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I. LE MUTE JOSEPH DE IMSTBE.

"fi.162.-1- A Il. l’abbé Vilain.
Turin. 20 décembre me.

Mille et mille grâces, très-cher apôtre, des envois inlértssants que vous me faites. Certainement ce bref serre
le cœur au premier coup d’œil; mais, en examinant la
chose de plus près, on voit en général, sans pouvoir encore pénétrer jusqu’au fond, qu’il pourrait bien y avoir

dans toute cette affaire quelque chose de caché, quelque
mystère inconnu tout à fait favorable à la vérité. Le pape,
mon cher abbé, est conduit aujourd’hui comme il l’était

hier; et quelquefois même en faiblissant il nous conduit
àde grands résultats qu’il ignore lui«même. Voyez les
barrières qui tombent de tout côté. Le conseil de Genève,

tout en chantant victoire, traduit cependant et enregistre

les brefs du saint-père. Ils ont beau traduire Fideles
Chrisli par Fidèles au Christ, tout cet argot protestant
ne fait rien à la chose. N’avez-vous pas vu que la sépara-

tion du dix-septième siècle purifia le catholicisme, et que
la véritable réforme s’opère parmi nous il Le même mira-

cle, ou même un miracle beaucoup plus grand, est sur le
point de s’opérer. L’impertinent génie protestant épou-

i.
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sera la soumission catholique, et il en résultera quelque
chose de meilleur que ce que nous voyons.

Je tremble tout comme vous, je pleure tout connue
vous, sur tout ce qui se passe, et j’éprouve des moments
d’abattement que je vous ai fait connaître ; mais ensuite je
me relève, et je vous fais part aussi des idées consolantes
qui se présentent à moi. La manière dont mon livre sera
reçu prouvera beaucoup en bien ou en mal. J’ai écrit pour

que vous soyez servi sur-le-champ : vous recevrez deux
exemplaires ; faites-en passer un, je vous en prie, au chevalier d’Olry, en attachant légèrement sur le revers du

premier feuillet la note ci-jointe. Je n’ai que cinquante
exemplaires pour moi; ils ne toucheront pas terre. Sur le
reste, je serai forcé de m’observer : après le naufrage, il
faut être sage. Ne riez pas, s’il vous plait.

Vos deux brochures sont charmantes. J’aime bien surtout la manie (lllmnüsit’lllw, rien n’est. plus parfait; litis-

sez-les dire et laissez-les faire! habit I)eus lits (ploque
finem.

Il faut maintenant travailler sur monseigneur (le Latisanne. Croyez-vous que lierne, qui va son train, et qui
avance en reculant, n’ait pas spécule sur ce personnage 1’

Il faudra agir dans le même sens. Cc prélat, qui ne peut
ignorer ce que l’on craint, mettra de la gloire peut-titre a
nous détrmnper. Ne doutez pas un montent que ses reclamations n’aient beaucoup plus d’influence sur ce que nous

appelons les palmures, que tout ce qu’aurait pu faire votre

supérieur actuel. Quant à notre cabinet, il est nul sur ce
point.
Je voulais bien draper le Colorier; mais les heures passent sans qu’il m’ait été possible de saisir la plume. Je ne

suis plus au monde; adressez désormais vos lettres au
feu comte, etc., encore une fois s’il me vient quelque

chose, etc. - Votre post-scripta"; est itnpaytble; je se-

A Il. L’une vanta. 5
rais allé vous embrasser à Genève pour cette seule page,
si je n’avais pas craint de vous trouver à dlner chez M. Célérier.

Bonjour donc, Monsieur l’abbé. Je cachète à la hâte.

163. - A Il. l’abbé Bey, vicaire général de Chambéry.
Turin. ne janvier me.

Il n’y a rien de si aimable que ce que vous dites dans
votre lettre du 24. Je passe sur les exagérations : c’est un
vice de l’amitié; on ne l’en corrigera jamais. Il me paraît
cependant, toute humilité et toute vanité à part, que l’ou-

vrage fera quelque bien. Vous me parlez de mon talent
pour faire rire en raisonnant. En effet, je me sens appelé
à mettre les questions les plus ardues au niveau de toutes
les intelligences; et je puis dire comme Boileau: C’est par

la que je vaux, si je vaux quelque chose. Enfin, Monsieur
l’abbé, nous verrons. Ne manquez pas de m’instruire de
tout. Qu’est-ce que vos prêtres ontditde l’article d’Honorius,

et de ma note sur la procession Ex Filio? Cette idée me
vint tout à coup en lisant je ne sais quel vieux livre, et je
la crois décisive. On m’écrit de France que personne n’a
poussé plus loin la justification d’Honorius, ce qui m’en-

courage beaucoup. Je crois bien qu’il y aura des tempêtes;
mais la plus forte viendra du Nord, et je me résigne d’avance à tout le mal qu’elle pourra me faire. Croyez que le
chapitre sur la Russie tombera à Saint-Pétersbourg comme
une bombe. Ame au monde ne s’y doute des témoignages

russes. Quand ils verront ce tableau, ils demeureront frappés de stupeur, et ensuite de colère. Mais qu’arrivera-il à l’au-

teur? Je l’ignore. Qui sait si celui qui a dépensé 20,000 rou-
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bles pour nous faire insulter par un enfant (en science) voudra supporter les représailles? C’est ce que nous verrons
encore. En attendant, mon très-cher abbé, je suis très-aise
que mon livre repose dans votre bibliothèque, et qu’il y ait
été placé, de ma part, par la main de ma représentante.
Votre Oraison funèbre a été fort goûtée ici, et déclarée

la meilleure de toutes sans difficulté. Je ne serais pas
étonné, en vérité, que vous en eussiez quelque preuve os-

tensible. En tout cas, vous aurez toujours maintenu, de
votre côté, l’honneur de la langue. - Hélas! elle expire

chez moi. Bientôt on dira dans ma famille : a Mon grandpapa, il s’appelait Zoseph : il était tout le zour dans sa

sambre. D -- A cela point de remède. - Sinc me, liber,
ibis in UBBEM.

Au reste, mon cher abbé, le Pape et tout ce que vous
connaissez ne sont que des bluettes, en comparaison de,
tout ce que recèle mon portefeuille. Je ne sais si je me
déciderai; j’ai deux grands ennemis : mes affaires et nia

paresse.
Votre très-humble serviteur et bon ami.

164. - A Il. l’abbé Bey, vicaire gent-ml de Chambéry.
Turin. 0 février U120.

Je suis fort en arrière avec vous, Monsieurl’abbt’e; mais

la ponctualité, comme vous le savez assez, n’est plus a

mon usage depuis que je suis liliale au char de Injustice.
Tous les jours je vois mieux que je suis (li-place : on me
jette dans les emplois au moment où il en faudrait sortir.
Je pourrais servir encore la bonne cause, et jeter dans le
monde quelques pages utiles, au lieu que tout mon temps

A u. L’un un. 7

est employé à signer mon nom,ce qui n’est pas cependant

une brillante affaire. Malheureusement je ne puis détacher
ces chaînes, qui sont si précieuses pour ma famille. Hélas!

bien veuille qu’au prix de toutes les meurtrissures imagi-

nables, je puisse les porter encore longtemps pour me
donner un successeur! L’année 4819 m’a nourri d’absin-

me; tout s’éteint autour de moi. Que m’importe un peu

de bruit que je fais! On écrira sur ma triste pierre : Paris":

ou": sonitn; voilà tout. On jalouse mes titres, mon rang
etceux de mon fils, sans savoir ce qu’ils coûtent à mon
cœur. Je les céderais tous pour un bon ménage allobroge,
tel que je l’imagine. Les Alpes me séparent du bonheur:

cependant, le croirez-vous? j’ai plus à me louer de ce
pays que de ma propre patrie. Il parait qu’ici on m’a tout

àtait pardonné ma langue et ma naissance; mais il y a
tant d’autres malédictions attachées à ce séjour, qu’il est

impossible d’en faire le catalogue. Je ne puis les repro
cher à personne; elles n’appartiennent qu’aux circonstances, et rien ne peut les écarter. J’aurais perdu l’esprit,

si je songeais à perdre des revenus considérables que je

ne puis trouver ailleurs, et qui peuvent encore enfanter
quelque chose.

Les gens qui jalousent mes emplois, mon rang et mon
attitude à la cour, ne connaissent pas toutes mes dignités;
ils ne savent pas que je suis pénitent noir à Chambéry.
Voila, cher abbé, ce qui me reste de ma patrie. Mon grand-

papa me donna mon livre et mon habit en 4768; mais
Dieu sait s’ils ne sont pas égarés! Quoi qu’il en soit, je
pourrais être recteur, et c’est l’unique emploi à ma portée
dans ma chére patrie.

ll faut que vous me fassiez un plaisir. On veut savoir,
dans un pays étranger, si les visitandines sont rétablies
dans leur maison primitive, ou s’il y a quelque espérance

de ce rétablissement? Faites-moi, je vous prie, un petit
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historique sur ce point, et, s’il vous est possible, par le
premier courrier, car l’on me presse, et je suis en coulpe.

Je me vois obligé à faire des extraits en fait de lettres,
de réponses, etc. Je me tue, et je suis toujours en arrière.
J’ai été extrêmement approuvé à Rome. Par une déli-

catesse que vous comprenez de reste, je n’avais pas voulu
envoyer mon livre directement au S.-P.; j’ai laissé faire
au ministre : je n’y ai rien perdu. Le pape a dit : Laisse:moi ce livre, je veuæ le lire mai-même. De toutes les personnes à qui j’ai fait remettre l’ouvrage à Paris, M. de
Chateaubriand seul m’a répondu. Le silence de MM. de
Bonald et de Marcellus m’étonne fort; probablement ils
craignent l’influence du jour. Vous verrez qu’incessamment les libéraux me feront déchirer officiellement. Ce

livre me donnera peu de contentement dans les premiers
temps; peut-être me donnera-t-il beaucoup de désagré-

ments; mais il est écrit, et il fera son chemin en silence.
Rodolphe peut-être recevra les compliments. La grande
explosion des Considérations sur la France s’est faite plus
de vingt ans après la date du livre. Une figure que j’aurais
voulu voir, c’est celle de notre cher abbé de Th.... Comment sa modestie a-t-elle supporté l’audace d’un laïqE

qui ose traiter ces sortes de matières? Ne m’a-t-il point
trouvé ignorant? On m’a déjà transmis une de ses crili-

ques sur les conciles, auxquels il attribue le pouvoir (le
déclarer le pape hérétique, s’il y échoit. Le hardi pénitent

noir a de grands doutes sur cette proposition. Qui sait si
M. l’abbé de Th.... n’est point pénitent blanc? Jadis nous

eûmes déjà une petite prise au sujet de la rétractation de
ce pauvre hère de Panisset (l), qu’il avait faite, et que je
lui refis d’un bout à l’autre, ce qui n’empêcha pas la pièce

d’être insérée avec de grands éloges dans les Annales ec(l) Évêque constitutionnel du Mont-Blanc.

A I. L’ABBÊ un. 9cle’siastigues. Aujourd’hui, voilà encore un dissentiment.

Soutenez-moi de toutes vos forces, mon très-cher abbé,
car il faut que j’aie au moins un grand vicaire pour moi.
Pour ce qui est des vacherins (l) (exemple de transition!),
jamais je n’en ai mangé de meilleurs. Ma femme m’en

donne quand je suis sage,ou quand elle me croit tel. Mais
jelase’duis, et presque tous les jours j’en tire quelque
chose. Grand merci donc, Monsieur l’abbé, et mille fois

grand merci. Il n’y manque que vous pour les ravager
avec nous. Encore une fois, je n’en ai pas mangé de meilleurs; et quant à la lettre imprimée de l’archevêque de
Chambéry, c’est encore un chef-d’œuvre de bonté, d’atta-

chement et de douleur étouffée. Est-ce vous qui me l’avez
envoyée, ou l’abbé calviniste de Genève? Parmi les lettres
qui pleuvent à flots sur ma table, celle-là’s’est trouvée

sous ma main, et je ne sais qui je dois remercier. Ce qu’il
ya de sûr, c’est qu’elle sent le vacherin. - Les dames vous

saluent; et moi je suis pour la vie, avec tous les sentiments que vous me connaissez,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur

Nota menus.

165. - A mademollelle Constance de. "cintre.
Turin, 2l février 1820.

Montres-cher enfant, je n’ai qu’à signer tout ce que tu

me dis dans ton inestimable lettre du 19. Il n’y a rien de
Plus vrai, rien de plus éloquent; j’en ai été enchanté, je
Il Fromage de Fauclgny.

40 LETTRE 1820

t’assure. Mais sais-tu ce que c’est que ce crime affreux?
je viens de l’écrire à ton oncle : c’est l’épozzranlahlc assu-

rance de la restauration française. Tout ce que tu dis sur
le roi est vrai; cependant il y a encore dans le fond de ce
cœur je. ne sais quels atomes qui viennent de saint Louis
l1 a dit à quelqu’un, en confidence : «Vous ôtes surpris des

«concessions que je fais aux libéraux; il y en a quatre
a qu’ils n’obtiendrout jamais de moi : les frettes (le la Doc« trine chrétienne, les jésuites et les Suisses. » (J’oublie

l’autre.) Au reste, tout me porte à croire que les affaires
de la France se lient a des évt’lncmcnts géutÎ-raux et im-

menses qui se préparent, et dont les elctiients sont visibles
à qui regarde bien; mais ce majestueux abîme fait tourner la tête : j’aime mieux regarder ma poupée, qui me fait,

du bien au cœur et point. de mal a la 1Mo. Viensdonc, ma
chère entant, viens te réunir à moi; nous reprendrons
notre ménage comme nous pourrons. Je t’ai (lit une des
grandes raisons qui s’opposent à mon voyage en Savoie:

si je ne puis les surmonter, je te verrai quatre jours plus
tard.
Le grand crime du ’13 éclipse le Pape, déjà repoussé

dans l’ombre par le gout-crutnuent. Tu as du observer que

tous lcsjnurnuux se sont tus, môme ceux qui avaicnt promis de parler: jÏ-ntends bien qu’en mettant la main sur
l’issue d’une loutainc, on ne rcussit qu’a la faire jaillir plus

loin un instant aplatis; mais, en uttvmlant. elle cesse (le
couler. ltusautl m’écrit par ce courrier qu’uprcs un mouvement tissczvil’, l’écoulement s’est tout (le suite urrûttnet

que la vente va très-leutcnn-nt. Qui pourrait penser a mon
livre ttjil’t’S ce qui s’est passe"? Dans vingt ans peut-titre il

en sera question. Au resto. je pense connue toi sur mon
cannetùrc. et je passc volontiers condanutatiou sur le (on:
faible. I)icu lcfil pozlrpcnscr, et non pas pour couloir. Je

A MADEMOISELLE CONSTANCE DE MAISTRB. il

ne sais pas agir, je passe mon temps à contempler. Ipse
fait nos, et non ipsi nos.
Adieu, ma chère Constance, ma poupée, ma follentiue,

me quid est dulcius.

166. - A Il. le comte de Meneur".
Turin, la mars 1820.

Monsieur le comte ,

Comment dites-vous? Il a fait un livre en 1817, donc zl

est vivant en 1820. Belle logique vraiment, et qui ne
manquera pas de vous faire beaucoup d’honneur à la tribune ! Le fait estque vous n’avez rien prouve, et que mon

(pilaphe subsiste comme la remarque de Daeier. Je suis
ravi, Monsieur le comte, que ce livre posthume ne vous
ait pas déplu, et. que vous consentiez à lui donner une
plate honorable dans votre bibliothèque. L’approbation
des hommes tels que vous doit être toute la récompense
de mes travaux, qui n’ont pas été légers. Je ne me plains

pas du silence de vos journaux , ils sont distraits par un
grand crime, et d’ailleurs ils manquent de courage; mais
j’ai vu avec chagrin que des hommes de bon sens soient

aveugles au point de me reprocher mes attaques contre
liÉglise gallicane: certes, il liant avoir sur les yeux ce quadruple bandeau dont je parle quelque part, pour déraisonner à ce point. Jlai (lit que [Église gallicane filai! l’un
des foyers de la grande ellipse; qu’elle avait e’le’ pendant

la révolution [honneur (la sacerdoce calltollque; que" ne
pouvait rien sans elle, et que l’œuvre (le la reslrmrallon

commuterait par elle quand elle voudrait. Que veut-elle
du Plus? Que j’atlopte ses insupportables phi-juges, et que
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je lui dise, Vous avez raison, Madame. quand seserreurs
arrêtent tout?-0h! pour cela non. Il faudra bien qu’elle

a "ale le calice de la vérité. Si elle veut ensuite le vomir, au

lieu de le laisser passer in succion et sanguinem, tant pis
pour elle. Cette obstination la priverait d’une gloire immortelle. Je ne sais au reste, Monsieur le comte, si j’ai
raison ou tort; personne n’a droit de se juger lui-même;
mais je sais bien que nul homme peut-être n’a été placé

dans des circonstances plus favorables que. moi pour juger la question sans préjugés. Né. dans une maison de haute
magistrature, élevé dans toute la sévérité antique, abîmé

des le berceau dans les études sérieuses, membre d’un sé-

nat gallican pendant vingt ans, président d’un tribunal
suprême en pays d’obedience (comme on dit) pendant trois

ans; habitant pendant quatre ans d’une. contrée protestante trés-instruite, et livré sans relâche à l’examen de ses

doctrines; puis, transporté dans une région gréco-russe,
où, pendant quatorze ans de suite, je n’ai cessé d’entendre

agiter les prétentions de Photius et de sa postérité reli-

gieuse; en possession des langues nécessaires pour consulter les originaux; profondément et systématiquement
dévoué à la religion catholique; grand ami de votre na-

tion, que je touche partant de points et surtout parla
langue; très-humble et très-obéissant serviteur de l’atl-

guste maison qui vous gouverne, je vous le demande,
Monsieur le comte, qu’est-ce donc qui me manque pour
juger en connaissance et en conscience il On me dira peut.
élre, ou pour mieux dire salretnenh- Avec loures ces données, Tous pouce: vous lromper. Sans doute; mais si j’étais

mis dans la balance avec le plus habile gallican, je l’emporterais au jugement d’un Juif, (fun Turc ou d’un Chi-

nois.-- Je ne sais comment cette petite apologie est tombée de ma plume ; je la confie a votre justice personnelle,
car votre nation est trop occupée pour être juste.

A n. u: ces"! ne aucunes. t3
J’ai lu avec une satisfaction toute particulière les discours que vous avez prononcés ou que vous vouliez prononcer pro rostris. J’y ai retrouvé votre bon sens, votre
force et votre talent ordinaire; mais ce qui m’a surpris
par-dessus tout, c’est la collection de vos idylles : elle m’a

fait violer mon vœu, assez bien gardé depuis un grand
nombre d’années, de ne plus lire des vers :
Mme itague et versus et cætera ludion; pono, etc.

Je ne reçois plus chez moi de bacchantes , encore
moins de nymphes; mais quant à vos bergères, j’ai dit
tout de suite : Faites entrer. Je les ai trouvées très-sages

et très-aimables; je ne vous connaissais pas ce talent,
Monsieur le comte : il est digne de vous, et l’on vous
toit dans vos idylles. Jjoserais bien assurer, sans autre
temoignag , que vous n’avez jamais tué personne; j’ajoute très-sérieusement que ce livre suffit pour inspirer au
lecteur le désir d’être votre ami. Votre talent poétique a
(l’ailleurs je ne sais quelle grâce de Sicile qui nomme votre précepteur t 615L 6è mi à augicâsç.

Je suis ravi, Monsieur le comte, que le Lèpreua: de la
tallée d’Aoste soit tombe dans vos mains. Cherchez donc,

je vous en prie, le Voyage autour de me chambre, atin
que tous nos opuscules vous soient connus. Je ne vous dis
lien de tout ce qui vient de se passer : animus meminisse
horrcl.’ Ce n’est pas qui! n’y eût beaucoup à (lire, et dans

un sens fort éloigne des lamentations ordinaires.

Conservez-moi votre bienveillance, je vous en prie, et
croyez aux sentiments les plus sincères (l’estime, (l’atta-

chement, de hante et respectueuse consideralion avec lesquels je suis, etc.

l4 une: 1820
167. - 1’ A Il. l’abbé Vunrln.

Turin, 25 mars 1820.
Monsieur l’abbé ,

Je vous dois depuis un siècle deux lettres et mille remercîments. Je ne puis vous rendre le plaisir que vous
m’avez fait en réunissant sur ma tabli- deux lettres d’un
grand vicaire qui trouve l’écrit passablement misérable,
et celle d’un écrivain protestant qui le porte aux nues et

en espère beaucoup pour la grande cause. Voila de ces
disparates véritablement humains. lei l’ouvrage a une action sourde, mais très-manquée. Quelqu’un disait l’autre
jour à quelqu’un: «Quand on a lu l’Inrlzfjke’rmu-c et le

a Pape, on est vaincu, il n’y a pas moyen de reculer.»
J’ai beaucoup de témoignages de ce genre; mais nul ne

m’a flatté autant que relui de Id. de llaller, qui porte
avec tant de distinction un nom si dit’lieile a porter. Il
me luit trop d’honneur en me supposant habile dans sa
langue; je la déehift’re assez difficilement, mais je suis
extrêmement aide par mes enfants, qui l’entendent et la
parlent couramment. Je suis parvenu, a l’aide de mon tils,
à lire la moitié de la lilcssiude de Klopstock, mais sans la
goûter beaucoup; ce qui me prouve que mon oreille était
encore fermée. Rien, au reste, ne pouvait m’arriver de
plus flatteur que de me trouver (l’accord mot à mot avec

M. de llaller. Les derniers moments de son illustre père
m’ont beaucoup occupé jadis; mais je ne veux pas rom-

nleneer ce grand chapitre.
J’ai lu avec beaucoup de plaisir la réponse à M. crin,-

rier, qui est (irrite avec beanmup d’espiit et de sagesse.
L’auteur a parfaitement bien tait de mettre pour ainsi dire

A n. L’une VUAlth. 15
les protestants de notre côte, en ayant l’air de faire cause

commune avec eux. - Et en effet, la cause est bien commune contre les ariens. Je suis fâché de n’avoir pu contribuer en rien à votre bonne œuvre anticelérienne , mais
il n’y a pas en moyen; je m’aequitte avec beaucoup de
résignation de mes pénibles fonctions, mais peut-être que
j’aurais de meilleures choses à faire. Je dis lient-être, car

qui peut se juger? Cependant il me vient des témoignages
qui me semblent annoncer des succès assez évidents. Je
voudrais au moins avoir le temps de revoir, d’achever et
de publier un grand ouvrage de prédilection; mais, hélas!

je vois passer les jours sans pouvoir rien achever. ll est
bien entendu que si nous mettons enfin la main à l’anti-

Sturdza, toutes les pièces vous seront remises; mais, en
venté, la chose va assez lentement, et, comme on dit vulgairement, d’une aile seule. Rome, comme vous venez de
le voir, n’est pas encourageante. Je sais bien qu’il faut la
servir,comme les autres souverainetés, malgré elle; cependant l’humanité ne saurait être totalement effacée, et dans

certain moments on se sent engourdi. Su! de lais coran).
Le rétablissement des éveilles de Savoie est désormais

Certaine. Annecy surtout (ou Genève, si vous voulez: est
sur pied, et il n’est pas nécessaire de vous nommer la tète
qui doit porter la mitre de saint François de Sales. M. l’abbé

de Thiollat s’en tirera Comme il pourra; mais je ne puis
parler d’évechés (l), mon cœur se fend.

Si vousjugez a propos de copier a M. llaller quelques
mots de ma lettre pour entretenir l’amitié, perme lied.

Je suis de tout mon cœur, avec les sentiments les plus
distingues (l’affection et de considération, Monsienrl’abbe,
Votre très-humble et il’i’S-Ollelsaiiill serviteur.
M.
il; 5- o hue André, cit-que nommé d’Aostc,et.iit mon depuis peu.
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168. - A I. le vicomte de Donald, à Parle.
Turin, 25 mars 1320.

Monsieur le vicomte ,
Je profite d’une occasion russe parfaitement sûre pour
répliquer tout à mon aise à vos deux lettres du 15 décem-

bre et du l4 février. Je copie ces dates sans rire , puisque nous sommes convenus de ne jamais nous gêner,
et d’attendre l’inspiration pour prendre la plume. Je di-

rai dlabord, en vous copiant, Monsieur le vicomte : Je
l’ai lue votre aimable lettre. Il n’y a rien qui me plaise,

qui me réjouisse, qui me console autant que vos lettres;
mais celle que vous m’avez écrite le lendemain du jour
affreux a pour moi un titre particulier. J’aime à voir v0tre cœur se répandre et vos idées se précipiter immédia-

tement après cet attentat qui écrase la pensée avant de la
faire renaître, qui vous stupéfie d’abord, pour vous en-

traîner ensuite dans le champ immense (les profondes
réflexions et des sublimes espérances. Nous chantons
bien à l’église, Feliæ culpa.’ pour le plus grand de tous

les crimes, puisqu’il a perdu le genre humain. Pourquoi ne nous permettrions-nous pas la même exclamation
en voyant dans l’avenir tout ce que doit produire cette
grande mort toute vitale et vivifiante”? Notre exclamation
dérogerait-cl]! au respect sans bornes, a la tendre et profonde compassion quc nous devons aux augustes affligés?
J’imagine que non. N’en doutez pas, Monsieur le vicomte,

nous venons de voir la lin des expiations. Le régent même

et Louis KV ne doivent plus rien, et la maison de Bourbon a reçu l’absolution...

Comment descendre de la jusqu’à mon livre! Jiaurais
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tort cependant, et je serais formellement ingrat, si je ne
vous en parlais; car comment passer sous silence tout ce
que vous m’adressez d’obligeant et d’encourageant à pro-

posde cette production î Le jugement de M. de Fontanes
m’a surtout excessivement flatté. Les lettres s’accumulent

sur mon bureau; je voudrais bien vous les faire lire : celles des protestants sont curieuses. Le croiriez-vous, Mousieur le vicomte? j’ai particulièrement spéculé sur eux.
J’appuie beaucoup plus d’espérance sur l’Angleterre que

sur l’Autriche, par exemple, ou sur tout autre pays qui a
laissé pour ainsi dire pourrir la vérité chez elle. Le catholicrsme me fait honte. Si le flambeau n’est pas remué.

suivant les saintes menaces, il nous brûlera au moins
pour nous avertir qu’il est encore là, et nous l’aurons
bien mérité.

Aucun de vos journaux n’a osé prendre la parole en

France sur mon ouvrage. Si l’horrible forfait du 13 a
paralysé toutes les plumes et distrait les yeux de tout autre objet , je n’ai rien à dire; mais si le silence de ces journaux tient à d’autres causes, je m’attendais, je vousl’at’0ue,à plus (le courage et de générosité. Quel étranger

vous a jamais et plus connus et plus aimés? Quel écrivain

vous a rendu plus de justice? J’ai surtout porté votre
clergé aux nues; et parce que j’ai frappé sur quelques
préjugés dont il convient qu’il se défasse pour servir avec

plus de succès la grande cause, le voilà qui demeure
étourdi du coup, comme si j’avais nié l’existence de Dieu!

llvaut donc mieux lui faire entendre la vérité tout cntière , et c’est ce que je ferai. - Mais peut-être que tout
ceci n’est qu’un rêve, et que votre clergé sait déjà à quoi
s’en tenir.

il me semble, Monsieur le vicomte, qu’il y a dans mon
livre assez de matériaux pour fournir à la discussion sans

toucher le moins du monde au gallicanisme. - Mais , en-
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core une fois, tout est petit dans ce moment devant les
grands événements qui agitent l’liurope. O Espagne, lis-

pagnct que vastu donc nous faire voir? -- Tout autre
chose que ce que nous attendions ; mais, en attendant, il
faut rougir pour elle. Comment en un plomb vil l’or pur
s’est-il changé? Comment la noble Espagne s’est-elle laissé

acheter, chez elle, par l’or des facteurs américains?C’est qu’elle n’a plus de grands.

Je me suis informé de l’œuvre des petits Savoyards z il
m’a été répondu que le roi l’a constamment soutenue,

et que dernièrement l’œuvre a reçu 600 francs de la part
de notre gouvernement. J’ai peu d’espoir d’obtenir des
libéralités extraordinaires. Nous sortons du naufrage, tout
est réglé, tout est mesuré. Il faudra se contenter du pré-

sent, et espérer un meilleur avenir.
Adieu mille fois, Monsieur le vicomte; n’ayez pas pour
qu’aujourd’hui je vous rite Catulle. Je pense plutôt a Jé-

rémie. Ne m’oubliez point; aimez-moi même toujours

un peu, si vous en avez le temps. Faites tête a l’orage,
et, pour qu’il ne se moque pas de vous, moquez-vous
de. lui.

Je suis pour la vie, avec tous les sentiments que je vous
ai voués, etc.

lût). -- 1- .1 Il. l’abbé Vunrln.
Turin. 29 avril I520.
Monsieur l’abbé,

Croyez-moi, tout cela n’est pas grand’chose : ce. sont

nos saintes maximes pures et simples, maximes fondamentalcs sans lesquelles le monde croulerait, et qui sont
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exécutées invariablement sur toute la surface du monde
catholique: la seule différence est qu’au lieu de tenir ces
maximes manuscrites dans les archives de l’État, comme
si] s’agissait de quelque grand mystère politique, on les
publie à son de trompe avec le beau monosyllabe LOI en
tète, ce qui amuse ces messieurs, comme ces petits fusils
qu’on donne aux enfants pour faire l’exercice. Je ne suis

pas sur les lieux, mais je crois que vous vous exagérez les
choses. Il n’en reste pas moins vrai que l’Église romaine

a mis le pied dans Genève, que son gouverneur est
obligé de traiter avec la bête, qui avance en reculant,
comme j’ai eu l’honneur de vous le dire. Je gémis avec

vous, et autant que vous, sur la tournure exclusivement
politique que prennent certaines choses; cependant il y a
des compensations sur le point que nous avons en vue.

Harle anima 1 Allez votre train, et laissez passer les
LOIS.

Quant au livre, je vous avoue que dans les parties que
j’ai parcourues (car je n’ai pas tout lu) j’en ai été assez

content : il me faudrait peu de peine pour callzoliser le
tout.

Quant à Jésus on Josué, ou lama , certainement c’est
le même nom; car, dans une langue qui n’écrit pas ses
voyelles, si l’on me présente P Il, je suis bien le maître

de lire Père, ou Poire, ou Pire, ou Para, ou Prie, etc.;
mais je n’en ai pas moins senti la malice qui voudrait arguer de l’identité de nom à l’identité de nature. Monsei-

gneurl’évêque de Pignerol est averti (le la page ou si

trouve la charmante Profession de foi. Tout le livre, au
reste, n’est qu’une comédie criminelle, même dans ses

parties extérieurement bonnes; on sent l’hypocrite qui
veut singer l’enseignement légitime. Le défaut de principe
gâte tout.

Un a beaucoup célébré en France le pauvre Pape, entre

2.
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autres dans l’Ami de la Religion, le Defenseur, et les Arch ives. Cependant il a extrêmement choqué (ce sont les propres paroles de l’abbé de Lamennais, qui m’a écrit) une

foule de gens du vieux clergé et autres ; en sorte que je suis
extrêmement étonné de n’avoir vu paraître aucun article

furibond contre moi: c’est apparemment parce que cet
article serait assez difficile à faire; il faudrait me blesser
sans blesser d’autres choses un peu plus respectables que
ma chétive personne.
C’est M. l’abbé de Lamennais qui tient la plume dans le

Défenseur, pour les articles qui me regardent.
Quand vous écrirez au bon d’Olry, souvenez-vous de
me rappeler à lui. Je n’ai pu voir encore le gentilhomme

polonais; ma vie, ma position , mes occupations me rendent à peu près nul pour les étrangers.

Recevez les nouvelles assurances de tous les sentiments
que vous connaissez, et qui sont invariables.
Votre très-honoré et très-obéissant serviteur.

Nota menus.

l70. - A madame de Ministre (l).
Chambéry. juillet l820.

Ma chère Azélie,

Quoique votre galant me donne régulièrement (le vos
nouvelles, cependant je suis enchanté d’en recevoir (le
votre main. Mon imagination paternelle ne vous abandonne
pas un moment; elle s’amuse a une de vous, et ne s’amuse
(t) Sa bellentille.
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guère ailleurs. Comment vous exprimer, chère Azélie, tout
ce que vous faites éprouver à mon cœur? Je ne suis point

en peine du bonheur de Rodolphe : parlez-moi du vôtre.
Êtes-vous contente de votre époux? Ne pensez-vous point

encore à divorcer? Expliquez-moi bien cela, je vous en
prie: c’est sur vous que se réunissent toutes les affections
de la famille. Nous vous avons tous épousée, et votre bon-

heur est notre grande affaire. Je grimpe à Lémens quand
je le puis, pour parler de vous avec la bonne tante. Demain,
nous faisons ensemble la course d’Aix : jugez, jugez, ma
très-chère fille, s’il y sera question de vous! Je vous recom-

mande mon Rodolphe; aimez-le de tout votre cœur, et
soyez publiquement sa maîtresse; une fois qu’on est bien
affichée, on ne s’embarrasse plus de rien. Ce mot de mai-

tresse me plait infiniment. Je veux que vous commandiez
àvotre ami, que vous soyez despote chez lui (quoique ce
mot n’ait point de féminin), et que votre suprême sagesse
yméne tout. Comme j’ai une maîtresse aussi, j’ai employé

toute mon éloquence à lui vanter sa nouvelle fille; mais le
plus grand éloge que je puisse faire de vous, chère Azélie,
c’est la tendresse que vous m’avez inspirée. Constance

vous fait ses tendres compliments. Adieu mille fois, mes
chers et bons enfants, que je ne sais plus séparer; je vous
Serre, avec mes vieux bras, sur mon jeune cœur.

171. - 1’ A Il. l’abbé Vuarln, curé de Genève.
Turin , 26 août 1820.
Monsieur l’abbé ,

Je saisissais la plume pour vous apprendre que j’étais
encore en vie, lorsque votre dernière lettre m’est arrivée ;
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je ne savais rien de votre excursion à Troyes. Quel esprit
vous pousse comme une paume passant d’une raquette à
l’autre? Je pense quec’est un esprit blanc, meilleur encore

que celui de Socrate. Je vous envie le plaisir que vous
avez eu de faire connaissance avec cet excellent évêque de
Troyes, qu’on ne saurait assez louer. il est du petit nombre
(le ces hommes précieux destines à souiller sur le feu sacre

en attendant que d’autres viennent le recueillir; alors il
s’allumera et jettera des flammes immenses, mais nous n’y

serons plus;- et qu’est-ce que cela tait?
Revenons à l’excellent évoque; j’attends avec un extrême empressement son oraison funèbre (le l’infortuné

due de Berry. Il a en grandement raison de ne pas la taire
à l’eau tiède. J’ai beaucoup admire le roi très-chrétien, qui

n’a pas voulu que les voûtes de Saint-Denis entendissent
cette pièce; voila ce qu’on appelle un jugement sain et
(les précautions ultra-sages! l! c’est cette prudence admi-

rable qui engendre les Louvel et les hommes du 16 août.
-Qui peut comprendre de pareilles têtes? Nous verrons
encore des choses étranges; mais un grand miracle final
est infaillible.
Toutes vos histoires (le Genève sont très-intéressantes;

la procession en chemises surtout est impayable. Cependant, Monsieur l’abbé, ayez la bonté de vous rappeler ce.
que j’ai eu l’honneur de vous dire plus d’une lois à travers
les persécutions et les brocards : L’œuvre avance. Qu’on

appelle vos surplis chemises, et vos bonnets carres cornes,

les surplis et les bonnets ne sont pas moins la. - Et qui
l’eût dit, il y a trente ou quarante ans?
Le plan de l’eglise catholique bâtie a Londres est ici;

elle coûte deux millions. Les marbres, les peintures et les
artistes même sont venus (l’ltalie. C’est la, Monsieur
l’abbé, ou se prépare le grand œuvre.

Ah f .vijamais la Infime foi parlaitdeuælangues..., etc.
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c’est un homme de votre connaissance qui a écrit cela.

Je suis bien aise. que vous ayez tu SI. de Saint-PrieSt.
C’est un digne homme, dont l’histoire est curieuse; je ne
Sais s’il vous l’aura dite. Où sont ses enfants?

Je connais parfaitement l’abbé Nicole : c’est bien l’un

des plus fins merles que j’aie vos de ma vie. Il lem un bien
immense à sa place, s’il l’a résolu. Quant à vous, Monsieur

l’abbé, vous avez parfaitement bien fait de ne pas quitter
la vôtre: elle est trop importante pour qu’il vous soit permis de renâcler. Genève seule occuperait un homme d’Etat,
mais l’on n’y pense seulement pas. Si la chose dépendait

de moi, vous auriez de mes nouvelles.
J’ai lu avec un plaisir extrême l’ouvrage de M. de Ballet
que vous m’aviez adressé; mais lorsqu’il m’arriva j’étais

en France, uniquement occupe du mariage de mon fils.
Mes trois enfants savent l’allemand; une de mes filles m’a
lu en français l’ouvrage en question. La lecture de l’alle-

mand me prend beaucoup de temps; je n’en ai plus assez
pour déchitl’rer. Je vous le répète, j’ai été ravi de cette pro-

duction. Il est impossible de trouver un homme plus véritablement philosophe, plus sage, plus instruit, animé de
vues plus sûres et plus générales. Il serait impossible de
disputer avec lui sur aucun point; enfin, Monsieur l’abbé,

je ne connais pas de plus digne complice de notre grande
conjuration. En disant la verite à l’Espagne, il l’a dite à

tous les hommes; mais, si je ne me trompe infiniment, il
aura bientôt un texte plus terrible et plus important: l’Angleterre me parait assez disposée à nous donner quelque

tragedie du grand genre. --Ce ne sera pas sans l’avoir
bien mérite! c’est par ces épreuves epouvantables que
nous devons passer pour arriver... Ici je m’arrête. Je salue

cet avenir que je ne dois pas voir.
Ma lectrice m’avait proposé de traduire l’ouvrage de
M. de llaller, et. nous étions prêts à mettre la main à l’œu-
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vre, lorsque les papiers publics m’ont appris qu’il avait été

traduit àParis. C’est fort bien fait.

Dites-moi, je vous prie, si M. de Haller est fils du celèbre Albert? Dans ce cas nous dirons z Nec degenerem progenerant aquilæ columbam. - Voilà que j’oublie mon
Horace! il fallait dire imbellem; mais vous me pardonnerez
en songeant à quelle distance je suis de mon collt’rgc.
J’ai été on ne peut plus content de votre compliment à
l’évêque du congrès: les comédiens qu’on nous lance nous
obligent de l’être.

Il me paraît impossible que mon dernier ouvrage n’ait
pas pénétré dans la curieuse Genève. S’il vous arrive quel-

que jugement un peu remarquable (surtout en mal), faites-le-moi connaître.

Voilà bien quatre pages, si je ne me trompe; c’est un
phénomène dans les formes. Mais voyez ce qui m’arrive :
à force d’écrire, je ne sais plus écrire, je ne forme plus
mes lettres. Je fais des pria’zidcite’s; enfin vous ne saurez

bientôt plus me lire, - et alorsje ne vous écrirai plus. En
attendant cette triste extrémité, recevez l’assurance la plus

sincère de mon estime sans bornes et de ma haute considération.

172. - A Il. l’abbé de Lamennnis.
Turin, a septembre 1820.
Monsieur l’abbé,

Je commence par vous remercier de votre livre
(deuxième volume) comme si je l’avais regu, puisque
vous avez eu la boute (le m’apprendre que vous aviez
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donné ordre qu’il me tut adressé; cependant je ne l’ai pas
reçu :heureusement, j’ai trouvé un ami qui me l’a prêté;

presque en même temps j’ai reçu votre lettre du 28 août,
qui m’a fait toute la peine possible en m’apprenant tous

les chagrins que vous donne ce second volume. J’y ai
tmuvé, je puis vous l’assurer sans flatterie, d’aussi bonnes

intentions et le même talent que dans le précédent: pensées fortes et profondes, grandes vues, style pur, élégant,
grave en même temps, et trèsst’ort adapté au sujet; sou-

vent enfin la pointe de Sénèque et la rondeur de Cicéron.

Je ne suis point étonné, au reste, de la guerre qu’on
vous fait. L’homme d’esprit qui vous défia, à l’apparition

de votre premier volume, de faire le second, n’avait pas
tant tort; le sujet de l’indifférence religieuse expose continuellement l’auteur à en sortir, parce qu’il est continuelle-

ment tenté de démontrer par de noaveaux argtunents la
vérité de cette religion, sur laquelle on se permet la plus
téméraire inditTérence. C’est autre chose encore dans votre

second volume, où vous examinez les sources de la vérité :

nouvelles tentations de sortir de votre sujet, qui, à prendre la

chose rigoureusement, est renfermé dans les quatre derniers chapitres de votre premier volume. A Dieu ne plaise,
cependant, que je veuille vous disputer les heureux préparatifs et les superbes vérités concomitantes dont vous avez
flanqué ce bel édifice! mais je dis que vous gagnerez à ne

pas sortir de ce cadre. Dans le premier volume, vous étiez
constamment poussé dans le royaume d’Abbadie; dans le

second, vous entrez sans le vouloir sur les terres de Malebranche. - Qu’est-ce que la vérité, Monsieur l’abbé 1’ Le

seul qui pouvait répondre ne le voulut pas. Vous savez sans
doute que le traite du docte lluet sur la faiblesse de l’esprit
humain alarma plusieurs lecteurs; et Voltaire ne manqua pas
de dire qu’il refutait la démonstration évangélique. ll vous
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arrive quelque chose de semblable. La premicre partie de
votre second volume alarmera de fort honnêtes gens, et
d’autres hommes, beaucoup plus nombreux, feront semblant d’être alarmés, il faut vous y attendre t Ilumani a

le nil alicnum putes. Je le dis dans un sens nouveau,
mais très-vrai. J’ai bien compris la raison par laquelle
vous échappez aux attaques qu’on vous porte, celle de la
raison universelle. Le temps me manque, Monsieur l’abbé,
pour me jeter dans cet océan. Je vois bien quelques véritables ditticulte’s, mais je ne cesserai de vous dire: Courage l
Votre idée à l’égard de ltome est excellente; j’y ai des

amis importants, ou, pour mieux dire, amis d’amis; mais
c’est égal : je vais écrire sur-le-champ, et je ne doute pas
que votre soumission ne soit fort agréée. Quant à la France,

autant queje puis en jugcrde loin, je vous conseilledc laisser tomber l’affaire. Ne répondez rien; allez votre chemin
sans faire attention aux cigales : l’hiver viendra bien après
l’automne. Si j’avais un conseil à vous donner, ce serait

celui-ci, avec votre permission : Ne laisse: pas dissiper
votre talent. Vous avez reçu de la nature un boulai, n’en

faites pas de la dragée, qui ne pourrait tuer que des moineaux, tandis que nous avons des tigres en tête. 011 s’enipresse d’attacher votre nom à une foule de sujets, ce qui

est bien naturel; mais, croyez-moi, n’en faites rien. Recueillcz vos forces et votre talent, et donnez-nous quelque
chose de grand.
Après tout, Monsieur l’abbé, nous avons tous 1m grand
défaut, dont il n’y a pas moyen de nous défaire : c’est,
d’t’rtre fils d’un homme et d’une femme; y a-t-il rien (l’aussi

mauvais sur la terre? Nous avons beau faire, vous et moi,
et tous nos confrères les humains, je dis les mieux intentionnes, dans tout ce que nous faisons il y aura toujours

des taches humaines: [il documenta (lamas que. simas
origine nazi. C’est cependant une assez belle consolation
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pour vous de savoir, sur la parole d’honneur de ions
les gens de goût, qu’après vous avoir soumis à la crin.
que la plus sévère, vous ne serez plus que l’un des plus

grands écrivains du siècle. - Palme homme! prenez pan
nonce.
Il ne me reste qu’à m’acquitler à votre égard d’un de-

mir bien précieux pour moi à celui de vous remercier des

beaux et intéressants articles qua vous avez bien voulu
me consacrer dans le Defenseur. J’en ai lu trois, et je ne
sais si l’ai lu le dernier. Je souhaiterais, mais bien en vain,
qu’ils fussent aussi dignes de moi qu’ils sont dignes de
vous.

Je suis, avec la plus haute considération, etc.

173. - A Il. le vicomte de Donald, à l’iris.
Turin. 4 décembre 1820.

Monsieur le vicomte,

Comment pourrai-je reconnaitre assez la manière excessivement honorable pour moi avec laquelle vous arez
bien voulu vous exprimer sUr mon dernier ouvrage dans
le numéro du Défenseur, ou vous défendez avec tant de
logique et d’eloqucnce le second volume de M. l’abbé de

Lamennais, l’un des premiers complices de notre bande?
Est-il possible, Monsieur le vicomte, qucj’aie si bien réussi

auprès de vous, et que, dans cette page si précieuse pour
moi, l’amitié n’ait point fourré de ses exagérations ordi-

noires 1’ Enfin, je mets tout au pire z il me restera toujours

votre illusion, qui sera infiniment précieuse pour moi,
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puisqu’elle ne peut être que l’ouvrage de ce sentiment
que je mets au rang de mes propriétés les plus chères. Je
trouve aussi M. l’abbé de Lamennais bien heureux d’avoir

eu un patron tel que vous. Je viens de lui écrire longuement, et je lui donne quelques explications sur un article
de mon livre qui l’avait fort. intrigué : c’est celui de la vie

commune des souverains et des familles royales naturelles.

Je vous en conjure, Monsieur le vicomte, examinez cet
article de bien près avec vos excellents yeux. Si, en géné-

ral, les rois ont plus de vie que nous; si les rognes s’allongent à mesure que la religion se purifie; si les règnes
catholiques sont les plus longs, n’est-Ce pas une minc bien
digne d’être creusée ?-Mais si les règnes catholiques sont

de vingt-cinq ans,connne en France, en Piémont et ailleurs,
et si la vie commune des hommes n’est que de vingt-sept
ans, comment n’y aurait-il pas plus de vie dans la maison

royale? Il faudrait alors que tous les souverains fussent
montés sur le tronc en tombant dans le berceau. Examinez bicn, je vous prie.
Quant au célibat, j’ai l’intime. conviction d’avoir poussé

la question à bout; j’espère que le fameux argument tiré

de la population est détruit par la racine; et nous pouvons
dire, Salulem en: inimicis flash-l3, puisque c’est 1c protes-

tant Malthus qui en a fait les plus grands frais.
Je ne doute pas, Monsieur, qu’a la fin nous ne l’empor-

tions, ct que la victoire ne demeure a la langue française.
Mais il arrivera des choses cxtiaonlinaircs qu’il est impossible d’apercevoir distinctement. Dans une de 111th Soirces
de Sainl-l’clerslmury, j’ai rassemble tous les signes (j’en-

tends ceux qui sont à ma connaissancc) qui annoncent
quelque grand évent-nient dans lu ccrclc rcligicux. Si l’ouvrage s’imprime, vous m’en direz votre avis, et j’espère,

on vertu de lictommntc corrcsp:aidancc qui se trouve
entre nos doux tètes, que Inc-s raisons ne vous paraîtront
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pas toutes, et absolument, mauvaises. Souvent, en vous
lisant, Monsieur le vicomte, il m’arrive d’éclater de rire
en retrouvant les mêmes pensées et jusqu’aux mêmes mots

qui reposent dans mes portefeuilles. Cette conformité est
bien flatteuse pour moi. Il n’y a rien de si consolant qu’un

le! accord. Il faudrait que cet accord fût général, car le

malheur du bon parti est l’isolement. Les loups savent
se réunir; mais le chien de garde est toujours seul. Enfin,
Monsieur, quand nous aurons fait ce que nous pouvons,
nous mourrons tranquilles; mais, autant que nous le pourrons, soyons d’accord et travaillons ensemble. L’homme

qui a pu en persuader deux ou trois autres et les faire
marcher dans le même sens, est très-heureux, à mon avis.
C’est une conquête formelle. Voilà pourquoi j’ai tant travaillé à détruire toutes les petites pointilleries qui sépa-

raient nos Églises, au grand détriment de la religion. Vous

verrez bientôt mon dernier effort sur ce grand sujet. Quand
j"aurai vidé mes portefeuilles russes, je m’arrêterai tout à
coup, car je n’ai plus le temps d’écrire; je n’ai pas même

celui de corriger. Salut et attachement, frère et ami. Souvenez-vous toujOurs de moi, je vous en prie, et croyez-moi
plus que jamais, et pour toujours, votre dévoué serviteur
et ami.

174. - ÎA Il. l’abbé Vunrln.

Turin, 22 janvier ml.
Mon très-cher abbé,

Une seule raison pouvait m’empêcher de répondre surle-champ à votre lettre du 9. janvier: c’était celle (l’être

dûment malade et étendu tout de mon long. Ce far-hem?
2.
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état, qui dure depuis plus d’un mois, m’a forcé d’interrom-

pre mes fonctions et a suspendu toutes mes correspondances; aujourd’hui eependantje commence à être beaucoup
mieux, et j’en profite pour dicter quelques mots à votre
adresse. J’ai été sans exagération ravi de votre sermon; il
n’était pas possible d’être plus vigoureux, plus vrai, plus

pressant que vous ne l’avez été , ni de profiter avec plus
d’habileté d’une circonstance unique pour saisir les batte-

ries de votre ennemi et les tourner contre lui. Souvenezvous bien de ce que j’avais l’honneur de vous dire il y a

environ trois mois z en reculant, elle avance. C’est un
étrange spectacle que celui de votre sermon, prononcé à
Genève en présence d’un fragment catholique du gouvernement.N’avez-vous point ensuite été un peu trop chaud, et
n’avez-vous point outrepassé d’une mortelle ligne certaines lignes imperceptibles qui séparent ceci de cela? C’est
à vous à en juger plus qu’a moi; et d’ailleurs ce doute

rentre dans le cercle des infiniment petits, auxquels je fais
peu d’attention : dans ce moment il ne faut voir que les
masses.
Mon digne et excellent ami, l’évêque de Pignerol ,

vient d’arriver. Je me suis empresse de lui communiqucr votre pièce, dont il ne manquera pas de me parler
bientôt.
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre petit pamphlet traduit de l’anglais. Sans doute qu’une réunion entre l’Église

anglicane et la romaine serait une (les choses les plus désirables; mais elle (lev tait être pri’-ce(lee d’un cerlain pré-

liminaire dont l’exposition ni’cnlrainerait trop loin. Il y

aurait dans ce moment (le superlieschoscs a lliireet a dire;
mais qui peul ne real, a! qui crut ne peut. Ali! si quelque
ange avec ses belles uilcs dort-es pouvait entrer tout a coup
dans le cabinet toujours mobile (l’un certain personnage,
et qu’avec son till’tlt)11(.’(*lllClll, fulminant il daignât. lui dire,
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Assieds-loi si tu as peur, et lis tranquillement les sept ou
hui"! chapitres que voilà , nos affaires iraient bien, surtout
s’il avait la bonté d’ajouter: Si tu ne "t’écoutes pas. tiens

pour sûr que la chaument ne se fera pas attendre. Mais je
compte peu sur cette apparition, de manière que je demeure
toujours dans le doute qui terminait un certain mémoire
que vous avez lu dans le temps, et que je ne cesse de recommander à vos méditations, à vos clefs, et à votre prudenee.

Que je voudrais pouvoir être du voyage que vous allez
entreprendre, ou tout au moins vous charger de papiers
pour tous ces complices que vous me nommez! mais il n’y

a pas moyen: mille choses, et surtout le temps, manquent
pour les correspondances. Cette cruelle maladie me retarde
encore et me nuit étrangement. Dites-leur au moins (a ces

brigands) tout ce que vous pourrez trouver de plus tendre
de ma part; assurez-les de mon invincible adhésion à notre

conjuration, et de ma ferme résolution de ne rien oublier
dans ma petite sphère pour l’amener à bien. Cette année
verra paraître une seconde édition bien perfectionnée du
Pape, et l’ouvrage sur l’Église gallicane et les quatre arti-

cles, qui doit, selon moi, produire nécessairement une
très-grande explosion. D’autres années, si Dieu me les ac-

corde, produiront d’autres choses; mais, comme vous sa-

vez: à chaquejour suffit sa malice.
J’ai reçu le second volume de M. (le Haller; faites»lui

passer, je vous en prie, mes remercîments les plus empressés. C’est un tourment pour moi de ne pouvoir dévorer

ses ouvrages. J’attends le bon vouloir de messieurs les traducteurs. En attendant, j’espere trouver assez de secours
chez moi pour m’en approprie i au moins les plus beaux

endroits des que je serai remis. J’ai lu avec beaucoup
de plaisir, dans le Dl’fPllSl’IIÎ, les articles (le M. (le llaller

sur la noblesse: la raison en personne ne parlerait pas
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mieux raison. Sur cela, Monsieur l’abbé, je prends congé

de vous, en vous souhaitant un heureux voyage et vous assurant de mon éternel attachement.
Dispensez-moi de signer e leclulo, 22 janvier 1821.

LETTRES
DE

I. LE GOI’I’E JOSEPH DE llAIS’I’BE
A

MADAME LA COMTESSE D’EDLING,
NEF. DE STOURDZA,
n’entame GIECQUI (i).

Madame ,
Rien au monde ne pouvait m’être plus agréable que la
lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. J’étais

déjà infiniment sensible à la bonté que vous avez eue de

vouloir bien vous informer de mes nouvelles auprès de
l’intéressante Sophie, qui s’est acquittée très-exactement

de cette commission. Jugez combien vous avez ajouté à ma

reconnaissance en prenant la plume vous-même pour me
Prouver, d’une manière si aimable, qu’il y a toujours place

P0!" moi dans votre mémoire! Je me tiens très-honoré de"

Vous avoir appris un mot; mais ce qui me serait un peu
Plus agréable, ce serait de jouir avec vous de la chose
il) Autrefois attachée comme demoiselle d’honneur a l’impératrice Élisa-

Mlb aDouar.- dr l’empereur Alexandre. Elle est morte à Odessa en [844. Elle
91311 d’un esprit sérieux et aimable, intelligente et curieuse sans pédan"5’119.rellt1iruse par réflexion comme par sentiment . attachée d’ailleurs à
même grecque.
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même dont je niai pu vous apprendre que le nom. Castelliser avec votre famille serait pour moi un état extrenement doux, et puisque vous y seriez, il faudrait bien
pendre patience; mais, hélas! il n’y a plus de château

pour moi. La foudre a tout frappe, il ne me reste que des
cœurs: c’est une grande propriété, quand ils sont pétris
comme le votre. L’estime que vous voulez bien m’accor-

der est mise par moi au rang de ces possessions précieuses
qu’heureusement personne n’a droit de confisquer. Je cul-

tiverai toujours avec empressement un sentiment aussi honorable pour moi. Jadis les chevaliers errants protégeaient
les dames, aujourd’hui c’est aux dames à protéger les che-

valiers errants: ainsi trouvez bon que je me place sous
votre suzeraineté, sil vous arrive (l’échanger votre nom

contre celui (le quelque homme aimable qui sache ce que
vous valez (les autres peuvent bien aller se promener). Je
compte sur votre maison pour y raisonner, rire, pleurer,
voire même dormir, suivant mon bon plaisir. Et quand
même vous seriez encore quelque temps au rang des honorables et gentilles demoiselles, vous pourrez toujours
me protéger. Rien n’empêche même , ce me semble,

que, dans très-peu de temps, vous ne puissiez sans consequence, les jours ou je serai extrêmement triste, venir me
chercher dans votre voiture, pour me conduire à la promenade. Tout le monde dira : «Place à mademoiselle de
l... qui mène l’aveugle! donnons-lui un ducat.» Et, sans

mentir, ce ducat sera bien tout aussi noblement gagne que
celui des dames (l). A u reste, ce niest qu’un projet : vous

pouvez changer et ajouter tout ce qulil vous plaira. Que
dites-vous de llinq)ronq)tu (le mon frère, qui est parti subitement pour la frontière de Perse, après avoir été fait
colonel dans la suite de Sa Majesté Impériale? Permettez
(l) Allusion a un usage russe
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que je l’acquitte, car il est parti si subitement qu’il n’a eu

le temps de remplir aucun devoir. Il était militaire, mais
son emploi était civil, et il ne pouvait espérer d’avancement militaire. D’ailleurs, il y avait quelque chose de chanceux dans cet état, et tout l’agrément qu’il présentait te-

naità cette bonne tète qui est allée fermenter à la Chaussée-d’Antin, rue Blanche, n° 19. Voilà, je crois, de solides
raisons. Quant au voyage de Tillis, c’était une dépendance

nécessaire de la promotion. Dans l’univers entier,in a
toujours un tant-pis à côté d’un tant-mieux. An reste, il

y a plus de vingt ans que les tant-pis nous accablent; nous
devons être endurcis. Je gémis comme vous de cette folle
obstination de notre ami Tch...t’ (t), qui aime mieux manquer de tout à Paris que dietre ici à sa place, au sein d’une

grande et honorable aisance. Mais regardez-y bien, vous
yverrez la démonstration de ce que j’ai eu l’honneur de

vous dire mille fois. Je suis moins sur de la règle de trois,
et même de mon estime pour vous, que je ne le suis d’un
profond ulcère dans le fond de ce cœur, plié et replié, ou
personne ne voit goutte. Ce monde n’est qu’une représen-

tation : partout on met les apparences à la place des motifs, de manière que nous ne connaissons les causes de
rien. (le qui achève de tout embrouiller, c’est que la vé-

rité se mêle parfois au mensonge. Mais ou? mais quand?
mais à quelle dose? C’est ce qu’on ignore. Rien n’empêche

que l’acteur qui joue Orosmane sur les planches ne soit
réellement amoureux de Zaïre; alors donc, lorsqu’il lui
(lin,
Je veux. avec excès, vous aimer et vous plaire,
îldit la vérité; mais s’il avait envie de l’étrangler, son art

il) L’amiral Tchitchagolr.

3.
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aurait imité le même accent, tout les comédiens imitent
bien l’homme! Nous, de notre côté, nous déployons le
même talent dans le drame du monde, tant l’homme imite
bien le comédien .’ Comment se tirer de la? Pour en revenir
à notre ami Tch...f, je sais d’abord qu’aucune des raisons

qu’il allègue ne sont les vraies, et je crois savoir de plus
qu’il s’agit d’orgueil blessé. Le reste est lettre close. Il est

bien ce qu’on appelle votre ami, mais pour de certaines
confidences, ci vue! aura. Lorsque deuxetres parfaitement
en harmonie se rencontrent par hasard, lorsqu’une parfaite confiance est la suite d’une longue et douce expérience, lorsque les portes sont fermées et que personne
n’écoute, lorsque la peine d’un côté a besoin de parler et

que la bonté de l’autre a besoin d’entendre, alors il peut

arriver, comme l’a dit divinement Jacques-Bénigne, que
l’un de ces cœurs, en se pmclzant vers l’autre, laisse deltap-

per son secret. Mais il faut cela, et cent autres petites circonstances qui n’ont point de nom, pour entendre ce qu’on

appelle un secret. Jugez si j’ai la moindre prétention à
transvaser ces deux cœurs de la rue Blanche, 11° i9! Mais
je ne sais pourquoi ma plume s’avisc ainsi de moraliser et

de battre la campagne. Le tout est sur son compte, car je
ne m’en suis pas mêlé. Je veux seulement dire que nous ne

savons rien du secret. Je plains beaucoup madame Tch...f,
qui va faire ses couches dans cette boite étroite que vous
me décrivez ; le mari me dit seulement un petit appartement. Votre raison, qui a toujours raison, l’a surtout dans
cette occasion. C’est un déplorable caprice, et rien de
plus. -- L’histoire de votre jésuite américain est curieuse;

ici ses collègues ne le. connaissent point. Le monde est

plaisant dans ce moment. llicr, on disait que le roi de
Prusse était sur le point de se faire Capucin. .l’opinai tout
de suite pour qu’on le lit pape sur-le-champ, et qu’il allât
résider à Londres. J’espère que vous n’y savez pas d’em-
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péchement. Je prie vos excellents parents d’agréer mes

hommages ; si vous me faites l’honneur de parler quelquefois de moi, je l’entendrai certainement. Revenez tous
en bonne santé. Recommandez à mademoiselle Hélène de
rapporter précisément les mêmes yeux. Sur cet article, la

moindre innovation serait dangereuse. Je vous remercie
de nouveau d’un souvenir auquel j’attache le plus grand

prix. Agréez la profonde estime et le tendre respect avec
lequel je suis de t0ut mon cœur, etc.

A la même.

Madame ,
Ce n’est pas un petit phénomène qu’en trois jouis’je

n’aie pu trouver physiquement le temps de vous faire ma
cour. On dit ordinairement, Il ne m’a pas été possible, et
l’on sait ce que cela vaut; mais, pour le coup, ce n’est pas
une façon de parler. Il y a longtemps qu’il ne m’était arrivé d’être aussi étouffé par mille seccature combinées.
J’ai su que vous aviez formé le bon propos de m’écrire, et

je vous en remercie comme de la chose même, car je sais
bien que vos déclarations ne sont pas des paroles. J’ai
grande envie que vous soyez ici, ne voyant pas ce qu’il y

ade très-amusant pour vous dans ces jardins; je crains
d’ailleurs que l’humidité ne vous pénètre dans votre cham-

bre, et que nous ne soyons obligés de vous faire sécher ici,

ce qui est toujours très-dangereux. Outre ces considérations purement physiques, il y a bien aussi un peu d’égoïsme dans mon désir, car vous manquez extrêmement

dans ce petit cercle intime qui me devient toujours plus
nécessaire à mesure que le chagrin agit davantage sur moi.

Il. 3
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Ce n’est pas qu’il augmente en dimensions, mais il devient

tous les jours plus pesant. Vous savez qu’il ressemble au

mouvement quand il a une cause continue; sa triste puissance ne cesse d’augmenter rapidement; le martyre paternel a recommencé d’ailleurs le 5 de ce mois. Je n’ai pas

de nouvelles de mon fils depuis le t" de juillet, sans doute
parce qu’il marche. Il est attaché au général W ittgenstein,

qui est entré en Bohème, comme vous savez, avec un superbe corps. Rodolphe avait porté au comte Wittgcnstein

une lettre de recommandation très-chaude de la part de
l’amiral T...f (t). Le premier a répondu : a Je suis charmé

d’avoir pu remplir vos intentions, en plaçant votre jeune
protégé auprès de moi. n c’est la où nous nous en sommes

tenus, la délicatesse ne permettant point de rompre entièrement avec l’amiral, tant que ce dernier n’a point pris de

démission absolue. Si cependant cet état dure, il faudra
bien prendre un parti. Mon Dieu, Madame, quels incroyables travers se trouvent dans notre pauvre tête humaine!
Que de talents, et même de véritables vertus, inutilisés
par je ne sais quel orgueil insensé et incurable! J’en re-

viens toujours à dire que personne ne le connaît. Il y a
quelque chose au fond de ce coeur qui le ronge et l’exaspere (2). Qu’est-ce que ce quelque chose? Jqpi’en sais rien.
Je lui ai dit et écrit plus d’une fois: «Je ne sais pas ce que
c’est, mais je sais bien que c’est quelque chose. a Il ne répond rien. --- J’ai été le voir l’autre jour, et il m’a fait pro-

mettre de retourner. J’y serais allé demain, sans la fête de
vendredi; lundi, je crois, j’exécuterai ma promesse, quoiqu’il m’en coûte beaucoup de quitter mon fauteuil et le

trantran de mes occupations. Il s’occupe toujours de sa
douleur. Il m’a demandé une inscription latine pour le tom(I) Tchltchagoff.
(a) Rapprocher cette Icltre de celle que le comte de Maistre écrit à l’ami-

ral sur la mort de sa femme. (1’. l", p. un des Lettres et opuscule: inedus i
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beau de sa femme, destinée uniquement à dire que ce monument, imaginé par lui, fut exécuté partel et tel. Je la lui

Il envoyée; il la fait graver. Il me demande dans sa lettre:

a Pourquoi un monument de bronze doit durer plus que
u le plus bel ouvrage du ciel? a Il ajoute, par réflexion:
a Pourquoi la dentelle d’un tel chef-d’œuvre doit durer

I plus que lui? a -Et, frappé de ce puissant argument
contre ELLE (t), il me somme de répondre dans ma première lettre. Je lui réponds que je ne sais comment il s’em-

barrasse dans une chose aussi simple, puisqu’il est visible

que Dieu ne sait pas faire les femmes aussi bien, à beaucoup près, que les hommes savent faire les dentelles. -- Si
vous trouvez la réponse bonne, Madame, je vous prie de
la signer. Jamais ma métaphysique n’avait été aussi embarrassée. Il est bien dur d’être obligé de convenir ainsi

de SES torts. Quelle tête, bon Dieu! Mais, pour en reveniràses torts à lui, qui sont d’un autre genre, je ne saurais vous dire à quel point je suis fâché de le voir engagé

par engagement dans une route évidemment mauvaise.
Voilà un chapitre à ajouter au traité de saint Augustin, De
l’utilité de croire. Quel véritable croyant se laissera jamais

dominer dans sa conduite morale et politique par de telles
billevesées! Au surplus, il m’a rendu service, il m’aime, il

est malheureux; c’en est assez: amais je ne cesserai de
l’assister comme un malade. Et vous, Madame, venez à
votre tour m’assister un peu par deux de ces trois raisons,

quoique la maladie soit heureusement bien différente.
l’attache un prix infini à l’honorable attachement que vous
m’accordez. Tout mon chagrin est de m’être inscrit si tard

dans la liste de vos amis. Mais, sur ce point, je suis sur de
n’avoir pas tort. Je compense un peu cet inconvénient de

pure chronologie par une connaissance parfaite de ce que
LI) Lavaldeuce. dont l’amiral T...t se plaisait a nier l’existence.
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vous valez. Agréez donc l’assurance la plus sincère de mon

respectueux dévouement.

A la même.

Madame,
Comment pourrai-je vous exprimer le plaisir que m’a fait

la nouvelle que je viens de recevoir de notre aimable amie,

au sujet de Monsieur votre père? Ce plaisir est proportionné au chagrin que m’avait causé la nouvelle contraire.
J’étais sur les braises, voyant l’épée qui pendait sur la tête

de l’excellente Roxandre, sans savoir à qui m’adresser

pour en apprendre davantage. Madame de S. m’a rendu
un véritable service en me communiquant, sans le moindre
retard, la nouvelle du mieux, qui lui est sans doute venue
de vous. Je vous félicite de tout mon cœur d’avoir reçu la

consolation avec la nouvelle du malheur: puisse le bon
papa être bientôt parfaitement rétabli! Hélène aura bien

fait son devoir, ainsi que la courageuse maman; cependant vous aurez manqué là: personne ne devrait soutirir
chez vous quand vous êtes absente. Je me suis occupé sans
cesse de vous, je puis vous l’assurer, dès le moment où j’ai

en connaissance de l’incommodite de monsieur votre père.

Je voulais et je ne voulais pas vous écrire, je voulais et je
ne voulais pas aller à Czarsko-Selo. J ’écrivais à madame
de S., et j’attendais avec une extrême inquiétude les ren-

seignements dont j’avais besoin. lls sont arrivés tels que
nous les désirions. Tout à l’heure, sept heures du soir,
j’irai m’en féliciter avec notre amie commune, qui parta-

geait bien mes inquiétudes. Ah! le vilain monde! Souffrances si l’on aime, soutînmes si l’on n’aime pas. Quel-

A nous LA comme n’aimait. A!
ques gouttes de miel, comme dit Chateaubriand, dans une
coupe d’absinthe. - Bois, mon enfant, c’est pour te gué-

rir. -Bien obligé; cependant j’aimerais mieux du sucre.
-- A propos de sucre, j’ai reçu votre lettre du... Vous ne
l’avez pas dit, mais n’importe, en vérité, j’ai beaucoup

goûté vos réflexions sur le temps qui court. Pendant toute
la cérémonie, je n’ai cessé de songer à cette loterie dont

vous me parlez. Quelle mise, Madame, et quel lot! Je ne
puis m’en divertir avec le beau diable, car il nous a quittés.

Que dire de ce que nous voyons? Rien. Et quel temps [ne
jamais plus fertile en miracles?Nous en verrons d’autres,

tenez cela pour sur, et ne croyez pas que rien finisse
comme on l’imagine. Les Français seront flagellés, tourmentés, massacrés, rien n’est plus juste, mais point du
tout humiliés. Sans les autres, et peut-être malgré les au-

tres, ils feront.. . - Eh! quoi donc? - Ah! Madame, tout
ce qu’il faut et ce qu’on n’attend pas. -- Voilà un vers qui

est tombé de ma plume; mais n’ayez pas peur de la rime,
c’est bien assez de la raison, si elle y est. D’ailleurs, c’est

vous qui êtes le sujet de cette lettre; je n’aime pas battre
la campagne. Un véritable rimeur qui aurait la rime et la

raison ferait fort bien de rimer à Roxandre. Certes, il aurait beau jeu z prendre, entendre, comprendre, etc. ; pendre même pourrait servir avec les précautions nécessaires,

il ne devrait effacer que rendre. Et sur ce, que Dieu vous
bénisse, et daigne prolonger la vie de tout ce qui rend la
votre heureuse!
P. S. Je m’aperçois qu’en griffonnant mes pieds de

mouche mal formés, je ne serai bientôt plus lisible. Je
vous enverrai une loupe, Madame.
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A la môme.

Avant votre départ, Madame, je vous demandai votre
adresse à Clarsko-Selo. Vous me répondîtes : Je vous
écrirai moi-mémo. Il me sembla voir dans cette réponse
une volonté ou une velléité de n’être pas prévenue, de

sorte que je ne me déterminais point à vous écrire, quoique notre aimable amie m’ait offert deux ou trois fois de
se charger de mes lettres. Mais aujourd’hui j’ai un matit
excellent pour vous écrire, car c’est pour vous demander

pardon. Mon fils est parti le 27 après midi; le 29 après
midi, il était à Riga ; le 30, il m’a écrit sous la même enve-

loppe avec le marquis Paulucci. ll y avait une troisième
lettre pour vous, Madame, que le marquis me charge de
faire tenir à l’aimable madame de S. (pur compliment;
rien n’est plus faux). Même forme, même grandeur, im-

patience de lire , etc. ; enfin, que voulez-vous que
je vous dise? Au lieu de faire sauter le cachet de la
mienne, mes doigts étourdis, conduits par de mauvais
yeux, ont décacheté la vôtre. ll serait inutile de vous dire
que je ne l’ai pas lue. C’est le devoir de tout honnête
homme, mais je porte l’idée de ce devoir jusqu’à la superstition : je ne m’aviserais pas de lire une ligne adressée

à mon fils. Je n’ai pas même tire la lettre de son enveloppe, tant j’ai été prompt à m’apercevoir de ma distrac-

tion. Je n’en suis pas moins extrmnement mortifié. Pur-

(lon mille fois. Depuis que vous nous avez quittes, mon
âme ne s’est occupée que de choses tristes. Mou tils m’a

quitté. Jamais mon triste veuvage n’avait pesé si cruellement sur moi. J’étends mes bras au milieu de mes quatre murs: ils ne trouvent qu’un livre ou un laquais. Le pre-

mier, quoique muet, vaut mieux, parce qu’il ne vole pas.

ll s’en faut que ce soit assez. Je vois notre excellente
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amie madame de Swetchine autant que je puis. Elle m’entend fort bien et me console beaucoup. J’en ai besoin de
toute manière. - Voilà d’étranges nouvelles. Quand les

affaires toumeralent bien dans le sens européen, comme
sujet du roi de Sardaigne, et comme père, je n’en serais
pas moins exécuté. Ainsi, Madame, priez pour les morts.
- Mais vous qui êtes vivante, vous qui avez précisément
Page de mon Adèle, que faites-vous dans vos bosquets, et
comment vous portez-vous? J’imagine que vous serez encore plus goûtée dans cette solitude , par la raison nulle-

ment profonde que plus on vous voit, et plus on aime
à vous voir. c’est cependant une grande ignorance ou une

grande impuissance de ne savoir lasser personne: mais
chacun a ses défauts. Vivez comme vous pourrez avec le
vôtre. Adieu, Madame; je vous quitte pour aller me trainer ici et la, et même à la campagne. Mon fils m’ordonne

de quitter ma table , et sa tendresse m’envoie promener.

Je lui obéis; et mol, Madame, je vous ordonne de vous
bien porter, comme on dit en latin; et si, après avoir reçu
un ordre pour votre santé, vous me permettez de vous en

adresser un autre relatif à la mienne, je vous ordonnerai
de penser à moi. Recevez l’assurance bien sincère de mon

tendre et inviolable respect.

A la même.

Par charité, Madame, si vous y êtes encore à temps,
faites-moi le plaisir d’enjoindre à ma chère gouvernante

de ne point interposer sa subtile personne dans le transport de mes meubles. Ses yeux seuls doivent veillera
l’emballage chez moi, et ceux de la petite Finnoise chez
vous pour la réception. L’œuvre ne doit se faire que par
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les hommes : qu’elle en choisisse et qu’elle en paye autant
qu’il sera nécessaire. J’espère que vous ne lui refuserez

pas vos conseils pour le choix de ces hommes,d0nt,après
tout, le nombre ne doit pas égaler à beaucoup près celui
des soldats de S. M. I. Je croyais ma voiture chez vous; j’avais donné l’ordre de l’y conduire. Mon premier ministre
jure qu’il n’en sait pas davantage. Quel génie l’a mené

chez le grand Joachim’tJe l’ignore. Un jour, je lui deman-

dais, pour parler, s’il pourrait abaisser son sublime talent jusqu’à raccommoder ma voiture, qui était encore
fort bonne, mais dont le vernis devait être changé? Il me dit.
qu’il n’emploie pas sa docte main à ces ouvrages de second

ordre; mais qu’il pourrait, si je le voulais, les faire exécuter dans sa cour et sous ses yeux. Nous en demeurâmes
là. A présent il va s’exercer, ainsi que sur le drochky et le.

traîneau, et me faire peut-être un petit compte de mille

roubles, dont je ne suis nullement coupable. - Ah! que
j’ai besoin de me marier! - Mais plaignez-moi; rien n’est
plus douteux que mon établissement. Des lettres que j’ai

reçues ici me tout craindre infiniment que mes pauvres
femmes ne puissent avoir de passe-ports. Bientôt je saurai
mon sort. Je suis sur les braises. Adèle m’écrit: La tête me

tourne; je ne puis me persuader que nous ne puissions
pas partir. - Hélas! qui sait? J’ai été enchanté de tout ce

que vous me dites sur le beau diable et sur les personnes
qu’il a mises en mouvement. Tout cela est excellent; mais

que ditesvous de ce double commandement? Cela ne se
voit qu’ici. S’il venait à être vainqueur parterre et battu

sur mer, n’est-ce pas que cela serait drôle? Pour moi, je
le crois très-capable de faire ce qu’on appelle un beau
coup, parce qu’il a une tête ascendante, et c’est de quoi il
s’agit dans le monde. Qui pourrait d’ailleurs lui refuser la
qualité, qui n’est pas mince, de connaître, de chercher et
d’aimer les honnêtes gens? L’idée que vous terminez par
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Amen est bien importante. Combien elle a roulé dans ma
tète! Elle est très-exécutable au moyen d’une fière bonne
foi, sans autre ingrédient. Si j’étais à Saint-Pétersbourg,
j’irais souvent, pendant l’été actuel ou prochain, voir ce

magnifique pont de pierre qui sera de bois; et, par occasion, je pourrais aussi rendre mes devoirs à cette personne
de Constantinople que vous connaissez. Quant au saint synode et à mademoiselle de B. . .(l), je pourrais les passer sous

silence. il est impossible de faire marcher quatre merveilles
de front. Si vous savez encore quelque chose ou de Moldavie
oud’ailleurs. envoyez-moi celacomme on jette une grima (2)

àun mendiant. Je suis ici dans un désert et une ignorance
de toutes choses qui passe l’imagination. J’ai bien ri du
commerce épistolaire dont vous me parlez; mais vous avez
bien jugé de ma discrétion : je n’en parlerai à personne,

pasplus que de la maxime générale que vous y joignez.
Jamais je n’ai trahi votre sexe. Si l’homme était jeune, il

ferait brûler la demoiselle comme un tison. Elle fumera
au moins. J’accepte, avec une reconnaissance infinie, la
déclaration que vous me faites. Croyez bien que, par parte

mie, votre estime et même votre confiance (en mettant
toujours à part les correspondances officielles, comme
celles de Sophie) sont une portion intégrante de mon bienêtre. J’espère que cette tournure technique est assez respectable. Présentez toujours autour de vous mes tendres

et respectueux hommages. Je vous plains beaucoup pour
le jour de la séparation. C’est une véritable amputation.
Combien je suis sensible au souvenir du vénérable papal

Faites parvenir le mien, je vous en prie, par monts et par
vaux, jusqu’à lui et monsieur son fils. Je ne sais,Madamc,

ni quand ni comment vous me reverrez, ni quelle mine
(tv Personnes qui demeuraient dans un même pavillon que madame de S.
(a) Petite monnaie d’urgcnt valant dix kopecks. - Le comte de Maistre
écrit ail de Pototsk.
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vous me trouverez. Tout est douteux, excepté, entre autres choses, le respect infini et le dévouement particulier
dont jetais profession pour votre excellente personne.

A la même.

Madame,
Pour établir la grande vérité que les voyages forment

les jeunes gens, le digne Voltaire citait fort a propos Sam,
Gham et Japhet. --- J’espère que bientôt nous aurons une
autorité de plus, et que l’excellente Roxandre joindra in-

cessamment son nom à ceux de ces trois grands patriarches. Quoique nous la tenions pour Européenne, et par
conséquent fille de Japhet, il est vrai cepwdant qu’elle
est un peu voisine de Sem, et qu’à ce titre le pays des miracles et des révélations lui est moins étranger qu’à nous.

Quand vous posséderons-nous donc encore, aimable et
respectable amie? et quand pourrons-nous deviser avec
vous autour de la table ronde, ou le thé ne paraîtra que
pour la forme? - Placée entre madame de S... ne et moi,
nous comptons vous presser sans miséricorde , comme

une orange. Le mieux pour vous sera de nous laisser
faire; vous ne pouvez en conscience nous refuser cette
limonade. Que vous aurez de choses à nous dire, et que
j’aurai pour mon compte de plaisir à vous entendre! Je
vous ai envié celui de parcourir un pays si intéressant dans
un moment d’enthousiasme et d’inspiration. Je ne cesserai
de le dire comme de le croire: l’homme ne vaut que parce
qu’il croit. Qui ne croit rien ne vaut rien. Ce n’est pas qu’il

faille croire des sornettes; mais toujours vaudrait-il mieux

croire trop que ne croire rien. Nous en parlerons plus
longuement. Quel immense sujet, Madame, que les consi-
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dérations politiques dans leurs rapports avec de plus hautes
considérations l Tout se tient, tout s’accroche, tout se marie; et lors même que l’ensemble échappe à nos faibles
yeux, c’est une consolation cependant de savoir que cet
ensemble existe, et de lui rendre hommage dans l’auguste
brouillard où il se cache. Depuis que vous nous avez quittés, j’ai beaucoup griffonné, mais je ne suis pas tenté de

faire une visite à M. Antoine Pluchard (l). Il n’y a point
ici un théâtre pour parler un certain langage. Le grand
théâtre est maintenant fermé; et qui sait si et quand et

comment il se rouvrira (a)? Je travaille, en attendant, tout

comme si le monde devait me donner audience, mais
sans aucun projet quelconque que celui de laisser tout à
Rodolphe. Si par hasard, pendant que je me promène encore sur cette pauvre planète, il se présentait un de ces
moments d’à-propos sur lesquels le tact ne se trompe
guère, je dirais à mes chiffons : Partez, muscade! Mais
quoique je regarde comme sur que ce moment arrivera,
cependant son importance même me persuade qu’il est
encore fort éloigné. A vous donc la balle! mais, en attendant, rien ne nous empêche de nous féliciter ensemble
sur l’événement qui me paraît infaillible. La fermentation

que vous avez vue annonce l’explosion qu’on verra. Je

voudrais encore jaser avec vous; mais toujours on prend
mal son temps, on se laisse saisir par des occasions qui
vous talonnent, et j’y suis particulièrement sujet. Je m’en

confesse; ainsi point de représailles, je vous en prie. Je
me recommande de tout mon cœur à votre souvenir; vous
savez le prix que j’y attache : personne ne vous estime,
ne vous aime, ne vous vénère plus sincèrement que moi
(l) Libraire-imprimeur a Pélenliourg.
(a) Le comte de Maistre entend Paris.
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A la. même.

Madame ,

J’ai reçu avec beaucoup de plaisir et une extrême reconnaissance la lettre que vous avez eu la bonté de m’écrire le l7 du mois passé. J’allais moi-même vous atta-

quer, lorsque votre gentilissimo foglio est arrivé, et je
l’aurais fait plus tôt, si j’avais été possesseur de ma tète;

mais j’étais, depuis plusieurs jours, à peu près fou. Sur

quelques mots arrivés, je ne sais comment, à mon oreille
attentive, j’avais deviné que mon fils avait été blessé.

L’imagination paternelle, brodant sur ce texte léger, et
profondément afl’ectée d’ailleurs de l’effroyable malheur

de cette pauvre comtesse Strogonoff, avait porté les choses au pire. Très-mal à propos, les personnes instruites
ne voulaient pas m’instruire; moi, je n’osais point interroger. Enfin, Madame, très-persuadé que , dans ces sortes

de positions, il ne faut pas porter sa triste figure dans le
monde, je m’étais enferme dans ma tanière plus mort que
vif, respirant sans vivre, lorsqu’un étranger eut la charité,

au pied de la lettre, de me dire précisément les mêmes

choses que vous me dites. Cependant, au moment où je
vous écris, je n’ai point encore de lettres de Rodolphe. Malgré tout ce qu’on me dit, je suis fort en peine, non pas

tant pour cette blessure de Troyes que pour tout ce qui a
suivi ; car il fait chaud dans cette France. Tout ce qui se
passe me rappelle la fameuse réponse faite à CharlesQuint par un gentilhomme français, son prisonnier. Monsieur un le], combien y a-f-ild’iri àParis? - Sire ,
cinq JOURNÉES (avec une profonde révérence). Au reste,

Madame, après le congrès qui a donne à notre ami Napo[éon les deux choses dont il avait le plus besoin, le temps
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et l’opinion, on n’a le droit de s’étonner de rien. Il faut

avouer aussi que cet aimable homme ne sait pas mal son
métier. Je tremble en voyant les manœuvres de cet enragé, et son ascendant incroyable sur les esprits. Quand
j’entends parler, dans les salons de Pétersbourg, de ses
fautes et de la supériorité de nos généraux , je me sens le

gosier serré par je ne sais quel rire convulsif aimable
comme la cravate d’un pendu.

Après tout cependant, et en admettant même toutes les
catastrophes préliminaires dont on nous menace, il faut
que justice se fasse et que le monstre périsse. La raison
un peu illuminée ne peut admettre l’établissement tran-

quille de cet homme ni celui de sa race. Les succès qui
l’ont accompagné si longtemps pouvant inviter les demoiselles à épouser des hommes mariés, vous sentez combien il est important pour votre ordre qu’il fasse très-mau-

valse tin , afin que les usages salutaires et éprouvés
subsistent tels qu’ils sont. Ce point ne me paraissant nul-

lement douteux, passons à un autre. Je vous invite de
toutes mes forces, Madame, à employer toutes les forces
et toute l’attention de votre bon esprit pour suivre et reconnaitre à fond cette fermentation morale dont vous me
parlez, et qui semble s’accroître tous les jours. Examinez-

la dans les hommes, dans les femmes, dans les catholiques et dans les protestants. Voyez si elle se fait en plus
ou en moins, si elle ôte des dogmes aux premiers et si
elle en donne aux seconds; examinez-les bien sur la divinité du Verbe, sur les sacrements, sur la hiérarchie, sur
l’essence et les droits du sacerdoce, sur les idées mysti-

ques, et surles auteurs qui, dans ce genre, ontobtenu leur
confiance. Voyez surtout (et ceci est le plus essentiel) si
ces nouvelles idées atteignent la science, et quelle espèce
de coalition ces deux dames ont faite ensemble. Si j’en
juge par ce que je vois ici, aucun savant n’a prêté l’oreille
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à la nouvelle doctrine. Je ne vois parmi ses disciples que
de fort honnêtes gens sans doute, mais qui ne savent rien
du tout, ou qui savent très-mal, ce qui est bien pire. Prenez bien vos notes, Madame, et puis vous nous écrirez,
réservant ce que vous jugerez convenable pour les premières soirées que nous passerons ensemble. Enfin, je
compte sur vous; ne trompez pas nies espérances.
Je m’étonne que vous n’ayez pu rien savoir du Bègue (l), d’autant plus qu’il s’était fixé à Stuttgard, ou il

est peut-être encore. Sur ce point le sort me lutine, car il
ne m’a pas été possible d’apprendre un mot à cet égard.

Je prends donc le parti de n’y plus penser, et de m’en re-

poser pleinement sur le Maître , qui ne permettra, je
pense, aucun spreposito. Le salmigondis chrétien que
vous me décrivez est charmant. Ali! si ce jeune homme
dont vous me parlez , et que vous attendiez, voulait approcher des sacrements, connue il serait aimable et chéri
du ciel! Mandez-moi ce qui en est.

Voulez-vous que je vous conte à mon tour quelque
chose dans le genre du salmigondis.) - Le samedi saint,
un jeune négro (le la côte de Congo a été baptisé dans
l’église catholique de Saint-Pétersbourg. Le célébrant était

un jésuite portugais; la marraine , la première dame
d’honneur de la feue reine de France, madame la princesse de Tarente; le parrain, le ministre du roi de Sardaigne. Le néophyte a été interrogé et a répondu en anglais.

Do you belicce? -- l belicce. lin vérité, ceci ne peut se
voir que dans ce pays, à cette époque. - La bonne amie
Sophie est toujours telle que vous l’avez laissée, c’est-à-

dire bonne et aimable au superlatif, mais sans principes
fixes pour la santé. Je ne puis vous dire combien ce tein(I) Il s’agissait d’un nuent du roi (le Sardaigne qu’on avait expédié a l’em-

pereur de Russie, sans en prévenir le comte de Diantre.
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pérament m’impatiente. Au premier coup d’œil, elle a
l’air parfaitement bien portante , et jamais on n’est sûr
d’elle. C’est la seule manière dont elle trompe. Cependant

elle se porte bien mieux que la pauvre petite Nadine , qui
meparait fort mal acheminée. On dit bien qu’il y a du
mieux, mais je ne m’y lie guère. Je sens combien cette
douce société est nécessaire à l’excellente dame. Si les

choses tournent mal, ce qui me parait probable, ce sera
un coup terrible pour elle. Sous ce rapport seul, j’en se-

rais extrêmement afflige; mais la jeunesse disparaissant
danssa fleur a quelque chose de particulièrement terrible. Un (lirait que c’est une injustice. Ah ! le vilain monde!
J’ai toujours dit qu’il ne pourrait aller, si nous avions le
sers commun. Si nous venions à. relltèchir bien sérieusement qu’une vie commune de vingt-cinq ans nous a été
donnée pour être partagée entre nous, comme il plait à la

lei inconnue qui mène tout, et que si vous atteignez
Vingt-six ans, cest une preuve qu’un autre est mort à
vingt-quatre, en vérité chacun se coucherait, et même.
rait à peine s’habiller. C’est notre folie qui fait tout aller.
L’un se marie, l’autre donne une bataille , un troisième

bâtit, etc., sans penser le moins du monde qu’il ne verra
point ses enfants, qu’il n’entendra point le Te Doum, et
qu’il ne logerajamais chez lui. N’importe, tout marche,
et c’est assez.

Voila une énorme lettre; qui sait si vous l’achèverez!
J’espère un peu que oui, puisque vous me dites que mes

lettres ne vous ennuient point du tout. Voudriez-vous me
trompf r? Ma foi, je n’en crois rien. Je suis toujours porte
avons croire sur tout. J’espère qu’à votre tour vous ne
doutez pas du prix que j’attaehe à votre souvenir et a tous
les témoignages que vous m’en donnez. Je n’aurais pas le

moindre talent pour le genre persuasif. si lajustice que je
rends à votre mérite n’était pas au premier rang,r des choses
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dontil ne vous est pas permis de douter. Je n’ai jamais varié

sur cet article de foi, depuis le moment on le plus heureux
hasard me conduisit en Grèce.Je ne connais aucune personne
de votre sexe plus digne de concentrer toutes les affections,
toute l’estime, toute la confiance d’une créature un peu raffinée (le notre espèce. J ’ai vu ce matin l’excellent frère Aleeo.

avec lequel nous avons beaucoup parle de notre cher amiral. Vous savez ou vous ne savez pas qu’il part pour l’Angleterre. Il s’est félicite avec moi sur ce qu’enfin il est

libre; mais il a parlé tout seul, et s’il a compte sur mon
approbation, il s’est trompe. Heureusement il s’en passera
aisément, ainsi que de toutes les autres. Quel étrange phe-

nomène moral que cet homme! Jamais je n’en ai vu qui
entende mieux et qui écoute plus mal. Je me recommande
instamment à votre précieux souvenir, vous priant de vouloir bien m’écrire un peu, si vous voulez me faire beau-

coup de plaisir. - Ed in tante piano (li venerazione
e di ossequioso attacamento, n’eerilamenlc m’inchino a! di

lei distintissimo merito.
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mussées

A il. lit (MME J0SEI’II DE HAISTBE.

[une de Il. le baron 11’811ch de Spletz, ancien bull]!

de Immune, à Il. le comte de fichtre.
Berne, 22 août I797.

La très-intéressante lettre que vous avez en la bonté de
m’écrire, Monsieur le comte, le 2 août, a fait un assez
long circuit; elle a d’abord été me chercher à Frauenfeld,
et m’a enfin trouvé à Bade, d’où je suis de retour depuis

avant-hier. Elle m’a fait, malgré ce retard, le plus grand
plaisir; elle m’a prouvé que vous aviez la bonté de penser
encore à moi ; et les détails ont été pour nous aussi neufs
que si je l’avais reçue plus tôt, vu qu’on était très-mal infOrmé de ce qui s’était passé. Cet événement singulier que

vous avez sibien dépeint est,je crois, unique dans l’histoire ;

je n’en connais du moins aucun qui lui ressemble; mais
le ne puis m’empêcher de regretter que le gouvernement
ait pris ce moment pour faire un décret pareil contre la
noblesse : il me parait injuste, inutile, et peut-être même.
dangereux. Quoi qu’il en soit, je souhaite que cette se.cousse soit la dernière que vous ayez à essuyer, et que
vous puissiez demeurer spectateurs tranquilles des convulo
siens qui vont agiter l’ltalie encore longtemps, et qui ramèneront peut-ètre les temps des Condottieri, des Guelfes
et des Gibelins; alors il vous faudra un monarque d’un
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caractère fait et vigoureux. qui puisse délivrer ce beau
pays du fléau des républiques. C’était bien le comble du
délire des philosophes modernes, que la manie d’établir

partout des rr’publiqucs, et, qui pis est, des démocraties.
Le gouvernement républi ’ain en général, mais surtout le

démocratique, est le plus milllYïliS de tous; il ne convient
qu’a de très-pctits États pauvres; encore la corruption, et
surtout la vénalité, ne tardent-elles pas a s’y établirzil n’y

a qu’a venir voir nos républiques en Suisse. Dans les aris-

tocraties, on trouvera partout moins de liberté personnelle que dans les monarchies; et dams les démocratics on
ne trouvera que désordre et anarchie. Nous avons en un
moment critique en juin et juillct. Bonaparte, a. l’instigation du brouillon Coineyras, a tout a coup demandé a la

république du Valais passage sur son territoire pour les
armées françaises et cisalpines, pour avoir une communication facilc entre ces dcux ri’lpnblirpies; il a même envoyé (Ioincyras îiSaint-Mauriw pour Sollicitcr une prompte
réponse. Le Valais a répondu qu’il ne pouvait consentir à

rien sans l’aveu (ln corps hclvétique , dont la dicte allait
comnu-nccr le Ïijllillct. Les (chmtésvalaisans y sont venus;
le corps helvétique a pris sur-lc-champ et à l’unanimité la
résolution de dir I à la république du Valais qu’elle devait

refuser le passage; 9.” de faire des représcntations sur
ccttc demande au directoire exécutif, au nom duquel lionapartc avait parlé, et de lui déclarer qu’on n’y consenti-

rait jamais. Le directoire a répondu d’une manière tréssatisl’aisantc, et l’affaire en est restée là. (in prt’àtcnd que

Bonaparte a dit, en recevant la lettre négative du Valais :
«Voila la prcmicre nation qui ose me dire. Non. » J’ignore

si cette anecdote est vraie. Depuis lors nous sommes fort
tranquilles; mais nous avons aussi le poison dans l’intérieur, et ce poison tôt ou tard nous consumera, s’il n’arrive

pas un autre ordre de choses en France. li existe une so-
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ciété de vrais propagandistes dans les cantons protestants
de Glaris et d’Appenzell, dont le but est de révolutionner

toute la Suisse; ce sont eux qui ont fomenté les troubles

de Zurich, et puis ceux du pays de Saint-Gall, dans lequel ils ont jeté beaucoup d’argent, qui leur a vraisemblablement été fourni par Coineyras et Bonaparte. Ces
derniers troubles viennent d’être apaisés pour le moment

par les cantons protecteurs (le Saint-Gang mais cette paix
plâtrée ne durera pas longtemps. Le peuple, à qui on a
accordé tout ce qu’il a demandé, n’est pas content, et
veut encore davantage. L’abbé a ratifié les concessions.
mais il s’est enfui très-mécontent en Allemagne, et le cou-

vent est partagé en deux factions, dont l’une soutient
l’abbé, et l’autre le peuple.

Ma correspondance avec le baron a eu des malheurs :
deux de ses lettres ont été perdues, les miennes retardées. Les siennes ne m’apprennent pas grand’chose; il

n’est ni clair ni concis: soit que ce soit son goût ou soit
nécessité, son style est souvent énigmatique, et il substitue

souvent aux noms propres des épithètes très-ditliciles à

deviner; mais son cœur est toujours excellent.
J’ai fait communiquer votre lettre, Monsieur le comte,
par ma femme, à M. Mallet; je ne l’ai point vu encore de-

puis mon retour; je le crois sur le point de partir, car
vous savez l’injustice basse, lâche et vraiment républicaine

qu’on exerce vis-à-vis de lui : il a toujours employé sa
plume à la défense des gouvernements, il a écrit nommément pour le nôtre dans une époque critique; et, pour ré-

compense, on le chasse. La reconnaissance est une vertu
non-seulement inconnue aux républiques, mais elle est
même incompatible,et plus un homme a de mérite,moins
il doit s’y attendre z il n’y a que les sots qui ne font ombrage à personne, et qui sont chéris.

Adieu, Monsieurle comte; me femme me charge de
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mille choses pour vous; vous me feriez bien plaisir si
vous vouliez me donner de vos nouvelles dans vos moments

perdus. Ne doutez surtout jamais, je vous prie, des sentiments bien sincères d’amitié, de dévouement et de considération distinguée que je vous ai voués, et avec lesquels
j’ai l’honneur d’être, Monsieur le comte,

Votre très-humble et obéissant serviteur,
D’EaLAcn DE SPIETZ.

lettre du cher Nicolas (le malaire à madame la
comte-ce Ponta. née (le Buffle.
Vigevano, 17 mai I793.

Vous me reprochez, ma chère comtesse, de ne vous
avoir pas instruite moi-même de nos succès : je vous assure qu’on m’a bien ôté l’envie d’écrire. Depuis le l? avril

que jlti quitte Novare, je n’ai pas passé deux nuits au
même endroit. Un m’a encore chargé de conduire les pris«,nmiers à Casal ; et depuis quatre jours que je suis à Vige-

vano je passe quinze heures au lit pour me restaurer un
peu; VIF je suis de la nature (les chevaux anglais, qui galopent jusqu’au moment ou ils crèvent. Vraiment, je n’en

puis plus; mais notre victoire a été complète, et il la fallait telle, car je vous assure que l’Étal était en grand dan-

ger. Surtout, il n’y avait pas de tempsà perdre : le temps
est court a la guerre. Je n’ai rien à me reprocher sur cet
article : a peine m’ont-on permis de marcher, que je pris
la course. Après quatre heures de marche forcée, j’ar-

rivai au plus fort du combat, au moment où Aleiati, avec
quatre cents hommes seulement, faisait face à un ennemi
deux fois plus nombreux, et qui avait de l’artillerie. Il
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avait été forcé de se placer derrière la rivière de Strona,

et défendait le pont et le village de Gravelone. Si j’avais
perdu dix minutes, peut-être tout était perdu : aussi je fus

le bienvenu. Je ne me fis point annoncer, on ne me fit
point faire antichambre, et à peine je parus, qu’on me
pria à danser. Alciati vint à moi, et me dit qu’on allait se
tuer toute la journée d’un bord de la rivière à l’autre ;
qu’il fallait quelque chose de décisif; qu’il pensait que
l’on pouvaitpasser la rivière, et voler sur les canons a ar-

mes blanches. Je ne balançai pas; je me jetai dedans...
Savoie! Savoie! en avant1... Ce vieux mot, tout écrasé
qu’il est, nous fait toujours battre le cœur. Mes chers grenadiers dans l’instant sont autour de moi; l’enthousiasme
se communique; bientôt tous les braves sont sur l’autre
bord. J’avais à peu près trois cents hommes, dont cent du
régiment de la marine. L’ennemi, qui ne s’attendait pas

à ce renfort et qui cumptait sur la rivière, avait réuni ses
forces sur la droite, pour forcer le pont de Gravelone ; et il
était faible sur la gauche, où je fis mon attaque. Le général
français qui commandait le vit d’abord, et il prit deux com-

pagines sur la droite pour les amener sur la gauche ; mais
il n’y fut pas à temps : nous avions déjà culbuté ce

qui était devant nous; nous avions fait taire le canon
de la gauche, mais surtout nous avions déjà frappé le
coup sur l’opinion. L’épouvante fut générale, et bientôt la

déroute complète. Tout fut écrasé ou dispersé; il n’en resta

pas dix ensemble. Nous poursuivîmes l’ennemi sans relâche jusqu’au village d’Ornavazzo, à trois milles du champ

de bataille, ou nous nous arrêtâmes enfin, vaincus par la

fatigue; car depuis douze heures (sans boire ni manger)
nous n’avions pas cessé de marcher et de nous battre.
Voilà, ma chère comtesse, une petite idée (le ce qui me
regarde dans cette affaire. Vous voyez que j’ai été heureux.

Je me suis trouvé dans un moment décisif, important pour
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tout le monde, et ou ce que j’ai fait a pu m’appartenir;
car, dans le fond, je n’ai pas servi autrement ce jour-là

que pendant toute la guerre. Lorsque Colli se faisait chanter, le vieux Savoie était toujours à la tête de sa colonne;
mes chasseurs étaient ses gardes du corps. Ma plus grande
jouissance a été de secourir mon régiment même, mes
propres camarades; car, des quatre cents hommes qu’avait
Alciati, deux cents étaient de Savoie. Je suis fâché qu’une

simple lettre ne me permette pas de vous écrire les détails; de vous parler surtout du brave d’Oncieu, qui, sur

le bruit public, avait pris la poste; qui arriva la veille de
la bataille; qui, au moment de son arrivée, marcha pour
reconnaître l’ennemi ; qui donna dans le gros de l’armée,

n’ayant que quarante hommes; qui trompa l’ennemi, en

l’attaquant avec audace; qui perdit quinze hommes sur

quarante, sans perdre son terrain; qui se retira quand il
le voulut, sans être poursuivi. Le lendemain, quand les
deux colonnes de Savoie se joignirent, le premier que je
vis fut d’UnCieu. Je le croyais à Turin, dans les bras de sa

femme, et je le trouve sur le champ de bataille! Nous ne
nous quittâmes plus.
Je puis vous assurer, ma chère comtesse, que , s’il vous

était possible de sentir un instant ces grandes agitations
de l’âme, vous en seriez enchantée. On n’est heureux que

lorsqu’on est fortement ému; et si les batailles étaient
quelque chose de fort commun , que l’on pût voir très-

souvent, je suis persuadé que les vieux soldats finiraient
par ne pouvoir plus s’en passer, et qu’ils en prendraient
une tous les matins, connue ils prennent l’eau-de-vie.
(Copié sur l’original, à Turin. le 2b mai I798.)
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lettre du roi Louis an au comte de Islam.
AVarsovie, ce ulula I801.
Reçue a Morzinka, près Pétersbourg. le 27 juin (9]uillel).

Votre excellent ouvrage m’a donné, Monsieur, presque
autant de droits sur vous, qu’il vous en a donné sur moi.
Je ne chercherais cependant pas à vous dérober quelquesuns de ces moments qui sont tous dus a mon frère, à mon
ami, à mon compagnon d’infortune, si je n’avais d’autres

titres à faire valoir auprès (le vous. Mais l’amitié promise

de votre part au comte d’Avaray en est un plus puissant ;
(est à ce sentiment, qui est aussi ma propriété, puisqu’il
appartient à mon ami, que j’ai recours aujourd’hui avec

une pleine confiance. Je laisse à celui qui forme entre
nous un lien qui m’est précieux, à vous développer ma
pensée 3 mais je me suis réserve a moi-même le. plaisir de

vousassurer, Monsieur, de tous les sentiments que vous
m’avez inspires, et qui ne finiront quiavec ma vie.

Leurs.

Réponse du comte de Hulotte.
Saint-Pétersbourg. 28 juin (I0 Juillet 1804.

Sire,
L’inestimable conquête que j’ai faite à Home, en devenant
l’ami del’ami de Votre Majesté, me procure aujourd’hui un

hrmneur auquel je nlavais nul droit de m’attendre. Quoiqu’il me soit impossible de répondre par ce courrier a la
lettre qui m’a transmis celle de Votre Majesté , je ne puis
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néanmoins tarder un instant de mettre a ses pieds ma vive

et respectueuse reconnaissance. Oui, sans doute, Sire,
l’ami, le frère, le compagnon d’infortune du roi, mon
maître, a toute sorte de droits sur ma personne; mais l’honorable tâche que Votre Majesté veut bien mîmposer

présente, du moins dans la forme. qui me semble prescrite, des difficultés queje soumettrai incessamment à son
coup d’œil pénétrant. Aujourd’hui, je ne puis exprimer

que des actions de grâces.
Je croyais, Sire, n’avoir plus rien à laisser à mon fils:
je me trompais. Je lui léguerai la lettre de Votre Majesté.

Je suis, etc.

Lettre du comte de Montre à l’empereur Alexandre.
Saint-Pétersbourg, c (la) avril [505.

Sire,

Son Excellence monsieur le ministre de la marine vient
de me faire m’nnnIitre que Votre. Majesté avait daigné atta-

cher mon frire à son service, en lui confiant la place de
directeur de la bibliothèque et du nuisee de llhnirauté.
Votre Majesté linja-riale, en me le rendant, me, rend la vie
bien nmins ami-ré. tri-st un bienfait accordé a moi autant
qu’a lui. Jiespirre donc qu’elle me permettra de mettre à
ses pieds les sentiments dont (tette faveur m’a pénétré. Si

je pouvais oublier les fonctions que jiai l-llUllllCllP d’estercer stupres de Votre, Majesté lmperiale, j’envie-rais a mon

tri-ri», le bonheur quil aura de lui consacrer toutes ses facultés. Jamais, au moins, il ne me surpassera dans la reconnaissance, le denim-nient sans bornes, et le très-profond respect avec lequel, etc.
Signé, on Musrns.
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Bêponle «le Sa nuent: Impériale.
Snint-Pétenbours. ce l9 avril [805.

Monsieur le comte de Maistre,
J’ai lu avec plaisir la lettre que vous m’avez écrite àla
suite de l’emploi que j’ai confie à votre frère. ll m’a été

agréable d’avoir pu, par ce que j’ai fait pour lui, vous
donner aussi une preuve (le mes dispositions à votre égard.

Le dévouement sans bornes avec lequel vous servez Sa
Majesté Sarde est un titre à mon estime particulière, dont
j’aime à vous réitérer ici le témoignage certain.
Signé, ALEXANDBE.

un" du vicomte de Donald au comte de fichtre.
Paris. 7 octobre Ian.
Reçne le 28 décembre.

Monsieur,
Je n’ai reçu que hier (A) la lettre que vous m’avez fait
l’honneur de m’écrire en date du l" (l 3) juillet. Elle a mis

trois mois en route. Je pense qu’elle est venue, à cause de
la brochure qui y était jointe, par une occasion qui est sûre

sans doute, mais qui est bien lente.
J’ai vu, avec un plaisir difficile à exprimer, que vous
aviez reçu, dans le temps, une réponse que j’avais hasardée
à travers les flots et les armées. Je n’osais pas m’en flatter. J’aurais eu l’honneur de vous écrire par plusieurs oflio
cicrs russes que j’ai vus à Paris, si l’on ne m’eùt donné

l’espoir de vous voir ici, et même prochainement: votre
4
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lettre ne m’en dit rien, et je crains bien que tout ce qui se

passe dans notre Europe ne vous retienne encore dans la
votre.
Je n’ai pas pu lire encore ce que vous avez eu la bonté
de m’envoyer. Un de vos zélés admirateurs, il. de Fontanes, grand maître de l’université, me l’a arraché. Très-su-

rement, je le ferai imprimer; mais je le réunirai avec vos
Considérations, dont toutes les éditions sont épuisées et
que l’on demande inutilement. Le volume sera d’une gros-

seur -aisonnable, etjc penseque je trouverai quelque imprimeur plus traitable que M. Pluchart.
Depuis le tfljuillct, il se passe ici bien des choses qui
ne vous toront pas changer d’avis, pas plus qu’à moi, sur

la folie des constitutions écrites : nous y sommes tout à
fait. A qui le devons-nous Il Est-ce a des volontés armées,
ou à de secrètes insinuations? A l’un et à l’autre, sans

doute. Mais jamais la philosophie irréligieuse et impolitique n’a remporté un triomphe plus complet : c’est sous
l’égide des noms les plus respectables, et a la faveur des

cil-mustances les plus miraculeuses, qu’elle a introduit en
France, qu’elle y a établi ce que l’homme (le l’ile d’lilbe

lui-mémé aurait toujours repoussé. et dont il avait même
déjà culbuté les premiers essais. st l’liurope est destinée à

périr, elle périra par la; et le prodige de la restauration
dont elle abuse sera cette dernière grâce que le pécheur
méconnaît, et après laquelle il tombe dans un irrémédia-

ble emlurcissemcnt. Religion, royauté, noblesse, tout est
dépouillé, tout est réduit a vivre de salaires et de pensions,

toutcst en viager, ctà fonds perdus... Le presbytérianisme
de la religion suivra le l’)UI’)llittl’iSlllt’. de la constitution po-

litique, à moins que la religion. plus forte, ne amène le
gouvernement a la monarchie. J avais écrit quelque chose
sur ce sujet, a l’instant que le sénat lit paraître son projet ,
] y annonçais, pour la révolution française, une issue sem-
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blable à celle de la révolution d’Angleterre en 1688, si l’on

s’obstinait à vouloir nous constituer. Des considérations

puissantes, des autorités respectables, me firent supprimer cet écrit ; le coup d’ailleurs était porté, et rien ne pou-

vait nous sauver. Peut-être manquait-i1 à l’Europe cette
dernière expérience, et toujours aux dépens de la France.

Vous aurez pu voir que les mêmes choses ramènent
dans le gouvernement les mêmes personnes. On n’a exclu

que les régicides, et ils se plaignent hautement de cette
exclusion comme d’un tort; et ils osent imprimer, publier,
avec noms et adresse d’auteur, leurs réclamations, et justifier leur régicide ou le rejeter sur le parti opposé : cela
fait horreur, et flétrit l’âme à un point qu’on ne saurait

dire. Avec une autre conduite, on aurait tout rétabli, on
aurait rebâti sur les fondements, au lieu qu’on bâtit à côte

des fondements.
Les puissances étrangères, si elles ont influé sur la cons-

titution de la France, sont bien aveugles de ne pas voir
que la France ne peut leur servir qu’étant monarchie, et
qu’avec toute autre forme de gouvernement elle ne peut
être pour eux qu’un sujet. d’inquiétude, d’alarmes, de de-

pense et de dangers, fatale aux forts, inutile aux faibles,
importune à tous. La politique guerrière est grande et noble;la politique législative, incertaine, étroite et faible. Il
y avait tant d’enthousiasme en France, tant de. dispositions
à rentrer dans les voies de la justice, que tout eùt été possible, et même. la résurrection (les morts. Mais dans un sie-

cle de peu de foi, on doute, et on est perdu ; et, au lieu de
cette foi qui transporte les montagnes, on agit par de po
tites considérations qui échouent devant un fétu.

Je n’ai rien demande que la croix (le Saint-Louis, que
j’ai obtenue. Le roi m’a traite avec une honte particulière.

Les ministres voulaient me faire conseiller d’Etat; je ne
suis rien, je n’ai même été consulte sur rien. Je ne me pre-
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sente jamais pour quoi que ce soit. Ici comme ailleurs,
sans doute, et plus qu’ailleurs, il faut payer d’effronterie;

tous les autres titres sont inutiles sans celui-la. Au fond,
où que l’on soit, il faut coopérera quelque chose qui repugne à la justice ou à la charité, et dans la législation,
ou dans l’exécution, ordonner ou mettre en pratique des
lois spoliatrices; et en vérité, quelque imposante et légitime que soit l’autorité dont clics émanent, je ne brigue
pas la faveur d’un regret, si ce n’est d’un remords : mais
il faut vivre, et je n’ai que ma place de l’université, que

j’ai acceptée par force, que je quitterai sans regret, et qui
est menacée au moins de réduction; et j’ai beaucoup d’eu-

fants et de petits-enfants; et a Soixante ans, et après la
restauration, et après avoir obstinément refusé du tyran la

fortune la plus brillante, et après quarante ans de travaux,
je ne sais ce que je deviendrai. Je vois qu’en général on

redoute certains noms et certaines opinions; rien de trop
prononcé ne convient.

Cependant, je crois que nous serons tranquilles; nous
tomberons peut-étre petit a petit, sans écroulementbruyant
et total. Je ne parle toutefois que d’après les apparences;
car, au fond, je ne puis renoncer a l’idée que la France

est appelée à une sorte de magistrature religieuse et politique. Soit par l’exemple de ses malheurs, soit par celui

de ses vertus, elle doit toujours instruire : dans ce moment, ma pauvre patrie est abaissée, déshonorée à un
point qui 111’arrachc, en vous écrivant, des larmes amères.

Tous les jours elle s’enfonce davantage; et ce désolant
spectacle du crime triomphant y détruit toute la morale,
et jette dans les âmes une indifférence mortelle pour tout
ce qui est grand, noble ct élevé.
[6 novembre.

Vous vous étonnerez peut-être, Monsieur, du long in-
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tervalle de temps qui sépare cette seconde partie de ma
lettre de la première. Votre ouvrage, que j’avais prêté au
grand maître avant de le lire moi-même, parce qu’il m’a

surpris au moment que je venais de le recevoir, fut par lui
prêté à d’autres. J’en avais parlé à mon imprimeur, qui,

se trouvant chez moi en mon absence, au moment que,
l’on venait de me le rapporter, s’en empara pour l’impri-

mer, ce qui a été fait avec la petite note que vous aviez indiquée, à propos de la déclaration du clergé de France
LOI: s’aperccvra, à la lecture de ce! ouvrage, que l’auteur
n’est pas né en I’ÏIHN’L’”. L’ouvrage est imprimé; il l’a

même été avant la promulgation de la loi sur la liberté de

la presse. Il a fallu cependant le montrer à la censure. En
attendant, il circule, a la satisfaction de tous les bons esprits; j’en ai fait a votre intention présent a bien du monde.
C’est un livre excellent; ce sont vos belles Considérations,

c’est vous, Monsieur, et vous tout entier; je dirai même,
C’est moi, car j’y retrouve tous mes sentiments et toutes
mes opinions : je le répète, c’est un livre d’or. Opus au-

rcum.’ Je me sers des mêmes expressions que Leibnitz en
parlant de l’Earposilion de la foi par Bossuet, dans un écrit
autographe que j’ai vérifié moi-même. Trouvé à la biblio-

thèque de Hanovre, porté ici, on le traduit dans ce moment (il est en latin). Leibnitz y discute tous les dogmes
Controversés entre les deux communions, et se range tou-

jours du parti catholique; au point que ce qu’il dit sur
l’autorité du pape n’aurait pas pu paraître sous le règne

de l’homme au cœur et môme au masque (le fer. Je vous
apprends l’existence de cet ouvrage peu connu, pour votre
satisfaction; nous n’avons pas besoin, nous, de cette autorité,ni d’aucune autorité humaine; mais celle-lit fait plaisir;

et quoiqu’on sache marcher seul, on est bien aise de se
trouver en si bonne compagnie. Ctmnaisscx-vous un ouvrage très-original, d’un homme plus original encore que

J.
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son ouvrage, et que j’ai vu ici: Del’Anglelerrc, par M. Rubiclion, fait et imprimé à Londres, où l’auteur (négociant
français, né à Grenoble) réside depuis vingt-cinq ans? Li-

sez cela, je vous prie : il y a plus que de l’esprit. Je vous
trouve un peu anglican dans les éloges que vous donnez ,
non à la constitution. je crois, (le l’Angleterre. mais à son
esprit public, qui ne. me paraît être, comme celui des an-

ciens, que la haine des antres peuples, la jalousie des autres commerces, l’envie contre toutes les autres supériorités, etc. Je vois qu’ils nous fout bien du mal : nous le

leur rendons par une hello haine dans ce moment. Les
uns par crainte de ce que les Anglais veulent faire, les
autres par ressentiment de ce qu’ils ont fait, quelques-uns

par esprit national et (lepit de voir la l: aure allaissee detant sa rivale, s’accordent assez dans le même sentiment
d’humeur contre elle. Cette triste et haineuse (lispOsithm

fait trembler, surtout avec le peu (linecord qui regne au
congres. J’ai vu des lettres de ce pays-la. qui ne donnent
pas grande espt’rrance de paix et de moderalion. il Serait
mal et odieux de faire, regretter l’homme qu’on a (letroi’ié.

On veut affaiblir la France : il ne fallait que l’upaiser, cal-

mer sa lièvre. Malheureusement on a fait tout le contraire, en laissant des esperanees môme aux desirs les plus
china-tiques z les grands perlitem-iers de l’lïurope auraient

dû operer notre conversion , en daignant les occasions et
les tentations de rcehute. Un a heau faire, on sentira que
la France ne joue pas un assez grand rote dans cette rennion de souverains; elle seule avait, connue aimée de la
grande famille, la vieilles ollaires emnmunes.
Sans elle, on u’au tait rien lini a la paix (le Westphalie;
sans elle encore, on ne fera rien aYienne. Mais si ton n’y

fait rien, on se separera pret a faire quelque chose; et
quoique l’extrême lassitude citoiene pour le moment le

danger, le feu couvera sous la cendre, et [incendie un-
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tera. Nous croyons ici qu’il y a près de votre empereur un

homme bien dangereux , Suisse de nation, grand partisan
de constitutions écrites et des choses qui ne s’écrivent pas.
C’est un affreux déchaînement d’athéismc dans toute l’Eu-

rope, et une rage de détruire le catholicisme portée à son

dernier excès. Heureusement on aperçoit, au centre, un
grain de senevé qui peut (levenir un grand arbre : les Jesuites rétablis a Rome. Un de mes enfants, prêtre, est auprès de notre ambassadeur; il me marque qu’ils reçoivent

beaucoup de novices, et mente des seigneurs romains. Ils

avaient, sous un autre nom, recommence ici il y a plusieurs années. lls furent persécutes; ils reparaissent aujourd’hui, et les eveques leur contient les petits séminaires.

Mais il faudra avoir la truelle dans une main, et l’epee de
l’autre : Belle, hurrah: bel!a!...

Vous lisez nos journaux, et vous y voyez nos misères;
vous avez lu la discussion sur les malheureux dépouilles.
On ne rend qu’a ceux qui avaient déjà: aux princes ou
aux grandes familles propriétaires des bois, qui compo-

sent a elles seules la masse des biens non vendus. Cette
restitution ne passe pas la Loire. Pour nous, possesseurs
de biens féodaux, nous ne retrouvons rien, pas même un

acquereur avec qui l’on puisse traiter. Cependant ces
discussions ont jeté un grand discrédit sur les biens d’é-

migres, et. on ne trouve plus a les vendre ni à les engager.
Mais, dans tout cela, la grande émigrée, la religion , ne
compte pour rien; elle a encore quelques millions de bois
non vendus et qu’on veut vendre à tonte force, pour assu-

rerle succès du grand plan de finances de notre ruinistere,
qui ne rêve que le système anglais du crédit illimité. Pour

moi, sans trop savoir pourquoi, je pense que ce systeme
transmarin de tinancesnc nous convient pasplusque leur
système politique, leur systemc littcraire, leur aeCent,
leurs coutumes. l’rudens Occuno dissociabili, etc. Userai-jo
Un
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vous le dire, à vous, Monsieur, qui regardez cet événement connue très-éloigné, l’Europe ne sera guérie de cette

maladie de constitutions écrites et de pouvoir partagé, et
de crédit, et de counnerce, etc., que lorsqu’elle aura vu,
par l’exemple de l’Angleteire, que tout cela ne saurait
empêcher une grande catastrophe, et ne fait que la haler...
Et cet exemple, que cette île orgueilleuse. doit à la chréfienté, en expiation de tant d’autres qu’elle lui a donnés,

et qui ont été si déplorablement suivis; cet exemple, elle

le lui donne a peut-être avant peu.
Quant à notre pauvre France, éternel objet de mes douleurs, de mes regrets. de mes vœux, de mes pensées, ex-

cellente au midi, faible au milieu, mauvaise au nord, qui
s’est trop ressenti des calamités de la guerre, elle se traîne

comme elle peut sous sa nouvelle constitution, sous des
impôts énormes que sa fidélité a des engagements méprisés par celui-la mente qui les avait formés a forcée de continuer ou meute d’accroître ; en sorte qu’il vaudrait beaucoup mieux, sous le simple rapport d’intérét, avoir été
fournisseur qu’emigri”.

