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NoIiCESUR LA VIE. ET L’ES. ECRITS .
DE

iCŒYVOLNEï
Le sage ramène tout au tribunal de la raison . jusqu’à
la raison elle-même.
KART.

ON a cherché à établir comme un axiome que
la vie d’un homme de lettres était tout entière dans

’ ses
écrits.
, ,queIla biographie des
Il me semble
au contraire
écrivains doit être l’histoire raisonnée dekileursj

diverses sensations et de lacontradiction de leur
condnite avec leurs principes avoués. Si l’on excepte les Éloges des savants par Fontenelle, d’A-

lembert et Cuvier, presque. toutes les notices de
ce genre Sont moins une analyse du génie et du
caractère (les hommes célèbres , qu’une liste eXacte Il

de lleurs ouvrages; cependant, par l’influence, E
l même que ces productions ont eùe. sur leyr siècle,

n’ -(L

u NOTICE SUR LA vue ET LES Écarrs
les détails sur la vie privée de leurs auteurs renstreut dans le domaine de l’histoire; et l’histoire
doit être moins la connaissance des faits, qu’une
étude approfondie du cœur de l’homme. Les actions des héros qu’on se plaît à mettre sous nos

yeux ne sont-elles pas moins propres à atteindre
ce but, que l’exemple des vices ou des vertus dans
les hommes qui ont prétendu enseigner la sagesse? l
Dans les premiers, une action d’éclat n’est souvent
que l’élan d’un esprit exalté, que l’exécution ra-

pide d’un dessein extraordinaire et spontané; dans

les seconds, tout est le fruit d’une méditation
soutenue : la vertu marque lehbut , la persévérance

y conduit. i I
Pourquoi donc s’être plutôt attaché à nous con-

server le souvenir de toutes lestsanglantes cataStroplies’Ïqu’à nous présenter nue analyse sévère

des mœurs et des sentiments des hommes’remarquables? C’est que l’homme aime les" images fortes
(et-animées; c’est. qu’on peut l’émouvoir plus par

)â profonde terreur des tableaux sanglants de
l’histoire, que par les douces images des vertus

.Privées.
7’ estr digne
A de toute
" L’étude de la vie I
des-savants
notre attention"; Il est à la fois curieux et instructif d’examiner comment ont supporté les malheurs

de la vie, ceux qui ont enseigné les préceptes
d’u’ne philosophie impassible. Leur histoire-est un

tissu de contradictions Isingulières; Le citoyen de

. le (DE c.-r.v0L1vEY.Ç A in
’ (Genève, qui consacreses veilles au bonheur des

enfants, abandonne froidement:.les siens; ennemi
déclaréudes préjugés ,. il-n’osewles,braver;-ce cœur,

sensible :est sourd aux.cris de la nature, et- cet
esprz’tfort est sans.cesse tourmenté parles fantômes bizarres: de son imagination fiévreuse. Le
plus grand génie de son. siècle, Voltaire,4qui’

porte des coups si audacieux au despotisme, sollicitetet reçoit-la clef de chambellan. des mains de
,4 Frédéric. Newton, qui voue sa vie à la recherche
de la vérité, commente l’Apo.calypse. Le chancelier Bacon ,le premier philosophe de l’Angleterre ,

fait un traité sur la Justice, et la vend au plus
offrant. On pourrait multiplier les citations; ce ne
seraient que dextnou-velles preuves de l’imperfec-

tion.de la nature del’homme. .
Cependant .il--.est des, savahtsfiqui, joignant.
l’exemple au précepte, n’ont jamais dévié des prin-

cipes qu’ils ont enseignés. L’auteur, des Ruines

est de ce nombre; il nous est douxjd’avoir à tracergla, vie du; philosophe- éclairé, du législateur
(sage,,.et. surtout de l’homme austère dont toute
r l’ambition fuit (l’être utile, et qui ne voulut crimposer son bonheur que de l’idée d’avoir hâté celui

des hommes A - ,
(1) Quelques jours avant de mourir, M. de Volney-avait
commencé l’histoire de sa vie;’tout ce qui est marqué par

- des guillemets, estcopié sur des notes écrites au crayon, et

qui furent trouvées parmi ses papiers. .
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. .« Les registres publics (i) constatent que M. de
a Volney’eSt né 163 février 1757 à Gratin, petite.

a ville du département de la Mayenne.’ Il reçut les
« prénoms de Constantin-François. ’sbn’ père dé-

(t Clara des ce moment qu’il ne lui laiSsërait point
a porter son :nom de famillè(2), d’abOrd Aparéeque

’ et ce. nom ridicule lui avait attiré mille désagré« ments dans Isa jeunesse, et qu’ensuite,’il était
’« commun à dix mâleseollàte’raux dont-il ne vou’ ’« l’ait point qu’on le rendit solidaire sous ce rapc port. Il’l’appëla Boz’jgz’i’azl’s, et c’est «so’u’Sce nom

A

« que le jeune Constantin-François a été connu

a attristés-collèges. ’ ’
. « Son père, Jacques-René ChîzJSèbœuf, devenu

à veuf deux années après la naissance de sen fils ,
« le laissa aux mains d’une servante de Campagne
« et d’une vieille parente, pour se livrer avec plus
a de. liberté ’à fla profession d’avocat au tribunal
.« de Ciràôfl, d’où Sa réputation s’étendit-dans toute

laala
province. ’ 1 ’ " ,
Pendant ses absences très-fréquentes, l’en:a :fantlrêçut les impressions de ses deux gouver« fiâmes», dont l’unè le" gâtait, l’autre le grondait

« sans cesse , et toutes dans; farcissaient son esPrit
de préjugés de. touteR espèce et. surtout de la
.« ’t’èî’îiëüî’îlës revenants : l’enfant en resta frappé
l

)

.K

(a) La Chambre des Pairsrl’Aeadé’mië.

j (a) Chassebœuf. - Ç
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« au Point: qu’à l’âge de Qnëezanâ:zil.u’0êait rester

«. seullanuit; Saisanté se montraldèsjlors, ce qu’elle

a fut toujours, faible et délicate; . I
(ç Il n’avait encore que sept ans, lorsque son
«r père le mit, à un petit collège tenu, aAnçenis’

« par. un. prêtre bas-breton, qui passait pour faire
(x dé bons latinistes Jeté là, faible, sans appui,
(ç privé tout à coup de beaucoup de soins ,, l’en-

« faut devint chagriner saurage- On. le châtia; il
(r devint plus farouche, ne ÈEaVaillaÇPÇÊDI, et resta

.«. le dernier de sa glaisée. Six. ou huit mais se. pas« fièrent ainsi; enfin un de ses maîtres en eut. Pitié,

a le câressa, le consola; ce femme métamorphose
a en quinze jours aBoisgiŒis. s’applique si bien,
(t qu’il se rapprocha bientôt des premières places,

« qu’il ne quitta,p,1ùs,.... ». ç
Le régime de ce collège était fort mauvais, et
la santé des, enfants y était à peine soignée; le
flerCÈèÈIÎ était un. homme .brutal, qui ne. parlait

a qu’en grondant [et ne grondait qu’en frappant!
Constantin souffrait d’autant plus , qu’il pou-

vait a. peine se plaindre. Jamais son père ne venait le Voir, jamais il n’avait paru avoir pour son

fils cette sollicitude paternelle qui veille Sur son
enfant, bas même qu’ellssst forcée’dç lecopfier
’ à des sains étrangers. 129m3 d’une me sensible

et aimante, Constantin ne peinait s’lempêçheæ de
remarquer que. ses. serreras??? n’avaient. pas à dé.Plarçr. la même incliïférçnçsadçla Parme 1911.1’51??’

- v1 NOTICE’SUR LI ivre ET LES saurs
rents. Les réflexions continuelles qu’il faisait à ce
sujet , et les mauvais traitements "qu’il éprouvait ,
le plongeaient dans’un’e mélancolie qui devint ha-

bituelle, et qui contribua peut-être à- diriger son
esprit vers la; méditation. Cependant son oncle
maternelvenait quelquefois le voir. Aussi affligé
de l’abandon dans lequel on laissait cet enfant
que’surpris de sa résignation, et de sa douceur, il v
détermina M. iChassebœuf à retirer son fils deice.

collège pour lelmettre celui d’Angers. I a ’
Constant-in avait -alorsndouze.a’ns;iil sentait sa
supériorité sur tous ceux de son âge ,p et loin’de
"s’en prévaloir et de se ralentir, il ne s’adonna’au
travail- qu’avec plus ’d’ardeurf Il parcourut toutes

sesxclasses d’une manière assez brillante pour
qu’on en gardât long-temps le souvenir dans ce

collège; -’ ’ ’ ’ " a *
Au bout de cinq années, le jeune Constantin
ayant fini ses. études, brûlait du désir de se lanVc’eridan’s le monde: Son père 1è fit revenir "d’An’l

.gers’, erses occupations ne-luiïpermettant’pas t
sans doutef de s’occuper-de sonv’fils,’il se hâta. de

le 3 faire. émanciper, de ’lui’ I rendre I compte
bien ideïsa mère, et de l’abandonner à-lui-même.

Æ-ïpeine âgé de dix-sept ans; Constantin se

trouva donc maître absolu de ses actions et de
onze cents livres de rente. Cette fortuneiln’était

pas suffisante, ilfallait prendre une profession;
i 4 mais, naturelleme’ntméfléchi , et voulant tout’voir
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par lui-même avant-de sefixer, Constantinse ren-

dit à Paris. t ’ i ’

Ce.fut un,théâtre séduisant et nouveau pour le r
jeune, homme, ique cette,ville immense’où il se
trouvait pourhla première fois; mais au lieu’dc se

laisser entraîner .par le tourbillon, Constantin
s’adonnait à l’étude :- il passaitpresque, tout son

. temps dans; les bibliothèques publiques; il lisait
avec avidité tous les auteurs,anciens, il se livrait
surtout à une étude approfondie de l’histoire et

de lavphilosophie. V . . .

’ Cependant son père le pressait de prendreune

profession, et paraissait désirer qu’il se fit avocat;
mais Constantiny avait; un éloignement, marqué

pour lenbarreau, comme s’il avait pressenti que
(cette..p.rofession, t quoique très-honorable, était
1111418550118, de son génie. créateur. Il; lui répugnait

de ’se charger la mémoire de choses inutiles et

qui ne lui-paraissaient quedes redites, continuelles;
l’étude des’loisn’était en effet à cette. époque
qu’unli’mmense dédale, qu’un ’mélange’ bizarre

de lois féodales,,de coutumes, et d’arrêts rendus

par les parlements. La,médecine, plus positive,
et qui tend par.- une suite d’expériences au bon-

heur de l’homme, convint davantageason esprit.
observateur. Il- se plaisait à interroger la’nature,
:àtâcher de pénétrer- la profondeur de ses secrets,

et de découvrir quelques rapports entre lemoral
- et le’physique de l’homme. Mais ce n’était pas
I
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vers ce seul but’ que se dirigeaient ses études; il

continuait toujours ses recherches savantes, ses
lectures instructives; et passant ainsi dans le travail un temps que tous les jeunes gens de son âge
perdaient dans les plaisirs , il acquit un fonds im-

mense de connaissances en tout genre. i
.Il suivit ses cours pendant trois années; ce fut
dans Cet intervalle qu’il composa un Mémoire
sur la Chronologie d’Hérodote, qu’il adressa à
’l’Académie. Le professeur Larcher, avec lequel

Constantin se trouvait en opposition, censura ce

petit ouvrage avec amertume; notre jeune sa. vaut soutint son opinion avec chaleur, et prouva
dans la suite qu’il avait raison quant au fond de,
"la question. Quelques. fautes légères s’étaient, il

est vrai, glissées dans son ouvrage; mais plus
tard, instruit par de longues études, il eut le
rare mérite de se redresser lui-même dans ses
îfiecherches nouvelles sur I’Hz’stoz’re ancienne :

quoi qu’il en soit, ce Mémoire fit quelque sensa-

tion , et mit son auteur en rapport avec ce qu’il

, y avait alors de pluscélèbre à Paris. ’ ,
A Le baron .d’Holbach Surtout le devina , le ’prit

en amitié, et lui fit faire la connaissance de Fran- a
1 kilt]. CeluiÂci le présenta à madame Helvétius, qui
.l’invitait souvent à sa’maison de Passy, ou se réu-

p nissaient alors nombre de gens de lettres et de
savants distingués. Nul doute que la société de
tous ces hommes célèbres, que Constantin fré-

K.
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, queutaitsouvent, n’ait beaucoup contribué adé-

velopper les brillantes dispositions dont il était
doué. Il se dégoûta de plus en plus de toute es-

pècede profession i il aspirait, presque tison
insu, à quelque chose de plus élevé. ’
Jeune encore, il avait déja vieilli dans la méditation, et son génie n’attendait que d’être livré a

luirmême pourse développer et prendre un essor
rapide. L’occasion ne tarda pas se présenter; r
une modique succession lui échut 3 (I) il résolut
d’en employer l’argent à entreprendre un long

voyage: Comme tous les grands hommes, il dédaigna les routes frayées, et ’choisit la plus incon-

nue et la plus périlleuse : il projeta de parcourir

l’Égypte et la Syrie. ’

De tous les pays c’étaient les moins connus;
après d’immenses recherches et de graves réflexions, Constantin résolut. d’entreprendre de
parvenir ,où’tant d’autres avaient échoué: Pour se ’

préparer à ce périlleux voyage, il quitta Paris, et

se rendit chez son oncle. I ’ ’.
Il ne se dissimulait ni les dangers ni les fatigues.
qui l’attendaient, mais aussi entrevoyait-fil la gloire
n. qu’il devait y acquérir. Il mesura d’abord l’étendue

ide la carrière", pour calculer, puisacquérir les
forces qu’il lui fallait pour la parcourir.
Il s’exerçait à la course , entreprenait de faire
(i) A peu près 6,000 fr.
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v a pied des voyages de plusieurs jours; il s’habituait

I airester. des journées entières sans prendre de .
nourriture, à.franchir .de larges foSsés, à escala- ’der des murailles élevées, airégulariserlson pas.

afin de pouvoir mesurer exactement un espace
par le temps qu’il mettait à let-parcourut Tantôt
il dormait en plein air ,’ tantôt il s’élançait sur

un chevalet le montait sans bride nitselle, à la
manière des Arabes; se livrant ainsi à mille exer-s
cices pénibles et périlleux, mais propres à endur-

cimson-corpsà la fatigue. On "ne savaità quoi at-

tribuer. son air farouche et sauvage; on,,taxait
d’extravagance cetteïconduite extraordinaire, attribuant’ainsi à laifolie ce qui n’était quela fer-

.mentation du’génie. ’ . : .
Après une année de ces épreuves diverses, il
résolut démettre son grand dessein à exécution.
De peur de n’ être pas approuvé , il.crut devoir. le
cachera son père, mais il se hâta d’enfaire part
à son oncle. A peine lui eut-il communiqué qu’il
ne s’agissait rien moins-que .de’visiter des pays

presque inconnus aux habitants de l’Europe, et .
dont. les langagessont si différents des nôtres,
qu’effrayé de la hardiesse. de. ce projet qu’il croyait

impraticable, son digne amine négligea aucun
moyen de l’en dissuader, mais envain a Constantin fut inébranlable.’« Ce qui .distingue particulièrement un homme de génie , a dit un écrivain,(I)
in) Suard, Vie du Tasse.
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’ a c’est cette impulsion secrète qui l’entraîne comme

Iç malgréhlui vers les objets d’étude” et,d’applica--

(( tion.les.plus;propres’ à exerCer l’activité de son

« ame et l’énergie. de ses facultés intellectuelles.
« C’est, unére’spèce d’inétinct qu’aucune force ne

a peutdompter, et’qui :s’exalte, au contraire par.
a les: obstacles :qui s’opposent .à son: développée

(t menti»; . .I ,I’. i. Q; ’ 3. -

Aussi: Cônstantin , loin de se rebuter, n’en
était-il quezplus..impatient d’entreprendre son
voyage; il voyait’déja en idée des pays nouveaux ;

déja son imagination ardente franchissait l’espace;

devançait le temps, et .planait sur ces déserts ou

il devait jeter: :les premiers fondements de sa

gloire: A: ., .. ,..,

Cependant il désirait depuis long-temps de
changer de nom; celui que son père lui avait
donné lui déplaisait; il résolutld’enr: prendre un

autre...Il.faut croire.’qu’il avait pourrcela de fortes
raisons; car: sonnoncle l’approuva, s’occupa quela
que .temps de’luii’en chercher un’.convenable.,:et.

lui proposa’enfinîcelui de Volnèy. Constantin le

prit; et ce fut pour l’immortaliser. a 4 i
Le rjourfixé pour :le départsétant arrivé, le ’

jeunevoyageur pritrcongé’de sesamis, et s’arra-

cha des bras de son oncle:et: de sa famille. Il A A
Un r1 havre-sac; contenant un peu (le-linge, et
qu’il .portaitrlài la manière des soldats; une cein’tureide’ cuir. contenant six.mille francs en or,’ully
I
z
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fusil sur l’épaule; tel était l’équipage de Volney.

A peine fut-il à quelque distance d’Angers et au
moment de le perdre de vue , qu’il s’arrêta’mal-

gré lui : ses regards se fixèrent sur la ville, ses
yeux ne pouvaient s’en détacher; il abandonnait ’

ce qu’il avait de plus cher, et peut-être pour tou-

jours, Ses larmescoulaient en abOndance, il sentit

chanceler son courage; mais bientôt, rappelant I
toute son énergie, il se hâta de s’éloigner..

k Il arriva bientôt, à Marseille, où il s’embarqua

sur un navire qui se trouvait prêt àmettre à la

voile pour l’Orient. .
A peine débarqué en Égypte ,Ï Volney se rendit

au Caire, où il passalquelques mois à observer les »

moeurs et les coutumes d’un peuple Sinouveau
pour lui, mais sans perdre de vue toute l’étendue
de la carrière qu’il avoulait parcourir.
En méditant cette’grande entreprise, l’intrépide

voyageur avait.non’-seulement pour but de ’s’in-

.struire, mais encore de faire cesser l’ignorance
de ,l’Europe sur des contrées qui en sont si voisi-

nes , et cependant aussi inconnues que si elles en
étaient séparées par de vastes «mers ou. d’immenses.

espaces. ’Il importait donc qu’il pût tout voir et
tout entendre, il fallait pénétrer dans l’intérieur

des divers états, et il lui était impossible de le
faire avec sûreté sans parler’la langue arabe , aussi
-c0mmune.à tous les peuples de l’Orient qu’elle est

, inconnue parmi nous. Pour surmonter ce;nouvel
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Obstacle, le jeune âôyàgeur eut le bourage d’aller
s’enfermer huit mois. Chez les Dfusesfi dâhs-un couvent arabe situé au milieu dèsmontagînes’d’u Libaîj.
Là, il se livra à l’étudé avec-50h àrdéùî- ôrcli- .

mire. Il eut d’autant plus de difficultés à vaincre
qu’il était privé du secours des grammaires ët delà
dicti’Onnair’es ; il lui fallait, pour ài’nsî dire, être

son propre maître et Se Créer une méthode; il
seniit la hÉCëSsité et conçut lëip’rojetl’de facilité? .

un jour aux. Européens l’étude des langues ori’eiia

tal’é’s. . ’ i ’
Il effilploy’a’it ses moments de loisirànconve’r’ser

avec les moines, à ssiüformér des lmœüfs des
Arabes ,. des Variàtioù’s du climat et des diverges
loi-mes de gou’vernemèüt soiis lë’sq’uellës gémis:

sont les malheureux habitants décries» COtïfreÎëâ dé-

vastëesÇ Là , comme en Europe, il né vit qué des.
poti’siné,. que dilapidation des dehi’e’r’s du peuple; -

là, comme en Eürope,"il Vit un petit nombre
d’êtres privilégiés s’arroger insolemment le fruit
des ’s’ùè’ùrs du plus grand nombre, on, comptant
sur lès armes-dé lé’ü’fs soldatsâ n’opposer aux clàh.
meurs du peuple que l’âfii’ôleüèe ’e’t’ labos de leur

fovéa (les tïiëtës olysérvàtïions; àü’gmentâieüt sa
mëlàfiëôlië hâbitïüëllë :’ ïtro’p profond pour né pas

soùlëver le (mile de l’avenir, une piëx’ioyait que
.Ï’rô’p les m’a-meurs qui d’éïïàiétit aàëàblèr une patrie

qui lui était si obère, et (lotit il ne o’ëtâit éloigné

que pour. bien mériter ü’elle. - l
l

xw I morion sua LA VIE ET LES rieurs.
. Ce ne fut qu’après qu’il put converser en arabe

. avec facilité t-quïilpribréellement son essor : il
.. fit ses adieux aux moines qui l’avaient accueilli,
et,,après s’êtremuni de lettres de recommandation pour «différents chefs de tribu, il commença

son
voyage. , . 4 I . 4 I;
Il prit un guide qui leconduisit dans le désert
auprès d’un chef auquel il était particulièrement
adressé. Aussitôt qu’il fut arrivé près de lui, Vol-

ney présenta une paire de pistolets à son fils , qui
accepta ce présent avec reconnaissance. Dès que le

chef eut lutla lettre que Volney lui avait remise, il
lui serra les mains enilui disant : «. Sois le bien
(c venu; tu peux res’terqavec nous le temps qu’il
a te’plaira. Renvoie. ton guide, nous t’en servi,

«irons : regarde cette tente comme la tienne , mon

a fils comme ton frère, et tout-ce qui est ici
a comme étant ton usage-L » Volneytn7hèsitaipas
à se fier à l’homme qui s’exprimait avec tant de
’ franchise : il. eut tout lieu de .voir’combien les
Arabes étaient fidèles à observer religieusement

les lois-de l’hospitalité, et combien ces hommes

que nous nommons des-barbares nous sontsupérieurs à cet égard. Iljresta sixvsemaines au milieu
de cette famille errante, partageant leùrs exercices
Ietv se conformant en tout à leur manière delvivre.
«Un ajour.le chef lui demanda si sa nation; était
loin du désert, et lorsque Volney eut tâché de
lui donner une idée deila distance : a Mais pour’-.

