
 



 



 



 



V

Les Lettres qui composent le present volume
soot le développement d'une lettre que nous avons-
eu occasion d'adresser, il y a deux ans, à l'un des
membres d'une académie que nous avons fondee à
Orléans, sous le nom d'Académie de Sainte-Groix,
et dont le programme embrasse précisément les
etudes dont nous traitons dans ces lettres. Gette
lettre à un membre de l'Académie de Sainte-Groix

ayant (He [uibliée dans le Correspondanl, a provoqué
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des adiiésions nombreuses, qui nous ont permís de
croire qu'elle répondait à toute une situation, et
que les conseils qu'elle oíFre pourraient étre utiles à
une portion considerable de la jeunesse, et à beau-
coup d'hommes du monde; dans toutes les positions
et dans toutes les carrières; nous nous sommes done
decide à trailer plus à fond ce grand et important
sujet; de la le présent volume, qui forme le complé-
ment naturel de notre ouvrage sur l'Éducation. Nous
croyons utile de placer ici sous les yeux de nos
lecteurs le discours par lequel nous avons inauguré
cette Académie de Saiiíte-Croix, qui a été la pre-
mière inspiratrice de ces lettres.

d Messieurs,

« Maintenant que vos réunions sent autorisées, et que
vos suffrages ont choisi parmi vous un président, des
dignitaires, l'Académie de Sainte-Groix est fondée; et je
vois en ce moment avec bonheur se réaliser un voeu que
j'avais formé, je l'avoue, depuis longtemps.

« Notre ville d'Orléans n'est pas seulement la ville des
grands souvenirs, des giorieuses délivrances; elle n'a pas
seulement abrité de courageux citoyens derriére ses vail-
lants remparts : vous le savez, autrefois elle était floris-
sante par ses écoles renommées, par ses maitres illustres,
par ses jurisconsultes dont le nom est immortel, et par
le concours de cette nombreuse jeunesse qui venait quel-
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quefois, (les contrées les plus loinlaines,. y étudier les
sciences divines et humaines, dans la paix de soí-'enceinte
tranquille, et dans le charme exquís de ces mcEUrSí
tères et douces qui savaient se conserver à la fois gràvtSs
et hospitaliéres.

(( Dans cet Orléans qui a su si bien garder la dignité de
son caractère, oü les vieilles traditions n'ont pas péri, oü
les families savent se defendre contre les envahissements
en méme temps que se préter à toute alliance et toute
amitié honorable; dans cette ville oü le cuite des belles
et bonnes choses s'est maintenu, à cóté des sociétés
savantes qui l'honorent depuis longtemps déjà, il y avait
place encore, au vaste champ des lettres, pour une
société nouvelle. Vous surgissez, Messieurs, et vous serez
un foyer de plus qui nourrira aii milieu de nous la
flamme antique et perpétuera, en dehors de toutes les
exclusions de parti et des agitations politiques, la tradi¬
tion des saines et grandes études, et la généreuse activité
des Lettres.

« C'est la gloire des Lettres, Messieurs, de résider sur
ees hauteurs sereines dont parlait autrefois le poéte :

Edita doctriná sapientúm templa serena ;

dans ces régions de lumiére et de paix, oü n'arrive pas
le bruit des ápres intéréts et des luttes passionnées, mais
oü les esprits se rapprochent, oü les coeurs se rencontrent
dans le cuite élevé et le commerce délicat des choses de
l'áme.

« C'est lá, sur ce terrain neutre et pour ainsi dire
sacré, sur ce sommet pacifique, que vous avez bien voulu.
Messieurs, àl'invitationde votre Èvèque, vous réunir pour
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nietlre en commuii vos lalerits, vos lumières, vos expé-
riences et vos travanx : voilà, Messieurs, ce clont je suis
lieureux et fier, ce dont je voiis demande permission de
voiis féliciter et de féliciter cette ville.

« Bien des progrés, et des progrés giorieux, seront
riionneur de notre temps. Les Sciences étendent chaqué
jour leur empire, soumettent de plus en plus la matiére
au service de l'esprit, et enrichissent la vie de leurs útiles
et fécondes inventions.

a Mais les Lettres, Messieurs, c'est-à-dire la ciüture
exquise de l'áine, la fleur de la civilisation et de l'urbanité,
sent une richesse aussi, qu'il no íaut pas délaisser: elles
sont tout à la fois un charme, unelumiére, une puissance.

(( Et je dois l'ajouter : elles font partie de la fortune
nationale, elles sont une des grandes gloires de notre
patrie; par elles, l'esprit francais a conquis en Europe
un rang qui n'est pas contesté.

« Eh hien! vous réunir, Messieurs, pour de sérieux
travaux littéraires, substituer à l'isolement qui fait la
faihlesse I'lmion qui double les forces, associer vos in¬
telligences et vos efforts, pour qu'il y ait dans cette cité
et en France un centre de plus oil rayonnent les Lettres,
pour qu'Orléans s'éléve plus baut encore parmi les cités
françaises fidéles à l'esprit francais, c'est une noble et
grande pensée qui vous bonore, Messieurs, et qui bo-
nore ce pays.

« Ce n'est pas tout : il y a une pensée encore plus
haute et plus féconde dans la fondation de votre Société.

(f Ab ! assurément, j'aime les Lettres, et volontiers je
dis avec le poéle :

Qnarum mera fero, ingentiperculsus amare!
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« Touleíois, je ne puis dire :

Dulces, ante omnia, mnsiv!

(Í II est pour moi, Évéque, quelcpie cliose de plus
grand et de plus cher encore.

« Et ce qui corable, à mes yeux, la joie de cette
reunion, c'est que tous vous avez compris I'liarmonie
qu'il y a entre les bonnes et hautes études, entre ce que
le grand sens des générations a si bien nominé les
Belles-Lettres, et cette autre grande et sainte chose qui
inspire et couronne tout, la Religion. Par là. Messieurs,
par cette direction religieuse donnée à vos travaux, par
cette alliance, an sein de votre société, entre les Belles-
Lettres et les Lettres Chrétiennes, vous n'avez certes pas

borné, vous avez élevé, agrándi sans limites l'horizon
de vos études.

(( II y a done tout à la ibis, Messieurs, dans votre
réunion, le mouvement heureux des esprits et des coeurs
inclinés depuis longtemps parmi nous à des rapproche¬
ments désirables; il y a l'heureux besoin de se voir, de
s'entendre, dans l'oubli absolu de tout ce qui sépare et
divise ici-bas, et de s'aider les uns les autres pour la
grande culture de l'intelligence et l'intérét snpérieur
des ames; et enfin, Messieurs, il y a le désir qui presse
aujourd'hui tous les bons et nobles esprits, de renouer
l'ancienne et glorieuse alliance, malheureusement rom-
pue au dernier siécle, entre la foi et les Lettres, entre
la religion et les Sciences, entre l'Eglise et la patrie.

íf Je suis done heureux. Messieurs, d'inaugurer cette
société qui commence aujourd'hui, modestement, sans
bruit, comme il convient, mais qui pent grandir et étre
un jorir pour celte ville une illustration et un bienlait.
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Car qui petit savoir ce que luí réserve l'avenir, avec
des hornmes comme ceux que je vois ici ?

« Perm^tez-moi de le dire, Messieurs, en toute sim¬
plicity, malgré la réserve que voire présence me com-
mande. En jetant mes regards sur ceux qui m'entourent,
je ne puis m'empécher d'etre frappé et charmé tout à
la fois de l'heureuse variété de talents, d'études, je dirai
méme d'áges et de positions, que votre société renferme.
Si je le fais observer. Messieurs, c'est que, pour chacun
de vous, une telle association, il me semble, est un hon-
neur, un encouragement, une espérance.

« Je vois ici d'bonorables magistrats à qui l'élévation
de leur caractère, leiirs lumières, leurs services conci-
lient si bien l'autorité et le respect.

« Je vois près d'eux, enfdütés aussi d'une si juste
considération, les representants de la science, dont la
présence ici atteste l'alliance, au sein de votre société,
des Sciences et des Lettres.

« Le barrean vous a prété quelques-uns de ses ora¬
teurs distingués.

« Le clergé a trouvé au milieu de vous un accueil
digne de votre religion et de votre coeur.

« Plusieurs d'entre vous ont déjà honoré leur nom par
des publications remarquables. Presque tous, méme les
plus jeunes, vous avez donné aux Lettres des gages
sérieux,

«Tous eníin, hommes múrs dans la force de la pensée,
ou jeunes hommes dans l'ardeur de l'áge, un méme zéle
vous anime pour les nobles travaux de l'esprit, pour les
graves et fécondes études. Comment, Messieurs, votre
Evéque pourrait-il ne pas concevoir en son coeur, en vous
voyant, une espérance?
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« Mon regret, Messieurs, mon très-vif regret, c'est que
l'accablement croissant de mes occupations et la sollici-
tude de la charge pastorale qui pèse en ce moment sur
moi plus que jamais, ne me permettront pas de prendre
à vos importants travaux toute la part active que je dé-
sirerais. Je voudrais pouvoir dire encore avec le poète :
« Dieu m'a donné ces loisirs. »

Deus nobis hcec atia fecit!

« Du moins, s'il ne m'est pas permis de vous oíFrir un
conr^-j-fs assidu, je n'ai pas besoin de vous répeter avec
quel vif intérét je m'associerai à vos études, et com-
bien je serai heureux d'applaudir à vos $uceès. Les
Lettres, vous le savez, n'ontjaqiais trouvél'Église indif-
férente, et quand des liens aussi étroits ne m'uniraient
pas à vous, ce n'est pas dans la patrie de Théodulphe
qu'un évéque pourrait deraeurer étranger et insensible
à uDasociété de Lettres chrétiennes. »

Cette Acadèmia de Sainte-Groix que nous inaugu-
rions par ces paroles a réalisé nos esperances. Elle
a mis dans notre villa épiscopale, parmi las pères de
familia et la jeunesse, un nouveau et fécond mou-
vement d'esprit, qui s'est traduit soit par las
travaux variés que I'Academie a vus naitre dans son

sain, at dont un choix a paru cette année-ci mema
dans un très-remarquable volume (i), soit par d'im-

(t) Études chréliennes de liíléralure, de phüosophie el d'hisloire,
in-8, Paris, chez Eugèue Belin.



},)üi'tants oiivrages publiés cu deíiors de rAcadéniie
par quelques-ims de ses membres. Nous ne doiitons
pas que daus les grandes villes de nos provinces, il
n'y ait, pour de pareilles sociétés littéraires et chré-
tiennes, des éléments épars, qui n'attendent qu'une
inspiration, une parole, pour se grouper, et nous ver-
rions avec bonlieur, quant à nous, de pareils foyers
d'études religieuses se propager dans notre pays.

Ces Lettres aux hommes du monde formeílt-le der¬
nier des six volumes qui composent notre ouvrage
sur VEducation, et la Haute education intellectuelle.
Nous sommes heureux, en terminant, de rendre
liommage à tous les hommes dévoués qui, par amour
de la jeimesse et de I'Eglise, out parcouru en méme
temps que nous et parcourent encore cette lahoriause
carrière de l'enseignement. Depuis trente ans, j'ai
suivi attentivement leurs travaux, et lu, souvent avec

admiration, leurs ouvrages et leurs discours, et j'ai
largement profité de leurs expériences, de leurs lu-
mières, quelquefois méme de leurs paroles. En posant
la plume, je demande à Dieu que ces pages, qui out
occupé tant d'années de ma vie, ne soient pas inútiles
au progrés de la grande ceuvre qui me les inspira.



LETTRES
A UN MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE SAINTE-CROIX,

SUR

LES ETUDES QUI PEUVENT CONVENIR AUX
LOISIRS D'UN HOMME DU MONDE.

PREMIÈRE LETTRE.

négessité du travail et de l'étude pour ceux qui n'ont
pas de carrière, et pour ceux qui en ont une.

Mon cher ami,

II est, dans iiotre état acliiel de société, une situation
qui a bien souvent appelé la plus sérieuse attention des
homines réfléchis : c'est celie de ce grand nombre de
jeunes gens et d'hommes qui ont de la fortune, ou
simplement de l'aisance et des loisirs, et qui, par suite
de circonstances plus ou raoins indépendantes de leur
volonté, n'ont pas pris de carrière. Quel emploi font-ils,
et quel emploi pourraient-ils faire de ces loisirs, pour le
développement de leur intelligence et la culture de leurs
talents ? Rest là une grave préoccupaíion, dont il est im-

1
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possible de se defendre, quand on s'intéresse à son pays
el à son temps, et sur laquelle, piiisque vous le désirez,
je serais charmé de vous dire ici, dans la simplicité d'une
correspondance famiüère, mes expériences et mes pen-
sées; et peut-étre les consells que je trouverai la occa¬
sion d'offrir, soil à vous d'abord, soil à vos collègues,
pourraient-ils avoir, au besoin, une portée plus générale,
et devenir profitables a tous ceux qui en sentiraient Tuli-
lité et voudraient bien les accueillir.

Je saisis d'autant plus volontiers l'occasion que vous
m'offrez de dire ma pensée à cet égard, que mon in¬
tention était précisément de terminer par quelques re¬
flexions sur cette matière mon grand travail sur l'édu-
cation; car l'éducation étant, selon moi, dans un certain
sens, non pas seulement l'ceuvre de la jeunesse, mais
l'oeuvre de toule la vie, je devais, pour aller jusqu'au
bout de mon sujet, après avoir dit comment de I'enfant
on fait un bomme, dire aussi comment et par quelle suite
de travaux personnels I'homme continuera lui-méme à
se développer encore, a s'ennoblir, à s'élever jusqu'à la
íin, comme c'est son devoir et son lionneur. Vous m'oflrez
done, mon ami, l'occasion de donner a mon ouvrage son
couronnement: je vous en remercie.

I

II y a parmi nous une demarcation profunde entre les
hommes du monde et les homines d'étude; c'est-a-dire
que généralement, dans le monde, à très-peu d'excep-
tions près, quand on n'est pas littérateur ou savant de
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profession, et qu'oii n'a pas embrasse une carrière, on
n'étudie plus : on croit devoir cesser tout sérieux travail
d'esprit dès qn'on est sorti du college (1).

Le chancelier d'Aguesseau n'était pas dans ces pensées,
lorqu'il écrivait autrefois à son fils ces graves paroles :
« Ne croyez pas avoir tout fait, parce que vous avez fini
« heureusement le cours de vos premières études : un
« plus grand travail doit y succéder, et une plus longue
« carrière s'ouvre devant vous. Tout ce que vous avez
« fait jusqu'a present n'est encore qu'un degré ou une
« préparation pour vous élever à des études d'un ordre
« supérieur. »

Je ne sais s'il se trouverait aujourd'hui beaucoup de
peres pour tenir à leurs fils ce langage ; on reconnailra
du moins que les paroles de ce grand magistrat s'appli-
quent merveilleusement aux études et aux jeunes gens
d'aujourd'hui, surtout à ce nombre considérable de jeunes

(1) Un de mes amis, qui a lu ces pages dans le Correspondanl,
oil elles ont pam d'abord, m'écrivait à ce propos : « Cetle demarcation
« existe dans ma province, non seulement en fait, mais en principe.
« 11 y a chez nous, en général, dans la bonne compagnie, un préjugé
« hostile aux études sérieuses : il y a tel salon, oü un homme de la
« meiileure noblesse ne serait pas aussi bien reçu, s'il était en méme
« temps homme delettres ; comme si, par là, il avait dérogé. On dirait
« un retour à ce préjugé du moyen áge, oü la noblesse renvoyait avec
« dédain la lecture aux clercs, et se flattait de ne savoir que guerroyer.
« On ne savalt pas lire alors; mais, au moins, on guerroyait: aujour-
« d'hui on sait lire, mais on ne lit pas, et on ne guerroie plus. »

Je dois dire loutefois que, nonobstant la démarcation dont nous

parions, ce préjugé n'existe pas partout, du moins à ce degré, et qu'au
contraire un homme de haute naissance, un jeune homme surtout, s'ho-
nore auprès des personnes sensées, par cela seul qu'on lui connait le
goüt de l'occupation et du travail sérieux.
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hommes qui ne prennent pas de carrière, et desquels on
dit communénient dans le monde qu'ils ne font rien.

Je n'ai pas à recliercher ici quelles causes ont amend
celte fuite des carrières, cette retraite dans la vie privée,
ni jusqu'h quel point tout cela est légitime et honorable,
ni quelles compensations on pourrait y trouver; j'ai dit
ailleurs, et assez fortement, ma pensée sur tous ces points.

Mais la situation élant donnée, et me plaçant ici au
point de vue particulier des etudes libérales, et de ees
travaux de Tesprit, qui non seulement pourraient offrir
un noble et cbarmant emploi des loisirs, mais sont
de plus si bien faits pour donner a un bomme sa valeur
personnelle, je me demande ce que deviennent et ce
que pourraient devenir, a ce point de vue, les jeunes
gens et les bommes de fortune et de loisir qui n'ont pas
de carrière.

Et d'abord, les jeunes gens, que font-ils ? A quoi se
passent leurs longues journées? Que demandent-ils aux
ricbes facultés que Dieu souvent leur a données ? Que
savent-ils tirer d'eux-mémes ? La vérité est qu'un grand
nombre, les premiéres études terminées, ne font plus
rien, pas méme leur Droit; car est-Ce faire son Droit
que de le faire avec la légèreté, la vulgarité qu'on y met
si souvent, sans rien prendre de baut, sans rien aj»pro-
fondir, poiir se bàter ensuite, les premiers grades reçus,
de fermer les livres de Droit comme on a fermé tous les
autres ?

Je vous le demande, mon ami, une jeunesse ainsi pas-

sée, quand elle ne ruine pas absolument l'esprit, le cceur,
la vie entière, quels fruits produit-elle? quels talents peut-
elle développer? quels bommes prépare-t-elle pour Tavenir
d'un pays ?
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Je prends les meilleurs de ces jeunes gens; — ceux

qui, grace h des influences d'éducation et de famille, ont
eu le bonheur de se conserver bons et honnétes, — la
jeunesse écoulée, que deviennent-ils ? Savent-ils alors du
moins s'occuper ? Non : hoinmes, faits, ils continuent
l'oisiveté d'esprit oü s'est passée leur premiere jeunesse:
ils s'en liennent à ces etudes clàssiques, d'ordinaire si
mediocres; et, satisfaits des commodes avantages d'ime
existence assurée et tranquille, ils passent le reste de leur
vie dans l'abandon de tout travail intellectuel, non seule-
ment sans rien produiré, mais sans jamais rien étudier
avec Constance, sans rien apprendre à íbnd; les moins
désoeuvrés, avec un semblant d'occupation qui les trompe
et les amuse, mais ne les mène à rien, ni pour eux ni
pour les autres.

Plusieurs lisent, je le sais, et beaucoiip trop qnelque-
fois. Car que lisent-ils? et comment? Avec quelle mé-
thode, quelle suite, quelle application ? Ces lectures, je
les ai prises sur le fait; j'en ai vu de ees jeunes gens,
dans leur cabinet, enveloppés de leur robe de chambre,
étendus dans leur fauteuil et les pieds sur leurs chenets,
un livre frivole, un roman, à la main : c'était tout. D'au-
tres clioisissent mieux leurs livres, mais lisent sans jamais
prendre une note, rien rédiger, rien résumer. Je me sou-
viens d'avoir vu dans quelques papiers de M. de Talleyrand
ces paroles : « II est bien plus doux et plus paresseux de
lire que d'écrire. » Lire, et faire de sa lecture un travail;
lire et profiter de sa lecture, c'est ce qui se fait rare-
ment.

Et que dire, mon ami, de ceux qui ne lisent méme
pas; rien, jamais; qui non seulement ne sent pas de
force a lire en entier un livre, quel qu'il soit, si ce n'est
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uu roman, mais ne peuvent pas méme aller jusqu'au bout
(i'un article de revue un peu sérieux? Oui, il y a des
femmes du monde, des hommes du monde, des jeunes
gens, qui en sont la! J'en ai connu à qui j'avais fait
prendre un abonnement au Correspondant^ pour les forcer
a lire au moins une fois par mois quelque chose d'utile,
et qui m'ont avoue que cela méme était trop fort pour
eux; leur esprit n'en pouvait pas tant porter! Non, il
le faut dire, I'attrait, le gout n'est pas la ; il est ailleurs.
Et on le voit bien, quand on les rencontre dans I'exercice
le plus important de leur journée, la promenade au hois^
et cela quelquefois, dès le matin, à ces heures si favorables
pour le travail d'esprit : eux, ils vont, dans leur élégant
tilbury, les guides à la main, le cigare à la bouche, leur
groom à cóté d'eux, avec un air de satisfaction qui
semble dire : « Je suis un homme, et je jouis de la vie! »
oubliant totalement dans ce contentement d'eux-mémes
leur parfaite nullite.

Et cependant, ceux qui liseut le moins ne sont-ils pas
souvent ceux qui auraient le plus besoin de lire, et le plus
de temps pour le faire?

Voila, sans aucune exagération, — qui ne le sait? qui ne
I'a vu? — la véríté des choses sur une infinité de jeunes
gens et d'hommes, admirablement doués quelquefois, qui
pourraient tirer beaucoup d'eux-mémes, s'ils savaientculli-
ver leur intelligence, et auxquels il ne manque, pour deve¬
nir des liommes distingues, supérieurs peut-étre, qu'un
meilleur emploi de leur temps et de leur vie.

Or, que cette perte du temps et de la vie soit lamenta¬
ble, et toute cette situation profondément triste, c'est ce
que sentent ét avouent ceux-là mémes qui s'y résignent.

Les fútiles plaisirs peuvent amuser quelque temps, à
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l'àge de l'irréflexion et de la légèrelé; mais on finit
bientót par en sentir le vide; la satiélé, le dégoút, l'ennui,
ne tardent pas a arriver.

II ne se pent pas qu'on ecarte toujours tente reflexion,
qu'on ne se dise parfois à soi-méme: « Mais a quoi bon ma
vie, et que fais-je sur la terre? Inutile aux autres et a moi-
méme, absolument sterile, est-ce pour cela qu'un homme,
qu'un chrétien est ici-bas ? »

Et si ce n'est pas l'aiguillon des nobles pensées qui
vient secouer I'liabituelle oisiveté, la melle inertie, en ne

peut échapper du moins à un triste regard sur soi,
ni méme toujours à la douloureuse conscience de son
infériorité. On a beau faire effort pour y échapper, soit en

pensant qu'on est, après tout, comme tant d'autres qui ne
font rien, soit en se disant avec complaisance qu'il sufíirait
de le vouloir pour faire tout autant et peut-étre mieux que
ceux qui font quelque cliose; on sent, bon gré, mal gré,
qu'on s'affaiblit, qu'on s'annule, qu'on se réduit à rien.

Le fait est que dans une telle vie, les plus riches dons
reçus de Dieu périssent; l'esprit s'émousse, l'activité de
la pensée se ralentit, tout élan de l'àme s'arréte. En peu
de temps, avec quelque talent que l'on soit né, on devient
un homme ordinaire; et si l'on n'a qu'un esprit mediocre,
il est difficile de dire jusqu'k quelle vulgarité d'àme et de
vie on peut descendre. Qui n'a vu cela autour de soi ?

D'ailleurs, mon cher ami, quoi qu'on fasse, il faut
traiter avec les hommes; et sans cesse, dans les relations
du monde, on a d'humiliantes révélalions du peu que l'on
est, de son impuissance à manier une affaire, à exercer
un ascendant, à prendre une autorité quelconque, dans
une assemhlée; et je ne parle pas seulement des grandes
assemblées du pays, des consells généraux, d'un Corps
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Icgislalif, d'lm Senat; je parle de la moindre assemblée
oü Ton se rencontre avee ses égaux, quelquefois avec ses
inférieurs, d'un bureau de bienfaisance, d'un conseil de
fabrique, dont on est le president, oü l'on se trouve avec
les hommes importants du village et auxquels, pour cela
méme, il faut savoir parler raison : je parle du plus simple
conseil municipal oii l'on est appelé, ne fút-ce que par sa
fortune et à titre de plus imposé, et oü l'on est quelquefois
incapable de defendre, centre les sophismes et les sar¬
casmes grossiers du philosophe de l'endroit, ni les inté-
réts de la religion, ni ceux de la commune, ni les besoins
de la charité et des pauvres.

Croira-t-on trouver une compensation dans la vie privée,
dans le bonheur de la famille ? Eh bien! à ne regarder
méme que l'existence privée, eút-on en eíFet ce grand bien
d'une vie de famille heureuse, et, avec toutes les douceurs
d'une alliance bénie de Dieu, les affections et le repos du
foyer domestique, je dis que ce commode bonheur et
ees tranquil·les vertus ne suíTisent pas longtemps à eux
seuls pour remplir l'áme, occuper les longues heures du
jour, et tenir lieu de tout sur la terre.

Outre que la conscience de son inutilité est pour tout
Iiomme de coeur, et surtout pour tout chrélien, un pesant
fardeau, il faut ajouter qu'un homme qui ne fait rien fait
bientótlemal: etquandil n'iraitpas aux excés qii'enseigne
l'oisiveté, il n'en serait pas moins tristement k charge k iui-
méme et aux autres. Qui ne sait combien un homme oisif
pése dans sa famille, sur sa femme, sur ses enfants, sur
tout le monde? La pauvre femme qui ne fait pas un pas
dans la maison sans le trouver loujours Ik, en face d'elle,
désceuvré et chagrin, ne pent s'empécher quelquefois, fút-
elle la meilleure et la plus douce créature, de dire tout
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bas: « Oh! que n'a-l-il done qualque chose a faire,
et que n'étudie-t-il, n'importe quoi! » Mais cat homme
donna da plus un example deplorable à ses fds. L'expe¬
rience m'a démontré qu'il n'y a rien de plus difficile que
de faire travailler et d'élever sérieusement un enfant dont
le père ne fait rien. Quand on lui dit : « Que ferez-vous
un jour ? » il a une prompte et simple réponse : « Je ferai
comma mon père. »

Assez souvent j'ai averti de ce péril et declaré bien haut
a ceux que cela regarde (4) oü aboutit la fuita du travail,
dans quels malheurs l'inertie et l'oisiveté precipitant les
grands noms, les grandes families, les grandes fortunes.
Je n'ai rien à en redjre ici; mais il y aurait sur ce point
une curieuse et eífrayante statistique à faire.

II

Mais, mon cber ami, cette premiere classe de jeunes
gens et d'hommes du monde n'est pas la seule chez qui
cette parte du temps et cette absence du travail élevé de
l'esprit se fassent tristament remarquer : ma pensée
s'est souvent arrétée, avec regret, sur d'autres hommes,
sur d'autres vies plus occupées, oü cependant bien des loi-
sirs m'apparaissaient encore; loisirs qu'on emploie en pura
parte, en futilités, étonnantes chez des hommes graves,
quand il serait si facile de consacrer une partia de ees
loisirs k étendre ses connaissances et k se donner une

féconde culture d'esprit.

(1) De VÉducalion, vol. i, 1. IV, cli. iv ct v.
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Je m'explique.
Ma conviction est que dans les carrières les plus libé¬

rales, il se lait une déperdition de temps et de forces con-
sidérable, et que si chacun voulait s'interroger, beaucoup
trouveraient qu'ils ne font pas ce qu'iis peuvent faire, et
par suite qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient étre.

Parcourons les diíférentes carrières sociales, depuis les
plus élevées jusqu'aux plus humbles. Voici d'abord les
magistrats, les hommes du barreau: carrières éminem-
ment honorables. Eh bien! aux jeunes magistrats, aux
hommes du barreau, j'oserais conseiller de ne pas s'em-
prisonner dans leurs études spéciales, d'en sortir quel-
quefois, et de porter sur d'autres branches du savoir
humain l'activité d'un esprit si bien preparé d'ailleurs par
ees études mémes. Je n'ignore pas combien une vie de
magistrat, d'avocat, est noblement occupée; néanmoins,
qui ne sait ce qu'un grand nombre d'entre eux ont de
loisirs, dont ils pourraient tirer grand profit pour d'autres
travaux? Pourquoi, par exemple, ne pas unir à la science
du Droit et des affaires, les études littéraires, històriques,
philosophiques? Dans ces études, dans cette haute culture
de l'esprit et de toutes les facultés brillantes de Fame, il
y a plus encore qu'un charme : il y a une lumière et un
secours pour la science du Droit elle-méme et pour le
talent de la parole. Est-ce que la parole d'un magistrat
ou d'un avocat lettré, comme l'étaient d'Aguesseau, Patru,
Cochin, philosophe érudit comme Portalis l'ancien, versé
dans l'histoire comme le président Hénault, profondément
instruit de sa religion comme le fut Domat et notre Pothier,
comme l'étaient Mathieu Molé, Lamoignon, tous les grands
magistrats du XVIP siècle : est-ce que la parole, dis-je,
d'un te! magistrat, d'un tel avocat, n'emprunterait pas à
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ces connaissances une elevation, une gravité, un attrait,
une dignité, une puissance de plus? Est-ce qu'il n'y a pas
entre les facultes de l'esprit humain de secrètes harmo¬
nies? Est-ce que toute culture élevée, généreuse, féconde,
ne profite pas, en définitive, à l'esprit lui-méme, et ne
grandit pas l'homme tout en tier?