Je vois, Monsieur, par certains passages de votre dernier essai, que je me suis rencontré avec l’ouvrage dont

Vous me parliez dans votre premiere lettre, sur la philo.

sophie, dans un ouvlage que. je vais publier. lticn ne
prouve mieux que la vérité n’est pas de l’homme, et que

tous puisent a une source eonnuune quand ils la cherchent. J’y traite de grandes questions de morale et de philosophie bien oubliées aujourd’hui. Il va paraître une
belle vie de MF Bossuet, par l’ancien évéquc d’Alais, auteur de la l’iode l’enclon. c’est un des grands admirateurs

de votre essai, et mon ami particulier. A cela pres , toute
notre illlt’l’illlll’tî est en brochuresà dix sous,ou en articles

de journaux.
Je finis, Monsieur, cette longue épître, qui aurait du
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vous parvenir plus tôt. J’ai voulu vous donnerdes nouvelles
de votre ouvrage. Il n’est pas encore répandu; mais, avec

les suffrages que je lui connais, il a obtenu tous ceux que
vous pouvez désirer dans la capitale. C’est avec un extrême plaisir, c’est avec orgueil que je m’en déclare l’édi-

teur: c’est vous prouver à la fois ma haute considération

pour vos talents, et mon profond et respectueux attachement pour votre personne. C’est avec ces sentiments que
je suis, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Le vicomte on 80mm.
Je vois souvent le bon évêque de Chambéry; je lui re-

mettrai quelques exemplaires pour les faire passer à monsieur votre frère.

lettre du vicomte de Donald au comte de fichtre.
Paris, le 22 mars 1817.
Reçue le 22 avril N. S»

Que je serais coupable envers vous, Monsieur le comte,
si j’avais pu me défaire d’une mauvaise habitude qui m’a

dominé toute la vie: celle de ne pouvoir écrire, aux hommes que j’aime et que j’estime, que dans une entière liberté d’esprit, autant au moins que ma position privée et

publique le comporte! Je ne pourrais vous dire à quel
point, depuis le commencement de cette pénible session,
j’ai été absorbé par un courant d’affaires et de devoirs qui

m’ont laissé à peine le temps de prendre du sommeil ou
mes repas; si ce n’était mon inaltérable santé, je ne crois

pas que j’eusse pu y résister. D’ailleurs ces fonctions, si
nouvelles pour moi, de législateur, ont bouleversé entière-
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ment ma manière libre et imlependante de travail; et ce
travail oblige, ajour et a heures fixes, est ce qui m’a le
plus coûte et a le plus dérangé ma vie d’écrivain. Mais ,

avant de vous parler, ou de. vous, Monsieur le comte, ou
de moi, il faut bien que je vous parle de l’adouble cointesse. et que je vous remercie de me l’avoir fait connaître.
Si j’avais a vous peindre son esprit, son âme, ses princi-

pes,je, serais fort embarrasse de pouvoir vous en donner
une juste idée: heureusement. vous la connaissez mieux
que moi, parce que vous l’avez vue plus tôt et plus longtemps; ct vous suppléeriez, s’il le fallait, a l’insuffisance

du portrait et a la faiblesse du peintre. ll me suffira de
vous dire, Monsieur, que, quand je vous aurai connu vousmême et en personne, comme je. connais aujourd’hui votre

Franco-russe, il ne me restera, je crois, plus personne à
voir sur la terre, et j’aurai le type dans les deux sexes de
la perfection, de l’intelligence et de la raison. Je n’ai pas

pu, autant que je, l’aurais voulu. cultiver la cminaissance
de madame de D’abord. parce que la Chambre m’occupejusqu’a l’heure du (lincr, et qu’après cette heure j’ai

rarement trouve madame de S... chez elle: tout le monde
se la dispute; elle veut avec raison connaître les salons de
Paris, et certes elle y est justement admirée, et j’ai en oecasion d’entendre souvent parler de son extrême amabilité. J’aurais moi-môme pu la Voir dans ces brillantes réu-

nions; mais elles conviennent mieux aujourd’hui à un
(Étranger qu’a un Français. Ce sont souvent des art-nes p0litiques. J’aime peu les disputes de société ; et, comme je
l’aidit quelquefois, j’ai ecrit dix volumes sur ces Objetsh’i, pour etre dispense d’en parler; aussi je suis très-peu

repandu et n’ai vu que des ulIrus, si toutefois ce mot,
tout latin qu’il est, n’est pas pour vous de l’iroquois ou du

mantelzou. Vous savez comme, nous ou nous en sommes.
A prendre les choses de plus haut, notre Chambre infor-
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lunée de 1815, qui donnaitde si belles espérances, et avait
montré que la révolution n’avait rien détruit en France de
tout ce qu’elle y avait étouffe ; notre Chambre fut irrévo-

cablement condamnée le jour qu’elle rejeta la vente des
biens publies, des communes, de l’État et de la religion :

sa dissolution fut jurée lorsque ceux de qui cette mesure
paraissait dépendre n’en avaient encore ni la volonté ni
peut-être la pensée. On travailla donc à l’obtenir, malgré

les assurances formelles de satisfaction données par le
maître. Les uns tremblèrent pour leurs places, les autres
pour le retour (les Jésuites, d’autres pour les biens natio-

naux, etc.; et de toutes ces craintes sans fondement se
grossit Forage du 5 septembre. Je n’y avais pas été
trompé, et (les la séparation de laChambrej’avais prévu et

prédit sa dissolution. Vous avez vu, dans les journaux, les
manœuvres employées pour obtenir d’autres choix dans

beaucoup (le départements, surtout dans ceux du midi;
elles ont été sans succès, et nous nous sommes trouvés

plus de la moitié de la dernière Chambre et quatre-vingtdix de sa majorité. - Tous les moyens employés pour
nous désunir ont été inutiles. Le découragement même

qui suit une lutte pénible et toujours malheureuse nia pu
nous rebuter; et à la question de la vente des bois, qui a
terminé notre discussion et notre session, nous nous sommes trouvés le même nombre. C’est faire sa retraite sans

perdre un seul homme. Cette minorité a paru encore trop
torte et surtout trop indépendante; et, pour obtenir à l’avenir une majorité plus décidée, on a proposé une loi (na-

lection non populaire, car le peuple en est exclu, mais
révolutionnaire, dans ce sens qu’elle met l’élection dans

les mains (le cette classe intermédiaire, besogneuse, jalouse, suffisante, qui a fait la révolution et qui en entretient l’esprit. Notre opposition a été très-forte, mais il a

fallu céder au nombre; et, dans cette belle manière de
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faire les lois, la voix d’un sot, plus d’un côté que d’autre,

est Pallium ratio populi. Cette loi a donc passé , comme

toutes les autres, comme la vente (les bois, inutile aux
finances de cette année, insuffisante pour nos besoins,
mais qui renouvelait le scandale de l’expropriation de la
religion, et y associait le roi et les Chambres. Voila la vraie

raison de cette mesure, je veux dire la raison publique,
car il yen a de privées qui sont infâmes et honteuses:
nous sommes retombés dans les mains des agioteurs, des
spéculateurs de la bande noire, des acquéreurs, des Juifs

et des Arabes; ils nous gouvernent, ils gouvernent tout;
et nous pourrions dire avec Mahomet :
Le temps de ltArabie est a latin venu.

Nous avons heureusement défendu le ministre de la
guerre. violemment attaqué parce qu’il a formé et qu’il

conserve comme il peut une armée fidèle, notre unique
et dernière ressource. et qu’on attaque dans son chef et

dans ses membres de toutes les manières. Que veut-on?
Je l’ignore, et ne sais trop s’ils le savent eux-mômes. lls

veulent faire pour au successeur, s’ils ne peuvent faire

mieux. 1088 les tente, connue lcura dit, M. de Chateaubriand; et, fermant les yeux sur les différences entrel’A n-

gleterre et la France, surtout sur les différences religieuses, qui ne sont rien aux yeux des ignorants athées, ils
voudraient pouvoir terminer de même notre révolution.
- Tout ce qu’il y a d’inipur les seconde; ils disposent de
tout le civil, de toutes les plumes, car ils ont enchaîné la

presse; ils disposent de plus encore ; mais ici... approurc: le respect qui me ferme la bouche.
Les premières élections qui vont se faire décideront de
beaucoup de choses. Les deux partis extrêmes s’agitent. Le

parti mitoyen. ouvertement favorisé par les ministres, qui
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voudraient toujours marcher sur une lame de couteau,
pourra-HI en triompher? C’est assez incertain. Ce parti
est peu connu dans les provinces, et ses opinions mitoyennes, qui s’assortissent naturellement à des esprits médiocres et à des caractères sans énergie, sont peu propres à
attirer les regards d’une assemblee détecteurs. Soixante-

six (à peu pres) membres nouveaux entreront dans notre
Chambre. Cette forte dose doit changea. les proportions et
la nuance. Sil vient des ultra-jacol’uns, plusieurs du ventre se réuniront à nous : si ce sont des-royalistes, les choses resteront à peu près sur le même pied. Nous avons
perdu treize des nôtres par la sortie du cinquième; peutêtre en regagnerons-nous davantage. A Paris, il parait que
les choix seront mauvais, si toutefois on peut faire quelque
conjecture plausible sur les résultats de ces hordes tumultueuses, et qui donneront peut-être des produits fort inattendus. On a change, pour en obtenir de meilleurs, presque tous les préfets des seize départements ou l’election

Va se faire, et succe5sivement on changera tout ce qui
ne sera pas en harmonie avec le systeme dominant. Peutetre prend-on beaucoup de peine pour se perdre; car s’il
est vrai que la peine poursuit le coupable, il est vrai aussi
que le coupable poursuit la peine; et j’ai connu (les coquins
qui niont en”: tranquilles que lorsquiils ont en; pendus. Ou

la France, ce premier-ne de la civilisation, perira la première, ou elle renaîtra la premiere à l’ordre. Cette réflexion

me soutient contre les inexprimables douleurs que me
cause une conduite telle que celle que je vois tenir. Ce
quiil y a de deplorable, c’est qu’elle a commence avec la
Restauration, et que la faute n’en est pas tant à nos princes
qu’à d’autres. La grande erreur de l’Europe est d’avoir re-

narde Bonaparte connue toute la révolution, et (liai’oir cru

qnen le chassant tout était fini : cietait le contraire. il
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comprimait la révolution, tout en s’en servant; et des que

cette main de fer n’a plus pesé sur elle, elle s’est relevée

plus forte que jamais. Je le disais à M. Canning, et il ne
me. parut pas éloigné de le penser. Personne n’a connu ni

la France, ni la société, ni Dieu, ni l’homme. Avec un

grain de foi on aurait transporté des montagnes, et on a
échoué contre des grains de sable.

Je vous prie d’accepter tous les discours importants que
j’ai prononcés dans cette session. Je les ferai imprimer avec

ceux de la session derniere, à la suite des Pensées que je

me propose de donner au public. Elles rouleront toutes
sur le sujet de vos méditatiogD et des miennes. Mais les
laissera-t-on circuler librement? Je l’ignore, et ne serais
pas étonné que les éditions de Voltaire, qui se publient.

avec un incroyable fanatisme et sont tolérées avec une
déplorable faiblesse, n’eusseut plus de faveur auprès du

gouvernement que mes pensées politiques, morales et religieuses. Cet ouvrage publié, je me propose de regagner
mes rochers, pour en revenir au mois d’octobre ou de novembre, s’il y a, a cette époque, une France, un gouvernement, des Chambres, etc...
Adieu, Monsieur le comte ; j’ai éprouvé une inexprimable

douceur à xil’cntretenir avec vous : nous parlons la même
langue. hélas! trop peu entendue. L’ignorance des hommes d’lÎtat fait pitié, plus encore que leur corruption ne

fait horreur, si même leur ignorance n’est pas leur seule
corruption. Croyez-1110i, les limones qui , par leurs sentimenls, appartiennent au pusse, cl par leurs pensées à l’a-

venir, trouvent difficilement leur place dans le présent.
C’est une de mes pensées, elle s’applique à vous et un peu

à moi. si vous quittez Pétcrsl)011rg,je saurai votre marche ; et puissé-je titre assez rapproché de vous pour avoir

le bonheur de vous voir et de vous entendre, et de vous
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porter moi-même l’hommage de la plus haute estime et
de la plus tendre amitié!

Le vicomte DE Boum.

Lettre du vicomte de [Ronald au comte de Ministre.
An Marina, pres Milton (Areyron), le Il juillet lsI7.

La nouvelle de votre arrivée à Paris, Monsieur le comte,
que j’ai lue dans les journaux, m’a inspiré de vifs regrets
de l’avoir sitôt quitte. J’avais prolonge mon séjour loin de

ma famille beaucoup plus queje ne l’aurais voulu : les de-

voirs et les affections me rappellent auprès de tout ce qui
m’est cher 3 mais, malgré de si justes motifs, j’aurais diffère encore mon départ, si j’avais pu me flatter de voir une
fois un des hommes de l’iîuropc pour lequel j’ai conçu les
profonds sentiments d’estime, de respect et d’attachement.

Sans doute, Monsieur, vous ne ferez à Paris qu’un sfcjoar

assez court; et vos affections pour le sol natal, dont vous
avez été si longtemps absent, vous ramèneront en Piemont,
où vous trouverez, je l’espere, des traces moins profondes
de l’orage qui a bouleverse l’Enrope, et dont les derniers
éclats retentissent encore aux lieux où il s’est forme. Cette

consideratiou, et le juste desir de revoir au plus tôt le lieu
et les personnes qui vous sont chères, peuvent seuls ennîre-lralaneer dans votre cœur la satisfaction de vivre. dans

un pays assez heureux pour avoir enfin une constitution
écrite, un pouvoir divisé en deux Chambres, des Chambres
dixisees en parti ministériel et en parti d’opposition, et
tout l’accessoire de ces divisions constitutionnelles, au inilieu desquelles et au moyen (lesquelles doit s’elover et s’af-

ferinir la paix du dedans et du dehors, le retour à la reli-
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gion, l’affection pour ses maîtres légitimes, la justice, l’or-

dre et la sécurité publique. Comment a-t-on pu jusqu’à

présent, dans votre patrie, fermer les yeux à de si grands
bienfaits? et comment le peuple piémontais et savoyard
a-t-il préféré le bonheur routinier dont il jouissait autrefois, à l’avenir brillant et bruyant que les nouvelles institutions promettent aux États qui les adoptent? J’imagine,
Monsieur le comte, que vous allez le faire rougir de. sa léthargie, et lui porter l’évangile des idées libérales, de ces

idées que la cour que vous quittez propage et garantit avec
tant de persévérance et de conviction. Je regrette vivement de ne pouvoir m’en entretenir avec vous, et puiser à

la source dont le grand réservoir est au Nord, ou vous
avez fait sans doute une ample provision de cette eau salutaire. J’ai eu occasion de voir, chez madame la comtesse

de S..., de fervents adeptes, et mente dans une classe qui
devrait être moins pressée d’accueillir Ces nouvelles doctrines; et j”ai felieite un pays qui compte des hommes élevés en dignité, si parfaitement désabuses des grandeurs de
ce monde, et si désintéresses sur le bonheur.

J’attendrai dans mes roehers la prochaine convocation
des Chambres, ou. bien malgré moi, j’ai été appelé a ligu-

rer. En moment je m’etais flatté d’une seconde dissolution: il parait qu’il n’y faut plus compter, et que la roue de

fortune, qui fait soltir de cette loterie le cinquième des
billets tous les ans, tournera encore. Je n’ai jamais été

heureux aujeu, et mon billet ne doit sortir que dans quatre
ans, si, dans quatre ans, il n’y a pas du nouveau.

Je désire, Monsieur, que vous retrouviez dans tout ce
que je publie, soit comme députe, soit comme écrivain,

les mentes principes pour lesquels nous avons l’un et
l’autre combattu avec si peu de succès. Nous en serions
décourages sans doute, nous n’attendions pas un aveuir pour le triomphe de la vérité, connue pour la justifi-
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cation de ses défenseurs. Ne pas retenir la vérité captive,

la publier sur les toits, voilà le devoir de l’homme de
bien; soutfrir persécution pour elle, voilà peut-être sa ré-

compense.
Aucun autre sentiment, aucun autre espoir ne m’a mis
la plume à la main, et je n’éprouve,je vous l’assure,qu’un
mécontentement très-vif de l’importunité de la petite célé-

brité qui me poursuit. Je ne suis vraiment heureux que
dans ma triste et sauvage solitude, où je jouis des miens
et de moi-même, au milieu de travaux champêtres et
d’hommes bons et simples, qui ont encore conservé le sou-

venir du bien qu’on leur a fait et la reconnaissance de celui qu’on voudrait leur faire.

J’adresse cette lettre a madame de S..., que votre arrivée a Paris a comblée de joie. C’est une amie digne de
vous, et un des meilleurs esprits que j’ai rencontrés, effet

ou cause des qualités du cœur les plus excellentes dont
une mortelle puisse être douée.

Agreez, Monsieur le comte, ce nouveau témoignage
d’un éternel et respectueux attachement.

Le vicomte DE Bonne.
P. S. Je relis, Monsieur, votre dernière lettre datée de
Saint-Pétersbourg, et j’y remarque que vous me donnez

votre adresse chez M. le comte .leieri , votre ambassadeur,
que j’ai eu l’avantage de rencontrer quelquefois dans le
monde.
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Lettre du vicomte de Donald au comte de nature.
2 décembre 1817.

Monsieur le comte,

Suis-je assez malheureux l Quand je suis en Allemagne,
vous êtes je ne sais ou ; je viens en France, vous êtes en

Russie; je retourne dans mes montagnes, vous arrivez a
Paris; je reviens à Paris, vous voila a Turin, et nous semblons nous chercher et nous fuir tour à tour. J’avais eu
l’honneur de vous écrire à ma campagne, quand je vous

sus à Paris, et, ne sachant pas bien votre adresse, je mis
ma lettre sous le couvert de madame de Sw..... Je ne sais
si elle vous est parvenue; mais je n’ai plus trouvé ici cette

excellente et spirituelle femme, qui n’a de russe que Son
nom, et qui d’ailleurs est toute Française pour nous, et des
bonnes et anciennes Françaises d’opinions, de sentiments,
de goûts, de grâces, de bontés et de politesse... Ne la re-

verrons-nous plus ici, et ne vous y verrai-je jamais vousmeme t?

Mais, Monsieur le comte, s’il ne nous est pas donné de

nous voir au moins par la partie liiatérielle de notre être,
il nous est permis de nous connaître, et surtout de nous
entendre d’une manière intime et complète, dont j’avais

fait depuis longtemps la remarque avec orgueil pour moi
ct avec une bien grande satisfaction comme écrivain, parce
que cette coïncidence a été pour moi comme une démonstration rigoureuse de la vérité de mes pensées. J ’ai éprouvé

l’impression de plaisir et. de consolation qu’un homme
égare: dans un désert (prouverait en entendant la voix d’un

homme qui vient a son secours.
Je sais qu’a parler en général, il y a dans la vérité une

force d’impression qui se fait sentir vivement, et qui ne
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permet quelquefois pas même le doute ou la crainte;
mais. après tout, comme les faibles humains sont trop souvent égarés par des lueurs trompeuses qui paraissent de la

lumière à des yeux malades, il est consolant et rassurant,
plus que je ne peux vous le dire, de se trouver, sans communication préalable, en concert de pensées et d’opinions
avec quelque bon esprit qui, sous l’influence d’autres impreSsions et par d’autres méthodes, est parvenu aux mêmes
résultats. C’est ce sentiment réel et profond qui me fait

éprouver ce que vous me dites, Monsieur le comte, de la
coïncidence de mes pensees avec les vôtres ; et moi, qui jamais n’ai su me juger moi-môme, et à qui surtout manque
cette grâce d’état qui met l’écrivain dans une béatitude

anticipée et lui fait regarder ses ouvrages comme des chefsd’truvre, j’avais besoin, pour croire à moi-même, d’un te-

moignage tel que le votre, et tel que celui de quelques
amis qui connaissent, aiment et admirent vos e’erits; j’en
avais d’autant plus besoin, que mes pensées, attaquées
avec fureur dans plusieurs journaux, n’ont pu être défen-

dues que par mes amis; car je ne descends jamais dans
l’arène pour me défendre moi-même. Au reste, je crois

que vous verrez cet ouvrage, et peut-être d’autres du
môme auteur, traduits en Italie par les ordres de l’archiduc Maximilien de Modene, et j’ai reçu plusieurs lettres à

ce sujet (le son bibliothécaire. On m’a dit aussi que les
Pensées avaient été traduites en allemand. Ces ouvrages

doivent perdre aux traductions, parce que ce qu’on appelle le trait, et qui est essentiel dans la penser», n’est pas
le même dans les diverses langues. On imprime a présent
des Considérations morales ct IlilliOSOpiliflllOS sur les plus

importants objets de la morale et de la philosophie. -Celtes, il faut avoir de la foi à sa doctrine pour oser cri-ire
dans l’état ou nous nous trouvons, au milieu de ces 11-m-

petes délirantes qui vont devenir plus violentes encore par
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la nouvelle composition de notre assemblée. AuSSi, je n’y

entre pas sans éprouver un sentiment inexprimable de douleur et de dégoût... Nous allons délibérer ou plutôt nous

battre sur la liberté de la presse, le Concordat, la loi du
recrutement. et l’instruction publique. . .Concmez-vous une

nation qui se recommence ainsi connue si elle sortait de
ses forets, et chez qui tant d’hommes sans éducation litté-

raire et scientifique, sans études sérieuses, sans connaissances préalables, viennent disserter sur ces grands objets
qui rempliraient des bibliothèques, et ont occupé tant de
grands esprits? - Concevez, Monsieur le comte, s’il vous
est possible, la patience qu’il tant avoir pour écouter, pen-

dant quatre. ou cinq heures tous les jours, des déraisonnements passionnés; et encore s’il n’y avait au fond que cela!

Les assemblées parlantes me deviennent insupportables.
Je n’ai pu même prendre sur moi d’aller,quoique j’en
sois, à l’Aeadémie, autre assemblée, et ou l’on déraisonne

tout aussi bien qu’ailleurs. Je ne vous donne point de nouvellcs; vous étés en mesure de juger ce que nous sommes
et ou nous allons. D’ailleurs, il y a pour moi des choses
absolument inexplicables, et dont l’issue ne me parait pas
au pouvoir des hommes, en tant qu’ils agissent par leurs

propres lumières ct sous la seule influence de leurs volontés; et, en vérité, ce que je vois de plus clair dans tout
ceci... est l’i-lpoculypse.

Vous ôtes, ce me semble, plus que nous dans votre ancien état en Piémont. Vous ne faites pas parler de vous ,
et rien n’est plus heureux pour un lÏtat comme pour une

femme. Je voudrais bien apprendre par vous que, la ou
vous étés, vous êtes apprécie autant que vous étés connu.

et que l’on donne quelque exercice a vos talents et quel-

que inllnence a vos vertus! Je suis tenté de vous dire:
u SOUL’CIICS-L’Ulls (le moi quand mus serez dans raire
a reyaznnc,’ » et si vous connaissez (et sans doute il y en a
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plus d’un) quelque Piémontais qui ait de bonnes raisons
pour désirer de quitter son pays et de vivre en France sous
la douce influence des idéeslibe’rales, dans l’aimable com-

pagnie de nos libéraux, qui veuille me donner dans vos
fertiles plaines à peu près le même bien qui reste à ma
femme et à mes enfants (car, pour moi, je suispomplétement hors d’intérêt dans les questions de propriété), en

vérité je serais bien tenté de changer mon domicile, si je

pouvais vivre auprès de vous, et trouver dans quelque
coin de la terre ce repos qui me fuit!
Donnez-moi, Monsieur le comtc,’de temps en temps de

vos nouvelles; instruisez-moi surtout de ce qui vous sera
personnel, à quoi je prends un vifinterêt. L’élévation d’un

homme de bien me rafraîchit le sang, et il me semble que
je suis élevé avec lui. Instruisez, éclairez; vous êtes sur un
plus petit théâtre, mais vous y avez la liberté de vos mou-

vements, et votre voix s’entend de loin.
Recevez, Monsieur le comte, l’assurance de la plus tendre, de la plus sincère estime, et de l’attachement respectueux avec lequel je suis votre très-humble et très-obéis-

sant serviteur,

Le vicomte on Boum.
P. S. Je ne connais pas l’ouvrage de M. de Montlosier
dont vous me parlez. Je le chercherai. Il a bien voulu pur1er souvent de moi, et pas toujours dans des écrits iniprunes.
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Lettre du vicomte (le Bon-1d au canne de llailtre.
Paris, I5 décembre 1517.

Monsieur le comte,
Je profite, pour répondre à la lettre que vous m’avez
fait l’honneur de m’écrire le 15 du mois dernier, du dé-

part pour Naples, ou il va comme attache à l’ambassade,
du fils de mon collègue M. Benoît, conseiller d’lîtat (les-

tiluc’, excellent jeune homme, dont notre abbé Lamennais a fait un disciple, ou plutôt un frère ou un fils. Il doit
passer par Turin , et m’a promis de vous remettre ce paquet : j’y joins quelques (letails sur une œuvre à laquelle
j’appartiens moi-Int’une, dirigée, sous l’autorité des ecclé-

siastiques les plus recommandaiiles, par un nombre considerahlc de jeunes gens ou autres de tonte condition, depuis la pairie jusqu’à l’humble place de commis, qui se
dévouent à cet acte sublime et touchant d’humanit’: avec

une, ferveur, un zcle, une tendresse véritablement admirables. Quand on est trop aigri par tout ce qu’on voit, ce
qu’on entend; quand on est prêt a (lest-spcrer dela France,

il faut, pour rassercmr son aine, aller voir les diffluentes
u-uvres entreprises par ces jeunes gens, dont mon ami et
paient M. de lioussy. queje vousai recommande, était un
des plus fervents instruments. Cc sont ici les petits Savoyards qu’on catcchisc, dont on soigne et la conduite et
l’existence; la, ce sont de petits malheureux condamnes à

plusieurs minces de prison presque avant Page de raison,
cn qui la malice a devance l’aise. ct qui dans les prisons,
contondns avec de grands sct’llt’lrats. sans travail, sans ins-

truction, livres a la corruption la plus profonde, et a de
delestablcs et trop certaines leçons de crime. Sons des
hommes qui, a la lettre, le protessaient; des malhetuieux,
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dis-je, recueillis à l’expiration de leur peine dans une maison gouvernée par de bons Frères de la Doctrine chré-

tienne, et toujours par les soins et sous la surveillance de
la société des jeunes gens, instruits des devoirs de leur
religion avant d’être rendus à.la société, et même élevés

dans une profession quelconque, pour leur donner les
moyens de gagner leur vie. Ailleurs, ce sont les hopitaux
et les malades visités dans tout Paris par ces mêmes jeunes gens, qui suppléent au petit nombre d’ecclésiastiqncs

dans tout ce que peuvent faire des laïques pour instruire,
consoler, ramener, servir cette immense multitude d’in-

firmes que cette ville immense et corrompue vomit dans
les hospices, ou presque tout le bas peuple va terminer sa
misérable existence. L’œuvre des petits Savoyards vous
intéressera particulièrement, Monsieur le comte, et nous

continuons ici envers eux les soins de votre administration
paternelle. On leur ferait beaucoup plus de bien si on avait
plus de ressources ; mais il y a ici tant d’objets d’un intérêt

majeur qui ne sont. entretenus que par les aumônes des
fidèles, et. même on peut dire des royalistes; grands et
petits séminaires, hospiccs pour les enfants de tous les
âges, secours pour tous les âges, etc., etc., qu’on visite
au milieu de toutes les pertes qu’ont éprouvées les familles

les plus opulentes, et du peu de ressources qu’on trouve
généralement dans celles qui se sont enrichies: l’abon-

dance des ressources rappelle tout à fait la cruche inépuisable de la veuve de Sarepta. Si votre gouvernement,

Monsieur le comte, voulait nous envoyer quelque secours, et coopérer a une bonne œuvre dont tous les fruits

ne sont pas perdus pour lui lorsque ces braves enfants reviennent dans leur pays, nous les recevrions avec reconnaissance; je sais qu’une autre fois M. le marquis de Sos-

legno, votre ambassadeur ici , a fait parvenir quelque
secours à la société.

6.
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Nous voici, Monsieur le comte, en pleine eau : notre

session a commencé, et tout annonce qu’elle sera oraganse; le changement inévitable à faire à la loi des élec-

tiens a exaspéré au dernier point tous ceux qui avaient
compté sur son résultat nécessaire, la destruction (le la
monarchie et (le la religion : jusqu’à présent il est difficile de prévoir de quel côté se jetteront les ministériels

qui peuvent faire pencher la balance. Leur parti est réduit depuis que les uns ont pris à droite, et les autres à
gauche; mais, tel qu’il est. il se trouve encore assez fort
pour décider une délibération; il se jettera sans doute du
coté ou les ministres inclineront eux-mémos, et les ministres paraissent divisés. C’est un chaos à n’y rien comprendre. Jamais société n’a été gouvernée ainsi, et ne s’est

trouvée dans un pareil état.
J’ai lu à M. de Marcellus et à M. O’Mahony l’article

(le votre lettre qui les concernait. Ce jeune O’Mahony, fils
dam brave maréchal de camp destitué du commandement
(le Rennes, plein diesprit et d’amabilité, en a été singuo

librement frappé, et a voulu prendre copie de ce qui le
regardait.
J’ai mis, Monsieur le comte, trop de prix à apprendre à
liEurope que jiavais l’honneur de vous compter au nombre
des personnes qui lil’honoraient (le leur suffrage et de leur
amitié, pour avoir laissé échapper l’occasion de le dire
dans un article du Conservateur, où cette révélation venait
tout naturellement. Faut-il que l’Europe périsse avec tant

de luthières, de connaissances, et même de vertus? Quelques misérables sophistes sans talent. sans pudeur, la plupart ditliunés, en deviendront-ils les régulateurs et les oracles? Cette idée est accablante ; c’est la tin des sociétés, si

ce n’est pas la tin du monde. Faites venir de Paris, je vous

prie, les Missionnaires de 93, ouvrage en i vol., qui se
vend chez Le Normant : vous iry apprendrez peut-étre
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rien que vous n’ayez su, et tout vous y parailra nouveau.

Vous ne faites pas parler de vous, Monsieur; on ne dit
rien des libéraux du Piémont. Les nôtres portent toute
leur attention sur l’Angleterre et sur l’Allemagne, où ils

cherchent à occuper les souverains, pour qu’à leur tour

ils les laissent faire ici leurs folies. Il est temps cependant
de s’y Opposer. Plus tard, il ne sera plus temps; leur audace croît tous les jours, et jamais l’enfer n’a vomi plus de

blasphèmes, plus de calomnies, plus d’appels à la licence
et à la révolte.

Adieu, Monsieur le comte. Me voila au combat; encouragez-moi de la voix et du geste; et si je suis forcé de
quitter encore ma patrie, que je trouve sous vos auspices,
dans les grottes les plus reculées de vos montagnes, un
lieu ou je puisse finir en paix une vie si agitée!
Ah l que je serais heureux, si vous pouviez m’envoyer,

pour le Conservateur, quelques miettes de votre table
opulente! Vous pouvez croire, et je vous en donne ma foi
de chrétien et de gentilhomme, que l’anonyme que votre

position vous commande serait religieusement gardé, et
que, hors Dieu, vous et moi, personne ne le saurait.

Bonne.

lettre du vicomte de Donald au comte de Manne.
l8ltL

Je crains, Monsieur le comte, qu’une lettre que j’ai eu
l’honneur de vous écrire il y a quelque temps ne vous soit
pas parvenue. Je l’avais tout simplement mise à la poste,
en prenant la précaution de l’attranchir jusqu’à la fron-

tière; mais nous sommes curieux dans ce pays, et je tais
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passer celle-ci par la voie de votre ambassadeur. J’y joins
un exemplaire d’un nouvel ouvrage sur ma philosophie,

qui est aussi la votre et celle, j’espere, de tous les bons
esprits z il est vrai qu’elle est encore celle du petit nombre; car aujourd’hui qu’il n’y a plus de doctrine générale,

au moins de fait, et que cependant chacun veut prendre
sa part du progres (les lumières, il n’y a que des doctrines
individuelles, et c’est à qui aura la plus folle. Mon ouvrage
a obtenu ici des suffrages recommandables, et c’est ce qui
me donne plus (le confiance pour vous l’envoyer. Lesjournaux n’en ont pas encore parlé; il y a peu de jours qu’il

est en circulation, et les journalistes veulent prendre du
temps. Mon premier dessein avait été seulement de réfuter Cabanis. A mesure que j’avancais, l’étoffe s’étendait,

et je cherchais alors a lui ôter un iaractére trop polémique
envers un seul livre, et à lui donner celui d’une réfutation
plus gémirale : vous verrez si j’ai réussi. On l’a trouve par-

faitement clair; cette qualité est presque de trop pour un
lecteur tel que vous, qui devine meule ce, que l’auteur aurait du mettre dans son ouvrage, et a plus t’orte raison ce
qu’il y a mis ou voulu y mettre. Mais, enfin , vous l’aurez
lu plus tôt, et vous pourrez me faire l’amitié de m’en par.

1er plus tôt aussi, et, de m’en parler avec une entiere sincérité. ct Comme d’un ouvrage qui me serait tout à fait
étranger, et que j’aurais lu comme vous.

Je joins à cet envoi celui de mes opinions pendant cette

triste session; elle est a la veille de tinir. Nous y aurons
parlé littérature dans la liberté de la presse, et utilitaire
par la loi du recrutement. Nous espérions. apres ou avant

de parler finances. faire de la théologie dans la question
du Concordat; mais vous savez qu’apres qu’il nous a été

envoyé, et aprés un mois de discussions dans la commis-

sion. tout riant a peu prés arrange, les ministres n’en
ont plus voulu, au moins tel qu’il avait été réglé avec le

DE Il. LE VICOITB DE BONALD.
Saint-Père, et ont proposé de réduire à soixante-dix-buit
le nombre des évêchés fixés à quatre-vingt-douze par le
Concordat, et de le décréter ainsi, sauf l’éventualité d’un

arrangement nouveau avec Sa Sainteté. M. de Marcellus
aécrit au pape, de son chef, et il en a reçu un bref désap-

prohatcur de toutes ces mesures; ce qui, joint à la résistance mesurée des évêques consultés, a tout arrêté. Les

ministres ont été ou paru furieux, et la clicse en est la. As-

surément ils auraient fait passer la circonscription après
avoir fait passer la conscription : voilà ou nous en sommes.
L’affaire de Lyon est un grave incident d’un grand pro-

ces. Nous demandons des explications, nous attendons des
réponses annoncées. Rien netparaît, que les démentis don-

nés par le préfet, le commandant, le maire, le grand
prévôt; tous parfaitement d’accord sur les faits, sur les
intentions, sur l’opinion qu’ils ont eue de l’esprit des

conspirateurs.
Que dites-vous du congrès? On devrait vous y envoyer.
Je nlen attends rien de vrai, rien de fort; des demi-vérités, des demi-mesures, et la fausse honte de revenir sur
ses eireurs; peut-être quelque autre illusion comme celle
de la sainte-alliance, dont on n’avait pas assez jugé les
suites politiques quand elle a été proposée par un peuple
qui n’a pas la lumière, mais qui est habile à tromper et
fort pour asservir.

Donnez-moi, je vous prie, de vos nouvelles, de votre
santé, de votre situation. Je miintéresse infiniment à tout
ce qui vous est personnel, et je désirerais vous savoir heureux, s’il y a pour les bons quelque autre lionheur ici-bas
que de souffrir pelist’hcution pour la justice.

Vous connaissez, Monsieur le comte, mon tendre et res-

pectueux attachement pour vous et pour tout ce qui me
vient de vous.

Boum.
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Lettre du vicomte de Donald au comte de nature.
Paris, a janvier 1819.

J’eus l’honneur, Monsieur le comte, de faire passer
l’année dernière, a votre adresse à Turin. par la voie de

votre ambassade à Paris, un exemplaire de mes Reflexions philosophiques sur les premiers objets des connaissances moralcs, qui venaient de paraître. J’y joignis

une lettre, et je n’ai pu savoir encore si cet envoi vous
avait été fait, ou plutôt si vous l’aviez reçu. Je vous devais

l’hommage, de cet écrit, qui a en quelque succès, et je
saisis avec. joie l’occasion qu’il m’oflrit de vous renouve-

ler l’expression de mes sentiments. Je partis peu après
de Paris pour mes rochers, d’où je ne suis revenu que depuis quelques jours, pour la triste et pénible mission dont
je me suis chargé pour la quatrième fois. J’espère que
cette lettre sera plus heureuse. J’y joins un exemplaire de
nia réponse à l’ouvrage de madame (le Staël, réponse abré-

gée, dans laquelle j’ai repoussé ses doctrines beaucoup
plus que je n’ai répondu à l’auteur. ll auraitfallu pour
cela un écrit aussi volumineux que le sien, et je n’en avais
ni le temps ni la force : tel qu’est celui-ci, on en a été con-

tent ici; on y a trouvé de la raison et de la politesse. Il
ne fallait pas oublier que je répondais à une femme, à une

grande dame qui avait des amis même dans nos rangs :
vous en jugerez.
J’ai appris par quelqu’un de vos compatriotes que vous
avez été mis par votre digne souverain à la tété de la
chancellerie de justice, à ce que je crois; car jiignore s’il

y a dans cette division de votre administration quelque
chose de relatifà la politique. Quoi qu’il en soit, plus le
cercle sera étendu, mieux vous y étés placé. Cette nomi-
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nation m’a rafraîchi le. sang. Il y adonc encore un pays en

Europe où la vertu et le talent sont bons à quelque chose!
Vos journaux n’en ont pas parlé, pas plus que de votre
ordonnance en faveur des spoliés: ils n’en parleront pas,
crainte de scandale. L’annonce d’actes de justice envers
les choses ou envers les personnes pourrait tirer à conséquence; elle ne pourrait pas en faire naître l’idée, mais
elle risquerait d’exciter quelques regrets: c’est là que
nous en sommes.
Vous aurez été instruit, et peut-être mieux que moi, du
désordre et de l’imbroglio politique ou nous nous sommes trouvés pendant dix à douze jours, avec un gouver-

nement sans ministre aucun. De ce chaos est sorti une
création toute nouvelle et tout à fait différente de celle
qui devait naturellement en résulter, s’il n’y avait pas eu

une inconcevable absence de sang-froid et de jugement.
l’ous savez , Monsieur, avec quels éléments commence notre

Chambre; et les élections qui restent à faire dans quelques départements non représentés, à cause de doubles
nominations ou de démiSSions, ne nous en promettent pas
d’une autre espèce. Si vous me demandez où l’on va et

ce qu’on veut, je croirai vous en donner une idée assez
juste en vous disant, comme je le pense, qu’on veut creu-

ser une mine sous la monarchie, la charger, et puis se tenir prêt à y mettre le feu, sans avoir dans le moment, je
crois, l’intention de la faire sauter. Vous concevrez notre
position en vous disant qu’on peut faire tout en France ,
bien et mal, avec le roi, et qu’on ne peut rien faire sans

lui. Ainsi, nous parlerons encore à des sourds. Notre minorité sera renforcée par des ministériels effrayés un peu
trop tard sur les suites d’un système qu’ils ont trop tille.-

lement servi; mais je doute , malgré leurs promesses,
qu’ils puissent nous donner la majorité, et l’autorité a de

tPop puissants moyens de séduction. La Chambre des
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pairs est mieux organisée, et tout annonce que sa majorité sera bonne; mais elle ne peut rien faire, et ne peut
qu’empêchcr; et puis, si nous étions trop forts ou que

nous allassions trop vite , on aurait recours à la dissolution, qui, forçant de rouvrir les élections dans tonte la
France sous l’empire. de la détestable loi que nous avons

portée, serait sans doute la consommation : au reste,nous
ne sommes pas seuls menacés, et les petites puissances,
en attendant les grandes, se aient ébranlées et entraînées

dans notre chute.
Aujourd’hui que le favori a culbuté ses rivaux,qui ont
fait d’énormes fautes, qu’il les a culbutés à l’aide des indé-

pendants, sentit" -t-il que ces instruments, bons pour détruire, sont impuissants à rien fonder? Aura-t-il assez de
force de. ca ami-ré et de génie pour leur faire front, et les
combattre avec une majorité qu’il aurait si facilement? Sentira-t-il que, s’il les ménage ou s’il s’en sert, il sera leur
preinicrc victime, et qu’il ne peut les abattre qu’en s’en
séparant avec éclat, ct inéme avec scandale? C’est la seule

ressource qui nous reste aujourd’hui; mais les choix faits
ou annoncés pour des places subalternes éloignent ce der-

nicrcspoir, et la France sans doute ne sera pas sauvée,
si elle doit l’être par des boulinés.

Qu’est devenue madame de 5.? Où qu’elle soit, faites-

lni, je vous prié, parvenir mes respects.
Adieu, Monsieur le comte ; croyez que je voudrais être
dans le pays que vous habitez; on nous dégoûte de notre
propre patrie; nous y sommes, connue les premiers chrétiens, livrés aux betcs et décidu-s par des monstres. Une

haine invincible de la noblesse, du clergé, de tontes ins-

titutions bonnes et utiles, perce de toutes parts z tout est
couvert d’un nom révéré ct des formes les plus légales.

Nous périssons aux cris de Vire le roi cl la charte! - Lisez-vous le Conscrmlcur.’ Nous nous y défendons de no-
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tre mieux. Cette session sera longue, si elle n’est pas abré-

gée par une nouvelle dissolution. Je cède, en venant ici,
au devoir le plus impérieux. On m’a retiré, par des lois

ou (les ordonnances, la plus grande partie de ce qu’on
miavait donné, ce qui fait à peu près tous mes moyens
d’existence, et mon séjour ici est très-onéreux à ma famille: encore s’il était utile à l’État!

Recevez, Monsieur le comte, l’expression bien sincère

de mes vœux, (le mon attachement, et de mon respect.
Le vicomte DE Boum.

Lettre du vicomte de Ion-hl au conte le loutre.
Paris. 30 man 18m.

Hier 29 mars, Monsieur le comte, j’ai reçu le matin
votre lettre du leuillet de l’année dernière 1818, et le
soir la dernière que vous m’avez fait l’honneur de mieerire
en date du 22 présent mois. La première m’a été remise

par M. llusand, libraire de Lyon, que le hasard me lit rencontrer, et qui, l’ayant depuis longtemps envoyée ici a sa
maison (le librairie, de l’ordre sans doute de M. Frèrejean
à qui vous l’avez confiée, n’étant pas venului-mème a Pa-

ris, n’avait pu éveiller la négligence de ses commis, qui
avaient laisse cette lettre dormir au fond d’un portvft’llliitf,
ou ils n’auraient sûrement pas laissé si tranquille une traite

sur moi, sils en avaient ou une. La seconde lettre m’est.
parvenue par la voie ordinaire, et je niy ai trouve diextraordinaire que la singulière rencontre du même jour. celaient deux amis qui m’arrivaieut, llun (le la Chine, l’autre
du l’iemont, et qui m’arrivait-ut au même instant; car ici

lieltvignement des temps compense la distance des lieux,
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et depuis le 10 juillet on aurait fait la moitié du tour du
globe.

Enfin je les tiens, et je suis convaincu que vous avez
reçu les petits présents de l’amitié que j’avais en vérite

cru, ainsi que ma lettre, oubliés pour toujours au fond
de quelque magasin (le douanes. J’aurai bientôt quelque

chose à y joindre, car je veux être tout entier dans votre
cabinet de livres, et qu’a ce moi, si je peux ainsi parler, il
ne. manque que moi-même. J’ai donne des .llrlangcs,
c’est-adire des dissertations insérées presque toutes dans

des journaux du temps, et d’un temps ou il y avait et plus

de liberté pour les auteurs et plus de respect pour la verité, et. même plus de surveillance sur les mauvaises doctrines qu’aujourd’hui; des dissertations sur différents

points de politique, (le morale, de une attire, toujours appliquées à ma manii’ire, qui heureusement est la votre, (le

considérer la religion dans la politique et la politique dans

la religion. Un en avait me content dans ce temps, et. la
publication ne leur a rien fait perdre de l’estime qu’on
leur avait accorde-e, J’aurai l’honneur de vous les faire

passer. Je loge sous le même toit qu’un excellent Savoyard employé ici, le jarretant de votre comtesse (le
Viry; et c’est lui qui a bien voulu vous faire l’envoi (le

mon opuscule sur on contre la fameuse baronne. Je vous
avais fait passer les [tefleæionx par la voie (le votre ambassade. lie tout ce que vous Voulez bien me dire à propos de ce dernier ouvrage, ce qui m’a le plus [latte est la
conformité que vous avez remarquee entre mes opinions
et les vôtres, et cet unisson (le pensecs et de sentiments
qui me donne a moi-môme la plus sure garantie de la vé-

rite de nies opinions, garantie dont tout auteur a besoin,
et moi plus qu’un antre.

Pour ne pas oublier de vous parler de l’ouvrage de
Leibnitz, ce qui dejït m’est arrive en vous écrivant, je place
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ici, en parenthèse, que l’ouvrage n’a pas encore paru,
mais qu’il est incessamment attendu.)

Depuis le lO juillet 1818, notre politique a fait bien du
chemin. Triste reste de la majorité de 18l5, nous défendons sur la décisive brèche la place si vivement attaquée,
et dont les dehors ont été emportés. Vous avez vu nos der-

nières élections de remplacement. Benjamin Constant est

un des plus sages z jugez du reste! Nous avons, suivant
l’expression du général la Fayette, perdu la bataille des
élections, et ce nouveau convoi est entré pour ravitailler

la place. Les destitutions continuent leur train, et tombent toutes sur une seule couleur. La Chambre des pairs,
si considérablement renforcée, peut à peine contenir ses

membres; nous, nous serons ou dissous après la session,
ou doublés. La majorité dans les deux Chambres est fixe
et systématique : que pourrions-nous faire? Nous ne par-

lerons plus. Il n’est plus question du Concordat, mais
beaucoup de changements dans les cadres de l’armée faits
par le duc de Feltre, beaucoup d’alarmes, beaucoup d’inquiétudes... d’étranges espérances, de grandes craintes.
Nous n’y pouvons plus rien, la question est hors desChambres... Le gouvernement n’est plus... J’ai bien fait de ne
pas l’approuver ; on finira par être de nos avis. Je ne vous

parle pas de la licence des écrits, elle passe tout. Un jeune
homme, nommé ..., publie un pamphlet ou il menace de
la mort à domicile, au cas que les étrangers rentrent; car
il est évident que nous les aurons rappelés... Il est fait
maître des requêtes : voilà ou nous en sommes. Où y a-til sûreté? je l’ignore; sécurité, aucune; luxe, plaisirs, de-

penses, tant qu’on en veut; esprit, très-peu, et il baisse
sensiblement... Des collèges, de bons principes, des œuvres de charité excellentes, de l’attachement à la religion,

des jeunes gens parfaits... il y a de tout cela, surtout a
Paris. Que fautvil craindre, que faut-il espérerî... Nous ne
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ressemblons pas mal à un homme en profonde léthargie

qui, les yeux et les oreilles ouverts, verrait faire. les apprêts de son enterrement sans pouvoir bouger. Notre position est unique dans l’histoire, et vous en voyez la cause

première. Il y a des choses surnaturelles contre lesquelles
nous nous débattons en vain. Les moments sont marques,

et sans doute il faut les attendre. Notre session sera fort
longue. On fera passer avec cette majorité tout ce qu’on

voudra, et sans doute on voudra en profiter. Si on ne dissout pas cette année, j’en ai encore pour deux ans z c’est

trop, et la place n’est pas tenable. Je ne me décourage
cependant pas. Si je croyais à la ruine totale de la France,
je croirais à la fin de la civilisation et de l’Europe. Plus je

vois, plus je crois que son salut viendra de nous, ou ne
viendra pas.
Je vais voir la comtesse de 8..., et lui parler de vous.
Elle loge rue de Grenelle Saint-Germain; toujours bonne,
toujours aimable, toujours spirituelle : si nous n’avions
que de ces étrangers-la! A propos d’étrangers, je ne con-

nais plus rien à leur politique, et quelquefois je crois trop
la connaître. Aura-t-elle toujours des yeux pour nepoint
voir?
Quel plaisir m’ont t’ait les détails que vous me donnez

sur votre position! La vertu et le mérite servent donc a
quelque chose, et du moins on les apprécie dans un coin
de terre! lls sont ailleurs titre de réprobation, et caution
de haine. et d’outragcs. Après les Réflexions philosophiques, ou m’a me une pension qui m’était nécessaire :

celle qui me reste n’est pas payée depuis huit mois, et je
crois t’ort qu’elle ne le sera plus : il me reste heureuse-

ment la moitie, sur le trésor royal, de ce que Bonaparte
m’avait force d’accepter; sans cela, je demanderais mon

pain. Je ne vis, sous les litllll’lttms, que des bienfaits (le
Bonaparte, que je n’ai jamais voulu Servir! Je n’ai écrit
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que pour les rois, et je n’ai reçu de marques d’estime que

du peuple, qui a toujours voulu me députer pour défendre ses intérêts. D’autres n’écrivent que pour les peuples,

et en sont amplement récompensés par les rois. Heureuse-

ment, je puise mes consolations à une autre source, et à
la même où je puise mes devoirs.
Je m’avise un peu tard que si vous ne pouvez écrire que

des billets, vous ne pourrez lire que des mémoires : cette

lettre en a la longueur, et elle vous prendra le temps de
lire plusieurs suppliques. Vous la pardonnerez au besoin
que j’avais de vous écrire. C’est un entretien avec un ami

(permettez-moi ce mot si doux, Monsieur le comte), avec
un ami absent depuis longtemps, et qu’on retrouve enfin,
et, j’espère, pour ne plus le perdre.
Agréez, Monsieur le comte, l’assurance la plus vraie de

tout. l’attachement et le respect que vous inspirez, et avec
lesquels je suis votre trèsrhumble et très-obéissant servi-

teur,
Le vicomte ne Bonn),
rue Palatine, n° 6.

C’est un peu tard vous parler de l’horrible affaire Fllaldes; mais votre lettre du l0 juillet et l’affaire lx’otzehue
me la rappellent. Je refusai d’être du jury. Je n’aime pas
le jury, dont je n’ai jamais fait partie; et je ne voulais pas

commencer par cette atTaire horrible mon apprentissage.
Je n’ai jamais cru que la cupidité fût la cause de cet assassinat. Fualdes était ruiné, et même sa fortune n’aurait pu
tenter la cupidité de tant (Je gens, même avant qu’il l’eut

perdue. La cupidité tue et ne torture pas, et il y a en des
détails dans cette affaire, un luxe (l’atrocité, d’audace et

(l’iinpudcuce inexplicable. J’y ai toujours vu de la francniaçonnerie: ils l’étaient tous, et lui plus qu’un autre. Les

francs-maçons, dans ce moment, veulent acheter la mai-
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son Bancal, la raser, et élever un monument à Fualdès sur

le sol : ce qui n’empêche pas ma conjecture. Tous, du
reste, étaient républicains, patriotes, fédérés, et tout ce

que vous voudrez, et Fualdès plus que tous. Mais ce n’est
qu’entre complices qu’on se punit, et cet assassinant avait
l’air d’une sentence. Avec cela un secret impénétrable a

resté sur le fond, s’il y en a un, et les coupables ont emporté leur secret avec eux, et sont morts en renégats. La
seconde affaire est aussi inexplicable que la première. Un
alibi a été attesté par des hommes très-dignes de foi, et je

les connais; les assertions de madame Manson n’étaient
pas moins positives. En général, on les croit coupables.
Cette madame Manson était un mince sujet, comme vous
voyez, que personne ne voyait. Je connais son père, à qui
j’ai vendu une terre, et ne la connais pas, elle. Il n’y a pas

dans tout cela une personne estimable. La bonne société
ne les voyait pas, quoiqu’ils appartinssent tous à la bonne

lmurgeoisie. Je vous remercie de votre intérêt pour mes
entlutts.Le plus jeune, ecclésiastique, est ici, attendant, en
travaillant beaucoup, que son évêque l’appelle; et son
évêque de Chartres attend lui-même son église, qui attend

elle-même le Concordat. Depuis votre lettre, Monsieur le

comte, du lUjuillet, vous avez eu le malheur de perdre
monsieur votre frère, évêque diAostc : c’était un homme

diun vrai mérite, et digne du nom qu’il portait. Mon Dieu,

que de pertes nous faisons dans ce genre, et combien il y
en a dirréparabtés!
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Lettre du vicomte de Donald au comte de Diantre.
Paris, toiuillet une.

J’ai vu, Monsieur le comte, le jeune M. de Gabriac, qui
m’a donné de vos nouvelles comme je n’en ai pu jamais

avoir moi-même, je veux dire (le visu; et il m’a appris en
même temps qu’il avait porté la lettre qui m’avait été en-

voyée par madame la duchesse d’Escars. Je vous en remer-

cie doublement, car vous avez à peine le temps de penser
àvos amis; et, pour mon compte, je suis loin de demander

que vous preniez sur vos grandes occupations celui de
leur écrire.

Notre session rend le dernier soupir, et je me dispose à
aller me remettre dans mes montagnes; car ma santé est
un peu altérée, et autant par les inquiétudes de notre posi-

tion que parexcès de travail. Nous en reviendrons, si nous
en revenons, je ne sais quand. La longueur démesurée de

cette session retardera sans doute les suivantes, et plût a
Dieu qu’elle pût les éloigner tout à fait!

Vous me demandez ce que je pense de la charte... Il me
semble, Monsieur, que mon opinion sur le compte de cette
aventurière n’est pas plus équivoque que la vôtre : c’est

une oeuvre de folie et de ténèbres : je mien suis toujours
expliqué sur ce ton, même à la tribune; et cette opinion
bien connue m’est peut-être plutôt pardonnée que les

hommages hypocrites de quelques autres. Cependant elle
a des partisans sincères, surtout parmi les pairs, qu’elle a

assez bien traites, et qui se croient dans le meilleur des
mondes possiblt’s. Heureusement, la dernière atteinte portee a leur Chambre et l’avilissement de leur haute dignité

les ont 1m peu dégrises; même. tous les bons esprits ne
sont pas loin de convenir qu’elle ne nous contient pas;
7
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mais on ne sait comment en sortir, ni revenir a de meilleures idées : et peut-etre est-ce de toute autre maniere que
par des combinaisons hmnaines et des projets médités que

nous y reviendrons.
J’ai vu ici votre hon curé de Genève. Il m’a communi-

qué bien des choses, une. entre autres, excellente, laite
pour être lue à un grand personnage près de qui vous avez
longtemps été, qui nous fait tant de mal. et qui aurait pu
faire tant de bien. Il y a des vérités fortes et presque dures ; mais comment réveiller autrement les esprits engourdis? Dieu veuille bénir cette œuvre, et dessiller les yeux à
ceux qui ont la puissance, ou la donner a ceux qui ne l’ont
pas! car je pense quelquefois qu’il faudrait à l’Europe un

homme aussi fort pour le bien que nous en avons vu un
puissant et fort pour la destruction. Mais cirant non co(lnosco, pouvons-nous dire; et il faudrait d’étranges com-

binaisons pour une seconde réaction de ce genre. En attendant, avez-vous vu, Monsieur, de conduite plus étrange

que celle de notre ministère, qui tache péniblement a
donner la force aux révolutionnaires et a l’ütcr aux roya-

listes par tous les moyens qui sont en son pouvoir, tantôt
en excluant les royalistes des élections, tantôt en les destituant des places; et tandis qu’on empoisonne le civil, je

veux dire la justice et l’adntinistration, on corrompt le
militaire en faisant a la sourdine rentrer dans les rangs des
officiers de Waterloo, a la place des royalistes qu’on met

à la retraite? Tout cela se fait de par le roi de France, le
roi [res-chrétien, qui se croit monarchit’jue, qui se croit

catholique, et qui veut être sacré; et tout cela se fait cncore en dépit des réclamations les plus vives et les plus
courageuses (le tout ce que la France compte d’hommes
forts et éloquents, et n’est appuyé et défendu que par un
tas d’écrivassicrs sans génie, sans lumières et sans vertu :

voila ou nous en sommes. U heureux et trois fois heureux
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ceux qui, comme vous, Monsieur, habitent un pays ou la
raison, la vertu sont comptées pour quelque chose, et si
elles n’appellent pas toujours aux places, du moins n’en

excluent pas!
Notre session de huit mois, dont trois sans rien faire et
cinq diun travail excessif, tire à sa (in. Nous regagnons
tous nos foyers; et ceux qu’on accuse d’ambition retour-

nent à leurs charrues avec un plaisir indicible, et laissent
ici les intrigants de la capitale se disputer les lambeaux
de notre pauvre monarchie... Et cependant, faut-il désespérer de la France il... Non sans doute, si l’Europe n’est

pas condamnée à périr tout entière, et si la comète ne
doit pas encore s’approcher de notre planète assez pour

la réduire en cendre; car si le monde doit périr par le
feu, suivant une tradition si ancienne et même si respectable, cc sera sans doute quelqu’un de ces astres errants
qui, libre des lois ordinaires de conservation qui régissent

et maintiennent à leur place les autres corps celestes,
vient comme un voleur, et sans être attendu, nous menacer de sa flamboyante chevelure : et (liri loties ancre comelæ. Mon cher comte, l’aveuglement des rois est un
phénomène cent fois plus effrayant; et avec leurs courses
continuelles, au lieu d’être fixes, autrefois, comme le soleil, au centre de leurs États, pour tout éclairer et tout

vivifier, ils ne sont plus aussi que des astres vagabonds
qui troublent le système des societés, et n’y portent, avec

leurs faiblesses ou leurs erreurs, que le désordre et le ra-

me.

Que pensezovous de l’ouvrage de. votre semi-compa-

triote, M. de Hallerde Berne? J’en ai vu l’analyse, et il me

paraît sur une bonne voie politique, autant que protestant
peut y être. Le bon comte de Salis m’en avait parle avantageusement. J’ai écrit à M. de llallcr, en signe de cou-

fraternite de principes. Le connaissez-vous? Je vais partir,
l.
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et si vous voulez me gratifier d’une de vos lettres, elle me

trouvera à Millau (Aveyron). Je suis tout auprès de cette
ville. Vous ne voulez plus de cérémonie, mais vous permettez l’amitié et la vénération : je vous les ai vouées de-

puis longtemps.
P. S. Le bon Savoyard s’appelle M. Duclos, ami de la
comtesse de Viry.

Lettre du vicomte de Donald au comte de Diantre.
me.

Monsieur le comte,
J’ai eu indirectement de vos nouvelles par mon respec-

table ami le comte de Marcellus, à qui vous avez écrit
une lettre qu’il m’a promis de me faire lire à notre prochaine entrevue à Paris. J’y ai vu avec peine, dans le peu
qu’il m’en cite, que vous vous plaignez de votre saute, et
qu’à tous les sujets de peine dont ce malheureux temps
afflige les hommes de bien, il se joint d’autres épines,
que votre prévoyance et le rang,r ou vous êtes place vous
tout encore mieux sentir, et qui s’enfoncent cruellement

dans votre cœur. a Votre esprit, dites-vous, s’en ressent; (le petit il est devenu nul : hic jacet; mais-je meurs
avec I’Europe. 0h! pour le coup, Monsieur le comte,
vous me permettrez de n’en rien croire, et je ne crois pas
Intime à la mort de l’liuropc; je croirais plutôt, si vous

le voulez, à la (in du monde. Mais alors, connue dit
liriphile :

Nous ne mourrons pas seuls. et quelqu’un nous suivra.

Non, Monsieur le comte, votre esprit ne se ressent de
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ces terribles événements que pour s’élever encore plus

haut, pour en mieux voir les causes et les effets, et pour
déplorer plus vivement qu’avec tous les moyens de salut

on ait pu se perdre si bêtement, si gratuitement; mais du
moins, s’il faut périr, vous périrez avec honneur au mîlieu d’un État restauré autant qu’on lui a permis de l’être,

aussi monarchique et aussi catholique que la force pré"
pondérante des maîtres de liEurope, ou de ses tyrans,
comme vous voudrez, ont voulu qu’il le fût, et plus peutêtre qu’ils n’ont voulu. Mais nous, nous qui devions aspi-

rer à l’honneur de rendre à la France la noble magistrature qu’elle a exercée en Europe, nous finissons, si nous
devons finir, la honte et la risée des autres nations, entre
des jacobins et des banquiers, avec des députations de régicides, un ministère aveugle ou corrompu, pas un homme
fort à la tète des affaires; nous finissons dans une abnéga-

tion entière de raison, de vertu, de religion, de bon sens,
d’esprit même; nous finissons sans gloire et sans éclat;

nous tombons de pourriture, de gangrène. Et cependant
voilà un noble exemple que l’Allemagne vient de nous
donner, si toutefois elle ne se borne pas à des paroles et à
des notes diplomatiques: car si sa forme complexe lui permet de mettre dans ses actions autant de vigueur que dans

ses propositions, quel en sera l’etlet sur notre gouvernement? S’apercevra-t-il que, par cela seul que les jacobins en sont furieux, il doit sen réjouir, et se hâter d’imiter un si bel exemple? Quoi qu’il en soit, on ne peut
aller plus avant dans le système que l’on suit depuis qua-

tre ans, sans tomber franchement dans 93. Tous les systèmes de conduite ont leur plus haut période, leur necplus-ullrù, après lequel il faut changer de direction; et
cet apogée révolutionnaire, nous venons de l’atteindre

parla nomination de Grégoire à la Chambre des députés. Mon premier dessein avait été, s’il paraissait à la
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Chambre, de me démettre avec éclat; car mes sens se révoltaient à l’idée d’échanger des paroles avec un tel col-

lègue, et de me trouver assis dans la même enceinte, respirant le même air, prenant part aux mômes délibérations.

Mais lorsque l’on combat avec, ses amis, il faut savoir su-

bordonner son avis au leur dans les choses qui ne sont pas
ouvertement criminelles. J’attends donc d’être à Paris, et
peut-être d’ici la y anra-t-il quelque révolution de système.

Les journaux l’annonccnt, et le retard même de notre
convocation, qui ordinairement suivait immédiatement la
fin des élections, me fait croire qu’il y a de l’agitation et
de l’embarras dans les conseils.

Il me semble, Monsieur, que le nuage se dissipe; et les
Mémoires (le Jacques I l, écrits par lui-même, et dont je
n’ai vu encore que ce que les jonmaux en ont cité, me

paraissent jeter un grand jour sur les événements, au
moins pour les yeux obstines à demeurer fermés. Ce malheureux prince, qui ne manquait ni d’esprit ni de courage,
se disculpe des calomnies dont il a été l’objet, et attribue

la révolution qui 1c lit descendre du trône à une conjuration qui s’était formée, contre la dynastie des Stuarts, au

moment même (le sa restauration sous Charles Il. Elle
n’avait pas en assez d’espace pour éclater pendant la vie

de ce roi, et avait même employé le temps de son rogue à

user la monarchie et à accroître ses propres forces. Elle
fit éruption a l’avéncment de son infortuné frère, et la

famille des Stuarts. au moins la branche légitime, fut à jamais exilec. Si la France n’eût pas fait la faute de la laisser éteindre dans le célibat ccclcsiastique, il est possible
que notre révolution n’eût pas ou lien.) Cette déplorable

histoire est la notre de point en point, et jusque-la les
deux révolutions ont été calquccs l’une sur l’autre. Je ne

serais pas embarrassé de prouver que tout ce qua s’est fait.

en France, depuis 18H, a été conduit et calculé sur ce
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plan, même dans les actes du gouvernement; et peut-être
déchirerai-je le voile dans le Conservateur. Il y a cependant des différences à notre avantage: la première est
que l’Angleterre était protestante, et que la France est ca-

tholique. Or, c’est le protestantisme et. son esprit, et ses
principes, et son fanatisme, et ses prétentions, qui ont le
plus poussé aux deux révolutions et y poussent encore; et

la haine furieuse contre notre religion et ses ministres a
plutôt pour objet leur attachement à la monarchie que leurs
fonctions même religieuses. La seconde différence est que
les grands d’Angleterre, et même la noblesse du second

ordre, avaient acquis ou reçu les biens du clergé sous
Henri VIH et ses successeurs; au lieu que les acquéreurs,
en France, sont presque tous de la classe commerçante
ou même inférieure; différence très-grande, car je ne
doute pas que le changement de famille régnante, en Angleterre, n’ait en pour cause les alarmes des possesseurs
de biens religieux, qui voulaient mettre l’illégitimité de
leurs possessions sous la garde (le l’illégitimité du trône;

et je ne doute pas davantage que cette cause, en France,
ne soit le mobile de la conjuration contre la maison de
Bourbon. Mais nos acquéreurs n’ont ni la même influence

ni le même crédit, et aussi ils cherchent une force dans le
gouvernement, et malheureusement l’y ont trouvée.
J’ai osé faire, à la vive sollicitation de mes amis, Yar-

ticle Louis KV] dans la grande Biographie de M. Michaud
J’ai longtemps résiste, et je sentais la difficulté de traiter

ce sujet dans un petit nombre de pages, et de le traiter en
présence du temps et des hommes contemporains, même
de ses proches. Mais jiai craint que cet article, confié a un
autre, ne fût un texte a des flatteries envers le pouvoir actuel, et ne régalassent encore davantage. Je l’ai fait servir, et j’y ai mis toute ma politique telle que vous la con-
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naissez. Je ne sais, au reste, s’il sera approuvé. Je vous
fe -ai passer la feuille, si elle est imprimée.

Vous avez, Monsieur le comte, dans votre pays un de
mes parents, excellent homme de tout point, et destitué
de la préfecture de la Vendée pour son royalisme et son
esprit religieux. C’est M. de Roussy, mari de mademoiselle

de Sales, dernière d’une des hanches (le la famille de
votre saint évêque de Genève. La famille de madtunoiselle

(le Sales, petite-fille de la marquise de Gralier, a perdu des
biens dans la révolution, situes, je crois, près d’Annecy;
il est à la poursuite. de l’indemnité que votre souverain a
promise. J’ose vous recommander ses intérêts. ll est digne
(le votre bienveillance; et, quoiqu’il ait été sous-préfet à

Annecy, sous Bonaparte, je crois qu’on lui rend justice, et
qu’il y a toujours fait tout le bien qui dépendait de lui et
donné les meilleurs exemples.
Au nom (le Dieu, Monsieur le comte, ne vous découragez pas! Comptez un peu sur l’étoile de la F rance. Je le

dis en homme religieux, et je sais a qui je parle. Comment
di’-s(.-spi’-rer d’une, nation qui a été sauvée , il y a à peine

trois sieclcs. par une bergerc 1’ [tans des temps de simplicite, son salut lui vint d’une simple tille; dans des siècles
(le lumiere, il viendra peut-être par des gens d’esprit. ll y

a beaucoup de bon esprit en France, et plus qu’on ne
pense; et si la France peut secouer le joug des révolutionnaires, vous (des tous sauvés.
ll me tarde d’apprendre par vous-même des nouvelles
de votre santé: c’est pour vous la seule chose qui m’inquiete. Lésjournaux vous apprendront notre convocation;

elle sera suivie de pres de mon départ. et alors. si vous
me faites l’honneur de me répondre. je pourrai recevoir
votre lettre a Paris, à mon adresse ordinaire. Agréez mes

plus tendres hommages. ne il.
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Lettre du vicomte de Donald au comte de Diantre.
u lévrier 1820.
Reçue le 29 février.

Je ne peux, Monsieur le comte, commencer ma lettre
sans vous parler du terrible événement qui a plongé tous

les gens de bien, les vrais Français, dans la plus profonde
douleur; vous l’aurez appris par les courriers, et aucun
détail encore n’est venu jusqu’à vous. Quel coup et que!

avenir! L’esprit se confond, le cœur se serre en pensant
àtout ce que cet événement peut receler d’événements.

(tu dit la duchesse enceinte; mais quel espoir, et surtout
après la terrible secousse qu’elle a éprouvée! Les Cham-

bres ont été assemblces sur-le-champ, pour voter de stériles compliments au roi. Que lui dire avec espoir dïÊ-tre
écoute? Que lui inspirer avec certitude d’en être entendu?
Nos détestables écrits, nos pardons scandaleux, nos juge-

ments plus scandaleux encore... les régicides rappelés,
nommes, excuses, devaient en enfanter d’autres, et la cause
produit son effet.

Je voulais d’abord vous parler de votre ouvrage; et ma
lettre, remise à aujourd’hui, a rencontré un déplorable su-

jet qu’il a fallu répandre dans votre sein avant toute autre

chose. Je l’ai lu ce bel ouvrage; et ceux mêmes qui y
trouvent ce que vous avez voulu y mettre, et qui s’en alan
meut pour des opinions sucées, pour ainsi dire, avec le lait
dans leur éducation cléricale ou magistrale, ceux-la sont

les premiers à admirer (le mot nicst pas assez fort). à se
confondre d’admiration devant le beau gcuie qui leur a
fait ce beau présent. Je vous nommerais MM. de l’ontaucs,

Marcellus, le cardinal de Baussct, le duc de lticliclieu ,
elutti quanti. Jeu parlai à un évêque un peu récalcitrant.
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«Après l’avoir tu. me dit-il, je serai peut-être moins galli-

a can que je n’étais : mais si j’étais mécréant,j’cn serais

« plus chrétien; et si j’étais dissident, j’en serais plus ca-

ti tholique. u Pour moi, Monsieur, qui vous remercie bien
sincèrement de la place que vous avez quelquefois donnée

à mon nom et a mes écrits, je ne peux assez vous dire
combicnj’y ai trouvé de raison, d’esprit, d’élévation, d’éru-

dition, de choses neuves et originales; mais, comme je l’ai

dit, les rois, pour le goûter, ne sont peut-être pas assez
chrétiens, et les évêques ne sont pas assez politiques. ll
faut avoir considéré la religion dans ses grands rapports
avec la société, pour en sentir toute l’importance et en
goûter toute la vérité. Un ctl’et général qu’il a produit, est

qu’une fois commencé, on ne peut plus le quitter: il faut,
bon gré mal gré, aller jusqu’au bout; et M. de Fontaues,

entre autres, l’a tout lu dans un jour. Je puis en dire autant, quoiquej’aic été forcé d’y mcttrc un peu plus de temps.

Je voudrais bien en parler dans le Conservateur. J’ignore si
messieurs du comité directeur dc cet écrit. me le permet,tront, a cause de l’ultunnoutanisme, dont. quelques gens

ont peur, quoique, depuis la restauration, ce sentiment de
répulsion se soit bicn affaibli cn France.
Je vous ai écrit il y a deux mois; je vous envoyais quel-

ques pièces relatives a une bonne œuvre qui intéresse
votre gouvernement. Le tils de mon bon collègue M. Benoit, jcune homme excellent, ami et disciple de M. l’abbé
de. Lamcnuais, était nommé a la suite de l’ambassade de

Naples, et devait partir de jour en jour. ll voulait passer
par Turin; ct le moyeu a un Français instruit d’y passer

sans vous voir! Je lui avais doue remis ce paquet. Sou
départ est retardé, je le retire, et vous l’envoie avec cette
lettre par l’entremise d’un bon Savoyard qui la fera passer

par votre ambassade; vous en ferez, Monsieur, tel usage
que vous voudrez. Vous m’avez fait dire les plus jolies

DE M. LE vrcormz ne ISONALD. 107
choses par Catulle; et si je n’en avais pas vu le nom au
bas, ayant un peu oublié ce grave auteur, j’aurais cru
les vers de vous, tant ils sont faciles et agréables. Vous
avez voulu m’epargner la méprise; c’est pure charité à
vous, pour m’épargner 1m aveu dlignoranee ou un défaut
de mémoire.

Je finis, comme j’ai commencé, par vous parler de n0-

tre douleur : elle est même populaire; mais combien de
cœurs riants sous des dehors tristes! que de profondes
hypocrisies ! quelle conduite! et qu’on fait de mal à l’Eu-

rope par celle de notre gouvernement depuis le 5 septembre 1816, jour de funeste mémoiret-Je ne forme
pas de conjectures sur tout ceci z - un parti infernal
s’agite, complote, exécute sous les yeux (les autorités;

et, enlacés par nos lois, par nos formes, garrottes par la
charte, nous nous laissons tout doucement conduire dans
l’abîme où toute l’Europe, si elle n’écoute pas vos leçons,

et je peux y joindre les miennes, descendra avec nous.
Je finis, Monsieur le comte, par vous renouveler tous
nies remercîments, toute ma gratitude, toute mon admiration, et l’assurance du tendre et respectueux attachement
que je vous ai voué.

DE Bonn).

Lettre du vicomte de Donald un comte de llaislre.
3 de l’an mût.

Reçue le tu.

Monsieur le comte,

Je suis trop heureux d’avoir pu trouver une occasion

4immune de dire au public tout le bien que je pense de
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votre bel ouvrage. Ce n’est pas une illusion de l’amitié;

c’est une conviction de la raison, une certitude du bien
qu’il peut faire, et de celui qu’il a déjà fait; c’est surtout

une satisfaction inexprimable de me retrouver toujours,
Monsieur, sur la même ligne de pensées, de sentiments,
d’affection. En vérité, lorsqu’on n’est pas dominé par l’or-

gueil satanique qui est le partage de nos ennemis, à la vue
de l’épouvantable confusion qui règne en Europe, dans

les esprits mômes de ceux de. qui dépendent nos destinées, on a besoin que l’approbation de quelques hommes
superieurs vienne vous donner la Confiance qu’on ne s’est
pas tout à fait trompe. et qu’on n’a pas sacrifie à des illu-

siens ou à des erreurs saute, fortune, loisirs, faveur, et tout
ce qu’on aurait trouve sous d’autres d rapeaux. Vous voyez,

Monsieur, ce qui se passe en France; et vous n’en serez
qiic plus attache à Cette pensée dominante de l’influence

que nous pouvons prendre en Europe, et du bien que de
meilleurs exemples peuvent lui faire; c’est ce quej’ai tâche d’exprimer dans l’.-ldresse au roi, dont j’ai été un (les

rcdarteurs. ll a bien fallu y nommer la charte, quoique je
la regarde connue la boite de Pandore, au fond de laquelle
il ne reste pas même l"esperance; je puis le dire liantenient. dans le salon des ministres comme dans le cabinet
(le mes amis. Le roi y a repondu mieux et plus positivemenl qui] n’avait jamais fait. Nous avons une Chambre
excellente, meilleure peut-être qu’en vos, decidcc à tout

pour conserver [union entre les bons, mach quelques
dissidences (liopinion. No . adversaires sont peu nombreux,
mais (li-rides a supplec t au nombre par l’audace et l’opi-

niatrete. Tout assure la victoir- au bon parti, mais une
victoir r acheter par tous les (ligotas et tous les orages que
les lllt”(’lltlllis sont capables d’exciter. Ce qui me confond,

ce qui me plonge dans la stupeur, (si que des gens diesprit appellent cela un gouvernement! Depuis longtemps
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on ne gouverne plus la France, on la dispute. Nous avons
donc remporté une pleine victoire à la bataille des élections, victoire due uniquement au zèle et au bon esprit des
royalistes, aidés jusqu’à certain point par le gouvernement, quia peut-être mieux réussi qu’il ne croyait, et

trouve peut-être la dose trop forte. Une autre victoire a
été l’introduction de Villèle et de Corbiere dans le ministère. Je suis arrivé tard, et n’ai point assiste aux négOCia-

tiens ou aux intrigues qui ont amené ce résultat. Chateaubriand, rentré en faveur, y a beaucoup travaille; c’est le
grand champion du système constitutionnel : il va le prêcher en Prusse, et n’y dira pas de bien de moi, qu’il regarde comme un homme suranné, qui rêve des choses (le
l’autre siècle. J’aurais bien des choses à vous (lire lit-des-

sus : cette raison, autant que toute autre, a fait cesser
malgré moi le Conservateur, et a comprimé la vogue du
Défenseur, au point que je doute qu’il puisse se soutenir.
Villèle et Corbiere aideront un jour à porter Chateaubriand
au ministère des affaires étrangères, qui se trouve assez

naturellement sur le chemin des ambassades; c’est un
très-grand coloriste, et surtout un très-habile homme pour
soigner ses succès. Pour moi, mon cher comte, sans t’or-

tune, mais sans ambition, trop heureux si, n’ayant pas
une si nombreuse et si pauvre famille, je pouvais vivre à
un écu par jour, indépendant de tout le monde, et ne relevant que de Dieu et du roi, j’attends que l’expérience,
qui se déroule tous les jours, vienne justifier la vérité de

ce qu’on appelle mes systèmes, ct ces vues politiques et
religieuses qu’on me fait l’honneur, l’insigne honneur «le

croire que je partage avec 31.1’abbede Lamennais, Al. de
tlaller, etc....le reviens a notre tiliambre :j’ai demande aux
ministres, j’ai dit à tout le monde, si l’on ne se servirait
pas d’un instrument si fort et si sùr, pour autre. chose que
pour obtenir quelques douzièmes en avance sur les contri-
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butions et un budget. N’y a-t-il pas d’autres leçons à donner à l’Europe, et ne pourrions-nous pas relever l’étendard

de la religion et de la royauté, et y rallier, de vœux et
d’espérances, tous les honnêtes gens d’lispagne, de Portu-

gal, de Naples, qui gémissent sous l’absurde et féroce
tyrannie de leurs carbonari et de leurs libéraux? Ne potir-

rions-nous pas seconder la diplomatie europt’xanne, on
même en faire davantage, suppose encore qu’elle veuille
ou qu’elle puisse faire quelque chose? Car il me semble
que le vent du nord a souille sur les projets de l’Autriche,
et les a desséchés ou refroidis dans leurs germes. Aujolud’hui le bruit court que le roi d’Espagne est dépose. Le

roi de Naples laisse de précieux otages entre les mains de
ses révolutionnaires : sa famille, et ses serments... Qu’esperer de tout ceci, quand on considere l’éloignement de
Naples, l’isolement de l’Espagne, et le peu de temps qui]

faut aux libéraux pour tout detruire et tout renverser? [l
ne vous échappe pas plus qu’a moi que ce sont les couronnes les plus catholiques, les différentes branches de la

maison de Bourbon, celles qui ont détruit il y a soixante
ans tordre Célèbre qu’elles auraient du défendre, qui sont

presque exclusivement les victimes de cette terrible vengeance, la France, l’lispagne, Naples, Lisbonne, et qui
expient si cruellement les crimes des Clioiseul, des Pombal, de d’Aranda, et de l’autre, dont jlai oublie le nom (t).

Je crois, et ne puis le dire qua un petit nombre de sages,
que c’est la ruine de cet ordre si nocessaire à la chrétienté
qui entraîne liliurope dans l’abîme, et quelle n’en peut

sortir qu’avec lui: mais qui lèvera la pierre qui couvre le

sepulrre on il est enseveli? La Compagnie du Diable ne
peut reculer que devant la lelpv’lynil’ (le Jeans, et nous
avons des hommes très-nobles et très-influents, qui aime(li Tannecî.
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raient mieux revoir les Cosaques dans Paris que les Jésuites. A tout ce qu’on propose de bon et de fort, on répond que la France n’est pas encore mûre, que ce qu’on
demande est intempestif; comme s’il y avait rien d’intem-

pestif que le mal, pour lequel les méchants trouvent toujours tes choses assez mûres, et les mûriraient en serre
chaude si elles ne l’étaient pas. Comme les bonnes doc-

trines sont vivantes en France, et ne sont peut-être que
là, rien en France ne se fait, ne se fera jamais que par
élan; et cet élan, dont on a eu une nouvelle preuve aux
élections, hâte plus le bien, dans une heure, que toute
l’expectative de nos Fabius législateurs ne le ferait dans
un siècle.

Mes pensées, connue mes affections, se sont souvent
reportées vers votre pays: ou ne peut pas douter qu’on
ne le travaille; le fourneau est chauffé à la fois de trois
cotés, par la France, la Suisse et l’ltalie; etj’adinire com-

ment vous vous soutenez, malgré les annonces tous les
jours répétées de révolution. Dieu vous conserve cette
tranquillité si précieuse, et puissiez-vous ne trouver chez

vous ni de Outrage ni de Pape! Vous me disiez. dans une
(le vos lettres, qu’il n’y avait plus de grands en Europe.
feu vois assez pour être tout à fait de votre avis : c’est la

noblesse qui manque partout, et les grands seigneurs en
ont détruit l’esprit, connue ils en ont et peut-étire parce
qu’ils en ont englouti les fortunes. La mollesse, le plaisir,
la vanité, la fureur des jouissances et du luxe ont abâtardi

ces antiques races, mon cher comte; le pouvoir défaillit
parce qu’il n’a plus de ministres, et jamais la famille ne
périt que par la faute de ceux qui sont chargés (le la conServer.

Je, relirai avec attention les endroits de votre grand ouvrage (tout vous me parlez, et j’aurai l’honneur de vous

en entretenir; en attendant. je vous dirai que je trouvai
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bien beau, bien vrai, et passablement hardi à vous, homme
de cour et ministre d’État, ce que vous dites sur le mariage des princes. Que de fois, avant d’avoir en de si bel-

les preuves du courage et de l’esprit de notre auguste
veuve, n’aisje pas dit que le. mariage le plus politique.
pour notre malheureux prince, eût été un mariage avec la
Vendée, avec quelque belle et bonne tille d’un Vendéen ’
Mais même dans ce pays de l’honneur et de la fidélité, on

n’aurait pas pu trouver mieux que ce que nous avons. Il
ne me reste, Monsieur le comte , qu’a vous remercier de
votre bon souvenir, et à vous renouveler l’assurance de
tous les sentiments d’admiration et de véritable et éternel
attachement que je vous ai voués à la vie et à la mort.

DE Boum).

Letlre de Il. l’abbé Bey, vicaire gent-ml de l’arch’evêque de Chambéry, depuis évêque clhlnnecy.
Chambéry, 3 lev rier 1520.

Monsieur le comte,

Votre Excellence aura lu sans doute ce qui advint un
beau dimanche, l’an 9-1 de notre ère, au plus jeune des
aipütres; le voici : a [il accepi librum (le manu. ungeli, et

devoruci illum: cl crut in 0re mec tunquam meldulre:
et cum devorussem eum, entartreras est renter mais. n
15h bien! Monsieur le Comte, les Franeais, voire môme les

Savoyards, ont reçu bien incontestableitient de la main
d’un ange, dont on fait la l’été le Il!) mars, certain livre

doux connne du miel a la lecture: tous l’ont dévoré,

mais dans pitlriCttrS «muriculus est renter; et rien ne
prouve mieux l’excellence du livre, et la bonté du remède
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qu’il donne à certains estomacs qui ont la maladie des

parlements. Je connais des estomacs pour qui la douceur
du livre n’a pas fini dans llœsophage, et qui l’ont trouvé

infiniment plus doux encore en le savourant, en le ruminant; mais les estomacs ou ce remède angélique a trouvé
des humeurs peccantes, en latin peccalrices, ont éprouvé
et éprouvent encore de rudes tranchées. Ah! comme c’est
drôle de voir certains gros ventres tout amarique’s par l’ef-

fet de cette lecture! Rien ne m’étonne, rien ne m"aftlige
en tout cela; c’est lleffet naturel d’un remède divin contre

une maladie humaine. Mais ils auront beau faire, la potion est avalée; et la pharmacie angélique ou elle a été
préparée a si bien proportionné, arrangé, conditionné la

dose, qu’elle aura infailliblement son effet, mais tempore

sua.
En attendant, les Français n’ont pas voulu relever le

gant et se venger en écrivant mieux que vous, contre
tous. Ils ont trouvé plus expédient de saisir l’ouvrage que
d’y répondre. l1 est certain que l’un est plus facile que

l’autre ; mais malheureusement la main friponne ne siest

appesantie sur le nid que lorsque les oiseaux en étaient
presque tous sortis, et je sautais de joie hier en apprenant
que deux ballots étaient arrives à la douane.

Je sais que, parmi les motifs de lllnnneur gallicane,
Insxuet et le temporel (les rois jouent un grand rôle : attaquer notre doyme national!
Que dites-Vous, Monsieur le comte, d’un damne national.) Pour moi, je n’en connais que de l’â’llUlItlZlI’S,’ et des

qu’il est national, il n’est plus dogme.
Agréez, etc.
Ray, vicaire général.

il.
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Lettres!!! Il. Alphonse de lamai-tine à Il. le comte

* ’ a de Illustre.
Paris, l7 mars tsao.

Monsieur le comte,
J’étais à toute extrémité quand j’ai reçu la charmante

lettre que vous avez bien voulu m’écrire en m’adressant

votre bel ouvrage. Je profite des premières forces de. ma
convalescence pour y répondre, et vous remercier a la
fois et du livre et de la lettre, et surtout du titre flatteur
de neveu, dontjc m’honore ici auprès de tout ce qui vous

connaît: ce titre seul vaut une réputation, tant la votre
est établie à un haut degré parmi tout ce qui apprécie encore un génie vrai et profond dans un siècle d’erreurs et

de petitesses. Le nombre en est encore assez grand: il
semble même s’accroître tous les jours. M. de Donald et

vous, Monsieur le comte, et quelques hommes qui suivent
de loin vos traces, vous avez fondé une école impérissable

de hante philosophie et de politique chrétiennes qui jette
des racines, surtout parmi la génération qui s’élève z elle

portera ses fruits, et ils sont jugés d’avance. Je puis vous
dire, avec la sincérité d’un neveu d’adoption, que votre

dernier ouvrage a produit ici une sensation fort supérieure

à tout ce que vous pouviez paternellement en espérer.
Vous aurez été surpris que les journaux, surtout ceux qui
dcvaient principalement adopter vos idées, soient restés
presque dans le silence à votre égard; mais cela tient à
quelques préjugés du pays, dont vous sapez si admirablement les ridicules prétentions gallicanes, et a un mot d’or-

dre qu’on a cru devoir religieusement observer, et dont
j’ai donné l’explication pour vous a Louis. Cela n’a, du

reste, arrêtent rien la rapide circulation tic l’ouvrage; au
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contraire, il est partout, et partout jugé avec toute l’admiration et l’étonnement qu’il mérite: c’est assez vous

dire que de vous assurer que vous êtes à votre place à la
tête de nos premiers écrivains. Si un neveu avait le droit
de représentation, je vous donnerais un conseil, d’après
l’opinion que j’ai entendu exprimer universellement: ce

serait de publier sur-le-champ votre grand ouvrage en
portefeuille, et, aussitôt après, une édition complète de
vos œuvres: je ne doute nullement que cela ne mît le sceau
à votre solide gloire. En attendant, je suis chargé, par des
hommes dignes d’ctre entendus de vous, de vous faire une

requête respectueuse en leur nom et au mien. Voici ce
dont il s’agit: Le Conserraleur finit; un journal dans le
même sens, mais dépouillé des rêveries constitutionnelles

le plus possible, lui succède; il se nomme le Defenseur; il
est rédigé par MM. de Bonald, [abbé de Lamennais, Saint-

Victor, Genoude, plusieurs autres hommes distingués et

quelques autres inconnus, au nombre desquels ils ont
bien voulu m’admettre; ces Messieurs, tous de votre école

et selon votre cœur, osent vous prier de détacher, de
temps en temps, de votre portefeuille quelques pages de
politique ou de métaphysique, dont ils honoreront leur
journal, avec ou sans nom, selon vos convenances et vos
ordres. J’ai déjà chargé Louis, avec qui je partage mon

action, de vous adresser cette prière au nom de tout ce
que la France possède d’hommes dignes de vous; je l’ai

chargé en même temps de vous faire passer, de ma part,
un petit volume intitulé Méditations poéliques, comme un

faible hommage de mon admiration et de tous mes sentiments pour vous. Ces sentiments mêmes vous demandent
quelque indulgence pour ma pauvre poésie.

Je vous demande pardon, Monsieur, de prolonger si
longtemps cette conversation avec vous; mais on n’écrit
pas souvent à M. de Ministre. J’espère être incessamment
8
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plus heureux encore, et avoir l’honneur de vous voir à Tu-

rin, ou je vais passer bientôt en allant à Naples. Daignez
me rappeler, Monsieur, à mes cousines, à qui vous me
donnez le droit de donner ce nom, et agréez l’hommage

invariable de mon profond respect et de ma haute admiration, avcc lesquels j’ai l’honneur d’être, monsieur le

comte,
Votre très-humble et obéissant serviteur,

Alphonse DE Lausanne.

Lettre (le Dl. l’abbé F. «le lmmemmis à Il. le comte

de Sinistre.
Saint-Malt). le à lévrier l820.

Monsieur le comte,
J’apprends que vous avez eu l’extrême bonté de me des-

tiner un exemplaire de votre dernier ouvrage. M. de Lamartine veut bien prendre le soin de me le faire parvenir
dansota solitude, ou je l’attends avec l’impatience que doit

avoir de mnuaitre une nouvelle production de votre génie.
tout homme qui s’intéresse à la religion et à la société. En
défendant l’autorité du saint-siége, vous défendez celle de
lilî’glise. et lanterné même des souverains, et toute vérité,

et tout ordre. Vous devez donc compter sur de nombreuses contrzulictions; mais il est beau de les supporter pour
une telle cause. [opposition des méchants console le cœur
de l’homme de bien. Il se sent plus séparé d’eux, et des

lors plus pres de celui à qui le jugement appartient, et. à
qui restera la victoire.
Daignez agréer l’honnnage de mon admiration, ainsi
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que le profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’être,

monsieur le comte,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
L’abbé F. DE humus.

Lettre de Il. l’abbé F. de lanternais à Il. le comme

de latine.
Paris, la mal I820.

Monsieur le comte,

Vos lettres ne sont pas seulement une instruction pour
moi, elles sont encore un encouragement; ainsi, chaque
fois que vous voulez bien me faire l’honneur (le m’écrire,

je vous dois une double reconnaissance. La vive impression que votre bel ouvrage avait faite sur certaines personnes commence à s’affaiblir. ll n’avait d’abord été ques-

tion de rien moins que d’une censure. Je ne sais pas
comment on s’y serait pris pour éviter, en la rédigeant, le

scandale et le ridicule. ll y avait, disait-on, dans votre livre, trois ou quatre luiresies au moins. On nommait des
gens qui les avaient vues; mais l’embarras était de les re-

trouver z on n’en a pu venir à bout, et ce grand bruit a
fini par un silence profond. Le bien que vous avez fait est
immense, il restera. Un ne guérit pas certains prejnges
dans certaines têtes; mais on empêche quils passent dans
d’autres têtes, et le temps, que rien ne snpplee, rend à la
vérité tous ses droits. Une des choses que j’admire le plus

dans la conduite du saint-siege, c’est la patience avec laquelle il attend : I’aliens, quia ælernus.

Ne doutez pas, Monsieur, que je ne rende compte de
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votre ouvrage; je ’ne manquerai certainement pas cette
occasion d’être utile et de m’honorer. Il y aura bien quelque

difficulté de la part de la censure; maisje m’en tirerai de
manière ou d’autre. Ce qui me contrarie le plus, c’est qu’il

faut que j’aeheve auparavant la préface de mon deuxième

volume, dont il y aurait de l’inconvénient à retarder la

publication. Cette préface doit être assez longue, et ma
très-mauvaise santé me force quelquefois de cesser tout
travail pendant des semaines entières. J’espère cependant

être libre dans un mois on un mois et demi. Je commencerai, comme vous le désiriez, par citer les éloges que vous
faites du clergé français. Quant aux passages que je croirai susceptibles d’étre modifiés pour l’expression, je les

noterai à une seconde lecture, et j’userai de la permission
que vous me donnez, avec tant d’indulgence, de vous sou-

mettre mes observations. Elles seront, au reste, fort peu
nombreuses. Je ne me rappelle en ce moment que d’un

mot; vous dites, je crois, quelque part, Le concile deraisonna; cela peut être, mais il ne faudrait pas, ce me

semble, le dire si crûment. ,
Je suis extrêmement touché de la peine que vousa
causée l’insertion, dans le Défenseur, de deux lettres ex-

cellentes écrites par vous à une dame russe, et destinées

à rester secretes. Vous avez assurément raison de vous
plaindre. (tu ne dispose pas d’un nom tel que le votre
sans y être auparavant bien autorise. J’en ai parlé dans

ce sens a messieurs du Défenseur, gens aussi honorables
par leur caractère que distingués par le talent. lls ont été
singulierement peines d’avoir paru manquer (l’égards. en

cette occasion, pour un des hommes qu’ils respectent et
qu’ils vent-vent le plus. La vérité est qu’ils n’ont eu que

l’apparence d’un tort; et je suis chargé, par eux, de vous
otl’rir, avec l’expressionde leurs regrets, toutes les excuses

possibles. En ecclésiastique estimable leur remit un petit
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recueil imprimé à Rome, et où se trouvent vos deux letp
tres. Ils ignoraient absolument qu’elles y fussent sans votre consentement. Cet ecclésiastique insista sur l’utilité
de les répandre davantage, surtout en France, et les lettret

elles-mêmes parlaient encore beaucoup plus haut dans le
même sens. Voilà les faits, Monsieur; s’ils justifient les
personnes qui dirigent le Défenseur, ils ne diminuent point
le regret qu’elles éprouvent de vous avoir, bien contre leur
gré, causé un moment d’ennui.

Vous connaissez sûrement les lettres du cardinal Litta
sur les quatre articles. Il serait très-bon de les faire réimprimer avec des notes dans ce pays-ci. Si vos occupations
vous permettaient de consacrer quelques instants à la rédact’son de ces notes, vous rendriez un grand service à
notre pauvre Église de France. Je me chargerais volontiers des soins de l’impression, et l’auteur des notes resterait aussi inconnu qu’il voudrait l’être. Je vous supplie d’y

penser. L’ouvrage du cardinal Litta a fait un bien réel. J’ai

vu, depuis deux ans, beaucoup de prêtres en chercher
des exemplaires; mais il n’y en a plus. Il serait aisé de le

répandre dans les séminaires, ou on le lirait avec fruit.
C’est des jeunes gens qu’il faut s’occuper. ll y a partout

une tendance marquée vers les bonnes doctrines. Quel

dommage si, faute de soins, cet heureux germe ne se
développait pas! Il y a aujourd’hui quelque chose détres-

lavorable au bien. Les méchants n’ont plus de doctrines
proprement dites; ils s’agitent, ils crient, mais ils n’enseignent pas; ils ont tout détruit, tout perdu, jusqu’à l’erreur même.

Quiconque, maintenant, veut avoir un principe, une
idée, est contraint de venir la demander à la religion.

Cela est admirable, et on le sentira bien mieux enc0re
dans quelque temps.
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Pardon, Monsieur, de mon bavardage. J’ahuse de votre

temps en vrai Breton; mais il y a un peu de votre faute,
et vous portez la peine de votre indulgence.
J’ai l’honneur d’être, avec respect, Monsieur le comte,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
L’abbé F. DE LAMBNNAIS.

Lettre de Il. l’abbé F. de Lamennals à Il. le comme

de Ministre.
Saint-Brteuc, Mamie: 182L

Monsieur le comte,
J’ai fait part à M. Genoude de ce que vous m’avez lait

l’honneur de me. marquer relativement à votre grand ouvrage, et je ne doute pas qu’il ne se fasse un véritable
plaisir d’en surveiller l’impressitm. Je voudrais qu’il pût

paraître a peu de distance de celui qui s’imprime à Lyon;
car les livres sont connue les hommes, ils s’entr’aident, et
il est avantageux d’agir sur beaueoiip d’esprits à la fois.
Je suis étonné que Rome ait eu tant de peine à comprendre vos magnifiques idées sur le pouvoir pontifical. J’ai vu

en France des gens du monde, tresétrangers assurément
à la théologie, les saisir parfaitement a une première lec-

ture. Notre nation a, je l’oserai dire, cet avantage, que
tout ce qui est naturel et vrai entre avec une facilité extrême dans les têtes. S’il m’était permis de juger les Ro-

mains par les livres qui nous viennent de leur pays,
j’aurais quelque penchant à croire qu’ils sont un peu en arrière de la société. (tu dirait, à les lire, que rien n’a changé

dans le monde depuis un denti-siùcle. lls défendent la religion connue ils l’auraient défendue il y a quarante ans.
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Ils semblent toujours parler à des gens qui admettraient
certaines bases générales, des principes et des faits , qui
malheureusement sont bien loin aujourd’hui d’être admis.

Aussice genre de preuves ne fait-il maintenant aucune impression sur les esprits, comme je suis tous les jours à même

de le remarquer. Je connais même plusieurs personnes
qui, de chrétiennes qu’elles étaient, sont devenues incré-

dules en lisant les apologies de la religion. Ce n’est pas

que ces apologies ne soient certainement très-solides:
elles étaient excellentes pour le temps ou elles ont paru,
lorsque tout était stable, et qu’il existait des idées universellement reçues; mais elles ne répondent pas, ou elles répondent mal, à la raison qui les interroge dans un autre état
de société. Il ne faut pas qu’on s’y trompe à Rome: leur

méthode traditionnelle, ou tout se prouve par des faits et
des autorités, est sans doute parfaite en soi, et l’on ne peut
ni l’on ne doit l’abandonner; mais elle ne suffit pas, parce
qu’on ne la comprend plus : et depuis que la raison s’est

declarée souveraine, il faut aller droit à elle, la saisir sur
son trône, et la forcer, sous peine de mort, de se prosterner devant la raison de Dieu.
Je désirerais de tout mon cœur partager vos espérances

sur l’avenir; mais je vous avoue que ma faible me ne
saurait apercevoir, dans ce monde qui se dissout, le germe
dlune restauration complète et durable. Je cherche vainement à concevoir par quel moyeu le genre humain pourrait guérir de la maladie dont il est atteint. Puisse-je me
tromper! mais je la crois mortelle. Remonter du tond de
l’erreur au sommet de la vérité, malgré les passions, malgré la science, malgré l’imprimerie, cela me paraît con-

traire à tout ce que nous connaissons des lois qui regissent le monde moral. Le dirai-je? Il me semble que tout
se prépare pour la grande et dernière ratustn.»plie; et peut-

être est-ce aux nations que s’applique le mot terrible de
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saint Paul : Impossibile est ces qui semel sunt illuminali, etc. [tarses renorari ad pœnitentiam. cependant,
plus les ténèbres iront s’épaississant, plus la véritable lumicro jettera d’éclat au milieu d’elles, in tenebris lucebil.
L’état intérieur de l’Église deviendra chaque jour plus par-

fait, parce qu’il n’y aura plus de milieu entre la foi et le
néant, de croyance entre la vertu et. le crime, entre le bien
et le mal, entre le ciel et l’enfer; et déjà nous voyons com-

lneucer cette séparation tranchante. Tout est extrême aujourd’hui; il n’y a plus de demeure mitoyenne, il n’y a plus

de terre. 0h l Monsieur, que le spectacle que nous avons
sous les yeux est grand!
Je me prop0se d’aller à Paris vers la fin de ce mois. J’y

verrai M. de Ronald, et nous nous consolerons de bien des
cheses en parlant de vous. Si vous me faites l’honneur de
m’écrire, veuillez m’adresser vos lettres chez M. de Saint u

Victor, rue du Cherche-Midi , n° 15.
J ’ai l’honneur d’être, avec le plus tendue respect, Mon-

sieur le comte,
votre très-humble et très-obéissant serviteur,
F. DE LAMBNNAIS.

OPUSCULES.

LETTRE
DU MARQUIS HENRI DE COSTA,
aluniront: on LA CIMIER]! un a. n. LB non ne SABDAIGNI,
CHEF ne L’un GÉNÉRAL, ne,

PÈRE ornasse,
A SON AMI, L’AUTEUR DU DISCOURS (1).
SalubDalmas, I" septembre 1794.

Cher ami,
Je partais au moment où je vous ai écrit la dernière fois, et je
ne pus vous dire qu’un mot a compte de tout ce que je vous dois
pour votre excellent ouvrage. J’en suis chaquejour plus content, et
je ne puis croire qu’il soit du nombre de ceux qui périssent; il fera,
je l’espère, connaître aux ages a venir les charmes et les vertus de

mon lits, et les grands talents de mon ami: J’approuve fort les
raisons qui vous ont déterminé a lui donner la forme qu’il a, et

a lui donner du volume au moyen de quelques accessoires; enfin
il remue tellement mon cœur, que je ne puis croire qu’il n’écliautte et qu’il ne remue pas le cœur des autres. Les larmes qu’il

fera couler seront une jouissance pour moi. Hélas! c’est la seule
dont jesois susceptible; je suis comme un homme à qui on acoupé

bras et jambes : ses horribles plaies peuvent se cicatriser, mais il
reste pour toujours un être mutilé, digne de pitié et Lin-dessous de
luivméme! Écrivez-moi la sensation qu’aura laite votre écrit ou

vous etes, je vous rendrai compte de celle qu’elle fera déca les
monts, quand je le saurai. Quant a moi, j’en approuve l’ensemble
et lesdelails; et quoique l’immense intéret du sujet pour mm puisse
me faire illusion sur beaucoup de choses, je crois qu’il ne peut que
réussir. Si vous m’aviez montré votre manuscrit, je vous aurais fait

qlit-lques observations tendant a unir et a simplifier la touche;
c’est ce que j’entendais par ce faire antique que je vous proposais
pour niotlele. J’aurais barré quelques épillietes et retranché quel(l) L’original de cette lettre est dans mes papiers. mon de l’Juteur.)
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ques expressions trop recherchées, qui ont échappé à votre trop
grande facilité et abondance, et qui ôtent, selon moi, un peu de force
au style. Votre amour-propre, cher ami, n’eût point été blessé de

mes observations : on est trop lin-dessus de l’amour-propre quand

on est capable de faire ce que vous avez fait. Mais nous eussions
peut-être prévenu par la quelques sottes critiques; tant de gens
sont plus habiles a découvrir les petites taches qu’a sentir les grandes beautés!

Votre œuvre a des beautés du premier genre et des morceaux
d’un abandon sublime; l’idée d’appeler l’âme pure et céleste d’Eu-

cène autour de la demeure de ses tristes parents, est ce que j’ai
trouvé de plus touchant et de plus heureux. L’apostrophe à sa
mere. en l’invitant a détourner ses yeux de ce rivage ou nous
avions vécu heureux pendant tant d’années, est d’un sentiment

et d’une simplicité parfaite. Le portrait physique de la douce et
chére créature est aussi un excellent morceau; si j’avais cru que
vous l’envisagcassiez sous ce point de vue, je vous aurais fourni
un trait de plus. Cet Eugénie si modeste, si réservé en toutes clieses. si peu tenté de se mettre en vue , prenait à la tète de la troupe
la contenance la plus ferme et l’attitude la plus décidée. Ce n’était

plus le mémé, et il avait alors l’air plus a sa place que la plupart
des beaux et (les élégants.

0h ! mon ami, quel homme aimable et heureux, quel sujet eso
timahle, quel excellent officier il serait devenu! Sans doute il est
plus heureux ; mais je suis bien a plaindre.
Je m’écrasc toujours tant que je puis d’occupations de tète et de

latigues de corps. Je viens (le passer six jours dans les plus hautes
montagnes de la chaîne (les Alpes maritimes. J’avais votre œuvre

en poche, et je l’ai relue onze fois. Cette comparaison des patriarches exilés et voyageurs m’est revenue plusieurs fois, lorsque , accablé de fatigue et deehaleur, je rencontrais une fontaine dans ces
aptes solitudes, et que j’y cherchais quelques moments de repos.
Oh! si mon ange m’y fut apparu alors, comme j’aurais dit adieu
au reste de la terre, pour demeurer avec lui dans ces déserts!

DISCOURS

A M" LA MARQUISE DE COSTA,
5ER

LA VIE ET LA MORT DE SON FILS

ALEXlS-LOUlS-EUGENE DE COSTA,
LlBUTENANT AU CORPS DES GnENADlERS ROYAL’X DE S. I. LE ROI
DE SARDAIGNE,

me au château de Villa", en Savoie, le l2 avril 1778; mort a Turin, le 2! mai
1794, d’une blessure reçue, le 27 avril précédent, a l’attaque du Col-Ardent.

Frutto unit in nul glovenit flou.

Tua).

Madame,
Les véritables douleurs ne veulent point être distraites,

mais il en est peu de ce genre; et lorsque de prétendus
consolateurs portent aux douleurs vulgaires de simples
distractions, ils sentent qu’elles veulent être amusées, et
qu’elles iront pas besoin d’être Consolées. C’est un commerce de procédés qui n’a rien de rt’rpréhensible, puisque

tout le monde s’entend. .

Mais s’il est peu de véritables douleurs, les véritables

consolateurs sont encore plus rares. L’égoïsme et la lége-

reté fuient la maison du deuil : le crépu funèbre effarouche l’homme léger, la tristesse le fatigue; et si les lois d’une

vaine décence l’amènent devant une victime du malheur,

il vient la tourmenter avec son visage glacial, il vient lui
défendre de pleurer pour se dispenser de pleurer lui-mémo;
il ne lui permet point de montrer à découvert son (’(l’ltP
déchiré; il dit, sans le croire, qu’elle a besoin d’étre dis-
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traite, car il veut bien distraire, mais non pas consoler.
Ne vous effrayez point sur mes intentions, Madame, et
ne craignez point que je consacre cet écrit. à vous (listraire. Votre ami connaît toute la profondeur de la plaie.

qui deehire votre Cœur; il sent ce que vous sentez, il a
recueilli vos larmes, vous avez vu couler les siennes. Pleurez, ah Z pleurez sans cesse l’ange que le ciel vient de vous

ravir. Au lieu de vous dire, [Ve le pleure: plus. je veux
vous (lire pourquoi vous devez le pleurer encore. Je sais
que la plaie de votre coeur saignera longtemps ; je sais que
vous ne jouissez que de ce qui peut entretenir votre douleur; je sais que vous ne coule: pas être consolée. parce
qu’il n’est plus. Laissez donc approcher de vous llamitie

compatissante. laissez-la poser une couronne de cyprès sur
Ilurue de votre fils. Comment pourriez-vous la repousser?
elle ne veut que slattriste t avec vous.

lit tandis que je vous appellerai ce que fut cet enfant
extraitu-dinaire, vous trouverez quelque douceur à penser
que ce chef-d’œuvre fut votre ouvrage et celui d’un époux

digne de vous : ce noble orgueil vous est permis. Ne dites
point que la llttilll" avait tout fait; sans doute vous n’aviez

Point fait ce lieau airaietere. mais votre merite fut (le le deviner et (Yen favoriser le (leveltqipement. Il tout beaucoup
(le sagesse et d’attention pour ne pas gainer la croissance

de la plante humaine par des soins mal entendus; pour
écarter (telle les plantes parasites et vénéneuses qui se,

halent de lui disputer les sues de la terre et la rosée du
riel; pour ne pas la coutilier eutîn,en (aidant mal à propos
a l’envie de la diriger.

l’eut-eue que liedueation se, redoit a cela. Comment se
persuudel’wn elliit.que la nature se soi! contredite au point

de rendre diliieile la eliose du monde la plus ile-cessaire?
Le hon sens, erlaire par la h’llll. sullit pour donner une

cxvellente edueatinn. Ce qui nous trompe sur ce point,
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c’est que nous confondons deux éducations absolument
(lill’erentes: l’éducation morale et l’éducation scientifique.

La première seule est nécessaire, et celle-la doit être aisée.

On ne peut nier, sans doute, l’importance secondaire et
les difficultés de la seconde; mais lorsque le décorateur
entre dans un hôtel, l’architecte s’est retiré. Croyez, Madame. que l’homme moral est formé plus tôt qu’on ne

pense; et que faut-il pour le former? Éloigner l’enfant des
mauvais exemples, c’est-à-dire du grand monde; ramener
doucement sa volonté lorsqu’elle s’écarte du pote, et sur-

tout bien agir devant lui.
C’est pour avoir voulu transposer cet ordre que de faux
instituteurs ont fait tant de mal à la génération présente.

Au lieu de laisser mûrir le caractère sous le toit paternel,

au lieu de le comprimer dans la solitude pour lui donner
du ressort, ils ont répandu l’enfance au dehors : ils ont
voulu faire des savants avant de faire des hommes , ils ont
tout fait pour l’orgueil, et rien pour la vertu; ils ont présente la morale comme une thèse, et non comme un code ,ils ont fait mépriser la simplicité antique et l’éducation religieuse. Qu’en est-il arrivé? Vous le voyez.
Les traités sur l’éducation ont une grande influence sur

ce siècle, qui croit si fort aux livres; mais, avant de lire
aucune de ces doctes productions, ne faudrait-il pas se
demander s’il peut y avoir un système général d’éducation 1’

Celui de votre époux fut toujours de rendre l’enfance de
ses fils heureuse; d’écarter d’eux, par tous les moyens

possibles, toutes les petites tribulations de leur âge. Et
maintenant il suppl-audit, dans sa douleur, d’avoir embelli

tous les jours de son fils. a Ne perdez pas une occasion,
a dit-il, pendant que vous influerez innnediatement sur
a vos enfants, (le leur procurer un plaisir, et de leur épar« gner un dégoût ou un chagrin. Pour les rendre un peu
a plus parfaits dans un âge où peut-être ils n’atteiudront

n. U
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a pas, ne courez pas le risque diattrister leur enfance.»
Je n’ai pas le courage d’examiner si ce système peut

être généralisé. On doit tenir pour le système de l’amour,

quand on atout fait par l’amour.

Si,dans la langue qui a produit le nom de votre fils,
Eugène signifie Bien-né, on pouvait dire justement à cet
mitant chéri ce qu’Ovide disait autrefois à son ami

Mazimus :
D’un si beau nom tu remplis retendueu).

Jamais, peut-être, un naturel plus heureux ne sortit des
mains du (Iri’rateur. Souvent je me suis demande, avec terreur, s’il est donc possible qu’un méchant naisse d’un père

et d’une mère vertueux? Il est impossible de rependre a
cette question,qui touche à un mystère impénétrable;

mais sur plusieurs questions il vaut mieux croire ce qui
est llOll,CO qui est utile, ce. qui tend à nous rendre meilleurs et a nous élever, toutes les fois du moins que cette
opinion n’est pas démontree fausse. Croyons donc que la

vertu seconinuinique comme. la vie et avec la vie; que
nous pouvons en deveIOpper le germe dans nos entants
par nos exemples, ou lietouflier par une conduite opposée;

que la veloute ferme de propager le règne de la venu a
de plus grands elfets qu’on ne le (Toit ordinairement.
Croyons enlin que si Mure-.1 me donna le jour à Commode, et que si Caligula le reçut de Germanicus, ce sont
la des exceptions ou de simples dillieultes qui disparaitraient, si le grand voile était me.
Vous fûtes un grand exemple , Madame, que les vertus
peuvent se communiquer. l’ortee par l’estime et par la
tendresse dans les bras du meilleur des époux, vousjmiiles
(l) Maxime, qui [anti mensurant immuns implu.
Ut ln.
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du plus grand bonheur que puisse goûter une femme raisonnable et sensible, celui de pouvoir s’honorer de son
mari. Le caractère, les talents, la réputation de votre époux

devinrent votre richesse, votre propriété, votre bonheur,
et tous les liens à la fois vous attachèrent à lui.
Le Bien-né fut le premier fruit de cette union fortunée,
et le premier réveil de la raison vous annonça d’abord tout
ce que vous possédiez en lui. Aimer et connaître, c’est la
véritable destinée de l’homme : bientôt vous vîtes avec

transport que votre aimable Eugène était né pour la rem-

plir tout entière. L’amour fut le premier sentiment qui
l’avertit de son existence, et jamais une passion dure ou
haineuse n’a pu habiter dans ce cœur, né pour aimer. A
peine pouvait-il balbutier quelques mots, et déjà une con-

ception hâtive lui fournissait des expressions heureuses
qui présageaient une intelligence vigoureuse. On ne peut
trop examiner ce signe, qui est le plus infaillible de tous,
pour juger un enfant. Observez si, dans son discours, il
laisse échapper de ces mots qui expriment des nuances
délicates de la pensée; observez encore si son discours
est figuré, s’il sait revêtir sa pensée de formes palpables,

et choisir ses métaphores avec justesse. Je n’ai point oublie la joie de votre époux, un jour qu’Eugènc, dans sa
plus tendre enfance, se servit d’une de ces expreSsions qui
lui parutd’un heureux augure. Le hasard, après une sécheresse extrême, avait dirigé la promenade sur une mare
très-connue de l’enfant. Au lieu d’un amas d’eau, il ne
trouve plus qu’un sol desséché et poudreux. Il s’arrûte,
avec tous les signes de l’étonnement. Son père, à qui rien
D’éChill’mllll, saisit le sentiment de son fils et veut le. met-

tre à profit: Que penses-tu, lui dit-il, que soit devenue
cette eau? L’enfant réfléchit un instant, puis montrant
tout à coup sur son visage lajoie d’une découverte : Je
nous, dit-il, que le soleil l’a (me.
9.
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Rappelez-vous encore cette soirée où vous le trouvâtes
occupé à soufflerie feu de toutes ses forces dans une cham-

bre sans lumière. a Je travaille, vous dit-il, pour faire revenir mon nègre. » Il donnait ce nom à son ombre, dont
il s’amusait en faisant des gestes de son âge devant une
tapisserie. Personnaliser ainsi son ombre, en saisir les deux
caractères principaux, la considérer comme un serviteur,
comme un nègre fugitif qui disparaît avec la lumière et
qu’on rappelle à soi en créant de la flamme, c’est peutêtrc l’expression la plus originale et la plus étonnante qui
ait jamais été rencontrée par un enfant ait-dessous de cinq

ans.
Tous ces présages ne mentirent point; chaque jour dé-

veloppa dans cette aimable créature de nouveaux talents

et de manivelles vertus. 0 jours de votre bonheur! jours
trop vite éclipsés, on, tout entière à vos devoirs, loin de
l’air corrompu des cités, fière de seconder votre époux

dans les plus nobles et les plus douces fonctions de la
nature, vous avez passé quatorze années de l’union la plus

intime, sans antre occupation que celle d’élever une tamille charmante, sans autre ambition que celle div réussir,
sans antre jouissance que celle de contempler vos sueecs!

Comment pourrais-ie oublier ces soirées patriarcales,
cette table qu’entouraient un père et une mère adores,
(les enfants tous occupés et tous joyeux , un ami heureux

du bonheur de tous; ces livres, ces compas, ces crayons,
cette instruction si douce et si pein’ltrante, cette joie ineffable que la nature ne donne qu’il ses enfants; ce bon, cet

ficellent lingerie dominant ses trois frères, moins par la
taille que par une raison précoce, et leur rendant, sous
(les humes enfantines, l’instruction plus sérieuse qu’il re-

cevait (le son pore? - More sensible! mcre infortunée!
ah ! ne permettez point a vos regards de s’égarer sur ce
beau Lr’mun, qui vous separe de la terre affligée, vos
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yeux rencontreraient peut-être sur l’autre rive ce château
paisible (Il), ce manoir de l’honneur antique, où vos mains
formèrent le chef-d’œuvre qui devait si peu durer.

Combien de réflexions, Madame, vous avez dû faire
dans votre vie sur l’excellence de l’éducation domestique!
Je sais aussi combien votre époux tient à cette espèce d’é-

ducation. Mais peut-être que, pour combattre vos systèmes à cet égard, on pourrait se servir précisément de

votre exemple. Si vous dites, a Voyez à quel point nous
a avions réussi l a on répondra : a Puisqu’il faut être vous

a pour réussir, il faut absolument une éducation publia que.» Sur ce point au reste, connue sur tant d’autres,

on peut tenir un milieu raisonnable qui accorde les partis
opposés. Que les parents à qui la Pr0vidence a donné tout

à la fois les vertus et les talents, la fortune et le loisir;
que ces parents, dis-je, conduisent comme vous leurs enfants aussi loin qu’ils le pourront; mais pourvu qu’on

possède le premier et le plus important de tous ces dons,
qu’on ne se hâte pas au moins d’arracher les enfants de la

maison paternelle, l’asile du bonheur et le berceau des
vertus. Ne soyons point les meurtriers de l’innocence, en

la précipitant de si bonne heure au milieu des dangers
qu’accon’ipagnent nécessairement tous les rassemblements

nombreux. L’œil du sage s’arrête douloureusement sur

ces amas de jeunes gens ou les vertus sont isolées et tous
les vices mis en commun.

Si votre fils fut, au pied de la lettre, un enfant prévrve’, vous le dûtes au système de l’éducation domesti-

que; mais si la vertu avait jeté en lui des racines si profondes, s’il parut ensuite dans la société armé de toutes

pièces, et si le vice le trouva toujours invulnérable, ce,
(I) Le château de Beaurcganl, ou le marquis de tîosla s’élait fixe avec sa
famille , est situé sur le bord méridional du lue de Gt’llL’Vl’. ou ce! Opu-Culc
lut écrit.
8
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miracle fut votre ouvrage, Madame; ce tutu-lui de votre
époux : vous le devez l’un et l’autre au courage que vous

eûtes de contredire les fausses idées de votre siécle, et de
rendre. l’éducation de vos enfants éminemment religieuse.

Les charlatans modernes qui ont usurpé et diffamé le titre
de philosophe, ont dicté des méthodes bien différentes:
ils ont travaillé sans relâche à séparer la morale de la religion; ils ont dit qu’il n’y avait point encore de morale,

que cette science était encore au berceau. Ils nous ont reConnnandé surtout de ne pas livrer aux prétres les pre.
micros années de l’homme. L’n d’eux même est allé jus-

qu”à soutenir nettement qu’on ne demi! point parler de
Dieu (ou: tapants; paradoxe qui s’approche assez pres de
la démence pour n’exciter que la pitié!

Vous avez des enfanls. Madame; ne permettez point
qu’ils s’écartent de la route qui avait conduit si loin leur

aîné! Les tcmpétcs soufflent plus que jamais; jetons
’ancre au milieu des incertitudes humaines, et. ne permettons point qu’on nous arrache. nos vertus. ll s’élève déjà

de tout coté. un cri contre les corrupteurs de la morale;
mais ce cri n’est point encore composé d’assez de voix :

contribuons tous a le renforcer. Pour vous, Madame,
vous n’avez pas de peine à vous dcfcndre contre les sophistes; pour les réfuter. le Souvenir d’ljugéne vous suffit.
Votre ouvrage était fini, et vous n’aviez plus qu’à le

conserver. Le gout et les talents innés dans votre famille
vous avaient permis de conduire votre fils par vos propres
forces bcancoup plus loin que ne l’auraient pu faire des

instituteurs ordinaires. Mais. enfin, le moment vint ou il
f’altut dire adieu a votre aimable solitude, et venir, dans

une ville maisinlvrable. procurer il cet enfant chéri ce
qu’on pourrait appeler les embelliscments de l’homme.
Vous violes avec lui dans cette cité célébré. alors si heureuse parce qu’elle était sage. ll vint, ou le vit , on l’aima:
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on admira cet heureux naturel, cet instinct de vertu, cette

sagesse qui avait fleuri en lui, comme un raisin mûr
avant le terme (l). Ses talents et ses connaissances n’attirèrent pas moins les regards. A treize ans, il possédait
une littérature considérable, une connaissance assez (item

due de la langue italienne, une habileté peu commune
dans le dessin, des dispositions marquées pour d’autres
arts, l’avidité d’apprendre, et le goût du beau dans tous

les genres. Votre système de vie vous portait à vous créer

une solitude au milieu de trente mille âmes; mais comment échapper à l’œil des bons juges dans une ville où

ib se touchaient? Eugène eut une réputation à Page où
on la cherche.
Des maîtres de tous genres s’emparèrent de lui. Ils pu-

rent l’occuper, mais non le lasser. Il eut la double gloire
de les étonner et de s’en faire aimer; car on ne l’approchait point sans l’aimer. Il prit bientôt beaucoup de goût

pour la musique, il en surmonta les difficultés, et parvint
en peu de temps à ce point ou l’on n’a plus besoin que du
ciel d’ltalie. Mais son goût dominant était toujours la pein-

ture ; ce gout, qui reproduisait une partie de votre époux,
m’a souvent fait rêver. J’aime croire à l’hérédité des ta-

lents : elle m’aide a croire à celle des vertus.
Eugène avait surtout succédé à cette verve créatrice qui

est la poésie de la peinture comme son premier maître ;

il voyait ce que lesjeunes gens de son âge ne voient pas,
il assemblait ce qu’ils ne savaient pas assembler. J’ai sou-

vent observé que les jeux mêmes de sa première enfance
étaient pleins d’invention et d’originalité : ses conceptions

dans ce genre intéressaient son père, qui rencontrait son

propre talent dans une farce enfantine. Excellent pf-rel
ta bonté n’était jamais forcée de descendre jusqu’au che-

(l) Écoles" u, l9.
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val d’Agésilas; chez toi l’enfance avait du génie, et ses

jeux plaisaient à la raison.

Quoique les différents genres de peinture obtinssent
le culte du jeune élève, il parut cependant montrer un
goût qui tenait de la passion pour les animaux et les compositions champêtres. Ce genre a je ne sais quel charme,
et, s’il est permis de s’exprimer ainsi, je ne sais quelle
innocence qui s’accordait avec son caractère : les scènes
champêtres reposent l’âme et la délassent. Pour louer un
paysage, ne dit-on pas qu’il est tranquille? Les beautés du
premier ordre n’enlèvcnt point d’adorateurs à des beautés

plus modestes, qui s’emparent du cœur en le caressant.
L’Éncide est belle, mais les Bucoliques sont aimables.