. DE e.-r. .VOLNEY, ’ x’v

quoi *es-tu-vvenu ici? *lui dit-il. -vPour Voir la t
.terre etadmirer les œuvres. de Dieu;--.Ton pays
est-il :beaUP-tTrès-beau. -Mais;y aàt-il de à l’eau

dans ton pays?---.Abondamment;. tuien rencontrerais plusieurs nfois danszune journée-Il y a
tant d’eau, et TU LE QUiiTEs! » .’ ’.

Lorsqu’ensuite Volney leur parlait de la France,
ils l’interrompaient souvent pour témoignerlenr
surprise de ce qu’il avait quitté unipays oùil trou-

vait. tout en abondance, pour venir visiter. une
contréearideret brûlante. Notre-voyageur eût Idésiré passer: quelques mois parmi ces bons Arabes ;’

mais il lui était impossible de se;contenter comme
eux de trois ou-quatre dattes;et d’une poignée’de

riz p’ar jour»: il avait tellement a souffrirde la
faim et de’la soif qu’il se sentait souvent défaillir.

Il prit’congé de ses hôtes, et reçutà sonxlépart

(les marques de leur flamitié.wLe-père et le fils le,

reconduisirent à une grande .distance, et ne le
quittèrent qu’après l’avoir prié plusieursfois de

venir les revoir. 4. va . ’l 4 w
- --Allant de ville: en -ville, de tribu-,eu ,tribuysdemandant. franchement une. hospitalité q’u’o’n. ne

lui refusait jamais, Volney parcourut-toute l’Égjrpte

et la Syrie. Il salua ces pyramidesicolosæles,ces
Imajestueuses ruinesnde.Palmyre:disséminées com-

me autant de rochers dans cesumers de sables, etc
commeïles seules traces des nations puissantesfqui
peuplaient jadis ces plaines immenses , laujour-’
d’hui si arides.

1
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Observateur impartial et sage, il ne portait jamais de jugements d’après les opinions d’autrui;

il voulait Voir par lui-même , et il voyait toujours
Juste, parce que,isans passions et sans préjugés,il ne désirait et ne cherchait que la vérité.
Il employa trois années à faire ce grand Voyage,
ce qui paraît un prodige lorsqu’on vient à songer
à la modique somme qu’il avait pour l’entreprendre. Il’ne l’y dépensa pas tout entière, car à son

retour il possédait encorevingt-cinq louis. Quelle
sageSSe ne lui zist-il pas fallu pour vivre et voyager trois années entières dans un pays ravagé, où
tout se paie au poids de l’or! Mais c’est que Volney fréquentait peu la société des villes; il était

presque continuellement en voyage, et il voyaa
geai: avec la simplicité d’un philosophe et l’austérité d’un Arabe. Toujours à la recherche de la

vérité, il avait renoncé à la treuver parmi les I

hommes; il suivait-avec- avidité les traces des
temps anciens pour découvrir le sort des gêné;
rations présentes! Occupé de hautes pensées, il
aimait à errer au milieu des ruines , il semblait se
complaire au milieu des tombeaux.. La il s’aban-

donnait à des "rêveries profondes. Assis sur les
monuments presque en poussière des grandeUrs
passées,’il méditait- sur la fragilité desngrande’urs

présentés; il s’aecoutuInait à suivre les progrès
de la destruction générale, à "mesurer d’un oeil

tranquille ce: horrible abîme où vont s’engouffrer
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les empires et les générations , où vont s’évanouir

les chimères des hommes. C’est. la «qu’il apprit à

mépriser ce qu’il appelait les niaiseries humaines,
i qu’il puisa ces vérités sublimes qui brillent dans
ses nombreux écrits , et cette rigidité de principes

qui dirigea toujours ses actions; , ’
- Après un voyage de trois années, il revint en

Europe, et signala sonretour. par la publication
de son Voyage en Égypte et en Syrie. Jamais
livre n’.obtint un succès plus rapide, plus brillant
«et .moius,.contesté: Il valut à son jeune auteur
l’estime des gens instruits, l’admiration de ses
concitoyens et nue.’célébrité européenne : il en

l .reçut. des marques flatteuses. ,
Le baron .de Grimm ayant présenté un exem-

plaire du Voyage en Égypte à Catherine II, eut
;l’obligeante attention de le faire au nom de Vol.ney. L’impératrice fit, offrir à l’auteur. une très-

bellei médaille en or; mais lorsque, quelques an-

nées après, Catherine eut,pris parti contre la
’ France, Volney se hâta d’écrire à Grimm la,lettre

,suivanteen lui, renvoyantla médaillé: W
Paris, l.- décembre 1791.

j o « Monsmun,
v (c La protection déclarée que S. M. l’impéra-

. lrice des Russies accorde à des Français révoltés ,
b
z
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les secours’pécuniaires’dontSelle favorise les en-

Vnemislde ma’patrie, peut: permettent plus de
’garder’en mes’mains le menilmént de’géne’rosité
’qu’èlle ’y a*(lépos’é: Vous sentes ’qiie je’parle’ de
’la’médaille d’or qu’au’m’ois (le’janvi’erv I788 vous

m’adressâtes de la’pai’t’tlé MJ’Tant qu’e’j’aippu

i Voir dans bedon un témoignage d’estime et (l’apiîiàliàtibiiïdesprinopes’ politiques que j’ai manifestîés’), jelui ai; porté le respect l’qu’oii doitvà un
n’dble emploi de la ’puis’sa’nc’e; mais aujourd’hui

queîje partage Îce’t ori’ave’c des’hommes pervers

et dénaturés,"de’ quel oeil peurrai-je.l’envisager?

Comment souffrirai-je que ’mon noms-se’trou’ve

inscrit sur le même registre que ceux des déprédateurs de ’la’l’ÈIÏanee’? Sans doute l’impératrice
est trompée", ’ sans délite: la jsouveraine vïqui ’-riô’ùs

la donné l’exempleïdè consulter-lés ïphilosiiphe’s

pour dresser un codede lois, qui-a reconnu polir
base: de ces lois’l’Ëgalïté et la ’lt’bei’t’é,-:-qui’a’-ai”-

franchises priâmes-serfs, et qui, ne pouvant’bri5er les ’liens’. de ceu’n’ de ses boyards , lésai du

moins rélâéhés; sans doute Catherine Il n’a point

- entendu épouser la querelle des champions iniques

et absurdes de. la barbarie superstitieuse et tyrannique des siècles passés; sans doute,,enfin, sa
religion séduite n’a besoin que d’un rayon pour

s’éclairer; mais en,attendant,lun grand scandale

de contradiction existe, et les.esprits droits et
’ justes ne peuvent consentir à le partager : veuila
v
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’ jlez donc, monsieur, rendre à,l’inapératlricle,,uui

bienfait dont je,.r.1e.puis plusmîbaçaret; veuillez,
lui- dire. quej si jegl’obtins de senestimnefije le ,lui

rends pour. la conserver; queïleslnouvellesllois
de mon. pays qu’elle hersée"? 21.19 mÊiPÊIZTPQFPfint

d’être ni ingrat ni lâche , et! qu’après tant (lgygeth

pour une gloire utile à, l’humanité, ilgm’estjdouÂ

loureuxfde n’avoir que des illusionsa regretter,
« C.,-F. Vonm. » ’

. , i 6 C w 1’ L;(;.j ,.”.’

Le succès brillant qu’obtint le Koyage en.
et et; Syri’e,’»ne fut pas. de cessuccfiès éphémères

quine sont dus qu’aux circonstanceshou; l’aiglveu’r» du moment, Parmi les nombreuxïtémojgna-

ges qui vinrent alttester.l.’exactitud’e des-récits et

la justesse des observations, le plus remarquable
, sans doute est celui que rendit; le généralnBerthier
dans la [télamon de la. campagne ’d’Égyp’lçi; (c Les

« aperçus politiques sur les ressources de l’Égypte,,

I .(:.dit-il,.l’a description de ses lmonurgentshl’hisa vtoiré (les moeurs et’des usagespdesfidiverrsesuna.« tion’s quil’habitent, ont ététraités par le,citoyen

a Volney avec une vérité et une profondeuig.l’qui
u- n’ont; rien laissé à: ajouteraient); obseflrvateurshqui’

«c sont venus après lui, ,Son quvrageétaitille guide
des Français:en Égypte
t à ;tc’est:le-’seul,qui neïlers

a ait jamais trompés. »’ ’
Quelques ’moi’s après la publication-de son

voyage, Volney fut nommé pour remplir des
’ Z2.

IN
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fondions difficiles et importantes de directeur
général de l’agriculture et du Gemmerce en Corse;
il se disposait à se rendre dans cette île, lorsqu’un
- év’éntemen’tiinattendu vint y m’ettre’obstacle.

I’La France, fatiguée d’un joug imposé par de

mauvaises institutions , venait de le briser. Le cri
de liberté avait fait tressaillir tous les cœurs fran-

çais, "et fait trembler tous,les trônes: De toutes
parts. les lumières se réunissaient en un seul faisceau pourndissiper les ténèbres de l’ignorance.

Le peuple venait de nommer ses mandataires,
et Volney fut appelé à siéger parmi les législa-

teurs de la-patrie.
’Sur une observation que fit Goupil de Préfeln ,
il s’empressa de donner sa démission de la place

qu’iltenait du gouvernement , ne regardant pas,
disait-il, un emploi salarié comme cômpatible
avec l’indépendante dignité de mandataire du

peuple; , i ’ i

Il prit part à toutes les délibérations importan-

tes, et, fidèle’à son mandat, il se montra tou-

jours un des plus fermes soutiens des libertés

publiques. ’ i * r

Malouetayant proposé de se réunir cri-comité
secret afin de’ne point discuter devant des étrangers: «’Des’étrangersl s’écria Volney, en est-il

(x) Moniteur du 28 mai i789.
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(o parmi, nous? L’honneur. que vous avez. reçu
z. d’eux ,ilorsqu’ils vans ont nommés députés, vous
(
(

fait-iloublier’qu’ils sont vos frères et vos concitoyens? N’ont-ils pas le plus grand intérêt. à

- . avoir les yeux fixés sur vous? Oubliez-vous que
a vous n’êtes que leurs représentants , leurs fon« dés de pouvoirs P, etpréteudez-vous’ mussons--

a traire à leurs regards lorsque vous leur (levez, u’ compte de toutes vos démarches et de. toutes
«i vos pensées P....;. Ah l,plut(:)t, que la présence de

«fines concitoyens nous inspire, nous anime! elle
« n’ajoutera rien’au courage de l’homme quiaime

a sa patrie et qui veut la servir ,Ç mais elle fera
« rougir le perfideet le lâche que le séjour de la«4 cour ou la’pusillanimité aurait déja’ pu corrom;

(t Pre. )) ’

Il fut,un des premiers à provoquer l’organisatien. des gardes nationales, celles des’communes

et des départements, et fut nommé’secrétairfe’dès;

la première année. . il
Il prit part aux nombreux débatsqui s’élève»

rent- lorsqu’on agita la proposition d’accorder au.

roi l’exercice du droit de paix et de guerre
a Les nations, dit-il , ne sont-pas créées pour. ,

a la gloire des rois, et vous nîavei- vu dans les
«trophées que des sanglants fardeaux pour les

a peuples..... i i ’
(a) Moniteur du 20 mai 1790.
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« Jusqu’àce, jour l’Europe a présenté un, spec-

« tacle affligeant de grandeurapparente et de ini(r 5ère réelle faon n’y comptait que des maisons

« de princes et, des intérêts de familles; 1:8 na« tions.n’y avaient qu’une existence accessoire et
« précaire. On ,possédait’ un empire comme des

(.troupeaux;,pour. les menus plaisirs d’une fête ,

a on ruinaitgune contrée; pour les pactes de
«quelques individus, on privait un pays de ses
« avantages naturels;.la paix du monde dépendait
« d’une pleurésie, d’une Chute décheval; l’Inde

«et l’Ainérique étaient plongées dans les cala-

! mités de la guerre pour lawmort d’un. enfant, et
« des rois , se (lisputantszn héritage , vidaient leur

r querelle par, le duel des nations. n l
Il finit par proposer un décret remarquable qui

sestermjnait par ces. mots :’ .
-,.«La nationlfrançaise vs’interdit des ce moment ’

« d’entreprendreaucune guerre tendante avac-

« croître son territoire. p y - l
Cette pr’opositionfait honneur au patriotisme
éclairé. de Volney , et l’assemblée se hâta d’en con-

sacrer -le,])rincipe dans la loi-,qui intervint. Ce fut
cette même année, que , sur la proposition de Ml?
rabeau, on. s’occupe dela vente. des domaines na?»

tionaux Volney publia dans le Moniteur quelques

réflexions on il pose ces principes z l
« La puissance d’un état est en raison de sa po-

a pulation ; la population est-en raison de l’abon-

A

A

f
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(( (lance; l’abondance est en raison de l’activité
«ale la culture,..et celle-Lei enrajson deil’liutérèi»

a personnel et -direct,.c’.estI-à-direy de, l’espritde
« propriété .: d’où ,.il (suit que plusf lexicoltivateur

« Se rapproche (l’elll’état passif (le mercenaire,

. a moins il a (l’industrie et (l’activité; contraire,
« plus. il est, près dg lia-condition de propriétaire

a libre et plénier," plus il développe les forcgs et
a les produits de la terre et la richesse générale de

« lÏÉtat. i) il l’ . .1. -.. . W ’

En suivant,ce raisonnement etjsipérem- .

ptoire, onuarrive"naturellement à. cette. censé; .
quence qu’un État est d’autant plus puissant qu’il

compte un plus grand, nombre de propriétaires ,
c’estià-dire, lune plus grande: division de pro!

priétésœ l i . . . - . .’ .
---Jamais. aucune assemblée législative n’avait offert une plus belleE réunion d’orateuvrs. célèbres.

Dans les discussions importantes, ils pressaient
’ en foule, à, la tqibuiie,.tous brûlaient du désiride

soutenir la cause de la liberté, mais de cette li-.

berté sage-et. limitée ,. premierldroit des
I:r.Tout.le monde connaît ce mouvement oratoire.
’rde Mirabeau dans une discussion-,relative auclergé Je mais d’ici la fenêtre d’où la ’Iiéèl’llïiîaèfl-z

lège d’un de nos rois, etc; maispeudepersonnes;
savent, à qui cemouvèmènt oratoire fut emprunté.
Vingt députés,assiégeaientllgs degrés déjlatribun’e.

nationale. a, Vous aussi! (litMirakbeaunàvolney,
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qui tenait un discours à la’ma’in.--;Je nervons"

retarderai pas long-tempsg-MontreZJmoi ce que-

vous avez à dire... Cela est beau, sublimez...
mais ce n’est pas avec une voix faible, une phy-.
.sionomie calme, qu’on tire parti de ces choses-là;-

donnez-les moi. n Mirabeau fondit dans son (lis-i
cours le passage relatiftà Charles 1X, et en tiravun des plus grands effets qu’ait jamais produits-Î

l’éloquencea * 1" i .

C’était peu pour le représentant du peuple de
se dévouer ’touttentier aux intérêts de son pays,
il sacrifiait encore’ses veilles à l’instruction de ses
concitoyens. L a
Amant passionné de la liberté, ennemi déclaré

de tout pouvoir absolu", Volney. reconnutqu’il
n’y avait que la raison qui pût terrasser le despo-r

tisme militaire et religieux. Dans le cours (le ses
longs voyages, il avaititoujourS’vu la tyrannie
croître en raison directe de l’ignoranée. Il avait

parcouru ces brûlantes contrées,.asile.des pre-Ai
iniers chrétiens, et maintenant patrie des. enfants

(le Mahomet. Il avait suivi avec terreur les traces
profondes des maux enfantés par un fanatisme
aveugle; il avait vu les peuples d’autant plus ignorants qu’ils étaient plus religieux, d’autant plus
esclaves et victimes de" préjugés absurdes qu’ils
étaient plus attachés à la foi mensongère de leurs

aïeux; Il avait vu les hommes plus ou moins plongés dans d’épaisses ténèbres; il conçut le hardi .
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projet Ade’. les éclairer du flambeau de la saine
philosophie. C’était s’imposer la tâche désalper.

jusque "dans sa base- le monstrueux édifice des
préjugés et (les superstitions; il fallait pulvériser
les traditions absurdes, les prophéties rmenson-’

gères, réfuter toutesiles saintesfables, etparler
enfin aux hommes le langage de la raison. Il médita long-temps ce sujet important , et publia (1) le ’

fruit de ses réflexions sous le titre de Ruines, ou
[Méditation sur les révolutions des empires;
Dans ce bel ouvrage (2) a il nous ramène à l’état

«primitif de l’homme, à sa condition nécessaire
«dans l’ordre général de l’univers; il recherche

a l’origine des sociétés civiles et les causes deleurs
« formations, remonte jusqu’auxprincipes (leïl’é-

a lévation des peuples et de leur abaissement, dé« veloppe les Obstacles qui peuvent s’opposer à
« l’amélioration de l’homme.- n En philosophe ha-

bile, en profond connaisseur du. cœurhumain,
il ne se borne pas à émettre des préceptes arides;
il sait captiver l’attention et s’attacher à. rendre
0 attrayante l’austère vérité ;, il anime. ses «tableaux.