Ce que je dis des magistrats et des avocats, de combien
d'autres ne pourrais-je pas le dire? C'est une noble pro¬
fession et qui exige une sérieuse culture intellectuelle que
celle des ingénieurs; mais leurs sciences spéciales, ce
sont les sciences exactes. Or, y a-t-il lout dans ces sciences?
Et si importantes qu'elles soient, s'y tenir rigoureusement
cantonné, ne serait-ce pas se fermer plus d'un grand
horizon, et laisser en souffrance de riches facultes et de
nobles besoins de l'áme? Au contraire, unir aux savants
travaux des ponts et cbaussées de belles et intéressantes
etudes littéraires ou sociales, comrne M. le Play, comme
M. le barón Dupin, comme on nous en offre le modèle
dans notre ville méme d'Orléans, n'est-ce pas s'honorer,
s'élever, s'agrandir encore?

Et les militaires eux-mémes! Qui ne connait les loisirs,
les ennuis et les dangers de la vie de garnison? II n'y a pas
de carrière oü le désceuvrement soit poussé plus loin, on
le sait : à une telle vie, les jeunes gens, quelquefois si
distingues, qui sortent de nos écoles Polytecbnique et de
Saint-Cyr, ne peuvent rien gagner pour leur développe-
ment intellectuel, rien pour la vie morale et cbrétienne ;
et si tout d'abord ils ferment les livres, s'ils se désaccou-
tument de l'étude sérieuse, s'ils passent au café les loisirs
qui leur restent, s'ils ne savent lire que le Siècle, il ne se
peut qu'a la longue leur esprit n'en souifre étrangement,
et que, malgré les manières élégantes dont ils conservent
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encore les apparences, on ne sente en eux, quand on
les fréquente, une pensée qui ne se raeut plus que dans
un horizon abaisse, et quelquefois méme une langue
qui n'est plus assez celle de la société française. Et
cependant, que de ressources n'offrent pas à un militairc
sludieux les bibliothèques de nos grandes villes! Je suis
súr que les bommes remarquables, que nous avons en si
grand nombre dans l'armée, sont ceux qui ont su meltre
à profit ces ressources et ces loisirs. La bibliotbèque du
Sénat, par exemple, est très-ricbe en belles collections
militaires; c'est là, et ailleurs, qu'il faut lire nos grandes
campagnes, et, je l'ajouterai, méme dans les récits de
nos adversaires : les Anglais, les Allemands et les Russes
ont des ouvrages sérieux qui complètent et quelquefois
corrigent les nótres.

Et tous ces jeunes sous-lieutenanls, auxquels Louis XVÍII
disait agréablement à Saint-Cyr qu'ils portaient dans
leur giberne le baton de marécbal de France, ne devraient-
ils pas étudier tout cela, et bien d'autres cboses encore ?

Quoi qu'il en soil, on pent aíïirmer qu'un jeune officier,
capable d'un travail suivi et intelligent, acquiert par cela
seul une juste consideration dans le monde, et, je l'ajoute
pour l'avoir vu, l'estime et méme la confiance de ses cama¬

rades. II n'est pas besoin d'ailleurs qu'on dise d'un mili-
taire : « C'est un écrivain; il a fait un livre, » pour lui ga-
gnerles suffrages; il suífit qu'on dise ; «II s'instruit; il est
appliqué; » et le voila dès lors grandement distingué. D'oü
vient cela? C'est que non seulement son esprit s'est poli,
elevé dans ce noble commerce avec d'autres esprits; mais
sa vie morale surtout a été ennoblie par le généreux effort
qui lui faij subir librement la grande loi du travail. Quoi
qu'il en soit, il me semble, mon ami, que de telles pen-
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sées ne peuvent étre mal venues dans la patrie de Yauban,
de Calinat, de Berwick, de Turenne et de Condé.

N'est-il pas vrai encore que, dans nos innombrables
administrations, dans nos bureaux de toutes sortes, une

quantité d'hommes, de jeunes gens, s'ils ne se désaccoutu-
maient pas déplorablement du travail d'esprit, pourraient
trouver aussi un temps précieux pour de nobles et reli-
gieuses études?

Et parmi les hommes d'affaires, les hommes de finance,
et ees hommes du haut commerce, qui out quelquefois
tant de talent naturel, combien n'y en a-t-il pas qui, avec
une sage direction et une volonté persévérante, pourraient
se mettre, par la culture de leur intelligence, à la téte
d'une cité!

Je le dirai à tous ces hommes: « Mais n'est-ce pas méme
la un besoin pour vous? Quand vous sortez de vos bureaux
ou de vos comptoirs, ne sentez-vous pas qu'il vous faut un
air plus pur et un horizon plus large? que votre àme, fati-
guée, resserrée, demande à respirer, a se dilater plus à
l'aise daus une région plus élevée? »

« Mais, me direz-vous, après une journée consacrée aux
affaires, le seul besoin que l'on éprouve, c'est de retrouver
sa famille ; c'est de se reunir, de se retremper dans une
causerie d'amis ou un honnéte divertissement. » J'admets
ce besoin, et suis loin d'y contredire; mais ce qui reste
vrai, néanmoins, c'est qu'il serait possible et desirable de
trouver aussi quelque temps pour la vie intellectuelle;
c'est qu'il y a dans la culture de l'esprit, pour des hommes
considérables et considérés dans leur pays, une nécessité
de premier ordre, qu'il ne faut pas sacrifier.

Du reste, je suis heureux de le reconnaitre, depuis
trente ans, l'industrie, le commerce, les grandes compa-
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gnies se sont recrutes parmi les horames de la pins haute
valeur, qui, iie voulant pas étre fonclionnaires, vou-
laient neanmoins, honorablement pour eux et leur fa-
mille, la fortune et rindépendance. Et parmi ces hommes,
il y en a qui out su allier le culte des lettres aux plus
grands travaux industriéis.

De bonne foi, je le demande a tout jeune homme intel¬
ligent, a ceux-la méme qui travaillent dans des bureaux
plusieurs heures chaqué jour : « Quoi! vous ne pourriez
pas trouver, le matin on le soir, régulièrement, une heure
ou deux pour des etudes suivies, qui vous apprendraient
une foule de choses que vous ignorez ? »

Non, ce n'est pas ici une question de temps; c'esl une
question de bonne volonté. II s'agirait de comprendre ce
qui vaut le mieux pour vous: de la paresse du matin et
des fútiles amusements du soir, ou des études sérieuses
qui pourraient combler tant de lacunes dans vos connais-
sances, et vous donner une valeur intellectuelle que vous
n'avez pas et que vous pourriez avoir. Emhrassez moins
de choses, je le veux bien, n'ayez qu'un cercle d'études
circonscrit; mais ayez au moins quelque travail suivi, qui
entretienne la vigueur de votre intelligence, et empéche
cette rouille que contracte a la longue tout esprit qui ne
s'exerce pas.

Vous, artistes, qui sculplez le marbre, ou qui animez la
toile, est-ce que vous ne sentez pas que les arts touchent
aux lettres, à la poésie, à l'histoire, k la religion, et que
le commerce avec les grands génies de l'antiquité et du
Christianisme ne pent qu'élever votre àme et y susciter
Tenthousiasme?

N'a-t-on pas méme vu autrefois des imprimeurs, des
libraires, les Estienne, par exemple, nom mémorable, qui
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m archaient à l'égal des premiers hommes de leur temps
pour rérudilion et la science? Aujourd'hui nous avons
encore dans nos grands typographes MM. Mame, Didot,
Hacliette, Delalain, Dézobry, — pour ne nommer que ceux-
la, — des hommes d'une vraie culture d'esprit, en méme
temps que d'une grande capacité industrielle: pourquoi nos
imprimeurs et nos libraires ne seraient-ils pas tous lettrés,
dans cette mesure au moins qui est si nécessaire à leur
profession?

Vous le voyez done, mon ami, j'invite aux études suivies,
élevées, libérales, religieuses, non pas seulement les jeunes
gens, les hommes de fortune et de loisir qui n'ont pas de
carrière, mais encore les hommes qui en ont une, quelle
qu'elle soit, judiciaire, administrative, militaire, indus¬
trielle ou commerciale. Assurément, cen'est pas I'abandon
de leur profession spéciale que je viens conseiller a ceux-
ci; mais ce que je maintiens, c'est qu'il ne leur est
nullcment impossible, et qu'il leur serait infiniment avan-
tageux, d'élargir leur horizon, d'élever le niveau de leur
esprit, et c'est à eux aussi, dans la mesure qui convient,
que s'adressent les consells que vous me demandez et que
je commencerai dans ma prochaine lettre à vous oifrir.
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DEÜXIÈME LETTRE.

CONSEILS PRATIQUES ET GÉNÉRAUX SUR LES ÉTUDES
POSSIBLES A UN HOMME DU MONDE.

MoN CHER AMI,

Je vous ai montré dans ma première lettre combien de
gens ne travaillent pas, ou pas assez, dans le monde el
dans les diverses carrières sociales, et combien pourraienl
et devraient travailler davantage.

Mais, pour étre juste, je dois l'ajouter, mon ami,
ce n'est pas toujours la bonne volonté qui manque, ni le
désir de travailler et de faire quelque chose. II faut en

convenir, avec les distractions inévitables de la vie du
monde, et dans l'isolement oü Ton s'y trouve d'ordinaire
pour le travail, il y a pour des études sérieuses, bien con-
duites, de réelles difíicultés; beaucoup moindres cependant
qu'on ne se l'imagine. Ce que nous allons dire le montrera
surabondamment.

Qu'est-ce qui, dans le monde, arréte tout d'abord
quand on voudrait se mettre enün sérieusement a tra¬
vailler? Le voici. C'est que d'ordinaire on n'a ni une
excitation puissante, ni un but procliain, ni surtout, ce qui
importe tant, un bon plan, une bonne méthode.

On ne sait pas méme quelquefois ce qu'il faut étudier,
ni les livres qu'on pourrait lire.



LETTRE II. — CONSEILS PRATIQUES. 17

On sail encore moins la manière de lire et d'étudier avec
fruit.

Travailler ainsi dans le silence, seul et sans guide, et
faire un travail suivi, et ne pas éparpiller ses etudes, ses
essais, màis s'attaclier à un plan qui coordonne et ra-
mène a l'unité tous les efforts, à une mélhode qui per-
mette de tirer profit de tout ce qu'on lit, voilà le difficile.
Voilh ce dont la bonne volonté méme ne pent venir à
bout. Que de fois j'ai reçu sur ce point des confidences
désolées! Combien n'ai-je pas vu de jeunes hommes.
Oli d'hommes déjà murs, venir à moi et me dire avec
trislesse : « Vous voulez que je travaille ! mais que faire?
Travailler ! mais comment? Quel est le plan, la méthode,
les livres ? »

II y a longtemps que, préoccupé du désir de venir en
aide a ce bon vouloir, attristé en voyant cette déperdition de
tant de talents, cette inutilité de tant de vies, j'avais songé
a exposer quelques-unes de mes pensées sur les etudes qui
conviennent aux loisirs d'un homme du monde, et méme
essayé de tracer un plan, une méthode facile et pratique
pour chaqué branche de ces études. — C'est méme daus
ce but, mon ami, vous le savez, que j'ai fondé à Orléans,
a cóté de celles qui existaient déjà, une noüvelle so-
ciété littéraire, votre Académie de Sainte-Croix. J'ai dit
à vous, et à quelques hommes sérieux et studieux comme

vous: oc Yous vous plaignez d'étre isolés: eh bien! rap-
prochez-vous, réunissez-vous, formez un centre qui vous
rallie, un foyer qui vous échauffe, une société d'amis
et d'émules, travaillant chacun selon son goút et ses apti¬
tudes, se communiquant leurs travaux daus des réunions
périodiques, les souraettant à une critique mutuelle et
bienveillante. »

2
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II m'a paru que c'était là un moyen excellent et facile
pour tirer les esprits de l'isolement qui paralyse, les exciter
les uns par les autres, et creer, dans une ville oü tant
d'élénients pour une société de ce genre se rencontraient,
un aclif mouvement d'études, une noble et féconde emu¬
lation pour de sérieux travaux littéraires.

Mais ce n'esl pas tout, mon ami; pour tout liomme qui
veut étudier, je le disais tout à l'heure, ce qui est néces-
saire avant tout, c'est un plan d'études, une bonne méthode
de travail; et c'est par la qu'il faut commencer. « L'essen-
« tiel, disait à son íils le chancelier d'Aguesseau, est de
(( vous former d'abord un plan général des études que veus
« étes sur le point d'enlreprendre, de suivre ce plan avec
f( ordre et fidélité, et surtout de ne point vous effrayer de
« son élendue. Ce n'est point ici l'ouvrage d'un jour ni
« méme d'une année; mais, quelque long qu'il puisseétre,
« si vous étes exact à en exécuter tous les jours une partié,
c< vous serez comme ceux qui, dans les travaux qu'ils font
« faire, suivent toujours un bon plan, sans jamais chan-
a ger. Comme ils ne perdent point de temps, ils mettent
« à profit toute la dépense qu'ils font. Insensiblement,
« l'édifice s'élève, les ouvrages s'avancent, et, quelque
« lent qu'en soit le progrés, on arrive toujours a la fm
c( qu'on se propose, pourvu que l'on marche constam-
<(. ment sur la méme ligne et qu'on ne perde jamais de
« vue le plan que l'on s'est tracé une ibis. »

Ces paroles de d'Aguesseau sont le bon sens méme : il
est évident qu'il n'y a rien a faire, quand on n'apporte
pas l'ordre et la méthode, la suite et la patience dans ses
travaux; mais marcher constamment sur la méme ligne, et
ne perdre jamais de vue le plan que l'on s'est une fois tracé,
quand on a ce courage et cette persévérance, voilà ce
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qui raène à bonne iin les eludes comme toute chose. Les
bons et grands ouvrages ne se font pas autrement. G'est
là que, dans lout ordre d'idées, est le secret des grandes
oeuvres. On a dit que le génie n'était qu'une longue pa¬tience : ce qui est incontestable, c'est que la longue pa¬tience est nécessaire au génie; le talent, sans les labeurs
persévérants, pourra bien jeter quelque liieur, quelque
íïamme, niais n'arrivera jamais à rien d'éclatant, de
durable. Ce qu'on pent, au contraire, en marchant cons-
lamment vers le méme but, en faisant cbaque jour un
pas dans le méme sillón, est incroyable.

La nécesssité d'un plan d'études étant bien comprise,la question qui se présente est celle-ci: Quel sera ce pland'études ?

Certes, le champ est vaste ou plutót sans bornes. La
Littérature, l'Histoire, la Philosophic, le Droit, l'Esthé-
tique, les Arts, l'Archéologie, les Sciences, et surtout la
Religion, voilà autant de belles études qui sollicitent tout
homme désireux d'une grande et forte culture d'esprit.

Mais, avant d'exposer en détail ma pensée sur chacun de
ces grands objets d'études, queiques observations générales
sont nécessaires.

4° Et d'abord, ne va-t-on pas se récrier et dire : —

« Quoi! tout cela à étudier ? Mais c'est immense! mais la
vie d'un homme n'y suífirait pas ! » — Qu'on le veuille
bien comprendre : je ne prétends en aucune façon qu'il soit
nécessaire pour chacun de se Jeter sur toutes ces études
à la fois, ni de les pousser toutes également loin. Ce se-
rait impossible.

C'est méme cette multiplicité d'études, entre lesquelles
ils ne savent pas choisir, qui en arréte plusieurs, ou qui
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annule leurs efforts en les dispersant. On ne salt laquelie
prendre de toiites ces voies; on hesite, on làtonne, on
revient sur ses pas, on perd son temps et sa peine, et iina-
lement on se décoiirage.

En plaçant sous vos yeux, mon ami, et en presentant
a tous ceux qui voudrontbien me lire cette variété d'études
possibles, je ne conseille qu'une chose: c'est que, parmi
toutes ces etudes, chacun choisisse celles qui vont le mieux
à son esprit et auxquelles ses etudes antérieures le pré-
parent, celles en un mot pour lesquelles il se sent plus
d'attrait et d'aptitude. — « Mais, me dira-t-on peut-étre,
je ne me sens un gout prononcé pour rien : je n'ai point
de spécialité. » — « Vous vous trompez, repondrai-je,
chacun a ses aptitudes propres. Les vótres sont latentes
peut-étre, ignorées de vous-méme; mais elles existent,
et c'est le travail, c'est une étude assidue et sérieuse,
qui bientòt vous les révélera. » Que de spécialités l'étude
a ainsi fait surgir, qui périssaient dans l'oubli et l'igno-
rance d'elles-mémes! Après quelque temps de travail,
pénible peut-étre au commencement, infructueux en
apparence, sans lumière, sans charme, tout à coup des
horizons s'ouvrent a la pensée, un altrait nait dans I'ame.
On s'est découvert soi-méme, et la vocation de son es¬
prit. Je mets ce mot ici à dessein. Très-souvent, pour
donner à un homme toute sa valeur personnelle, il suffit
de lui faire trouver ce quej'appelle la vocation de son
esprit. C'est en effet ce qui décide tout.

Je me borne done à offrir ici, selon la diversité des
esprits, diverses branches d'études : je ne prétends pas les
imposer toutes a tous; et, saufla Religion, qui est pour tous
l'étude nécessaire, j'incline simplement chacun du còté oü
il penche, je demande à chacun d'entrer dans sa voie.
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2° Mais ce que je conseille sans hesitar tout d'abord, el
à tous sans exception, ce qui n'est pas d'un grand travail,
et ce qui serait d'un immense profit, c'est de revoir ce

qu'on a déjà vu, c'est de reprendre ce qu'on a su, c'est
de poursuivre ce qu'on a commence. Vous avez passé de
tongues années à étudier les langues anciennes ou mo¬
dernes, l'histoire, la géographie, les sciences. — Hélas!
peu de temps a sufíi pour emportar une partia de ce que vous
aviez laborieusement appris. On oublie si vite les fails, les
details, la pure science 1 La vérité est que tout cela s'ef-
face et se perd; il n'y a qu'une cbose qui reste, le talent,
la force acquise par l'étude; le goút, le style, la grande
forme littéraire. — Eb bien! je ne voudrais pas qu'on
laissàt rien perdre ainsi de ce qu'on a possédé; je vou¬
drais qu'on commençàt par reprendre, d'un point de vue
supérieur, les etudes auxquelles on s'est déja livré. « Avez-
vous fait vos bumanités? dirai-je à un jeune bomme qui
veut entrar dans la voie du travail utile. Eb bien ! reve-

nez-y: moins difficile que vous ne croyez sera cette seconde
étude; et avec combien de fruit et de cbarme les retrou-

verez-vous, ces ancians auleurs, ces illustres génies; et
combien de cboses, que vous n'y aviez jamais soupçonnées
peut-étre, vous y admirerez, y revenant éclairé, múri par
l'àge, les étudiant, non plus par fragments, mais dans leur
ensemble, en bomme, non plus en enfant! »

De tous les conseils que je me propose d'oífrir ici,
celui-ci est peut-étre le plus utile tout à la fois et le plus
facile à suivre. A lui seul, ce consell sufifirait pour
atteindre en grande partia le but que je propose, pour
occuper avec bonneur et profit les loisirs d'un bomme du
monde, et lui donner une distinction d'esprit peu com¬
mune assurément.
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o® J'ajouterai aussi im conseil d'une ulililé capilale pour
quiconque veut oi'donner sa vie dans un travail sérieux,
ct faire des études qui lui profitent: e'est qu'il faut, avant
tout, savoir lire; chose plus rare qu'on ne pense ; savoir
lire, e'est-a-dire faire que la lecture soit une etude utile
et agreable : lire en Fair, ce n'est rien; lire attenlive-
ment, voila ce qui seul mène à quelque chose; lire, et
non seulement lire ce qu'il faut, et le lire avec suite, jus-
qu'au bout, finir un livre quand on I'a commencé; mais
encore lire douceinent, sans précipitation, se nourrissant
de sa lecture : lla ut quod legeret, in succum sangui-
nemque suum convertirse videretur, dit un ancien.

La vraie lecture, la voila: c'est celle qui fait passer pour
ainsi dire les choses dans notre substance.

Mais pour cela il faut réfléchir en lisant, et toujours
resumer sa lecture, s'en rend re un compte exact, de telle
sorte qu'après avoir In un livre, on le possède; et par
consequent, il faut lire la plume a la main, habitude
souveraine; noler, rediger, pour les préciser et les fixer,
ses reflexions : aulrement, tout est vague et s'évanouit.

Et aussi faire des extraits qu'on retrouve au besoin.
Yoilà ce que j'entends par savoir lire, et voilà ce qui

n'est pas comraun. Comrae le disait M. de Talleyrand, on
airae mieux lire paresseuseinent qu'écrire, admirer en
quelque sorte passivement le vrai, le beau, le grand, que
réagir sur sa lecture, y appliquer énergiquement son
esprit, apprécier ce qu'on a lu, s'en rendre maitre par
un jugement ferme et définitif. — Rien de plus contraire
au développement de I'intelligence qu'une telle disposi¬
tion.

C'est par I'activite et la réaction qu'on profite, et qu'on
fortifie son esprit. Autrement, il demeure làche et pares-
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seux, et reste pauvre, quelle que soil sa richesse appa-
rente.

En un mot, on n'est riche que de ce qu'on possède, et
ou ne possède intellectuellernent que ce qu'on a resume
par écrit, défini, recueilli, et par là méme classe et rangé
daus sa téte avec un jugement qui l'a fait sien.

Lire, la plume a la main, est absolument necessaire,
pour les plus humbles comme pour les plus grands pro¬
grés. Quiconque ne fait pas cela, ou n'est pas decide à le
faire, ne fera jamais rien, n'arrivera jamais a rien. Yous
vous plaignez de ne savoir pas écrire, de n'avoir pas de
style, de ne pouvoir formuler, rédiger vos pènsées sous
une forme convenable; d'étre distrait, inattentif; d'oublier.
Eh bien! lisez la plume a la main, et cette excedente
habitude, non seulement vous empéchera d'oublier, fixera
les dissipations de votre esprit, mais de plus vous ap-
prendra à écrire, et formera peu à peu et très-efíicacement
votre style, parce qu'elle vous apprendra à réfléchir sur
ce que vous aurez lu, à le goúter, l'admirer, l'imiter, ce
qui est tout.

La plume a la main ! II est probable que dans tout
le cours de ce livre, je ne donnerai aucun conseil plus
utile, plus efficace, plus decisif. Sera-t-il suivi? Je veux

l'espérer.

4° Inutile de redire que je n'ai pas la pretention de
tracer ici un plan absolu ni de tout indiquer; je ne
cherche pas le moins du monde à étre complet, mais
à étre pratique. Je ne conseillerai guère en chaqué genre
d'étude que les chefs-d'oeuvre et les ouvrages nécessaires
ou de très-grande utilité. Pauci, sed honi.

Ni la méme méthode, ni les mémes etudes, ni les
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mémes livres, ne conviennent h tout le monde; les uns
peuvent plus, les autres moins. J'entends simplement ici
ouvrir une route, et offrir, pour d'utiles travaux, quelques
rnoyens entre beaucoup d'autres.

Cela dit, arrivons au detail, et commençons par les
études qui paraissent les plus atlrayantes et les plus fáciles
pour un homme du monde: je veux dire les études litté-
raires. Ce sera, mon ami, l'objet de ma prochaine lettre,

TROISIÈME LETTRE.

LA LITTÉRATURE ANCIENNE.

Je ne vous redirai pas, mon cher ami, l'immortel éloge
que faisait autrefois de l'étude des Lettres I'Orateur de
Rome : « Celte noble étude, qui offre un aliment généreux
« pour la jeunesse, un cbarme pour la vieillesse, un
« ornement dans la prospérité, un asile et une consolation
{< dans les revers, un doux et paisible délassement au
« foyer domestique, un secours et une force dans l'agi-
« tation des affaires et les surprises de la vie publi-
« que (1). »

Je serais bien plutót tenté de demander oú sont au-

(I) flcec sludia adolescentiam alunt, seneclutem obleclanl, secundas
res ornanl, adversis perfugium ac solatium prcebenl; delectant domi,
non impediunt foris, etc. (Cicéron, Pro Archiá, poeta, vii, 17.)
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jourd'hui les bommes du monde qui, après avoir consacré
a I'etude des Letlres leurs premières et plus belles années,
en conservent quelque ebose, je ne dis pas méme pour la
lumière de leur esprit et la consolation de leur vie, raais
pour l'occupation de leurs loisirs. C'est que « les pre-
« mières eludes littéraires, comine disait avee raison le
(( cbancelier d'Aguesseaii, ne donnent que la cié de la litté-
« rature. » S'en tenir la, coinme on le fait si souvent au-

jourd'bui, c'est n'y pas pénétrer; c'est renoncer méme au
bénéfice des premières études, car bientót il n'en reste
plus que des traces confuses. Au bout de quelque temps,
on n'est plus méme en état d'entendre les auteurs qu'on
entendait dans son enfance.

Ce qui fait la faiblesse et l'insuffisance des premières
études littéraires, c'est le défaut de la pensée et de la
réflexion ; en d'autres termes, c'est l'àge auquel on s'y
applique. En Seconde, en Rbélorique, et tant qu'une
forte pbilosopbie cbrétienne n'a pas afí'ermi l'esprit d'un
jeune bomme, le fond des idées manque, et par consé-
quent la vraie et solide littérature: l'intelligence des
grands principes littéraires est nécessairement superfi-
cielle, et le sentiment du beau peu profond ; le cóté
moral et religieux des Lettres, d'oü leur vient leur gran¬
deur réelle, leurbaute et féconde influence, apparaít peu,
frappe peu.

La littérature, on ne doit pas s'y tromper, n'est pas
chose légère: pour en saisir la portée, la valeur, les vraies
et profundes beautés, il faut une maturité de raison qui
commence à peine quand fmissent les études clàssiques;
c'est alors le moment de revenir sur ses pas, de visiter de
nouveau les cbemins parcourus, de remonter aux sources,
de jeter un coup d'oeil plus súr et plus pénélrant sur ce
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(lont on n'avait guère aperçu que la surface brillante: en
un mot, c'esl le moment, non d'abandonner, mais de
poursuivre cette belle etude des Lettres, et d'un point de
vue plus elevé et plus chrétien, si l'on veut y trouver la
haute culture qu'elles donnent à Tame, si l'on veut se
former par là un funds riclie qui alimente la vie et oil
plus tard on puise chaqué jour, un foyer d'oii partent
incessamment les illuminations utiles, les inspirations
puissaiites.

Si done un jeune homme sorti du college, ou un
homme déjà míir, voulait revenir a ces études pleines de
charme, la première chose que je lui dirais est celle-ci :
(( Quelque restreinte que puisse étre la part des loisirs que
vous consacrerez aux études littéraires, faites de la littéra-
ture sérieuse, el, dans le vaste champ des Lettres, n'allez
pas au caprice et au hasard ; mais dans la littérature an-
cienne comme daus la littérature moderne, choisissez avec

soin, soit les genres, suit les auteurs, suit les èpoques
littéraires: c'est le premier point, et il est capital. »

Je dis (ju'll faut faire u» choix entre les diverses bran¬
ches et les diverses èpoques de la littérature, et décider
tout d'abord celles qu'on veut de préférence et présente-
ment étudier; c'est le moyen d'éviter deux défauts consi-
dérables: l'éparpillement des lectures, et la légèreté des
études. Je ne dis pas que ce choix doive étre immuable
et qu'il faille vous enfermer dans un cercle inflexible;
mais je dis que pour un temps déterminé du moins, ce
choix fixera votre attention et concentrera vos efforts :

deux points indispensables pour que le travail soit fruc-
tueux.

Quant aux èpoques, on divise ordinairement la liltéra-
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lure en lülèrature ancienne, comprenant les deux littera-
tures grecque el latine; et littérature moderne^ comprenant
la littérature française et les diverses littératures de l'Eu-
rope. Quant à la littérature contemporaine_, elle n'a pas
besoin d'étre autrement définie que par son nom.

Les principaux genres, et si je puis dire ainsi, les grandes
provinces de la littérature sont la poésie, l'éloquence, la
philosophie et Thistoire. C'est surtout des deux premières
qu'il sera question ici. Je traiterai a part des deux der-
nières.

Cette seule énumération démontre la nécessilé de la
règle fondamentale que nous posions tout à l'heure et
avant tout: qu'il faut très-nettement commencer par faire
son choix, et délimiter son terrain, eu égard à ses gouts
et à ses loisirs.

J'ajoute maintenant ceci: c'est que, quel quesoitle choix
que l'on fasse, quelque étendu ou restreint que soit le
champ qu'on veut embrasser, quelque époque ou quelque
genre littéraire qu'on étudie, il faut en tout s'attacher
aux grands auteurs, aux grands maitres, aux grands
modeles. On pent plus ou moins négliger les autres, si on
est obligé d'imposer une limite plus ou moins étroite à ses

etudes, mais jamais ceux-là.
Cela posé, parions d'abord de la littérature ancienne.

I

Les grands maitres, les immortels génies qui ont été
les princes de la parole humaine, ce sont les Anciens.

M'arréterai-je ici à établir l'utilité d'iine sérieuse lec-
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ture (le la iittératiire ancienne, d'un commerce frequent
avec les grands auteurs grecs et latins, et a combattre le
préjugé ou le mauvais gout qui ferait considérer une telle
lecture comme peu attrapnte, ou entachée de pédantisme
pour un homme du monde? Non certes; je Tai fait
ailleurs (1); je n'y reviendrai pasici. La cause de la litté-
rature ancienne est gagnée aujourd'hui, et les theories
qui avaient attaqué bruyamment, il y a quelques années,
au point de vue du goút, les clàssiques anciens, soni
tombées d'elles-mémes.