Il n’est pas douteux, cependant, que si cet enfant si rare
avait été destiné à une plus longue carrière, il n’eût atteint

les plus grandes conceptions de l’art, comme ses derniers
essais l’ont prouvé: mais, a cet âge tendre, il ne pouvait
encore s’emparer du genre de l’histoire, qui commençait
seulement à s’emparer de lui. Jamais un enfant n’avait
donné de plus grandes espérances; et ses progrès sur tous
les objets qui l’occupaient étaient réellement prodigieux,
lorsque les circonstances l’appelerent à choisir un état.
Hélas! en vous ramenant sur cette époque, mon cœur se

serre, ctj’ai peine a retenir mes larmes. Je sens trop que
vous devez maudire le moment fatal qui entraîna votre

tils dans le tourbillon, et le soumit de. si bonne heure à
tous les hasards d’un état périlleux; mais, Madame, les
raisonnements sont antérieurs aux événements, et ce n’est
point d’eux qu’ils tirent leurjustesse. Ce qui est bon l’est
toujours. L’honneur et la raison sont à nous, le reste n’en

dépend pas. Parmi nous, tout le monde servait le roi de
quelque manière, et celui que son inclination n’appelait

point au sacerdoce ou aux emplois civils entrait au service
militaire. L’usage avait mente prévalu de se jeter dans

A nous LA maous: DE cosn. 137
cette carrière au sortir de l’enfance. Il ne dépend point

de nous de créer les coutumes; elles nous commandent:
leurs suites morales et politiques sont l’affaire du souverain , la nôtre est de les suiwe paisiblement, d’en tirer

parti pour le bien public, et de ne jamais déclamer contre elles. Votre fils entra dans la légion des campements,
aujourd’hui si distinguée sous le nom de régiment du:

grenadiers rogauæ. Il avait contracté une espèce de parenté avec ce corps, qui lui présentait. un avantage inestimable, le souvenir de son père. Deux ans après, lorsqu’au

premier signal de la guerre, toute la jeunesse se précipita
sous les drapeaux de son souverain, il est clair qu’il aurait
été un des premiers à donner son nom: son sort était
donc décidé, et une plus longue attente n’aurait fait
que le soumettre sans fruit à l’humiliation de voir ses contemporains placés ail-dessus de lui. L’examen qu’il vint

subir dans la capitale, pour entrer dans un corps qui exigeait des connaissances, fournit déjà l’occasion de le ju-

ger. Renfermé dans une chambre, il travaillait à quelques
plans qui (levaient être le chef-d’œuvre de sa réception.
Les murs de cette chambre étaient décorés de belles gravures : âgé de treize ans, et amateur paSSionné du dessin,

il ne se permit point, tant que dura son travail, de se lever pour les examiner. Plutarque, en écrivant la vie d’Alribiade, se garde bien d’oublier l’histoire des osselets.
Pour d’autres enfants, l’admission dans l’état militaire
n’était qu’une inscription anticipée au rang des hommes,

une espèce d’émancipation qui drrogcait à la puissance

paternelle, et donnait le droit de ne plus rien apprendre ’

pour votre fils, ce fut tout autre chose. ll vit dans son
nouvel état, non le bonheur d’être libre, mais l’honneur
d’être utile et la nécessité d’y travailler. Il eût abhorre un
état qui aurait relâché à son égard le lien (le l’autorité pa-

ternelle. Pour lui, la soumission, fille de l’amour et de la
S.
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confiance, était un besoin autant qu’un devoir. Le régiment où il venait d’entrer n’étant sous les armes qu’a une
certaine époque, de l’année, rien n’était plus conforme à

ses inclinations. Ses talents mûrissaient en paix sous le
toit paternel : il achevait de se former à toutes les vertus
domestiques, n’ayant pas seulement l’idée de se. répandre

au dehors, et moitis encore d’attirer les regards; car cet
- enfant, si fort ait-dessus des antres, eut toujours le. mérite
lare de ne pas s’en douter. Vous ne vites en lui qu’un nouvel habit : c’était toujours la même douceur, la même pu.
reté, le mémo gout pour l’instruction, la même rectitude
de jugement : le développement du sens moral précédait

toujours l’instruction, et vous surprenait souvent. Vous
n’avez pas oublié, par exemple, la solidité des objections
qu’il lit. un jour a son père contre la comédie, quoiqu’on
n’eût jamais pensé a lui présenter cet amusement comme
quelque chose de répréhensible. Lorsqu’il paraissait sous
ses drapeaux, c’était encoi e l’Eugcne de Beauregard, bon,
simple et naïf. n’ayant ni le besoin de se cacher ni la pré-

tention de se montrer : passant sans gêne et sans travail
entre le mépris des rcgles, si révoltant dans la jeunesse,
et ce pt’rdantisme de l’exactitude qui dit sans cesse, Itegartlcz-moi : toujours prét a s’instruire, parlant peu et
écoutant tout. excepté la licence, qui ne remporta jamais
la moindre victoire sur ses nanars, pas même celle d’un
sourire. ’l’ransportt’»brusquement du foyer paternel au mi-

lieu d’une garnison bruyante, il était permis de craindre
pour ses nui-ors; mais bientôt on lut rassuré. Pour lui, le

mauvais exemple était nul, on changeait de nature: il
n’avait d’autre ct’t’ct que de le porter à la vertu par un

mouvement plus rapide, composé de l’attrait du bien et
de l’action repulsiie du mal sur cette âme, pure comme la
lumière l

Mais, tandis que vous observiez avec une complaisance
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bien légitime les progres de cette plante précieuse, un
épouvantable volcan s’était ouvert à Paris : bientôt son

cratère eut pour dimension le diamètre de la France, et
les terres voisines commencèrent à trembler. O ma patriet
ôpeuple infortuné! comment pourras-tu pleurer assez le
voisinage funeste qui a versé sur toi un déluge de maux!
Heureux mille fois le Lapon au milieu de ses glaces éternelles! heureux l’Arabe bédouin sur sa terre écorchée par

unsoleil brûlant! Si la nature les sépare de nos vices,
pentelle mettre un prix trop fort à ce bienfait?
La révolution française commençait à peine, et déjà son

caractère était prononcé. La liberté prenait, en naissant,

une attitude sacrilege. A la place du chapeau antique, les
serpents des Furies se dressaient sur sa tête effroyable;
elle agitait des poignards, elle montait sur des cadavres
pour se faire entendre de plus loin. Aussi vile que féroce,
jamais elle ne sut anoblir un crime ni se faire servir par un
grand homme. C’est dans les pourritures du patriciat,
("est surtout parmi les suppôts détestables ou les écoliers
ridicules du philosophisme, c’est dans l’antre de la chicane
ou de l’agiotage qu’elle avait choisi ses adeptes et ses apô-

tres: aussi, jamais un abus plus dégoûtant, une prostitution plus révoltante de la raison humaine n’avaient souillé

les annales d’aucun peuple. Ce fut même la le trait primordial et caractéristique de la liberté française : on par-

donnait plutôt à cette bacchante ses inexpiables forfaits,
que ses efforts philosophiques pour les excuser ou pour
leur donner des noms respectables. Elle ne parlait que de
Yttl"lll,dQ probité, de patriotisme, de justice; et les sages,

consternes, ne voyaient sous ses etendards civiques
que des prêtres apostats, des chevaliers Mons, des sophistes impurs, des phalanges de bourreaux, un peuple
d’inseiistl-s, et l’assemblage hideux de tous les crimes qu’on

peut commettre sans courage.
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Mais c’est précisément parce que la révolution française,

dans ses hases, est le comble de l’absurdité et de la cor-

ruption morale, quelle est éminemment dangereuse pour
les peuples. La santé n’est pas contagieuse; c’est la mala-

die qui liest trop souvent. Cette révolution, bien définie,
n’est qu’une expansion de l’orgueil immoral, débarrassé

de tous ses liens: (le là cet épouvantable prosélytisme qui

agite liEurope entière. L’orgueil est immense de sa nature; il détruit tout ce qui n’est pas assez fort pour le
comprimer : (le la encore les succès de ce prosélytisme.
Quelle digue opposer à une doctrine qui s’adressa d’abord

aux passions les plus chères du cœur humain, et qui,
avant les dures leçons de l’expérience, n’avait contre elle

que les usages? La souveraineté du peuple, la liberté,
l’égalité, le renversement de toute sorte d’autorité: quel-

les douces illusions! La foule comprend ces dogmes, donc
ils sont faux; elle les aime, donc ils sont mauvais. N’importe, elle les comprend, elle les aime. Souverains, tremblez sur vos trônest!
Avec quelle terreur nous observâmes en Savoie les pro-

grès de ces doctrines funestes! Heureusement, la conscience nationale combattait puissamment les illusions de
l’esprit: liecunte seule de la nation simança alu-devant
des dogmes fiançais; et aujourdihui même la Renommée,
en nous fatiguant du récit des exces qui déshonorèrent

cette malheureuse terre, prononce toujours les mêmes
noms, etnien prononce quant petit nombre.
Mais le petit nombre fut suffisant pour nous rendre malheureux: ils vinrent à bout droguent une querelle au ce
l’autorité. Un ne s’entendit pas. tine dispute de famille

fut mal conquise, de tout côte. Paris convoita nos montagnes: un petit nombre de scélérats répondit au cri (rap-

pet qui parlait de cette ville coupable. Le roi se crut menacé: il arma. lion prince! pire tendre! ah! sans doute
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tu voulais nous défendre, et tu croyais le pouvoir; sois
béni pour tes intentions, lors même qu’elles ont été si

cruellement trompées! Puisse l’ange de la paix te faire
encore goûter le bonheur! puisse-t-il soulager ton cœur
oppressé par nos maux, qui sont tiens, et poser encore
l’olive sacrée sur tes cheveux blanchis!

Vous savez, Madame, avec quelle noble impétuosité

toute la jeunesse de Savoie accourut, au premier danger,
autour du drapeau de l’honneur. Depuis longtemps votre
époux, rendu à ses foyers, était libre de préférer les bon-

neurs paisibles de la cour aux honneurs périlleux de la
guerre; mais, dans ce moment critique , l’amour paternel
et l’amour exalté de la patrie l’emportèrent sur toute au-

tre considération: il voulut servir le roi; il voulut être
l’aide de camp de son fils, et partager tous ses périls. Ce
couple chéri s’arrache de vos bras. Qui vous eût dit...?
0 Dieu, qui commandez de terribles sacrifices, épaississez
le voile qui couvre l’avenir! c’est souvent dans votre bonté

que vous nous ôtez même la prévoyance.
La guerre était déterminée, et il était encore permis de
n’y pas croire. Les bruits réfutaient les bruits. L’opinion
flottait au gré de mille préjugés aveugles. L’un ne voyait

pas, l’autre ne voulait pas voir; on passait mille fois de
l’espoir à la crainte, et de la crainte à l’espoir : et tous

ces balancements cruels nous conduisaient enfin au 22 septembre 1792.
Jour effroyable! sujet éternel de larmes et de déses-

poir! nous emporterons tous au tombeau le souvenir que
tu nous as laissé. Qui pourrait se rappeler sans frémir ce
moment ou l’on nous dit, La Savoie est envahie .’ cette (lis-

solution subite et terrible de toutes les autorités, espèce
d’agenie qui précéda la mort; la joie transparente des Ia-

clics et. des traîtres, [inexprimable douleur des bons, cette
turco indéfinissable qui fut sentie comme un coup élec-
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trique, et qui entraînait tout, même la valeur; ce fracas
sinistre de toutes les colonnes du gouvernement s’abîmant
à la fois devant le drapeau tricolore; et la fidélité sans ar-

mes, meurtrie sous les ruines, se débarrassant de tous ces
débris, et prenant tristement son vol vers les Alpes?
Au milieu du désordre universel, Eugène, échappe aux

premiers dangers avec une partie de son corps, enquirent
le. drapeau du regiment à travers les précipices des Bauges.

Un temps affreux, des chemins effroyables, des fatigues
ail-dessus des forces de son âge, rien ne put l’engager à

se débarrasser de ce fardeau précieux: a lit qui me re« pond ra, disait-il, qu’un soldat ne llalmmlonneia point?»

Il turriva au delà de ces montagnes, portant sur llepaule
l’honorable meurtrissure imprimée par son drapeau. A
peine. il était dans le duelle dleste, et dejà son père fut
dans le tas de trembler pour ses jours. L’explosion de plusieurs livres de poudre, foutu fait étrangère aux opera-

lions de la guerre, le mit dans un tris-grand danger.
C’est. une ehose remarquable quil n’y a pas en peul-étire

dienfant de son age qui, par des accidents malheureux ou
des maladies aiguës, ait plus fait souffrir ses parents (helas! il ne polirait leur causer d’autres clit indus). On dirait
que la l’rt’uidenee Voulait les tenir cruainuellement en
alarmes, et pour ainsi dire les accoulumerà le perdre. Bientût il fut appele îi dolendre ce mon! Saint-Bernard qu’il
avait escalade en quittant la Savoie : c’est la que son père

devait encore subir une epreuve terrible. Au moment ou
l’ennemi avait fait tous les preparalifs d’une attaque for-

midable, une maladie mortelle vint de nouveau menacer
les jours de son fils : un instant il le crut perdu. Obligé
de se separer de lui pour defendre les retramCliements du
Saint-Bernanlcontre une attaque génomle qui paraissait
décidée, il souhaitait qu’un boulet ennemivint lui epargner

le malheur de mir mourir son fils :mais liinstant nierait
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pas arrivé. La maladie ne fit que déployer le caractère
d’Eugène. Il prouva qu’il savait braver la mort , même

celle que donne la fièvre, parce qu’il avait assez de force
en lui pour n’avoir pas besoin de s’appuyer sur l’orgueil.

Les neiges avaient terminé une campagne sanglante;

le régiment des grenadiers royaux vint prendre ses
quartiers d’hiver à Asti. Votre fils y trouva, au milieu
d’une excellente compagnie, la considération qui le suivait.
partout. Il se livra aux plaisirs de l’hiver avec une vivacité
innocente, un abandon sage qui n’appartenaient qu’à lui.

Mais ses loisirs étaient toujours occupés, et chaque jour

ajoutait à ses connaissances, comme chaque jour affer
missait ses vertus.0n ne vit pas sans admiration un jeune
homme, et presque un enfant, à la fois simple et habile ;
réunissant la bonhomie à la pénétration; observant tout
et parlant peu; toujours prêt à écouter, ne rivalisant avec
personne, ne se préférant à personne, remplissant ses de-

voirs pour être heureux, et ne voulant être applaudi que
par son père et sa conscience.
Tout annonçait que les loisirs du quartier d’hiver de-

vaient se prolonger fort avant dans le printemps. Les
neiges couvraient nos montagnes, et paraissaient s’oppo-

ser pour longtemps à toute entreprise militaire; mais les
complots de l’intérieur touchaient à leur maturité, et le

crime était prêt. La puissance qui le soudoie dans tout.
l’univers jugea qu’il n’y avait pas de temps a perdre, et

qu’il fallait a tout prix attaquer le Piémont. Au fond, il

ne devait lui en coûter que des hommes; et certes , elle
les méprise trop pour les épargner. Les Français tirait
donc,de très-bonne heure, des mouvements qui décideront
les nôtres. Le regiment (le votre fils fut appele un des pre-

miers sur les cimes glaciales de cette partie des Alpes qui
sépare le Pie-mont du comté de Nice. llavait laisse le prin-

temps dans la plaine, il trouva dans son nouveau poste

tu mscouns

l’hiver de Sibérie. Le service, dans ces régions glacées, est

ce qu’on peut imaginer de plus accablant : il en supporta
les fatigues avec le courage d’un vieux grenadier. Joyeux
surlcs glaces et dans les tanières qui servaient de retraite
aux soldats, son calme inaltérable ne. l’abandonna jamais;

il en serait descendu sain et sauf avec ses braves compagnons d’armes, des flots de sax g précieux auraient été
épargnes, si la chaîne de nos postes, si bien liés et si bien
fortifies, avait pu en imposer assez à l’ennemi par le nombre

des défenseurs. Mais le roi est quitte envers son peuple,
envers l’liurope , et envers lui-mente.

ll est bien remarquable, Madame, que, malgré tous nos
désavantages, si le droit des gens avait été respecté, nous

serions encore en possession des Alpes maritimes; mais
l’invasion du territoire génois rendit notre position si difficile, qu’il fallut renoncer à tout autre espoir qu’à celui de

céder homuiablcment. Par cette manœuvre exécutée le
U avril, l’ennemi prenait nos postes à revers, et nous obligeait (l’en prendre de plus étendus. ll nous affaiblit en
nous forçant de nous étendre, et prépara la grande attaque

du 9.7. Au p;emier signal, votre fils se porta en hâte sur
une sommité appelée [a Sacrarcllu, qui domine le ColArdwzl. Il était accompagné de son père, qui ne le quittait
jamais. S’il arrivait à son fils d’étre commandé seul pour

une expédition hasardeuse, il le suivait connue volontaire.
L’un et l’autre n’avaient qu’une tente, le même lit les re-

cevait, le môme manteau les couvrait au bivac z ce père
tendre n’osait pas concevoir la possibilité de lui survivre.
tevcnir avec son fils ou mourir du même coup,c’etait tout
ce qu’il avait la force de. supposer. Hélas! il se trompait .il était condamné à mourir deux fois.

Du sommet de la Succarclm, on vit distinctement l’attaque dc la redoute de l’wlx; elle était defendue par le
deuxième bataillon du régiment aux gardes : ne pouvant
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vaincre, il se fit détruire. Ce poste était décisif, et cou-

pait la retraite de la droite, qui se trouva dans le plus grand
danger. C’était sur cette cime funeste que votre Eugène

devait trouver le dernier théâtre de sa valeur et le terme
desa noble carrière. Une balle l’atteignit à la jambe au

moment ou il donnait un ordre aux soldats, et se logea
profondément dans les chairs. Il n’eut que le temps de se

jeter dans les bras de son père, qui le soutint. Malheureux
pèretoh! qui pourrait décrire tes angoisses? Dlun côté,

un ennemi furieux, supérieur en nombre; de liautre, un
fils blessé dangereusement, et, suivant les apparences,
point d’espoir de retraite. O vous qui lisez peut-être ces

tristes lignes, êtes-vous père? vous sentez ce tourment;
ne l’êtes-vous pas? il serait inutile de vous le décrire. Heu-

reusement la droite de llarmée fit une défense superbe;
elle repoussa quatre fois les Français, quoique très-supérieurs en nombre; et, après en avoir fait une boucherie terrible, elle exécuta une retraite qui serait célèbre si nous
savions louer : mais tout nous manque à cette époque désastreuse, et les âmes affaissées n’ont de force que pour
gémir.

Le jeune homme, transporté au camp, y reçut les premiers secours de l’art. On parvint ensuite, à travers mille
obstacles, à le porter jusqu’à la Briga, et de là à Coni, où

il fut possible pour la première fois, après trois jours de
marche, de lui procurer un chariot couvert de paillé. Détournez les yeux, Madame, s’il est possible, (le ce chariot,

qui était un luxe dans ce moment, pour les arrêter sur
cette foule de soldats mutilés étendus sur des roches glacées, invoquant en vain le secours d’un petit nombre de

mains impuissantes ou malhabiles. Donnez une larme,
Madame, à ces hommes dont on ne sait pas le nom, et qui

aimaient tant votre fils! ll est beau de se distraire de la
douleur par la pitié.

ll. 10

146
DISCOURS
Enfin, il est à Turin, au milieu des secours de toute espèce. L’art ne croyait point au danger de votre fils; mais
cette fois encore l’instinct fut. plus habile que l’art. La
sœur de votre époux veillait auprès du lit du jeune guerrier, son cœur y remplaçait le vôtre : son cœur infaillible
l’avertissait de craindre. Longtemps ses alarmes excitèrent
le souris de la science. Hélas! la tendresse n’était que trop

clairvoyante : on ne croyait point devoir tout attendre de
la nature : la balle ne paraissait point, on la chercha; toujours elle se déroba aux yeux et aux mains habiles qui la
cherchaient, et le malade soutirait des douleurs atroces.Mais que fais-je? et pourquoi raconter moi-méme ces tristes
détails? Laissons plutôt parler Eugène. Flacons ici cette

lettre si simple et si extraordinaire, qui charma ses souffrances tandis qu’il la traçait, et qui suspendit un instant
vos inquiétudes mortelles :
a Ma chére maman, j’ai été blessé à la jambe, comme

a papa te l’aura appris. Je vais le raconter comment l’afa faire s’est passée. Le 9.3i avril, les Français attaqueront

a chaudement une redoute qui appuyait notre droite. Elle
a était occupée par le corps franc, qui repoussa vigoureu« sement l’ennemi. La nuit suivante, nous attaquâmes à
a notre tour la montagne du Pèlerin ; l’expédition alla

« trc5-bicn z nous primes ce poste; mais, à la pointe du
a jour, l’ennemi vint en force pour le reprendre, ce quil
a lit après un combat très-chaud de deux heures. Le reste
a de la journée fut assez tranquille; mais le 27, à l’aube
a du jour, l’ennemi attaqua tous les postes du comté de
a Nice, St t" une étendue de vingt lieues. Mon bataillon se
«porta tout de suite au secours d’une cime très-élevée,
a appelée Sam-«relia, Ott l’on avait construit deux barm-

a cons avec un bout de rotmutin-nient. Nous vimes de la la
a colonne française, a une portcc de fusil de notre poste
u avancé, qui buvait et mangeait pour se préparer a l’atta-
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a que. Ma compagnie fut mise de réserve, mais non à l’a-

a bri : au contraire, on la mit à ventre découvert sur le
a point le plus éminent. Nous commençâmes à être fusillés

a assez vivement par l’ennemi, qui courut sur nous a toutes
«jambes; et comme j’étais occupé à ranger ma troupe,

a me! j’attrape une. balle dans la jambe. Je regarde, et. je
c vois mon sang qui sortait à gros bouillants de ma botte.
a Je fis trois on quatre pas vers papa, qui me soutint parc dessous les bras; et tout de suite on me porta au camp,
a ou je fus pansé z puis, comme les autres postes avaient
a plié, ne sachant comment passer, on fit avec deux battons
a de tente une civière, ou l’on me jucha sur mon matelas,
a et l’on me porta par monts et par vaux à la Briyu. On
a m’y saigna, et on dilata la plaie. On continua de me porc ter jusqu’à Tende, ou papa me quitta, à mon grand rea gret. Moi, je passai le col et je vins à Limon, ou l’on me
a saigna encore. Après unjour de repos, je vins à Coni. Le

a chirurgien tit encore une dilatation, et planta tout son
a doigt dans la plaie pour toucher la halle. Le lendemain,
a on me trouva un chariot, qu’on remplit de paille, et
a j’allai en deux jours à Turin. Le meilleur chirurgien fut

a appelé, lequel me fendit la jambe par devant; mais la
a balle, il ne put la trouver (l). ll espère qu’elle sortira
a d’elle-môme par la suppuration. Nos troupes sont sur le
a col de Tcnde et à ’l’ende. Papa écrit qu’il se porte bien.

a J’ai un grand plaisir que Victor (son frère) vienne nous
a joindre. timbrasse de ma part. tous mes frères; mes amie tiés aux gens de la maison. Quand Victor viendra, je voua drais bien qu’il apportât ces deux livres de musique qui
a étaient restés en Savoie, si pourtant on a pu les avoir.

(l) Après deux ans de séjour en Piémont. l’italien commence a poindre

dans cet endroit a travers les formes françaises; mais on sent and qu’il
n’est pas permis de corriger Cette lettre.

10.
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«Adieu, ma bonne, ma chère maman : ne t’inquiète pas

« sur mon compte. Adieu! porte-toi bien.
a Ton affectionné fils, Encres. n
Je plaindrais beaucoup l’homme qui ne sentirait pas le
mérite prodigieux de cette lettre. Quel calme! quelle séré-

nité, au milieu des douleurs les plus aiguës! mais surtout
que] oubli de lui-même! Conçoit-on qu’un jeune homme
de seize ans, infiniment sensible à l’honneur, qui a faitson
devoir comme un vieil officier, ne laisse pas échapper une
expression capable de faire sentir qu’il est content de luiméme? Il ne pense nullement à se mettre en vue, à se.
faire valoir : il ne sait pas dire seulement qu’il a eu l’honneur d’être blessé. Cette balle qui déchira ses chairs, ce

n’est que du bruit, sac! Il parle de son aventure comme
un égoïste parlerait du malheur d’autrui. La fièvre qui

commençait ses ravages, un traitement nécessairement
cruel, rien ne peut répandre dans cette âme la plus légère
teinture d’humeur ou d’impatience. Tous ses goûts sont
vivants; toutes ces affections douces ne périront qu’avec
lui. Il s’occupe de son père, de ce frère qui vient, à Page

de treize ans, offrir ses jeunes bras à son souverain; de
ces domestiques, qu’il n’appelle cependant point des domestiques, parce qu’ils étaient ses amis; de ces soldats dont
il était les délices, dont l’un s’est exposé de lui-même, dans

la retraite, au danger imminent d’être pris ou tué pour
sauver le violon d’Eugene, afin qu’il pût se désennuyer

pendant sa convalescence. ll n’y a pas de place dans sa
mémoire pour les meubles précieux laissés en Savoie à la

merci des brigands. Portez-lui seulement ces deux livres
de musique, si pourlanl ils ont pu échapper. Après cela,
tout est dit : il n’a plus de soucis. Adieu, ma bonne, ma
chère maman : ne t’inquiète pas sur mon compte. Adieu!

- Hélas! adieu pour toujours.
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Il est probable qu’un accès de joie abrégea ses jours.

Le l3 mai, il éprouva un serrement de cœur extraordinaire et une inquiétude mortelle sur le sort de son père,
dont on n’entendait plus parler depuis la retraite de Tende.
Dans ce moment d’angoisse, il en reçut trois lettres à la

fois; il en fut ému au point de jeter des cris de joie : cette
émotion fut très-nuisible, et les effets ne tardèrent pas à
le prouver. Le M, la fièvre sévit : de violents frissons, un
épanchement de bile, un mal de coeur pénible, annoncèrent tout ce qu’on avait à craindre. Le lendemain, on cssaya l’émétique. La journée du 15 fut calme; mais toujours cette cardialgie cruelle, et point d’appétit. Le 16, on

tira la balle; le malade souffrit peu, et. parut content.
Tout le monde espéra, excepté celle dont la tendresse inquiète ne put jamais être trompée, sa tante (l). Un quart
d’heure après, il survint une hémorragie qui dissipa toutes les illusions: la qualité du sang révéla l’arrêt du ciel.

La consternation fut au comble autour de ce lit de douleurs. Eugène, calme au milieu du désespoir qui l’entou-

rait, servit de consolateur à ses amis. La mort, qui commença à se montrer à lui, le trouva tel qu’elle l’avaitvu au

Col-Ardent, calme, serein,et n’ayant pas même besoin de
la braver. Son âme, naturellement chrétienne, se tourna
entièrement vers le ciel. L’espèce de sympathie qui rapproche les belles âmes avait amené près de lui un prétre
tel qu’il le lui fallait. Depuis quinze siècles, on ne demandait que la sainteté à cette classe d’hommes; aujourd’hui
l’héroïsme qui fait braver la mort est encore leur apanage,

comme au siècle de bées et de Dioclctien. Celui qui obtint la confiance de votre Eugène lui accorda la sienne. Il
lui apprit comment un gouffre s’était ouvert au milieu (le
la grande cité, et con’nnent il était du nombre de ceux
(l) La marquise de Pavages.
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qui voulaient s’y précipiter pour obtenir qu’il se refermât.
Eugène se sentit ranimé, exalté, ravi par cette picté intré-

pide ; car tout ce qui portait le caractère de l’héroïsme a
fait battre jusqu’à la dernière heure son généreux cœur. Il

vit apprOcher, sans pâlir, le moment terrible. Sa piété ten-

dre, sa conscience pure, sa foi vive, le soutinrent constamment. ll ne doutait point qu’au sortir de cette vie il ne dût
s’envoler au séjour de la félicité éternelle. Il souhaita à

tous ceux qui l’environnaient le bonheur dont il allait
jouir. Il pria pour ses parents, les nomma tous, et ne plaignit qu’eux.

L’orage de la révolution avait poussé jusqu’à Turin un

solitaire de l’ordre de la Trappe. L’homme de Dieu , pré-

sent à ce spectacle, défendait, de la part du ciel, la tristesse et les pleurs : séparé de la terre avant le temps, il
ne pouvait plus descendre jusqu’aux faiblesses (le la na-

ture. Il accusait nos vœux indiscrets et notre tendresse
cruelle; il n’osait poilu unir ses prières aux nôtres; il ne
savait pas s’il était permis de désirer la guérison de l’ange.

Son enthousiasme religieux effraya celle qui vous remplaçait auprès de votre fils: elle pria l’anachorète exalté de

diriger ailleurs ses pensées , et de ne former aucun vœu
dans son rouir. (le peur que son (leur ne fût une prière:
beau mouvement de tendresse, et bien digne d’un cœur
parent de relui d’liugène.

La nuit du 18 fut pénible; il éprouva des spasmes vio-

enls. et ne prit plus de nourriture, seulement quelques
:ordiaux. Le 20, le pouls s’eleva encore, mais ce fut le
dernier élan (lune flamme prétc a s’éteindre. Le soir, tous
les symptômes favorables disparurent, et l’espérance s’évanouit : le pouls baissa, la tété s’«’-gara ; - il revint à lui;

- il embrassa sa tante; - il reçut le dernier sacrement;
- il parla beaucoup de son père, -- de sa mère; - bientût...
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0h l s’il avait pu les serrer encore l’un et l’autre dans ses

bras défaillants, et coller sur leurs joues humides ses lèvres blanchissantes, quels torrents de délices auraient inonde ce cœur aimant (l)! Auteurs chéris de ses jours et de
ses vertus, vous tûtes son dernier désir, sa dernière peusée! Il eùt pardonné plus aisément à la mort qui le sépa-

rait de vous, s’il eût pu l’attendre dans vos bras. Sans
doute le sang et l’amitié, se surpassant à l’envi, lui prodiguèrent sans relâche les soins les plus tendres, et l’intérêt

profond qu’il inspirait de toute part illustra sa dernière
heure. Cependant son lit ne fut point arrosé d’assez de
larmes, et ses yeux, en s’éteignent, désirèrent quelque
chose (f2).

Sa vie fut trop courte, mais elle fut une suite de jours
sereins. ll fut heureux seize ans; ces seize années ont été
remplies par de douces occupations, par d’innocents plai-

sirs, par de glorieux services rendus à sa patrie et à son

roi. ll ne connut point les orages des passions; mais il
ressentit vivement l’aiguillon de la gloire, l’exaltation de
l’honneur et l’enthousiasme de la vertu z il jouit enfin du

plus grand de tous les biens, celui de porter jusqu’à la

mort une conscience exempte de reproche, et de ne pas
quitter la vie sans avoir acquis dans un âge si tendre
des droits à l’estime publique. ll termina sa carrière au lit

d’honneur, en finissant sa seizième année et en commençant sa troisième campagne. ll devait, suivant l’expression d’un grand homme, continuer son père, et faire
longtemps l’ornement de sa patrie : le ciel nous l’a envié;

il ne nous reste que son souvenir.
On imaginerait difficilement un caractère plus parfait.
(I) Assidere mleludini, lover!) delicienlem. Satinri vulln, romplexu, non

confiait... nostrr hic dolor, noslrum tuliius. TACHE. dyne.
(-2) Omnia sine dubio oplilna parenlum assillenle mouillissuna moire superlume huoori Un», pillICIOIiluis Lillwll hier) un.» coiiwosilu: es, et novil-

sixna in luce dealdcruwre ahquid oculi lui. 10., ibid.
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Jamais cet enfant extraordinaire ne montra un seul caprice ; jamais le nuage de l’humeur ne s’arrêta sur son

front. Plus simple, plus franc, plus gai que ne le sont les
enfants de douze ans, il avait à seize le jugement et la
force d’âme d’un homme fait, et chaque jour sa raison

acquérait une nouvelle vigueur, tandis que son imagination se parait de nouvelles grâces, de grâces franches et

naturelles comme lui.
Son extrême modestie le rendait circonspect avec les
personnes plus âgées que lui, et il parlait peu dans le
monde; mais, dans le particulier, sa conversation était
pleine d’âme, d’intérêt et de raison; on aurait pu le faire
opiner dans toute question délicate, où l’expérience n’aurait pas été nécessaire.

Quel tact inné de l’honneur il avait reçu de la nature !

Un sentiment douteux ne pouvait germer dans son eu-ur.
C’était toujours vers les voies les plus droites et les plus
honnêtes que son inclination l’entraînait. Ah! s’il fût né

dans d’autres temps, s’il eùt vécu Page ordinaire des
hommes, il eût été la fleur des Chevaliers.

Le spectacle de la vertu le jetait dans l’enchantement
et dans l’exaltation, et le mauvais exemple lui était à peu

prés aussi utile; il mûrissait son jugement et affermissait

sa morale.
Il avait pour le mensonge, pour l’affectation même et
pour l’exagération, qui sont aussi des mensonges, une
antipathie inexprimable ; cette antipathie était portée au
point qtl’atl’ectneux et sensible, il se refusait au plaistr
d’être caressant, de crainte de paraître outré dans ses dé-

monstrations. "

Sa discrétion, sa prudence naturelles, le rendaient le confident le plus sur qu’on eut jamais pu ehoisir. Sa modestie
et son tact infaillible l’empérhaient toujours de, se tromper
sur les choses qui, hasardées devant lui, ne devaient point
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être répétées : jamais il ne fut tenté de se faire valoir par
la révélation d’un secret qu’il tenait de la confiance ou
même de la légèreté d’autrui; et jamais il n’employa de

ruse que pour défendre son secret contre l’homme indis-

cret qui voulait le surprendre.
Le trait le plus marquant de son caractère, celui dont il
tirait une véritable originalité, c’était l’absence totale d’a-

mour-propre. ll n’avait nul besoin de ce ressort puissant,
si nécessaire aux talents médiocres: mais si son extrême
simplicité le dépréciait quelquefois au premier coup d’œil,

il en était plus sûrement aimé et estimé par ceux qui se
donnaient le temps de l’observer. Toujours prêt à s’oublier pour les autres, toujours heureux d’obliger ceux mêmes avec lesquels il était le moins lié, il était impossible
de le haïr et difficile de ne pas l’aimer. Ses talents le met-

taient souvent. a même d’obliger ses camarades. ll avait

fait un jour, pour deux officiers, deux copies de la dernière ordonnance pour les camps, avec les plans démonstratifs. Son père fut curieux de, savoir à qui était destiné
un troisième exemplaire qu’il voyait la, tout aussi parfait
que les autres. Il était pour Briscfer, soldat de sa compagnie, qui le lui avait demandé pour le montrer à son curé,

quand il retournerait chez lui.
Les services qu’il s’efforçait de rendre étaient sans faste

et sans empressement affecté. Souvent il lui est arrivé,
pour n’avoir pas voulu s’excuser, de demeurer chargé des

fautes d’autrui, et de garder sur ce point un secret inviolable, sans l’avoir promis.
C’était par par instinct qu’il était généreux : il n’était

point obligé de remporter une victoire sur lui-mémé, pour
être bienfaisant. C’était sa maniéré d’étrc z c’était la suite

de ce caractére qui le portait toujours a s’oublier lui-mémé

pour ne s’occuper que des autres. Au camp, sa tente était

toujours la dernière tendue; dans les marches, il ne sona.
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geait jamais à son propre bien-être qu’après s’être occupé

de celui des soldats. Cet oubli de lui-même, cette candeur,

le rendaient cher aux mauvais comme aux bons. Mais.
sans repousser personne, il répugnait, par un sentiment
inné, à toute liaison vicieuse. Son cœur aimant cherchait
un ami de son âge : s’il l’eût trouvé, si cet. ami eût eté

doue d’une aine telle que, la sienne, il s’y serait livré sans

réserve. - Ah! sans doute il vaut mieux qu’il n’ait pas

connu cette douceur: un cœur de plus saignerait dans ce
moment; sa mort a fait assez couler de larmes.
Son esprit était aussi juste que son cœur était droit et
bon. Observateur attentif, rien [réchappait à son discerne-

ment. Souvent une ironie fine assaisonnait ses remarques;
mais c’était toujours l’ironie du goût et de la raison, jamais celle de la causticité.
Ce nie-tait pas seulement avec. exactitude, c’était avec
amour qu’il se livrait à ses devoirs. Souvent, il s’iëtait

trouve chargé seul de l’administration de sa compagnie,
et pendant ce temps rien n’y etait neglige’ : il comptait

dans son regiment pour un des officiers les plus exacts et
les plus intelligents dans les manœuvres : enfin, il recueillait avec avidite tout ce qui pouvait ajouter à ses connaissances militaires. liette, ardeur infatigable, jointe à une
intelligence rare, en avait fait un bon officier dans un âge
ou l’on tient de si pres a lienfance. Mais cette heureuse
avidité (lUillllll’tflltlllP. ne se bornait point a son mener: elle

s’etait etcndue a toutes les parties (le son éducation. A

seize ans il savait trois langues; il avait étudie plusieurs
parties (les mathematiques. et la fortification; il avait un
fonds considcralile (le lecture, et des connaissances assez
étendues en histoire naturelle et en geographie. L’air d’lta-

lie avait (lm-Ioppe en lui un gout vif pour la musique, et.
il connin-incuit allouer agrealnlenu-nt du violon. La culture
des arts faisait, ses deliees, et ses talents enlient aussi vrais
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que ses vertus : ils étaient, ainsi qu’elles, au-dessus de son
âge. Son goût pour la peinture le rendait heureux, et déjà

il avait passé de beaucoup, dans ce bel art, les bornes de
la médiocrité. Ses derniers dessins, faits dans les huttes de
Laulion, représentaient des groupes de soldats dessinés à

la plume, diapres nature: plusieurs seraient dignes de
Salvator Rasa. Le choix de ses sujets aurait seul indiqué
la trempe de son (une. Le paysage héroïque, les objets
simples et grands de la nature étaient ceux qu’il préfé-

rait, et les plus beaux traits de l’histoire venaient dieuxmêmes s’offrir à ses crayons. Ses dernières compositions

historiques furent la Mort (1’15 paminondas et celle de
CIc’obi’s et Bilan, récompenses de. leurs vertus par une

mort douce et preniaturee. Aimable Eugène! lorsque,
dans les derniers loisirs d’Ash’, ton pore te voyait traiter

ces deux sujets, il ne prévoyait pas que tu dusses montrer
sitôt la constance d’Epaminundas, et t’endormir du sommeil de Cléobz’s.

Son exactitude à remplir ses devoirs militaires, sa vigueur et sa patience au milieu (les plus grandes fatigues,
sa tranquillité dans le péril, sa modération et son esprit

de justice, lui avaient acquis le respect autant que llaffeetion des soldats, appréciateurs integres du mérite de ceux
qui les commandent. L’estime de ses braves compagnons
d’armes, et les pleurs qlfils donnèrent à sa mort, sont

pour lui le plus bel cloge funebre. La nouvelle de sa mort.
répandit une veritalile affliction dans le camp : le cheva-

lier ll., sous-lieutenant dans sa compagnie, gricvenicnt
blessé dans la môme affaire, s’ecria, en apprenant sa
mort : Ali! ne valait-il pas micuæ que je pelisse.) .llu mort
n’eût pas ne irréparable comme celle (le ce braco lin-ruine.

Généreux chevalier! vous faisiez ainsi votre cloge sans

vous en douter: il faut beaucoup de merite pour sentir
vivement celui des autres.
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La valeur, en lui, n’avait rien de théâtral; elle était na-

turelle comme toutes ses autres qualités. On le voyait aussi

calme dans les combats que dans toutes les autres actions
de sa vie. Son œil observateur en saisissait l’ensemble, et

il faisait, au milieu de la tempête, des remarques qui annonçaient le talent. La première fois qu’il fut exposé au

feu du canon, il en compta les coups : il déterra et mit
dans sa poche un boulet de six livres, qui s’était enfoncé à

ses pieds; il sauta au cou de son père : a Je suis bien
a heureux, lui dit-il ; je craignais d’avoir peur : tout ceci
a ne m’a pas fait baisser la tete. » Il a fait de tous les combats où il s’est trouve des dessins précieux par leur vérité,
esquisses quelqnt’ltois dans l’action même. A VersoiI, ’v

Saint-Germain, à Itacca-Ihzrlnma, il dessina et prit des
notes au milieu des coups de fusil. Enfin, son courage
n’était pas seulement celui d’un guerrier : c’était la fer-

mete d’un sage, et cette fermeté s’etcndait a tout. Il envisageait d’un (rit serein la perte de tous les agréments de. la

vie, et la destruction de la fortune qui l’attendait. Il ne
concevait pas seulement qu’il fut possible de balancer en-

tre le devoir (le suivre SUS drapeaux, et la tentation de
conserver l’berifage de ses perlas. Danslesderniersjours de.

sa vie. il montra un autre genre, de stoïcisme, en supporn

tant la douleur avec fenncte, en bravant le fer cruellement secourable des chirurgiens, qui s’etonnaient de sa
patience. lin vain l’humanite même semble leur (lofendre
la sensibilite: celui qui le soignait s’etait attache a lui au

point de le pleurer. ljinalterable (loucenr, le courage héroïque de cette excellente creature avaient gagne son affection.
lintin. il envisagea sa dernier-e heure d’un œil fixe et
tranquille; et quoiqu’il n’eût eprouvi aucun chagrin sur

la terre, quoiqu’il eut joui de tout le bonheur que. peu-

vent donner la nature et la vertu, il ne gémit, en nous
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quittant, que sur la douleur qui allait empoisonner la vie
des amis qu’il laissait.

Il semble que toutes les âmes rares doivent s’annoncer
par un extérieur frappant; et c’est dans la physionomie
surtout qu’on cherche des signes de cette supériorité. Celui de votre fils, Madame, n’avait cependant rien d’extraordinaire (l). Les roses de la jeunesse s’étaient même fanées

pour lui avant le temps, soit que le hâle et les fatigues les
eussent fait disparaître de bonne heure, soit que la nature,
qui n’aime pas mentir, se fût hâtée de lui donner une ap-

parence virile. Il ne possédait point ce qu’on appelle la
branlé ; mais il avait je ne sais quelle grâce d’innocence,

plus belle que la bandé (2). Toutes ses attitudes respi«
raient la modestie et la réserve. Sa voix était douce, et
d’un timbre qui ne pouvait exprimer la colère ni aiguiser

le sarcasme. Son a-il bleu tendre était grand, lucide, virginal, plein d’une sage intelligence ; et lorsqu’il l’arrétait

sur les objets de son estime ou de son affection, son regard était une caresse. Enfin, quoiqu’il n’eût rien de frap«
pant pour le premier coup d’œil, dès qu’on l’avait observé

quelque temps on croyait aisément à ses talents, et volontiers à ses vertus (3).
Tel fut, Madame, l’incomparable enfant que vous avez

perdu à seize ans; il a pu illustrer un nom illustre, et laisser de lui un long souvenir. Il n’était pas né, il n’était pas

élevé pour les temps abominables où nous vivons : il a
quitté ce monde absurde et pervers au moment ou l’exis-

tence est devenue pour nous un fardeau pénible. Heureux Eugène! le ciel ne t’a rien refusé, puisqu’il t’a
(Il Quod si habitum quoque ejus posteri noscere vrliut , (lrcenlior quai!
sublimior luit.
TACHE, Agric.

(2) Gratin cris supererat. 10., ibid.
(a) Bonum virum facile crederes. magnum libenter. 10., ibid.
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donné de vivre sans tache et de mourir à propos (l).
Il n’a point vu, Madame, les derniers crimes du monstre
révolutionnaire (a). Il n’a point vu en Piémont la trahison

appelant les hordes dévastatrices sur ce superbe pays, sur
ce jardin d’Éden, où toutes les richesses accumulées pro-

clament le gouvernement paternel qui le vivifie; il n’a point
vu l’auguste Clotilde, sous l’habit du deuil et de la péni-

tence, parcourant à pied les rues de la capitale, pour aller
dans nos temples pleurer les crimes commis et ceux qu’on
voulait commettre. Il n’a pas vu en Savoie les restes déplorables d’une noblesse généreuse entassés par d’autres

traîtres dans les maisons d’arrêts (3), et, par un raffine’ment de cruauté inouï, l’épouse séparée de l’époux, et la

fille du père. Il n’a pas vu son aïeul vénérable traîné dans

le cachot des scélérats (A), de crédules infortunés arrachés du Piémont par un décret solennel de la nation, menacés de perdre leurs biens s’ils n’obéissaient à ce décret

tyrannique, et dépouilles sans pudeur de ces mêmes biens
après avoir obéi; condanmés à être les témoins silencieux (à) de la destruction de tout ce qu’ils possèdent, et

in manger le pain de la misère au milieu (je ieurs biens,
usurpés et saccagés par des brigands. Il n’a pas vu le
sexe (Un), l’enfance, la vieillesse, la maladie même et la
douleur traitées avec une barbarie insultante qui eût fait

horreur a des sauvages. Et si notre exil doit finir, si nous
devons enfin revoir notre patrie, il ne gémira point avec
(I) Tu vero telix Agricola, non vitae tantum claritate, sed ctiam apporta.

nitate niortis. TACIT., Illyrie.
(2 Non vidil obsessam curium , rlausum armis senatum. lu. ibid.
(3) llox noslrw duxere lit-Indium in carcerem malins. 10.. ibid.
(4) Le marquis de posta. illt’lll du jeune homme, fut longtemps enfermé

dans les grandes prisons de Chaiubrry mec des sen-lents, et soutirant des
chosesqu’on n’a pas la l’orcril’érrire. 1l luis-a sensiblement dans cette hor-

rilnlecaptinté. et mourut peu de temps npres.
(a) (Juin suspiria lltlrlrtt Mlllst’rlln’rt’llllll’. ’l"AClT., ibid.

(6) Tel nubilissiinarum l’œuiiuarum exilia et luges. 1D., ibid.
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nous sur des ruines que les mains de deux générations
peut-être ne pourront relever. Il ne verra point cette terre
flétrie par l’athéisme et par l’anarchie; cette terre 110-.
guère florissante, aujourd’hui sans culte et sans lois, dépouillée de tous ses ornements, comme une veuve désolée

tendant les mains au ciel, qui refuse toujours de l’entendre. Il ne verra point sa fortune abîmée, l’héritage de ses

pères dévasté, et par quelles mains, grand Dieu! Ah!

pleurons sur nous, pleurons sur tout ce que nous devons
encore voir et souffrir, et non sur l’ange qui plane au-des-

sus de ce fleuve de sang et de fange où nous flottons entraînés, sans savoir où nous aborderons !

Il faut avoir le courage de l’avouer, Madame: longtemps nous n’avons point compris la révolution dont nous
sommes les témoins; longtemps nous l’avons prise pour
un él’éïlé’meflt. Nous étions dans l’erreur : c’est une épo-

que; et malheur aux générations qui assistent aux épo-

ques du monde! Heureux mille fois les hommes qui ne
sont appelés à contempler que dans l’histoire les grandes
révolutions, les guerres générales, les fièvres de l’opinion,

les fureurs des partis, les chocs des empires, et les funérailles des nations! Heureux les hommes qui passent sur
la terre dans un de ces moments de repos qui servent d’intervalles aux convulsions d’une nature condamnée et

muffrante! Fuyons, Madame! Mais ou fuir? Ne sommesnous pas attachés par tous les liens de l’amour et du (levoir? Soul’frons plutôt, souffrons avec une résignation
réfléchie, si nous savons unir notre raison à la raison éter-

nelle : au lieu de n’être que des patients, nous serons au

moins des victimes.

Certainement, Madame, ce chaos finira, et probablement par des moyens tout à faitimprévus. Peut-être même
pourrait-on déjà, sans témérité, indiquer quelques traits
(les plans futurs qui paraissent décrétés. Mais par combien
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de malheurs la génération présente achètera-t-ellele calme
pour elle ou pour celle qui la suivra? C’est ce qu’il n’est

pas possible de prévoir. En attendant, rien ne nous empêche de contempler déjà un spectacle frappant : celui
de la foule des grands coupables immolés les uns par les
autres avec une précision vraiment surnaturelle. Je sens
que la raison humaine frémit à la vue de ces flots de sang
Înnoeent, qui se mêlent à celui des coupables. Les maux

de tout genre qui nous accablent sont terribles, surtout
pour les aveugles, qui disent que tout est bien, et qui refusent de voir dans tout cet univers un état violent, absolument contre nature, dans toutel’énergie du terme. Pour

nous, Madame, contentons-nous de savoir que tout a sa
raison , que nous connaîtrons un jour. Ne nous fatiguons
point à savoir les pourquoi, même lorsqu’il serait possible

de les entrevoir. La nature des êtres, les opérations de
l’intelligence et les bornes des possibles nous sont incon-

nues. Au lieu de nous dépiter follement contre un ordre

de choses que nous ne comprenons pas, attachons-nous
aux vérités pratiques. bougeons que l’épithéte de très-bon

est nécessairement attachée a celle de très-grand, et c’est

assez pour nous. Nous comprendrons que, sous l’empire
de l’être qui réunit Ces deux qualités, tous les maux dont

nous sommes les témoins ou les victimes ne peuvent être
que des actes de justice, ou des moyens de régénération
également nécessaires. N’est-ce pas lui qui a dit, par la
bouche d’un de ses envoyés : a Je vous aime d’un amour

éternel t1)?» Cette parole doit nous servir de solution
gémiralo pour toutes les énigmes qui pourraient scandaliser notre ignorance. Attachés a un point de l’espace et

du temps, nous avons la manie de, rapporter tout a ce
point : nous sommes tout a la fois ridicules et coupables.
Qui plus que vous, Madame, a besoin de s’élever a ces
(l) Jérémie.
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hautes et consolantes pensées? Au milieu de cette masse
effroyable de maux que la révolution française averses
sur nos tètes, vos souffrances, par un funeste privilège,
s’élèvent au-dessus de mille autres. Le sacrifice même
imposé à votre fils disparaît, si on le compare au vôtre :

le sien ne fut que la mort; le vôtre est de lui survivre.
Sans doute toutes les consolations humaines se réunissent
autour de vous; mais combien toutes ces consolations sont
vaines! Arrachez donc vos yeux ce cette terre, qUI n’est plus
pour vous qu’un désert ensanglante. L’homme ne paraît si

petit que parce qu’il est courbé vers sa demeure: la stature
de cet être est immense; et s’il a la force de se relever quel-

quefois, il peut encore porter sa tête jusque dans les régions de la paix. Nous sommes tous entraînés avec la rapidité de l’éclair vers ce moment, le dernier des moments,

où toutes les passions qui nous agitent aujourd’hui ne
seront plus pour nous que des souvenirs inutiles ou amers.
Anticipons sur l’instant solennel où nous finirons de mou-

rir. Soulevez le voile: Eugène est derrière. Jadis Socrate,
avant de boire la ciguë, disait à ses amis : a Lorsqu’on
a disposera de mon corps, ne dites pas qu’on brûle ou
c qu’on enterre Socrate; un au; couronnez POINT avec

a mon cannas. n La raison seule n’a jamais rien dit de
plus beau. Mais Socrate avait besoin de convaincre ses
disciples pour les consoler : plus heureux que lui, je n’ai
qu’à vous prier de vous servir de vos principes. Vous ne
confondez point Eugène avec son cadavre : la chrysalide
grossière est tombée en poudre; mais le papillon immortel a déployé ses ailes d’or et d’azur pour s’envoler vers

sa patrie. Tout ce que nous avons aimé, tout ce que nous
avons admiré dans votre fils, vit, et ne mourra jamais (l ).
Ombre pure et chérie! si les sentiments qui ont pénétré
(I) Quidqutd ex Agricola amavimus, quidquid mirait sumua, manet man-

surumque est... in æternitale temporuln TACIT.. Agric.

u. il
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nos cœurs dans ce monde survivent àla mort, et nous au»
compagnent dans l’autre; si, comme de grandes âmes,
des âmes généreuses et sensibles aiment à le croire (l), la

objets de nos affections ne deviennent: point étrangers à

notre intelligence au moment ou elle se débarrasse de

son enveloppe mortelle, reviens! ah! reviens souvent
parmi nous! habite encore la demeure solitaire de tes parents désolés! Descends vers eux comme ces génies bienfaisants, envoyés, dans l’enfance du monde, vers les patriarches exilés et voyageurs, pour verser dans leur esprit

des instructions utiles, et dans leur cœurle baume du
courage et de la consolation! Viens! tu ne changeras point
de séjour : le ciel est partout ou se trouve la vertu. La

nuit, quand tout se tait, quand la douleur, seule avec
elle-même, baigne sa froide couche de larmes amères,
plane sur ces têtes chéries, et de ton aile éthérée secoue

sur elles une rosée balsamique qui les avertisse de ta présence, et les remplisse de pensées célestes.

Ombre amie , oh ! que ne puis-je encore te donner cette
espèce d’immortalité qui dépend de notre faible nature!
Que ne puis-je communiquer à cet écrit quelques étincelles

de cette flamme qui soulève ma poitrine et fait battre mon
cœur! Non, ce n’est point assez pour l’amitié de pleurer

sur ta cendre; je voudrais faire reconnaître tout âme dans

ce tableau, dont les larmes ont peut-être affaibli les couleurs ; je voudrais élever un monument durable à tes
vertus précoces, qui n’ont brille qu’un instant; je voudrais,
s’il était possible, te raconter à la postérité (à), et te faire

aimer de nos descendants.
(l) Si quia piorum manlbus locus. si ut sapientibus placet, etc.

Txcrr . Amie.
(a) Agricole, posteritati nui-rains et tradltus, superstars exit. 11).. ibid.
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CINQ PARADOXES,
A MADAME LA MARQUISE-DE NAV...

LETTRE A L’AUTEUR.
Turin, lo mal I795.

. . . . La Providence, Monsieur le comte, a pris soin de rétrécir
nos demeures, assez pour qu’une mère de famille puisse, sans sor-

tir de sa chambre, savoir ce qui se passe dans toutes les pièces de
son appartement. Je dois à cet heureux arrangement d’avoir la tété

cassée depuis huit jours par les Paradoxes de Cicéron, que mon
fils explique comme il peut. A la fin, la fantaisie m’a pris de saroir de quoi il s’agit, et je me suis recommandée à M. l’abbé Mar-

tin , qui doit être assez las de mon fils pour essayer avec plaisir un
autre enseignement z il m’a donc expliqué la chose en gros; et,
franchement, je trouve tout cela assez plat. Bon Dieu! à quoi ces
graves philosophes s’amusaient-ils? Mais il faut vous direque ce mot
de paradoxes m’a rappelé une de nos charmantes soirées helvétiennes, ou vous traitâtes si longuement de l’utilité des paradoxes.

Vous savez si vous fûtes soutenu! Et, véritablement, il faut vous
rendre justice, l’approbation générale vous donna tant d’émula-

tion, que, pendant huit jours au moins, vous nous dites des choses
de l’autre monde. Mais pourquoi, je vous prie, ne me grillonneriez-

vous pas quelques paradoxes pour m’amuser? Six au moins, par
charité, autant que nous en a laissé Cicéron. Aussi bien, il me sem-

ble que vous êtes la, en Suisse, les mains dans vos poches, comme
un i éritable sfacmdalo, et que c’est vous rendre service que de vous

tirer (le votre apathie. Si bien donc, Monsieur le comte, que vous
me ferez des paradoxes.

il.
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RÉPONSE A LA LETTRE DU 10 MAI.
Lausanne, l" août I795.

Je ne puis rien vous refuser, Madame la marquise, pas même
des paradoxes. S’il était en mon pouvoir de disputer avec vous sur
quelque chose, ce Serait sur l’épithete dont vous honorez un ou-

vrage de Cicéron. Avec votre permission, Madame la marquise, il
n’a rien fait de plat. Mais je n’ai point été mis au monde pour
vous quereller :j’aime mieux vous obéir tout simplement, comme

il convient a un sujet fidele. Voila cinq paradoxes bien comptes,
Madame; et si je ne me trompe beaucoup, en les lisant vous louerez ma mémoire. Vous y trouverez une foule de choses que nous
avons dites; vous croirez être encore dans cette chaise longue , tenant à la main cet écran qui vous servait de sceptre, et dont vous
gesticuliez avec tant de grâce toutes les fois qu’il vous plaisait de
prendre la parole au milieu d’un petit cercle d’amis sûrs, et d’in-

terrompre par vos charmantes saillies ce que vous appeliez nos
extravagances mêlhodiques.

Non, Madame, je ne dédis point ce que je vous dis un jour sur
l’utilité (les paradoxes. Vous ne le croirez peut-être pas. mais le
fait est Cependant que ce genre est ce qu’on peut imaginer de plus
modeste. En etÏet, le paradoxe n’affirme rien, précisément parce
qu’il exagère et qu’il s’en vante. Si j’allais dire, par exemple, tout.

rondement que Locke est un auteur egalement superficiel et dangereux, il y a tel moderne qui voudrait m’arracher les yeux; mais
si je lui dis, Monsieur, des! un paradoxe, il n’a plus ni droit ni
raison de se tacher. ll y a, d’ailleurs, des moments ou l’opinion sur
certains sujets importants penche trop d’un certain cou-.11 est bon

de la traiter alors comme les arbres qui se courbent, et de la tirer
avec force du côté opposé.

Nous dîmes encore bien d’autres choses à la louange des para-

doxes; mais, je vous en prie, permettez-moi de finir : ces mains
paresseuses qui ont fait un etl’ort pour vous obéir, veulent rentrer

dans mes poches, ou vous les avez très-distinctement vues. Je ne
puis aujourd’hui obtenir d’elles que l’assurance écrite de ces sentiments qui n’ont plus besoin, j’espère, d’aucune assurance.
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PREMIER PARADOXE.
le duel n’est point un crime.
Avant la naissance des sociétés, - je vous entends, ma-

dame la marquise : Avocat, passons au déluge!-Un peu

de patience, je vous en prie! Je sens bien que je prends
les choses de haut, mais c’est une absolue nécessité. Je ne
sais si vous avez ouï parler d’un très-grand physicien de

votre pays, Dortous de Mairan? Cet habile homme a fait
une dissertation sur la glace, dans laquelle il remonte aux
premiers principes des choses : c’est une véritable cosmogonie, ou peu s’en faut; et comme il prévoyait une objec-

tion semblable à celle que vous venez de m’adresser, il
observe fort à propos que, la formation de la glace tenant
à tout, il faut tout savoir pour la comprendre. Il en est de
même à peu près de la question présente. Ainsi, Madame,
vous auriez mieux fait de ne pas m’interrompre.
Avant donc la naissance des sociétés, les hommes cou-

vraient la terre, mais sans se toucher; imaginez un grand
échiquier, vous aurez une idée du monde : chaque homme
naturel occupait le milieu d’un carreau avec sa compagne,
et de ce point central il exerçait ses facultés en tout sans,

sans avoir rien à démêler avec personne. Mais vous ne
pouvez ignorer, Madame, une loi éternelle de la nature :
Dès qu’un [comme et une femme saurages onl vécu quelque

temps ensemble, il faut agrandir la hutte; et cette loi ne
tendait pas moins qu’à faire naître la société avant le

temps, et sans contrat social. Pour prévenir cet inconvénient monstrueux, dès qu’on se trouvait gêné quelque

part, il en partait un couple qui poussait le Souverain du
carreau voisin pour se mettre à sa place; celui-ci, sans
faire aucune difficulté, allait, suivi de sa femme et de ses
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enfants, rendre la pareille à son voisin; et ainsi de suite
jusqu’aux dernières bornes des déserts les moins habites.

De cette manière, liétat de nature se soutint heureusement
pendant une longue suite de siècles, et peut-être même
subsisterait-il encore, sans un de ces novateurs turbulents
qui ne se plaisent que dans l’état où ils ne sont pas. Un
jour donc, cet homme, dont liliistoire n’a pu nous transmettre le nom, parce qu’il n’en avait point; cet homme,
dis-je, ennuyé de sa position sans savoir pourquoi, et vou-

lant en changer uniquement pour changer, monta sur un
tertre, et se mit à appeler delà tous les hommes naturels
de l’univers. La curiosité seule, comme vous sentez bien,

suffisait pour les determiner. Sur-le-champ ils se rendirent à l’appel sans la moindre défiance, et seulementpour
savoir de quoi il était question. Des que l’assemblée lui

parut assez nombreuse, liorateur se mit à dire pis que
pendre de l’état de nature, usant de l’artifice grossier, et

qui a cependant fait tant de dupes dans tous les temps, de
ne presenter que le mauvais Côte des choses. a Tout était,

a suivant lui, dans une confusion horrible. Les carreaux
a n’ayant point de bornes naturelles, il y avait tous les
a jours des empietements et des querelles, surtout par
a dotant (le cadastre et de mesure commune. D La chasse
était, selon lui, une autre source dahus toujours renaissants : il prétendait avoir vu plus d’une fois des hommes

se tuer pour une peau de belette. Mais les femmes lui paraissaient surtout exiger un règlement extrêmement détaille ; il ne tarissait pas sur tout ee qu’il avait vu, sur tout
ce qu’il avait decourert. linlin, il linit par dire ouvertement quc, lorsqu’un enfant airait fait une espièglerie, on

ne savait plus à qui appartenait le droit de lui donner le
fouet.
Lorsqu’il crut ithIlP suffisamment prépare les esprits. il

vota sans dctour pour liinstitulion de l’etat social : cepen-
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dant , pour ne choquer personne, il demanda seulement
qu’on décrétât le principe, en renvoyant à une autre assemblée tout ce qui s’appelle forme.

La motion allait passer, lorsqu’un des partisans, ou, si
l’on veut, des juges, se leva pour une motion d’ordre.
Cet homme venait d’un petit îlot marécageux formé par

une rivière qui est devenue dans la suite extrêmement célèbre. II avait l’air aisé et le nez au vent. Sa démarche,
qui voulait être fière, n’était cependant que hardie; sans

autre secours que celui de ses doigts, il était parvenu à
donner à ses cheveux un arrangement qu’on pouvait appeler coiffure; sa lèvre inférieure avançait légèrement,
comme celle de l’Apollon du Belvédère. Il avait tressé avec

des joncs une manière de chapeau assez bien tourné, et il
l’avait jeté sur l’oreille avec une certaine grâce imperti-

nente qui paraissait faire grande impression sur les femmes, venues là avec leurs maris pour tuer le temps. ll tenait une jambe en avant, le corps en arrière; une de ses
mains était passée négligemment dans une ceinture de circonstance qu’il avait fabriquée avec des tiges de houblon,
et de l’autre il gesticulait d’une manière impérative.

Pendant qu’il se disposait à parler, un autre membre,
qui venait d’un pays tout opposé, disait, après avoir toisé

le premier d’un œil courroucé : Par Dieu! que! prosamant nauséeux compagnon! Nonobstant qu’il n’ait pas

parle encore,je voudrais gager cent livres que sa science
est très-indifférente. l’es-le sur lui! Il est véritablement

beaucoup choquant dans mes yeux! i
En prononçant ces mots, il serrait les dents d’une si
étrange manière, qu’on ne l’entendit presque pas : on rhu-

chotait autour de lui: Que dit-il.) que dit-il.) Mais il fallut
bientôt s’occuper d’autre chose, car l’orateur qui avait ob-

tenu la parole pour la motion d’ordre avait fait un pas en
avant d’une manière si imposante, que tous les membres
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de l’assemblée, de peur qu’il ne leur marchât sur la tête,
la baissèrent jusqu’à terre(l).
a Messieurs (dit-il), j’ai lieu de m’étonner que, par une

a synthèse téméraire et des raisonnements à priori tout à
a fait intempestifs, vous ayez imaginé d’instituer la société
a avant d’avoir pensé aux moyens de l’utiliser. Je vais sou-

a lever une difficulté qui pourra vous effrayer; mais le
a danger est si conséquent, qu’il m’est impossible de vous

a rien cacher. Croyez-moi , Messieurs, il y a de l’avenir
a dans ce que je vais vous dire. L’état social, bon sous
«certains rapports, ne vous dégradera pas moins sous
a d’autres, en vous mettant dans la nécessité presque habia tuelle de penser. Or, la pensée n’est qu’une perpétuelle
a analyse, et il n’y a point d’analyse sans méthode pour
a l’opérer. Cependant, où est cette méthode sans laquelle

a vous ne pourrez penser? Je demande qu’avant tout on
a invente la parole. a
Sur ce point, il n’y eut qu’une voix.
Qu’on l’interne! qu’on l’inventer! s’écria-t-on de toute

part. Qu’on filtrante! en commençant toutefois par les
idées simples et par l’onomatopee.

Vous ne sauriez croire, Madame, combien cette décision preliminaire facilita les choses. Il fut même décidé
par acclamation (tant la reconnaissam-e était vive dans le

monde primitif) que l’auteur de la motion incidente et
ses descendants iegitimes seraient censés propriétaires de
la parole dans l’univers, qu’ils auraient droit d’en user ad

(milan), et que nul homme n’aurait celui de parler qu’en

cas de, lassitude de leur part.
Alors l’immortel anonyme, auteur de la proposition pri-

mitive, debout sur son tertre, proposa à tous les hommes

(I) Quid rides?
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les articles fondamentaux de l’association, qui passèrent
presque sans difficulté, dans l’ordre suivant:
Art. 1.-- Le jour de l’équinoxe d’automne de l’année
courante, à minuit précis, temps vrai, l’état de nature n’a

plus lieu, et la société commence.
Art. 2. - L’assemblée reconnaît qu’il n’y a qu’une es-

pèce humaine; cependant il y a plusieurs nations qui sont
des sections du genre humain.

Art. 3.-Le nombre des nations est égal à celui des
bassins et des plateaux naturels formés par les fleuves et
les montagnes.
Art. 4. - La souveraineté est divisible, sans reste, par
le nombre des nations.
Art. 5. - La souveraineté est inaliénable, et chaque nation la cède, pour sa propre commodité, à un ou plusieurs
délégués.

Art. 6.-Tous les membres d’une nation assemblés
en comité général se défendent ce qu’ils jugent con-

venable, sous les peines qu’ils jugent convenables; et
s’ils viennent à ne pas s’obéir, ils peuvent se poursuivre

et se condamner à toutes sortes de peines, même à la
mort.

Art. 7. - Chaque nation a des tribunaux spécialement chargés de la vengeance publique, et il est expressément défendu à tout particulier de se faire justice, sous

peine de mort.
Cet article ayant excité quelque discussion, un homme
naturel, qui venait de l’extrémité d’un grand lac ou depuis

nous avons vu passer le quarante-sixième parallele, fit
ajouter par amendement :
Si cependant le délégué suprême ne peut ou ne peut
faire justice, l’offense’ renlre dans ses droits, et il lui est

loisible de se venger, suivant les bonnes coutumes du ci-devan! étal naturel.
Il)
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Tel est, Madame, l’article important, le plus incontestable et le plus sacré de tous, dont ma septième proposition n’est qu’une conséquence naturelle.
Si l’état social était naturel à l’homme, s’il était le ré

sultat d’une volonté supérieure et toute-puissante, on
pourrait dire que l’homme n’ayant stipulé avec personne,
et n’ayant rien mis du sien dans l’ordre que nous voyons,
il est obligé de s’y soumettre, malgré tous les inconvé-

nients possibles. Mais jugez-en vous-même, Madame, je
n’appuie point mon opinion sur des théories creuses: ce
sont des faits que je vous ravonle naïvement, tels qu’ils se
sont passes, et vous voyez déjà que les hommes primitifs
ont tout prévu.
Si l’on m’enlève ma femme ou ma cassette, je n’ai pas

droit sans doute d’assembler mes amis et de reconquérir
ma propriété par la force; mais pourquoi? Parce qu’il y a

des lois, des tribunaux, et une force publique toujours
prête a me faire justice: je serais grandement coupable,
et je violerais moi-même le pacte, si j’osais me conduire
naturwllmnmzf.

Mais faites, je vous prie, une autre suppOsition. Imaginons (car tout est possible) qu’il y ail une grande révolution dans un pays donné, que l’ordre social y soit détruit,
qu’il n’y ait plus (le souverain ni de lois, et qu’on n’y re-

connaisse plus (l’aulre droit que celui du plus fort : si l’on
m’attaque dans ce! état (le choses, ne dois-je pas me dé-

fendre? Il serait plaisant que je lusse oblige en conscience

de me laisser tuer on piller trainplillement. par respect
pour ce. qui n’existe plus! Vous ne douterez pas, jaspure,
que, dans tontes les règles «le la morale la plus stricte, je
ne sois en droit de me l’aire justice.

Comme il me parait que vous ne faites aucune objection, nous ferons, s’il vous plait, un pas de plus. Pour
que j’aie le droit de me venger, est’ll nocessaire que le
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système social soit totalement détruit? Pas du tout; on
peut rentrer pleinement dans l’état de la nature, et l’on
peut n’y rentrer que par un coin. L’effet, dans ce dernier
cas, est restreint; mais il est le même quant à l’essence de

la chose.
Un fou lève la main sur moi, ou me dit un de ces mots
impardonnables dans nos usages. Prenez bien garde, Madame, que ce n’est pas moi qui ai créé les préjugés; en

naissant, je les ai trouvés autour de mon berceau: tant
pis pour les écervelés qui les inventèrent! Quant à moi,
tout en les détestant, j’en suis la victime. L’opinion est
reine du monde; je suis déshonoré.

Que faire, Madame? Je ne suis point un étourdi, je
n’aime pas le tapage; je m’adresse donc au grand délé-

gué, et je lui dis: Vengez-moi! Mais comme je le suppose honnête homme, il me répond franchement: MM;
cher ami,je n’y puis rien. Je puis, à la vérité, faire rouer
vif celui qui l’a outragé; mais on épousera safille, et iamm’s la tienne. Ce qu’on t’a pris ne peut être repris que

par loi; c’est [on affaire.
Alors je montre l’article 8 : Si cependant le grand délégué ne peut ou ne veut, etc. Le cas est arrivé, comme disent tes gens de loi. L’ordre social est détruit dans ce cas;
et quant à moi, c’est tout connue si l’affaire avait en lieu
avant le dernier équinoxe de l’an premier. Je ne sais si je
me l’ais illusion, maisje ne vois rien d’aussi clair.

Vous me direz: Mais le grand délayais” vous fera couper la Me! Premièrement, Madame, je réponds qu’il fera
tout son possible pour n’en rien faire; j’ajoute que, si le

malheur arrive, ce sera une injustice criante, un abus du
pouvoir comme on en verra jusqu’à la fin du monde. Savez-vous, Madame, pourquoi les grands délegnes t’ont Si
Volontiers des lois contre les duels? C’est qu’ils ne sont la"
mais appeltês à se battre.
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Rousseau, raisonnant sur ce point, a pensé dans sa sagesse (pie, pour détruire les duels, il faudrait les permettre; mais son projet, que vous êtes la maîtresse de lire si
vous en avez le loisir, ne salisfait pas la morale.
Louis XIV, de son côté, avait imaginé ses juges du
point d’honneur, et sa classification des impertinences,
suivant la méthode de Linné. Pour l’épilhète de taquin,

tant d’années de prison; pour celle de drôle, tant; pour

celle de pollron, tant, etc. Mais sa loi n’a point satisfait
l’opinion.

Louis X I V et Jean-Jacques! Quels noms, Madame! Ce-

pendant, la perfectibilité sans bornes de la nature humaine amenant sans cesse de nouvelles idées, je crois user

tout simplement de mon droit en vous communiquant les
miennes. Je voudrais fondre les deux projets, pour en former un troisième, qui serait, si l’amour-propre ne m’avcugle, pas entierement, le nec plus ultrà de la législation.
Partons d’abord de ce principe, que tout homme qui en
insulte un autre (le la manière qui nécessite un duel, dans
nos mœurs, peut être condamné à mort, non-seulement

sans injmliee, mais sans rigueur. Vous n’en douterez
pas, si vous observez que dans les pays les plus civilises,

en Angleterre par exemple, un malheureux est mis à
mort pour un seul vol: or, quelle proportion entre le vol
de quelques schelliugs et celui de l’honneur?

Cela pose , voiei (le quelle manière je coneevrais la loi.
On ferait d’abord, d’apres Louis XIV, un livre alphabéti-

que de toutes les épithètes marieurs de la langue, et il

Serait statue que tout gentilhomme qui en adresserait
une à liun de ses pareils serait mis à mort.

Le vos se post-niant, et le coupable etant condamne,
l’offense pri-seuterait un placet au (li-ligue supreme, lequel, roulant favorablement traiter l’exposant, lui ferait
expédier, sous le grand sceau de l’Élat, une commission
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d’exécuteur ad hoc, en vertu de laquelle il pourrait en

conscience exécuter son ennemi, d’après Jean-Jacques.
J’ose croire qu’il n’y a pas en Europe un seul jurisconsulte, un seul moraliste, un seul théologien qui n’accueille

avec enthousiasme une idée aussi lumineuse. Une fois ad-

mise, tout le reste va de lui-même; car vous sentez bien,
Madame, que si, dans cette supposition, l’oft’ensé, maître,

en vertu de son brevet, de lier les mains à l’offenseur,

veut bien sacrifier une partie de ses droits et lui pannettre de se défendre, de manière que ce soit le plus fort et
le plus leste qui tue l’autre, ce n’est plus qu’une affaire de

pure délicatesse, qui pourrait même, sous le point de vue
légal, porter le nom de commutation de peine, au moyen
de l’approbation expresse ou tacite donnée par le grand
délégué.

Non , Madame, on ne résistera point en Europe à ce
trait de lumière! Toutes les législations s’empresseront à
l’envi d’adopter cette solution élégante d’un problème

qui défiait depuis si longtemps toute la sagacité de l’esprit

humain, ce magnifique projet qui acoorde, sur un point
de la plus haute importance et d’un usage journalier, la
morale et l’honneur. J’ajouterais, si vous saviez le latin :

Ras olim disseciabiles.
En attendant, nous continuerons à nous couper la gorge
sans remords, en vertu de l’article 7.

DEUXIÈME PARADOXE.

Les femmes sont plus propres que les hommes au gouvernement (les États.

Je vous soupçonne d’une malice, Madame la marquise,

ou, pour mieux dire, j’en suis sur. Ne me dites pas que
10.
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non, je vous en prie; je la vois dans votre cœur; voici ce

que vous pensez dans ce moment : Il va me dire que,
partout ou une femme est souveraine, il y a bientôt un roi.
Ah! de grâce, Madame, ne m’attribuez pas des idées aussi
vulgaires! heureusement je n’en suis pas là. et je ne l’onde

pas les droits de votre sexe sur des plaisanteries.
Si nous examinons d’abord la supériorité immense du

gouvernement monarchique sur tous les autres, nous trouverons que cette supériorité tient à des circonstances entièrement étrangères au sexe du souverain; de manière
qu’à cet égard tout est égal. Mais voici une considération

qui décide la question sans réplique en faveur des femmes: C’est que l’orgueil de l’homme repousse le mérite, et
l’orgueil de la femme l’appelle. La médiocrité est bien ai-

mable, Madame; elle ne fait point ombrage , elle ne contredit jamais; elle ne voit de difficulté à rien, parce qu’elle
ne comprend rien. En vérité, on pourrait dire d’elle ce
qui a été dit de la charité: Elle est patiente, elle n’est

point téméraire : elle souffre tout. elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
La supériorité a malheureusement, pour l’ordinaire,
presque toutes les qualités opposées : elle est trop souvent
dure, impérieuse, insupportanle, moqueuse même à bon

besoin; euliu, il n’est pas extrêmement rare de la voir
réussir à choquer également ce qui lui ressemble et ce qui

ne lui ressemble pas.
Employer les hommes sans aucune autre considération
que celle du mérite, et sans égard aux allections personnelles, c’est le tour de force de la monarchie : je n’imagine rien d’aussi dil’licile.

On 5’eloune souvent des sucres de la médiocrité. Quant
à moi, Madame, je ne pourrais expliquer qu’elle ne réus-

sit pas z encore une fois, elle est si aimable! Vous connaissez, sans doute, cette anecdote d’un ministre espagnol
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iqni le relavait demandé le projet d’une lettre importante. Après avoir lu l’ouvrage du ministre , le roi tira de
sa poche un autre projet qu’il avait rédigé lui-même sur

le même sujet, et le déchira en disant: Le votre est meil-

leur. Le ministre, en se retirant, rencontra un homme de
sa connaissance particulière, et lui dit, tout effaré: Mon

and, je sui: perdu! Mon mitre vient. de découvrir que
fui plus d’esprit que lui. Assurément je suis moins tenté
que tout autre d’établir des règles générales dans des choses sérieuses, et encore moins d’exagérer le mal insépua.

ble de la nature humaine; mais il n’est pas moins vrai que

je mets le doigt sur un côte faible de la monarchie, qui
doit nécessairement en avoir, puisque c’est une chose hu-

maine. Si l’on pouvait voir dans un tableau magique le
nombre d’hommes d’État , «b généraux, dilemmes supé-

rieurs dans tous les genres, écartés par leur supériorité

seule, et tous les maux qui en sont résultés,on serait effrayé.

Heureusement, pour faire! disparaître un sigraud mal, le
remède est bien aisé : il suffit de faire régner les femmes.

La nature se serait contredite, si les qualités qu’elle a
données à un sexe pouvaient choquer celles dom elle agratifié l’autre. La bonne maman a trop d’esprit pour faire
de ces bévues; elle nous a donné la force, et à vous la

grâce : voilà pourquoi nous sommes toujours si bien ensemble. Nul ne veut ce que l’autre possède. il y a peu de
mérite à découvrir la grâce, car on la voit; mais la force
est cachée, et rien n’est plus merveilleux que l’instinct des
femmes pour in découvrir. L’homme est le protecteur-né

de la femme. Il le sent si bien, que le poltron a quelquefois du coumge pour la défendre; mais la femme le sait
encore mieux: aussi elle nous pardonne tout, excepte la
faiblesse. Le chien a moins de talent à découvrir le gibier,
que la femme n’en possède pour discerner un grand ca-
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raclère et se l’attacher. Ouvrez l’histoire, jamais vous ne

verrez régner une femme sans voir de grands caractères à

côte du trône, et souvent, ce qui est trèsremarquable,
sans égard au sentiment tendre qui devrait déterminer ces
sortes (le choix. Élisabeth aima le comte d’Essex, qui possédait les qualités les plus éminentes; mais Cécil Burleigh,
et cette foule d’hommes supérieurs qu’elle employa dans

tous les genres, ne furent pas des amants. Bacon, au contraire, malgré toute sa réputation de science, ne put jamais lui faire illusion. Sous l’écorce imposante du philo-

sophe, elle sentit l’homme, et ne voulut jamais s’en
Servir (l). Le faible successeur d’Élisabeth n’eut pas le
même tact, et s’en trouva mal.
Auprès d’une femme, la hauteur de l’homme perd tout

ce qu’elle a de repoussant, car il n’y a rien de si flatteur
que le lion qui flatte. Et qu’importent à la femme toutes nos
hauteurs et toutes nos prétentions? Elle sait que nous n’en
voulons pas à son empire. Plus ses sujets s’agrantlissent,
plus clic est contente d’elle-même, puisqu’elle les domine.
On a (lit mille et mille fois qu’il nefaut pas que les femmes se mêlent du gouvernement. De celui des autres, j’en

conviens, car elles le troublent par leur influence; mais
des que la femme commande, elle ne tripote plus, puisqu’elle n’en a pas le sujet. On ne voit pas même que ce
qu’on appelle avec tant d’irrevérence les petitesses du sexe

inllue en mal sur le gouvernement. Élisabeth, dont je parlais tout a l’heure, aima comme une autre; elle fut entichée de sa beauté, au point qu’à soixante et dix ans elle

permettait qu’on lui parlait de ses beaux yeux, et on ne

lui trouva pas a sa mort moins (le mille robes actuelles.
Tout cet enfantillage nuisit-il aucunement à la marche des
affaires?
(i) Excepté pour une insigne bassesse dont il s’arquitla à merveille. et

que cependant elle ne voulut jamais lui payer. Singuliere diablesse!

son LE GOUVERNEMENT mas ÉTATS. 177

Une seconde considération qui met le gouvernement des
femmes au-dessus du notre, c’est qu’une souveraine exerce

deux empires au lieu d’un; car elle est reine et elle est
femme. Le commandement sous un tel empire est moins
dur, et l’obéissance est moins pénible; elle s’élève même

aisément jusqu’à l’enthousiasme, pour peu que la souve-

raine ait de grâce et d’habileté. Accoutumés de bonne

heure à ne rien refuser à une femme, à ne la contrarier
sur rien et à lui passer tout, il n’y a pas de raison d’agir

autrement parce qu’elle est reine. Ses ordres sont plus

doux, ses dons sont plus précieux, et ses fautes sont
moins choquantes. Jamais il n’y eut de supériorité plus décidée.

Enfin, il est une dernière observation qui mérite la plus
grande attention : c’est qu’une souveraine ordonne la

guerre, et ne la fait jamais. Sur la question de savoir si les
rois doivent commander leurs armées en personne, je dirais volontiers ce que Bossuet dit de la comédie : Il y a de

grands exemples pour et de grandes raisons contre. Vous
avez l’esprit trop juste, Madame, pour ne pas sentir que
les Henri 1V, les Gustave-Adolphe, les Frédéric Il ne prouvent rien sur cette question. Il s’agit du roi moyen; d’ail-

leurs, il y a bien une autre question à faire, et qui vous
étourdira davantage : Est-il bon pour l’humanité que le lalenl de général, le plus sublime peut-élre et par conséquenl

le plus rare de tous, lombe sur [a tâte d’un monarque
comme un quine à la lolerie? Regardez de près, Madame;
songez à l’effet immédiat, mais surtout aux imitateurs; et

je ne doute pas un moment que vous ne soyez de mon
avis, quoique je ne vous l’aie pas dit.

Après avoir prouvé ma thèse par trois raisons, comme
l’intendant Pince, je pourrais finir, je crois; cependant je
ne puis m’empêcher d’en appeler encore à l’expérience,

qu’il faut sans doute consulter en toute chose, et qui se
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présente ici à l’appui de la théorie. L’un des plus grands

empires du monde,ahsolu d’ailleurs et militaire dans ses
bases, n’a presque été gouverné que par des femmes durant le siècle qui vient de finir, et s’en est fort bien trouvé.

Le Russe, martial et généreux, a plié volontiers sous le

sceptre des femmes; quelquefois même il a semblé le
préférer : et certes c’est un spectacle bien honorable pour

les femmes. de voir tous les projets de Pierre le Grand,
couves par des jupons, éclore majestueusement aux yeux
de I’Iiurope étonnée. Vous savez, Madame, que je n’aime

pas les innovations; du moins je ne les admets qu’à la
dernière extrémité. Ainsi je ne juge pas convenable de

proposer un changement aussi essentiel que celui de la
succession aux trônes dans un moment on tout va bien
dans le monde; mais si jamais il y avait des troubles, si
l’on venait à redouter quelque grande influence,s’il fallait

faire quelque grand effort, je ne balancerais pas un instant à proposer la loi antisalique; et soyez sûre que nous
verrions beau jeu.

TROISIÈME PARADOXE.

La chose la plus utile aux hommes, c’est Iejcu.

Ils sont si sots, si dangereux, si vains, qu’ils ont besoin
de l’habitude pour pouvoir se supporter. Imaginez. lladame, je vous en prie, qu’un homme aille chez un autre,

et lui dise serieusement: louiez-vous bien. pernullre,
Monsieur, que je me place tris-à-vis de vous, et que je vous

considère pendait! quelques heures ? Cette proposition
semblerait tenir (le la folie; et si la personne à qui (a l’adresserait n’avait pas droit de hausser les épaules ou
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d’envoyer promener le proposant, elle ne manquerait pas
au moins d’excuses décisives pour se dispenser d’obtem-

pérer. Elle aurait des affaires indispensables, elle serait
obligée de sortir; mais si l’on vient à proposer un piquet

ou un trictrac, tout de suite on se dispense de ces raisons
indispensables, et l’on s’assied fort bien pour cinq ou six

heures, sans songer seulement qu’il y a des affaires dans
le monde.
On dira, C’est le désir (la gain, c’est le besoin d’être

ému; ce sera tout ce qu’on voudra. Tous les hommes ont
joué :je n’examine point la cause de ce goût. universel, il
ne s’agit que de l’effet. Or, je dis que l’effet principal du

jeu, et qui le met au rang des institutionsles plus précieuses,
c’est qu’il force les hommes a se regarder.

Qu’on y réfléchisse attentivement, on ne trouvera pas
d’autre moyen de produire aussi fréquemment le même
effet. On entend dire assez souvent : Quel est l’art de cet
homme, pour être partout .7 Rien n’est plus simple. L’art
d’y être, c’est d’y aller. Pour être à l’aise quelque part, il

n’y a qu’un moyen : c’est d’y paraître souvent. Voilà

pourquoi les hommes timides qui ne Cessent de tâtonner,
et qui craignent. surtout d’être indiscrets, sont peu propres
aux affaires. En homme de cette trempe, s’il peut craindre
de n’avoir pas réussi auprès d’un autre, trouve une raison

pour ne pas le revoir. C’est tout le contraire qu’il faudrait

faire; car le premier article des affaires, c’est que, des
que nous déplaisons a quelqu’un, il faut tâcher de l’ac-

routumer à nous. Mais le premier instrument de ce premier des arts,c’est lejcu. Lorsque je considère dans le
monde un homme qui ne joue pas, il me semble qu’il lui

manque une main pour saisir ses semblables. Comment
trouver, sans le jeu,le moyen de faire une visite de, quatre

ou cinq heures, avec la certitude de ne pas ennuyer?
Pique et carreau rendent la chose très-aisée : quels yeux,
12.
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dans de si longues séances, ne s’accoutumeraient pas à

votre visage? Ils finiront par ne pouvoir s’en passer. Ce
qu’on appelle le caractère d’un homme n’est qu’un as-

semblage de tics, et le lie n’est qu’un fils de l’habitude.
L’art de réussir auprès d’un homme n’est donc que l’art de

devenir un de ses tirs; ct c’est à quoi le jeu peut servir
plus que tout autre moyen connu. Souvent le mérite ne
réussit pas, par une raison toute simple: c’est qu’il est

sujet à tâtonner et à rester en arrière. l1 dit sans cesse :
J’ai peur d’être à charge; qui sait si je réussirai là? Je

crains de fatiguer,elc.,et cent aulreslsottisesde ce genre.
C’est ainsi qu’il est toujours éconduit; mais c’est bien sa

faute. Que n’apprend-il à jouer? alors on le verrait, bientôt

on le regarderait, ensuite on le considérerait, puis on le
fixerait; et nul doute qu’en suivant cette échelle, il ne
finîtpar être connu, c’estpà-dire aimé et célébré. Mais tandis

qu’il se contentera d’être aperçu ou entrevu, il y a trop
d’orgueil à exiger qu’on se passionne pour lui; et pour
moi, j’absous ceux qui n’y prennent pas garde. .

On entend dire assez souvent : Il croit avoir des amis;
il n’a que des connaissances. Est-ce un malheur dont on

entend parler? dans ce cas, c’est une grande erreur.
Qu’est-ce qu’un ami? La chose du monde la plus inutile
pour la fortune. D’abord on n’en a jamais qu’un, et tou-

jours le même; autant vaudrait un mariage. Il n’y a de
véritablement utile que les connaissances; car on peut en

avoir beaucoup, et plus on en a, plus on multiplie les
chances d’utilité qu’il est possible d’en tirer. Un homme

ne refuse point de rendre service à un autre, des qu’il n’a
pas intérêt à n’en rien faire ou à faire le contraire. Tout

se réduit donc à ce grand problème, pour celui qui veut

employer ses semblables à son profit : Trouver des hommes que l’orgueil engage à me servir, et que l’intérêt n’en

éloigne pas. Et par conséquent tout se réduit à connaître
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un grand nombre d’hommes. -Jouez donc beaucoup, afin
qu’on vous voie beaucoup. Tous les autres moyens sont
faibles auprès de celui-là. - Pour être ce qu’on appelle de

la maison. il n’en est pas de meilleur, et la plupart des
liaisons viennent de la. D’ailleurs, que (futilités naissent

de cette heureuse institution ! La connaissance intuitive des
nombres ne s’acquiert nulle part aussi bien. Le jeu donne
surtout l’habitude des jugements rapides , la chose du
monde la plus utile dans la société. L’occasion est un oi-

seau qu’il faut tirer au vol ; de là, pour le dire en passant,
la gaucherie du savant qui ne tire que posé. Pour se dé-

cider sur-le-champ, je ne connais pas de meilleur maître
que le jeu, comme il n’en est pas de meilleur pour former
l’esprit. Ce que Cicéron disait de la secte philosophique
qu’il avait embrassée, Nous suivons les vraisemblances,
doit être la devise de l’homme sensé pour régler sa conduite; car la vie entière n’est qu’un calcul continuel de
probabilités, il faut unejustesse merveilleuse d’esprit pour

se décider le plus souvent sans réflexion. Je ne sais comment on s’est avisé de faire honneur a la logique du pouvoir de rectifier l’esprit. Rien n’est plus faux; la logique
nous apprend à connaître la nature du raisonnement que

nous avons fait, jamais elle ne nous apprend a le produire.
L’espèce de dissection métaphysique, qu’elle opère sur le

raisonnement produit, ne perfectionne l’esprit que connue

simple exercice; mais, sous ce point de vue, le travail fait
pour deviner les logogriphes du Mercure me paraît plus
utile; la vraie logique, c’est-à-dire la logique pratique,
c’est lejeu. Lui seul est le net-am organum, parce qu’il
agit directement surl’entendemrnt en le forçant d’estimer
sans cesse les probabilités, récompensant d’ailleurs la jus-

tesse, et punissant l’erreur sur-le-champ, et avec une jus

tice telle, que le coupable même lui rend hommage; de
manière que, semblable à un souverain éclairé, il met
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continuellement ses sujets sur la route du bien, distribuant
avec un soin infatigable les peines et les récompenses, ces
deux grands moteurs du genre. humain. La logique est un
miroir qui montre l’homme à l’homme, tel qu’il est; le jeu

est une espèce de gymnastique qui le perfectionne. Le
plus grand génie, dit-on, est celui qui est capable de comparer le plus d’idées : qu’y set-il donc de plus merveilleux,

dans le monde intellectuel sublunaire, que la tété d’un

joueur qui en tient constamment cinquante-deux à ses or-

dres, qui les voit ensemble, et les combine de toutes les
manières possibles? Je ne comprends pas comment Loake,
au lieu des inutilités qu’il nous a débitées sur les idées

complexes, n’a pas songé à ce prodige. Pour peu que vous
y réfléchissiez, Madame, vous comprendrez aisément oom-

bicn l’esprit doit se perfectionner par ces combinaisons
habituelles. On se tromperait fort en restreignant ce talent
dans le champ étroit du tapis vert; c’est. la que l’esprit se

forme pour agir dans le monde. Je ne veux pas considérer
la chose par le côté moral et sublime , je ne veux pas examiner quel avantage doit avoir dans les affaires celui quia
passé sa vie à méditer sur la puissance des rois, des dames

et des valets. Sous ce point de vue, j’aurais trop beau
jeu; allons tcrre-à-terre, et dites-moi, je vous prie, si vous

trouvez quelque moyen comparable au jeu pour perfectionner deux qualités éminentes :la mémoire et la présence (l’esprit? Obligerez-vous votre fils à beaucoup apprendre par cœur? vouslui donnerez la mémoire des mots,

au lieu de celle des choses. Quand je vois un joueur me
raconter que, dans une partie jouée il y a six mois, il per-

dit cinquante louis par la faute de monsieur un tel, qui
joua le valet de cœur, d’où il arriva que le partenaire de

lui qui raconte, se trouvant en droit de croire que la dame
se trouvait de tel côté, puisque le dix, le sept et le quatre
avaient passé, se détermina malheureusement à jouer l’as;
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que s’il avait pu prévoir ce coup, il y aurait mis bon ordre

en jouant le seul pique qui lui restait, vu que tous les carreauzse trouvant du même côté... 0h! je m’incline,je me
prosterne, je m’ahlme. J’ai bien aussi une mémoire, mais
c’est un enfant.

Et que dirons-nous, Madame, de la présence d’esprit?

-Dans ces occasions décisives ou la rapide bécassine
passe devant vous, comme je disais tout à l’heure, écrirezvous à vos parents pour savoir ce qu’il faut faire? Il s’agit

de savoir : 1° si vous êtes sûr de ne pas tirer sur le terrain
d’un propriétaire de mauvaise humeur, qui vous fera une
amure; 2° s’il y a plus de gloire à tuer que de honte à
manquer; 3° si vous êtes sur qu’après avoir abattu l’oi-

seau, un autre homme ne vous l’enlèvera pas; 4° si vous

ne risquez point, en tirant, de blesser quelque personne
que vous ne voyez pas; etc., etc. - Comment donc! vous
veule; que je pense à tout cela pendant que l’oiseau passe ?
-Ma1’s sans doute, Monsieur; ou bien il fallait rester clic:
vous. C’est l’emblème naturel d’une infinité d’occasions

dans la vie, ou le parti doit être aussi promptement pris.
Heureusement c’est un talent qui s’enseigne, et le grand
professeur c’est le jeu.

Enfin, Madame, pour finir à peu près connue j’ai commence, je veux vous faire part d’une idée qui me vient
dans ce moment. Supposez qu’un homme, ayant quelque
envie de se pousser dans le monde, écrive la lettre suivante
à un homme influent :

a: Monseigneur,
a J’aurais la plus grande envie de connaître Votre Ex-

a cellcnce; mais je vous avoue que je ne sais pas trop
a comment m’y prendre. Les moments rapides que vous
I accoudez aux audiences ne me suffisent point : d’ail-
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a leurs je n’ai rien du tout à dire à Votre Excellence, du

a moins dans ce moment : je voudrais vous tenir à mon
a aise, je voudrais surtout vous examiner dans ces moK ments ou l’homme, n’étant pas sur ses gardes, permet
a à son caractère de se dévoiler. Madame votre épouse,

r Monseigneur, est encore une femme bien bonne à cona naître; tout le monde sait qu’elle fait une dépense extra-

« vagante, et que souvent il y a en des scènes à ce sujet

a entre elle et Votre Excellence. Je voudrais savoir de
quel bois elle se chauffe, et si elle serait femme i. se
a laisser tirer d’embarras dans un moment de détresse,
( par des moyens obliques et qui ne choquent point la déa licatesse. Vous avez encore un fils dont vous raffolez, et.
t des tilles marines qui tiennent à tout; de grâce, Monsei« gncur, laissez-moi voir et connaître tout cela. J’espère

a en tirer bon parti : accordez-moi seulement le temps
a nécessaire. J’ai l’honneur d’être, ctc., etc. n

Vous riez, Madame la marquise; eh! mon Dieu, rien de
plus simple que cette demande. On peut la faire sans la
moindre difficulté, et sans alarmer l’orgueil le plus pointilleux : il suffit de se faire présenter chez l’homme en
place, et d’y jouer.

QUATRIÈME PARADOXE.
Le beau n’es! qu’une convention et une habitude.

Je lisais ce matin, Madame la marquise, ce passage de
notre bonne amie madame de Sévigné :

«Pour la musique (celle du Service fait au chancelier
Séguin-r), c’est une chose qu’on ne peut expliquer.
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c Baptiste (Lulli) avait fait un dernier effort de toute la
a musique du roi. Ce beau Miserere y était encore aug« mente. Il y a un Libera où tous les yeux étaient pleins
a de larmes; je ne crois pas qu’il y ait une autre musique

a dans le ciel (l). a (Lettre du 6 mai 4672.)
Gluck et Piccini n’ont certainement jamais obtenu de
témoignage plus flatteur. C’est cependant cette même mu-

sique que les docteurs modernes appellent le plain-trluml,

la lourde psalmodie de Lulli. Mais les belles dames qui
s’extasient sur la musique moderne, et qui parlent avec
tant de pitié de celle de Lulli, out-elles donc plus d’esprit,
de tact, de sensibilité que madame de Sévigné? Tous ces

yeux pleins de larmes, dans le grand siècle et au milieu
de la perfection universelle, sont un fait. L’hypcrbole qui
termine ce morceau montre le prodigieux efl’et de la musique. Que pouvons-nous opérer de plus? Dira-t-on que si
madame de Sévigné vivait de nos jours, elle ne goûterait

que notre musique, et rirait de celle qui la faisait pleurer?
Dans ce cas, le paradoxe n’en est plus un : l’habitude fait
tout, et il n’y a plus de beau. Ce qu’il y a de sûr, c’est que,

dans tous les arts, ce qu’on appelle l’effet dépend d’une

.foule de circonstances collatérales, et résulte beaucoup
plus des dispositions de ceux qui l’épreuvent, que de certains principes naturels mis cn usage par l’artiste.

La coutume influe prodigieusement sur nos goûts dans
tous les genres. Comment cette bière, qui me fil soulever
le cœur la première fois que j’en goûtai, est-elle devenue

pour moi une boisson agréable? Par la coutume. Comment des modulations italiennes mariées, en dépit du bon
(I) On peut encore se rappeler ce! autre passage: On jour jeudi l’opéra
[de Cadmus de Lulli , qui est un prodige (le beauté. Il y a des cilllrnils de
la musique qui m’ont (1(in fait pleurer. Je ne suis pas la seule u ne la
pouvoir soutenir: I’dme de madame de la Fayette en est tout alarmée
(fljanvier mît, l. Il).
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sens, à des paroles françaises, me causent-elles un plaisir
réel? Par la coutume.
Quant à l’harmonie poétique des mots, qui est aussi une
espèce de musique, elle nia rien de réel : lorsqu’une pensée nous paraît exprimée heureusement, nous prononçons

les mots de la manière qui nous paraît la plus analogue au
sens, et cela s’appelle harmonie imitative. Ainsi, lorsque

nous lisons,
Quatre bœufs attelés, dlun pas tranquille et lent,

Promenaienl dans Paris le monarque indolent.

la mesure est lente, dit-on, sans doute; c’est-à-dire que
nous prononçons lentement, parce qu’il s’agit de bœufs,

symboles de la lenteur, et que les deux épithètes nous
avertissent de lire tranquillement et lentenunt. Il n’y a
donc d’autre harmonie que celle que nousy mettons nousmêmes : la répétition fait le reste.

Au contraire, quand nous lisons, dans l’inimitable
Racine,
Que ne puis-je. au travers d’une noble poussière,
Suivre de l’œil un char fuyant dans lu carrière !

le dernier vers est un éclair pour nous. Pourquoi? Parce
que, Racine ayant exprimé la rapidité du char par les pa-

roles les plus parfaitement choisies, nous donnons à la
pronom-intion un mouvement analogue.

Mais si les mentes mots exprimaient, dans le premier
vers, le vol rapide d’un griffon, et, dans le second, la marche d’une tortue rampant dans la carrière, nous pronom
ocrions en conséquence, et in poésie serait toujours imitalitre.

Sattiltlllî que vous cultivez la langue anglaise, je me

permets (le vous citer deux vers du Paradis perdu, qui
peignent nos premiers parents Adam et Ève se prome-

son LI; une. 487

nant gravement dans le jardin d’Éden, se tenant par la

main:
7’th hand in bond with zoandlrind step: and slow
Thmugh Éden 100k their solllary way.

Un commentateur (l) nous fait remarquer la marche pesante et spondaïque du premier vers. Je n’ai rien à dire
sur la manière dont il le mesure, et j’entreprendrai encore
moins de vous apprendre ce que ciest qu’un spondée, ayant
d’ailleurs toujours été d’avis que chaque nation a droit de

faire des spondées chez elle, voire même de leur donner

trois ou quatre syllabes, sans que les autres peuples aient
celui de s’en mêler le moins du monde (a). Mais ce qui me
parait clair, c’est que, là comme ici, c’est la pensée qui
dicte l’harmonie, ou, si vous le voulez, c’est la prononciation qui se conforme à l’idée. Slow finit le vers anglais pré-

cisément comme lent termine celui de Boileau. Ces mots
sont des signes musicaux comme largo ou adagio, et notre
prononciation, avertie par le poète, se conforme soudain à

sa lente pensée. i

Mais si ces monosyllabes exprimaient, par exemple,

l’éclair, un coup de langue sec et rapide en marquerait
la prononciation, et l’on dirait : Sentez-vous l’éclair?

ll n’y a rien de si choquant dans la langue française que
le hiatus, mais c’est encore pure convention et pure habi-

tude: la nature n’y est pour rien du tout. On nous a (lit
des l’enfance: «Soyez choqué lorsqu’une voyelle en ren-

contre une autre ; n nous sommes choques par obéissance,
et cette obéissance devient coutume.
Mais si le hiatus se trouve au milieu d’un mot, au lieu
(l) L’évêque Newton. sur ce passage du Parada perdu, liv. xn . dernier
vers.

(a; ll scande ainsi le vers:
Tlity l [land in hum! l wilh wuud’riug 4141p: l and clou: l
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d’être placé d’un mot à ’autre, voila que, par une magie

inexplicable, il opère un etl’et diamétralement contraire;

de manière que les mots les plus sonores de la langue
sont ceux qui renferment des hiatus, comme Héloïse, Ade-

laïde. aïeux, voyons, et mille autres (l). On les cherche
même en poésie, car rien, par exemple. n’einpéchait Vol-

taire d’appeler une de ses héroïnes Zamire au lieu de
Zaïre: puisqu’il créait la princesse, il était bien le maître

de la nommer, apparemment.
Voici néanmoins qui me parait bien autrement plaisant:
c’est que si, entre les deux voyelles qui se heurtent, on

interjette une voyelle nulle pour la prononciation, quoiqn’elle n’existe que pour l’œil, elle empêche néanmoins

le Malus. Il ne m’est pas permis, par exemple. de dire en
vers: Nu et blessé; mais nue et blessée va le mieux du
monde, quoiqu’il n’y ait pas pour la prononciation la moindre, ilill’erence entre nu al et nue et.
Si je m’inisais (le prononcer ce vers en présence d’une
Oreille française,
c’est un croyant soumis a sa foi attaché,

ce serait un scandale cpmivantable ; je croîs même qu’une

daine qui aurait les nerfs (li-lirais connue vous, Madame
la marquise, pourrait fart bien s’évanouir. Mais si je. dis,
C’est Vénus tout enlierc à sa proie attachée,

le vers est superbe et n’a rien de choquant, quoiqu’il soit
partialement egal pour l’oreille d’écrire oi a... ou oie a...
Mais c’est qu’on nous a dit : Lorsque vous verre: un e

muet enlise dona: voyelles, vous ne (levez point élre cho-

que, quand mame il ne se prononrc pond. Il n’y a pas
d’autre wyslera a cela.
(l) El le mol parsie lui-mémo.
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On ne réfléchit pas assez à la force de l’habitude, et à

Cette inconcewable puissance que l’homme exerce sur lui:néme, surtout pour se tromper, L’homme se pipe, (lisait
Montaigne. C’est un beau mot! L’homme se raconte des

histoires, et il se les fait croire; il se commande le rire,
l’admiration, la haine, etc., et il finit par croire à tout cela.

On dit souvent : Peul-on disputer aux hommes leurs
sensations? En voilà qui applaudissent avec fureur à un
morceau de musique; quelqu’un a-t-il envie de prouver
qu’ils ne ressentent pas réellement le plaisir qu’ils manifestent .9

Il faudrait s’entendre. Mais dites-moi, je vous prie,
pourquoi l’homme ne croirait-il pas d’admirer .9 Il fait bien

un autre tour de force, puisqu’il croit de croire, et cela
assez souvent. Il se pipe.
Plus on examine la chose, plus on est porté à croire que

le Beau est. une religion qui a ses dogmes, ses oracles, ses
prêtres, ses conciles provinciaux et œcuméniques : tout se
décide par l’autorité, et c’est un grand bien. Sur toute
chose, j’aime qu’il y ait des règles nationales, et qu’on s’y

tienne. Si l’on écoute les proteslanls, voilà tout de suite
le jugement particulier, l’intarissable verbiage, et la con-

fusion sans borne et sans remède. Je vous cite ce vers :
il ne voit que la nuit, n’entend que le silence.

L’un dit : Cela peut très-bien se dire. L’autre dit : Non.

Monsieur, avec votre permission, cela ne peut pas se (lire.
J’arrive, moi, et je dis: Peul-on (lire ce quifait dire, Cela

peut-il se dire? Voilà trois avis sur un vers : faites une
règle de proportion, et vous verrez que, pour un pot-me
entier, il y aurait de quoi allumer une guerre civile. Ne
serait-ce pas le comble du bonheur, qu’il y eût un tribunal du Beau, chargé d’accorder sans appel les [tanneurs (le
l’admiration? Or, ce tribunal, Madame, existe réellement;

Il.
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car tout ce qui est nécessaire existe. Quelques hommes
prépondérants commencent a former l’opinion, l’orgueil

national souscrit, la tradition s’établit, et voilà le Beau à
jamais fixé. Si vous croyez qu’il en existe d’autre, vous
étés trompée par la faiblesse on par la fausseté des hom-

mes. On ne saurait croire a quel point ce tribunal en impose, et combien il y a peu d’hommes qui osent dire franchement ce qu’ils pensent, indépendamment desjugcments
établis. Au moment où une nouvelle production de l’art

vicntà paraître, voyez le tâtonnement du grand nombw
pour découvrir le jugement de ceux qui sont en possession
(le décider; combien de fois le beau change pour chaque
individu, avant d’être fixé ! Aujourd’hui cette comédie, ce

tableau, cette statue parait superbe à un spectateur qui
demain jugera autrcnn-nt, parce qu’il aentendu les juges.
Je croyois qu’elle me plaisait, dira-t-il; mais je me trom-

pais.
Si ce ne sont ses paroles expresses,
C’en est le sens.

Raphaël, le prince des peintres, est de tous les peintres le moins apprécié et le moins sincèrement admiré. Le

concert unanime sur le compte de ce grand homme n’est
qu’un acte (l’obéissance cxtéricure,et dans le fond un mensonge formel. Je n’oublierai de ma vie qu’ayant témoigné

devant. un connaisseur du premier ordre une envie passionnée (le connaître le fameux tableau de la Transfiguration,

il me répondit en souriant : Vous serez bien surpris de
71 ’e’prouver rien (le ce que vous alterniez. Ce qu”il m’avait

prédit m’arrivn à point nommé. On m’a dit: Voilà le chefd’œuvre (le [l’opinion je l’ai cru. Un m’a dit: Il n’y a rien

(l’égal; je l’ai cru de mémo, et je le croirai fermement
jusqu’à la mort. ait-c foi cl humilité. Mais si on m’avait

montré ce tableau sur le maure-autel d’un grand village
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d’italie, et qu’on m’eùt dit, Savez-vous bien que tous les

chefs de famille se sont colisés pour faire venir de Rome
ce labIeau, qui est réellement (1’ un assez bon maître? j’au-

rais dit : En effet, c’est beau; et j’aurais passé.

La Vierge de la Seggz’ola me paraît belle comme femme;

mais point du toutcomme Mère de Dieu. Je n’y vois nullement le divin ideal, ou, pour mieux dire, l’idéal divin;
car ce qui n’est pas idéal ne saurait être divin.

Le Saint Jean de Florence m’a certainement frappé,
mais beaucoup moins que plusieurs morceaux d’autres
maîtres qu’on admirait dans cette fameuse Rotonde, qui
depuis... mais alors elle était respectée.
J’ai vu des amateurs s’extasier devant un tableau de Jules
Romain, que j’aurais donné pour dix sous.

Cette maniùrede juger estindubitablement celle de la
très-grande majorité des hommes. Je puis vous citer sur ce
point une autorité qui me paraît, sans contredit, une des
choses les plus extraordinaires qu’on puisse lire.
Qui n’a pas entendu parler du chevalier Reynolds? Ce
n’était pas un peintre de premier ordre ; cependant il était

peintre,et de plus penseur, comme il l’a prouvé dans les
discours qu’il a prononce a l’Academie de peinture, dont
il était le président, et, si je ne me trompe, aussi le fondateur. Quoiqu’il y ait très-longtemps que j’ai lu ces dis-

cours, je rrois cependant me rappeler avec assez d’exactitude le morceau que j’ai en vue.

Il dit donc franchement que les tableaux de Raphaël ne
firent d’abord aucune impression sur lui; il ajoute que
l’homme chargé de montrer ces chefsd’o-uvrc aux curieux

lui avait avoue que la plupart des voyageurs éprouvaient
le même sentiment, et que souvent, après avoir parmuru
les salles du Vatican, ils demandaient cneow’ ou étaient les
tableaux de Raphaël.

Le chevalier Iteynolds observa de plus, pendant son
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séjour à Rome, que les élèves qui avaient le moins de talent étaient précisément ceux qui admiraient le plus Raphaël;et il va jusqu’à dire qu’il aurait mauvaise idée de

celui qui admirerait cefameuz peintre au premier abord.
Il va plus loin, et cette confession est étrange de la part
d’un peintre. Il dit qu’il eut la faiblesse de feindre l’admi-

ration. comme les autres, et que. la grâce le gagnant peu
à peu, il devint enfin sincère admirateur: il se pipa.
D’où il conclut fort bien que la méthode la plus sûre

pour juger les grands maîtres de l’art. est de se figurer
qu’on les trouve admirables, et qu’inscnsiblcment on vient
à le croire. Excellent homme! s’il vivait encore , j’irais à
Londres exprès pour l’embrasser. Quand je songe au fonds

de candeur, de franchise, de probité nécessaire pour un
tel aveu, je suis réellement émerveillé.
Mais puisqu’un homme de cette force l’a fait, cet aveu,

nous pouvons aisément juger de ces admirations vulgaires qu’on appelle le sentiment général. On admire parce
qu’on est à Rome, parce qu’il s’agit d’un nom consacré,

parce que les autres admirent. En un mot, on admire sur
parole, et c’est une affaire de pure autorité (l). Très-peu
il) On m’a fait connnllre (le-puis quelque temps (troc le m 2M du Mercure de Friture, ou l’on rend compte d’une traduction trauçaisr du chevalier Reyuoltls, à propus de l’assertion ualve que les hommes les plus médiocre-s émient ce": qui admiraient le plus; le n’durleur dit: a J’en d:-

maude pardon à .ll. RryItoIds... il y a peu de gens qui n’aient pas lu ce:
fumeuses lettres (le I)uputy, «le. »- Elles sonljumeusca en effet par l’esprit
taux . le style ridicule et l’etnurtlcrie de l’auteur, qui doit figurer dans le
temple de Mémoire a cule du marquis de Lungle. Mais ces lettre-s sont pré-

ciserai-ut une preuve frappant:- en lavvur de l’aveu honnête fait par BeyDONS; (’8er ne crois pas que l’enthousiasme- factice et le mensonge admiratif aienljamais été plus sensibles a la conscience d’un lecteur intelligent,
qu’ils le sont dans ce morceau de tri-s-Inauvais goût ou Dupaly rend compte
de I’lllCl’lllllt’ (le llaphue’l; il semble même que le rédacteur. qui fait preuve

de beaucoup d’esprit. veut s’auutscr aux (li-peins du connaisseur. Il y a peu

de gens, dit-il, qui n’aient lu ces fumeuses lettres que M. Duputy (crivail au public sans le couvert (le son (pause, et qui ne sachent, par camé.
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de gens veulent se dire que le premier de tous les devoirs
est de dire la vérité.

Ce qui embarrasse extrêmement la question du Beau,
c’est qu’il semble que le Beau ne peut être ce qui ne plaît
qu’à un petit nombre d’hommes. Qui ajamais imaginé de

jouer un opéra pour une demi-douzaine de compositeurs?
L’obligation du maître est, au contraire, d’employer les

règles pour plaire au grand nombre. N’en serait-il pas de
même de la peinture et des autres arts?

Que si le Beau est exclusivement du ressort des adeptes,
alors il n’y a plus de Beau dans un autre sens; c’est-à-dire

que le nombre de ces véritables adeptes étant dans une
proportion presque nulle avec le reste des hommes, c’est
comme si le Beau n’était que du ressort des anges. Dans
ce cas, qu’importe aux hommes?

Mais, parmi ces adeptes, combien de doutes, de contradictions et d’incertitudes! Entendez-les , par exemple,
parler de l’antique: c’est encore une véritable religion. A

les entendre, l’antique a un caractère que les vrais connaisseurs sentent d’abord, et dont nous n’approcherons ja-

mais. Heureusement pour eux, ils jugent ordinairement à
coup sûr : ce n’est pas cependant qu’on ne leur ait fait de

temps en temps de cruelles niches. Personne n’ignore
l’histoire de ce peintre romain (Casanova) qui fit un tableau antique, et le présenta dûment barbouillé de terre
au fameux Winckclmann. L’antiquaire y fut pris, et pensa
étouffer de rage.
Mais si l’Apollon du Belvédère sortait tout à coup de

l’atelier d’un artiste fameux (de Ganova, par exemple),
portant tous les signes de la fraîcheur et n’ayant jamais
quant, de que! enthousiasme il voulailparntlrc inspiré, etc. La plaisanterie
est parfaite; mais, dans ce cas, je ne comprends pas bien l’ex pression. J’en

demande bien pardon à M. Rcyrwtda, etc; car c’est une preuve de plus en
htflll’ de ce qu’il a dit.
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aunant: "mon,
été vu de personne , ne doutez pas un moment, Madame,
que tous les Winckelmann ne disent, comme ils le disent
du Persée :Après l’antique, il n’y a n’en de si beau.

Tandis que les premiers amateurs regardaient les belles statues de Rome, telles que le Laocoon, l’Apollon, le
Gladiateur, comme les chefs-d’œuvre et le nec-plus-ultra
de l’art humain, le célèbre Mengs, comme je me rappelle

l’avoir vu quelque part dans ses œuvres, ne les regardait que comme des copies d’originaux supérieurs. Il avait
aussi son beau idéal et ses règles particulières.

Serez-vous curieuse, Madame, de savoir où nous en
sommes sur les règles du beau en architecture? écoutez le
célèbre d’Hancarville (l).

Les anciens regardaient les règles de l’architecture plu-

tôt comme des moyens subordonnés aux grandes maximes qu’ils suivaicnt, que comme des règles positives:
quoique Vitruve semble les avoir déterminées, il parait cependant qu’ellcs n’ont jamais été suivies bien exactement,

et peut-être ne trouverait-on pas deux fabriques antiques
où les proportions du même ordre soient précisément les

mêmes; ce qui doit être en effet, puisque, suivant les
idées des anciens, les édifices n’étant pas faits pour les

ordres, mais les ordres pour les édifices, il parait naturel
qu’ils soient assujettis au caractère que chaque fabrique
particulière doit avoir. Ainsi, lorsque, d’après ces règles

que nous croyons tenir dieux, on juge quelques monuments antiques que le temps a respectes, souvent on ne
trouve que singuliers des morceaux d’architecture dont la
beauté est très-grande, parce que l’on ne s’aperçoit pas

que ce ne sont pas ces grandcsclioa’is qu’il faudrait juch
par nos petites règles, mais bien nos petites régies d’après
celles qu’on a suivies pour faire ces grandes choses.
(l) Antiquités étrusques, grecques et remuims, un... t.
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Voilà encore un protestant latitudinaire. Suivant ses
principes, il est bien clair que tout le monde sera sauvé.

Que dites-vous des chevaux grecs de Monte-Cavallo? Ils sont très-beaux, dit Winckehnann. -lls ne valent rien,
dit l’abbé Dubas.

Mais sur le cheval de Marc-Aurèle il y a bien d’autres

disputes. Falconnet le trouve rablu, pansu et fourbu: il
doute même que les anciens aient su faire les chevaux.
Les amateurs de l’antique, comme on l’imagine bien, se

révoltent contre ces blasphèmes, et quelques-uns sont allés jusqu’à dire que la nature elle-nième ne savait pas
faire les chevaux il y a mille ans; de manière que l’art est
irréprochable, et le tort tout à elle.
Si l’on objecte en particulier que la tête de ce cheval

se rapproche plus de celle du bœuf que de celle du mouton, les juges répondent que cela est une beauté, parce
que les chevaux arabes, les plus généreux de l’univers, ont
la tète bovine.

En un mot, c’estle plus beau cheval connu qui soit sorti
des écuries de la sculpture ancienne et moderne (l). C’est
un Italien qui a prononcé cet oracle.

Et quant à celui de Falconuct, qui est à Saint-Pétersbourg, j’ai entendu des connaisseurs le traiter (peut-être
par esprit de représailles) de grande sauterelle. Apprenez,
ô mortels, à respecter les dieux!

Puisque nous en sommes aux dieux, seriez-vous curieuse, Mada. le, de savoir comment ce juge intégré, que
je viens de citer, apprécie le fameux MichelvAngc Buona-

roui?
Commençons par le Moïse : c’est une tête de satyre avec

des soies de porc; c’est un effroyable dogue enveloppé
Il) En!) è il più reprevsiro a: quantiflnam aient) useili dalle arum-rie degli scullori aunent e moderui a tu" "ou". [Dell’ Arle dl vedcre nellc belle

un. Genou, nua, me", p. la.)
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dans les habits d’un boulanger. C’est donc ainsi que vous
représentez ce grand législateur, qui en était au tu et au

toi avec messire Bondieu (l) l
Sa Vierge de la Compassion est véritablement un prodige. Une Vierge qui n’a pas dix-huit ans, portant sur ses
genoux un Christ mort qui en a trente-trois, et sans avoir
l’air de s’en apercevoir; petits pieds, petites mains, petit

minois, avec des épaules et. une taille de blanchisseuse;
un bras déboîté par-dessus le marché: c’est vraiment un

groupe de prodiges.
Est-ce un Christ ou un coupe-jarret qui a l’air d’empoi-

gner cette croix pour faire un mauvais coup?
Enfin, j’en demande très-humblement pardon aux idolâ-

tres; mais je trouve Michel-Ange âpre, dur, extravagant,
exagéré, petit, grossier et maniéré; ce qui est très-remar-

quable, car toutes ses figures sont jetées dans le même
moule, et celui qui en voit une les voit toutes (2).
Quant à l’architecture, c’est bien pire encore : Rome

passe pour la capitale des beaux-arts, elle ne l’est que par
comparaison ou par préjugé : elle a voulu ressusciter chez
elle l’architecture grecque, et cette architecture n’est pas
plus grecque que le pape n’est archonte. Elle est inférieure

à la gothique, qui au moins avait un caractère à elle... Le
beau trait de génie d’avoir lancé le Panthéon dans les airs,

pour en faire une coupole avec sa coupolette, ses coupolines et ses coupolz’netles (3) l Saint-Paul hors des murs (4)

est réellement plus régulier, plus architectonique que
Saint-Pierre : en sorte qu’au siècle de Constantin, lorsque
l’art était mort, on en savait plus qu’au temps des Jules et
(l) Si raratterizza c05l un lexislatore che parla da tu a tu con messer Domenedio? Dell’ Aria di redore nette belle am, p. 3.
(2; Dell’ Arte. (de, p. A, s. 9. la.
t3) Cupalu son capeline, con cupoletle et cupolucce, ibid., p. 106»
(6) Caleta: au ru-de-chauuée. dans le genre grandiose.
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des Léon dans le siècle si vanté de la résurrection des arts,
opérée par le génie du trois fois divin Michel- Ange.

Les anciens mettaient la mosaïque sous leurs pieds au
lieu de briques. Nous en abusons, nous, pour en faire des
tableaux. Saint-Pierre s’en pavane, et l’on ne veut pas voir

qu’il ne possède en cela que de vilaines copies de copies (l); il est vrai qu’elles sont éternelles, mais tant pis.

Le mauvais ne saurait passer trop vite.
Demandez aux grands amateurs l’âge des pierres gra-

vées étrusques. - Gori et les savants français qui ont .
publié la collection d’Orle’ans vous répondront que ces

monuments atteignent et surpassent même l’époque de la

guerre de Troie. Winckelmann, raisonnant en particulier
sur cette fameuse pierre de la collection de Stoch, qui représente cinq des sept chefs devant Thèbes et qui a tant
exercé les antiquaires, décide qu aucune pierre grecque
ne l’égale en antiquité. Mais d’autres infaillibles lui ont
prouvé que la date en doit être reculée jusqu’au cinquième

siècle de Rome. Le père Antonioli dit à Winckelmann de
si bonnes raisons sur ce point, que ce dernier n’osa pas y
répondre (2). Il ne s’agit guère que de mille ans, comme
vous voyez : enfin, Madame, partout je trouve l’autorité
d’une part, la condescendance, la lassitude ou l’insouciance de l’autre g mais nulle part je ne trouve de principe

sur, auquel je puisse m’attacher: tout est douteux, tout
est problématique. Si les anciens revenaient au monde, ils
riraient peut-être du culte que nous leur rendons. Le hem
européen est nul pour l’œil asiatique, et nous-mêmes nous

ne savons pas nous accorder. Nous en appelons à l’antique; mais l’antique même n’est prouvé que par la rouille

et la patine. C’est la date qui est belle; des qu’on en peut
(Il Copincce dl copie. Dell’ Arte, etc" p. les. "a. ne.
(a) Land. Saggio dl lingual «ruera, 810.. t. Il. p. 177.
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douter, le beau s’évanouit. Il semble que l’imitation de la

nature offre un principe certain; malheureusement, il
n’en est rien, car c’est précisément cette imitation qui fait

naître les plus grandes questions. Il n’est pas vrai, en général, que dans les arts d’imitation il s’agisse d’imiter la
nature; il faut l’imiter jusqu’à un certain point et d’une
certaine manière. Si l’on passe ces bornes, on s’éloigne

du beau en s’approchant de la nature. Si quelqu’un parve-

nait à imiter sur le plat un tapis de verdure avec des matériaux convenables au point de tromper un animal qui
viendrait brouter, il n’aurait fait qu’une chose curieuse;
mais que Claude Lorrain ou Ruysda’el imite cette même

verdure sur une toile verticale avec quelques poudres, vertes, jaunes, brunes, délayées dans de l’huile, cette imitation, qui sera à mille lieues de la première pour la vérité,
sera une belle chose, et on la couvrira d’or. Il s’agit donc
toujours de savoir : l" ce qu’il faut imiter? 2° jusqu’à que]

point il faut imiter? 3° comment il faut imiter? Or, sur des
trois points, les nations, les écoles, ni même les individus,
ne sont pas d’accord. Je linirai par deux textes remarquables. Le premier sera, ne vous déplaise, de Cicéron : Le
comble (le l’art (dit-il),c’est la grâce; et la seule chose que
l’on puisse enseigner, c’est la grâce (l). La seconde sera
de Winckclmann, qui s’est élevé à perte de vue pour nous
dire ce que vous allez lire (2) : L’idée positive de la beauté

exige la connaissance de l’essence même du beau; et rien
de plus difficile à pénétrer que ce mystère; car, nos connaissances n’étant que des itlccs de comparaison, la beauté
ne saurait être comparée à rien de plus élevé qu’elle. Ceci

devient très-sérieux, Madame; au point même que, dans la

juste crainte de glisser hors des paradoxes, je finis brusquement.
(lz ne l’Orutcur, lit’. [NUS
l2) [listait-e de l’art, llv. "à
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CINQUIÈME PARADOXE.

La réputation des livres ne dépend point de leur mérite.

