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CORRESPONDANCE DE VOLTAIRE’.

Ces deux volumes contiennent plus de douze cents
lettres entièrement inédites. Ces lettres sont bien de
Voltaire: ceux qui le connaissent le reconnaîtront.
Un savant amateur d’autographes, M. l’intendant de
Cayrol, ancien député, les a recueillies ’ pendant vingt
ans; il a confié le soin de les publier à M. A. François,
ancien conseiller d’État, a habile traducteur des co-
médies de Plautc, connu lui-même, dit M. Villemain,
par différents essais de fine et judicieuse critique sur
la littérature et le théâtre de notre temps. au M. Fran-
çois a imprimé ces lettres avec le plus grand soin, a
éclairé quelques passages par des notes exactes et
sobres, a mis en tète un avertissement où il explique
l’origine des manuscrits et marque le caractère des
lettres nouvelles et de l’homme qui les a écrites. Dé-

fiant de son autorité, il a voulu mettre cette publica-
tion sous le patronage de I’Académie française, qui
lui a exprimé, par l’organe de son secrétaire perpé-

l. Lettres inédites de Voltaire, recueillies par M. de Cayrol, pu-
bliées par M. François, maître des requêtes au conseil d’Etat, avec
une préface de M. Saint-Marc Girardin. Deux volumes ln-8.

2. La plupart des manuscrits Viennent des successions de la
Harpe, de l’ambassadeur Falkener, de Ruault, secrétaire de Con-
dorcet, de Talma, du libraiie Renouard, du portefeuille de feu
Beuchot, communiqué par son gendte M. Barbier, bibliothécaire
du Louvre; quelques lettres ont été données par M. Chasles, de
l’Académie des sciences, M. Parent-Réal, M. le professeur Spiers,
et M. Gaullieur, de Genève.
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tuel, l’intérêt qu’elle y prenait, et il a demandé à

M. Saint-Marc Girardin une préface que les lecteurs
des Débats ont vue dans le courant du mois de juin
dernier. Voilà donc deux volumes qui viennent bien
recommandés, et on ne s’aventure pas beaucoup en
les recommandant à son tour. L’auteur de l’avertis-
sement et l’auteur de la préface ont le bon goût de
ne pas nous annoncer que les lettres inédites de Vol-
taire sont plus précieuses que toutes les lettres con-
nues et qu’elles révèlent un Voltaire tout nouveau;
ils les mettent simplement àcôté des anciennes, pour
les compléter, pour prendre place, à leur date, dans
la Correspondance générale; et ils ont raison. Les let-
tres inédites ne sont rien de plus et rien de moins que
les lettres publiées; elles nous donnent le même Vol-

taire, celui dont on ne se lasse jamais. ,
Nous devons remercier M. de Cayrol et M. François

de nous avoir procuré les lettres et la préface des
lettres. On retrouve dans cette préface ce qui plaît
dans le livre: la raison discrète, l’ironie insensible, le
ton mesuré, la clarté parfaite, et ce style qu’on a si
bien défini un style qui montre tout sans se faire voir.
Mais ce n’est pas seulement une œuvre de littérature;
c’est une défense de Voltaire et un signe du temps.
Nous sommes plusieurs qui sommes suspects quand
nous louons les philosophes et surtout celui-là; mais
voici quelqu’un qui n’est ni athée ni révolutionnaire

probablement et qui loue tout haut un homme ailleurs
maudit; il signale dans Voltaire « ce génie vif et sou-
ple, cette raison à la fois ardente et juste, cette acti-
vité merveilleuse qui faisaient sa force. a c Son génie,
dit-il, est applicable et appliqué à tout avec succès et
avec grâce. Le don de réussir et de faire servir l’agré-

ment de l’esprit aux plus sérieux desseins de la rai-
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son humaine, il l’a eu jusqu’à la fin de sa vie et l’a

aussi dès le commencement. n Voltaire n’aime pas
seulement les lettres, il les fait respecter en sa per-
sonne, prenant l’égalité avec les grands, imposant
aux commis par son titre de gentilhomme de la
chambre, méprisant les titres qui ne peuvent pas lui
servir, voyant dans la fortune ce qu’elle donne, l’in-
dépendance et la puissance. Aussi M. Saint-Marc Gi-
rardin le félicite d’avoir fait fortune et le loue d’avoir

employé cette fortune pour donner libre carrière à la
hardiesse de sa pensée et pour faire le bien autour
de lui; il le trouve bienfaisant et généreux, a disposé,
dès sa jeunesse, à servir ses amis, à. soulager la mi-
sère des hommes de lettres, dût-il même faire des in-
grats, et il en a fait beaucoup. n Voltaire, selon lui,

avait vraiment du cœur, il étaitsensible aux infortunes
privées, ce qu’il montre si vivement à la mort de son
amie, ce qu’il montre toute sa vie, prenant la défense
des opprimés, désirant ardemment le bonheur des
hommes et louant avec effusion ceux qui y travail-
lent, Louis XVI et Turgot; il avait même le senti-
ment de la nature, qu’on va moins chercher chez lui,
et qu’il exprime avec vérité.

Je résume les éloges que la préface contient, mais
je ne résiste pas au plaisir de citer en entier une page
dont Voltaire aurait été charmé : c Il n’est pas tou-

jours permis aux hommes de parti, et surtout aux
chefs de parti, de se livrer à leurs bons sentiments;
le soin des circonstances et des personnes les maî-
trise; ils font tous plus ou moins comme Agamem-
non, qui, pour rester chef de la Grèce, sacrifia sa
fille Iphigénie. Voltaire a bien fait aussi quelques 5a-
crifices à son parti; il a souvent loué des sots qui pre-
naient la cocarde de la philosophie, et cela devait
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coûter à son goût et à sa malice naturelle. Mais il n’a
jamais sacrifié les bonnes et grandes Opinions, même
a la faveur des salons et du public. Je ne parle pas
ici de la défense de Calas et de Sirven. Il était alors
avec l’opinion publique; il la dirigeait; il n’y résis-
tait pas. Mais quand vint le chancelier Maupeou et la
réforme de la vénalité des charges et de tant d’autres

abus judiciaires, Voltaire prit cette réforme au sé-
rieux et se déclara un des partisans de Maupeou con-
tre les parlements. Il est vrai qu’il n’aimait pas les
parlements et qu’il trouvait dans cette occasion le
plaisir auquel il est si difficile de résister, de soutenir
les maximes qu’on aime contre les hommes qu’on
n’aime pas. Cependant il savait bien que Paris criait
contre la suppression du parlement. Paris avait rai-
son de crier contre le chancelier Maupeou, qui n’a-
vait réformé la justice que pour détruire le parlement,

et qui essayait de faire le bien pour mieux réussir
dans le mal. Dam cumulitur ventait, corrumpitur li-
bertas, a dit Tacite de ces réformes qui détruisent les
abus pour détruire du même coup les garanties, et
qui donnent à la vérité et à la justice pour un mo-
ment ce qu’elles ôtent à la liberté pour toujours... s
On voit que M. Saint-Marc Girardin fait hardiment
l’éloge de Voltaire; voilà, grâce a Dieu, un modéré

compromis. Nous le remercions de cette préface : en
même temps qu’elle corrigera des erreurs répandues,
elle fâchera un certain parti violent. C’est un petit
plaisir, mais qui n’est pas à dédaigner pour ceux qui,
par ce temps-ci, n’en ont pas beaucoup d’autres.