Je me bornerai à rappeler ici deux points de vue fonda-
mentaux et absolument décisifs pour la question : c'est
d'abord que les chefs-d'oeuvre de l'antiquité sont ét
seront éternellement les modèles du beau langage, du
grand style et de la grande composition; et, en second lieu,
que toutes les origines de la littérature moderne sont la.

Ne suffit-il pas d'ailleurs simplement de les nommer, ees
grands auteurs, ees illiistres esprits, qu'il ne faut jamais
délaisser, auxquels il faut toujours revenir? Qui sont-ils
done?

C'est d'abord, pour l'épopée, Homère, le père de loute
la littérature antique: c'est de lui que tous, poètes, ora-
teurs, statuaires, se sont inspirés, ainsi que l'a magnifique-
ment montré dans un de ses chefs-d'oeuvre notre grand
peintre, M. Ingres. J'ai déjà dit mon admiration pour
Hoffière au premier volume de cet oiivrage ; je n'ajouterai
ici que quelques mots:

Homère, c'est la simplicité antique, unie a la ma-
jesté; une simplicité et une majesté que la Bible seule a
dépassées;

(I) De la haule Éducalion inlellecluelle, t. ler, 1. II, cli. i, lu, iv, vi.
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Les moeurs primitives; des caraclères vivants, variés,
éternellement vrais: Ajax, Diomède, Nestor, Agamemnon,
Ulysse, Mentor, autant de héros avee lesqueis il nous
semble avoir vécu; types immortels des grands cótés de
Fame humaine, à jamais gravés dans toules les mé-
moi res;

Puis des scènes qui nous remuent jusqu'au fond des
entrailles, parce qu'elles sont puisées dans ce que notre
nature a de plus intime et de plus profond : les adieux
d'Andromaque, Achille pleurant Patrocie, Priam implo¬
rant Achille et lui rappelant Pélée;

C'est la peinture de I'age héroïque, le tableau des
moeurs antérieures à Fhistoire. C'est aussi une mylhologie
relativement primitive, et qui, a elle seule, mériterait
une étude spéciale;

C'est enfm une langue étonnamment riche et harmo-
nieuse; mélange singulièrement attachant d'une naïveté
charmante et d'un art qui s'ignore encore lui-méme et
atteint sans effort et sans étude a tous les effets d'un art

consommé :

Voila Homère: je dis qu'il n'y a pas une bibliothèque
digne de ce nom oü ne devraient se trouver avec hon-
neur Vlliade et VOdyssèe, ces deux soeurs immortelles.
Mais qui étudie, dans le monde, ces grandes ceuvres?
qui ne croit superflu de les lire? Et cependant, quel
immense intérét, quelle luraière y trouvent encore les
hommes qui n'ont pas perdu le culte du grand et du beau !

Pour la grande poésie dramatique, c'est Eschyle, So-
phocie, Euripide, ces trois illustres maitres qui dominent
encore les poètes tràgiques de tous les temps et de tous les
pays. Dans Eschyle^ si Fart manque un peu, la concep¬
tion est puissante. Dans Euripide^ Fart est grand, mais
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parait déjà trop; la recherche, le raíFinemenl se fait quel-
qiiefois sentir. Sophocle, génie serein at lumineux, est
an vrai point: il est venu, comme M. Cousin I'a dit de
Pascal, k cat heureux moment de la littérature oü l'art
se joignait h la nature dans une juste mesure, pour pro¬
duiré des oeuvres accomplies.

Pour la poésie lyrique, Pindare suffit; Pindare, dont
la poésie descend, ainsi que l'a dit son timide imitateur,
comme un torrent des montagnes. Ses odes ont une
autre grande source d'inlérét; elles sont l'unique monu¬
ment qui nous reste de la civilisation de la race dorienne,
c'est-k-dire de toute une moitié de la Grèce.

Pour l'éloquence, a Démosthènes^ l'éternel et vigou-
reux modèle des orateurs de la tribune et du bar-

reau, au discours pour la Couronm et aux Phüippiques,
je n'empécherais pas qu'on ne joignit àussi Isocrate, si
bien traduit récemment par M. le duc de Clermont-Ton-
nerre, de regrettable mémoire (1); Isocrate, modèle de la
parole elegante et ornée, de l'éloquence académique. Voilk
pour les auteurs grecs, — car il sera question ailleurs des
historiens et des philosophes: Hérodote, Thucydide, Xé-
nophon, Polybe, Platón, Aristote, etc., — voilk ceux dont
il sera toujours utile et vrai de redire :

Exemplaria grceca
Nocturnà versale manu, versale diurnà

(1) Je ne puis m'empècher de rendre ici hommage à ce noble \ieil-
lard, et de dire tente l'admiration que m'inspire le grand exemple qu'il
a donné, luí qui, après avoir été vaillant soldat, puis ministre de la
guerre, a si dignement hoooré sa retraite par le culte des lettres, et
enrichi, avant de mourir, notre littérature et notre langue de cette
traduction d'Isocrale, qui est véritablement une ceuvre acbevée.
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Parmi les Latins, ceux qu'il faut lire, c'est, avant tous

les aiitres, Virgile, hannonieux, tendre, profond, pro-duit le plus noble et le plus exquis du génie romain; et
avec Virgile, Horace, son ami, àme non inoins belle, esprit
non moins charmant, pétri de grace et de finesse; puis
Ovide, abundant, facile, ingénieux; mais Ovide el Horace,
surtout Ovide, avec cboix. II va sans dire que je ne con-
seille ici que les editions expurgeos.

Dans la méme mesure, et avec un choix non moins
sévère, j'ajouterai Plante et Terence, l'un pour sa verve
comique, vis cómica, l'autre pour son urbanité attique et
romaine. Bossuet faisait lire Terence au fils de Louis XIV,
etindiquait dans sa lettre à Innocent XI avec quelles pré-cautions et quelle utilité.

Quant à la tragèdie, les Latins, on le sait, n'en ont pas.
Le cirque chez eux avait tué le théàtre. Les tragèdies de
Sénèque n'ont pas élé, je le crois, composées pour la
scène : ce sont des déclamations en vers.

Mais plus encore que les poetes, je conseille de lire
les grands oraleurs et les grands historiens de Rome.

Les Discours el les Letíres de Cicéron, indépendamment
d'une éloquence et d'un style incomparables, offrent, au
point de vue de la politique, de la jurisprudence et de
l'histoire, un intérét, une science, des lumières que bien
peu d'écrivains présentent au méme degré.

A un jeune homme désireux de s'instruire, ou à tant
d'hommes du monde qui ne savent que faire de leurs
journées, je dirai done hardiment: « Preñez l'édition de
Cicéron de M.Victor Leclere, et faites-en, pendant une
année, votre lecture assidue, et vous serez étonné vous-
méme dii profit que vous aurez trouvé a cette étude. »

Et certes, je puis bien citer ici, en preuve du charme
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et de la fécondité de cette lecture, I'exemple d'un homrae
du monde, noire conlemporain, assiirément des plus ai-
mables et des mieux iiistruits, et de l'amitié duquel je
m'honore, ancien ministre des travaux publics, qui, au
sortir des affaires, cherchant dans les letlres celte douceur
et cette lumière doni parle l'orateur remain, se mit à
lire de suite et d'un bout à l'autre, dans le latin méme,
toutes les oeuvres de Cicerón (i).

De méme que ses orateurs, les historiens de Rome
s'étaient formes sur les Grecs. Je vous parlerai, quand
le temps en sera venu, de ceux de ees historiens, César,
Tite-Live, Salluste, Tacite, dont je conseille encore, et
instamment, la lecture aux hommes du monde; car le
grand style de l'bistoire est la.

Teis sont done ceux des auteurs anclens qu'il faut abso-
lument relire, dès qu'on a compris le charme et l'intérét
des sérieuses études littéraires. Mais quelle méthode suivre
pour cette lecture?

11

Je vous le disais, mon ami, dans ma première lettre,

(1) M. le comte Jauberl. — Et ici je. suis heureiix d'adresser publi-
quement riiommage de ma reconnaissance à M. le comte Jaubert,
auquel mon petit Séminaire de La Chapelle, outre tant d'autres marques
de générciise bienveillance, doitsa belle collection botanique et sa col¬
lection d'histoire nalurelle. Remereié par nos eleves en vers latins,
M. ie comte Jaubert leur fit la charmante surprise de leur adresser une

spirituelle épitre, égalemeal en vers, qui montrait que le docte membre
de rinstitut sait parler la langue de Virgile et d'Horace aussi bien que
celle des sciences.
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el c'esl sur quoi d'abord j'insisterai encore ici. 1® Done je
voudrais au inoius qu'on n'onbliát pas ce qu'on a deja su,
qu'on reprit ce qui a été déja étudié. Cet cubil, cette
perle de tout le travail fait pendant sept ou buit années
d'éludes serait vraiment trop regrettable. Car, en defini¬
tive, c'est avec les princes, avec les chefs-d'oeuvre de la
pensée et de la parole bumaine, qu'on a vécu pendant
les sepl ou buit années des études clàssiques; mais alors
on était trop jeune pour en goúter toutes les immortelles
beautés; on épelait plutót qu'on ne lisail ces livres incom¬
parables ; on les expliquail lentement, péniblement, par
fragments, par lambeaux, jamais dans leur ensemble et
leur barmonieuse unite. Qui a jamais lu dans ses classes
les vingt-quatre chants de Vlliade ou de VOdyssée, ou
méme les douze chants de VÉjiéide ? Quand, avec un esprit
múri par l'àge, avec une pensée fortifiée par tant d'éludes
parcourues et de connaissances acquises, on revient à
ces grands maitres, ce qu'il faut, c'est de les reprendre
d'un point de vue supérieur, les lire avec réflexion, à
loisir, du commencement k la ün; s'attacher non plus
seulement k la langue, k la forme, mais au fond méme
des choses, aux pensées, aux sentiments, k l'étude des
caractères, k la conception générale, et en méme temps
étudier de plus près toutes les beautés de délail : alors
quel profit nouveau, el aussi quel charme!

Voilk done le premier consell que je donne k ceux qui
auront la sage et courageuse pensée de rouvrir leurs vieux
clàssiques, de revoir toutes ees vieilles connaissances, tous
ces auteurs plus ou moins cliéris ou maudits autrefois :

c'est de les lire sérieusement et jusqu'au bout, et je leur
réponds qu'k ce prix ils y trouveront un attrait nouveau
et surprenant.

3
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2» Et cela, s'il se peut, dans le texle mérae, ce qui a

toujours infinimeut plus de charme et de profit que dans
une traduction. Et qu'on ne s'eíïraie pas de ce que je con-
seille ici: ce retour aux langues anciennes est beaucoup
plus facile qu'on ne le croirait; car on les connaít déjà,
on les a vues de près, quand on a fait ses etudes. On
les connait mal, dites-vous. Sans doute; mais ce qu'on
en a su aide singulièrement à les rapprendre, et j'affirme
qu'il n'y a pas un seul homme, quelque incomplètes
qu'aient été ses premières classes, ou quelque oubli qu'il
en ait fait, qui ne puisse ainsi les refaire en peu de temps,
si elles out été mal faites; les développer, les achever, si
elles out eu un bon commencement.

Mais pour cela, n'allez pas prendre la vieille édition
usée que vous aviez autrefois; elle vous inspirerait du
dégoút. Preñez une belle et bonne édition, comme il y en a,
avec des notes ou des commentaires qui éclairciront pour
vous les principales difficultés pliilologiques, històriques,
géographiques. Preñez, par exemple, l'édition classique
de Yirgile ou d'Horace, par M. Dübner; faites-la relier
parfaitement, et relisez Yirgile et Horace : vous serez éton-
nés et charmés tout à la fois d'y voir ce que vous n'y
avez jamais vu, d'y trouver ce que vous n'y avez méme
jamais soupçonné.

Je dis qu'il faut faire relier parfaitement ees auteurs;
et j'ajoute que ce qu'il faut encore, c'est qu'il y ait dans
votre bibliothèque un rayón d'honneur, oü tous ces grands
clàssiques anciens soient rangés avec ordre et dignité.

Sí' 11 y a du reste un ordre à suivre dans cette étude, qui
la facilitera beaucoup. II faut, non pas s'attaquer d'abord
aux auteurs les plus difficiles, mais les reprendre par
ordre de classes, en commençant par les plus simples et
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les plus aisés à entendre, par exemple Ésbp^:^t:,i%èdí'e,Luden et Cornelius Nepos, aliant ainsi de la prògt'éési'sà^
ment jusqu'aux plus difíiciles. ''y

Mals veus avez, mon ami, pour rintelligenee des textesan-
ciens, d'autres secours encore que de bonnes editions avec
des notes; vous avez ces interpretations juxta-linéaires ou
interlinéaires, qu'on a faites dans ces derniers temps en si
grand nombre. On les interdit avec raison dans les colleges
aux écoliers qui en abuseraient; mais, dans les mains d'un
homme sérieux, elles peuvent servir très-utilement à l'étude
du texte, parce qu'elles familiarisent avec la contexture
de phrase des laiigues anciennes.

¥ Que si quelqu'un, se défiant trop de lui-méme, ou
craignant trop sa peine, prétend qu'il lui est impossiblede se mettre en état de lire les grands auteurs dans
le texte, je lui dirai : « Eh bien! lisez-les au moins
dans une traduction. » Les traductions, méme les mieux
faites, je le sais, voilent toujours plus ou moins les
beaulés de l'original. Tradultore tradilore, disent les
Italiens. Toutefois, une bonne traduction met en com¬
merce réel avec un auteur; et si on ne pent lire les
grands génies de l'antiquité dans leur langue, je dis qu'ilvaut mieux les lire dans une traduction que de ne les
pas lire du tout: tous ou presque tous ont été traduits.

50 ün travail excellent, et que je conseille, pour ma part,de toutes mes forces, a ceux qui auront le courage de re¬prendre cette étude des textes dont je parle, c'est de faire
eux-méines des traductions ; non comme des écoliers,mais comme des hommes de goút.savent en faire: parexemple, prendre, dans les auteurs que j'indiquais tout a
l'heure, tel morceau de premier ordre, particulièrement
beau, et s'exercer à le traduiré soi-méme. Ce travail a un
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double et considerable avanlage: ceiui d'abord de Taire
pénétrer bien plus profondément, par rinteiligence plus
conipièle du lexie, dans rinteiligence des beautés litté-
raires de I'auteur; c'est aussi un des exercices de style
les plus utiles que je connaisse (1). Je troiiverais, pour
ina part, excellent qu'un homme dii monde eút un cahier
contenant des extraits des plus beaux passages des Anciens,
Taits et traduits par lui-méme avec le dernier soin.

6» Enfin, un autre secours très-précieux pour rinteili¬
gence philologique et littéraire des anciens auteurs, ce
sont les travaux des critiques ét des commentateurs mo¬
dernes, auxquels je conseillerais de joindre aussi la lecture
des rliéteurs anciens. Les iravaux des commentateurs
écartent les difficultés du texte, éclairenl les obscurités,
et révèlent les beautés plus délicates, qu'une connais-
sance approfondie des principes permet aussi de mieux
sentir; double secours, également utile pour les auteurs
anciens et pour les auteurs modernes. Plus oii pénètre dans
rinteiligence d'un auteur, plus, évidemment, on trouve
de cliarme et de profit à sa lecture. Ces critiques sans
doute ne sont pas toujours des oracles absolus, et on ne
doit pas jurer aveuglénient sur la parole d'un commen-
tateur; mais je maintiens qu'ils servent beaucoup à Taire
comprendre les auteurs, à Tormer le goút littéraire, et à
développer le sens critique dans celui qui les lit avec
réflexion.

Aux hommes done désireux de ces études, j'indiquerai
dans l'antiquité, comme les plus grands des rhéteurs :
Platón, qui, dans plusieurs dialogues, et Aristote, qui,

(1) J'ai traité celle question dans tnon premier volume Deia haute
Èducalion inlellecluelíe, liv. i®'', chap, vin, et liv. V, chap, vii.
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principalement dans sa Rhétorique et sa Poètique, ont
fait la philosophie de la littérature; Cicerón, philosoplie
encore, quoique moins profond, surtout écrivain délicieiix,
convrant de tous les agréments du beau langage l'aridité
des préceptes didàctiques, dans son Brutus, dans VOrator,
dans ses livres De la Rhétorique; et enfin Quintilien^
simple rhéteur, mais homme de bien consommé dans son

art, et aussi Longin, dans son traité Du Sublime, traduit
par Boileau.

Voila les sources ou les modernes ont puisé : Fénelon,
dans ses admirables Lettres à VAcadémie, dont je ne
saurais trop recommander la lecture; Blair, La Harpe,
Rollin, sans oublier le P. Jouvency; et aussi tous ces
auteurs élémentaires, foule innommée, mais qu'on a le
tort de laisser trop de cóté. Peut-étre ne serait-il pas inutile
d'en relire quelques-uns de temps en temps, parce qu'au
moins, à travers les niinuties qui s'y rencontrent parfois,
les principes généraux s'y retrouvent analysés et précisés.

Le P. Lacordaire a dit quelque part qu'il avait horreur
de la rhétorique; je dirai, moi, mais dans un autre sens,
et sans le contredire, que j'aime la rhétorique; mais par
là j'entends la bonne rhétorique, la connaissance appro-
fondie des principes, la philosophie de la littérature.
J'estime qu'il y anrait un avantage considérabie à se
l'aire, sur la littérature en général et sur chaqué bran-
che de la littérature en particulier, des idées précises,
des principes, et c'est un travail que je conseille à ceux
qui en auraient le goút et le talent.

Quant aux critiques modernes, le meilleur, au
XVIIP siècle, c'est La Harpe. Mais il a ses défauts comme
ses qualités. Excellent pour la littérature dramatique fran-
çaise notamment, il est presque nul pour la tragédie
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grecque. Córame la plupart des horames de son temps, il
ne la coraprend guère : le P. Bnimoy, jesuite {Tliéàtre des
Grecs, o vol. in-4o) en a raieiix l'intelligenee. Mais la Crece,
alors raérae, n'était encore que superficielleraent connue.
L'abbé Barthélemy, dans son Voyage du jeme Anacharsis,
a, sur ce point, fait faire un pas à la science; mais il a
été lui-raérae dépassé, en Alleraagne et en France, par
la critique moderne. La critique moderne est à la
fois plus philosopliique et plus savante que celle du
XVIIF siècle. Elle envisage les auteurs et les écrils d'un
point de vue supérieur, et se déploie dans un plus large
horizon.

Un des premiers rénovateurs de la critique en France,
c'est M. Villemain. Son Tableau de la liUérature fran-
çaise au mayen age, ses Leçons sur la lütéralure fran-
çaise au XVIIB siècle, sans parler de l'éloquence et
du style, envisages au seul point de vue de la critique
litléraire, oífrent les détails les plus interessants, les vues
les plus neuves, des apprécialions d'un goút exquis.
11 a appliqué admirablement sa mélhode dans un livre de
haute critique sur un des grands écrivains de l'antiquité
que j'ai nommés, Pindare.

L'ouvrage de M. Patin sur les tràgiques grecs est un
vrai chef-d'oeuvre d'érudition et de critique. Le spirituel
et savant professeur, M. Saint-Marc Girardin, a écrit aussi
plusieurs ouvrages de critique littéraire du premier ordre.
Voilà des écrits que je voudrais voir dans la bibliothèque
de tout homme de goút.

M. Egger a publié deux volumes nécessaires à quicon-
que voudrait étudier plus à fond les lettres antiques, une
Histoire de la critique chez les Grecs, un Essai sur les histo-
riens de l'Histoire Auguste. Un petit essai de Grammaire
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genérale^ coniposé par lui sur la demande d'un ministre
de rinstruclion publique, est aussi fort utile.

J'ai nommé VAnackarsis; à cet ouvrage, élégamment
écrit, et plein de très-bons renseignements pour l'intelli-
gence de la littérature grecque, je joindrai Rome au siècle
d'Aug usté^ par M. Dézobry, travail de si curieuse et si
solide érudilion (i).

Je ne veux pas vous en dire davantage, mon cber ami,
sur l'étude possible et nécessaire de la littérature ancienne
pour un homme du monde. — Réapprendre courageuse-
ment les langues anciennes pour lire, s'il se peut, les
grands auteurs dans leur texte ; les lire au moins dans des
traductions ; s'exercer soi-méme à en traduiré avec soin

quelques beaux passages ; s'aider, pour cette lecture des
grands critiques, soit de ceux qui out fait la theorie de la
littérature, soit de ceux qui out plus spécialement appré-
cié et commenté les auteurs : — avec tous ces secours,
lire, d'après un plan arrété d'avance, soit selon l'ordre
progressif oü ils ont été vus dans les classes, soit se¬
lon les genres et les èpoques littéraires, et d'un bout à
l'autre, ces grands génies, qui sont et demeurent les éter-
neis modèles du beau : je dis, mon cher ami, que c'est
là une occupation des loisirs aussi utile qu'agréable; et
n'eussiez-vous à faire votre choix qu'entre ces deux
grandes littéralures de la Grèce et de Rome, dussiez-vous
borner là vos études littéraires, certes, il y aurait là plus
qu'il n'en faut pour vous sauver du désoeuvrement et de
l'inertie, et donner à votre esprit une forte et riche culture.

(I) J'en ai demandé au savant auteur une édition nouvelle, mals avec
tous les textes au bas des pages; ceci serait un secours admirable, et je
voudrais bien que M. Dézobry cédát à ma prière.
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Mais la liltérature ancienne n'est qu'iine parlie de la
iittéralure, el ce vasle champ des Leltres a d'autres sujels
d'étude encore à vous presenter: je vous en dirai quelques
mots dans notre prochain entretien.

QÜATRIÈME LETTRE.

LES L1TTÉRATURES MODERNES.

MON CHER AMI,

S'il est vrai, comme je vous I'ai demontre, qu'il y a
dans les littératures anciennes, non seulement pour les
horames de lettres, pour les savants de profession, mais
aussi pour lout homme du monde, un sujet d'étude d'un
très-sérieux et très-haut inlérét; s'il y a autant de cliarme
que de profit à relire ces chefs-d'oeuvre de l'esprit
humain, ces éternels modèles du grand art d'écrire, les
Anciens, assurément, ce n'est pas le seul sujet d'études
littéraires dont on puisse occuper ses loisirs, et il va sans
dire que la lecture des écrivains de l'antiquité ne doit pas
faire négliger la littérature moderne, surtout celle de son

pays. Un des avantages méme des littératures anciennes,
et que je rappelais tout a l'heure, c'est qu'elles aident à
l'étude de la nólre: elles en éclairent les origines et en
font connaitre les modèles.

Je dis done, mon cher ami, que nolre liltérature, et aussi
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les diverses littératures de l'Europe, dans la mesure oii
elles sont accessibles a un Français, offrent à un homme
du monde une mine inépuisable de lectures variées et
d'études attachantes. Pour vous en convaincre et vous

inspirer le désir d'en faire l'experience, il me suffira de
passer rapidement en revue sous vos yeux nos grands
auteurs d'abord, puis les grands auteurs étrangers, et
de vous en signaler les principaux chefs-d'oeuvre.

Se présente tout d'abord cette grande époque de notre
littérature, qu'un homme du monde, qui a des loisirs,
ne pent absolument pas ignorer, et qui, à elle seule, peut
suffire pendant de longues années aux études sérieuses
que je conseille : notre XVII® siècie.

II y a eu quatre grands siècies littéraires dans l'histoire
du génie humain : le siècie de Périclès, le siècie d'Au-
guste, le siècie de Léon X, et ceiui dont la France
s'honorera à jamais, le siècie de Louis XIV. Ces siècies
représentent le plus haut point de développement, la pleine
efflorescence de quatre grandes civilisations, la civilisation
de la Grèce et de Rome, celle de I'ltalie à l'époque de
la Renaissance, et celle de la France moderne; le moment
oü tout à la fois le génie de ees quatre, grands peuples
atteignait sa maturilé, et la langue, instrument du génie,
toute sa perfection (1). Je dis que quand un pays a eu
l'honneur de donner à l'humanité un de ees siècies, il
n'est pas permis aux hommes cultivés de ce pays de
rester ignorants des chefs-d'oeuvre qui out valu a leur pa-

(1) C'est dans ce sens que j'adopte cette classification convenue, car
je considère, pour ma part, le IVe siècie, l'àge des grands docteurs
cbrétiens, comme un siècie aussi riche en génies que quelque époque
que CO. soit.
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trie cette gloire, et de les trailer comme s'ils n'existaient
pas. Or, c'est ce qui se voit trop soiivent.

Je commence par les poèles. Nous en avons deux
au XVlIe siècle, que toutes les nations nous envient,
notre Corneille et notre Racine^ ces deux génies à
la fois antiques et modernes, ces peintres si profonds
des grands cótés du coeur liumain. Je dis que voila des
hommes qu'il ne faut pas cesser de relire et d'étudier.
II y a des pages de Corneille et de Racine qu'on croirait
écrites d'liier, tant elles sont encore profondement vraies,
tant les poètes ont pris la nature et l'humanité dans le
vif. Je sais bien qu'on leur a fait un reproche, celui de
peindre les Grecs et les Remains un peu comme des
Français. Quoi qu'il en soit de ce reproche, qu'il ne me
convienl pas de discuter ici, il y a une vérité supérieure
encore a celle des moeurs, du costume et du laugage, et
à laquelle Corneille ni Racine ne manquentpas: Grecs et
Remains, francisés ou nen, leurs héros restent des
hommes, et l'éternelle vérité de ces grands sentiments qui
sent le fond de l'áme humaine se retrouve admirable¬
ment saisie et exprimée dans leurs vers immortels.

J'insiste done sur la lecture de nos grands poètes,
mais telle qu'elle doit étre faite, non pas telle qu'elle se
fait trop souvent. Souvent, quand un homme du monde
s'ennuie, il ouvre un poete; il en lit curieusement et légè-
rement quelques pages, parfois celles-là méme qu'il
devrait rigoureusement s'interdire, et c'est tout. II y a
plus et mieux à faire. II faut chercher autre chose dans
les poètes qu'un amusement frivole ou malsain. La poésie
est chose plus sérieuse et meilleure ; et si je Taime, c'est
qu'il lui a été donné d'exprimer les grandes pensées et
les nobles sentiments dans la plus belle forme du lan-
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gage liumain. C'est à ce point de vue que je conseille de
lire les poètes; c'est la ce qu'on doit chercher en eux.

A Corneille et à Racine, il faut joindre Boileau, leur
ami, et de leur école, Irès-bien nommé, malgré les la-
cunes de sa poélique et de sa poésie, le poète de la raison
et du goút, qui sait juger et qui sait écrire.

Je ne peux me taire absolument sur Moliere, et j'ac-
corde volontiers que celui qui ne connait pas l'auteur
du Misanthrope ne connait pas tout le génie liltéraire
du XVII® siècle; mais un évéque, tout en rendant jus¬
tice au génie de Molière, ne pent le nommer ici que sous
toutes réserves (I). Je ne saurais m'exprimer sur le Tarlufe
autrement que l'ont fait Bossuet, Fénelon et Bourdaloue.
Je dois également m'associer a l'arrét prononcé par la
critique centre quelques pièces qui tiennent plus de la
farce que de la comedie, oü la licence du langage est
extréme, et l'art plus que raédiocre.

Nos grands orateurs chrétiens, on les connait : c'est
Bossuet, Fénelon, Bourdaloue, Massillon. Je dis qu'un
homme du monde, un homme sérieux, ne pent pas ne
pas avoir leurs oeuvres dans sa bibliothèque. Bossuet et
Fénelon sont presque une bibliothèque à eux seuls. On
sait que Bossuet aimait a se réchauífer, comme il disait,
au foyer de la Bible et d'Homère. Je connais de grands
esprits de nolre temps qui aiment à se réchauffer au

(1) On ne pent oublier que Bossuet a flétri expressément « les im-
« piétés et les infamies dent sont pleines les comèdies de Molière. y
Fénelon recoimait en Molière « un grand poète comique; » mais il lui
reproche avec justice sa licence et « le tour gracieux qu'il donne au
vice. » Et il ajoute: « Je soutiens que Platón et les autres législateurs
« de l'antiqiiilé païenne n'auraient jamais admis dans leur république
« un tel jeu sur les moeurs. »
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soleil (le Bossuet. — Et certes, jerajoulerai ici, il est bon,
qiiand les vulgarilés de la Ierre pèsenl sur la vie, quand
les abaissements conteniporains altristent par Irop, 11 est
bon de converser quelque temps avee ees liommes illustres,
qui transportent en quelque sorte, dans la sérénité, sur
les hauteurs, et nous font entendre soudain, Ih, l'accent
des grandes ames. Cependant, on a quelquefois les plus
tristes volumes de Voltaire dans son cabinet de travail;
on n'a pas Bossuet et Fenelon.

Et ce ne sont pas seulement les sermons de Bossuet, et
les rares, mais admirables discours de Fenelon, que je
conseille ; je conseille en général toutes leurs oeuvres,
mais très-particulièrement leur correspondance, si pleine
d'intérét de tout genre, et si instructive sur toutes les
affaires les plus délicates de la Cour, de l'Église, de l'État,
et sur les grandes families de ce temps-la. Si on veut
connaítre la grande aristocratie française du XYII® siòcle,
c'est dans de telles correspondances qu'on la verra de
près, dans la vérité, et sans amertume. II nous reste
buit volumes des lettres de Bossuet, et douze de celles
de Fenelon; voilà certes de quoi occuper de la manière
la plus utile et la plus agréable les loisirs d'un homme
du monde. Je ne veux pas oublier de dire que deux
ouvrages indispensables à celui qui veut lire Bossuet
et Fénelon, ce sont leurs deux grandes et belles bio¬
graphies, par le cardinal de Bausset; la dernière est un
chef-d'oeuvre. L'excellente Tíistoire littéraire de Fénelon,

par M. l'abbé Gosselin, oü se trouvent traitées et résumées
toutes les plus importantes controverses du XVII® siècle ;
les volumes de M. Floquet sur Bossuet, sont aussi de
précieux secours, et de très-curieuses histoires.