Les livres ressemblent aux hommes: la protection tient
souvent lieu de mérite; jamais le mérite ne peut se passer

de protection.
Mille circonstances totalement étrangères au mérite
d’un livre en l’ont la réputation. Si l’ouvrage naît au mi-

lieu de ces circonstances favorables; s’il flatte, par exemple, l’orgueil d’une grande nation; s’il attaque des hommes

puissants; si de grandes passions se trouvent intéressées

à le louer, un concert unanime le portera aux nues: au
milieu du fracas des applaudissements, on n’entend point
les réclamations; et lorsqu’on commence à les entendre,
il n’est plus temps, car il y a une prescriptionjsur ce point
comme sur d’autres plus importants.
Le plus grand défaut du Voyage autour de ma chambre,
c’est de n’avoir pas été écrit à Paris ou à Londres. J’ho-

nore infiniment le nom de mademoiselle [tapons (voir
chap. XXXI du Voyage autour de ma chambre); mais
quelle différence avec cette fameuse Berlin, qui disait un

jour si gravement : a Hier, j’ai fait un travail avec la
reine. a Je ne sais quelle magie environne les grands théâtres et les grands peuples qui représentent sur ces théâtres; cette magie élève tout, agrandit tout, et, sans qu’on
sache l’expliquer, les réputations semblent avoir une cer-

taine proportion avec la puissance publique.
Vous avez donné des larmes bien honorables à l’aimable Eugène; mais, quoiqu’il ait appartenu à tout ce qu’il

y a de distingué dans sa patrie, croyez-vous, Madame, que
s’il avait mis en deuil une famille puissante dans un puissant etnpire, le pinceau qui vous a transmis ses traits n’eût
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pas obtenu plus de succès, sans avoir plus de mérite?
Il n’y a pas de ville catholique qui n’ait son patron ou
qui ne l’eut (car j’en doute dans ce moment) ; mais quelle

procession était connue dans le monde comme celle de
sainte Geneviève? Hélas! les saints de village doivent pren-

dre leur parti, et se promener incognito.
Il est impossible que vous n’ayez pas entendu beaucoup

parler des Lettres provinciales, de ces fameuses lettres
dont Bourdaloue a fait une si bonne critique en tingt
monosyllabes (I). Eh bien! Madame, tenez pour sur que,
si elles avaient été écrites contre les révérends pères capu-

cins, personne au monde n’en aurait parlé.

Il n’y a pas, du moins en France, de plus grande réputation que celle de Montesquieu; mais c’est que, dans ce
genre, il n’y eut jamais d’homme plus heureux. Tout se

réunit en sa faveur. Une secte puissante voulut absolument l’adopter, et lui offrit la gloire comme un prix d’en-

rôlement. Les Anglais même consentirent à lui payer en
éloges comptants son chapitre sur la constitution de l’An-

gleterre. Pour comble de bonheur, il fut mal attaqué et
bien détendu; enfin, ce fut une apothéose. Mais allez dans
d’autres pays z cherchez des savants froids et calculateurs,
sur qui surtout le style n’exerce aucune espèce de séduction, et vous serez tout à fait surprise d’entendre dire que

l’Esprit (les lois est un livre pernicieux, mais qui a fait

cependant beaucoup de bruit par la grande érudition
qu’on y remarque, et par je ne sais quelle réunion de
choses.
L’éloge est maigre,comme vous voyez; cependant celui

qui jugeait ainsi tut, sans contredit, l’un des hommes les
(l’ Ce qu’un seul a mal dit. tous l’ont dit; et ce que tous ont bien dit. nul
ne l’a dit.

Document.
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plus illustres qui aient honoré le siècle qui vient de finir.
Je n’en vois pas même qu’on puisse lui opposer pour l’é-

tendue et la variété des connaissances, si l’on excepte les
deux géants qui ont vu ce siècle, mais qui appartiennent à
l’autre. Il était tout à la fois grand géomètre, grand astro-

nome, grand métaphysicien, grand littérateur et grand
poète; parfaitement désintéressé d’ailleurs, et très-attaché

aux bons principes. Il ne manquait rien, ce semble, à cet
homme pourjuger sainement; aurait-il, par hasard, rendu
justice au livre? Je n’en sais rien; mais ce que je sais
certainement, c’est que vingt ou trente juges de cette
force et de cette opinion, s’ils s’étaient trOuvés à Paris
au moment où l’ouvrage parut, l’auraient tué sans res-

source(t).
Savez-vous, Madame, que] est le livre du dix-huitième
siècle qui mérite le moins sa réputation? c’est précisé-

ment celui qui est le plus universellement vanté : c’est
l’Essaz’ sur l’entendement humain, de Locke. Tous les
genres de défauts sont réunis dans cet ouvrage. Superficialité continue sous l’apparence de la profondeur, pétitions

de principes,contradictions palpables, abus de mols (tout
en reprochant cet abus aux autresl, constructions immenses appuyécs sur des toiles d’araignées, principes funestes,
répétitions et verbiages insupportables, mauvais ton même,
afin que rien n’y manque. ll n’y a, par exemple, rien de si

fade que ce début de Lokc : a Voici, cher lecteur, ce qui a
a fait le divertissement (le quelques heures de loisir queje
a n’étais pas d’humeur à employer àautre chose... Si vous

a prenez seulement la moitié autant de plaisir à lire mon
(I) Un écrivain véritablement antique. quoique vivant. a dit. depuis. que
1’15;an des loin émit le plus profond des livres superficiels. Preceilemuwnl
il avait (lit dans une parenthèse, après avoir cilé une polissonnerie qu’on lit.

dans ce fameux livre: Comme l’a du plaisamment, dans Plis-prit des (au),
l’auteur des Lettres persanes.
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a livre que j’en ai eu à le composer, vous n’aurez pas, je

a crois, plus de regrets à votre argent (t) que j’en eus à
a ma peine, etc.... D
Ce préambule serait à peine supportable à la tété de Gri-

selitlis ou de Barbe-bleue.
Or, vous plaît-il savoir, Madame, comment s’est faite

cette réputation? Je vais vous expliquer ce mécanisme,
comme je vous démontrerais une montre à répétition ou
un métier à bas.

Au commencement du dernier siècle, les hommes suffisamment dégrossis par le protestantisme étaient tous prêts
pour l’impiété. Bayle avait levé l’étendard, et de tous côtés

on apercevait une fermentation sourde, une révolte de
l’orgueil contre tontes les vérités reçues, et un penchant
général à se distinguer par l’indépendance et la nouveauté

des opinions.
Lorke parut; et, avecl’intluence que lui donnait son caractère tres-estimable, une réputation méritée, et l’autorité qu’il tirait d’une grande nation, il dit aux hommes, on
il leur redit par il n’y a pas de folie qui n’ait été dite), « que

toutes nos connaissances nous viennent par les sens, et que
l’intelligence humaine n’est qu’une chambre obscure (ce

sont ses termes) ;
a Que nulle idée de bien ou de mal, de vice ou de vertu,
n’est originelle dans l’homme, n produisant, pour établir

cette maxime, toutes les turpiludes du genre humain recueillies dans les voyages, comme on produirait la nosologie du sauvage, peur prouver qu’il n’y a point de
santé;

a Que les hommes ont inventé les langues, a d’où il suit

qu’il fut un temps ou ils ne parlaient pas;

a Que c’est manquer de respect à Dieu et borner sa
(I) Quelle odeur de magasin!
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puissance, de soutenir qu’il ne peut pas faire penser la
matière ;
«Que la pensée, enfin, n’est qu’un accident de cette
âme, qui peut être matérielle. n
L’Europe, à demi-gangrenée, but cette doctrine avec la

plus fatale avidité. Les matérialistes en ont fait leurs délices. lls ont traduit, abrégé, expliqué, commenté l’Essai

sur l’entendement humain; ils l’ont surtout enseigné à

la jeunesse; ils auraient voulu, comme madame de Sévigné l’a dit d’un livre un peu différent, a le faire prendre en

bouillon. n

Locke est fameux parce que nous sommes abrutis, et
nous le sommes surtout parce que nous l’avons cru.
Malheureusement une réputation ainsi établie est difficilement ébranlée. Elle dure d’abord pour une raison à laquelle on réfléchit peu : parce qu’on ne lit plus le livre.

Vous connaissez Paris, Madame, et vous savez comment
y vivent les gens de lettres: dans ce moment, croyez-vous
qu’il y en ait beaucoup capables de se placer devant leur
pupitre pour lire bravement d’un bout à l’autre, et la

plume à la main, un in-quarto mortellement ennuyeux?
Qu’en pensez-vous? Dirons-nous : Il en est jusqu’à trois

que l’on pourrait nommer? Si vous voulez! Mais ce queje
puis vous assurer, c’est que des auteurs français qui citent
Locke, qui le louent, qui l’expliquent et qui s’appuient de

son autorité, peuvent être Convaincus, par leurs propres
ouvrages, de ne l’avoir pas lu.

Et la prescription, Madame la marquise, la prescription
dont je vous parlais tout à l’heure, ne suffit-elle pas pour
éterniser l’opinion la moins fondée dans son origine? Une
réputation faite, dure parce qu’elle est faite.
Le vilain qui vient d’acheter votre château est ridicule

dans ce moment; mais attendez qu’il ait placé son petit

chimie sur le portail, à la place de vos besans et de vos
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merlettes; qu’on l’ait m souvent entrer et sortir; que sa

femme, ses filles, sa tante et ses cousines aient appris à
marcher courageusement sur vos parquets, et que les ombres de vos aïeux, troublées par le tapage ignoble de quel-

que manufacture, aient à la tin totalement déserté ces
donjons ; alors, Madzune, c’est vous qui seriez ridicule si
vous veniez soutenir que le nouveau propriétaire est un

voleur; chacun dirait: Quel paradoxe!
La puissance qui donne une réputation est la même que
celle qui a donné votre terre : c’est LA NATION.

Si Locke est un jour mis à sa place, ce miracle salutaire
ne pourra s’opérer que par les Anglais. Déjà le bon sens

exquis de cette nation illustre commence à juger ce phiiOSOphC comme politique : on s’aperçoit à Londres que

toutes les horreurs que nous avons vues étaient contenues
dans le systeme de Locke sur la souveraineté, comme le
poulet est contenu dans l’œuf, et que ce germe exécrable n’attendait pour s’animer que la chaleur putride de

vos faubourgs.
si les Anglais ont le courage de faire un pas de plus, et
d’abdiquer totalement ce prétendu métaphysicien, ils don-

neront une belle leçon à l’liurope , et ils en seront certainement récompenses en augmentation de véritable gloire.
Nous n’admironsjamais dans un livre que la conformité
avec nos opinions et nos penchants. De là cette diversité

infinie de jugements qui se choquent et s’annulent mutm-llemeut. [joliet d’un livre ressemble à celui d’un dis-

cours, qui dépend bien autrement des dispositions unerieures de celui qui écoute, que du talent de l’orateur.

L’histoire nous apprend que saint Ambroise, dans un
sermon qu’il prévint a Milan sur l’excellence de la virgi-

nité, tit tant d’impression sur les esprits, que les magis.
trats le prièrent de ne plus le prêcher, de peur (l’éloigner
les jeunes personnes du mariage. Il faut convenir que c’était
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un beau compliment fait à l’orateur, et un bel aveu de la

puissance de ses moyens. Malheureusement, Madame (ou
heureusement, comme il vous plaira), le sermon existe; et
je puis vous assurer qu’on aurait pu , lorsque vous portiez
le nom de votre père, vous le prêcher en f tançais soir et
matin, vous forcer même à l’apprendre par cœur comme
votre catéchisme, sans que M. le marquis de N... eût couru

le moindre danger.
Le prédicateur est cependant le même;
Mata l’audiloire a changé.

Il n’a peut-être jamais existé dans l’univers deux hom-

mes qui aient été plus loués que Voltaire et Rousseau ne
l’ont été par leurs contemporains; parlez-en à Edmond

Burke, il vous dira brusquement: a Nous ne choisissons
a point pour nos précepteurs un athée et un fou (1).»

Vous trouverez peut-être cela trop fort; mais quand je
songe que l’homme le moins galant n’a pas droit de vous

donner trente ans, je ne doute pas, Madame, que, si vous
atteignez la vieillesse, vous ne soyez destinée à voir d’é-

tranges changements dans l’opinion sur le compte de ces
deux hommes et de tant d’autres. Vous pourrez même les
pressentir jusqu’à un certain point, si vous avez seulement
la force de vous défaire de quelques préjugés d’éducation.

Les Chinois ont ou avaient, dit-on , des cartes géographiques ou la Chine est représentée au milieu comme un con-

tinent immense, et tous les autres pays de la terre sont
dessines négligemment tout alentour, comme ces terres
douteuses que le burin européen projette légèrement sur

la côte de Nuytz, ou dans le fond de la baie de Baffin. Vos
Français, ne vous déplaise, sont un peu faits ainsi : pour
eux, tout l’univers est en France, et toute la France est à
(I) Dans sa fameuse lettre sur la révolution française.
12
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Paris. Des qu’une fois ils ont décerné une apothéose, il ne

leur vient pas en tète qu’il puisse y avoir des incrédules.
Il y a d’ailleurs dans leur admiration quelque chose de fa-

natique, quelque chose d’idolatrique; toujours ils sont
menés par quelques hommes qui les éblouissent et leur
commandent; toujours ils ont sur le piédestal quelque
veau d’or autour duquel on les voit danser comme des furieux. Ce n’est pas que, lorsque le paroxysme sera passé,
ils ne vous permettent, si vous voulez, de convertirl’idole
en vase d’ignonzinie; mais le mal est fait : et qui oserait,

bon Dieu! se flatter de faire entendre sa voix au milieu
d’un branle de trente millions d’hommes?

Je sais que le défaut dont je parle appartient plus ou
moins à tous les. peuples; mais, chez les Français, il est
plus saillant quiailleurs. Voulez-vous échapper à ces illusions nationales? consultez les étrangers; car chaque nation est pour liautre une posterite contemporaine. En passant la frontiere, mais surtout celle de France, vous verrez
tous les objets changer de face, au point que vous ne vous
reconnaîtrez plus. Vous n’avez pas oublie, Madame , com-

bien je vous divertis un jour en vous montrant le prospectus anglais d’une traduction de l’Ilisloire naturelle de
Buffon, « dégagée de ses extravagances (l). a
Mais si l’on ôte les extravagances de son grand ouvrage,

au jugement d’une foule dihommes, il ne restera guère
que la partie descriptive ou pectique, qui est réellement
d’un grand mérite. Rouelle, quoique Français, disait un

jour, en parlant des systemes chimiques de Billion : Je
crois qu’ll est feu. llaller, Spallanzani et Bonnet se mo-

quaient de sa physiologie; M. de Luc, de sa géologie;
Holland et mille autres , de sa cosmogonie, etc., etc.
Mais, puisqu’il s’agit de Ballon, n’ai ez-vous jamais connu

(l) fient fmm hi: ertruvaguncies.

sun LA IIPUTA’I’IOR us LIVRES. 901

à Turin mon pauvre abbé Roncolotti, mort seulement depuis quelques mois? Il me paraît impossible que vous ne
l’ayez pas rencontré dans une maison où vous allez beau-

coup. En tous cas, je l’évoquerai volontiers en votre faveur. Regardez bien! le voilà!

Petit homme droit et sec; attitiide ferme, gravité impertubable , air réfléchi, même lorsqu’il essayait de badi-

ner; soutane râpée, collet baillant, barbe courroucée,
cheveux noirs et lisses, œil caverneux, regard fulminant,
sourcil hyperbolique, front large et tanné, ou les rides se
dessinaient d’une manière qui avait quelque chose d’algè-

brique.
C’était un rude homme, Madame, je vous l’assure:

lorsque, avant de parler, il commençait à brandir le syllogisme avec ses trois premiers doigts élevés et balances à
l’italienne, il faisait trembler. Ah! si cet esprit, dégage de
son étui scolastique, avait passé par métempsycose dans

le corps d’un joli Parisien, nous en aurions entendu de
belles! - Enfin, Madame, tel qu’il était, je m’avisai de

lui dire un jour:
Cam don Roncolotti, siam soli! mi dicaper carilà, ma
du galanluomo , il sua sentimento sevra il gran Bujfone.
A ces mots, haussant les épaules au point que la tangente eùt passé par les yeux, il me répondit, en riant d’une
oreille à l’autre: Cran Iîujjbnelf

Tout ce que je prétends vous dire sur ce point, Madame, c’est que, si tous les savants du monde étaient vêtus
et contes comme feu l’abbé lioncelotti, jamais on n’aurait

parle de Buffon.
Je sais bien que la chose n’est pas possible; mais voyez,
cependant, à quoi les choses tiennent! En vérité , la reputation ne vaut pas ce qu’elle coute.

Mais tout ce que je pourrais vous dire sur la destinée
des réputations littéraires disparaît devant les deux exem-
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plcs que nous présente l’Angleterre dans la personne de

ses deux poètes principaux, Milton et Shakspeare.
Personne ne se doutait du mérite de Milton, lorsque Ad-

dison, embouchant le porte-voix de la Grande-Bretagne
(l’instrument le plus sonore de l’univers), cria, du haut de

la Tour de Londres: a Auteurs romains, auteurs grecs, cédez-nous! »
[l fit bien de prendre ce ton. S’il eûtparlé modestement,
s’il eût seulement trouvé des beautés remarquables dans le

Paradis perdu, il n’aurait pas fait la moindre impression;
mais cette décision tranchante, qui déplaçait Homère et

Virgile, frappa les Anglais. Chacun se dit : Comment donc!
nous possédions le premier poème épique de l’univers, et
personne ne s’en doutait l Ce que c’est que la distraction!

Mais pour le coup, nous voilà bien avertis. En effet, la réputation de Milton est devenue une propriété nationale,
une portion de l’établissement, un quarantième article; et
les Anglais céderaient plutôt la Jamaïque, que la primauté

de ce grand poète.
Ne croyez pas cependant, Madame, qu’il n’y ait point
d’incrédules en Angleterre. Tout le monde connaît la ré-

ponse de Pope à Voltaire, qui lui demandait pourquoi
Milton n’avait pas rimé son pot-me : Parce qu’il n’a pas

sa. Dans un post-scriptum sur l’odyssée, ce même Pope

observe que, dans les endroits mêmes ou la clarté est le
plus indispensable, Milton emploie souvent de telles transpositions et des constructions siforce’es, qu’il ne peut être
entendu qu’à la seconde ou à la troisième lecture.

Chesterfield, qui était, à ce qu’il est permis de croire,
un homme immoral, mais qui avait cependant de l’esprit,

du gout et des connaissances, regardait le Paradis perdu
comme l’une des suites les plus ennuyeuses du péche originel. De tous les personnages de Milton, écrivait-il à son
fils, je déclare ne connaître que l’homme et la femme;
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mais, je vous en prie, ne me dénoncez pasà nos gros théo-

logiens (solid divines).
Une de mes grandes curiosités (mais qui malheureusement ne peut être satisfaite) serait de savoir combien il y
a d’Anglais dans les trois royaumes qui se soient assis pour I

lire Milton.
Quoi qu’il en soit, si les lenteurs de la renommée ont pu
impatienter l’ombre de ce grand poète, elle en a été bien
dédommagée depuis, puisque l’évêque Newton, dernier

commentateur de Milton, a prononcé expressément que
tout homme quia du goût cl du génie ne peut se dispenser

de convenir que le Paradis perdu est la plus excellente des
productions modernes, comme la Bible est la plus parfaite
des anciennes (l).
Le sort de Shakspeare est plus heureux encore et plus
extraordinaire. Lui-même, comme on sait, n’avait pas la
moindre prétention à la célébrité, au point qu’il n’avait

pas même pensé à recueillir ses œuvres. Personne ne se.
doutait de son mérite; et c’est une chose bien extraordinaire qu’en Angleterre le mérite des deux plus grands
poètes de la nation soit une découverte.
Je ne connais pas de pièce plus curieuse que la préface
de Johnson sur les tragédies de Shakspeare. Ce grand critique accorde au poète tous les défauts imaginables : vice

dans les plans, [aux bel esprit, immoralité, expression
vicieuse, grossièreté, indécence, bouffissure, redondance,

jeux de mots interminables , etc. a Ses tragédies , dit-il,
a sont plus mauvaises à mesure qu’il les travaille davana (age. Toutes les fois qu’il sollicite son génie, il n’en ob-

u lient qu’enflure, bassesse, fadeur et obscurité. Tous ses
e discours d’appareil sont iaibles et glacés. Il n’avait que
(I) (Jette décision du bon évêque me paraît d’un ridicule ini-(Tuble.

Il
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c l’élan de la nature ; des qu’il essaye les développements,

c il impatiente ou il fait pitié: jamais il ne chagrine daa vantage ses admirateurs que dans les endroits où il s’ap-

a proche de la perfection ; car toutes les fois qu’il est
a beau, il ne l’est pas longtemps. Jamais il n’est tendre

l et pathétique sans se permettre bientôt quelque froide
a pointe, quelque misérable équivoque. ll n’a pas plutôt
a commencé à vous émouvoir, qu’il travaille lui-même à

c détruire l’effet. Le jeu de mots surtout est pour lui une
a espèce de feu follet qu’il ne manque jamais de suivre, et
a toujours pour se perdre. C’est une magie, un ensorcel-

c lement auquel il ne peut résister. Dans le moment où
c il déploie le plus de dignité et de profondeur, soit qu’il
a étende nos connaissances ou qu’il exalte nos atfections,
a soit qu’il amuse notre attention ou qu’il l’enchante, dès

a qu’une poinle se présente à lui, il abandonne tout pour
a la suivre : c’est une pomme d’or qui tombe devant lui,

a et, pourla ramasser, il sacrifie la raison, l’exactitude et
a la décence. Shakspeare nous présente une riche mine d’or

a et de diamants voilés par des incrustations, avilis par des
c scories impures, et mêlés à une grande masse de vils
t! minéraux (l). Si nous lui devons beaucoup," faut avouer
a aussi qu’il nous doit bien quelque chose; il est sans doute

a beaucoup loué par notre intelligence et par notre juges ment; mais il l’est aussi beaucoup par la coutume et le
e respect : il a de belles scènes; mais, à tout prendre, auneune de ses pièces peut-être, écrite par un auteur mo«deme, ne serait entendue patiemment jusqu’à la fin. n
Il n’y a peut-être pas, dans la littérature d’aucune na-

tion, un morceau de critique capable de faire comprendre
(t) Si l on voulait pousser cette comparaison, elle serait. trèsnconlrnirc

à Shakspeure; car toutes les mines de Golcoude ne seraient rien sans
l’art du diamantaire.
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plus clairement l’influence des circonstances sur la réputa-

tion des auteurs. On comprend bien les sommeils passagæs du bon Homère; mais que le premier des poètes tragiques présente habituellement la réunion de tous les défauts imaginables, c’est ce qui se conçoit fort peu. Ce qu’il
y a d’étrange. c’est que les Anglais , qui sont de grands

hellénistes, admettent assez volontiers la supériorité des
tragiques grecs sur Shakspeare; mais s’il s’agit de Racine,
qui n’estau fond qu’un Grec parlant français (l). la règle

du beau change tout à coup; et Racine, qui est au moins
égal aux Grecs, demeurera cependant fort au-dessous de
Shakspeare, qui leur est inférieur. Ce théorème de trigo-

nométrie ne choque point les esprits les plus justes de
l’Europe.

Que si vous êtes un peu scandalisée de voir, dans une
pièce de Shakspeare, un consul romain jouer un rôle de
boull’on, et dans une autre un roi jouant celui d’un ivrogne,
l’hypercritique Johnson ne sera point embarrassé: Croyezvous. vous dira-t-il, qu’il n’y eût pas ioules sortes de ca(t) il me semble même que le défaut général du théâtre français est

d’être grec. La Harpe a dit. avec sa justesse ordinaire, en parlant de la
comédie latine: Il n’y a point, à proprement parler. de comédie lutine,

puisque les Latins ne firent que traduire ou imiter les pièces grecques; que
jamais ils ne mirent sur le théâtre un seul personnage romuin, et que,
dans toutes leur: pièces, c’est toujours une ville grecque qui est le lieu de
la scène. Qu’est-ce que des comédies latines, où nm n’est lutin que le

langage? Ce n’est par tu, sans doute, un spectacle national. (Lycée, l. Il,
«et. Il.) Soutenu j’ai été tenté de parodier ce morceau, et de dire: Il
n’y a point, à proprement parler, de tragédie française, puisque les Frimçuu n’omjaii que traduire on imiter les pièces grecques; que jflmah ils ne
mirent sur le théâtre un un! persounugc frangins, et que. duits toutes [purs
picter, c’est tumeurs une tulle étrttitgièrequi est le lieu (le la scène. Qu’estce qu’une tragédie françn’sc, où rien n’est français que le luttytlycî’ le

n’est pas (à, sans doute, un spectacle national. Racine et Corneille ont
Été quelquefons Latins, mais la même olvji-clion subsiste [OHjtmrs. Yollaire seul essaya d’être Français dans la lragt’die, et il est ufirt’l romar-

qualilv que la lll’dlle de Inisignnn, qui est française, est, sans contredit,
ce qu’l a produit de plus éloquent.
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raclères à Rome comme ailleurs 1’ E t pourquoi Shakspeare
n’aurait-il pas choisi un bouffon dans le sénat, où certai-

nement il y en avait? Cela saute aux yeux; et quant à
l’ivrogne royal, la chose est, s’il est possible, encore plus

claire. Sachez, continue Johnson, que le roi dont il s’agit
étant un usurpateur, Shakspeare a jugé a propos de joindre l’ivresse à tous les autres vices du tyran, afin de le

rendre plus méprisable. Et croiriez-vous par hasard que
les rois n’aiment pas le vin, ou que le vin ne les enivre
pas comme les autres hommes?
c Les pièces de ce grand homme ne sont, à proprement
a parler, ni des tragédies ni des comédies; ce sont des
c peintures du monde sublunaire tel qu’il est, où tout se
«trouve mêlé et confondu, le bien et le mal, la joie et la
a tristesse, le vice et la vertu. s Pourquoi donc Shakspeare
aurait-il tort de placer une scène bouillonne et même basse
à côté d’une scène pathétique ou terrible ? Pourquoi n’au-

rait-il osé peindre ce qu’on voit tous les jours (l)?

Les autres poëles ont peint une nature idéale, Shakspeare seul a peint une nature vraie, une nature générale,

on un mot, une nature naturelle.
Gardez-vous bien, Madame, de rire du docteur Johnson,
qui fut l’un des plus excellents critiques que l’Angleterre

ait produits. il ne croyait pas un mot des beaux raisonnements que vous venez de lire, il les aurait honnis s’il les
avait trouvés dans un livre français; mais il fallait dé-

fendre les dogmes nationaux. Vous, Madame, vous dites
(l) En effet, rien n’empêche, par exemple, qu’un polisson ne jure sur
le cimetière pendant qu’une mère désolée y pleure sur le tombeau de

son fils. Pourquoi donc n’acconplerait-on pas ces deux scènes sur le
theàlre, comme elles peuvent être réunies dans la réalité? La critique,

dit admirablement Johnson, condamne ces sarles de mélange; mais il y

a toujours appel de la trinque a la nature, qui nous enseigne que tout
plaisir nuit de la variété.
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bien que la Henriade est un poème épique: le croyezvous? Vos Français tenant à grand honneur d’avoir un
poème de ce genre écrit en lignes de douze syllabes, le
Télémaque était nul pour cette noble ambition. Dans ces
tristes circonstances, la Ligue parut, et fut déclarée poème
épique. Voilà tout le mystère.
Voltaire, de son côté , qui manquait éminemment de la
qualité éminemment nécessaire à cette entreprise , l’inven-

tion, ne fut pas peu surpris d’avoir fait un poème épique
sans le savoir, miracle bien supérieur à celui que Molière

nous a fait admirer dans le Bourgeois gentilhomme. Il
voulut au moins répondre aux bontés de la France, et
tout de suite il se mit à raccommoder ce qu’il ne pouvait
refaire, en commençant par le titre , qu’il rendit plus national. Il ôta, il ajouta, il corrigea, il varia; et, jusqu’à
la tin de sa longue carrière,
Nous l’avons vu sans cesse écrire, écrire.

Croyant toujours pouvoir un peu mieux dire.

Enfin , il est résulté de ce travail un mauvais poème fait
avec d’assez beaux vers. L’ouvrage est mince, dans tout le
sens du terme; car l’auteur, qui n’avait nullement la le’le
épique, comme on l’a dit des Français en général, travail-

lait contre son génie, et ne demandait qu’à finir. Cependant, à l’aide de la dédicace anglaise, de la traduction de
cette même épître, de la préface du roi de Prusse, de
celle de Marmontel , du précis sur la Ligue , des notes historiques, de l’Essai sur le poème épique, mais surtout des
variantes (moyen absolument inconnu à l’antiquité), la
Henriaile forme aujourd’hui un solide raisonnable qui tient
fort bien sa place dans nos bibliothèques, entre l’lliade et
la Jérusalem délivrée.

0 merveilleuse destinée des livres! je ne me lasse pas de
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l’admirer. Sénèque , dont vous aurez bien entendu parler

au moins dans la comédie du Joueur, disait jadis r Les un
ont la renommée, et les autres la méritent. Ce qu’il disait

de l’homme, nous avons bien pour le moins autant de
droit de le dire des productions de l’esprit humain; mais
ce qu’il me reste à vous observer, Madame, c’est qu’à l’év

poque ou nous vivons, il est particulièrement nécessaire

de se tenir en garde contre la réputation des livres, vu
que le siècle qui finit sera à jamais marqué dans l’histoire

comme la grande époque du charlatanisme dans tous les
genres et surtout des réputations usurpées. Pendant tout
ce temps, les renommées furent quelque chose d’artificiel’,
où le véiitable mérite n’entrait pour rien. Le vers. immor-

tel de Molière ,
Nul n’aura de l’esprit hors nous et nos unis,

fut la devise de tous les distributeurs de la. gloire; or,
comme les esprits corrompus sont presque toujours faux ,
et que le premier élément du goût c’est la morale, delà
vient qu’ils nous ont trompés sur tout, et: qu’il ne faut les

croire sur rien, pas plus sur un livre philosophique que
sur une chanson; pas plus sur un ouvrage de légisration
que sur un roman.
Pourrait-on croire, Madame, que ce délire a été porté

au point d’amener une grande nation, alors illustre et assez justement entichée d’elle-même, à mépriser ses pro-

pres richesses, à fermer les yeux sur ce dix-septième
siècle ouvert pour elle par Descartes, et fermé par le
chancelier d’Aguesseau , à présenter à l’Europe l’image

d’un homme riche et noble qui va gueuser dans les pays
étrangers, traîné sur un lourd cotira-fort qu’il ne veut pas

ouvrir?
C’est cependant ce que nous avons vu; et plus d’une
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fois il est arrivé à des étrangers de rire des succès que

quelques-uns de leurs livres obtenaient ailleurs.

Lorsque Gibbon, par exemple, lut en Suisse pour la
première fois le roman de Clarisse, il écrivit en France:
C’est bien mauvais. Mais que dut-il éprouver, lorsqu’il lut

cet éloge de Richardson , où le fougueux Diderot porte aux

nues, avec son style pythique, une production dont le
moindre défaut est de violer toutes les règles du goût?
Oubliez, je vous en prie , tout ce que vous avez lu jusqu’à
présent, abdiquez toutes les idées reçues, et ne jugez que
d’après la droite raison.

Ce qu’on peut imaginer de plus immoral , c’est de rendre
le vice aimable, et c’est précisément ce que Richardson a

fait, en peignant un scélérat du premier ordre sous les
couleurs les plus séduisantes. Il a donné à son Lovelace,

non-seulement toutes les grâces imaginables, mais cette

hauteur de caractère, ce courage, cet ascenth inexplicable et dominateur que tout homme envie, que toute
femme adore, et dont la peinture animée est, par con,séquent, également dangereuse pour les deux sexes.
Comme si ce n’était pas assez de cette faute , Richardson

en a commis une seconde encore plus forte, en faisant
contraster avec son Lovelace un pauvre honnête homme,
qu’il a peint gauche et maussade, et qui ne manque pas
d’avoir le dessous lorsqu’il est aux prises avec l’etl’ronté

libertin. Quel jeune homme a jamais désiré d’être un lige]:-

man? Pour l’honneur de la nature humaine, je ne veux
point faire une autre question
Il y a d’ailleurs des scènes qu’n n’est pas permis d’ex-

poser aux regards. C’est une triste idée que celle de placer

un ange de vertu dans un mauvais lieu, et de l’y faire
martyriser par un scélérat sans honneur et sans pitié. Le

forfait de cet homme est épouvantable , et ne devrait

216 CINQUIÈME PARADOXE,
pas même être présenté comme possible. L’idée de cet

opium me poursuit, me rend malade, au pied de la lettre.
Eh! quel objet enfin à présenter aux yeux!

On dira qu’il est puni : je sais qu’à la fin du douzième

volume, un certain colonel tombe du ciel pour tuer Lovelace; mais celui-ci pouvait tout aussi bien le tuer : c’est
un duel , la chance est égale. Richardson a-t-il voulu nous
renvoyer au jugement de Dieu? Le mauvais exemple reste,
et la punition ne signifie rien. Le supplice réel des malfaiteurs n’arrête pas toujours leurs semblables. Que signifie donc une mort imaginaire, qui n’est pas même un
châtiment? car, de ce que Lovelace est tué, il ne s’ensuit
nullement qu’il est puni.
Quant à la conduite de l’ouvrage, il est clair que l’édi-

fice entier repose sur une, invraisemblance intolérable.
Miss llowe n’a qu’à se marier pourterminer le roman. Elle

viendra à la porte de madame Sinclair, demandera son
amie, la prendra dans sa voilure, et tout sera fini. Mais
Miss llowe ne veut point se marier; et pourquoi? Parce
qu’elle ne peut se résoudre à devenir heureuse pendant que

son amie ne l’est pas. I-lile la laisse donc souilrir, et mou-

rir tranquillement. Je sais qulil ne liant pas être difficile
avec les poëles qui nous amusent. Cependant cette invraisemblance est du nombre de celles qui passent toutes les
bornes et détruisent liillusion.

Il me parait, de plus, que la supposition générale de
ce roman blesse notablement l’honneur de la nation anglaise. On a justement reproché à madame RadclilTe tant
de chimères monstrueuses issues d’une tôle femelle fécon-

dée par des prédicants, et par bonheur tout à fait inconnues à des nations qu’elle a jugées sans les connaître;

mais, si je ne me trompe infiniment, Richardson fait plus

son LA RÉPUTA’I’ION ces LIVRES. 217

de tort à sa propre nation. Quoi donc! dans une ville
comme Londres, un libertin peut enlever une demoiselle
de condition , la loger dans une maison infâme, et l’y tourmenter à loisir durant plusieurs mois, sans qu’il yait pour
cette excellente personne un moyen d’échapper à son
geôlier? J’aurais cru qu’unejeune personne dans cette position n’aurait eu qu’à se jeter à la fenêtre , à pousser un seul

cri pour réveiller le coroner, et que tout ce qui existait chez
la Sinclair n’aurait fait qu’un saut jusqu’à Tyburn. Un
lecteur qui n’aurait d’ailleurs aucune idée des lois et de
la police d’Angleterre en concevrait, d’après ce roman, une
très-mauvaise idée. Jamais je ne l’ai lu sans m’écrier inté-

rieurement: l Mais sortez donc, Mademoiselle; et puisque
votre amie vous aime assez pour vous laisser où vous êtes,
jetez au moins une lettre par la fenêtre, avec l’adresse :
A l’honnête homme qui passe! (On vous tirera de la.) s
J ’honore infiniment les belles pages de Clarisse; mais

jamais elles ne pourront me fermer les yeux sur les longueurs assommantes, l’invraisemblance continuelle et le
danger de l’ouvrage.

Enfin, Madame, le mérite des livres ressemble aux qualités du corps : elles ne résident pas réellement dans ces

corps, mais dans notre esprit, qui en reçoit les impressions. Si tous les hommes avaient la jaunisse, la neige
seraitjaune; et les goûts dépravés ne portent ce nom que
parce qu’ils sont rares. Si l’unanimité était nécessaire

pour se décider, il n’y aurait dans le monde rien de bon et
rien de beau, ni dans l’ordre civil, ni dans l’ordre moral,
car il n’y a rien sur quoi tous les hommes soient d’accord;

et nous en viendrions à soutenir que les araignées sont
un rnels délicieux, parce que les livres d’histoire naturelle nous apprennent qu’une jolie demoiselle française
les aimait passionnément.

u. I3
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Mais puisque l’unanimité ne sera jamais le partage de
l’humanité dans l’état d’imperfection où elle se trouve,

il est clair que toutes les questions de goût doivent se
décider, comme les autres, à la pluralité : le petit nombre

aura beau dire qu’il peut avoir raison, la majorité lui
répondra suffisamment, en disant qu’elle doit avoir raison.
il suit de la que tout ce qui tend à généraliser et à perpétuer l’unité nationale tend par là même à établir la
règle du beau absolu, en approchant les hommes de l’unao

nimité; donc si une grande nation subordonnait toutes
ses idées à une seule idée grande, générale et invariable,

elle se mettrait par là même dans la position la plus
avantageuse pour tirer le plus grand parti possible de ses
facultés morales, de manière que, toutes choses égales
d’ailleurs, même du côté des talents, d’autres nations

moins sages ou moins heureuses seraient forcées de lui
céder l’empire du goût.

Cette nation ne pourrait donc rien faire de plus mortel

pour sa gloire .......... . . . . . . . .....

.......
se..--o-o..otcoo.novco
N. B. Ce morceau n’a jamais été achevé; peut-être
l’auteur jeta la plume au moment où il s’aperçut qu’il
allait divaguer. (Note de l’éditeur.) 1808.
(Note de l’auteur.)

DISCOURS

DU CITOYEN CHERCHEMOT,
comssmm ou POUVOIR une"? PRÈS- L’an-«mimer! omnium

au nm,

LE mon ne u sans ne u souvmmert nu nous.
Yenhe; 1799.

Ayant fait un grand amas de phrases révolutionnaires sans aucun
but arrêté, j’imaginai depuis de les fondre dans un discours imaginaire

prononcé par quelque personnage civique. Cette idée produisit le
discours du citoyen Cherchant, qui ferait extrêmement rire s’il était
imprimé très-exactement, en qui serait essentiel à cause des nombreuses
et fidèles citations.

Citoyens ,
Et moi aussi je viens mêler ma voix aux concerts d’acclamations qui retentissent aujourd’hui de toutes parts ; et
moi aussi je viens célébrer la souveraineté du peuple. J’es-

sayerai d’activer le civisme de mes concitoyens , en laissant échapper devant: eux ces flammes qu’un républica-

nisme pur allume dans mon cœur. Le peuple a- reconquis
ses droits imprescriptibles, il a ressaisi le sceptre usurpé
par les tyrans. O révolution immortelle! les trônes sont
tombés; les peuples sont rois; il n’y a plus de sujets!
Comment pourrai-je célébrer dignement cette époque
mémorable? (l’est en vous montrant d’abord tout ce que
vous lui devez ;je ne puis mieux louer la liberté qu’en pré-

cisant ses bienfaits. Et c’est encore en vous montrant de

suite ce que vous avez à craindre pour elle, et comment
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vous pouvez la sauver si vous savez vous prononcer.
Qu’étions-nous avant la révolution ? Moins que des bru-

tes. Que sommes-nous depuis la conquête des droits du
peuple? Plus que des hommes. Depuis quatorze siècles,
nous traînions dans le désespoir ces chaînes ignominieuses

formées par le hideux despotisme, et rivées par le machiavélisme sacerdotal. L’incivilisation des Barbares valait
mieux que cet état. Nos chaînes sont brisées, nous vivons;

nous bravons les vains rugissements des despotes.
L’œil du républicain n’est plus affligé par le spectacle

impopulaire d’un sacerdoce oppressif. Un clergé rapace et
scandaleux avait l’impudeur de se donner pour le représentant de l’Être suprême; il a vécu : exproprié par nos

premiers législateurs, mis hors de la loi par les seconds,
ses forfaits n’appartiennent qu’à l’histoire. On ne verra

plus l’homme descendre des hauteurs de la raison pour
s’incliner (levant un bipède mitré; on ne verra plus ces
histrions privilégiés lalroeiner les dupes pour garrotter les

sages : au bruit de la fermeture des temples de la superstition, celui de la raison s’est ouvert, et la grande nation
est entrée!
L’ancien régime avait organisé l’adultère en condamnant deux époux, aliénés l’un de l’autre par des torts con-

séquents, à gémir indivisément sous le poids insuppor-

table tl’un joug inopportun: honneur à nos courageux
représentants, qui ont fait présent du divorce à la France!
Il viendra sans doute le temps où il sera permis de s’élever à la hauteur des premiers principes ! Déjà un de nos

représentants a fait observer, dans un livre immortel, que
le prt’ijugé funeste et liberticide de l’aristocratie hérédi-

taire tenaitessentiellement a l’institution du mariage (l).
(t) L’orateur veut parti-r du rrpréscntant Lequinio. qui a fait cette
observation intéressante dans un litre une. publié il). aquatre ou cinq
ans, mais dont l’intitulé exact ne me revient pas.
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En efl’et, comment prouvera-t-on qu’on est noble lorsque
l’on ne pourra plus prouver de qui l’on est fils? Déjà un
autre représentant avait dit au corps législatif z C”est un
préjugé général répandu en France, que les enfants ap-

partiennent à leurs parents : cette erreur est très-funeste
en politique... Les progrès de la philosophie la déracineront (1). Qu’il sera grand le représentant courageux qui

osera aborder cette grande question, et repousser les difficultés soulevées par le fanatisme et par l’ignorance ! En

attendant, couvrons d’applaudissements nos législateurs,

qui ont détruit dans leur sagesse un des fruits les plus
venimeux du mariage, la puissance paternelle z la voix
impérieuse de la raison s’est fait entendre : elle a dit:
c Il n’y a plus de puissance paternelle; c’est tromper la
nature que d’établir ses droits par la contrainte (2). v
Des magistrats enivrés de leur folle prérogative osaient,
sous leur pourpre insolente, se croire lesjuges héréditaires
des Français; aujourd’hui, la classe des juges ne saurait
plus être influencée par les mêmes passions: comment
pourraient-ils être orgueilleux, puisque c’est vous qui les
faites? Lorsque le glaive de la loi avait frappé une tété cou-

pable par une mesure ultra-répressive, elle arrachait quelquefois les biens du coupable. L’origine de la confiscation
attestait son impureté, puisqu’elle remonte aux premières
époques du régime féodal (3), et que Sylla enfut le digne

inventeur (4). Cette tache ne souille plus le code républicain; ou, si la confiscation se montre encore çà et la, ce
n’est que pour quelques milliards, et toujours comme
simple indemnité.
(i) Déranger, séance du t0 octobre n°7.
R2) Cambacérès, au nom du comité de législation . séance du 23 sont

1793. Math, n" 235.
(il, Louvet, séance du 2 mai 1795. "011.. n° 227, p. 922.
(t, l’illclurd, ibid., p. 923.
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Enfin, Citoyens, les bienfaits de la révolution son immenses, et. cet. événement est. unique dans les fastes de
l’univers.

Quelle magnifique entreprise quecelle d’une démocratie de trente millions d’homme: tous parfaitement égau-

daM leur: droits admis, dans leur: droits civils, dans
leur: draüs polüz’qm! Jamais rien de si beau n’a été

tenté sur la terre; jamais les pour même; et le: pensées
des homme: de génie ne sont allésjusqcæ-là. Platon, Montesquieu. Rousseau, étaient presque effrayés de cette con-

œption. Cependant. nous avons au le courage de former
et dieæe’cuter ce plan sublime; mai: il ne peut être consolidé que par la réunion de tous: les lumières, et ce:
lainières où existent-elles? Nulle part encore (l). Est-ce

un empêchement? Non, Citoyens; il faut le: faire nailre (2). Nous y parviendrons parla rémalisation de l’opinion publique, par l’homogénéité de l’enseignement,

par la démonétisation de ces vieux préjugés quenos pères

admirent dans la circulation comme des vérités pures;
surtout. par la répression des jongleries sacerdotales.
Il faut nous entourer des lumières de tous les siècles ,
et reprendre sous œuvre l’édifice social; tous les livresde
POLITIQUE civile et criminelle son! à refaire; tous les livres
de morale, mêlés jusqu’ici de mysticité, sont à refaire;
tous les livres d’histoire sont à refaire (3). Peut-être même
serait.»il opportun de refaire liliistoire même, dont chaque
ligue n’ollre que le spectacle contagieux des peuples souverains foulés aux pieds par diinsolents mandataires. c’est.
ainsi que le Français siérlèvcra à la hauteur de ses destinées; c’est ainsi que nous terminerons la plus belle comme
(t) Frelon, à la (leur. m1.. séance du 26 août. ."0"., n’ 34:,p. "DE.
(21 "MIL
(3) Décade philosophique, t798, n° 493 (Vurietiîs).
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la plus glorieuse des révolutions (1); c’est ainsi qu’en dî-

riyeont tous hem dola société ver: ledésirdn

Wrcmmmpanüædm: a faire en peuple de

dieux (2).
Mais couinent consoner ce bonheur dont nous jouissons? C’est par l’union de tous les cœurs républicains.

Fort de la pureté de mes intentions, je ne balancerai point
de révéler à mes concitoyens une importante vérité: on

ne vous a point fait observer que, tant qu’une partie de
la nation sera divisée de l’autre, l’union ne poum ré-

gner (3). Serrons donc les rangs des soldats de la liberté!

songeant que le roi de Mittan, debout. devant ces redoutables phalanges, attend qu’elles s’ouvrent pour se
jeter avec ses sicaires dans ces interstices [fumâtes créés
par l’esprit anarchique et par l’esprit sectionnaire, qui teudent sans relâche à briser l’unité politique du grand peu-

ple. Les véritables commis de la Franoe sont dans son
sein; si elle échappe à ses ennemis intérieurs, elle se rira
des complots de l’étranger. L’intâme Pitt a su nationaliser

une guerre sacrilège; il vomit, sur le continent l’or du
Bengale pour organiser la ligue insensée des rois; mais
Pitt n’est qu’un imbécile, quoi qu’en dise une réputation

qui a été beaucoup trop enflée (4). En vain l’Arahe de Mos-

cou, le sultan de Vienne, le mameluk de Constantinople
et le monstre des Orcades ont conjuré la perte de la république; ils viendront se briser sur ce rocher inébranlable:
mais tandis que nos frères d’armes iront châtier ces insolents jusque chez eux, c’est à nous, Citoyens, à en faire
une justiœ non moins sévère. Il faut les traduire devant le
(t) Bourdon de I’Oise, Mon. du 3 novembre 1795, n° t7, p. 203.

(2) Bouse], Mon. du 24 novembre t794, n° 39, p. t7t.
(a) Pellet. séance du 4 octobre 1794; Mon, n°l6, p. 74. Cc député ne
parlait que de l’assemblée législative. mais le principe est général.

(A) Robespierrenéanoe du t" lévrier (794. Horn, n’ 134.
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jury des sages, il faut verser l’ignominie sur ces rois
atroces, il faut les condamner ana: galères de l’opinion (1);

en même temps, tenons leurs complices sous une surveillance infatigable; et si nous voulons échapper à leurs
complots, fermons nos cœurs à une pitié cruelle qui nous

perdrait infailliblement. Peur tromper, pour avilir, pour
enchaîner de nouveau le premier peuple de llunivers,
on s’arme de ses propres vertus, on ose lui parler de
compassion au moment où la compassion serait un crime
de lèsenation. Ah! croyez, citoyens, que la liberté n’est
pas ennemie de la nature et de l’humanité;’mais il lui

faut encore des hécatombes .- il suffit que le mot de justice soit toujours écrit sur leur frontispice (2). Il est temps
de dire la vérité tout entière : les bruyants célébrateurs

du 9 thermidor ne sont, dans leur presque totalité, que
les ennemis sourds du 18 fructidor. C’est sous le masque

fallacieux du modérantisme que llhypocrite royaliste
cache ses desseins perfides: il a bien ses raisons pour tâcher de modérantiser la révolution! Mais lorsque le despotisme régit de Corcyre à Thulé, et du Bétis au Borysthène; lorsque ses satellites forcenés menacent, dans leur
fureur gigantesque, d’envahir le sol de la liberté; lorsque
la France entière est en état de siège, est-il opportun de

venir parler de pitié et de clémence? Chaque citoyen
doit-il attendre isolément dans llattitude de la terreur que
le poignard royal vienne chercher son cœur? et la liberté
terrifiée soulirira-t-clle qu’on la mette en état d’arresta-

tion? Non, Citoyens; de grandes mesures de sûreté sont
nécessaires : il faut que le tocsin de la vengeance rassemble les enfants de la patrie, et la dernière heure des tyrans
aura sonné.
(l) Expression de Barrère, je ne saisplus où.
(a) Merlin, directeur, au nom des trois comités. Mon., I795, n" tût.
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Prenons exemple des hommes fameux qui ont illustré
dans tous les temps les annales de la liberté.
Brutus se laissa-t-il corrompre par une prétendue tendresse paternelle lorsque, sous ses yeux impassibles, il fit
tomber la tète de son fils?
Gaston ménagea-bit ses préjugés absurdes lorsqu’il s’é-

cria devant les législateurs: C’est moi qui le premier ai
provoque la loi contre les émigrés. J’ai un frère qui a eu la
lâcheté d’abandonner son pays, c’est un monstre (t). Lors-

que Caton le Censeur opina sur la restitution des biens des
Tarquins (2), se laissa-t-il amollir par de vaines considérations de condescendance et d’humanité? Fit-il entendre au

sénat les sanglots des femmes et des enfants? Et toutes
les fois que la chose publique était en danger, ces fiers ré-

publicains balançaient-ils de neutraliser le pouvoir? Imitons ces grands modèles. Tous les jours la malveillance
demande où l’on prendra les fonds nécessaires pour sou-

tenir les coups formidables du despotisme écumant? La
réponse est aisée : On les prendra où ils sont. Lorsque les
pauvres ont consenti qu’il y eût des riches (3), ce fut toujours à la charge d’en venir aux partages au premier appel
nominal. D’ailleurs, puisqu’il est permis de dépouiller ses

ennemis, la position géOgraphique de ces ennemis ne
change rien à cet axiome éternel de morale et de droit public. Eh! qu’importe que les ennemis de la France soient
en France ou en Angleterre? Pour déc0uvrir ces ennemis,
la vigilance nationale doit être activée par tous les moyens

possibles. Dès que ces traîtres seront connus, mettons
leurs dépouilles entre les mains du Directoire, et laissons-

le agir de confiance. Quelle force pourra comprimer les
complots populicidcs du réactionnaire et de l’anarchiste, si
(l) V. le Nom, I795, n° 8, p. 459.
(a) Bonnesæur. V. tous les papiers du 6 mal I796.
(a) Rousseau, Émile.
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le gouvernement ne peut employer avec sagesse les moyens
impressionnants d’une salutaire terreur? Comment pourra-t-il évoluer le vaisseau de l’État au milieu des vagues
contre-révolutionnaires, s’il n’est investi, par une loi orga-

nique de la constitution, d’une force de circonstances capable de neutraliser les factions, et de forcer tous les partis
à marcher dans le sens de la révolution? Les calomnia-

teurs de notre constitution oseront nous reprocher ces
moyens; mais comment penvcnt-ils ignorer, ces sycophantes impurs, que ces mesures de sûreté et ces formes
acerbes (î) sont passagères comme les feux follets, mais
que la liberté est éternelle comme les astres?
Citoyens, nous marchons au milieu de deux écueils ég. lement terribles: le fougueux anarchiste n’oublie rien pour
faire croire que tous les maux viennent de l’unité du pouvoir; il cherche à le diviser pour’l’anéantir; et l’hypocrite

royaliste répand de tout côté que le gouvernement est né-

cessairement un; il tâche de faire glisser le peuple de
l’unité politique à l’unité personnelle. Nous avons fait ser-

ment de haine à ces deux partis, nous saurons les étouffer
l’un et l’autre. Quel homme oserait entreprendre de roya-

liser la France? Sur quel principe effronté entreprendrait-il de baser ses complots frénétiques î Serait-ce sur la
volonté du peuple? Mais cette volonté n’existent jamais; on

a vu sans doute des peuples , après avoir fait justice de leurs
tyrans, s’hnmilicr de l’humiliation de ces traîtres, et mettre
autant d’ardeur à rétablir l’ancien ordre de cheses qu’ils

en avaient mis à le renverscr. De lâches Anglais ont pu
donner ce spectacle au milieu de l’autre siècle ; mais les

Français sont incapables (le ce retour à. la compassion,
PARCE QUE DE NOS JOURS L’un soeur. EST PLUS nanas (2).

(Il, Barrera. en parlant des massacres d’Arras.
(2, Décadephilosophique, lîtlb, [1° 26, p. lob.
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D’ailleurs, le peuple ne peut vouloir la monarchie. Le
Français gui veut un roi est un tigre: il est [aux qu’un
peuple ait le droit de choisir la royauté, parce qu’il alié-

nerait un droit inaliénable (l).
Ajoutons qu’il ne faut pas être la dupe des sophismes

grossiers qu’on appuie sur la volonté du peuple. Un
grand homme a fait sur les assemblées nationales une réflexion profonde : Lorsque dans une assemblée nationale,
dit-il, le parti de l’opposition reste en minorité, il est utile

à la chose publique... mais si ce parti acquiert la majorité, ce n’est plus un simple surveillant, ce n’est plus un
censeur du gouvernement : c’est un ennemi; il l’arrête dans

sa marche, il paralyse ses mouvements, il refuse, il prescrit, et l’impuissance du gouvernement amène la guerre
civile et l’anarchie (a). L’application de ce principe lumineux aux nations se présente d’elle-même. Il y a de l’im-

pudeur à confondre la majorité numérique avec la majorité légale, qui n’a rien de commun avec le nombre.

Quant à l’anarchie, elle est moins à craindre que le
royalisme. Celui qu’on appelle anarchiste n’est le plus
souvent qu’un ardent ami de la liberté. D’ailleurs, qui,
dans notre république, oserait tenter de briser le pouvoir?
Celui-là méconnuttrait l’unité du gouvernement, et pourrait ignorer qu’étant un comme la pensée, ses instruments

ne sont pas des portions, mais seulement des agents (3).

Nous voulons un gouvernement ou les distinctions ne
naissent que de l’égalité même, ou le citoyen soit sou-

mis au magistrat, le magistrat au peuple, et le peuple à
lajustice (A).
Ne craignons pas de le dire, Citoyens, la république est
(l; Mailhe, séance du 23 décembre I794. Nom. n° 102, p. 422.
(2) Rien, séance du 15 septembre. Mon. du 22, n° I.
(a; Dufresnr, séance du 27 le» rivr 1791. JI1)II., n° ne.

.4 Robespierre. V. le Mon. du 7 terrier Hui.
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immortelle. Quelques nouvelles sinistres, enflées par la
malveillance, ont pu vous alarmer sur la situation militaire
de la république à l’extérieur; mais ces craintes sont vaines;

elles deviendraient criminelles si vous ne vous bâtiez de les
abjurer. Jusqucs à quand prêterez-vous l’oreille à l’alar-

miste astucieux? Que vous faut-il donc pour vous convaincre, si les prodiges que vous avez vus vous laissent en-

core balancer? Est-il pour des hommes libres quelques
obstacles infranchissables? Est-il une puissance qui ait pu
nous résister? Est-il une ville dont les remparts ne se soient
abaissés devant l’étendard tricolore? Nations-nous pas pris,

en passant, Malte, qui est éloignée de onze cents lieues de
Toulon (l )? N’avons-nous pas organisé un Institut national

au Grand-Caire, qui est éloigné de la France de mille
lieues (2) T Depuis la prise de la Bastille, victoire la plus
étonnante et la plus heureuse qui ait été remportée depuis
l’origine du monde (3), jusqu’à la bataille d’Arcole , une
destinée invincible n’a-t-clle pas veillé sur la liberté? Si la
victoire paraît s’égarer un moment, bientôt vous la verrez
revenir au pas de charge; bientôt elle sera remise à l’ordre
du jour et déclarée en permanence par les baïonnettes ré-

publicaincs. En vain voudrait-on vous effrayer en vous
nommant des généraux dont les circonstances ont privé la
république : n’avons-nous pas encore Masséna, l’enfant
chéri de la Victoire, elle rapide Pigeon, et Lecourbe l’hél-

vétiquc, et championnet le brise-trône, et Larmes, semblablc aux immortels? Et pourriez-vous croire que le héros
des Pyramides soit perdu pour la patrie? Un jour, n’en
doutez pas, vous le verrez tomber, comme l’étincelle cé(lï Lettre du citoyen Caillot, capitaine (le la 25’ demi-brigade. à sa mère.
au quartier général du Caire, 27 juillet Un». dans le recueil des lettres interceptées et publiées par les Anglais. deuxrcme partie. n" la.

(a) ibid.
(a Fauchel. deuxicme discours sur la liberté, 1759.
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leste, au milieu des tyrans consternés. En vain les valets
de George le Négrier bloqueraient les bouches du Nil avec

leurs cinq cents vaisseaux , empêcheront-ils le gland
homme de se rendre en Syrie par la haute Égypte (l)?
l’empêcheront-ils d’entrer, en remontant l’Euphrate, dans

les ports de l’ancienne ville de Tyr (2), d’où nous le ver-

rons arriver, couvert de lauriers immortels?
Mais, me direz-vous peut-être, qui nous répondra que
dans ce second voyage il ne sera point cerné par les Anglais et fait prisonnier, avant de pouvoir atteindre la terre
sacrée de la liberté? Et moi, je vous le demande à mon
tour, lorsqu’il se livra l’année dernière à son immortelle

entreprise, au milieu de toutes les circonstances conjurées
contre lui, fut-il pris, fut-il même rencontré par les An-

glais? Pressant la mer sous le poids de plus de quatre
cents voiles et de trente mille hommes de débarquement,
n’aborda-t-il pas en Égypte, en profitant de toutes les faules, et utilisant l’ineptie d’un prétendu baron du Nil (3)?
Citoyens, gardez-vous d’en douter: la liberté a vaincu.

Si les tyrans peuvent un instant la refouler vers le centre,
c’est pour en être repoussés eux-mêmes avec plus de vio-

lence au delà de leurs frontières. Couverts de la poussière
des trônes, jamais nous ne plierons devant les rois, jamais

nous ne traiterons avec eux.
Que les royalistes ne forment donc point de projets insensés. Les scélérats! ce n’est pas au nom de la liberté,
(l) Lettre du citoyen Le Turrq. aide de camp du général Bi rlhier; au
quarlier général du Caire, le un juillet I793. Partie 1°, ll° 20 du recueil eue.
(2A. Si vous présumez que la [lotte républicaine de Bunnpnrlr) a mouille
aux ports de [ancienne Ville de ’liyr. qu’elle (lm-semai liEupIIrnlrml quelle
est aujourd’hui près de s’unir a Tippo-Szulb, vous ne. servi. peut-(dre pas
trèsleloigne de la vérité. (Obscnnliuns (Pull géographe républicain, dans le

Publicizle du 22 août "98, article signé (i"".)
la; Lettre du cit. Boyer. adjudant général dans rumen, (liFIzyple, in son
père et à sa mère;au Grand-Caire. le 27juillel. Recueil cite, part. 3*. u° 22.
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c’est au nom de l’honneur qu’ils marchent. ignorent-ils
que l’honneur a été déclaré féodal par l’assemblée consti-

tuante, et que toutes les lois de l’honneur ont été rappor-

tées? Mais le patriote est à son poste ; la loi est la pour les
surveiller, les foudres républicaines ne sont qu’endormies.
Malheur aux traîtres, s’il s’en trouve! Dieu même ferait de

vains efforts pour les soustraire à la colère du peuple.
Citoyens, renouvelons dans ce moment le vœu solennel

de vivre libres, ou de mourir! Forts de notre union, forts
de la pureté de nos principes, nous saurons déjouer les
trames populicides. Vive la liberté! vive la république!

Que le bruit de nos acclamations dissipe ces nuages qui
semblent s’amoncelcr sur nos tôles et nous menacer d’un
orage! Pour moi, j’ai rempli ma tâche; j’ai célébré la liberté, j’ai signalé ses ennemis, j’ai appelé sur leurs tètes

la foudre nationale. Si, dans mon dire impétueux, j’ai quel-

quefois employé les pensées et même les expressions
des grands hommes de la révolution, c’est pour rendre
hommage à leur génie, c’est pour déverser sur la province

les lumières de la capitale, c’est pour allumer ma faible
lampe au volcan de leur éloquence.
J’ai dit.

s. LE CARDINAL MAURY.

Venise, lm.

Dans mon voyage de Venise, pendant l’hiver de 1799,
j’ai fait connaissance avec le célèbre cardinal Maury. A la
première visite que je lui fis, il me parla avec intérêt de ma
position embarrassante, et toujours avec le ton d’un homme

qui pouvait la faire cesser. En vain je lui témoignai beaucoup d’incrédulité sur le bonheur dont il me flattait: Nous

arrangerons cela, me dit-il.
Peu de jours après, je le vis chez la. baronne de Juliana,
Française émigrée, qui avait une assemblée chez elle. Il

me tira à part dans une embrasure de fenêtre; je crus
qu’il voulait me communiquer quelque chose qu’il avait
imaginé pour me tirer de l’abîme où je suis tombé. - Il

sortit de sa poche trois pommes, qu’on venait de lui donner, et dont il me fit présent pour mes enfants.
Après avoir vu une fois ma femme et mes enfants, il en
fit des éloges si excessifs, qu’il m’embarrassa. «Je n’es-

time jamais à demi, n me dit-il un jour, en me parlant de
moi (je ne comprends pas cependant pourquoi l’estime ne
serait pas graduée comme le mérite).
Le 16 février (j’ai retenu cette date), il vint me voir, et

passa une grande partie de la matinée avec moi. Le soir,
je le revis encore; nous parlâmes longuement sur différents sujets, qu’il rasa à tire-d’aile; j’ai retenu plusieurs

de ses idées. Les voici mot à mot :
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ACADÉMXE runçusn. ACADÉMIE pas sauces.
L’Académie française était seule considérée en France,

et donnait réellement un état. Celle des sciences ne signi-

fiait rien dans l’opinion, non plus que celle des inscriptions. D’Alembert avait honte d’être de l’Académie des

sciences: un mathématicien, un chimiste, etc. , ne sont
entendus que d’une poignée de gens ; le littérateur, l’orateur, s’adressent à l’univers. A l’Académie française, nous

regardions les membres de celle des sciences comme nos
valets, etc.
LANGUES.

Les langues sont la science des sots (il parlait à un
homme qui en sait cinq, et en déchiffre deux autres). Je
me suis mis en tête, une fois, d’apprendre l’anglais; en

trois mois, j’entendis les prosateurs; ensuite, ayant fait
l’expérience que, dans une demi-heure, je ne lisais que
douze pages anglaises de l’IlisIoire (le Hume, in.4°, tandis

que, dans le même espace de temps, j’en lisais quarante
en français, j’ai laissé la l’anglais.

Jamais je n’ai feuilleté un dictionnaire ni une grammaire.
J’ai appris l’italien comme. on apprend sa langue, en

écoutant; je conversais avec tout le inonde, je prêchais
même hardiment dans mon diocèse; mais je ne serais pas
en état d’écrire une lettre.

En me décrivant les derniers moments de Gangauelli,
Son liiiiincnce me disait, le incun- jour, qu’on entendit le
saint-pire s’écricr a plusieurs reprises: a ,uIIA’I’II’I’C moi
maxime ])(,’(’C(IIOI’I.’ f!» Ou voit qu’en effet elle n’a pas

pâli sur Priscicn.
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ANGLAIS.

Les Anglais ne sont vraiment supérieurs que dans le roman. Clarisse, Tom Jones, etc., sont leurs véritables titres
de gloire. L’Hisloire (l’Ëcmse, de Robertson, ne peut pas

se lire : celle de Charles-Quint a peu de mérite. Hume est
un historien médiocre, qui s’est fait une réputation dîm-

partialité par la manière dont il a parlé des Stuarts. Gibbon est un impie. Je préfère beaucoup Vertot aux histoires
anglaises, surtout dans ses Révolutions romaines.

Addison est fort au-dessons de sa réputation. On ne lit
plus le Spectateur; j’aime mieux la Bruyère.

ramçus.
Les Français sont fous, et c’est parce qu’ils sont fous
que la révolution s’est faite. Il m’est impossible de vous
décrire ce que leur indiscrétion m’a fait souffrir, surtout
pendant mon séjour a Rome. L’un m’envoyait des titres de

famille par la poste ; l’autre, une brochure; un troisième,
une estampe roulée autour d’un bel et bon bâton (le

clic-ne ; - et toujours par la peste. Je recevais vingt mille
lettres par an; ne pas répondre aurait été une grande imprudence. D’abord, c’etaient autant d’ennemis : et puis,

tout homme dont la première lettre restait sans réponse
en écrivait une seconde, une troisième : il y avait de l’économie à répondre.

Je me suis brouille avec mon ancien collègue Cazales,
pour n’avoir pu lui envoyer de Rome un passeport qu’il

me demandait. Je suis persuade qu’il ne une pardonnera
jamais de n’avoir pas fait ce qu’il m’était absolument im-

possible de faire.
Voilà encore une foule d’émigres français t’ilibw’s du
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Piémont par la révolution, et retenus sur la frontière par

les derniers ordres du gouvernement autrichien, qui ne
veut point d’étrangers dans l’État de Venise : ils m’écri-

vent pour avoir des passe-ports; mais comment faire?
Dois-je dire aux gouvemants : a Je vous demande une exception seulement pour trente? a Notez que ces messiein-s
ne m’envoient pas un seul papier, un seul titre pour
appuyer leur demande. Quelques-uns même, en m’écri-

vant, ne me donnent pas leur adresse. - Ils sont fous.
BIBLIOTHÈQUES. unes.

Quand on a vu la bibliothèque du Roi, à Paris, on n’a
plus rien à voir; celle même du Vatican ne la valait pas. Le
cardinal Borgia me demanda un jour si je n’étais point allé

voir la bibliothèque de Saint-Marc; je lui répondis que
non, et que même je ne la verrais pas. Ma raison était
qu’on ne doit point se compromettre avec des bibliothé-

caires qui se croient des géants et qui vous croient des
pygmées, parce qu’ils sont plus forts que vous dans la

science des livres et des manuscrits, qui est la plus facile
et la plus insignifiante de toutes. J’ai vu des personn. "es
illustres qui ont fait très-mauvaise figure pour avoir voulu
raisonner avec ces bibliographes. (.l’observai à Son Éminence que l’inconvénient me paraissait égal à l’égard d’un

bibliothécaire de Paris. - Elle. passa légèrement sur cette
objection.) Ces gens-la vous mépriseront profondément, si
vous ne savez pas qu’il y a en tant d’éditions d’un tel livre

dans un siècle, et que la meilleure est celle de telle annce.
Que m’importe un manuscrit? je préfère beaucoup l’im-

primé, quc je lis mieux.
Peu de jours après, la conversation étant tombée chez
lui sur l’ordre (le Malte, il nous dit au coin du l’en
Si j’avais l’honneur (le conseiller le roi de France, je ne
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serais pas embarrassé (le lui suggérer une loi sur l’ordre de

Malte. - Considérant, etc. (et Son Éminence nous improvisa toutes les raisons qui motivaient, selon lui. l’inutilité
de l’ordre et la nécessité de l’anéantir); il terminait par

réunir tous les biens à l’ordre de Saint-Louis. - Il ajouta:
Il est bien singulier qu’un gredin de gentilhomme por-

tugais, Pinte, donne pour quatre à cinq cent mille livres
de bénéfices en France. - Je ne sais pourquoi il nomma

ce pauvre Pinte, qui est mort depuis longtemps, plutôt
qu’un autre. Mais je rends ses propres expressions.

LETTRES
A M. LE COMTE JEAN POTOCKI.

QUELQUES MOTS

SUR LA CHRONOLOGlE BIBLIQUE.

Novembre 1607.

Monsieur le comte ,

Il peut très-bien se faire que nous ne nous soyons pas
entendus hier, comme il arrive assez souvent. Vous paraissez douter que Moise eI’It été cité parties auteurs grecs. Si

vous entendez par la des citations faites mot à mot comme
nous citons tous les jours Cicéron ou Virgile, je n’aurais

guère a vous opposer dans ce moment que le fameux texte
de Longin sur le Fini [111!
Mais si vous avez voulu (lire, comme je l’ai cru dans le
moment ou j’avais l’honneur de vous parler, que Moise n’a
jamais été cité par les écrivains grecs non-sculcmentconnne

un législateur, mais comme IIII écrivain connu, fameux ,
et môme inspire, vous étés certainement dans l’erreur.

Nombre (le gens figurent que les livres de Moïse
n’ont été connus hors (le la .lutlée que par la traduction

des LXX. ll est aisé de prouver au contraire: 1° que les
livres de Moïse ont été connus et tres-prolanblement même.
traduits en dil’ft’rrentcs langues, du moins en partie avant

l’époque des LXX; 2° que nul homme savant, dans les
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temps antiques, surtout dans la classe infiniment nombreuse de ceux qui s’adonnaient à l’étude des choses divines, n’a pu ignorer les livres de Moïse 3 3° qu’ils ne furent

point traduits pour être connus, mais parce qu’ils étaient
connus. Car jamais un prince puissant, éclairé et ami des

lettres, n’ordonnera la traduction officielle ( passez-moi
rette expression) d’un livre quelconque, si ce livre n’est
pas déjà fameux, et si l’opinion publique ne lui demande

pas cette traduction.
Agréez, Monsieur le comte, les assurances de mon éter-

nel attachement.

A M. LE COMTE JEAN POTOCKI.
s (I7)juin me.

Puisque vous avez la bonté, Monsieur le comte, de ne
pas vous ennuyer de mon impertinente critique, voici les
observations que je voudrais encore vous soumettre.
La chronologie n’est pas du tout une science isolée: il
faut qu’elle s’accorde avec la métaphysique, avec la théo-

logie, avec la physique, avec la philosophie de l’histoire.
1° Avec la métaphysique. (J’entends la bonne.)

Elle enseigne que touta été fait par et pour l’intelligence; que l’homme a commencé par la science, et non
par l’état de barbarie, comme toute l’école du XVllt° siècle

l’a faussement et même sottement supposé; que la perfectibilité de l’homme et son goût pour la Science n’est que

l’instinct secret de sa nature. qui le porte à remonter vers
son état natif; que l’état du sauvage, qu’on a nommé état
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de nature, est précisément le contraire de la nature et le
dernier degré de la dégradation humaine: qu’il est donc
impossible de raisonner plus mal qu’on ne le fait en argumentant dc l’état des sciences à telle époque reculée de
l’antiquité, pour supposer une foule de siècles antérieurs

nécessaires pour amener graduellement un tel état des
connaissances humaines. On s’écrie: a Combien il a fallu

de temps pour arriver à ce point! - Platon répondrait :
Sans doute, si personne ne nous apprend ce qu’il faut savoir (Mit qupaKOVTOÇ me, de Leg. Xlll). Les familles humaines, parties de l’état de barbarie, n’ont rien de commun
avec les hommes primitifs, qui étaient, suivant l’heureuse

expression de Sénèque (Ep. titi), a Diis recentes, etc., etc.
2° Avec la théologie

Tout ce qu’une métaphysique saine avait enseigné à la

raison, se trouve Confirme par une révélation incontesta-

ble. Les sciences, pendant le dernier siècle, ont paru faire
un grand effort contre elle; mais il ne faut pas s’y trom-

per: les sciences ne sont que des auxiliaires qui se vendent à tous les partis, comme les Suisses. Les véritables en-

nemis et même les seuls étaient les passions humaines,
pour qui cette révélation est précisément ce que le code

criminel est pour les voleurs et les assassins. La chronologie semaient a été mise a l’atout-garde (huis toutes ces char-

ges pliiloSophiqucs; mais, après les leçons données à
Bailly et à Dupuis par les savants de Home, de Londres et
même de Paris, ce qu’elle a de mieux à faire est de se
taire. ou de parler ilt’ill’tfu. D’ailleurs il ne faut pour aucune

raison, et quand môme on aurait des doutes légitimes,
attaquer la révélation; c’est trop s’exposer, même sous le

rapport de la probité. C’est la loi fondamentale de l’Eurepc; c’est eÎlc qui nous a civilisés. Un ne l’a attaquée
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qu’au grand détriment du genre humain : nous venons
d’en faire l’expérience épouvantable. Jamais on n’a en-

trepris, ni seulement imaginé, d’y substituer rien de raisonnable; tous ses dogmes tendent évidemment à purifier
et àexalter l’homme; rien ne peut justifier la moindre at-

taque dirigée contre elle, surtout de la part dlun homme
distingué. Je reviendrai sur ce point.
3° Avec la physique.

Nombre de savants ont déjà employé dignement leurs
plumes à montrer que l’univers physique rend hommage
au récit de Moïse. M. de Luc surtout, l’homme du monde

qui ale plus de droit à dire son avis sur ces sortes de choses, a prouvé ou cru prouver (le la manière la plus claire,

surtout dans ses lettres au docteur Blumenbach, que nos
continents ne sont pas plus anciens que l’époque assignée

par Moïse au déluge. Il faudrait cependant examiner tout
cela; car il serait fâcheux que des empereurs égyptiens
ou chinois eussent régné, il y a cinq mille ans, sur des
pays qui n’existaient pas.

A? Avec la philosophie de l’histoire.

La comparaison des faits fournit des règles qui nous
éclairent pour les cas douteux. Supposons, par exemple,
que la chronologie indienne ait renversée sans réplique,
comme en effet elle l’a été par les savants de l’Acadümie

de Calcutta, toutes les fables de la Chine tombent d’ellesmëmes, et sans réfutation. En effet, d’où viennent ces Chi-

nois qui habitent les bords du continent oriental? Sont-ils
tombes des nues?Et comment pourraient-ils être plus anciens que ceux qui les precèdent dans l’ordre géograpbique?
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Tout homme d’ailleurs qui veut s’élever au delà des
temps historiques (période qui ne s’élève guère au-dessus

de huit siècles avant J. (1.), trouve sur son chemin des livres tels, qu’il n’est pas permis de les passer sous silence,
sans s’exposer à tromper ceux qui ne les ont pas lus, et à

faire rire les autres. Un des plus savants hommes d’Angleterre par exemple. Bryant, mérite bien au moins qu’on
l’écoute lorsqu’il affirme qu’il n’y a jamais eu de Troie ni

de guerre de Troie, comme on l’entend communément (as
has been represented) ; que les poèmes d’Homère qui ont
pour sujet l’expédition des Grecs et l’enlèvement d’Hé-

lènc sont de pures fables, et qu’il est en état d’en donner

les preuves les plus convaincantes (very cogent proofs).
(Bryant’s Observations on a Treatise, etc. Eton, 1795.
ln-.t°, p. dem.).
Or, ce n’est pas être indiscret d’exiger qu’on prouve

qu’il y a en un siège de Troie, avant de se battre pour en
assigner la date. ll y a bien d’autres choses de ce genre,

et beaucoup plus importantes.

Tout cela pose, Monsieur le comte, je crois que vous
(levez d’abord poser en fait le déluge universel, tel qu’il

est raconté par Moïse, et le renouvellement du genre hu-

main par une seule famille, et partir de là pour tous vos
calculs. Sur la date de ce grand événement, je pencherais
beaucoup à m’en tenir au texte hébreu et à la Vulgate :

Quo qulsque cairn accuralior fait chronologus quanta plus

rem speciosis nul mais prælulil, tante slriclior [braie-i
codz’cisscrtatorfuil (Bayerns, in illusæo sim’co, tome Il,

p. 532). Mais enfin donnez-vous carrière, si cela vous
amuse. Les LXX vous donnent 3524) et même 37417 ans
depuis ce grand événement jusqu’à notre ère. Arrangez

vos chiffres comme vous voudrez dans cet espace; vous
aurez pour vous les missionnaires jésuites, qui ont demande formellement à Rome la permission d’enseigner en
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Chine la chronologie des LXX, pour ne pas effaroucher
inutilement les préjugés chinois. Et puisque j’en trouve

l’occasion, permettez-moi, Monsieur le comte, de vous
demander pourquoi vous avez dit, dans votre Histoire primitive des peuples de la Russie (Saint-Pétersbourg, 1802,
in-4°, p. 2l9), que le délaye a eu lieu, suivant les LXX,

2230 avant notre ère, tandis que ces fameux traducteurs
n’ajoutent pas moins de huit siècles au calcul littéral du
texte hébraïque ?(V.les Mémoires de l’Acad. des inscript.

et bell.-lettr., t. llI, Fréret.) Le P. Tournemine ayant expliqué d’une manière extrêmement ingénieuse la différence

qui se trouve entre le texte hébreu, le samaritain et les
LXX, on peut se tenir à son sentiment, que vous pouvez
voir dans le Discours préliminaire des T abl. chron., p. x,
sans recourir aux sources.

Mais je vous en prie, cher comte, une fois que vous
aurez pris votre parti, tenez-vous-y, et ne venez pas nous
parler de premier, de second, de troisième déluge, etc. ,
comme s’il y avait eu sur la terre plusieurs événements du

même genre. Cette grande eæplosion de la puissance divine, démontrée par l’état de la terre et par les traditions

de tous les peuples, ne doit point être confondue avec de
simples inondations. C’est la nier expressément que de la
comparer à d’autres, pour la faire regarder comme un sim-

ple accident, suite des lois physiques du monde.
Le déluge universel suppose nécessairement plusieurs
déluges ou inondations particulières et subséquentes; car
toutes les parties creuses du globe s’étant trouvées remplies d’eau après le grand cataclysme, il dut arriver que,

partout ou ces eaux trouvèrent des parties faibles, elles se
firent jour à travers les terres et inondèrent les pays voi-

sins. Ces sortes de catastrophes plus ou moins funestes,
suivant la quantité des eaux proportionnée à la capacité

des bassins, furent chantées par les poètes anciens, qui

Il. 16
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leur appliquèrent plusieurs circonstances du déluge. Ils
donneront aux rois qui régnaient dans ces pays des noms
synonymes de celui de Noé. C’est le Deucalion des Grecs,

le Xissulhrus des Chaldeens, le Nue]; des Phrygiens, le
Nia-hou des Chinois, etc. Les raisonneurs modernes, ne
pouvant échapper aux preuves invincibles du déluge, s’en

sont dédommages en lui refusant au moins son nom, qui a
quelque chose de théologique, ce qui ne laisse pas dieu-e
une petite consolation. Les idées courantes, et qui se sont

emparées de nous dans notre jeunesse, ayant beaucoup
d’influence sur les meilleurs esprits, elles vous ont atteint,
Monsieur le comte, et l’envie de trouverdes noms nouveaux
vous a conduità un singulier quiproquo : ciest qu’en disant l’ulluvion de Babylone, au lieu de deluge, vous avez

dit plait-isement le contraire (le ce que vous vouliez dire,

car liulluvion est une restitution de terre que le delugc
ôte.

Typhon est le principe du mal. Le mal est sur la terre,et
il ne peutvenirde Dieu. La premiere de ces propositions

»---.-

n’est pas plus sûre que l’autre. Il y a donc deux prineipes,
dogme aussi ancien que la dégradation de l’homme. L’er-

reur consiste à les croire égaux : c’est le manieheisme.
Mais Platon s’est avance aussi loin que la raison humaine

le permet, en disant que le, bon principe demeure et demeurera toujours vainqueur du mal (de l.eg., Xlll, p. 268).
Que ce mauvais principe skippelle Typhon, Alirmmne,
Salon, Démon, Manitou , etc., quimper-te? c’est toujours

le même principe, dont on a retrouve liidee chez les negros et chez les sauvages d’.ltmrrique. ll est donc tout
simple que les honnnes ou les plienomenes qui ont produit de. grands maux dans le monde aient reçu des Cul]temporains le meute nom qui Lit-signait chez eux le mau’ais priur ipe. Ainsi le premier roi d’lîgypte, suivant l’une

div. 11, ch. il»), appela les comètes typhons; et verilable-
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ment, pour le dire en passant, il est impossible d’expliquer la mauvaise réputation des comètes, sans les supposer

coupables de quelque chose (Carli, Lellere amerlcane,
tom. lll, lettre 4°, part. 3, p. 266, in.8°). Au Japon et à
la Chine, on appelle encore typhons ces ouragans terribles
qui ravagent tout, nom que nous avons aussi adopte. Dans
la langue persane, loufan signifie déluge (Jones, Hui. de

Nadir-Chah, trad. du persan. Œnvres. tom. V, ch. u,
p. tu). Tout cela n’est pas plus extraordinaire que d’en-

tendre dire: Ce diable de volcan, ou Ce diable de Robespierre.
Qu’est-ce donc que vous voulez dire, Monsieur le comte,

avec vos temps anlityphlmicnx (p. 2l)? (Prenez garde , en
passant, que ce mot est encore faux : il fallait dire autolyphonims, comme on dit antalituviens.) Plùt a Dieu que
nous vissions un temps antilyplwnim.’ Travaillons, mon
cher comte, pour y arriver ensemble. Mais il s’agit de

chronologie. Voulez-vous nous donner celle des temps
antérieurs au deltige universrl? J’espère que non. Vous

vous mettez à la suite, de Varron pour nous parler du premier déluge; mais s’il y a en un premier deluyc, il y en a

eu diantres, et combien , je Vous prie? et quand? et comment? Je vous le repete, Monsieur le comte, et je. vous
conjure d’y prendre garde: parler (le plusieurs delu;.:es
connue (l’evt’hncments du mente genre, c’est nier expres-

sément le veiiitable, que nous devons croire.

Philosophorum crcdula yens. a très bien dit Seneque.
Il n’y a rien de plus vrai : les nôtres croient tout, excepté

la Bible.

Varron était, je crois, un fort honnete homme, et ur.
homme fort savant, mais qui en savait, sur les objets les
plus essentiels pour l’honune, moins qu’un de nos chiants

de sept à huit ans qui sait son catechisuie. Jien reviens
toujours à Platon : Ces choses sont difficiles à (let-oulv tr,
16.
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ph appâtent-o; me; (si personne ne nous les dit). Dans les
premiers mois de notre cours de mathématiques, nous
avons tous Compris le problème de la couronne, çpaiCov-roç

mbç, parce que le professeur était la avec sa baguette;
mais la découverte de cette même vérité transporta de
joie le plus grand génie de l’antiquité , et il s’élanca hors

du bain , tout nu , en criant : EI’PHKA! Voilà comment
les enfants d’aujourd’hui en savent, sur les points les plus
importants, plus que les hommes d’autrefois : çpa’Covroç

TlNOX.
Quelques rayons de la vérité étaient parvenus sans doute

à Varron, brisés et courbés, à travers mille erreurs et
mille préjuges; or, je ne puis concevoir pourquoi vous attachez tant d’importance à voir les faits environnés d’un

iris poétique ou tromp3ur , au lieu de les contempler à la
source même de la lumière. pure et achromatique.

Varron donne trois divisions de la durée des temps
(p. et). ll n’y a rien là de singulier: tout le monde est de
cet avis. La première période commence à l’origine des
hommes, eijlnil au premier déluge (ibid). Qu’y a-t-il encore là (le nouveau? Nous rayons l’épithète de premier,
qui, chez Verrou, tenait à l’ignorance des choses, et nous

ne sommes pas en peine de savoir si la première période
a ou n’a pas toujours duré. Du reste, tout va bien, et il ne
peut y avoir deux avis.
La seconde commence au premier déluge et finit à la
première olympiade, et ce temps est appelé myllziçue. Sur

cela, nous sommes encore diaceord; nous pensons que
toute la différence entre la première et la seconde période, ciest que sur la première on ne sait rien, et que sur

la seconde on ne sait que (les riens. Tous nos sages docteurs assurent, d’une commune voix, qu’avant le huitième
siècle qui précède notre ère l’histoire est à peu près muette.

Il est. inutile de parler de la troisième période, qui est
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la même pour tout le monde; mais je ne puis m’empêcher

de vous demander que fait Varron dans cette affaire? Suivant lui, dites-vous (ibid., p. 27’s), le premier déluge eut lieu

à peu près 2288 ans avant J. C., et, suivant vous aussi,
dans le livre cité plus haut, Varron le place environ 2370
ans avant la même époque. Mais, suivant le texte hébreu,

le déluge eut lieu 2348 ans avant J. C. ; et les calculs chi-

nois donnent 2297 ans, suivant votre ancien ouvrage,
et 2288, suivant le nouveau. Polyhistor N. B. (Alexandre)
est d’accord avec ces autorités; et quand on songe ensuite

que les annales de toutes les nations déposent en faveur
de Moïse, et attestent en détail jusqu’aux moindres circonstances du déluge , je ne sais pas voir, je vous l’avoue,

où se trouve le doute. Oscrai-jc vous demander la permission , cher comte , de croire (jusqu’à ce que vous me

disiez le contraire) que, suivant la coutume salutaire de
notre siècle de ne lire aucun écrivain apologiste, vous n’a-

vez lu ni la Démonslralion évangélique de fluet; ni les

belles et curieuses notes de Grotius sur le premier livre
de son ouvrage de l’eritaie religionis chrislionæ; ni celui
de Colonia sur les témoignages que les païens ont rendus
à la révélation; ni celui du célèbre Addison sur le même

sujet; ni le même ouvrage, remanié et commenté par un

gentilhomme suisse du plus grand mérite, Seigncux de
Corrcvon, ni le grand livre anglais du docteur Lardener
(Heallien leslimonies), qui a épuisé le sujet; ni les Mémoi.
res de l’Académie de Calcutta; ni l’llistoire de l’lmloxlan,

de Maurice, qui ont découvert une si riche mine aux amis
de la religion. Je ne doute pas un moment, d’après la connaissance que j’ai de votre caractère et de votre excellent

esprit, que, si vous aviez médité ces ouvrages et tant
’autres du même genre, il ne vous serait pas seulement
venu dans la pensée d’accorder la moindre attention à

ce petit Censorinus, ni même au respectable Varron, à
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moins que vous ne le regardiez comme un simple témoin
de la vérité : mais, dans ce cas, mettez-le à sa place.
[Vous sommes donc en poxsession, dites-vous, d’une date
très-probable du Typhon .’.’ Comment donc, Monsieur le

comte. vous donnez comme une découverte, comme une
preuve nécessaire, présentée avec un ton d’importance,

une simple coïncidence avec la Vulgalel Vous n’y songez

pas. Si le Typhon de Yarron a eu lieu 2288 ans avant J. C.,,
quand donc, s’il vous plaît, aura en lieu le déluge de
Moïse? Avant ou après?

Vous ajoutez d’un air triomphant : Et nous pouvons nous

hasarder à travers les annales (le Babylone. - Quoi donc!
parce que la mémoire d’un événement, qui n’appartient

pas plus à Babylone qu’au reste de l’univers, est venu,

après cent reflets, retentir faiblement, au bout de vingtcinq siècles, dans le livre de Censorinus, vous croyez pou-

voir traverser les annales de Babylone! Avec votre permission, vous ne les avez pas seulement effleurées!
............... Inerrla hac si tu postules
Ration terra forure, nihil plus aga:
Quant si des opérant ut (un; ration: limoniez.

Le paSSage suivant me paraît encore mériter une grande
attention. Si l’alluvion (le Babylone a été ressentie en
Chine. et même en Égypte, et si elle a d’un” nouions, etc.

(ibid., p. et). --- O puissance du siècle! ô servitude que
les meilleurs esprits, séduits et égarés, prennent pour (le
la force! L’nzumlarion d’une ville par la rupture de quel-

que rligue on par la mauvaise humeur d’un fleuve, se fait

silnlirjusque dans les faubourgs; et, plus loin, elle se fait
mon dans les gazettes. Pour que Memphis, Babylone et
Pékin aient été inondés à la fois, il faut, en vertu des lois

dei-équilibre, que tout le globe ait été couvert par les
eaux; il faut un délaye proprement dit. Lorsque les eaux
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portaient des coquillages sur les hautes Cordillères (addit.
aux voyages d’lIlloa), lorsqu’elles déposaient des dents d’é-

léphant sur ces mêmes montagnes à I350 toises tau-dessus

du niveau de la mer (llumboldt), où étaient les eauxtA
quelques lieues de là, en l’air apparemment, suspendues

en forme de murailles comme les eaux de la mer Rouge
pendant les passage des Isiaelites. Est-il possible que des
gens qu’on appelle philosophes dévorent toute sorte de
miracles, excepté ceux qui sont prouvés!

Je vous ai conseillé, Monsieur le comte, de changer la
page dix-septième; mais je vous prie de changer la vingtquatrieme, ou de l’expliquer dans les notes de manière
qu’elle ne présente plus rien de choquant : mais la chose
me paraît difficile.
Je veux vous (lire, sur ce point, une grande vérité. L’in-

réliyinn est canaille. Ainsi, en faisant même abstraction

(le toute recherche sur le oui ou sur le non, un homme
distingue se garde bien non-seulement, comme on dit,
de casser les vitres, mais de dire ou d’écrire un seul mot

qui blesse directement ou indirectement les dogmes na-

tionaux.
I
Il y a dans tous les pays un certain nombre de familles
conservatrices, sur lesquelles repose l’État :c’est ce qu’on

appelle l’aristocralie ou la noblesse. Tant qu’elles demeurent pures et pénétrées de l’esprit national, l’État est iné-

branlable, en dépit des vices des souverains; des qu’elles

sont corrompues, surtout sous le rapport religieux, il faut
que llÉtat croule, quand il serait gouverne de Charlemagne

en Charlemagne. Le patricien est un prêtre laïque: la
religion nationale est sa première propriété et la plus sacree, puisqu’elle conserve son privilège, qui tombe toujours avec elle. Il n’y a pas de plus grand crime pour un
noble que celui d’attaquer les dogmes. Avouez, Monsieur
le comte, qu’il en a bien pris à la noblesse française d’a-
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voir fait alliance, dans le dix-huitième siècle, avec la philosophie! Voilà son crime et l’origine de tous ses maux :
aussi la conscience universelle, qui est infaillible, souvent
sans le savoir, a refusé d’absoudre les nobles français, et
leur a refusés, comme apostat, la compassion qu’elle leur

devait comme malheureux.
Ne vous eftarouchez point, je vous en prie, Monsieur le
comte, de ce mot, l’irréIigion, que je viens d’employer.
Ce mot ne présente point une idée circonscrite et absolue;

il désigne tout ce qui blesse la religion, depuis les coups
les plus hardis jusqu’aux plus excusables légèretés. Vous

êtes certes bien plus près de ce dernier terme que de
l’autre. Mais dites-moi, de. grâce, si je vous avais assuré
sur ma parole d’honneur toutes les circonstances d’un événement dont j’aurais été témoin; si je vous en avais donné

une attestation écrite sous la foi d’un serment; si, dans un
écrit public, vous veniez ensuite à dire, a Nous sommes en
possession d’une notion unique sur un tel événement, » et

que vous citassiez pour cette notion unique ce que mon
laquais aurait dit dans un cabaret, en buvant avec ses
amis, sans parler (le moi ni de mon attestation, croyezvous que je ne serais pas en droit de me fâcher, et même
de vous demander satisfaction il
C’est précisément ce que vous faites à l’égard de Moise,

et c’est ce qui ne convient, a mon avis, ni à un véritable

philosophe, ni surtout au comte Jean Potocki. Une attaque

indirecte est cependant une attaque; un silence même
peut l’être : il tant vous en abstenir.
Venons à présent, si vous le voulez bien, à la dispersion

des Atlantes. événement immense, etc., p. 26. - Hélas!
Monsieur le comte, il n’y a point d’AtIantes. Ne croyez pas

je vous prie, aux rêves de ces Français dont la vanité excède la mesure de la vanité HUMAINE, et dont le vice principal est le défaut de logique: portés à l’ezcès en tout,
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peut-être pour avoir l’air de s’approprier ce qui n’est pas
à euz, en exagérant ce qu’ils n’ont pas imaginé ,- tonjours
sujets à la prétention d’enseigner aujourd’hui ce qu’ils sa-

vent d’hier, et de régenter 0811.1? qui le leur ont appris. (La

Harpe, Lycée, t. XIV, p. 448 ; t. XVIl, p. 206, in-8°.)
Voulez-vous savoir la vérité sur ce point? La voici, sans
poésie et sans rhétorique:

a Une colonie de brahmcs, originairement émigrés de la
a grande école des mages chaldéens à Babylone, s’établit

a près de la grande chaîne du Caucase , portant avec elle

a les lettres et les arts jusqu’à la mer Caspienne et au
a Pont-Euxin. Là elle se mêla dans la suite avec une autre
a colonie savante d’Égyptieus qu’on a prouvés s’être éta-

u blie à Colchis. De la le feu sacré se propagea au nord et
a au midi dans l’lran ou la Perse, la Bactrianc, la Médie,
a la Sogdiane, le Thibet et le Catliay. Si l’on veut appeler
a ces hommes Scythes, ce seront au moins des Indo-Scythes
a bien différents de ces sauvages hyperboréens qui habia taient les déserts affreux de la Sibérie, sous la latitude
a de Selinginskoï, vers le 60e parallèle, et que MM. d’An-

a carville et Bailly nous ont donnés pour les instituteurs

a du genre humain. Leur système, depuis que ces faits
a sont connus, a peu de fauteurs... Le chevalier Jones s’est

a parfaitement convaincu que l’observation des astres
«naquit, avec les premiers éléments de la civilisation,
a larmi ces hommes que nous nommons Chaldeens, d’où
a elle passa en Égypte, dans l’lnde, dans la Grèce, dans
a l’ltalie ct dans la Scandinavie. n ( Joncs’s, Asiatie Reearch., t. Il, p. 301 ; cité par le docteur Maurice, History

fladostan, in-4°, t. Il, p. 214 sqq.)
Et Meiner, dans son Histoire du progrès des sciences,
etc., t. l, p. 367, a mis en thèse rondement : Dass mon:
con dan NationmAsiens oder Afrikens wisscnschqfllirhe
kentnisse besitsen baba.
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Il y a certainement de l’exagération dans cette proposi-

tion; mais toujours faut-il entendre les raisons de Meiner;
et parce qu’il aura un peu exagéré, il ne s’ensuit pas qui!

faille croire aux Atlantes instituteurs du genre humain.
J’ai vu le système de Bailly méprisé à Rome autant qu’à

Londres.
Rousseau a dit que la manie des philosophes a toujours
été de nier ce qui est, et d’expliquer ce qui n’est pas; il a

raison, et personne ne l’a mieux prouvé que lui. La dispersion des peuples, précédez, (le la division des tangues,
sont deux grands phénomènes, deux événements immenses
(ici l’expression est très-juste) encore présents à tous les

yeux, et qui, tres-incontestalilement, n’ont pu avoir lieu
sans une intervention directe et extraordinaire de la puissance divine. Ces deux grands faits fournissent le sujet des
plus belles et des plus utiles spéculations philosophiques :
on les nie, parce qu’ils sont vrais et parce qu’ils sont divins;

et à la place, on rêve les Atlantes, car tout est bon, excepté le vrai.
De ces grandes (ionsidt’irations morales, je passe à d’au-

tres qui se rapportent à votre système pris dans sa genéralité, car les détails ne sont pas de ma comptitenee.
A la tète, de votre chronologie des deux premiers livres

de Manethon, vous dites que vos recherches vous ont conduit à une chronologie peu différente de cette de LenglctDtlfrcsnoy; et vous tousféticitez (le n’avoir point àfuliguer le momie par (le nouvelles inrertitudes et par l’exposition d’un nouveau système. (Avertissement)

Dans le nouvel ouvrage, vous croyez pouvoir assurer que
nous sunnites en lussession (le tout le système chronologique (le .lluwtlion, p. 9.].
Mais a la page :26, vous annoncez une méthode nouvelle
sur qui (sur laquelle) vous un»; fondé l’espoir (Pelez-cr la

chronologie au rang des sciences exactes. Ces textes rap-
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proches tout naître un doute qui me parait devoir être
éclairci.

Une méthode chronologique ne peut être nouvelle que
de deux manié-res : ou parce qu’elle corrige des dates
fausses, ou parce qu’elle fournit de nouvelles preuves à
des dates déjà reconnues pour vraies. Or, en vous lisant,
l’homme qui n’est pas chronologiste de profession, c’est-

à-dire des myriades de lecteurs pour un, ne savent ni ce
que vous renversez ni ce que vous établissez. C’est un desi-

deralum continuel, qui fatigue beaucoup. Des que vous
annoncez une méthode nouvelle, on voudrait lire a chaque
ligne : Ici Scatiger s’est trompé; là, c’est Petau, Usscr,

Desvignoles, F réret, etc. Il faut, au moins, dans vos notes,
établir cette comparaison indispensable.
[ne assertion que j’ai copiée plus haut pourrait sur ce

point tromper le lecteur. Vous dites, Monsieur le comte,
que votre travail sur Manélhon vous a conduit à une chronologie peu différente de cette (le l’abbé Lenglet-Dufresnoy. Cependant, si je commence par Ménès (très-certaine-

ment Noe, autant qu’on peut être certain de ces sortes de

choses), je trouve, dans votre Chronologie de Manètlwn,
qu’il regnait l’an 3670, p. 1. Mais l’abbé Lenglet-Dufres-

noy le recule jusqu’à l’an 2965, t. I, p. 42?). Les deux sui-

tes de rois se trouvent dans une contradiction perpetnelle ;
mais, pour ne parler que du fameux Sésostris, le Bacchus
égyptien, Lenglet le place à l’an 1722, votre ouvrage sur
Manethon a l’an 9.022 ; et le chevalier Jones, pour le dire

encore en passant, qui en savait bien autant (pfut) autre,
le place de sa pleine science à l’an 1000 (Asiat. [triscurclzq

loc. cit., t. ll, p. 30l). Il y a donc une grande (litron-nec,
Monsieur le comte, entre vous, Lcnglet et d’autres savants. Je voudrais les voir marquées et discutées.

A la page 28 de votre dernier ouvrage, vous prononcez
à demi une grande vérité qui m’a toujours frappe : Line
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suite de rois, dénuée de faits, est un monument assez insi-

gnifiant. C’est bien moins que cela, Monsieur le comte,
ce n’est rien du tout. Une chronologie sans faits est précisément une géographie sans terre.

Une autre réflexion non moins essentielle, c’est celle
qui se présente a l’esprit en lisant le texte de Strabon, que
vous citez à la page H. Quiil n’y ait eu dans une antiquité
très-reculée, en Énypte comme ailleurs, et plus qu’ailleurs

peut-être, des hommes inities a des connaissances du premier ordre, c’est ce que je suis fort eloigné de nier. Mais

je crois encore plus certain que ces connaissances ont dû
s’effacer graduellement ;qu’a l’époque de. Cambyse surtout

elles reçurent un coup mortel, et que, sous les Lagides,
les prêtres actaient et ne pouvaient etre que de misérables
charlatans. Il serait possible peul-eue de découvrir à cet
égard une loi générale 3 mais je ne veux pas entamer cette

question.
J’aime mieux vous dire encore deux mots sur les pasteurs. Dans les Mémoires de l’Académie de Calcutta (sir

Will. Jonesis works, supplem., t. Il, in-l", p. rasta, vous
trouverez un nu’unoire extreim-Im-nl interessantde M. Francis Wilford sur l’Égypte et sur le Nil; vous y verrez, comme

dans d autres endroits encore de ces Mémoires, les preuves
des anciennes relations entre. les Indiens et les Égyptiens.
On y établit longuement que les pasteurs cmlquerants (le

llËgypte etaient lutions; que, dans la langue sanscrite,
pallt signifie pasteur; que les (lutina-ms etalilissements de
ces pallis se nonnnerent l’allistllnm; d’où les Grecs ont fait
Palru’slinc; que l’histoire de cette invasion esteontoÏ-e avec

toutes ses cirronstanees dans un l’ennui: que les quatre
Puranas avaient été portes en Égypte (ibid., p. 3309), etc.

Il Inc semble, Monsieur le conne, que vous devriez lire
ces Montoires pour assurer davantage vos opinions sur ce
point; car il m’a paru voir, dans votre Manetlion, tantôt
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que les pasteurs étaient Arabes (p. 19), et tantôt qu’ils
étaient Phéniciens (p. 23), et notes p. 33.
Tous les travaux de l’Académie de Calcutta aboutissent

à prouver que toute la population du monde est partie de
l’Asie, et du point de l’Asie déterminé par Moïse.

Ces mêmes travaux, surtout ceux du célèbre chevalier
Jones, ont d’ailleurs rendu indubitables les deux propOSî-

tions suivantes : 1° que les trois premiers ages des lndous
sont uniquement mythologiques; que le quatrième age, ou
l’âge historique, ne peut remonter au delà de l’année
2000 avant Jésus-Christ environ. C’est le résultat de tou-

tes les recherches et de tous les calculs de sir Will. Jones,
cités dans l’intéressante Histoire de l’lndosian , in-4°,

t. Il, p. 27.
Or, comme il serait ridicule de prétendre attribuer une
plus haute antiquité aux peuples plus éloignés du point

de dispersion, il s’ensuit que le même coup de hache
tombe sur toutes les chronologies, et que toutes au moins
sont coupées à la même hauteur.

De manière que l’argument de Lucrèce demeure dans

toute sa force: Si le monde est si ancien, pourquoi ne
sait-on rien avant la guerre de Troie? En effet, on ne
sait rien.
On lit dans le Siao-ul-lum, ou Origines chinoises, attribuées à Confucius ou a l’un de ses disciples: a Dans l’an« tiquité la plus reculée, il y eut une inondation générale.
a L’eau, s’avançant avec impétuosité, couvrit l’univers.

a Bientôt elle se reposa. et ensuite se retira. Cet événe« ment forma une époque, et divisa les siècles. Elle donna
a aux choses l’arrangement et la forme que nous voyons. »
(Bayeri illuseum Sim’cum, t. lI, p. 259-200.)
Et les Tao-tsee ajoutent que le roi qui régnait alors s’ap
pelait Niuhoa, qu’il vainquit l’eau par le bois, et fit un

Il. 15
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vaisseau propre à aller fort loin. (.llém. des Missionn. chi-

nois, t. l, p. 158.)
Et les livres sacrés de l’Inde disent que ce roi s’appelait

Menu ; quiil était fils du Soleil; que toute la terre fut inondeo et tout le genre humain détruit parce déluge universel, qui n’epargnn que le saint roi et sept rcyscht’t’s (ou

saints personnages), qui furent sauves avec leurs femmes
dans un balzilra (or capacious arlr, Maurice, ibid. , p. 57).
Et le pouvoir générateur mâle et femelle étant demeuré

endormi au fond des eaux, le pouvoir femelle en Sortit
après le déluge sous la forme d’une colombe. (Dzssert. sur

le mont Caucase, par M. Fr. Wilford, Asiat. 1165., t. VII ,
p. 43.") sqq.)
Voilà, Monsieur le comte, d’assez bons témoins du coté

de Moïse; maintenant, partons de ce grand fait, et laissons au genre humain le temps de s’elublir sur toutes les
parties de sa triste demeure. Si vous reflecliissez bien à ces
différents otalilissmnents, vous comprendrez claironnent
pourquoi lie-poque qui suivit le deluge est mythique, c’est-

à-diro merveilleuse chez toutes les nations; car, dans un
sens ÎPffS-lllit’TPSSitllt, rien n’es! si vrai que la fable.

Les mmnuissnnees primitiies ayant du s’effacer graduel-

lement et les hommes sletunt considerulilement multiplies,
il dut paraître des hommes extruonlinuires pour constituer
les nations, et c’est en etliat ce qui arriva. Zoroastre, Con-

fueius, Solon et Numa furent à peu près contemporains
(10116.65 short hislory cf I’ersiu, Works, tom. Y, p. 5116).

Le Persan llemsliid et Lycurgue avaient preCede de peu.
C’est l’epoque de la Civilisation et des monuments histori-

ques; et Voilà pourquoi, suiiunt la remarque ires-juste de
Lenglrt il." NI. sur Must. (me. de la Chine, tom. 1l, p. Mil),
la CÜIÜIUIIPIIIIIIÎI011[(’.ïl”S hisloïres1117(th103 ne connncnce

que vers le temps de la fondation de Hume, 800 ans
(mon! J. C.
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Logique, métaphysique, histoire, état du globe, tout
s’accorde pour rendre justice à la sainte véracité de
Moïse. , et toutes les objections s’évanouissent comme un

brouillard léger; et quand vous en jugeriez tout autrement. je ne vous prierais pas moins de ne pas vous laisser enrôler parmi les insurgés plébéiens. Car lorsque les
écrivains du dix-huitième siècle vous invitent par leurs ou-

vrages à vous ranger de leur parti, c’est tout comme si
des jacobins de la seconde ou troisième grandeur vous in-

vitaient à leur club. - Venez, monsieur le comte, venez!
nazis (irons besoin d’un homme comme vous. Sans doute
qu’ils en ont besoin pour s’en servir et le perdre.

Il y a, dans vos ouvrages, des choses que je lis avec
beaucoup de chagrin, telles que le trait, par exemple, qui
termine si mal à propos votre Manéthon (p. 32). Si vous
continuez à vous servir de votre esprit et de votre imagi»
nation hors de la ligne droite, laissez moi vous dire ce qui
vous arrivera, Monsieur le comte.
Vous aurez un fils, un petit-fils, etc., qui pensera comme
moi : la chose est infaillible, vu surtout la révolution qui
doit s’operer incessamment dans les esprits. Ce Potocki
aura aussi un fils, comme il est bien juste. Un beau jour,
il lui dira avec une gravité sombre : a limules, Casimir, je
a vous (Il’ff’llds de lire les [tr-res (le votre... aïeul Jean. n

Et vous en serez inconsolable, mon cher comte.
J’espere que vous lirez ces feuilles avec votre philoso-

phie ordinaire, et de plus avec la bonté que vous maccordez et à laquelle j’attache beaucoup de prix. Si elles

sont raisonnables, comment vous fâcheraient-clles? et
si elles sont folles, comment vous fâcheraient-elles? Je
crois d’ailleurs qu’un homme de votre portée ne 5e trompe

jamais sur le sentiment qui dicte les écrits. Vous (des donc

persuade, Monsieur le comte , que mon intention est de
vous donner la plus grande preuve qui dépende de moi du
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cas infini que je fais de votre personne , et l’extrême envie
que j’aurais de vous voir marcher la tète levée dans la
route hors de laquelle il n’y a point de raison.

Quant à vos chiffres, je ne m’en mêle pas. Ne sutor

ullra crepidam! Je ne puis que vous admirer, sans me
mêler de douter. Un avocat plaidant pour l’ouverture d’un
majorat espagnol n’a pas une idée plus claire de la généa-

logie de son client que vous ne l’avez, vous, Monsieur le
comte, de celle de toutes les bonnes maisons de Grèce et
d’Égypte avant les olympiades. Toutes ces généalogies,

tous les synchronismes, tous les systèmes, tous les évé-

nements, sont pour ainsi dire étendus devant vos yeux
comme une tapisserie de haute lisse, dont les moindres
parties et les plus petits objets s’arrangent parfaitement au

fond de votre œil. Je vous applaudis de tout mon cœur,
sans oser vous suivre et moins encore vous interroger, car
je n’aime parler que de ce que je crois savoir à fond; mais
je n’ai pas le tort si commun de ne pas savoir estimer les
connaissances que je n’ai pas, et je ne me rends jamais ce
témoignage d’une manière plus certaine que lorsque je

pense a vous. En vous demandant pardon de mes impertinences, je me recommande de nouveau à votre précieuse
amitié.

un MAISTBB.

P. S. Voici une minutie. Vous dites, p. 25, qu’une
dizaine se dit en hébreu essora; j’ouvre la grammaire hé-

braïque de Schroüder, et je lis z T213. 113;?» flegmes.

ce qui se lit, si je ne me trompe, (tsar , oser ( et en construction) ésera. Comme je ne suis pas hébraïsant, voyez
VOUS-"1431110, je VOUS prie.

A UNE DAME PROTESTANTE
SUR LA mm
QU’UN HÜNNÊTE HOMME NE CHANGE JAMAIS DE RELIGION.

Salut-Pétersbourg, 9 décembre me.

Madame,

Vous exigez que je vous adresse mon opinion sur la
maxime si fort à la mode, qu’un honnête homme ne change

jamais de religion. Vous me trouverez toujours disposé,
Madame, à vous donner des preuves d’une déférence sans
bornes; et je m’empresserai d’autant plus à vous obéir

dans cette occasion, que, si je ne me trompe infiniment ,
il ne reste plus entre vous et la vérité que ce vain fantôme
d’honneur qu’il est bien important de faire disparaître.
Il m’eût été bien plus doux de vous entretenir de vive
voix; mais la Providence ne l’a point voulu. Je vous écrirai

donc, puisque nous sommes séparés pour très-longtemps,
peut-être même pour toujours; et j’ai le ferme espoir que

cette lettre produira sur un esprit aussi bien fait que le
votre tout l’effet que j’en attends.

La question ne saurait être plus importante; car si nul
homme ne doit changer de religion, il n’y a plus de question sur la religion. ll est inutile et même ridicule de s’informer de quel côté se trouve la vérité. Tout le monde a
raison on tout le monde a tort, comme il vous plaira z c’est

une pure affaire de police, dont il ne vaut pas la peine de
s’occuper.

Mais pesez bien, je vous en supplie, l’alternative sui-
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vante z Pour que tout honnête homme soit obligé de conServer sa religion, quelle qu’elle soit, il faut nécessaire-

ment quc ioules les religions soient vraies, ou que foules
les religions soiml fausses. Or, de ces deux propositions,
la première ne peut se trouver que dans la bouche d’un
insensé, et la seconde dans celle d’un impie. Ainsi, je suis
bien dispense, avec une personne telle que vous, d’examiner la question dans son rapport avec l’une ou l’autre de

ces deux suppositions; et je dois me restreindre à une troisième. je veux dire a celle qui admet une religion vraie, et
rejette toutes les autres comme fausses.
Je le doisd’autant plus, que c’est précisément de cette

supposition que l’on part pour prétendre que chacun doit

garder la sienne. lin effet. dit-on, le Latin dit qu’il a
raison, le Grec dit qu’il a raison, le Protestant dit qu”il a

raison : entre eux, qui sera le juge? Ma réponse serait
bien simple, si c’était la l’état de la question; je dirais:
C’est lin-u qui examinera si l’homme ne s’est point trompé

lui-môme; s’il a ritudie la question avec toute l’attention
dont il est capable, et surtout s’il ne s’est point laissé
aveugler par l’orgueil; car il n’y aura point de grâce pour
l’oryueil.

Mais ce n’est point du tout de quoi il s’agit; on change
l’état, de la question pour l’cuilirouiller. Il ne s’agit nulle-

ment de savoir ce qui arrivera d’un homme qui se croit de
bonne foi dans le chemin de la vérité, quoiqu’il soit recl-

lement dans Celui de l’erreur; encore, une fois, Dieu le
jugera, et il est bien singulier que nousayons tant de pour
que Dieu ne sache pas rendre justice à tout le monde. Il
s’agit, et il s’agit uniquement, de savoir ce que (Ioilfaire
l’homme qui professe une religion quelconque, et qui voit
clairement la L-r’rile’ aillr’llrs :7 Voila la question, et il n’y a

ni raison ni lionne foi a la changer pour en examiner une
toute dil’lerentc, puisque nous sommes tous d’accord qu’un
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homme qui change de religion sans conviction est un lâche,
et même un scélérat.

Cela posé, que] téméraire osera dire que l’homme à qui
la vérité devient manifeste doit s’obstiner à la repousser?
Il n’y a rien de si terrible quel’empire d’une fausse maxime

une fois établie sur quelque préjugé qui nous est cher;

à force de passer de bouche en bouche, elle devient une
sorte (l’oracle qui subjugue les meilleurs esprits. De ce
nombre est celle que j’examine dans ce moment : c’est le
coussin que l’erreur a imagine pour reposer sa tète et dormir à l’aise.

La mate n’est pas, quoi qu’on en dise, si difficile à con-

naître. Chacun, sans doute, est maître de dire non; mais

la vousoience est infaillible, et son aiguillon ne saurait
être écarte ni émoussé. Que fait-on donc pour se mettre à

l’aise, et pour contenter à la fois la paresse, qui ne veut
point examiner, et l’orgueil, qui ne veut point. se dédire?
On invente la maxime qu’un homme d’honneur ne change
pain! (le religion, et iàvtil’SSllS on se tranquillise, sans vou-

loir s’aperceviiiir (ce qui est cependant de la plus grande
éi’itli-nee) que ce bel adage est tout à la fois une absurdité

et un blasphème.

Une absurdité: car que peut-on imaginer de plus extravagant, de plus contraire à la nature d’un être intelli-

gent , que la profession de foi expresse et aliterieure de
repousser la verne, si elle se présente 1’ On enverrait à rho-

pilal des tous relui qui prendrait un tel engagement dans
les scienceshumaines; mais que! nom donner à celui qui
le prend à lliïgard des vernes divines 1’

En blasphème z car c’est absolument et au pied de la
lettre la IllÜInU chose que si l’on (lisait torinellenientà

Dieu: a Je me moque de ce que ions dites; revolez ce
a qui! vous plairazje suis ne juif, mahométan, idolâa ne, etc., je m’y tiens. Ma règle sur ce point est le degré
17.
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c de longitude et de latitude. Vous pouvez avoir ordonné

t le contraire, mais peu m’importe. »
Vous riez, Madame; mais il n’y a ici ni exagération ni
rhétorique : c’est la vérité toute pure; jugez-en vousmème dans le calme de la réflexion.
En vérité, il s’agit bien d’un vain point d’honneur et
d’un engagement d’orgueil dans une matière qui intéresse

la conscience et le salut!
Mais je ne prétends pas en demeurer la, et j’ai la
prétention de vous montrer que l’honneur même, tel que

nous le concevons dans le monde, ne s’oppose nullement

au changement (le religion; pour cela, remontons aux
principes.
Il y a aujourd’hui mille huit cent neuf ans qu’il ya
toujours en dans le monde une Église catholique qui a
toujours cru ce qu’elle croit. Vos docteurs vous auront dit
mille fois que nous avons innove; mais prenez garde d’abord que, si nous avions réellement innové, il serait assez
singulier qu’il fallût publier tant de gros livrés pour le
prouver (livres, au reste, réfutés sans réplique par nos écri-

vainsk lib, mon Dieu! pour prouver que vous avez varié,
vous autres qui n’existez cependant que d’hier, il ne faut

pas se donner tant de peine. Un des meilleurs livres de
l’un de nos plus grands hommes contient l’histoire de vos
I’(ll’itlHOTIS. Les professions de foi se sont succédé chez

vous comme les feuilles se succèdent sur les arbres; et au.
jourd’hui on se ferait lapider en Allemagne, si l’on soute.
naît que la confession d’Augsbourg, qui était cependant
l’évangile du seizième siècle, oblige les consciences.

Mais allons au-devant de toutes les difficultés. Partons
d’une époque antérieure à tous les schismes qui divisent
aujourd’hui le monde. Au commencement du dixième siècle, il n’y avait qu’une foi en Europe. Considérez cette foi

comme un assemblage de dogmes positifs : l’unité de
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Dieu, la trinité, l’incarnation, la présence réelle; et, pour

mettre plus de clarté dans nos idées, supposons qu’il y

ait cinquante de ces dogmes positifs. Tous les chrétiens
croyaient donc alors cinquante dogmes. L’Église grecque

ayant nié la procession du Saint-Esprit et la suprématie

du pape, elle n’eut plus que quarante-huit points de
croyance, par où vous voyez que nous croyons toujours
tout ce qu’elle croit, quoiqu’elle nie deux choses que nous

croyons. Vos sectes du seizième siècle poussèrent les cho-

ses beaucoup plus loin, et nièrent encore plusieurs autres
dogmes; mais ceux qu’ils ont retenus nous sont com-

muns. Enfin, la religion catholique croit tout ce que les
sectes croient; ce point est incontestable.
Ces sectes, quelles qu’elles soient, ne sont donc point
des religions: ce sont des négations, c’est-à-dire rien par
elles-mêmes ; car dès qu’elles affirment, elles sont catho-

liques.
Il suit delà une conséquence de la plus grande évidence: c’est que le catholique qui passe dans une secte
apostasie véritablement, parce qu’il change de croyance,
et qu’il nie aujourd’hui ce qu’il croyait hier; mais que le
sectaire qui passe dans l’Église n’abdique au contraire

aucun dogme, il ne nie rien de ce qu’il croyait; il croit au
contraire ce qu’il niait, ce qui est bien différent.

Dans toutes les sciences, il est honorable de faire des
découvertes etd’apprcndre des vérités qu’on ignorait. Par

quelle singularité la Sticnce de la religion, la seule absolument nécessaire a l’houuue, serait-elle exceptée? Le mahométan qui se fait chrétien passe d’une religion positive

dans une autre du même genre. Il peut donc. en coûter à
son orgueil (l’abdiqucr des dogmes positifs, et (le confesser que ce même Mahomet qu’il regardait connue un prophète envoyé de Dieu n’est cependant qu’un imposteur.

il en est tout autrement de Celui qi i passe d’une secte
Ib-
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chrétienne dans la mère Éclise. On ne lui demande pas
de renoncer à aucun dogme, mais seulement d’avouer
qu’outre les dogmes qu’il croit et que nous croyons tous
comme lui, il en est d’autres qu’il ignorait, et qui cepen-

dant se trouvent vrais.
Tout homme qui a de la raison doit sentir l’immense
différence de ces deux suppositions.

Maintenant, je vous prie d’arrêter votre esprit sur la
considération suivante, qui est digne de toute votre attention. Pourquoi la maxime qu’il ne faut jamais changer de
religion est-elle anathématisée par nous comme un blasphème extravagant? Et pourquoi cette maxime est-elle canonisée comme un oracle de l’honneur dans tous les pays
séparés? Je vous laisse le soin de répondre.

Voilà ce que j’avais à vous (lire sur cette grande ques-

tion. Je n’emploie, connue vous voyez, ni grec ni latin;
je niinvoque que le bon sens, qui parle si haut qu’il est
impossible de lui résister. Pour peu que vous y reflechis-

sic-z, vous ne pouvez pas douter que le catholique qui
passe dans une secte est nécessairement un homme meprisable, mais que le chretien qui d’une secte quelconque
repasse dans l’Église (s’il agit par conviction, cela s’entend

assez) est un fort honnête homme, qui remplit un devoir
sacre.
Permettez-moi d’ajouter encore l’expérience à la theo-

rie: nous avons dans notre religion (les listes (si nombreuses que nous en avons fait (les livres) dihommes éminents
par leur (lignite, leur rang, leurs lumières et leurs talents,
qui, malgré tous les préjuges (le secte et d’éducation, ont
rendu hommage à la ver-ile en rentrant dans l’Église. Es-

sayez, je vous prie, de faire une liste semblable de tous
les hommes qui ont abjuré le catholicisme pour entrer
dans une secte. Vous ne trouverez, en général, que des libertins, de mauvaises tètes, ou des hommes abjects. J’en
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appelle à vous-même, Madame : vous n’avez pas voulu
confier vos enfants au moine défroqué qui arriva ici il y a
quelque temps. Il ne s’agissait cependant que de leur apprendre la géographie et l’arithmétique, objets qui n’ont

rien de commun avec la foi. Il faut que vous le méprisiez
bien profondément; mais il ne dépend pas de vous de nié-

priser, par exemple, le comte de Slolbcrg ou le princeabbé Gallitzin. Des gens qui n’ont pas votre franchise

pourront les blâmer, parce que, encore une fois, on ne
peut empêcher personne de dire oui ou non; mais j’étappelle de bon cœur à leur conscience.
La route étant aplanie, il ne s’agit plus que de marcher.

Vous allez me demander : Que jaut-ilfuire? Je ne veux
rien brusquer, Madame; vous savez combien je redoute
les publicités inutiles ou dangereuses.Vous avez un époux,

une famille et des biens. Un éclat (le votre part compromettrait tout cela sans fruit; je n’entends pas du tout
presser ce point avec une rigueur théologique; mais il y a
des moyens doux qui opèrent beaucoup et sans inconvé-

nient. lin premier lieu , si vous ne pouvez encore manifester la vérité, vous étés tenue au moins de ne jamais la

contredire. Que l’usage, le respect humain ou la politique, que l’orgueil national surtout, ne vous arrachent jamais un mot contre elle! En second lieu, songez qu’une
dame. de votre caractere est une véritable souveraine dans

son cercle. Ses enfants, ses amis, ses domestiques, sont
plus ou moins ses sujets; agissez dans l’étendue de cet
empire. Faites tomber autant qu’il est en vous les préjugés

malheureux qui ont tant fait de mal au mondé; vos «levoirs ne s’étendent pas au delà de votre pouvoir. Pour le
bien comme pour le mal, l’influence de votre sexe est immense; et peut-être que, pour ramener l’orgueil qui s’obstine, il n’y a pas d’argument plus efficace que celui d’une

épouse respectable dont les vertus reposent sur la foi.
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Favorisez la lecture des bons livres qui vous ont amenée vous-meme au point ou vous êtes. Voltaire a dit : Les
livres ont tout fait. Il n’avait que trop raison; prenez-lui
sa maxime, et toumez-la contre l’erreur.