Il faut espérer que le vrai Voltaire l’emportera
enfin sur le Voltaire apocryphe. On nous a donné
dernièrement encore sur sa vie et sur sa mort des
inventions fantastiques, qui seraient inexcusables si
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elles n’étaient faites pour l’édification. Le peu que
j’en ai aperçu m’a persuadé que nous sommes en ce

genre très-supérieurs à nos pères et que nous avons
tout perfectionné. Lisez, par exemple, la Vie politique,
littéraire et morale de Voltaire, par Lepan, publiée par
la Société catholique des bons livres en 1825, vous y
trouverez le jugement qui suit : a De tous les faits
qui ont été rapportés on doit conclure qu’Arouet
de Voltaire fut mauvais fils, mauvais citoyen, ami
faux, envieux, flatteur, ingrat, calomniateur, inté-
ressé, intrigant, peu délicat, vindicatif, ambitieux de
places, d’honneurs et de dignités, hypocrite, avare,
intolérant, méchant, inhumain, despote, violent. n
Le lecteur ajoute :

Au demeurant, le meilleur fils du monde.

J’étais prévenu contre ce Lepan, qu’on m’avait re-

présenté comme l’ancêtre de nos Nicolardot; mais
j’avais tort. Il est vrai que Lepan est un peu prompt
dans de certaines accusations : ainsi il accuse Voltaire
d’être mauvais citoyen, parce que Voltaire n’aimait
pas à payer des impôts et s’était établi sur des terres

libres; il cumule aussi les crimes dans une même
affaire : Voltaire est ingrat, vindicatif, intolérant,
méchant, tout cela à la fois pour sa conduite à l’égard

des jésuites; enfin, tout ce qu’il donne comme preuve
ne prouve pas, mais il a l’intention de donner des
preuves; il a lu Voltaire, même il lui rend justice
quelquefois, il lui reconnatt beaucoup d’esprit, et en
somme il dit peu d’injures. Quand on le voit repro-
cher à Voltaire d’avoir été peu délicat, on ne peut
s’empêcher de sourire de Cette bénignité, et on songe
à toutes les épithètes plus colorées d0nt ses continua-

teurs ont enrichi la langue de la polémique religieuse.
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Voltaire s’est fait des ennemis qui ne lui pardonne-
ront pas; mais il s’y était résigné, et ne comptait sur

eux ni dans cette vie ni dans l’autre; aussi, après
avoir fait restituer à quelques gentilshommes leur
bien enlevé par des jésuites, il écrivait : a J’avoue
que les jésuites me damneront; mais Dieu, qui n’est
ni jésuite, ni janséniste, ni calviniste, ni anabaptiste,
ni papiste, me sauvera. r (8 déc. 1760.)

Personne n’est plus facile à saisir que Voltaire. Il
n’a eu toute sa vie qu’une seule idée, faire triompher
la raison, et il a tout subordonné à cette idée; il a dis-
cipliné, pour les mener à la guerre, la philosophie,
la science, l’histoire, le roman, la comédie et la tra-
gédie, la prose et les vers : il les a disciplinés à l’excès,

car enfin il n’est pas permis de composar une tragé-
die pour la préface ou les notes, pour appuyer la ré-
forme judiciaire ou maltraiter le péché originel; tout
ce qu’il écrit sent le combat. On l’accuse d’être léger;

il faudrait peut-être l’accuser d’être trop sérieux. Il

a beaucoup ri dans sa vie, il se couchait tous les soirs
dans l’espérance de voir quelque sottise nouvelle le
lendemain; mais, s’il riait des sottises des hommes,
il s’indignait de leurs injustices, et, quand il rendait
ridicules les idées d’où ces injustices procèdent, ce
n’était pas un jeu, c’était la tactique réfléchie d’une

haine mortelle dans un pays où le ridicule tue. Il
trouve qu’il est bien difficile de débarbariser le monde;
mais enfin il ne se décourage pas : c J’espère, dit-il,
qu’un jour je ferai aimer la vérité a (26 juin 1756), et

quelques années après (10 novembre 1768), il écrit:
a La révolution s’opère insensiblement dans les es-
prits, malgré les cris du fanatisme. La lumière vient
par cent trous qu’il sera impossible de boucher. » Il se
rendait, dix ans avant sa mort, ce témoignage : c Je
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mourrai avec les trois vertus théologales qui font ma
consolation : la foi que j’ai à la raison humaine, la-
quelle commence à se développer dans le monde;
l’espérance que des ministres hardis et sages détrui-

ront enfin des usages aussi ridicules que dangereux;
et la charité, qui me fait gémir sur mon prochain,
plaindre ses chaînes et souhaiter sa délivrance. a
Quand il la vit arriver, il ressentit des transports dont
la forte expression nous touche maintenant encore :
a Nous voila dans le siècle d’or jusqu’au cou (3 avril
1776). Il est temps de songer à, vivre. n

M. Granier de Cassagnac, très-ami des idées neuves,
et qui, pour cela sans doute, change d’idées de temps
en temps. a découvert un beau matin que Voltaire
n’avait servi en rien à la révolution française; il n’est

même pasimpossibie qu’il ait convaincu quelques per-
sonnes, tant un certain air de savoir impose à la foule
qui ne sait pas. C’est avec cette même autorité qu’il a

soutenu que l’esclavage est légitime et très-profitable
aux esclaves. On ne se doutait pas, avant ce temps-ci,
combien de choses on peut faire avec la parole.

Entendons-nous bien, Voltaire n’est pas un démo-
crate: il n’avait ni les idées ni la langue qu’il faut
pour cela. La foule a des ignorances qui le confon-
dent, des entraînements qui l’effrayent, des contra-
dictions qui le déroutent; le bien et le mal y sont pa-
reillement violents, s’y mêlent et s’y combattent
comme les éléments dans la nature; il croit que la
vérité, surtout la vérité morale, est placée dans une
espèce de milieu où les esprits modérés, maîtres
d’eux-mêmes et d’un sens délicat, peuvent seuls la ’

saisir; on conçoit les répugnances que sa raison" ’
éprouve pour le gouvernement de la foule. Il n’a pas
non plus le style propre à la gouverner. Quand on

si"
5.

b v
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parle au peuple, il faut le ton affirmatif, car il ne con-
çoit pas le doute; il faut un grand appareil logique,
car il ne voit qu’un principe à la fois; il faut beau-
coup de sentiment, car il a l’instinct honnête; il faut
de grandes images, car il est pris par les sens; avec
lui, il s’agit moins de frapper juste que de frapper
fort; dans les objets qui doivent être exposés à une
multitude, il faut de fortes proportions, des contours
saillants, un caractère simple et prononcé, point de
délicatesses qui seraient perdues. On a inventé, à
l’adresse du peuple, le style métaphysique, le style
gigantesque et le style prophétique, qui ont réussi. Il
s’indigne plutôt qu’il ne rit: il prend volontiers tout
mal au tragique et sait qu’il a assez de force maté-
rielle pour le faire cesser. Pour rire des idées et des
institutions absurdes, il faut distinguer les nuances
du mal, contempler d’un œil plus calme le train du
monde et la nature humaine, qui amènent les choses
les plus bizarres, avoir grande confiance dans l’esprit
et croire qu’en définitive c’est la plus grande force
qui soit ici-bas.