Je nommerai ailleurs, quand je parlerai des moralistes,
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La Rochefoucauld, La Bruyère, le chaucelier d'Aguesseau,
Pascal, Nicole.

Mais je ne veux pas oublier ici La Fontaine, j'entends
celui des fables, ni M™® de Sévigné : La Fontaine, ce

génie si original, si français, inimitable, qui, sous cette
forme légère des fables, sait dire de si bonnes vérités et
d'une façon si cbarmante, et apprend à connaitre Ics
bommes; M™® de Sévigné, cette femme spirituelle,
cette mère si tendre, une des plus nobles et des plus
gracieuses expressions de l'esprit français au XVII®siècle.

Vous n'étes peut-étre pas encore un esprit assez
sérieux pour étudier à fond Bossuet, Bourdaloue, Féne-
lon; ell bien! lisez au moins, dans la savante édition de
M. de Montmerqué ou de M. Reignier, lisez les lettres de
M™® de Sévigné, et vous pourrez vous donner là, et
pour longtemps, le plus cbarmant plaisir d'esprit: vous
verrez passer là sous vos yeux le XVII® siècle, toutes les
figures intéressantes de cette époque, peintes au vif et
fineinent Jugées. Je ne serais méme pas surpris que cette
attrayante lecture ne vous engageàt encore plus loin, et
ne vous amenàt, en piquant au vif votre curiosité, à
pousser plus à fond cette étude sur le XYII® siècle ;

rien ne serait meilleur assurément. — Je ne puis, en
vérité, me défendre ici d'un étonnement : combien de

jeunes gens, d'bommes du monde, qui s'ennuient et ne
savent que faire, et n'ont pas méme lu, et ne songent
pas méme à lire cette cbarmante et si instructive corres-

pondance ! Eb bien! croyez-moi, prenez-la, et vous verrez
bientot qu'il y a quelque cliose méme de plus agréable à
faire en ce monde que de passer son temps à la cbasse,
au club, au cercle, et en tilbury.

Avec la correspondance de M"®® de Sévigné, j'indiquerai
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aussi les écrils de M™® de Maintenon, publiés en dix vo¬
lumes par M. Theopliile Lavallee, et sa correspondance,
moins fine, moins gracieuse, moins spirituelle peut-étre,
mais plus grave, plus solide, et singulièrement instructive
pour les choses de l'àme et de la famille. J'ai lu et dú lire
tout ce qui a été écrit sur l'éducation par les plus grands
esprits, et si j'excepte VEducation des filies de Fénelon,
je n'ai rien rencontré qui approche de lout ce que
M™® de Maintenon a écrit sur ce sujet. Ses dix volumes pu¬
bliés par M. Lavallée devraient étre dans la bibliothèque
de tous les pères et de toutes les mères de famille.
On ne connait pas M™® de Maintenon quand on ne
connait pas ces volumes-là, et il est impossible de con-
naitre à fond cette femme supérieure sans l'estimer et
sans l'admirer (1).

Bien inférieur au XVII® siècle, de tous points, est
le siècle suivant, siècle bien mélé, bien coupable devant
l'histoire.

Malgré ses prétentions à la philosophie et son goút
pour les choses de l'esprit, il est beaucoup moins litté-
raire et moins philosophique que le XYII® siècle. Je n'en-
tends pas nier ses progrés dans les sciences exactes ;
mais dans les lettres, quatre noms, sans plus, surnagent
sur la foule des médiocrités dont ce siècle fut fécond, et

qu'on peut aujourd'hui négliger sans dommage : ces
quatre noms, qui résument ce siècle, c'est Montesquieu,
Yoltaire, Rousseau et Buffon.

(1) Je n'indique pas ici les uombreux mémoires du XVRe siècle; ils
sont connus. Parmi eux, néanmoins, je recommande particulièremenl
ceux de Mme de Motteville, (Edition de l'abbé Cognat.)
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Montesquieu, rare esprit assurément, et grand écrivain,
celui peiit-étre des hommes de son temps dont la langue
se rapproche le plus de la langue du XVII^ siècle;
mals il a eu des torts de premier ordre, qui comman-
dent, à son endroit, bien des sévérités et des reserves.

Les Lettres persones, ouvrage de sa jeunesse, portent
le caractère à la fois frivole, licencieux et impie de la
Régence; elles ne peuvent étre liies par quiconque a
un juste souci de la religion et des moeurs. Certes, les
grands seigneurs et les magistrats, qui jouaient ainsi
avec ce qu'il y a de plus saint sur la terre, la religion
et les moeurs, oubliaient trop qu'on ne s'attaque pas
impunement à ces deux bases de Fordre social, et ne

prévoyaient pas assez, à la snite de leurs éclats de
rire et de leurs joyeux propos, les éclats de cette tem-
péte qui devait emporter à la fiii du siècle toute cette
société sceptique el corrompue. Pour moi, je ne par-
doniie pas à Montesquieu la honte des Lettres persones,
et les légèretés philosopbiques qui déparent trop souvent
VEsprit des Lois, précisément parce qu'il était magistrat.
Mais les Considèrotions sur lo grondeur et lo décadence
des Romains sont Fouvrage d'un génie sérieux, et dans
l'Esprit des Lois, il fàut le dire, le grand publiciste s'est
souvent aussi séparé de son temps par les hommages qu'il
rend à l'influence sociale du cliristianisme, qu'il avait
raillé dans sa jeunesse légère.

Certes, c'est avec bien plus de sévérité encore, on le
conçoit, que je parlerai ici de Voltaire. Qu'on vante sa
fécondité et sa souplesse, son esprit et son style si français,
soit! Mais Voltaire est nul comme philosophe, sans autorité
comme critique et historien, arriéré comme savant, percé
à jour dans sa vie privée, et déconsidéré par l'orgueil, la
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mécliaiiceté, et les pelilesses de son àme et de son
caractère. II reste poèle et écrivain ; poete parlant souveiit
une langue mediocre, el substituant la rhétorique au
sentiment, mais paríbis aussi plein de verve et d'éclat ;
surtout écrivain clair, net, rapide, et maniant supérieure-
ment deux armes redoulables, le sophisme et le sarcasme,

qui lui donnent encore tant de prise sur la foule des esprits
légers : et il faut bien parler aussi de Todieuse licence de
ses écrits, en laquelle trop de gens, méme graves, se com-
plaisent souvent, et la flétrir comme elle le mérite. Je
viens de relire quelques articles de son Diclionnaire philo-
sophique: j'ai vu la, avec la dernière évidence, combien
la lecture d'un tel hoqjme est dangereuse, je ne dis pas
seulemenl pour la foi des esprits qui ne seraient pas
assez chrétiens, assez philosophes, assez súrs d'eux-
mémes, mais je dis dangereuse méme pour la rectitude
du jugement, et pour le bon sens. Je dis que de telles
lectures sont malsaines et mauvaises au premier chef:
pour la gravité des moeurs en méme temps que pour la
droiture de l'esprit; elles désapprennent la réflexion et la
bonne foi ; elles accoutument à se laisser tromper et à y
trouver plaisir; elles habituent à rire de tout ce qui est
respectable et sacré parmi les hommes (1).

(1) Qu'on me permette, à ce propos, de dire ma pensée sur uiie
legèrelé inadmissible en ce qui concerne les bibliothèqües, sur une
négligence véritablement intolérable, et dent quelques personnes n'ont
pas mème l'air de sentir la gravité. 11 y a, dans des malsons mème
clirétiennes, oü se trouveut, oú on reçoit des jeunes gens, des jeuaes
personnes, il y a des bibliothèqües, nullemeut fermées, accessibles à
tous, mème aux enfants, aux domestiques, et oü on laisse sans scru-

pule les livres les plus dangereux. 11 pourrait suffire d'une page de ces
livres pour empoisonner à jamais un jeune esprit, un jeune coeur : et
on laisse ces livres sous la main de tous. Une telle habitude, qui nous
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Cela dit sur Voltaire, volontiers j'accorderai qu'un
Chretien qui vit dans le monde pent connailre de Voltaire
autre chose que son nom et la malfaisanle influence de
son genie; par exemple, la partie saine de son theatre,
au risque de trouver souvenl la méme un étalage fasti-
dieux de fausses máximes philosophiques, mélées à de
vraies bcautés dramàtiques, et une loiigue suite de tra¬
gedies médiocres venant après sept ou buit dignes de
plus ou moins d'admiration. L'ílistoire de Charles Xll
et le Siècle de Louis XIV sont remarquables, plutót pour
les qualilés du style que pour leur valeur hislorique, et
malgré les reproches graves qu'il y a d'ailleurs à faire à
ces deux ouvrages. Mais je n'indique, pour ma part, h
ceux pour lesquels j'écris ici, rien autre chose dans le
volumineux recueil des oeuvres de Voltaire.

J'aurai la méme reserve pour Rousseau; bien qu'il soit en
apparence moins licencieux que Voltaire, et méme en sup-
posant quesa sophistique eloquence soit aujourd'hui moins
contagieuse pour les esprits qu'elle ne l'a été de son

temps, je ne saurais en permeltre la lecture. J'ai dii, il
y a quinze ans, lorsque je préparais mes livres sur i'édu-
cation, lire i'Emüe de Rousseau. Je n'ai pu Tachever; et
ce n'est pas tant le dégoíit de l'irréligion et de l'immo-

vierit it'un autre siècle, est absolument inconcevable dans des malsons
chrétienncs. On ne pent jias oublier plus élrjiigeinonl la máxime amiíjue:
Maxima debelar puero reverenlia. J'on disautant de ces salons oil on

laisse, sans scrupule aiicun, sur les tables, los plus mauvais jouruaux et
Ies plus mauvais romans. Que si (¡uekjiiefois, dans une grande etsavanle
b.bliollièque on peut, pour des molils sérieux, ct avec les auiorisations
néccssaires, conserver une place à certains livres, il est evident que ec
dcil ctre en un lieu special, absolument reservé, et que ces livres
doivent ètre là, reufermés et sous clé.

4



50 LETTRES A UN HOMME DÜ MONDE,

ralilé, c'esl le dégoút du sophisme perpéliíel qui me fit tora-
ber le livre des mains. II m'en est resté un sentiment de pro¬
funde pilié pour ceux qui se nourrissent de lelles lectures:
il est presque impossible, je ne dis pas seulement que
leur fui, mais que leur bon sens n'y périsse pas. Rieu n'eèt
plus fait pour surprendre les esprils, égarer et perdre les
coeurs qui ne sont pas assez sur leurs gardes, ni asscz forts
d'ailleurs pour déméler ce perpétuel melange de faux et
de vrai daus les raisonneinenls et les sophismes de ceiui
qu'on a nominé le Philosopbe de Geneve.

Baffon n'est pas de cette école, et sans croire I'auteur
des Èpoques de la nature et de Vllisloire naturelle un puis¬
sant philosopbe, sans dissiinuler non plus les justes cri¬
tiques qu'on a faites à sa maniere, un peu emphatique et
soleiinelle, je n'cn considere pas moins BiiíTon commo
un grand écrivain, et nullement inférieur h Rousseau.
Tout le monde sail que Rnffon, dans son systèrne cosmo-
gonique, condamné d'ailleurs par la science, s'est livré à
des bypotheses téméraires, en contradiction avec la
Genése; mais du moins, il ne nie pas la créalion, comme
i'école positiviste et athée de nos jours, et dans son
Hisloire des animaux, litre principal de sa gloire, le nom
du Gréateur est toujours prononcé avec respect (1).

(I) Baffon a fait, dans une le'.tre à la Sorbonne, la declaration sui-
vante :

« Je declare:

« t° Que je n'ai eu aucnne intention de contredire le texte de l'Écri-
lure; que je crois Iròs-fermenicnt tout ce qui y est rapporté sur la
creation, solt pcur l'ordre des temps, soil pour les circoustances des
fails...

n 'io Que les objets de notre foi sont très-certains sans 6tre évidents;
et que Dieu qui les a révélés, et que la raison mòme m'apprend ne
pouvoir me tromper, m'en garantit la vérité et la certitude; quo ces
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Que vous (lirai-je enfin, mon cher ami, de la liltéra-

ture contemporaine? Assurement, il faul la connai're;maisla surlout, pour des raisons et des déiicalesse-: de lout
genre, je dols faire, je fals des reserves. .Cerles, je nesuís pas de ceux qui aceusent et dénigrent leur siècle ;je ne crois pas, il s'en faut, le XIX® siècle égal auXVIIe; inais je le crois supérieur au XVIII®, en loutà peu pres : eloquence, poésie, philosophie, histoire,industrie et science. Les noms célèbres, mes lec-
teurs les prononcent ici d'eux-mémes. D'aiiieurs, le
cours de ces lellres, surtout quand je Irailerai de la pliilo-sophieel de l'Iústoire^ qui sont les branches de la lilléralure
que nolre siècle a peul-èlre le plus iravüiilées, rn'amè-
nera à prononcer plus d'un nom iliuslre parmi nosécrivains encore vivanls. Mais, oulre les délicalesses
spécialcs qu'il y aurait à parler des conleinporains, lesproduclions mediocres ou funestes abondent lellementdans ce siècle mélé, que je me sens plulót porté à mettre
en garde contre toute cette littératiire vaine el corrup-irice qui fait tort à la grande littérature de notre temps,el qui règne surtout au theatre, dans le roman et le
feuilleton. Malheureusement, à cóté des grands écrivains
qui gardent encore parmi nous le culte des lettres, etdoni les travaux soni illustres en France et en Europe, il
y a les scribes, qui font de la littérature un métier. Mais jepuis du moins parler des morts, et nominer ici, pour neciter que les sommités : MM. de Maistre et de Bonald,tous deux esprits très-divers, mais écrivains supé-

objcts sont pour moi eles vérilés de premier ortlre, soitqu'iis reganlentle dogme, solt qu'ils regardent la pratique dans la morale. » (Büffon,Réponse à la Faculté de Ihéologie, l. V, Paris, 1769.)
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rienrs : M. de Maislre, génie original et vigoureux;
M. de Boiiald, surlout dans la pbilosophie morale, emi¬
nent aussi. Je nommerai méme, à cause de son chef-
d'oeuvre sur Fénelon, M. de Bausset; puis M. de Cliá-
teaubriaud, avec des reserves qui ii'amoindrissent pas
I'admiration et la reconnaissance qu'il inspire a tout
coeur fait pour aimer la vériié, la religion et la gloire
de la France ; rinforlune Lamennais lui-méme, pour
quelques-uns de ses premiers ouvrages; Ozanam, le P.
Lacordaire, etc.

Noire lillérature, à quelque époque qu'on la prenne,
offre done des sujets d'elude qui ne laissent vraiment aux
personnes lant soit peu désireuses de travail iiilellectuei
que I'embarras de cboisir.

Mais avant de quitter ce sujet, je voudrais exprinier un
regret. J'ai cornmencé mes indications au XYII® siòcle.
En eílet, ceux pour lesqueis j'écris ees pages n'ont
aucune objection possible à faire conlre celte époque
el les grands génies qu'elle a produits, et ils sont bien
forcés de convenir que leurs répugnances pour l'étude et
la lecture sérieuse sont absolument inadmissibles et lout à
fait condamnables, quand on leur montre ce qu'ils au-
raient la, sous la main, de livres de premier ordre à
éludier.

Si je n'adressais pas surtout mes conseils aux jeunes
gens, aux bommes du monde, qui out des loisirs et ne
savent pas les employer, et si, par consequent, je ne
Youlais pas, dans ces indications, m'en tenir aux grands
auteurs, à ceux que le génie français avenera éternelle-
ment pour ses representants, je ne négligerais certes pas,
mon cber ami, les èpoques antérieures de notre littéra-
ture, et ne passerais pas entièrement sous silence ni les
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écrivains du seizième siòcle, ni surlout, remonlant plus
haul dans le moyen àge et aux origines de notre langue,
nolre épopée nalionale, la Chanson de Roland, remise en
lumière par l'erudilion contemporaine (Genin et Fran-
cisque Michel), et dent M. Vitet a donné, il y a dix ans,
une analyse et une demi-traduclion de toute beauté.
Aucun clirétien, aucun Français ne devraif ignorer celte
page admirable, inspirée par le génie robuste et pur du
catliolicisme de l'époque féodale. Les tenebres qui l'ont
précédée et suivie la font resplendir d'une lumière d'au-
tant plus éclalante. — H y a sans deute d'autres perles h
découvrir et à remeltre en lumière dans l'ocean des
chansons de gestes et des grands poèmes des troiivères,
poèmes sans deute bien mélangés; mais il leur a manqué
jusqu'a present une main habile et auterisée pour y faire
un choix cenvenable ct Ies presenter en français mederne
au lecteur centemperain, cemme I'ont fait M. Vitet pour la
Chanson de Roland, et aussi, je creis, M. Fauriel pour
Gérard de Roussillon.

Enfin, si Ton veut étendre tant soit peu ses études
littéraires, il est difficile de ne pas se sentir atliré aiissi
par les langues et les litlératiires étrangères.

Veus me demandez un bon emploi de votre temps? Eh
bien ! en voici un excellent: apprenez une langue élran-
gère, soit Tangíais, soit Tallemand, ces deux langues si
usuelles. L'anglais et Tallemand vous paraissent-ils trop
difficiles? Apprenez Titalien, Tespagnol. Queiqu'un a dit:
« Un homme qui ne sait que sa langue ne vaut qu'un
homme. Un homme qui sait deux langues en vaut deux. »
Rien n'est plusvrai. Et pour mon compte, une chose qui
m'a toujours étonné, c'est de voir des personnes qui se
plaigneïu de n'avoir rien à faire, et auxquelles il ne vient
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pas méme en pensee d'apprendre une de ces langues
vivantes, qui ponrraient leur étre d'une si grande ulllité,
soil pour leurs voyages, soil pour leurs relations, soil pour
leurs lectures.

Une langue vivante que Ton apprend, c'est tout une
littérature que l'on s'ouvre. II y a cliez nos voisins d'Al-
lemagne, d'Angleterre et d'ltalie, — pour ne parler que
de ces trois nations, — des génies et des chefs-d'oeuvre
qu'un homme cultivé ne pent pas ignorer aujourd'hui.
Autrefois, peut-étre, on pouvait se renfermer dans l'anti-
quité et dans son pays; aujourd'hui, les grandes oeiivres
des auteurs étrangers ont été tellement popularisées,
qu'on passerait à bon droit pour un homme de peu de
littérature, si on ne connaissait pas quelques-unes au
moins des plus renornmées. Et je dirai de ees chefs-
d'oeuvre des littératures étrangeres ce que j'ai dit des
chefs-d'oeuvre de la Grèce et de Rome : heureux qui les
peut lire dans leur langue! Mais au moins faut-il les
lire dans de bonnes traductions, et il en existe pour tous
ceux que je vais nommer ici.

J'indiquerai d'abord les trois grandes épopées chré-
tiennes de Dante, de Milton et du Tasse: Dante, le grand
poete catholique, qui a su mettre dans son étrange Divine
Comédie tant de doctrine, de profondeur, de passion, avec
une inspiration si forte , et ce vol d'aigle qui plane
toujours de si haul, et cette langue si harmonieuse et si
savante ; Milton, ce íier génie, a la fois si sombre et si
gracieux; le Tasse, qui colore d'un si vif reflet ses figures
chevaleresques et chrétiennes.

J'indiquerai aussi, pour les personnes d'un age múr
surtout, le drame chrétien, personnifié dans Calderón,
l'ua des génies les plus extraordinaires qui aient vécu, sans
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tolUefois apprécier ni recommander tout son théálre; ^
puis le drame non chrétien, mais aussi non anli-chrclien,
le drame de la vie et de la nature humaine, person-
nifié par Shakespeare, génie encore plus extraordinaire
que Calderón, beaucoup rnoins orlhodoxe, rnais que
M. Rio, dans un trcs-intéressant volume, qui n'apprend
pUv^i tout sur Shakespeare sans doute, mais qui apprend
beaucoup, a revendiqué, avec de très-grandes apparences
de raison, pour la foi calholique qu'il n'a jamais attaquée,
et qu'il a souvent honoree et traduite dans ses oeuvres.

Toutefois, je ie répète, je ne puis conseiller non plus
tout Shakespeare à tout Ie monde; il y a tel esprit léger,
tel jeune homme, je le dis hautemenl, à qui cette lecture,
par sa faute non moins que par la faute du livre, serait
mortelle. On connait sur cet auteur le mot d'un critique,
son compatriote. « II a des crudités de langage h faire
rougir un matelot anglais. » Je dois done encore le dé-
clarer: je n'adresse ici ces indications qu'aux esprits
vraiment graves, qui voudraient étudier la littérature
avec cette pureté et cette sévérité de pensée nécessaires à
quiconque prend en main des pieces de théàtre, méme les
plus morales.

C'est dans ce sens, et avec de plus grandes reserves en¬
core, que je nomme ici le célèbre poète allemand, Goethe,
et aussi Schiller.

Voilà done les principaux chefs-d'oeuvre de l'esprit
humain, les génies, les maitres. Je l'ai dit, et je le répète
encore : tous n'ont pas été toujours des maitres de vérité
et de vertu. Aussi en est-il, parmi ceux que j'ai nommés,
pour lesquels j'ai recommandé un choix et des précautions
sévères. Mais quand on ne lit que les chefs-d'oeuvre, et
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dans ces chefs-d'oeuvre les pages belles et pures, el qu'on
n'oublie pas de se icnir à une cerlaine élévalion de pensée
et de sentiment, alors les emotions, à moins qu'on ne soil
corrompo, ne peuvent étre que bonnes et salutaires.
C'est le privilege des bommes qui pensent avec grandeur,
sentent avec noblesse, et savent donner à leurs pensées et
à leurs sentiments la forme du grand langage, d'élever
I'esprit et I'ame au-dessus de la vulgarilé commune. Et
voilh pourquoi je recommanJe tant, pour ma part, aux
bommes du monde, les bonnes et fortes etudes litteraires :

l'àme s'y élève, s'y cpure et s'y ennoblit. II est d'expé-
rience que de lelles etudes sont un des meilleurs remèdes
contre l'oisivelé, et qu'elles dégoúlent des lectures mal-
saines.

ruvA/VA/'/vTvyvA. AA/v\/v\/v\/\A/v\A/\

CINQUIÈME LETTRE.

la grande littérature classique.

Mon ciier ami,

Vous me faites une observation très-jusle assurément,
à laquelle je m'allendais, et vous provoquez des éclair-
cissemcnls tout a fait nécessaires: c'élait bien aussi mon

intention de vous les donner.
Vous me dites que j'ouvre largement devant vous la
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Jittérature du passé, mais bien peu celle du present; que
mes pré.'iilections soni manifestement pour les grands
siècies et los grands auleurs clàssiques; vous ajoulez qu'il
íaul bien cependanl étrc de son époque, et connailre, plus
que je n'ai paru le permellre, la lillérature de son temps et
de son pays. Je vais vous repondré calégoriquemenl sur ces
deux points, sur mon goíit très-évident et très-avoué pour
la grande litlérature, dile classique, et sur ma reserve trcs-
sévère et très-molivce h l'endroit de la liltérature contem-
poraine, d'une parlie du moins; car vous pouvez vous sou¬
venir que je vous ai déjà cité plus d'un nom conlemporain,
et j'en aurai d'aulres encore à vous signaler, et d'illustres,
quand je vous paiierai de la pliilosophie et de l'hisloire.

Quant à la liltérature classique, il y a quelque temps,
une grande insurrection dans iiotre pays s'est faite contra
elle; une école novalrice, qui semblait vouloir ne faire
daler I'esprit luimain que d'elle-méme, et prétendail re-
nouveler enlièrement la république des letlres, proscrivait
avec un supreme dédain et ne prononçait que comme une
injure ce nom de classique. Ces excés out été de courte
durée. Les grands hommes du passé sont restés debout
sur leur piédestal indestructible, et le soulévement aujour-
d'Iiui parait apaisé. Cependant, les théories romàntiques,
si elles ne s'étalent plus aussi bruyamment dans les livres,
en fait régnent encore dans un grand nombre d'esprits, et
pénétrent plus ou moins une parlie considérable de la lil¬
térature contemporaine. C'est pourquoi il importe de se
metlre en garde centre elles, et de maintenir sur ce point
les vrais principes.

Je le proclame done bien haul, mon ami; j'aime la
liltérature des grands siècies; et les auteurs que je con-
seille par dessus tout aux hommes du monde désireux
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de nourrir en eux, par de saines lectures, le vrai gout
liltéraire, ce sent nos grands auleurs clàssiques.

Mais expiiquons-nous sur ce nom de clàssiques: que
veut-il dire au vrai ?

II n'y a pas la de myslère : par litterature classiqiie,
on entend simplement la litterature éludiée dans les classes
pendant le cours de ces etudes qui se nommenl les
humanités : humaniores litters. On designe par la,
dans les irois langues et les trois littératures, grecque,
latine et írançaise, les grands auteurs, les grands maitres ;
car il était naturel que, pour former la jeunesse, on ne
s'adressat pas aux médiocrités, mais aux modèles.

Ce qu'il faut done bien entendre, c'est que, si ces
trois langues et ces trois littératures, grecque, latine et
française, out élé choisies pour servir de fondement au
cours d'humanités et sont devenues clàssiques en ce sens,
c'est que ces trois langues sont les plus belles que
l'homme ait jamais connues, et celles aussi qui ont été le
plus rnagniíiquement parlées; c'est que les plus beaux
génies de l'humanité les ont employées; c'est que les
hommes qui ont íixé ces langues ont été les princes de
Vespril humain.

Trois langues, selon la remarque de M. de Maistre,
furent consacrées au Calvaire, et ont été le langage de l'ins-
piraiion divine dans les Prophètes, dans les Apotres et dans
l'Église. Eh bien! deux de ees langues sont langues clàs¬
siques : le grec et le latin.

Indépendamment de ce caractère que je pourrais appe-
1er sacré, la supériorité littéraire du grec et du latin
est partout reconnue; et quant au français, qui est la
troisième langue classique, il a pris un caractère d'uni-
versalité visiblement providentiel; et quoique I'espagnol,
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I'ilalien, Tangíais, Taliem^nd, aient de grands meriles,
et en qiieiques poinls une cerlaine supériorilé sur le IVan-
çais, le jugement de TEurope place la langue française
imniedialement à colé du grec el du latín au premier
rang. Ces irois langues onl done été à bon droit cboisies
pour servir aux humanilés. Une quatrième seule pourrait
y élrc adjointe : c'esl la langue hebraique, instrument
propre des hommes inspirés, source par consequent de la
plus haute et de la plus belle littéralure qui soil ici-bas.

Quant aux siècles de Périclès, d'Auguste et de Louis XIV,
ils seront toujours considérés comme les trois plus brillantes
èpoques de Thisloire, et celles qui ont oífert le concours
simultané des plus éminents génies dout le genre huraaiii
s'honore.

Le docteur Blair, après avoir remarqué qiTà certaines
èpoques deThistoire, la nature semble avoir fait un effort
extraordinaire pour produiré à la fois les plus beaux
génies en tous genres, ajoute: « On distingue surtòut
f( trois de ees siècles heureux: le premier est le beau
« siècle de la Grèce, qui commença vers le temps de la
« guerre du Péloponèse, et s'étendit jusqu'au règne
« d'Alexaudre-le-Grand : dans cette période (avant
« laquelle Homère et Hésiode avaient déja paru) bril-
« lèrent Hérodote, Thucydide, Xénophon, Socrate, Pla^-
« ton, Aristote, Théophrasle, Démoslhènes, Eschine,
K Lysias, Isocrate, Pindare, Eschyle, Euripide, Sopliocle,
« Aristophane, Ménandre, Anacréon, Théocrite, » —

auxquels il faut adjoindre Esope, Lucien, Plutarque, et
plus tard les grands noms de saint Jean Chrysostóme,
de saint Basile, de saint Grégoire de Nazianze, etc.— « Le
« second de ces beaux siècles est celui de Rome, com-
« pris sous les règnes de Jules-César et d'Auguste : il
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« nous offre Catulle, Liicrèce, Terence, Virgile, Horace,
« Tibiille, Properce, Ovido, César, Cicerón, Tile-Live,
« Plièdre, Salliiste, Varron, » — auxqiiels il faut ad-
joindre C.Nepos,Senèque, Juvenal, PiineelTacite. — aLe
« troisième eníin est le siccle de Louis XIV, pendant le-
« quel fleurirenlen France: Desearles, Corneille, Racine,
(( Moliere, Boiieau, LaFonlaine, J.-B. Rousseau, Bossuet,
« Fénelon, Fleury, Bourdalouc, Massillon, Pascal, Male-
(( branclie. La Bruyere, M"»® de Sávigné... »

Quels noms! mon ami, quelle lignée 1 En laissant de
colé ceux dont le génie n'esl pas de premier ordre, ou qui
I'ont déslionoré par la licence, ces noms groupés ainsi
comme au liasard, et ne présenlant que quelques hommes
éminenls dans trois périodcs isolées de I'liisloire du monde,
résument loutefois, on l'a dit et avec raison, l'origine, l'état
de vigueur et la consommation de toute culture littéraire :
tragédie, comédie, fable, peinlure de mceurs, pliiloso-
pbie, éloquence, histoire, épopée et poésie lyrique. Tout
genre pent trouver parmi ces hommes le génie qui l'a
créé et qui l'a fait fleurir, ou qui l'a le plus honoré. C'est
ce que tous les siòcles et tous les peoples civilisés ont
reconnu, et nous serions iníini si nous voulions recueillir
les nombreux témoignages que la postérité a rendus à
la littérature attique et romaine, et à la litlérature clas-
sique de la France, associée depuis le siècle de Louis XIV
à la gloire de ses devancièrcs.