’Tout-à-coup il’dévoile à nos regards une immense

carrière, il ’représenteà nos- yeux étonnés une

assemblée générale de tous les peuples; Toutes
les passions, toutes’les sectes religieuses Sont en
i

’ En
I79I. .
(a) Pastel-ct , Discours de réception à l’Acailémic.

l
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présence; c’est un combat terrible de la vérité
contre .l’ÇI’I’CUI’rIl dépouille d’une main hardie le

fanatisme de sonimasque hypocrite,lil brise les
fers honteux forgéslpar des hommes sacrilèges;
iil les montre, toujqugrs. guidés par un Vvil intérêt ,

établissant ileurshjouissances égoïstes sur le mal-

heur des. humains, et s’appliquant:exclusivement

à. les .inaintenirglans uneignorance profonde. Il,
leur fait apparaître la liberté comme une déesse

vengeresse; net comme la têtede. Médusehson
nom seulrfrappe d’effroi tous, les oppresseurs, et
réveille l’espoir dans le coeurdes opprimés.. Le
premier élan des peuples éclairés est pour laveugeanbe’; mais le sage législateur calmeleur fiireur,
réprime leur; impétuosité , en leur apprenant que
la [l’hertézn’e’xisœ que par la justice, ne s’obtient

que par lasoujm’sszjon aux lois, et ne se conserve
que par l’oëscl’uaqz’oiz de ses devoirs. i

,z.Dès 1790;, il;avait. pressenti les conséquences
terribles qu’auraientsur- nos-l colonies les princi- v
pes, «et surtout la-condnite (le quelques soi-disant
amis des noirs..;Il’conçut que ce pourrait être une

i entreprise-d’ungrand, avantagepublic et privé,
d’établir dans laMéditerranée la culture des pro-

ductions du tropique ;À et parce que plusieurs pla-.
gels de la C0rse’ sont assez, chaudes» pour nourrir.

en pleine terre des orangers (le 20 pieds de hauteur, des bananiers, des dattiers, et que des échan-.
tillons (le’coton avaient déja réussi, il conçut; le.
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projet d’y cultiver et. de susciter par son exem-

ple ce. genre d’industrie: 1 A « , I ’ ; "
I ’Volneyse rendit en Corse en I792 , et y acheta
le domaine de’la Confina,;iprès d’AjaCCio; il’y-fit

I faire à ses fraisdesessais dispendieux, etïbientôt

(les-productions nouvelles vinrent attesteruque la
France, plus que’tout’au’tre pays ’, pourraitspré-

tendreï’à l’indépendance commerciale , puisque

:déja’siriche de sesipropres produits, elle pourrait
eticorei offrirzceux-du Nouveau-Monde. Mais ce.’
n’était; pas seulement vers l’amélioration de l’agri-

culture que si»; dirigeaient les efforts de Volney :’
il"rinéditait’ spr la Corse un ouvrageido’nt la per-

fection"aurait sans doute égalél’importance, si

nous en jugeons toutefois par les fragments qu’il

eiialaissés;. .. 4 . w- . i Il a

’ .1 Les troubles que Pascal Paoli susfita en Corse»,
forcèrent Volneyd’interrompre ses travaux et’ide
quitter cette île. Le domaine de la Confin’agique
l’auteur des Ruines appelait (ses Betz’tes-Iizdes, fut
mis? à’ ’l’e’ncan par-’ce-même ÎPaoli ,7 qui lui’avait

donné tant de rfois l’assurance d’une sincère

.ainitié..’.; . 9’ æ -: . la:
-’ C’est pendant-i ce voyage en Corse qu’il fit la

connaissance du, jeune Bonaparte , qui n’était’encore qu’officier diantiller-ie. Le jugement qu’ilémit
des. lors est unl rde’éeuxvxq’ur démontrent. le plus
à’ quel haut degré il portaitlegén’ie’ de l’observation. Quelques années’àprès, ayant’appris en’iAmél

z
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rique que le commandement de l’armée -d-’ltalie

venait de lui être confié : «Pour peu que les .cir-’-

constances 16 secondent, dit-il en’présence-de
plusieurs réfugiés français, ce sera la tête de César:

sur les épaules d’AleXandre. » - ’ ’
Cependant la liberté avaitîdégénéré. en licenCe ;,

l’anarchie versait-survla Franœ ses poisons destructeurs. Volney, .qui ne pouvait’plus défendre
à la tribune. les principes de la justice et de l’hu-,
’manité, les proclamait dans deséérits pleins d’é- ’

nergie et de patriotisme, et ne-craignit pas de
braver les hommes de 93 f tantôt- il;les accablait
sous le poids de l’évidence, etxleur. reprochait har-

dimentleurs forfaits journaliers;*tantôt-, maniant
l’arme acérée du Sarcasme , il s’écriait :

« Modernes Lycurgues, vous parlez de pain et

a de fer. :. le fer des, piques-nerprOduit que du
«sang; c’est le fer des. charruesgqui. produit du ’

«painlnÇ,
Ï g ï » Av V
C’en était trop satisfidoute pour nepas subir le
sort de tout homme vertueux, de. tout.patriote
éclairé; Volney fut dénioncé comme royaliste, et. l

chargéde fers :isa détention dura dix mois , et ilz
ne dut»sa;liberté-rqu’aux événements du 9 ther’ midor.

Enfin’li’horizon s’éclaircit après l’orage, et un.

gouvernement-neuveau parut-vouloir mettretous ,
ses efforts à obtenir le titre de gouvernement ré- .
parafeur. On donna une forte impulsion à l’ing-

i0
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astriiction publique; une école nouvelle fut établie’

en France, et les professeurs en .furent choisis

paradis les savants les plus illustres. ’
L’auteur des Ruines , appelé .àla chaire d’his-

toire, accepta cettecharge pénible , mais qui portait avecelle une bien douce récompense. pour
lui, puisqu’elle lui offrait les moyens d’être utile. .

Tout en,ens,eignant l’histoire, il voulait chercher
à diminuer d’influence journalière qu’elle exerce

sur les actions et lesopinion’s des. hommes; il la
regardait-à juste, titre comme l’une des sources
les plus fécondes deleurs préjugés-et de leurs
erreurs”: c’est en effet de l’histoire quedérivent la

presque totalité des opinions religieuses et la plupart

des maximes et des principes politiques souvent
si erronés et si dangereux qui dirigent les gouverne-

ments, lesiconsolident quelquefois, et ne les ren.versent que trop souvent. Il cherchaàcombattre
uce respect pour l’histoire, passé en dogme dans le
:système d’éducation de l’Europe , et s’attacha d’au-

.tant. plus à ’ébranler, qu’éclairé par des recher-

-ches’ savantes, il ajoutait moins de foi à ces racon-

t -teurs des tempspassés, qui écrivaient souvent sur
des ouï-direct toujours poussés par leurs passions.
Comme’ntv’e’n effet croirons-nous. àjla véracité des

anciens historiens , lorsque nous voyons sans cesse
les événements d’hier dénaturés aujourd’hui?
- ’ Dans ses leçons à l’École Normale,,’Volney’se.I

.livra a des! copsidérations générales, mais appro-
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fondies, et quin’éta’ient à ses yeux que des élé-

ments préparatoires aux cours qu’il se’propbsait
’ (le faire. La suppression de Ce’tte école déj’a célèbre

vint interrompre sestravaUX. I ’ ’
Libre alors, mais fatigué des isecoussesîjournalières" d’une politiqùélorageuse, tourmenté (lu’désir d’être utile *lors- mêine’qu’o’n’l’ui en ôtait- les

«moyens, voln’ey sentit rétiaître en lui cette pass’ion quidams sa jeunesse’l’avait’condui’t en Égypte

ét en Syrie. ’L’Amériq’ne devenue libre marchait à

pas; de géant vers la civilisation z» c’était sans doute

tin-sujet digne dé sesobservations; mais , en en?
trepre’nant’ce nouveau ’vOyag’e’, il était *agité1de

sentiments bien différents de ceux quil’avaieut

jadis Conduit aussi; . - I I i. ï î W

a En 1785; mais (lit-il lui-même, il était ’paai

« d’en. Marseille, de plein gré, avec cette’alacrité ,

a cette confiance én ’autrui et en soi qu’ins’pire la

(à jeunesse ;* il quittaitigaiement un pays d’abon« daubé et de paix, pouraller’vivrezdaiisun’ pays
’« de barbarie-et de misère,ï’sansaii1tre motif que
’« d’employer ”le”te’rnpsl d’üaéjédiièm inquiète; ’et

’«* active-a ’se procurer des connaissances d’uii genre
-« neuf, et à”einb’elli"r’ par ellesle’reste’deî sa"vie A

"(i d’une auréole déconsidération Ëet d’estime:
- 1013-115 i795, au conïtrairei,’ldrsîqü’il’s’enibarquait

« aii’Hâvre, c’était avec le dégoût et l’indifférence

« que donnent’l’e spectacle et l’ expérience; del’in-

a justice et. de ’la pérsécution. Tristes du passé ,

DE Car. vomer. v XXXI
a Soucieux (le l’avenir, il allait avec défiance chei un
(z peuple libre , i’voirlsi un ami ’sincère ’de’cette li1 « bert’é’ profanée trouverait pour saïvieille’sSe un

’« asile de- paix, dont l’EufOpe ne lui offrait plus

«liespérance.» * ’ ’ - W ’ «ti’Mais à peine rarriv’é en Amérique ,Laprès une
longue et péiiib’le traversée , loin’de se livrer’ ’àun

repos nécessaire et qu’il Semblant y êtrevenuehercher, IVolney ,toujou’rs avide d’i’nstruCtion , ne put
résister à la "vue duivaste champd’ob’s’érvâtions
qui ’s’ouvrait ’de’vant lui. Il s’était flephis’ longtèmpsp’persluadéd’e cette vérité, qu’il «n’est rien

de si’difficilè que de parler avec justesse du système général d’un pays ou (l’une’nation ,4’et qu’on

ne "peut le’faire- qu’entobserv’ant et voyant- par
soi-même. ’ll se mit’donc’en devoir d’explorér

cette nouvelle contrée , comme douze années auparavant il avait’traversé les pays ’d’Orie’nt, c’est-a-

dire, presque toujours à pied et sansvguide. Ce
fut ainsi qu’il parcourut sucéeSSiv’em’eiît tentés

, les partiels. des sauçons, aidaient leiclit’nat ,.1ès
filois, les habitants, ’les mœurs, et "lisant îda’nsf le

grand livre de la nature les divers changements
opérés parla” forcé:’toùteipuiss’antë des siècles. Il

Legrand ZVii’ashin’gttm ,’ le libérateur desÎ ÉtatsUnis, le’v’g’uerrier’patrioteïqui ’avait’ préféréÏla l’i-

berté deson pays à devaiiis honneurs , Washingtùn
nepouvaitvoirave’ciiidifférénce’l’auteur’d’esRuines;

aussi le reçut-il avec distinction , et l’ui’f’do’rina-t-il
i
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publiquementdes marquesd’estime et de confiance,
.Il-n’en fut pas de même de I. Adams, qui exerçait alors les premières fonctions de la république. ’.Volney,, toujours, sincère, avait ’critiqué

franchement un livre que le président avait publié quelque temps avant d’être élevé àla magis-

trature quinquennale. On attribua généralement
à une petite rancune d’auteur une persécution
injuste et absurde que Volney eut à essuyer. Il fut
accusé d’être. l’agent secret). d’un gouvernement

dont la hache n’avait cessé deïfrapperrdes hom-

mes qui, comme lui, étaient les amis sincères
.d’gne liberté raisonnable. On prétendit qu’il avait

I-voulu livrerla Louisiane au directoire, tandisqu’il .
avait publié ouvertement que, suivant lui, l’invasion

de cette province était un faux calcul politique.
r Ce fut dans ce même, temps qu’il fut en butte
aux attaques ’dudocteur. Priestley, aussi célèbre

par ses talents que. remarquable par une manie
de catéchiser que l’incendie de sa maison à .Londres n’avait pu guérir. Le physicien anglais n’avait

pu lire de sang-froid quelques pages des Ruines
sur les diverses croyances des peuplesrPour s’être
placé entredeux sectes également extrêmes , il se
croyait modéré, quoiqu’il-proscrivit, avec toute
.la violence. des.;hommes inesplusexagérés,’ qui-

conque ne reconnaissait pas avec lui la divinité
«des écritures, et ne niait pas celle de J. -C.; Priestley, peut-être jaloux de la réputation de Volney,
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rie négligea; .aUCLin.moyieii (le l’engager dans une

controverse suivie, voulantî sans, Îdoutei profiter
de la célébrité du philosophe français’,’ponri mieux
établirlla" Sieniie’ï;.’le sagevoyageurïtn’opposa d’a-

bord aux - attaques-solivent gressières. du savant
anglais que Ier-’pluslir’nperturbable silence; -mais
enfin ,wpressé avivement . par des àdiatribes’: ou il
était traité d’ignorant et de Hottentot;Yoln’ey dut
se décider à-répondre’, e’txqé fut pour’dire qu’il

ne répondrait plus. ’Dans cette réponse peutconnue’(i) ;v il n’oppœ’a aux grossièretés :de son adversaire qu’une froideïironie ,Çtempérée-Ipar l’urbanité

I française ensoufenu’e par leilangageîdeïla’raiSOn;
il y refusa de faire’sa-prdfeSSiOn .de "foi, ’« parce que,
à disait-il ,”-’soitksous’-’l’aspect’-’ politique, n soit sous

a l’aspect-religieux, til’esprit de doute Se lie aux
a idées-de liberté’;zde véritéi,’*de’îgéiiie, ’etj’l’esprit’

« de certitudeï’aux’ idé’e’s’deïltyranniet, d’abrutis-

« serment et; d’ignioraiice’. if ’ i ’ 4
Ce commune peÎSécutio’iis dégoûtait Yolney de .
’ Son séjciur aux États-Unis, lorsq u’ayantreçu la’nouvèlle’tlé’la’môrt souïpère,’il fit’ses adieux si la

terre de la-libérté, pburvenir’saluer le Sol-delta patrie.
"A’peinearrivéi ènwFra’nce (2),--son premier soin
fut êdé renon’cer’ià” la succession: deisùn père en

faveur- de) isabelle-mère, pour ’laquelle ’ il - avait
’Voyea pâgc-355.’ * i. .’ A””’ ’ ’ -”

l (a) En juin 1798;.. ’*”" ’ M

.,C
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toujours eu les scintimentsid’uii fils , parcequ’elle

lui avait montré dansplusieursoCcasions la solli-

citude d’une mère. i, A
* .x

Volney avait signalé sonretour (Pl-Égypte par la

publication de,s"on Voyage; on s’attendait généra.-

lement avoir paraître la relation de celui qu’il venait de faire en Amérique : cette’iespérance fut zen

partie
déçue. . ’ n , . , . .
A l’époque de l’affranchissement des ÉtatsUnis ,z cette» belle contrée attirait l’attention géné-

rale; chacun,lfasciné. par. l’enthousiasme de ,la
liberté , y ,voyait’ulnnpays’ naissant, mais déja riche
à son aurore": de tousles fruits. de l’âge mûrkCÀÎé-

tait, suivant la. .p;lupart:,’, le modèle1de, tout gonvernement;mais.suiventgiïqlusy;.ceLrnîétëit qu’une

séduisante chimère. Il. avait :toutjvuüenhomme

impartial; il: étaitzmerenu riche de: remarques.
neuves, d’observations savantes izllil conçut le plan

d’un grand ouvrage ou il aurait-observé
la crise
«In.
de l’indépendançe- dans. tentes sès’ phases, où il

aurait traité sucéessivement des, diverses. opinions
qui. partagentules .ftméricains, dépila. politique. de
leur nouveau À gouvernement, de: l’extension pro;
bable. desÉtats malgré leur. divisionsuryquelques t
points; enfin- il aurait, chershé-ïàfaira sentir les:

reur romanesque des écrivains modernes, qui .aps
pellent peuple neuf et vierge uzi’ie’réunion d’ha-

bitants de la vieille Europe , Allemands, Hollandais

et surtout Anglais des trois royaumes. Mais cet
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important ouvrage, dont cep’end’antîplusieurs aparties’ étaient achevées , de’mandaitun grand travail

et surtout. beaucoup de temps’dofit les affaires
publiques et privées’ne lui permirent pas de disposer; et d’ailleurs ses opinions différant sur beaucoupï de, points de celles .des publicistes américains, peut-être fut-il aussi arrêté par la crainte
trop fondée de. sê faire de nouveaux ennemis:,Il.
se détermina: donc aï ne publier que le Tableau

duî.clïmài et. (lui rôldes États-Unis. :
- Lé’ voyage en’Égypte et-.en» Syrie avait euunsi

brillant succès, que ce ne .fut- qu’avec défiance

que Volney. publia. le résultat des. observatiOns
quïil avait faites en Amérique’.. Ce dernier. ouvrage fut» caussiï bien accueilli que” le premier.
Hauteur y’embrass’eid’un’r coup-d’oeil ces vastes

régions. ’hérisséesc;de montagnes inaccessibles et

couvertèsLd’immensesforêts; il en trace ile plan

topographique d? une mai-nihardie"; il analyse avec
sagacitéîll’e’s- variatio’nsdn climatq’Sa définition pif-j

toresque des. v’en-t’s estsurtout -r.ern’arq.uable.a«- Il
. «1 n’a ç pasns’ongé à les: personnifiai, et. cependant ,

« a ditiun: écrivain (1),.ilsi prennent» dans ses desçzîçivipti’o’ns’animéesune sorte déforme et de sta-

w tu’re homériques. i (le sont des puissances; les

« fleuves et le continent sont: leur empire; ils
a commandent’aux nuages; et l’es-nuages, comme
’.....-i us--.u
(1) Layaï, Discours de l’Académie.
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«un corps d’armée, se rallient sous leurs ordres:

a Les montagnes, les plaines], les forêtsidevien«’nent le théâtre bruyant des combats. L’exposi-

« tion des marches , des:contre-marches de ces tu«multueux;courants d’air, qui se. brisent les uns
a Contre les autres dans des chocs épouvantables ,
« ou qui. se précipitentzentre les monts à pic avec
« une impétuosité retentissante; tout ce désordre
« de l’atmosphère produit un effet qui saisit à la
« fois l’ame et les sens, et les faittressaillir d’émo-

« tions nouvelles; devant ces nouveaux objets de

« surprise et de terreur. a: i , j
Dans cet ouvrage, comme dans sonVoyageÏen
Égypte et en Syrie, Volney ne se borne pas à une
simple description des pays qu’il parcourt : il se
livre à des considérations élevées;- l’utilité des

hommes est toujours le but de ses recherches.
L’étude -qu’il avait faite de la médecine lui don-

nait un grand avantage sur tous les voyageurs qui
l’avaient précédé ;.il était plus à même de Uger du

climat, d’analyser la salubrité de l’air; il’nous re-

trace les effets de la peste , de la fièvre jaune; il en
recherche les diverses causes , et, s’il ne nous in:
.diquepas des moyensde guérir cessterribles épidémies ,i du ’moins nous apprend-il comment »on

pourrait
les prévenir. . , . . t
Différent des autres voyageurs, Volney ne nous
entretient jamais de ses aventures personnelles;
il évite avec soin de se mettre en scène, et ne
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parlemême pas des dangers qu’il a. courus. Ce n’est ”

cependant qu’exposé à des périlsde mute espèce
qu’ila pu voyager. dans lesrpaysi ravagésde. l’Om
rient’;et dans les sombres forétSLde’l’Amérique. Il -

avait d’autant plus à craindre lacruauté des "hommes
et les iattaques’des bêtes féroces, .qu’il..négligeait*

de prendre les précautions les plus simplesqu’indique la prudence; aussi .Ii’échappa-jt-il plusieurs 4

fois que parmiracle. Entraversaut’uneides forêts j
desÉtats-Unis, il s’endormit au.piÎedrd’un chêne;

jà sonréveil , ilsecoue son manteau , et reste pétri- f
fié-ià .la.vue d’un serpenta sonnettes. L’affreux
reptile, troublé dans. .son repos, s’élance ;et disparaît parmisles i arbres; :on n’entendait; plus: le
.bruit deses écailles ,’ avant que. Volney, glacé de n
terreur, eût songé à s’enfuir...