On voit combien peu Voltaire était appelé à être un
démocrate, et sur ce point il ressemble entièrement à
Montesquieu, qui n’a pas non plus épargné les duretés

à la multitude. Si tous les deux vivaient encore, il
n’est pas sûr qu’ils fussent corrigés, mais ils se di-

raient peul-être, dans un sentiment plus humain :
a Après tout, les êtres qui composent cette foule ont
une âme comme nous, une âme capable d’intelligence

L et de vertu, qui en donne souvent de bien grands
5’? figues; ce sont des enfants ignorants, légers, souvent

figurais, qu’il ne faut pas gâter en les flattant, mais
’ifu’il faut aimer, même quand ils nous l’ont du mal,

- . pour en faire des hommes. n -
Îl’ l

fi. sa, qsi. - o- ’ ’ - 7h
l fin 65
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Prenons donc Voltaire pour ce qu’il est; ce n’est

pas un démocrate, c’est un libéral : il croit à une
vérité, à un droit, à. une liberté, à une dignité natu-

relle, auxquels le monde doit venir de plus en plus.
En considérant comment les progrès passés s’étaient

accomplis, il lui parut qu’a c la longue le petit nombre
gouverne le grand, z et que même un seul homme,
un roi ou un ministre philosophe, mènent en un mo-
ment bien loin des nations entières. Dès lors son pu-
blic était trouvé : il écrivit à. l’adresse’de la bour-

geoisie, de l’aristocratie et des souverains.
Voilà donc Voltaire à l’œuvre pour captiver les

grands. Il a toute espèce de séductions : Frédéric
(quand ils sont bien ensemble) est Marc-Aurèle, le
Salomon, l’AIexandre du Nord; Catherine, la Sémi-
ramis du Nord; Richelieu, souverain sur les théâtres
ou général d’armée, est Pollion ou Mon héros;
Fleury,

Le vieillard vénérable a qui les destinées
Ont donné de Nestor les heureuses années ;

Choiseul, Barmécide; Turgot, Sally; Meaupeou, Mi-
nos; madame de Saint-Julien, Papillon philosophe;
madame de Rochefort, madame Dix-huit ans, puis
madame Dix-neuf ans, sans plus. On sent que, lors-
qu’on veut avoir les rois, on ne doit pas compter trop
rigoureusement avec de tels personnages. Voltaire
dut donc plus d’une fois exagérer l’éloge, donner

beaucoup pour peu, afin d’obtenir plus, ne pas tout
voir, au besoin paraître dupe, servir et les rois et
ceux qui les servent, flatter quelques faiblesses, ne
pas regarder de trop près à de certaines personnes
et à de certaines choses; il se compromettait avec les
puissants, mais il les compromettait. Bref, il vainquit,
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pour le profit de la raison et de l’humanité. Il ne
s’agissait pas d’une révolution, mais de créer l’opi-

nion, l’instrument de toutes les révolutions. Or, on se
trouvait la enfermé dans un cercle: pour créer l’opi-
nion, il fallait la liberté de parler; pour obtenir la
liberté de parler, il fallait l’opinion. Voltaire conçut
un plan hardi : il mit dans la conspiration les souve-
rains de l’Europe, qui, naturellement, ne pouvaient
être qu’à la tète; il leur donna un public, et désor-
mais, parlant et agissant, ils furent toujours en scène
pour plaire à ce public, qui les charmait et les subju-
guait; ce fut entre eux une émulation perpétuelle
pour un applaudissement de l’opinion, pour un mot
d’éloge de celui qui la conduisait. Il écrivait en 1765
(il avait alors soixante et onze ans) : a: J’ai trois ou
quatre rois que je mitonne. Gomme je suis fort jeune,
il est bon d’avoir des amis solides pour le reste de
sa vie. n

Il a bien fait de faire cela, et après lui on ferait mal
de faire comme lui. D’abord, la philosophie est éman-
cipée : elle perdrait plus en demandant qu’elle ne
gagnerait en obtenant; puis il s’agit moins de con-
vertir les puissances que l’opinion elle-même, qui,
après plusieurs expériences, est fort désorientée. Il
n’y a nulle part de doute sur les grandes vérités poli-
tiques et sociales que prêchait Voltaire; les vérités de
détail sont moins évidentes :elles supposent beaucoup
d’expérience, de réflexion et de mesure, elles veulent
ce qui manquait aux esprits d’alors et qu’il sera tou-
jours ditficile de trouver dans des collections d’hom-
mes, toujours entralnées par de violents courants. Le
public n’est plus ce que le dix-huitième siècle ima-
ginait : la raison universelle, indéfectible, la sagesse
impeccable, possédant tous les principes et tous les

9
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faits, et appliquant les principes aux faits, pour ré-
soudre immédiatement toutes les questions par une
intuition surnaturelle et un raisonnement sans erreur.
Il sait sûrement certaines choses, les choses premières,

et ignore les autres; il doute de la plupart; il se
trompe s’il décide trop tôt; il est à chaque moment
moins avancé que quelqu’un des hommes qui, ob-
stiné sur un problème, par beaucoup de recherches,
de méditations et de peines, l’a mûri; et c’est cette

science d’un individu qui, gagnant peu à peu du ter-
rain, finit par pénétrer la majorité des esprits.

Quoi qu’il en soit, quand l’opinion naquit, elle eut
d’abord une force prodigieuse :n’ayant encore rien
fait, elle se regarda comme infaillible, elle se divinisa
elle-même, elle s’adora. A part l’habileté, ce fut un
singulier bonheur pour Voltaire d’avoir eu en sa t’a-
veur un tel préjugé.

Un autre bonheur qu’il eut, fut de naître au milieu
d’une nation créée exprès pour seconder des entre-
prises comme la sienne. Il y a mille choses fâcheuses
à dire du Français z il n’a aucune forme qui lui soit
propre, il les traverse toutes successivement et n’en
garde aucune; ce qu’il déteste le plus, c’est la mé-

thode dans la vie; il est né pour ne pas être calvi-
niste ni janséniste; il n’a goûté de la Réforme que
l’indépendance, n’entendent pas qu’elle nuisît aux

plaisirs; il a admiré la grandeur de Port-Royal comme
une belle chose, sans être tenté de l’imiter; l’idée la

plus bizarre qui ait pu entrer dans la tète d’un parti
politique, c’est de transformer les Français eniSpar-
tiates ou en Romains: ils emportent la liberté comme
dans un assaut, ils ne se résignent pas à veiller pour
la garder. Mais, quand on a bien maudit tous leurs
défauts, il reste une nation qui a un admirable entrain
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et force les autres d’être sages ou de déraisonner avec

elle. Voltaire comprit quelle puissance on a quand
on a dans sa main une nation pareille; comme Na-
poléon, il s’en servit pour conquérir le monde; plus ’

heureux que lui, il la garda jusqu’à sa mort.
Il est vrai que pendant tout ce temps il ne se reposa

point et se fit toujours nouveau, pour plaire à. cette
nation changeante; mais, à part son génie, il eut
aussi de merveilleuses habiletés. Ainsi, il ne mettait
son nom à. aucun de ses ouvrages, ce qui lui permet-
tait de les nier s’ils réussissaient mal ou risquaient
de le compromettre. Ses dénégations sont une des
choses les plus amusantes que ses lettres renferment :
il faut voir comme il traite l’auteur de ces œuvres
dangereuses. Le soupçonner, lui, d’avoir eu de telles
pensées et publié de pareils écrits! c Je ne veux point
choquer d’aussi grands seigneurs que les préjugés. n
(1752.) u Je n’ai point fait l’Inge’nu, écrit-il à d’Alem-

berl ; je ne l’aurais jamais fait. J’ai l’innocence de la

colombe et je veux avoir la prudence du serpent. Les
honnêtes gens ne peuvent combattre qu’en se cachant
derrière les haies. n Par cet art, il déroutait la police,
couvrait sa personne, agaçait ses adversaires et pi-
quait la curiosité du public, qui, charmé de deviner
l’auteur, se faisait son complice. Quand il démentait
ouvertement quelque ouvrage, il s’amusait un peu :
c J’ai vu dans le Whitehall Evening-Post, du 7 octobre
1769, n° 3668, une prétendue lettre de moi à Sa Ma-
jesté le roi de Prusse : cette lettre est bien sotte;
cependantje ne l’ai point écrite. a»

Au milieu des entraînements contraires du public,
il n’était dupe de rien, pas même de ses propres tra-
gédies. Il appelait nos tragédies des conversations en
vers; il voulait qu’elles fussent des passions parlantes,

ra
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que toute. scène fut un combat. Il écrivait (28 mars
1740) à Gressct:

Je vois presque partout de ces infortunées,
A des pleurs éternels par l’auteur condamnées,
Avec leur confidente exhalant leurs douleurs,
Et, cinq actes entiers, répétant leurs malheurs;
Des absurdes tyrans, brutaux dans leurs tendresses,
Des courtisans polis cajolant leurs mattresses,
Un hymen proposé fait, défait et conclu,
Cent lieux communs usés d’amour et de vertu :
Le tout en vers pillés, en couplets à la glace,
Cousus sans harmonie et récités sans grâce.