Enfin, Madame, ceci est le principal: mettez-vous en
règle avec votre conscience, c’est-à-dire avec Dieu. La
bonne foi ne périt jamais. Soumettez-vous parfaitement à
la vérité; tenez pour vrai tout ce qui est vrai, pour faux
tout ce qui est faux; désirez de tout votre cœur que l’empire de la vérité s’étende de jour en jour, et laissez dire

tous ceux qui ont la prétention de vous deviner. Quand
vous serez ainsi disposée, je vous dirai comme Lusignan:

Allez, le cielfera le reste!
J’ai l’honneur d’être, etc.

La lettre du 9 décembre 1809 à une dame protestante ayant été
lue à une (lame russe, sur qui cllcjil beaucoup d ’impression, cette
dame demanda à l’auteur la permission de lui adresser une question par écrit, ce qu’elle fil bleutât par le billet suivant:
Saint-Pétersbourg. 29 janvier [810.

Monsieur,
Si une religion ne diffère de l’autre que par deux peints trèspeu importants, il me semble qu’il n’y a réellement ni schisme
ni erreur; que l’une est aussi lionne que l’autre, ou, pour mieux
dire, que c’est la nième religion professée en deux idiomes différcnts.

Vous avez eu la bonté, Monsieur, de me communiquer vos idées,

que je crois avoir bien comprises. A mon tour, je vous soumets les
miennes. Si ma question n’est point indiscrete, je réclame la promesse que vous m’avez faite, et j’attendrai votre réponse avec beaucoup (l’impatience.
J’ai l’honneur d’élire, etc.

Cctlc question (tonna lieu a la Ii-llre suivante :

LETTRE A UNE DAME RUSSE
SUR,

LA NATURE ET LES EFFETS DU SCHlSME,
ET son L’UNITÉ CATHOLIQUE.
Écoutez, un tille. et voyez; prêtez l’oreille;

oubliez votre nation et la maison de votre père.
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Salnl-Pélersbourg, 8(20) février l810.

Madame ,

En jetant les yeux sur la question que vous m’avez
adressée le 29 janvier dernier, il est extrêmement flatteur
pour moi de voir que l’écrit dont j’avais eu l’honneur de

vous faire lecture a fait sur votre esprit toute l’impression
que j’en attendais, puisque vous souscrivez pleinement,
quoique tacitement, à la thèse soutenue dans cet écrit, où
il s’agissait uniquement de prouver que la fameuse maxime
qu’un honnête homme ne change jamais (le religion, est,
dans le fait, un blasphème et une absurdité.
Vous souscrivez à cette proposition; mais vous deman-

dez, Madame, si deux religions (la latine et la grecque)
ne difle’rant que sur deux points très-peu importants, on
ne pampas dire qu’il n’y a réellement point (le schisme, et
que nous ne différons que sur l’idiome?

Ceci particularise tout à fait la question. Je tiens pour
accordée la thèse générale, quiun honnête homme (lait
changer (le religion (les qu’il aperçoit la fausseté (le la
sienne et la vérité d’une autre. Toute la question su ré-

duit donc à savoir si cette obligation tombe sur le grec
comme sur tout autre dissident, et si la COUSCÎOllHt ordonne dans tous les cas un changement public.
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La distinction des dogmes plus ou moins importants
n’est pas nouvelle. Elle se présente naturellement à tout

esprit conciliant tel que le votre, Madame, qui voudrait
réunir ce qui est divisé; ou à tout esprit alarmé, petitvétre

encore comme le votre, qui voudrait se. tranquilliser; ou
enfin à tout esprit arrogant et obstiné, très-(lill’erent du
vôtre, qui a l’étrange prétention de choisir les dogmes, et
de se conduire d’après ses propres lumières.
Mais l’Église mère, qui n’aime que les idées claires, a

toujours répondu qu’elle savait fort bien ce que c’était

qu’un dogme vrai ou un dogme faux; mais que jamais
elle ne comprendrait ce que c’était qu’un dogmeimportant

ou non important parmi les dogmes vrais, c’est-à-dire révêlés.

Si l’empereur de Russie ordonnait, par exemple, que
tout homme voulant se rendre de l’Amirauté au couvent

de Newski serait obligé de tenir la gauche des arbres de
la perspective. sans jamais pouvoir passer ni dans l’allée

même, ni dans la partie droite de la rue, il pourrait sans
doute se trouver une tète fausse qui dirait : C’est un ukase,
je l’ai-nue, mais il n’est pas important; ainsije puis bien
mai-clair a gaudie. A quoi tout bon esprit répondrait z diton
ami, tu te trompes de deum façons : d’abord, comment saislu que cet ordre n’est pas important, et que l’empereur n’a

pas en pour la publier des raisons qu’il n’est pas oblige de

le confier? (observation, pour le dire en passant, qui est
péremptoire lorsqu’il s’agit d’une ordonnance divine).
D’ailleurs, s’il n’importe pas qu’on passe a droite ou à gau-

che de la perspectire, il importe infiniment que personne
ne (lesobeisse à l’empereur, et surlout que personne ne
mette en thèse qu’on a droit de désobéir lorsque l’ordre

n’est pas important; car chaque individu ayant le même
droit, il n’y aura plus de gouvernement ni d’empire.
Je conviens donc, si vous i oulez, qu’il importe peu, avant
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la décision, qu’on croie que le Saint-Esprit procède du

Père et du Fils,ou du Père par le Fils; mais il importe infiniment qu’aucun particulier n’ait droit de dogmatiser de
son chef, et qu’il soit obligé de se soumettre des que l’autorité a parlé; autrement, il n’y a plus d’unité ni diÉglise.

Sous ce point de vue, l’Église grecque est aussi séparée

de nous que l’Église protestante; car si le gouverneur
d’Astraran ou de Saratolf se sépare de l’unité russe, et

qu’il ait la force de se soutenir dans son indépendance, il
importe peu qu’il retienne la langue de l’empire, plusieurs
ou même toutes les lois de l’empire : il ne sera pas moins
étranger à l’empire russe, qui est l’unité politique, comme
l’empire catholique est l’unité religieuse.

L’Église catholique ne met en avant aucune prétention

extraordinaire; elle ne demande que ce qui est accordé à

toute association quelconque, depuis la plus petite corporation de village jusqu’au gouvernement du plus grand
peuple. Que dix à douze dames s’assemblent pour faire la
charité ou visiter des malades, la première chose qu’elles
feront sera de créer une prieure ; et c’est encore une vérité à la portée de l’homme le plus borné, que plus la so-

ciété est nombreuse, plus le gouvernement est nécessaire,

et plus il doit être fort et unique; de marnière que tout
grand pays est nécessairement monarchique : pourquoi
donc l’Église catholique (destin-dire universelle) seraitelle exempte de cette loi générale ou naturelle? Son titre
seul nécessite la monarchie, à moins qu’on ne veuille que,

pour la moindre question de discipline, il faille consulter ou
même assembler les évêques de Home, de Mexico, de
Québec et de Moscou.

Aussi, les paroles par lesquelles Dieu a établi la monarchie daus son Église sont si claires, que lui-mémo n’a pu

parler plus clair.
S’il était permis d’établir des degrés d’importance parmi
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les choses d’institution divine, je placerais la hiérarchieavant

le dogme, tant elle est indispensable au maintien de la
foi. On peut ici invoquer en faveur de la théorie une expé-

rience lumineuse qui brille depuis trois siècles aux yeux
de l’Europe entière : je veux parler de l’Église anglicane,

qui a conservé une dignité et une force absolument étrangères à toutes les autres Églises réformées, uniquement
parce que le bon sens anglais a conservé la hiérarchie; sur
quoi, pour le dire en passant, on a adressé à cette Église

un argument que je crois sans réplique: Si vous croyez
(lui a-t-on dit) la hiérarchie nécessaire pour maintenir
l’unité dans l’Église anglicane, quin’esl qu’un point, com-

ment ne le serait-elle pas pour maintenir l’unité dans
l’Église universelle? Je ne crois pas qu’un Anglais puisse

répondre rien qui satisfasse sa conscience.
Pour juger sainement du schisme, il faut l’examiner
avant sa naissance; car, des qu’il est ne, son père, qui
est l’orgueil, ne veut plus convenir de l’illégitimité de

son fils.
Supposons le christianisme établi dans tout l’univers
sans aucune forme administrative, et qu’il s’agisse de lui

en donner une: que diraient les hommes sages chargés de
ce grand œuvre? lls diraient tous de même, soit qu’ils
fussent deux ou cent mille : C’est un gouvernement comme

un autre : ilfaut le remettre a (aux, a quelques-uns ou à
un seul. La première forme est impossible, il fait! donc
nous décider cnlre les (leur dernières. Et si l’on s’enten-

dait tous pour une monarchie tempérée par les lois fondamentales et par les coutumes, avec des états généraux
pour les grandes Occasions, composée d’un souverain qui
serait le pape, d’une noblesse formée par le corps épiscopal, et d’un tiers état représenté par les docteurs et par
les ministres du second ordre, il n’y a personne qui ne dût
applaudir a ce plan. Or, c’est précisément celui qui s’est
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établi divinement par la seule force des choses, et quia
toujours existé dans l’Église depuis le concile de Jérusa-

lem, où Pierre prit la parole avant tous ses collègues, jusqu’à celui de Constantinople en 869, ou la dernière accla-

mation fut, A la mémoire éternelle du pape Nicolas,
jusqu’à celui de Trente, où les Pères, avant de se séparer,
s’écrièrent de même : Salut et longues années au tréssainl-pêre, au souverain pontife. à l’évêque universel!
Or, des qu’un gouvernement est établi, c’est une maxime
aussi vraie et plus évidente qu’un théorème mathématique,

que non-seulement nul particulier, mais encore que nulle
section de l’empire, n’a droit de s’élever contre l’empire

même, qui est un, et qui est tout.
Si quelqu’un demandait en Angleterre ce qu’il faudrait

penser d’une province qui refuserait (le se soumettre a un

bill du parlement sanctionné par le roi, tout le monde
éclaterait de rire. On dirait par acclamation : Où est donc
le doute? La province serait récoltée, il faudrait publier la

loi martiale, et y envoyer (les soldats et des bourreaux.
Mais la révolte n’est que le schisme politique, comme le
schisme n’est qu’une révolte religieuse; et l’excommuni-

cation qu’on inflige au schismatique n’est que le dernier
supplice spirituel, comme le dernier supplice matériel n’est
que l’excommunieation politique, c’esLà-dire l’acte par le-

quel on met un révolté hors de la communauté qu’il a

voulu dissoudre (ex-communier).
On raisonne souvent sur et même contre l’in faillibilité de

l’Église, sans faire attention que tout gouvernement est

infaillible, ou doit être tenu pour tel.
Lorsque Luther criait si haut dans l’Allemagne, Je (lemande seulement qu’on me (lise de bonnes raisons, que l’on

me convainque, etje me soumettrai, et lorsque les princes
même applaudissaient à cette belle prétention, non-seulement Luther était un révolte, mais de plus il était un sot;

070 terra! A UNE au: RESSI,
car jamais souverain n’est obligé de rendre raison à son
sujet, ou bien toute société est dissoute.
La seule mais bien importante différence qu’il y ait entre
la soriete civile et la société religieuse, c’est que, dans la

prciiiii-re, le souverain peut se. tromper, de manière que
l’inl’aillibilite qu’on lui accorde n’est qu’une supposition

(qui a cependant toutes les forces de la réalité); au lieu
que le gouvernement spirituel est nécessairement infaillible
au pied de la lettre; car Dieu n’ayant pas voulu confier le
tanin-meulent de son Église à des êtres d’un ordre supèrieur, s’il n’avait pas donne l’infailiiliilite aux hommes qui

la gouvernent, il n’aurait rien fait; il aurait fait moins que
ce que fout les hommes pour perpetuer leurs chétives ins-

titutions. (tr, tous les clin-lieus partant du principe que
l’institution est divine, comme elle ne peut manifestement
durer que par l’infaillibilite, soutenir que son gouverne.
meut a pu se tromper, c’est évidemment soutenir qu’elle
est divine et qu’elle ne l’est, pas.

Que disait votre l’liotius dans la fameuse protestation
qu’il (unit. au neuvième siècle, contre la decision du con-

cilc (le Constantinople?
u nous ne connaissons ni Rome, ni Antioche, ni Jéru« salent, ni tous les autres juges, quand ils jugent, comme
a ils fini! en celle assemblee, contre le droit et l’agilité,
u contre la raison naturelle et les lois de l’Église. nous
a ne l’I’lVilUNIanNlS (l’autre autorile’ que ces lois. a

Que disaient les lïgislateurs calvinistes de l’Angletcrrc
au seiziiunc siècle?
a L’In’ylrse (le Jérusalem s’est lrompe’e, celle d’Anlioclie

u s’est triomphe, (Il cille (le [lame s’est trompée mcme dans

a ses nulllcres (le foi. Les conciles grinerazw ont erre (le
a www. Il n’y a doue (le rentable règle que la parole (le
a on". n (Votez les xuix articles (le l’Église d’Auglct4 l’l’i’. dans le lit rc des Communs l’iaycrs, et ailleurs.)

SUR LA NATURE ET 1.35 EFFETS DU BCHISMB.

Vous voyez, Madame, que le schisme est toujours le
même ; il peut bien changer de langue, mais jamais de
langage.
Et pour sentir la beauté de son raisonnement, transportez-le dans l’ordre politique. Imaginez des hommes qui

diraient: Nous ne connaissons ni’juges,ni magistrats, ni
tribunaux d’aucune espèce, tout qu’ilsjugeront, comme ils

font trop souvent, contre les lois de l’empire. [Vous ne connaissons d’autres juges que ces lois. La police s’est trompe’e, les juges se sont trompés, toutes les classes du sénat
prises à part se sont trompées; le Plenum même s’est
trompe: il n’y a donc de véritable règle que la parole du

législateur. [Vous avons un code. Dans toutes les discussiens posuibles, il suffit de t’ouvrir pour savoir qui a tort
au raison, sans recourir à desjuyes ignorants, passionnés

ouNulfaillibles
comme nous. ’
homme de lionne foi ne contestera la rigoureuse
justesse de cette comparaison.
Ainsi donc le sehisme heurte de front les principes les
plus évidcnts de la logique: il est contraire à celui de tous

les gonverncnnmts, et radicalement inexcusable. Sans
doute que, lorsqu’il est consomme,il. devient juste etraisonnable aux yeux (lnrèvolté. Ah l je le crois. Quand est-ce
qu’on a entendu la révolte dire qu’elle a tort? Cicst une

contradiction dans les termes; car, du moment ou elle dirait, J’ai tort, clic cesserait (litre révolte.
Mais remontez aux temps qui ont préccdé la scission, et

vous trouverez dans les actes mêmes de la révolte des ar-

mes pour la combattre.
N’a-t-on pas Vil l’liotins s’adresser au pape Nicolas l",

en 832), pour faire continuer son élection; l’empereur Michel demander à ce même pape (les légats pour reformer
l’Eylise (le Constantilwple; et l’hotius lui-meule tâcher
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encore, après la mort d’lgnace, de séduire Jean VIH, pour

en obtenir cette confirmation qui lui manquait?
N’a-t-on pas vu le clergé de Constantinople en corps

recourir au pape Étienne en 886, reconnaitre solennellement sa suprématie, et lui demander, conjointement avec
l’empereur Léon, une dispense pour le patriarche Étienne,

frère de cet empereur, ordonne par un schismatique .9
N’a-t-on pas vu l’empereur romain, qui avait créé son

fils Théophile patriarche a Page de seize ans, recourir en
933 au pape Jean Xll pour en obtenir les dispenses nécessaires, et lui demander en même temps que le pallium
un accordé par lui au patriarche. ou, pour mieux dire, à
l’Église de Constantinople, une lois pour toutes, sans qu’à

l’avenir chaque patriarche fût obligé de le demander à son

tour?
N’a-t-on pas vu l’empereur Basile envoyer encore des

ambassadeurs en lOl9 au pape Jean XXll, pour en obtenir, en faveur du patriarche de Constantinople, le titre
de patriarche œcuménique à l’égard de l’Orient, comme le

pape en jouissait sur toute la (erre?
Etrangcs contradictions de l’esprit humain! Les Grecs
reconnaissaient la souveraineté en lui demandant des grâccs; puis ils se séparaient d’elle, parce qu’elle leur résis«

tait. Clétait la reconnaitre encore en la rejetant.
lit prenez bien garde, Madame, qu’en rejetant cette
souveraineté, ils iront pas osé l’attribuer à d’autres, pas

même a leur propre Église, si fière et si dominatrice; de
manière que toulcs les Églises d’Orient sont demeurées
acéphales, connue dit l’école, c’est-a-dire sans aucun chef

commun qui puisse exercer sur elles une juridiction supéricare, pour les maintenir dans l’unité; tant la supré-

matie dc. [tonic étaitincontestable. Il résulte de ce beau
système qu’on veut bien un empire de Russie, mais point
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d’empereur de Russie : ce qui est tout à fait ingénieux.
Plus d’une fois, Madame, il vous sera arrivé comme à
moi d’entendre dire dans la société, avec.une gravité di

gne de la plus profonde compassion, que ce n’est point
l’Église grecque qui s’est séparée de la latine, mais bien
celle-ci qui s’est séparée de l’autre.

Autant vaut précisément dire que Pougalscheff ne se
révolta point contre Catherine Il, mais qu’au contraire
Catherine Il se révolta contre Pougatscheff.
Qu’on accumule toutes les raisons alléguées pour justifier le schisme des Grecs : l’orgueil de l’ülise romaine,

les abus, les innovations, le despotisme, la corruption,etc.;
je donne le défi solennel à toute l’Église grecque en corps

de m’en citer une seule que je ne tourne sur-le-champ,
avec une précision mathématique, contre Catherine Il en

faveur de Pougatscheff.
C’en est assez, Madame, si je ne me trompe, pour vous
faire comprendre clairement la coupable déraison du prin-

cipe sur lequel repose le schisme; il me reste une tâche
encore plus importante : c’est de vous en faire apercevoir
les suites funestes, que vous êtes bien éloignée de connaître

dans toute leur étendue, comme je le vois par la question
que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser.

On ne juge un poison que par ses effets. La vésicule
qui recèle le venin de la vipère est fort petite, et le canal
qui le verse dans la plaie à travers la dent est à peine per
ceptible sous la lentille du microscope : cependant la mort
y passe commodément. Le monde moral est plein, comme

le monde physique, de ces passages imperceptibles par
ou le mal s’élance dans le domaine de Dieu , qui est celui
de l’ordre. Alors l’orgueil a beau crier : Il n’y a point de

mal, tout tu bim. Laissons dire l’orgueil, et voyons les
choses sans passion. Pour connaître toute l’étendue du

Il. 18
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désordre, il faut d’abord connaître toute l’excellence de
1’01 dre qu’il a détruit.

Si vous compairz en masse toutes les Églises séparées
avec l’Église mère, vous serez frappée de la différence.

Celle-ci se distingue par trois grands caractères, qui sautentaux yeux les moins attentifs : la persuasion, l’autorité,
et la leconditc’.

1° La prrsuasion. - La devise éternelle de l’Église est
le mot du prophète : J’ai cru; c’est pourquoi j’ai parlé.
Sûre d’elle-môme, jamais on ne l’a vue balancer. Le doute,
comme l’a fort bien dit notre célèbre Huet, n’habite point

tu cité (le Dieu; et l’on peut faire sur ce point une obser-

vationdc la plus haute importancezc’est que, dans les
communions séparées, ce sont précisément les cœurs les
plusdroits qui éprouvent le doute et l’inquiétude; tandis

que, parmi nous, la foi est toujours en proportion directe
de la moralité. Connue rien n’est si contagieux que la
persuasion, l’enseignement catholique exerce une force
prodigieuse sur l’esprit humain. Anime par sa conscience
et par ses succins, le ministère ne dortjamais : il ne cesse
(l’cnscignvr, et, je ne sais comment, son silence même.
prêche. trillant de l’esprit de prosélytisme, on le voit
surtout cnfnntcr certains livres extraordinaires qui n’ont

rit-n du dogmatique, rien de contentieux, et qui semblent
n’apparti-nir qu’à la simple piété, mais qui sont pleins

ccpcudant de je ne sais quelle sève divine qui pénètre

dans le cœur, ct de n dans l’esprit; au point que ces
livrcs Olif’l’t’lli. plus d’cffct que ce que les docteurs les

plus savants ont produit de plus concluant dans le genre
dénumstratif.
2° L’1111t01’1’t1”.-A la tin du Sermon sur la montagne

d’un tics morceaux de l’lËcriture sainte ou le secau divin

ost le plus saillant), l’historicn sacré ajoute ces mots re-

marquables : Or, le peuple chut me! de sadoctrme; car il
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ne les enseignait pas comme ses docteurs, MAIS COMME
AYANT LA PUISSANCE. Examinez la chose de près, Madame, et vous verrez que le divin législateur a transmis ce
privilège ’ autant du moitis que le souffre la nature humaine)
au ministère qu’il a établi sur la terre. Prenez place dans

l’auditoire du plus humble curé de campagne : si vous y
avez apporté l’oreille de la conscience, vous sentirez à

travers des formes simples, peut-être même grossières,
que le ministre est à sa place, et qu’il parle comme ayant

la puissance.
Ce caractère est encore un des mieux aperçus par la
conscience universelle, qui est infaillible. De la vient que

la religion catholique est la seule qui alarme les autres,
et qui ne soit jamais parfaitement tolérée. Il y a, dans
cette capitale, (les prédicateurs arméniens, anglicans, luthériens et calvinistes, bien plus contraires que nous à la
foi du pays: qui jamais s’est embarrassé (le ce qu’ils di-

sent? Il en est bien autrement des catholiques; ils ne peuvent dire un mot ni faire un pas qui ne soit le sujet d’un
examen, d’une critique ou d’une précaution; car toute
religion fausse sent qu’elle n’a de veritable ennemie que

la vraie.
3° La fécondité. -Comment cette religion, qui est la
fille (le Dieu, ne participerait-elle pas il la puissance créatrice? Considérez-la depuis son établissement, jamais elle
n’a cessé d’enfanter. ’l’zuitôt elle travaille à etendre ses li-

mites. Aucune peine, aucun danger ne l’effrayent. Elle fait

chanter ses hymnes aux Iroquois et aux Japonais; et, sans
les entraves que lui jettent d’aveugles gouvernements,
dont elle se venge en les déclarant sacres, on ne sait où
s’arrêteraient ses entreprises et ses succès. Tantôt elle travaille sur elle-même, et s’enrichit chaque jour de nouveaux
établissements, tous dirigés à l’extension de la foi et à
l’exercice de la chante.
18.
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En vous montrant les trois utractères de l’Église, j’ai
dit ce qui manque aux communions séparées. Je m’arrête-

rai un instant sur ce point essentiel, en vous montrant
d’abord ce qu’elles ont de commun.

La conscience est une lumière si profonde et si éclatante, que l’orgueil même n’a pas la puissance de l’éteindre

entièrement; or, cette conscience enseigne à tout homme
qu’il serait souverainement déraisonnable de vouloir s’ar-

roger le droit de se séparer d’une Église quelconque, et

de refuser ce même droit à un autre. Si le Grec a cru avoir
de bonnes raisons pour méconnaître la suprématie de

Rome dans le quinzième siècle, de quel front condamnerait-il le protestant qui a usé du même droit dans le sei-

zième? De quel front même condamnerait-il son propre
frère qui refuserait de croire leur mère commune? Ce sentiment seul frappe de mort toutes les Églises séparées, ou

ne leur laisse qu’une vaine apparence, semblable à celle
de ces arbres pourris qui ne vivent plus que par l’écorce.
Elles se tolèrent mutuellement, à ce qu’elles disent; et

pourquoi non? Dans le fond, cependant, ce beau mot de
tolérance n’est qu’un synonyme honnête de celui d’in-

différence. Jamais, depuis leur séparation, il ne leur
est arrivé de faire des conquêtes. A peine ont-elles osé
l’entreprendre; ou si elles l’ont fait, elles n’ont obtenu

que des succès tout à fait insignifiants. Le ministère, dans
ces Églises, n’a pas l’autorité qui lui serait nécessaire

pour annoncer la foi aux nations barbares. Il n’a pas même
celle dont il aurait besoin à l’égard de ses propres ouailles;
et la raison en est simple, car, en s’examinant lui-même,
il s’aperçoit, d’une manière plus ou moins claire, qu’il

donne prise habituellement au genre de soupçon le plus
avilissant, celui de la mauvaise foi dans l’enseignement.
En effet, des qu’il n’y a pas d’autorité infaillible pour

tous les chrétiens, toute question se trouve renvoyée au
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jugement particulier. Or, dans ce cas, que! garant le ministre de la religion a-t-il auprès de ceux qui l’écoutent,
pour leur certifier qu’il croit réellement ce qu’il enseigne?
et quelle force d’ailleurs peut-il avoir auprès d’eux? Il sied
mal à des révoltés de prêcherla soumission. Il se tait, ou il
ne fait que balbutier. Bientôt il s’établit une défiance réciproque entre les enseignants et les enseignés ; à la défiance
succède le mépris; insensiblement le ministère est repoussé
dans les dernières classes de la société. Il se tranquillise à
la place ou l’opinion l’a jeté, et les peuples ne tardent pas

de passer du mépris des docteurs au mépris de la doctrine.
Il peut y avoir, dans ce genre, des différences en plus
ou en moins; mais le principe est incontestable. Dès qu’il
n’y a plus d’unité, il n’y a plus d’ensemble, et toute agré-

gation se dissout. Il y a bien des églises, mais plus d’Église;
il y a bien des évêques, mais plus d’épiscopat. Ces mots
d’Église orienlale ou d’Église grecque ne signifient rien du

tout. Il est faux que l’Église de Russie appartienne à la

grecque. Où est le lien et la coordination? Quelle juridiction le patriarche de Constantinople a-t-il sur le sacerdoce
russe? L’archevêque d’Épire , envoyé par l’empereur de

Russie, va prendre possession dans ce moment de l’archevêché de Moldavie. : le siégé de Constantinople ne s’en mé-

lera aucunement. Si demain le sultan reprenait la Moldavie, il chasserait l’archevêque, et en introduirait un autre.
Tous ces évêques ainsi indépendants d’une autorité com-

mune et étrangers les uns aux autres, tristes jouets de l’autorité temporelle qui leur commande comme à ses soldats;

tous ces évêques, dis-je, sentent fort bien dans leur cœur
ce qu’ils sont, c’est-à-dire rien. Et comment les estimerait-on plus qu’ils ne s’estiment eux-mémés î

Ainsi donc, Madame, plus de pape, plus de souveraineté;
plus de souveraineté, plus d’unité; plus d’unité, plus d’auto-

l6
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rité; plus d’autorité, plus de foi. Je parle en général, en
considérant seulement l’effet total et définitif. Voilà l’iné-

vitable anathème qui pèse également sur toutes les Églises
séparées; par où vous voyez, Madame, ce qu’il en est de

ces points de différence qui vous paraissent légers.
Mais je laisserais échapper la plus importante considé-

ration, si je négligeais de vous faire apercevoir un autre
anathème particulier aux Églises simplement schismati-

ques, et qui mérite toute votre attention. Il vaut bien
mieux nierles mystères qu’en abuser; et, sous ce point de

vue, vous êtes de beaucoup inférieurs aux protestants.
Les sacrements étant la vie du christianisme et le lien sensible des deux mondes, partout ou l’exercice de ces pratiques sacrées ne sera pas accompagné d’un enseignement
pur, indépendant et vigoureux, il entraînera d’horribles

abus, qui produiront, à leur tour, une véritable dégradation morale.Je ne veux point fouiller cet ulcère, ni même
le découvrir entièrement; je me contente de l’indiquer.
Vous voyez, Madame, à quel point nous différons. Vous
croyez que nous pouvons être considérés comme profes-

sant au fond la même religion; et moi je crois que vous
êtes catholique précisément connue un citoyen de Phila-

delphie est Anglais. Je me félicite cependant de pouvoir
terminer cette lettre par la réflexion la plus consolante
pour vous et pour moi. Je me hâte de vous la présenter
en peu de mots.

Je ne crois pas que, pour un esprit droit tel que le v6tre, il y ait beaucoup de difficulté sur la question principale; le doute et même l’inquiétude peuvent commencer

à la question indiquée à la tin de la lettre qui a produit
celle-ci : Que faut-il faire ? Or, sous ce point de vue, l’avantage du Grec sur le Protestant est immense. Ce dernier

ne saurait presque exercer son culte sans nier implicitement un dogme Ionilamental du christianisme. Parexem-
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ple, lorsqu’il reçoit la communion, il nie la présence
réelle; de manière que, s’il avait eu le bonheur de reconnaître la vérité, sa conscience devrait souffrir excessivement. ilais vous, Madame, vous n’êtes pas dans le cas de

vous reprocher aucune simulation. Vous croyez ce que
nous croyons; vous recevez le même pain que nous. C’est
un acte que vous pouvez régulariser en y ajoutant le vœu

sincère de manger ce pain à la table de saint Pierre. On
pourrait imaginer un temps ou la conscience se trouverait
véritablement embarrassée. Mais nous sommes loin de ces

épreuves, et dans ce moment je ne puis que vous rappeler
la tin de ma Lettre à une dame protestante. La modestie.
la réserve et tout ce que nous appelons mesure étant les
i caractères distinctifs de votre sexe, il semble que certains

partis extrêmes, certaines actions hardies, et pour ainsi
dire retentissantes, n’appartiennent guère qu’au nôtre.
Les femmes ont suffisamment prouvé qu’elles savent être

héroïnes quand il le faut; mais les occasions ou elles
doivent l’être sont heureusement très-rares. En général,

le bruit n’est pas votre affaire. car vous ne pouvez pas
trop vous donner en spectacle sans affaiblir une opinion
dont vous avez besoin. Les devoirs, ainsi que les vérités,
ne pourront jamais se trouver en opposition réelle z il y a

entre eux une certaine subordination qui peut varier avec
les circonstances. Qurlquefois le martyre est un devoir,
et quelquefois la simple confession est une faute : s’il est
donne de braver la persécution, il est défendu (le la provoquer. Enfin, Madame, on ne doit pas tout à l’autorité
politique, rien n’est plus incontestable; mais il ne l’est
pas moins qu’on lui doit quelque chose. Lorsque Naaman,
geai-rai et favori du roi de Syrie, eut abjure [idolâtrie entre les mains du prophète Élisee, il lui dit z a Jamais je ne

sacrifierai à un autre Dieu que le votre; mais il y a une
chosepour laquclt’eje vous supplie (le le prier pour votre
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serviteur. Lorsque le roi mon seigneur entre dans le temple de Remmon pour adorer en s’appuyant sur mon bras,
si je m’ineline lorsqu’il s’inclinera lui-même, que le Sei-

gneur me le pardonne! a
Le prophète lui répondit : ALLEZ un un: t
Agréez, Madame, ces réflexions écrites très à la hâte.

J’aurais voulu me resserrer davantage; mais croyez que
j’ai bien le droit de vous adresser le mot si connu : Je
n’ai pas eu le temps d’être plus court.

Je suis, etc.

CINQ LETTRES

SUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE
EN aussm,
A M. LE COMTE RASOUMOWSKY,
Inusrtnz ne L’iasrnucnou PUBLIQUE.
Chaque homme trouve à une de son berceau certaines
opinions reçues sur la vertu. la justice et le beau mon],
par lesquelles nous sommes pour ainsi dire nourris et elevés. cl. auxquelles nous devons respect et soumission
comme à non propres parents. A l’égard desinstttuttom

contraires qui n’ont que tr plus" pour objet, et qui semblent cajoler l’âme pour i’atttrcr à elles. un homme. pour
peu qu’il soit saxe , ne s’y prête nllllt’llll’nl; il ne vénère

que les dogmes nationaux; il n’obéit qu’a eux.

(Puma, De la Item, llv. vu.)

PREMIÈRE LETTRE.
Saint-Pétersbourg, juin une.

Monsieur le comte,
Puisque vous avez la bonté de le désirer, j’aurai l’honneur de vous soumettre quelques idées sur l’éducation pu -

blique dans votre patrie.
On a fait sur cet objet important précisément le même
sophisme que sur les institutions politiques : on a regardé
l’homme comme un être abstrait, le même dans tous les
temps et dans tous les pays, et l’on a tracé pour cet être

imaginaire des plans de gouvernement tout aussi imaginaires; tandis que l’expérience prouve, de la litaniere la
plus évidente, que toute nation a le gouvernement qu’elle
16.
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mérite, de manière que tout plan de gouvernement n’est
qu’un rêve funeste, s’il n’est pas en harmonie parfaite

avec le caractère de la nation.
Il en est de même de l’éducation (j’entends de l’éduca-

tion publique) : avant d’établir un plan à cet égard, il

faut interroger les habitudes, les inclinations et la maturité de la nation. Qui sait, par exemple, si les Russes sont
faits pour les sciences? il n’y a encore aucune preuve à
cet égard; et quand la négative serait vraie, la nation ne
devrait pas s’en estimer moins. Les Romains n’entendaient

rien aux arts; jamais ils n’ont eu un peintre ni un sculpteur, encore moins un mathématicien. Cicéron appelait
Archimède un petit homme,- il disait, en parlant d’une
:hevre sculptée par Myron et volée par Verres : a L’ouvrage était si beau, qu’il nous ravissait, nous qui n’en-

tendons rien à ces sortes (le choses. a

Et tout le monde sait par cœur les fameux vers de Virgile, où il dit : a Que d’autres fassent parler le marbre
et l’airain; qu’ils soient éloquents, qu’ils lisent dans les

cieux. Pour loi, Romain, la destinée est de commander

aux autres nations, etc. a
Cependant il me semble que les Romains ont fait une
assez belle figure dans le monde, et qu’il n’y a pas de nation qui ne dut s’en contenter.
Ou je suis infiniment trompé, Monsieur le comte,0u l’on

attache en Russie trop de prix à la science. Rousseau a soutenu, dans un 0th rage célébré, qu’elle avait fait beaucoup

de mal au monde. Sans adopter ce qu’il y a de paradoxal

dans cet écrit, il ne faut pas croire que tout y soit faux.
La science rend l’homme paresseux, inhabile aux affaires
et aux grandes entreprises, disputeur. entété de ses propres opinions et méprisant celles d’autrui, observateur

critique du gouvernement, novateur par essence, contempteur de l’autorité et des dogmes nationaux, etc., etc.;
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aussi Bacon, génie bien autrement sage et profond que
Rousseau, a dit que la religion était un aromate nécessaire

pour empéchcr la science de se corrompre. En eflet, la
morale est nécessaire pour arrêter l’action dangereuse

et très-dangereuse de la science, si on la laisse marcher
seule.
C’est ici où l’on s’est cruellement trompé dans le siècle

dernier. On a cru que l’éducation scientifique était l’édu-

cation, tandis qu’elle n’en est que la partie, sans comparaison, la moins intéressante, et qui n’a de prix qu’autant
qu’elle repose sur l’éducation morale. On a tourné tous les

esprits vers la science, et l’on a fait de la morale une espèce de hors d’œuvre, un remplissage de pure convenance.
Ce système, adopté à la destruction des Jésuites, a produit
en moins de trente ans l’épouvantable génération qui a
renversé les autels et égorgé le roi de France.

Vous pouvez remarquer encore, Monsieur le comte, que
toutes les nations du monde, poussées par ce seul instinct,
qui ne trompe jamais, ont toujours confié l’éducation de

la jeunesse aux prêtres ; et ceci n’appartient point seule-

ment aux temps du christianisme. Toutes les nations ont
pensé de même. Quelques-unes même, dans la haute antiquité, firent de la science elle-même une propriété exclu-

sive du sacerdoce. Ce concert unanime mérite une grande
attention, car jamais il n’est arrivé à personne de contredire impunément le bon sens de l’univers.
Sa Majesté Impériale est privée, je le sais, de cet avan-

tage immense, le sacerdoce étant malheureusement si»
paré de la société, et privé de toutes fonctions civiles en

Russie; mais je suspends pour le moment l’examen de
cette question, et j’en reviens à dire qu’on se trompe fort

dans ce pays sur l’utilité de la science et sur les moyens
de rétablir.
On s’imagine que, lorsqu’on a ouvert un institut, établi
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et payé des professeurs, tout est fait. Rien n’est fait, au
contraire, si la génération n’est pas préparée. L’État se

consumé en frais immenses, et les écoles restent vides.
Nous en voyons déjà l’exemple dans les gymnases, qui
seront fermés incessamment faute d’écoliers, et nous l’avons vu d’une manière encore plus frappante dans l’école

de droit ouverte avec de si grands frais et de si grandes
prétentions. L’empereur donnait 300 roubles de pension,
le logement, l’entretien et un grade à tout jeune homme
qui se présentait à cette école; et cependant, malgré de
si grands avantagés, après quelques scènes d’incapacité
dont les étrangers même ont été témoins, personne ne
s’est présenté, et l’école est fermée.

Mais, dans ces temps que nous nommons barbares,
l’Université de Paris comptait 4,000 étudiants, réunis à

leurs frais et venus de toutes les parties de l’Europe.
Supposez un gouvernement qui s’épuiserait en dépenses

pour couvrir d’auberges magnifiques un pays ou personne
ne voyagerait: ce sera l’image naturelle d’un gouverne-

ment qui dépenserait beaucoup en institutions scientifiques avant que le génie national fût tourné vers les
sciences.
Il me semble avoir en l’honneur, Monsieur le comte, de
vous présenter de vive voix une observation que je crois
assez importante pour la rappeler dans cette lettre : c’est
que les académies les plus savantes de l’Europe, telle-s que
l’Académic de Paris, la Société royale de Londres, l’Aca-

demie de! Charme de Florence, etc., ont toutes commencé

par des rassemblements libres de quelques particuliers
réunis par l’amour des sciences. Après un certain temps,

le souverain, averti par l’estime publique, leur donnait
une existence civile par des lettres patentes; voilà comment se sont formées les académies. Partout on les a établies à cause (les savants qu’on possédait, jamais dans l’es-
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pair de les posséder. C’est une grande duperie d’employer

des sommes immenses pour construire une cage au phénix, avant de savoir s’il arrivera.

Vous rendriez, Monsieur le comte, le plus grand service
à votre patrie si vous persuadiez une grande vérité à son
excellent souverain; cette vérité est que S. M. l. n’a réel

lement besoin que de deux espèces d’hommes : de gens

braves et de braves gens.
Tout le reste n’est pas nécessaire, et viendra de luimême. Le temps, dit le proverbe persan, est le père des
miracles. il est le premier ministre de tous les souverains.
Avec lui ils font tout; sans lui ils ne font rien. Cependant
les Russes le méprisent, et ne veulent jamais attendre. Le
temps, qui est piqué, se moque d’eux.

C’est un grand malheur que cette illustre nation joigne
encore à l’erreur d’estimer trop la science, celle de vouloir
la posséder brusquement, et de s’humilier parce qu’elle se

voit, sur ce point, en arrière des autres netionsJamais prejugé ne fut plus faux et plus dangereux. Les Russes pourraientêtre la première nation de l’univers, sans avoir aucun

talent pour les sciences naturelles. Car la première nation
du monde serait incontestablement celle qui serait la plus
heureuse chez elle et la plus redoutée des autres. Le surplus, au fond, n’est que parade.
Mais nous n’en sommes pas la. On ne sait point encore
si les Russes sont faits pour les sciences. Affirmer décidément le oui ou le non sur cette question, c’est avoir éga-

lement tort. Mais, en attendant que le temps nous l’apprenne, par quel fatal empressement les Russes veulent-ils
franchir les distances établies par la nature et s’hnmilier,
parce qu’ils sont forces d’obéir à l’une de ces premières

lois? On croit voir un adolescent qui aurait honte de n’être

pas vieillard. Toutes les autres nations de l’Europe ont
balbutié pendant trois ou quatre siècles avant de parler :
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pourquoi donc les Russes ont-ils la prétention de parler
d’emblée? Il se présente même ici, Monsieur le comte, une

considération très-importante, et. sur laquelle je dois arrêter vos regards, parce qu’elle touche particulièrement
votre nation.
Cette espèce de végétation morale qui conduit graduel-

lement les nations de la barbarie à la civilisation, a été
suspendue chez vous, et pour ainsi dire coupée par deux
grands événements : le schisme du dixième siècle et l’in-

vasion des Tartares.
Toute la civilisation moderne est partie de Rome; jetez
les yeux sur une mappemonde : partout où s’arrête l’influence romaine, la s’arrête la civilisation; c’est une loi du

monde.
Il faut donc regagner le temps perdu; etj’ose croire que
Pierre l°r a retardé au lieu d’avancer l’opération, en s’ima-

ginant que la science était. une plante qu’on pourrait faire
naître al’illlClCllClllCllt, comme une péche dans une serre

chaude; il n’en va pas ainsi, à beaucoup près; mais, encore une fois, qu’y a-t-il dans tout cela qui puisse attrister

les Russes? Les Polonais sont, comme eux, une famille
esclavone, partie primitivement de la même souche; et
cependant ils ont produit, il y a déjà trois siècles, l’un des
plus grands oriit-iiients de l’espeiw humaine, l’illustre Co-

pernic. ll n’y a certainement dans les eaux de la Dwina
aucune magie qui empêche la science de passer; mais c’est

uniquement que la même influence qui azigi sur la gauche
n’a point agi sur la droite. Tout se réduit donc, connue je
le disais tout a l’heure, a regagner le temps perdu.
Je m’enfnncerais dans la métaphysique, si je voulais

creuser davantage ce sujet : je me borne a un argument
palpable.
Un les Russes ne sont pas faits pour les sciences en général, ou pour certaines sciences particulières; et, dans
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ce cas, ils n’y réussiront jamais, semblables en cela aux
Romains, qui, étant maîtres des Grecs, vivant avec eux,

sachant leur langue parfaitement, et ne lisant que leurs
livres, n’eurent cependant jamais ni physiciens, ni géogra-

phes, ni astronomes , ni mathématiciens, ni médecins
même, de leur propre nation (Celse excepté).

Ou les Russes sont faits pour ces sciences, et, data
cas, il leur arrivera comme à toutes les autres nations qu.
ont brillé dans ce genre, et nommément aux Italiens du
quinzième siècle. [ne étincelle transportée d’ailleurs dans

un moment favorable allumera la flamme des sciences.
Tous les esprits se tourneront de ce côté. Les sociéiis savantes sc formeront d’elles-mômes, et tout le travail du
gouvernement se bornera à leur donner la forme et la lé-

gitiination.
Jusqu’à ce qu’on aperçoive une fermentation intérieure

qui frappe tous les yeux, tout effort pour naturaliser la
science en Russie ne sera pas seulement inutile, mais dangereux pour l’État, puisque cet effort ne tend qu’à étein-

dre le bon sens national, qui est dans tous les pays le conservateur universel, et à remplir la Russie d’une multitude

innombrable de demi-savants, pire cent fois que l’ignorance même, d’esprits faux et orgueilleux, dégoûtés de

leur pays, critiques éternels du gouvernement, idolâtres
des goûts, des modes, des langues étrangères, et toujours
prêts à renverser ce qu’ils méprisent, c’est-à-dire tout.

Un autre inconvénient terrible qui naît de cette manie
scientifique, c’est que le gouvernement, manquant de pro-

fesseurs pour la satisfaire, est constamment oblige de recourir aux nations étrangères; et comme les hommes vcrita v

blement instruits et moraux cherchent peu à quitter leur
patrie, ou ils sont récompensés et honorés, ce sont tou-

jours non-sculement des hommesiiicdiocres, mais souvent
gangrenés et, même flétris, qui viennent sous le pôle offrir
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leur prétendue science pour de l’argent. Aujourd’hui sur-

tout, la Russie se couvre chaque jour de cette écume que

les tempêtes politiques chassent des autres pays. Ces
transfuges n’apportent ici que de l’audace et des vices.

Sans amour et sans estime pourle pays, sans liens domestiques, civils ou religieux, ils se moquent de ces Russes
inrlairvoyants qui leur contient ce qu’ils ont de plus cher;
ils se hâtent d’accumuler assez d’or pour se procurer ailleurs une existence indépendante; et, après avoir cherché
d’en imposer à l’opinion par quelques essais publics qui ne

sont pour les véritables juges que des spectacles d’igno-

ranœ, ils partent, et s’en vont dans leur patrie se moquer de la Russie dans de mauvais livres que la Russie
achète encore de ces misérables, si même elle ne les tra-

duit pas.
Et cet état de choses est d’autant plus sensible, que, par
un préjugé déplorable, on est à peu près convenu tacite-

nient en Russie de regarder la morale comme quelque
chose de totalement séparé et indépendant de l’enseigne-

ment; de manière que si, par exemple, il arrive ici un
professeur de physique ou de langue grecque qui passe
d’ailleurs publiquement pour un homme dépravé ou pour
un athée, on entendra dire assez communément : Qu’est-

ce que cela fat! à la physique ou à la langue grecque?
c’est ainsi que les balayures de l’Europe sont accueillies
dans ce pays g et l’infortunée Russie paye à grands frais une
armée diétrangers uniquement occupée à la corrompre.
Sil était possible, Monsieur le comte, d’ajouter encore à
des considérations aussi pressantes, j’aurais l’honneur de

vous faire observer que la Science, de sa nature, dans
tous les temps et sous toutes les formes de gouvernement,
n’est pas faite pour tous les hommes, ni même pour tous
les hommes distingués. Le militaire, par exemple (c’est-à-

dirc les quatre-vingts centièmes de la noblesse) , ne doit
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pas être et ne saurait être savant. L’artillerie seule, le gé-

nie et la marine exigent des connaissances en mathématiques, connaissances pratiques surtout, et beaucoup moins
profondes qu’on ne croit; car on a observé fort à propos
en France que jamais un marin de l’Acade’mie des sciences n’avait pris une frégate à l’ennemi. Au reste, il y a
partout des écoles spéciales pour ces sortes de services;
mais pour ce qu’on appelle l’armée, la science n’est pas

accessible et serait même nuisible. Elle rend le militaire
casanier et paresseux 3 elle lui ôte presque toujours cette
impétuosité et ce génie entreprenant qui produit les
grands succès militaires. D’ailleurs, le grand nombre ne
voudra jamais s’appliquer, surtout dans les hautes classes
de la société. La vie militaire, sauf les exceptions, dont il
ne faut jamais s’occuper, sera toujours une vie dissipée:
ôtez de la journée d’un officier le temps des devoirs indispensables de la société, celui des plaisirs et celui des évo-

lutions militaires, que reste-t-il à la science?
La Russie a d’ailleurs, par rapport aux sciences, un désavantage particulier qu’elle ne doit point se cacher. Chez
toutes les autres nations de l’Europe la langue ecclésiastique était une langue classique, de manière qu’on apprenait Cicéron et Virgile a l’église. Le sacerdoce, qui, par
un bonheur singulier, n’était ni tau-dessus du dernier
homme de l’État, ni au-dessous du premier, supposait la
connaissance de cette langue; le clergé était mêlé dans
une foule d’affaires, et les controverses seules avec les en-

neniis de la religion exigeaient de lui les connaissances les
plus variées et les plus profondes.

La magistrature avec son immense suite était encore
une cause et une source inépuisable de science. Les lettres et l’érudition étaient plus ou moins l’apanage invaria-

ble de cette classe laborieuse, qui souventméme se délassait de ses travaux par l’étude des sciences exacttzs.
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La Russie ne possède point cet avantage; sa langue reli-

gieuse est belle sans doute, mais stérile, et jamais elle
n’a produit un bon livre. Son clergé est une tribu de Lévi
entièrement séparée des autres, et pour ainsi dire un peuple à part. La science qu’il possède n’est point un bien mis

en commun. La voix du prêtre ne se fait entendre qu’à
l’autel, et ses fonctions sont tau-dessous de tout homme
distingué.

La magistrature ne suppose, de son côté, aucune connaissance scientitique; l’homme même qui aurait passé la

plus grande partie de sa vie dans les camps ou les garnisons, peut terminer une vieillesse honorable dans les tribunaux. Il n’y a donc encore rien en Russie qui nécessite
la science, c’est-adire qui en fasse le moyen unique et indispensable pour arriver à certaines distinctions de l’État.
C’est donc dans le pays de l’Europe on les sciences soulte
moins nécessaires qu’on veut les naturaliser toutes, et toutes
àla fois. C’est ne pas connaître la nature humaine. ll faut
les faire désirer avant de les enseigner. L’État doit la science

aux sujets qui la demandent, mais il ne doit ni ne peut la
donner à ceux qui ne la veulent pas. C’est en vain que le

gouvernement ferait de tel ou tel genre de connaissances
la condition inévitable pour obtenir tel ou tel genre de distinction; des que la nécessité ne sera pas dans la chose
même, on se moquera de la loi, ct les grades scientifiques
ne seront en tres-peu de temps qu’un vain titre dont toutle
monde connaîtra le tarif.

Le comble du malheur sera que tout le monde aura
l’orgueil de la science sans en avoir la substance. Tout le
monde sera entêté, inquiet, raisonneur, mécontent, examinateur, indocile. connue si l’on savait réellement quelque

ch0se. De manière que le gouvernement, avec ses efforts
et ses dépenses énormes, ne sera parvenu qu’à créer des

mauvais sujets, dans tous les sens de l’expression.
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Il suit de tout cela qu’au lieu d’étendre le cercle des
connaissances en Russie, il faut le restreindre, pour l’avan-

tage même de la science; ce qui est directement contraire
à cette rage encyclopédique qui est une des grandes maladies du moment; mais l’importance du sujet exige que
j’en fasse le sujet d’une lettre particulière.

Je suis, etc.
Le comte Joseph DE Musnn.

DEUXIÈME LETTRE.
Saint-Pétersbourg, Il (23)]uin la").

Monsieur le comte,
Bossuet avait grandement raison : Il n’y a rien de meilleur que ce qui est éprouvé. Permettez donc que j’aie
l’honneur de mettre sous vos yeux un tableau très-abrège
de l’éducation ancienne, telle qu’on tâche maintenant,

partous les moyens possibles, de la reSsusciter en France
avec les modifications nécessaires. Ce tableau me conduira
tout naturellement à l’examen du plan que vous avez bien

voulu me communiquer.
Le cours scolastique entier se divisait en sept classes, et
durait sept ans.
1° La cinquième. Un y enseignait les éléments de la
langue latine, et la jeunesse s’exerçait a de petites (rompositinns; elle expliquait desauteurs faciles. (iliaque leçon
était prescrite la veille; chaque écolier, lorsque le protesseur lui disait, par exemple : i ’..., revîtes la («un des

Eyloyues de Virgile, etait oblige de prendre son livre,
de lire le texte phrase par phrase, et de le traduire en ren19.
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dant compte de chaque expression. Il y avait des récompenses et de grands encouragements pour ceux qui apprenaient le texte par cœur, mais ce n’était point un devoir.

Quant à la morale et à la religion, on apprenait par cœur
le catéchisme du diocèse, qui était expliqué en classe.
2° La quatrième. Même marche que dans la précédente,

mais des auteurs plus difficiles et plus nombreux.
3° La troisième. (Test ce qu’on appelait en latin suprema

grammulica (la suprême ou la haute grammaire), parce
que c’était dans cette classe qu’on était censé acquérir une

connaissance parfaite de la langue latine, sous le rapport
grammatical; en sorte quiapres ce troisième cours il ne
devait plus être question que diélégance. On expliquait les
auteurs les plus difficiles. Je passe, pour abréger, sur d’autres détails, quoique très-essentiels.
4° Les lnnnuniniç. La rouuneIIcait, connue je l’ai dit,
le règne de l’élégance. Il y avait méme des traités exprcs

qui enseignaient ce quiil y a de plus tin et de plus exquis
dans la langue latine. Un apprenait une rhétorique latine
pleine des plus beaux morceaux tirés des auteurs classiqucs, ce qui formait un magasin précieux dans cesjeunes
tètes, qui nloubliaicnt plus ce qu’on leur avait appris à

cet âge. .

Les jeunes gens commençant d’ailleurs à pouvoir voler

de leurs propres ailes, on les faisait composer, ou amplifier, comme on le disait alors : méthode, pour le dire en
passant, dont l’auteur du mémoire que vous m’avez fait

lire me parait Iraroir aucune idée, lorsqu’il dit que rien
n’accouiume plus la jeunesse (a une vaine et fausse éloquence.
Il oublie apparemment que tous les orateurs du seizième
et du dix-septième sii-cle ont amplifie de cette manière, et
que liéloqucucc s’est éteinte précisément à l’époque où l’on

a changé le système d’édu anion.
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Le professeur choisissait un sujet tiré tantôt de la religion, tantôt de la morale, ou même de la Fable, et le proposait à ses élèves. Il disait, par exemple: Midas obtint
des dieuæ la grâce que tout ce qu’il toucherait se changeât

en. or: amplifiez, Messieurs, les inconvénients de cette folle

demande. Tout jeune homme les voyait bien en masse,
mais chacun y mettait le degré d’imagination dont il était

pourvu, et il s’accoutumait à voir un objet sous toutes les
faces possibles.
Toutes ces amplifications étant faites et mises sous les

yeux du professeur, il montrait à ses disciples avec quelle
grâce et quelle fécondité Ovide a traité ce sujet, et c’était

une nouvelle leçon
Quoi qu’en dise l’auteur du mémoire, il n’y a pas d’autre

moyen d’exercer la jeunesse à la composition et à l’élo-

quence. Lorsqu’on dit, pour dépriser un ouvrage, c’est
une amplification de collége, cela signifie seulement qu’un

homme formé et un auteur à prétention ne doit point
écrire comme un écolier; mais il n’en résulte nullement
que l’écolier ait tort d’écrire comme on écrit à son âge.

Pardon, Monsieur le comte, de cette petite digression;
je me hâte de rentrer dans la route.
5° La rhétorique. Cette classe était proprement une
répétition de l’autre, mais sur un plan beaucoup plus
étendu. C’est dans cette classe seulement que l’on commençait à s’exercer dans la langue du pays, parce qu’on
pensait universellement qu’il fallait étudier l’antique avant

de se mêler de peindre ou de sculpter.
A la tin de cette cinquième année, l’éducation littéraire
était censée finie.

6° La logique. On passait donc à cette sixième classe,
où l’on enseignait les règles du raisonnement, le méca-

nisme des syllogismes et son application. On dictait, dans
la même année. un traité de morale et un autre de méta-
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physique, qui ne présentaient aucun danger, vu qu’ils ne
formaient, à proprement parler, qu’une espèce de théologie laïque entièrement conforme aux dogmes chrétiens.
7° La physique. Le mot seul dit ce qu’on y enseignait.
Depuis qu’elle était devenue entièrement mathématique,
cette classe était un peu faible pour ceux qui n’avaient au-

cune teinture des mathématiques; il y avait pour ce genre
de connaissances un professeur particulier; mais personne
n’était forcé de le suivre, tant on craignait en tout de pas-

ser les bornes de la modération.
Alors le jeune homme était mûr pour les universités
composées de ce qu’on appelait les arts, c’est-à-dire les
belles-lettres et la philosophie (qui! était permis d’apprendre dans les colléges de pr0vinee), la médecine et le droit;
c’est ce qu’on appelait les QUATRE FACULTÉs; et le cours,

pour chacune de ces trois dernières, était de cinq ans.
Voila donc douze années de la vie consacrées à des études

épineuses, dont cinq pour la seule éducation littéraire, et

deux pour les éléments de philosophie morale et physrque.
Observez, Monsieur le comte, la sagesse de nos anciens.
Tout le monde (j’entends dans les classes distinguées) de-

vant savoir bien penser, bien parler et bien écrire, ils
avaient borne à ces trois points l’éducation générale. En-

suite chacun prenait son parti, et siadonnait spécialement
à la science particulière dont il avait besoin. Jamais ils
n’avaient res é qu’il fallut savoir la chimie pour être évêque,

ou les mathématiques pour être avocat. La première éducation rre passa jamais les bornes que je viens d’indiquer.
Ainsi furent élevés Copernic, Kepler, Galilée, Descartes,
Newton, Leibnitz, les Bernoulli, Fénelon, Bossuet et mille
autres; ce qui prouve bien que cette manière n’était propre qu’à gu’ter et à rétrécir (esprit, comme disent les dis-

coureurs de ce siècle.
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Je n’ai pu me dispenser de ce préliminaire (que j’ai
abrégé autant qu’il m’a été possible) pour me procurer un

point de comparaison sur lequel je puisse asseoir un jugement motivé, au sujet du projet en question.
Voyons d’abord quelle est, dans une matière où le temps

fait tout, la proportion entre les sciences embrassées par
le plan, et le temps qu’il y destine.

Le cours est de six ans, divisé en deux cours particuliers, dont l’un renfermera les humanités, et l’autre les

sciences exactes. Mais, par le détail et par les tableaux,
on voit qu’il n’en est rien, et que les humanités marchent

de front avec les sciences exactes pendant le cours entier,
depuis les éléments jusqu’au plus haut. degré qu’on s’est
proposé d’atteindre.

Mais enlia voyons, d’après les tableaux, l’énumération

des sciences renfermées dans le plan.

Langues latine, grecque, esclavone, française, et allemande. Lecture des auteurs principaux dans ces différentes

langues, et analyse des plus beaux morceaux de leurs ouvrages. -- Lecture analysée d’Homère et de Démosthène,

de Virgile et de Cicéron.

Histoire universelle, histoire de Russie, histoire sainte,
histoire ecclésiastique , tableau philosophique de l’histoire générale; géographie, chronologie.
Géométrie,algebre, mathématiques pures, mathémati-

ques appliquées, mathématiques transcendantes, calcul
infinitésimal, géographie mathématique; histoire naturelle; physique; introduction à la connaissance des corps
célestes. -- Chimie. - Géographie physique du globe. -

Exposition systématique des sciences physiques, - et
des ditférentes théories sur l’origine du monde et ses ré-

volutions.
Logique, théorie et pratique. -- Histoire de la philoso-
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phie, courte exposition du système des connaissances humaines, idéologie, psychologie. cosmologie.
Exposition du système des sciences morales. - Notions
sur les droits et les obligations, suivant leurs rapports avec.

le droit public, le droit civil et le droit des gens. - Droit
civil russe.
Éthique, ou science des mœurs.
Archéologie et numismatique.

Instruction sur la religion. - Lecture du Nouveau Teslament.
Introduction à l’esthétique (mot inventé par les Alle-

mands), ou la science du beau dans les arts.
Histoire de l’art chez les anciens et les modemes,d’a-

près Winckelrnann et autres.
Devoirs de l’homme et du citoyen. -Noti0ns sur l’organisation des sociétés. Notions fondamentales des diffé-

rents droits.
Gymnastique, danse, natation, etc.
On a peine à se persuader que ce plan ait été écrit et
présenté sérieusement. Quoi! toutes les nations de l’liur0pc ont consacré sept ans à l’étude de la langue latine,
des classiques écrits dans cette langue. et à quelques élé-

ments (le philosophie : l’étude était constante, la discipline sévère; et cependant c’était un proverbe parmi nous

qu’au collège on pouvait seulement apprendre à apprendre.
Et l’on ose présenter à une nation neuve, dont les in-

clinations ne sont pas encore bien déterminées vers les
sciences, un plan qui réunit des objets dont un seul occuperait le temps du cours entier!
Un promet au gouvernement, on promet à des parents
trompés que des jeunes gens entrés au lycée , sachant
tire et écrire, résoudront, au bout de trois ans, les pro-
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blêmes du deuxième ou troisième degré, et qu’ils enten-

dront les sections coniques! qu’au bout de six ans ils
auront pénétré les mathématiques transcendantes ou le
calcul de l’infini, et qu’ils seront en état de faire une lecture raisonnée de Virgile et de Cicéron, d’Homère et de
Démosthène!

Certainement, celui qui écrit ceci n’aime pas critiquer;

il est, au contraire, persuadé qu’il faut louer et encourager tout ce qui n’est pas absolument sans mérite : mais,

dans ce cas, la modération n’est pas permise. Il est im-

possible de lire de sang-froid un tel plan; et tout homme
instruit qui l’aura parcouru légèrement ne manquera pas
de s’écrier que les jeunes Russes sont des anges, ou que
leurs instituteurs ont perdu l’esprit.
Il est douteux que les élèves de ce lycée puissent con-

naître bien clairement, àla fin des cours, les noms et les
objets réels des sciences détaillées dans cet indiscret catalogue. Il n’y a pas de méthode plus sûre pour dégoûter à

jamais de la science une malheureuse jeunesse dont la
tête se trouvera embarrassée, et pour ainsi dire obstruée

parcet amas immense de connaissances indigestes, ou, ce
qui est pire encore, pour la remplir (le tous les vices que
la demi-science entraîne toujours après elle, sans les corn-

penser par le moindre avantage.
Vous ne pouvez donc, Monsieur le comte, rendre un
service plus essentiel à votre souverain et à votre pays
qu’en faisant d’abord maincbassc sur ce tas extravagant
de sciences accumulées par un homme qui n’a pas su ou
n’a pas voulu distinguer les connaissances qui conviennent
à tout le monde, de ces sciences spéciales qui ne sont nécessaires qu’à certaines professions. lietranchez sans ba-

lancer :
1° L’histoire naturelle. Cette science ressemble à la
poésie. Elle illustre ceux qui la poussent au dernier degré,

li.
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et ridiculise les autres. Quand vos enfants auront assemblé

quelques papillons et quelques coquillages, ils se croiront
des Linnés. Rien de plus inutile d’ailleurs et de plus aisé

à se procurer que cette science au point ou elle convient
à un homme du monde : il suffit de feuilleter le premier
dictionnaire.
2° L’histoire. Jamais l’histoire n’est entrée, comme ob-

jet d’enseignement et qui exige un professeur, dans aucun
système d’éducation publique. Il y a eu quelquefois des
chaires spéciales d’histoire confiées à des hommes supérieurs, qui raisonnaient sur l’histoire plutôt qu’ils n’ap-

prenaient l’histoire. Mais c’était un enseignement libre,

ouvert seulement à celui qui en avait fantaisie. L’histoire
est dans les livres : celui qui la veut savoir n’a qu’à lire.

Faites seulement ordonner qu’une certaine heure de la

j0urnée (celle des repas, par exemple, comme dans nos
maisons religieuses) sera invariablement consacrée à la
lecture d’un cours d’histoire complet(ltollin,par exemple,
et Crévier, car on n’a rien fait de mieux) : un élève qui

mangera avant ou après les autres sera altemativement
chargé (le cette lecture. Il faut prendre garde aux livres
d’histoire, car nul genre de littérature peut-être n’est plus

infecté. On propose,dans le tableau, l’examen philosophique (le l’histoire. (l’après Bossuet et Ferrand. Mais B08-

suet, Monsieur le comte, ressemble à Ferrand comme un
aigle ressemble à une taupe. Ferrand est plein d’erreurs,
et, depuis l’epoque. de Charlemagne, il est aveugle.
3° La chimie. Est-il nécessaire d’observer que cette
vaste science est absolument déplacée dans un enseignement général? A quoi sert-elle pour le ministre, pour le

magistrat, pour le militaire, pour le marin, pour le négo-

ciant, etc...?
.t°L’a.slronomie. Autre inutilité. Il y aurait lieu d’être

très-content si les élèves, au sortir du lycée , entendaient
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bien la théorie de l’almanach, et se trouvaienten état d’en

rendre compte.
5° Esthétique, science de l’art chez les anciens. archéo-

logie, numismatique. Tout cela me paraissant une plaisanterie, je le propose en masse pour être retranché, sans
entrer dans aucun détail.
6° Exposition systématique des sciences physiques, et
des différentes théories sur l’origine du monde et sur ses
différentes révolutions.

Ici il y a superfluité et danger. La Genèse suffit pour savoir comment le monde a commencé. Sous prétexte d’ex-

pliquer les différentes théories sur son origine, on remplira cesjeunes tètes de toutes les cosmogonies modernes.
On a déjà imprimé ici, avec permission de la censure, une

brochure (elle est entre les mains de celui qui écrit) où
l’on dit que l’homme n’est, ainsi que sa demeure, que le

résultat d’une simple fermentation. Ce poison de France
et d’Allemagne vous environne, il pénètre de tous côtés;

ne lui présentez pas au moins de nouveaux passages ouverts rle votre propre main.
7’ Exposition du système des connaissances humaines,
idéologie, psychologie, etc.
L’idéologie française est un introduction au matérialisme.Les Anglais l’ont appeléeJortà propos, le sensualisme. Mais quand on s’en tiendrait strictement aux idées,
déjà fort dangereusesen elles-mêmes, de Locke et de Con-

dillac, sans aller plus loin, pourquoi affronter ce danger,
et pourquoi cette métaphysique inutile? Il n’y a pas ici
des inspecteurs-nés de la morale publique, des évêques
appartenant aux premières familles de l’État, voyant tout,

entendant tout et consultés sur tout, qui, sur le moindre
soupçon, se feraient présenter les cahiers du lycée, et les

dénonceraient au gouvernement. Il y aurait ici beaucoup
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de mal de fait, avant qu’on se fût aperçu ou soucié d’y
mettre ordre.
8° Notions philosophiques des droits et des obligations,rapports de l’homme en société, et obligations qui en résultent. Connaissance des (liÙ’e’rents droits.

La première jeunesse ne doit savoir que trois choses
sur l’organisation sociale . 1° que Dieu a créé l’homme
pour la société, ce qui est prouvé par le fait; 2° que l’état
de sociétércud le gouvernement nécessaire ; 3° que chacun
doit obéissance, fidélité et dévouement jusqu’à la mort à

celui sous lequel il est né.
Personne n’ignore de quels funestes principes les novateurs de France et (l’Allemagne ont rempli leurs livres de
politique théorique. Ou ne saurait faire de plus grande imprudence que celle de remuer ce bourbier. Qu’on laisse au
moins mûrir l’bounne avant de l’initier à ces doctrines,
qui sont dangereuses, même lorsqu’elles sont exposées

par des hommes sages.
9° Langue grecque. Croyez-en, Monsieur le comte, les
hommes laborieux qui ont cultivé cette langue si belle et
si difficile: il n’y a pas un jeune homme en Russie, né
dans la classe distinguée. quiu’aimât mieux faire trois cam-

pagnes et assister a six batailles rangées, que d’apprendre

par cœur les seules conjugaisons grecques. Le relâchement général de. la discipline moderne avait déjà chassé le

grec de l’enseignement commun, parce que réellement
les jeunes gens élevés dans ce que nous appelions mollesse
ne suffisaient plus à ce travail ajouté à celui du latin; mais

ces mémes jeunes gens étaient des trappistes en comparaison des vôtres. Les six ans du lycée ne suffiraient pas
pour leur apprendre tres-médioereinent le grec, sans s’occuper d’aucun autre objet. Un ne leur apprendra rien, parce
qu’on veut leur apprendre tout.
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Voilà les objets principaux qu’il faudrait retrancher sans

balancer. Je sais fort bien que les meilleures intentions
sont trop souvent impuissantes, et qu’elles doivent se plier
jusqu’à un certain point aux préjugés courants. Mais il

faut toujours marquer le point où il serait bon d’arriver.
L’homme d’État s’en approche ensuite autant que les cir-

constances le lui permettent.
Mais je n’aurais rien fait, Monsieur le comte, si je n’a-

vais mis sous-vos yeux deux questions préliminaires sur

lesquelles il faut avant tout prendre son parti. Un gouvernement paternel, porté vers une institution qu’il croit
utile, est fort sujet à ne pas s’interroger lui-même sur

ces sortes de questions, sur lesquelles il faut cependant
qu’il se décide, sous peine de voir toutes ses vues trompées.

Voici la première question : Sa Majesté Impériale veut-

elle ou ne veut-elle pas une éducation classique dans ses
États?

Si l’on se décide pour la négative, il faut bannir de l’é-

ducation les langues savantes, qui prendraient presque
tout le temps. Si l’on embrasse l’affirmative, il faut mettre

le latin en première ligue, et l’accompagner seulement de
l’étude des mathématiques (belle et précieuse science),
avec quelques lectures suivies de géographie et d’histoire.

lin voilà plus qu’il ne faut pour occuper tout le temps.

Mais il ne faut pas se faire illusion; il faut, au contraire,
se décider irrévocablement sur le oui ou sur le non, et ne
pas s’imaginer surtout qu’on puisse apprendre les langues

savantes autrement que par les méthodes anciennes. On
évitera, dit le plan, les règles arides ; au contraire, jamais
on ne saura ces langues autrement que par ces règles, par
la composition, et par l’étude des modèles qu’il faut ap-

prendre par coeur. Le plan recommande, à la place des
règles, la mélizode analytique (mot qui n’a point de sens) ;
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mais je puis vous assurer, Monsieur le comte, avec la certitude que peuvent donner l’étude et l’expérience, je puis

vous assurer sur mon honneur que jamais la méthode analyliçw (qui est la méthode des traductions interlinéaires),
que jamais, dis-je, cette méthode n’apprendra une langue

morte. Encore une fois,ventoon ou ne veut-on pas savoir?
Dans ce premier cas, il n’y a qu’une bonne méthode :

1° étude de la grammaire apprise par cœur, et divisée en leçons tout le long du cours; 2" traductions alternatives, par le moyen des dictionnaires, de la langue
qu’on veut apprendre dans celle qu’on sait, et de Cette
qu’on sait dans cette qu’on vent apprendre; traduction,
et surtout étude par cœur, des modelés écrits dans cette

langue.
Si l’on s’y prend autrement, jamais on ne saura rien.
J’engage volontiers ma parole d’honneur sur ce point, bien
sur de n’être pas démenti par l’expérience.

Seconde question. et la plus importante.
Comment se propose-t-on d’accorder le système des
études avec l’état militaire, qui est et qui doit être le

premier et le plus nombreux dans toutes les monarchies?
Le projet n’admet pas les jeunes gens ail-dessous de
dix ans, ni au-dcssus de quinze. Prenons un terme moyen,
entre douze et treize. Le jeune homme qui aura terminé
son cours courra sa dix-neuvième année, et l’on peut assurer qu’une éducation soignée et surtout classique ne peut
étr I achevée, c’est-a-dire, dans un antre sens, commencée
qu’à cette époque, et môme un peu plus tard.

Or, voici le grand point : les jeunes gens qui se seront
consacrais (les l’age de douze ou quinze ans à l’état utili-

taire auront acquis des "rades, dans ce même intervalle de.

temps, de maniere que le pore de famille qui aura voulu
préparer à l’empereur de bons et utiles sujets, en livrant
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ses enfants à de longues et pénibles études, en sera puni,

au pied de la lettre; et la tranquille ignorance prendra le
pas sur la science, en se moquant d’elle.

Donc, tout père de famille doit, en qualité de bon
père, détourner ses enfants de toute instruction classique, de peur de nuire à leur fortune et à leur considé-

ration.
Donc, tous les efforts que le gouvernement pourra faire,
en Russie, pour l’instruction des classes distinguées, se-

ront parfaitement vains, à moins qu’il ne fixe un age
avant lequel personne ne puisse être reçu dans l’état mi-

litaire, et que cet âge ne soit assez avancé pour que ton
père de famille puisse terminer en paix l’éducation litté-

raire de ses enfants, sans la moindre crainte de nuire à
leur avancement.
Et il faut que cetteépoque (qui ne saurait être placée
ail-dessous de dix-huit ans) le soit d’une manière si inva-

riable, que ce soit pour ainsi dire une loi fondamentale,
et qu’aucune considération imaginable ne puisse y dé-

roger.
Ce n’est pas tout. Supposons qu’un jeune homme ait
de la figure, de l’adresse, un nom, du courage et de l’hon-

neur, mais nulle disposition pour les sciences z Sa Majesté
Impériale le privera-t-clle de l’honneur de la servir, parce
qu’il n’entend ni la littérature ni l’algèbre? C’est sur quoi

il faut encore prendre son parti d’une manière claire et
décidée.

Tout homme qui connaîtra la Russie ne balancent pas
à croire que cette exclusion est impossible, ; je crois mémo
qu’elle serait impolitique dans tous les pays.
Mais si l’ignorant est reçu, tous seront maîtres de dire
qu’ils n’ont point de talent pour les sciences, et tout l’édi-

fice croulera
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Il faut donc trois choses: 1° Que nul ne puisse entrer
dans l’état militaire avant ans;
2° Qu’à cet âge tout le monde puisse être admis;

3° Que ceux qui ont étudié dans les lycées ou les uni-

versités aient un avantage qu’on fixera connue on le jugera à propos.
Voilà les véritables difficultés. Si l’on s’étourdit sur

elles, au lieu de les aborder franchement, soyez persuadé, Monsieur le comte, que les plus grands efforts n’aboutiront qu’à fatiguer le gouvernement, à contrister les
pères de famille russes, et à divertir les étrangers aux dé-

pens des entrepreneurs téméraires qui auront ainsi compromis, d’une manière ridicule, les bonnes intentions du
gouvernement.
Dans une lettre qui suivra celle-ci, j’aurai l’honneur
d’ajouter quelques idées sur l’éducation commune, consi-

dérée sous le rapport de la morale.

Je suis, etc.

Le comte Joseph on Musnx.

TROISIÈME LETTRE.
Saint-Petersbourg. in (25) juin l8l0.

Monsieur le comte,

ll faut sans doute, dans toutes les entreprises, se garder de tendre à une perfection chimérique; mais on doit
se garder également diun excès encore plus dangereux,
celui de ne pas ambitionner de toutes ses forces la perfection qui dépend de soi. Parce qu’un lycée n’est pas un
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couvent, il ne s’ensuit pas qu’il doive être une maison sus-

pecte ou même visiblement corrompue, où le père de famille n’ose point envoyer ses enfants.
Tout a été dit sur le danger des nombreuses réunions de

jeunes gens. Le vice est de sa nature si contagieux, qu’on
doit trembler sur les conséquences de ces rassemblements,
ou il n’y a pas une seule mauvaise pensée qui ne se com-

munique, pas une mauvaise action qui ne soit connue, pas
un mauvais livre qui ne passe de main en main, etc.
On a bien lieu de s’étonner, en lisant le projet du lycée,
de n’y voir aucune précaution contre les inconvénients
inévitables des éducations communes. La chose cependant

en valait la peine. On y parle bien de l’examen desjeunes

gens. mais pas du tout de celui des professeurs, qui serait
le plus essentiel. Quelles qualités exigera-ton d’eux? Quelles
preuves feront-ils de mœurs et de probité? S’ils sont mariés, habiteront-ils dans les lycées avec leurs femmes, leurs

filles et leurs femmes de chambre? etc., etc.
Avant la grande secousse qui a changé la face de l’Eu-

rope, il y avait dans les États catholiques six ordres religieux, chargés, en vertu de leur institut, de l’éducation de
la jeunesse : les Jésuites, les Barnabites, les Bénédictins,

les Oratoriens , les Scolopis (les écoles pies d’ltalie ,
scuole pie), et les Joséphistes. Tous ces hommes étant
dévoués à un célibat austère, non-seulement les femmes

n’approchaient jamais des pensionnats qui leur étaient
confiés, mais tout tendait à écarter de leur jeune population toute idée dangereuse et dissipante.
Le jour, les élèves n’étaient jamais seuls. Le travail

même se faisait dans une salle de réunion, sous les yeux
des supérieurs; et la loi stricte du silence donnait tous les
avantages de la solitude, séparés de ses inconvénients (i).
(I) Je relèverai ici en passant une distraction de l’auteur du pian. Au

Il. 2J
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La nuit, les élèves dormaient chacun dans une chambre
séparée, pour éviter toute espèce de communication; et

chaque porte vitrée, ou à claire-voie, ouvrait sur un dortoir commun, éclairé aux deux extrémités. Un homme de
confiance s’y promenait jusqu’à l’heure du lever, et veillait

cette jeunesse comme on veille un malade.
Vous trouverez encore, Monsieur le comte, ces mêmes
précautions dans le pensionnat. tenu dans cette capitale
par les 11R. PP. Jésuites.
De ces écoles sortaient chaque année (pour s’en tenir

aux avantages physiques) des tempéraments robustes et.
des santés inaltérables; car retarder un jeune homme,
c’est le sauver.

Dans les pays protestants, ou l’on n’avait pas le même

avantage, les États en ont souffert visiblement. Les plaintes contre les universités d’Allemagne ont retenti dans
toute l’Europe; mais comme chacun a ses préjugés, et
que vous étés ires-fort en droÎt, Monsieur le comte, de
vous défier des miens, permettez que je vous cite sur ce
point un témoin irn’iprochable : c’est un Allemand réformé,

grand philosophe moderne, grand entrepreneur d’éducations, et grand admirateur des idées nouvelles.
a Toutes nos universités d’Allemagne, dit:il, même les

meilleures, ont besoin de, grandes réformes sur le chapitre des mœurs... Les meilleures même sont un youffre

flfiflâ la saulée! le bonoù se perdent sans retour l’innocence,
heur (l’uncfoule déjeunes gens, et d’un sortent des êtres
a ruinés de corps et d’âme, plus à chargequ’utiles à la so-

u eiéié... Puissent ces pages être un préservatif pour les

a jeunes gens! puissent-ils lire sur la porte de nos univerchap. Vl’, il met au nombre des corrections la clôture isolée, un: aucun
moyrn (l’ultimatum. Il n’est pas possible de se tromper plus visiblement et

plus dangereusement. Lejeune immine ne doit jamais habiter seul mec son
imagination; et la plus meut aise compagnie pour lui, c’est lui-nième.
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a sités l’inscription suivante : musa nomma, C’EST ICI ou:

a BEAUCOUP DE us PAIRES emmurer LE BONHEUR avec
a LEUR INNOCENCB (1)!»

, H en Angleterre, ce pays si bien gouverné, et conduit
surtout par un esprit public tel qu’il en a peu existé dans
ile monde, des scélérats n’ont-ils pas poussé l’audace jusqu’à établir dans les ténèbres une société formelle pour la

corruption (le la jeunesse? Et n’a-t-elle pas dirigé ses ma-

nœuvres infernales sur ces réunions de jeunes gens, ou
elle faisait pénétrer les livres les plus infâmes?

A la vérité, le puissant esprit public qui règne dans ce
pays a tiré parti de cet attentat en établissant une société

publique pour la conservation des mœurs et [extirpation
du vice. L’horrible association a été découverte, dénoncée

et dissoute; les tribunaux en ont pris connaissance; quelques coupables même ont été punis par la prison et par le
pilori (2). Mais le complot n’a pas moins existé, et ne mon-

tre pas moins l’extrême danger de ces réunions, lorsqu’elles ne sont pas défendues par des moyens extraordinaires.
Permettez, Monsieur le comte, que je mette encore sous
vos yeux deux autorités du plus grand poids.
Les fondateurs (les deux fameuses universités anglaises
d’flxfnrd et de Cambridge avaient établi comme condition
nécessaire, de la part des professeurs, l’état célibataire.

Dans le courant du siècle dernier, on attaqua cette institution dans la Chambre des communes, et il faut avouer
qu’on avait beau jeu.

a Elle tenait uniquement à la superstition romaine, et ne
U (lampe, Rami! de Voyages pour l’instruction (le la jeunesse. t. Il .
ln-l2. p. I259; I797.
(a) Voir FJuti-Jncobin du mais de "Membre i732, n° 52. p. me. ou l’on
trouvera les détails du cette inconcevable entra-prise, et Fanal-tsi- de llouvrage
de 31. Bowle, intitulé Touyhts ou the generul élection, etc., qui truite le
même :UJL’L

20.
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a devait pas durer plus qu’elle. Le mariage est un état
a honorable, permis aux ministres de l’Évangile et même
a aux évêques de l’Église anglicane. La loi du célibat au-

« rait privé les universités anglaises de Newton et de
a Whiston, s’ils avaient été mariés, etc., etc. n Enfin, il y
avait mille raisons à dire ; mais lorsque l’affaire fut portée

à la Chambre des pairs, le chancelier se leva, et dit:
a Milords, si vous étiez capables d’adopter le bill qu’on
a vous propose, vous ne mériteriez pas qu’aucun Anglais

a dépensât un sclielling pour son pays. Les fondateurs ont
u proposé le célibat comme condition indispensable; ils
a avaient leurs raisons. ll fallait y penser alors. L’État aca copia leurs dons : personne n’a le droit d’en changer les

a conditions. n
La proposition n’obtint pas une seule voix. Aussi, l’un
des coryphées de l’impiété moderne s’est plaint de ce que

la discipline primitive des universités anglaises ait été
adaptée à l’éducation des prêtres et des moines, et que

l’administration soit encore entre les mains du clergé,
classe d’hommes dont les manières ne se rapprochent pas

de celles du monde actuel (c’est grand dommage !), ET
nom- LA "me LUMIÈRE on LA PHILOSOPHIE A saunas-r
ÉBLOUI LES vaux. (Mémoires de Gibbon, chap. v.)

Voilà pourquoi sans doute les Anglais, qui sont tous,
sans exception, élevés dans ces université, ont l’esprit. si

étroit et si peu propre aux sciences t ! l
L’autre exemple n’est pas moins frappant; c’est celui
de la F rance. Une phalange d’enragés ayant détruit tout

ce qui existait, il a fallu toat reconstruire, et surtout le
grand édifice de l’éducation publique. Or, en dépit de
toutes les théories modernes, le bon sens et’ll’expérience

ont ramené la loi du célibat (l). Je ne crois pas cependant
(l) On sait que. par un article du décret constitua! de l’Université. a»
poléon astreignait les professeurs au célibat.
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que le souverain qui vient de la sanctionner ait jamais fait
preuve de superstition et de vieux préjugés.
Les nations sont infaillibles lorsqu’elles sont d’acord.

Pourquoi les plus illustres et les plus anciennement savantes se sont-ellcs accordées à confier l’éducation de
la jeunesse à des célibataires? On dira : C”est l’influence
sacerdotale. Rien n’est plus faux. Car partout ou les prêtres sont mariés, on leur a refusé cette même confiance.
Ce n’est donc point le sacerdoce seul, c’est le célibat qui
l’a déterminée; et c’est une double démonstration à la-

quelle il n’y a rien à répondre.

Je ne prétends pas du tout, Monsieur le comte, changer
les idées d’une nation et proposer des choses impratica-

bles; mais je pose les principes et je cite les exemples.
Ce sera ensuite aux hommes d’État qui connaissent les
hommes et les choses, de prendre les précautions qu’ils

jugeront convenables pour approcher du but comme ils
pourront et autant qu’ils pourront.
Je me borne à vous assurer que, si l’on ne prend pas
les mesures les plus sérieuses pour s’assurer de la mora-

lité dcs professeurs, pour exclure les mauvais livres, et
pour rendre impossible dans les lycées toute communication extérieure, ces maisons ne tarderont pas à être diffamées dans l’opinion, comme des écoles de corruption et

de mauvaises mœurs.

Je crois devoir ajouter ici quelques réflexions, qui ont
échappé à ma plume dans les lettres précédentes, sur
les châtiments et les récompenses.
Le plaupropose des prix et des récompenses chaque gimtrc mais, pour les élèves qui se seront le plus distingués
C’est trop, sans le moindre doute. Les prix n’ont point
de prix, s’ils ne sont pas attendus. Qu’on en donne donc
davantage, si l’on veut, mais qu’on ne les donne qu’à la

lin de l’année, en public, avec une très-grande modéra-
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tion quant au nombre; car si chacun ale sien, ce ne sera
plus qu’une farce ridicule.
Qu’il y ait, après les examens, une cérémonie ou le pu-

blic soit admis, et que les prix soient distribués par la
main d’un grand personnage de l’État. Qu’on y lise publiquement la liste des élèves, dans l’ordre où ils ont été
avancés d’une classe à l’autre. Voilà tout à la fois la ré-

compense et le châtiment le plus juste et le plus naturel.
Chacun s’entend nommer : les parents l’entendent de
même. La justice est faite.

Dans la plupart des grandes villes de France, les premiers de chaque classe étaient présentés solennellement, à

la fin du cours annuel, aux premières dignités du lieu. On

les conduisait chez le gouverneur de la province, chez le
premier président, etc. Rien, ce me semble, ne s’opposerait ici à l’adoption d’un pareil usage.

On pourrait encore tirer grand parti des croix qui étaient

en usage parmi nous. La Russie attache un grand prix aux
décorations extérieures : ce sentiment est naturel et rai-

sonnable; on peut en tirer grand parti.
Qu’il y ait, par exemple, deux ou trois croix, et qu’on

les accorde chaque quinze jours, ou chaque mois, aux trois
élèves qui se seront distingués durant cet intervalle par
une conduite plus régulière, une étude plus assidue et des

compositions plus marquantes. A la fin du terme, elles
seront toutes déposées sur la table du professeur pour un

nouveau concours. Ceux qui ont vu cette institution se
rappellentencore les palpitations qui précédaient chaque

distribution. -

On (lonneraità ces croix une forme nationale, comme
celle de la croix de Sainte-Anne ou de Saint-WIadimir;
elles seront de simple métal (or ou argent), pour éviter
toute équivoque, et porteront la devise Lycée impérial
ou toute autre. Le jeune homme qui en serait décelé ne
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la porterait pas seulement dans la maison d’institution,
mais chez ses parents, lorsqu’il aurait la permission de les

voir; et en public même, si quelque fête ou spectacle so-

lennel les y appelait.
A la fin du cours, les trois premiers nommés dans la
liste et honorés du prix conserveraient cette distinction
jusqu’au renouvellement du cours suivant.
Je suis fort trompé si ces décorations ne produisent pas

de grands efforts et de grands succès. ,
Je désire de tout mon cœur, Monsieur le comte, que ces
réflexions soient de votre gout. Je vous les présente sans
prétention, bien persuadé que les circonstances s’opposent
aux meilleures vues, et que l’homme d’État doit transiger

avec elles. La proposition est à moi, mais le choix est à
vous: il me suffit de n’avoir rien proposé d’idéal, et d’avoir

constamment marché appuyé sur l’expérience et le con-

sentement universel des nations.
Je suis, etc.
Le comte Joseph un Musnn.

QUATRIÈME LETTRE.
un juin lolo.

Monsieur le comte,

Une de ces bizarreries qui distinguent le dix-huitième
siècle ayant fixé en Russie un ordre fameux, exclu des
pays catholiques, où il était particulièrement dévoué à
l’éducation de la jeuneSse, je croirais n’avoir rempli qu’à

demi la tâche que je me suis imposée, si, dans une suite
de lettres ou j’ai eu l’honneur de vous entretenir de l’édu-
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cation publique, je n’en consacrais pas une ou deux à
vous parler des Jésuites.
On peut dire de cet ordre, en ne se rapportant qu’à vo-

tre pays: Beaucoup en ont parlé, mais peu l’ont bien
connu. Quoique je fasse profession de lui être fort attaché,
il me semble cependant que je puis éviter l’ombre même de

la crainte d’être trompé par mon attachement, et suspect
à votre sagacité; car il y a un moyen infaillible de juger un

ordre comme un particulier: c’est de remarquer par qui
il est aimé et par qui il est haï; et ce moyen est celui
dont je vais me servir.
En observant ici que cet ordre peut s’honorer de dixsept approbations du saint-siége et de cette d’un concile
général, je ne ferais peut-être pas autant d’effet que si j’é-

crivais dans un pays catholique. Partout cependant une
telle approbation vaut quelque chose; mais je veux particulièrement chercher des témoignages qui ne puissent être
suspects d’aucune manière.

Le siècle qui vient de finir a proclamé Bacon le restaurateur (les sciences, mais lui-môme accordait expressément cc titre à l’ordre (les Jésuites. C’est lui quia dit:
a L’éducation de la jeunesse, cette noble partie de la disci« pline antique, a été ranimée de nosjours et comme rapa pelée de l’exil par les Jésuites, dont l’habileté et les ta-

u lents sont tels, qu’en pensant à eux je me ressouviens de

a ce qui fut ditjadis au Persan Pharnabaze par le roi grec
a Agésilas : Étant ce que tous elles, que n’êtes-vous (les
a nôtres ! »

ll ajoute : a Pour arriver à un bon système d’éducation,

a le chemin serait court; il suffit de dire : Consulte:
a les écoles des Jésuites, jamais on n’a inventé rien de

u mieux (t). a
(t) (hue nobilissima par: prisez disciplinæ "recala en aliquulenm.
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Grotîus, autre protestant fameux, dit que a les Jésuites
exerçaient une grande puissance sur l’opinion, à cause de
la sainteté de leur vie, et du parfait désintéressement avec

lequel ils instruisaient la jeunesse dans les sciences et dans
la religion (t). n
Henri 1V, à peine monté sur le trône, se hâta de les ré-

tablir, et choisit une direction parmi eux.
Richelieu a écrit, dans son testament, qu’il ne connaissait rien (le plus parfait que l’institut de cette Société, et

que tous les souverains pourraient en faire leur étude et
leur instruction.
Descartes, élevé par eux, n’en parlait jamais qu’avec es-

time (* l.

On sait de quelle confiance les honora Louis XlV, et
quel rôle ils jouèrent dans ce siècle fameux. Le (lucde
Saint-Simon, ennemi personnel des Jésuites, avoue cependant, dans le chapitre qu’il a fait sur eux dans ses Blé-moi.

res, qu’ils avaient un extrême talent pour former les jeunes yens à la probité et à l’amour (les sciences.

Or, tout est contenu dans ces deux points; car lorsque
l’homme est honnête et savant, que lui manque-Hi?
Le grand Condé fit profession toute sa vie d’une sincère

amitié pour eux, et illeur fit en mourant le présent le plus
honorable : il leur légua son cœur et soufils (3l.
quasi postliminio, in Jcsuitnrum cotlrgiix, quorum quum inlueor illt’llàtriant suIeI-tiamquc tu": in doctriua 216010711111 quant in muribus amiralat!

(lis, illud occurrit Jgtszlui de Pliurnabuzo: a TuIis qui"): sis, minant un:
ter esses l... n
Ail pædayogium quad attitre! brevisximum foret (Ifclu, u Canaille achalas

Jesuitarum,» inuit mini quad in un: remit lits menus. Baeo., de Augm.
scient., lib. l, vers. init, et lib. VI. id.)
il) Grotii Ann. l)t"l;.’., p. Il", Cité. dans le livre allemand intitulé "cr

Triumpli (Ier Plzitosuphie im acltlzchulcm juhrliuudcrt; Crrmuulown.
in-a”. t. l". p. H2.
(2 Mali-branche, Rcrh. de tu vérité, lir. lll, c. G. m 6.
(il) V. l’uraison funèbre de ce prince par le P. Bout-daloue.
lS

3H quantum; 1:81"!!!
Frédéric Il est encore un témoin irréprochable sur cet
article. En sa qualité de philosophe et d’ennemi déclaré du

christianisme, il ne dédaigna pas de faire chorus avec la
secte; et il écrivait à Voltaire, au moment de la suppression des Jésuites : [Vous venons de remporter un grand

avantage (l).
Mais lorsqu’il fut question de les détruire dans ses propres États, alors le souverain éclipsa le philosophe. Il ne
dit plus, Nous; il écrivait au contraire : Je ne connais pas
de meilleurs prêtres. Il disait à ce même Voltaire : Récon-

ciliez-vous avec un ordre qui a porté, et qui, le siècle
passé, a fourni à la France des hommes du plus grand
génie. -Il ajoutait : Ganganelli me laisse nos chers Jésuites. J’en conserverai la précieuse graine, pour en four-

nir à ceux qui voudraient cultiver chez eux cette plante si
rare (2).
Enfin, il fallut lui faire, de Paris, une violence formelle
pour obtenir de lui qu’il publiât la bulle de suppression
dans ses États.
Catherine Il, esprit élevé et plein d’idées souveraines,

suivit cet exemple et le surpassa.
Paul I", que personne n’accusera de n’avoir pas connu

ses droits, persista dans les mêmes vues, sans que jamais

les suggestions les plus habiles aient pu lui donner de
l’ombragc contre les Jésuites.

Les Jésuites, dit le général Dumouriez, avaient le grand
art d’élever l’âme de teurs disciples par l’amour-flop",

et d’inspirer le courage, le désintéressement et le sacrifice
de sol-méme (3). Ce n’est pas peu, comme on voit.
(I) Le rot de Prusse à Voltaire; OEurres de ce dernier, t. Lux", édiL
de Kelil. p. 248.
(2) Le roide Prusse à Voltaire; OEuires de ce dernier, t. LXXXVI, l8 no-

tcmhre IIII. p. 2:56.
(Il) Mémoires du général Dumouriez; Hambourg, I795. l. l. p. lb. Cet
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Mais rien n’est aussi curieux que le témoignage de Lalande. Il ne tarissait pas sur l’éloge des Jésuites; il reprochait à leurs ennemis d’avoir détruit une société qui
présentait la plus étonnante réunion qu’on ait jamais vue

des sciences et de [a vertu. Il ajoute : Curcuma (Pombal)
et Choiseul ont détruit le plus bel ouvrage des hommes,
dont aucun établissement sublunaire n’approchera jamais,
l’objet éternel de mon admiration, de ma reconnaissance
et de mes regrets. Il finit par dire qu’il avait eu jadis l’envie d’entrer dans cet ordre, et qu’il regrettait toujours de
n’avoir pas suivi une vocation qu’il devait à finnocencc
et au goût de l’étude il).

Si l’on ajoute à ces témoignages si désintéressés celui de

tant d’hommes éminents en sainteté et en science, tels que

saint François de Sales, Fénelon, etc. , etc., qui ont particulièrement aimé et chéri cet ordre ; si l’on se rappelle que

le clergé de France, assemblé en 1762, disait au roi
Louis XV : Sire, défende: les Jésuites comme vous défendriez l’Église catholique.l il semble que rien ne manque à cette société pour lui concilier l’estime et. la confiance d’un gouvernement étranger méme à cette Église.

On peut cependant ajouter à cette recommandation en
citant ceux qui ont honoré les Jésuites de leur haine; car
l’on ne trouvera pas un ennemi de l’Église et de l’lËlat,

un seul révolutionnaire, un seul illuminé, en un mot, un
seul ennemi du système européen, qui ne le soit aussi de
ces religieux.
homme, alors plein d’idées philosophiques et révolutionnaires, ajoute à lié-

Ioge que lui arrache la vérité ces mots, par l’amour-propre. il faut bien lui

passer cette petite consolation.
il Voyez la lettre de Lalande, dans le Journal des Débats, lb pluviôse
en Vlll (3l février I799), et le livre cité à la page au : Der ’Iimnnptz. en...

l. l, p. 460.
ces témoignages. de la part d’un homme qui s’était déclaré oUIciellemcn!

chef des alliées. sont ce quion peut imaginer de plus curieux.

316 QUATRlÈME LETTBI
Calvin écrivait à son ami de Bèze, il y a trois siècles :
Quant aux Jésuites, qui s’opposent particulièrement à

nous, il faut les tuer; ou si cela ne peut sefaire commodément, il faut les chasser, ou ou ’moins les accablera
force de mensonqes et de calomnies.
Des lors, rien n’a changé. L’un des plus fameux disciples de Calvin, d’autant plus dangereux qu’il était masqué,

disait, dans le siècle suivant :
a Il n’y a rien de plus essentiel que de ruiner le crédit
des Jésuites; en les ruinant on ruine Rome, et si Rome est
perdue, la religion se reforme d’elle-même (1).»

Et, (le nos jours, Rabaud de Saint-Étienne, ministre
protestant, et l’un des membres les plus fanatiques de
l’assemblée qui a bouleverse la France et ensuite le

monde, a rendu, sur cct article, un témoignage non
moins curieux. En parcourant les causes qui amenèrent
et facilitèrent cette funeste révolution, il compte parmi
les plus décisives la destruction des Jésuites. Il dit : Les
ennemis les plus violents et les plus habites de la liberté
d’écrire, les Jésuites, (ll’ltlf’tll disparu, et personne (Iepuis n’osa déployer le même despotisme et la mérite persérc’mnre .2).

Tous les oliscrvatcmrs, au reste, demeurent d’accord
que la révolution de l’IZuropc, qu’on appelle encore re-

volulirm, française , était impossible sans la destruction
préliminaire (les Jésuites.

Cet éloge est grand sans doute, et cependant on peut
y ajouter encore, puisque l’auteur protestant d’une his-

toire ecclésiastique, écrite de nos jours, avec tous les
préjugés de sa secte, avoue expressément que, si les
il) Lettre (le Fra Paolo Snrpi (qu’on a si justement nommé catholique en
7m: cl prolrsllnll (Il délatta du a juillet une, citée dans sa vie écrite par
le Courru)er, et placer a la un» de la traduction du concile de Trente.
(2) Plu-u historique de la Révolution française, in-l2, I792; liv. l, p. l7

aux L’ÉDUCATION eunuque en ntssra. 317
Jésuites avaient eæisle’ avant l’époque de la Réforme,

iamais le protestantisme n’aurait pu s’établir, et que,
s’ils n’avaient paru, cette révolution serait devenue uni-

verselle (1).
Tout homme d’État , qui réfléchira attentivement sur

ses témoignages choisis entre mille? sera convaincu que
les novateurs qui travaillent presque à visage découvert
pour renverser ce qui reste d’ordre et. de bonheur en
Europe n’ont pas d’ennemis plus courageux, plus intelligents et plus précieux pour l’lÉtat que les Jésuites, et

que, pour mettre un frein aux opinions qui ont ébranlé le
monde, il n’a pas de meilleur moyen que de confier l’éducation de la jeunesse à cette société (2).

Les révolutionnaires le sentent bien; aussi, pour se dé-

barrasser de ces ennemis incommodes, ils s’y sont pris
d’une manière qui n’a que trop souvent réussi. lis ont

tâché de les rendre suspects aux souverains, en les accusont de se mêler des affaires politiques.
Il est extrêmement important, Monsieur le comte, d’en
carter ce piège, qui est tout à la fois très-fin et très-fort;
j’aurai l’honneur de vous présenter à cet égard deux ré-

ponses également péremptoires.
-l° J’emprunte la première de Frédéric Il; car, dans la
crainte d’avoir l’air de céder à des préjugés d’affection

(I) Wære der orden der Jesuiten nient gewesen, no wùrtle die KitchenBetormalion... keiner Wiedersland mehr geiundrn Indien "illgl’m’n, wære

et auch srlion for der Refurmalion grwesvn , se würdc mon lu-ine Refor-

mation erfolgl. (Allgemeine Gi-schiclile der chriatlichen Kirrhe : won
d. Heinr. Phil. cour. Henke. Professor der Tlieol. lu Helmsladt; Brumischweig. I794, t. il, drill" Theil, p. U9.)
(2) M. de Maistre écrivail en mm. Il pourrait aujourd’hui beaucoup ajouter à ces témoignages inverses en fawur des Jésuites. On comprend que les
noms. les œuvres et les qualités des ennemis des Jésuites qui (ml paru depuis quarante ans n’atiaibliraient sa thèse ni dans son esprit. ni dans l’elprtt d’aucun homme sérieux et de bonne loi.
(Note de l’Uniren.)
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ou d’éducation, je tâche toujours de chercher mes au-

torités parmi des hommes tau-dessus de tout soupçon ,
comme ayant été agités par des préjugés diamétralement

contraires.

Je sais bien, disait donc ce fameux personnage, auquel il n’a manqué que d’avoir été élevé et dirigé par

ces mêmes hommes, je sais bien qu’ils ont cabale et qu’ils
se sont mâles d’affaires; mais c’est la faute du gouvernement. Pourquoi t’a-t-il souffert? Je ne m’en prends pas

au père le Tailler, mais à Louis XIV (l).
Cette observation seule est péremptoire. S’il plaisait à

un souverain de faire gouverner son royaume par les officiers de sa garde, il serait bien le maître. Les officiers
seraient sans doute tenus d’obéir; et s’il leur arrivait de
se laisser séduire par l’exercice de la puissance et d’en

abuser quelquefois, il leur arriverait ce qui est arrivé, ce
qui arrive et ce qui arrivera à tous les hommes. Faudrait-il
dire ensuite z Les officiers (le la garde ont cabalé, ils se
sont mâles d’affaires; il foui supprimer la garde? Bien
ne serait plus extravagant; car il faudrait prouver d’abord

que diantres auraient mieux fait, ce qui ne serait pas
aisé, et ensuite on (levraut dire comme Frédéric Il: C’est

la faute (la gouvernement. Pourquoi l’a-t-il souffert? Je
ne m’en prends point aux officiers de la garde, mais au
sou rem in .
Les Jésuites sont engagés par leurs vœux à élever gra-

tuitement la jeunesse dans la religion et dans les sciences,
et àciviliser les nations sauvages, sous le bon plaisir des
deux puissances temporelle et spirituelle. Cette tache est
assez noble, et ils sonP assez occupés dans ce monde. S’il

plait aux souverains de les tirer de leur solitude à certai(l Frédéric il a Vol’ tir -. il un la lettre citée plus haut, du la novembre.

Ohm res de Voltaire. l. LXÀX. p. me:

son L’ÉDUCATION muon: au nussnz. 319

nes époques et de les consulter sur quelques objets, enCore une fois les rois sont les maîtres, et les Jésuites doivent répondre de leur mieux à cette confiance, comme tous

autres sujets qui seraient dans le même cas.
Les souverains pensent-ils, au contraire, qu’il y ait du
danger à se servir, dans aucune occasion, du ministère et

des connaissances de ces hommes habiles (ce qui serait
encore assez difficile à prouver). il n’y a qu’à les laisser

chez eux, à leurs fonctions ordinaires.
Voilà à quoi se réduit ce grand épouvantail des Jésuites

mêles dans les affaires.
Mais il y a une autre observation à faire, que vous trou-

verez peut-être, Monsieur le comte, encore plus importante et plus décisive que la précédente.
2" [Jeux sectes n’ont vesse d’agiter l’Europe. depuis le

seizieme siècle : les calvinistes, et leurs cousins lexjansénisles (Il, et les Jesuites leur ont résisté avec une force
et une persévérance qui tiennent du prodige. Ces sectaires,
toujours intriguant dans ljÉtat et se mêlant à l’lËtat pour
le renverser, s’appelaient eux-mêmes l’Eiai, et faisaient
croire à l’l-Ëtat,ensorcele par leurs manœuvres, qu’on l’at-

taquait en les attaquant. Je n’en veux pas d’autre preuve

que le témoignage de ce même. due de Saint-Simon que
j’ai cité plus haut, car j’aime toujours choisir mes témoi-

gnages parmi les ennemis les plus deelares de la se jeté.
Après l’éloge qu’il en fait très-justement, et que j’ai

cité, il ajoute qu’ils se montraient trop passionnes contre

les calvinistes et les jansenistcs. (Mémoires du duc de,
Saint-Simon, ibid.)
C’est reprocher au chien son aversion pour le loup. Ce
(l) Les raisonneurs de jansénistes.

El leurs cousins les cati inules, etc.

Voltaire Jaunes, Deux-Pouls, mai, in-lî, t. XVI; Poésies mêlées. n" l85.
p. me.
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n’est pas parce que les rois de France ont trop cru les Jésuites, c’est parce qu’ils ne les ont pas assez crus, qu’ils ont

perdu le plus beau royaume après celui du ciel (l). La destruction de cet ordre a livré l’ancienne France aux bêtes
féroces qui l’ont dévorée. Fidèle à la maxime que j’ai adop-

tée de citer toujours le moins possible ce qu’on appelle
aujourd’hui les dévots, c’est-à-dire tous les hommes sages,

religieux et sujets fidèles, c’est encore Voltaire que j’ap-

pelle cn témoignage sur ce point. La conscience est une
espèce de torture qui extorque la vérité aux malfaiteurs
Vous ne serez pas fâché, Monsieur le comte, que je vous
fasse lire les vers qui lui échappèrent à l’époque de la des

truction des Jésuites. Les voici :
Les renards et les loups furent longtemps en guerre;
Nos moutons respiraient: nos bergers diligents
Ont chassé par arrêt les renards de nos champs.
Les loups vont désoler la terre.
Nos bergers semblent, entre noua,
Un peu d’autant avec les loups (2).

lie la part d’un homme tel que Voltaire, c’est une in-

jure modeste que celle de renards , et les Jésuites doivent

remercier. Cette politesse, au reste, lui fait dire une absurdité palpable; car qui a jamais entendu dire que les
renards se battent avec les loups, ou qu’ils dévorent les

moutons? Il aurait dit sans doute les lions ou les tigres,
au lieu de renards, si sa conscience ne l’avait pas forcé de
s’avouer à lui-même que l’État n’avait rien à craindre des

Jésuites, et que tout le danger venait de leurs ennemis.
Maintenant que les prétendus bergers, c’est-à-dire les
parlements gangrenés de philosophisme et de jansénisme,
(l) st quartile le [kits ad stutm ngnum, quad solum tua malins est, votai-prit, etc. (Grotîus, dans I’épttre dedicatotre de son Traité du droit du h

guerre et de la paix, au roi de France Louis Kilt.)
t2) mâtures de Voltaire, t. cité. n° les, p. ne.
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en s’entendent avec les loups, c’est-à-dire avec les jansé-

nistes et leurs cousins, ont fait le beau chef-d’œuvre que
nous contemplons depuis vingt ans, tous les gens sensés
doivent savoir à quoi s’en tenir.

!Voilà, Monsieur le comte, comment les Jésuites se sont
mêlés de la politique. C’est en criant aux souverains, d’une

voix infatigable, et pendant trois siècles: Voilà le monstre! prenez garde à, vous! Point de milieu! Il vous tuera,
si vous ne le tuez ou si vous ne l’enchalnez.
Et ne croyez pas même, Monsieur le comte, à cette persécution furieuse, exercée par les Jésuites contre leurs

ennemis , sur la fin du règne de Louis XIV z à qui pourrions-nous croire sur ce point plus qu’à madame de Main-

tenon? Elle écrivait cependant au cardinal de Noailles,
le 17 février 1’701 : «Jamais les Jésuites n’ont été plus fai-

bles qu’ils ne le sont. Le père de la Chaise n’ose parler;
leurs meilleurs amis en ont pitié,- ils n’ont de pouvoir que

dans leur collège... Le bonhomme (le père de la Chaise),
encore un coup, n’a aucun crédit (l). n
Bien ne me serait plus aisé que de vous faire voir, l’his

toire à la main, que les jansénistes influèrent bien plus

que leurs adversaires dans les afllaires publiques, et que
plus d’une fois les gens sages eurent lieu de s’étonner de la

douceur du gouvernement contre des sectaires aussi hardis et aussi obstinés.

Pour se former une idée nette du système que les Jésuites n’ont cessé de combattre, il faut considérer avant
tout le calvinisme, car c’est de là que tout part. Laissons

la Bellarmin, Bossuet et leurs adhérents; commençons
par le ministre anglican Jean Jortin, homme très-distingué
parmi les théologiens anglais z
a Le calvinisme, dit-il, est un système religieux qui pré(l) V. l’llisloire de Fénelon, par M.dc Musset, t. lll, liv. V], p. 20.
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sente des créatures humaines sans liberté, des dogmes
sans raison, une foi sans motifs, et un Dieu sans miséri-

corde (l). a
A la suite de cette définition, qui ne pèche pas par l’obs-

curité, je vous citerai Voltaire (car c’est toujours mon
héros) : a Le calvinisme. dit-il, devait nécessairement enfanter des guerres civiles, et ébranler les fondements des
États... Il fallait qu’un des deux partis périt par l’autre... Partout ou l’école du calvinisme dominera, les gouvernements seront renversés (2). D

Je vous citerai un ministre genevois, qui écrivait en
4797, sous le voile de l’anonyme (néanmoins assez trans-

parent): a Oui, ce sont les réformateurs qui, en sonnant

le tocsin sur le pape et sur Rome..., et en tournant les
esprits des hommes vers la discussion des dogmes religieux, les ont prépares à discuter les principes de la souveraineté, et ont sapé, de la même main, le trône et l’au-

tel (3). n

Je vous citerai de très-estimables journalistes anglais
qui écrivaient, il n’y a que sept ans : a Le calvinisme est
ce qu’on peut imaginer de plus absurde et deplus impie...

Les dogmes de Calvin , envisages dans leur vrai point de
vue, présentent une masse sz re’voltante d’impie’te’s, de blas-

phèmes, de contradictions et de cruautés qu’ils ne peuvent
manquer d’inspirer l’horreur et le mépris à tout homme

qui a conservé quelques sentiments (le respect pour [Être

suprême, quelque mouvement de bienveillance pour ses

(I) A religions syslem consisling et humai: creutures without liberty,
doctrines million! seine, failli million! raison, and a God million! merci].
(Jortin dans l’AnIi-Jm-nbin . juillet hou, ut on, p. 23L Ce ministre atrium
vers le milieu du siecle dernier.)
(2) SiirIr de Louis All’, chap. xxxm, cl Sif’rlc (le Louis Xl’.
(3) l)» la "amanite d’un culte religieux, par M. "’ (de Genève), in-üt.

I797. Conclusion.
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semblables, quelques lueurs de raison et de sens commun (il). n
Je vous citerai un professeur de théologie anglican, qui
disait, dans un sermon prêché en 4795 devant l’Université

de Cambridge :
a Je crains fort que les États protestants n’aient sur cet
article plus de reproches à solaire qu’ils ne le croient peut-

étre; car toutes les productions impies et la plupart des
immorales, qui ont servi si puissamment à produire l’apostasie de nos jours, ont été composées et imprimées dans

des pays protestants (2). n
Etje finirai par le détestable Condorcet, qui n’a pas fait
difficulté d’avouer que le calvinisme ne fut en quelque
sorte que la préface de la révolution politique, et que les
peuples, éclairés sur les usurpations des papes, devaient
bientôt chercher à l’être sur les usurpations des rois ("2).
Après des citations aussi décisives et toutes demandées

à nos ennemis, il me sera bien permis de vous faire enténdre la voix du plus grand de nos théologiens, de l’homme

du monde, peut-être, qui a su le plus de choses, le père
Pétau :

a Le caractère distinctif, dit-il, de cette secte, née pour
la ruine des rois et des États, est de haïr toute espèce de
souveraineté (3]. n

Vous croirez peut-être, Monsieur le comte, que je sors
de mon sujet, et qu’il ne s’agit nullement de juger cette
secte g mais je puis avoir l’honneur de vous assurer qu’au
(I) Jnti-Jambin, review and magazine. Mai 1803. n° 59, p. 4 et I8.
(2) A sermon prraihed bejore (lie Universily a] Cambrulyr, on H183"!
cf mai l’ion, by John Mainwuring, profus. tu divin. mans le (fritu- rez-leur,
wùl 1793, p. 400.)
(Il) Condorcet, Esquisse d’un tableau des progrès de l’esprit humain, inti.

p. 2l l.
[4) Dion. Petavzi Dogm. theot., in-tol., Anvers, I700; t. lV, de Ilit’rar

chia, p. 2.
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contraire il s’agit très-fort de cela, et même qu’il ne s’agit

que de cela.
Le calvinisme, fils aîné de l’orgueil, a déclaré la guerre

à toute souveraineté, et toutes les sectes sont tilles du cal-

vinisme. La plus dangereuse est le jansénisme , parce
qu’elle se couvre du masque catholique. Les autres sont
des ennemis déclarés qui montent à l’assaut ouvertement;
celle-là est une partie de la garnison révoltée qui nous poi-

gnarde par derrière, tandis que nous combattons bravement sur le rempart. Mais, enfin, toutes sont sœurs, et
toutes ont le même père. ll n’y a donc plus qu’une secte

composée de toutes les autres, amalgamées et fondues
dans le calvinisme, car les différences de dogmes ont disparu. Toutes n’ont qu’un dogme, c’est de n’avoir plus de

dogmes. ll n’y a rien de si connu que la réponse de Bayle

au cardinal de Polignac : Je suis proteslaïit dans la force
du larme, car je proteste contre toutes les vérités. Voilà le

dogme qui est devenu universel. Il fallait seulement ajouter : El contre toute amarile. L’illuminisme d’Allemague
n’est pas autre chose que le calvinisme conséqucnl, c’està-dire déliarraSsé des dogmes qu’il avait conservés par caprice. En un mot, il n’y a qu’une secte. C’est ce qu’aucun

homme d’lËtat ne doit ignorer ni oublier. Cette secte, qui

est tout à la fois une et plusieurs, environne la Russie, ou,
pour mieux dire, la pénètre de toute part, et l’attaque jus-

que dans ses racines les plus profondes. Elle n’a pas besoin, comme dans le seizième siècle, de monter en chaire,
de lever des armées, et (lamenter publiquement les peuples. Ses moyens de nos jours sont plus adroits : elle réserve
le bruit pour la fin. ll ne lui faut aujourd’hui que l’oreille

des enfants de tout âge et la patience des souverains. Elle
a donc tout ce qu’elle désire. Déjà même elle a attaque

votre clergé, et le mal est plus grand peut-être qu’on ne

le croit.
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Dans un danger aussi pressant, rien n’est plus utile aux
intérêts de Sa Majesté Impériale qu’une société d’hommes

essentiellement ennemie de celle dont la Russie a tout à
craindre, surtout dans l’éducation de la jeunesse. Je ne
crois pas même qu’il fût possible de lui substituer avec
avantage aucun autre préservatif; car nulle association, et
surtout nulle association cachée, ne peut être facilement
combattue que par une autre. Cette société est le chien de
garde qu’il faut bien vous garder de congédier. Si vous ne
voulez pas lui permettre de mordre les voleurs, c’est votre

affaire; mais laissez-le rôder au moins autour de la maison, et vous éveiller lorsqu’il sera nécessaire, avant que
vos portes soient crochetées, ou qu’on entre chez vous par
les fenêtres.

Quel aveuglement, Monsieur le comte! quelle inconséquence de l’esprit humain! Depuis trois siècles, il existe
une société principalement dévouée à l’instruction de la
jeunesse; qui délivre l’État d’un poids épouvantable en lui

épargnant les frais de l’éducation publique; qui offre la

science à la jeunesse et ses travaux aux gouvernements,
sans autre prix que la satisfaction d’avoir rempli ses devoirs ; qui cric sans cesse aux peuples, mais surtout à cette
jeunesse, si précieuse pour l’État :

La souveraineté ne vient point du peuple; ou si elle en
vient primitivement, des qu’il l’a cédée, il n’a plus droit

de la reprendre (l). Dieu lui-même en est l’auteur, et c’est
a lui qu’on obéit dans la personne du souverain. Poztruulle

raison on nepcul lcjuycr, et pour nulle raison on ne peut
lui désobcir, sauf le crime; et s’il commande un CHINE. u

faut se laisser tuer,- mais la personne du souverain est sacrée, et rien ne peut excuser une révolte.
(I) Suarez (Jésuite fameux, en qui on entend tonte l’école, comme l’a dit

Bossuet). [le ((1,, lib. lll; De tu c Immune et ririli, en . lV, ’ H et in de.
[rusions [irlri minotier: «(frasils allylicunw 31:01:! arum, lib. Ill, cap. 3.

JaP.y
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Il serait inutile de parler de la religion. La société de
Jésus tient sans doute avec ardeur à la sienne, qui est
presque la vôtre pour le dogme; mais jamais on n’a accusé ni même soupçonné les Jésuites de la plus légère
indiscrétion contre les lois du pays, qu’ils vénèrent comme
ils le doivent. Et l’on se défie de cette société, et l’on a
peur qu’elle se mâle de la politique!
D’un autre côté, et depuis le même temps, il existe une

société toute contraire, qui, par la bouche même de ses

premiers patriarches et de ses membres les plus distingués, crie aussi sans relâche :

a De quelque manière que le prince soit revêtu de son
a autorité, il la tient toujours uniquement du peuple, et le
a peuple ne dépend je mais d’aucun homme mortel qu’en

a vertu de son consentement (t).
a Tout pouvoir réside essentiellement dans le peuple;
et si le talent ou la science de quelques hommes ont pu
rengagera leur confier un certain pouvoir à temps, c’est
GREG
au peuple qu’ils doivent rendre compte de l’exercice
de

ce pouvoir p2 .
a Il n’y a et il ne peut y avoir aucune loi fondamentale
a oltlëgatoire pour le corps du peuple, pas même le con-

a trat social : il a droit de les abroger toutes; et si même
a il veut se faire du mal, personne n’a droit de l’en ema pécher (3).

a Le peuple étant donc souverain, les gouvernants ne
a sont que ses magistrats, et il peut changer le gouvernea meut quand il veut, et parce qu’il veut (4l).
(Il Noodt. Du pouvoir des souverains, dans le recueil de div-erses pièces
importantes traduites ou publiées par J. Barhcyrac (retugic), l. l. p. 4l.
t2) humoit: a] Un: Il]: a] air [l’imam Jonc: (auteur du telle cite) , by
(on! 1rignmuuth ; Londou. hon, in et", p. 201J.

[3 Rousseau, Coulml social, lit. Il. chap- I, etc.
(6) Condorcet, esquisse crier, p. 24:5.

en froua-non muon! un nussm. 327
a On peut dom excuser jusqu’à un certain point ceux
a qui firent le procès à Charles I", et qui l’envoyèrent à
a l’échafaud (l).

« Les princes sont communément les plus grands fous

x et les plus fieffés coquins de la terre. On ne saurait en
x attendre rien de bon. Ils ne sont dans ce monde que les
a bourreauæ de Dieu, qui s’en sert pour nous châtier.
«Puisqu’on punit les voleurs par la prison, les meur« triers par l’épée, les hérétiques par le feu, pourquoi n’em-

a ploierions-nous pas les mêmes armes contre les apôtres

«de la corruption... contre ces pustules de la Sodome
a romaine? Pourquoi ne tremperions-nous pas nos mains
a dans leur sangî... Il n’y a plus d’autre remède à em« ployer que d’attaquer par la force l’Empereur, les rois

a et les princes (2).
a Être prince, et n’être pas un brigand, est une chose

a presque impossible (3).
« Le meilleur gouvernement, le seul solide, est le répu« blicain. Celui qui n’est pas représentattf n’est qu’une ty-

c rannie (4).
«Cette doctrine politique est celle de tous nos doca teurs t5).
a Quant à la religion, c’est une question d’abord de
(l) A Letter tu a Nobleman containing commentions on the (dans relatives lu (liai-"10men" by a Laymnn; London, Colle". I790. in-fi. N. B. L’auleur est un homme d’Elat qui avait rempli de grandes places. (Landau ne

riew, juin I790.)

(2) Luther. Opp.lal..in-lol.; l. il, fol. I8l,182, 69.
(3) Principe»! au, et un" (me lalmnem, vit est pouibile. Proverbe du
même Luther. Voy. le Triomphe de la philamphic, etc., l. I", p. 52.
(4 Kant, Banni philosophique sur un profil (le paix perpétuelle, cité pu
Masson (.ilem. SCOTCH sur la Russie, i. lll, p. 351;).
(s) Il (au! avouer que la plupm des auteurs de la religion réformée qui

ont fait en Allemagne des nystemen de la science polilique. ont suivi la
principes de Bucliunun, (le Junius Brutus et de lent! semblables. (Leibnitz .
Pensées, L Il. p. 43L)
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a savoir s’il existe véritablement un auteur de tout ce que

a nous voyons (l).
a L’ordre qui se montre dans l’univers, ou qu’on croit

a y apercevoir, ne prouve point qu’il y ait un Dieu; il en
a est de même du consentement de tous les hommes, car
«rien de ce qui est hors de nous n’est certain (2).
«En tout cas, il n’y a pas moyen de prouver par la raia son qu’il n’y ait qu’un Dieu. L’unité de dessein ne prouve

«rien, car elle pourrait fort bien être l’ouvrage de PLUa SiEUiiS maux QUI senteur D’ACCORD (3).
a D’ailleurs, cette unité. prouverait tout au plus qu’il n’y

a a qu’un Dieu dans le monde que nous voyons, mais
a nullement qu’il n’y a pas d’autres mondes qui ont aussi

a chacun leur Dieu (4).
a Toutes les Églises se sont trompées, même dans la
a morale, même dans le dogme; ainsi l’on n’est obligé.
«d’en croire aucune; ainsi il n’y a d’autre règle que la

a parole de Dieu (ri).
a Mais cette parole, chacun l’interprète suivant sa cons«

a cienee; (sur chacun a droit, un LA LOI ne sunna, de
a décider par lui-môme quel parti est le plus sur dans une
a chose aussi sérieuse... si le souverain entreprend de con« traindre ou de gêner ses sujets sur ce point, ils ont droit
u de lui résister les armes à la main, comme ils auraient

(l) Discours de Kant à M. Knmmsin. V. les voyages de ce dernier.
(2) C’est un (les principaux dogmes de Kant.
(a) Discours qui a rrmportr’ le prix [le l’Acnde’mie de Leyde sur la question

de 5mm; si la)" peul prouver par in raison qu’il y a un Dieu, et non plusieurs? par M. Wytlembach, Suisse reformé, professeur à Amsterdam;
Luxembourg, I730, l vol. in-ti". N. B. Le prix accordé a ce mémoire est
extri’uiwnn-nt remarquable.
(i’XW’yllPIillil’lCll, ibid. A’ihil aliud efjirirlur, niai hune mundumabunico

pendrre et rfjevtum esse Dru, non illud eiium non pour pluie: esse deo:
quorum quisque 31mm mundum herbent.
(à) Confession de foi de l’lz’ylise anglirnue, imprimée partout.
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a celui de défendre leur vie, leurs biens et leurs libertés,

a contre un tyran (l).
«Ce n’est pas qu’il ne soit utile d’avoir des confessions

a de foi, pour le repos et la tranquillité publique, et pour

a maintenir la paix extérieure; mais, dans le fond, ce
a ne sont point des profeSSions de foi proprement dites;
a car toute profession de foi n’est bonne que pour le mo« ment où on l’écrit (sui temporis symbolum), et chaque

«article de foi peut être changé suivant le temps et les
a circonstances (9.). »
Et l’on n’a pas la moindre peur de ces dogmes, Mon-

sieur le comte! et l’on ne se défie nullement de ceux qui
les professent! et l’on ne soupçonne pas seulement qu’ils

puissent se mêler de politique! et on leur confie sans balancer l’éducation delajeunesse, c’est-à-dire la plus importante fonction de l’État, et l’espérance de la patrie! et sur

leur compte il n’y a pas la moindre alarme! et le gouvernement ordonne que, dans l’institut destiné à fournir des
professeurs à l’État, la métaphysique sera enseignée sui-

z-ant la melhorle de Kant (3) l et pour attirer des instituteurs très-légitimement soupçonnés, et même convaincus,
de professer ses maximes, l’État est prêt à faire les plus

grands sacrifices! Il jette l’argent à flots; il en a pour eux;

il en a pour leurs femmes et leurs enfants; il en a pour
leurs besoins; il en a pour leurs plaisirs! -En vérité, je
doute que, dans l’histoire universelle, il y ait un autre
exemple d’un tel aveuglement.
Et qu’on ne vienne point nous dire que ces dogmes sont

(li Barlieyrac. dans ses notes sur le Traité des droits de la nalure et des
yeux de Puffendorr. liv. Vlll. chap. a, s 5. note 7.
(2) MelilllClllhINI, Episl. scIL’clæu Primera 011., En. Il, ad Lulhrrum, p. 3, 4;

LllHlt’TS ultenb. irerlm, l. Vl, p. I120. Forum com-ordiir. p. 57], est.
(a) V219 règlement de l’Inslilul pédagogique, dans le Journal de l’instruc-

tion publique en Russie), n° 9, S ce,
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surannés ; ils sont, au contraire, plus vivants et plus actifs
que jamais. Au seizième siècle, ils étaient enfants, et quelquespages du catéchisme sauvées de l’incendie leur en
imposaient encore; aujourd’hui ils sont adultes, et n’ont
plus de frein d’aucune espèce. Cette épouvantable secte,
qui s’appelle Légion, n’a donc jamais été plus à craindre

que dans ce moment, surtout à cause de ses alliances.
Cherchez donc aussi des alliances de votre côté, Monsieur le comte; le bon parti en a grand besoin, et j’ose
vous assurer que le mauvais génie qui vous attaque n’a

pas d’ennemis plus terribles pour lui et plus rassurants
pour nous que l’illustre compagnie dont j’ai voulu vous
entretenir dans ces pages, consacrées bien moins à ses intérêts qu’à ceux de votre patrie, où la reconnaissance et
l’attachement m’ont en quelque sorte naturalisé.