En fin, si nous envisageons les rapports que ces trois
belles littératures ont entre elles, nous verrons que la litté¬
rature grecque a eu sur la littérature latine la plus
heureuse et salutaire influence, et que toutes deiix, à leur
tour, n'ont fait que transmettre à la littérature française
le précieux héritage d'un bon goút et d'une raison saine
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et élevée. On ne saiirait rieri imaginer de plus éclatant
que le spectacle des lellres romaines, formécs et épurées
par la lilléralure grecque; et on peut méme douler si,
abandonnée à clle-inénie, Rome aurail eu un Cicerón
a opposcr à Dcmoslhònes, un Virgiie à nommer après
Homero, un Tile-Live, un Sallusle, un Tacite à com¬
parer à Hérodote, à Thucydide, a Xénophon. La France,
de son cólé, n'aurait pas eu (on peut au moins en douter
aussi) un troisième sièclé a inseriré dans les annales du
monde après ceux de Périclès et d'Augusle, si les Cor-
neille, les Racine, les La Fontaine, les Despréaux, les
Bossuet, les Fénelon, les La Bruyère, n'avaient pu pro¬
filer des leçons des grands raailres d'Athènes et de
Rome.

Quoi qu'il en soit, il suífit d'avoir nommé simplement
ces hommes pour monlrer de suite et sans longs dis-
cours que la grande illustration de l'esprit liumain est
la, el qu'il n'y a pas à s'insurger centre une telle gloire.

Les hommes il·lustres dont je viens de citer les noms
sont évidemment les sommilés, les princes, comme les a

appelés Cicerón: palricii, et leur gloire, assise sur l'ad-
miration des siècles, ne périra jamais. Ceux qui viennent
au-dessous d'eux sont plus ou raoins la foule, plebs, une
moins bonne compagnie.

Je ne crains pas de dire qu'après les hommes inspi¬
rés du ciel pour enseigner les choses de l'ordre surna-
turel, ces grands esprils viennent imrnédiatement. 11 ne
faul pas craindre de dire que c'est de Dieu mcrne que
leur venaient leurs grands dons, et ce qu'on pourrait
appelcr l'inspiralion nalurelle du génie, pour jeter la lu-
mière sur les choses de la nature, comme les prophèles
et les apotres ont été inspirés d'une inspiration surnalu-
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relie, pour annonccr les veriles de la grace. C'est Ih le
tresor de la ierre après la Bible, qui est le tresor du
ciel; c'est ce que nous avons de plus précieux parmi les
richesses de l'esprit humain.

II y a d'ailleurs de celte royante intellectuelle, incon¬
testable, une raison qii'il importe de bien comprendre,
et qui vous expliquera, mon cher ami, ma predilection
pour une liltérature qui est vraiment la source du beau
et I'ecole du gout. Cette raison, elle est dans une tbéorie
litléraire que j'ai exposée au second volume de cet ou-

vrage, et que je vais simplement rappeler.
Le génie, ai-je dit, est moins une faculté à part, dans

I'homme, qu'une harmonic, un equilibre des facultes, à
un certain degré d'élévation et de force. Mais, quelle que
soil la faculté qui domine les aulres, et fait la spécia-
lilé du génie, ce qui en est le fond, l'élément premier et
essentiel, c'est la raison. Et cela est vrai du génie litlé¬
raire comme de tous les autres génies.

II y a en nous trois facultés littéraires principales : la
raison, Vimaginalion, la sensibúúé, et une quatriéme qui
est au service des trois premières: la mèmoire.

Le point capital à comprendre ici, et que l'école nova-
trice a méconnu, c'est que la faculté qui doit tout dominer,
tout régler, tout gouverner, dans les letlres comme par-
tout, ce n'est pas I'imagination ni la sensibilité, si bril¬
lantes et si généreuses qu'elles soient: c'est la raison.

La raison, voila la faculté raaitresse dans I'homme ;

c'est elle qui est la vérité, la lumière, le soutien, le guide
de toutes les autres facultés.

Non pas la raison froide, pauvre et nue, étroite, timide,
rigide; mais la raison juste, forte, large et lumineuse;
la raison, c'est-k-dire le reclè sapere des anciens, le sens,
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le jugement, l'intelligence. C'est celte raison qui est in-
conteslablemenl la premiere et la plus haute puissance de
Tame ; sans cette «raison, tout est vain, tout est creux,
lout est dans le faux el dans les ténèbres.

La sensibilité et l'imagination peuvent paraitre domi-
ner sans doule dans les ouvrages de sensibilité et d'ima-
ginalion; mais si au fond la raison ne domine pas, si ce
n'est pas elle qui guide et soutient myslérieusement Tac¬
tion de CCS deux riches et brillantes puissances, n'atten-
dez pas des beautés vraies, pures et durables; il y aura
un vice caché au coeur de Tceuvre.

Quand l'imagination ou la sensibilité s'élance sans la
raison, Télan est nécessairement un écart, la sensi¬
bilité un égarement; la splendeur qui se rencontre par
aventure est fausse, et ce qui reste de puissance est une
force emportée qui met tout en péril.

On a dit, je le sais, et c'est Pascal: « Le coéiir a ses
« raisons, que la raison ne comprend pas. » Cela n'est vrai
que dans le sens oü Ta dit Pascal, et s'il s'agit d'une raison
froide et calculatrice, étroite et superíicielle, qui n'est pas,
je Tai dit, la raison dont je parle ici, car il ne se pent pas

que la raison, qui voit le vrai des choses, soit de sa nature
en désaccord nécessaire avec le sentiment, quand le sen¬
timent est dans le vrai; il ne se peut pas qu'avec une com¬

prehension complete des choses, les raisons du coeur ne
soient pas aussi celles de Tesprit.

VoiTa done le point capital et comme la cié de voúte
de la vraie théorie littéraire. La prédominance sur toutes
les facultés de Tesprit humain appartient h la raison, et
c'est elle qui les soutient toutes, et conserve entre elles
Téquilibre et Tharmonie. Et les grandes littératures, et
les grandes oeuvres liltéraires, sont celles oü cet équi-
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libre, celte harmonie cles facultés dans la raison se sont
fails à une plus grande hauteur. Et voilà d'oü vient la
supériorilé inconleslabie des Irois grands siòcies clàssi¬
ques. Les hommes de génie qui ont iiluslré ces siòcies
onl eu des facultés éminentes: une noble et riclie imagi¬
nation, une vive et délicate sensibilité, inais gouvernées
par une haute et puissante raison; et c'est pour cela qu'ils
ont eu du génie; et c'est la ce qui a donné à leurs ceuvres
cetle beauté de forme qui en fait les éternels modèles de
l'art d'écrire, et marqué les litlératures clàssiques de ees
grands caraclères qu'on ne pent leur disputer.

II le faut done bien entendre ; quoique la liltérature
classique soit proclamée la littérature de la raison, elle
n'exclut ni Vimaginalion, ni la sensibilüé. Jamais elle n'a
prétendu dépouiller la raison des deux ornements les
plus propres à la rendre belle, toucliante et aimable; mais
au conlraire, en ne permeltant pas à ces deux facultés de
marcher seules, en exigeant toujours qu'elles soient uniés
à une raison grande et saine, elle leur donne toute leur
puissance, et ne les défend que de leurs faiblesses.

Mais de rnéme qu'elle ne veut pas qu'on isole ees fa¬
cultés de la raison, elle demande aussi que la raison n'en
soit pas dépouillée.

Non, nous ne rejetons pas Vimaginalion; c'est elle qui
orne, qui embellit, qui enrichit la raison méme, qui cbarme
et qui enchante. Nous ne rejetons pas la sensihililé; c'est
elle qui rechauffe, qui atlendrit, qui touche, qui entraine,
qui icmue prolbndémenl.

Fénelon, Bossuet, Hornòre, Yirgile, ont une grande
raison sans doule; mais aussi quelle belle imagination,
quelle profunde sensibilité i Nous voulons done Vimagi-
nalion, mais belle, pure, noble, majestueuse; nous vou-
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Ions la serisibilité, mais vraie, forle, constante, genérense;
et quand il le faul, sublime, héroïque, divine: nous vou-
lons celle qui élève, enflamme le cceur, non celle qui
enivre les sens. L'ivresse des sens esl-elle done si dé-
sirable?

L'enthousiasme, l'entbousiasme veritable, c'est-à-dire
l'élan des àmes éniues, ravies, enivrées par les splendeurs
du vrai, du beau et du bien, qui, après les prophètes sa¬
cres, directemeiit inspirés de Dieu lui-méme, l'a plus
connu que nos grands génies clàssiques? Je n'aurais qu'à
ouvrir leurs ouvrages immortels, pour vous indiquer du
doigt les pages oü passe ce souffle puissant qui nous
fait tressaillir encore après tant de siècles ; mais puis¬
sant, parce que, dans leurs plus ardents transports,
leur àme est encore gouvernée par cette haute et profonde
raison qui n'abandonne jamais le vrai génie.

De là, je le répète, ces grands caractères de la littérature
classique, qui vous feront peut-étre comprendre, quand
nous les aurons rapidement parcourus, pourquoi j'ai dit
tout a l'heure cette parole, dont vous avez été peut-étre un
peu surpris, que les hommes de génie étaient en quelque
sorte les prophètes de l'esprit humain, comme les auteurs
inspirés ont été les prophètes de l'esprit divin.

Le premier de ees caractères, c'est Vunité, l'unité du
génie, de la vérité, de la raison. Tous ces grands hommes
sont vraiment, malgré les diíférences de temps et de lieux
qui les séparent, des esprits de la méme famille; pour
vous en convaincre, preñez les deux extrémités de cette

longue chaine d'hommes éminenls: Homère et Bossuet,
Yirgile et Fénelon; c'est par tout la méme raison haute et

forte, la méme sensibilité noble et douce, la méme ima¬
gination riche et pure, le méme langage élevé, clair et har-

5
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monieux; sauf I'accent Chretien et les révélations de la
foi, éclairant, purifiant, embrasant Fénelon et Bossuet de
lumières inconnues a Virglle et a Homère.

Le second de ees caractéres,c'estrñnmiíía6i7i7e. Tout a
beaucoiip cbangé dans le monde depuis Homère; toutes les
institutions, toutes les formes de la société, au sein desquelles
les grandes liltéralures se sont produites, ont disparu et ne
sauraient plus revivre. Cependant, ees grandes formes littc-
raires sont restées toujours belles, toujours vivantes; elles
demeurenl immuables comme le bon sens; et bien parfois
que, a certaines èpoques de trouble intellectuel, des esprits
aventureux, amoureux du cbangement, aient essayé de
s'insurger centre elles, ces lentatives ont écboué: la litté-
rature classique est redevenue la maitresse du monde, le
tresor des eiiseignements de la sagesse bumaine, la source
des plaisirs nobles et purs de l'esprit. On a beau faire,
on ne prévaut pas centre les lois éternelles de la pensée
et de la parole bumaine, de méme qu'on ne fera jamais
vivre et durer des ceuvres faites à l'encontre de ces lois.

Le troisième caractère, c'est la souveraineté^ souverai-
neté paisible, sans faste; force pacifique, qui domine par
elle-méme comme le génie: au fond, souveraineté toujours
reconnue et indiscutable, si bien que le parallèle ici est
méme impossible, et que, parmi les plus ardents adversaires
des littératures clàssiques, nul n'oserait mettre un des
novateurs modernes quelconque au-dessus des grands
bommesde nos grands siècles.

Lequatrième caractère, c'est Vimiversalité. La littérature
classique, après avoir parlé les langues des trois peoples
dont l'influence a élé la plus générale, parle maintenant
toutes les langues: c'est elle qui inspire plus ou moins
tous les bommes de génie dans le monde civilisé; tous se
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formeiit on se sont formes à son eeole, car, dans loute
I'Europe, toute education libérale repose sur elle; tout
CG qui s'ecrit de raisonnable et de beau, tout ce qui se dit
d'éloquent, vient de cette source supérieure du génie et dubon sens; car ce qui fait précisément le trait caractéris-
tique de cette grande liltérature, c'est cette admirable al¬
liance du bon sens el du génie.

Le dernier caractère enfin, c'est la perpétiiité. DepuisMoïse, qui est le plus ancien des écrivains, qui a re-
cueilli dans la Genèse les premiers monuments du genre
liumain, et qui est, pour ainsi parler, le premier des
clàssiques divins; depuis Moïse et depuis Homère, di-
sons-nous, la liltérature classique n'a point cessé de
s'adjoindre à chaqué siècle les esprits les plus élevés, les
génies les plus beaux.

El ici il importe de le remarquer à l'honneur de notre
langue et de notre liltérature classique : quel est le fran-
çais que l'Europe parle? C'est la langue du siècle de
Louis XIV, la langue de ce siècle, ajoutons-le, ou brilla
surtout Ja gloire de l'Église de France, et qui vil clíez
tous ses grands hommes la magniíique alliance de la foi
et da génie : siècle oü Racine, après dix ans de silence,
créait Esther et Athalie, et oü le grand Corneille, pour
expier quelques contradictions de ses vers avec la sain-
teté de la morale évangélique, mourait sur un cilice et
traduisait Vlmüation.

Voilà, mon cber ami, ce que c'est que la littérature
classique; tels sont les grands caractères qui en font ce
qu'il y a sur la Ierre de plus élevé et de plus beau, aprèsla littérature sacrée; celle-ci, langageet eloquence de l'es-
prit divin, de la sagesse inspirée; celle-là, langage et
éloquence du génie humain. Voila pourquoi j'invite de
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loutes mes forces les hommes qui conservent encore le
gout pur des lellres et le cuite du beau, à ne pas oublier
ces traditions, à ne pas se désaccoutumer de ces grandes
oeuvres, à contempler toujours ees modeles, à se nourrir
de Icurs écrits, à se faire gloire au moins d'appartenir à
leur école immortelle. Je n'ai nommé que les sommités,
que les princes; car pourquoi, quand on ne suffit méme
pas à lire les maitres, donner son temps aux hommes
mediocres? Mais ce que je demande, c'est qu'on entre-
tienne commerce avec ees maitres; comment, en eífet, sans
cela, résister aux seductions et aux perils d'une autre
littéralure, bien différente de celle-la, qui entoure, qui
provoque, qui sollicite les hommes du monde, et sur la-
quelle, mon ami, je vous dirai eniin ma pensée dans ma
procbaine lettre (1)?

(I) Dans tout ce qui vient d'ètre dit, ii n'a élé parlé que de la litté-
rature profane; inais, j'ai à peine besóla de I'ajouter, quelques-uns des
Pòres de l'Église oíFriraient méme a des hommes du monde une lecture
d'un intérèt et d'un ordre supérieur. C'est une grande littéralure que
celle des Peres de i'Église, et ils forraent une partie trop considérable
du patrimoine intellectuel de l'humauité, pour ne pas mériter la sérieuse
attention de tout homme qui tient compte des grandes oeuvres dé l'es-
prit Iiumain. 51. Villemain à très-bien montré, dans un onvrage célèbre,
tous les trésors d'éloquence renfermés daus cette littéralure, et le pro-
l'ond intérèt qu'un esprit élevé y pourrait trouver. Mais nous parlerons
plus convenablement de la lecture des Pères, quand nous traiterons de
l'étude de la religion.
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SIXIÈME LETTRE.

LE MAUVAIS GOUT L·ITTÉRAIRE.

Mon ciier ami,

S'il y a une chose dent je suis certain, lorsque je vous
conseille, comme je I'ai fait, Ies grands auteurs et la grande
liltérature, c'est que la se Irouve la vraie et sure école
du gout; c'est que rien n'est meilleur pour conserver,
épurer, fortifier en vous I'amour du beau, et pour élever
votre àme tout entière en élevant votre esprit.

Mais en dehors de ces auteurs, que je n'appelle pas

anciens, que j'appelle imraortels, je vois, dans cette
partie de la littéralure contemporaiiie qui vous entoure
et qui vous sollicite le plus, deux autres genres d'auteurs
que j'appellerai, les uns simplement frívoles, et les autres
dangereux, bien qu'au fond la frivolilé et le danger soient
dans les uns conime dans les autres.

Je dirai peu de chose des premiers. Oui, laissons de
cólé ce que je pourrais nommer la menue littérature, ces
petits écrits, légers et vides, ces journaux, ces revues
hebdomadaires ou mensuelles, ces petits volumes au for¬
mat élégant et gracieux; vers ou prose, productions en
général absolument creuses, oü il n'y a rien ni pour l'es-
prit, ni pour le coeur, ni pour l'àme; ni pensée, ni style.
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ni beaulés, ni enseignement d'aucune nature, et donl
le moindre défaut, souvent, est ce vide et cette nullité
absolue.

Je plains fort Ies jeunes fdles et les femraes du monde
dont c'est la l·liabituelle, et quelquefois I'unique lecture: je
me demande ce qui peut rester de tout cela dans une tete,
si ce n'est une légèreté, une frivolité, dont tout dans la vie
portera plus ou moins l'empreinte. Du moins je ne veux
pas supposer que des hommes tant soit peu sérieux puis-
sent longtemps s'arréter h ees vains écrits, qui trompent
el amusent, qui creusent et affament, et laissent croire
qu'on s'est occupé, qu'on a fait quelque chose, quand
on a perdu son temps de la façon la plus complète et la
plus cerlaine.

Ce n'est pas que, censeur sévère et morose, je ne per-
mette aucune lecture simplement amusante, aucune dis¬
traction d'espril, et ne conçoive rien en dehors d'une
étude grave et ausíère. Mais autre chose est une lecture
en passant, autre chose une lecture habituelle: et la méme,
dans ce reláche qu'on peut s'accorder de temps à autre,
j'estime qu'il faudrait encore choisir, et je ne confonds
pas du tout un ouvrage spirituel, gracieux, délicat, avec
les écrits vides et pauvres, et toute la menue littérature
dont j'ai parlé. Mais laissons cela.

II y a une littérature plus séduisante et qui a aussi des
visées plus hautes; qui fait des drames, des romans, des
poemes, de l'histoire, de la philosophie, de l'art enfin;
qui a ses théories et sa critique; qui se croit et se dit la
vraie, la grande littérature, et professe des principes tout
opposés à ceux de la littérature classique, pour laquelle
elle n'a que d'amers dédains. C'est contre elle, mon cher
ami, que je voudrais vous prémunir.
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Sa plus grande seduction, pour une foule d'esprits,
c'est précisément ce qui fait sa fondamentale erreur, ce
qui la fausse radicalement, et constitue les dangers litte-
raires, raoraux et religieux que j'ai a vous dénoncer. Mais
aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous ne quitterons
pas le terrain pureinent littéraire.

Cette littérature s'est vantce d'étre la littérature de
rimagination et de la sensibilité. Ses partisans ont pro¬
clamé — et c'est la I'erreur capitale, source de tous les
vices que je vais signaler — que la raison, bonne ail-
leurs, reine ailleurs, devait dans les Lettres, froide et
sèche comme ils la disent, ceder le pas aux facultes bril¬
lantes et ardentes, qui seules, selon eux, peuvent plaire
et charmer.

II y a un poète qu'on avail appele, et qui est en effet
le poète de la raison : c'est Boileau. On sail tout ce

que ce titre liii a valu d'épigrammes, et tout ce que,
sous son nom, on a dit contre cette littérature classique
dont on le constituail, un peu trop libéralement peut-étre,
le représenlant et le répondant. Ses satires d'autrefois
lui ont été largement rendues. Mais Boileau, on I'a dit, et
il est vrai, porte malheur à ses critiques.

Dieu me garde, mon cher ami, de réveiller toutes ces

querelles oü, comme dans toutes les discussions ardentes,
des idées justes et vraies ont été mélées a des paradoxes
inouïs! Mais ce que je tiens à vous inculquer profondé-
ment, c'est la fausseté et le danger de cette théorie, sur
laquelle repose toute la littérature novatrice, et qui est le
principe de toutes ses erreurs, a savoir : que l'imagination
et la sensibililé sont libres et souveraines; que la saine
raison, le bon sens, la loi, la regle, choses au fond idèn¬
tiques, ne doivent pas dominer dans les Lettres; que la
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raison, en un mot, n'est pas la base et rélément premier
(lu génie.

Vous avez senti vous-méme, dans ce que ma prece¬
dente leltre vous a dit sur ce sujet, qu'il y a la une

question de premier ordre. Vous avez désiré que j'y re-
vinsse et que je trailasse plus à fond cette matière. C'elait
bien aussi mou intention, el l'iraportance méme de la
question le demande.

Je dis done d'abord que s'altaquer au róle, a la predo¬
minance nécessaire de la raisou en littérature, c'est une

erreiir capitale. Pourqiioi ? Parce que c'est s'atlaquer a la
nature des dioses, à la constitution méme de l'esprit bu-
main. La raison, on ne saurait trop le redire, est le
principe, la vérité, la lumière, le guide nécessaire des deux
autres facultés. Celles-ci, si elles ne sont pas soutenues
et conduites par une forte raison, si elles restent aban-
données a elles-mémes, à leur caprice, a leur essor incer-
lain, ne sont capables que d'égarements, de productions
vaines,, creuses, fausses, ineptes, et, quelque brillantes
et cbaleureuses qu'elles paraissent, au fond absurdes et
toiijours dangereuses.

Mettre l'imagination et la sensibilité avant la raison,
sous prétexte que la raison est sècbe, que la justesse est
génante, que le bon sens lui-méme est étroit, que le bon
goút refroidit tout, c'est purement et simplement ren-
verser l'ordre et l'harmonie des facultés; c'est violer la
raison elle-méme; c'est jeter une littérature tout entière
dans le faux : et qu'attendre d'une littérature ainsi cons-
tituée sur une méprise capitale, sinon les plus profundes
et les plus déplorables chutes?

Une littérature fondée sur un principe aussi faux, plus
elle développera les conséquences de son principe, et plus
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elle s'égarera, plus elle donnera uaissance à un granel
mouvement littéraire, et plus elle altèrera profondément
le goút du siècle qui s'y laissera emporter.

Qii'a-t-on vu, en eífet, par suite de cette erreur radicale
sur la véritable valeur et la nécessaire subordination des
facultes littéraires? On a vu toute cette liltérature nova-

trice se jeter, théoriquement et pratiqueinent, dans quatre
aberrations littéraires fondamentales : I» le mépris des
lois du beau et de toutes les règles de la composition;
2° le mépris de la langue et des principes mémes de la gram-
raaire; 5® le mépris de la mesure et du bon goiit, l'amour
malsain de l'outré, de l'exagéré, du violent; 4° de la
l'obscur, rinintelligible, le barbare, oú cette école est
tombée.

Et d'abord, le mépris des lois du beau et de toutes
les règles de la composition.

Sous prétexte que les lois de l'ancienne poétique et
de I'aiicienne littérature étaient des entraves à l'écrivain,
qu'il faut écrire d'inspiration, que le génie doit s'élancer
et avoir des ailes, on a vu une école aventúrense et in-
tempérante se permeltre toutes les audaces, violer loutes
les règles, confondre tous les genres, renverser toutes
les barrières, appeler à son aide les images les plus for-
cées, les procédés les plus étranges, pour produiré les
effets auxquels elle visait, et infliger tout a la fois à la
poétique, à la prosodie, a la langue, à la délicatesse, au
goút, au sens commun. Ies blessures les plus cruelles.
Mais qui n'a senti qu'elle était punie immédiatement par
ses propres excés, et que la raison, le bon sens, la me¬
sure, le goút, la règle, la loi, se vengeaient assez en se
retirant ?

Dire que les lois de la composition, que les principes
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inimuables de la vérité et du bon sens sent des entraves au

génie, que cela nuit à l'entbousiasme, rien au fond n'est
plus puéril ; car le vrai génie n'est jamais que la raison
s'élevant elle-méme par un effort sublime, et elevant
l'imagination et la sensibilité avec elle à leur plus haute
puissance, a leur plus généreux élan, à leur plus magni¬
fique splendeur.

Yous parlez des pales imitateurs de nos grands poètes,
des faux pas de la muse classique; vous reprochez à
Boileau Campistron : comme si le génie était responsable
des pàles, froides et serviles imitations des vulgaires co¬

pistes ; comme si l'étude seule des règles pouvait donner
du talent à qui n'en a pas; comme si Boileau avait fait
Campistron et ses pareils, pauvres écrivains qui, à vrai
dire, n'appartiennent qu'à la médiocrité, et ne sont pas

plus d'une école que d'une autre.
II y a sans doute, disons-le, une manière étroite,

inintelligente d'entendre les règles; et s'emprisonner daus
un cadre inflexible, ne concevoir qu'un type uniforme,
une manière unique de réaliser le beau, c'est manquer
de largeur et de Justesse d'esprit. Non, il ne faut pas
vouloir immobiliser l'art, pour ainsi dirq, et l'empécher
de marcher. II doit marcher, comme tout le reste. Mais
il faut bien se souvenir que tout mouvement n'est pas
un progrés. Le progrés véritable ne se fait jamais en
dehors des conditions immuables de la nature humaine
et de l'esprit humain. II y a dans les liltératures, comme
dans les langues, des formes deslindes à périr; mais il y a

quelque chose qui ne périt pas: c'est ce qui est fondé sur la
vérité et sur le bon sens. N'interprétons pas sans doute avec
trop de rigidité les principes; sachons que quelquefois ce
n'est pas manque d'art, mais au contraire I'effel d'un art
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supérieur, que de passer par-dessus certaines regles se-
condaires ; Aristole lui-méme en convenait: « Si le poète
« élablit des choses impossibles selon les règles de l'art,
« il commet une faute, sans contredit; mais elle cesse

(( d'étre faute, lorsque, par ce moyen, il arrive à la fin
c( qu'il s'est proposée, car il a trouvé ce qu'il cherchait. »

Mais de la à proclamer, comme la lillérature dont je
parle, qu'il n'est pas de principes, pas de regles, pas de
lois en littérature, et que l'inspiralion ne relève que d'elle-
méme, il y a un abime.

Non, la raison, le sens commun ont fait justice de
ces excés; il est demontre et universellement avoué au-

jourd'hui que le beau n'est pas chose arbitraire; qu'il y
a des principes en littérature comme en tout, des règles
fixes, immuables, non arbitraires et de simple convention,
mais fondees sur la nature des chpses, et qui sont la loi
nécessaire du beau, dans tous les arts. On pent les en¬
tendre et les appliquer avec plus ou moins d'ampleur et
de largeur; mais il faut toujours les respecter dans leur
fond.

Ce mépris des règles, des lois immuables du beau,
amenait logiquement le mépris des lois du langage et des
principes mémes de la grammaire; et on n'a pas craint,
en effet, de poser cela en théorie, et de s'en prévaloir
dans la pratique. 11 a été proclamé que la grammaire ne
devait pas arréter l'écrivain; que la langue pouvait et
devait éclater sous la pensée et le sentiment, et subir
toutes les innovations, toutes les violences, dont le libre
essor de l'esprit, dont le génie, dont inspiration avaient
besoin. Et ce qu'on a dit, on l'a fait: des locutions et
des tours inconnus à la langue française ont été intro¬
duïts; un néologisme eífréné, les métaphores les plus in-
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solites et les plus forcées out envahi celte litterature, et
menace d'altérer fondamentalement, si le genre eút pré-
vaiu, notre belle langue française.

Mais non : cette liberté centre la langue et la gram-
maire n'était qu'une licence intolerable; et celte pretendue
force et fécondité d'esprit n'a bien tot paru, au fond, que fai-
blesse et stérilité. Malgré les bruyantes revoltes de l'école
novatrice, il demeure, — et ceci est un de ees principes
fondamentaux centre lesquels en ne prévaudra jamais, —

il demeure que la langue doit étre respectée. Le génie, s'il
lie veut point parler pour lui seul, est astreint, comme les
autres, à se servir du langage reçu, et, sous peine de
n'étre pas compris, il faut parler français en France.

Et de fait, y a-t-il rien de plus ridicule, de plus pé-
dantesque, de plus voisin de la barbarie, que la manie
du néologisrae et le mépris aífecté des lois du langage?
S'attaquer la, n'est-ce pas toucher à ce qu'il y a de plus
intime, en quelque sorte aux premieres et immuables as-

sises, et, j'oserais dire, aux parties les plus vitales de la
1 literature ?

Yainement dira-t-on qu'il y a dans les lois de la gram-
maire, dans les règles du rythme, de la prosodie, de reels
inconvenients; qu'elles fatiguen! le génie; qu'elles ajou-
tent aux diíTicultés et au travail; qu'elles découragent
enfin, en mettant parlout des barrières. Des barrières!
oui, a rinvasion de la médiocrité, de la sottise et de la
barbarie du langage; mais, de bonne foi, est-ce la un
inconvénient? K'esl-ce pas plutól, pour tous, un immense
avantage (1)?