Il eut le mérite d’introduire Shakspeare auprès
des Français. Ce ne fut pas sa faute s’ils s’enthou-
siasmèrent à leur façon, jusqu’à mépriser nos grands

tragiques et le bon sens avec eux. Il fallut qu’il rap-
pelât le public violemment, et il le fit dans sa lettre à
l’Académie, qui est injuste, mais proportionnée à

des esprits mobiles. Nous trouvons dans les Lettres
inédites une lettre adressée à Necker à cette occa-
sion, qui marque bien dans quel sentiment il fit cette
démarche :

a Grand homme vous-même, monsieur; je ne con-
sentirai jamais que Shakspeare en soit un si redou-
table pour la France qu’on lui immole Corneille et
Racine. Je suis assez comme ceux qu’on appelle les
insurgents d’Amérique; je ne veux point être l’es-
clave des Anglais. Je n’ai écrit à l’Académie cette

lettre dont vous me faites l’honneur de me parler,
que pour me justifier d’avoir été le premier panè-
gyriste en France de la littérature anglaise. Ce n’est
pas ma faute si on a abusé des louanges que j’avais
données aux bons auteurs de ce pays-là et si on a
voulu me casser la tète avec l’encensoir même dont
je m’étais servi pour les honorer. Ma lettre était d’un
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bon Français qui combattait pour sa patrie et qui ne
voulait point que Paris fût subjugué par Londres. n
(6 octobre 1776.)

Veut-on de la raison exquise? En voici, dans une
lettre du 22 décembre I766, à un M. Daquin, qui lui
prêtait une opinion bizarre : a: Vous citez M. de
Chamberlan, auquel vous prétendez que j’ai écrit
que tous les hommes sont nés avec une égale portion
d’intelligence. Dieu me préserve d’avoir jamais écrit

cette fausseté! J’ai, dès l’âge de douze ans senti et

pensé tout le contraire. Je devinais dès lors le nombre
prodigieux de choses pour lesquelles je n’avais aucun
talent. J’ai connu que mes organes n’étaient pas dis-
posés à aller bien loin dans les mathématiques. J’ai
éprouvé que je n’avais nulle disposition pour la mu-

sique. Dieu a dit à chaque homme : Tu pourras aller
jusque-là, et tu n’iras pas plus loin. J’avais quelque

ouverture pour apprendre les langues de l’Europe,
aucune pour les orientales; non omniapossumus omnes.
Dieu a donné la voix aux rossignols et l’odorat aux
chiens, encore y a-t-il des chiens qui n’en ont pas.
Quelle extravagance d’imaginer que chaque homme
aurait pu être un Newton! Ah! monsieur! vous avez
été autrefois de mes amis, ne m’attribuez pas la plus
grande des impertinences. n (22 déc. 1766.)

Il a de vives expressions qui ne t’ont tout leur effet
qu’en réfléchissant : a Je me cache quand je vois
mourir la jeunesse; je suis alors honteux d’être en
vie. - On s’égare en vains désirs jusqu’au moment

de sa mort. - Je combats depuis quatre-vingts ans
la nature en l’admirant. : Et ceci z n Pigale a sculpté
mon squelette, mais il ne m’a pas guéri; il ne fait
durer que du marbre; mais un plus grand maître
que lui se joue de nos corps et de nos aines et vous
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pulvérise tout cela. in (19 juillet 1770.) Dans cette cor-
respondance inédite de Voltaire, comme dans la cor-
respondance connue, comme dans les quatre-vingts
volumes de ses œuvres, il n’y a ni un paradoxe ni
une phrase.

Il y a dans les Lettres imites des pages excellentes
sur toutes sortes de sujets, sur les plus grands; eh
bien! une de celles que je recueille avec le plus de
plaisir est celle-ci, qui est sur un sujet bien humble.
Il écrit à M. Tronchin, à Lyon (29 juillet 1757) : c J’ai

une grâce à vous demander; c’est pour les Pichon.
Ces Pichon sont une race de femmes de chambre et
de domestiques transplantée à Paris par madame De-
nis et consorts. Madame Pichon vient de mourir à
Paris et laisse des petits Pichon. J’ai dit qu’on m’en-
voyât un Pichon de dix ans pour l’élever : aussitôt un

Pichon est parti pour Lyon. Ce pauvre petit arrive je
ne sais comment; il est à la garde de Dieu. Je vous
prie de le prendre sous la vôtre. Cet enfant est ou va
être transporté de Paris à Lyon par le coche ou par
la charrette. Comment le savoir? Où le trouver? J’ap-
prends par madame Pichon des Délices que ce petit
est au panier de la diligence. Pour Dieu, daignez
vous en informer; envoyez-le moi de panier en pa-
nier, vous ferez une bonne œuvre. J’aime mieux éle-
ver un Pichon que de servir un roi, fût-ce le roi des
Vandales. a Quelques mois après, l’enfant tombe ma-
lade. Voltaire écrit au docteur Troncliin une lettre
pleine de renseignements sur la maladie et les effets
du traitement commencé : a J’entre dans tous les dé-
tails; je voudrais sauver ce petit garçon. Qu’ordonuez-
vous? n

On voit ce que fut Voltaire. Nous n’ignorons pas
combien ce nom est malfamé. Pour beaucoup de dé-
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vois encore, il signifie un ennemi acharné des reli-
gions, quelqu’un qui veut a: écraser l’infâme; a pour

les démocrates, un courtisan; pour les hommes de
. pouvoir, un révolutionnaire; pour les littérateurs,

l’auteur de la Henriade; pour les hommes moraux,
l’auteur d’un roman et d’un poème dangereux; pour

toutes sortes de lecteurs, un personnage vaniteux,
capricieux, ennemi sans pitié. Nous n’avons pas l’in-
tention d’opposer à ce Voltaire peu flatté un Voltaire
de fantaisie, de lui attribuer l’égalité d’humeur, la

retenue, la patience, l’indulgence, le respect de toutes
les choses respectables, l’âme du stoïcien, enfin de

faire de lui un modèle de toutes les vertus, sans
compter la difficulté de présenter à la fois aux répu-
blicains un républicain, aux conservateursun con-
servateur de toutes choses; il est lui-mémé, il est
Voltaire : l’homme de France qui a eu le plus d’es-
prit; un auteur et un poète, race irrilable! un héri-
tier de la veine gauloise, en tout temps fort libre,
moins encore chez lui que chez d’autres, à qui on ne
le reproche point; fardent apôtre de la, justice, qui a
puni par des coups bien rudes les bien grands excès
du catholicisme, la SaintoBarthélemy et l’Inquisition;
un grand cœur plein de la passion de l’humanité;
dans ses relations privées, un bon homme sans faste
de bonté, mais qui savait se défendre et pouvait dire
de lui-même, à la fin de sa vie (1774) : a Je n’aija-
mais succombé sous mes ennemis, et je n’ai jamais
manqué à mes amis. au