Il me reste, Monsieur le comte, à vous dévoiler en dé-

tail le nouveau moyen que des hommes non moins adroits
que pervers mettent en œuvre, sans relâche, pour étouffer un enseignement qu’ils regardent comme le dernier
obstacle à leurs projets dans ce pays. Ce sera le sujet d’une
dernière lettre.

Je suis, etc.

Le comte Joseph un Musns.

CINQUIÈME LETTRE.
Saint-Pétersbourg. 80 (la) juillet IBIo.

Monsieur le comte,
Il me semble que, dans me dernière lettre, j’ai en l’hon-

neur de mettre sous vos yeux un portrait assez ressem-
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blant de la nouvelle secte, et qu’elle ne saurait récuserles
couleurs dont je me suis servi, puisque c’est à elle-même
que je les ai demandées. Les Jésuites étant ses ennemis
naturels, irréconciliables et infatigables, il n’est pas éton-

nant qu’il y ait eu entre elle et eux un combat à mort,
qu’elle a cru terminé définitivement en 1773 ; mais lors-

qu’elle croyait entonner en paix le chant du triomphe, la
raison élevée de Catherine Il causa un déplaisir mortel aux

Frères, en naturalisant chez elle un ordre fameux que les
aveugles puissances catholiques venaient d’immoler, pour
être elles-mêmes immolées le lendemain par ces mêmes
hommes qui leur avaient dénoncé les Jésuites comme des

ennemis de la puissance souveraine.
Cet aveuglement de la souveraineté paraîtrait impossible, si nous n’en avions pas été les infortunés témoins.

Mais puisque les Jésuites existent encore en Russie, et
qu’en général le bon sens national est pour eux, vous pou-

vez bien penser, Monsieur le comte, que la secte a dirigé
toutes ses machines vers ce point du globe où ses ennemis
ne cessent de la combattre par leur seule existence. Il est
bien essentiel de la suivre dans ses manœuvres ténébreuses,
car sa dextérité a toujours égalé sa malice.

Les attaques directes n’ayant pas réussi auprès de Ca-

therine Il et de son fils, il a fallu venir aux voies indirectes. Le bon génie de la Russie en a repoussé une : c’est
la confiscation générale des biens ecclésiastiques, dont le

contre-coup infaillible aurait donné la victoire au mauvais

principe. Il en restait une seconde, qui ne leur ajamais
manqué. Si le gouvernement russe la repousse, il s’élèvera

au-dessus de tous les autres qui ont donné dans le piège.

Pour renverser la souveraineté ou pour lui nuire, la
secte s’est toujours servie de la souveraineté même; elle
l’a effrayée pour la perdre; elle l’a traitée comme l’oise-

Ieur traite les oiseaux qu’il chasse vers ses filets en les
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épouvantant, tandis que, pour lui échapper, il leur aurait
suffi de ne pas s’effrayer et de demeurer à leur place.
Comme la proposition directe de détruire les Jésuites ou

leur enseignement choquerait la justice du souverain, on
tache d’arriver au but en tournant : on dit que l’intérêt de
l’Ëtal (voici le piège) exige l’unité de renseignement, et
l’on propose de soumettre les Jésuites à l’Université de

Wilna, ce qui équivaudrait pleinement à un ukase de suppression.
Si l’on proposait tout le contraire, c’est-à-dire de soumettre les Universités à l’inspection et au contrôle des

Jésuites, il y aurait au moins, dans cette proposition, une
apparence de justice. On pourrait dire que des établissements naissants, qui n’ont pu faire encore aucune preuve,
et qui ne sont guère Connus que par la défiance qu’ils inspirent, pourraient être, soumis prudemment à une société
connue par trois siècles de brillants succès, et qui a élevé

presque tous les grands hommes qui ont vécu en Europe
pendant cette longue époque.
Mais soumetlre les Jésuites aux Universités, c’est prendre un enfant à lialplialiet, pour apprendre l’éloquence à
un orateur consommé.
Les .le’suites, dit-on, realenlfaire un État dans l’Ëtat.’

Quelle absurditi’r, Monsieur le comte! Et cependant c’est

arec ce sophisme, toujours aneien et toujours nouveau,
qu’on alarme l’autorite pour la tromper et pour la perdre.

ll serait aise, en premier lieu, de retorquer liargnment
contre l’Université. c’est elle, en effet, qui veut (Établir un
État dans l’EIal, puisqiilclle prétend faire de l’enseigne-

ment pulilic et de l’eduration nationale un monopole for-

mel, dont personne ne pourra se mêler quelle.
Mais, independannuent de cette considération, qui est
décisive, et sur laquelle je retiendrai tout a l’heure, il y a
bien d’autres choses a rependre en faveur des Jesuites. Ne
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dirait-on pas, à entendre parler certaines personnes, que
ces Pères sont des espèces de francs-maçons qui celèbrent, portes fermées, des mystères inconnus? L’enseigne-

ment, chez eux, n’est-il pas public? Le plan des études,
le titre des livres qu’ils enseignent, et jusqu’à la distribu-

tion des heures, ne sont-ils pas connus par l’impression?
Les exercices ou les élèves rendent compte de leurs études
ne sont-ils pas soumis à l’examen et à la critique de tout

le monde?
Où est donc cet État dans t’État P Autant vaudrait dire
qu’un régiment veut faire un État dans l’Etat, parce qu’il

ne veut dépendre que de son colonel; et qu’il se tiendrait
humilié, par exemple, et même insulté, si on le soumettait a l’inspection et au contrôle d’un colonel étranger. ll
ne s’enferme point dans son quartier pour faire l’exercice,
il le fait sur la place publique. S’il manœuvre mal, les inspecteurs généraux et l’empereur même le verrontet ymettront ordre; mais que, sous prétexte d’unité, on prive ce

régiment (que je suppose fameux et irréprochable depuis
trois siècles) du droit de se régler lui-même, et qu’on le

soumette avec tous ses chefs à un capitaine de milices
bourgeoises qui n’a jamais tiré l’épée, c’est une idée qui

serait excessivement risible, si les suites ne devaient pas en
être extrêmement funestes.
Voilà cependant, Monsieur le comte, à quoi se réduit ce
burlesque épouvantail de l’Élat dans l’État.’ Personne
n’ignore que nulle société, nulle agrégation d’hommes ne

peut subsister, si elle n’est soumise à une discipline forte et
interieure. Placer le régulateur hors d’elle-môme, c’est la

dissoudre irrévocablement. Les Jésuites ne réclament

donc simplement que le droit fondamental de toute se
eiété légitime.

Le cardinal de Richelieu, qui aimait les Jésuites et les
protégea, a écrit dans son testament qu’il ne connaissait
19.
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n’en de plus parfait que l’institut de cette société, et que

tous les souverain: pourraient en faire leur étude et leur
instruction. On ne croira pas apparemment que ce puissant génie ne savait pas ce que c’était que l’autorité et un
État dans t’État.

Un État dans [État est un État caché à l’État ou indé-

pendant de l’État : les Jésuites, comme toutes les autres
sociétés légitimes, et même plus que les autres, sont sans
la main du souverain : il n’a qu’à la laisser tomber pour les

anéantir. Alors même, Monsieur le comte, ils prieraient
pour lui, et se défendraient. toute espèce de murmure et de

critique contre le gouvernement, comme ils ont fait en
France, comme ils ont fait à Rome, comme ils ont fait au
Paraguay, ou leur conduite a si fort trompé leurs ennemis;
en un mot, connue ils feront partout.
Je crois l’accusation de l’État dans l’État suffisamment

réfutée, et même ridiculisée, ce qui est aussi quelque
chose. Mais les novateurs, qui pensent à tout, se sont ménagé une réserve en cas de défaite, et cette réserve, la
voici :
L’enseignement des Jésuites ne suffit plus à l’état actuel

des sciences : ils tiennent aux anciennes méthodes, quisont

tirs-atjisrmtes. tilles donnent trop à la littérature, et pas
asse; a 11.77 sciences.
Tout se réduit donc à un problème d’éducation, qu’il
s’agit de résoudre. Mais quel homme d’État osera, pour le
résoudre, se séparer de l’expérience î

,-.. ,--

Je me représente les anciens et les nouveaux instituo
teurs sous l’emblème frappant de deux compagnies d’alchimistes dont l’une se vante de l’aire de l’argent, et en

a fait réellement pendant trois siècles à la lace de toute
l’ljurope, au point que toute notre vaisselle en vient en
grande partie. L’autre bande arrive, et dit qu’elle sait faire
de l’or, que l’ancienne alchimie ne suffit pas au besoin de
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l’État ; en conséquence elle demande d’être substituéeà

l’ancienne compagnie, et d’être mise en possession des la-

boratoires, vases et ustensiles de sa rivale.
La réponse saute aux yeux : a Point de difficulté, Messieurs, quand vous aurez fait de l’or; mais c’est de quoi
il s’agit : montrez-nous d’abord le culot au fond du creuset,

après quoi vous demeurerez seuls en place; car il est bien
certain que l’or vaut mieux que l’argent. n

Les Français, qui aiment les grandes entreprises, firent
l’expérience en question en 4762. L’opération, après quel-

ques années, a produit, au lieu d’or, une vapeur pestilentielle qui a suffoqué l’Europe : on sera plus heureux, sans

doute , en Russie; je veux le croire, Monsieur le comte;
mais cependant allons doucement, et regardons prudemment dans le creuset.
On a rempli les journaux de dissertations pour prouver
qu’un seul théâtre dans une villea de grands inconvénients,

et qu’il en faut plusieurs pour maintenir parmi les salutaires artistes une émulation infiniment utile au plaisir pu-

blie. Serait-ce trop attendre de la sagesse du gouvemement, qu’il daignât adopter, pour le perfectionnement du

premier des arts, celui de former les hommes, ce même
moyen dont on a cru devoir faire usage en certains pays
pour maintenir et avancer même la perfection de l’art scénique 2

Tout monopole est un mal, Monsieur le comte; et la
conscience universelle le sent si bien, que le mot (le monopole est une injure. Or, l’État établit volontairement un
monopole lorsqu’il accorde un privilège exclusif qui n’est

que la permission de mal faire en se faisant payer duranIage. Pourquoi donc votre sage gouvernement voudrait-il
s’exposer à courir ce risque dans un ordre de, choses si im-

portant? Lorsque les Jésuites se présentèrent jadis en
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France, l’Université de Paris ne manqua pas de s’opposer

de toutes ses forces illeur établissement, en vertu de cette
jalousie trop naturelle à notre espèce imparfaite. Mais le
gouvernement se garda bien d’écouter l’Université, et en-

core plus de lui soumettre les Jésuites, ce qu’il aurait regardé comme un pas d’école des plus lourds : il maintint

les deux établissements dans une parfaite indépendance

respective. Il les protégea de front, et se procura ainsi
deux institutions excellentes, au lieu d’une mauvaise.
C’est précisément ce qu’il faut faire en Russie, et le gouvernement doit d’autant moins balancer qu’il ne s’agit (du
moins extérieurement) d’aucune difl’érence importante en-

tre les deux systèmes. Les nouveaux instituteurs ne disent
point qu’il faille négliger la religion, la philosophie morale,

les langues savantes et la littérature. Les Jésuites, de leur
côté, ne croient pas qu’il ne faille étudier ni la chimie, ni

l’histoire naturelle, ni la botanique, etc. Les deux partis
ne diffèrent que sur la coordination de ces différentes
connaissances, sur leur importance respective, et sur le
temps le plus propre pour s’y livrer. Le gouvemement
peut donc demeurerspectateur tranquille, sûr d’avoir tout
à gagner et rien à perdre par l’émulation des deux systénues.

Mais prenez-y bien garde, Monsieur le comte; et c’est

ici que votre sage ministère peut être de la plus grande
utilité a votre patrie. Lesdnels d’opinion entre les corps res-

semblent quelquefois aux véritables (erlsentre particuliers.
On s’étonne de voir deux hommes furieux chercher à se donla mort ])OllruII mol. ll ne s’agit presque jamais d’un mot,

Monsieur le comte; il s’agit d’une haine profonde, et de

quelqiic chose de caché dont ils ne parlent point. Croyez
de mémé qu’entre les Jésuites et leurs ardents adversaires

il ne s’agit nullement de chimie ou de botanique, objets
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que les premiers ne haïssent point, et dont les seconds
s’embarrassent fort peu; il s’agit de quelque chose de bien
plus important, mais qu’on ne nomme point. - Que l’É-

glise et l’État se tiennent bien sur leurs gardes! Assez
d’hommes instruits les ont suffisamment avertis.
Une mesure infiniment sage, un véritable coup d’État

serait de rendre aux Jésuites une académie à Polotsk,
comme ils l’avaient à Wilna, en lui attribuant tous les privilèges des universités, et nommément de celle de Wilna.
Les deux établissements marcheraient ensemble, et l’émulation entre eux pourrait s’élever jusqu’à l’antipathie, non-

seulement sans inconvénient, mais avec un tres-grand
avantage pour l’État, qui n’a certainement aucune raison

de se. refuser a une expérience qui promet infiniment, et
qui ne lui coûtera rien z ceci surtout doit être remarqué.

En attendant, vous ne pouvez rendre un service plus essentiel à votre patrie que celui d’engager Sa Majesté Impériale à prononcer enfin l’indépendance absolue des Jésuites à l’égard de l’Université de Wilna. Jusqu’à l’époque

de cette mesure, également commandée par la justice et
par la politique, ils ont les mains à demi liées, et ne seront
jamais en paix. Sa Majesté Impériale doit être parfaitement tranquille sur les suites de cette indépendance, et il
serait bien à désirer que dans toutes les affaires elle eût la
même sûreté. Elle a, en effet, une certitude parfaite de
savoir dans très-peu de temps à quoi s’en tenir, sans qu’il

soit passible de la tromper, puisqu’elle a, de son côté, le
Seul conseiller de l’univers qu’il ne soit pas possible de
tromper, l’amour paternel.
Que Sa Majesté Impériale laisse marcher de front pen-

dant quelque temps les deux systèmes. Bientôt elle verra
de quel côté penchent les pères de famille, et elle sera
aussi sûre (le connaître la vérité, que si Dieu même la lui

avait dite. Je ne sais si, sur ce point, il est pOSsible de trom-
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per un père; mais je sais bien qu’il est impossible d’en trom-

per plusieurs.
Le plus mauvais père même cherche toujours à donner
le meilleur maître à son fils. Diderot fut surpris un jour,
taisant lire l’Évangile à sa fille : Eh! que peut-on- lui faire

lire de Men? dit-il à son ami, qui lui témoignait sa surprise.
Espérons que l’excellent ministre auquel s’adressent ces

pensées est destiné à dissiper en tout et en partie ces té
nèbres qui voilent les vérités les plus palpables et les plus

essentielles! Quel spectacle , Monsieur le comte! d’un
côté, des religieux graves et savants qui, depuis quarante
ans, n’ont fait et enseigné que. le bien sous les yeux de la

Russie entière, se rappelant sans cesse leurs devoirs envers l’État , se rappelant constamment leur serment russe

et plaçant avant tout la langue russe, qu’ils mettent a
côté de la langue latine, base de leur enseignement;
Et, de l’autre, une académie polonaise, dans l’ivresse

(naturelle et raisonnable, si l’on veut) de sa propre langue, attaque les Jésuites sur leur attachement à ses an-

ciennes habitudes, et veut leur arracher une grammaire
qui la choque, pour lui substituer la sienne.
Et le gouvernement russe, dans ces circonstances, balance entre les deux corps, et penche même pour l’acadé-

mie polonaise! Quel est donc ce sortilège , Monsieur le
comte? et par quelle inexplicable fatalité les gouvernements n’aiment-ils plus que ce qui doit les perdre, et ne
haïssent-ils plus que ce qui peut les sauver?
J’ai achevé ma tâche, Monsieur le comte I. en mettant
sous vos yeux les réflexions que m’a inspirées le grand
sujet de l’éducation publique dans votre patrie. Je tiens à

elle par les liens les plus forts de la reconnaissance et de
l’amitié. Je n’ai pas d’autres moyens d’acquitter la dette

de mon cœur, et je suis sur au moins de n’avoir pas écrit
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un mot qui ne m’ait été dicté par ma conscience. Je m’es-

time heureux, Monsieur le comte, de pouvoir en même
temps vous donner la preuve la moins équivoque de la
profonde confiance que m’inspire votre caractère, auquel

personne ne rend un plus sincère hommage que moi.

Je suis, etc.
Le comte Joseph un Musrux.
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ESQUISSE DU MORCEAU FINAL
D88

SOIRÉES DE SAINT-PÉTERSBOURG.

LE COMTE.

En commençant ces entretiens, nous ne devions plus
être séparés que par la mort, mes chers amis; et voilà que
la Providence, en un clin d’œil , a de nouveau bouleversé

le monde: les devoirs changent avec les rapports politiques ; vous, mon cher chevalier: vous êtes le premier appelé. Allez, allez encore, sous les drapeaux de l’honneur,
montrer à vos maîtres d’honorables cicatrices, et leur of-

frir le sang qui vous reste ; allez, avec le courage des mar-

tyrs, et sans autre espoir que celui qui les animait: car il
ne faut pas se faire illusion, il n’y a plus dans le monde
d’espoir pour la fidélité; dans les grandes révolutions, les

victimes pures ne meurent pas toutes du premier coup;
elles sont frappées deux fois : telle est votre destinée.
Partez; j’entendrai votre sort, et le mien, qui doit ressembler au vôtre, ne vous sera pas inconnu.
Quoi! bientôt nous ne vous verrons plus, mon cher sénateur? Voyez mes larmes; elles vous prouvent que jamais
vous ne sortirez de ma mémoire. Les jours où l’écriture

m’apprendra que vous existez, c’est-à-dire que vous
Ierez, seront pour moi des jours de fête. Puissé-je vous
1-... donner de pareils! - Jusqu’à mon dernier soupir je ne
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cesserai de me rappeler la Russie, et de faire des vœux
pour elle. Naturalisé par la bienveillance que j’ai rencontrée au milieu de ses habitants, j’écoute volontiers la reconnaissance lorsqu’elle essaye de me prouver que je suis
Russe. Votre bonheur ne cessera d’occuper ma pensée. Qu’allez-vous devenir au milieu de l’ébranlement général

des esprits? et comment s’allieront tant d’éléments divers

qu’un court espace de temps a réunis chez vous? La foi
aveugle, les cérémonies grossières, les doctrines philosophiques, l’illuminisme, l’esprit de liberté, l’obéissance

passive, l’isba et le palais, les raffinements du luxe et les
rudesses de la sauvagerie, que deviendront tant d’élé-

ments disc0rdants mis en mouvement par ce goût de
nouveauté qui forme peut-être le trait le plus saillant de
votre caractère, et qui, vous élançant sans cesse vers des
objets nouveaux , vous dégoûte de ce que vous possédez?

Vous n’habitez avec plaisir que la maison que vous venez d’achetcr. Depuis les lois jusqu’aux rubans, tout est
50umis à l’infatigable roue de vos changements. Cepen-

dant, contemplez les nations qui couvrent le globe; c’est
le système contraire qui les a menées à l’illustration. Le

tenace Anglais vous le prouve : ses souverains s’honorent
encore de porter les titres qu’ils reçurent des papes, l’épée

qu’ils tenaient de la même main marche encore devant eux
le jour de leur sacre , de manière que dans l’avenir il n’y

aura rien à changer. On lit dans leurs almanachs le nom
du confesseur de la cour, tant il est difficile de la séparer
de ses antiques institutions. Enfin, quel peuple la surpasse
en force, en unité, en gloire nationale? Voulez-vous être

grands autant que vous ôtes puissants? marchez sur ces
exemples, contredisez sans cesse cet esprit de nouveauté

et de changement, jusque dans les plus petites choses;
laissez pendre sur vos murs les tapisseries enfumées de vos
aïeux ; chargez vos tables de leur pesante argenterie. Vous
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dites : a Mon père est mort dans cette maison, il faut que
a je la vende! » Anathème sur ce sophisme de l’insensi-

hilité! dites au contraire: a Il y est mort, je ne puis plus
a la vendre. a Placez sur la porte vos armes exprimées par
le bronze, et que la dixième génération foule encore le

seuil qui a vu passer la cendre des ancêtres. - Laissez la
vos planches, vos clous, et votre plâtre ignoble. Dieu vous

a faits seigneurs du granit et du fer; usez de ses dons, et
ne bâtissez que pour l’éternité. On cherche les monumenB

chez vous :on dirait que vous ne les aimez pas. Peut-être
direz-vous que vous êtes jeunes; mais songez donc que les
pyramides d’Égypte furent modernes. St vous ne faites

rien pour le temps, que peut-il faire pour vous? Quant aux
sciences, elles viendront si elles veulent: étés-vous faits
pour elles? c’est ce qu’on verra. En tout cas, que vous im-

porte? Les Romains, si grands dans la littérature, n’en-

tendaient rien aux sciences proprement dites; cependant
ils ont fait dans le monde une figure décente. Comme eux

et comme toutes les nations du monde, vous commencez
par la poésie, votre belle langue se prête à tout; laissez
mûrir vos talents sans impatience, songez qu’il ne vous
arrive que ce qui est arrivé à toutes les autres nations. Vos
hommes de guerre et d’État, ceux qui vous ont faits ce que
vous êtes, ont précédé chez vous comme ailleurs l’ère des

sciences. - Gollitzin , véritable ministre russe d’un véri-

table empereur russe; - Dolgoroulty, qui savait apprivoiser le lion sans l’avilir; - Strogouoff, qui poussa la
Sibérie dans les bras de vos maîtres; - les Romanzofl’,

les llepnin, les Souvaroff, les Soltikotf, qui ont porté aux
nues la gloire de vos armes, n’étaient d’aucune acadé-

mie : il vaut mieux n’en point avoir, que de les remplir
d’étrangers. Votre temps, s’il doit venir, viendra naturel-

lement et sans efforts. La flamme brûle dans toute l’Eu-

ropc : SI vous êtes combustibles, comment ne vous saisi-
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rait-elle pas? En attendant, la gloire romaine vous attend
dans les lettres. Mes vœux ne sont rien, mon cher sénateur; mais tant que je foulerai cette malheureuse terre, je
ne cesserai d’en former pour vous.

DISCOURS
Qui devait être prononcé dans l’église catholique de SaintPe’lersbourg, à l’occasion du service divin célébré par

le ministre de S. M. le roi de Sardaigne, au nom (les
sujets de ce prince, pour rendre grâce à Dieu de l’heureux retour de Sa Majesté dans ses États de terre ferme.

En l’année tel4, quelques ministres étrangers avaient fait chanter a Saint-Pétersbourg des Te Deum pour célébrer le rétablisse-

ment dc leurs maîtres : il me vint en tète de rendre le même
honneur a la restauration du souverain que j’avais l’honneur de
représenter a cette époque auprès de la cour de Russie. Mais comme

je ne pouvais lutter de magnificence avec ces ministres, j’imaginai de les effacer tous, en ajoutant aux cérémonies ecclésiasti-

ques un sermon adapté aux circonstances, et plein des idées qui
m’agitaicnt dans ce moment. Je composai donc moi-même le sermon. Un abbé français , que la révolution avait porté depuis long-

temps en Russie, voulut bien se charger de le prononœr. La cérémonie devait étre annoncée au public par une inscription écrite
en français, le latin étant a peu pres inconnu à Saint-Pétersbourg.
Tout était prét, mon abbé avait appris le sermon par cœur, l’inscription était déjà esquissée chez le décorateur, lorsque nous le

crimes la nouvelle du traité de Paris et du partage de la Savoie,
qui semblait placer les deux augustes beaux-frères dans une attitude a peu pres hostile. Je craignis de n’être pas approuvé; je me
trouvais d’ailleurs, après vingt ans d’exil et de soutirance, un étran-

ger au service de mon roi. A toutes ces considérations refroidissantcs vint se joindre mon irrésolution naturelle; le courage m’abandonna, et je renonçai a mon projet. l’eutvètrc ce fut grand

dommage; peut-être le sermon, prononcé devant la plus illustre
compagnie et publié le lendemain suivant les arrangements que
j’avais pris, aurait parcouru l’Europc en un clin d’œil. Je ne sais
ce qu’il vaut, car personne n’a droit de se juger soi-mémo : je au:
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seulement que je n’ai rien écrit de mieux, et que dans le texte surtout, comme dans les citations, je n’avais pas été peut-être entiè-

rement malheureux.

Et complaeuit et: tu Alexandrum. qula in"

litera! (il prinrrpl samarium putts.
El tous nitrent leur confiance en Alexandre,
parce qu’il tut le premier qui leur porta de ve-

rltables parnlcs de paix.
(Ce: parolr: tout tirée: du l" livre du
MACHABÉIS, au chap. x. l1

mu.

Msssnzuns,
L’historien sacré, en nous transmettant un de ces faits
entièrement étrangers aux grands intérêts des nations, ne
semble-t-il pas avoir caractérisé d’avance l’un des plus
grands événements qui ait jamais illustré les annales du

monde? Témoins nous-mêmes des merveilles de la puissance divine, qui se joue dans l’univers, on se demande
si ce n’est point un songe? On s’écrie, frappé d’un éton-

nement religieux : Comment a été brisée la rerge du fort,
le sceplrn du superbe (l) *? Appelé par la cérémonie de ce

jour à vous entretenir de ces grands objets je ne puis
mieux répondre aux intentions des sujets de l’un des plus
illustres souverains de l’Iiurnpe, qu’en appelant d’abord

la reconnaissance universelle sur son auguste ami, dont le
bras, dirige par la sagesse autantque parla vaillance,vient
enfin de briser le sceptre de fer qui écrasait lliurope, et
enjctant ensuite un coup (lu-il rapide sur les suites heu-

reuses de la victoire immortelle que le genre humain a
remportée sous les drapeaux de la Russie.
(l) Quomodo conjracla est virgu forlis, bavuItugIoriasua?En, XLHII. 17
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Qui de nous, Messieurs, n’a pas contemplé, avec une

profonde et religieuse terreur, cette force invisible et mys-

térieuse qui, depuis plus de cinq lustres, a pu rendre
inutiles tous les efforts de la puissance et de la sagesse
humaines, constamment déroutées parle génie révolutionnaire? Ce démon, qui s’appelait Légion comme celui de
l’Évangile, élevait sa tête redoutable dans cette ville fa-

meuse toujours destinée à remuer l’univers ; mais ses

millions de bras et sa funeste influence étaient partout :
aujourd’hui même, après que le charme est rompu, on se
demande, mais sans pouvoir se répondre, comment il avait
pu naître? Chaque peuple, se défiant également et de ses

propres forces et de la véritable intention des autres, demeurait spectateur passif de la destruction de son voisin,
sans que l’épouvantable certitude de donner bientôt luimème le spectacle qu’on lui donnait pût le tirer jamaisde
samortelle léthargie. Quel est donc, s’écriaientde concert
tous les sages de l’univers, quel est donc ce délire nouveau
qui se condamne à périr, de peur de périr? Etpar quel in»

concevable enchantement préférez-vous la certitude de
tomberseul et avec ignominie, à la juste espérance de vous

sauver honorablement avec ceux qui courent le même
danger que vous PVains discours! inutiles représentations!
La lumière la plus pure est inutile à l’aveugle, et l’aveu-

glement qui nous poussait vers l’abîme partait de trop
haut pour céder aux simples leçons de la raison. Ce n’est
pas dans la chaire de vérité, ce n’est pas en lace des au-

tels que nous devons nous cacher le caractère trop gin
néral du siècle qui vient de finir. Un orgueil sans bornes
était parvenu enfin à rendre odieux le joug de tout pou-

voir légitime, et le genre humain entier semblait avoir
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dit. comme ce peuple à la fois rebelle et aveugle : Je’n’o»

bâfrai point! «Non seraient! n (Jérém., n, 20.) Le signalf
ayant été donné dans la nouvelle Babylone, toutes les tri-bus de l’Europe le répétèrent àl’envi. Rebelles aux sou--

verains parce qu’ils l’étaient à Dieu, les hommes, dans

leur transport, ne voulaient plus de sacerdoce ni d’empire; et, tandis que le monde n’est conduit que par l’obéis-

sance, l’obéissance était devenue pour eux un supplice

insupportable: Non serviam! Mais Dieu, qui, à proprement parler, ne punit jamais lui-même, a fait sortir du
crime la punition du crime. L’homme s’était rendu cou-

pable par l’indépendance, il fut puni par la servitude; et
parce qu’il n’avait pas voulu être sujet, il devint esclave.

Bientôt le tyran de l’Europe soulève tous les flots de sa;
puissance désordonnée : maître de moyens immenses ac:
cumulés par l’anarchie, il les emploie sans mesure, sans
raison et sans pitié. Le fleuve franchit ses rivages; il s’a-l

vrance, il gagne de proche en proche; rien ne lui résiste;
ce n’est plus qu’une mer couverte de débris: frappée
d’une terreur mortelle, la politique égarée confesse son
impuissance, et ses actes prouvent qu’elle s’abandonne au
hasard. Alors le désespoir s’approcha de nos cœurs. Ne
croyez-vous pas, Messieurs, assister encore à cette époque

terrible de la révolution, où la raison semblait défendre
l’espérance, où l’espérance même devenait un leurment

pour nos cœurs, tant elle se voyait repoussée dans l’ venir? «Spes quæ diflertur, affligit animum.» (Prov., xm,
v. 12.) Que devînmes-nous, surtout lorsque la plus vaste
monarchie de l’Europe, envahie et déchirée par les innom-

brables satellites du tyran, parut chanceler sur ses immenses bases et douter de son salut î Mais c’est ici que le
Dieu des armées attendait l’insense’ qui avait osé déclarer

la guerre au Sanctuaire, et porter une main sacrilège sur
le Grand Prélre de la nation sainte, sur le Grand Prêtre
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ÉTBRNEL: a Summum Sucerdotem gentis tuæ... Summum

Sucerdotem IN ÆTEBNUM. a (Mach. x, 20, xtv, 41.) La

miséricorde du Seigneur couvre la terre, elle est plus
vaste que le ciel : a Misericordia tua, Domine, plena est
terra... Magna est super cœlos. n (Ps.Vl, 2; CVII, 5.)
Elle est en lui, et immense comme lui : «Apud Dominum
misericordia, et copiosa apud cum redemplio. n (CXXLK,
7.) filais sa colère est bornée et passagère comme le fai«
blé mortel condamné à l’épreuver; après qu’elle a frappé,

elle redevient miséricorde : «Ira enim Domini in misera
cordiam conversa est.» ( IIMach., vm, 5.)
Au plus fort de nos malheurs , Dieu avait déjà marqué
l’instrument visible de ses bontés. Avec la vigueur de la
jeunesse, avec la prudence des vieillards, Alexandre s’op-

pose au torrent, et son grand cœur ne redoute aucun danger. En vain la faiblesse qui avait faittant de mal à l’Eu-

rope voudrait encore le tromper sous le masque de la
prudence : de son intrépide main il arrache le masque, et
reconnaît son ennemie. En vain ses provinces désolées

sont en proie à toutes les horreurs de la guerre; en vain
sa capitale est dévorée par les flammes: il sait que les ar-

mes russes sont la Russie, et que sa capitale est partout
oul’empereur de RUSsie est debout! Ces nobles sentiments sont partagés par son peuple, mais surtout par le

premier ordre z [talure prigooorili,i Tsar prikasal (l).
Tous s’ébranlent à la fois. L’assaillant est assailli, il recule; on le suit, il s’étonne, il s’égare. Est-ce donc moi?
s’c’criet-il. Est-ce qu’un [tomme le! que moi peut connaître

la fuite? a lit dixit : Nain quisquam similis mei fugit? a
(il Mao, vit, 2.) ll abandonne en frémissant ces provinces
dont il se croyait déjà le maître; et tandis qu’avec la ra.

(l) Les boinrrls ont été (Paris, et le Tzar a ordonné. Celle formule est
connue dans l’histoire de ltUssie. (Leu-soue, t. 1V, p. le7.)
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pidité de l’éclair il vole à Paris pour y rassembler de nou-

velles forces, déjà la valeur russe a rejeté les anciennes

hors de la frontière. Alors le grand empereur parle aux
peuples encore étonnés et chancelants ; il leur crie :
a Qu’attendez-vous donc de vous unir à moi? Vous ne sea rez plus seuls et divisés, et je ne serai à votre tète que

a pour vous sauver. Ne vous laissez point effrayer par ce

a farouche ennemi: voila que je lancerai sur lui mes
a Russes, qui ne cherchent ni l’or ni l’argent, qui ne veu-

a lent que vaincre. n Ecce ego suscitabo super ces Medos,
qui argentum non quærant, nec aurum velint ([s., x11],
t7) (t). «Jetez les yeux sur le globe, et voyez la part que
a Dieu m’y a faite z comment la jalousie pourrait-elle ena trer dans mon cœur? Je m’affaiblirais si je vous envahis« sais: le peuple que nous allons combattre est notre ami:
a instrument passif d’une rage étrangère, il se donnera à

a nous si nous le rendons à lui-même. Aujourd’hui la

«guerre est chez vous; et comme la guerre nourrit la
a guerre, elle y sera toujours. Ne vous fiez point à ce caa binet impie qui a oublié toutes les lois du ciel et toutes
a celles de la terre. Il ne cessera sans doute de vous prou mettre la paix, comme il ne cesse de la promettre à ses

a propres sujets; mais il vous trompera comme il les
a trompe, et, disant toujours, La paix! la paiæljamais il
a n’y aura de paix. a Dicentes, Paz! pane! et non erat
prix. (Jér., v1, M; vm, 2.) a La véritable paix est l’ou« mage de la justice; et le fruit de la justice, c’est le repos
a et la sécurité durable.» Et erit opus justitt’æ prix; et

fructus paris, silentium et securitas asque in sempiternum. (15., xxx, t7.) a La voulez-vous donc, cette paix si
(l) N. B. L’origine mède des Sarmntes et des Slaves ne peut être contesm. Nous cilons les paroles de l’illustre auteur des [lm-herches sur l’origine

des Sarnmlcs, (les Slaves et des Esclavons. (Saint-Pélcrsbourg, Ian. tri-8°;
t. l, p. 227, n° 24.)
20
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a précieuse, si désirable, ni nécessaire àtoutesles nations?

a Allons ensemble la cherchera Paris. - Marchons! n
Et tous les peuples répondirent: a Marchons! Alexandre
a a parlé comme la sagesse, et ses paroles guerrières sont
u véritablement des paroles de paix. a .E t complacuit eis

in Alexandrum, quia ipse jacta! sans princeps serinonna» puois.

Alors et par lui se forma cette union qui sera fameuse à
jamais dans les annales de l’univers, cette grande machine
européenne (daignezme pardonner cette expression), dont

toutesles pièces sans doute sont dignes de notre admiration et de notre reconnaissance éternelle, mais dont, sans

doute aussi, le principal honneur appartient au premier
mobile. Quelles actions de grâces ne devons-nous donc pas
àla haute sagesse, et, s’il nous est permis encore de nous
exprimer ainsi, à la vigoureuse modération qui a présidé

à ces grandes révolutions! Mais il est temps de jeter un
coup d’œil rapide sur les suites fécondes de cet accord fa-

meux, en vertu duquel la justice et la valeur se sont embrassées pour le bonheur du monde.
Il.
Quel homme , mes frères, eùt osé le prédire avant l’é-

vénement? Cette monarchie célèbre entre taules les monarchies du monde, fondée par Clovis, exaltée par Charlemagne, sanctifiée par saint Louis, agrandie et illustrée
par Louis XIV; cette monarchie, aussi ancienne que l’his-

toire moderne, la rivale des plus puissantes, la protection
des plus faibles et le modèle (le toutes; cette monarchie
qui avait résisté à toutes les secousses intérieures et à tou-

tes lcs attaques du dehors, si grande enfin qu’elle n’a pu

tomber sans renverser, ébranler ou alarmer; cette monarchie n’a pu résister à la fausse science de notre siècle, qui
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l’attaquait par des sophismes: mais si Dieu l’a livrée à

cette vile attaque, c’était pour nous apprendre que rien
n’est fort contre lui, et que rien n’existe que par Celui qui

est. Ces méprisables sophistes connaissaient bien cependant les fondements de l’édifice tres-chrétien, et ils sa-

vaient bien de que] côté ils devaient diriger leur attaque.
N’cxaminons point ici ni par qui, ni comment, ni jusqu’à

que] point ces manœuvres furent favorisées, ni quel toron aurait pu se donner, même dans le parti qui avait rai.
son. L’Église, mes frères , est toujours éloquente lorsqu’il

s’agit de consoler, d’avertir, de louer ou de bénir; mais
s’agit-il de blâmer ou seulement de compromettre par (le

simples critiques tout ce qui doit être respecté, elle dit ,

comme autrefois le prophète: Ah! je ne sais pas parler!
a, a, a. un Domine Deux, nescio loqui.’ n (Jér., I, 6.) Dans
ces jours de triomphe et (l’allégresse, le Dieu de bonté
consent que nous ne pensions qu’à ses faveurs. Nous l’avons vue enfin la grande année, l’année des désirs, l’an-

née merveilleuse, où la vengeance a séché toutes les lar-

mes pures, où la voix du tonnerre a consolé la vertu:
a Annum placabz’lem Domino, diem ullionis Deo mec, ut

eonsolarer omnes (agentes la ([s., Lxr, 2.) Ne dirait-on
pas, mes frères, que Dieu a voulu marquer cette année
mémorable dans tous les siècles futurs par un signe visi-

ble (lialliance et de concorde universelle? Tous les disciples de Jésus-Christ ont célébré cette année la Pâque le

même jour, tous se sont aSSis ensemble au banquet mystique; mais quelle Pâque, grand Dieu! L’empereur de Buse
sie lia célébrée à Paris, et ses drapeaux glorieux sont venus s’incliner devant cet autel élevé sur une terre surprise

de le porter. Ali! jamais il n’y eut en Israël une 1mm:
semblable à celle époque, et jamais les princes ses prairicasseurs ne célébrèrent une Pâque semblable à celle (la

roi Josias. a Non full Phase similis haie in Jerusalem...
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serl nec quisquam de candis regibus Israël fecil Phase si-

eulJosias. n (Il Paralip., xxxv. l8.) Debout sur le tombeau de la monarchie lrès-ehrëlienne, l’empereur de Russie, élevant vers le ciel sa puissante épée, a crié, d’une

voix pure et retentissante: ELLE EST nessuscm’as! et la
France, transportée d’allégresse, d’am0ur et de repentir;

la France, baignée de larmes expiatoires, a répondu:
OUI, ELLE ssr vÉarrABLsuaN-r BESSUSCITÉS (l)! Non, ja.
mais il n’y eut de Pâque semblable à cette Pâque dans Jé-

rusaient.
Mais admirez, Messieurs, le lien mystérieux qui unit le
sacerdoce et l’empire. Ce n’est pas certainement sans raison que cette grande monarchie porte le nom de très-chré-

tienne. Nous la voyons, depuis son origine, appuyer le
grand siege dont elle avait la lumière. Nous voyons ce
souverain fameux entre les souverains fameux, celui dont
la grandeur même a formé le nom, établir cette puissance
temporelle dont l’immense utilité, et l’on peut dire même
l’indispensable nécessité, ne saurait plus être contestée

aujourd’hui que par l’aveuglement volontaire; et mainte-

nant encore voilà les deux souverainetés qui renaissent
ensemble. La France avait reçu la dépouille mortelle de
Pie Yl ; elle la rendit à son successeur, et celui-ci, martyr
et prisonnier, comme son prédécesseur, dans cette France
qui n’avait fait que changer de tyran, en part de nouveau

pour reprendre dans la ville éternelle le sceptre pacifique

(le saint Pierre l - Pontife de Rome , relevez le chandelier d’or, et vous l’enviromzere: de lis qui sortiront de sa

lige comme un ornement nécessaire! aFaeies candelabrum de aura mundissimo hostile ejus... LIMA 0.1: ipso
procedenlia! n (Ex., xxv, 31.) Quel spectacle, Messieurs
(I) Formule des Églises grecque et russe. Au temps de Pâques. un homme

qui en rencontre un autre lui dit: Jésus-Christ est ressuscite; et cdurci
repund : Il est véritablement ressuscite!

un
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que celui du souverain pontife retournant à Rome couvert
des applaudissements et des bénédictions de I’Europe entière ! Des hommes plongés dans les plus profondes ténè-

bres, in tenebris et in ambra marlis (Luc, l, 79); des
hommes si justement condamnés au double châtiment de
voir dans les saintes Écritures ce qui n’y est pas, et de
n’y pas voir ce qu’elles contiennent de plus clair; ces
hommes, dis-je, n’avaient-ils pas entrepris, dans ces derniers temps, de nous prouver, par ces mêmes Écritures et
dans plus d’un écrit, que cette suprématie, à qui il a été

divinement et littéralement prédit qu’elle durerait autant

que le monde, avait disparu pour toujours? Nous n’avons,
Messieurs, contre les sophismes d’autres armes que le raisonnement; mais Dieu les réfute d’une autre manière: il
répond par des miracles. Pendant que l’erreur prêtait l’o-

reille aux faux prophètes, un prodige visible de la Toute-

Puissance reportait le pontife au Vatican; et sa main,
qui ne s’étend que pour bénir, appelait déjà la miséri-

corde et les lumières célestes sur les auteurs de ces livres
insensés.

Que pouvons-nous donc faire de mieux, pour exprimer
les sentiments qui doivent nous animer dans ce moment,
que d’emprunter la sainte élégance de ces fameuses ac-

clamations par lesquelles les Pères du concile de Trente
saluaient un autre Pie, vingt-septième prédécesseur de
celui qui gouverne aujourd’hui l’Église?

Au bienheureuæ pape Pie, à notre seigneur pontife (le
la sainte Église universelle, longues années et mémoire

éternelle! a Beatissimo papa: Pio, et domino noslro universalis Ecclesiæ pontifia, multi anni et memoria æterna !n

(Inter acclam. Palmm.)
Et comment pourrions-nous séparer de luice consistoire

auguste, ces sublimes cardinaux , les compagnons de ses

Il. 23
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souffrances et les émules de sa fermeté 2 Nous leur dirons
donc encore :
Aux intrépides héros de la vérité, heureux retour, immortelle renommée! au sénat orthodoxe, longues années !

a Fræconibus ceritatis feliæ reditus, perpelua memorfa.’

orthodoxe senalui multos armas! (Inter acclam. Patmm.)
Et vous nous saurez gré sans doute, mes frères, de ne
point terminer ce discours sans arrêter un instant vos regards sur les obligations particulières que l’Église a contractées envers la Russie. N’est-ce pas la valeur russe qui

déjà avait aplani la route à ce conclave fameux ou, par
une acclamation subite et unanime, Pie Vil fut porté sur
la chaire de saint Pierre? et n’est-ce pas encore cette même

valeur qui vient de briser les fers du saint-père, et de le
rendre à sa famille désolée? -- Mes frères, toute la terre

est au Seigneur, et tous les hommes qui la couvrent ne
sont que les instruments de sa volonté! «Domini est terra,

et plenitudo ejus; arbis terrarum, et universi qui habitant in eo.’ n (P5. XXIII, l.) Durant l’orage terribleque nous
avons vu éclater sur l’Église, la puissante et généreuse

Angleterre avait recueilli et consolé les brebis : aujourd’hui la Russie rend le pasteur à son troupeau. Ce n’est

point à nous, chrétiens, à sonder les jugements divins,

ni à rechercher trop curieusement les raisons de ce que
nous voyons. Dieu s’est tourné vers l’un et l’autre pôle;

il a dit à lqutilon : Rends-moi ce qui in’apparlicntlet
au Midi: Tu laisserasfaire.’ « Dicam Aquiloni : Da! et
Auslro : Il’oli prohibere.’ a (ls., nm , 6.) Pour nous, mes

frères, pourrions-nous demeurer spectateurs indifférents

de tant de merveilles? Nos cœurs, pleins de reconnaissance envers le Dieu tout-puissant qui nous a sauvés, ne
s’épancherout-ils pas en sa présence pour le remercier de
tant (le faveurs signalées? c’est à vous surtout que je m’a-
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dresse en finissant, fidèles sujets de cette monarchie si
sage, si célèbre, si chrétienne, et que nous voyons aujourd’hui, après les plus horribles calamités, si heureusement

replacée sur ses bases antiques. L’histoire racontera la
prudence de vos souverains, la pureté de leurs principes,

la vigueur de leurs efforts, et la grandeur de leurs sacrifices à cette époque désastreuse. Ce fut sans doute un

grand et magnifique spectacle que cette brillante réunion

de valeur et de prudence qui put soutenir pendant quatre
ans les efforts d’une puissance colossale, transportée par

un véritable accès de fureur; mais bientôt il devint impossible de résister plus longtemps à la violence de l’ouragan : le chêne des Alpes, isolé au milieu des débris, se

vitdéraciné. Vous ne sauriez, Messieurs, dans ces jours
mêmes de triomphe et d’allégresse, vous ne sauriez vous

rappeler sans un nouvel efiroi les jours terribles qui précédèrent la catastrophe du Piémont. - Le voilà donc ce
fleuve épouvantable qui semblait ne rouler que du sang et
des larmes; le voilà qui s’avance vers ces plaines si fer-

tiles, pompeux ornement de la pompeuse Italie! le voilà
qui soulève ses ondes furieuses! a E t ascendet super omnes
rivas ejus, et ibit inundans.’ a (15., vm, 7.) 0 Emmanuel,
il se répandra sur les riches États comme un oiseau de
proie qui étend ses vastes ailes sur sa victime palpitante!

a [il erit extensio alarum ejas implens lalitudinem terræ
tuæ, o Emmanuel! a (lbid., vu], 8.) 0 nuit désastreuse!
a nuit effroyable, oit retentit tout a coup, comme un éclat
de tonnerre, cette étonnante nouvelle... non point, comme

lia dit le grand homme que je cite, Une princesse se
meurt, une princesse est morte .’ mais : Le trône s’abime.’

lez-famille royale a disparu! Un satellite du Directoire est
assis a la place du trente-sixième descendant de lieroit].
- Mais oublions, Messieurs, oublions cette affreuse époque.
9.3.
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Réjouissons-nous aujourd’hui de cette suite de prodiges
qui ont ramené votre auguste maître sur un trône illustré par une race faite pour illustrer la souveraineté; en-

voyons au ciel nos vœux les plus ardents pour que cette
race se perpétue à travers les siècles, comme elle est arrivée jnsqu’à nous, de héros en législateurs, et de législa-

teurs en héros.

Enfin, mes frères, afin que cette pompe chrétienne ne
soit point pour nous un vain spectacle qui amuse les yeux
sans profit pour les cœurs, humilions-nous devant ce Dieu
qui élève et renverse les trônes à son gré z pensons sur-

tout que, le plus grand des châtiments nationaux étant le
renversement des souverainetés, cette peine est très-jus-

tement la suite des grands crimes nationaux : reconnaissons, dans le fond de nos consciences, que l’orgueilleuse
irréligion, qui a formé le caractère fatal et distinctif de no-

tre siècle, fut la cause unique de tous les fléaux qui nous
ont frappés; et que si Dieu a paru s’éloigner de nous,
c’est que, dans notre coupable démence, nous avions osé

nous séparer de lui. Assez et trop longtemps ce malheureux esprit du siècle a déclamé contre les gouvernements:

instruits par cette cruelle révolution, au lieu de les accuser sans cesse, cherchons dans nous-mêmes la cause de
tous leurs défauts, et dans nous-mémés encore le remède

à ces imperfections, et aux maux qui en sont la suite.
Tous les gouvernements sont nécessairement bons lorsque les sujets le sont; d’autant que, dans cette supposition, l’autorité même égarée manquerait toujours d’ins-

truments; tandis que, dans la supposition contraire,
l’autorité la plus sage serait inutile au monde, puisqu’elle

serait constamment trahie par ses agents. Laissant donc
de côté tous ces reproches amers, tous ces sarcasmes si
fort à la mode, occupons-nous beaucoup, et sans relâche.
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d’un moyen simple, court, infaillible, quoique malheureu-

sement le moins employé de tous pour corriger tous les
gouvernements : c’est de travailler sans cesse sur nousmômes pour nous rendre meilleurs; car nous ne pouvons
ôter un vice de nos cœurs, sans ôter aux gouvernement:
trompés un moyen de faire le mal, l’autorité mémelz.
plus dépravée ne pouvant jamais commettre un crime sans
employer un vice. L’aveugle paganisme a bien su dire ce-

pendant : a Que sont les lois sans les mœurs? n Et que
devons-nous dire, mes frères, nous, sujets de l’Évangile, de ce code divin, immuable, infaillible, dont l’exacte

observation rendrait tous les autres inutiles? Examinonsnous sur cette règle, portons dans cet examen la sévérité

dont nous faisons tous plus ou moins profession pour nos
chefs, et nous deviendrons plus indulgents pour eux à
mesure que nous le serons moins pour nous-mômes. Que
cette grande et terrible époque ne soit point perdue pour
nous; et, comme eue a vismlement réchauffé des germes de religion presque étouffes par les fausses doctrines
(le ce siècle déplorable, recueillons ces germes avec un
saint empressement z animons-les par ce souille produc-

tif qui provient de la vie. et qui la produit. Ne permettons pas quïlucunc influence maligne en gêne le dévelop-

pement dans nos cœurs; vivons ces courts instants qui
nous sont donnés sur la terre connue il faut y vivre. pour
mériter enfin cette patrie future, unique destination de
liliomme, unique but de nos espérances; de cette patrie
céleste ou lion ignore le mal, la douleur et la mort; où
nous terrons la lumière dans la lumière divine, in lamine
me Iridcln’mus lumen (P5. XXXV, ’10); où nos rimes, enivrées de bonheur, inondées par les torrents éternels d’une

rolzlple’ (Urine, boiront sans cesse la rie à [Il sonne (le la
vie. Illt’bl’iabilllur ab aberlute damas (une et (arrente vo-
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htptatis tua: potabis nos. (Ps. XXXV, 9.)... Quantum apud
et est fans vitæ. (Ibid., 10.) Et maintenant et toujours, et
dans les siècles des siècles, et tant que Dieu sera Dieu.
C’est le bonheur que je vous souhaite, mes frères! Au
nom du Père, etc.

LETTRE A M. LE MARQUIS ...,
SUR

LA FÊTE SÉCULAIBE DES PROTESTANTS (l).

u janvier lais.

Monsieur le marquis,
L’œil ne voit pas ce qui le louche. C’est un axiome que

j’emploie souvent dans le cours de mes méditations, et
qui me sert à expliquer plusieurs phénomènes. Il m’est

rappelé dans ce moment par le silence qu’on garde de
tout côté sur deux événements faits néanmoins pour atti-

rer l’attention de tous les observateurs.
Je veux parler de la fête séculaire célébrée par les protestants en mémoire de l’établissement du protestantisme,

et de la réunion des deux Églises protestantes dites reformée et évangélique.

Puisque vous m’avez fait l’honneur de me demander
mon avis sur ces deux événements remarquables, je vous

avoue franchement que, si je ne me trompe tout à fait,
ils se réunissent pour établir que le protestantisme touche
à sa fin, et que luiméme annonce son agonie.
Il a trop d’esprit pour ne pas s’apercevoir à que] point

il prête le flanc par ses divisions intestines, qui sont aussi
anciennes que lui. Les innombrables sectes sorties de ses
entrailles ne se prêtaient point du tout à l’idée d’une réu-

(l) Celte leltre a paru dans un recueil intitulé Nouvelle: anecdotes chrétieium, publié par la Société du bons livres.
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nion ; car tous ces infiniment petits ne pouvaient par leur
réunion s’élever jusqu’à l’unité sensible. Le projet est

donc tombé sur les deux grandes familles primitives, je
veux dire la luthérienne et la calviniste : les chefs de l’en-

treprise, qui ne sont point encore connus dans nos pays
méridionaux, s’étant flattés de frapper ainsi les yeux par
la masse et de faire une espèce d’équilibre au génie entre-

prenant du catholicisme.

Mais ne vous y trompez point, Monsieur le marquis,
ceci n’est point du tout une attaque du protestantisme sur

le catholicisme, comme on pourrait le croire au premier
coup d’œil; c’est une attaque du philosophisme sur le
christianisme.
Il y a longtemps que le protestantisme n’est rien, puisqu’il n’a plus (le profession de foi commune, même dans

chaque secte prise à part, et puisque c’est un crime ca-

pita] chez lui que de présenter une profession de foi
comme une règle invariable, obligeant la conscience. Le
protestantisme étant donc devenu une simple négation,
son nom n’exprime plus ce qu’il croit, mais ce qu’il ne
croit pas; il dit bien qu’il n’est pas catholique, mais il réfuse de dire ce qu’il est, c’est-àcdire qu’il ne présente plus

aucune idée positive.
Quand on entend célébrer l’ère de l’affranchissement

des esprits, et le grand homme qui la proclama à la diète

de Worms (sujet favori des plumes protestantes), il ne
faut pas être la dupe de ces belles phrases. Si Luther n’avait affranchi l’esprit humain de la domination pontificale

que pour le soumettre a des consistoires, les beaux esprits
(le sa secte lui auraient fort peu d’obligation. Ils n’expriment pas clairement leur pensée, mais elle n’est pas moins

évidente; ils remercient Luther de, les avoir affranchis
de tonte autorité. - Vous m’entendez.
C’est ce mémé bicnjait que le protestantisme célèbre
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aujourd’hui; mais la cause de ce zèle solennel n’est pas
difficile à trouver. Il sent aujourd’hui que sa fin approche,

et, pour prouver qu’il vit encore, il ne trouve pas de meil-

leur moyen que de faire beaucoup de bruit.
Soyez bien sur, Monsieur le marquis, que le jubilé protestant est né principalement de cette cause : les protestants sont frappés (et comment ne le seraient-ils pas?) du
rétablissement véritablement miraculeux du trône de saint
Pierre. L’action du catholicisme se fait sentir aux hommes

les plus inattentifs : comme un ressort longtemps comprime, il se détend avec une force nouvelle, et repousse la
main profane qui l’assujettissait. Le protestantisme peut

dire de son ennemi ce que Thomas a dit du temps: Son
vol impétueux me presse et me poursuit. L’hérésie, ainsi

pressée et poursuivie, se voit mourir : elle vivait de haine;
mais, par le suicide le plus heureux, elle s’est égorgée ellemême en créant l’indifférence religieuse, qui exclut le fanatisme. Elle sent bien qu’en perdant cette force fiévreuse

qui l’animait, elle perd la vie : elle veut donc faire bonne
mine, et, dans un accès de joie désespérée, elle célèbre sa
fête séculaire.

ll y a plusieurs années que les philosophes allemands
avaient en vue cette grande époque. Déjà en 1804, la Société littéraire et patriotique du comté de Mansfeld, ou na-

quit Luther, publia un prospectus destine à échauffer la
reconnaissance allemande envers ce grand bienfaiteur (le
l’humanité en général, et particulièrement de l’Allemaguc.

On lisait dans ce prospectus : a La Société propose
a d’ériger un monument à la gloire de Luther pour le ju-

« hile de la Reforniation en 18H. Le monument doit (un
a digne de la reconnaissance des associes et de celle, de
a l’Allemagne envers un homme qui a si bien merite de
« l’humanité. La première idee (le la Société lilteraire

a fut celle d’un obélisque colossal, sur lequel on grave-

ll. 21
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c rait cette strOphe, tirée d’un cantique composé par Lu-

a tber même, et qui caractérise si parfaitement œ grand

a homme:
l Quand le monde serait tout Diable.
u Notre Dieu pour nous est un (0110).»

Vous serez peut-être surpris, Monsieur le marquis, de
cette étrange poésie, qui nous paraîtrait, à nous, l’excès

du ridicule; mais tel est l’esprit de parti : il croit ce qu’il
veut, et déclare beau tout ce qui lui plaît.

Seriez-vous curieux, par hasard, de savoir ce que devint
la pyramide colossale ? Je vais vous l’apprendre. La sous.

cription allait assez faiblement, et je me souviens même
qu’un gentilhomme protestant d’assez bonne maison ayant

daigné s’inscrire sur la liste des souscripteurs pour une
somme de 400 fr. environ (2), je me permis d’écrire à la
marge : Ce n’est pas trop, mais c’est bien assez.

La somme cependant atteignait insensiblement une certaine importance; mais écoutez ce qui en advint. Bonaparte, le premier homme du monde, comme on sait, pour
les œuvres pies de tout genre, arriva dans ce moment en
Saxe avec son armée; il mit la main sur l’argent, en bon
père de famille; et, pour donner une preuve de son amitié
à Sa Majesté le roi de Saxe, il déclara la religion catholique religion de l’Ëtat, et la mit, en conséquence, parfaitement de niveau avec sa rivale : Sa Majesté Impériale,
(l) ..... Mit dam tenon gressm Marin; sa gant œnkterisirenden 51m.
phen des von mm gedichtelen Liedes :
Eine tester Burg i5! unser Gott
Unit wenn die Welt voll Teufel wære.

(Statuts 11an qdehrle Zeitung des hamburgischrn unpartcyuken Con"ponrlenlen mon m janv. n" b.)
(a) Smala 14ml yelelirle 211114119, etc., ibid.
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disait l’article 6 du traité (si je ne me trompe), ayant ce
point particulièrement a cœur.
J’espère, Monsieur le marquis, que cette petite malice
de la Providence, s’il est permis de s’exprimer ainsi, ne
vous déplaira pas; il est bon d’ajouter que le changement
qui s’est opéré dans la politique depuis deux ou trois ans
n’a rien changé au nouveau droit public établi en Saxe; de
manière que les catholiques sont demeurés éligibles à tou-

tes les places, suivant le vœu du cœur si tendre et si chrétien du grand Napoléon.

Vous sentez de reste combien ce désappointement dut
mortifier les frères : c’est donc pour s’en consoler qu’ils

inventent aujourd’hui la fêle séculaire; mais la pyramide
colossale et les vers élégants de Luther ne s’en sont pas
moins allés en fumée; et la religion catholique, affranchie
de toutes ses chaînes dans la patrie même du grand héré-

siarque, peut à juste titre adresser aujourd’hui au très-

catholique roi de Saxe les vers que J. B. Rousseau mettait
jadis dans la bouche de la Religion parlant à l’électeur Au-

guste, placé sur ce même trône de Saxe; vers que vous
trouverez peut-être aussi beaux que ceux de Luther :
Je régnerai par toi sur des peuples rebelles;
Tu régneras par moi sur des peuples soumis.

Par une combinaison singulière, la réunion des deux
grandes familles protestantes a coïncidé avec la grande fête

séculaire; et cette circonstance n’est pas moins curieuse
que l’autre, puisqu’elle concourt puissamment à prouver

que le protestantisme est malade à mort.

Je vous le demande, Monsieur le marquis, et je le demande dans votre personne à tous les hommes sensés de
l’univers, peut-on concevoir quelque chose de plus étrange
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que la réunion de deux religions sans explication prélimi-

flaire?
I de Se réunir, a-tcil embrassé publiLe calviniste, avant
quement le dogme de la présence réelle, ou bien le luthérien a-t-ft renoncé à ce même dogme?

Si les deux systèmes religieux étaient identiques dans
leur essence, pourquoi s’étaient-ils séparés? Et pourquoi
les soi-disant évangéliques vomirent-ils anciennement Cou-

tre les sm-rmncnioires autant d’injures qu’ils en adres-

saient aux catholiques?
Que si, au contraire, les deux religions renfermentdans
leurs professions de foi des différences substantielles, comment sc réunissent-elles aujourd’hui sans nouvelle profession de foi? Api-es une séparation de trois siecles, il n’est

pas temps, sans doute, de venir dire au monde que les
différences sont nulles; et quand elles le seraient, la seule
opinion contraire, qui est celle dune partie assez considérable du genre humain, suffirait pour défendre, je ne dis
pas a la piété, mais a la simple probité, un rapprochement

aussi extraitirdiuaire.
Je ne vois qu’une explication plausible de cette phase
merveilleuse du protestantisme : elle se tire de l’indiffé-

reutisme absolu qui est son ouvrage, et qui a fait disparaitre jusqu’a la moindre ttpptll’Clltttt de tout dogme chré-

tien. Le luthérien et le calviniste communient ensemble;
et pourquoi pas ? Qui empeche donc les hommes de manger du pain et de boire du vin ensemble? Le bon sens anglais lui-mémé a en l’esprit de dire aux calvinistes qu’ils

mangent leur propre comlunnzalion, en se rendant coupables (tu corps et (Il! sang (le leur Sauveur toutes les fats
qu’ils se viellent a table pour dinerijl); et je me souviens
(l) Reliiarques sur l’IIisIuirn u-rlr-siusiirlne de Htm’cis; Juli-Jacobin [les
une and .lluyuzint’, mars, tous, uu 1,7, p. 275.
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d’avoir entendu une jeune femme de chambre protestante
nous dire, un jour de communion générale, avec un rire
goguenard : Aujourd’hui, on trouve au temple à boire et
à manger.
Cette femmelette disait en riant le secret de son Église.
Chez elle ,comme chez sa sœur aînée, il n’y a plus de
croyance commune et positive. Elles se mêlent aujourd’hui
par une espèce d’affinité négative qui saute aux yeux. Si

elles nous proposaient de se réunir à nous, certainement
elles nous combleraient de joie; mais de quels sages préliminaires ne ferions-nous pas précéder cette heureuse réu-

nion! Nous exigerions les renonciations les moins équivoques aux erreurs du seizième siècle, et des professions de
foi également solennelles et explicites à l’égard des dog-

mes qui nous distinguent.
il n’en est pas de même des églises protestantes qui viennent de se rapprocher. Cette réunion n’exige aucun préliminaire z c’est le rien qui se réunit au rien.
Je n’ignore point que déjà, vers le milieu du dix-septième siècle, le calvinisme français avait admis les lutlie’«

riens à la coupe commune; mais le réciproque ne fut jamais accordé, que je sache; et d’ailleurs ces décrets de
tolérance n’eurent jamais d’effet général.

Aujourd’hui même, on peut observer que la réunion
dont il s’agit n’a point encore été aussi générale qu’on

pourrait le croire. Nous voyons bien les actes de réunion,
mais les refus ne sont pas aussi publics: quelques-uns cependant se sont fait jour dans les gazettes, et nous savons,
par exemple, qu’à Saint-Petersbourg l’Église calviniste

française, dirigée par M. de la Sausaye, pasteur gencmis,
s’est refusée à la communion luthérienne. Mais que] est

le ressort qui fait agir ces meSsieurs? Est-ce une affaire
de conscience, de pique, ou d’honneur? Dieu le sait, et
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peut-être aussi qu’un pauvre humain comme moi pourrait
au moins s’en douter.

Telles sont, Monsieur le marquis, les réflexions que me
suggèrent les deux grandes mesures prises par le protestantisme agonisant, comme je l’ai dit, avec la ferme espé-

rance de ne pas me tromper. Mais de savoir ensuite s’il
n’y a pas dans le secret des cœurs quelque motif plus profond qui agit sous le masque avec celui que j’ai indiqué ,
et qui se sert de lui sans l’aimer, c’est une autre question
que je n’oserais pas décider, mais sur laquelle cependant
il est possible de présenter quelques présomptions plausihles.
Croyez-vous impossible que des hommes sages et avisés
aient pense à profiter du mouvement général des esprits,
pour amener une réunion d’une tout autre importance

que celle qui est le sujet de cette lettre? Réunir les protestants entre aux pour les réunir plus aisément à nous,
n’est point du tout un projet chimérique. D’abord, il est

incontestable que la première réunion favoriserait infiniment la seconde ; car il serait, sans comparaison, plus aisé
de n’avoir en tâte, en traitant cette affaire, qu’une seule

puissance, au lieu (le plusieurs qui disputeraient entre elles
autant qu’avec nous.

Or, puisque ce préliminaire serait infiniment avantageux
au grand d’une pourquoi certains hommes n’y auraientils pas pense 1’ Ce ne serait pas la première fois que des
sages auraient profite de l’enthousiasme du grand nombre

pour arriver à leurs tins particulières. Il y a en Allemagne
beaucoup de hon sens et d’instruction; mais, d’un autre
côte, le fanatisme religieux et politique se déploie dans ce
grand pays d’une manière irien propre à donner les alarmes les mieux fondues. Serait-il donc impossible qu’un
certain nouilire de lions esprits eussent conçu l’heureuse
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idée de profiter du moment pour favoriser dans l’avenir
l’inappréciable réunion qui fermerait la grande plaie du
seizième siècle, donnerait une religion aux protestants qui
n’en ont plus, et nous perfectionnerait nous-mêmes infiniment dans l’exercice de la nôtre?

Je ne m’avise point de faire le prophète; mais le pays
des hypothèses et des probabilités appartient à tout le
monde, et chacun est libre de s’y promener. Ayant pris
avec vous, Monsieur le marquis, l’engagement de vous dire

ma pensée sur la réunion des protestants, je croirais me
donner un tort si je passais sous silence une idée qui m’a
passé dans la tète, et qui m’a paru mériter quelque at-

tention.

La fermentation germanique est au comble: le protestantisme chancelle visiblement sur ses bases, et maniteste à tous les yeux le grand symptôme de mort pour
toutes les institutions et associations imaginables; je veux
dire la défiance de leurs propres forces, et je ne sais quel
tâtonnement inquiet qui cherche des appuis et ne saisit
que l’air. Les plus grandes conversions ont frappé tous les
yeux. Une intinité d’autres moins visibles sont d’antant
plus importantes qu’on ne les aperçoit. point encore. Les
préjugés se dissipent; les haines s’éteignent. Le catholi-

cisme, en Angleterre, lève déjà un pied respectueux pour

franchir le seuil du parlement, au moment (qui ne peut
être tort éloigné) ou il y sera appelé par la loi et par l’o-

pinion rassainie.Tout annonce un changement général,
une révolution magnifique, dont celle qui vient de tinir (à
ce qu’on (lit) ne fut que le terrible et indispensable préliminaire. Pour rendre certaine cette nouvelle révolution que
tous nos voeux doivent appeler, pour l’avzmcer autant qu’il

est possible a l’homme, pour frapper entin le dernier coup
sur le grand ennemi de l’liuhipe, que nous manque-t-il?
Hélas! le dernier et le plus décisif de tous les arguments :
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- La conformité de notre conduite avec nos maximes. Si
l’on pouvait citer nos vertus en preuve de notre croyance.

tous les estimables ennemis de cette croyance raflaient
leurs préjugés, et se jetteraient dans nos bras.
J’ai l’honneur d’être, etc.

-- ,- ---.--

LETTRE A M. LE MARQUIS ...,
5U!

L’ÉTAT DU CHRISTIANISME EN EUROPE.

Paris. le I" mat la".

Monsieur le marquis,
Vous me priez de vous ouvrir mon cœur sur l’une des
plus grandes questions qui puissent intéresser aujourd’hui

un homme raisonnable. Vous voulez que je vous dise ma
pensée sur l’état présent du christianisme en Europe. Je

pourrais vous répondre en deux mots : Voyez, et pleurez;
mais ce n’est pas ce que vous attendez de moi : essayons
donc de vous montrer la profondeur de l’ulcère, la cause
du mal, et les remèdes possibles.
Au moment où la fatale réforme éclata en Europe, nos
docteurs avertirent ses partisans qu’elle les mènerait droit
au socinianisme, c’est-à-dire à rien. Bossuet, comme per-

sonne ne l’ignore, insista de toute sa puissance sur cette
triste prophétie, aujourd’hui parfaitement vérifiée.

Il était aisé de voir que le protestantisme n’est pas une

religion, mais une négation; que, toutes les fois qu’il affirme, il est catholique; et que, ne reconnaissant d’autre.
autorité qu’un livre , qui lui-même , suivant leur belle
doctrine, n’était soumis à aucune autorité interprétative,

tous les dogmes disparaîtraient incessamment l’un après
l’autre. Mais ces spéculations philosophiques ne sont pas
à la portée de tous les esprits. Pour le grand nombre, il n’y
24
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a que l’expérience; or, cette expérience est arrivée, et
chacun peut la contempler. La prétendue réfomie a tué le

christianisme; et dans la métropole même du protestantisme, a Genève, le corps des pasteurs ayant solennellement
abjuré le dogme fondamental de la divinité du Verbe, il
ne reste plus de doute sur ce point.
Quoiqu’il n’y ait rien de si scandaleux et de si déplo-

rable en soi-môme que l’acte par lequel ces ministres ont
déclaré qu’ils ne recevraient plus dans leur corps tout

homme qui oserait émettre une opinion sur la maniere
dont la nature divine est unie à la personne de JésusChrist (voy. la résolution du 3 mai 18H, imprimée dans
les Fragments de l’IIistoire ecclésiastique de Genève, 18H,

in-8°, p. la), sous un certain point de me cependant, on
peut se féliciter de cet acte solennel, qui dit enfin le secret

du protestantisme, et ne permet plus le moindre doute à
la bonne foi.
Peu importe, au reste, qu’il soit. possible de citer des
exemples contraires chez tels ou tels individus protestants;
car il ne faut jamais raisonner qu’en masse. Les nations
ne changent jamais tout à coup de mœurs, de caractère.
de religion, etc. Quelques individus se détachent d’abord,
d’autres les suivent z quelques-uns défendent les anciennes
maximes; mais chaque jour ce nombre’privilégié perd
quelque unité, et bientôt il ne peut plus s’appeler nation
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ni même corps; et c’est à ce point que sont enfin arrives

les protestants.
Il n’y a pas 1m point de la croyance chrétienne que le
protestantisme n’ait attaqué et détruit dans l’esprit de ses

partisans: il est arrivé d’ailleurs ce qui ne pouvait pas
manquer d’arriver. Ce malheureux système s’est allié avec

le philosophisme, qui lui doit ses armes les plus dangereuses; et ces deux ennemis de toute croyance ont exercé
sur l’Europe une influence si funeste, qu’on exagère peu
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en disant que cette belle partie du monde n’a plus de rec
ligion.
La révolution française ne fut qu’une suite directe, une
conclusion visible et inévitable des principes posés dans le

seizième et dans le dix-huitième siècle; et maintenant
l’état de l’Europe est tel, qu’il laisse craindre encore les

plus violentes convulsions.
Contre ce torrent la force catholique pouvait donner des
espérances; mais c’est ici que commence unnouveau malheur bien digue d’occuper les têtes pensantes, et qu’on ne
saurait trop déplorer.
Cette force étzuit bien connue de tous les mécréants de
l’Europe, c’est contre elle qu’ils ont tourné tous leurs ef-

forts. Ils savaient bien que le cœur du christianisme est à
Rome z c’est donc là qu’ils ont frapl’é après avoir séduit

les princes, et même les princes catholiques, avec un art
perfide qui a eu les suites les plus funestes.
Ils ont fouillé l’histoire pour y découvrir des faits qui se

sont passés il y a mille ans, et qui nous sont devenus plus
étrangers que la guerre de Troie, et ils s’en sont servis
pour effrayer les princes; ils ont mis enjeu la raison d’Etat, toujours sûre de se faire écouter, même lorsqu’elle ra-

conte des fables.
Ils se sont alliés aux jansénistes, calvinistes déguisés,
armés depuis leur origine contre la puissance qui n’a cessé
de les réprimer.

Par cette épouvantable conjuration, ils ont à peu près
anéanti le christianisme en Europe, mémo dans les pays
rallioliques. Des personnes particulierenwnt instruites prétendent que l’empereur de Russie, révolté des scandales
religieux qu’il a vus a Vienne, en a rapporté des préjugés

incurables contre la religion catholique.
Dans un sens ce prince avait raison (si l’on a dit vrai),
car il n’y a malheureusement rien de si réel que ces scan"24.
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dales; mais il manquait à côté de lui un ministre courageux, capable de lui dire :
a Vous croyez, sire, voir ici le catholicisme; vous n’en
a voyez quel’absence. Vous voyez les œuvres de Joseph Il.
a Avec une imprudence fatale et l’impétuosité d’un jeune

«homme inexpérimenté, il sapa chez lui la puissance du
a souverain pontife. Vous en voyez les résultats, sire : il n’y
a a guère plus de religion à Vienne qu’il n’y en a à Gea nève, et qu’il n’y en aura bientôt chez vous, lorsque cer-

a laines forces que vous ignorez auront reçu leur dévelop-

a pement. n
Il n’y a pas de vérité plus incontestable que la suivante:
Dans l’état ou se trouve actuellement l’esprit humain en

Europe, le christianisme ne peut être défendu que par le
principe catholique, qui ramène tout à l’autorité,

Mais comment ce principe pourra-t-il se déployer, si les
COurs persistent dans leur aveuglement? On peut dire que
tous les princes sont détrônés dans un sens, puisqu’il n’y

en a pas un qui règne autant que son père et son aïeul g et
le caractère sacré de la souveraineté s’effaçant tous les

jours à mesure que le principe irréligieux se répand, personne ne peut prévoir encore l’excès des malheurs qui s’avancent sur l’Europe.

Si les souverains cependant ne plaçaient pas obstiné-

ment leurs mains sur leurs yeux, il suffirait pour eux de
contempler un seul Objet pour trembler: c’est l’éducation

de la jeunesse. L’Allcmagne surtout, qui a secoué le plus
entièrement le joug catholique, est arrivée à un point qui
doit occuper les hommes d’État.

Frédéric Il disait: Si je voulais perdre un pays, je le fe-

rais gouverner par des philosophes.
Que cette leçon ne soit pas perdue pour les souverains:
ils sont trop grands pour être gouvernés, ou pour gouverner par des brochures. Il y a des maximes vénérables, in-

son L’ÉTAT nu cmusrnmsna au muon. 373
variables, éternelles, qui mènent les hommes, et dont on
ne peut s’écarter sous peine de périr. Mille et mille fois
on a dit aux souverains que la base du trône était l’autel.
Cette vérité, en général, n’a pas été repoussée; mais il s’en

faut bien qu’elle ait été aperçue dans son vrai jour et dans

toute son étendue.
A quoi sert que cette vérité soit reconnue, si elle ne pro-

duit rien, si on la reçoit comme une. maxime stérile dont

on ne sait tirer aucune conclusion?
Il est impossible de vouloir le christianisme si l’on ne
veut le principe catholique, sans lequel il n’y a point de
christianisme.

Tant que les princes refuseront de reconnaître cette
vérité, ils n’auront rien fait; ils veulent la chose sans

couloir le moyen de la chose; ils veulent, et ils ne veulent pas.
L’orgueil, dit l’Écriture, est le commencement du pé-

ché. On pourrait ajouter, et de toutes les erreurs. La plus

grande et la plus dangereuse de toutes, dont il est ici
question, est encore, comme tant d’autres, une fascination
de l’orgueil.

Il y a dans l’enseignement de l’Église catholique une
hauteur, une assurance, une inflexibilité qui deplait à l’au-

torité temporelle; celle ci ne croit pas être maîtresse ou
assez maîtresse, partout ou il existe un autre pouvoir dont
elle ne fait pas ce qu’elle veut.

a, Elle ne fait pas attention que cet ascendant et cette in-l dépendance sont le caractère naturel et nécessaire de la
. vérité, en sorte que partout où il ne se trouve pas, elle ne

se trouve pas.
Quelque prince a-t-il jamais imaginé de commander aux
jmathématiques? C’est néanmoins précisément la même

chose. Dans tous les genres pOSsihles, la vérité est invincible, indépendante et inflexible. ll ne faut donc pas appev

374 A n. LI naquis un ...,
1er audace ou désobéissance ce qui n’est que la loi natu-

relle des choses.
Il est dit, dans l’Évangile, que les peuples qui entendaient la prédication du Sauveur étaient étonnés, parce
qu’il ne leur parlait pas comme leurs docteurs, mais comme

ayant la puissance.
La religion vraie (il ne peut y en avoir qu’une), n’étant

que la prédication continuée de ce même homme-Dieu,
doit présenter absolument le même caractère. Elle doit

parler, enseigner, ordonner comme ayant la puissance;
celle qui n’a pas ce ton est humaine. Qu’elle ne s’avise

point de nous parler du ciel : elle vient d’ailleurs.
La suprématie russe ou anglaise s’accommode mieux
sans doute d’une religion souple qui se prête à tous les

mouvements de la volonté souveraine; mais cette suprématie peut être sûre qu’elle tient l’erreur sans sa

main.
Ce n’est pas, au reste, que la suprématie civile ne soit
très-bonne ou elle est, car sans elle les religions nationales
ne pourraient conserver leurs formes. Dès qu’elles ne sont
plus animées par l’esprit divin, il faut bien que le bras de
chairles soutienne; mais la religion vraie, et par conséquent

unique, n’a pas besoin de ce secours: elle marche seule,
parce que sa force lui appartient.
Mais cette religion, qu’on croithautaine parcequ’elle est

haute, est cependant celle qui dit, enseigne et prouve
invinciblement, et perpétuellement, et invariablement :

a Que la souveraineté ne vient point des hommes, et.
a qu’il n’est pas vrai du tout qu’il n’y a des souverains que

a parce que les hommes ont voulu qu’il y en eût» (ce que
la philosophie elle-même démontre jusqu’à l’évidence,

quand elle n’est pas ivre);

a Qu’un mauvais souverain ressemble à une grêle qui
a tombe d’en haut, et qu’il faut laisser passer;
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«Que personne n’a droit de le juger, et que rien ne
a peut briser le serment qu’on lui a prêté. n

Ce n’est pas si mal, comme on voit; mais il y a quelque
chose de plus : non-seulement l’Église catholique prêche

ces maximes, mais elle les persuade et les fait observer;
elle seule peut se rendre maîtresse du cœur de l’homme et
lui commander. L’honnéte simplicité dit sérieusement :

Est-ce que nous n’enseignons pas la même chose? Pre.
mièrement, non. Mais quand l’assertion serait vraie, il ne
s’agit pas de parler, il s’agit de persuader; il ne s’agit pas
d’écrire sur du papier, il faut. écrire dans les cœurs. Or,

si quelque homme dit qu’une autre religion que la catholique peut s’emparer du cœur de l’homme, le maîtriser, le

christianiser et le faire mouvoir suivant l’ordre, en vertu

du principe divin, cet homme ne sait rien, ne voit rien, et
ne comprend rien.
Mais cet encore ici qu’il faut emprunter des paroles à
l’Écriture pour s’écrier: Où est le sage? ou est l’écrivain

puissant? ou est le véritable démonstrateur de notre inconcevable siècle? A qui a-t-il été donné une voix assez

forte pour arriver jusqu’aux princes, et pour leur faire entendre la plus incontestable des vérités, qu’ils ne peuvent

maintenir les trônes que par la religion, ni maintenir la
religion que par le principe catholique ?
Veulent-ils attendre que tout soit perdu, qu’il n’y ait
plus en Europe de principe sacré et consacré, et qu’une
jeunesse effrénée répète dans toute l’Europe le désolant

spectacle de l’Allcmagne? C’est cependant le point où
nous tendons, s’ils ne se hâtent de retenir l’esprit humain
par le seul frein qu’il puisse recevoir.
C’est en vain qu’on voudrait effrayer les princes sur les

suites imaginaires de certaines innovations. Que peuventils craindre? On n’attend pas d’eux une action directe

3’"?! A in. u: IAIQUIS un ...,
contre les différentes religions de leurs pays, ce qui serait
contraire à toutes les règles de la sagesse. Il suffit de laisser pénétrer la doctrine catholique, et de la laisser agir à
sa manière, doucement et respectueusement.
Lorsqu’il y eut a Saint-Petersbourg, il y a peu d’années,

un mouvement religieux qui fit une certaine sensation, on
entendit dire par de fort bonnes gens : L’empereur craint

une guerre civile. Ces honnêtes discoureurs ne pensaient

pas que, pour se battre, il faut être deux. Comment
peut-on ignorer encore que jamais le catholique ne résiste à l’autorité légitime? On peut l’égorger tant qu’on

voudra;il s’y attend, et jamais il ne préviendra son sort
en égorgeant à son tour. Des hommes qui ne comprennent
pas même les histoires qu’ils lisent, citent les guerres de
religion en France, en Angleterre, etc .. Mais qu’est-ce
que tout cela fait à la question? Lorsqu’une religion est
montée sur le trône, si on l’attaque avec les armes, ellese

défend avec les armes. Ciétait le cas des rois de France
résistant chez eux au protestantisme qui les attaquait chez
eux. Rien n’est plus simple ni plus juste. Si les rascolnies prenaient les armes en Russie, est-ce que l’empereur
ne défendrait pas son tronc et la religion de ses États?
Mais lorsque le catholicisme se présente chez une puissance
non catholique, soit qu’il y arrive de dehors, soit qu’il y

prenne naissance par la Seule force de la vérité de la
grâce, jamais, jamais, non jamais il n’exercera d’autre

force que celle de la persuasion. Jamais il ne conseillera
un seul acte de violence. Il pourra monter sur les échafauds; mais, avant de recevoir le coup, il priera pour le
prince légitime qui le trappe. Que si, après être monté sur

les échafauds, il lui arrive de monter sur le trône, alors il
régnera, et si on l’attaque, il se détendra z c’est le droit

incontestable de toute souveraineté.
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L’histoire est pleine d’exemples dans ce genre , il suffit
d’ouvrir les yeux : jamais on ne trouvera d’exemples con-

traires.
Ainsi les princes ont tout à gagner et rien à perdre en
favorisant le catholicisme, avec la prudence que peuvent
exiger les différentes circonstances de temps et de lieu.
L’aspect général de l’Europe, sous le rapport religieux,

présente certainement le spectacle le plus désolant; mais

le plus grand de tous les maux est bien peu connu.
Comment révéler le profond secret de la religion et de
la politique européenne? Qui osera dire la vérité à celui

qui peut tout, et qui ne l’a jamais entendue? Où trouver
un prophète envoyé par Dieu même et marqué de son ca-

ractère, qui puisse (lire à ce puissant prince, sans manquer
au respect et ( ce qui est bien heureux encore) à l’amour
qui lui est du : Vous éles ce! homme? C’est cependant ce
qu’il faudrait dire. Mais y a-t-il un mortel digne d’une
telle mission? Que faut-il donc faire? Il faut prononcer ces

indispensables paroles avec un religieux tremblement, et
prier Dieu, qui les inspire, de les porter à l’oreille qui
doit les entendre.
Oui : non-seulement les vertus du très-bon, du très-humain, du très-pieux empereur de Russie sont inutiles à la
religion, mais il lui aporté des coups sensibles: il n’est pas
nécessaire d’ajouter, sans le vouloir. Mais les erreurs font

souvent plus de mal que les intentions les plus hostiles, et
le développement de ces erreurs est un sujet de la dernière
importance pour l’Europe.

l.
Cette grande puissance nuit d’abord essentiellement au
christianisme par la protection solennelle accordée à Genève, qui en est devenue l’ennemie mortelle. Genève est
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le centre de l’incrédulité et le cœur du protestantisme.

Elle est, de plus, un foyer de rébellion reconnu pour tel
par tous les hommes d’État. Les motifs qui lui ont valu une

protection extraordinaire sont bien petits en comparaison
de ceux qui auraient du l’exclure. Genève, considérée

simplement comme la métropole du protestantisme, des
vrait être odieuse à l’empereur de Russie, qui professe des
dogmes tout contraires, s’il n’était pas conduit, sans pouvoir s’en douter, par cette force encore cachée pour lui,

mais visible à d’autres yeux, qui rapproche insensiblement et invinciblement son Église de l’Église protestante,

pour les unir et les confondre bientôt parfaitement; à
moins qu’il n’arrive une chose qui n’est pas du tout hors
du cercle des probabilités: c’est qu’à l’époque où l’Église

russe sera devenue notoirement protestante, il n’y ait
plus de protestants ailleurs.
Le grand empereur est le premier prince chrétien qui
ait fait passer le langage théologique dans la diplomatie;
il est le premier qui ait prononcé le nom de Verbe dans
les actes de sa politique. Comment donc est-il devenu si
ardent protecteur (le, la ville ennemie (la Verbe; qui, depuis plus d’un demi-siècle, est publiquement accusée de
l’avoir renié ; qui n’a jamais su répondre, non à des dévots

exaltés, non à des docteurs catholiques, mais à son oompatriote Rousseau et aux encyclopédistes, au délateur l’a-

meux de cette apostasie, et qui vient enfin de la confesser
publiquement par la bouche de ses pasteurs, qui ont déclaré solennellen’icnt, par une déclaration consistoriale à
jamais célèbre, du 3 mai 1817, qu’ils n’admcilraicnl plus

dans leur corps aucun ministre qui parlerait de la divinile’ de J. C., ou, pour adoucir un peu les termes, qui er-

primerail une opinion sur la manière dont la nature divine est unie à la personne (le J. C. .9
La protection puissante si malheureusement accordée
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à une ville qui le mérite si peu, a doublé son orgueil et
son influence, qui déjà étaient terribles. C’est une plaie

des plus douloureuses faite au christianisme, et dont se
ressentent surtout les pays catholiques cédés à la turbulente république. Qui les soutiendra contre une influence

étrangère qui fait trembler tous leurs protecteurs naturels? La raison dlÉtat étant toujours et partout mise avant
tout, jamais ces peuplesçne pourront être rétablis et main-

tenus dans leurs libertés religieuses que par celui qui les
en a privés.

Il.
La grande puissance blesse le christianisme, en second
lieu, par l’appui non moins solennel qu’elle donne à la

Société biblique , entreprise protestante, et la plus antichrétienne qui jamais ait été imaginée. Cette Société ren-

ferme de grands caractères, des hommes pleins de foi et.
d’illustres protecteurs : qui en doute? Mais les véritables

meneurs rient, le soir à table, de ces hommes respectables
dont ils consomment l’argent pour arriver à leur but avec
un art qui n’a jamais été égalé. L’Église catholique étant,

de la manière la plus notoire, fortement et systématiquement opposée à la communication de l’Écriture sainte en

langue vulgaire, sans explication et sans distinction de
personnes, c’est pour contredire cette maxime que la Société biblique est établie; et comme la maxime catho-

lique ne repose que sur le mal immense qui résulte de
l’usage contraire, la Société biblique est établie, de plus,

pour produire ce mal que l’Église redoute. Que tout
homme de bonne foi, engagé dans cette Société, mette la
main sur la conscience, et qu’il s’interroge loyalement, il
sera forcé de convenir quiil ne s’agit en effet, dans la Société biblique, que de contredire l’Église catholique.
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On répète, tout homme de bonne foi ; car il y a dans cette

Société un certain nombre de membres qui se moquent
des autres, et qui ont bien des pensées plus profondes que
celle de contredire l’Église catholique. La Société ne ren-

ferme-t-elle pas des ariens, des sociniens, des mécréants
de tous les genres connus et même notoires?
La souveraineté n’est point faite pour disserter. Elle
a d’autres devoirs, une autre destination et d’autres ta-

lents. Elle aurait même tort devant Dieu, si elle donnait
à des sciences épineuses un temps qui appartient au bon-

heur des peuples.
La science n’est donc, à l’égard des princes, qu’un sim-

ple ministre. C’est à elle à faire des rapports pour motiver

leurs ordres, et son plus grand devoir est de leur faciliter lé travail en respectant leur temps, en évitant les discussions embarrassées, en leur présentant les choses sous
des formes simples, et même, s’il est possible, purement
expérimentales.
Au nombre de ces véritées ainsi préparées se trouve,

sije ne me trompe infiniment , l’observation suivante :
Qu’y a-t-il de plus remarquable dans le monde que le
prosélytisme de l’Église catholique? Le soleil est moins
connu. L’univers est rempli de ses travaux apostoliques.

Depuis les [roquois jusqu’au Japon, des monuments de
toute espèce attestent sa puissance et ses succès dans ce
genre.
Cette force est telle, qu’aucune secte ne tiendra devant
elle, partout où ou laissera le champ libre à l’enseignement catholique. C’est ce qui a fait que plus d’une fois de
très-bons princes, professant d’autres religions, et sentant
cette prépondérance qu’ils ne pouvaient se cacher, ont cru

devoir prendre contre elle des mesures étrangères à leurs

maximes ordinaires.
La puissance et le talent de l’Église catholique pour la
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propagation de la foi étant donc un fait incontestable, on
demande ce qu’il faut penser d’une Société qui veut propager la foi par un moyen que l’Église catholique déclare

non-seulement inutile, mais dangereux, perfide, et fait
exprès pour nuire à la foi?
[l y a plus : toutes les personnes qui s’occupent de ces
sortes de matières savent que plusieurs théologiens anglais, justement alarmés de la conjuration la plus dangereuse couverte d’un beau nom, ont écrit pour mettre à
découvert le véritable but et les vues cachées de la Société biblique.

Si le prince qui mettra ces autorités réunies dans un
bassin de la balance, veut bien permettre qu’on lui demande, Que peut-on mettre dans l’autre .9 sa noble conscience n’aura pas de peine à répondre.

Et cependant, nous ne demandons point que les princes étrangers à notre foi, et qui ont admis chez eux la
Société biblique, lui retirent brusquement leur protection.
Nous savons que les choses sont trop avancées, et que les
prétentions extrêmes amènent d’extrêmes inconvénients.

Nous demandons seulement que ces princes n’associent,
ni par séduction ni par autorité, leurs sujets catholiques
à une œuvre expressément condamnée par le souverain
pontife. Cette prétention est modérée, et nul de ces princes, s’il est sage, ne s’y refusera. Et quant aux effets de
la Société biblique, nous en appelons au temps et à l’expérience.

lit.
La grande puissance nuit, en troisième lieu , au christianisme, parce qu’elle ne soupçonne pas, peut-être, ou
qu’elle refuse de reconnaître une grande vérité, qu’il est
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impossible de frapper sur le catholicisme sans blesser le
christianisme en général.

Faites disparaître le principe catholique, tout de suite
les dogmes commenceront à disparattre l’un après l’autre,
et bientôt on arrivera au socinianisme. L’expérience s’est
faite sous nos yeux, et comme elle était annoncée d’avance

par nos docteurs; rien ne manque à la démonstration.
Dès l’origine de nos disputes, ils avaient annoncé aux chrétiens séparés qu’ils ne pourraient s’arrêter en chemin. La
triste prophétie est maintenant vérifiée; le hideux arianisme

lève la tête en Europe, et ses conquêtes augmentent tous
les jours. Partout où le principe catholique se retire, il est
remplacé plus ou moins rapidement par l’ennemi de

tente croyance.
Deux choses à cet égard peuvent tromper les souverains. En premier lieu, l’extérieur de la religion est pris
pour la religion. lls voient chez eux les mêmes formes, les
mêmes prières, les mêmes omemcnts, les mêmes professions de foi écrites et usitées: il est naturel de croire que
rien n’a change. Cependant ils ne voient que l’écorce d’un

arbre dont le bois est ronge insensiblement par le venin
philosophique, et à la première occasion solennelle l’écorce disparaîtra.

En second lieu, les souverains prennent la force de leur
suprématie pour celle de la croyance. Ils se trompent
beaucoup. Si l’empereur de Russie retirait tout à coup la
puissante main qu’il tient étendue sur la religion; s’il ex-

cluait son ministre du siège qu’il occupe dans le synode;
s’il permettait à ses prêtres de tous les ordres de prêcher,
d’écrire, de dogmatiser et (le disputer comme ils l’enten(iraient, en un clin d’œil il verrait sa religion s’en aller en
fumée.

Un évêque russe, membre du synode, s’avisa, il y a
peu d’années, de traduire des livres allemands dont la
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doctrine offensa les anciens de l’Église russe. Le métropolitain de Saint-Pétcrsbourg accusa l’évêque traducteur
de spinosisme. Un religieux, nommé PEILABÈTB , prit les
armes, et écrivit contre l’évêque; celui-ci voulut répondre; l’archevêque s’y refusa: le clergé se divisa et prit feu.
Qu’on l’eût laissé faire, dans six mois on aurait vu une

confusion universelle: mais le souverain arriva avec sa snprématie, éteignit l’incendie d’un souffle, imposa silence à

tout le monde, et renvoya l’évêque dans son diocèse , sans

discussion ni jugement ecclésiastique. Il fit en cela un
acte de grande sagesse; mais la sagesse humaine n’a rien
(le commun avec la foi : l’acte prouvait que S. M. l’empe-

reur de Russie voulait telle et telle chose, rien de plus.
Si l’on fait disparaître le principe catholique, il ne reste

plus rien de divin sur la terre. Ce principe est si fort, qu’il

soutient nos ennemis mêmes. Ils ne vivent que par la
haine qui les anime contre nous , ils prennent ce sentiment pour le zèle et même pour la foi, tant l’homme est
habile à se tromper lui-même ; mais si nous disparaissions
aujourd’hui, ils disparaîtraient demain. Aussi, un grand
homme d’État (M. le baron d’Erlach) disait à un catholique, dans un instant de franchise et d’épanchement: [Vous
savons bien. que nous n’exislons que par vous.
Que les princes, même séparés, sachent donc bien qu’en

attaquant le catholicisme, ils frappent sur les bases du
christianisme.
1V.

La grande puissance nuit, en quatrième lieu, au christianisme par l’espèce de persécution qu’elle exerce sur l’É-

glise catholique, directement dans ses propres États, et
indirectement ailleurs. Le mot de pwrseculion étonnerait
bien l’oreille du plus humain des princes, si ce mot pou-
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vait arriver jusqu’à lui; mais il suffit de s’entendre pour
faire disparaître toutes les ambiguïtés. Toute persécution

ne suppose pas des roues. des bûchers et des proscriptions:

celle de Julien fut beaucoup plus dangereuse que celle de
Dioclétien; et Bonaparte, qui s’y entendait, l’avait reprise

avec un talent diabolique. La Russie se vante et se laisse
vanter sur sa tolérance; mais on se trompe de part et d’au-

tre. La Russie tolère toutes les erreurs, parce que toutes
les erreurs sont amies, et toujours prêtes à s’embrasser. Il
n’en est pas de même de la vérité, ou, si l’on veut, de
l’Église catholique, qui n’est rien moins que tolérée.

L’empereur de Russie ahuit millions de sujets catholi-

ques, au moins. [l en a dix mille dans sa capitale seule;
il va bien sans dire qu’il leur doit la liberté du culte z cela
ne s’appelle point tolérance, c’est pure justice.

Mais il ne faut pas croire que le catholique soit toléré,
même en abusant de ce mot, parce qu’on lui permet d’avoir
une église etd’entendre la messe. Il n’y a point de tolérance
pour une religion qui n’est pas tolérée suivant son essence

et ses maximes. Certaim-ment on ne dirait pas que la religion juive fût tolérée dans un pays où l’on obligerait ses

sectateurs à travailler ou àjouer la comédie le jour du
sabbat.
Or, c’est précisément ce qui arrive en Russie à l’Église

catholique. Non-seulement elle n’y est pas libre, mais ses

maximes les plus fondamentales, les plus essentielles, les
plus vitales, s’il est permis (le s’exprimer ainsi, y sont con-

tredites et violées sans miséricorde. Les détails sur ce

point sont curieux et peu connus.
1° L’Église de Russie repose tout entière sur le système

de la suprématie. L’empereur est chef de son Église , et

commande sans contradiction ni appel dans le synode par
la voix de son ministre des cultes: titre funeste inventé
par Bonaparte, et substitué, par une fatalité inexplicable,
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à celui de procureur général impérial, que l’habitude avait
consacré, egui n’attristait nullement l’oreille.

Or, cette suprématie, qui est fort bonne où elle est, toutes les autorités de Russie, à la suite de leur souverain ,
tout un effort continuel pour la transporter dans l’Église
catholique, où elle est mortelle. Dans tous les pays sépares, la suprématie est excellente et nécessaire; car si elle
ne s’y trouvait pas, où serait la règle? En peu d’années ,

on y mettrait le Symbole en thèses, et bientôt en chansons. Mais la religion romaine reconnaissant un chef spirituel, et cette suprématie spirituelle étant l’essence même

de cette religion, vouloir lui substituer la suprématie temporelle, c’est anéantir le catholicisme; et c’est cependant
ce qu’on fait sans relâche dans le pays de la tolérance.

Si le patriarche de Constantinople venait se mêler des
affaires religieuses de Russie, on croirait justement qu’il a
perdu l’esprit: or, il est impossible d’effacer des têtes russes le préjugé qu’il en est de même du pape à l’égard des

catholiques russes; sophisme mortel qui supprime de fait
l’Église catholique. Les communications de l’Église russe

catholique avec son chef éprouvent tant de chicanes, reçoivent un si grand nombre d’entraves de la part du gouvernement, que c’est pour les fidèles un sujet continuel de
douleur. On vit une fois un ministre des affaires étrangè-

res, à Saint-Pétersbourg, refuser de donner cours à une
bulle de canonisation (c’était celle du bienheureux Hiéro-

nimo de Naples), et la retenir dans son bureau pendant une
éternité, sans qu’il fût possible de donner cours à la céré-

monie; et ce ministre des affaires étrangères était luthérien.
C’était un spectaclevéritablement curieux que celui d’un

ministre d’État luthérien arrêtant une canonisation catho-

lique chez un souverain qui n’était ni catholique ni luthe-

rien, mais qui garantit le libre exercice de leur religion à
ses nombreux sujets catholiques.
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Pour faire sentir à quel point la prétendue tolérance est

illusoire, il suffirait d’observer que les sujets catholiques
de Sa Majesté Impériale n’ont point d’accès auprès d’elle

comme catholiques, c’est-à-dire qu’ils n’ont aucun organe

officiel et de leur religion par lequel ils puissent porter au
souverain leurs représentations et leurs doléances. Ils sont
obligés de passer parla voie d’un ministre des cultes, qui

ne sait pas un mot de ce qu’il faudrait savoir, on ne dit

pas pour leur rendre justice, mais seulement pour les
comprendre.
Sa Majesté Impériale, qui est incontestablement le plus
grand juge européen en fait de tact, de délicatesse et de
convenance, peut être assurée que pour tout homme, et

surtout pour tout prêtre catholique, qui doit traiter officiellement une affaire ecclésiastique en Russie, l’anticham-

bre du ministre des cultes est, sans contredit, le plus grand
des supplices, après toutefois celui d’avoir l’honneur de lui

parler.
2° Nous ne tenons à aucun système de haute discipline
plus fortement qu’à celui qui nous fait désirer un sacerdoce
libre et indépendant, c’est-à-dire propriétaire. Jamais nous

n’avons varié sur ce point; jamais nous ne nous sommes
laissé séduire par les sophismes de l’incrédulité et de la

cupidité. Nous savons bien que, partout où le prêtre est
salarié, il est avili; qu’il n’est plus qu’un serviteur timide,

ou pour mieux dire un serf de l’autorité qui le paye ; et que
d’ailleurs, dans cette supposition, au premier coup de tambour c’en est fait du clergé, qui est affamé par son maître
même, en attendant qu’il le soit par l’ennemi. Enfin nous

avons. pour détendre ce système, mille raisons décisives,
tirées de la théorie et de l’expérience.

En Russie, au contraire, le système est tout différent.
Un seul acte de la puissance souveraine a dépouillé radicalement le clergé, et lui a pris l’immense somme de tout

son L’ÉTAT ou cnmsruxisnu: en aunera. 387
ses biens dans toute l’étendue de l’empire. Les suites de

cet acte décisif sont connues et même notoires : on se dispense de les détailler. Mais voici la grande fatalité qui nous
accable. L’autorité russe sentant bien (car rien n’étouffe
la voix de la conscience) qu’elle a été injuste, et que le sa-

cerdoce russe doit en grande partie à cette spoliation l’infériorité qui frappe tous les yeux, ne veut pas au moins
qu’il yait chez elle des prêtres mieux traités que les siens;

de manière qu’une action continue du gouvernement,
tantôt sous une forme et tantôt sous l’autre, tend invariablement à dépouiller l’Église catholique et son clergé.

L’empereur de Russie ayant acquis par les derniers traités

plusieurs millions de sujets catholiques, nous verrons comment seront traités les biens ecclésiastiques, qui ont déjà

fait tenir un grand nombre de discours sinistres; mais ce
qui se passa à Saint-Pétersbourg, il n’y a que trois ou

quatre ans, fait sentir, mieux que tous les raisonnements,
le maximes du gouvernement.
Les anciens souverains de Russie (dans le dernier siècle
cependant) avaient donné a l’Église catholique un terrain

qui portait une maison médiocre. Ce terrain étant fort
avantageusement placé, les Jésuites, administrateurs des
biens de l’Église catholique, imaginèrent d’y bâtir une
belle maison au profit. de l’Église. Ils appelèrent les capi-

taux catholiques, qui affluèrent tout de suite: la maison
s’éleva, et ne devait pas rendre moins de 36,000 roubles

annuellement. Chaque année, on payait 45,000 roubles
à compte ducapital, et les intérêts du reste ; tous les créan-

ciers étaient contents :jamais entreprise ne fut mieux imaginée et mieux conduite.
Tout à coup un conciliabule de ministres imagina d’enlever cette maison à l’Église catholique, sans ceréiiionie:
c’est ce qu’ils tirent en effet, laissant tous les espritsjnstcs
’sans distinction de culte) frappés d’étonnement et de recrû-t.

.0.
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Cependant, comme il fallait bien un certain prétexte
pour voiler au moins un tel acte, on imagina de dire que
la maison appartenait aux Jésuites qui venaient d’être e1pulsés, et qu’ainsi la maison devait être confisquée.

Quand même la maison eût appartenu aux Jésuites,
l’acte dont il s’agit aurait été réprouvé également par les

maximes de l’équité et par celles de la jurisprudence.
L’équité ne permet pas de prendre le bien d’autrui, sous

prétexte que le propriétaire est habillé de noir, ou parce
qu’il a le malheur de déplaire.
La jurisprudence défend d’ignorer l’énorme différence

qui existe entre la simple relégation, laquelle suppose
seulement un mécontentement du prince, et le bannisse-ment, qui est la suite d’un crime déclaré par un tribunal,

et qui emporte quelquefois la confiscation des biens.
On prend la liberté de le dire avec une respectueuse
franchise : une telle confusion d’idées formerait seule une

accusation grave contre une nation entière.
Mais tout cela n’est rien encore, quand on songe que la
maison appartenait incontestablement à l’Église, sans qu’il

y eût moyen d’élever sur ce pointlc moindre doute raison-

nable. Le don du gouvernement était clair : l’usage et la
possession ne l’étaient pas moins. Jamais les Jésuites n’avaient agi qu’en qualité d’administrateurs. Enfin, et c’est

tout dire, ils avaient loué cette maison de l’Église pour y
établir leur collége, et chaque année le loyer était réguliè-

rement porté dans les livres de compte.
ll semble qu’à de tels faits il n’y avait rien à répondre;

mais rien n’embarrasse la tolérance russe. Un des hommes

les plus influents de ce pays ne se fit pas difficulté de dire

publiquement : Que signifie donc cette question de savoir
à qui appartient la maison? On la veut, on l’aura. et

tout est dit. En effet, on la prit, on la retint; et tout tut
dit.
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L’injustice alla plus loin. Il fallait indemniser les créan-

ciers qui avaient prêté leur argent: on imagina de les renvoyersur les Jésuites qui avaient des propriétés dans la Polo-

gne russe pour se faire rembourser ainsi par des hommes
qui ne leur devaient rien. Voila comme, en Russie, la tendance générale à la spoliation de l’Église catholique ferme

les yeux du pouvoir sur les plus grandes monstruosités. La
qualité même de sujets, et de sujets fidèles, ne met point
les catholiques à l’abri de cette influence fatale; et c’est
ainsi qu’ils sont tolérés.

3° Les droits du souverain pontife et sa suprématie spirituelle sont tellement sacrés dans l’Église catholique,
qu’ils forment l’essence même de la religion; puisque, si
l’on ôtait ce dogme fondamental, nous serions à peu près
d’accord avec les Églises russe, grecque, orientale, etc.,

ou que, du moins, les différends ne tomberaient que sur
des points nullement difficiles à éclaircir, pour la bonne
foi qui s’y prêterait de part et d’autre. C’est la suprématie

pontificale qui forme toute la difficulté, vu que nous y te-

nons comme à la religion même. Aussi les protestants
nous appellent papistes, et ils ont grandement raison sur
le mot : ils ne se trompent, de la manière la plus déplorable, qu’en donnant une signification injurieuse à un titre
d’honneur, signe exclusif de la vérité.

Il ne s’agit point du tout ici de savoir si nous avons rai-

son ou non : il suffit de rappeler que tel est notre dogme
fondamental. D’où il suit que gêner nos comtnunimtions
avec le saint-siège, ou gêner sa juridiction à notre égard,
c’est, par le fait, supprimer l’Église catholique; et c’est

ce que fait encore le gouvernement russe, qui ne cesse
de s’immiscer dans celui de l’Église et de vouloir la conduire à sa marnière, indépendamment de l’autorité supé-

Heure.

Il existe maintenant en Russie un personnage bizarre,
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qui n’a pu appartenir qu’au temps et au lieu où il a vécu:
c’est l’archevêque de Moliiloff, primat catholique de toutes

les Russies, qui était protestant et officier de cavalerie
avant d’être évêque; instrument entre les mains de nos

ennemis mille fois plus dangereux qu’un protestant de
profession, d’une servilité d’ailleurs faite pour dégoûter

un noble pouvoir à qui l’obéissance suffit, et qui est tou-

jours prêt à contredire et même à braver le saint-siège,
parce qu’il est toujours sûr d’être soutenu.

C’est lui qui dit un jour à la cour, en montrant l’empereur qui passait: Voilà mon pape, à moi .’ Les témoins de

cette admirable profession de foi existent encore à SaintPétersbourg. Cet étrange évêque s’avisa un jour de falsi-

fier, dans une de ses lettres pastorales, un texte du concile
de Trente, et un autre texte tiré d’une lettre de Pie Yl.

Pour cette double faute (on veut bien se contenter de ce
mot), le pape aujourd’hui régnant, le plus doux, le plus
raisonnable, le plus modéré des hommes, ne put cependant se dispenser de lui adresser un bref, ou il le blâmait
assez sévèrement et lui ordonnait de se rétracter. Mais
l’évêque (le Mohiloff, qui se sentait soutenu, se moqua du

bref et ne se rétracta nullement.
Pour comble,de perfection, ce prélat est devenu membre
de la Société biblique. ll arriva même, à cet égard, un évé-

nement extrêmement comique (autant, du moins, que ces
choses peuvent être comiques) :c’est que, le jour du corps
de Dieu «1817, l’archevêque se faisant attendre pour la célébration de l’office solennel du matin, l’église étant pleine,

et personne ne sachant a quoi attribuer un retard aussi
extraordinaire, car il était plus de midi et demi, il se
trouva que le prélat assistait à une séance de la Sec-l’été

biblique.
Un évêque catholique, membre de la Société biblique,

est quelque chose de si monstrueux, qu’il est impossible
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de l’exprimer. Le pape adressa donc au singulier prélat un

autre bref, dont il ne tint pas plus de compte que du précédent, et il fut encore soutenu dans sa rébellion.
Voilà donc un évêque catholique soutenu contre le souverain pontife : c’est comme si l’on déclarait des officiers

libres de toute subordination envers leur général; c’est
l’anéantissement radical de l’Église.

Les ministres russes, au reste, ont trouvé un moyen
commode d’échapper au reproche d’intolérance. Ils sou-

tiennent que ces brefs n’existent pas, quoiqu’ils soient
connus de toute l’Europe.
Telle est, en raccourci, la tolérance russe à l’égard de
la religion catholique; et il en résulte à l’évidence que si

quelque prince, pour éteindre la religion catholique dans
ses États sans repandre le sang, demandait à l’homme à

la fois le plus habile et le plus envenimé le plan d’une

persécution mortelle, mais sourde et indirecte, il serait
impossible, de lui indiquer, dans ce genre, rien de plus
parfait que le plan invariablement suivi dans le pays de la
tolérance.

On ne saurait trop l’observer, il y a dans l’allure indé-

pendante du catholicisme quelque chose qui choque le
maître. Tout ce qui ne plie pas lui déplaît, et il a raison

chez lui et temporellement; car il n’y a pas le moindre
doute que si l’on pouvait dire en Russie, non pas seulement non, mais seulement si, à l’empereur, il ne pourrait
plus gouverner, et l’empire finirait; mais on peut même
observer en passant qu’il y a dans ce gouvernement, qui
nous fait pâlir, un tres’grand nombre de compensations
ignorées des étrangers, et qui le réconcilient avec l’homme.

Mais il ne s’ensuit pas du tout que le même principe puisse
être transporté dans la religion, qui se règle par d’autres

lois. Lorsque ce puissant prince aura découvert que la
vérité n’a point (l’empereur, il aura fait un pas immense
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vers cette vérité, et le monde s’en apercevra sur-lechamp.
En attendant, il est démontré que la grande puissance
est réellement persécutrice, dans toute la force duterme,
à l’égard de la religion catholique, et qu’il en résulte un

contre-coup terrible contre le christianisme en général.
V.

La grande puissance nuit, en cinquième lieu, à la
cause du christianisme, parce qu’elle n’a pas su écarter
de ses lèvres le venin germanique, et qu’il n’y a pas trop
moyen de douter qu’elle n’ait embrassé le rêve funeste de

la religiosité, ou du christianisme universel. L’empereur

est trop grand naturellement, et d’ailleurs trop ami des
grandes choses à la tête desquelles se trouve sa grande
renommée, pour n’avoir pas conçu la haute pensée de la
réunion des chrétiens : malheureusement (et c’est ici la
grande plaie européenne), il s’est représenté le chris«

tianisme connue une collection de systèmes ou de sectes différentes sur quelques points, mais toutes lionnes
dans le fond, et qu’on peut suivre en sûreté de conscience, pourvu qu’on soit d’accord sur les dogmes fonda-

mentaux.
Tandis qu’au contraire il est prouvé, pour la raison autant que pour la théologie, que la religion est d’un coté,
et les sectes (le l’autre.

Ce mot de secte, qui signifie coupure ou séparation,
suppose nécessairement un corps primitif où la coupure
s’est faite. On sait, par exemple, que le rascolnic forme
une secte en Russie, parce qu’il s’est séparé de la religion

nationale; on sait que l’Église protestante est une secte,
puisqu’elle a été coupée et retranchée de l’Église univer-

selle vers le milieu du seizième siècle, etc.
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Ainsi donc, c’est une contradiction dans les termes de
soutenir qu’il n’y ait que des sectes dans le monde; et
lorsqu’on dit toutes les sectes chrétiennes, on ne sait ce
qu’on dit, si l’on ne suppose pas un corps antérieur dont
elles se sont détachées.
Il n’est donc pas possible qu’il n’y ait que des sectes

dans le monde; et ce qui n’est pas moins rigoureusement
démontré, c’est qu’il ne peut y avoir (Jeux corps dont elles

se sont détachées : car si, dans une religion divinement
révélée (sur ce point tous les chrétiens sont d’accord),
deux associations opposées se prétendent corps, l’une ou
l’autre a nécessairement tort, puisqu’il ne saurait y avoir
deux établissements divins primitifs et opposés : l’une est
donc corps, et l’autre secte.
Donc, le corps, la religion, l’Église (c’est tout un) est
d’un côté, et les sectes sont de l’autre, et il ne s’agit plus

que de savoir où est le corps : tout le reste sera secte.
Il n’y a pas de théorème mathématique plus clair et
plus incontestable que ce qu’on vient de lire.
Cette fable des sectes et de leur égalité a dû nécessaire-

ment en engendrer une autre non moins fatale que la précédente; c’est-à-dire celle des dogmes [endallzentauz et

non fondamentaux.
Cette erreur, au fond , n’est que l’erreur protestante sous
une autre forme; car lorsqu’on en vient à savoir quel est le
dogme f0ndamental,on ne manque pas de nous dire : C’est

celui qui est clairement contenu dans [Écriture sainte.
Mais comme il s’agit précisément de savoir si tel ou tel
dogme est contenu dans l’Écriture, il s’ensuit que, sans

un tribunal infaillible, tout est en l’air, puisque chacun
voit ce qu’il veut dans l’Éeriture.

Depuis Arias jusqu’à Calvin , il n’y a pas un seul dogme
chrétien qui n’ait été attaqué et nié par l’Ëcriture. Pour

tout hérétique, le dogme fondamental est celui qu’il juge
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à propos de retenir, et le dogme non fondamental est celui
qu’il rejette.

Si l’on proposait à l’empereur de Russie d’abolir ses

deux sénats et tous ses tribunaux, en lui disant que chaque
plaideur n’a qu’à lire les ukases législatifs et les codes

pour savoir s’il a raison ou tort, que dirait le grand
prince? On ne lui proposerait cependant que le système
protestant surl’Ecriture sainte , c’est-à-dire le système qui

met la toi à la place du juge, tandis que la loi n’existe et

ne parle que par le juge.
Et si l’on ajoutait que, pour éteindre absolument les
procès, S. M. I. n’a qu’à faire traduire ces mêmes ukases

en russe, en finnois, en esthonien, en lapon, en arménien,
en géorgien, en tartare, en kamtchadale, etc., et à multi-

plier le nombre des exemplaires par centaines de mille,
afin qu’il n’y ait pas dans ses vastes États un seul bouti-

quier, un seul pêcheur, un seul isw0chik (cocher public)
qui n’eût un exemplaire des lois, que dirait encore le grand
souverain ? Il verrait certainement, au premier coup d’œil,

le résultat de cette profonde mesure: Multiplication des
procès sans aucunes bornes; interprétations extravagantes, et jugements analogues.
Cette folie, (le pure supposition, n’est cependant que l’i-

mage naïve de la folie biblique.
L’empereur de Russie, avec le christianisme universel,

les dogmes fondamentaux et la Société biblique, peut
donc être certain qu’il est dans le grand chemin de la destruction (lu christianisme, et qu’il y travaille réellement

avec toute la puissance et toutes les saintes intentions qui
suffiraient pour faire triompher la sainte loi.
Il y a bien longtemps que les amis de la religion n’ont
rien vu d’aussi extraordinaire et d’aussi triste.
A la vérité, le christianisme, en sa qualité d’institution
divine, ne peut être détruit en général ,’ mais il peut fort
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bien l’être ici ou la. Une seule version antique, et même
quelques lignes de cette version, mal interprétées par un

fanatisme populaire , ont bien pu créer les rascolnics
russes, ulcère immense qui ronge la religion nationale et
fait tous les jours de nouveaux progrès. Qu’arrivera-t-il
lorsqu’un peuple simple, et entier dans ses idées, aura la
Bible en langue vulgaire dans toutes les éditions bibliques?
Personne n’en sait rien : ce qu’il y a de sûr, c’est que s’il

en résultait un incendie général en Russie, le gouvernement ne recueillerait que ce qu’il aurait semé.
Les détails qui précèdent font parfaitement compren-

dre, si je ne me trompe infiniment, comment le prince le
plus puissant de la chrétienté, et (ce qu’il y a d’étrange)

l’un des plus religieux, avec de grands talents, une v0lonté ferme et d’excellentes intentions, trompé cependant
et conduit par des préjugés déplorables, a porté un pré-

judice immense à la cause du christianisme.
La Providence l’appelait à la plus grande gloire qui ait
jamais illustré un souverain, la réunion des chrétiens.
Et l’empereur est sourd à l’appel de la Providence!

Que n’est-il possible de lui parler! Mais toute discussion suppose une espèce d’égalité qui permet l’opposition,

et ressemble parfois à la dispute : elle a besoin enfind’uno
certaine liberté presque entièrement exclue’par le respect,
surtout à l’égard d’un prince qui, pour le bonheur même

de ses peuples (ce qui est aussi vrai qu’invraisemblahlc),
n’a jamais dû connaître la contradiction.

Qui osera doncluidire: «0 bon et puissant monarque,
« vous ôtes complétement trompé. Votre sainte-alliance
a n’a été signée que par la crainte e". la courtoisie: elle

a ne suppose, de votre part, que d’excellentes intentions;
(l mais le résultat, si elle en a un, sera de consolider toutes
a les sectes, et de prouver à la postérité que l’essence du
a christianisme vous avait échappé. a

396 A u. LB surnoms ne ...,
Si quelque serviteur fidèle avait pu lui tenir à peu près
le même discours lorsqu’il était à Paris maître des choses,

et pouvant faire ce qu’il voulait; s’il lui avait dit : a Sire,
« vous êtes entièrement trompé: une habile perversité vous

a attaque par le côté où tous les hommes sont vulnéraa bles; elle vous montre la gloire où elle n’est pas; elle
a vous fait croire qu’il faut conserver toute la révolution,

a excepté son chef. Vous appuyez de votre auguste main
a le sceau de la légitimité sur tous les forfaits de l’usurpaa tion et de l’athéisme : au lieu de renverser, comme il le

a faudrait et comme vous le pouvez, le trône de Bonaa parte, qui est le scandale de l’univers, vous le conservez

a avec une sorte de respect pour y faire monter le roi de
«France, qui ne peut manquer de glisser dans peu de
a temps, avant de s’apercevoir peut-être qu’il n’est pasà sa

a place. Vous conservez, vous exaspérez, vous étendez les

a principes révolutionnaires, que vous pouvez étouffer:
a bientôt vous les verrez s’étendre de la manière la plus

a elfrayante, s’unir au fanatisme allemand, et faire trem« blcr l’Europe, etc.»

L’honneur homme courageux qui aurait tenu ce discours au puissant empereur jouirait aujourd’hui de son
estime, et de sa reconnaissance , puisque l’événement
aurait justifié la vérité des principes et la sagesse de
l’avis.

Mais puisque enfin le mal est fait, et puisqu’un fantôme (le la gloire, pris pour elle-même, a privé l’lîurope

du résultat que nous avions droit d’attendre, pourquoi
le prince qu’on a su écarter d’un champ de gloire qui

l’appelait ne se jetterait-il pas dans un autre qui lui est
Ouvert (le même, qu’il est le maître de parcourir libre-

ment et sans rival?
Sa Majesté Impériale, par une fatalité bien malheureuse,
n’a jamais pu vaincre entièrement le mouvement intérieur
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qui l’écarte des catholiques. Dans ces voyages nombreux ,
où son génie également actif et bienfaisant a cherché l’ins-

truction de toute part, on a pu voir près de lui les hommes
les plus étrangers à la foi de son pays : mais une grande
tête catholique ne l’a jamais approché, et par conséquent
il ne l’a jamais recherchée. Il peut se faire sans doute que

la raison politique entre pour quelque chose dans cet éloi-

gnement, mais enfin il existe, et il a produit un mal infini, puisqu’il a empêché les grandes vérités d’arriver jusqu’à lui.

ll est difficile de le croire lorsque l’on a été élevé dans

des idées directement contraires, et cependant rien n’est
plus vrai : de quelque façon qu’on s’y prenne et quelque

puissance qu’on y emploie, toute tentative pour réunir
les chrétiens sera toujours vaine, et de plus ridicule ou funeste (ou l’un et l’autre), si elle ne commence par une
adresse au souverain pontife, et si elle ne se continue sous
ses auspices. On peut lire, à la tête de la Démonstration
évangélique de Hum", une lettre de Puffendorff où il dit,
après avoir donné à ce livre fameux les éloges qui lui sont

dus, que le projet de la réunion des chrétiens donnerait
ccnucoup plus d’espérance s’il était entrepris par le saintsie’ge, que s’il l’était par d’autres hommes quelconques sé-

pares de l’Église romaine.