(1) J'eniprunte ce trait et plusieurs autres à d'excelleiits articles de

critique publics autrefois (en 1829) dans le journal VUniversel, qui a
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Sans doute, il faut de l'étude, du travail, pour triom-
pher des difficultés, el observer les lols de la prosodie
ou de la grammaire : il est bon que les avenues de Fart
soient obslruées de ees ronces qui forcent au labeur.
C'est ce labeur qui garantirá la liltérature d'un vice qui
la lúe : le commun. On Fa dit, et il est vrai, le commun
est le défaut des écrivains fáciles, à courte vue el à courte
haleine. Eh bien! les regles et les lois du langage soni
un des moyens les plus propres à preserver la liltérature
de ce fléau; c'est une des digues les plus puissantes
centre Firruplion du commun, qui, comme on Fa dit de
la démocratie, coule à pleins bords dans les esprits.

Mais quoi! notre langue est-elle done si dépourvue?
Les princes du génie français n'ont-ils pas su y irouver
tous les mots doni ils avaient besoin pour tout dire? Et
FEurope, qui a consenti que cette belle langue devint la
langue de la haute civilisation moderno, ne lui a-t-elie
pas rendu un assez éclatant hommage? Mais la langue
sert au génie; elle ne le fait pas. Elle ne résiste presque
à aucune des humiliations que les mauvais écrivains lui
font subir. II n'y a guère que les caprices barbares du
néologisme qui, la blessant au coeur, lui font pousser des
cris: c'est Fimpression pénible qu'on éprouve en lisant
ces écrivains; il semble que la langue crie sous leur
plume et souffre violence.

La langue de Bossuet et de Fénelon, une langue trop
pauvre! Les gens qui disent cela se trompent : c'est de
la pauvreté de leur génie qu'ils devraient parler. Une
malheureusement peu vécu. Je ne saurais trop recommander la lecture
de ces articles à eeux qui voudraien'; étudier plus à fond la queslion
que je traite, et qui pourraient se procurer cette collection, devenue
aujourd'hui fort rare.



78 LETTRES A UN HOMME DU MONDE,

laiigue ne doiine que ce qu'on sail lui demander. Indife¬
rente pour tout et pour tous, elle est propre à recevoir
toutes les empreintes, a revétir toutes les formes, comme
I'argile, entre les mains du potier, qui devient, selon le
caprice et le gout de I'artiste, le broc aux formes lourdes
et grossières, ou le beau vase grec, avec la grace et
l'élégance de ses contours.

Je sais bien qu'une langue n'est pas immobile : elle
vit, done elle marche; el la langue française, si riche et
si nette, peut s'enricliir encore et se fortifier. Elle a trop
perdu peut-étre. Fénelon observait qu'on l'avait peut-
étre génée et appauvrie, en voulant la purifier et l'ennoblir.
Le vieux langage surtout se fait regrelter. Nous applau-
dirions volonliers à ceux qui essaieraient de faire revivre,
avec certains mots anciens, ce qu'il avail de court, de
naif, de hardi, de vif et de passionné. Qui peut nier aussi
qu'une langue vivante ne soit en droit d'acquérir? Peut-
étre notre langue, malgré sa richesse, pouvait-elle arriver
à plus de couleur et d'éclat; peut-étre notre prosodie, trop
solennelle et trop rigide, avait-elle besoin de s'assouplir.
Mais faut-il que ce travail soit abandonné au hasard,
au caprice, et au premier venu des écrivains? Non ; ce
n'est pas ainsi que s'opère ce travail mystérieux des
langues. Et les grands idiomes ne se sont pas formés
ainsi brusquement, par une sorte d'invasion, d'intrusion
violente de mots nouveaux, mais par l'influence insen¬
sible et lente du mouvement general des esprits et de la
civilisation tout entière. Faite à la hàte et sans choix,
sans precaution et sans autorité, l'introduction de termes
nouveaux dans une langue en ferait bientót un amas

grossier et informe, et ramènerait à la barbarie.
Si vraiment voire langue est moins riche que voire



LETTRE VI. — LE MAUVAIS GOUT LITTÉRAIRE. 79

génie, dirais-je à ces écrivains novateurs; si vous vous
irouvez, comma dit Bossiiet, dans I'impuissance d'égaler
vos propres idees, eh bien! cherchez iongtemps avant de
créer un mot nouveau ; car la somme des idées acquises
et des mots trouvés est grande, et pas n'est besoin d'in-
troduire dans la langue un terme qui ne lui apporterait
point une richesse de plus: mais enfin, si vous étes forcés
d'inventer le mot, il devra toujours étre clair, voire
méme d'une ciarte frappante, qui illumine les esprits
autour de vous. Le vrai génie cherche toujours la lumière:
c'est un aigle qui s'élance; quand on le suit, on ne tarde
pas à voir le soled de plus pres.

Dira-t-on, mon cher ami, que ce sont la des questions
de forme, de petites questions? Ce serait la, permettez-
moi à mon tour de le dire, une grande légèreté et une
grande erreur. Les rhéteurs et les grammairiens ont quel-
quefois attaché trop d'importance à des vétilles. Mais je
parle ici de la langue, de la forme de la pensée, du
style. Or, rien de moins arbitraire que les lois constitu¬
tives du langage; au fond, ce sont les lois constitutives
mémes de Tesprit humain. Gardez-vous done de croire
que la pensée soit tout, et le mot peu de chose. Je dis,
moi, que c'est par le style, plus peut-étre que par la
pensée, que les oeuvres vivent, et qu'un ouvrage mal
écrit est un ouvrage sur de mourir. Cu plutót, enten-
dons-nous: croyez-vous que le style soit uniquement dans
les mots, et qu'en réalité le style et la pensée puissent
ainsi se séparer? Non, la pensée emporte toujours avec elle
son expression; et quand on parle de style, si on entend
bien ce qu'on dit, on entend la correspondance exacte
de la pensée et du sentiment avec l'expression, et par

conséquent la pensée et le sentiment sont inséparables de
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la vraie définition du style : lis en font parlie essen-
tielle.

C'est ce qu'a senli lui-méme un des principaux chefs
de récele novatrice, et I'aveu qui lui est écliappé ici est
précieux sur ses lèvres. « L'art, a dit M. Victor Hugo,
c( outre sa partie idéale, a une partie terrestre et positive;
« quoi qu'il fasse, il est encadré entre la grammaire et la
c< prosodie, entre Vaugelas et Richelet. II a pour ses créa¬
te tions les plus capricieuses des formes, des moyens
« d'exécution, tout un matériel à remuer. Pour le génie,
« ce sont des instruments; pour la médiocrité, des ou-
« tils. »

Non, les questions de style ne sont pas des questions
légères; non, il ne suíTit pas d'avoir de l'esprit, du génie,
de l'àme: tout cela n'existe, aux yeux el aux oreilles de
ceux devant lesquels on étale ees trésors de l'intelligence,
que par la justesse, la propriété, Tharmonie de Fexpres-
sion. II n'y a pas un sentiment touchant, une pensée
sublime, une passion énergique qui, pour produiré son
eífet, ne soit obligé de revétir l'expression propre et con-
venable. C'est cette expression qui est le cachet du génie,
c'est par elle seule qu'il se manifesté. Le bon sens et la
vérité n'ont pas d'autres armes. On fait peu de cas de
celui qui parle mal, et on a raison : les termes exacts ne

rnanquent pas aux pensées iiaturelles; les expressions
justes viennent avec les sentiments vrais. Et il n'y a pas
d'autre manière d'apprécier et de sentir la valeur des
cboses que la justesse des termes. On aura beau faire, la
négligence et l'incorrection du style, le raépris avoué des
lois du langage et des principes de la grammaire, comme
aussi des grands principes littéraires, seront toujours les
titres les plus contestables au talent et au génie.
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Enfili, une troisième aberration de la liltéralure dent
nous nous occupons ici, et qui la vicie encore profondé-
nient, qui en fait sans remède la lilterature du mauvais
goút, c'esl son mepris pour ce qui est le gout méme : le
goút, ce quelque chose de contenu, de mesuré, de pur,
d'harinonieux, qui n'est ni au-dessus ni au-dessous de la
nature humaine, qui est en exacte proportion avec nos
facultés: Voila ce que cette école méprise; et ce qu'elle
aime, c'est précisément le contraire du goút : l'outré,
l'exagéré, le violent; j'allais dire, en me servant d'expres¬
sions qui sont de sa langue, l'échevelé et Thorripilant, le
vertigineux et le monstrueux.

Une comparaison metlra ma pensée en lumière.
Voyez Virgile, voyez Racine, voyez Fénelon : trois gé-

nies de méme ordre, de méme famille. Leurs oeuvres
ravissent et raviront éternellement les hoinmes de goút.
Mais pourquoi? D'oíi vient le charme qui vous saisit,
quand vous entrez en commerce avec de pareils génies?
La, tout est beau, tout est grand, tout est noble; mais
tout est dans les proportions, dans I'harmonie, dans
les convenances ; rien de heurté, rien do choquanl
ou de criard dans le ton et dans la couleur, rien qui at-
teigne des proportions démesurées ; c'est un art exquis,
c'est le gout.

Mais, sous prétexte que ces pures et calmes émotions
n'étaient pas faites pour míe civilisation vieiilie el blasée
telle que la nótre, on a voulu en produiré de plus vio¬
lentes : et pour y arriver, on a prodigué et outré les
métaphores et les images; on a forcé les pensées, les sen¬
timents, les situations, les passions; on a multiplié, com¬
pliqué les incidents et les intrigues; chargé indéfiniment
la trame des récits; recouru aux inventions, aux imagi-

6
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nations les plus inattendues et les plus extraordinaires,
en méme temps qu'on infligeait à la langue les outrages
que j'ai dils, et qu'on se creait un style analogue à ce
genre violent et fiévreux.

Ell bien! tout cela, je ne crains pas de le répéter, c'est la
corruption de la littérature, c'est un mauvais goút désas-
treux, qui ne peut aboutir qu'à des oeuvres fausses, et qui
ne produirà jamais la beauté; du moins la beauté vraie,
la beauté sans mélange, la beauté pure et sereine : c'est
une offense perpétuelle a la délicatesse, à la justesse, à la
vérité, au sens commun. Le talent méme, avec un tel
système littéraire, n'arrivera jamais à rien d'achevé : il
pourra jeter des éclairs, mais suivis de ténèbres; rencon-
trer des élans, mais qui finiront par des chutes. En per-
dant tou te mesure, cette littérature perd la vérité, la
súreté, la clarté; elle lombe dans le vague, en méme
temps que dans l'excessif et le monstrueux. Son impuis-
sance se trahit par ses efforts mémes; cette multiplicité
de moyens, cette complication de ressorts n'est que de
l'artiíice substitué au talent, et n'aboutit qu'à faire de
l'écrivain un machiniste, au lieu d'un artiste.

Quant aux lecteurs de pareilles ceuvres, il est impossible
que leur goút y résiste longtemps et ne finisse bientót par
se dépraver. De telles secousses l'émoussent, le blasent,
et le rendent insensible aux délicates et vraies beautés.
Une grande et noble dame, trop accoutumée à ce genre
d'écrits, et daus le salon de laquelle se réunissait habituel-
lement tout ce que cette littérature comptait d'écrivains
le plus en renom, disait un jour : « Comment peut-on lire
le Télérnaque? C'est d'une froideur glaciale.» — « Madame,
lui répondis-je, il y a en Angleterre, et en France méme,
parmi les femmes du peuple, des gens tellement habitués
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aux liqueurs furies, au porter, au whisky, a I'ale, quequaiid on leur oifre un verre du vin de Bordeaux le plusexquis, ils le irouvent fade et sans saveur : c'esl poureux de I'eau claire. II en est de méme de ceux qui sesont habitués a ne lire que certains ouvrages ; leur goutest tellement émoussé, que les plus belles et les plusnobles expressions du génie éclairé et guidé par la raisonla plus haute, leur paraissent froides, sans couleur et sansvie. Ayez le courage de ne lire pendant un mois qn'Alhalieet le Discours sur l'Hisloire universelle, et vous verrez si

vous ne finirez pas par y prendre gout. » Cette dame eutle bon esprit de suivre ce conseil, et s'en Irouva bien.
De cette théorie littéraire si manifestement outrée et

intempérante, devait naitre, et est née en effet, une langueintolérable, incorrecte, bizarre, forcee, et par suite obs-'
cure, et quelquefois absolument inintelligible, une langue,je le dirai, voisine de la barbarie. Et il est certes impos¬sible que la clarté ne manque pas dans une littérature oül'imagination et la fantaisie n'ontplus defreinet ne recon-
naissent plus de lois; oü les mots nouveaux abondent;oü ees mots apparaissent la plupart du temps sans autremotif que leur singularité, uniquement parce qu'on veutéviter de parler comme tout le monde; oü I'image écrasela pensée; oü le sentiment s'égare en reveries ; oü lespassions bouillonnent; lomes dioses peu propres à pro¬duiré la propriété des termes, et l'exactitude de langage,qui font comprendre aux autres ce que l'on veut dire.C'est le genre, dirais-je, de ceux qui pensent sans savoirprécisément ce qu'ils pensent, qui veulent sans savoirprécisémenl ce qu'ils veulent, et par conséquenl quiparlem sans savoir précisément ce qu'ils disenl.Cette littérature d'imagination a tellement aimé l'image,
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qu'elle a cru que I'imagepouvail suppléer à la pensée. Mais
une image qui n'est pas le vélenient d'une idee, qu'est-ce
pour I'espril? L'image peut embellir une pensée, elle ne
peut pas en tenir lieu, Quand il n'y a qu'image ou sensa¬
tion, mais rien dessous, et que I'idee manque, e'est
le vague, e'est le vide : si a cóté de I'imagination qui
parle à Fimagination, du sentiment qui parle au sen¬
timent, il n'y a pas Fesprit qui parle à Fesprit, il y a
nécessairement impossibililé de comprendre.

Un tel genre, évidemment, est un genre faux ; de telles
ceuvres ne peuvent plaire qu'aux esprits déja dévoyés,
et leur succés seraii la ruine méme du bon gout. Elles
peuvent séduire et attirer; mais elles n'éclairent pas, elles
égarent, comme ces lueurs douteuses qui vous font sortir
infailliblernent du vrai chemin, si vous courez à leur
trómpense ciarle. Avec de tels guides, Fon vit perpé-
tuellement comme dans des régions fantàstiques. Fon có-
toie sans cesse Fabime, Fon marche baletant et comme
pris de verlige.

II faut done en revenir aux éternels principes, aux
irnmuables lois de la raison, du bou sens et du bon goút.
En dehors de là, il n'y a, il ne peut y avoir rien de beau
el rien de durable.

M. de Bonald, en parlant d'autres principes, d'autres lois,
des principes et des lois de l'ordre moral, a dit une belle
parole, qui s'applique parfaitement à la liltérature :
« Que les écrivains y prennent garde : tous les ouvrages
« oü les principes de Fordre seront niés ou combatius
« disparaitront de la mémoire des hommes, quelque bruit
« qu'ils aient pu faire parrai les contemporains, et il
« n'y aura que ceux oü ils seront défendus ou respectés
« qui passeront avec gloire à la postériíé, et quelquefois
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« mériteroiit l'honneur, le plus grand de tous, d'etre
« comptés parmi les livres clàssiques qui servent à former
« riiomme pour la socicté. » Cela est vrai, d'une vérité
absolue. Et c'est pourquol la fausse littérature, qui ren-
verse l'ordre et l'harmonie des facultes humaines, qui, en
faisant prédominer l'imagination et la sensibilité, facultes
secondaires, sur la raison, premièreet fondamentale faculté,
se place nécessairement dans le faux, cette littérature
peut avoir des succés de séduction el de surprise; mais
ce seront des succés éphéméres, que le temps ne sanc-
tionnera point. Elle plaira surtout à la jeunesse, à cet age
de la vie, oü la raison, le bon sens, le bon gout, l'intelli-
gence, sont encore faibles, oü l'imagination domine, oü
la sensibilité est ardente, oü les entrainements de l'es-
prit et du coeur sont fáciles; mais cela ne durera pas.
Ses oeuvres passeront vite. Que dis-jc? elles ont déja
passé. Car la génération qui les a vues naitre n'esl
pas encore écoulée, et déja de tous ces bruyants écrits,
de ees drames échevelés, de ees poémes, de ees romans
étincelants, que restc-t-il? Rien.

II faut le dire cependant, mon ami, et avec tristesse,
il reste, pour la génération du moins qui les a subis
et applaudis, les ruines faites dans les intelligences, les
atteintes portées au bon gout; il reste surtout les ruines
plus désastreuses encore faites aux moeurs, l'atteinte por-
tée aux consciences. C'est ce dont ma prochaine lettre vous
dirá quelqnes mots.
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SEPTIÈME LETTRE.

la littérature corruptrice.

mon cher ami,

La corruption du gout n'est pas le soul danger de la
littérature dont je vous ai parlé dans ma precedente lettre :
la corruption du coeur, voilà son danger le plus grand et
I'accusation capitale que je porte contre elle.

De Tune de ces corruptions a I'autre, la pente du reste
est plus facile qu'il ne semblerait d'abord : car il y a une
corrélation naturelle entre les idees et les sentiments; et le
sens littéraire pervertí, le sens moral lui-méme court grand
risque de l'étre. Quand on méprise a dessein les règles du
beau et du vrai, il est a craindre qu'on n'en vienne à mé-
priser aussi la règle du bien. C'est pourquoi Bossuet disait
autrefois à son royal élève, à propos de la violation des
règles du langage: « Nous regardons plus iiaut, quand
« nous en sommes si altristés. Quand vous viendrez a ma-

« nier, non plus les mots, mais les choses, vous en trou-
« blerez tout l'ordre. Vous parlez maintenant contre les
« lois deia grammaire; un jour vous mépriserez les pré-
« ceptes de la raison et de la morale. »

Et nous aussi, nous regardons plus haut que le simple
mauvais goút littéraire, nous regardons a une corruption
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plus désastreuse, contre laquelle je vondrais aujourd'hui
voiis prémunir.

Ici la chute n'était pas seulement facile; elle était in-
faillible : par cette raison manifesté que la littéraíure qui
rompí, comme nous l'avons vu, réquiiibre des facultes,
et se vante de donner la prédominance à l'imagination
et à la sensibilité sur la raison, ne pouvait pas ne pas de¬
venir la littérature des passions et par consequent une
littérature corruptrice, deux points qu'il ne me sera, he¬
las ! que trop facile de démontrer.

Je dis done que la littérature qui pose en principe la
souveraineté de l'imagination et de la sensibilité devait
chercber ses ressorts et ses succ-^s dans la région pas-
sionnée de l'àme, et devenir ce que j'appelie la littérature
des passions.

Les passions, en eífet, sont du domaine de la sensibilité
et de l'imagination, lesquelles se nourrissent trop souvent
des impressions des sens; et non pas du domaine de la
raison qui s'élève plus haut, et tend à tout spiritualiser et
tout ennoblir. Une littérature qui a pour premier carac-
tère de làcher les rénes à l'imagination et à la sensibilité,
et de les affrancbir des lois de la raison, livre done ces
deux facultés a tous les périls, à tous les égarements de
leur nature; elle caresse done, elle surexcite, elle exalte,
elle décbaine nécessairement les passions, et celles, nous
devons l'ajouter, dont les prises sur le pauvre cceur hu-
main sont le plus redoutables.

Eb bien! indépendamment méme de toute autre consi-
sidération, cela seul est déja une corruption, et infini-
ment dangereuse : c'est la perversion du goiit moral.

Une telle littérature pervertit le gout moral: pourquoi?
Parce que c'est une littérature enivrante, et que l'enivre-



88 LETTRES \ UN Í10MME DO MONDE,

ment qn'elle donne dégoúte profondément du beau, du
vrai et du bien. Elle habitue aux expressions ardentes de
rimaginalion déréglée, de la sensibilité exaltée; elle rend
insensible aux charmes d'une imagination noble et belle,
mais réglée, d'une sensibilité douce et pure, d'une raison
toujours dominante et forte: l'imaginalion et la sensibi¬
lité retenues dans les bornes de la raison el de la conve-

nance paraissent fades.
Oui, il y a, mon cher ami, qu'on ne s'y trompe pas, une

corruption que j'appellerai éminente, qui se fait d'elle-
méme, pour ainsi dire, sans l'intervention directe du vice,
par la seule dépravation ou perturbation des facultés.
C'est cetle espèce de corruption, la pire de lentes, que

prodiiit toujours la littérature dont je vous parle, méme
quand elle ne serait pas absolument la piúnture du vice.

Si vous teniez dans vos mains l'àme d'un enfant,
et que vous pussiez, h voire gré, y abaisser, y trou-
bler la raison, et en méme temps y exalter démesuré-
ment I'imagination, la sensibilité et les passions, en fai-
sant cela vous corrompriez cet enfant profondément, et
pour toute sa vie. II ne serait pas besoin que vous lui ap-
prissiez posilivement le mal. Le mal naitrait tout seul ;
l'àme s'y trouverait toute disposée, et sans défense centre
ses atteintes. Voila ce que j'appelle la corrupiion émi^
nenie des ames. C'est d'abord de cette manière que cette
littérature corrompí.

Elle corrompí ensuite directement et de trois manières :
1° par les passions qu'elle met en jeu; 2" par les pro-
cédés littéraires qu'elle emploie pour les peindre; par
les principes desquels elle vil. Reprenons.

Je dis que cette littérature est positivement corruptrice
par les passions qu'elle rnet en jen. Quelles sont en eífet
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CCS passions? Ce sent les passions coupables, les passions
grossières, de tontes les plus fougeuses el, les plus empor-
lées. On a été entrainé de ce colé, el on devail l'étre: la
lilléralure des passions devail devenir nécessairement la
lilléralure des passions violentes, la lilléralure des sens.

En eíTel, s'il peul y avoir de grandes el belles passions,
ce seronl les passions avouées el ennoblies par l'inlelli-
gence, les passions inspirées par une raison supérieure,
avides du vrai, du grand, de rhonnete el du beau; si au
conlraire vons affranchissez la sensibililé el l'imaginalion
du joug de la raison sévère el de ses saines inspirations,
ces facultés ne manqueront pas d'aller là ou elles soni le
plus vivement allirées, c'est-à-dire du cólé des sens, parce
que ce soni ces passions-là qui soni les plus impétueuses,
córame aussi celles qui précipilenl l'àme dans les plus
tristes abaissemenls.

Et c'esl ainsi que l'on a vu cette lillérature déchoir triste-
raent, et produiré des drames, des romans, des poemes
d'une honleuse immoralilé; et cela, non pas tant parle
fait de tel ou tel écrivain que par la force méme des choses,
par un inévitable enlrainement.

Qui pourrait en effet le nier? sur quoi roulent perpé-
tuellement tous ces romans ou ces pièces de théàlre dont
je parle ici? Toujours sur le méme sujet et dans le méme
cercle; queiques variantes qu'on mette à ce thème tou¬
jours le méme, queiques combinaisons nouvelles d'inci¬
dents et d'intrigues qu'on invente, toujours c'est au sens
dépravé qu'on s'adresse, aux penchants dangereux du
coeur, à l'irnagination mauvaise; c'est la ce qu'on réveille
et qu'on excite par tous les moyens. Toujours, en un mot,
apparait sur la scène cet amour que Fénelon nomrae « le
« vice délestable qui doit alarmer la pudeur. »
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Eh bien! je le demande : cela n'est-il pas essentielle-

ment pernicieux? Peut-on respirer impunément dans cetle
almosphère? Peut-on remuer perpétuelleraent ce triste
limen du coeur humain, sans qu'il s'en exhale rien d'irnpur
et de maisain? Aussi qu'est-il arrive? Chátiment bien
raérité : celte littérature, qui s'était exaltée, enivrée d'elle-
méme, qui se disait la littérature brillante, généreuse,
neuve et rénovatrice, elle est tombée, je ne crains pas de
le dire, jusque dans la fange, et elle est devenue, pour qui-
conque conserve encore les vrais noms des dioses, une
littérature corrompue et corruptrice.

Corruptrice, ai-je ajouté, par les procédés littéraires,
comme par les doctrines morales oü elle a été entrainée.

Ses procédés, en effet, son art, c'est l'art inatériel,
réaliste, cru, si je puis dire ainsi, hardi à tout mon-
irer, sans retenue et sans réserve. C'était logique et né-
cessaire encore. Une fois versée de ce cóté, la littéra¬
ture adú satisfaire ees goúls-là. De la done ees descriptions
détaillées, minutieuses, oü cette littérature se complaít, ees
peinlures raffinées du vice méme et de tout ce qui est de
nature à exciter les impressions les plus funestes; de là ces
émotions grossières, ces tressaillements de nerfs, ces cris,
non de l'àme, mais de la chair et du sang, mis à la place
du pathétique; de là ces audaces h tout dire, h tout
peindre, à ne reculer devant rien, à ne mettre aucun
voile, à tout exposer à nu, sous prétexte de naturel et de
vérité. Comme si l'art lui-méme ne devait pas avoir aussi
sa pudeur, et comme si encore l'art était d'autant plus vrai
et plus beau, qu'il est plus matériel et plus sensuel. Non,
non; et en s'abaissaut ainsi, la littérature corruptrice n'a
pas moins rompu l'antique alliance de l'art avec le vrai
que de l'art avec le beau. L'art, mon cher ami, n'est pas
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matérialisle, bien qu'il prenne son point de depart dans
les objets sensibles et visibles; i'art doit s'élancer vers

I'idéal, parce que c'est dans l'idéal que réside surtout la
vérité et la beauté des choses; et c'est pourquoi I'art
n'esl pas simplement copiste : il est peintre. Oui, l'idéal,
c'est le type parfait des dioses, qu'aucune réalité créée
ne représente pleinement, mais que l'artiste contemple
dans les ames, et d'abord dans la sienne. L'art véri-
table ne reproduit done pas toujours les choses phy¬
siques telles qu'elles s'oifrent dans la réalité matérielle
et grossière : il se dégage des sens inférieurs autant qu'il
le pent; il cherche, dans les oeuvres de la création phy¬
sique, les traits. Ies rayons épars de la beauté supérieure
idéale : il les rassemble, les harmonise, et en compose de
nohles et pures images, à la fois réelles et idéales, c'est-
a-dire prises dans la nature, mais idéalisées; qui dégagent
la nature de ses imperfections et de ses défauts, et par là
méme la rapprochent du type supérieur, qui en est la
vérité et la beauté.

La littérature que je combats ici, au contraire, quand
elle a un idéal, c'est un idéal dangereux, parce que c'est
un idéal qui déroute et égare; et quand elle peint le réel,
c'est un réel plus dangereux encore, parce qu'il abaisse et
corrompt.

II ne faut done pas s'y laisser prendre : ces proeédés
malérialistes vont à la corruption de l'art aussi bien qu'à
la corruption des ames; ils n'épurent pas, ils n'élèvent
pas: ils flétrissent, ils abaissent, ils matérialisent. L'ima-
gination intelligente, la sensibilité du coeur, ils les préci-
pitent et les avilissent dans les sens grossiers : les sens, en
un mot, y dominent tout. Et plus les tableaux sont ardem-
ment colorés, plus les descriptions sont vives et saisissanies.
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plus les impressions qu'elles oxcilcnt sent daiigereuses.
Et qu'on ne disc pas que la morale reprend ses droils au dé-
noúmenl: car, méme quand Tissue du roman ou du drame
serail bonne et tournerait à la moralilé, celle peinture, si
minulieuse et si bardie du vice et du crime, n'est-elle pas
deja par elle-meme une profunde immoralilé? Qui ne sent
que la vue Irop fixe, trop appliquee, trop fréquente du
reel, quand le reel c'est le laid, c'est le trivial, c'est le
vice, c'est le crime, est raalsaine et dangereuse?

Ce n'est pas tout, et celte 1 literature ne so contente
méme pas des passions et des crimes ordinaires. On le
salt, à force d'exalter la sensibilité, elle Ta lellement bla-
sée, que pour Texciter et la reveiller de nouveau, il lui
faut invenler des monstruosités, des types inconnus, des
vices grandioses, des crimes insolents, eíTrénés, des carac-
tères élranges, des sentiments bizarres qui n'existent pas
dans la nature, et sont, comme on Ta dit, au-dessus ou
au-dessous de Tliomme.

Mais, dirai-je, si déja Texhibilion habituelle, la vue fixe,
trop fréquente du vice, a tant de dangers, que sera-
ce des crimes monstrueux, des passions eíïrénées, de
toutes ces créalions d'une imagination maladive, qui
composent le fond de celte littérature? Disons-le, rien
n'est plus dépravant et plus démoralisateur; et démorali-
sateur, qu'on veuille bien le remarquer, nécessairement,
essentiellement, par les objets eux-mémes, dont la vue
blesse par elle-méme Tiraagination, avilit Tesprit, pervertit
le coeur, trouble les sens. Ah! qu'on en croie ici ceux qui
ont lu quelquefois au fond des consciences, et vu là des
myslères que Toeil d'un père, d'une mère, d'un mari quel¬
quefois, ne soupçonne pas : les ravages sontaffreuxl

Que dirai-je maintenant des doctrines dont vit cette
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liltérature, et qui, sous une forme ou sous une autre, sont
le fond éternel de ces drames et de ces romans qu'elle
jette en pàture aux espriïs àvides et aífamés? J'avoue que
quand jc viens à me représenter cette multitude d'écrils
oü les théories dissolvantes dont je vais parler sont ré-
pétées sur tous les tons, et qualles prises leur donnent
sur les ames l'art des romanciers et le prestige de la
scène, je me demande comment la conscience d'une
generation pent resistor à ces coups successifs; et je ne
puis penser sans épouvante aux ravages individuals que
font ces écrits et ces muvres dans les coeurs imprudents
qui s'y livrent.