Voilà Voltaire; et qu’est-ce qu’un voltairien? Ce que

seraitVoltaire dans notre temps dctolérance générale.
Un voltairien est un homme quiaime assez avoir clairen
toutes choses; en religion et en philosophie, il ne croit
volontiers que ce qu’il comprend, et il consent à igno-
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rer; il estime plus la pratique que la spéculation,
simplifie la morale comme la doctrine, et la veut
tourner aux vertus utiles; il aime une politique tem-
pérée, qui préserve la liberté naturelle, la liberté de A

la conscience, de la parole et de la personne, retran-
che le plus possible de mal, procure le plus possible
de bien, et met au premier rang des biens la justice;
dans les arts, il goûte par-dessus tout la mesure et la
vérité; il déteste mortellement l’hypocrisie, le fana-
tisme et le mauvais goût; il ne se borne pas à les dé-
tester, il les combat à outrance.

Je me propose de chercher ce que nous avons de
Voltaire et ce qu’il pourrait nous donner encore.
Commençons par l’avouer, si ce siècle se rattache à.
un philosophe, c’est à J. J. Rousseau. Prenez toutes
les grandes influences de ce siècle z Chateaubriand,
Mme de Staël, M. de Lamartine, Lamennais, George
Sand. vous y trouvez llinspiration de Rousseau, le
spiritualisme, l’élan religieux, les grandes aspira-
lions, le sérieux et même la tristesse. Paul-Louis
Gourier, qui fut populaire un moment, se rattachait
à Voltaire; mais il n’était pas assez naïf, il avait dans
sa manière trop d’érudition et d’artifice, et quelque

chose de difficile, qui est la seule chose que ses imita-
teurs aient attrapée de lui. Bérenger riait franc et con-
servait la tradition voltairienne, si, parlant au peuple,
qui en masse veut un culte, sa muse devenant grave,
il n’eût prêché le culte de Napoléon. On s’explique

cette influence de Rousseau. Il a, il est vrai, de gra-
ves défauts et dans sa morale et dans sa politique.
Comme la nature du sentiment est de prétendre se
gouverner lui-même, s’épurer par sa propre vertu,
remplacer le devoir par l’élan, il veut cela dans Rous-
eau, et prenant conseil de cet esprit paradoxal, il ne se
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n refuseàaucune aventure; pour la politique, non plus,

Rousseau n’a vraiment rien proposé de praticable.
Mais enfin, quel qu’il soit, il est, par plusieurs en-
droits, supérieur à Voltaire. S’il ne dirige pas bien
l’âme, il s’occupe de la diriger, de l’éleVer : il lui

propose une perfection invisible à atteindre, le travail,
le sacrifice en vue de cette perfection; il ne croit pas
que ce soit assez pour l’homme de ne pas nuire aux
hommes, même de les servir, il croit qu’après leur
avoir rendu ce que nous leur devons, il y a quelque
chose que nous nous devons à nous-mêmes, a notre
dignité, à notre nature spirituelle et immortelle; à la
vie sociale il ajoute la vie intérieure, et passionne les
âmes pour elle; d’une sensibilité exquise, toujours
inquiet, toujours agité par des désirs et des regrets,
tourmenté par le rêve d’une perfection idéale, s’élu-

diant et se dévorant lui-même, il a peint cette vie de
. l’âme en traits de feu. En politique, moins sûr que

Voltaire, il a une vue plus lointaine: il a découvert la
force qui travaille les sociétés modernes, cette force
de la démocratie que M. de Tocqueville a montrée à
l’œuvre auxEtats-Unis et dont M. de Montaiembert, dans

son récent livret, signalait sincèrement le progrès
jusque dans cette Angleterre où elle paraissait limitée
pour toujours; Voilà ce dont notre génération a été
frappée, et ce qui l’a donnée à Rousseau. Eh bien!
malgré cela , malgré cette influence si forte, notre
siècle appartient à Voltaire par quelque chose de plus
fort. On a beau trouver des hommes qui soient, en
de certains points, égaux ou supérieursà Voltaire,
quand on a énuméré les qualités par lesquelles tous
les autres l’égalent ou le surpassent, il lui reste la lu-

l. De l’avenir politique de l’zlngleterre. 1 vol. in-18.
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mière. Les Grecs étaient épris de la lumière physique .
et lui faisaient en mourant de touchants adieux ; nous
qui n’avons pas leur éther limpide, nous sommes
épris de la lumière intellectuelle : notre esprit s’y
reconnaît, s’y meut librement et s’y réjouit, il se dé-

bat et souffre dans les ténèbres, il s’agite jusqu’à ce

qu’il arrive au jour; c’est la le fond éternel de l’es-

pritfrançais, quia paru une fois à nu dans un homme,
celui dont nous parlons ici. En voyant l’aspect divers
que présentent nos générations successives, il ne faut
donc pas se laisser tromper : c’est comme une mé-
daille plusieurs fois refrappée à des types ditl’érents;

elle a porté plusieurs empreintes et porte en ce mo-
ment celle de Rousseau; mais le métal reste le même,
et ce métal c’est celui dont l’esprit de Voltaire fut
formé.

Laissez cet instinct de notre raison, et prenez l’en-
semble de nos croyances, nous semblons assez loin
de Voltaire; mais examinez. Entendons-nous mieux
que lui ce que c’est que la création; comment le corps
et l’âme sont unis; comment la liberté reste entière

sous les influences qui la pressent? Savons-nous
mieux que lui si nous avons été et ce que nous avons
été avant notre existence présente et ce que sera
notre existence future? Voilà bien des choses que
nous ignorons, et je compte qu’on enregistrera cet
aveu comme un témoignage de plus de l’orgueil des
philosophes. Maintenant recueillez ce qu’il y a de
plus constant dans les innombrables écrits de notre
auteur, la croyance à Dieu, à la liberté, à la morale;
fortifiez la distinction de l’âme et du corps et la con-
viction de l’immortalité, vous avez la philosophie de
Voltaire, et avec elle la philosophie de l’immense
majorité des Français de tous les temps et du nôtre.
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Dans ce pays on ne perd pas terre volontiers; si
quelqu’un s’aventure dans les espaces , on le re-
garde, mais on ne le suit pas; on tient plus à voir
clair dans sa fortune qu’à l’augmenter; même on
consent qu’elle diminue, pour le plaisir de rejeter les
pièces fausses; plusieurs, par de tels scrupules, l’ont
réduite à bien peu.