Pendant ce voyage; on avaiticréé .en France ce r
’ corps littérairequi:sut, enzpeu d’années ,* se .pla- -

Cer. au premier rang des sociétés savantes de l’Europeu L’illustre voyageurlnfut appelé à vsiéger; à u
.l’Académie .: cetthonneur. lui avait été décerné-

pendant son absence; il. .y- acquit de nouveaux
droits en publiant lesvobservations qu’il avait faites
iauX’ÉtatSrUnisJ. ’ . .’
Troisannées s’étaient écoulées depuis qu’il avait

quitté;la France, et les orages politiquestn’étaient
pas apaisés 1: . les factions: s’agitaient’ encore etdo-

minaient.tour à tour. :Volney ne voulut pas repa-’
raître.sur la scène politique; et chercha dans l’é-.
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tude Ides Consolations contre les peines que lui
causaient les malheurs de sa patrie.
A peu près vers cette. époque, il vit arriver
chez lui le général Bonaparte; qu’il n’avait’:pas

.vu depuis .plusieursannées ,2et que le mouvement
des partis avait fait priver de son grade. «Me voilà

sans emploi, dit-il à Volney; je me console de
ne plus servir- un pays que se disputentles factions. Je ne puis rester :ois’if ; je veuxrchercheridu
service ailleurs. Vous connaissez’lat’Turquie; vous

y avez sans doute conservé des relations; je viens
vousdemander des’îrenseignements, et surtout

des lettres de recommandation pour ce pays:
mes Services dans’l’artillerîe peuvent m’y rendre

très-utile. C’est parce que je connais ce pays,’ar.é-,

pondit Yolney , que je ne vous conseillerai
jamais de vous «y’rendreuLe premier reproche
qu’on vous y fera, liserad’être chrétien à il sera

bien injuste sansî doute, mais enfin on vous le
fera et vous en souffrirez.’ Vous allez ’me dire

peut-être que vous vous ferez-musulman: faible

ressource , la tache originelle vous restera tonjours;.plus*vous développerez de talents, et plus
vous aurez à souffrir’de p.ersécutions.-Hé.bien,
,n’y songeons plus; J’irai en Russie ; on y accueille

les Français. Catherine vous a donné des marques
de considération ;’ v’ous-avez’des correspondances

avec :ee pays, vous y avez des amis. - Le renvoi
de ma médailleia détruit toutes ces relations.
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D’ailleurs les Français qu’on’accueille p aujour-

d’hui en Russie) ne sont pas ceux qui appar-’

tiennent à votre opinion. Croyez-moi, renoncez
a votre, projet ;. c’est en. France que vos talents

trouveront le plus de chances favorables: plus les
factions se succèdent rapidement dans un pays,
radins une destitution y, est durableLTJÎaiutout
tenté pour être réintégré; rien: ne m’a réussi. .-*

Le gouvernement lira prendre une nouvelle forine ,
et Laréveillèrei-Lépeaux y aura sans doutede l’in-

fluence : c’est mon compatriote; illfut autrefois
mon collègue; j’ai lieu de croire que ma recom- l
mandation ne sera: pas sans effet auprès (lezlui;
Je. vais l’inviterà déjeunerpourjdemain ntropyèzvous-y, nous «ne suions Îque nous trois. »

Le déjeuner eut-lieu Leu effet; la conversation
(le Bonaparte frappa. Larév’eillère; ’déja Îpréxienu

par Volney. Leldéputé présenta le lendemain le
général à son collègue Barras; qui le fit réintégrer;

r Une liaison intime .newttardapas àvsïétablirentre
le vertueux Ïcitoyen qui’voulait par-dessus tout la.
liberté de son pays ,. ct-l’hommeextraordinairequi
(leirait l’asservir; ’mais Vélney, toujours modéré

dans sa conduite et ses opinions politiques, étaitrloiu
d’approuver la pétulante activité de Bonaparte. il ’

. Vers lapfin de 1.799, Volney, convainèu que la.
liberté allait périr SOUS’tleS.COl1.pS (le l’anarchie,

seconda le 18 brumaire’de tous ses: efforts."Le
surlendemain de cette journée’,fiBonaparteiluiïenî
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voya en présent un su’perbevattelage qu’il refusa;

quelques semaines après, il lui,fit’ offrir paru?) I’
(lewsesaides de icamp le ministère de l’intérieur.
« Dites au premier consul, répondit’Volney , qu’il
(c’est beaimo’uptrop’ bon cocher pour que je. puisse 5
« m’atteler tison chari Il Vvoudr’a’l’e conduire trop

« vite:,et un seul cheval rétif pourrait faire aller cm-« cun deson’côté le côcher, le’clïar etl’esi chevaux. »

. Malgré ’cettevindépendauce ,de’caractère que le ’

Consul n’était pas accoutumé à trouver dans ceux

qui l’entouraient, Volney. continua près de deux
ans à être admis Adansson intimité; il neltarda pas n,
à s’aperCeVoir cependant que l’austérité’de son "

langage commençaità déplaire , et qu’on; veillait
surtout en . écarter cette familiaritésqu’on’ avait ac-a

cueillie jusqu’alors; Un jour: que dans pue dis-l.
cussion importante’et secrète le côté avantageux
d’une mesure lavait été trop. vanté, et l’intérêitvde
l’humanité beauCoup tropvnégligé -: « C’est encore.
« de .laï"cervelle’qu’il y- à la! »-s’éCria Volneyïen

mettant la maiusu’r le’cœurfdu premier consul"

, On a cru généralement que leur rupture avait
éclaté à l’occasion.de l’influence ’que’le’preinier."

aconsul se préparait à rendre au clergé. Il est certains que Volney luiîfit quelques Observations sur
la il nécessité d’une extrême circonspection dans I

cette mesure; mais si’ceS’eobservations furent re-

çues froidement: on peut assurer que’leconsuldissimula" une pârtie’du mécontentement qu’elles
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lui inspiraient. Les débats .furentbeaucoup 131qu - a
vifs sur l’expédition de Saint-Domingue.Volney,
qui avait été appelé à la discuter nanan conseil
privé," s’y-opposa de tout son, pouvoir. Il représenta. avec ’forcè tous les obstacles qu’on. aurait,
* à’isurmonter et tout ce qu’il ytauraiten’core à
craindre, en supposant qu’onfp’arvînt à .s’emparer

de l’île. « Admettons, ajouta-’t-il, que les nègres,

«libres depuis douze ans, veuillent bien rentrer
«dans la’servit’ude,’ que Toussaint-Louverture
«..vo’us’.tende les bras , que votre armées’ac’clië

a mate sans danger, quevotrelcolonie reprenne
.«lson ancienne. activité; eb bien ln même dans ces

« suppositions qui me semblent contrairesanx I
« "notions. du plus’simple bon sens , vous commet-

« trez la plus grave des fautes. Pensez-vous: que
*« les Anglais, aujourd’hui seuls possesseurs des
« mers , ne vous feront ’paslbientôt une nouvelle.
« igue’rre pour s’emparer de cette ’colonie?;Est-ce

« ’donc pour eux quevous voulez faireltànt de.
« sacrifices? Qu’est-ce. qu’un domaine quirn’offre

« pôint à ses maîtres de Vcommunicationidirjc’acte

a pour l’exploiter, ’etl’encore moinss pour le dé« tendre? » Quelques’î mois après, lesf désastres .
de S’aint-Dorflning’uë furent. connus-z-des amis de

courbe manquèrent pas de répéter-,au premier

consul les,.propos que Volnejr-avait tenus boutre
cette expéditiôn dont il avait siclairement prédit

les suites; et, suivant l’usage, Ces propos furent

commentés et’envcnimés. i
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Mais ce qui. rompit pour toujours toute coin- i
munication entre eux,*ce fut la conduite que tint
le philosophevau moment de l’avènement à l’em-

pirenVolneÎy avait concouru au 18brumaire ,Îdans
l’espoir que la France en’recueillerait une paix

durable et un gouvernement constitutionnel. Le
titré’,pompeux de Sénat Conservateur avait fasciné

les yeux de la nation, et Volney, comme’tant
d’autres, crut y voir un autel «sur lequel on’alia I
’ment’eraitiële feu de la liberté. Il ne vit dans les
sénateurs que les mandataires’de làÎnatio’n, char-

gés’de conserver le dépôt sacré des pactes qui
’ établiraient. un juste équilibre entre les droits des

peuples-et ceux des souverains. Il fut aussi flatté
que surprisid’étre appelé» àsiéger sur la Chaire

curule. Il n’acceptav cette dignité, parce qu’il la

v considérait moins comme une récompense hono-

rifique que comme une charge importante, et dont
les, devoirs étaientxbeaux à remplir. Son illusion
dura peu.’ Il ne dissimula "pas à quelques amis
intimes sa crainte de Voir le sénat .devenirun instrument d’oppression pourla liberté individuelle

comme pour la liberté publique, et dès lors il
crutvdeVOir à sa «réputation l’obligation d’un grand

acte. Au moment même où l’on proclamait l’em-

pire, ilenvoya au noluveliiempereur. let’au sénat

cette démission qui fit tant: de bruit en France et
en Europe: L’empereur en fut vivement irrité;
mais toujours maître de lui-même Aquandiil n’é-
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tait pas pris au dépourvu , il sut contenir sa co1ère A; et le lendemain, aperc’evant’Volne’y parmi

les sénateurs quiétaient venus en c0rps lui rendre hommage et prêter serment de fidélité, il
perce la foule, Je tire à .l’écart,let-reprenant son
ancienrëton affectueux :1«-Qu’avez-*vous fait, V017

( ney’? lui dit-il; est-ce le signal de la résistance
« fque. vous lavez voulu donner P Pensez-vous que
5 ,ce’tteydémission soit acceptée?:Si, comme vous
g le idites,»voüs.désirez vvouszretirerçdans le Midi,

( vos-Congés seront prolongés tantque vous vou-

A

e mirez, n Quelques jours après, tle’sénat décréta
qu’il n’accepterait la démission d’aucun de, ses

membres.
Forcé .de reprendre sa dignité de sénateur et
décoré du titre de comte, Volney,- désirant ne
plus, paraître sur rlajrscène apolitique, se .retira-à

la campagne , où. ili-repritIses travaux historiques
etiphilologiques. Il s’y adonna.rpanticulièrement
à l’étude des langues de .l’Asie. Il attribuai-t à notre

ignorance absoluedes languesrorientales, cet
éloignement qui existeet se maintient opiniâtrément’depuis tant de siècles entre les Asiatiques.
et les Européens. .En.effet, :quîonnsupposelque
l’usage de ces langues devienne’LtOut-àicoup [com-

mun et familier, et cette ligne tranchante’de
contrastes s’efface en peudeïtemps; les-relations
cOmmerciales n’étant plus entravées par ’la;diffi-

cuité de s’entendre , deviendraient plus fréquen,

l
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tes, plus directes; et bientôt s’établirait un film

vellement de connaissances, qui amèneraitinsensiblement un rapprochement de mœurs, d’usages

etVolney,
d’opiniOns.
1,
nous. dit lui-même que le but qu’il s’est
proposé en publiant son premier Ouvrage intitulé Sz’mplyîcdtz’on. des langues.orz’entales., fut-dé

faire-un. premier [pas fondamental qui pût en, faciliter l’étude; mais.ce premier.» pas parut d’une

telle importanceià la Société asiatique séante à
Calcutta, quïkelle’s’empressa de compter Volney

aunombre de ses membres..Cet hommage flatteur de la seule société savante- qui pût juger du mé-

rite de son ouvrage , encouragea Volney. adonner
plus d’étendue au premier plan qu’il s’étaittracé;

et. il osa entreprendre’de,résoudre un problème s
réputéljusqul’à présent insoluble, celui d’un al-

phabet- universel au moyen duquel on. pût écrire

facilement’toutes les langues. l
En.1803, le gouvernement français fit entreprendrele grand et magnifiqueouvrage de la Description de l’Égypte; on devait y.joindre une
,carte’géographique sur laquelle on voulaittracer,

la.dOuble nomenclaturearabe et française : au,
premier coup d’œil la chose fut jugée impraticable à cause de.laldifférence des prenonciat’ions..
Volney, fut. invité à faire l’application’de son sys-.
tèm’el,,mais il n’y ’consentit qu’à condition qu’il

serait préalablement examiné par un comité de

DE C.-F. vomer: A. -xcv
savants; ne veillant pas, disaitLil ,’ hasarder l’hOnÂ
a I neùr d’un .mOnutnehtPublic pour ’nne’pe’ti’te val

initél’personnelle’. OIi’Ïnomma une COmmission

(le-douze membres, ettle nouveau système’de
transcription européenne fut admis î à une grande

Imajorité, .I.. ,

Ce nouveau succès ,futuu’ne :douce récompense
(lésés utiles travaux. IlîÎcOntinua de diriger ses
’ recherches .verscetteïnouvelle branche’de savOir,

étrpublia successivement plusieurs autres écrits,
ou il continua.» de présenter des développements
nouveaux;à sa. première idée..philanthropique ’de

4 concourir La ; rapprocher. tous . les, peuples ; l nous
avonsj de"luiAl’HébreurrfimplLfié; :l’Alplzabet euro:
1)éen ,3 unulîapporé sur. les. mocabulaz’fes comparés

du’ profisseurçPallasg et zun Discours sur l’étudë

philosophique dexlangùesf» .2 1 Ü. l V;
;.La SuppreæiOn de: l’ÉcOle Normale avait mis
fin aux cours d’histoirel que VOln’ey a avaitbu’verts
d’une manière si rbrillante;îmais «elle. n’avait, pas
interrompit sesin’ombreu’sës .etiprOfOndes reCÏher4

Chefs sur les anciens historiens. Dès 1781, il avait a
soumis .à al’Aca’déI’nieJun Essai sans. Chronologie

de: ces-premiers peuples dont. il.avaitrété Observer

les monuments et les traces dans les.pays.qu’ils
avaient habités. En ’1814 ,. il publia ses Nouvelles
Recherche: sur Z’hzlstoz’re.,alicienne. ILIy interroge U
tour au tour les plus anciennes tr’aditions,’:les”COni,- ,

bat les unesïpar le’sautres, et;:par un: système

un NOTICE sua LA VIE 15T LES sans
continuel de connparai’s’on, il parvient à dégager

les faits des nombreuSes fables qui les. dénatura
raient. Peu d’historiens résistent à cette espèce
d’enquête juridique; c’est dans leur propre arsenal qu’il-va chercher des armes pour les com-’

battre, et il le fait d’une manière victorieuse. Il
s’attache. surtout. à résoudre le grand. problème
assyrien, et le résout. à? l’honneur .dïfiérodote,

qui estdémontré l’auteur le.plus profond et le
plus exact des anciens. Cet ouvrage, fruitw d’un
travail immense et preuve d’une érudition profonde, eût suffi peur la gloire de Volney"
L’étude opiniâtre àzklaquelle..il- ssejlivraitrsans

cesse, abrégeasestjoursa Sa santé, qui avait toujeursi été. délicate ,. devint languissante, et bientôt
il sentit approchersafin ;-.:elle.fut’digneadégsar yie»
. « I e connais l’habitude-de.,vo’trezprofeSSion »."dit-I

ilaà son médecin trois-.Êjôurs- avant de. mourir;

a. mais: jezneweuxïtpas que .vOus traitiezmon imaq
« ginatiou comme’cellex deslâutïrés malades. Je ne

(t crains pas la. mort.:Ditesèmoiaifranchement ce
(c que ,vOus.:pensei .deaîmou-.ëtatz,Z-.parce que: j’ai
« des dispo’sjtiOnsa faire: ». LeidOcteu’rparaissant
hésiter a , «j l’en sais fassiez" , irreprit Volney, ;« faites;

«venir un notaire-a» . . . .1 ; 1.-.
Il dicta. son. teStamentavécle’ plus.’gÎrand calme,

et n’abandonnantipa’sxàson-dernier momentl’idée

qui n’avait-semé de l’occuper-pendant vingt-cinq

ans, et. craignant, sans doute, que ses essais ne
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,fussen’t interrompus après lui, il consacra une
somme de vingtaquatre. mille francspo’ur fonder
un prix annuel degdo’uae cents francs pour le
meilleur ouvrage sur l’étude philosophique. des

langues.
, a5f avril;
a. 182O,;.les,regrets
Î;- -; r , de
VOln’eyvinourut le
toute la sFrance’sev sontvkmê’lés aux.ÎlaIimes d’une

épOuse’», modèlede son sexe, ,dontlal bienfaisance ’

fait. oublier aux .pauvres;la perte de leur protée:
tenir, et, dont. les. vertus rappellent les qùalités de

celui dont elle sut embellir- la: vie; , la. . , ,
Ç. Parvenir aux honneurs. en une, ’brillan-tejfore
tune,iet. ne des devantquïa ses. talents sgpérieurs ,
,Voliieyii’en faisait tiisagè que poür-rendrpg,heu- reux a. tous menin. qui) l’entouràietatu Il ï’s.eÇ-,plai”Sai-t

surtout: à, encourager. ’. etzkàizsecourir, Ü(legfwhommes

de lettres indigentsz’lLe.malheureux pouvaitçré:
clamer l’appui detce citoyenvertueux ,.qui,neffiré,-,

.sistaityjamais- au plaisir. d’être, utile: ..; . .
«IIDaIîs- sa; carrièrecpplitiqiie ,7 :il.. se-,montra Ltd-u;

joùrs::ami sincère d’unexliberté raisonnable 5 (une. ,
déviai jamais. de Isesç’principes ide justice .et-Lde. mol,

dératien. Un de f’se’s iamis; le; félicitait i un jour;
sa lettrefà ,Cathérine; «, Et. -mOi;,à je.m’wen;,suisl 11e;

a perltiç» dit-il aussitôt avec une sincérité ,philosog,

phiquefixç Si.,-jaullieu :d’irriternceux des: rois qui:
«(.avaient’,m0ntré idesz dispositions I" favorables a; la

«:philo’s’ophie, nous :eùSsions maintenu, ces: dis-

«- positions parulie politique plus. sage ,.et.,une,
z

a
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«conduite plus modérée, la liberté n’eût pas
(t ép’rOuvé tant d’obstacles, ni coûté tant de sang.»

La modestie et la simplicité de son caractère et
deses mineurs ne l’abandonnèrent jamais, et les
honneurs dont il fut revêtu ne l’éblouirent pas un
instant. « Je suis tOujOurs le même ,» écrivait-il à

un de ses intimes amis, « un peu comme JeanLa
«Fontaine; prenant le temps ’COmme il vient et
«le monde comme .il va; pas encore bien’aCCOu:
a tumé a m’entendre. appeler monsieur le comte,
« mais cela viendra’ave’ci les bons exemplesüzï’ai

« pourtant; mes armes, et mon cachet dont je
æ vous régale :- deux colonnes; asiatiques ruinées ,
« d’ori, bases de mapoblesse ,’su’rmontées d’une

(E hirondelle, emblématique (fondd’argent), oi« seau voyageur, mais fidèle, qui chaque année

«- vient sur. ma cheminée chanter printemps et

a liberté.» A i. a . " 4; I’ .

On a souvent reproché à.Volney. uni’cara’Ctère

morose .et- une-sorte. de. disppsition misanthropique, dOnt. il avait amontré des germes ’dansnles
premières annéesdeasa IvieLÇe reproche ,jil-zfau’t
l’avouer, n’a-pasz-toujOurÂs. été sans fondement;

ces dispositions furentLquelquefois. l’effet d’une;
santé, trOp-langnissante; peut-être .aus’si don-qu

les attribuer à Cette étude prOfonde qu’il avait

faite du. cœur-humain, dansvle COurs de sa" vie
politique. «Malhèurgsvavdit unsage, a malheur à
« l’homme sensible qui a’Osé déchirer le vOile de
i
t
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V ç; la société, et refuse de se livrer à cette illusion
-l
«théâtrale si nécessaire à notre repos! son aine

a se trouve en vie dans le sein du néant; c’est le
« plus,cruel de’tous les supplices... ..... » Volnejr

déchira le vOile. v
.ADOLruE liQSSANQE.
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A . p0U
PRINCIPES PHYSIQUES
’ DE LA MORALE,’ A
DÉDUITS DE L’ORGANISATION DE L’HOMME ET DE ,
L’UNIVERS. ’

mmmsnmmmmmmwt m wumnvatusx snxm-w. 1,1.an

AVERTISSEMENT
DE L’ÉDITEUB’.

l
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SI les livres se prisentparleur poids , celui-cisela compté
pour peu de chose; s’ils s’estiment par leur contenu,
peut-être serait-il placé au rang des. plus importants.
En général, rien de plils’importanthu’un bon livre
élémentaire; mais aussi rien de plus difficile à composer.

et même à lire : pourquoi cela? parce que tout devant y
être analyse et définition , tout doit y«être dit avec vérité et précision : si la vérité et la précision manquent,
le but est manqué ; si elles existent, il devient’abstr-ait

par sa force même. ,

’ I Le premier de ces défauts a été sensible jusqu’à. ce

I’jour dans tous les livres de morale ’: on n’y trouve qu’un

chaos, de maximes décousues, de préceptes sans causes,
d’actions sans motifs. Les pédants du genre humain l’ont

traité comme,un petit enfant: ils lui ont prescrit d’être

sage par la frayeur des esprits et des revenants.’ Main-

tenant que le genre humain grandit, il est temps de lui
parler raison, il est temps de prouver aux hommes que
les mobiles (le leur perfectionnement se tirent de leur
organisation même, de l’intérêt de leurs passions, et de
tout ce qui comp05e leur existence. Il est temps de’démontrer que la morale est une science phy’lsique et géo-

métrique, soumise au règles et au calcul des autres
sciences exactes; et tel est l’avantage du système exposé

dans ce livre, que les bases de la moralité y étant fon-

2.48, AVERTISSEMENT DE L’ÉD’iTEpn.

dées sur la nature même des choses, elle est-fixe et immuable comme elles; tandis Lque dans tous les systèmes
théologiques la morale étant assise sur des opinions ar-

bitraires, non démontrables et souvent absurdes , elle
i change, s’affaiblit, périt’avec elles , et laisse les hommes

dans une dépravation absolue. Il est vrai que, par la raison même que notre système se fonde sur des faits et non
sur des rêves , il trouvera plus de difficulté à se répandre-

et à s’établir; mais il. tirera des forces de cette lutte
même, et tôt ou tard, l’éternelle religion de la nature
renversera les religions passagères de l’esprit humain.