Voyez, en effet, si ce n'est pas la perversion de l'es-
prit et du sens moral au plus liaut degré. Toujours, dans
celta lilléralure, la passion, — et j'entends, moi, prétre
et gardien en ce monde de la vérilé et de la morale
éternelle, j'entends par la ce qu'il faut entendre, ce que
cela est en réalité, — toujours la passion est honorée,
embellia, exaltée, sanctifiée, presque adorée. C'est sur
elle que lout l'inlérét est appelé; c'est sur elle qu'on
veut allendrir et faire pleurer. Ce n'est plus une igno-
minie dont il faut rougir; c'est une faiblesse digne d'une
landre compassion. Que dis-je? ce n'est pas méme une
faiblesse : elle est legitime, elle est innocente; c'est un
droit sacre du coeur. On nous parle de doux el irresis¬
tibles penchants, pour lasquéis on nous demande tontas
nos sympathies et presque notre enthousiasme. De la
ees réhabililations honleuses de ce que rien ne peut réha-
bililer; ees grands coupables, sur lasquéis on rassemble
à plaisir toutes les qualilés, toutes les délicatesses, loules
les générosités, tons les dévoúments, tous les héroísmes,
qu'on entoure d'une auréole dans laquelle on fait res-
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plendir leurs faules, tandis qu'on abaisse, on ridiculise, on
deshonore Ies représenlanls du devoir et de l'austère
vertu. Pas un crime qu'on n'embellisse, qu'on ne rende
touchant, noble, atlendrissant, par queique passion hé-
roïque ou vertueuse; pas un devoir, pas une vertu qu'on
n'avilisse et ne rende dégoútant par un vice has. Voilà
comment on excite a se laisser alier sans scrupule k ce
courant du coeur, comme au cours d'un fleuve enchantc,
en dissimulant le gouffre oü tout cela va aboutir; car la,
toujours, selon les romanciers, est le grand bonheur de
la vie, la félicité supréme : qui ne connait pas cette féli-
cité ne connait ríen; et méme quand elle est troublée,
empoisonnée, les joies qu'elle donne sont encore dignes
d'élre aclielées au prix de toutes les souffrances. Au
reste, c'est en vain qu'on voudrait combatiré ce pen¬
chant, il est irrésistible, et les plus baules puissances de
l'ame doivent céder à son empire. C'est ainsi qu'on égare
dans des réves insensés les imaginations et les coeurs; c'est
ainsi qu'on trouble toutes les idees, et qu'on déprave le
fond des consciences. £t avec ees détestables sophismes,
c'est la vertu qu'on tue dans l'áme; c'est l'institution
sacrée de la famille qu'on bal en brèche et qu'on attaque
à sa racine; c'est la société qu'on sape et qu'on frappe
au coeur 1 Voila la vérité.

On a éíé plus loin encore. On ne s'est pas contenté
d'excuser, puis d'embellir et de glorifier la passion : on
a voulu la sanctifier. Tantót, par une exaltation déli-
ranle, et en mentant a la réalité et à la nature humaine,
on a voulu unir à l'ivj'esse des sens je ne sais quel pla-
tonisme de l'àme, chimère insensée, et on a presenté
comme dégagé de la matière ce qui y plongeait tout entier;
tanlòt, par Ic plus étrange amalgame du sacré et du pro-
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fane, on a voulu rendre la religion elle-méme complice
de ces infamies : on lui a emprunte ses voiles pour couvrir
de honleux myslères; on a profané son langage; on a pris
les mots de sa langue sainle pour les appliquer a la langue
du crime; on a fait le plus sacrilege melange deje ne sais
quel vague et vaporeux myslicisme, et des entrainements
les plus coupables; on a cm pouvoir unir le plus saint
des amours, la charité, Famour de Dieu, aux plus cri¬
minéis attachements. Les mémes coeurs qui briilaient de
flammes impúdiques, adultères, out prétendu s'élever à
Dieu par cet arnour méme, comme si ce nom sanclifiait
tout! les mémes outrages ont été infliges au sens commun
et au sens moral. Je ne connais pas de perversion plus
profunde. Et parce qu'ils auront mis au frontispice de leur
livre un titre pieux ou un nom sacre, et qu'ils parleront
avec un faux respect de la croix comme d'un ornement
inélancolique qui fait bien sur un tumbean, les auteurs de
ees livres corrupteurs se croiront le droit de se poser en
liommes religieux : ali! pour moi, je declare de telles
CEuvres aussi dangereuses que les oeuvres les plus impies;
et je ne connais pas, dans la littérature païenne, de livres,
je ne dis pas plus impies, mais plus corrupteurs. Ce qui
est certain, du moins, c'est que les grands poèmes de
l'antiquité, Vlliade, VOdyssée, VEnèide, ne souffrent pas
de comparaison, k cet égard, avec Notre-Dame de Paris^
la Chute d'un Auge, Jocelyn^ les Confidences, la Divine
épopée; je dirai méme avec Átala et René^ et lúen d'au-
tres que je poiirrais nommer.

On appelle quelquefois cette littérature une littérature lé-
gère : et certes, pour bien des raisons, elle mérite ce nom,
car rien ne va mieux aux esprits vides, et ne dégoúte
plus les esprits graves. Toulefois, ces auteurs ont raison
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aussi de vouloir ólre pris au sérieux, car tel est leur pré-
tenlion a tons, romanciers, poètes, et jusqu'aux écrivains
de ces ieuilles periòdiques et éphémòres qu'un jour voit
naitre et mourir: tous veulent faire de l'art sérieux;
tous disent que nous sommes h une époque sérieuse; et
tous le repètent avec eux, tous, jusqu'aux femmes légères
et mondaines... et je l'ajouterai, au nom de la religion
qui en gémil, jusqu'aux íémmes chrétiennes qui lisent ces
livres et s'y corrompent!

Oui, il y a de la pliilosophie, du christianisme et du sé¬
rieux dans ces livres; el sous ce sérieux, ils sapent avec art
et méthode les fondements de toute vertu; ils brisent tous
les liens du devoir; ils éteignent dans les àmes tout re¬
molds et toute pudeur; ils donnent à la jeunesse la liberté
de tout l'aire, avec le triste courage de ne rougir de rien.

Et que dirai-je de ces autres principes ou sentiments,
si familiers a cette littérature, et qui ont fait inventer ces

types maladifs et funestes de mélancoliques et de réveurs,
les Reiié, les Childe-Harold, les Werther, et surtout leurs
tristes descendants, qui s'en vont dégoútés de tout, mal-
heureux de tout, emportés par mille désirs sans but, et
trainant partout leur universel ennui; esprits bizarres, qui
ne peuvent accepter ni les dioses ni les liommes comme
ils sont, qui trouvent la vie réelle, avec ses devoirs et ses
labeurs, trop mesquine pour eux; qu'on voit s'isoler du
monde, dans un orgueilleux et stérile egoisme, pour
ne pas « rapetisser leur vie, comme dit l'un d'eux, et la
« mettre au niveau de la société. » Ridicule manie,

quoi qu'on fasse; triste mal, qu'on ne guérit pas en le
poétisant, qu'on propage plutót, et qui aboutit à jeter les
lecteurs niais ou sensibles dans les plus étranges et plus
chimériques illusions, el quelquefois dans un dégoútabsolu
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de la vie réelle et sérieuse, si méme il ne les pousse
pas, en dernier resultat, jusqu'à ce crime slupide et lache
dont ces héros de romans ou de drames donnent l'exemple,
en trouvant « aussi singulier, comrne dit Werlher, que
« l'on nomme lache le malheureux qui se prive de la vie,
« que si l'on donnait ce nom aü malade qui succombe a
« une fièvre maligne. » Ce qui est la plus cynique apo-
logie du suicide qui fut jamais.

Et que n'aurais-je pas à dire encore, si je voulais par-1er ici de ees théories sociales, ou plutót socialistes et com-

munistes, qui se cachent et se propagent sous ces récits
passionnés avidement lus des masses, et creusent sous
les pas de la société insouciante des mines souterraines
qui la feront, a un moment donné, sauter en l'air? Mais
je ne veux pas me jeter ici dans cet effrayant sujet.
Laissons ees choses; résumons et concluons.

Ainsi done, il y a une littérature qui, exaltant outre
mesure, et faisant dominer l'imagination et la sensibilité,
affaiblit l'intelligence, la pensée, la raison, et tue le goút;mais ce n'est la que le moindre mal.

II y a une littérature qui, flattant et excitant les pas¬
sions, et les plus grossières et les plus emportées, souille
et deprave l'imagination, amollit la sensibilité, l'émousse,
l'énerve, la rend incapable de tout ce qui est grand, fort,
généreux, et la dispose à toutes les faiblesses et à tous
les égarements;

Qui trouble violemrnent le coeur, y agite les folies hu-
meurs, y soulève toutes les fantaisies désordonnées, yattise les feux mauvais ;

Et qui, après avoir ainsi troublé, flétri, surexcilé l'ima-
ginalion, la sensibilité, le coeur tout entier, confond les
idées, égare le sens moral, pervertit la conscience, et par

7
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ses procedes liltéraires, par ses tliéories dépravées, par
ses réhabililations scandaleuses, par ses alliances impos¬
sibles des sens et de Tesprit, de la matière et de l'àme,
par tous ses détestables sopbismes enfin, et par la multitude
d'idées fausses qu'elle jelte daus les esprits et dans les
coeurs, porte la corruption jusqu'au plus intime de Tétre,
renversant la notion méme du bien et du mal au' fond des
ames.

Ab! vous croyez qii'on pent jouer légèrement avec ces
cboses, et passer impunément dans ces flamrnes! Non.

J'ai vil les cceurs les plus nobles, les esprits les plus
solides, les imaginations les plus brillantes et les plus
pures, perdre toutes leurs facultés, toutes leurs vertus, et
tromper de la manièré la plus déplorable les plus belles
esperances, pour s'étre imprudemment jetés sur ces livres.

Et ce sont précisément les natures les plus généreuses,
les cceurs les plus ardents, les facultés les plus heureuses
el les plus vives, qui sont ici le plus exposés.

Je n'bésite pas à le dire : un jeune bomme qui se nour-
rit de cette littérature de romans et de tbéàtres est perdu.

II y a dans la vie un moment dangereux oü la raison est
faible, rimagination forte, la sensibilité extréme, oü les
passions qui s'éveillent sont mises en mouvement par la lé-
gèreté, l'orgueil et Tamour du plaisir, par toutes les exci¬
tations du dedans et du dehors : c'est la jeunesse. Arrivé
a cet àge critique, un jeune bomme a besoin d'aliments
pour son intelligence qui commence a s'ouvrir, pour son
imagination qui s'émeut et saisit fortement, pour sa sen¬
sibilité qui s'éveille, s'élance et quelquefois déborde.

Toutes ses facultés sont ardentes, impalientes, impé-
lueuses, et, comme dit Bossuet : « cette force, cette vi-
« gueur, ce sang cbaud etbouillant, semblable à un vin íü-
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meux, ne permet rien de rassi ni de modéré; » il se jelledone comme affamé sur lout ce qui provoque et précipitele travail myslérieux et périileux qui se fait en lui alors,la transformation de l'enfant en homme,
Et le danger est d'autant plus grand à eel age, que ces

premières impressions sont plus profundes, et ont sur le
reste de la vie une influence decisive. Car ce dont le
jeune homme se nourrit à cet age devient comme le fond
et le principe méme de son étre, se change en sa vive
substance, de serte que dans la suite c'est de cela qu'ilvivra, c'est cela méme qu'il sera.

Eh bien! si alors un jeune homme se jette dans celle
littérature et sur ees livres, si, par l'imprudence de parentsqui laisseni exposés de tels livres à sa curiosilé, dans un
salon ou dans une bibliothèque mal fermée dont la cié
iraine, le jeune homme y porte la main, je l'aflirme, il est
perdu.

Et si, par un concours de circonstances heureuses, parune bonne éducation de famille soutenue par une bonne édu-
cation de collége, on était parvenu à le préserver jusque-là,
a sauver en lui l'innocence et les mceurs, du jour oü il a
goúté de ees lectures, je vous le dis, pères et mères de
famille, c'est fmi, grace à votre imprudence, votre fils est
perdu.

Mais cette littérature n'est-elle dangereuse qu'auxjeunes gens? Qu'on se garde de le croire I
Pensez-vous, mon cher ami, qu'une jeune mère de

famille vivra impunément avec ces aventures romanesquesoü le tranquillo bonheur du foyer domestique est traitéde prosaísme et d'ennui, oü les infldélités au plus saintdes devoirs sont condamnées peut-étre vers le dénoúment,mais après avoir été poétisées et embellies tout le long du
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drame et du roman? Croyez-vous que toutes ces images,
loutes ces peintures, teules ces máximes, tous ces types,
dont le moindre périi est de détourner de la réalité, et de
jeler dans l'imaginaire, croyez-vous que cette surexcilation
d'idées et de sentiments, et toutes ces exaltations mal-
saines, ne constituent pas un effroyable danger?

Certes, les moeurs contemporaines, si on cherchait la
cause première de certains scandales, nous feraient ici plus
d'une étrange révélation.

Et qu'on ne dise pas que le bon sens public est une
assez forte barrière, et que les màximes applaudies dans
les romans et les drames en vogue, les types préférés, les
héros célebres, tout cela reste dans le domaine de l'ima-
gination, et ne descend pas jusque dans la vie réelle.
Non, la nature humaine n'est pas ainsi faite : on n'établit
pas ainsi une barrière infranchissable entre les idées et la
conduite. Sans discuter les illusions qu'on peut se faire,
et qu'on se fait si souvent sur ce point, je veux bien ad-
mettre que, par une inconséquence heureuse, et surtout
par riníluence contraire de causes plus baúles, il y a des
lecteurs et des admirateurs de romans, meilleurs que ce
qu'ils lisent et applaudissent; mais quelles que soient ees
exceptions, il n'en reste pas moins que de telles lectures
sont par elles-mémes infiniment dangereuses, et qu'il y a,
dans une telle littérature, pour une multitude d'individus,
et pour un pays, une cause permanente de profunde
corruption.

Vous comprenez maintenant pqurquoi, mon cher ami,
je me suis tu, dans mes lettres précédentes, sur toute une
partie de nutre littérature contemporaine ; pourquoi, re-
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commandant des etudes utiles et sérieuses, je me suis
gardé de dire mot de ees lectures, qui ne peuvent étre
que des passe-temps malsains, et de ees auteurs qui ne
peuvent étre que des maitres de corruption, et pourquoi
je n'en parle ici que pour dire le mépris qu'ils m'ins-
pirent, et pour en détourner les jeunes gens, les femmes,
les hommes mémes, de touíes les forces de mon áme.

Que si un homme grave, un père de famille, avait
des raisons sérieuses de lire, et méme d'étudier de tels
livres, je demanderais au moins qu'il fút armé contre les
dangers de ees lectures par des idees et des principes bien
arrétés, qu'il fút guide et justifié par un but élevé. Quant à
ceux qui lisent ces livres pour remplir leurs moments
inoccupés, pour amuser leur oisiveté, pour donner une

páture a leur imagination avide et désoeuvrée, et qui font
ainsi de ees lectures la nourriture de leur esprit, ceux-la,
je les condamne formellement, quels qu'ils soient. S'ima-
giiier qu'ils passeront sains et saufs à travers de telles
choses, et que leur imagination et leur coeur n'en seront
pas atteints et souillés, c'est une chimère; et s'ils ont
une conscience honnéte, et qu'ils comptent pour quelque
chose la vertu et la chasteté de leur ame, je leur rappel-
lerai le mot que saint Paul empruntait à un poète du pa-
ganisme : « Corrumpunt bonos mores colloquia mala :
« Ce sont les mauvais discours et les mauvais livres qui
« corrompent les bonnes moeurs. »

Non, pour atteindre la fin des eludes littéraires, pour
développer heureusement ses facultés, pour élever son
esprit à ce qui est vrai, a ce qui est pur, à ce qui est
grand, à ce qui est beau, je m'en tiens a la grande et saine
liltérature, à la littérature sérieuse, à la littérature du bon
goút et des bonnes moeurs, et je termine cette lettre par
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ces paroles d'un païen, chez qui la coiiscieDce etde¬
sens moral s'etaient conservés mieux que chez certains
Chretiens de nos jours :

« Assurement, c'est dans les écrits de nos grands
« auteurs qu'il faut chercher cette noblesse de sentiments
« et ce caractère male que Ton ne trouve presque plus
(f parmi nous, depuis que la fausse délicatesse et le rafíi-
« nement en toute sorte de voluptés ont corrompu notre
« littérature avec nos moeurs. Sanctüas certe, et, ut sic
(( dicam, virilitas ah his petenda, quandò nos in omnia
« deliciarum genera vitiaque, dicendi quoque ratione, de-
(( fluximns (i). »

HUITIÈME LETTRE.

CONSEILS PRATIQUES SUR LA MANIERE DE CONDUIRÉ ET DE

METTRE A PROFIT SES ÉTUDES LITTÉRAIRES.

MON CHER AMI,

Je me suis un peu laissé entrainer à mon emotion dans
ma dernière lettre, et il faut bien convenir que ce n'était
pas sans motif : il est difficile de parler froidement de
choses dont les consequences, si graves par elles-mémes,

(1) Quintilien.
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sont aggravées encore par les illusions qu'on se fait sur
ce point. Je serai aujourd'liui moins emu : le sujet de
cette leltre, d'ailleurs, invite de liii-méme au calme et à
l'apaisement.

Dans mes lettres precedentes, je vous ai indiqué quels
sont, dans les liltératures anciennes et dans les 1 litera¬
tures modernes, les génies et les chefs-d'oeuvre dont
l'étude vous offrirait, en dehors de la littérature du mau-

vais goút et de la littérature corruptrice, un emploi aussi
agréable qu'utile de vos loisirs.

Vous en tombez d'accord, et vous ra'écrivez; « J'en con-

viens, il est vraiment impossible de se résigner à ignorer
de telles choses, et honteux de dire, devant de telles
ceuvres, qu'on ne sait à quoi occuper son esprit. Mais,
ajoutez-vous, voici un nouvel embarras : comment étudier
tout cela? C'est immense! c'est h s'y perdre ! Vous m'avez
promis un plan, un ordre pour ces études; et voici que,
par toutes ces indications d'auteurs anciens et modernes,
je me trouve jeté comme dans un océan. Comment s'y
prendre ? par ou commencer ? Quels auteurs étudier
d'abord, et comment étudier ? »

C'est à ces justes questions que je vais essayer de faire
droit, en vous indiquant quelques méthodes entre beau-
coup d'autres, quelques procédés d'étude plus ou moins
larges, et en y ajoutant, sur la conduite de voire travail,
quelques consells pratiques d'une utilité certaine.

I.

J'ai dit d'abord, et je répète qu'il faut commencer par
faire son choix et arréter son plan. Ce choix el ce plan
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devraient méme élre faits pour plusieiirs années, car on a
du temps devant soi quand on est jeune comrae vous l'étes:
et e'est la sans contredit le meilleiir, si on a la persévé-
rance, de suivre et d'exécuter, année par année, ce qu'on
a résolu. Mais au moins faut-il, chaqué année, dès le
commencement, arréter son cadre d'éludes pour l'année
tout entière, et dire : « Celte année, j'étudierai ceci, je
lirai cela; » le dire et le faire.

Ce plan pourrait étre conçu de diverses manières, selon
les goúts, les aptitudes, le courage que l'on a, et le degré
de culture intellectuelle oü l'on est déja parvenu.

On pent, par exemple, pour commencer, n'étudier
d'abord, mais à fond, qu'un seul beau et grand livre;
— plus tard, étudier I'ceuvre entière d'un grand génie,
I'ensemble de ses écrits; — puis, étendant ses lectures,
on arriverait à étudier quelqu'un des principaux genres
littéraires, l'éloquence par exemple, ou la tragédie, compa¬
rant entre eux les grands orateurs ou les grands tràgiques
de l'antiquitéet des temps modernes; — ou bien encore
on étudierait à fond, dans les plus il·lustres auteurs qui le
représentent, un des quatre grands siècles que comptent
les Lettres; —• enfin, si l'on pouvait élever se^ travaux
jusque-là, une étude du plus baut intérét serait de prendre
une littérature à toutes les èpoques de son bistoire; et
méme ensuite, si on en avait le temps et l'ardeur, de faire
une étude comparée des diverses littératures des divers
pays : — voilà, mon cber ami, autant de métbodes di¬
verses entre lesquelles on pent cboisir.

1» Done, un premier genre de travail restreint, et par
lequel on pent très-bien commencer, pour s'élever ensuite,
si on en a I'attrait, à des études plus larges, le voici.

Vous craignez que les grandes études d'ensemble n'exi-
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gent nn temps, une suite, une application, dont veus
n'étes pas encore capable ? Eh bien! ne preñez d'abord
qu'un seul ouvrage, mals de premier ordre, et étudiez~le
à fond : le Discours sur l'Histoire universelle de Bos-
suet, par exemple; la Grandeur el Dècadence des Ro'
mains de Montesquieu; les Caractèrcs de La Bruyère;
le Télémaque de Fénelon; le Pape ou les Soirées de M. de
Maistre; le Trailé et les diíférents écrits de M. de Bo-
nald sur le Divorce. Ce conseil, si facile à suivre, serait
en méme temps le timeo virum unius lihri des anciens, et
ce n'est pas peu dire. Étudiez, dis-je, un ouvrage à
fond; car, quelque méthode qu'on adopte, il ne faut pas
d'études superficielles; quoi qu'on étudie, il faut qu'on
l'approfondisse et qu'on le possède : cela seul donne une
valeur et une puissance réelle à l'esprit. Mon avis est tout
à fait qu'on applique aux études cet axiome d'une vérité
universelle : Qui trap embrasse mal étreint.

Get ouvrage étudié et su à fond, vous passerez à un
autre, jusqu'à ce que vous soyez capable des études d'en-
semble, qui ne tarderont pas a vous solliciter, à vous sai-
sir, à vous entrainer malgré vous : heureuse violence!
En attendant, une étude plus circonscrite se fera plus
facilement; et, qu'on ne s'y trompe pas, l'intérét n'en sera
pas médiocre, car pour peu que cette étude soit profunde,
bientót elle s'étend et s'agrandit. Une question, disait
M. de Maistre, tient à mille aulres, et un sujet unique,
pour peu qu'on le pénètre, ouvre das perspectives et des
horizons qui s'appellent les uns les autres. Je ne sais si
les études superficielles offrent plus de séduction; mais un
travail à fond, si particulier qii'il soit, est sans contredit
plus puissant, et seul eificace pour fortifier l'esprit et fé-
conder le talent.
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2» Ce premier travail accompli, voiilez-vons vous élever à
une etude moins restreinte, et toutefois, sans étre immense,
d'une etonnante utilité? Preñez simplement un auteur,
un seul, mais un grand génie. Platón, Tacite, Fénelon,
Bossuet, par exemple; ou dans des temps plus voisins de
nous, M. de Maistre, un des écrivains modernes dont les
oeuvres, par l'unité genérale de la pensée, du sentiment,
du but, out le plus d'ensemble, et se répondent le mieux
les unes aux aulres; et mettez-vous à en faire une étude
coraplète, selon les procedes de la critique moderne: le
replaçant dans son siècle, vous enquérant a fond de sa bio-
graphie, recherchant comment, sous quelle influence son
génie s'est formé, quelle a été Toccasion, le but, la dale
de chacun de ses ouvrages : je dis la date, car rien n'est
moins indiíférent, notamment pour les écrivains français,
aux èpoques oü la langue se formait, pour Amyot, pour
Bossuet, par exemple. Entrez ensuite à fond dans l'examen
de chaqué écrit, pour en découvrir l'idée mère, le plan,
i'exécution, tout l'ensemble et tous les détails, voir pour
ainsi dire l'ouvrage naitre et se former dans la pensée de
son auteur, surprendre l'inspiration à l'ceuvre, saisir
comme par une vivante expérience les vrais procédés du
grand art de composer et d'écrire. Cherchez surtout a
découvrir, dans l'homme de génie dont vous faites votre
étude, le lien secret de toutes ses oeuvres et l'unité in¬
time de sa pensée : c'est ainsi que vous parviendrez à
sentir vive et profunde en vous l'impression du beau, h
élever votre ame, a fortiñer votre talent, à épurer votre
goút. Une telle étude, a la fois circonscrite et appro-
fondie, serait assurément très-utile.

Et, je le demande : qui est-ce qui ne pent pas entre-
prendre une telle étude? Ce n'est la, évidemment, qu'une
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queslioii de bonne volonté et de lemps; car qui ne pent
se procurer et avoir dans sa bibliolhèque un de ces grands
écrivains? II n'y a que les esprits légers et paresseux qui
puissent se récrier ici et se declarer incapables. Mais
quand un homme aurait ainsi étudié à fond Bossuet ou

Fénelon, par exemple, Cicerón ou saint Augustin, ne
sentez-vous pas quelles lumières il aurait acquises, quelles
forces, quelles armes il aurait données à son esprit ?

Et veuillez remarquer que l'étude suivie, perseverante,
approfondie, d'un grand génie, n'empécbe pas qu'on ne
lise et qu'on n'étudie en méme temps, daus la mesure

qui conviendra, autre chose. En conseillant une telle
étude, j'entends qu'elle soit, pendant le temps qu'il fau-
dra, non l'étude unique, exclusive, mais l'étude principale,
constante, toujours Ik sous les yeux, qu'on n'interrompra
un moment que pour la reprendre ensuite, jusqu'k ce
qu'elle soit achevée. Je dis qu'une telle étude est possible
k tous, agréable, attachante et féconde : notre temps en a
vu beaucoup de ce genre.

On pourrait encore ne lire, dans un grand génie qui a
écrit dans plusieurs genres, que les ouvrages qui se rap-
portent au genre qu'on étudie soi-méme plus spéciale-
ment. Voilk Cicéron, par exemple, grand rhéteur, grand
orateur, grand pbilosophe, grand écrivain épistolaire. On
pourrait n'étudier que ses oeuvres de rhétorique, ou ses
discours, ou ses traités philosophiques, ou ses lettres.
Mais avant cette étude partielle, il serait bon de lire dans
l'édition de M. Leclerc, par exemple, la Vie de Cicéron par
Plutarque, l'histoire littéraire de Cicéron par l'éditeur lui-
méme, puis les cbapitres de Bossuet, Discours sur l'histoire
universelle, et de Montesquieu, Grandeur et decadence des
Romains, qui remettraient sous les yeux l'histoire géné-
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rale dii siècle de Cicerón; après cela, les sommaires mis
en léle des oeuvres qu'on veut étudier; et enfin, ees ceuvres
mémes.

De méme pour saint Augustin, lisez telle ou telle partie
que vous voudrez de ses ceuvres, soil les Confessions et
les Solüoques, soil, si vous avez ce courage, la Cité de
Dieu, soit quelques-uns de ses traités pliilosophiques,
mais en ayant sous les yeux son histoire par M. Pou-
joulat, eíVÉtudephilosophique sur ses ceuvres parM. Nour-
risson. — Voilà des exemples d'études restreintes, mais
trés-étendues encore et très-fécondes.

5° Voici maintenant un travail plus etendu que le pre¬
cedent, mais facile néanmoins, très-intéressant et très-fruc-
tueux. Ce serait de choisir pour objet de vos etudes toute
une école d'écrivains, ou un grand genre littéraire, l'épo-
pée, par exemple, ou la tragédie, ou l'éloquence, et puis
lire successivement, et en les comparant entre eux, les
grands poètes èpiques ou tràgiques, ou les grands orateurs
des grands siècles et des grandes nations. Quand vous
ne feriez que celte part a vos études lilléraires, assurément
elle serait belle, et pourrait fournir longtemps à votre
àme, à votre esprit, a votre style, de solides aliments.

Vous done qui dites que vous n'avez rien a faire, eh
bien! lisez par exemple les quatre ou cinq grandes epo¬
pees qu'a produites l'esprit humain : Vlliade, VOdyssée,
VEnèide, la Divine Comèdie, le Paradis perdu, la Jérusa-
lem dèlivrèe. Lisez cela dans une année, la plume à la
main, avec réflexion, comme je dirai tout è l'heure qu'il
faut lire, et a l'aide des critiques et des historiens qui
pourront vous faciliter l'étude de ces poèmes. Est-ce que
cela n'en vaut pas grandement la peine? est-ce que ce
serait sans charme?
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Ou bien preñez les trois grands tràgiques grecs, Eschyie,
Sophocle, Eiiripide; lisez les chefs-d'oeuvre qui nous
reslent de ces grands poèles, el comparez-les; et si veus
voulez pousser plus loin celte étude d'un grand art,
après avoir étudié l'art tragique des Grecs, étudiez l'art
des modernes : d'abord notre tragedle française, fdle de
cetle tragédie grecque, puis, dans les plus belles oeuvres
de Shakespeare et de Schiller, la tragédie anglaise et la
tragédie alleinande, si différentes de la nótre et de celle
des Grecs. Comparez ees diverses scènes, ces divers arts,
toutes ces situations, tous ces caractères, et cherchez à
reconnaitre, sous des faits, des costumes et des langages
si variés, l'éternelle unité et l'inépuisable richesse de l'ame
humaine. Est-ce que vous n'aurez rieu appris ? Est-ce
que vous aurez mal employé vos loisirs?

De méme si, pendant un certain temps, vous vous met-
tiez a lire les principaux chefs-d'oeuvre oratoires de Dé-
mosthònes, de Cicéron, de saint Chrysostome et de Bos-
suet, de Bourdaloue et de Massillon, auriez-vous perdu
votre temps ?