Notre philosophie étant ce qu’elle est, avons-nous
fait ce que Voltaire n’a pas fait, avons-nous accordé
la raison et la foi? Oui, si on définit la foi la croyance
absolue aux vérités de la raison, ou la raison l’intelli-

gence des vérités de la toi. Dans le premier cas, il
est certain que toute idée réfléchie peut engendrer
cette croyance entière; dans le second cas, la raison
comprend ou ne comprend pas les dogmes révélés,
mais elle n’a pas de dogmes à elle, et par conséquent
ne répugne à rien. De quelque manière aussi qu’on
définisse la raison "et la toi, il est certain qu’elles ont
des vérités communes : Dieu, la distinction du bien
et du mal, la liberté, l’autre vie; mais quand on prend

la raison et la foi dans leur nature propre et dans
leur vigueur, l’une procédant par autorité d’en haut,

l’autre par réflexion personnelle; quand on consent
aussi à comparer toutes leurs croyances, alors les
difficultés s’élèvent. Les désirs de conciliation sont

louables, il est honorable de vouloir la paix de l’esprit
humain; mais si on aime la paix sans tenir au rôle de
pacificateur, si on veut être sincère avec soi-même et
avec les autres, laisser de côté les phrases, les con-
ventions, les sous-entendus et les malentendus, on
en vient à dire de la raison et de la foi ce que Retz
disait des droits des peuples et des rois: qu’ils ne
s’accordent jamais si bien que dans le silence. La raison
et la foi répondent à des instincts différents de l’hu-
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manité. Il y a des esprits avides de lumière que l’au-
torité ne contente point; il y a des âmes faites pour
le sentiment et l’action, qui, trouvant une doctrine
existante, s’y établissent et lui empruntent ce qu’elle

a d’utile pour la vie; si la phi1050phie régnait seule,
elles ne recevraient la philosophie que comme auto-
rité. Que chacune donc de ces puissances, fidèle à
soi-même, travaille chez soi, en présence de l’autre,
décidée a la respecter et à profiter par son exemple :
la raison se rappelant que la pensée n’est pas le tout
de l’homme, et que même dans l’ordre de la pensée,

il y a besoin de croire plus qu’on ne sait; la foi se
rappelant à son tour qu’elle n’a rien à gagner à. sou-
lever contre soi la vérité naturelle.

Pour le fond de l’esprit et l’ensemble des croyances,

nous ne sommes donc pas si loin de Voltaire que
nous semblons; mais sur plusieurs points nous n’en
sommes pas non plus 51 près que nous pensons, et il
peut nous rendre quelques services.

Nos pères, instruits par lui, avaient vécu sur un
certain nombre d’idées simples comme celles-ci : il
n’y a qu’une raison et qu’une morale; la fin ne jus-
tifie pas les moyens; il n’est pas permis de violenter
la conscience; l’homme est naturellement libre : si à
un moment il l’est, il doit le rester; s’il ne l’est plus,

il doit le redevenir; les sociétés et les gouvernements
n’existent que pour lui, pour le rendre meilleur, et
plus heureux; l’État n’est pas dans l’Église; l’Église

ne peut rien sur les dissidents que les persuader; le
moyen âge, qui a méconnu ces principes, est mau-
vais; ce qui est resté du moyen age dans les temps
modernes est mauvais; s’il a existé autrefois, il faut
le condamner; s’il subsiste encore, il faut le corriger.
Par ces quelques idées, nos pères jugeaient tout
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promptement : c’était en eux comme un instinct. Il y
a des choses qu’ils n’ont jamais comprises, comme
les mérites de l’Inquisition. Pour nous, nous com-
prenons tout, nous avons tout expliqué et justifié.
J’ose croire que nous ne ferons pas mal d’en revenir
à un jugement plus grossier, à une appréciation plus
brutale, si nous voulons qu’il y ait encore une dis-
tinction entre le vrai et le faux, entre le bien et le
mal. On sait comme tout le monde que, pour instruire
un procès, il faut tenir compte des temps, des lieux,
des idées, des mœurs, etc.; qu’un auto-da-fé en cette
année serait autrement monstrueux qu’un auto-da-fé
au treizième siècle; mais, après qu’on a fait la part
des circonstances, il faut que la loi ait son tour, qu’on
l’entende et qu’elle parle fermement, pour maintenir
son autorité entière. Il est sans doute regrettable de
s’être montré trop sévère pour un fidèle de la Ligue,

pour un fanatique de 1572 ou un ministre de
Louis XIV en 1685 : il est toujours fâcheux de faire
tortà un homme; mais il est bien plus fâcheux de
faire tort à la justice, et c’est ce que nous faisons.

Un autre caractère de ce temps, c’est qu’on disserte

beaucoup. Voltaire ne dissertait pas; il parlait à son
public comme on parle entre gens qui sont d’accord,
comme parlerait l’évidence. Le sens commun se
montre et se moque de ceux qui ne le reconnaissent
pas, or, la raison de Voltaire n’était que la raison
naturelle réduite au plus clair, sans affectation
d’étendue et de profondeur, jugeant toutes choses par

quelques principes manifestes. Disserter en certains
cas, c’est laisser croire qu’on a besoin de faire ses
preuves; Voltaire s’en garda bien. Nous ne préten-
dons pas qu’après lui on pût sur tous les points con-
tinuer comme lui. Dans la philosophie, dans la poli-
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tique, dans l’art, partout, les quelques principes
universels qu’il avait pris en main avaient prévalu;
on voulut sortir des éléments, on fit des questions, et
la science commença, etla dissertation avec la science.
Nous en sommes encore là, ct personne de sensé ne
s’en plaint : lorsque les problèmes sérieux se pressent,

on ne verrait pas avec plaisir dans des matières si
graves une légèreté inconvenante; mais il me semble
que nous ne distinguons pas assez le clair de l’obscur
et que nous dissertons trop souvent où nous devrions
juger. Depuis qu’il a plu à M. de Maistre, pour com-
battre le voltairianisme, de prendre le ton de Voltaire,
et qu’on le lui a laissé prendre, le combat a changé
de face : la paradoxe a attaqué et le hon sens s’est
défendu; on a vu nier la certitude naturelle, la phi-
losophie et la liberté de conscience, célébrer les insti-

tutions du moyen âge , le gouvernement absolu,
soutenir l’esclavage, la théocratie, l’lnquisition, l’ob-

servation obligatoire du dimanche et la primauté du
mariage religieux sur le mariage civil; les plus hon-
nètes gens du monde et d’un grand mérite ont eu la
bonté de discuter des assertions qu’il fallait siffler.
Nous avons fait la raison trop humble. Je ne dis pas
qu’on puisse, quand on veut, railler à la façon de
Voltaire, mais on peut toujours mépriser.

Avec la raison de Voltaire, on fera bien aussi de
prendre sa langue. Quand on a été l’harmonie de
Fénelon,la couleur de Rousseau, la flamme de Pascal,
il reste la clarté, il reste le style de Voltaire. Les au-
tres qualités frappent, avertissent le lecteur et se font
reconnaitre; la clarté est insensible, comme l’air où
nous vivons plongés. Les autres qualités sont indivi-
duelles, appartiennent à un esprit, point à l’autre; la
clarté est l’intelligence, elle est la qualité de l’esprit
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humain. On se réjouit lorsque, après un brouillard
qui confond tout, les objets se distinguent, prennent
leur véritable forme et leur être propre; on se réjouit
aussi lorsqu’une idée qui était en nous s’éclaircit,

lorsque, après des obscurités, le jour se fait dans notre
pensée, que la vraie nature et les vraies raisons des
choses nous apparaissent dans leur ordre naturel.
L’esprit français a le besoin de s’entendre avec lui-

méme et avec les autres, de se rendre compte; il
consent à ne pas aller loin, pourvu qu’il sache à
chaque moment au juste où il en est. Travaillé de ce
besoin, il s’est fait une langue claire, limpide, régu-
lière, où les mots se succèdent dans l’ordre logique
des idées, en sorte que le lecteur n’a rien à deviner,
rien à attendre, et, quelque part qu’il s’arrête, com-

prend toujours cxactement ce qui a été dit; une
langue de bonne foi, qui ne trompe point. Or, il y a
une autre langue que celle de Voltaire, mais la langue
française éternelle, c’est celle-là. Ce n’est pas assuré-

ment celle de certains artistes qui fleurissent de nos
jours. Voletantoùles maîtres ont volé, ils s’ébattenl dans