Ce livre fut publié- pour la première fois en I793 ,
sous le titre de Catéchisme du Citoyen français : il avait
d’abord été destiné à être un livre national; mais ilpourrait également bien s’intituler Catéchisme du, boni
sans et des honnêtes gens; il faut espérer qu’il deviendra»

un livre commun à toute l’Europe. Il est possible que
dans sa brièveté il n’ait pas suffisamment rempli le but
d’un livre classique populaire; mais l’auteur sera satisfait s’il a du moins le mérite d’indiquer lé moyen d’en

faire de meilleurs.

.. LA

LOI, NATURELLE,
PRINCIPES PHYSIQUES
. DE LA MORALE.

CHAPITRE PREMIER. ’
De la loi naturelle.

D.QU’E5T-CE que lalloi naturelle P!
. , Il. C’est [l’ordre régulier et constant des faits,

par lequel DIEU régit l’univers; ordre-que sa
sagesse présente aux sens et à la raison des hommes, pour servir à leurs actions de règle égale

et commune, et pour les guider, sans distinction
ide pays’ni de secte, vers la perfection et le

’ bonheur.
A ’ le mot loi.
D. Définissez-moi clairement
R. Le mot loi, pris l.ittéralement,’signifie lec-

250 LA LOI NATURELLE.
tare (I), parce que, dans l’origine, les ordonnances et règlements étaient la lecture par excellence que l’on faisait au peuple, afin qu’il les
observât et n’encourût pas les peines portées
contre leur infraction :kd’où il suit que l’usage
originel expliquant l’idée véritable, la loise déw

finit : , ü

« Un ordre ou une défense d’agir, avec la

« clause expresse d’une peine attachée à l’infrac« tion, ou d’une récompense attachée à l’obser- l

« vation, de cet ordre. »

D. Est-ce qu’il existe de tels ordres dans la
nature P

li. Oui. i

D. Que signifie ce mot nature? ,
R. Le mot nature prend trois sens divers :
* I° Il désigne l’univers, le monde matériel : ou

dit, dans ce premier sens, la beauté de la nature,
la richesse de la nature, c’est-à-dire les objets

du ciel et de laiterre offerts à nos regards;
2° Il désigne la puissance qui anime, qui meut
l’univers, en la considérant comme un être dis-

tinct, comme l’ame est au Corps; on dit, dans ce

second. sens : a Les intentions de la nature, les
(r secrets incompréhensibles de la nature. »
3° Il désigne les opérations partielles de cette
(I) Du latin riez, leclio : Alcorau signifie aussi la lecture,
et n’est qu’une traduction littérale du mot loi.
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puissance dans chaque être ou-dans chaqueclasse

d’êtres; et l’on dit, dans ce troisième senp :’ a C’est

«une énigme que la; nature de l’homme; chaque

«être agit selon sa nature; n , -’ . q
Or, comme lés actions de chaque être ou de
chaque espèce d’êtres sont sOumises à des règles

constantes et générales, qui ne peuvent être enfreintes sans que l’ordreigénéral ou particulier soit
interverti et troublé, l’on donne à ces règles d’ac-

tions et de mouvements le nom de lois naturelles

Ou lois de la nature. ’ .

" D. Do’nnezvmoi des exemples de ces lois.

Il. C’est une loi de la nature, que le soleil éclaire
successivement la surface du globe’terres’tre; -que sa présence y excite Çla lumière et la chaleur;

- que. la chaleur agissant sur l’eau forme des va- .
peurs; -- que ces vapeurs élevées en nuages dans
les régions de l’air s’y résolvent en pluies ou en ’

neiges, qui renouvellent sans cesse les eaux des

sources
et des fleuves. ’
C’est une loi,d’e’ la nature,’que l’eau coule de
haut en bas’à’tqu’elle cherche son niveau; qu’elle

soit plus pesante que l’air; - que tous les corpsitendent,vers la terre; -- que la flamme s’élève vers
les cieux; qu’elle. désorganise les végétaux et les
animaux; -- que l’air suit nécessaire à ’ la vie’

de certains animaux;q1iè, dans certaines circonstances, l’eau les suffoque et les tue; que certains sucs de plantes , certains minéraux attaquent
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leurs organes, détruisent leur vie, et ainsi d’une

foule d’autres faits.’ ’ ’ , ’
Or, parce que tous ces faits et leurs semblables
sont immuables,’constants, réguliers, il en ré-sulte pour l’homme autant de véritables ordres de
s’y conformer, avec la claùse expresse d’une peine

attachée a leur infraction, o’u d’un bien-être at-

taché à leur observation ; ’de" manière que si
l’homme prétend vOir clair dans les ténèbres, s’il

contrarie la marche des Saisons, l’action des éléments; s’il- prétend vivre dans l’eau sans se noyer,

toucher la flamme sans se brûler, se priver d’air ’
sans s’étouffer, boire des poisons sans ’se dé-

truire, il reçoit de chacune de ces infractions aux

lois naturelles une punition corporelle et proportionnée à sa faute; -- qu’au contraire, s’il ob-

serve et pratique Chacune de ces lois dans les
rapports exacts et réguliers qu’elles ont avec lui,

il conserve s’on existence, et la rend aussi heureuse qu’elle peut l’être; et parce que toutes ces
lois, considérées relativement a l’espèce humaine,

ont pour but unique et commun (le-la conserver
et de la rendre heureuse, on est convenu (l’en ’
rassembler l’idée sous un même mot, et de les

appeler collectivement la loi naturelle...
x
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CHAPITRE .II.
z Caractères Ide la loinaturelle.
.D. Q UELS sont les caractères de la loi naturelle?

Il. On en peut compter dix principaux.
D. Quel est le premier?
R: ’C’est d’être inhérente à l’existence’des cho-

ses, par conséquent, d’être primitive et antérieure

à toute autre loi; en Sorte que toutes celles
qu’ont reçues les hommes n’en sont que des imi-

tations, dont la perfection se mesure sur leur
ressemblance .avee ce modèle primordial.

D. Quel est le second? p 1 .
li. C’est de venir immédiatement de DIEU,

I d’être présentée par’lui à chaque homme, tandis

que les autres ne nous sent présentées quepar"
des hommes qui peuvent être trompés ou trom-

peurs. ’ ’ ’ A ’
Da Quel est le troisième? .
R.’ C’est d’être Commune à,tous les temps, à

tousles pays, c’est-adire ,. d’être une et univer-

selle. I k ’ p 4 , ,

D. Est-ce qu’aucune autre loi n’est universelle?
R. Non, car’au’Cuneine convient, aucune n’est l ’

applicable à tous les peuples de la terre; toutes
x
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sont locales et accidentelles, nées par (les circon-

stances de lieux et de personnes; en sorte que
si tel homme, tel événement n’eût pas existé,

telle loi n’existerait pas. 4 p
D. Quel est le quatrième caractère?
Il. C’est d’être uniforme et invariable.

D. Est-ce qu’aucune autre n’est uniforme et

invariable"? - ’ . . , f ’

B. Non; car ce qui est bien et vertu selon l’une,

est mal et vice selon l’autre; et ce qu’une même

loi approuve dans un temps, elle le .condamne

souvent dans un autre. . .
D. Quel est le cinquième caractère? ,
B. D’être évidente et palpable, parce qu’elle

consiste tout entière en faits sans cesse présents
aux sens et à la démonstration.

D. Est-ce que les autres lois ne sont pas évidentes ? ’

R. rNon; car elles se .fondentsur des faits pasSéset douteux, sur des témoignages équivoques

et suspects, et sur des preuves inaccessibles aux

sens. * ’

D. Quel est le sixième caractère?

R. D’être raisonnable, parce que ses préCeptes

et tOute sa doctrine sont conformes à la raison
et à l’entendement humain.

.D.’ Est-ce qu’aucune autre loi n’est raisona

nable ? . i
Il. Non; car toutes contrarient la raison et
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l’entendement de l’homme, et lui imposent avec

tyrannie uneicroyance aveugle et impraticables
D. Quel est le septième caractère?
R. D’être juste, parce que dans.’cette loi les

peines sont proportionnées aux infractions. A
D. Est-ce que les autres’lois ne sont pas justes?

B. Non; car elles attachent,souvent aux mérites ou aux délits des peines ou des récompenses
démesurées, et elles imputent à mérite ou à dé-

lit desactions, nulles ou indifférentes. D. .Quel est le huitième caractère?
’R. D’être pacifique et tolérante, parce que ,

dans la loi naturelle, tous les hommes étant frères et égaux en droits , elle ne leur conseille à

tous que paix et tolérance, même pour leurs

erreurs. , ’ . ’ I

D. Est-Ce que les autres lois’ne sont pas pa-

cifiques ? ’ ’ ’ ’

Il. Non; ,car toutes prêchent la dissension, la
discorde, la guerre, et divisent les hommes par"
des prétentions exclusives de vérité .et’de demi-q

nation.
’ . ’ ’caractère? I . .
D. Quel’est le neuvième
Il. D’être également bienfaisante pour tous les

hOmmes, en leur enseignant à tous les véritables
moyens d’être. meilleurs et plus heureux... .

D. Est-ce que les autres ne sont pas aussi bien!

faisantes?. . v . .
I Il. Non ;. car aucune n’enseigue les véritables

l
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moyens du bonheur : toutes se réduisent à des

pratiques pernicieuses on futiles, et les faits le
prouvent, puisque après tant de lois, tant de religions, de législateurs et de prophètes, les hom-

mes sont encore aussi malheureux et aussi ignorants qu’il. y a six mille ans.

D. Quel est le dernier caractère de, la loi na-

turelle ? a

Il. C’est (le suffire seule à rendre les hommes
4 plus heureux et meilleurs, parCe qu’elle embrasse

tout ce que les autres lois civiles ou religieuses.
ont de bon ou d’utile, c’est-à-dire qu’elle en est

essentiellement la partie morale; de manière que,
si les autres lois en étaient dépouillées, elles se
1 trouveraient réduites à des Opinions chimériques h

et imaginaires, sans aucune utilité pratique:
Résumez-moi tous ces caractères.
R. J’ai dit que la loi naturelle est,

I° Primitive; - 6° Raisonnable;
2° Immédiate; 7° Juste;
3° Universelle;’ - 8° Pacifique; f

4° Invariable; 9° Bienfaisante;
5° Évidente; 10° Et seule suffisante.
Et telle est la puissance de tous ces attributs
de perfection et de vérité, que, lorsqu’en leurs
disputes les théologiens ne peuvent s’accorder sur
aucun point de croyance, ils ont recours à la loi ’
naturelle, dont l’oubli, disent-ils, a forcé Dieu
d’envoyer (le temps’en temps des prophètes pu-
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blierdes loisnouvelles Leomme si Dieu faisait des
alois de circonstance, à la manière des hommes ,
.Surtout quand. la première subsiste avecltant de
force, qu’on peutdire qu’en tout temps et en
tout pays elle n’a cessé d’être’la loi-de conscience

de tout homme raisonnable. et-Isensé.

D. .Si, comme voustle dites, elle émane-imJ
médiatement de’Dieu, enseigne-belle» son exis-

tence P V . ,
B. Oui; très-positivement; car. pour tout hom-

me qui observe avec réflexion le spectacle étonnant de l’univers, plusil médite sur les propriétés-et les attributs de chaque être, sur l’ordre ’
admirable et l’harmonie de.îleurs mouvements,

plus il lui est démontré qu’il existe un agent
suprême, un moteur universel-et identique,ldési-

gné-parvle nom de DIEU; et il est si vrai que la
loi naturelle suffit pour élever à la connaissance
- de DIEU, que tout ce que les hommes ontprétendu en connaître par des,moyens étrangers,
s’est constamment trouvé ridicule, absurde , et
qu’ils ont été obligés d’en revenir aux immuables

notions de la raison naturelle.
, » il). Il n’est donc pas-vrai que les sectateurs de

(la loi naturelle soient athées?
B. Non, cela n’est pas vrai; au contraire, ils
ont deila Divinité des idées plus fortes et plus

nobles que la plupart. des autres hommes; car
ils ne la souillent point du mélange de toutes les

I7
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faiblesses et de toutes les passions de l’humanité.

D. Quel est le culte qu’ils lui rendent?
- R. Un culte tout entier d’action 2’ la pratique

et l’observation de toutes les règles que la suprême sagesse a imposées aux mouvements de
chaque être; règles éternelles et inaltérables, par I
lesquelles elle maintient l’ordre et l’harmonie de
l’univers, et qui, dans leurs rapports avec l’hom-

me, composent la loi naturelle. ’
D. ’A-tëon connu avant ce jour la loi naturelle?

R. On en a de tout temps, parlé : la plupart
des législateurs ont dit la prendre pour base de
leurs lois; mais ils n’en ont cité’que quelques
préceptes, et ils n’ont eu de sa totalité que des
idées vagues.

Ï). Pourquoi cela?
Il. Parce que, quoique simple dansSes bases,
elle forme, dans ses développements et ses conséquences, nu ensemble compliqué qui exige la
connaissance de be’aùcoup de faits, et toute la
sagacité du raisonnement.
D. Est-ce que l’instinct seul n’indique pas la

loi naturelle?
B. Non; car par instinct l’on. n’entend que ce

sentiment aveugle qui porte indistinctement vers
tout ce qui flatte les sens. ’ ’

D. Pourquoi dit-on donc que la loi naturelle
est gravée dans le cœur de tous les hommes?
fi. On le dit par deux raisons : r° parce que l’on
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a remarqué qu’il y avait’des "actes et des senti;

ments communs à tous les hommes , ce qui vient
de leur commune organisation; 2° parce que les
premiers philosophes ont cru’que les hommes
naissaient avec, des idées déja formées, ce, qui
est maintenant démontré une erreur.

D. Les philosophes se trompent donc?

R. Oui, cela leur arrive. A ’
D. Pourquoi Cela?
R. ’IPsParce’qu’ils sont hommes; 2° parceque

les ignorants appellent philosophes tous ceux qui
raisonnent-bien ou mal; 3°’parce’que"’cèux’ qui

raisonnent sur beaucoup de choses: et qui en raisonnent” les premiers, sont sujets à se tromper.
D. Si la loi naturelle n’est? pas "écrite, ne devient-elle pas une chOSe arbitraireet idéale?
R; Non; parce qu’elle consiste tout entière en
faits dont la démonstration peut sans cesse se reI nouveler aux sens ; et composer une science aussi
précise et aussi exacte que la géométrie etfle’s
mathématiques ; et c’est par la raison’même que

la loi naturelle forme une science exacte; que les
hommes, nés ignorants et vivantdis’traits, ne
l’ont connue, jusqu’à nos jours, que superflu m
I ciellement.
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CHAPITRE ’III.
Principes dela loi naturelle par rapport à l’homme.

D. DÉVELOPPEZ-MOI les principes de la loi naturellepar rapport à l’homme? ’

Il. Ils sont simples; ils se réduisent à un pré-

cepte fondamentalet unique.
D. Quel est ce précepte?
Il. C’est la fconservation de soi-même.

D. Est-ce que le bonheur n’est pas aussi un
précepte de la loi naturelle?
R. Oui; mais comme le bonheur est un état
accidentel qui n’a lieu que dans le développement
des facultés de l’hommeet du système social, il

n’est point le but immédiat et.direct de la natu-

re; c’est, pour ainsi dire, un objet de luxe, surajouté à l’objet nécessaire et fondamental de la

conservation.
D. Comment la nature Ordonne-belle à l’hom-

me de .se conserver? I ’

R. Par deux sensations puissantes et involon-

taires, qu’elle a attachées comme deux guides,
deux génies gardiens’à toutes ses actions : l’une ,

sensation de douleur, par laquelle elle l’avertit et

le détourne de tout ce qui tend à le détruire;
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l’autre, sensation déplaisir, par laquelle elle l’et-

tire et le porte vers tout ce qui tend à conserver
et à développer son existence. a
’ D. Le plaisir n’est donc pas un mal, un péché,

comme le prétendent les casuistes?
B. Non : il ne l’est. qu’autant qu’il tend à dé-.

truire’la vie et la santé, qui, du. prôpre aveu de
ces casuistes ,tnous viennent de Dieu même. ’ t

V D. Le plaisir est-il l’objet principal (le notre
existence, comme l’on dit quelques philosophes ?
R. Non: il ne l’est pas plus que la douleur; le -

plaisir est un encouragement à vivre, comme la
douleur est un. repoussement à mourir. q
D. Comment prouvez-vous cette assertion ?
B. Par deux faits palpables : l’un , que le plaisir, s’il est pris au delà du besoin, conduit à la

destruction ; par exemple , un homme qui abuse
du plaisir de manger ou de boire, attaque sa santé
et nuit à sa vie. L’autre, que la douleur conduit

r quelquefois à la conservation; par exemple, un
homme qui se fait couper un membre gangrené
souffre de la douleur, et c’est afin de ne pas: périr

tout. entier. * , * I
D. Mais cela même ne prouve-t-il pas que nos

sensations peinent nolis tromper sur le bût de
notreconservatioii ? ’
If. Oui : elles le peuvent momentanément.
D. Commentf’nos ’sensations’nous’ trompent-

elles ?
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R. De deux manières : par ignorance, et par

passion. v ,

D. Quand nous trompent-elles par ignorance?

R. Lorsque nousgagisson’s sans c0nnaître.l’ac-

tion et l’effet des, Objets surnos sens; par. exemple, lorsqu’un homme muche des orties sans connaître leur qualité piquante, ou lorsqu’il mâche

de l’opium dont il ig-norela qualité endormante.

D. Quand nous trompent-elles parpassion?
1L, Lorsque, connaissant l’action nuisible des

objets, nous nous livrons cependant à la fougue
de nos désirs let de nos appétits; par exemple ,
lorsqu’un homme .qui sait que le vin enivre en
boit avec excès.
D. .Que résulte-t-il de la?
B. Il en résulte que l’ignorance dans,laquelle
. nous naissons, et que les, appétits déréglés aux-

quels nous nous livrons, sont contraires à notre
conservati0n; que par conséquent l’instructibn de

notre esprit et la modération de nos paSSions sont
deux obligations, deux lois qui dérivent immédia-

tement de la première loi de la conserVatidn. i
D. Mais si nous naissons ignorants , l’ignorance

n’esteelle pas une loi naturelle? ,
B: Pas davantage que de rester enfants, nus et
faibles. Loin d’être pour l’homme une loi de la

nature, l’ignorance est un obstacle à la pratique
de toutes’ses lois. C’est le véritable péché ori-

ginel.
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D. Pourquoi donc s’est;il trouvé des moralistes
qui l’ont regardée comme une vertu et une per-

fection? . i l . .

R. Parce que par bizarrerie d’esprit , ou par

misanthropie , ils ont confondu l’abus des connaissances avec les connaissanCes,mémes: comme si ,

parce que les hommes abusent de la parole , ilfallait leur couper l’a langue : commesi la perfection
et la vertu, consistaient’i’dans la nullité ,: et. non
dans le développement et le bon’emploi de’flnos

facultés. » H ’ 4 , i
D: L’instruction est donc une nécessité indispensable à l’existence de l’homme?

B. Oui : tellement indispensable, que sans elle
il’iest à chaque instant frappé et blessé par tous
les ’étres qui l’environnent ,1 Car, s’il ne connaît

pas les effets du feu, il se brûle;.ceux de l’eau,
il se noie; ceux de l’opium, il. s’e’mpoisonue: si
dans l’état sauvage il ne connaît pas les ruses des
animaux et l’art de saisir le gibier, il périt de faim;

si dans l’état social il ne connaîtpas la marche

des saisons, il ne peut ni labourer, ni s’alimenter; ainsi ’de toutes ses actions dans tous les be-

soins de sa conservation. ’ . I l

D. .Mais toutes ces notions nécessaires à son

existence étau, développement de ses facultés ,

l’homme isolé peut-il se les procurer? x ,
Il. Non : il ne le peut qu’aVec’ l’aide de ses sem-

blables , que vivant en société. I
r
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D. Mais la société n’est-elle pas pour l’homme

un état contre nature ?