Cet aveu, fait par un protestant, et par un homme aussi
savant que Puffendorff, est une grande leçon donnée à

tout homme qui pourrait et qui voudrait essayer le grand
œuvre.

Que la puissance se laisse instruire, et nous sommes
sauvés! La politique, prise dans toute l’étendue de ce

mot, est infiniment au-dessus de tout ce qu’on est convenu d’appeler science , et qu’on estime peut-eue trop
dans notre siècle. L’Enryclopc’dic entière ne vaut pas la

dernière guerre contre les Français, conduite par l’em-

II. 23

398 A I. L8 leUlS un ..., ne.
pereurde Russie avec tant de courage, de prudence et
d’habileté.

Mais, après avoir rendu avec une parfaite et respectueuse sincérité l’hommage du à cette sorte de supériorité qui n’appartient nullement à ce qu’on appelle science,
il est permis d’observer que, lorsqu’il s’agira de certaines

recherches pénibles qui exigent le silence du cabinet
et de longues lectures, les princes feront bien de nous
écouter.

Nul souverain dans l’univers n’a pu rendre (encore au-

jourd’hui) autant de services à la religion, et bien peu de

souverains lui font autant de mal, que l’empereur de
Russie. Les causes en sont détaillées dans ce mémoire

avec une franchise et une vérité qui ne souffrent pas
d’objections. Malheureusement c’est bien le cas de s’écria

en style évangélique : Comment entendra-t-it, si on ne lui

parle pas?

Mais qui donc lui parlent-Quand on se demande
par quels organes la vérité peut arriver jusqu’à l’empe-

reur de Russie, on ne sait en imaginer que deux parmi les
créatures :

l la, ange , ou une (lame.

LETTRE A M. DE SYON ,
OFFICIER AI] SERVICE DU "n°1".

Turin, n novembre ma.

Monsieur,
J’ai reçu avec beaucoup de reconnaissance le beau pré-

sont que vous venez de me faire, et la lettre obligeante
d« ait vous l’avez accompagné. Quoique je n’aie point l’hon-

neur de vous connaître personnellement, ne croyez pas,
Monsieur, que vous me soyez étranger : je connais vos talents et votre mérite personnel; j’ai toujours pris beaucoup
(le part à vos succès; souvent je m’en suis informé, et je

vous ai constamment regardé comme un jeune homme
destiné à faire un jour beaucoup d’honneur à votre patrie,

comme il en fait déjà beaucoup à la jeunesse contempo-

raine.
L’ouvrage que vous avez eu la bonté de m’adresser an-

nonce un excellent esprit. Le choix seul en est une preuve
sensible. Vous avez vu à merveille la supériorité liminaire
du dix-neuvième siècle sur le précédent, et la raison de
cette supériorité. Dlillustres personnages sont fort bien jugés: je n’en excepte que deux, Chateaubriand et Donald,

sur lesquels on peut disputer avec vous. Vous dites que
l’lîtcrnel créa Chateaubriand pour guider l’univers ’ on

voit bien, excellent jeune homme, que vous avez dix-huit
ans; je vous attends à quarante; ou, pour mieux dire, je
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vous y assigne. Pour moi, je suis dispensé de compareître.

Vous parlez à merveille sur Montesquieu. Tout ce que
vous dites sur lui est un fort bon commentaire du fameux
mot prononcé par une dame: a c’est de [esprit sur les
lois. n
Enfin, Monsieur, je ne vois qu’un seul personnage sur le
quel vous avez erré d’une manière scandaleuse. Quand

tout le monde vous pardonnerait ce morceau, je nien demeurerais pas moins inexorable; ainsi, prenez garde à
vous.
Si j’avais l’honneur de vous voir, Monsieur, je prendrais

la liberté de vous adresser mille questions sur vos goûts,
sur vos études, sur vos projets, etc. Car, je vous le répète,
je n’ai cessé de prendre à votre personne autant dîme-rôt

que si jetais votre proche parent ou votre ami depuis le
berceau.
Un morceau qui fait autant d’honneur à votre raison et

a votre goût annonce, (le votre part, de nouveaux efforts;
j’espère que je n’y serai point étranger. Je vous appelle

(le toutes mes forces dans les camps de la haute philosophie: recourez-y, je vous prie, atin que je puisse vous leguer ma place. avant de quitter le champ de bataille.
Je suis, avec. une estime et une considération sans
bornes,
Monsieur ,

Votre humble et trescobéissant serviteur,

Le comte DE Musux.
P. S. Me permettez-vous , Monsieur, de vous faire une
petite chicane. grannnaticale? La particule (le, en français,
ne peut se joindre a un nom propre commençant par une

consentie, à moins quielle ne suive un titre: ainsi, vous

t
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pouvez fort bien dire, Le vicomte de Donald a dit, mais
non pas De Ronald a dit; il tant dire, Boâald a dit, et

tien. il:

cependant on disait, D’Alembert a dit : ainsi l’ordonne la

[La fz.

grammaire. Vous êtes donc obligé, Monsieur, de dire:
a Enfin M. a paru, etc. a Alors vous ne pourrez plus être
traduit en jugement que par la vérité; la grammaire

a 1’ aga t

N ’1’:

17
t a: f’ ï

Phi; Z.

Il. jf A"

Amis

n’aura plus d’action contre nous.
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LETTRES DE DE SÉVIGNÉ.

Lorsqu’un homme conçoit le projet de se rendre l’éditeur d’un écrivain illustre qui n’existe plus, nous voudrions

qu’il y eût un tribunal littéraire auquel cet homme fût
tenu de présenter ses titres pour en obtenir une permission,
sans laquelle son projet serait considéré comme un délit
plus ou moins punissable; à moins qu’il ne s’agit unique-

ment de réimprimer le texte sans y ajouter une syllabe.
Il faut en effet, des qu’il s’agit de notes et d’additions,
qu’il y ait entre l’auteur et l’éditeur certains rapports
indispensables : il faut, s’il est permis de s’exprimer ainsi,

qu’il y ait entre eux une certaine parenté de goûts, de
sentiments et d’opinions, sans laquelle il y aura nécessaircmcnt entre les idées de l’auteur et celles de l’éditeur une

dissonance choquante et quelquefois scandaleuse.
Parmi les énormitcs du (lix-huiticine siècle, nous avons
toujours distingue l’édition si comme dcs Pensées (le l’as-

cal, par Condorcet et Vollnire, avec les notes et les observations de ces deux sophistes. C’est un spectacle insupportable. nous ne (lisons pas pour la piété ou la philosophie,

mais pour le simple bon sens et pour la probité, de voir
l’irréligion dt”l’tllSt)llllC’I’ ou ricaner au bas de ces pages

vénérables où Pascal avait déposé les preuves iuunortelles

de son génie autant que de sa foi.
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La gloire, llhonneur, la œnommée d’un grand homme
sont une propriété de la nation qui l’a produit. Elle doit
en être jalouse, et défendre ce dépôt sacré. C’est par ses

grands hommes qu’elle est célèbre elle-même; pour prix
de la gloire qu’elle en reçoit, elle doit au moins protéger

. leur cendre et faire respecter leur mémoire.
Si Pascal eut vécu, irrité de l’attentat commis sur son
ouvrage, il aurait poussé un cri d’indignation et de vengeance; il aurait traîné Condorcet et Voltaire devant les
tribunaux, et sûrement le procureur général s’en serait
mêlé. Pourquoi donc les Français ont-ils oublié Pascal,
parce qu’il est mort? Ils ont bien su blâmer aigrement ce
même Voltaire pour s’être permis le ton du persiflage dam

son Commentaire sur les œuvres de ce Pierre Corneille
qui ne persifla de sa rie, et [ut sublime bonnement (l).
Fallait-il donc traiter une simple irrévérence plus sévèrement qu’un dtëlit ?

Ces réflexions nous conduisent, par une pente naturelle, à la nouvelle édition des Lettres de madame de
Sévigné.

Nous parlerons d’abord du nouvel éditeur et de son

travail : nous dirons ensuite, si nous rosons, quelques
mots sur madame de Sévigné.
Nous sommes arrêté d’abord par ce titre d’ex-légis-

lateur attaché au nom de M. Grouvelle. Qu’est-ce qulun
législateur? C’est un souverain, ou bien c’est l’un de ces

hommes extraordinaires qui paraissent de loin en loin pour
opérer ce qu’il y a peut-être de plus merveilleux dans le
monde, la constitution d’un peuple. C’est un Moïse, un
Numa, un Lycurgue, etc.; jamais il n’a passé jusqu’ici
dans la tète (laucun honune de s’intituler eæ-le’yislateur,
(I) Expression de Dont.
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pour avoir été membre d’un conseil ou d’une assemblée

législative. On dirait que le caractère de législateur est
un état, et qu’on est législateur comme on est colonel ou

ambassadeur.
Les hommes n’ont jamais donné, ne donneront jamais,
et ne peuvent même donner ce caractère. Les législateurs
naissent tels, d’une manière ou d’une autre.

Et quand il en serait autrement, il nous resterait un
grand problème à résoudre sur ce titre. Ce serait de nous

ex pliqucr comment il peut y avoir des hommes assez courageux pour rappeler des temps épouvantables et le rôle
qu’ils y ont joué? Cet honnête Grec qui mit le feu au tem-

ple d’Ephèse pour se faire un nom, fut certainement un

homme bien avide de renommée; cependant, il se contenta philosophiquement de celle qu’il venait de se procurer à si juste titre, et nous ne lisons nulle part qu’après
cette action lumineuse, il ait cru devoir s’intituler axan-

cru-recru.
Nous sommes tort trompés, si le tribunal dont nous parlions tout à l’heure n’était pas tenté de rejeter la demande

de l’éditeur, sans autre examen que celui des titres dont

il se pare.
Mais qu’auraient dit les juges si l’accusateur public (car
il en faut un dans tous les tribunaux) s’était levé, et avait

dit : a Messieurs , celui qui veut donner une nouvelle édia tion de ces Lettres fameuses méprise et déteste ce que
a madame de Sévigné aimait et adorait: il est capable de

a calomnier les plus grands personnages de sa patrie, à
a commencer par madame de Sévigné même; sa tête est
a remplie d’anecdotes ou controuvées, ou impies, ou ina décentes. Il ne montre aucune espèce de connaissances
a utiles; et ce qu’il ignore le plus profondément, c’est sa

a langue. n
Hélas! la preuve complète de cette accusation se trouve
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tres-honorable d’ailleurs pour le christianisme: En: qu’il

vienne mon ber 50’: préemts sarcasmes au nom de
de Sévigné pour les tenir a flot sur le fleuve d’oubli, ces
ce qui n’est pas du tout permis.
Son premier tort (et Certes il n’est pas légeri, c’est d’a-

voir presque madame de aïe-rimé comme un esprit fort,
tandh que l’ensemble de ses Lettres respire la picte la plus
(«lait-ilo- et la pins aimable. Elle puna-lie même un peu vers

le rigorisme, et suceuse de tiédeur de la manière la plus
originale. Elle ne parle que de la Providence, c’est le teste

de tons ses div-ours. Saint AUgUstin est pour elle ce que
Desmrtrs était pour madame de Grignnn. Nous assistons

a huiles ses lectures; presque toutes sont pieuses. Elle
voudrait prendre les lissais de Murale en bouillons.
Nous la suivons il la messe, au sermon, à’l’enS-bres. Nous

mangeons maigre au et: elle; nous l’entendons disputer avec

les protestants. lintiu, nous ne noyons pas qu’il y ait rien
du plus metnitestablenn-nt prouvé que la religion et lapieté
de cette lemme célèbre.
Mais l’éditeur en sait sur madame de Séviguéplus qu’elle-

même; il vile quelques plaisanteries jetées en volant sur
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des superstitions populaires, sur la procession d’Aix, sur
le chapelet, etc. A ce compte, il n’y aurait que des impies

sur la terre.
Pour établir sa thèse favorite au sujet de madame de
Sévigné et de madame de Griguan même, M. Grouvelle

tire grand parti de la table des matières. En voici des
exemples remarquables :
Le cardinal de Retz voulait rendre le chapeau: le pape,

qui fut instruit de ce projet. remit au cardinal Spada un
bref qui refusait d’avance la démission demandée. Madame

de Sévigné, qui mande ce fait à sa fille, se rappelle un
trait de la comédie italienne où Trivrlin fait réponse à une
lettre qu’il n’a point encore reçue. Elle écrit : a Le bon

« pape a fait, ma tres-chère, comme Trivelin; il a fait et
a donné la réponse avant que d’avoir reçu la lettre. n Et
quoique le badinage n’ait rien d’indéeent, d’autant plus

qu’elle entend louer le pape, le respect lui fait cependant
ajouter la formule connue, sans comparaison (Il). Que fait
l’éditeur? il écrit, dans la table des matières, àl’artiele Sé-

vigné .’ u Madame de Sew’gne’ rempare le pupe à Trive-

lin. » Cette mauvaise foi est bien réprélumsihle, et d’ail-

leurs liien inutile. Quel lecteur n’a pas liesprit de vérifier

la citation?
Boileau, dont personne ne s’est avisé de contester les
sentiments, a dit : Anime tout Mulot! c’est l’esprit de

fliglise. Sur ces sortes de traits rapides, fruits de l’humeur ou de la gaieté(etque nous ne prétendons cependant.

point excuser sans distinction), nous citerons a liéditeur
une autorité qu’il ne désavouera point :

u Le premier tort de la plupart (les ceuseurs..... ciest le
a penchant à tirer, de petits faits, des conséquences gra(l) a Le hon pape a fait , ma tris-chère. sans comparalson . comme Tri- venu, etc. u Lettre au), t. Il], p. au.
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vos; à juger d’une vie entière sur tel moment; à mettre.

sur le compte du caractère des traits qui ne sortent que
de l’imagination. Une personne vive et spirituelle ne
peint souvent dans ce qu’elle écrit que son impression
passagère, tandis que le caractère se compose des habitudes de l’âme (l). u

Il serait trop long de rechercher dans ce livre toutes les
preuves d’irreligion que M. Grouvelle s’est plu d’y accu-

muler. Il ne fait pas attention que le siècle a changé, et
que les hommes médiocres qui répètent de nos jours les
lazzis impies des coryphées de l’inipiété dans le siècle der-

nier, ressemblent au Paillasse de la foire, qui contrefait
gauchement les tours de son maître.
Mais M. Grouvelle ne s’aperçoit point de ce ridicule;
pour faire d’abord sa profession de toi, il commence par

louer beaucoup Voltaire et Rousseau : il nous dit que Voltaire a montré sur la mort de MADAME Henriette d’Angle-

terre, comme en (ont d’autres choses (ceci est tint), a sa
a profonde instruction et son jugement supérieur. » (T. I,

p. 8L)
Nous ne sommes point étonné que Voltaire paraisse à

M. Grouvelle profondément instruit; mais les hommes
qui le sont réellement savent à quoi s’en tenir, et l’édittur

ne l’est pas tout a fait assez pour contredire ce jugement.
Quant à Rousseau, M. Grouvelle traduit Cicéron pour
louer ce fou détestable. Il l’appelle le plus orateur des
philosophes et le plus philosophe (les orateurs (9.).
Nous nous contenterons d’indiquer une note sur la procession d’Aix, qu’il serait trop pénible de transcrire. La

procession, qui tenait à la simplicité antique, était sans
(l) Notice sur madame de Sévigné. L l"V p. HI".
(2) Jurisplmilurum cloqm’nlissimus arolorumqnejurisprrilimmms. Mais
Cicéron parlait de l’illustre Scévola. et il ne tallait pas calquer celle phrase

a la vitre pour louer un homme tel que Rousseau.
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doute devenue une inconvenance; mais la note est éminemment criminelle.
Un symptôme marquant de la peste irréligieuse, c’est
la rage contre les conversions. Malheur à l’homme sensé
qu’un remords salutaire ramène aux véritables principes!
C’est un crime impardonnable aux yeux du parti.
Ne l’avons-nous pas vu dernièrement contester la bonne
foi de M. de la Harpe, quoique l’existence du soleil ne soit
pas mieux démontrée? M. Grouvelle, fidèle à cette grande

maxime de la secte,poursuit dans ses notes les nombreuses
conversions indiquées dans les Lettres de madame de Sévigné, et ne fait grâce à aucune. Ainsi, mademoiselle Ha-

milton sut très à propos se convertir, lorsque la grande
dévotion (levant une mode et un bon calcul (T. l, p. 298,
note). Si madame de Sévigné dit en se jouant que l’attrait

de la duchesse d’Aumont, qui avait donne dans la grande
dévotion, la portait à ensevelir les morts, M. Grouvelle
nous avertit dans une note que, s’il faut en croire Bussy,
elle rendait d’autres services aux; vivants ( l l.

Lorsque le cardinal de Retz quitta sa retraite de Commercy pour celle de Saint-Denis, on se hâta, suivant le
penchant de la nature humaine, de tourner cette détermiv
nation en ridicule, et d’y voir le dessein de se rapprocher
des dissipations du monde. Bussy, informe de ces bruits publics, écrivait à je ne sais qui : a On me mande que le rar« dîna] de Retz achève de faire pénitence chez madame

« de Bracciano, etc. n Mais sa cousine lui écrivait le
27 juin 1678 (t. lV, p. 562) z « Le cardinal passe sa vie à
(Il Il y a, dans notre manière de voir. [res-peu de lâchetés comparables à
celle de reprocher d’anciennes erreurs a celui qui les reconnail, qui s’en at-

flige, et qui a totalement change de vie. Mais llexpressiou soldatesque de
M. Grouvelle est particulierement coupable en ce qu’elle affecte de coutondre les temps. pour faire croire que la duchesse se livrait tout à la fois
au libertinage et aux œuvres de piété.
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a Saint-Denis, très-conformément à la retraite qu’il s’est

a imposée... ll a vu tres-peu de monde (à Paris), et il est,

a il y a plus de deux mois, à Saint-Denis... Vous savez
a qu’il s’est acquitté de onze cent mille écus : il n’a reçu

a cet exemple de personne, et personne ne le suivra. En: tin, il faut se fier à lui de soutenir sa gageure. Il est bien
z plus régulier qu’en Lorraine, et il est toujours très-digne
r d’être honoré. n

Sur cela, M. Grouvelle nous dit finement z Madame (le
Se’rigne’, amie du cardinal, ne (lit pas tout; et il nous cite

ce fragment de Bussy, dont il se garde bien (le donner la
date. Mais a qui faut-il croire, de Bussy qui rapporte un
jugement précipite de la malice humaine, ou de 131155)

répondant à sa cousine : a Je suis bien aise que vous
s m’avez éclairci de la conduite du cardinal de Retz, qui,
a (le loin, me paraissait changée; car j’aime à l’estimer,

a et cela me fait croire qu’il soutiendra jusqu’au bout la

a beauté. de sa retraite. n (lbizl., p. 363.) Depuis quand
peut-on citer des on (lit et des on me mande, contre des

faits notoires qui se sont passes a la face. de tonte la
France? Le haros du lit-criai)? (l) a-t-il en effet achevé sa
pénitence a "pres (le la duchesse (le Bracciano? M.Gr0u-

velte, qui le dit, doit le prouver. Avt-il au contraire soutenu sa gageure jzmlzl’à la fin, toujours très-reçutier et
tics-(ligne (l’être honore? M. Grouvelle a menti, c’est le

mot; et tous les on (lit pessibles ne changent rien à la
chose.
Un peut bien penser que la célèbre duchesse de la Vallièrc, (liaimable et pieuse mcmoire, n’échappe point à
l’œil jaune de M. Grouvelle. Tant de grâces, tant de bonte, tant de vertu naturelle,et entin tant de véritable piété,
t) On sait que madame de Sévigné appelait Turenne le hem; dz la
goure, et le cardinal de Retz le lieras du bréviaire. (T. lll, p. 127.)
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ont placé cette femme au rang de tout ce que le grand
siècle a produit de plus intéressant. Elle est encore aimée,
au pied de la lettre. Les cœurs sensibles s’occupent avec

plaisir de cette violette qui se cachait sous l’herbe, qui
étai! honteuse d’être maîtresse, d’être mère, d’être duches-

se (l); et la postérité répète après madame de Sévigné:

Jamais il n’y en aura sur ce moule (2). Sa profession dut
être un véritable événement dans le temps. Elle fit cette
action, cette belle, comme toutes lesaulres, c’est-à-dire d’une

manière charmante (3).
Sur cela , l’éditeur ne manque pas de nous avertir au

bas de la page que, depuis plus de trois ans, madame de
la l’ailier-e ne recevait à la cour que des affronts de sa ri-

vale et des duretés du roi; pour faire sentir que le parti
qu’elle prit ne fut que le désespoir d’une passion mortifiée. C’est une bien malheureuse tournure d’esprit que

celle qui tâche sans cesse de déprimer la vertu, de chercher de mauvais motifs aux actions les plus éclatantes; de
se souiller par la calomnie, pour se dispenser de l’admira-

tion. Au reste, sans nous enfoncer dans la morale à propos de ces conversions, nous citerons un charmant théologien qui nous apprend mieux que personne à respecter
tous les motifs: a Ah! c’est bien dit; il y a cinq cent mille
a routes qui nous mènent au salut... Voilà la route que Dieu
a avait marquée à cette jolie femme (madame de la Valu liera). Elle n’a point dit, les bras croisés: J’attends la
a grâce. Mon Dieu! que ce discours me fatigue ! Eh! mort
a de ma vie, la grâce saura bien vous préparer les chemins.
a Les tours, les détours, les bassesses, les laideurs, l’or(l) Madame de. Sévigné, t. V. p. 3H.
(a) Ibid. Ailleurs elle dil de cette duchesse déjà carmélite: C’est taule la
grâce. c’est loul l’esprit, c’est tout: la modestie que vous pouvez imaginer.

(T. Il]. p. 399.)
t:5) Madame de Sévigné, t. lll, p. la.
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a gueil, les chagrins, les malheurs, les grandeurs, tout
a sert,t0ut est mis en œuvre par ce grand ouvrier etc. (l). n
Nous terminerons les citations de ce genre par une note
où se montrent tout à la fois l’esprit corrompu et l’esprit

de travers qui ont présidé à cette malheureuse édition.
Madame de Sévigné dit à sa fille:

a Mais écoutez un miracle z la maréchale de la Ferté
« est tellement convertie, qu’on ne saurait l’être plus sina cèrement... Ninon en est étonnée, ébranlée; le SaintÆs-

a prit souffle où il veut, etc. (2). »
L’éditeur, en rappelant la mauvaise conduite tenue jadis

par cette même femme, nous dit dans une note : a Il faut
a avouer que madame de Sévigné n’était pas juste de meta tre à côté d’une telle femme , digne sœur de la fameuse
a comtesse d’Olonne , Ninon , qui, non-seulement n’avait
«jamais trompé ni déshonoré un mari, mais qui même
a resta toujours fidèle à l’amant qu’elle aimait , etc. »

Où donc M. Grouvelle a-t-il pris que madame de Sévigné
ait misla maréchale de la Ferté à côté de Ninon? Si elleles
avait comparées dans des temps où elles marchaient l’une
et l’autre dans la même route, on aurait peut-être blâmé
le parallèle suivant, la manière dont il aurait été exprimé

Mais ici ou est la comparaison? Madame de Sévigné cita

la conversion sincère d’une femme coupable: elle dit:
C’est un miracle. Elle ajoute : Ninon (dont la vie était certainement aussi infiniment coupable) en est étonnée, ébran-

lée. Qu’y a-t-il de plus simple et de plus raisonnable? Il

faut que la plume lourde et indécente de M. Grouvelle
nous rappelle la comtesse d’010nne, et nous fasse entendre
qu’il me! fort air-(lessus d’une femme entièrement revenue

de ses erreurs une courtisane incorrigible. Nous ne croi(t) T. V. p. 277.
(2) T. Vil, p. 4H5.
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rions pas qu’il fût possible d’être à la fois plus injuste, plus

indécent et plus absurde, si nous ne lisions ce qu’il s’est
permis d’écrire sur l’immortel Bossuet.

Parmi les grands hommes du grand siècle, il n’en est
pas que le siècle suivant ait plus tâché de déprécier. Urit
enim fulgore sui (l). On n’ose pas tout à fait dire qu’il ne
savait pas le français, ou qu’il fût un mauvais évêque; mais

on s’en console par des insinuations malignes qui tendent
à blesser ce grand caractère. Les philosophes du dix-huitième siècle se sont évertués sur ce chapitre. M. Grouvelle

vient après eux, ne pouvant leur ressembler que par la
méchanceté.

Écontons d’abord M. Grouvelle sur le livre de 1’152:-

position de la Foi: a Dès les premiers temps, dit-il, de la
a révolution opérée par Luther, on conçut le plan de rame-

a ner les protestants au catholicisme en dressant de cera tailles formules ou les points de dissidence étaient pala liés par des explications adroites, ou éludés dans des
a énoncés généraux. » (Tom. Il, p. 24, note.)

M. Grouvelle ignore tout, et surtout l’histoire. Nous lui
donnons le défi solennel de produire une seule (le ces formules palliatives. Le caractère constant, indélébile de l’É-

glise catholique est une inflexibilité qui a résisté constamment à tous les efforts età toutes les séductions possibles.
Dés qu’on jette des doutes sur quelque point de sa croyance,

elle invente un nouveau mot qui termine la question, et
n’en revient plus. Ainsi, dans le quatrième siècle, elle pro-

nonça le mot de consubstantiel. Ainsi, dans le seizième,
elle prononça celui (le transsubstantiation, et ces mots
subsisteront jusqu’à la fin du monde.
(il Boileau a partagé cet honneur: les philosophes du dix-huiliéme siècle
tu nient ioule sorte de raisons de détester particulièrement l’apélré de la loi

et lapone du gout.
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a Bossuet, dit M. Grouvelle, était sorti des principes
a (de l’Église catholique), mais il le savait bien, et, en bon
«négociateur, il s’était arrangé pour être désavoué.»
(16:21.)

Bossuet nfigociateur.’ Bossuet s’arrangent pour être
désavoué! Mais par qui donc a-t-il été désavoué ? Le livre

de l’Eæposition n’a jamais excité une seule réclamation

dans l’Église: elle l’a traduit dans toutes ses langues
(elle qui les parle toutesl, et jamais elle n’a cessé de le

montrer aux protestants comme une formule de foi sur
tous les points contestés.
Mais qu’attendre, ou plutôt que n’attendre pas d’un
homme qui s’oublie au point de critiquer un livre fameux,
nous ne disons pas sans l’avoir tu, mais sans l’avoir re.
gardé?

a Les protestants n’y virent (dans ce livre) qu’un arti«fice. Leurs soupçons furent fondés, lorsque, loin d’ap-

a prouver cette exposition, les docteurs de Louvain et de
a Paris la condamnèrent, et que le pape lui refusa son ap« probation. n (Ibicl.)

Or, il se trouve qu’une partie notable de ce livre est
occupée par ces approbations données par tous les évé-

ques, par tous les docteurs possibles, et couronnées enfin par celle du pape, donnée dans la forme la plus solennelle. Non, une telle effronterie passe l’imagination.
Le livre des Variations est jugé avec la même bonne foi
et la même science. «Les variations d’ÉgIIses, dit M. Grouo
a velte, dont les docteurs n’ont point la prétention d’être
a infaillibles, et qui ont posé pour principe la liberté d’exa-

«miner et celle d’interpréter, prouvent peu contre ces
« mômes Églises. a (Tom. Vll, p. 136.)

Ces variations, au contraire, prouvent tout contre ceux
qui veulent prouver que tout. se prouve par l’Écriture. Mais

nous ne voulons point disserter; revenons à Bossuet.
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L’éditeur, prêtant de sa propre autorité à ce grand
homme un mot qu’il n’a jamais dit, se permet d’ajouter

que a Bossuet avait montré une singulière souplesse, et
a comme prélat et comme théologien. a (T. V1, p. 315.)

Nous attendons les preuves de cette singulière souplesse. En attendant , nous rappellerons que , lorsque
Louis XIV lui demanda son avis sur la comédie, il répon-

dit : «Sire, il y a de grands exemples pour, et de grandes
a raisons contre ! n que lorsque ce même prince lui demanda ce qu’il aurait fait, si lui, roi de France, avait pris
le parti de Fénelon dans l’affaire du quiétisme, Bossuet
répondit : a Sire , j’aurais crié bien plus haut!» qu’en

prêchant devant son maître, il lui disait, avec une singulitre souplesse : « Il n’y a plus pour vous, Sire, qu’un seul

a ennemi à redouter: vous-même, Sire, vous-même; vos

a victoires, votre propre gloire; cette puissance sans bora ues, si nécessaire à conduire un État, si dangereuse à se

a conduire soi-même. Voilà le seul ennemi dont vous ayez
a à vous défier. Qui peut tout, ne peut pas assez; qui peut

a tout, tourne ordinairement sa puissance contre luia même, etc. (1).» On calomnie Bossuet; il suffiraitpeutêtre de le citer.
Le dieu , poursuivant sa carrière ,
Verse des torrents de lumière
Sur son obscur blasphémateur.

Cependant nous ne pouvons nous empêcher de dénoncer
à l’indignation publique une note sur ce même Bossuet,
ou l’éditeur se montre pire que tut-même. Jadis le procureur général nous en eût dispensés.
Tout le monde sait qu’ayant été chargé, en 1670, de l’é-

ducation du Dauphin, Bossuet se démit de son évêché (de
(l) Bossuet, Sermon sur la résurrection, prêché devant le roi.

Il.
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Condom), ne pouvant, disait-il, garder une épouse avec
laquelle il ne vivait pas. Cette modération n’a pas le bonheur d’obtenir l’approbation de M. Grouvelle; il pense
que Bossuet, prévoyant qu’il aurait un jour un autre évê-

ché, ne faisait pas un grand sacrifice. «Dix ans après,
a dit-il, Bossuet obtint l’évéché de Meaux. n (T. I, p. 308,
lettre 119°.)

Jusque-là, c’est pure bêtise. En 1670, le Dauphin avait
sept à huit ans; àquatorze ans il était majeur, à dix-huit
l’éducation était finie. Dix ans de la vie de Bossuet sont
un assez beau présent fait à un prince.

Mais ce que M. Grouvelle ajoute passe l’imagination z
a On pourrait dire de cette modération, dit-il, ce qu’on a

a dit dans une autre circonstance :
a Quand Jésus-Christ mourut le vendredi, il savait bien
a qu’il ressusciterait le dimanche. »
Cette platitude sacrilège est digne d’un athée sans goût,
ou d’un laquais sans religion. Les Français qui n’en font

pas justice sont bien corrompus ou bien patients.
La rage de cet homme coutre la religion et la sainteté
est telle, qu’il en est absolument aveuglé; il perd quelquefois la tète, et se réfute lui-même sans s’en apercevoir.

Sainte Françoise de Chantal étant aïeule de madame de
Sévigné, M. Grouvelle a saisi cette heureuse occasion de.
dénigrer madame de Chantal, dans la tres-mauvaise notice
sur madame de Sévigné qu’il a mise à la tête de sa nou-

velle édition (p. xLiv). Il serait difficile d’accumuler en
seize lignes plus de déraison et d’ignorance; mais il fau-

drait faire un livre sur chaque ligne, si nous voulions tout
relever. Il nous suffira d’indiquer une bévue trop Originale
pour être passée sous silence. «La bienheureuse (1) Chan-

a tal, nous dit-il,en avait sans doute assez du rôle de mère
(l) Pourquoi bienheureuse? Elle estuuintr. lt faut être exact sur les titra.
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a de l’Église et de quelques centaines de visitandines; car
a elle se dispensa complètement des devoirs d’aîeule. On
a ne voit pas qu’elle ait pris aucun souci de l’orpheline,

a enfant de son fils. n
Nous prendrons la liberté d’observer à l’illustre éditeur

que madame de Chantal ayant fondé son ordre et fait ses
vœux en 1610, comme il le dit lui-même (1), elle était
bien dispensée de veiller à l’éducation de sa petite-fille,qui

naquit en 1626, comme il le dit lui-même à la page précédente.

Cette apologie nous paraît plausible. Au reste, ceux
qui voudront prendre la peine de lire l’histoire de madame
de Chantal verront que la manière dont elle se conduisit à
l’égard de ses enfants, en quittant le monde, forme préci.

sèment un des beaux traits de ce grand caractère, digne
de la vénération de tous les hommes qui ne ressemblent
pas à M. Grouvelle.
Qu’un polisson, lorsque Louis XIV s’éloigne un instant

de madame de Montespan pour mademoiselle de Fou.
langes, ait fait entrer le nom du père la Chaise dans une
mauvaise plaisanterie, cela se conçoit; qu’un autre polis-

son, preuaut la balle au bond, ait ajouté un mauvais calembour, passe encore; c’est un de ces badinages répréhensibles qu’on se permettra toujours en société : mais

qu’un troisième vienne enregistrer cette pasquinade ,
comme un éclaircissement historique, au bas d’une lettre
de madame de Sévigné, et qu’il écrive dans la table des

matières, a La Cause, confesseur de Louis ÀIV; sa FACI« uni,» c’est une infamie. Le père de la Chaise ne fut pas

certainement un des caractères les moins remarquables de
(1) La baronne de Chantal. en lolo, nous la direction de saint François de
Sales, commençait a fonder l’institut. des religieuses de la Visitation. iNrntice
sur madame de Sévigné. p. un.) On a déjà ici un échantillon du style de

M. Grouvelle.

27.
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l’époque fameuse où il vécut. Chargé de la tache la plus

difficile, il pouvait être considéré comme un homme constamment en état d’accusation, et privé, par le devoir le
plus sacré, du pouvoir de se défendre. Il n’a pu prendre
aucune mesure envers la postérité; mais précisément par
cette raison, c’est à elle à lui rendre justice. C’est dans les
Mémoires de Saint-Simon qu’il faut apprendre à connaître

cet homme véritablement sage. Le portrait n’est pas suspect, puisqu’il est dessiné par un ennemi mortel des Jé-

suites. On y verra le père de la Chaise à la cour sans être
de la cour, étrangerà toutes les intrigues, ami de tout le
monde, mais surtout des malheureux, et n’employant jamais l’ascendant de son ministère sacré que pour amortir
les élans d’une volonté terrible. Vous êtes trop bon, père

de la Chaise, lui disait quelquefois Louis XIV. Non, Sire,
répondaitl’homme apostolique : c’est vous qui êtes trop dur.

ll a plu à Louis XJV de raconter cette anecdote à toute

sa cour; mais elle en suppose mille autres non moins honorables pour le confesseur. Ce sont là de ces traits dont
il aurait dû enrichir son édition; mais, pour cela, il faudrait du goût et de la morale, et M. Grouvelle en manque
totalement. Une seule chose lui plaît: c’est le mal. Nous
avons surmonté un incroyable dégoût pour lire toutes ses

notes. La meilleure est celle qui est parfaitement inutile.
Si nous voulions traiter le chapitre de l’indécence, il serait
encore plus riche que celui (le l’irréligion. Mais, en vérité,

il serait pénible et même dangereux de transcrire M. Grouvelle. Il suffit de dire que, grâce au travail de M. Grouvelle,
les lettres de madame de Sévigné sont devenues un mauvais livre. La mère en dcjèndra la lecture à sa fille. Depuis

le commentaire sur les Pensées de Pascal, par où nous
avons commencé, il n’y a pas d’exemple d’une telle profa-

nation.
Après avoir considéré M. Grouvelle comme moraliste,
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il est temps de le considérer comme écrivain. A cet égard,
il s’est hâté de dire son secret, car le titre même n’est pas

exempt de fautes (t); et, dès la première ligne de l’Avis
qui commence la première page, on s’aperçoit qu’il ne

sait pas le français. Que veut dire, par exemple, cette ligne
qui commence l’Avis : «Les manuscrits des personnes cé-

a lèbres intéressent toujours le public? n Le sens qui se
présente le plus naturellement, c’est que les manuscrits
qui ont appartenu aux personnes célèbres (par exemple,
un manuscrit de Cicéron ou d’Ovide qui aurait appartenu
à madame de Sévigné) intéressent toujours le public. Si ,

au contraire, l’éditeur a voulu parler, comme il est clair,
des écrits originaux ou autographes des personnes célè-

bres, alors la seconde phrase est curieuse: a ...et leur
« écriture même, dit M. Grouvelle, est l’objet d’une curio-

« sité bien entendue (2). n Il en résulte que nomseulement
l’écriture des personnes célèbres intéresse toujours le public, mais que l’écriture même des personnes célèbres est
l’objet d’une curiosilé bien entendue, ce qui appartient évi-

demment à feu M. de la Palisse (3). Cette phrase est trèsremarquable, en ce que l’éditeur nous y donne de prinçault la mesure de son talent. On y voit d’abord le double
défaut qui ne l’abandonne jamais lorsqu’il écrit. Tantôt il
n’a que des pensées avortées, et l’expression, comme il est

naturel, est aussi obscure que l’idée; tantôt il a bien une
pensée, bonne Ou mauvaise, mais il ne sait pas l’exprimer.
(I) Édition auymenlée de lettres, fragments, notices sur madame (le
Sévigné et ses amis, etc., etc. Que teut-il «lire? Les lettres et les frayaient:
sont-ils aussi sur madame de Sévigné r1 ses amis? Dans ce cas, ou sont ces
lettres sur madame de Sévigné? Dans le t’as contraire, (le quelles lettres
s’agilnil 1’ et qui a jamais imaginé d’écrire dans un intitulé z Nouvelle édi-

tion allumettier de lettres?
(2) ll soulait dire, ou il devait dire, bien naturelle.

(a) Un quart d’heure avant sa mon,
Il était encore en vie.
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En d’autres termes, tantôt il ne sait pas ce qu’il veut dire.
et tantôt il ne sait pas dire ce qu’il veut dire.
A propos d’un fac-simi le qui représente quelques lignes
tracées par madame de Sévigné, l’éditeur nous dit, à la fin

de ce même avis : a Il ne nous reste qu’à certifier la fidéa lité de l’imitation; elle est au plus haut point que l’art
a puisse atteindre, et l’on sait qu’en ce genre il rivalise

a réellement avec la nature. a M. Grouvelle ayant lu souvent que, dans l’imitation d’une figure humaine, d’un oi-

seau, d’une plante, etc., l’art rivalise avec la nature, trans

porte bravement cette expression au fac -simile, et il
appelle nature un morceau de papier barbouillé d’encre.

Cette expression est belle, beaucoup moins cependant que
celle qui suit: Les procédés longs et dlbiculueuæ de cette

sorte de gravure, etc.
Il est réellement très-difiîcultueuæ decomprendre mm-

ment il peut se trouver un Français qui écrive aussi mal.

Dans un Avertissement qui suit cet Avis, nous lisons
que a l’éditeur, des longtemps lecteur assidu de madame
(r de Sévigné, se propose de donner au public précisément
a ce qu’il a toujours désiré d’y trouver. a Nous ne savons

ce qu’il a toujours désiré un trouver dans ces lettres;
quant à nous, nous déclarons y avoir toujours trouvé ce
que nous désirions, une élégance, une grâce, un naturel
dont rien n’approche. Les commentateurs de Cicéron, depuis Manuce jusqu’à d’Olivet, n’ont jamais imaginé de don-

ner au public ce qu’ils avaient toujours désiré de trouver

dans les lettres de ce grand homme. Ils se sont contentés
d’expliquer au public ce qu’ils y avaient trouvé. C’est sans

doute aussi ce que voulait dire l’éditeur; mais il ne lui arrive pas une fois de dire ce qu’il veut dire, et d’ailleurs il
aurait mal dit. On n’a que faire du travail de M. Grouvelle

pour comprendre et goûter les lettres de madame de Sévigné : a La lecture de ces lettres, dit-il, était son plaisir
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a de choix; il eût voulu qu’il n’y manquât aucun assaison-

c nement: il s’est étudié à le perfectionner. a (Ibid. ,
Avert., p. l.) Nous ne savons pas bien s’il eût voulu perfectionner l’assaisonnement ou le plaisir du choie: : c’est
un secret que nous ne voulons point pénétrer. Sil a voulu

assaisonner son plaisir, il est bien le maître; son grand
tort est d’avoir rêvé qu’il pouvait assaisonner celui des
autres. L’amour-propre n’a jamais été ni plus aveugle ni

plus ridicule. c’est bien à tort, au reste, que M. Grouvelle

nous dit, en parlant de ces lettres, que «leur (l) lecture
a sera à jamais recherchée par Tous les esprits, si raffinés
a ou si peu cultivés qu’ils soient. n (Ib.) L’éditeur p0ssède

un talent merveilleux pour réunir constamment un barbarisme à une pensée fausse. Il est neuraux que les esprits,
si peu cultivés qu’ils soient, recherchent les lettres de madame de Sévigné. Au contraire, les esprits qui ne sont par
très-raffinés n’y comprennent rien, ou les goûtent par

M. Grouvelle est le premier homme sans goût et sans t
lent, le premier écrivain détestable que nous ayons ml
passionner pour ces lettres. -- Qui sait, d’ailleurs, si ca
enthousiasme est de bonne foi?
Si M. Grouvelle avait découvert des lettres inédites de
madame de Sévigné, il aurait certainement rendu un grand

service à la littérature française: il aurait suffi, dans ce
cas, de donner une nouvelle édition de toute la collection,

en retranchant les notes et tout ce qui appartient au nouVel éditeur; mais, dans ce genre, nous ne lui devons
rien (2).
M. Grouvelle nous apprend que les femmes écrivent au(l) Nous ne dirons rien de ce leur: bientôt nous verrou: que Il. Gronvelle est brouillé irrévocablement avec le pronom pommait.
(2) Nous comptons pour rien une lettre peu intéressante, et qui lui a été
envoyée trop tard pour être mise! sa place.
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trement que les hommes. C’est une vérité du premier or-

dre, mais qui acquiert encore un mérite nouveau par le
développement dont il l’assaisonne. M. Grouvelle a dé-

couvert que cette différence dure pendant toute la vie de
l’homme et de la femme; de manière qu’une jeune femme

écrit autrement qu’un bachelier, et un vieillard autrement
qu’une vieille femme. Il semble que le génie ne saurait

aller plus loin: point du tout. Cette découverte éblouissante se trouve encore singulièrement relevée par l’expression dont il se sert pour l’annoncer au monde: «L’âge

a même, dit-il, n’efface point l’empreinte des sexes.»

(Avert., t. I, p. vu.)
Nous félicitons bien sincèrement M. Grouvelle sur cette

observation lumineuse, qui suppose des connaissances
physiologiques très-avancées.

Le goût de M. Grouvelle pour les sujets nouveaux l’a
jeté dans la question (le savoir si les femmes doivent écrire.
C’est par là qu’il commence la notice dont il a surchargé

cette malheureuse édition.
«il n’est point de gloire, dit-il, plus contestée que celle

a (les femmes. n (Notice, t. l, p. vu.)
Avec la permission de l’éditeur, c’est tout le contraire;

il n’y a pas de gloire moins contestée, car les hommes

étant les distributeurs de la gloire, et les hommes ayant
beaucoup de penchant pour les femmes, à ce que nous
entendons dire de tous côtés, ils s’empressent de leur
rendre toute la justice qui leur est (lue. Depuis Artémise
jusqu’à la femme du gouverneur de Longwich , depuis
Judith jusqu’à Jeanne d’Arc, depuis Saphojusqu’à Olimpia

Cerclli, depuis Aspasie jusqu’à Ninon de Lenclos, il n’y a
pas une femme qui n’ait été célébrée autant pour le moins

qu’elle l’a mérité. Personne ne pense à contester la gloire

des femmes, mais on dispute très-justement sur l’espèce
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de gloire qui leur convient. Qu’on nous cite , par exemple,
la très-scandaleuse ode de Sapho, adressée àson amie (l),
personne plus que nous n’admire cette pièce du côté du

talent. Ainsi, nous ne contestons point la gloire de cette
femme; mais nous disons que, si elle avait élevé des enfants à côté d’un époux, elle aurait un peu mieux tenu sa
place dans l’univers.
Après nous avoir révélé qu’il n’y a pas de gloire plus

contestée que celle des femmes, M. Grouvelle veut bien
nous en donner les raisons (c’est pure bonté, comme on
sent, car rien ne l’y obligeait): «Sans doute, dit-il, c’est
« parce qu’on est trop peu d’accord sur l’excellence pro« pre de ce sexe. )) c’est, en second lieu, «parce qu’on ne

«l’est pas mieux sur sa vraie destination (2). n Mais la
meilleure raison est sans contredit la dernière: a C’est
« qu’à son égard (à l’égard du sexe) les hommes pensent,

« forment comme deux partis opposés. » (Ibid., t. l.)
Voilà qui est clair: On conteste, parce qu’on n’est pas
d’accord : mais il faut entendrel’éditeur exposer les rai-

sons des deux partis. Voyons d’abord ce que disent les
ennemis de la gloire des femmes:
«Les uns voudraient que cette aimable moitié du genre
a humain renfermât dans l’ombre de la vie privée et do« mestique l’exercice de ses talents particuliers, et même

(I) fleure": qui, prés de loi, pour loi seule soupire, etc.
Boileau, qui était un homme sage, a traduit en homme sage; mais Catulle ne se gène pas:

.................... . Simul le.

Lambin, adspezi, nihil es! super mi

.............. quad quuar amena.
2) Voici encore un point ou nous sommes forcé d’être d’un avis directe-

ment conlmire a celui de M. Grouvelle. Nous croyons cire sur. par noircpropre expérience et par une ioule de témoignages "reprochables, que les
hommes ou! une Idée tres-claire de la vraie destination de la femme.
24.
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a cet esprit, si exquis et si acttfqu’il soit, dont la nature

aCette
l’aexpression,
favorisé.
nl.
la plus belle, la plus aimable moitié
du genre humain , est devenue si fade par la répétition,

que nous ne la rencontrons jamais sans nous rappeler ce
que Rousseau a dit sur la rose sans épines. Au reste, nous
avons vu plus haut des esprits si raffinés ou si peu cultivés

qu’ils soient; ici nous avons un esprit si exquis et si un]
qu’il soit : c’est me tournure dont la nature, si riche et si
libérale qu’elle soit, n’a favorisé que M. Grouvelle.

a Ils n’hésitent pas (ces mêmes ennemis de la gloire des

a lemmes)... de renvoyer durement au fuseau Celles qui ,
a bien ou mal, s’émancipent à manier la plume ou la
a lyre. n
L’éditeur, qui se dispense volontiers de penser, nous en
donne ici un exemple remarquable: il serait difficile d’imaginer quelque chose d’aussi ridicule que ces mots, bien ou
mal; car c’est très-bien fait, de l’avis de tout le monde,

de renvoyer au fuseau la femme qui écrit mal: la dispute

ne saurait avoir lieu que pour celle qui est capable de
bien écrire. Mais ces mots bien ou mal étant souvent répétés ensemble, M. Grouvelle les écrit ensemble mécaniquement, sans s’embarrasser du sens; c’est ainsi qu’ayant lu

dans le Temple du goût,
D’une main légère "prenait (I)

Le compas, la plume et la lyre;

ces deux derniers mots se sont liés l’un à l’autre dans sa
tête, et il écrit la plume ou la lyre, quoiqu’il n’y ait pas
un homme dans l’univers qui ait songé à défendre la lyre

aux femmes. L’éditeur peut aller aux enquêtes chez tous
(l) Voltaire n’a pas dit:

Sa main légère maniait. etc.
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les notaires de sa connaissance, il ne trouvera pas qu’un
époux ait jamais stipulé: Et ne pourra la dame future

épouse manier sa harpe ou son piano. Au contraire, la
plus robuste moitié du genre humain ayant trop souvent
besoin d’être désennuyée, la lyre des femmes est pour lui

au premier rang des remèdes déscnnuyeurs.

Quant à la plume, c’est autre chose. Tel homme qui
s’accommode fort d’une femme musicienne ne voudrait

point d’une femme auteur. Mais écoutons le plaidoyer
contraire; c’est le triomphe de M. Grouvelle :
« D’autres ont pensé que, la femme n’étant pas seu-

a lement la femelle de l’homme, ou sa nourrice ou sa
a servante, son esprit et son âme entrent dans la coma munauté aussi bien que ses charmes ou sadextérite’ proa pre ( l), et qu’ainsi, lorsqu’avec ses vertus elle apporte un
a surcroît de dot en talents et en lumières , l’époux serait
a mal reçu à s’en plaindre ; d’autant que ses biens ne pé-

a rissent point avec elle, et deviennent pour ses enfants
a l’héritage le plus assuré. u (Ibid., t. I, Avert., p. x11.)

Quel admirable raisonneur que ce M. Grouvelle! on
peut lui accorder tout, sans qu’il en résulte rien en faveur
de la thèse qu’il défend. Accordons que la femme n’est pas
seulement la femelle de l’homme, qu’elle n’est pas seule-

ment sa nourrice, et qu’elle n’est pas seulement sa ser-

vante; accordons que son esprit, et non-seulement son esprit, mais encore son a’me, doivent entrer dans la communauté ainsi que ses charmes et sa dextérité propre (2), qu’en

(l) Expression pleine de finesse. L’éditeur veut faire sentir que la dater-né
propre, dans une femme, lui parait prélèrable à la propre drzteritr’. Nous

sommes de son avis. *

(2) M. Grouielle veut dire sans doute que , lorsqu’une tille se marie, son

esprit et son aime ne demeurent pointchez son père; mais que l’un et l’autre
sont transportés chez l’époux avec les pieds, les mains. les yeux, la bou-

che. etc., de la tille, pour être et demeurer en commun. avec la dextérité
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résultera-HI? Que les femmes doivent poursuivre la gloire
d’auteur? Point du tout. Où est la conséquence? a C’est,

a nous dit-on, parce que les lumières et les talents des
« femmes sont. des biens qui ne périssent point avec elle,et
a deviennent pour ses enfants l’héritage le plus assuré. n
(111111.) Ah! pour cela, Monsieur l’éditeur, nous vous en demandons bien pardon, mais rien n’est plus faux : il n’y a
pas d’héritage moins assuré que celui des talents. Aussi
l’éditeur se hâte de nous donner une autre raison. a Tou-

a tes les lemmes, dit-il, dussent-elles (ce qui n’est pas)
a porter les noms d’épouses et de mères (il, la société en« tière est intéressée au développement complet de tous

«les êtres qui la composent. n Passons sur le style:
M. Grouvelle voulait-il dire, par hasard, que tout agent libre doit faire tout ce qu’il peut faire? Un moraliste pur,
tel que lui, ne saurait avoir cette pensée; il entend donc
seulementdire que la société est intéressée à ce que chaque

homme et rlmque femme développent leurs facultés, suivant l’ordre et conformément à l’utilité commune. Mais

voilà que la question recommence; car l’on demande
précisément s’il est dans l’ordre que les femmes appli-

quent leurs facultés aux arts et aux sciences? On ne croirait pas qu’il un possible de raisonner plus mal; cependant M. Grouvelle, toujours prêt à se surpasser, va vous
dire quelque chose de plus mauvais. a Si jusqu’à présent
propre. Sur cela nous n’avons rien à (lire; et nous convenons de même que.
lorsqu’une tille pleine (le vertus apporte encore un auroral! de du! en talents

et en lumii-rvs, "pour un (lm! (Ire reçu dans aucun lrihunal à se plaindn
de ce! ungnwnl. - Toulos’ les [ois que nous sommes de l’avis de M. GrouVoile, nous nous luisons un devoir de le drt’lart’l’, afin qu’on ne nous accuse

pou" du pzlrllalill”.

(h 3l (irouwlle avoue ici que loutcs les femmes ne sont pas destinée-sil
élrn- «pou-es et mores. et que ("est aux lemmes cellulaires surtout qu’ap-

pzirlwnl le domaine (les sen-lices et des lettres. Mais que devient pour alla
lu mon" de l’heriluge assure? Uediteur veut-il admettre les collaleraux i
recueillir l’hériluge 7
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a les femmes n’ont point enfanté de grands systèmes, pro
a duit une Iliade, conçu Mérope ou le Tartufe, élevé de
a superbes basiliques, ou égalé le pinceau de Raphaël, en-

a core ne saurait-on nier que les arts ne leur doivent des
a progrès et des chefs-d’œuvre. )
Encore est-ce précisément ce qu’on nie:et ce qu’il y
a d’extrémement plaisant, c’est que M. Grouvelle le nie
lui-même expressément; car son raisonnement, dépouillé

du verbiage qui l’enveloppe, se réduit à ce peu de mots:
a Quoique les femmes n’aient produit jusqu’à présent au-

« cun chef-d’œuvre dans les arts, encore ne saurait-on
a nier que les arts ne leur doivent des chefs-d’œuvre. »
Les Français d’une autre époque auraient appelé cela

groucelcr, et ce verbe serait demeuré dans la langue; mais
à présent ils s’embarrassent bien qu’on pense mal, qu’on

parle mal , que les Français ne sachent pas le français;
qu’on exhume les grands hommes , qu’on insulte leur mé-

moire, qu’on souille leurs ouvrages!
Scilz’cet is stolidz’s labor est! ea cura quietos sollici-

tell...
Comme il est impossible de séparer le style des pensées,
nous n’avons pu célébrer la logique de M. Grouvelle sans

indiquer au moins les fautes de style; mais ce dernier article est assez important pour exiger un article à part. Ce
qui distingue l’éditeur de tous ses confrères les mauvais
écrivains, c’est qu’il est toujours et sans exception ridicu-

lement mauvais. Ses solécismes tiennent de l’inspiration :
on dirait qu’il a toujours à côté de lui un méchant lutin

qui lui souffle les expressions les plus baroques; c’est tout
ce que la barbarie et la prétention réunies ont jamais produit de plus incf fable.
Le pronom est, comme on sait , le grand écueil des écoliers, dans la langue française; mais sur ce point M. Grouvelle n’a point d’égal.
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Dès la troisième page de son Avertissement, M. Grouvelle vous dit, à propos des lettres inédites de madame de
Sévigné : a Quelques démarches qu’on eût faites, rien n’a

a pu faire ouvrir les portefeuilles où ces trésors paraissent
a être ensevelis. Nous ne sommes pas même en état de
a dormer au public, avec la certitude de son existence, l’esa poir d’en jouir un jour. a
ll faudrait compulser tous les cahiers d’une école de vil-

lage pour trouver quelque chose de pareil.
Ailleurs il nous dit «qu’un assez grand nombre des
a lettres de madame de Sévigné paraîtront nouvelles ( t), en
a ce qu’elles n’ont jamais été jointes à aucun de ses rea Cllt’lis. a (Avert., p. in.) Ainsi les recueils qu’on a faits

des lettres de madame de Sévigné s’appellent, dans le
langage de l’éditeur, les recueils de madame de Sévigné;
c’est une expression toute nouvelle qu’il répète plus bas,
à la tin d’un passage charmant :

« Attentif a réunir ici t2) tout ce qui touche madame de
« Sévigné, l’éditeur a pensé que, sas enfants (3) tenant

a d’elle leurs talents, ce qui nous reste de leur plume était
a un supplément presque nécessaire à sa collection (A). n

En premier lieu, nous n’avons jamais oui dire que ma-

dame de Grignan ni son frère aient laisse une plume, et
qu’il en reste des morceaux. Au demeurant, si les enfants
de madame de Sévigné ont laissé tomber de leurs plumes

.i Nous potnnns assurer l’éditeur qu’une lettre imprimée dans un livre
ncpmuura nouvelle a personne, parce qu’on l’a réimprimée dans un aulx!
livré.

2 (rt’slrïl-till’c dans son Avertissement; il est impossible de donner un

autre sens au mot.
i3 Les votants de l’éditeur, sans doute; le sens n’est pas douteux. Dans

ce cas, nom ne attitrions trop teliciter ces enfants, s’ils tiennent leurs talents
de nimIann- «le set igue quoique la manière nous soit inconnue). Certes, il:
l’ont (chappe Mlle!

(t La situation de la plume.
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quelques morceaux qui rappellent le talent de leur illustre mère, c’est fort bien fait. de les imprimer dans SA cor.LECTION, mais ce n’est point du tout par la très-mauvaise
raison qu’en donne l’éditeur; autrement le Sapin et l’É-

cumoire deviendraient des supplémen t5 presque nécessaires
aux tragédies de Crébillon.
Le pronom figure d’une manière non moins élégante

dans le morceau suivant :
« Madame de Sévigné écrivit dans la jeunesse de la
a langue, à l’époque où un; se fixait sous la plume des

a maîtres. Comme un; vivait également parmi les gens

a de lettres et parmi les gens de cour, il faut croire, etc. n

(Avert., p. xm.)
Il ne tient qu’à nous d’entendre que madame de Sévi-

gné sefiæait sous la plume des maures, et que la langue
française vivait également parmi les gens de lettres et
parmi les gens de cour. S’il en est ainsi, la langue française a été bien mieux élevée que M. Grouvelle.

Les rabbins disent que chaque mot de l’Écriture contient une infinité de sens. M. Grouvelle s’approche de cette

perfection, au moyen de l’usage merveilleux qu’il sait

faire du pronom. En nous parlant, par exemple, des fameuses fûtes de Versailles, il nous dit que a madame de
« Sévigné était faite pour orner ce grand théâtre de ses

a propres charmes. )) (P. LV1.)
Cela vent (lire que madame de Sévigné apporta dans

ces fêtes ses propres charmes, et point du tout ceux des
antres femmes, - ou bien qu’avec ses propres charnues
elle orna ce grand théâtre, É ou bien qu’elle orna ce
grand théâtre de ses propres charmes, c’est-adire des
charmes qui convenaient à ce théâtre ’apparmnmrnt parce

qnlellc était associée de Lulli et de Quinault), etc. On
n’en finirait pas, si l’on voulait dire tout ce que nia vert
(lire.
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Et quant à ce que nous dit encore l’éditeur, que a l’élé-

a gante magnificence de ces fêtes les avait nanan dignes
a de ce pinceau, etc. n (p. 1.xv1) , nous observerons seulement que le solécisme de rendu pour rendues n’est pardonné aux enfants que jusqu’à l’âge de douze ans. Or,

comme nous savons, à n’en pas douter, que M. Grouvelle
existait en 1793, il n’y a plus de miséricorde : le solécisme

doit être rangé dans sa collection.

Il faut finir sur le pronom. Encore une citation cependant ; elle est trop curieuse pour être passée sous silence:
a Madame de Grignan avait à peine vingt ans, et un évé-

a nement qui devait troubler son bonheur semblait trop
e tardif à cette mère désintéressée. a (P. 1.v111.)

Vous croyez peut-être, honorable lecteur, qu’il s’agit

ici du bonheur (le madame de Grignan? Eh bien! comme
disait le sultan Schah-Abbas, c’est précisément ce qui vous
trompe : il s’agit du bonheur de madame de Sévigné. Vous
ne voulez pas le croire z lisez, s’il vous plaît.

Il faudrait sans cesse répéter à M. Grouvelle, si son
âge et ses facultés lui permettaient de profiter de Paris:
D’un mot mis à sa place apprenez la puissance! C’est la
chose la plus indispensable quand on se mêle d’écrire, et
celle dont il a le moins d’idée. Tantôt c’est a l’infortuné

a Fouquet qui se voit précipité du faîte des grandeurs
a dans une prison perpétuelle. » (Avert., p. Liv.)
Autant vaudrait nous dire qu’un malfaiteur s’est vu précipité dans une galère perpéluelle.
Tantôt c’est madame de Sévigné qui, « elle-même

a pourtant, avait repoussé plus d’une occasion. 1) (Ibid.,
Il. LV111.)

On croira peut-être qu’elle avait fait la guerre, et que,
semblable aux Penlhc’silëe, aux Camille, aux Gilrlippe,
elle s’était illustrée par de beaux faits d’armes. Hélas!

point du tout. Cela signifie tout simplement qu’elle avait
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elle-même pourtant refusé plus d’un parti qui s’était pré-

senté pour sa fille.
Ici, M. Grouvelle nous avertit très-sagement « qu’il faut

« être très-circonspect sur l’amendement du texte n
(p. xm) ; mais il oublie mal à propos d’ajouter un mot sur

la correction des terres.
Nous apprenons ailleurs une chose dont on ne se serait jamais douté : c’est que a le maréchal d’Humières

a voulut, un jour, prendre d’insulte un petit château. n
M. Grouvelle ne s’explique pas davantage; mais, sans
nous donner la peine de feuilleter l’histoire du temps,
nous supposons que le maréchal donna un soufflet au
petit château.
Quelquefois M. Grouvelle enfile des régimes, et il oublie

le verbe; ainsi, par exemple, il nous dit que a madame de
a Sévigné AVAlT... de la physionomie... des traits expres« sifs... une taille aisés... une riche chevelure... une santé

a brillante... une rare fraîcheur... un teint éclatant... au« tant de musique qu’on en savait alors, enfin une danse

a brillante pour le temps (l). n (Notice, t. l, p. xnv.)
De sorte quiil se trouve, en fin de compte, que madame
de Sévigné AVAIT de la musique et de la danse. Que cette
dame était riche !

Mais, si nous en croyons M. Grouvelle, madame de Sévigné AVAIT bien quelque chose de plus merveilleux! E [le

avait une stature plus grande que petite. (lbid.) Une seule
faute de cette nature suffit pour caractériser un écrivain.
lillc suppose l’absence totale de ce sentiment intérieur,
de cc tact métaphysique sans lequel on ne sait jamais ce
qu’on dit. Cette particule comparative PLUS pouvant servir
à comparer entre elles des qualités différentes, l’éditeur a

(l) Admirez cette superbe répétition: une santé brillante et une dame

brillante.

u. 2g

434 OBSIIYATIONS CRITIQUES aux un ÉDITION

cru qu’elle pouvait servir aussi à comparer les différents
degrés d’une même qualité dans le même sujet; et que,

comme on dit, par exemple, Il est plus savant que riche,
on pouvait dire de même, Il est plus savant qu’ignorant;
ce qui s’appelle, dans la langue que M. Grouvelle ignore
si parfaitement, une bêtise.
S’il eût dit : a Elle avait une stature plutôt grande que
petite, n il n’eût été que plat; et, pour lui, ce serait un gain
considérable.

Il arrive quelquefois à M. Grouvelle de prendre totaleL
ment congé de la langue française, et alors il devient. un
phénomène, un miracle de barbarie. C’est ainsi, par exem-

ple, qu’il nous dit, en parlant de madame de Coulanges :
«Au contraire de l’esprit de son mari, qui n’avait fait
a que le déconsidérer, le SIEN était une dignité. n (Notice,

p. Lxxxrx.) Et ailleurs nous apprenons que a l’archevêa que d’Aix était le personnage le moins facile à se laisser

a sa imposer. a) (Notice, p. LXXXI, note.) Sûrement lelaquais de Diderot écrivait mieux.
Que M. Grouvelle soit barbare toutes les fois qu’il veut

être ou (in, ou profond, ou éloquent, cela se conçoit.
Malheur à l’homme qui ne sait pas une langue, et qui s’a-

vise de hausser le tout mais qu’un éditeur intrépide de
madame de Sévigné ne sache pas écrire une petite note

explicative, une remarque, un avis au lecteur de deux ligués, un misérable nota bene, sans laisser échapper un
barbarisme, c’est ce qui est véritablement inconcevable.
Nous avons éclaté de rire en lisant, à la tète de cette scandaleuse édition, que a les notes ajoutées par l’éditeur se
a reconnaîtront à la marque d’une ou plusieurs étoiles. n
Les étoiles seront marquées, sans doute; ce qui les éton-

nera un peu, elles qui marquaient toujours. c’est cepcno
dant une chose un peu forte, qu’un écrivain qui se présente

pour assaisonner les lettres de madame de Sévigné, ne
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sache pas dire en français que ses notes seront marquées
d’une étoile, ou désignées, ou distinguées par une ou par
plusieurs étoiles, puisque étoile il y a; car nous n’exigeons
point que M. Grouvelle s’élève jusqu’au mot astérisque.

Nous avons vu précédemment M. Grouvelle se servir
d’une table des matières pour mentir et pour calomnier.

Il afait un tour de force encore plus merveilleux en se
servant d’un errata pour introduire un solécisme dans le

texte. Il avait lu, dans une ancienne notice, que Ménage,
allant voir madame de Sévigné en Bretagne avec madame

de Lavardin, disait des douceurs à cette dernière et lui

baisait les mains; sur quoi cette dame lui dit: a Je vois
bien que vous BECOBDEZ pour madame de Sévigné. n
M. Grouvelle, après avoir copié cette anecdote ( probablement dans le Ménagiana), s’imagine, en y songeant mieux,
que le verbe RECORDER est réfléchi; et ce digne éditeur

écrit dans l’errata: a Lisez, vous vous recordez. n Bravo!
Au reste, il arrive souvent qu’il y a dans le style quelque chose de plus sérieux que le style: un écrivain qui
emploie certaines expressions n’en est pas quitte pour le
ridicule. Après que l’homme de goût a ri, le philosophe

examine et condamne. M. Grouvelle croirait-il peut-titre
n’être qu’alisurde, lorsqu’en prêtant son langage à l’élé-

gant Bussy, il nous le représente (Notice, p. Liv) pretendant, au sujet de sa cousine, qu’une conduile intacte AIT
caché (l) un cœur asse: meus? ou, lorsqu’un racconunodément entre Louis XlV et madame de Montespan devient,
sous la plume grossière de l’éditeur, un BAPA’IBIAGE (2)?

(1*- Ait caché, pour cachait ou cachât; c’est un italianisme. Conduite iu-

tucte ne tant pas mieux. [rituel siznilic proprement ce qui n’ajamms etc
touché. el,par une métaphore tres-naturelle et tres-juste. ce qui n’ujumaù
été profané. Ainsi l’on dit un trésor intact, une vierge inlaclc, une vertu,

une sagesse, un: probité intactes, parce que les nous de ces vertus sont

28.
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Ces expressions, comme toutes les choses du monde, se
trouvent où elles sont. Elles sentent les lieux que fréquente l’auteur.

Nous sommes las, et malheureusement, sans doute, nos
lecteurs le sont aussi; mais nous pouvons les assurer que
nous avons à peine effleuré le sujet. Nous finissons, par la
raison qu’il faut que tout finisse, comme dit quelque part
madame de Sévigné.

Nous ne prétendons point, au reste, contester les véri-

tables talents de M. Grouvelle. Il sait lire, par exemple,
et nous publierons même avec empressement qu’ il est
capable de lire loufe sorte de choses; -- mais il ne sait pas
écrire.

Au moins, si une édition déshonorée par tant de défauts

présentait quelque compensation, on pourrait, jusqu’à un
certain point, pardonner à l’éditeur ; mais nous ne lui de-

vons pas une seule ligne agréable ou utile, et l’ouvrage
entier, pour tout ce qui lui appartient, peut s’appeler, à

juste titre. monstrum nulle virtute redemptum.
M. Grouvelle range sous quatre chefs les avantages de sa
nouvelle édition : Additions, - Ordre chronologique , -Corrections et éclaircissements du texte, - Autres articles

ajoutes. - Nous les examinerons successivement.
Additions. - Où sont -elles? a Quelques démarches
a qu’on ait faites, nous dit-on, rien n’a pu faire ouvrir les
personnifiés. Mais la conduite nlelant qulune suite d’actions, nulle action
ne peut être souillée par une autre : elle est ce qu’elle est. bonne ou mau-

vaise, par la volonté seule de celui qui la produit. ll faut donc dire conduite irréprochable. Tout cela, sans doute, est du sanscrit pour tu. Grouvelle. Mais comme il y a encore en Russie et même en France un assez grand
nombre d’hommes qui savent le français. nous soumettons ces remarques a
leur jugement.
(Il Louvois et Marsillac, alors (depuisî. duc de la Rochefoucauld, avaient
ménagé au roi un unau-nuer: avec madame de Montespan. (T. Y, lettre
640, p. 2H.)
N. B. Celle note se reconnut! à la marque d’une étoile.
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a portefeuilles où les lettres inédites de madame de Sévia gué sont ensevelies. n
L’éditeur commence donc son chapitre des Additions
par l’aveu formel qu’il n’a pu faire aucune addition. C’est

fort bien débuter.

Au bas de cette lettre éloquente, si précieuse par sa
date, puisque madame de Sévigné l’écrivit huit ou dix

jours avant sa mort, nous lisons cette note de l’éditeur:

a Il est probable que cette lettre est la dernière que
a madame de Sévigné ait pu écrire. Nous regardons
a comme une bonne fortune de l’avoir ancouvmân. n
(T. V111, p. 9.4l.)
Nous demandons à tout homme qui entend le français :
ce mot recouvrée ne fait-il pas naître l’idée d’une lettre
inédite, découverte et publiée pour la première fois? L’édi-

teur comptait sans doute (et en vérité il n’avait pas tort)
sur ces lecteurs inattentifs qui ouvrent un livre par désœu-

vrement pour le fermer bientôt par lassitude, et qui oublient en un clin d’œil ce qu’ils n’ont lu que pour tuer le

temps: mais il en est d’autres qui se rappellent fort bien,
en lisant. ce mot recouvrée dans le huitième volume, ce
qu’ils ont lu dans le premier (p. [V de l’Avertissement):
a Cette lettre précieuse, moins encore parce qu’elle était
a PRESQUE inconnue que par le moment même ou elle fut

a écrite. )) Ce mot de presque est excellent. Il en est de
même de cette lettre charmante adressée au président de

Moulceau, et que plusieurs personnes ont prise pour une
découverte. Ce n’était cependant que l’original d’une lettre

déjà imprimée, et connue de tout le monde. Il est même
remarquable que cet original est le seul que l’éditeur ait

pu se procurer. «Ces originaux, dit-il, étant rares, nous
a en avons longtemps recherché sans en pouvoir trouver
a un seul. n (Avis à la tête du tome 1".)Ala (in, ilatrouvé
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celui dont nous parlons. Nous ne devons donc absolument
rien au nouvel éditeur.

Ordre chronologique. -- Il y avait cinq recueils des lettres de madame de Sévigné (Avert., p. vm) : 4° les lettres
de la mère à la fille ; il" le choix de lettres diverses; 3° les
lettres au président de Moulceau; 4° celles à M. de Pomponne; 5° Celles à Bussy-Rabutin.
Il est permis à tout le monde d’acheter des recueils et

de les lire; on les a imprimés dans cette intention, à ce
qu’il nous semble. Aujourdlhui, M. Grouvelle s’empare de

ces différentes collections, et les fait imprimer ensemble
dans l’ordre chronologique. Il faut l’entendre exalter ce
nouvel arrangement, qui n’est au fond qu’une simple manipulation typographique, à la portée du dernier manœuvre littéraire.

a Toutes les lettres, dit M. Grouvelle, sont ici distribuées
a suivant l’ordre des temps, en sorte que celles de la mère
« à la fille font place, au milieu d’elles, aux lettres à ses

a amis, ou aux repenses mômes de ceux-ci (Il). r
Ce grand maillage paraîtra un défaut à plusieurs personnes de goût. Le pèle-mêle dans ce genre n’est agréé

que dans les recueils de lettres à différentes personnes.
Mais des qu’il y aune correspondance particulière qui a

fourni plusieurs lettres remarquables, surtout par la qua(l) On serait («me de croire que M. Grouvelle a ouvert les lettres de la
mère a la tille avec des ciseaux, pour en insérer mantra au milieu d’eau.
Il semble aussi que madame de Sévigné écrivait à ses amis et à leur; nib
panses: du moins c’est ce que signifie cette phrase: les lettres à se: ami:

ou un: réponses, etc. Mais la phrase qui suit est sans prix: En sorte que
telles de ces dernières (les lettres des amis ou aux amis). au lieu leur nuaemblec’s, se trouvent maintenant éparses. Et cela pour dire que (tu lettres.
au lit-u d’être rassemblées mal à propos, se trouvent maintenant distribues
parmi celles (le la mère il la fille. suivant l’ordre des dates. -C’est le ne
plus-ultra de l’ineptie grammaticale.
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lité des personnes et par une confiance plus intime, le mélange déplait. On serait très-fâché, par exemple, que les
lettres de Cicéron à Attieus eussent reçu au milieu d’elles
d’autres lettres écrites à une foule de personnages moins im-

portants, et moins intimement liés avec ce grand homme.
Dans le recueil des lettres de Pope et à Pope, on trouvera
de même que les lettres à Swift, à Arbuthnot, à Craig, etc.,

sont réunies. Le bon sens dicte cet arrangement. Ainsi, le

nouvel ordre que M. Grouvelle fait sonner si haut ne signifie rien, et sera même regardé comme un défaut par

un grand nombre de lecteurs.
Correction et éclaircissements du texte. (Avert., p. x11.)
-L’idée que madame de Sévigné s’est vue sur le point
d’être corrigée par M. Grouvelle nous a donné la chair de

poule. 11a sérieusement mis en question a s’il ne convien-

a drait point de corriger un assez grand nombre de pasa sages de ces lettres, soit de ces phrases irrégulière« ment construites, soit d’autres fautes contre la langue.
« Mais, dit-il, la réflexion nous a fait voir plus d’un danger

a à cette entreprise. » (P. xm.)
Il y avait réellement plus d’un danger à cette entre-

prise; mais jamais M. Grouvelle n’aura le courage de
dire, ni même d’apercevoir, la meilleure de toutes les raisons qui devaient l’en détourner. Que dire d’un barbare
qui a été tenté de toucher au texte de madame de Sévigné,

et qui, dans l’article même ou il nous fait confidence (le
cette tentation épouvantable, écrit cette phrase de carrefour : a On citerait aisément plusieurs tours de phrase qui
a lui doivent d’être reçus? » (P. xu.)
Mais enfin, pour cette fois, le démon de l’orgueil ne l’a

pas emporté. Et quoique M. Grouvelle ne se doute nullement de sa ridicule médiocrité, il a fait, sur cet article au
moins, comme si elle lui était parfaitement connue : il n’a

rien corrigé. il est donc inutile de parler de la correction
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du texte (l). Restent les éclaircissements; mais nous pouvons assurer qu’ils sont aussi nuls que les corrections. L’é-

diteur a beau nous dire que plusieurs traits de ces lettres
a portent sur des faits sous-entendus; que, sans la cona naissance de tel (2) événement, le lecteurne sauraitentena dre qu’à moitié ce qu’on en dit... ; qu’à l’aide d’un grand

a nombre de mémoires, de lettres, et d’autres recueils plus
a communs ou plus rares (3), l’éditeur est parvenu à lever

a la plupart de ces voiles, etc. ; » toute cette charlatanerie
n’en imposera à personne. On ne peut même contempler
sans un mouvement d’indignation l’incroyable hardiesse
de l’éditeur, qui ose dire, en parlant de ses notes : a Elles

a remplissent les lacunes, servent de transitions, complè-

« tent les indications, et font entendre les demi-mots.
a Plus d’illusions ni de saillies perdues!» (P. xvi.)
La plupart de ces mots n’ont point de sens; mais les derniers supposent un front qui ne rougit jamais. S’il y a dans

les huit volumes de ces immortelles lettres une seule allusion, une seule saillie qui lui doive d’être sentie, nous

consentons à lire tous les jours ses notes. Les cheveux
nous dressent sur la tête; n’importe, le mot est lâché.

(l) il avoue cependant un peu plus haut qu’il a fait des retranchements.

On n’a pas craint, dit-il, de retrancher cc qui ripant sans ratera, ou a?
pété en d’autres endroits (p. W).

Nous n’avons ni le loisir ni la volonté de comparer scrupuleusement
cette édition aux anciennes, pour vérifier ces retranchements; mais il nous

parait bien difficile que tout ce qui a paru sans mon a M. Grouvelle ne
soit pas excellent.
(a) M. Grouvelle a quelques mots favoris dont il abuse de la manière la
plus ridicule. Tcl ou tellement sont du nombre. On le voit ici à l’égard de

tel. Voici un exemple curieux de nuois que: L’archevêque et le coadjuleur (le Paris étaient parenls du marquis de Sévigné. TANDIS (me safrnmc

("tait la nièce du grand prieur du Temple. (Avurt., p. XLV.) On est tente de
dire z Qu’arrivu-t-it après?

(3) A quoi se rapportent ces deux plus? ou est l’objet de comparaison?
L’éditeur n’a pas une idée nette. °
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Nous ne reculerons point devant cet. horrible anathème (l).
Autres articles ajoutés. -- Ces articles sont des notices
sur madame de Sévigné et sur ses amis; les premières ap-

partiennent à MM. Suard, de la Harpe et Vauxcelles. Ce
sont des morceaux parfaits, connus de tout le monde, et
que l’éditeur a jugé à propos de faire réimprimer. Ils ser-

vent seulement, dans cette édition, à faire ressortir l’horrible médiocrité de la notice qu’il a osé leur associer. «Il

a doit, dit-il, craindre le regard du public pource morceau,
a et réclamer son indulgence. n (P. xrx.) Il a certainement toutes les raisons de craindre le public; mais il n’a
pas le moindre droit à son indulgence. Il faut cependant
faire, à l’égard de cette notice, une observation singulière:
c’est qu’elle ne lui appartient point en entier. Cette pièce

atrente-huit pages, dont les vin t premières seulement
appartiennent à M. Grouvelle. ès avoir rappelé avec
une froideur de complice l’attentat infâme commis sur les
restes vénérables de madame de Sévigné (9.), il a cédé la

plume à un ami qui pense aussi mal que lui, mais qui écrit
beaucoup mieux. M. Grouvelle n’est pas en état. d’écrire

deux lignes des dix-huit dernières pages, depuis l’alinéa
c Sans prétendre empiéter, etc. » (P. Lxr.)
Il est probable qu’au moment où il était question d’ap-

(l) Un mot de madame de Simiane efface d’avance toutes les prétentions
de l’éditeur: Comme ces lamas [l’émirat écrites que pour ces du": aimables

patronna, elles ne (lrguisuicul par fllll’llll chiffre, ni par aucun un!" cmpruule’. acqu’ullrs roulaient s’upprcndrc (Notice, p. CXVII). La confiance et
la confidence dtspt’nàt’nl de l’enturtilluge, de manière qu’un lecteur intelli-

gent n’est presque jamais arrêté dans Cette lecture.

(2] Tout le inonde sait quo, pendant les horreurs de la révolution française, des forcenés ouvrirent le tombeau de madame de Sévigné, exhumè-

rent son cadavre, et le jeterent a la voirie. Voici dans quels termes le [ccleur (1531H!!! parte de cette exécrable prolunation z c’est tu [ombrait , dit-il ,
qui, nomme on l’a écrit, fut violé à l’époque où la recherche des plombs, et
génie’rulz-nmil les besoins publics. ont servi de prétexte à bien d’autres «tu

huarts .p. un).
25,

442 OBSBIVATIONS car-rieurs aux un sur-non
précier madame de Sévigné, cette impitoyable conscience
qu’il n’est jamais possible d’étouffer entièrement aura pris

la liberté d’avertir M. Grouvelle qu’il devait céder la plume

à un confident capable de la manier d’une manière un peu
plus française. Malheureusement il n’était plus temps,
puisque l’occasion et l’envie de parler avaient déjà arraché

à l’éditeur, sur la personne et le talent de madame de Sé-

vigné, une foule de traits dont la réunion forme sans contredit ce qu’on peut imaginer de plus mal pensé et de plus
mal écrit.

Les notices sur les amis de madame de Sévigné n’ap-

prennent rien à ceux qui connaissent le siècle de
Louis XlV. Quelques-unes nous ont déplu par l’affectation

qui s’y montre de dire sur ces personnages intéressants
tout le mal qu’on en peut dire, même celui dont on peut

douter. Du reste, toutes ces notices sont écrites en français, et par conséquent elles ne sont point de M. Grouvelle, qui n’a jamais écrit deux lignes dans cette langue.
L’auteur (quel qu’il soit) de ces notices a laissé échapper

une circonstance intéressante de la vie de madame de la
Fayette; mais M. Grouvelle y a suppléé en très-bon style:
«Cette dame, nous dit-il, s’était assez tard avisée d’ap-

« prendre la langue latine. n (Notice sur madame de Sévi-

gné, p. xrv.) Si jamais M. Grouvelle asse; tard (mais:
d’apprendre le français, il rira bien de ses belles tournures.
L’éloge de madame de Sévigné par madame la présidente

Brisson est un. morceau assez mauvais, quoiqu’il ait remporté le prix de l’Académie de Marseille en I777. Au lieu

de cette fadeur académique, nous aurions lu avec plaisir
une lettre du duc de Villars que nous avons vue jadis à la
tête d’une édition de Hollande, d’ailleurs assez fautive.

Cette lettre, que nous n’avons pu retrouver, et dont nous
n’avons plus qu’un souvenir vague , a laissé dans notre
esprit l’idée de quelque chose d’intéressant.
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Parmi ce recueil d’éloges, que M. Grouvelle intitule
Choix d’éloges, il en a placé un de sa façon. (On voit bien

que c’est lui qui a choisi.) Cet éloge est en vers, et il nous
a paru, en général, moins barbare que la prose de M. Grouvelle. Quoique ce phénomène ne soit pas rare, il n’est pas
aisé d’expliquer comment il est possible d’écrire plus pu-

rement, ou moins ridiculement, en vers qu’en prose. Au
reste, la manière de M. Grouvelle se retrouve toujours; il
appelle le talent de madame de Sévigné un talent qui du
cœur-s’échappe INNOCEMMENT. Ce vers égale ce que nous

connaissons de plus innocent. Un peu plus bas, que a ma« dame de Sévigné écrit sans effort, comme on parle, ou
a plutôt comme ou AIME. » Écrire comme on aime .’ Ah!

pourcelle-la, nous ne la savions pas. Mais qu’importe à
M. Grouvelle? il écrirait de même : comme on danse. Dès
qu’une fois on s’est mis bravement au-dessus de l’obliga-

tion de penser, tous les mots sont bons.
Voiciun modèle d’expression heureuse dont tous nos
lecteurs nous sauront gré. Il s’agit de dire tout simplement
qu’en écrivant ses charmantes lettres, madame deSévigné

ne songeoit pas plus aux hommes qui devaient vivre après
elle qu’a ceux qui l’avaient précédée. Voici comment l’é-

diteur exprime cette idée :
En semant ses fleurs France":
Sur chaque ligne qu’elle écrit,
Elle n’a pas plus dans l’esprit
La postérité que 5E5 pères.

(lbid.. p. env)-

Ephémèrc vous-même , monsieur Grouvelle! il fallait

dire immortelles. Il valait mieux dire encore des fleurs;
mais cet homme est possédé du pronom possessif, nous en
attestons la postérité et ses rimes.
Quelquefois M. Grouvelle gâte une pensée heureuse par
une expression a sa manière :
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Elle ignorait (heureux destin!)
Que le feuillet volant échappé de sa matu,

En suivant de Grignnn la route,
De Fimmortalité prenait le grand chemin.

La pensée est assez bonne; mais feuillet pour feuille
gâte tout; heureux destin, d’ailleurs, ne vaut rien, ni
comme pensée, ni comme rime.

Nous terminerons par un trait inimitable. M. Grouvelle
veut dire que ces lettres, qui étaient le trésor de madame
de Grignan, sont devenues celui de tous les gens de goût.
Il ne fallait pas être un aigle pour atteindre à cette idée;
mais l’expression dont il l’a revêtue place le poète dans

le ciel :
Seule, du (riser de safllle
Elle fit un trésor publie.

Que ce M. Grouvelle est divertissant, et comme poète,
et comme prosateur, et comme philosophe, et comme critique, etc. ! Nous dirions de tout notre cœur:Dieu le conserve f n’était qu’il excite un peu trop souvent le dégoût
et l’indignation.
Cet éloge, que l’éditeur intitule Portrait de Sévigné, est
adressèà une Thémire en l’air, à qui le poète débile les

fadeurs ordinaires. Il lui dit, par exemple :
Je vous l’ai dit cenlfois, la grâce épislolaine

En un talent de femme...

M. Grouvelle peut le répéter autant de fois qu’il le jugera convenable; mais rien n’est plus (aux. Le talent d’é-

crire supérieurement est un talent d’homme, comme tous

les talents supérieurs. Il est vrai seulement que, dans le
gwnrc agréable, il s’est trouvé dans le monde une femme

que son talent inimitable et des circonstances uniques ont
placée au premier rang.
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Plus d’une Sévigné brille encor dans Paris, à ce que
dit M. Grouvelle. Amen! Mais il nous semble qu’une ville
qui a produit tout fraîchement Théroigne de Méricourt

doit se reposer quelque temps avant d’entamer à la fois
plus d’une Sévigné.

Avant de quitter M. Grouvelle, il nous reste à examiner
la manière dont il a caractérisé le talent et la personne de
madame de Sévigné.

L’ordre qu’il a adopté dans cette nouvelle édition doit
relever singulièrement, à ce qu’il croit ou à ce qu’il dit, le

style de Sévigné. a Son trait distinctif, dit-il (l), est, si je
a ne me trompe, le rare accord d’un goût très-cultivé,
a avec une imagination très-riche et un naturel très-origi-

a nul. n (Avert., p. x.)
Ce qui signifie, en termes clairs, que le trait distinctif
de madame de Sévigné, c’est qu’elle ne ressemble pas à

d’autres; et le trait distinctif de cette définition, c’est

qu’elle peut servir à tous les cas, comme une formule
d’algèbre. M. Grouvelle est trop modeste en disant si je
ne me trompe : avec la précaution de ne rien dire, il est
impossible de se tromper.
Nous ne voulons point, au reste, lui demander ce qu’il
entend par un naturel très-original; nous l’embarrasserions trop. Ecoutons plutôt ce qu’il va nous dire encore
sur ce même sujet :
a Mais c’est parce que madame de Sévigné ne ressem«blo point à d’autres, qu’on s’accoutume à elle. De ce

a que son langage et sa physionomie lui sont tellement (2)
a propres, il en résulte qu’on finit par s’en étonner
il) Le trait distinctif du style, ou bien le trait distinctif de madame de
Séiizné?

2) Nous avons averti plus haut sur ce mot. C’est un de ceux que l’éditeur n’entend point du tout.
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a moins qu’on ne doit, par sentir moins ce singulier mé-

a rite (p. x1). n
Dieu nous préserve de comprendre un seul mot à tout

cela! Au reste, M. Grouvelle est bien heureux quand on
ne le comprend pas.
Après de si grands efforts de génie pour caractériser le
talent de madame de Sévigné, il est tout simple que réditeur s’écrie : «Vous la voyez, vous la signalez (1) ; vous

ne la confondrez avec aucune autre (p. x). r
Depuis Guillaume Vudé jusqu’à Pierre Corneille, il ne

nous est jamais arrivé de confondre un écrivain avec un
autre. D’ailleurs, ce n’est point un mérite de ne ressem-

bler à personne. Ce trait appartient à M. Grouvelle comme

à Bossuet. Sur notre parole (lihonncur, nous ne les confondrons ni fan ni l’autre avec aucun autre.
Cependant M. Grouvelle, quoiqu’il soit un lecteur assidu et un admirateur éclairé de madame de Sévigné,

craint cependant que la lecture de ces lettres fameuses ne
soit capable de fatiguer certains lecteurs. «Les uns (dit-il,a sentiront avec peine leur âme eau-dessous de cette âme
(r Hammam). Voilà les premiers mécontents. Il en est
a diantres ensuite auxquels la diversité dans les nuances

a du sentiment ne suffit pas, et qui la veulent dans les
a sentiments eux-mêmes (p. x1 et x11), seconde classe de
a mécontents. Mais ceux-ci forment, sans comparaison, le
(l) Ce mot, qui est un barbarisme prix dans ce sans. nous vient des antres du jacobinisme. C’est là ou lion signalait les aristocmla, ou lion a"gnuluil les fanatiques, ou l’on signalait les agitateurs, les malveillants, les
hmmt’lvs grils, et autres monstres semblables. M. Grouvelle se signale m-

core par ses heureuses exprchions:

................. Sen-ahi! adorent

T este dia ....................

(2s Au lieu de tendre ou SlfllSlfIIe. La plume de M. Grouvelle a le nuptivilcgc de rencontrer tous les mots possibles, excepte le bon.
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a plus grand nombre. Il faut avouer que ces lecteurs font
a le grand nombre dans une socu’rriâ (l)où non-sauna neur les affections naturelles sont émoussées (Il), mais

a où sunïour (3) on manque de loisir pour savourer la
a jouissance réfléchie qu’on trouverait dans leurs dévelop-

a pements (p. x1 et x11). n
D’un seul coup M. Grouvelle pare à ces deux inconvé-

nients, et procure à madame de Sévigné la certitude de
n’ennuyer personne. Mais quel est donc ce moyen admia une
,,::KH
ïùj

(me;

in I

il l"

rable? Eh, bon Dieu! nous l’avons déjà dit : c’est a l’in-

a tercalation des lettres de madame de Sévigné à ses amis,
a et des réponses mêmes de ceux-ci, au MILIEU de celles

a de la mère à la tille (p. un). n Il résulte de cet arrangement merveilleux, l" que le lecteur qui sent avec peine
son âme trop ait-dessous de cette âme féconde, se console

un peu en lisant des lettres ou cette âme se montre moins
féconde, ou que des âmes stériles écrivent à cette âme fé-

conde; 2° que [électeur en qui non-seulement les affections

naturelles sont émoussées, mais qui surtout manwe de
loisir pour savourer la jouissance refléchie de teurs déve-

loppements, remédie à ce double malheur, en passant
de la diversité (les nuances du même sentiment à la diversité des sentiments eux-mêmes (4).

Et si l’on demande comment il peut se faire que des
hommes qui manquent (le loisir pour suivre le développement d’un seul sentiment se tirent d’affaire en ajoutant
(l) Quelle société? L’éditeur veut (lire siècle apparemment : non-seule

ment il ne dit Jamais ce nuit] tout dire, mais pas seulement Ce qu’il veut
dire.
(2) Affcrlions émoussées! Quel style! On émousse une caust- au propre

et au ligure. mais non un (flet; or, touti- "fléchoit est un effet. [tyrolien
entoussr’r est aussi absurde que plaie émoussée.

t3 Non-seulement cette tournure n’est pas élégante, mais surtout (est
un barbarisme bien conditionné.

(A) M. Grouvelle ne se doub- certainement pas (prit y nil ln moindre dit.
lérenœ a dire les St’llllllk’llls 1"th ou le.) sentiments eut-"Mmes.
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encore à ce travail celui d’étudier les sentiments interca-

lés, quoique plus calmes (p. XI), nous répondrons avec
révérence: irsz mur. C’est le sort de M. Grouvelle: un
tel homme ne parle point en l’air, et quand il dit une âne-

rie, il a ses raisons. ,

Nous trouvons cependant l’éditeur encore plus profond

lorsqu’il apprécie le caractère moral de madame de Sévigné. Nous avons vu, plus haut, qu’il n’a pas tenu à lui d’en

faire un esprit fort. Maintenant il va mettre en question si
elle fut honnête femme. Il faut avouer que M. Grouvelle
n’est pas sujet à l’enthousiasme des commentateurs. On se
rappelle l’expression élégante employée par l’éditeur en

parlant du cœur de madame de Sévigné (l); il revient en-

core sur ce sujet pour se faire la question suivante :
a Dans ses lettres écrites avec tant d’abandon et, comme
«elle dit elle-même, d’impétuosité, ne laisse-t-elle rien
a échapper de l’histoire de son cœur? Voilà , ajoute-H],

a ce que demande le lecteur sentimental, tandis que le
« scrutateur malin de la vertu des femmes voudra savoir
a à quel point la sienne (2) eut à combattre, et si la na« ture n’en avait pas tout l’honneur. n (Notice, p. un.)

Jamais un lecteur sentimental ne fera une question
aussi sotte. Au lieu de demander si madame de Sévigné
(r ne. laisse rien échapper, dans ses lettres, de l’histoire de

a son cœur, r il lira ces lettres, et il dira ensuite oui ou
non; et quant aux a scrutateurs malins, n il ne s’en trou-

vera certainement aucun assez extravagant pour avoir la
prétention de savoir à que] point la vertu d’une femme

eut àcomlmttre, ni même si elle eut à combattre; car
(l) Suppl., p. 436.
(2) C’esl-a-dire, la vertu du scrulalvur. lei, il n’y a pas d’amphibologie

comme ailleurs; la phrase est parfailement claire. On voudra l-ien observer
que nous ne laissons pas échapper une seule occasion de louer M. Gronvelle.

pas LETTRES un MADAME DE SÉVIGNÉ. 449

c’est ce que nul homme ne peut savoir. C’est après ces

profondes discussions que M. Grouvelle nous dit finement :

« Mais laissons quelque chose à deviner au lecteur n
(p. un). Et que voulez-vous donc que nous devinions,
lorsque vous déclarez vous-même qu’il n’y a rien à devi-

ner; lorsque vous nous dites, dans cette même page, que
la médisance MÊME (l) n’a pu rainas la moindre faiblesse
à madame de Sévigné ; lorsque vous répétez (p. un) qu’elle

n’avait reçu aucune teinte des travers de son temps ni de
sa société; qu’au milieu des intrigues politiques de tant

d’hommes et de lemmes illustres, vous ne lui voyez pas

la moindre lueur de coquetterie?
Si les actions, les discours et les écrits des hommes ne
suffisent plus pour lesjuger, il n’y a pas de raison qui
nous empêche de prendre sainte Thérèse pour une courti-

sane, Fénelon pour un Tartufe, et M. Grouvelle un";
pour un grand écrivain.
Si quelque chose pouvait étonner de la part de l’édi-

teur, ce serait de le voir terminer son ridicule Avertissement par cette inconcevable phrase:
a On sentira que les peines qu’il a prises (l’éditeur), ou

a plutôt le plaisir qu’il a trouvé à prendre ces peines,
« n’est pas le moindre des panégyriques consacrés à cet
a aimable génie. ))

Si un homme du premier ordre, si la Harpe, par exemple, avait donné cette édition , nous sommes persuadé,
quoiqu’il ne connût pas mal ses forces, qu’il n’aurait jamais osé présenter son travail comme un des panégyriques
les plus distingués consacrés à madame de Sévigné. Vol-

taire, qui avait bien aussi une certaine idée de lui-même,
ne s’est rien permis de semblable dans son édition de Cor(I) C’est la calomnie qui me": des faiblesses: Il médisance ne fait que

la publier. Même est l’excès de l’absurdité. o

l I. ë
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neille. Une seule considération pourrait excuser M. Grouvelle: c’est qu’il ne s’est nullement compris lui-même. Il y

a, en etTet, dans le trait que nous venons de citer, quelque chosc de mais qui semble demander grâce pour la
présomption; mais nous ne savons trop comment il arrive
que M. Grouvelle a l’art d’exciter au même degré la pitié

et l’indignation. C’est un privilége extraordinaire de ce!
aimable génie.

Durant le long et fastidieux examen que nous avons fait
de ce misérable travail, nous avons été continuellement
obsédé par le même sentiment: c’est le chagrin que cette
idée, conçue par une aussi mauvaise tète, ne soit pas tornbée dans celle d’un homme d’esprit, ami des mœurs et des

bons principes, tels que la France en possède encore un
grand nombre. Peu de livres seraient plus digues que les
Lettres de madame de Sévigné d’un commentaire suivi, et

peu de couiiin’rntaires seraient plus utiles à la jeunesse et

plus sûrs de plaire à tous les ordres de lecteurs. Les Lettres de madame de Sévigné sont le véritable Siècle de

Louis XI l’. Le livre qui porte ce nom nous présente,
connue beaucoup d’autres, les événements de ce siècle.

Madame de Sévigné nous peint mieux que personne le
siècle même. Ce que d’autres nous racontent, elle nous le

fait voir : nous assistons à tous les grands faits de cette
époque mémorable; nous vivons à la cour de Louis XIV
et dans la société choisie de ce temps. Il est impossible de

lire une de ses lettres sans trouver un nom sacré; rien
n’égale le charme de cette lecture. Tous ces grands hom-

mes sont en mouvement ,01) les admire dams les autres livres, dans ces lettres on les fréquente.

Mais ce sentiment délicieux se tourne en indignation
contre ce plat et coupable éditeur quia osé y apporter
son abjecte médiocrité, et toute la corruption d’un cœur
gangrené jusqu’à la dernière fibre.
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Nous sommes loin de blâmer la modestie des anciens
éditeurs, qui ne se sont permis que des notes de pure nomenclature ; mais enfin, si l’on veut parler et raisonner, il
n’y a pas de champ plus beau. Et que dire d’un homme à

qui les plus grands noms de la terre et les événements les
plus mémorables et les plus intéressants n’ont pu inspirer

une seule ligne qui ne soit pas un crime ou une absurdité?

Non-seulement il ne sait pas admirer, mais il calomnie, il
outrage; il falsifie les objets, il dénature les plus belles
choses. Y a-t-il, par exemple, un événement particulier
plus intéressant que la profession de la duchesse de la Vallière? Est-il possible d’imaginer un plus grand sacrifice
fait à la religion, aux mœurs, à l’opinion publique, etc?
Quel spectacle que cette église des Carmélites, remplie

de tout ce que la capitale avait de plus illustre! ces lumières de la France, non plus, comme dit Bossuet, obscurcies et couvertes de leur douleur comme d’un nuage,
mais brillantes de toute leur clarté! ces princes guerriers,
ces pontifes! l’humble victime aux pieds de la reine de
France, recevant le voile des mains de son auguste rivale!
Louis XlV dans toute sa gloire , d’autant plus présent
qu’il n’y était pas! et Bossuet en chaire, parlant de notre
malheureuse nature UT NUNQUAM HUMANA vox (Il)!
Rien n’empêcbait l’éditeur de faire, à propos de cette
femme célèbre et de cet événement remarquable, ce qu’il

aurait du faire toute sa vie; mais, puisqu’il voulait absolument parler, voyons ce qu’il a dit.
(l) Madame de Sévigné. qui n’avait point assiste à la cérémonie, écrit

(t. lll. p. l8 que le sermon de ce grand homme nefut point aussi divin
qu’on ramperai]. Ce qui signifie que la premierc personne qui lui en parla
était une tous légère; ou qu’on lut moins surpris parce (mien attendait un
miracle, comme l’expression même le fait sentir. Quoi qu’il en son. sans

parler ici du sermon enlier. qui fait mitre de grandes réflexions. le morceau que nous avons en vue est d’une [elle supériorité. que jamais homme
inasszste’ n’a pu s’élever a ces idées ni a ce ton.
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a Il y avait plus de trois ans que la duchesse de la Vala lière ne recevait à la cour que des affronts de sa rivale
a etdas duretés du roi. Elle n’y était restée, disait-elle,

u que par esprit de pénitence; elle ajoutait z a Quand la
a vie des Carmélites me paraîtra trop dure, je me souviena drai de ce que ces gens-là m’ont fait souffrir n (montrant

a le roi et madame de Montespan). n (T. IIl, p. 18, note.)
Voulez-mus connaître un grand caractère? racontez-lui
une grande action. A l’instant il s’enflamme, et la porte
aux nues. L’effet contraire dévoilera le vilain. Citez-lui ce
qu’on a vu de plus sublime dans l’univers, depuis le sacrifice d’Abraham jusqu’au combat des Thermopyles, et depuis le dévouement de Décius jusqu’à l’immolah’on de

Louis XVI; son premier mouvement sera de rabaisser.
Rit de plus naturel : l’un exalte ce qui lui appartient,
l’aL me déprime ce qui lui est étranger.

RÉFLEXIONS CRITIQUES
D’UN CHRÉTIEN DÉVOUÉ A LA RUSSlE,
SUR L’OUVRAGE DE MÉTHODE,

ancnsvtoua DE "un ,
PUBllll A IOSCOU EN 1805, A L’lIPllllllilllE Dl] TRÈS-SAINT mon.

Sous ce litre : Des choses accomplies dans Il primltive Église, c’en-

rdire, durant les trois premiers siècles elle commencement du
quatrième , et spécialement dans les premiers commencements
de l’ere chrétienne.

LIVRE HISTORIQUE ,
SUIVI DE PROLÉGOIIÈNES DE L’HISTOIRE ECCLÉSIÀSTIQUE

I! Dl NOTES PAR LI m8 AUTIUI.

VIRI CHRISTIANI RUSSIÆ AMANTISSlMI
ANIMADVEBSlllNES

IN LIBRUM METHODII,
"CIŒISGOPI "Mill.

Ea est remm humanarum infelix conditio, ut sæpissime ex hominum factis, quæ probabilitatem secum, idéo-

que excusationem habent, immanis tamen exoriatur malorum seges : quod quum in multis verum deprehendatur,
nusquam tamen evidentius, quam in abusuum, ques v0cant, sen vitiorum correctione , quæ in politico aut ecclé-

siastico regimine sensim irrepserunt, fiuntque tandem, lahentibus sæculis, etiam wlermitibus viris, quod rarissime,
vel quod tantum non semper evenit minus patienter tolerautibus , intolerabilia.

Omnis abusus malum: ex quo primo obtutu sequitur
bonum esse quidquid malum tollit g quod tamen non sine
subtilissimis distinctionibus verum est : abusus enim quum

sit rei bonœ malus usus, videndum est, ne in tollendo
vitio lædatur rei substantia, in coque fcre semper et turpissime falsi suni nov-arum rerum molitores; nam qui
equo calcitroni crura frangit, ut vitium frangat, in immme]: non admodum clarescet. Quod quanquam sit extra
omncm controversiez aleam positum, aliquid tamen condonandum est humanæ fragilitati; nec, si cum rebellantibus rem habeas , prius de re disputandum, quam de vilio rai candide confessus sis.
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Illud mecum reputans, nunquam de calamitoso Gras.torum dissidio aut scripüi aut verba leci’, quin lubenter
concedorem, fatalem culpam in dedecus perniciemque ge-

ncris humani erupturam, speciem excusationis habuisse
pro rerum conditione, quæ in Europa nostra tune obtinebat. Quæ turbæ, Deus immortalis! Quæ striages, quæ bar-

baries incubuerat! Romæ vero qui Pontifices, sublata
omni libertate electionum a perditissimis hominibus quasi
usucaptarum ! [la tum stantibus rebus, quid mimm si Græci
nos pro barbaris haberenl, nec mente passent perspicere
quantum immitia poma putrefactis præstent? Hominum
abjectissimi (nam quid infero imperio inferius ?) Gothicam

barbaricm aspernabantur, nec aquilam in ovo videbant,
aut cedrum Libani in germine ; et tamen Gothi isti et Ger-

mani et Cimbri, etc., Europam invezerunt quidquid est
libertalis in orbe, primique mortalium consociaverunt res
olim dissociabi les, libertatem et principalum (Montesquieu,

Esprit des lois. liv. XVII, chap. v). Quid veto sanguis iste
possit in scientiis vidit posteritas, et obstupuit : Oriens con-

tra sub flagellis et laquois et tofloribus torpet marcescitque, nec unqunm revalcscet, dona: dilatet Deus Japlzel,
et habite! in tabernaculis Sam (Genes., cap. 1x, v. 21): atque id forte non longe est.
Quod ait doctissimus Twerensis archiepiscopus (in
Prolegomenis, p. i, S 2) carieras nationes (Gallos scilicet,
Angles, Hispanos, halos, Germanos, etc.) rebus Græcis
invidere’, irridere mihi piaculum forct;benevole igitur,
nec sine reverCntia sileo.

Illud dolet acerrime , quod Slave-Ruthenorum nobilissima gens (quæ a gloria nomen habet) ab istis Græculis

iliaqueari se passa sit, nec Lalinam majestatem, cui et
lingual et ingcnio amuïs est, non agnoverit; verum id non

tam hominum culpa fuit, quam temporum. Nunc igitur
macti animis virluthuc simus : antiqua odia ætemæ obli-
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vioni mancîpemus, nihilque nisi rei christianæ utilitatem

incrementumque cogitemus. lncidimus in male tempora;
nec. puto, Orientales, Ruthenique Orientalium asseclæ apprime norunt , au! forte suspicautur, quo illos nunc ducat

inobservabilis manus: ingens illis imminet calamilas, ni
transversum anguem in via, qua turmatim itur, videant.
Testem in jus voco librum Cl. archiepiscopi Twerensis,
in quo ex animi mei sententia invenisse mihi videor imminentem sæculi nostri xvl iterationem in Rutheno imperio
eo ipso tempore, quo in aliis Europæ partibus pseudo-re-

formatos sui jam nunc suppudere incipit; quo etiam in
mirabilem quamdam probisque omnibus avidissime exoptatam ê’wm’w inclinatas partes videre jam aut præsagire

queat omnis rerum explorator non omnino plumbeus.
Eau: pauca præfatus in librum Cl. Archiepiscopi candide
inquiram, non ut vana litigandi cupiditale quid sciam expromam (pauca enim scio, nec si plura scirem. id nunc

palere curarem); sed ut quid timeam, et quam jure timeam videat auctor eximius. Quod si mihi contingat esse
tain beate, ut nec ipse mihi nec illi in scribendo displi-

ceam , ’

Sublimi feria": aidera ver-tics.

Et primo quidam fateor me in titulo libri non parum
hærere. Historia, inquit Reverendissimus Archiepiscopus, (la-rapiat) nomm [label aïno 1:95 lcropeiv; quad signifi-

cat spectare sivc lustrare; Mecque nota! narralionem eomm, quibus gæslis narralor ipse inlerfuerit (Proleg., p. Il).
Quidni vero (et Îaropia et inopziv et alia afiinia altius repelenda putemus al) 15mn, cujus verbale îcréov, aliuve liujus

verbi pdgçwci; 1è historia pepercrit et alla mulla? Sane
26
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verbum Îtrropsîv non solum inquirere et soiscitan’ audit,
sed etiam litteris mandore; usus veto, que»: panes arbitn’um est et jus et norma loquendi, de vi ac potestate hu-

jus verbi (historia) tam aperte samit, ut de eo amplius
quæstio esse non possit; et sane si ver-am historiam non
scriberet, nisi qui relias gestis oculatustestis interfuit, nec
Herodotus, nec Titus Livius, nec Moses ipse (dempto En»

do)
historici forent. I
Cl. Auctor, ut vim 1:05 tampico: clarius exponat, Apostolum vocat scribentem ad Galatas (cap. l. 48) : ’AvîÀôov

si; ilapoczilupa ilZTOPHÎ-Al Hérpov, pro quo Vulgata de-

dit, Vent Jerosolymam videre Petrum; sed plus est in tanpfiaou, quam in videra.
Locum hune (id obiter dictum sit) egregie commentatm
est Bossuetius noster, magnum illud et Galliæ et Ecclesin

et generis humani decus, in celebemima oratione quam
comitiis ecclesiasticis dixit A. D. 1682 (l). 0 tu, quia-guis
es ! sis ticet et dodus et sapiens et sanctus, etiam a tertio
cælo nuperus, si christianus es, vade ad Petrum!

Sed e diverticule, ut aiunt, in viam. Quod non levis
hæsitatio inveniatur in titulo libri, id nulle modo mil-un
est. Causa est, quod aliud dixit, aliud voluit Reverendissimus Archiepiscopus; nam si ex animi sententia scripsisset, sic staret titulus operis : - De inutilitate et amas
Summi Pontificis per tria prima Ecclesiæ sæcula , dissertatio historien. - Id voluit eximius auctor, nec aliud voluit; sed quum rem nollet, eut aliis, aut, quod vero simi-

lius est, sibi ipse fateri, ideo multus est in explicando
titulo. Atque id non iratus animadverto (nam quid humanæ
naturæ consentaneum magis, quam ut unusquisque partes,
quas semel amplexus est, totis viribus tueatur?) ; sed ut ve-

ritatem amice expromam : nec pute ullum esse cordatum
(l) Hæc quidem memoriler, sententinm lumen i’lihalnm entas "(en
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virum, qui, si rem non peregrinantibus oculis per totum
opus introspexerit, rem me acu tetigisse diffiteatur.
Multa fiunt in Ecclesia Catholica sine Romano Pontifice,

sicut in familia recte ordinata malta fiunt (ab optimis
maxime et obcdientibus filiis) sine mandato patris; nain
probus omnis bene sponte agit, nec ideo coercitione in-

diget.
Præterea - natta res magna magnum habuit principium ; - hæc est lex, quam divinam jure vocare possis,
quum in tota rerum natura vigeat, nec ullam unquam exceptionem habuerit. Hinc est quod auctoritas pontificia
(res inter magnas maxima) cum ipsamet Ecclesia, cujus
fundamcntum est, exorsa, infantiam habuerit, dein pubertatem, priusquam in æternam virilitatem adolesceret.
Igitur illi omnes, qui Ecclesiæ matri valedixerunt, toti
sunt in Ecclesiæ incunabulis, ut ovantes clamitent, Petri
aut Silvestri auctoritatem non eamdem fuisse, quæ deinde

GregoriiVIl aut Sixli V fait; quo quidem nescio an aliquid excogitari possit àronézapov ; nec lepidior videretur

qui contenderet, Gæsarem illum qui Pharsali dimicavit,
baud eumdem fuisse, qui ante quinquaginta annos in pannis Romæ vagiebat.
Et tamen fratres nostri dissidentes in isto «puizoteuaez

conquiescunt, reclamantibus licet et philosophia et historia et conscientia.
Post banc quasi velitationem, illustrissimum auctorem
cominus aggrediar, diemque illi dicam, et de calvinismo
illum (quamvis amantissime) postulabo coram illo judice
erroris nescio Bporoic aireront «mitans: est?» Age vero, a

principiis exordiamur.

Christianus omnis, si semel vexilla Summi Pontificis
doserucrit, nisi ab inscitia aut superstitione (fœdis custodibus) rotineatur,in castra Calvini ex necessitate migrabit:
quod quidam nulio negotio demonstratur.
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Ecclesiam sine capite, seu supremo præside, non magis
cogitatione concipio, quam Ruthenum imperium sine Rutheno imperatore. Imperium civile extemas res componit,
hominisque manum coercet, delictisque et compedes et
gladium et sanguineum corium et infelicem arborem minilatur; contra vero imperium ecclesiasticum,sive ut aiunt
spirituale, totum est in regendis conscientiis; edicta sua
(quæ dogmata audiunt) universis proponit,vitasque et crimina disoit, et circa moralia intonans.
Admonet et magna lestatur voce per orbem :
Discilejustitiam monili, et non temnere Divas.

Caiterum utriusque imperii eadem est natura, atque ip-

sissima indoles; nec fieri pou-st, ut simul ac unum
desiit, non evanescat. moellons in imperio nihil aliud est,
nisi politicus hæreticus; et vice versa [zæreticus in Christiano imperio idem est ac rebellons in Ecclesia. Singulares
Ecclesiæ respectu universitatis se habent ut provinciæ respectu imperii : ast quid possit provincia contra imperium,
salvo jure , plane me non videra confiteor. Querelæ adversus imperantem prorsus nihili sunt; nam quis unquam
sine causa ont spccic rclwllavit? Si illa aut illa Ecclesia jus
habet imperatorem ecclcsiasticum erroris aut vaquions:
insimulare, ut ab cjus communione dissideat, cur itidem
Præfecto Twereusi aut Astracancnsi jus non crit, imperatorem politicum, vel intolerabilis injuriæ, vel cominoti
legum fundamenti, vol insolentissimae tyrannidis reum
agerc, ut illius imperium detrcctet, seque suijuris et nulli
pOitEStïltl, nisi logions, obnoxium palam profiteatur? Ostrndat mihi Itevcrendissimus Arcliiopiscopus bujuscemodi
telum aliquod Summo Pontifici lethale, quodque adverses

Rutlicnum imperatorem pari successu contorqueri nequcat, a! on"! main magnas Apollo.

Frustra igitur vetus inimicitia et spontanea obcæoatio
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somnia sibi fingunt,et inauditum répaç, unum scilicet sine
um’tate, quod idem est ac album sine albedine. Nulle erit

unquam cotholicilas ( sit venia verbo) sine unitate; nec
unîtes sine supremo præside, nec supremus præses , cuit

pars universitatis oggannire possit.
Frustra iterum sibi blandiuntur omnes ab Ecclesia dis-

sidentes, nomen nescio quod unitatis amplectentes; et
nunc se Ecclesiam Græcam nominatim appellant; quasi
vero Ecclesia Greca nunc sit et esse possit extra Græciam,
et Ecclesia Ruthena tam non sit Græca, quam non Constantinopolitana, aut Antiochena, aut Alexandrine; aut non
sibilo exciperetur Patriarcha Constantinopolitanus, si quid

in Ecclesiam Rutbenam, aut etiam in Ecclesia Ruthena
sanciret! Et nunc se magnifice signant nomine Ecclesiæ
Orientalis. Ast licet multæ sint Ecclesiæ in Oriente, tamen nulla est Oriental-is Ecclesia. Tolle regem (sen po-

tius reginam) ex alveario; opes tibi restabunt, examen
periit.
Tam igitur Illustrissimum Archiepiscopum, quam vires
omnes philosophica mente præditos amanter adjuro, ut
mihi extra hypothesim universitatis sui) une et supremo
præside signum aliquod ostendant omnium oculis liquida
perspicuum, quo posito, et quid sa et «bi sit Ecclesia Catholica, non vidcre sit plane dôôvarov.

Ad Concilia forte provocabunt; ast primo quidam nunquam a me impetrare potero, ut credam dissidentes Ecclesias in Concilium œcumenicum (prout apud eas potest
esse æcumenicum) unquam convenire posse. Testes sint
octo tota, quæ a fatali dissidio excurrerunt sæcula ; verum
hæc misse l’aciam brevitati consulens. Ad alia pergo. Quo-

modo Concilium œcumenicum apud Orientales esse poterit, toto reclamante Ecclesia Romana, id est millies millilms hominum cum Summo Pontifice in media doctissimæ
Europæ imperium moderante?
26.
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Audio Græcos obstrepentes: a Vos ocra, Latini, quomodo idem [clam vitabitis, et Tridentinum Concilium pro

æcumenico habebitis, tata reclamante Ecclesia Orientali ? » Bene est i illud ipsum exspectabam. Numerus non
eflicit Concilium œcumcnicum. Universalis fait Synodus
Chalcedonensis, in qua D Orientales Episcopi post lectam

epistolam Flaviano scriptnm immortales illas ediderunt
voces , totis audientibus sæculis : Petrus non moritur!
Petrus per os Leonis locutus est! Verum Nicæna Synodus CCC Episcopis tantum constans itidem mliveisalis
fuit. Cum igitur numerus pro determinanda universali
synodo nihili sit, quod nuper quærebam iterum quæro:
Detur mihi signum que mihi certissime innotcscat quid si!
œcumenica synodus. Scd cum illud signum, son, ut aiunt,
cliaracter nec in numero, nec in dignitate, nec in doctrine

esse possit ; id unum restait, ut sit in Summo Pontifice,
quo sublato, nec quid sit Ecclesia Catholica, nec quid si:
œcumcnica synodus ullus mortalium scire valebit.
Hic iterum ab imperio civili ad ecclesiasticuin efficacissima illatio educitur. Quid sunt verbi gratia Comitia Anglicana, vulgo Parlamcntum? Duo ordines, cum Re’ge.

Tolle Regcm, ubi crit Pariomcntum? Ubivis, cuique civitati aut castello licitum erit comitia congregare, illaque
Parlamcnli nominc insignire.
Mutentur nomiua: ubi est œcumenica synodus, seu
Clu’istiani arbis imporiivc Parlamcnlum? Ubi Summus Pon-

tifex, quo subluto, nec lionne erit Parlementum, nec Con-

stantinopoli, nec Petropoli, aut alibi; sed nullibi, aut
ubique, quod idem est. lllud ctiam subncclere lubet : quo
lutins palot qualisrumquc ditio, c0 validius illum postulare minis imperium; sui cum lteligio Catholica ad orbcm
totum pertinent, scquitur illum, baud etiam jubentc D90,
tamen julienne roi-nm natura ad tormam regni eftiugendam
esse, ut sua esse possit.

IN unau uxmoml. 463

Exploso Concilio œcumenicoacephalo (monstrum horrendum, informe, ingens, oui lumen ademptum !), altera

restat dissidentihus, sed debilior anchora, nempe Traditio, sine qua ipsamet Scriptura, fatente Cl. Auctore, sine
conscnsu latins antiquitatis non recta explicatur. (Cap.v1,
sect. I, 579, p. 168.)
Ecce vero jam in limine hæremus. Nonne Çatholicus,
nonne Lutheranus etiam, aut Calvinista, vel etiam Socinianns, ad traditionem provocant? Clarkius opus suum
exiliale (quad sero nimis detestatus est) anglice inscripsit :

a Scripture-Trinity, id est, de Trinitate secundum Scripluras. n Bene dixit Joannes Jacobus Rousseavius in uno
ex suis dilucidis intervallis: a Nec Deus ipse librum cudere posset, de quo hommes dispulare mquirent. n Sed
si de Scriptum disputant, majorne Patribus honor habebitur? Quid clarius his verhis : nec EST connus maux?

Petrus tamen clamat: Si Corpus, non Panis; Lutherus
vero : E t l’anis et Corpus; Calvinus : Panz’s, non Corpus;

Pliotius silet.
Quid iterum clarius his verbis : a Tu es Petrus, etc.?»
Nec Dons ipse clarius scribere potuit ; nihilo tamen secius
præsul doctissimus intropide adseverabit, me cum meis
nescire littoras, nec verba intelligere.
Bellurminus igitur, et Maldonatns, et Petavins, et Bos-

suetius, et Fenclonius, et Huctius, etc., etc., stipitcs fuerunt, nec veram traditionem unqunmadsecnti sunt. Demus
hoc z Tu vert), o boue Palriaroha Constantinopoliîane

(aliusve : nomina enim non moror) vcritatem, quum ilii
homunculi uneutientes nec e longinquo prospicere pomerunt, oculis TU aquilinis facie ad faciem intueris? (indu!
iudæzls Apello, 7mn ego; nec tu ipse (confidenter dico, nec
tu ipse ( nisi soninians) credis.

Quum igilnr utrinquc stet, et auctnritnti nuctoritas respondeat(inunodestissimus sit, qui me non modeslissi-
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mum putet) ; nec Concilium œcumenicum sine capite esse

possit; nec si sit, contra aliud Concilium eodem modo
œcumenicum vim aliquam habere possit; nec libri omnes
(dompta auctoritate explanante) aliud sint, nisi Topico ad
disputandum; restat ut vel invitissimi dilabamur ad Judi-

cium singulare, quod est carda totius doctrine: pseudoreformatæ.
Atque id quidem apprime novit Conscientia falli nescia.