le style : à chaque page, toutes les couleurs s’y mêlent
comme dans un kaléidoscope; toutes les harmonies,
comme dans une symphonie fantastique; toutes les
phrases sont travaillées comme un échiquier chinois.
Ils ont inventé le chatoiement, les dissonances; ils
ont, comme ils disent, fouillé la langue; ils s’appellent

des ciseleurs. Vous concevez quel air a, près de ce
français nouveau, l’ancien français, tout simple et
naïf, qui ne voulait que bien faire voir la pensée, ne
prétendant ni plus ni moins que cette pensée même,
la suivant dans tous ses mouvements, s’élevant et
descendant avec elle, égal aux plus grandes, les res-
pectant assez pour ne pas les couvrir de son propre
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éclat et se respectant assez lui-même pour ne pas
surfaire la valeur d’une pensée médiocre et pour ne
pas parler à vide. J’imagine que Voltaire aurait traité

ces artistes comme il convient : il aurait fait passer
son Pauvre Diable chez ces convulsionnaires de la
langue, au sortir des convulsionnaires de Saint-
Médard. C’est, je crois, à propos de leurs ancêtres
qu’il écrivait (1736) : c Pardonnez-leur de danser tou-
jours, parce qu’ils ne peuvent pas marcher droit. a

Dirai-je un autre service que Voltaire peut nous
rendre? il allégé la vie. Il est permis, ce semble, de ’
le recommander par la a notre génération attristée.
Des choses que nous n’avons plus soutenaient nos
pères du dix-huitième siècle : ils avaientune passion,
des espérances et des goûts. La passion était la pas-
sion du bien-être public; l’espérance, l’espérance de

le voir prochainement réalisé, de leur vivant; les
goûts, le goût de l’esprit et celui de la galanterie. Ils
étaient frappés, ils étaient abattus, mais ils se rele-
vaient; après le premier moment de désespoir, ils se
remettaient vite à vivre, comme les oiseaux mouillés
par l’orage sèchent leurs ailes au soleil, puis volent
et chantent; où d’autres auraient été submergés sûre-

ment, ils surnageaient par leur légèreté. Ils ont tra-
versé ainsi les temps les plus terribles, dépouillés et
dispersés par toute la terre ou enfermés dans les pri-
sons, jouant jusqu’au pied de l’échafaud. Pour nous,
qu’avons-nous retenu de leur caractère? Nous n’avons

plus leur passion’du bien-être public ni leur espé-
rance; ceux qui, après les mécomptes de ces soixante-
dix années, espèrent encore, n’espèrent pas pour
eux, persuadés que le progrès est infiniment lent,
interrompu de temps à autre par des cataclysmes
comme il y en a eu dans la création physique, et que
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d’ailleurs la parfaite sagesse et le parfait bonheur ne
sont point de ce monde. Les goûts de nos pères ont
aussi disparu : nous n’avons certainement pas l’amour
qu’ils avaient pour les lettres; on ne fait plus de tra-
gédies, même au collège, et il n’y a que les vieillards
qui fassent de petits vers. La galanterie, ce jeu délicat
de l’esprit, est remplacée par le plaisir facile, la pas-

sion, le grave mariage, ou la conversation entre
hommes à moins de frais. Nous sommes sérieux, il
faut le dire: détachés de bien des affections qui nous
ont trompés, nous avons conçu pour la famille un
amour ardent, âpre, admirablement pur et fort,
source de joies profondes mais inquiètes, et de pro- .
fondes douleurs, après lesquelles on ne fait plus que
languir et s’anéantir.

En recommandant la lecture de Voltaire, je dis-
tingue et avoue mes préférences. S’il fallait sacrifier
quelque chose de lui, je donnerais les tragédies et les
comédies pour garder les petits vers; s’il fallait sa-
crifier encore quelque chose, je donnerais plutôt les
histoireS, toutes charmantes qu’elles sont, que les
romans; si on ne me permettait de garder qu’un seul
ouvrage, je me ferais beaucoup prier, j’aurais des
scrupules et des regrets infinis; mais enfin il y a une
chose que je ne me déciderais jamais à livrer, c’est la
correspondance. Pour ceux qui cherchent un intérêt
dramatique, voici une guerre de soixante ans, con-
duite avec un courage et une tactique merveilleuse,
par un général admirable, demeuré vainqueur. Si,
outre la tactique, ils s’intéressent à l’objet de la
guerre, l’objet est assez grand : c’est la guerre de la
tolérance et de l’humanité. Pour ceux qui recher-
chent l’histoire, voici un homme qui a vécu près d’un
siècle, a assisté à. tous les événements importants, les
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a notés et caractérisés au passage. Pour ceux qui re-
cherchent l’art, il est ici prodigieux. Il me semble
que nos Français n’ont de supérieurs en aucun genre;
mais où ils sont uniques, c’est dans l’art difficile des

riens élégants. Dans les autres compositions, il y a
un fond qui soutient, une matière qui fournit; ici la
main est tout, par conséquent l’homme est tout; du
même talent dont ils façonnent un bijou, ils façon-
nent une de ces compositions légères de substance,
mais d’un travail exquis, comme les bulles de savon
qui se tiennent en l’air et où se meUVent toutes les

I couleurs de la lumière; c’est quelque chose d’impul-
pable et d’impondérable, un souffle emprisonné dans

une vapeur. Voltaire est maître dans cet art. Un
homme de talent pouvait composer ses pièces de
théâtre et ses épîtres; quelques vérités de bon sens

développées admirablement font tous les frais de sa
philosophie; dans l’histoire, il a des qualités qui peu-
vent se trouver chez d’autres : l’intelligence, la clarté,
la rapidité, l’intérêt; ses petits vers, ses pamphlets et

sa correspondance sont lui-même, ne sont qu’a lui.
Quel génie se joue dans ces poésies, et ces plaisan-
teries et ces lettres immortelles! Or, tout ce qu’on
admire dans les deux premières se retrouve dans les
lettres avec une inépuisable abondance : vers faciles,
railleries charmantes à propos de tous les person-
nages et de tous les événements qui ont passé, dans
ce siècle agité, devant cet esprit curieux. Faites plus,
retranchez de la correspondance de Voltaire ces agré-
ments, elle sera encore la correspondance qu’on lit
sans pouvoir la quitter, qu’on n’a pas égalée et qu’on

n’égalera pas; l’art qu’elle renferme sera entier. Ce
qu’il peut se succéder, pendant plus de soixante ans,
d’amours, de haines, de plaisirs, de douleurs, de co-
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lèves, dans une âme singulièrement impressionnable
et mobile, est exprimé la au vif, comme sur la figure
d’un enfant, chaque sentiment entier occupant toute
l’âme, comme s’il devait durer éternellement, puis

effacé tout à coup par un autre, qui fera le même
cfl’et et durera autant; variété inépuisable des sujets
qui passent sous cette plume légère; séductions d’un

esprit enchanteur qui veut plaire et invente pour
plaire les tours les plus délicats, toujours aimable,
toujours nouveau. Tout cela forme un des spectacles
les plus attrayants qu’on puisse avoir en ce monde.
Et la grâce plus sévère est aussi la : elle est dans le
bon sens perpétuel de cette ferme raison et dans le
dévouement du noble cœur qui, au lieu de se rassas-
sier de sa propre gloire, se tourmentait pour toutes
les injustices de cet univers et trouvait, pour exprimer
son tourment, une éloquence meilleure encore que
l’esprit.