R. Non : elle est au contraire un besoin, une
loi que la nature lui’impOSe par le propre fait de

son organisation; car ,1 1° la nature a tellement
constitué l’être humain, qu’il ne voit point s0n
semblable d’un autre sexe sans éprouver des émo-

tions et un attrait dont les suites le cOnduisent à
vivreen famille, qui déja est un état de sôciété;
2° en le formant sensible, elle l’a organisé de manière que les sensations d’autrui se réfléchissent

en lui-même, et y excitent des Co-sentimentsde
plaisir , de douleur, qui sont un attrait et un lien
indissoluble de la société; 3° enfin l’état de société ,

fondé sur les besoins-de l’homme, n’est qu’un

moyen de plus de remplir la loi de se conserver ;
et dire que cet état est hors de nature parce qu’il
est plus parfait , C’est dire qu’un fruit amerlct
sauvage dans les bois , n’est plus le produit de la
nature, alors qu’il est devenu doux et. délicieux
’dans les jardinsgoù on l’a cultivé. v j ,

4 D. Pourquoi doncles philosophes ont-ils appelé-la vie sauvage l’état de perfection P

R. Parce que, comme je vous. l’ai dit, le vulgaire-a souvent donné le inom de philosophes à
des esprits bizarres , qui, par morosité, par vanité
blessée, par dégoût des vices de la société, se sont
fait de l’état sauvage des idées chimériques, contra-

. dictoiresà leur propre système de l’homme parfaite
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’ D. Quel est le vrai sens de ce motphilosOplze P ,

R. Le mot philosophe signifie amant de la sa- .
gesse : or, commela sagesse consiste dans la pratique ides lois naturelles , le vrai philosôphe est
celui qui connaîtces lois .avec étendue et justesse ,

et qui .y conforme toute sa conduite.
D. . Qu’est-ce que l’homme dans l’état sauvage ?

lie. C’est un animal .brut, ignorant, unebéte
méchante et féroce , à la manièredes ours et des

orang-outaugs. , -

. D. Est-il heureux dans cet état?
Il. Non; car il n’a que les Sensations’du mo-

ment; ef ces sensations sont habituellement cel’les de besoins violents qu’il ne peut remplir, at- . .
tendu. qu’il’est ignorantepar nature etfaible par

son isolement.

D. Est-il libre? .
B. Non : il est" le plus esclave des êtres ;. car sa
vie dépend de tout ce qui l’entoure; il n’est pas

libre de manger quand il a faim, de se reposer
quand il est las, de se réchauffer quand il a froid ;
il court risque àchaque instant de périr z aussi la
nature n’a-t-elle présenté que par hasard de tels
individus; et l’on voit quetous les efforts-de l’es" pèce humaine depuis son origine n’ont tendu qu’à

sortir de cet .état violent, par le besoin pressant

de sa conservation: i ’

D. Mais ce besoin de conservation ne produit-

il pas dans les individus l’égoïsme , c’estrà-dire l’a: - ’ ’
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inaur de soi P et l’égoïsme n’est-il-pas contraire a I

l’état social? ’ ’

R. Non; car, si par égoïsme vous entendez le

penchant à nuire à autrui, ce n’est plus l’amour
de soi , c’est la haine des autres. L’amour de soi,

pris dans son vrai sens, non-seulement n’est pas
contraire à la société , il en est le plus ferme appui , par la nécessité de ne pas nuire à autrui, (le
peur qu’en retour autrui ne nous nuise.’
Ainsi la conversation de l’homme , et le déve-

loppement. de Ses facultés dirigé vers ce but,
sont la véritable loi de la nature dans la production de l’être humain ; et c’est. de ce principe simple et fécond que dérivent, c’est à lui que se rap- "

portent, c’est sur lui que se mesurent toutes les
idées de bien et de mal, de vice et de vertu, de
juste ou d’injuste , de vérité ou d’erreur, de permis

ou de défendu , qui fondent la morale de l’homme individu ,’ ou de ’l’homme social.

tmn’m min-v. ’ mm

CHAPITRE IV. ’ I

Bases de la morale; du bien, du mal, du péché,.du crime,

du vice et de la vertu.

D. QU’EST-CE que le bien selon la loi-naturelle?
R. C’est tout ce qui tend à conserver et perfec-

tionner l’homme. ’
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D. Qu’est4Ce que le mal .9 ,
R. C’est tout ce qui tend à détruire et détério-

rer
l’homme. g . -. .
D: Qu’entend-on par mal et bien physique, mal
et bien moral? .. * il ,. , . .. ’

g R. Qn entend par ce mot physique, tout ce qui

agit immédiatement sur le corps; La santé est un

bien physique; la maladie est un mal physique.
Par moral , on entend ce qui.n’agit que. par des
conséquences plus ou moins prochaines..La calomnie est un mal moral; la bonnet réputation est
un bien moral, parce Aque..l’une etvl’autrehocca-

sionent à notre égard-des dispositions et des [un

bitudes(I) de la part des*autres hommes,.qui sont
utiles ou nuisibles à notre Conservation , et qui
attaquent ou favorisent nos moyens d’existence.

D. Tout ce qui tend à conserver ou à produire
est donc un bien P .
1?. Oui : et voilà pourquoi certains législateurs
ont placé au rang des œuvres agréables à Dieu, la
culture d’un champ et la fécondité d’une femme.

D. Tout ce qui tend’à donner la mort est donc

unR. Oui
mal
P’I’I
: et voilà pourquoi des’législateurs ont
étendu l’idée du mal et du péché jusque sur le

meurtre des animaux. .
(I) C’est de ce mot habitudes, actions repérées, en latin

mores, que vient le mot moral et toute sa famille.
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D. Le meurtre d’un homme est donc un crime

dans
loigrandnaturelle?
R. Oui z etla
le plus
que l’on puisse com- .
mettre; car tout autre mal peut se réparer, mais
le meurtre ne se répare point.
D. Qu’est-ce qu’un péché dans la loi naturelle ? ’

R. C’est tout ce qui tend à troubler l’ordre

établi par la nature, pour la conservation et la
perfection de l’homme et (le la société. i

D. L’intention peut-elle :être un mérite ou un

crime ? ’

R. Non; car ce n’est qu’une idée sans réalité ;

mais elle est un commencement de péché et de
mal ,- par la tendance qu’elle donne vers l’action.

D. Qu’est-ce que la vertu selon la loi naturelle?
[à C’est la pratique des actions utiles à l’individu’ et à la’société.

D. Que signifie ce mot individu?
R. Il signifie un homme considéré isolément

deD.’tout
autre. I
Qu’est-ce que le vice selon la loi naturelle?
R. C’est la pratique des actions nuisibles à l’in-.
dividu et à la société.

D. Est-ce que la vertu et le vice n’ont pas un

objet purement spirituel et abstrait des sens P
R. Non z c’est toujours à un but physique qu’ils

se rapportent en dernière analyse, et ce but est
toujours de détruire ou de-conserver le corps.
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D. Le vice et la vertu ont-ils des. degrés de

force
et d’intensité? l
R. Oui : selon l’importance des facultés qu’ils
attaquent ou qu’ils-favorisent , et selon le nomlue d’individus en’ qui ces facultés sont favorisées

ouD. Donnez-m’en
lésées.desI exemples?
k
I , R. L’astionlde sauver la vie d’un homme est
plus vertueuse que celle de sauver’sonbien ;-.l’acè

1101i de sauver la vie de dix hommes l’est plus
que.de sauver la vie d’un seul; et l’action’utile à

tout le genre humain est plus vertueuse que l’ac-

tion utile à une seule nation.

D. Comment la loi naturelle prescrit-elle la
pratique du bien et de la vertu, et défend-elle

celle du mal et du vice? ’ ,
B. Par les avantages mêmes qui résultent de

la pratique du bien et de la vertu pour la conservation de notre corps, et par les dommages qui
résultent , pour notre existence , délia pratique

du mal et du. vice. t ’ .v
D. Ses bréceptes sont donc dans l’action? ’
R. Oui z ils sont l’action même considéréedans

son effet présent et dans ses conséquences futures;

D. pomment divisez-vousles vertus? ,
R. Nous les divisons en trois classes 51° vertus
individuelles ou relatives à l’homme seul ;t 2° ver-

tus domestiques ou relatives à.la famille ;- 30s et
vertus sociales ou relatives à.la société. i
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CHAPITRE v.
Des vertus individuelles.

D. QUELLES sont les vertus individuelles?
1?. Elles sont au nombre de cinq principales,

v savoir: y p

1° La science, qui comprend la prudence et la
sagesse ;
2° La tempérance, qui comprend la sobriété

et la chasteté; .

3° Le courage, ou la force-du corps et de l’ame;

4° L’actiw’le’, c’est-adire l’amour du travail et

l’emploi du temps;

5° Enfin la propreté, ou pureté du corps, tant
dans les vêtements que dans l’habitation.

D. Comment la loi naturelle prescrit-elle la

science .9 .

il. Par la raison que l’homme qui connaît les

causes et les effets des choses, pourvoit d’une
manière étendue et certaine’à sa conservation et

au développement de sesfacultés. La science est
pour lui l’œil-et la lumière, qui lui font discer-

ner avec justesse et clarté tous les objets au milieu desquels il se meut; et voilà pourquoi l’on
dit un. homme-éclairé, pour désigner un homme

savant et instruit. Avec la science et l’instruction
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on a sans cesse des ressources et des moyens de
subsister; et voilà pourquoi un philosophe, qui
avait fait naufrage; disait au milieu de ses com.pagnons qui se désolaient de, la perte de leurs
fonds : Pour moi, je porte. tous mes fonds en moi.
D. Quel est le vice contraire à la science?

B. C’est l’ignorance. , .

V D. Comment la loi naturelle défend-elle l’igno-

. rance? ’ . l .

Il. Par. les,graves détriments qui en résultent
pour notre existence; Car l’ignorant, qui ne connaît ni les causes ni, les effets, commet à chaque

instant les erreurs les plus pernicieuses à lui et
aux autres; c’est Un aveugle qui marche à tâtons,

et qui, à chaque pas , est heurté ou heurte ses

associés. ’ l ’

D. Quelle différence y a-t-il entre un ignorant x

etIl. Laun
mêmesot?
différence ’
qu’entre un aveugle de
bonne foi et un aveugle qui prétend voir clair:
la sottise est la réalité de l’ignorance, plus la va-

nité du savoir. l . ’ i I "

D. L’ignorance et la sottise sontrelles com-

ÀIl.munes
? ’ ce sont les maladies
Oui, très-communes;
habituelles et générales du genre humain : il y a .

trois mille ans que le plus sage des hommesrdisait : Le nombre. des SOIJI’GJË infini; et le monde

n’a point changé. i ’
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D. Pourquoi cela?
R. Parce que, :pour’être instruit, il faut beau-

coup de travail et de temps, et que les hommes,
nés ignorants et craignant la peine , trouvent plus
commode derester aveugles et de prétendre Voir

clair.
’«A
D. Quelle différence y a-t-il du savant au sage?
Il. Le savant connaît, et le sage pratique.
D. Qu’est-ce que la prudence?
R. C’est. la vue anticipée , la prévoyance des ef-

fets et des conséquences de chaque chose; prévoyance au moyen de laquelle l’homme évite les dan-

gers qui le menacent, saisit et suscite les occasions qui lui sont favorables z d’où il résulte qu’il.

pourvoit à sa conservation pourle présent et pour
l’avenir d’une manière étendue et sûre, tandis que

l’imprudent qui ne calcule ni ses pas, ni sa conduite, ni les efforts, ni les résistances, tombe à
chaque instant dans. mille embarras , mille périls ,

qui détruisent plus ou moins lentement ses fa-

cultés
et son existence. v
D. Lorsque l’Évangile appelle bienheureux les
pauvres d’esprit, entend-il parler des ignorants et

des imprudents ?
R. Non; car, en même temps qu’il conseille la
’simplicité des colombes, il ajoute la prudente
finesse des serpents. Par simplicité d’esprit on entend la droiture, et le précepte de l’Evaugilen’est

que celui de la nature.

CHAÏJ’ITRE tu. 273

CHAPITRE VI.
De la tempérance.

QU’EST-CE que latempérance?
R. C’est un usage réglé de.nos facultés, qui fait

que nous n’excédons;jamais.,: dans nos.sen.sa.tions,;
le but de la nature à n0uS;co.nse’rvér ;.4c’es’tla’Ïmo.-t

dérati’on des passions. l . 5 , ’ i ’ A w
D. Quel est leuvi’ce. contraire lit-la tempérance ?
,- R. ILC’est le - déréglementdes passions , (l’avidité

de toutesiles jouissanc.es,,en un;mbti. la cupidité.
D; Quelles sont.;lesxbranches principales délai

tempérance? ’ i -. i" ’ i

fille-sont la sobriété, la continenceou la,

chasteté? É ’ -’ "i ’ l . t
:D. .«lComment’la loi naturelle prescrit-elle! la so-

briété? V . ” . I 4’ W

l R. Par son influence puissante sur notrésanté.

L’homme sobre digère avec bien-t’être; il n”est
point accabléduïpoidsdesmlimènts; sesidé’es sont ’

claires. et. faéilès,-:il [remplit bien-toutes ses. foncé?
ti’o’ns; il .vaq’ue avecintelligenceà ses affaires 1; ilvi’eillit exempt de imala’dies ; ’il’l ne. perd7’poiiit

argent en’reniède’sç et iil jouit avec allégresse des
biens que? le’ës’o’rt etl saiprud’e’nce fini but-procurés?
’18
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Ainsi, d’une seule vertu la nature généreuse tire
mille récompenses. ’

D. Comment prohibe-t-elle la gourmandise?
Il. Par les maux nombreux qui y sont attachés.
Le gourmand, oppressé d’aliments, digère avec
anxiété; sa tête troublée par les fumées de la di-

gestion ne conçoit point d’idées nettes et claires ;
il se livré avec violence à des mouvements déréglés de luxure et de colère qui nuisent à sa santé;

son corps devient gras, pesant et impropre au
travail; il essuie des maladies douloureuses et dispendieuses; il vit rarement vieux, et sa vieillesse
’est remplie de dégoûts et d’infirmités.

DL. Doit-on considérer l’abstinence et le jeûne

comme des actions vertueuses? ’ I
’13. Ou’i,10rsque l’on a trop mangé; car alors

l’abstinence et le jeûne sont des remèdes efficaces
et simples; ’mais lorsque le corps a besoin d’ali-

ments, les lui refuser et le laisser souffrir’de soif
ou de faim , c’est un délire et un véritable péché

contre la loi naturelle.’ l ’
D. Comment cette loi considère»t-elle l’ivre-

gnerie
?.’’4A
B. Comme le vice le plus vil et le plus pernicieux. L’ivrogne, . privé du sens et de la raison que

Dieunous a donnés, profane le bienfait de la Divinité; il se ravale à la condition des brutes; incapable’de guider même ses pas, il? chancelle et
tombe comme l’épileptique; il se blesse et peut
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1 même se tuer; sa faiblesse dans cet état le! rend
le jouet et le mépris de tout ce qui lîenvironne ;
il contracte dans l’ivresse des marchés ruineux"
et’il perd ses affaires; il lui échappe des propos

outrageux qui lui suscitent des ennemis,des, re-, i
pentirs; remplit sa maison de. troubles,,;fide chagrins, et finit par une mort précoce ou.par une
vieillesse cacochyme. . . .. .’ -. . . , g ’
D. La loi naturelle interdit-elle absolument l’u-

sageduvin? , ,l .,
R. Non : elle en défendseulement l’abus;,mais t
comme de l’usage à l’abus lepassage est facile et,

prompt pour le vulgaire , peut-être les législateurs,
qui ont proscrit l’usage du vin ont-ils rendu ser-

, viceà l’hUmanité. I . ., .

l D. La loi naturelle défend-elle’l’usage de cer-

taines !viandes, de certains végétaux, à certains

jours,dans certaines saisons ’ ,
R. Non : elle ne défend absolument que ce qui
nuit à la santé ; ses préceptes varient à cet égard

comme les personnes, et. ils composent mêmeune
science très-délicate entrés-importante; car, la
qualité, la. quantité, lacombinaison des aliments ,

ont la plus’grandeinfluence, non-seulement. sur V
les affections momentanées de l’ame.,tmai’si encore
[sur ses’dispositions habituelles. Un.homme «n’est ’

î point, à.jeun le même qu’après un repas, fût-il

sobre: Un verre de liqueur, une tasse de Café
donnent des degrés divers de vivacité, de mobi. a
18.
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lité: de disposition a la Colére, la tristesse ou à la,
gaieté tel”inets , parce qu’il pèse à l’estomac,
rendî’mo’ro’se et’cha’gri’n’; et tel autre -, parce qu’il

se ’digere bien , donne de l’allégresse , du penchant

obliger; à aimer.’ L’usage des végétaux, parce

qu’ils nourrissent peu; rend le corps faible, et portè’vèrs’ilel’repos,”la paresse, la douceur; l’usage

des viandes , parce qu’elles nourrissent’beaucoup ,

et des spiritueux , parce qu’ils stimulent les nerfs,
donnede lanvivacité , de l’inquiétude, de l’audace.

Or de ces habitudes d’aliments résultentdes habitudês de. éonslit’ütion ’et d’organes qui forment

ensuite’ les tempéraments marqués [chacun be leur

caractère. Et voila pourquoi, surtoutdans les pays
chauds, les législateurs ont fait" des’llois de régi-

me. De longues expériences avaient appris aux
aii’cie’ns querla’t’scienc’e diététique composait une

grande partie de la science morale ; chez’les Égyptiens, Ch’ez les anciens Perses’,v-che’z des Grecs
même,’*èi’l’aréopa’g’e, on n’e’trai’tait les affaires gra-

vés” qu’a ’jeun’; et l’on a’remarquéz’qu’e chez les

péuplès ou l’on délibère dans la chaleur des repastôii dans les’fu’rn’ées de la digestion, les délibé-

iiatioiis’ëlaieht fougueuses, turbulentes, et leurs
résultats" fréquemment’dé’raison’riablés et perturliâ’te’ùr’sî

r v la", .

«Nul a" ’n -
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CHAPITRE ’vI’I. ’

De la continence.

n .Ï...ne,:.;...1
p ah A : n.-un.
.,1i.ilt..’A -’ l..I tl’

4D.: 11A lo’iÎïnaturellépr’esc
’ lacontinence?
rit-elle
parce que lai’niotl-érationp danszl’ïuxsage

de. la ses Vif? de .!19.S,.Seaêsfi9!ts est murmement utilisa mais iridisreneblsâu.mairisl’t...s!es «
forces perde [la santé ; et parce qu’un Acalgul »

pie prouve que , pour quelques minuteshde privation ,hl’on- se procure de longues journées de

viguier d’esprit escarpa ., , ,. . .

Comment défend-elle le libertinage? "in .

h li. Par maux nombreuanui en résultent
R01": l’existence l’huître; et. immis- , laboure
qui (s’y; llvre s’énerve , s’allanguit; ne peut plus

sassasses stades, au 91,565 ses"? attestera
été habituées essieu; dispendieuse? (192 natter

atteinte a ses moyensde vivre, a sa considération
publique, à son crédit 2. ses intrigues lui, causent
.9 embrenés?
. a.) 1. vsans
. r 2516.5,
"J ....,J.
in. .. tu
... .1 i,
«le?
querelles,
dessersces; sans com pter les A maladies [graves let-profondes, la perte de ses forces par un poison intérieur et lent, l’hébét’ude de son esprit par l’néptti- f

sement dugenre nerveux , et enfin une vieillesse
prématurée et infirme.
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D. La loi naturelle considère-t-elle comme vertu
cette chasteté absolue si recommandée dans les.
institutions monastiques ?’ ’
R. Non; car cette chasteté n’est utile’ ni à la
société où elle a lieu , ni à l’individu qui la pratl-’

que: elle est même nuisible à l’un et à l’autre.
D’abord elle nuità la société en ce qu’elle la prive

de la population , qui est un de ses principaux
moyens de richesse et de puissance; et de plus,
en. ce que les célibataires, bornant toutes leurs
vues et leur affections au temps de leur vie, ont
en général un égoïsme peu favorable aux intérêts
généraux de la société.