Hinc est, quod apud dissidentes Ecclesia nihil est, nisi nomen inane, vanumque nescio quod phantasma, cui datum
non est loqui, sicul potestatem Imbenti; adeo ut, ne extra

Ruthoni imperii limites exspatiar, spreta synode, quam
fl0(:cifaciunt, innumeræ hærescs aut turpissimæ aut absurdissimæ e sinu superstitiosæ plebis scaturiant velut e
cadaveribus vermes, quin Episcopi vel mussitare audeant.
Deterrimus enim Rascolnicorum adversus Ruthenam Sy-

nodum ipsissimum jus habet, quod Photius olim contra
Summum Pontificem habuit; et. dissidens adversus dissidentem nil habet quod loquatur, nisi decantatum illud :
a a, a, a..., nescio loqui : n valente præcipue in rebus
religiosis Loge Romana : a 011m1 quisque juris in (dia!!!
statuent, ut codent jure utalur. D
Dum vero apud intimam plebem stultissimæ. aut, quod
pejus est, atrociores 645m antiquam religionem miseœ
discerpunt, recens philosophia proccribus imperii et media

Ordini mala pharmaco large propinat; Clerus veto toto
bibit 0re Calvinum.
............ Qui: talia fando
Temperet a lacrymis 7

Optimè olim, ut solet, Divus Augustinus : l Evangeh’o

non cretlcrem, nisi me Ecclesiæ commoverel auclorilas. n
Sed quum nulla sit Ecclesia, ubi Petrus per hæredes non
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imperat ; sequitur, ibi quoque nullam hommes habere sat
firmam rationem credendi.
Evicta jam veritate posterioris præmissæ ope ineluctabilis theoriæ, pergendum nunc ad experientiam, quæ est

quasi demonslralionis demonslralio, veritatcmque ad
êvapysarérnv magana provehit. Nec ab alio monali argumenta petam, quam ab ipsomet clarissimo Præsule, quem

juvat primum candidissime pro sua natura loquentem
auscultari.
Nam postquam in Calvini doctrinam [cuiter sane invectus est, liæc non levi pede prætcrcunda adjicit: a Hæc
sane est disciplina illo, quam PLURIMI DE nosnus tanto-

pere Iaudant deamantque, quasi salas Calvinus maltera
saperez, quam Apostoli, earumque per X V sæcula successores. D (Cap. vr, sect. 1, â 79, p. 168.)
Hubemus confitentes rcos.’ Nain quis unquam sucs penitius novit, quam Illustrissimus Archiepiscopus? Viden’
jam inclinatas partes, et Ruthenos saccrdotcs (bos saltem,
qui latine sciunt) a Binghamo mustcos, Calvinum jam adfectantos? At nihil vetabat, quin ipsemet Reverendissimus

Archiepiscopus de seipso subjunxisset : et quorum pars
magna fui; nam liber ejus, quem curiosis rimor oculis,
totus turget fermento Calvini.
Et primo quide quis unquam feret nebulonem istum
religionis nostræ in bene multisEuropæ partibus impurissimum eversorem, Twerensi Archiepiscopo magnum virum

audire (ibid., p. 168)? Parcius laudat hæresiarchas vir
orthodoxus; nec pute, Præsul doctissimus Arium aut Nes-

torium magnes viras vocassct. Hic vero patet arcanum
ilion»; « Omnis inimicus Romani Pontificis, amicus nos-

ter. n Atque id bene norunt pseudo-reformati z inter
multa exempla quæ mihi præsto suint, unum seligam velut
insignius.

l5, qui ex Prolestantium familia anglicam tuoit catc-
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chesim illum Ruthenam jussu imperatoris Petri I, initio
sæculi nnper elapsi cusam atque vulgatam, litez: hubet in
præfittione memoranda verba a me Latio donata.
a Catlieehesis ista magni viri, cujus jussu contîcta fuit.

a totum spiral ingeninm. Ille quidem inimieos duos et
a Suevis et Tataris sœviores feliciter superavit , superstia tionem nempe et ignorantiam, quibus favebat inveterata
a et pervieax contunincia (p. 4)... Confiilo ope hujus ina terpretationis faciliorem evasuram consensionem A»
a glos inter et Ruthenos episcopos, quo simul validions
« fiant ad concidenda Cleri Romani scelerata et crin-ma

a consilia (p. in multis fidei articulis Rutheni tain Renformatis consentiunt, quam Romanæ Ecclesiæ mirer
a santnr... Purgatorium negant. . et Covilius nOster Can-

a tabrigiensis doctor erudite demonstravit in suis de
a Grzrca Ecclesia commenturiis quantum inter se. discrea pont Græca Synaxis et Pontificiorum transsubstantiant:
a (p. 6(3). n

(Vid. Tite Russian Cafcchism, composez! and [Jzzliiished

by flic onlcr of [lie Csar; l0 which Le annech a short atcozmi of lite clmrcli-goccmrncnt and ccremonics cf Il:
illoscovites. London, Meadows, 1725, 8°, by Jeukin Thom
Philipps.)

Quam aimanter! quam fraternel Et quis non impeme
mirabitur tam aride expetitum fœdus inter duas religiones, quorum dogmata e diametro opponuntur, contra Migionem alteram , quæ in omnibus Ruthenæ consentit.
demptis triois aliquibns, quas, cum volent Butlieni, aries
Latina momento temporis concidet? A te vero nunc peton
Divinu Conscientia, quæ neminem hahes potiomm. nunquitl jure meo pro certo liabebo, nique adseverabo, non
esse apud [fulminant Ecclesiam aliud dogma [nm-ripant
coi-(li, nisi odiuui Romani Pontificis;sincre t-cro illum, u!
cætera dogmata in libris placide quiescent? Alitcr nun-
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quam enodabitur ænigma illud plus quam Œdipeum de
rumina amicitia inter religiones a natura infensissimas.
Hine est, quod sacerdotes Rutheni, qui latine aut gallice
sciunt (faventene aut irascente Deo, ipse soit), toti sunt in
evolvendis pseudo-reformatorum libris . nec catliolicos
licetdoctissimos aftinesque consulunt. Exemplum sit Archiepiscopus noster Twerensis, qui Binghamum nobis , et
Cavæiim, et Usserium, et sexcentos alios usque olitrudit;
Petavium vero, aut lSellarminum, aut Thomassinum, aut
Cellerium, aut Neumacliium, etc., nunquam appellat. Ast.
quis in atramento natans candidus eveniet? Et revera in
vestimento lllustrissimi Præsulis ingentem maculam primo

obtutu depreliendo. Ad Biiigliamum provocat (sect. I,
p. 216, not. 2) , ut evincet, orthodozam Ecclesiam Itallzcnani inter sacra sua nihil quidquam rctulisse, nisi quod

sancti Paires ab ipsis apostolis, virisque apostolicis primuni accaparant, etc.
Ilærmicus igitur, qui et præseutiam Corporis Cliristi in
Eut-liaristia, et quinque e septain sariramentis, et nouassitateni bonorum operum, et liominis aüraîauztzv cum gratia,

et hierareliiam respuit, etc., ete.; Deiparæ vero et sanetorum iiivorationem pro iiefanda idololutria stultissiiiie lia-

bet; is, inquam, lievcrendissimo Arcliiepiscopo idoneus
testis est Ruthenæ ortliodoxiæ! Exclamaret zelotes aliquis:
a ............ 0 Pain-r orbis,
n Unde ricins tunlum? n

Ego vero aliter exclamaiidum censeo: Ofratwr carissime, sapins tandem, dcsuzasque in ienebris lacent quécrcre.’ Minus apeilte, si typis loque-rer; ast liic nil niai
sensus veros expromere : nianit’t-stum lioe in loco vidi cal-

vinistam. l’ersonatus alias incedit, ut cum supra cit.,
pug. 168, dixit docln’nanz Cuit-l’ai par mille et (juillycntos

50.
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«naos in Ecclesia Chrisli une inauditam fuisse. Ain’ tu,

Doctissime Archiepiscope, un: inauditam? Ergo, quod est

consequens, un: damnandam. Hæc et alia bene multi
perpendenti occurrit illud virgilianum :
Et rugit ad salines, et se cupit ante vlderi.

Eamdem in pseudo-reformatos proclivitatem, idem in nos
odium arguit nomen istud Pontificios , quo nos insignitos
video (p. 9 operis et alibi). Quid sibi vult Cl. Archiepisropus? Numquid et Rutlieni Pontificii non surit? Nain si non
Pontificii, nec etiamphristiani ex eorum ipsa doctrina atque
institutione. Præterea, quum verbum istud Pontificii continuo a pseudo-reformatis usurpatum sit ut Catliolicos sen
Romanos nuncupent, verbum in liæresis 0re putruit , nec,
salvo honore, a cordato theologo unquam eodem sensu
sumitur; non aliter quam verbo CIVlS per se honestissimo
a furentibus scurris ætemum dedecus in febricitante Gallis
inustum fuit.
Verum illo morbo usque laborarunt Græci, ut Nos qui
tribus abliinc sæculis bellum gerimus acerrimum cum infensissimis tidei christianæ hostibus, qui et scriptis, et immensis laboribus, et sanguine nostro (id sine invidia dictum sit) decertantes, ut imperii ehristiani tines proferamus,
et sacro-sancta dogmata nobis cum Orientalibus commw
nia sarta tecta, illibataque posteris tradamus, Christique
vexillum ab horrente Caucaso ad ultimos Peruvianos orantes extulimus; Nos tamen, inquam , eodem loco habeant,
iisdemque nominibus prope compellent ac Lutherus ipse
eut Calvinus, duæ pestes illæ tartareæ in reipublicæ chris-

tianæ perniciem natæ. Quod quam sit a recta ratione,
atque etiam ab omni ingenui eapitis urbanitate absoniini,
nemo non cæeutiens non videt ; nec alium judicem appelle,
quam ipsummet Illustrissimum Archiepiscopum sobrie secum recogitantem.
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Cuique 163v pêpo’nwv âvôpolimuv pulmonem duoque labia

habenti licitum est exelamare : Ego sum calholicus.’ Ve-

rum heus tu quisquis es christiane dissidens, qui vernatem amas, noli tnæ nec alteri Ecclesiæ credere : quære a
Turca vel Judæo qui sint et ubi sint catholici? Responsum
accipe, xai êvl. opiat pansa fiai.

Non est igitnr cur, reclamante humani generis conscientia, tantopere veteribus odiis Græci indulgeant: jam
mitius nobiscum agant, nosque honestius compellent.
Quid dicam nunc de sacramentis, quæ quidem Cl. Auctor partitur in primaria et secundaria (p. 192-217). Quid
sit primarium aut secundarinm in Christi institutionibus,
non liquet; sed plus me movent inseriptiones duarum sec-

tionum, quæ sunt de re sacramentaria. Prima enim inscripla est: « De primariis sacramentis et ritibus (p. 492); n

alter vero (p. 217), a De sacramentis et ritibus secundi
generis.» Quam subdole ealamus scriptoris lusit in his
epigraphis! Nam prima quidem duobus modis intelligi p0-

test, nempe de primariis sacramentis simulque de ritibus; val de primariis sacramentis cl de primariis rilibus.
Utrique interpretationi taret indoles linguæ latinæ. Consociationis liujus rituum et sacrainentorum, variationisque
in inscriptionibus, nulla excogitari potest alia causa, nisi
occultum consilium rilns sacramentis æquiparandi. lit revera Reverendissimus Auctor jure suo et pianissimo po(asiate (ut Reges aiunt) unum e septem sacramentis tollit,
nec Contirmationem sen Clirisma vult aliud esse nisi rilus
Baplismi (sect. I, ê HG, p. 9.00). Rem islam, quum ingentis sit momenti, oculis, ut comicus ait (l), entissiliisjuvat
introspieere.

Ait Anetor in Sectione l, p. 490: a Duo cum primis
summa auctorilalc Jcsus Chrislus insliluil algue Ecclesia:
(l) Plautus in Aulularia, acl. l, men. I. v. a.
Il.
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suæ tradidit sacramenla, Baptismum et Eucharistiam. I
51H. In Sectione vero Il, sic seribit: a Eodem (emport
Ecclesia christiana aliis etiam utebatur sacramentis et ri"tilms, iisque diversæ quidem a supradictis clignotons; attamen divinilus, site non sine cœlesli admonitu (id quad
maxime facil auctoritatcm) institutis; cujus generis sunt
a. Pœnilenlia, b. Ordo, c. Conjugium, et d. Eælrema
Unctio. D

Verum enimvero a, b, c, d, snnt quatuor. Ast quum
superior Sectio de duobus tantum agat sacramentis primariis, Baptismo nempe et Eucharistie; ex duo vero et
quatuor, sex fiant tain Romæ, quam Constantinopoli,
quæro nec invenio septimum sacramentum. Nihil enim est
aliud Confirmatio, ex mente Clarissimi Archiepiscopi , quam

baplizandis adhibila unctio (lbid., âllô, p. 200), id est
ritus.
Nec me fiigere potuit insignis distinctio a Cl. Archiepiseopo in Ecclesiam Christi introducta. Ex suis enim
(aiietoris scilieet) sex sacramentis, tria, Baptismus nempe,
Eucharistia, et Pœnitentia, a Christo Domino instituts

sunt (Sect. l, â 1H, p. 492, et Sect. 11,5128, p. 217).
Tria vero cætera a I)co (Sect. Il, S 129, p. 219; ë 130,
p. 223 ; ê 131, p. 226). Quæ sane distinctio non nihil est;
mini quisTalmudis aut Alcorani discipulus negabit institutionem conjngii aut sacertlotii a Deo esse? Nec temere
quidem scripsit Cl. Præsul g imo vero cautissime progreditnr, et quasi suspeiiso calamo chartam. attingens
tantum , nunc scripta expungit, nunc expuncta restiinit.
et 51ans pcde in uno alterum profert, refertque vicibus
alteriiis.

De Eucharistia multa surit, quæ notare possem. Graviora seligam. Post Lutlieri Calvinique furores, et ÎUF

bas ni sreculi, et concilium Tridentinum, nulli licet
theologo de Eucharistia disserenti verbum T rarissubstan-
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tiationis, aut græcuin synonymum Marouataç, omittere;
non minus quam in ’Opot’imo; seu Consubstanlialis post

Nieæiiam Synodum. Nec reponant Orientales; quid ad

nos?
’HgLaï; 6è idée; aie-i àxoüouev 066i u îôuzv.

Nam non ii sumus in orbe, quos ignorare aut fiapopëv

liceat: et post mota apud nos fidei nostræ fundamenta,
maxime ciron Eucharistiam a Luthero, a Calvino, et Zuinglio, aliisque tain multis, tunique luctuose doctis homini-

bus, utleo ut
............. . Si Pergama dextris
Everti passent, etium tu]! mena fuissent,

nemo cretlet, orientalem theologum bene rectéque de Eu-

churistia soutire, qui non pianissimo nique 0re rotundo
Traiissubstuntiationem seu Msmuaiav dixerit.

Scio, quum olim, jubente Ludovico XIV, magni illius
principis legati apud exteros reges inquirerent in fidem
(lissitleiitiuiii licelosiaruni eirea Eucliaristicum dogma, Rutlieiiani Synodum lieue et Catliolice publieo teslimonio in

seriptis responilisse : verum, oniisso etiam quid valuerit
in liis reluis tanti principis auctoritas, non illud quarriu
mus, quid credideriiit Rutlieni sacerdotes exeunte sint-ulo
un ; sed quid credam ineunte Xix? Aeecilit, quod inter
dogma scriptnm aut credituiii, baud pantin) disrrinien
aniinadvertiiiius; quum enim eorrotlente hairese, lidos
ex’anuit, scripte formula: et publient prolbssiones aliquan-

tisper superstiten manent, valut arboris cortex, ligno jam
et medulla situ consumptis.
Si quis nunc a ltutlieiiis præsulibus qiiiercret, quæ sit
eorum filit’S virai Sacramento, iiullus duliilo, quin Romane

responderent; et tamen quam longe aliter sentiant iiullo
negotio eruitur ex Libre historia) typis S. Synodi edito.
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De Extrema Unctione minus est dubium, quum apefiissime loquatur lllustrissimus Arcliiepiscopus; nam primo
Unctioncm istam a Deo institutam esse, et in Ecclesia
Christiana sanandis ægrotis adhibitam fuisse docot (Sect. Il,

fini, pp. 226-227); quum tamen ex ipsis verbis Apis.
tnli (Jacobi Cap. V, v. H) ab auclore appellati, et ex lutins

Ecclesiæ consensu Sacramentum istud valeut etium ad
remissionem peccatorum; deinde, ut est mos Reverendissimi Archiopiscopi (quippe qui veros sensus aperte profiteri instituti sui esse non putat) antiquum aliquem Scripte»-

rem appellandi, cujus tamen ver-ba non raro sumit uraxpnnzxôç; Tertullinno hic utitur, ut Extremam L’actio-

nem c numcro Sacramentorum radicitus evellat. En locus
Tertulliuni (Lib. ad 803p., cap. 1V): a lpse eliam Set-mu
pater Antonini Cliristianorum mentor fait. Nain et Proculum C hrisliummz... Evhodeæ procuratorem, qui (un!
aliquando per oleum curazierat, requisivit, et in palatio
sua [ullum asque ad morlmn ejus. a) Ex quo manifeste

eruitur, Extromnm Uiictionmn et a vivo luico et vim
cthnico, ut pharmacum 0x apotheca, adhibitam fuisse;
quod est plane 110mm in Ecclesia, vereorque ut in ile
casu, nec Sacmmcnlum sit, nec ritus.
Quid milita? Imvemnlissimus Auctor quum, absoluta
Sectione de Baptismo et Eucharistia, inquit : Eudem lempore Ecclesia Chrisliamz aliis Pliant ulcbatur Sacramenlù
et rilibus, iisque diversæ quidem a supradictis dignitalis... cujus generis sunt, I’œnilcnlia, etc.; nonne apode
profitvtur, quatuor ista Sacramenta ex mente sua nil aliud
esse, nisi ritus, cujus gnneris plura pauciorave esse poilus?
sent, jubente sola disciplina?
De singulairihus n05 inth et Græcos contentionibus,
hæc maxime notavi.

De Baptismo per immersionem aut per adspersionem,
mirer, quod in hac tanta scientiarum luce de nugis adhuc
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ait digladiandum. Serio hic excandescit Cl. Auctor et bis
Pontificias nos vocat. In bis nolo esse nimius: unum duntaxat aut intorquebo aut retorquebo argumentum.
Ex confessis (ibid. p. 202, in Not.) adspersio clinfocrum, id est, leste dccumbenlium licite fiebat; atqui, ju-

bente natura, id est, Deo, omnes infantes sunt clinici;
ergo, etc. Syllogismus iste non plane mihi videtur esse
(clam emballe sine iota. Cæterum omnino disputabile est,

quod ait Reverendissimus Auctor, nos injuria exceptionem sumpsisse pro regula; nain id rectissimo fit, si l" non
sine ratione fiat; 2° si auctoritate fiat; 3° si in exceptione

maneat roi substantia, quod ipsemct fatetur Illustrissimus
Archivpiscopus.
Quod subjicit, hune novum perversumquc adspcrsionis
morem au-episse Parvœ Russiæ cives a Pontificz’is; quad

tamen malum limiter pro more sua sanandum curai universæ Russiæ Synodus (ibid. , p. 203), illud, inquam, fletu

excipiendum. Si sapientibus credit venerabilis Synodus,
alias res curot, nec muscas vouari satagal, dum lupi intra
ovilis septa grassantur.
Altera disputatio de Conseoratione per invocations": ont

per imrralionem mera est logomachie; nam quum legimus in Libro hislorico (Sect. l, â 123, p. 2l0): l’ail nimirum isla forma inde (Il) ravordio Ecrlesiæ Christi non nacra
repetilio solius dz’cti liujus : Hoc est Corpus meum, ctc.;
sed empositio quoque historia: institutionz’s mm cum. pre-

cibus ad Deum, etc.; quis non crederct, consommionem apud nos fieri tantum par meram rvpclilirmun, «un?
Quod tamen a vero prorsus est alienum. Incipit mini augustissima oratio seu Canon illis-am a notissima invoralione
Te igilur,clemenlissimc Putcr,etc.; dein iterum, Hanc- igitur oblutz’onem, etc.; et lcrtio tandem (ibi maxima aluni;
eûxrvx’q), (hmm oblalionem (u Deux, etc., u! nuois Corpus

fiat, etc. Deindc sequitur épice»; historia instilutionis,
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Qui [ridie quam palerctur, etc. Scio, non bene convenire
inter theologos quæ sint proprie ver-ba consecrationis
efficieutia; sed quum inter omnes constat post invocationem et uarrata Christi verbe factum esse mirandam conversionem; sit vero apud utramque Ecclesiam et ’lirdxirpnç
et A’J’ffqîlç, nobis tandem contingat esse sanis, et inanibus

tricis valedicamus.

Nunc de celcberrima controversia circa diem Fascintis, et de tota agendi ratione Victoris Pontificis, pauca lubet
subjicere.
In primis miratus sum, quod Auctor Clarissimus, post-

eaquam ipsamet de scriptis pseudo-reformatorum etiam
optimis reclissime dixerit, lute! unguis in herba (Proleg.,
cap. n, g 2T), p. 41,;det tamen nobis hic Moshemium recoctum , sinatque se ab illo auctore in transversum agi.
Primo namque Papa Victor recte sentiebat, nec aliud tuebatur, quam quod deinde samit Nicæna Synodus; et multa
jam Concilia provincialia in Palæstina, in Ponto, in M950potamia. in Galliis, et Corimbi, et Hierosolymis, etc., idem
statua-rant. Nm Victor soins decreverat, sed consentiente
Romano Concilia. si quid igitur paulo asperius demisæt
in Asianos islos, quibus jam tune inscitia fatalis erat, jure
suo furie ft’t’lSSOl: sed quum lllustrissimus Twerensis An-

chiepisn quis ignorarc minime potuerit quam multis Tbeologis Historicisve ceitum sit, aut certo proximum, Papam
VictOrem intra comminationis tines se continuisse; et ipse
met Eusebius, quem bic testem appellat, non excommu.
nimcil, sed scripserit cæcommum’carc (enliant, cur Aucun

ipsa Euscbii ici-ba recitare uohis renuit, quum alia prope
intiuita in opcre suo nobis dederit aù-rJXz’EEL? 1d sane et

invetc-ratam (n’ersationem, et opinionem præjudicatam
sapit ( l l.
(I; l-Lusnbii Lesliuiouiuln, quad in contrm ersiam voulut, apud culmen.
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Verum tata lis ista, si quis in eam accuratius inquirat,
mirum quam sit luminibus fœta, et oculos omnes non
omnino corneos fulgentibus radiis perstringat. Nullus
Lib. V Historie ecclcsmslicæ, cap. 24. hls verbis exaratum lnvenies: En!
1061m; à ph ri: ’ltwininn Ronsard): Bixîwp. deçà»; rît: flaira: «in:
«in: mi; épuçai; divisa-lai: rai; Hupomtzç àToTÉpNEW à); érsçorîoEoüazz,

T71: nui: Évtbaêw: Welpâîul: quibus luculenler ostendilur, Victorem Pa-

pam separare quidem conalum fuisse, minime vero Asiæ ecclesias a sua
connnnnioni: separasse. Queni enim uili quid agere dicimus, proleclo ad
quod nililur. id nondum egisse intelligimus.
Non un- iugit. contrariæ opinionis propugnaturos, Socratem nempe Lib. V,

cap, 22, Halloixium et Caveum in vila lrenœi, quibuscnm varensis Archicpiscopus iidcnler adeo consenlit, ad evinccndum sententiam excommunicationis a Victore fuisse prolatam. his præserlim innili immedialc. sequvlilllilh rubis: ni CT’fl).lTEÜEt y: au yçapuo’zrœv, àX’IWmTÏfloU: àpôfiv

minuta; un, ce à-mxnpoîrmv éraflent); Verum præterquam quod hæc a!)
EllM"lill) non parum obscure narrata esse videnlur, et ab aliis græcœ iinguæ
Îllle’rpreliluis aliter exponuntur; num quid senserit Eusebius. ut selle obserizil CI. Honricus Valesius. aliunde vertus, quam ab ipso Euscbio COgnOSCi

potcril? Jan) NTo is- p0slquam scripsisset, Victurcm Asiæ cet-Issus acommllninnu supururc Collalllm esse; inde pr-rgit narrare. hoc Victorisconsilium
ncquaquam piacuisse omnibus Epianpis. ac præscrlim lrenæo. qui in sua,
quam mimine fratrum scripsit, epislola un y: un lit-1.11991 «pomxôww; (il:
un duralumin 5M; ’Exz).noi1;(-)aoü içzaiau ilion; nzpzôoaw Énimçoüoaç,

faire: ërsoz façonnai. [laque si lrcnæus, leste Euschio, Victorcm ndhortatur, ni- 0b iradili moris obscrvantiam inlcgras Di-i Echc-ins a communione

test-indu: sanc ipsius Eusebiijudicio, quum in meus banc epistolam scribcrct. Victor a sua communione Asianos nondum ahi-Mural; nisi forte
(tic-autos, PIN-hmm hic induccre lrcnœum Viclori suadentcm, ut al) ca ferenda suite-nille desislal. quæ al) ipso janidudum prolata fuissel. Quod incio
il): ànsçozüm; schio scriberelur, nemo non iidcl. At, induit-s, quoi!

factum anti-a non tuerai , nonne id a Viclcrcdcinzlc lit-ri poum? Huron.
dm. buprmodi lacli nullam al) Eusebio prorsus mcnlioncin lier me per
ipsum slarc pollua. quominus id crcdibile 0h89 i idealur; ail cnim suit iincm
prznlicii candis: Kari à pieu fignola: çaçdiwnôç 1L; (in tir, TICOUTZY’JP’I

ouin?) ra au) 1961119 elpn*10fio:à;, ÏOIŒÙTŒ ürzp ri; 16W il? ’aiwv zig-m;

111951215215 and ënps’aâauEv. Fuil igiiur Ire-meus, assercnle Euscbio, Bief,-

vonozo;, id est. puois conciliulor. Alqui kalis profecto non missel, nisi placaluin Asim Eccleniin Viclorem redonassel.
El Inca qunlcin dicta saut, posila eorum verilate, quæ a!» Euscbio nar-

rantur; baud puni lama-n reiert obscriare. CI. Virus instante erclesiaslicæ
apprimc doctes, tum S. lrcnmi epislolam, lum allcram opistolani, (une P0»
lit-nui inbuilur, aul supposililias esse, aul t’aide depiaialas ccnsuisse;
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enim Victoris æqualium incompelentiam illi (sit iterum ve-

nia verbe); sed au! nimiam severitatem, aut animi impotentiam objecit. Dato igitur (quod est in controversia),
Summum Poutificem Asiauos istos paulo asperius contrcctasse dum illos de Calendario docebat; quæ res p0-

testatem clarius arguit, quam potestatis abusas? Ast,
quod pluris est, « Decretum Concilii Romani,» marrante
ipso Clarissimo ArchiepiscopoJ a Papa Victor mittit ad di-

«versos Orbis Episcopos, et Synodorum omnium (quas
a supra memoravi) decretum fuit ôué’hçovmullo unquam

a allo die, quam Dominico, juxta morem et cousue-tudia nem Romanæ Ecclesiæ, Pascba celebrandum. n (Sect. Il],
ê 133, p. 230.)

Emicat hic jam suprema potestas: quæ vero consecuta
sunt, (pacque pouderis sunt longe gravioris, illa, inquam,
omnia in altcrum Caput transtulit Eximius Auctor, nempe
in secundum, quod est (le Conciliis primorum Christianorum (g M3, pag. 238 et suqq.). An vero putem, ut es,
quai in paries diduxissct, scgnius animos percellerent? lia
quidem primo obtutu suspicari cœpi; at expavi injuriam:
de hoc judiciuui prorsus este penes Reverendissimum Arcliicpiscopum; ejus enim conscientiæ hic nolo contradicere.
Utcumque se res habeat, a Thcophilus Episeopus Casaa ricusis Romain acccrsilur a Vit-tore : decretum Romanze
« Synodi de. l’ascliate coynnvit : ruer-sus autem domum
a satisiacturus nulo cl [:IY’UIlIus Victoria Synodum ipse con-

« vecavit, etc. n (ibid., ê 145, p. 239.)

Ast malum! Quomodo Episcopus Cæsarea Romam acqllf’mi’ltlanlillliL si vacai , cx commentalionibus cognosces. quas hac de r:
Pilidcrlml . sain- Iuculcniis. Quodquidcm bruiter hic et èv fiaçôîtp salien

min-russe. :l-rjliuin illleilllls. [lulu En lleri Diction. [liston gaillet scriplunl.

t. Yl, tclbo huma,

(A ale ajoutée postérieurement pur l’édilcur.)
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ensilas, ut preces et vota tantum exaudiat, decretumque
Romanæ Synodi veluti casa cognoscat? Profecto is, qui

accersit (si quid latine scio),jure sua accersit, et ipse
Reverendissimus Archiepiscopus ( nunquam sibi , nisi
in veritate constans) perpaucis interjectis vc-rsiculis Victorcm nobis exhibet regie agentem, a Cæsariensem scia licet Episcopum Victoris mandatarium acta Synodi
a in Epistola sua exponentem, et accepta aucmritale xia demain tantum sibi opus fuisse (i) (mandatum) , quod
a in mundi observationem transmitteretur... non solum e
a sua patria, sed etiam ex viciais provinciis omnes Episa copos et sapientes viros ad Concilium ev0cantem... Proa ferentem auctaritatem ad se directam, et quid sibi ope« ris injuncmm fuisse! patefacicntem.» (Cap. ii,â 145,

p. 239.)
Quid imperatorium magis seu flysaovixo’v? Nuda nar-

ratio suasionem parit; prmsertim si meminerimus, banc
acta fuisse exeunte tantum sæculo 11°, et quamvis homi-

nes doctissimi juxta nobisque infeusissimi nullum lapident non moverint, ut lumen historia: aut restinguerent
aut certc obscurarent; c sinu tamen preêjudicatarum opinionum victrix veritas effulget, velut c densissinia aube
fulgetrum.
Quod autem Papæ Victoris acta doctissimus Twerensis
Archiepiscopus audaciam etfurorem Tic-loris appellaverit
(ê 133, p. 231, et ê 143, p. 239), id noliem et cordaiissime et humanissimo vim excidissc de tanto Summrique
Pontificc et de sanctissimo Martyre verba facienti; verum
hic non tam theologice , quam grammatice a Clarissimo
Auctore dissentio. Verba enim isla audire-tant furoremque
illi quidem Iatina sunt, mihi vero græeu.
(l) Hic desidernlur verbum. quad prolinbitio: excidit incuria typnamplii:
hoc tuerit vel maudutum, vel impositum, val Commtsxtlnl, etc., ncriude est.
27a
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Quod ait (à 139, p. 237), Harem precandi pro defnnetis.
ut [il in. Ecclesia ltucsiaca derivalum fuisse ex antiquissimis commemomlionibus Martyrum, de quibus in Cypriani

Epistola xx (aliter xxxvu ), id non parum me intentum
tenoit, et si callerem linguam Rutbenam, lubentissime
legerem oralionem istam de Assumptione Beatæ Mariæ
Virginis , quam dixit ipsemet Twerensis Arebiepist-njms,

et ad quam provocat (ibid.). ut res tota evolvatur; nihil
mihi gratins foret, quam seire (ut verbis utar Cardinalis
Poliniaci) quæ tibnla nectat Assumptionem B. Mari-æ il,
cum precibus qua) tiimt pro defunctis.
Clarissimum Auctorem oblique bic aliquid moliri tain

eertum est, quam quod certissimum, si meminerimus
pracsertim, illum jam more suo multo prius quasi pnetentandodixissc, illud in compertis esse, Patres antique!
pro omnibus Sauclis precalos esse 123, p. 215;.
Verum divinare nolo; l)avus suai, non OEdipus. Unum

sit salis moulusse, nempe omncm rogationem pro de
funetis, deinpia lido I’uryatori’i, nil, esse nisi anilem su-

perstitionein et scenieum ludum. Nam si inter lelicitatem
et damnatioucm internant nullus sit status medius qualiscumque baud imita) pœnæ (quod est Purgatoriumj, quid
sibi vobmt lugubres illaD cantilenæ, quibus Sacenlotes au
res nobis obtundunl , aeraque insulse verberant? Convertat se potins l’ontilex ad populum, illumque paucis verbis

cum ista .125): dans! ingcnue dimittat: Fratres, homo eujus luctuosas reltqtllas videtis in hoc feretro, aut sali-us
est, aut damnatus: utrumque immutabiliter, ideoque in
neutrum casum precibus vostris indigct : abite igitur vos,
et les voslras agite.
l’lura pussent; sed festinandum ad amœniora. Primo,

quod Liber !tidoricus latino sermone scriptus sit . id vebcmcnlcr prolianduni est ; nain quum ratione arguuicnti
ad omnes Clii-istianos perlineat probe dorios, utique scri-

is unau marnent. «179
ptum lineua à? xnooxtxi prodiisse bene est; at vero quum
hommes tndoeti non sine magno et sui et Cbristianæ reipublicæ peaiculo bis se immisceant, iterum bene est, li-

brum hune esse illis obsignatum, quo profecto fit, ut
æquo animo en prætermittant, de quibus recte nequeunt
sapienterquc judicare. Utinam omnes terrarum orbis viri
docli de scientiis nonnisi latino sermone scribant, ita ut
rursus sint labii mains velut ante Babelieam confusionem
a Gallis invectam! Nunc omnes totius pene Europæ gentes
insana insanorum imitatione et quasi morbo gallieo correptïe, non solum, quæ ad amœniores lita-ras, sed etiam
quæ ad gravîmes et reconditas doctrinas pertinent, lingue

vernacula scribunt, adeo ut mens bumana priusquam de
rebus cogitet, jam sub verborum inani pondere latiscat.
1" llistoricos Ecclesiasticos e pseudo-reformatorum
aïpscl quam grapbice pinxit Auctor egregius in Prolegomon, p. 9 et scqq. l llæc quum sapientissime scripta sint,
quumque luem germanieam oppido cognoverit, omnesque, ac præsertiin juveues monuerit ut gravem afflatum
canto devitarent, nolo curiosius quærere au in Contrectandis bujusmodi gregis venenatis voluminibus nonnibil impetiginis imbiberint Clarissimi Auctoris maous.

2" Nunquam satis laudanda annotalio in imo margine
pair. il posila, in qua illustrissimus Arcbicpiscoj’uis sans

ipse admonet quam canto pede decurrenda sit historia
llyzantina liujus infanstze aitalis, in qua dissidii febris et
(lunchent liuropze et orbi exitialis liyzantinos corripuerat,
illosque a Latinis Vcliementer abalic averat.
3" De syntaxi lsidori Mercatoris moderalissimc scribit,

nec, in ampullas neotericorum abit Blonde-lb) latrante
quasi conlatrantium (p. 146 et scqq.). Nusquam ait lsidori
collectanea ansam dedisse novæ ac petm-rsæ disciplinæ

in Ecclesiam adscittc. quod revera est lalsissimum. Ad
Fleurium lectorem utique remittit, auctorem male do-
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ctum (quidquid dicant Gallî, qui sua tantummodo miran-

tur), quemque tandem sui ipsius pœnituit, ut videre est
in suis operibus postumis; citat præcipue Doclissimus Ar-

chiepisropus Fleurii in Historiam Ecclesiasticam excursus, per se quidem parum catholicos, quorumque immoderaüoncm immoderatiorem adhuc fecit inimica manus
in chuta cditionc (ni fallor); quin tamen ex tata hac antipoutiüuia farragine vel hilum Auctor egregius in opus
suum transtulerit. Plura, puto, vidit, quam alii e suis partibus, pluraque adhuc fortasse vidit, quam dixit, nec tali
silentio fas est ipsum debita lande defraudari; nam veritatcm strenue asseremi proximus est nil in eam maliens.
4° Pag. 248, à 149. Schisma Novalianorum notai, qui
catholicus ipsorum communionem empetenles tien-no bap-

tisabant : hoc est, quod Galli vocant alapam alicui in alterius mazillam impingere; nec illud iterum sua lande
privandum est.
5° De symbolis luculentissime disserit (ê 402, p. 183);
et licet lllustrissimus Archîepiscopus parum memorem se
præbeat eflhti illius Delphici Mnôèv am, dum sine ulla dis-

(indium: asserit, omnes Episcopos poteslalem habere formanzl i [idei symbola pro sua quisqne ecclesia (ibid. , p. 185),

non minus midenter arguit stoliditatem accusationis interpolulz’ symboli adversus nos 0b tria verba apposite addita,

institulæ ab iis ipsis, qui, Macedouio ingravescenle, quatuor intcgros versiculos plaudente Occidentali Ecclesia,
inscruerant.
Atque jam antea (g 68, p. 148) bene monuerat Doctissimus Archiepiscopus, breviorem Symboli (Apostolici) formulant progressu temporis dive: sas, prout vel res ipso, va!
hæreticœ pravitatis fuga subministrabat, cepisse accessioncs, videri. In quo sane vel morosissimus Aristarchus
nil nisi 10’ rideri reprehendere possit.

6’ Omnes norunt quam mulla multi scripsorint, ut se.
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neris humani fidem de commoratione D. Petri, et de
prima Sede in urbe æterna constituta, penitus everterent:
Quanto rectiua hic, qui nil monta! inepte!

et de itineribus Petri, et de ejus martyrio Romæ e cruce
dicto, anno Neronis nv, candidissime dissent (ê 45, p. 118,
et â 155, p. 270) : nec memorare munit Romanorum Epis-

coporum mon contemnendas epistolas; et Clementis Romani epistolas encyclicas in omnibus ecclesiis lectas; et
sancti Clementis potentissimas epistolas ad Corinthios (â 27,

p. 45, et ibid. p. 46, etg 151, p. 280), etc., etc.
Tandem, quod de potestale Clavium ait Doctissimus
Archiepiscopus (cap. vu, â95, p. 178, in Adnot.), Eam
in Evangelz’o exprimera disciplinam, similitudine dada
ab œconomis et administratoribus damas, id quidem mihi

summopere arrisit; nam quum Christus Dominus Divo
Petro dederit non quidem claves ânmç , sed Claves Regm’

cœlorum, sequitur Petrum accepisse tune et asque ad
consummatùmem sæculi in æternitatem temporum œcono-

malum et administrationem Regni cœlomm. munus sane
(haud minus, quam epislolæ Romanorum Pontificum) non
contemnendum.

In perlegendo toto Illustrissimi et Reverendissimi Archiepiscopi lihro, mirum quantus me pervaserit mœror
de dissidiis inter christianos usque eogitantem. Quisfuror,
o cives! Quæ vos agunt intemperies? Dum Christiani nominis infensissimi hostes in nos sæviunt, arcemque Religionis gigantæo furore lacessunt, homines titulo Christianorum superbi cum Christiani nominis hostibus male fœderati triumphari se tandem ab ipsis patientur (qui finis
eril inevilabilis), si prius de 63100591; et ôyoô’dinoi; et apo-

vôyLotc et agoniaroi: triumphare valerenl; et Calvinistam,
puto, Socinianumve feront impavide; ôpo’aehpov vero de

u. si
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nomine forum et enclitico dissentientem, neutiquam. 0
cæcas hammam mentes! Utut vero sint hæc, non sine (lem

commemoranda; quum tamen ex altera parte, tamis jam
et enoribus, et præjudicatis opinionibus humana meus
quasi se defæeaverit, et Divina Providentia immensum
nescio quid cogitans horrendis rerum conversionibus, et
sævis cladibus hommes quasi tritos et subactos futuræ
concretioni aptes effecerit; nostrum est divinis obsecnndare motibus. H00 est, cur ille ego intimas fidelium. in
rotam tamen jam motum præsentieutem inlprPSSiÙDHn

quoque, licet debilissimo pcde, feeerim, ut figulus iiie
Homericus mixe OÉUG’l. Nam præsens scriptum tonuu est

flaipao’nxbv, nec aliud sibi assumit nisi houant voluntatm,

eui pax de cœlo dicta est. [deo nihil acerbe et promener
dictum; et si quando gonio indulgeuti subrisisse contigu,
id spero blaude, nec inurbane factum, salvaque revenutia, qua adversus lllustrissimum et Revereudissimum Archiepiseopum nemo me anteeeilit. Utinam inter lingams
arbiter a suis renuuciaretur! Primus inter meos exclamarem âZwç! iîioçi &Eioç! [merim e r0 christiana esse censui

cogitationes [nous (le Libre historien et secreto et in sont»

tis et lingua in his terrarum tractibus panois nota cum
Clarissimo Auctore communicare, ut illi sint quasi antique:
illu Orobii et Lixuborchii amica connin), in qua ratiombus

me": philosophieis innixus (ne aliquid dclur studiis partium) evicisse mihi videor, Christianos omnes a sanas
sede segregatos simul ac se imbucre litions incipiuut, in
Calvinistarum partes; id est, quidquid in contruIiuln ni.
tantur, in merlin) putumque Sociuiauismum, non pesse
non gregatim nbire.

Plurimas igitur habeo et age gratias Comiti Paulo
Alexandra Strogonovio, quod me leri historia compotun
facerit, mihique ansum dctlorit sununo vivo summæ obsenautiæ testilicalioucm præbendi luculentissimam ; 1mn
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quorsum hæc, si ea pro inutilibus haberem? Aut quomodo
ea pro inulilibus non haberem, nisi me commoverent In-

signis Auctoris et egregia indoles et recondita eruditio?
Quid possit, si velit, nec ipse homo si non experiatur,
novit. Onzm’a vinoit Amar: id philosopha et theolaga, plus-

quam deliranti amasia, verum. Omissis igitur odiis et
jurgiis, et nos cedamus Amori ; alacresque viam hanc ingrediamur regiam, quæ in Civitatem sanctam desinit, memores semper illius divinæ vocis à).-;fzs’uuv èv me, (liphes.,

cap. a, v. 15). Nos carte neminem Christianarum odio
habemus, imo neminem non diligimus.
Testis sil Hebdomas illa sanctissima, in qua pro iis, qui

illo ipso temporc anathematibus in nos fulminant (vana
sane, sed nabis llebilia fulmina), Deum Optimum Maximum

amantissime rogamus (l) ; adco ut unus ex bis, quos Ministres .szcli E cangelii vacant pseudo-reformati, ne Sacerdolcs durant (sic jubeute insuperabili conscientia), præ-

sens olim exclamaverit: «Hart: est ocra mater; date illi
filium. » (Regina lib. lll, cap. m,v. 27).
Testes sint Summi Pantifices, qui post Lugdunensem
Synodum, qua nec sanctior unquam, nec plenior extitit,
et post Florentinum alleram itidem solennissimam, in
qua, vel Scyrapula texte, Pull-es absolutissima libertate
usi suut, nunquam ex Cuthcdra Græcis ainatliema dixcrunt ;

sed reconcilialioni bis celebrulæ semper intenti, fucta
deinde pro infeclis hubeliunt, et quasi iueminisse horrebzmt. Testes sint insupcr alii Poutifiecs, qui Orientales
Episcopos ad Synoduin Tridentinam vocaverunt, sane»
a) n 0remus etiam pro hirreticis et schismnlicis. ut DPllS et Dominos
’ mater "un! pas ab errnribus universis, et mi Sanctiun Maman Ecclesiam

a catholicnm niqui- apostolicam ruai-are digmlur.
n Omnipulens M’mpllt’rlll’ Dans. qui salins ("nous (id une nonjnnswnisI licnm , et llt’llllnl’lll tis [ut-rira, respire ml animas dmbollvu fraude til’CFpr

a las. ut, omni li;l-iwlic.i [multili- apponta. crrnnliu cordai ru sans! ont, «il ad

t verilulis tua.- redcuul unilulcm. n (oille. S. licha. pro laissa lrnæ Il.)

31.
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taque professi sunt, illam se pro œcumenica non babuisse,
non convocatis Orientalibus.

Testis sit præcipue Gregorius XIII, qui Calendarium
suum ad astronomicas rationes exactum (opus cum sideribus vieturum) Græcis peramanter misit. Hæc omnia sane

Summorum Pontificum non vulgarem moderationem et
singularem erga dissidentes benevolentiam ostendunt. Secumigitur serio et sane reputent, quam Reipublicæ Christianæ necessarius sit Summus Pontifex. Si non totus fallor,
doctissimo Twerensi Archiepiscopo sæpissime, dum res
christianas anima versaret, hæsit aqua, ut Lutheranis illis,
quos in operis præfatione memorat (pag. in), non sine
quadam inentamées: mihi valde notata: Videant Græci
Antistites, ne Respubliea Christiana apud eos quid deuimenti capiat, et de Dietatore cogitent.
Heu vero imbecillis humana mens! Quam pauca videt!
Quam pauciora prævidet! Quam paucissima potest! Quid
verba sunt, et scripta nostra, et suasionis tentamina,et
inania syllogismorum molimina? Æs sanans... cymbalum
tinniens (I Cor., e. XI", v. l) : nec, puto, ulli mortalium
sua unquam religio salis argumentorum pouderibus ablaw
fuit. Lux igitur, uti par est, e sale veniat; isque ter quaterque felix, cui datum fuerit, vice speculi, radios repercussos infundere in oculos Divinæ luci pervios. Cæteris,
quos obscuravitlethalis suffusio, nulla spas recreationis
et cum luce commercii, ni prius (quad humanum non est)
ophthalmia stirpitus evellatur. Salivam igitur suum iterum
luta nostro misceat, oculosque aut nictantes, aut errore jam
lapideseentes tangent sanatore digito Medicus ille, qui ipse
est vent [me omni homini venienti in hune mandant, intonetque efficaeissimum illud EPl-IPHETHA (Adapcrire 1)

(Mara, vu, 34.)
ha vovebam Petropoli, Calendis veris Martii. anno a Theogonln I.nccc.xn.

GRÆCORUM INTERPRÈTATIO.

P13.

un.

655

2l

457

t3 Evmcw , unitatem.

lb.
lb.
lb.
lb.
lb.

lampion, historia.
imo roi: lampe-w, ex historia.
29 fanai. scia, novi.
29 me». adjectiv. verbale ab ici-nm.

tmmîptâ, veterinaria medicina.

25

25

29

pépçwatç, formatio.

raïa taropfiam. Galliœ la force d’istoresai.

658

ànpaEia, cessalio a rebus agendis (Gall. inaction).

lb.

24

1559

l9 àmno’nepov. absurdius (adamussim respondet

lb.

23

verbe Gall. déplacé).

lb.

moralisme-.2, protomendacio (Gall. sophisme capital
ou fondamental).
29 Bporoî; anaoiv, etc., conscientia, quæ omnibus ho-

minibus Deus est. (Senarius est lambicus sa
wwutxôv, id est, inter sentensiosos.)
460

22

lb.
404

Nsoxuu’iasmç, innovation.

Tépaç. monstrum, portentum.

661
24
26

465

àôûvarov, im possibile.

562m, opinianes.
hop-(satinai «appointa», clarissimnm in omncm
parlem prospectum (Gall. jusqu’à la plus lumineuse évidence).

lb.
467
469

30
19

Extoiwh divisionis (Gall. du schisme).
aùtsEouaiav, liberum arbitrum.
rôv uspdmwv àvepu’mwv, articulatim laquentium

hominum (diclio homerica).

lb.

ml M çpéai, etc., et in intimis luis coude præcor-

471

diis. (Hemistichium Homericum.)
Mereuaia;, mlousias.

lb.
lb.

sans; 6è x).éo:, etc. Nos vero iamam solam audi-

ï)poüaio;, omousios.
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un.

mus, nec quidquam scimus. (Rainer. lliad. u,

v. tu), cui consonat illud (Vitgilii Æneid.
vu, v. 646): Ad nos Vil tennis faune perlabitur aura.
471

napopëv, connivenlibus oculis præterire (Gall. pas-

472
473

xaTaanUTLXL-oz, per abusianem (Gall. abusirem!)

lb.

àpéawç, sine media. (Gall. ideialmml.)

ser sans regarder).
azimut: eüxnx’h , vis invocaloria.

474

’Enixlnai; et Atfima’tç, invocatio et narratio.

lb.

abrasiez, ad verbum (Gall. en propres (ormes).

475

’Exl mûron; à pèv 11’); lepaimv, etc. Post [une Vic-

tor quidem llomanæ Urbis Autistes, illico univorsæ Asiæ Dimcosrs simul cum finitimis Eccle-

siis, tanquam reclæ lidci contraria rationnas, a
communione obscmdere conalur. (Euscbii Historia Ecclesiast., liv. v, cap. 24.)
15

nul 071)).tTEÜSL Y! 5:6: ypaupirmv, etc., et per littiL

rns proscribit (alii 1è mltfiüël vertunt nolnt,

vol inrrhilur) omnes, qui illic orant, [mm-5;:

lb.

communione alienos esse pronuntians. (Spectata
ncmpc eorum in contradiccnda pcn’icacia, minime vero ex luta senlonlia.)
23 «la y: (in Bixrmpt, etc. Victorem tamen decenter,
ne abscindait inlogrns Dei Ecclesias antiqui ritus
tradilinncm diligenter observantes plurimis aliis
adliartalur.

lb.
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à»; àzstpomîimç, quam inepte, insulse, etc.

35

Rai à uèv Eipnvaioz, etc., et lrenæus quidem rare

dignus "amine sua et appellatione et ipso vitæ
instituto [mon conciliufor, hujusmodi hier pro
Ecclesiam!" pace et horlalus est et doprcctttus.
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ôuolbnçovmommuni suffragio (Gall. d’une commune

lb.

Év napâôtp. obitcr.

477

menavmôv, plus sapiens principatum.
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avaro», insanaliilis (Gçill. irrémédiable).

Il).

A:th içsat, populi dimissione.

579

si) xzôohxi , calliolica.

vol.1).
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un.
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16 uïpsm, sema (Gall. parti, secte).
20 Mnôèv 570w . nihil nimis.
16 6:10.51; simpliciter.
30 àpoôe’on; et àpoâuâponç,elc., quibus communis est

1:81

lb.

cum aliis Deus, et ara, et lex, et rides (Gall. Homo
1st qui ont le même Dieu, les mêmes autels, la

lb.
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mâmc loi, la même foi).
ôpôôzlçov, fralrcm uterinum (Gall.frère engendré

482

12

par tu mL’mc mère).
(ad-1.5 ÛÉ’fio’l, si forte currat. (Gall. si par hasardelk

Il).
Il).

voulait tourner). (Phrasis Homcrica, lliad. xvul,
v. 601.)
l3 nupaanxèv, tentandi vim habens.
20

diem! iizoç! iëloç! dignus! dignus! dignus! (Acclanuulio Græco-Rulhena in ordinandis sacerdo-

tibus).
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ünûaüaw ëv 6min, [acare veritatem in charitate.
(Gall. périmer dans l’amour). (Ephes. lv, v. 15.)
ànoctwm’zau, reliœntia.

REFLEXIGNS CRITIQUES
D’UN CHRÉTIEN DÉVOUÉ A LA RUSSIE,
SUR L’OUVRAGE DE MÉTHODE,

ancnvtofis on "un
(Traduction des éditeurs. )

Telle est la triste condition de l’humanité, que très-

souvent des actes, que des raisons spécieuses semblent
excuser, sont pourtant la source de calamités sans nombre.
Cette vérité, qui se manifeste en beaucoup de choses,
n’apparaît nulle part avec plus d’évidence que dans ce
qu’on appelle la réforme des abus, c’est-à-dire des vices

qui se sont introduits peu à peu dans le régime politique
ou ecclésiastique, et qui, lors même que les hommes les

supportent, ou en toute patience, ce qui est très-rare, ou
impatiemment, ce qui est plus ordinaire, finissent à la
longue par devenir intolérables.

Tout abus est un mal : d’où il suit, au premier coup
d’œil, que tout ce qui fait disparaître l’abus doit être un
bien ; et pourtant il n’en sera rien, si l’on ne fait soigneusement une distinction très-délicate. L’abus n’étant,en effet,

que le mauvais usage d’une chose bonne, il faut prendre

garde, en enlevant le vice qui la corrompt, de porter atteinte à sa substance; et c’est en quoi presque toujours se
(I) Twer, chef-lieu du gouvernement civil et militaire dece nom, sur la
rive droite du Volga, au confluent de la Tvertza et de la Tmaka, est l’une
des villes les plus importantes de l’empire de Russie, et le centre des affaires
commerciales entre l’elersbourg et Moscou.
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sont honteusement trompés les novateurs : briser les jambes du cheval qui rue, pour le corriger, n’est pas le fait
d’un écuyer habile.

Ce point est hors de toute controverse; mais il faut
accorder quelque chose à la fragilité humaine, et lorsqu’on a affaire à des rebelles, commencer par reconnaitre

de bonne foi le vice de la chose avant de discuter sur la
chose même.
Pénétré de cette pensée, je n’ai jamais parlé, par écrit

ou de vive voix, de la malheureuse séparation des Grecs,
sans m’empresser d’avouer que cette faute fatale, source

de tant de honte et de calamités pour le genre humain,
trouve une espèce d’excuse dans l’état de l’Europe à cette.

époque. Quels troubles, ô Dieu immortel! quels boulever-

sements! quelle barbarie! A Rome, quels pontifes! La
liberté des élections pontificales abolie, etcette usurpation
comme prescrite au profit d’hommes perdus! Faut-il donc
s’étonner que les Grecs nous aient pris pour des barbares,
et qu’il leur ait été impossible de comprendre combien le
fruit vert est préférable au fruit pourri? Les plus abjects

des hommes (car y a-t-il rien de plus bas que le BasEmpire?) regardaient avec mépris la barbarie gothique;
dans l’œuf ils ne voyaient pas l’aigle, dans le germe le

cèdre du Liban. Et cependant ces Goths, ces Germains,
ces Cimbrcs, etc., ont, comme le remarque Montesquieu,
a cette grande prérogative, que ces nations ont été la source
a de la liberté (le l’Europe, c’est-à-dire de presque toute

« celle qui est aujourd’hui parmi les hommes, n et que,
les premières, cllcs ont uni deux choses auparavant incompatibles, a la monarchie et la liberté. n Ce que peut cette
race dans les sciences, la postérité l’a vu, et. en a été dans
l’admiration. L’Oricnt, au contraire, languit, flétri sous les

verges, les chaînes et les bourreaux; et il ne se relèvera
pas, que Dieu n’ait dilaté Japhet et ne l’ait fait habiter
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dans les tentes de Sem : peut-être aujourd’hui ce moment

n’est-il pas éloigné. j
Quant à ce que dit le très-docte archevêque de Twer,
que les nations étrangères (les Français, les Anglais, les

Espagnols, les Italiens, les Allemands, etc.) portent envie
à l’oral présent des Grecs, il serait peu convenable à moi de

railler, et il ne m’en coûte pas de garder respectueusement

le silence.
On souffre d’une douleur poignante de voir la noble race

des Slave-Russes, qui tire son nom du mot gloire, se lais»
saut prendre aux pièges des Grecs dégénérés, et mécon-

naissant la majesté latine, à laquelle la rattachent des affinités de langue et de génie; mais ce fut plutôt la faute des

temps que celle des hommes. Courage donc ! rejetons dans
un éternel oubli les haines antiques; n’ayons d’autre pensée que le bien et l’agrandissement de la chrétienté. Nous

vivons on des temps mauvais : les Orientaux,et les Russes

qui marchent avec eux, ne voient pas très-bien, ce me
semble, peut-être ne soupçonnent-ils même pas où les
conduit maintenant une main invisible. Un immense ma]heur les menace, s’ils n’aperçoivent pas le serpent couché

en travers du chemin ou ils vont à l’aventure. J’en prends
à témoin le livre de l’illustre archevêque de Twer; on y

voit, si je ne me trompe, apparaître dans un avenir prochain notre seizième siècle, recommençant en Russie au
moment même ou, dans les autres parties de l’Europe, la
honte d’eux-mêmes semble déjà gagner les pseudo-réformes, au moment ou tout observateur éclairé peut déjà voir

ou prévoir que toutes choses se combinent et se. disposent

pour former je ne sais quelle admirable unité, objet des
ardents désirs de tous les hommes de bien.
Après ces quelques mots de préface, je vais examiner
en toute bonne toi le livre de l’illustre archevêque, non
dans un vain désir de dispute, ou pour faire parade de mon
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savoir (je sais peu de chose, et si je savais beaucoup, je ne
chercherais pas à le montrer en ce moment), mais afin
que l’illustre auteur connaisse mes craintes et les raisons
qui les justifient. S’il m’était donné d’écrire sans trop me

mécontenter moi-même et sans lui déplaire,
Je porterais le iront aussi haut que le de].

J’avoue tout d’abord que le titre même du livre n’est

pas pour moi d’un médiocre embarras. Le mot histoire
(inopia), dit le révérendissime archevêque, vient du grec
taropeîv, qui signifie considérer ou examiner; il implique
donc cette idée, que le narrateur lui-même a été témoin
des faits qu’il raconte.

La racine des termes inoptz, impeîv, et des autres qui
tiennent à ceux-là, peut, ce nous semble, être prise de
plus haut, "tanin, dont la forme isréov (ou toute autre du
même verbe) a produit le mot histoire et un grand nombre
d’autres. Du reste, ÎGTOpîÎV signifie non-seulement recher-

cher et prendre des informations, mais encore mettre par
écrit; et l’usage, arbitre souverain et sans appel du langage, a déterminé si clairement l’étendue et. la force de œ

mot histoire, que, sur ce point, la controverse n’est même
pas possible. S’il n’y avait d’histoire véritable que l’histoire

écrite par des témoins oculaires, ni Hérodote, ni Tite-Live,
ni Moïse lui-môme (si l’on excepte l’Exode), ne seraient

des historiens.
L’illustre auteur, pour mieux faire ressortir la force du
mot tarapicn, invoque l’autorité de l’Apôtre écrivant aux
Galates t ’Avïikûov et; llapoeôltuu: iatopïaat Ilérpov, ce que la

Vulgate rend ainsi : Vrai .Ierosolymam mon]: Pelrum;
Or, lempira: dit plus que videre.
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Ce passage, pour le dire en passant, est magnifiquement commenté par notre Bossuet, cette gloire de la
France, de l’Église et du genre humain, dans le célèbre
discours prêché devant l’assemblée du clergé de 1682:

(r ll fallait que le grand Paul, Paul revenu du troisième
a ciel, le vînt voir (l). Non pas Jacques, quoiqu’il y fût,

a un si grand apôtre , frère du Seigneur (a), évêque de
a Jérusalem, appelé le Juste, et également respecté par
a les chrétiens et par les Juifs : ce n’était pas lui que Paul

a devait venir voir; mais il est venu voir Pierre, et le voir,
a selon la force de l’original, comme on vient voir une
a chose pleine de merveilles et digue d’être recherchée, le
a contempler, l’étudier, dit saint Jean Chrysostome (3), et

a le voir comme plus grand aussi bien que comme plus ana cien que lui, dit le même Père; le voir néanmoins, non
a pour être instruit, lui que Jésus-Christ instruisait luia même par une révélation si expresse, mais afin de dona ner la forme aux siècles futurs, et qu’il demeurât établi

a à jamais que ,quclque docte, quelque saint qu’on soit,
a fût-on un autre saint Paul, il faut voir Pierre (4). n

Mais quittons ce détour, comme on dit, et prenons le
droit chemin. Si l’on remarque une grande hésitation jusque dans le titre de l’ouvrage, cela n’a rien d’étonnant.

La cause en est que le révérendissime archevêque avait
dans la pensée autre chose que ce qu’il a dit; s’il avait
écrit de l’abondance du cœur, le titre de son livre serait

celui-ci :
De l’inutilité et de l’inaction du Souverain Pontife

(l) (lat, l, la.
i2) lbid., 19.
(a) ln episl. ait Galet, rap. I, n° Il. t. X, p- G77.
(t) Sermon surl’unilr de I’Ëylise, prêché a l’ouverture de l’assemblée gé-

nérale du clergé de France. le 9 novembre 1681 , au quatrième paragraphe

du premier point,
28
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pendant les trois premier: siècles de l’Église, dissertation

historique.
Voilà ce qu’a voulu dire l’illustre auteur, pas autre
chose. Mais il n’a pu se résoudre à le dire hautement, ou,

ce qui est encore plus vraisemblable, il n’a pas voulu se
l’avouer à lui-même; de là la longueur et l’obscurité de son

titre. Rien n’est plus conforme à la nature humaine que
de chercher à défendre de toutes ses forces la cause qu’on

a une fois embrassée. La remarque que je viens défaire
ne m’est donc inspirée par aucun sentiment d’irritation,
mais par le désir de faire apparaître amicalement la vérité. Je ne pense pas qu’aucun homme sensé, à moins de
n’avoir parcouru le livre que d’un œil distrait, refuse de
reconnaitre que j’ai touché le fond.
Beaucoup de choses se font dans l’Église catholique sans

le Pontife romain; de même que, dans une famille bien
ordonnée, beaucoup de choses se font, surtout par les fils
les meilleurs et les plus obéissants, sans l’ordre du père;
car tout homme de bien fait le bien spontanément, et n’a
pas besoin qu’on l’y contraigne.

De plus, aucune grande chose n’eut de grands commencements. C’est une loi que l’on peut, à bon droit appeler

divine, puisqu’elle est en vigueur dans toute la nature, et
qu’on ne lui trouva jamais aucune exception. Delà vient
que l’autorité pontificale (entre les grandes choses la plus
grande), née avec l’Église dont elle est le fondement, a
eu, comme elle, son enfance et puis sa puberté, avant de
parvenir a l’âge d’luie éternelle virilité.

Tous ceux donc qui ont abandonné l’Église, leur mère,

se plaisent à la montrer toujours dans son berceau, pour
crier, d’un ton triomphant, que l’autorité de Pierre ou de
Sylvestre n’était pas la même que celle de Grégoire Yll ou

de Sixte-Quint. Je. ne sais si l’on peut concevoir quelque

chose de plus absurde; je trouverais moins plaisant qui
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viendrait me dire : César vainqueur à Pharsale n’était pas

le même que César vagissant dans ses langes à Rome,
cinquante ans auparavant.
Et cependant nos frères dissidents s’arrêtent et se repo-

sent sur ce premier sophisme, contre lequel protestent et
la philosophie, et l’histoire, et la conscience.

Après cette escarmouche, je vais serrer de plus près
l’illustre écrivain, et, quoique dans un sentimentd’amour,
l’accuser de calvinisme, l’assignant devant le juge exempt
d’erreur,

Qui pour tous les mortels est la voix de Dieu même,
La conscience.

A l’œuvre, donc, et remontons aux principes.

Tout vinette" qui a une fois déserte le drapeau du Sou.
renon. Pontife, à moins qu’il ne soit retenu par l’ignorance ou la superstition (tristes geâtz’ères.’), passera né-

cessairement dans le camp de Calvin. Rien n’est plus facile
à (l«’-iiiontrer.

Je ne conçois pas plus l’Église sans chef, c’est-à-dire

sans une autorité suprême, que je ne conçoisl’empire de

Russie sans empereur de Russie. La puissance, civile règle
l’ordre des choses extérieures; elle retient la main de
l’homme, etmenuee le crime des fers. du glaive, du knout,
(le la potence. La puissance ecrh’lsiustique ou, comme on

la nomme. la puissance spirituelle, est, un contraire, tout
entiere au golmrrnement (les consciences: elle promulgue
ses lois qu’on appelle dogmes,
Elle juge ln vie et les crimes de l’homme;

deployant dans l’ordre moral une souveraine autorité,
Elle enseigne, et sa voix nous redit en tous lieux:
Apprend, awrlis par mes du ins orneles,
garder la jUslicr, à resprclrr les dieux!
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Du reste, la nature et l’essence du pouvoir sont les
mêmes dans les deux sociétés, et, dans l’une comme dans
l’autre, il ne peut cesser d’être un, sans cesser d’exister.
Dans la société civile, un révolté n’est autre chose qu’un

hérétique politique; et réciproquement, dans la société
chrétienne, un hérétique n’est autre chose qu’un récolté
contre l’autorité de l’Église. Les Églises particulières sont

à l’Église universelle ce que les provinces sont à l’empire.

Or, que peut une province contre l’empire, sans violer le

droit? Je ne le vois point. Les sujets de plainte contre le
dépositaire de l’autorité ne sont absolument d’aucun

poids, car il y a toujours une cause ou un prétexte à la
rébellion. Si telle ou telle Église particulière a le droit
d’accuser d’erreur ou d’innovation le chef de l’Église,

pourquoi le gouverneur de Twer ou d’Astracan n’aurait-il
pas aussi le droitd’accuser l’empereur, et de prétendre qu’il

commet d’intolérables injustices, qu’il viole les lois fonda-

mentales, ou qu’il se conduit en tyran, afin de lui refuser
l’obéisssance, et de se déclarer lui-même indépendant de

toute autorité autre que celle des lois? Que le révérendis-

sime archevêque me montre quelque trait de ce genre,
mortel au Souverain Pontife, qui ne puisse être retourné
avec un égal succès contre l’empereur de Russie,
Et erit mihi magana Apollo.

C’est donc bien vainement qu’une vieille inimitié et un

aveuglement volontaire se créent des fantômes et rêvent
cette absurdité inouïe: l’un sans l’unité; ce qui estla même

chose que le blanc sans la blancheur. Il n’y aura jamais
de catholicité (qu’on me passe l’expression) sans unité, ni

d’unité sans un chef suprême, ni de chef suprême, si une
partie du corps qu’il commande ale droit de s’élever con-

tre lui.
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C’est aussi bien vainement que les dissidents s’abusent
eux-mêmes en embrassant, comme l’unité véritable, je ne
sais quel nom d’unité. Ils s’appellent tantôt l’Église grec-

que, comme s’il y avait aujourd’hui , comme s’il pouvait y
avoir une Église grecque hors de la Grèce ; comme si l’Église russe n’était pas aussi loin d’être grecque que d’être

Église de Constantinople, d’Antioche ou d’Alexandrie;

comme si le patriarche de Constantinople pouvait, sans
prêter a rire. ordonner la moindre chose, je ne dis pas à
l’lËrrlise russe, mais seulement dans cette Église. Tantôt

ils se nomment magnifiquement l’Église orientale; mais
s’il y a beaucoup d’églises dans l’Orient, il n’y a pourtant

pas diÉglise orientale : ôtez le roi ou plutôt la reine de
la ruche, il vous restera des abeilles; vous n’aurez plus
d’essaim. J’adjure donc amicalement l’illustre archevêque,

et tout homme doue d’un esprit philosophique, de me montrer, en dehors de l’hypothèse d’un chef unique et suprême gouvernant l’Église universelle, un signe quelconque visible à tous les yeux, tel que, ce signe étant posé,
il soit tout à fait impOSsible de ne pas voir ce qu’est et où

est liEglise catholique.
On en appellera peut-être aux conciles; mais, d’abord,

je ne pourrai jamais parvenir à me persuader que les
Églises dissidentes puissent jamais se réunir en concile
œcuménique. (autant qu’un concile peut être œcuménique

chez elles). J’en ai pour tenioins huit siècles écoules (le-

puis le moment fatal du srliisine. Mais pour abreger, passons la-dessus et avançons. Comment pourra-t-il y avoir
un concile (relancilique chez les Orientaux, lilïglise romaine réclamant tout entii-re, l’Église romaine. c’est-à-

dire des millions d’hommes et à leur tête le souverain
Pontife, pouvoir moderatenr de la savante Europe ?
Jientends les Grecs s’écrier : Et vous, Latins, comment
répondrez-vous à ce même argument? Pouvez-vous tenir
32
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pour œcuménique le concile de Trente, malgré les réclamations de toute l’Église orientale? -Très-hicn : j’attendais l’objection. Ce n’est pas le nombre qui rend un
concile œcuménique. A Chalcedoine, cinq cents évêques
de l’Orient, après avoir écouté la lecture de l’épitreà

Flavicn, poussèrent ces acclamations immortelles que tous

les siècles ont entendues : Pierre ne meurt pas l Pierre a
parlé par la bouche (le Léon! et ce fut un concile universel; mais celui de Nicée le fut aussi, bien qu’on n’y
comptât que trois cents évêques. Le nombre n’est donc
rien quand il s’agit. de déterminer ce qu’est et. ou se trouve

l’universalité; ce que je cherchais, je le cherche encore:

je demande un signe auquel je puisse reconnaitre ure:
certitude le com-ile ærumenique. Ce signe ou carartrre
n’étant ni dans le nombre, ni dans la dignité, ni dans

la doctrine, il ne peut être que dans le Souverain Pontife, lequel mis de côté, nul homme sur la terre ne répondra jamais à cette question : Qu’est-ce qu’un concile
universel? Qu’est-ce que l’Église catholique?

Nous pouvons encore ici argumenter efficacement. de la
société civile à la société ecclesiastique : Que sont, par

exemple, les assemblées anglaises, vulgairement le par-

lament? Deux ordres avec le roi. Otez le roi, ou sera le
parlement? Où l’on voudra. Chaque ville ou chaque bour-

gade pourra tenir ses comices, et les décorer de ce nom.
Il n’y a qu’à changer les mots : ou est le concile vérita-

blement treilliienique, c’est-à-dirc le parlement de toute la
société chrétienne? La ou se trouve le Souverain Pontife.

Le Souverain Pontife disparu, le parlement ne sera ni à
Rome, ni à Constantinople, ni à Pétersbourg, ni ailleurs;

il ne sera nulle part, ou il sera partout, ce qui est absolument la même chose. Ajoutons que plus un empire a
d’etendnc, plus le pouvoir d’un seul devient pour cet cm-

pire une nécessité. Or, la religion catholique appartient

sua L’orvmcx un MÉTHODE. 499
à tout l’univers; il suit donc qu’en vertu de la nature des

choses, lors même que ce ne serait point en vertu d’un
commandement exprès de Dieu, l’Église, pour rester toujours maîtresse d’elle-mème, doit avoir la forme monar-

chique. .

La ressource du concile œcuménique acéphale,
Ce monstre, objet d’horreur, masse informe. aveuglée,

étant ainsi enlevée aux dissidents, il leur reste une antre
ancre (le salut , mais d’une valeur encore moindre : la tradition , sans laquelle, de l’aveu de l’illustre auteur, l’Écri-

turc elle-même ne peut être sûrement interprétée, Pinter-

pretation nie-tant certaine que par le consentement de toute
l’antiquité.

Au seuil même de cette question les difficultés se pré-

sentent. Est-ce que le catholique, est-ce que le luthérien , ou le calviniste, on même le socinien , n’en appellent pas à la tradition? Clarke a intitule l’écrit funeste qu’il

détesta trop tard, Scrz’pture-Trinity, ciest-à-dire, De [a
Trinilé diaprés les Ecritures. Dans un de ses intervalles

lucides, Jean-Jacques Rousseau a fort bien dit : Dieu luime’mr: ne pourraitfizirc un litre sur lequel 11fo impossiblc ((11.1) hommes (le disputer. Mais si on n’est. pas (l’ac-

cord sur le sens des Écritures, comment le sera-t-on sur

le sens (les Pères? Quoi de plus clair que ces paroles:
CECI EST mon cours 2’ lit pourtant, lorsque Pierre fait entendre cette parole , Si c’est le corps, ce n’est plus le
pain, Luther (lit : C’est le pain et le corps; et Calvin : ("est

le pain , (Il non pas le corps. Photius se tait.

Et encore, quoi de plus clair que ces paroles: Tu es
Pierre. ctc.? Dieu lui-nième a-t-il pu rien écrire qui fût
moins obscur"? Le très-docte prélat nous accusera cepen-

dant, moi et les miens, inti-epidenient, du ne savoir pas
nos lettres et de ne pas saisir le sens des mots.
-09..
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Ainsi Bellarmin, Maldonat, Pétau, Bossuet, Fénelon,

Huet, etc., etc., furent des hommes sans intelligence et ne
connurent jamais la véritable tradition. Accordons-le :
mais toi, ô excellent patriarche de ConstantinOple (on tout
autre, car je ne m’arrête pas aux noms), tu contemples
sans doute face à face, de ton regard d’aigle, la vérité, que

ces chétifs mortels ne purent pas même apercevoir de
leurs yeux clignotants?
Credat judæus Apella! - non Ego.

Et, je le dis entre nous, toi-même tu ne le crois pas,
si ce n’est dans tes rêves.

Puisque donc des autorités opposées se font équilibre
(celui-là serait peu modeste qui n’admirerait pas ma modestie), et puisqu’il ne peut y avoir de concile œcuménique

sans un chef; puisque si, dans cette hypothèse, un com
cite œcuménique était possible, il serait sans autorité et

sans force contre tout autre concile, œcuménique au
même titre; puisque, abstraction faite de l’autorité qui les
interprète, les livres ne servent qu’à alimenter la dispute.
il ne reste qu’à nous laisser dissoudre, malgré. nos repu-

gnances, par le principe du jugement privé, hase et torr
dement de toute la doctrine des pseudo-réformés.
Et c’est ce que voit fait bien la conscience, qui ne peut
se tromper. De là vient que, chez les dissidents, l’Église
n’est qu’un vain nom, qu’un fantôme, et qu’il ne lui est

pas donné de parler comme ayant puissance. Cela est tellementvrai, qu’en Russie (je ne veux pas m’étendre hors des

limites de l’empire), au mépris du Synode, dont elles ne
tiennent aucun compte, d’innombrables hérésies, ou d’une
infamie ou d’une absurdité que rien n’égale, surgissent iu-

cessamnicnt du sein d’une populace superstitieuse. comme
les vers du cadavre, sans que les évêques aient seulement
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le courage de faire entendre un murmure. C’est qu’en

etïet le dernier des rascolnics a, contre le Synode de
Russie, absolument le même droit qu’avait autrefois
Photius contre le Souverain Pontife. Le dissident n’a
rien à objecter au dissident, si ce n’est le mot connu:
Ali! ah! ah! je ne sais que dire.

et c’est surtout en matière de religion que s’applique
l’axiome de la loi romaine : Chacun doit étrejugé d’après

le droit qu’ilfail valoir contre les autres.

Pendant que, dans le bas peuple, les croyances les plus
stupides, et qui pis est les plus atroces, mettent misérablement en lambeaux l’antique religion, la philosophie
moderne verse à flots, aux grands de lienipire et aux classes moyennes, des breuvages empoisonnés; quant au
clergé, il boit à longs traits le calvinisme.
Au récit de tels maux qui retiendrait ses larmes?

Saint Augustin disait jadis, avec la justesse qui lui est
propre: a Je ne croirais pas à "Évangile, si l’autorité de
l’Église ne m’y faisait croire. » Or, la ou Pierre ne com-

mande pas par ses successeurs, il n’y a point diÉglise;
d’où il suit que là aussi les hommes n’ont aucune raison

assez forte de garder la foi.
Nous avons prouvé, par diirréfutables arguments, la vé-

rité de cette proposition z «Point de Souverain Pontife,
point (l’Église. n licoutons maintenant l’expérience,qni est,

pour ainsi parler, la démonstration de la démonstration,
et qui met la vérité dans tout l’éclat de l’évidence. C’est à

lillnstre prélat lui-nième que j’cniprunterai mes arguments; écoutonsde parler avec la candeur qui le distingue.
Après s’être élevé, avec douceur toutefois, contre la
doctrine de Cull’lll,ll écrit ces paroles sur lesquelles il im-
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porte de ne pas passer à pieds joints : a Telle est cette.
a doctrine qu’un grand nombre des mômes louent si fort
a et qui leur inspire tant d’amour; comme si le seul Cal.
a vin en savait plus que les apôtres et que leurs SUCCCS’
a senrs pendant quinze siècles. n

Nous avons l’aveu des coupables: qui peut mieux et
plus à fond connaître les suas que l’illustre archevêque?

Ne voyez-vous pas sur quelle pente on est placé, et les
prêtres russes (ceux du moins qui savent le latin), tout
enivrés de Bingham (l) qu’ils viennent de lire, se faire
déjà les disciples de Calvin? Le révérendissime arche-

vêque aurait pu ajouter :
Et mot-mena je me parmi ces malheureux.

Son livre, que je fouille d’un œil curieux , est en effet tout
gonflé du levain calviniste. Et d’abord, comment supporter
que ce misérable , qui fut dans plusieurs parties de l’Eu-

rope le destructeur infâme de notre religion, soit traité de
grand homme par l’archevêque de Twer? Un orthodoxe
loue les hérésiarques avec moins d’effusion , et je doute

que le. docte prélat voulût accorder le titre de grand
homme à Arias ou à Nestorius. Ceci nous donne le secret

du schisme : Tout ennemi du Souverain Pontife est notre
ami. Les pseudo-reformés le savent : entre plusieurs
exemples que j’ai sons la main, je citerai le suivant comme
particulièrement remarquable.

Le protestant auteur du catéchisme russe, en anglais,
que l’empereur Pierre 1°r lit imprimer et publier au commencenicnt du siècle dernier, a mis dans la préface dece
livre les paroles mémorables que je traduis :
ri) Binglmm (fleurer). théologien anglican, ne en 17m et mort en me,
avait plll)lll"t’ll [771. a l’occasion de l’Apnlnyie (le Thropliile Lindsay. une
Dt’lelrsc de la doctrine et du la liturgie (le l’Église engluant.
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a Ce catéchisme est tout pénétré du génie du grand

a homme par les ordres duquel il fut composé, et qui
a dompta victorieusement deux ennemis plus féroces que
a le Suédois et le Tartare , je veux dire la superstition et
a l’ignorance,que défendait une résistance invétérée et

a opiniâtre... J’ai la confiance que cette traduction cona tribuera à rendre plus facile l’accord entre les évêques

a anglicans et les évêques russes, atin que, réunis, ils

a soient plus forts pour ruiner les entreprises de sang et
a de scélératesse du clergé romain... En beaucoup d’artia cit-s de foi, les Russes s’accordent avec les réformés au« tant qu’ils sont contraires à l’Église romaine... lls nient

a le purgatoire... Et, dans ses commentaires sur l’Église
«grecque, notre docteur de l’université de Cambridge,
a Cowel il), a démontré avec beaucoup d’érndition com-

« bien différent la cène grecque et la transsubstantiation
a des pontificaux. n
Quelle tendresse! quelle fraternité! Et qui n’admirerait
un si ardent désir de réunir dans une étroite alliance deux
religions, diamétralement opposées l’une à l’autre par

tous leurs dogmes, contre une antre religion qui s’accorde

de tout point avec la religion russe, si on fait abstraction
de quelques difficultés que le génie latin tranchera en un

moment, des que les Russes le voudront bien 7
lit maintenant je m’adresse à toi, ô divine conscience,
à toi qui n’as de préférmcc pour personne : Vanrai-je pas
le droit de tenir pour certain et d’affirmer que l’Église

russe n’a qu’un seul dogme qui lui tienne au cœur, la
haine du l’onh’fe romain. et qu’elle laisse tous les autres

reposer tranquillement dans les livres. Autrement, quel
(il Covvi-l (Jean). ni- a Iîrcnsliorough en Isis.ensrigna le droit à Cambridge

en le]? ; il fut emprisonne pour son Dictionnaire du droit, intitulé Pluie»prilc, lequel [ut condamné au feu. Il attaquait la loi naturelle, pour exalter
d’autant la loi CIVÎlP.
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Œdipe nous donnera le mot de cette énigme, d’une sovvernine amitié Mitre (les religions qui sont par nature ennemies irréconciliables? De la vient que les prêtres russes,

qui (par un effet de la miséricorde ou de la colère de
Dieu, lui seul le sait!) savent le latin ou le français, ne
sont occupés que des livres publies par les pseudo-reformes; tandis que, malgré l’affinité des deux religions, ils

ne daignent pas consulter les ouvrages des catholiques
même les plus savants. L’archevêque de Twer nous en

est lui-même un exemple: il nous jette sans cesse à la
tête et Itingham, et Cave, et Usher, et cent autres; mais
vous chercheriez vainement dans ses écrits les noms de
l’étau, de Bellarmin, de Thomassin, de Cellier, de Mamachi, etc. Or, on ne sort pas tout blanc d’un bain d’encre.
Et, en effet, je vois du premier coup d’œil, sur le vêtement (le l’illustre prélat, une tache énorme. Il en appelle
à Bingham pour prouver que l’Église russe orthodoxe
n’admitjamais rien dans l’ordre des choses saintes que ce
que les saints Pères ont aimantâmes reçu en premier lieu

ou (les apôtres en personne, ou des hommes apostoliqurs, etc.
Ainsi, un hérétique qui nie et la présence du corps du

Christ dans I’Eiu-harislie, et cinq des sept sacrements, et
la nécessité des bonnes œuvres, et le libre arbitre de
l’homme sous l’empire de la grâce, et la hiérarchie, etc.;

un hérétique qui regarde stupidement comme une idolâtrie abominable l’invocation de la Mère de Dieu et des
Saints; cet hérétique, dis-je, a tout ce qui! faut aux yeux
du révéremlissime archevêque pour rendre témoignage
de l’orthodoxie russe. Un zélateur s’écrierait:
Dloù vient. père du monde. une telle impiété?

Pour moi, je dirai, dans un autre sentiment: Ofrere bienaime , reviens a, la sagesse, et cesse de chercher la lumière
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dans les ténèbres. Si je devais publier cet écrit, je parlerais moins ouvertement, mais ici rien ne m’oblige de cacher ma pensée : le passage que je viens de citer me révèle
un vrai calviniste. Ailleurs, l’auteur se couvre d’un masque,

comme. lorsqu’il dit : Pendant quinze cents ans la (lat-trine
de Calvin fut PRESQUE INCONNUE dans l’Église du Christ.

Presque inconnue , ô très-docte archevêque ! elle n’est
donc que presque condamnable? Ce trait et bien d’autres
semblables rappellent, à qui les lit avec réflexion, le vers

de Virgile :
Elle fuit sous le saule, et cherche le regard.

Le penchant pour les réformés et la haine contre nous

se trahissent encore dans ce nom de pontificaux dont le
prélat nous honore en divers endroits de son livre. Que
prétend donc l’illustre. archevêque? Les Russes, par hasard, ne sont-ils pas aussi pontificaux? S’ils ne le sont pas,
il suit de leur doctrine même et de leur institution qu’ils
ne sont pas même chrétiens. D’ailleurs, employé constam-

ment par les pseudo-littorines pour désigner les catholiques ou romains, ce mot ponli traits s’est corrompu dans
la bouche de l’hérésie, et aucun théologien honnête ne

peut honorablement le prendre dans le même sens. Il en
est de cette expression comme du mot citoyen, qui en soi
n’a rien d’eutrageant assurément, et que. des énergumènes

boutions marquèrent en France, pendant la crise révolutionnaire, d’une flétrissure indélébile.

Voila trois siècles que nous soutenons la guerre la plus
formidable contre les ennemis les plus acharnés de la foi
chrétienne : par nos écrits, par d’immenses travaux, au

prix de notre sang (ceci soit dit sans intention blessantci,
nous luttons pour reculer les frontières de l’empire chrétien, et pour transmettre à la postérité, purs de toute corruption et a l’abri de toute attaque, les dogmes sacrés qui

ll. 29

506 RÉFLEXIONS amouras
nous sont communs avec les Orientaux; nous avons porté

triomphant le drapeau du Christ des sommets du Caucase
aux plaines du Pérou; et cependant la haine des Grecs
contre nous est telle, quliis nous témoignent les mêmes
s mtiments et nous insultent des mêmes noms que Luther
loi-même ou Calvin, ces deux pestes sorties de l’enfer pour
la ruine de la république chrétienne. Quel aveugle ne ver-

rait combien une telle conduite est contraire à la droite
raison, et même à la simple urbanité qui doit distinguer
tout honnête homme? Je m’en rapporte au jugement de
l’illustre archevêque lui-même, pour peu qu’il veuille y
réfléchir de sang-froid.

Tout individu de la race parlante qui a des poumons
et des lèvres peut s’écrier : Je suis catholique! Mais qui
que tu sois, chrétien dissident, si tu aimes la vérité, ne
t’en rapporte ni à ton Église ni à la mienne; adresse-toi

aux Turcs ou aux Juifs, demande-leur quels sont et où sont
les catholiques; écoute la réponse,
Et médlte-la bien dans le fond de ton ont.

C’est donc sans raison que les Grecs nous poursuivent

de ces vieilles haines contre lesquelles proteste la conscience du genre humain. Qu’ils cessent de nous traiter
avec si peu d’égards, et de nous injurier.

Parlerai-je maintenant des sacrements, que l’illustre au-

teur partage en primaires et secondaires? Peut-on comprendre qui! y ait du primaire et du secondaire dans ce
qui est de l’institution du Christ? Mais je suis encore plus
frappé des titres des deux sections du livre consacrées à

la même matière. Le premier est celui-ci: De primariis
sacrammtis et rilibus; le second: De sacramenlis et rizi(un secunrli generis. Avec quel art la plume de l’écrivain
se joue dans ces intitulés! Le premier peut en effet s’en-
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tendre de ces deux manières : Des sacrements primaires et

des rites , ou bien: Des sacrements primaires et des rites
primaires. La langue latine se prête à l’une comme à l’au-

tre interprétation. Quelle peut être la raison de cette association des mots rites et sacrements, et des diverses façons

dont ils sont disposés dans les deux titres? Il est impossible d’en imaginer d’autre que le secret dessein de repré-

senter les sacrements comme de simples rites. Et, de fait,
le révérendissime auteur, de sa propre autorité et pleine

puissance, comme parlent les rois, supprime un des sept
sacrements, décidant que la Confirmation n’est qu’un rit
du Baptême. Ce point étant d’une importance extrême,

examinons-le à fond, et, comme parle le poète, avec des
yeux (l’espion.

L’auteur, dans la première section , s’exprime ainsi:
Jésus-Christ a principalement institué par son autorité
suprême, et transmis à son Éylise, deux sacrements : le
Baptême et l’Eucharistie.
Puis, voici ce qu’il écrit dans la deuxième section : A la
même époque, l’Ëqlise chrétienne avait aussi d’autres sa-

crements et rites. Ceux-ci n’avaient pas, il est vrai, la
mémedignile’ que les précédents; mais cependantils avaient
été institués divinement, c’est-à-dire, ils ne l’avaient pas

été sans quelque commandement céleste (et c’est la surtout
ce quifait l’autorité ). De ce genre sont: A. la I’r’niience,
B. l’Ordre, C. le Mariage, et D. l’Eælréme-onrtion.

A, B, C, D sont quatre; or, dans la première section, il
n’est question que (le deux sacrements primaires, le Baptême et l’Eueliaristie; et connue, à Constantinople aussi
bien qu’à Rome, deux et quatre ne font que six, je cherche
sans pouvoir le trouver le septième sacrement. La Confirmation n’est, en effet, d’après l’illustre archevêque, qu’une

onction faite sur la personne de ceux que l’on doit baptiser, c’esthii-dire un simple rit.
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Je suis également frappé de la distinction, sl digne de
remarque, introduite dans l’Église du Christ par l’illustre

prit-lat. De ses six sacrements (à lui auteur, bien entendu),
trois, le Baptême, l’Eucharistie et la Pénitence, ont eté

institués par le Christ Notre-Seigneur; les trois autres,
par Dieu. Cette distinction signifie bien quelque chose;
cary a-t-il un disciple du Talmud ou de l’Alcoran qui nie
que le mariage ou le sacerdoce soient de Dieu? Et l’illustre
pi tilat n’écrit pas à la légère; bien loin de là, il ne manche
qu’avec précaution ; c’est à peine s’il touche le papier du

bout de sa plume: tantôt il efface, tantôt il rétablit ce qui!
vient d’effacer, et, debout sur un seul pied, on le voit tour
à tour avancer et retirer l’autre.
Quant à ce qu’il (lit de l’Eucharistie,jc pourrais faire de

nombreuses remarqi es ; je m’arrête aux points les plus
graves.

Après les fureurs de Luther et de Calvin, les troubles
du seizième siècle et le concile de Trente, il n’est permis à
aucun théologien qui traite de l’Eucliaristie de négliger le

mot transsubstantiation ou son synonyme gTec germain,
pas plus qu’après le concile de Nicée il n’était permis de

laisser de côte le mot épointa; ou consubstantiel. Que les
Orientaux ne répondent point: Qu’est-ce que cela nous

fait?
On nous en a parle, mais nous n’en savons rien.

Nous ne sommes pas de ceux qui occupent dans le
monde assez peu «le place pour qu’on puisse ignorer leur

existence, ou passer sans les voir. Quand les fondements
de notre foi ont etc soulevés chez nous, surtout en ce qui
tout-lie l’Eucliaristie, par Luther, par Calvin, par Zwingle,

par les autres en si grand nombre et diun si funeste savoir,
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Que Pergame par eux eût été renversée,

Si Pergame eut pu Piètre,

personne ne croira qu’un théologien de l’Orient qui refuse

d’employer franchement le mot transsubstantiation ou
germain, ait sur l’Eucharistie une doctrine saine et exacte.
Je sais que jadis, lorsque les ambassadeurs de Louis XlV

demandèrent, par ordre de ce grand prince, aux rois
étrangers des informations sur la foi des Églises dissidentes

touchant le dogme de l’Eucharistie, le synode de Russie
répondit par un témoignage écrit et public, conforme de

tout point à la doctrine catholique. Mais, sans rechercher
ici de que] poids pouvait être en pareille matière l’autorité d’un si grand roi, nous ne demandons pas maintenant

quette était la croyant-e des prêtres russes à la fin du
dix-septième siècle; nous demandons quelle est cette
croyance au commencement du dix-neuvième? Il convient
d’ajouter qu’en fait de dogmes, on remarque souvent une
grande différence entre ce qui s’écrit et ce que l’on croit :

lorsque , rongée par l’hérésie , la foi a disparu, les
formules écrites et les professions de foi publiques survivent encore un temps, comme l’écorce de l’arbre quand
le bois et la moelle sont déjà pourris.
Si aujourd’hui on demandait aux évêques russes quelle

est leur foi touchant les sacrements, leur réponse serait
romaine, cela est indubitable; mais que leur foi soit tout
autre, cela ressort manifestement du livre historique qui
nous oceupe, livre publie à l’imprimerie du saint synode.
Quant a l’lixtrème-Onetion, le doute serait encore moins
permis , car l’illustre archevêque s’exprime très-claire-

ment. Il commence par dire que cette onction a été instituée par Dieu, et qu’elle a été employée dans liEglisc

chrétienne pour la guérison des malades. Or, des paroles
mêmes de l’apôtre que hauteur invoque, et du consentement de toute l’Église. il résulte que ce sacrement a la
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vertu, non-seulement de guérir les malades, mais aussi de
remettre les péchés.

Le révérendissime archevêque, lorsqu’il ne croit pas

utile à son dessein de dire trop ouvertement sa pensée, a
coutume d’alléguer quelque ancien auteur, pour tirer de
ses paroles des conséquences qu’elles ne renferment pas.
Recourantà ce procédé, il se sert de Tertullien pour rayer

complètement l"Extréme-0nction du nombre des sacrements. Voici le passage qu’il cite :
«Sévère lui-même, père d’Antonin, se montra favoral-le

a aux chrcticns, car il voulut avoir auprès de lui le chréa tien Proculus... intendant d’Evhodœus, qui l’avait jadis
a guéri au moyen de l’huile ; et il le garda dans son palais
a jusqu’à sa mort. D
D’où il suit manifestement que l’Extrème-Ouction a été

administrée par un laïque à un païen, comme un remède
tiré de la pharmacie. Cela est assez nouveau dans l’Égl’ je,

et je crains même que, dans ce cas, il n’y ait pas eu plus

de rit que de sacrement.
A quoi hon insister? Lorsque, après avoir terminé la
section consacrée au Baptême et à llEucharistie, l’auteur
ajoute : A la même époque, l’Église chrétienne usait

aussi d’autres sacrements et rites. Ceux-ci n’avaient pas,
des! vrai, la même dignité que les précédents... De et
genre sont [a I’ém’lence, l’Ordre, le Mariage et l’Eztréme-

Ont-Non: n’est-ce pas dire ouvertement que, dans sa pen-

sée, ces quatre sacrements ne sont que de simples rites.
du genre de ceux dont lc nombre peut diminuer ou augmenter, cela dépendant uniquement de la discipline?

Quant aux points partit-tufiers, sur lesquels il y a discussion entre nous et les Grecs, voici ce que j’ai note :

Sur 1c Baptême par immersion ou par aspersion, je
m’étonne que, lorsque la science a fait une si grande lu-

mière, on ait encore à livrer des batailles pour de tels en-
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fantillages. L’auteur s’enflamme à ce sujet très-sérieuse-

ment, et nous appelle par deux fois pontificaux. Je ne
voudrais pas m’arrêter à ceci plus qu’il ne faut, et je ne
pousserai ou rétorquerai qu’un seul argument.
De l’aveu de l’auteur, on pouvait trèslicitement bapti-

ser par aspersion les malades contraints de garder le lit.
Or, la nature, c’estDà-dire Dieu, le voulant ainsi, les enfants se trouvent tous dans cette catégorie. Donc, etc.
Ce syllogisme ne me paraît pas être tout à fait un trait
impuissant et sans portai; et je trouve CODÎt’SlZlitiO de
tout point ce que dit à ce sujet l’illustre écrivain, que
nous avons, par une indignité criante, de l’exception fait
la règle. De l’exception faire, la règle est fort sage, 1° si on ne
le fait pas sans raison; 2° si cela est fait par l’autorité; 3° si

l’exception conserve la substance de la chose. Or, le tresillustre archevêque avoue que, dans le cas en question, ces
trois conditions sont remplies.
Quant à ce qu’il ajoute, que les habitants de la PetiteRuxsie ont reçu des pontificaux cette nouvelle et perverse
coutume de t’aspersion, mais que lesynode (le toute la
Russie s’occupe (le guérir ce mat arrc douceur, selon sa
coutume, on ne peut vraiment que s’en désoler. Si le venérable synode veut bien en croire les hommes éclaires, il
s’occupera d’autre Chose, ct ne perdra pas le temps à

faire la Chasse aux mouches, quand les loups sont dans le
bercail.
Pour ce qui est de la controverse sur la consécration
par invocation ou par narration, on ne peut y voir qu’une
pure lt’igomachic. Lorsqu’on lit, en effet, ces paroles de
notre auteur : Dès t’oriyinc (le t’ligtise clwticnnc, crttc
forme fut assurément, non pas une pure répétition (le cette

seule parole, Cam en MON cor-ms, etc., mais encore une
exposition (le l’histoire (le l’institution . accompagnée de

prières adressées a Dieu, etc., qui ne croirait que. chez
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nous la consécration se fait par une pure répétition. etc)
Et pourtant rien n’est plus faux. L’auguste prière ou Ca-

non de la messe commence par cette invocation si connue : Te igitur, clementissime Pater, etc.; et puis: liane
igz’lur oblationem; et enlia une troisième fois: Ouam obla-

tionem tu Deux, etc., (il nobis corpus fiat, etc. (et la se
trouve la supplication dans sa plus grande force); après quoi
suit liliistoire de liinstitution: Qui pridz’e 92mm paiere-

tur, etc.
Je sais que les théologiens ne sont pas parfaitement
d’accord sur la question de savoir quelles sont les paroles

qui font proprement la consécration; mais pour tous il
est constant qu’après que l’invocation a eu lieu, et que
les paroles du Christ ont été prononcées, le mystère est
accompli. Il y a donc dans l’une et l’autre Église et invo-

cation et narration : que cela nous suffise, ayons un peu
«le bon sens, et laissons la les vaines disputes.

Nous devons maintenant dire quelques mots de la controverse fameuse sur le jour où l’on doit célébrer la pâ-

que, et de la conduite que tint le pape Victor dans toute
cette affaire.
Je urétonne (l’abord que l’illustre auteur, après amitappliqué aux écrits (les pseudo-réformés, même les meil-

leurs, ces mots, Le serpent y est caché sans les fleurs,
vienne nous servir du Moshcim réchauffé, et se lause eutrainer par cet auteur dans les écarts de la passion. Il faut

remarquer, en premier lieu, que Victor avait raison;
il ne lit que soutenir ce que le concile de Nicée sanctionna plus tard, et ce qu’avaient déjà établi un grand

nombre de conciles provinciaux dans la Palestine, le
Pont, la lllt’èsopotamie, les Gaules, à Corinthe, à Jérusalem, etc. De plus, le décret (le, Victor n’emanait pas de sa
seule autorité; il l’amit rendu, le concile romain y don-

nant son consentement. st donc il avait agi avec trop de
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rigueur contre ces Asiatiques auxquels leur propre ignorance était dès lors si fatale, cette rigueur même eût peutètre été dans son droit. Mais l’illustre archevêque de Twer

ne peut pas ignorer qu’aux yeux d’un très-grand nombre
de théologiens et d’historiens il est certain, ou à peu près

certain, que Victor se contenta de menacer; et Eusèbe
lui-même, dont le prélat invoque le témoignage, n’écrit

pas, Il excommunia, mais bien, Il fut sur le point (liezcommunier. Pourquoi donc l’autenrrefuse-t-il de rapporter
les paroles d’Eusehe, lui qui, en tant diantres endroits de

son livre, a soin de transcrire mot pour mot les auteurs
dont il invoque le témoignage? De telles façons d’agir
sentent la passion et le préjugé (l).
(l) Ce passage dlEusèbe se trouve au liv. v de l’Ilistoire ecclésiastique,
c. 24 ; il porte: n Déterminé par tout cela, Victor, qui était alors a la télé de

a llEglise romaine, entreprend de retrancher de la communion et de l’unité
a de IlEglise, comme différant de foi et dtoplnion, les églises de toute l’Asie
a et crllt’s qui leur sont limitrophes. n De ces paroles Il résulte clairement

que le pape Victor entreprit de séparer, mais que cependant il ne sépara
pas (le sa communion les t’glises de liAsie. Car il est bien évident qui-ce
qulun homme s’etlorce de taire, il ne l’a pas encore l’ail. Je sais bien que

les défenseurs de Ilopinion contraire (Socrate, l. v, c. 22. Halloix et Cave
dans la Vie de saint lrénée), avec lesquels l’archevêque de Twer est si plei-

nement diare0rd, pour prouter que in sentenca d’acommuiiic.xlion fut recl-

lement tulminée, appuient surtout sur ces paroles dlEusèlie, qui suivent
immédiatement celles que nous venons de citer : u "proscrit (dlaulres traduisent : Il signale ou ll réprimande; tous ceux de ses frères qui se trouvaient en ces lieux. les déclarant séparés de sa communion. u (Non pas,
bien entendu, a lala sertit-nua, mais s’ils refusaient de ne conformer à ses
décisions.) Mais, outre que tout ce récit dilillsubt’ est fort obscur, et que"

traduit ces paroles de diverses manié-res, Henri Valois fait observer que
personne ne peut mieux nous apprendre ce qtüîuséive a réellement voulu
dire. qu’l-Zusèbe lui même. Or, après avoir du que Victor avait entrepris de
séparer de sa communion les églises de llAsie, il ajoute que cette résolution
ne plut pas à tous les éiequus, et quiz-lie déplut surtout a Irénée. qui, dans la
lettre outil écrivit au nom de ses tri-res, exhorta Virtor a ne pas a séparer de
a la communion de l’Église des églises enlieres, pour l’observance dtun rit

a quelles tenaient de la tradition. n Ainsi, auprès Eusebe. lorsque saint
Irénée écrivait sa lettre, Victor travail pas encore excommunié les Asiatia
ques, à moins qu’on ne dise qu’Euseliea voulu nous représenter saint Irénée

comme priant le pape de ne pas rendre une sentence déjà rendue. Et qui ne
33
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Mais quiconque examinera attentivement cette question.
sera surpris de la trouver pleine de lumières dont l’éclat doit
nécessairement pénétrer tout œil qui n’est pas entièrement
épaissi. Personne n’allégua contre Victorson incompétente,"
on ne lui reprocha qu’une sévérité trop grande ou de l’im-

puissance. Accordons, ce qui est en question, que le Semerain Pontife traita ces Asiatiques, instruits par lui du jour
où doit se célébrer la tète de Pâques, un peu trop rudement:

y a-t-il quelque chose, je le demande, qui puisse attester
plus manifestement lofait du pouvoir, que l’abus même
du pouvoir? Ce n’est pas tout: selon le récit de l’illustre

archevêque lui-même , u le pape Victor envoya aux divers
a évêques de lluuivers le décret du concile romain, et tous
a les synodes ( ci-dessus rappelés) décrétèrent de même
a que, conformément, à l’usage et à la coutume de l’Église

a romaine, on ne doit pas celebrer la pâque un autre jour
a que le dimanche. »

Dans cet acte éclate la suprême puissance : les faits
qui en furent la conséquence sont encore plus pressants;
l’illustre auteur les relègue tous dans un autre chapitre,

le second, intitule Des conciles des premiers chretiens.
voit liahsurtlilé de cette hypothèse? Mais. dira-Mn, ce qu’il n’avait pas n-

core fait alors, Victor a pu le faire ensuite. Je réponds qu’Eusèbe ne lait

mention de rien de semblable; bien plus, il parle de manière à rendre la
chose tout a fait incroyable; car voici ce que nous trouvons à la fin du chlpitre une cité: u Irénée, digue de son nom et de la tic qui" avait em« brassée. lut le conciliateur de celle paix qu’il avait conseillée et implore:

a pour les églises. n Comment Irénée a-t-il me le conciliateur de la par,
si celle poix qu’il demandait, Victor ne l’a pas doum-e?
Tout ce qui précetle est dit en suppomnt lu irrité du récit d’Eusèbe: mais

il importe (le remarquer que des hommes très-tarses dans la connaissance
de Plusloire ecclésiastique regardent et la letlrc de saint Irénée et une autre

lettre venuejuulun nous sous le nom (le l’olycrale, ou comme apocryphes.
ou du moins comme prolontléinent allurées. Un a fait pour le prouver des
commentaires très-satana que Fou peut consulter. si on en n le temps. Nais

nous nuions pas cru inutili- de faire en passant ces observations 50mm
(Voyez le DlCliUIllltlife de Feller, au mot ViC’ron.)

son L’OUVRAGE DE urinons. 515
A-t-il voulu disperser les rayons de ce foyer de lumière ,
afin d’en diminuer la force? Au premier abord, j’ai en
ce. soupçon; j’ai craint ensuite qu’il ne fût injuste. J’en

.aisse juge le révérendissime archevêque; je ne prétends

pas entrer en discussion avec sa conscience.
Quoi qu’il en soit, Théophile, évêque de Césarée, ayant

été, dit notre auteur, mandé à Rome par Victor, y eut con-

naissance du décret du concile romain sur la pâque; et,
de retour chez lui, pour satisfaire au vœu et aux prières
de Victor, il convoqua lui-même un concile, etc.
Ceci ne laisse pas d’être étrange. Un évêque est mandé

de Césarée à Rome, et pourquoi? Simplement pour recevoir des prières et l’expression d’un désir. S’il lui arrive

d’avoir connaissance du décret en question, c’est presque

par hasard. Si je sais le latin, le mot accersit implique cependant que celui qui mande a le droit de mander; et le
révérendissime archevêque (qui n’est jamais d’aceord avec

lui-même que lorsqu’il se trouve dans la vérité) nous

montre en effet, quelques lignes plus bas. Victor agissant
connue revêtu de la puissance souveraine. Il nous présente, en effet, «l’évêque de Césarée, mandataire de

«Victor, exposant dans sa lettre les actes du concile,
a ayant pour cela reçu, l’autorité nécessaire, considérant la
a grandeur de l’œuvre dont il était chargé, et qu’il (levai
a ITINISIIZCUI’I’, afin qu’elle [in accomplie dans tout l’uni-

a vers...; appelant au concile, non-seulement de sa patrie,
a mais encore des provinces voisines, tous les évêques et

a tous les hommes en niputation de. sagesse... se préva« lant de l’aulorilé qui lui (finit confiée, et expliquant ce
a qu’il lui avait été enjoint de faire. »

ou jamais se manifesta d’une manière plus éclatante le
pouvoir suprême? Le simple récit porte avec SUÎ la persuasion , surtout lorsqu’on se souvient que ces choses se
passaientit la lin du deuxième siècle. Les homme 2 les plus
00.
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érudits et en même temps les plus acharnés contre nous
n’ont rien négligé pour éteindre, ou du moins pour obs-

curcir sur ce point la lumière de l’histoire; et tous leurs
efforts n’ont abouti qu’à faire jaillir de la nuit des préjugés la vérité victorieuse, comme l’éclair jaillit du plus
épais nuage.

Quant aux actes à propos desquels le très-docte archevêque de Twer nous parle de l’audace et de la fureur Je
Victor, je regrette dentendre un homme si éclairé et si
poli s’exprimer de la sorte sur un si grand pape et sur un
martyr d’une telle sainteté; mais, en ceci, la discussion
entre l’illustre auteur et moi est plutôt grammaticale que
théologique: les expressions audaciam furoremque sont
latines à ses yeux, pour moi elles sont grecques.
Llillustre auteur prétend que la coutume de prier pour
les morts, comme on lefm’l dans l’Église russe, a sa

source dans les antiques commémorations des martyrs
dont parle suint Cyprien. Ceci ne pique pas peu ma curiosité ; et si je savais le russe, je lirais avec le plus grand
plaisir ce discours sur l’Assomption de la bienheureusa
Vierge Marie, qu ’11 récitée lui-même l’archevêque de Twer,

et qu’il allègue pour expliquer ce point. Rien ne me serait

plus agréable que diapprendre quel lien peut rattacher,
pour me servir des expressions du cardinal de Polignac,
l’Assomption de la très-sainte Vierge Marie aux prières

pour les morts.
L’illustre auteur prépare ici quelque piège, cela est

aussi certain que les choses les plus certaines , surtout si
nous nous rappelons que, déjà beaucoup plus haut, ila
dit par manière diessai, selon son habitude: Ciest une
chose connue, que les anciens Pères priaient pour tous les
suints.
Je ne prétends pas deviner:
Je suis un homme simple, et non pu un (idiot
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Il me suffit de remarquer que, la foi au purgatoire étant
ôtée, toute prière pour les morts n’est que superstition
ridicule et pure comédie. Si, entre la félicité et la damnation éternelle, il n’y a pas un état intermédiaire quel-

conque , un état de peine qui ne soit pas sans remède,
c’est-à-(lirc un purgatoire, que nous veut.on avec ces
chants lugubres que les prêtres nous cornent aux oreilles,
frappant l’air d’un vain bruit comme des insensés? Que le

pontife se tourne plutôt vers le peuple pour le congédier,
en lui adressant ingénument ce court adieu :
Frères bien-aimés, l’homme dont vous voyez dans ce
cercueil les restes funèbres, est sauvé ou damné à jamais.
C’est pourquoi, dans aucun cas, il n’a besoin de vos prières.

Allez donc, et [ailes vos affaires.
J’aurais beaucoup à ajouter; mais j’ai hâte d’arriver à

la partie la plus agréable de ma tâche. l°Que le Livre

historique soit écrit en latin, cela est tout à fait digne
d’approbation, à raison des matières qui y sont traitées; il
s’adresse à tous les chrétiens instruits, il convenait donc
qu’il fût écrit dans la langue collwliqac. D’un autre côté,

comme les ignorantS, pour leur malheur et pour le malheur (le la république chrétienne, ont la manie de se mêler de ces controverses, il est très-bon égulmnént que ce
livre soit pour eux un livre scellé, et qu’ils laissent trann

quillement passer des questions sur lesquelles ils ne peusont prononcer contornnïment a la raison et a la sagesse.
Et plût à Dieu que dans tout l’univers les hommes instruits

n’écrivissent qu’en latin sur tout ce qui ressort de la
science! plût à Dieu qu’ils lussent tous ainsi d’une seule

lèvre, comme cela était avant cette confusion des langues
que la France a introduite dans le monde. Aujourd’hui,
toutes les nations (le l’liuropc , par une imitation insensée
des insensés, et comme travaillées du mal français, écri-

vent chacune dans sa propre langue, non-seulement les
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livres de littérature, mais encore les ouvrages relatifs aux

sciences les plus sérieuses et les plus difficiles à pénétrer;
il en résulte que l’esprit de l’homme, avant même qu’il
lui ait été possible de commencer à s’occuper du fond du
choses, s’est déjà épuisé à soulever le fardeau inutile des

mots.
2° L’illustre auteur fait, des historiens ecclàiastiques
qu’a produits l’hérésie des pseudo-réformés, un tableau

achevé. Rien n’est écrit avec plus de sagesse; la contagion

allemande lui est connue, et il a soin d’avertir ses lecteurs,

et surtout la jeunesse, de fuir cet air empoisonné. Je ne
veux donc pas rechercher indiscrètement si, en maniant
les livres vénéneux de la secte, les mains du prélat n’ont

pas reçu quelque atteinte de ce contact impur.
3’ On ne saurait trop louer la note par laquelle l’illustre
archevêque rappelle lui-même aux siens avec quelles précautions on doit lire les historiens de l’époque à jamais
déplorable où, pour le malheur de la Grèce, de l’Europe,
de tout l’univers, la fièvre de la discorde saisit les Byzantins, et les sépara violemment des Latins.
4° Il parle avec beaucoup de modération de la compila
tion d’lsidore Mercator, et il ne tombe point dans les exa-

gérations ridicules de tous ces modernes, dont les aboiements répondent aux aboiements de Blondel (l). Nulle
part, dit le prélat, le recueil d’lsidore n’a donné lient
l’introduction dans l’Église d’une discipline nouvelle et

perverse : en effet, rien de plus faux que ces accusations.

Il renvoie le lecteur à Fleury, auteur fort mal instruit,
quoique puissent dire les Français, qui n’admr’rcntqu’eiur

mêmes, et qui a fini par regretter ses torts, comme on
peut le voir dans ses œuvres posthumes. L’illustre arche-

-«..-

(I) Blondel, m’- :1 Clialorrs-snr-Marne en lb9l, ministre en leu, professait
d’histoire a Amsterdam en ltl30, mort en roba, a laisse le Pseudo-[admet

Turcianus vopulanlet.

à.
fla-
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veque Cite particulièrement les Discours (le Fleury sur
l’histoire ecclésiastique, discours de soi peu catholiques. et
dont, si je ne me trompe, une main ennemie a, dans l’édition alléguée, exagéré encore l’exagération. L’illustre au-

teur n’a rien fait passer dans son ouvrage de tout ce fatras
antipontilieal. Il y a vu pourtant, à mon avis, beaucoup de
choses qui ont échappé aux autres défenseurs de sa cause,
et peut-être a-t-il vu plus encore qu’il n’indique. Il n’est

pas permis de refuser la louange que mérite un tel silence; celui qui ne fait rien contre la vérité est bien près
de celui qui la défend avec courage.

5° Il dit, en parlant du schisme des novations : Ils rebaplisaienl les catholiques qui demandaient à être admis
dans leur propre communion. C’est ce que les Français appellent soumeler quelqu’un sur la joue d’un outre, et ce
trait aussi est digne déloges.

6° Il traite des symboles de la manière la plus remarquable ; et quoique l’illustre archevêque mette un peu en
oubli ce mot de l’oracle, Rien. de lrop, lorsqu’il affirme
sans aucune distinction que tous les étriques ont le pouvoir

de former (les symboles de foi, chacun pour sa propre
Église, il n’en fait pas moins ressortir la stupidité de ceux

qui, pour une addition nécessaire de trois mots, nous accusent d’avoir interpole le symbole, et qui eux-mêmes, au
temps où l’heresie de Macédonius prenait du développe-

ment, ont insère dans le symbole quatre versets entiers,
aux applaudissements de l’Église (l’Oeeidt-nt.

Le docte archevêque avait, du reste, dejù très-justement
remarqué que la formule abréger: du symbole(apostolique)

semble avoir reçu, dans le cours (les temps, diverses mirliliuns, selon que l’exigeuil ou la chose meule, ou la nettessile’

(l’écarter la perversité horrifique. Sauf le mot semble,

l’Aristarque le plus pointilleux ne trouverait ritn à reprendre dans ce passage.
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7° Tout le monde sait quelle immense quantité d’étuis

ont été laits pour établir, contre la foi du genre humain.
que saint Pierre n’a jamais fixé sa résidence, ni constitu;
le siège souverain de l’Église, dans la ville éternelle.
Plus sage, et repoussant toute tolle entreprise.

l’auteur parle en toute sincérité des voyages de Pierre et
de son martyre, à Rome, par la croix, l’an XlV du règnede Néron. Il ne lui répugne pas même de rappeler que les
épîtres des Pontifes romains ne sont pas richrisables; que

les encycliques de Clément de Rome étaient lues dans
toutes les Églises; et de parler des épîtres, d’une si grande

autorité, de saint Clément aux Corinthiens.

Enfin, le docte archevêque dit, du pouvoir des clefs. que
dans l’Evunyile il exprime la disciplinepar une similitude
prise des économes et administrateurs de la famille, et cela
me plait infiniment; car Notre Seigneur Jésus-Christ ayant
donné à saint Pierre, non pas simplement des clefs, mais
les clefs du royaume des cieux, il s’ensuit que saint Pierre
a reçu alors, et jusqu’à la comenunation des siècles. pour
toute la durée des temps, l’économat et l’administration

du royaume des cieuar , charge, dont on peut dire assuré-

ment, aussi bien que des épures des Pontiles romains,
qu’elle n’est pas méprisable.

En lisant le livre de l’illustrissime et révérendissime archevêque, je n’ai cessé de réfléchir aux divisions des clinL

tiens, et je ne puis exprimer de quel sentiment de tristesse
cette pensée m’a pénétré. (luelle fureur, ocitoyens .’ (Illt’llt’S

furies vous poussent? Pendant que les ennemis les plus
acharnés du nom chrétien fondent sur nous, et dirigent

coutre la forteresse de la religion une attaque vraiment
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gigantesque, des hommes, fiers de porter ce nom, feront
avec eux une alliance coupable : consolés d’être àleur tour

enchaînés au char de triomphe des ennemis du christianisme (ce qui arrivera inévitablement), si d’abord ils peu-

vent triompher de ceux qui ont le même Dieu, les mômes
autels, les mêmes lois, la même foi qu’eux-mêmes, ils ne

craindront pas de se joindre au calvinisme, au socinianisme; mais s’unir au lils de leur propre mère, qui diffère

avec eux sur un nom peut-être et une particule, jamais!
0 meuglement de l’esprit humain!
On ne songe point atout cela sans douleur ; mais, d’un
autre côté, l’esprit humain s’est déjà purifié de si grandes

erreurs et de tant de préjugés, et la Providence, préparant

je ne sais quoi d’immense, a, par de si horribles bouleversements et de si affreuses calamites, connue broyé et
pétri les hommes pour les rendre propres à former l’unité
future, qu’il est impossible de méconnaître le mouvement

divin auquel chacun de nous est tenu de coopérer dans la
mesure de ses forces. Voilà pourquoi moi, le dernier des
fidèles, j’ai donné aussi mon coup, quoique d’un pied débile, à la roue déjà frémissante de l’impulsion qu’elle va

recevoir, me disant, comme le potier d’Homère
Voyons si par hasard elle voudrait tourner.
Tout cet écrit n’est en effet qu’un essai; il n’a d’autre

prétention que celle de cette bonne rolonle’ il qui la paix
futannoncée du haut des cieux. Rien n’y est dit dans un
sentiment d’aigreur ou d’orgueil; et si parlois, cédant à
la nature, il m’est arrivé de sourire, j’espère l’avoir fait

sans rudesse et. sans impertinence, et en gardant le respect, que personne ne porte plus loin que moi, envers l’illustrissime et révérendissime archevêque. Plut a Dieu que

les siens le choisissent pour arbitre entre les deux partisl
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je serais le premier à crier parmi les miens : Il est digne!
il est digne l il est digne! En attendant, j’ai cru que cietait un devoir envers la cause chrétienne, de faire connaître

ma pensée sur le Livre historique, et de la communique:
à l’illustre auteur, secrètement, par écrit, et en une lan-

gue connue de peu de personnes dans cette partie du
monde, afin que ce fût entre nous une discussion amicale,
pareille à celle qu’eurent autrefois Orobio et Limborchfl).
M’appuyant uniquement sur des raisons philosophiques,
afin de ne rien donner à l’esprit de parti, je crois avoir démontré que les chrétiens séparés du saint-siège, des qu’ils

commencent à avoir quelque science, se trouvent tous
conduits, quoi qulils fassent pour l’éviter, à tomber par
troupes dans l’abîme du calvinisme, et de là dans celui du

pur socinianisme.
Je dois donc et je témoigne toute ma reconnaissance
au comte Paul-Alexandre Slrogonof, de m’avoir procuré
le Livre historique, et de mlzivoir ainsi fourni l’occasion de
donner un témoignage non équivoque de ma respectueuse
considération à un homme d’un si grand mérite; car à
quoi hon cet écrit, si je l’estime inutile? Et comment ne
pas le croire inutile, si les qualités distinguées et la pro(l) Limborch (Ptjïirpe de). ne à Amsterdam en [623. ministre en "157, et
ensuite prote-sein ce théologie a AIiislenlum jusqu’à sa mort en I712. eut.
sur la vérité (le la uligion chrétienne. une conterence dont on a longtemps
parlé avec le Juif 0roLio (Isaac (le CilSlrÜ). (zeluiæi, ne a Séville de parents
chrétiens en apparence. mais juifs en réalité, fut, quoique baptisé. élue par

eux dans les principes du jatlnlsnw. Après avoir passe trois ans dans k5 prisons de Yinqnisilion, il quilla FEspngm- et passa a Toulouse,ou il vécut plusieurs (mm-es sous le nom de dom Bulllmanr, et se conduisant exterieurrmeut
comme s’II etnit catholique. Au boul d’un certain temps, ilse relira a Annuels

dam, ou il reçut tu circoncision et le nom (tisane. et il y mourut en 16-57,
dans la plus compute inilifirrt-nce on huilière (le religion. Ce fut a AMster(L’un umlaut lieu sa fameuse conformer une Liaiborch . qui en publia le ni

Sillln sous ce litre : Julia! mlIuliu de curium. religionis Christiane un:
crut]!!! .....’æo, ou Fou trouve trois opuscules dans lesquels Ombio, de son
cote. resume ses arguments.
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fonde érudition de l’illustre auteur ne me persuadaient le

contraire? Ce que peut l’homme avec de la volonté,
l’homme lui-même ne le sait pas, àmoins d’en faire l’expé-

rience. L’amour surmonte tous les obstacles : cela est vrai
pour le philosophe et pour le théologien, plus encore que
pour l’homme épris d’une folle passion. Henonçant donc
à la haine et aux disputes, cédons a l’amour; et d’un cœur

joyeux entrons dans cette voie royale qui aboutit à la cité

sainte, nous souvenant toujours de cette parole divine:
Accomplissant la vérité dans l’amour.

Pour nous, nous le disons avec assurance, nous n’avons
de haine contre aucun chrétien ; loin de là, il n’est personne que nous n’aimions : j’en ai pour témoin cette
grande et très-sainte semaine, pendant laquelle nous prions

avec effusion de cœur le Dieu tout bon et tout-puissant,
pour ceux qui, au même moment, fulminent contre nous
des anathèmes (foudres sans vertu, il est vrai, mais que
nous n’en devons pas moins déplorer). Un de ceux que les
pseudo-réformés appellent ministres du saint’EvangiIe,
n’osant leur donner le nom de prêtres, tant la conscience

a de pouvoir sur l’homme, se trouvait un jour présent
pendant cette prière (l) ; touché de ces accents d’amour,
il s’écria: C’est elle qui est la mère, rendez-lui son en-

fant l
J’en ai pour témoins les Souverains Pontifes. Depuis le
concile de Lyon (il n’y en eut jamais ni de plus saint ni de

plus nombreux); depuis le concile de Florence, qui fut
(l) u Prions aussi pour les hérétiques et les schismatiques. afin que Dieu.

Notre-Seigneur. les tire de toutes les erreurs. et daigne les ramener a notre
sainte mère l’Église catholique et apostolique.

u Dieu tout-puissant et éternel, par qui tous sont sanvéstceci n’est pas (lit

assurément dans un Jeux janséniste), et qui ne veux la perte de personne,
regarde les âmes trompées par la ruse du diable. alin que. renonçant a
iouli- perversité hérétique, les CŒUrs errants se repentent, et retiennent a
l’unité de la vérité! (Office de la. semaine sainte, a la messe dujcudisaint.)

59.4 annexions car-noues
également un des plus solennels, et dans lequel, au témoignage de Seyropnle, les Pères usèrent de la liberté la
plus absolue, les Papes n’ont jamais lancé (l’anathème

c0ntre les Grecs. Cherchant toujours, au contraire, à procurer la réconciliation réalisée deux fois, ils regardaient
comme non avenu ce qui s’était fait ensuite, et semblaient

en cran-ter le souvenir avec horreur.
J’en ai pour temuins ces autres Souverains Pontifes qui
appelèrent au concile de Trente les évêques de l’Orient,
professant saintement qu’ils n’auraient pas tenu ce concile pour œcunnêniquc, si cette convocation n’avait pæ été

faite.
J’en ai pour témoin surtout Grégoire XIlI, qui, après

avoir, dlapres les lois astronomiques, réformé son calendrier (œuvre qui vivra autant que les astres), l’envoya aux
Grecs de la manière la plus affectueuse.
Tous ces actes des l’ontifcs romains n’attestent-ils pas
une haute modération et une singulière bienveillance pour
les dissidents?
Que l’on veuille donc bien considérer sérieusement et
suintement combien est nécessaire à la république chré-

tienne le Souverain Pontife. Si je ne me trompe de tout.
point, pendant que le docte archevêque de Twer appliquait son esprit a l’etude des affaires de la chrétienté,
l’eau lui a très-saurent manque (l), pour me servir ici des
paroles de Luther qui! rappelle dans sa pret’aee, avec une
intention (le réticence que j’ai fort remarquée.

Que les évêques grecs prennent garde que Chez eux la
république chretienne ne soit en péril, et qu’ils songent

au Dirtatenr!
0 faiblesse de l’esprit de lihomnie! qu’il voit peu de
choses! lit ce qu’il pre-voit est beaucoup moins encore! ce
(l) Arma mihi hmm in hac causa, Celle affaire m’offre des difficulu’s in.

nunnonluI-lrs. (Chemin)
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qu’il peut, presque rien! Que sont nos paroles et nos écrits,

et tous ces efforts pour persuader, et tout ce vain appareil de syllogismes? airain sonnant, cymbalerelenlissunte.’

Croit-on que jamais aucun des mortels se soit laissé ravir
sa religion par la seule force du raisonnement? Que le jour
donc (cela estjnste) vienne. du soleil, et bienheureux celui
à qui il sera donné de réfléchir ses rayons connue un miroir, et de les répandre dans les yeux ouverts à la lumière
divine l Pour ceux qu’une vapeur mortelle a aveuglés, nul

espoir (le guérison et de retour à la lumière. avant que
l’ophthalmie ne soit arrachée jusque dans sa racine. Or,
l’homme ne peut rien de semblable. Qu’il daigne donc en-

core une fois mêler sa salive à notre boue, et toucher de
son doigt sauveur les yeux clignotants ou déjà pétrifiés
par l’erreur, ce médecin qui lui-même est. la vraie lu-

mière pour tout homme venant en ce monde! qu’il pro-

nonce le tout-puissant E phplzellm (Ouvrez-vous)!
Tels étaient les vœux que j’exprimais, à Petersbourg,
le 1" jour de mars de l’année de l’avènement. du Fils de

Dieu 1812.
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