Nous ne nous faisons pas illusion : il y a quelque
chose qui empêchera toujours Voltaire d’être popu-
laire, nous ne disons pas seulement dans le peuple,
mais dans la foule des lecteurs : il se contente d’être
parfait sans vous avertir; il ne s’annonce pas. Mettant
à part les hommes vraiment éloquents qui, à de cer-
tains moments, se laissent emporter par le sujet et
emportent les auditeurs avec eux, mettant, dis-je,
ceux-là à part, il y a par ce monde tout un art de
prendre le lecteur, qui n’a rien de commun avec l’art

même. Voulez-vous le voir à nu, un peu plus ou un
peu moins grossier, il est, dans les livres, une dispo-
sition matérielle, l’usage des italiques et des points,
la distribution des alinéa et des chapitres; dans le
débit, un silence qui annonce qu’on se prépare à
quelque chose de plus fort, un crescendo de la voix,
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des gestes, un mouvement de toute la personne, qui
parlent à ceux même qui n’entendent pas et leur font
présumer des choses admirables; dans la peinture,
la sculpture et la danse, ce qu’on nomme des poses;
enfin, quelque part que Ce soit, un appel à l’applau-
dissement, qui, en général, ne manque guère. Si
vous ajoutez à ces procédés extérieurs Certains se-
crets de la composition même, le paradoxe, la tirade,
l’air de bravoure, les pointes subtiles, les antithèses
piquantes, les images qui donnent dans les yeux, le
succès sera infaillible. (le qui est le plus connu de
Racine, c’est le récit de Thèramène; de J.-J. Rous-
seau, l’évocation de l’ombre de Fabricius; dans les
auteurs qui sont au-dessus du procédé, les pièces
d’apparat encore, en un mot, tout ce qui orne les
recueils de littérature. Mais la beauté simple, la
beauté discrète qui ne se montre pas, celle-là passe
presque ignorée. et n’est connue que par quelques
âmes vraies comme elle. Voltaire est assurément en
ce sens l’un des auteurs les moins connus, et pour-
tant on fera bien de le lire, si on veut se dégoûter
de l’effet.

En lisant ces lettres de Voltaire, et relisant les let-
tres précédentes, il vient à l’esprit une réflexion.
Qu’on veuille bien examiner ce qui de nos grands
écrivains est mis aux mains de notre jeunesse. Pres-
que tout est du dix-septième siècle, un peu du dix-
huitième, rien du seizième ni d’au delà. En général,

je le reconnais, c’est un choix dans l’excellent : il y
a là des choses bien faites pour former le goût, nour-
rir l’esprit et élever l’âme, ce qui est le propre objet
de l’éducation; mais, excepté les Fables de la Fontaine,

le Lutrin et quelques parties de Boileau et l’Histoire de
Charles XII, le reste est bien raisonnable et demande
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quelque effort; ce sont, on l’avouera, des ouvrages
très-sérieux que les Oraisons funèbres et l’Histoire uni-

verselle, de Bossuet, le Petit Carême, de Massillon, les
Dialogues sur l’éloquence, de Fénelon, la Grandeur et
Décadence des Romains, de Montesquieu , les tragédies
de Corneille et de Racine, et le Misanthrope de Molière.
Qu’y a-t-il alors pour la récréation et la passion?
Rien de Rabelais, de Montaigne, des auteurs de contes
et de nouvelles, rien de Rousseau que les passages
les plus déclamatoires, rien de Voltaire, rien de Di-
derot, rien des auteurs plus modernes; pour tout
excès, le Télémaque. Mais j’oublie les mille honnêtes

histoires approuvées par les autorités compétentes,
pauvretés morales d’un factice qui fait mal au cœur.
On comprend qu’après ces austérités et ces fadeurs,
il vienne un goût merveilleux pour les excitants d’une
certaine littérature. Ainsi les trésors de la fantaisie
de Rabelais, et le bon sens exquis avec lequel il criti-
quait l’éducation, les nouveautés littéraires, la reli-

gion , la politique de son temps, tout un monde en
plus d’un point semblable au nôtre , la verve ingé-
nieuse de Montaigne , le haut comique et les mouve-
ments passionnés des Provinciales, l’art charmant des
conteurs, les scènes riantes des Confessions , les lan-
gueurs des Rêveries, l’esprit infini et l’éloquence de

Voltaire et sa grâce et sa raison , puis tout ce que
notre siècle a produit, j’entends dans le partait, de
plus vivant et de plus attrayant, tout cela pour
notre jeunesse n’existe pas. Il y a du sérieux dans
l’esprit français, mais il y a aussi une grande part de
gaieté, comme on le sait, et notre raison rit volontiers.
Or, on conduit notre jeunesse à. la plus noble école
qui soit; mais cette école est bien sévère pour ses
esprits légers. Ne sont-ils donc pas des maîtres aussi
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ceux qui n’ont pas le ton de maîtres et qui enseignent
en jouant, qui enseignent la vie à ceux qui vont vivre!
Ils ont été les précrpteurs du genre humain et ils ne
sont pas les nôtres! et on croit qu’il est indifférent
qu’a l’âge où notre âme, encore inconsistante , mais

pleine de rêves, cherche une forme, on la laisse
chercher toute seule, au hasard des rencontres bonnes
ou mauvaises, et que lui proposant toujours des
œuvres a admirer, on ne répond pas à son instinct,
on ne la captive pas?

J’ai dit de Voltaire ce qui me semble vrai, sans
me préoccuper ni des enthousiasmes ni des colères
que son nom suscite toujours; c’est la seule attitude
qui soit digne de la philosophie. Elle travaille pour
mieux que le succès d’un jour. Ce jour-ci appartient
à la réaction religieuse, dont on voit les excès. On a
accusé les philosophes actuels d’avoir aidé à cette
réaction , en glorifiant le .spiritualisme et le christia-
nisme. Si c’est une faute, ils l’ont commise, car il est
certain qu’ils ont vigoureusement combattu la philo-
sophie matérialiste, combattu et détruit. Il est certain
aussi qu’ils ont dignement parlé du christianisme,
qu’ils ont mis en honneur le sentiment religieux , et
ont vu dans les religions des croyances respectables,
des solutions naïves des plus grands problèmes, des
efforts pour atteindre a la vérité et à la perfection,
autre chose enfin que le produit du mensonge et de
l’imbécillité. Les travaux de MM. Boyer-Collard, Cou-

sin et Joutiroy, et après eux les enseignements d’un
grand nombre d’hommes formés a leur école pendant
une quarantaine d’années ont contribué à répandre

un nouvel esprit; le catholicisme en a profité , et des
écrivains catholiques (les violents parlent plus haut
que les sages) ont choisi ce moment pour s’aviser que
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la philosophie n’est bonne à rien et qu’elle est très-
nuisible. Tout cela est naturel et n’a rien de fâcheux:
il n’y a jamais de mal à avoir été juste. C’est le mau-

vais parti pour ceux qui ont envie de jouir vite; mais
quand on n’est pas pressé , quand on met tout à son
rang, les principes au-dessus des hommes , la vérité
au-dessus de la vanité, c’est le bon parti. Gomme
tout va en ce monde par réaction, on ne craint point
les réactions. Pendant quelque temps la philosophie,
cherchant sincèrement pour son compte, au lieu
d’affirmer hardiment, a laissé flotter les esprits; des
habiles en ont profité pour s’emparer de ces esprits
sans maître; il n’y a la rien d’étonnant, et la seule

tactique à suivre, à la fois honorable et profitable,
c’est de travailler de telle sorte qu’à une heure donnée

ils soient seuls de leur avis. On en revient toujours
à l’alternative que proposait notre spirituel écono-
miste Bastiat, il faut choisir : corriger Tartufe ou dé-
niaiser Orgon; pour lui, il choisissait de déniaiser
Orgon, trouvant trop difficile de corriger Tartufe ; et
je crois qu’il avait raison.

1857.
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