En second lieu, elle nuit aux individus qui la
pratiquent, par cela même qu’elle les dépeuille
d’une foule d’affections et de relations qui sont la

source de la plupart des vertus domestiques et
sociales; et de plus, il arrive souvent, par des
circonstances d’âge , de régime, de tempérament,

que la continence absolue nuit à la santé et cause
de graves maladies, parcequ’elle contrarieles lois
physiques sur lesquelles la nature a fondé le"sys’-

tème’de la reproduction des êtres : et ceux qui
vantent si fort. la chasteté, même en supposant
qu’ils soient de bonne foi, sont en contradiction

avec leur propre doctrine, qui consacre la loi de
la nature par le commandement si connu : Croz’ssez

etD.multipliez.
4
Pourquoi la chasteté est-elle plus considé-
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rée comme vertu dans les femmes que dans les

hommes? Î l ’ .

x B. Parce que le défaut de chasteté dans” les
femmes a des inconvénients bien plus graves et
bien plus dangereux pour elles et pour la société ,1
car, sans compter les chagrins et les maladies’qni ’

leur sont communs avec les . hommes, elles sont
, encore exposées àtoutesles incommodités qui précèdent, accompagnentoet suivent l’état de mater-

nité dont elles courent les risques. Que si cet état

I leur arrive hors des cas de la loi, elles deviennent
un ;objet de scandale et de mépris public , et remplissent d’amertume et de trouble le reste de leur
vie. De’plus, elles demeurent ’chargées des frais.
d’entretien et d’éducation d’enfants dénués de,

pères; frais qui les appauvrissent et nuisent de
toutemanièreàleur existence physique et morale. A
Dans cette situation, privées de la fraîcheur et de
la santé qui font leurs appas , portant avec, elles
une surcharge étrangère et coûteuse , elles ne sont

plus recherchées par les hommes, elles ne trou-g
vent point d’établissement solide, elles tombent
dans la pauvreté, la misère, l’avilissement, et
traînent avec peine une vie malheureuse.
D. La loi naturelle descend-elle jusqu’au scru-

pule des désirs et des pensées? i .
Il, Oui, parce que dans les lois physiques du
corps humain, les pensées et les désirs allument

les sens, et provoquent bientôt les actions: de
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plus , par une autre loi de la nature dans l’orgaq

nisation de. notre corps, ces actions deviennent
un besoin machinal qui se répète par périodes de
jours on de semaines , en sorte qu’à telle époque
renaît le besoin dételle action , de telle sécrétion ;

si cette action, cette Sécrétion, sont nuisibles à

la santé , leur habitude devient destructive de la
vie même. Ainsi les désirs et les pensées ont une
véritable importance naturelle.

D; Doit-on considérer laspudeur comme une

vertu
?quela
. .pudeur, n’étant que la
R. Oui, parce
honte de certaines actions, maintient. l’ame et le

corps danstoutes les habitudes utiles au bon ordre et a la conservation de soi-même. La femme
pudique est estimée, recherchée,’établie avec

des avantages ide fortune qui assurent son exis-.
tence et la. lui rendent agréable ,* tandis que l’impudente et la prostituée sont méprisées, repouspsées et abandonnées à la misère et à l’avilissee

nient. i

i
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CHAPITRE ’VïII’I.’

.Du courage et de l’activité. 7,. ,

. . , . A ..,..’.’.. ..i’.’-

D; courage et la’force de.corps et d’esprit
.sontëilsdè’s vertus dans:la»loi naturelle?

Il. Oui, et des vertus. tries-importantes; car
elles sontdes moyens efficaCesret.indiSpen’sables de
pourvoira notre conserVatimi et aînotresbien-êtr’e’.
L’hommecourageüx et fort- repousse:l’oppression»,

"défend sa :vie,vsa:liberîté, :sà propriété; par son

travail il Se procure une subsistance abondante,
ettilzen jouit’avectranquillité. et paix d’ame. Que
s’il lui arrivedes malheurs dont? n’ait. pu leig’arantir Sa? prudence, il - les supporte , a’veé:fermeté .Iét

résignations; et "voilà pourquoi les Ianciens morai listes: avaient compté la -,force :et lexco’urag’e au

rang-desiquatre vertus principales. i 3 .
D. Doit-on considérer la faiblesse et la’lâcheté

comme
desivices? . g: . . . .1, r ’Oui , puisqu’il est v’raiuqn’ellesiportént avec
ellesimille calamités. L’homme faible ou lâche ï’vit

dans des soucis , dans, des angoisses Sperpéluelles’;

il mine sa santé par la terreur, souvent, imallfondéc d’attaqu’esïet de dangers; et-Cette terreur, qui

est un mal, n’èst pas un remède; elle le rénd au
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contraire l’esclave de quiconque veut l’opprimerà

par la servitude et l’avilissement devtontes ses
facultés, elle dégrade et détériore ses moyens
d’existence, jusqu’à voir dépendre sa vie des v0-

lontés et des caprices d’un autre homme.
D: Mais, d’après ce que vous avez dit de l’in-

fluence des aliments, le courage et la force, ainsi

que plusieurs autres vertus, ne sont-ils pas en
grande partie l’effet de notre constitution physi-.

que, de notre tempérament? ’
R. Oui, cela est vrai; à tel point que ces qualités se transmettent par la génération et le sang,
avec les, éléments dont elles dépendent : les faits
les plus répétés et les plus constants prouvent

que dans les races des animaux de toute .espèce,
l’on .voit certaines qualitésphysiques et morales
attachées altous’ les individus de ces races, s’ac-

croître ou diminuer selon les combinaisons et les
,mélanges qu’elles en font avec d’autres races.

D. Mais alors que notre volonté ne suffit plus à v »
nous procurer ces qualités, est-ce un crime d’en

être privés? .

li. Non; ce n’est point un crime, c’est un malheur,- c’eSt- ce que les anciens appelaient une jàtalite’ funeste ; mais alors même, il dépend encore

de nous de les acquérir; car, du moment que
nous connaissons sur quels éléments physiques se
I ’ fonde telle ou telle qualité, nous pouvons en préA parer la naissance, en exciter les développements

a
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par unmauiement-habile de ces éléments; et voilà
ce que fait-la science de l’éducation, qui, selon
qu’elle estzdirigée,’perfectionne ou détériore les

individus ou. les races, au point d’en changer totalement la nature et les inclinatious; et c’est ce

qui rend si importante la connaissance des lois
naturelles par lesquelles se font avec certitude et
nécessité ces opérations et ces changements. A
D. Pourquoi dites-vous que l’activité est nue

I

vertu Selon la loi naturelle? .

t B. Parce que l’homme qui travaille et emploie
utilement son temps, en.re’tire mille avantages
précieux pour son- existence. Est-il né pauvre,
son travail fournit à sa subsistance; et si (le-plus

il est sobre, continent , prudent, il acquiert bien-tôt de l’aisance, et il jouit des douceurs de la varie :

son travail même lui donne. ces vertus; car, tan- .
dis qu’il occupe son esprit et’son corps, il n’est
point affecté de désirs déréglés, il ne, s’ennuie

point, il contracte de douces habitudes, il augmente ses forces, sa santé, et parvienttà une

vieillesse paisible et heureuse, I
LD. La paresse et l’oisiveté sont donc des vices

dans la loi neiturelle?
R. Oui, et les plus pernicieux de tous, les vices; s
car elles conduisent à tous les autres. Par» la pa-’
resse et l’oisiVeté, l’homme reste ignorant et perd.

même la,science.qu’il avait acquise : il tombe dans

tous les malheurs qui accompagnent l’ignorance
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et la sottise; par la paresse et l’oisiveté, l’homme,
dévoré d’ennuis, seilivre , pourl’les dissiper, à tous

les désirs’de ses sens,qui , prenantd’e jour en jour
l plus d’empire ,i-lle rendent’intémpérant , gourmand,

luxurieux, Iéuervéïïlâche, vil .et .niléprisable. Par

l’effetacertalin dotons ces vices-,Lil ruine sa fortune,Lyconsu-me152tjsanté ,, et, termine sa vie dans

toutesjles angoisses des maladies et de la pair

vreté.
I ; . . il.semblerait
- . . que la pauD. A vous’ entendre,
vreté fût un Vice? I, , , ,

1.1:,N9n Pelle matras un ricanais :31le
encore. incin’s.4uvne..,vertug; car .elle, est bien plus
près de nuire que glÎêtre utile: elle est même com-

,mnnément. le résultat du vice, ouison Commenlcernent;car tous les vices individuels ont l’effet
(le. conduire ;à lïindjgence, au privation des besoins’de la vie; et quand un hommeunanquedu
nécessaire, ilest’bien près de, sefle procurer par
des m’oyen’s vicieux,c’est-à-direnuisibles à’la so- A

piété. Toutes les vertus individuelles, au contraire,
tendent à procurer ’àl’homme une subsistance

abondante; et quand il a plus qu’il ne con-t
somme, il lui est bien plus facile de donner, aux
antres, et depratiquer les actions utiles à la société.

Estèfce que vous regardez la richesse comme

une
vertu? 4 , , . ,
R. Non; mais elle est encore moins un .vice;
c’est son usage que l’on peut appeler vertueux

I
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ou ’vicieux, selon qu’il est utile ou nuisible à
i l’homme let-à la séciété. Lai richesse est im instrument dont l’usage-Sèülét l’emploi déterminent la I

s .i. i-leXVice.
. . "Nu-fin
vertufou
I ’ ’ vvhw-l’ ,4 l,
ç

);

CHAPITRE 1X. i
Dé Il: pfopicté,

D. POURQUQI Comptez-vous la propreté au rang

desi’vertils? l i s - ’ i V

R. Paice’qu’elle en est réellement u*ne.des plus

importafites, ee qu’elle influe puissamment sur»
. la santé du edrps et suri sa conseijvatior’1.pro- i
preté, tàfit daim les vêtements, cille dansla maisoil,
empêche les effets peifiieieiix de l’humidité , des
mauvaises; o’déùis’, des Imiasmés bonçagieux qui.

s’élèvent de toutes les choses abandonnées àflài

.pptréfactien :’la propreté entretiens la libre trimspipatioii; élleiielnoui’elle’l’air, rafraîchi; le sang,
et porte lÎalle’g’resse même dans IIZBSPII’iït.

Aussi voiÎ-oni’qùe lesper’sennes sqigpeuses de

lai propreté de leui" corps et’de’leqr habitàtion,
sont enÏgénéxial’plilssames, moins exposées aux
maladies ciùe’bëllés quii’irififentvdsiis la crasse eth
(lads ll’ôiclurefl’etr’l’oùlfemarqùè’ de plus, que lai

propbefë eiltraîneilavec. elleh,’idaiis min le régime
x
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I

domestique, des habitudes d’ordre et d’arrange-

ment, qui sont l’un des premiers moyens et (les

premiers éléments du bonheur. i - i
D. La azalpropreté ou saleté est idon’c un vice
véritable?

R. Oui, aussi véritable que l’ivroguerie, ou que
l’oisiveté dont elle dérive en grande partie. La

malpropreté est la cause seconde et souvent première d’une foule d’incommodités, même de ma-

ladies graves; il est constaté en médecine qu’elle

n’engendre pas moins les dartres, la gale, laiteigué, la lèpre , que l’usage des aliments corrompus

ou âcres; qu’elle favorise les influences contagieuses de la peste, des fièvres malignes; qu’elle

les suscite même dans les hôpitaùx et dans les
prisons; qu’elle occasione des rhumatismes en
encroûtant la peau de crasse et s’opposant à la

transpiration, sans compter la honteuse incommodité d’être dévoré d’insectes, qui sont l’apa-

nage immonde de la misère et de l’avilissement.
Aussi la plupart des anciens législateurs avaient-

ils fait de la propreté, sous le nom de pureté,
l’un des dogmes essentiels de leurs religions :
voilà pourquoi ils chassaient de la société et pu-

nissaient même corporellement ceux qui se laissaient atteindre des maladies qu’engendre la malpropreté; pourquoi ils avaient institué et consacré
des cérémonies d’ablations, de bains, de baptêmes,

(le parfications même par la flamme et par les fu-
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mées aromatiques de l’encens, de la myrrhe,du
benjoin; ’etci; en sorte que tout le système des

souillures, tous ces rites des chosesmondes ou
immondes, dég’éiiérés’depuis en abus et en préjugés, n’étaient fondés dans l’origine’que sur l’ob?

servation judicieuse que des hommes usages et
instruits avaient faite de l’extrême influence que
la propreté du corps, dans les vêtements et l’habitation, exerce sur sa santé, et par une "conséquence immédiate, sur celle de pl’esprit’et des

facultés morales. l i 1 ’ . ’
Ainsi, toutes les vertus individuelles ont pour

but plus ou moins direct, plus ou moins prochain, la conservation (le l’homme qui les prati- .

que; et par la conservation de chaque homme,
elles tendent à celle (le la famille et de la société,

qui-se composent de la somme réunie des individus. -

CHAPITRÉ X.
Des vertus domestiques.

D. QU’ENTENDEz-vous par vertus domestiques?
.R. J’entends la’pratique des actions utiles à la

famille, censée vivre dans une même maison (I).
(1) Domestique vient du mot latin damas, maison.
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D. Quelles sont ces vertus?
B. eé sont l’économie; l’amour paternel, l’a-

’ mour conjugal, l’amourfilial,’ l’amour fraternel,

et l’accomplissement des devoirs de maître et de
serviteur: ’

n
4

A D, Qu’estace que l’économie?
R. G’ëst,’se’lon’ le sénsle plus étendu du mot(1),

la lionne’adiniiiistration défont ce qui concerne
l’existencedélla famille’o’u’ de la maison ;’ et comme

la sub’sistance’y’ tient le premiet iàhg’; (in res;
serré le nom d’économie à l’emplo’i’de l’argent

aux premiers besoins de la vie.” ”” v ”
D: Pourquoi l’économie vest-elle’une vertu?

[il Partie que l’homme qui ne fait" auCune dé--

penseinutile se trouve avoir un surabondant qui
est la vraie’richesse et au moyen duquel il procu’ré àilui et aga famille ,touti’ce qui .est vérita-

dlement commode et utile; sans compter que parlà il s’assureLdesressources contre les pertes I
accidentelles et imprévues, en sorte que lui et sa
famille vivent dans une douce aisance, qui est la
base de la félicité humaine.

D. La dissipation et la prodigalité sont donc des

vices, l . .

Il. Oui; car par elles l’homme finit parmanquer du nécessaire; il tombe dans la pauvreté,
la misère, l’avilissementi et ses amis mêmes,
(I) Oiço-nomos, en grec , bon ordre de la maison. I
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craignant d’être obligésde lui restituer ce. qu’il a

dépensé avec eux ou pour eux, le fuient comme

le débiteur fuit son créancier, et il reste abandonné- de. tout le monde.
D. Qu’est-ce que l’ameur paternel-2

1?.Ç’est le soin assidu que prennent les parents,
de faire contracter à l’eurs enfants l’habitude de
toutes, les actions utiles’à eux et. à la société.

D. quoi la tendresse paternelle est-elle une

vertu pour les parents? Ï ’

il. En ce que Les parents qui élèventleurs enfants dans ces habitudes, se procurent. pendant le .

cours de. leur vie des jouissances et des secours
qui se font sentir à chaquej’instant, et» qu’ils as-

surent à leur vieillessc des appuis et des consolations contre Les besoins et les, calamités (le tout
genre qui’assiégent: cet âge.

D. L’amour paternel est-il une vertu commune?

R. Non; malgré, que tousles parents en fassent ostentation,,c’est une’vertu rare; ils n’aiment pas .

leurs enfants, ils les caressent, et ils les gâtent;
ce qu’ils aiment en eux, ceu50nt les agents .de leurs

volontés, les instruments de leur pouvoir, les troa
phées de leur vanité , les hochets de leur oisiveté :
ce n’est pas tant l’utilité des enfants qu’ils se pro-

posent, que leur soumission, leur obéissance; et
si parmi les enfants on Compte tant de bienfaités
ingrats,gç’est que parmi les parentsil y a autant

de bienfaiteurs despotes et ignorants.

.-.a9
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.D. Pourquoi dites-vous que l’amour-conjugal est

une vertu? v i

B. Parce que la concorde et l’union qui résuli tent (le l’amour des époux établissent au sein de
la famille une foule d’habitudes utiles à sa prospérité et’à sa conservation. Les époux unis aiment

leur maison, et ne la quittent que peu; ils en’surveillent tous les.détails et l’administration; ils
s’appliquent a l”ducation de .leurs enfants; ils
maintiennent le respect et la fidélité des domestiques; ils empêchent tout désordre, toute dissi-

pation; et, par toute leur bonne conduite, ils
vivent dans l’aisance et la considération; tandis
que les époux qui ne s’aiment point remplissent

leur maison ide querelles et de troubles, suscitent
la guerre parmi les enfants etles domestiques g.
livrent les uns et les autres à toute espèce d’habi-

tudes vicieuses: chacun dans la maison dissipe,
pille,àdérobe-de son côté;.les revenus s’absorbent

. sanszfruitj les, dettes surviennent; les époux mé-

contents ser fuient, se font des procès; et toute
cette famille tombe dans le.’désordre,’la ruine;
l’avilissement et le manque du nécessaire. i I
D. L’adultère est-il’un délit dans la loi naturelle?

R, Oui; car il traîneavec lui une foule d’habi-

tudes nuisibles aux..époux et à la famille. La
femme ont le mari, épris d’affections étrangères, .

négligent leur maison, lafuient, en détournent
autant qu’ils peuvent les’revenus pour. les dépen-
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relles, les scandales, les procès, le mépris des
enfants et des domestiques, le pillage et la ruine i

finale dehtoute la maison;rsans;compter-que la
femme . adultère commet un" vol très-grave, en
donnant à son mari des héritiers d’un sang étranë

ger, qui frustrent de leurlégitime portion lesvéé

ritables. enfants. i
D. Qu’est-ce que l’amour filial?

.13. .C’est , de la part des enfants, la pratique des

actionsutilesà eux et a leurs parents. i
D. Comment la loi naturelle prescrit-elle l’a?

mour
filial 9” i - I A ’ i
li. Par. trois motifs principaux :i I ° par sentimen t,
car les’sdins affectueux des parents inspirent des
.le bas.âge de douces habitudes:d’attachement;
2°,par justice, car les enfants Adoivent’à leurs parents le retour et l’indemnité des soins et même
des dépenses qu’ils leur ont causés; 3° par intérêt

personnel, car s’ils:les traitent mal; ils;donnent à
leurs prOpres:enfants’.’des exemples de révolte et

d’ingratitude; qui les autorisent-un jour; à’ leur

. r’endreÎla pareille. L . t
a D. Doit-on entendre par." amour filial une soumission passive et ’aveugle’Ïr’î , ’ D .

Il. Non, maié’une soumission raisonnable, et

fondée sur la connaissance des droits et des devoirs mutuels des pèrésïet des enfants; droits et
’19,
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devoirs sans l’observation desquels leur conduite
mutuelle n’est que I désordre.

D. Pourquoi l’amour fraternel est-il une vertu?
R. Pa’rce que la concordé et l’union, qui résul-

tent de i’amour des frères, établissent la force, la

sûreté, la conservation de la famille : les frères
unis se défendent- mutuellement de’toute oppres-

sion; ils-s’aident dans leurs besoins, se secourent

dans leurs infortunes, et assurent ainsi leur commune existenCe; tandis que les frères désunis,
abandonnés chacun Meurs forces personnelles,
tombent dans tous les inconvénients de l’isolement et de la faiblesse individuelle. ’C’est ce
qu’exprimait ingénieusement Ce roi scythe, qui,

au lit de la mort, ayant appelé ses enfants, leur
ordonna de rompre un faisceau de flèches: les
jeunes gens; quoique nerveux, ne l’ayant pu, il
le prit à son tout, et l’ayant délié, il brisa du
bout des doigts chaque. flèche séparée. «Voilà,

leur dit-il, les effets de l’uniOn: unis en faisceau,
vous serez invincibles; pris séparément, vous
serez brisés comme des roseaux,»
I D. Quels sont les devoirs réciproques des maî-

tres, et des serviteurs? ’
Il. C’est la pratique des actions qui leur sont

respectivement et justement utiles; et la Cômmencent les rapports de la société; car la règle
et la mesure de ces actions respectives est l’équilibre ou l’égalité entre. le service et la récom-
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pense, entreCeque lîun rend et ce que l’autre .
donne; Ce qui est la base’fonda’mentale de toute l

société.
l vertus
’ [domestiques et. indiviAinsi, toutes a les
duelles sevrapportent pinson moins médiatement ,
mais :toujours avec certitude, à ll’objet physique
de l’amélioration et de la conservation de l’homme,

.etsont par-là des préceptes résultants denla’ loi

fondamentale de la nature dans sa formation.

C H A P I T R E X I.
Des vertus sociales ;:de la justice.
D: ’QU’ESIË-ÇE que la société?

JE. vCîest toute réunion d’hommes vivant en-

semble sous les clauses d’un contrat exprès ou

tacite, qui a (pour but’leur commune conser-

vation. ’ Î . - l

«D.-Les».v.er.tus sociales sont-elles nombreuses? l mon i l’on .en’ peut .compter .-autant.qu.’il .y a

diespècesd’actions utiles à la société; mais toutes

se réduisent à un seul principe.

i D. :Quel.est ce4principe fondamental?
fixÇËest la justz’ce,,-qui seul comprend :toutes

les vertus de la société. ’ I D. Pourquoi dites-vous que la justice est la
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vertu fondamentale et presque unique de la soI

ciété? v . v ’ ’ - v
R. Parce qu’elle seule embrasse la pratique de

toutes les actions qui lui sont utiles, et que toutes
les autres vertus, sous les noms’de charité , d’hu-

manité,.de probité, d’amour de la patrie, de sincérité, de générosité, de simplicitéde mœurs et

de modestie, ne sontque des formes variées et
(les applications diverses de cet axiome z Ne fais
r

a autrui que ce que tu veuæ qu”il te fasse, qui est
la définition de lajustice.

D. Comment. la loi naturelle veut - elle la

justice?
Mphysiques,
Î t inhérents
R. Par trois attributs
l’organisation de l’homme.- ’

D. Quels sont ces attributs?
B. Ce sont l’égalité , la liberté , la propriété.

D. Comment l’égalité est-elle un attribut’physi-

que de l’homme? l ’ ’ e
R. Parce que tous les hommes ayant. également

des yeux , des mains, une bouche, des oreilles,
et le besoin de s’en servir pour vivre, ils ont par
ce’fait même un droit égal à la vie, à l’usage des
éléments qui l’entretiennen’t;ils sont. tous égaux

devant
Dieu. I. ’ I
D. Est-ce que vous prétendez que tous les
hommes entendent également, voient également,

sentent également, ont des besoins égaux, (les

passions égales? V i I i
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’ 12. .Non;*car il est .d’évidence’et de-faitjourna-

lier, que l’un a, la vue courte,’et’l’autre longue;
que l’un’mange’ beaucoup, ’et l’autre: peu ;’ que

l’un a” des passions douces , et l’autre 1 violentes;

en un mot, que l’un estfaible dei Corps et «l’es-l
prit,,tandis que l’autre est fortïÎ I
D. Ils sont donc réellementzinégaux? r,

R. Oui, dansles développements de leurs moyens,
mais non ApaS’dans la nature: et l’essence de ces
moyens; c’est une même étoffa-mais ’les’dimen-

siens. n’en sont pas égales; le poids, la valeur, n’en

sont pas les mêmes. Notre langue’n’a pas le [mots
propre pour. désigner à laîfois’n l’identité de la na-

ture, et la diversité de-la forme et de’l’emploi.
C’est une égalité proportionnelle; et voilà pourquoi j’ai dit, égauxdevant Dieu .et dans l’ordre

de
nature-5. . . ’ Ï
1 D. Comment la liberté est-elle un attribut phy-.
sique;de l’homme? ’ i 5 - ’ .
li. Parce que tous les’hômmes ayant des sens
suffisants à leur conservation, nul n’ayant.- besoin
’de l’œil d’autrui pour voir, dé son oreille. pour

entendre, dosa; bouche pour. manger, de son pied
pour marcher, ils sont tous par ce fait même con.stitués naturellement indépendants, libres; nul.
n’est nécessairement soumis annamite, ni n’a le

droit
(le le dominer. j ’ i t I
D. Mais Si un homme est né fort, n’ai-il pas
le droit naturel de maîtriserl’bomme néfaible?
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R; Non: car Ce n’est ni une nécessité pour lui,

ni une convention entre aux; c’est une extension

abusive de sa force ; ’et l’on abuse ici du mot droit,

qui, dans son vrai sens , ne peut désigner .quejustice ou faculté réciproque.

D. Comment la propriété est-elle un attribut

physique de l’homme? A .
R. En ce que tout homme étant constitué égal
ou semblable à un autre, et par conséquent indé-

pendant, libre, chacun est le maître absolu, le
propriétaire plénier de son corps et des produits

de son travail.
D. Comment la justice dérive-t-elle de ces trois

attributè?
*
12. En Ce que les hommes étant égaux, libres,
ne sedeva’nt rien, ils n’ont le droit de rien se
A demander les uns aux autres, qu’autant qu’ils se

rendent des valeurs égales; qu’autant que la ballance du donné au’rendu est en équilibre : et c’est

cette égalité, cet équilibre qu’on. appelle justice,
éguilé(1); c’est-à-dire qu’égalitéet justice sont ’un .

même mot, sont la même loi naturelle, dont les
vertus sociales ne sont que desapplications et des

dérivés. i i
(1’) Æquittis, æquilibrium i, æqualilas, sont tousdc la même

. famille.
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CHAPITRE XII.’;
Développement des vertus sociales.

D. DÉVELOPpEz-Mmcommentles vertus oso-

Iciales dérivent de la loi naturelle; comment la
charité outl’amour du prochain en est-il un pré-

cepte,’une application? . . I

Il. Par raison d’égalité et de recipr-ocrité :I car,

lorsque nous nuisons autrui, nous lui donnons
le droit de nous nuire à .son tour 5 ainsi, en attaquant l’existence d’aumui,.nous portons atteinte - -alla nôtre’pa’r l’effet de la réciprocité; au con-

traire, en faisant du bien à autrui, nous lavons
lieu et droit d’en attendre l’échange, l’équivalent :

et’tel estle-Caractère détentes iles vertus sociales, ’étre utiles -à l’homme qui les pratique; par le

droit-de réciprocité qu’elles lui donnent sur ceux :
à*qui elles’on’t profité. I ’

D. La charité n’est donc-que la justice?
li. Non,’elle n’est-que «la justice, avec cette
.nuance,rque laï’stricte ijustice’se-borne à dire: Ne

fais pas à autrui-lamai guetta ne voudraispas
qu’il te fit; et que lalcharité :ou.lïamour 5du,pro-.
I chain s’étend jusqu’àiîdire: fFais àautrui le bien

quem en voudrais Tecevoir. Ainsi-l’Évangile,. enndi-l
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« saut que ce précepte renfermait toute la loi et.
tous les prophètes, n’a fait qu’énoncer le pré-

cepte de la loi naturelle. ,
D. Ordonne-belle le pardon des injures?
.Iî. Oui, en tant que ce pardon s’accorde avec

la conservation de nous-mêmes.
D.’Donlne-t-elle le précepte de tendre l’autre
joue, quand on a-reçu’ un soufflet?
R. N0n;,Car d’abord il est contraire’à celui d’aimer le proéhain comnze’soi-mënze , puisqu’on l’ai-

merait plus que soi, lui qui attente à notre Iconservation. é° Un tel précepte, prisa la lettre,
- encourage le méchant à l’oppression’et- à l’injus-

tice; et. la loi ïnaturelleîaété plus Sage, en prescrivant une ’mesure’calculée de- courage et de mo-

dération ,iqui fait oublier une’première-injure de
vivacité; mais qui punit tout "acte te°ndant.và l’op-

pression. , ’

D. La loi naturelle’prescrit-elle de faire du bien
à autrui sans compte et sans mesure? ’
li. Non’; car C’est un moyen certain de lecon(luire à l’ingratitude. Telle est la force du senti-

ment detla’ju’stiCe implanté dans le cœur des
hommes ,A qu’ils neisavent pas même gré des bienfaits donnés sans discrétion. Il-n’est qu’une seule
mesureavec eux , c’est d’être juste.

D. L’aUmôneest-elle une action vertueuse?

RSOiJi, quand elle est faiteselon cette règle;
sans quoi elle. devient une imprudence et un vice ,
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en ce"qu’elle»fomente -, l’oisiveté ,1 qui est "nuisible
’ au mendiant etfà la Société ,-’nul ’n’aidroit de’jouir

du bien et du travail d’autrui,’sans.ren’dre un

I équivalent de son propre travailf w,
D. La loi naturelle considère-t-elle commeiverï l
tus l’espérance et la foi, que l’on joint à la cha-

. R. Non: car ce sont-des, idées sans réalité; que
s’il entrésulte’quelques’ effets , .ils sont plutôt. à
l’avantage de ceux qui n’ont pàsb’és’idées que de

[ceux qui les ont; en: sorte que l’on peut appeler
la fifi et l’espérancede’s’ vertus’fdes [dupes au pro-

fitdes friponsœ; a - 1 I..-;.. ’ i

D. La loinaturelle;prescritfelle’la, probité? A
Il. Oui; acar- la probité n”est autre choseiquele
respect de’ses; propres droits-dans ceux d’autrui;
respect fondévsu’r un calcul prudent etibien’combiné de nos intérêts comparés’à ceuxdes. autres.

D. Mais cej calcul; quifembrasse des intérêts,
V et des droits compliqués dans l’état’so.cial,h’exige-

t-il pas des lumières études connaissances-qui en

font une science difficile?; I j g ,
B. Oui, etvun’e Science d’autant, plus délicate;

que l’honnête homme prononCedans sa propre

cauSe.
ivN"-Jni
D. La’probité est donc un signe d’étendue et
de justesse dans l’esprit? : . . .

li. Oui: car presque toujours l’honnête homme

néglige un intérêt présentgafin’de ne pas’en idé-
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traire un à Venirytanilis que le fripon fait l’écon-

traire, Let perd un grand intérêt à venir pour un

petit intérêt présent. . i

D. L’improbité est donc un signe de fausseté

4da-ns;le jugement , et de rétrécissement dans l’es-

prit? ’ , i

il. Oui: et l’on peut définir les fripons, des

caloulateurs-ignorànts ou sots ’;»ca-r ils n’entendent

point fileurs wéritables intérêts, Let ils ont la pré-

. Itentionadïêtre fins; et cependant leurs finesses
inïaboutissent jamais qu’à être connus pour ce

qu’ils sont; perdre la confiance , lïestime, et
tous les bons services qui en résultent pour’lïexis-

tence sociale -et physique. Ils anejvivent’en paix ni
avec "les autres, ni avec eux-mêmesçlet sans cesse
menacés par rieur»conscience et par îleurs ennemis, ils "ne jouissent dïautre bonheur réel -que;de
celui de ;n?être-rpas encore pendus.
D. Larloi naturelle défend Idonc’ le vol -?

R. Qui : car iFhommesqui vole autrui-lui donne
le droit de le ’voler lui-"même ; desïlors plus de sû-

. reté dans sa propriété nidans ses-moyens de conSCTVâth’n’bâillSi, en nuisant ’à àutrui, il se nuit

par contre-coup iàîlui-même. ’
D. Défend-elle même le désir du vol?

. R. tOui a: .car :ce désir mène naturellement *
l’action; et voilà pourquoi ,lïon a. fait unpéché
vileila’envie.

’D. Comment défend-elle "le A meurtre P
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R. Parles motifs les plus puissants de la conservation de soi-même; car, 1° l’hommequi attaque s’expose au risque d’être tué’,spar droit (le

idefense; 2° s’il, tue, il: donne aux parents, aux
amis du. mort, et à toute la société un droit égal,

celui de le tuer. lui-même; et il ne, vit. plus en sû-

reté. . ’ I A

D. Comment peut-on, dans la lei naturelle,
réparer le mal que l’on a fait? L
R. En rendant à ceux à qui on a fait ce mal,

un bien proportionnel.
D. Permet-elle de le réparer par ides prières,
des vœux, des offrandes à Dieu, des. jeûnes, des

mortifications?
r, n A
il. Non : car toutes ces choses sont étrangères
là l’action que Il’on Veut réparer; elles ne rendent
ni le bœuf à celui à qui on l’a volé, ni l’honneur

à celui que l’on en a privé , ni la vie à celui à qui

on l’a arrachée; par conséquent elles manquent

le-but de la..justice; elles ne sont qu’un contrat
pervers , par lequel un homme vend’à un- autre

un bien qui ne lui appartient pas; elles sont une
Véritable dépravation de la morale, en ce qu’elles

enhardissient à’» consommer tous les crimes par
l’espoirfde les expier : aussi ont-elles été la cause

t véritable de tous les maux qui ont toujours tourmenté les peuples chez qui ces pratiques expia-

toires ont’été usitées. V .
D. "La loi naturelle ordonnevt-elle. la sincérité P
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,Iï. Oui : car le mensonge, la perfidie, le par-.
jure , suscitent parmi les hommes les défiances, les.

querelles, lesphaines, les vengeances, et une foule
de maux qui tendent’à leur destruction commune;
tandis que la, sincérité .etla fidélité établissent la

confiance, la concorde,- la paix,.et les biens infinis qui résultent d’un tel état de choses pour-la

société. ’ i, a . ..... - i.

D. Prescrit-elle la douceur et la modestie? I
li. Oui a caria rudesse et la dureté, en aliénant

(le nous le coeur. des autres hommes, leur donnent
(les dispositions. ânons nuire; l’ostentation et la

vanité, en" blessant leur. amour-propre et leur
jalousie, nous font manquer le but d’une véritable

utilité.
".,..’
D. Prescrit-elle l’humilitécomnie une vertu?
R.- .No’n :î cart il est dans le; cœur. humain de mé-

priser secrètement tout ce.qui. lui présenté l’idée

(le la faiblesse; et; .l’avilissementl’de "soi encourage
dans autrui l’orgueil et l’éppljéSSiOIi’; il faut tenir

la balance’juste. g .. . l- . . l

,. .D. Vous avechmpté.pourwertu sociale la siml pliaité des mœurs;qu’entendei-vousparcemot?
I- R. J’entends,le resserrement.des besoins et des
désirs-nice qui; est véritablement utile àÏI’exis-

tence. du.cjitoyen.-et. de sa famille y c’est-adire que
l’homme de moeurs; simples a;pei1,de besoins , et

vit
content de peu. " n - h I "
D.’Commentïcette vertu nousest-elle prescrite?
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R. Parles avantages nombreux? que sa pratique
procure à’ l’individu-,et’a la:soCiétë,-car l’homme

quia besoin de peu, s’affranchit tout à coupid’une
’ t foule de soins, ’d’embarras,:de travaux;Z évite une

foule dequenelles et de contestations qui naissent
de l’avidité et du. désir ’d’acquérir ; .il s’épargue les

s’ou’cistde l’ambition, les inquiétudes de la posses-

sion et’les Iregrets’de-la perte : trouvantnpartou’t

du superflu, il est le véritable’riche; toujOurscontent de ce qu’il sa, il est heureux à peu de frais ;’
et les autres, ne craignant point sa:rivalité,’l’e

laissent tranquille, et’sont disposés au besoin à

"lui’rendre service; " ’ ’ I
I Que si cette vertu:de.sir’nplicité.s’étend”àtout
1in"peuplé, Ïilïs’assure par elle-l’abondance; riche

4 de tout ce qu’il ne consomme point, il acquiert
jdes moyens immenses d’échange. et de. commerce;
x il travaille, fabrique,.ven’d’à meilleur marché que

les autres, et atteint tousïle’s’Igenres de prospé-

rité au dedanset au dehôrs.” ’ h V ’ Il in

D. Quel est-levice contraire-à cettelvertu?

Il. C’est la cupidité et le luxe. L I l
D. Est-ce que le luxe est un vice pour "l’indi-

’vidu’ et la’société P t I i . I I
R. Oui : à;tel’p’ôint, que l’on peut dire qu’il

embrasse avec lui tous les Ïautres; car’l’homme

qui Se donne leibesoin de beaucoup de choses,
A s’impose par-la: même’tous lès soucis, ’ et séismi-

inet aïtous lesimoyens justes: ou. injustes de leur
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acquisition. A-t-il une jouissance , il en désire une

autre; et au sein dusuperflu de tout, il-n’est jamais riche :. un logement commode ne lui suffit
pas, il lui faut un hôtel superbe; il n’est pas con-t ’

tent d’une table abondante, il lui faut des mets
rares et coûteux : il lui" faut des ameublements
fastueux, des. vêtements dispendieux, un attira-i1
de laqùais, de chevaux, de voitures, des femmes,

des spectacles, des jeux. Or, pour fournir a tant
de-dépen’ses, il lui faut beaucoup d’argent; et pour

se lelprocurer, tout moyen lui devient bon, et
même nécessaire : il emprunte (l’abord , puis il dé-

robe, pille,*vole, fait’banqueroute, est en guerre
avec tous, ruine et est ruiné.
Que si le luxe’s’applique à une nation, il y pro-

duit en grand les mêmes ravages; par cela qu’elle

consomme tous ses produits, elle se trouve pauvre
avec l’abondance; elle n’a rien à vendre à l’étran-

ger; elle manufacture à grand frais; elle vend cher;
elle se rend tributaire de tout ce qu’elle retire;
elle attaque au dehors sa considération, sa puissance, sa force, ses moyens de défense et de con-

servation, tandis qu’au dedans elle se mine et
tombe dans la dissolution de ses membres. Tous les citovens étant avides de jâuissances, se met-

tent danslune lutte violente pour se les procurer;
tous se nuisent ou sont prêts à se nuire 2 et de la
des actions et des habitudes usurpatrices qui composent ce que l’on appelle corruption morale,
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guerre intestine de citoyen à citoyen... Du luxe
naît l’avidité; de l’avidité ; l’invasion, par violence,

par ’mauvaiseifo’i : du luxe naît l’iniquité du juge ,,
la vénalitésdu témoin, l’improbité’ deZl’éplouxl,la:

prostitutibnde la femme, la?! dureté. des parents,
’ l’ingratitude des enfants,il’avarice..du maître, le.

pillage du serviteur, le brigandage-de l’adminisa
trateur,: la perversité du législateur, le mensonge,

la. perfidie, le.parjure, l’assassinat; et tous les,
désordres de l’état social; en sorte que. c’est avec,

un sens profond de véritéque les. anciens;mora’ listes ont posé la base des vertus socialessur la
simplicité des m’œms, la restriction desibe’soins,

le contentement de peu; et lion peut prendre
pour mesure certaine desvertus ’ou des vices.
d’un homme, la. mesure Ide ses dépenses prot-

portionnées à son; revenu, et calculer sur ses
besoins d’argent, sa probité , son intégrité à rems

plir ses engagements,’sojn dévouement à la" chose

publique,"et sont amour .sincère.ou faux de la
1

patrie. l . .

D. Qu’entendez-vous parce; mot patrie?
1?. J’entends la communauté; des citoyens qui,
réunis par des sentiments fraternelsoet des besoins:

réciproques, font-de leùrs forces respectivesune

force commune ,1 dont la réactionfsur chacun.
d’eux prend. le caractère conservateur etl’bienfain
saut de. la paternité. Dansla société, les citoyens ’forment une banque "d’intérêt z dans lar’patrie, ils-
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forment une famille (le doux attachements; c’est
la charité, l’amour. du prochain étendu à toute

une nation. Qr,icomme la charité ne peut s’iso-

ler «de la justice, nul membre de la famille ne
peut prétendre à la jouissance de ces avantagés ,*

que dans la proportion de ses travaux; s’il consomme plus qu’il ne produit, il empiète nécessairement sur au-trui»;’et ce n’est qtfautant qu’il

consomme au-dessous de ce qu’il produit ou de
ce qu’il possède, qu’il peut acquérir des moyens

de sacrifice et de générosité. D. Que concluez-vous de tout ceci-Pli. J’en conclus que" toutes les vertus, sociales
ne sont quetl’habit’ude des actions utiles à la société et à l’individu qui les pratique;

Qu’elles.reviennent toutes à l’objet physique. de

la conservation de l’homme;

Que lainature,payant implanté en nons le besoin

de cette conservation, elle nous fait unelloi de’

toutes ses conséquences, et un crime de tout ce
qui s’en écarte;

Que nous portons en nous le germe de toute
vertu, de toute perfection;
Qu’il ne s’agit que de le déveIOpper;

Que nous ne sommes heureux qu’autant que
nous observons les règles établies par la nature.

dans le but (le notre conservation;
Enqne toute-sagesse, toute perfection, toute.

loi, toute; vertu, toute philosophie, consistent.
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dans la pratique de ces axiomes fondés sur notre

propre organisation : V -

’ ’ Conserve-toi;

lustrais-toi ; ’ -

v x ’ v Modéré-toi; -

Vis pour tes semblables, afin qu’ils vivent pour
t01.
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