Je conseille fortement les études comparées. II y a
toujours un grand attrait dans les paralléles. Je sais qu'en
histoire iis peuvent étre quelquefois forcés, et que l'ingé-
nieux Plutarque, par exemple, s'est un peu joué dans
ses rapprochements. Mais en littérature, en critique, c'est
autre chose, et on ne pent que trouver un profit et un
charme de plus dans de telles études. Que si vous n'avez pas
le courage de comparer de si grandes oeuvres, choisissez
et comparez des morceaux, des pages détachées; par exem¬
ple: le Tartare et les Champs-Elysées dans Homère,
XI® chant de VOdyssée; et dans Virgile, le VI® livre de
VEnéide; et dans Fénelon, les livres XVUI-XIX du Üélé-
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maque; — ou bien la louchante dáprécation de Philoctète
à Néoplolème, dans Sophocle et dans Fénelon, autre paral-
lèle; — la péroraison de Bossuet {Oraison fúnebre du
prince de Conde) et celle de saint Grégoire de Nazianze
{Oraison fúnebre de saint Basüe), etc., ele.

4° Quelque chose de plus grand que ce que je viens
d'indiquer, et néanmoins de très-précis et de très-cir-
conscril dans son étendue, ce serait, mon cher ami, de
se proposer, pendant plus ou moins de temps, selon ses

loisirs, l'étude d'un grand siècle littéraire, soit le siècle
de Périclès, soit le siècle d'Auguste, soit celui de Louis XIV;
ayant soin toutefois de lire, pour se faire une idée d'en-
semble, au moins une histoire abrégée de toute la lit-
térature dont on n'étudierait qu'une époque; car jen'ad-
mets guére, pour ma part, qu'on puisse étudier utilement
une partie d'un tout quelconque, sans avoir une con-
naissance au moins sommaire du tout, de ce qui précède
et de ce qui suit la partie dont on s'occupe. Une époque
littéraire étant done choisie, eh bien ! qu'on lise et qu'on
éludie successivement les plus iliustres auteurs de ce

temps, dans les différents genres de littérature.
Vous voulez, par exemple, entrer en commerce avec les

grands esprits de la belle époque du génie grec. Eh bien !
je vous conseillerai de commencer d'abord par les poétes:
Eschyle, Sophocle, Euripide, Pindare, vous aidant dans
ces leclmeS) de.VEssai sur les tràgiques grecs, de M. Patin,
et du beau volume de M. Villemain sur Pindare. Ge serait

déja là une lecture du plus haut intérét.
Youlez-vous aller plus loin dans ces lectures? Preñez

eusuite les historiens : Hérodote, Thucydide, Xéno-
phon.

Et cela fait, il vous reste encore les ceuvres de Platón
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et d'Aristote, oü vous pouvez a votre grè choisir tel dia¬
logue ou tel trailé de 'premier ordre.

Est-ce aux écrivains du siècle d'Auguste que vous
auriez résolu de consacrer vos loisirs? Vous pouvez de
ménie lire d'abord Virgile, Horace, Ovide; preñez ensuite,
si les liistoriens et les philosophes de Rome vous agréent,
Salluste, César, Tite-Live, Tacite, Cicerón; puis les deux
Pline et les deux Sénèque.

Ou bien est-ce le grand siècle de Louis XIV que vous
voudriez étudier et connailre, et la belle langue française
de ce temps-là? Oh ! voilà assurément une grande, noble
et féconde étude à essayer! Certes, ici, les grands écrivains
abondent. Vous pouvez lire d'abord Corneille et Racine,
Boileau, Lafontaine. Pour cette étude, la partie du lycée
de La Harpe, qui se rapporte à ces auteurs, vous serait
fort utile, ainsi que le cours de littérature de M. Saint-
Marc Girardin, et aussi celui de Frédéric Schlegel. —Vous
avez surtout dans Bossuet et Fénelon, dans Bourdaloue
et Massillon, la plus riche source de lectures et d'études.
Pour l'étude de Bossuet et de Fénelon, des secours très-
précieux sont la vie de ees deux grands homines, par
le cardinal de Beausset, et VHistoire lilléraire de Fénelon,
par M. Gosselin. Preñez après cela les Pensées de Pascal,
La Rochefoucault, La Bruyère. — Vous avez enfin M"»® de
Sévigné et de Maintenon. Voilà done encore un autre
et très-beau plan que vous pouvez vous faire, une autre
et très-intéressante manière d'étudier.

Croyez-vous, mon ami, qu'un jeune homme, qu'un
homme de loisir qui se dirait: « II faut que j'arrive à
connaitre à fond la littérature du XVIF siècle ; et pour
cela je vais, cette année ou en deux ans, lire d'abord une

bonne histoire de ce grand règne; puis lire les grands
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poèles de ce lemps-là, puis Ies grands prosateurs, his-
loriens, philosophes, oraleurs; » qui le dirait et qui le
ferait, croyez-vous que cet homme ferait la une oeuvre
\'aine, et n'arriverait pas bienlot par la a une grande culture
d'esprit ? Et toutefois, qui empéche de faire cela ? Pour-
quoi si peu, si peu le font-ils? N'a-t-on pas tout le
XVIP siècle sous la main dans toutes les bibliothè-

ques? Ce qui manque, ce ne sont ni les livres, ni les
bommes de génie, ni les grands maitres; ce sont les
disciples, les disciples sincères, appliqués, laborieux.

5° Enfln, voici une autre méthode d'études, mais
grande, vaste, complète, qui ne pent convenir, évidem-
ment, à la généralité des esprits, mais que je conseille,
pour ma part, sans hésiter, aux esprits laborieux et cou-
rageux, aux veritables hommes d'étude. Ce serait de
prendre une littérature, la littérature française, par exem¬
ple, ou la littérature angiaise, si on sait Tangíais, ou une
des littératures anciennes, et de Tétudier successivement
à toutes les èpoques de son histoire, et selon la grande mé¬
thode critique, c'est-à-dire en s'aidant, pour Tintelligence
de chaqué auteur, de tous les renseignements biogra-
phiques, històriques, philologiques, littéraires; en ne lisànt
toutefois, cela est loujours sous-entendu, que les grands et
bons auteurs, ceux qui représentent dignement une époque.
Oui, c'est là, sans contredit, une grande et belle étude, im
travail plein de charme; c'est suivre tout le progrés et
tout le développement du génie d'une nation; c'est se
donner le plaisir de connaitre tout ce qu'un peuple, une
civilisation a produit de plus élevé et de plus beau; et
je n'hésiste pas a dire qu'un homme qui ferait ce travail,
comme il peut et devrait étre fait, avec quelque profon-
deur, donuerait par cela seul a son esprit une étendue.
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une élévation et une force rares, — et un liomme qui aurait
fait un tel travail serait digne assurément de voir s'ouvrir
devant lui les portes de l'Institut.

Voilà done, mon cher ami, quelques plans et quelques
choix d'études qu'on peut faire entre beaucoup d'autres.
L'important est de clioisir, de bien choisir, de ne pas res-
ter incertain, indécis, oscillant, sans savoir que faire;
puis, le choix fait, de se raettre à l'oeuvre. — Maintenant,
comment étudier ce qu'on aura clioisi, et à quels travaux
personnels s'exercer, pour parvenir a tirer profit de ses lec¬
tures et de ses études?

II.

Je vais essayer encore d'étre aussi précis, positif et
pratique que possible.

1" Quoi qu'on étudie, quoi qu'on lise, il est absolument
necessaire de ne pas s'arreter en route, de finir ce qu'on
a commence, d'aller jusqu'au bout, du commencement à
la fin. Lire autrement, passer d'un livre a un autre, ou ne
faire que parcourir un livre, c'est une manière infaillible
de perdre son temps.

Bossuet était de cet avis, et il le rnetlait en pratique dans
l'éducation du Dauphin :

« Nous n'avons pas jugé a propos de lui faire lire ses
« auteurs par parcelles, c'est-à-dire de prendre un livre
« de VEnèide ou de César separé des autres. Nous lui
« avons fait lire chaqué ouvrage entier, de suite et comine
« tout d'une haleine, afin qu'il s'accoutumàt peu à peu,
« non à considérer seulement chaqué chose en parlicu-

8
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(( lier, mais a découvrir lout d'une vue et dans i'ensem-
« ble, avec le but principal d'un ouvrage et rencliaine-
« ment de toutes ses parties, étant certain que chaqué
« endroit ne peut s'entendre clairement et ne parait avec
« toute sa beauté qu'aux regards de celui qui a consideré
« tout I'ouvrage, et en a pris tout le dessein et toute
cc I'idee. » (Bossuet, De Instit. Delphini.)

2» Lire, ce n'est rien, je ne saurais trop le redire: lire
avec réflexion, c'est-a-dire étudier ce qu'on lit, s'en
rendre compte, cela seul est un travail utile, et olfre un réel
intérét, un profit sérieux. Pour cela, il est capital de bien
voir le fond des dioses dans ce qu'on lit, de le résumer, de
l'analyser, d'en bien posséder l'ensemble et les details, et
enfin d'en porter un jugement. II faut, en un mot, quand
on a lu un ouvrage, le savoir. Pour cela, il importe de
prendre des notes en lisant, et quand la lecture est
achevée, de résumer et de rédiger son jugement.

Ainsi, quel est le but, la pensée fundaméntale d'un
discours, d'un plaidoyer, d'un poème ou d'un drame?
Vaction marche-t-elle ? Les preuves sont-elles solides ?
L'intérét se soutient-il ? Les incidents se rapportent-ils à
l'objet, au but principal ? Les épisodes ont-ils de l'intérét
et de l'a-propos ? Que penser des divers personnages, des
caractères, des pactions poètiques^ du style, etc.? Voilà ce
qu'il faut se demander et a quoi il faut savoir répondre
avec justesse et certitude. Quelle que soil I'oeuvre a cri-
tiquer, à analyser, on doit se faire, avec les modifications
convenables, des questions analogues. En un mot, il faut
toujours résumer une etude dans un jugement, et formuler
par écrit ce jugement.

Get esprit d'analyse est une habitude souveraine à
acquérir: autrement, tout glisse dans I'esprit, córame de
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l'eau dans un crible. Et cette habitude s'applique à tout,non seulement à la lecture d'un grand ouvrage, mals a
un discours, mals, j'irai jusque-la, h un article de
revue, à une polémique de journal. — H y a des gens quise laissent absolument mener par leur journal, et quisent mérae toujours de l'avis du dernier article qii'ilsonl lu, comme ce personnage qui, après avoir entendu
un avocat, disait: « En vérité, celui-ci a raison; etaprès avoir entendu l'autre avocat: « En vérité, celui-làn'a pas tort. » II est de fait qii'il y a une foule de
gens qui en sont là. — Eh bien ! je dis qu'il faudrait app'i-quer aussi l'esprit d'analyse, de réílexion et de jugement,à la polémique des journaux, — car ceux qui ne lisenlrien lisent au moins les journaux, — quand la polémiqueen vaut la peine. Yoilà une question grave, qui préoceupetous les esprits, sur laquelle les journaux discutent avec
ardeur; par exemple, en économie politique, la questiondu libre Échange; en politique, la question des Duchès;dans un autre ordre de choses, ¡'Instruction primairegratuite et obligatoire. Eh bien ! les vaines paroles misesà part, quels sont les vrais arguments pour et centre?Résumez-les, par 1®, 2°, 5», avec la rigueur seienlifiquede saint Thomas, et ensuite discutez-les: vous aurez hientót

analysé et jugé une polémique, et vous aurez une opinionpersonnelle, au lieu d'étre mené. Seulement, vous aurez
souvent lieu d'étre effrayé de la quantité d'inepties et de
mensonges qui se débitent chaqué jour et sont acceptésdans notre pays et dans tout pays. Et méme quand vous nefaites que lire les articles détachés que chaqué jour apporte,pour que cette lecture ne soit pas vaine et ait uneiililité, ayez à la main, en lisant, un crayon rouge oubleu, et notez, au passage, ce qui vous frappe. En un
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mot, il est capital d'acccutumer son esprit à ne glisser
légèrement sur rien de ce qui mérite une réflexion.

5° Ce RÉsuMÉ, quoique sommaire, doit néanmoins étre
COMPLET, et ne rien omettre d'important. S'attacher avant
tout aux pensées fondamentales, aux idees mères, à ce
qui est le vrai pian d'un iivre, d'un discours, d'un poème,
d'un drame; descendre de là aux idees particulières, aux
details, aux épisodes; et enfin au style, qui pénètre el
soulient tout; voilk ce à quoi il faul tout d'abord, el
quoiqu'il en coúte, accoutuiner son esprit, quand on se
remet aux études. Cela demande d'abord un effort; í'aci-
lement l'esprit se répand dans une lecture ; il a plus
de peine à se replier sur lui-méme pour la réflexion.
Mais ce travail, je l'ai dit, est indispensable, et en cela
comme en tout le reste, l'habitude facilite tout. On en
vient méme bienlót, quand on s'est plié quelque temps à
cette salutaire discipline, à une singulière facilité d'ana-
lyse; et c'est alors une puissance terrible contre les oeuvres
médiocres, qui ne supportent guère cette épreuve, et aussi
une force admirable pour l'esprit qui a su s'en munir.

4° J'ajoute un conseil capital, relatifàLA bibliothèque.
II faut se faire, avec le plus extréme soin, sa bibliothèque;
non pas immense, mais en rapport avec le plan d'études
qu'on a adopté; avoir là non seulement les livres qu'on
étudie, mais aussi ceux qui peuvent vous aider dans vos
études el vos reclierches : de bonnes grammaires, de bons
dictionnaires, grecs, latins, français, italiens, allemands,
anglais.

On dit qu'il suífit de regarder une bibliothèque pour
connaitreun bomme; cela est vrai, comme aussi il sulfit
de voir ce qui supplée, dans son cabinet, à une bibliothè¬
que, pour le juger.
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J'avoue que je ne puis, sans estime et méme sans res¬

pect, voir un jeune homme, dans sa chambre de travail,
entouré de bons livres, d'ouvrages sérieux et utiles, et
qui ne sont pas la devant lui comme des meubles vains,
pour le seul ornement du lieu, mais comme les amis et
les compagnons de sa retraite, et les nobles instruments
de ses études.

Mais par contre, que penser, lorsqu'entrant chez un
autre jeune homme, on ne voit, appendus aux murs, au
lieu de livres, que des cannes, que des pipes plus ou
moins gracieuses ou grotesques, que des fouets, des cra-

vaches, cors de chasse, cornes de cerf ou autre gibier,
que des instruments de vènerie, de courses ou de vain
divertissement, avec un Journal, et quel journal! sur une

table, puis le dernier mélodrame ou le dernier roman?
Malgré moi, devant cette ornementation, cette élégance
abaissée, et ce genre de vie, les paroles du fabuliste me
reviennent à la mémoire : Pulchrum caputs cerebrum non
habetl Ce sanctuaire est digne de celui qui l'habite (1).

5® Ce que je viens de demander plus baut, c'est le
travail personnel qu'il faut faire sur ses lectures. Mais
il y a d'autres travaux, infiniment utiles, qu'il est néces-
saire de faire aussi, ú Voccasion et au moyen de ses lectures,
pour en tirer un sérieux profit.

J'ai parlé de la traduction et des extraits; je n'y reviens
pas ici : vous en avez reconnu la nécessité. Mais je veux
dire aussi quelque chose sur un point capital, la Compo-

(1) Pas n'est pas besoin de redire ici que je u'entends nullement
condamner la chasse, ni les chasseurs. Ce que je blàme, c'est la chasse
devenant l'occupation dominante et le travail d'une vie, comme chez
coux dont parlait Bossuet, d'après un ancien ; Quorum venatus maxí-
mus labor esl.
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sition. De méme que je conseille h loul le monde de lire
et d'étudier, je conseille aussi à tout le monde d'écrire.
Vous vous récrieí?Mais entendons-nous; comprenez-moi
bien.

Je n'entends pas, en disanl ceci, faire de chácun un
auteur, et ce que Je dis ne signifie pas : « Ecrivez pour le
public.)) Maio il est nécessaire au moins que chacun écrive
et compose pour soi-méme. C'est le travail de la compo¬
sition qui donne le plus d'activité et de fécondité à
l'esprit; c'est aussi en écrivant qu'on apprend le mieux à
parler.

Mais il est capital de bien entendre ce conseil. Le
travail de la composition, comme celui de la lecture, ne
sera rien, ou ne sera qu'une eíFusion stérile, s'il n'est pas
bien conduit et bien gouverné.

Pour composer utilement, que faut-il done? Plusieurs
conditions que je vais sinàplement exposer ici.

1° II faut d'abord choisir un sujet de composition;
vrai, simple, naturel, qui soit pris dans un ordre de
dioses et de pensées oü votre esprit entre facilement, qui
aille à vos habitudes intellectuelles, à la trempe de votre
caractère, qui vous intéresse et soit un besoin pour votre
esprit ou pour votre vie; car il ne faut pas écrire pour
écrire : autrement, on écrit vainement.

Choisir un sujet, c'est la première chose k iaire, et la
première chose aussi qui arréte. Quand je dis k quelqu'un ;
« Pourquoi n'écrivez-vous pas ?» la première chose qu'on
me répond, c'est toujourscelle-ci; « Mais qu'écrire? et sur

quoi ? » comme d'autres répondent toujours : « Mais que
lire? » Eh bien! veuillez, mon cher ami, écouter et noter
ceci; Avant d'avoir coramencé k étudier comme je vous le
conseille, vous ne savez sur quoi écrire, vous n'avez pas
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(le sujet; mais quand vous aurez commence à étiidier, les
sujels viendronl d'eux-mémes. Ce seront vos etudes mémes
qui vous les íourniront, ce seront vos réflexions, vos impres¬
sions. Ce seront aussi vos affaires; oui, ce que vous faites
dans le monde, Taction que vous exercez autour de vous.
Et ce sont Tales sujets utiles, les sujets qui sont dans le
vrai, dans la réalité d'une situation, d'un besoin, d'un
sentiment, et non pas des sujets vagues et en Tair.

2° Le sujet choisi, méditez-le : remplissez-en votre
esprit; portez-le quelque temps daus votre pensée. Médi-
lez-le, ou assis, et la téte dans vos mains, ou marchant
à grands pas, selon que cela vous agréera. Puis notez ce

qui vous vient à la pensée, ces idées, ces traits d'abord
épars et confús, qui s'ordonneront et s'éclaireront ensuite.

3° Gela fait, disposez ces éléments, c'est-à-dire faites
un plan. Rangez toutes ces idées selon leur suite naturelle
el logique, telles qu'elles s'appellent et s'engendrent les
unes les autres; n'écrivez rien avant d'avoir ainsi tracé
votre marche et ordonné tout votre travail.

Le moment d'écrire venu, fermez votre porte, rigou-
reusement; assurez-vous une pleine liberté ; que per-
sonne ne vienne vous distraire. Mais pour que personne
ne vienne, il n'y a qu'un moyen efificace et súr: enfermez-
vous. Le clauso ostio de TÉvangile est essenliel pour le
travail comme pour la prière.

5° Puis mettez-vous à votre table, à votre bureau ;

preñez votre papier, votre plume, et écrivez. Ecrivez,
bien ou mal, sans trop vous inquiéter d'abord de la forme^
vous y reviendrez ensuite; mais commencez par écrire,
pour vous mettre en haleine, et amercer pour ainsi
dire votre esprit. Et combien de temps travailler ainsi? Pas
moins de trois heures. II n'y a rien à faire de sérieux si
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on n'a pas au moins trois heures devaat soi. La premiere
heure, on fait pen de chose; les idees arrivent pénible-
ment, lentement: on n'estpas encore en train. La seconde
heure, on commence à s'échauffer; Ies idées se pressent:
c'est le flot. La troisième heure, c'est le torrent. Mais si
vous ne donnez pas le temps au flot de monler, au
torrent de déhorder, je le répète, il n'y a rien à faire.

6° Quand vous avez fini un travail, laissez-le quelque
temps reposer; puis, revenez-y après, l'esprit refroidi.
Yous verrez çe qui manque, ce qui excede, les la-
cunes, les longueurs, les imperfections, les défauts :
avant, vous ne le verriez pas. Alors, remetíez-vous de
nouveau au travail; recommencez tout, s'il le faut, si de
nouveaux horizons s'ouvrent, si vous reconnaissez que le
sujet n'a pas été bien saisi ou bien traité. N'ayez pas peur
de vous corriger vous-méme : ayez l'instinct et le besoin
du mieux; ne vous contenlez pas de la première expression
d'une pensée. Travaillez, travaillez encore; le grand style
est au prix du grand travail. C'est d'ailleurs le conseil des
maitres:

Travaillez lentement, quelqiic ordre qui vous presse,
Et ne vous piquez pas d'une folie vitesse,

comme disait Boiieau.

Nonumque prematur in annum,

comme I'avait dit Horace avant lui.
7° Et, quoi que vous écriviez, fút-ce méme une simple

note, évitez l'incorreclion et la negligence; soignez tout ce
que vous écrivez^ et gardez-vous, par consequent, de ne
jamais revenir sur un premier jet.
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J'ai besoin de vous "le dire, mon cher ami, et d'insister
sur ce point. Quand on ne fait que méditer un sujet, les
pensées et les sentiments peuvent se succéder rapidement,
et méme s'enchainer dans l'esprit sans grand effort et sans
travail; mais si l'on veut traduiré ses impressions et écrire,
c'est alors qu'un nouvel et plus sérieux effort d'esprit est
nécessaire. Les paroles sont la peinture des sentiments et
des idées, et plus la pensée a de profondeur, plus les
sentiments ont de vivacité et de délicatesse, plus il faut
d'étude et de soin pour leur conserver, dans l'expres-
sion et dans le style, les qualités originales dont ils
sont doués; la perfection méme dii modèle est une
difficulté de plus pour le peintre et pour l'écrivain. Bos-
suet mettait quaranle-trois jours à écrire une oraison
funèbre de quinze pages, et Louis XIV lui-méme respectait
sa solitude et son travail pendant ce temps. Racine travail-
lait laborieusement ses vers. Raphael n'improvisait point
sur la toile les vierges dont le modèle résidait dans sa

pensée. II se pourrait done qu'on se trompàt étrangement
lorsqu'on dit qu'il faut écrire avec rapidité, parce que les
idées viennent avec abundance, et que l'on sent vivement.
Le style dit d'inspiration sera presque toujours un style mé-
diocre, et en voulant forcer la parole a suivre la pensée,
on est souvent exposé à se contenter d'une expression in-
complète et décolorée.

Le temps que rédame la parole pour se former et de¬
venir le vétement de la pensée n'est pas un temps perdu
pour la pensée méme. La pensée, pendant ce temps, se for-
tiíie, s'éclaire. Si trop souvent, chez certains auteurs, des
comparaisons parasites, des développements sans mesure,
des périodes retentissantes d'harmonie, mais vides de
sens, arrétent le lecteur rebuté, c'est que ees écrivains
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confoudent Irop soiivent la présomplion d'un esprit inca¬
pable d'un travail serieux et d'lme réflexion pjotbnde avec
la véritable inspiration.

8° Et enfin, quand vous avez fait ce que voiis pou-
vez faire, soumettez votre travail a des juges
compétents et amis, c'est-a-dire sincères, et profitez de
leurs avis.

Voila, mon ami, la méthode.
c(Mais entin, me direz-vous, à quoi bon se donner taut

de peine pour écrire des choses qui ne verront jamais le
jour ? » Ceci est une question qui vous regarde, que je
n'examine pas. Peut-étre vous trompez-vous; peut-étre,
après quelque temps d'un travail comme celui que je con-
seille, serez-vous plus en état que vous ne pensez d'écrire
pour le public, pour les bons journaux du moins, pour les
bonnes revues, si vous n'arrivez pas à faire de bons livres;
et je crois qu'il en est ainsi pour beaucoup de gens à qui
il n'a manqué pour devenir des écrivains que le travail.
Mais enfin, à supposer méme que vous n'écriviez jamais
pour les autres, eh bien ! c'est pour vous que vous écri-
rez; c'est vous, votre esprit, votre àme, toutes vos facul¬
tés, qui retireront un profit immédiat et certain de ce
travail de composition, celui, je le répète, qui exerce et
développe le plus I'intelligence, et qui apprend non seule-
raent à penser, mais à parler.

6° Or, el c'est par cette observation capitale que je ter¬
mine tout ceci, n'est-ce pas un avantage pratique, et
immédiatement applicable a la vie, que d'etre en état de
parler, de s'exprimer convenablement, éloquerament ? Et
voilà le but qu'il faul savoir donner à ses études littéraires:
rien aussi n'est plus facile. II y a des gens qui pensent que
de telles études ne peuvent jamais étre qu'un délasse-
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ment, un agréable emploi des loisirs. Je suis dans une

pensée toute conlraire, et je vais m'expliquer.
J'ai écrit dans mon premier volume De la Haute

education intellectuelle un chapitre que j'ai intitulé : De la
Rhétorique utüe, oü j'ai essayé d'établir, à l'encontre de
préventions spécieuses, comment les etudes de rbétorique
bien conduites n'ont pas pour eífet de former des rhéteurs
ou des parleurs, mais peuvent servir à tout dans la vie.
G'est la méme pensée que j'exprime ici. Ce n'est pas un
simple agrément del'esprit, ou un pur intérétde curiosité,
ou une stérile et vaine habitude d'aligner des phrases,
qu'un homme sérieux retirera de ses travaux littéraires :

il y puisera, dans le développement toujours croissant de
ses facultés, dans le talent de penser, de parler et d'écrire,
une valeur personnelle, et c'est Ik ce qui est d'un usage
quotidien dans le monde.

Et certes, pour que la culture large et forte de I'esprit
trouve son utile et fréquente application, il n'est pas
nécessaire d'occuper les hauts euiplois d'un pays, d'étre
jeté dans les honneurs et les labeurs de la vie publique.

Dans sa province, dans sa ville, aulour de soi, dans
toutes ses relations sociales, sans cesse I'occasion se ren¬

contre de mettre k profit les avantages que donnent la
clarté, la justesse, lavivacité du raisonnement, la distinc¬
tion du langage, la force persuasive qui décide; toutes
qualités que I'on doit aux Lettres. Et c'est par Ik que,
dans la plus modeste existence ou dans la plus petite
cité, on se rend utile k soi et aux autres, on reste k la
hauteur de sa position, on se fait aimer et considérer.
Non, ce ne sont pas les occasions qui manquent aux
homines : elles se présentent d'elles-méraes, et k tous;
seulement, il faut étre en état d'en profiler; sinon, elles
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passent, conime tant d'aiitres dioses qui se perdent chaqué
jour entre nos mains.

Je l'ai dit ailleurs, et je demande permission de le
répéter ici :

On s'assemble, el on s'assemblera toujours pour tout
en France : pour les affaires, non seulement de l'État,
mais du déparlement, mais de la commune, mais de la
paroisse, mais des bureaux de bienlaisance et des oeuvres
de charité, mais des grandes entreprises commerciales,
agricoles et industrielles, conseils de grande et moyenne
administration, soit pour les chemins defer, soit pour les
diverses branches de l'industrie et du commerce, conseils
acadèmiques, conseils départementaux, conseils de délé-
gués cantonaux pour l'instruction publique, etc., etc.

Dans ces innombrables assemblées, grandes et petites,
il y a des discours, il y a des rapports à faire; il y a un
audiloire à éclairer, a convaincre, à persuader.

11 y a des esprits présomptueux, des esprits de travers,
quelquefois de méchants esprits, à qui il faut enlever l'in-
fluence pour la rendre à la vérilé et au bon sens.

Mais pour réussir en tout cela, il faut parler et bien
parler.

II faut savoir dii'e: « Je veux ceci, et vous devez le vouloir
comme moi. Je le veux pour telle et telle raison. On
objecte telle chose ; mais on se trompe, et voici I'erreur,
le cóté faux, etc. »

Eh bien! je souhaite voir dans toutes ces reunions,
grandes ou petites, siéger des hommes capables de par¬
ler, de raisonner, de discuter convenablement sur une
question, d'en préciser l'objet, d'y ramener au besoin,
d'exposer leurs raisons et de les meltre dans tout leur
jour; capables enfin de faire un rapport plus ou moins
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étendu, de l'écrire honorablement, et, malgré un con-
Iradicteur grossier ou habile, de faire triompber le bon
droit, le bon sens, l'utilité vraie, le vrai principe.

En un mot, dans un siècle oü tout le monde parle de
tout sans y étre preparé par un serieux travail, eb bien !
en attendant qu'on veuille se taire, il faut au moins que
les bonnétes gens apprennent à bien parler; ebez une
nation oü il y a 40,000 conseils munieipaux, et dans
chaqué village au moins un conseiller municipal qui aspire
a la réputation d'orateur et veut gouverner la commune,
y compris l'Église, l'école et le chateau, il importe plus
que jamais qu'un bonnéte bomme bien élevé et instruit
sache s'exprimer convenablement sur chaqué chose.
II est désirable qu'il se trouve la un bomme désinté-
ressé, de^bon sens, et capable, qui empécbe le brouillon
du pays de prendre le baut bout de la conversation et
de tout entrainer, contre les intéréts des families et de la
commune.

Cest sans cesse que detelles occasions se présentent dans
la vie, et c'est ce que ne savent pas assez ceux qui disent;
« A quoi bou des etudes solitaires, qui ne serviront jamais
ni à moi ni à personne? « La vérité est qu'il n'y a pent-
étre pas un jour dans la vie ou I'on ne puisse tirer parti
de son instruction, de son talent, de sa valeur personnelle,
si on a une valeur personnelle.

Mais, independamment des resultats donnés par l'étude
au point de vue des relations avec les autres homines,
quel avanlage ne trouve-t-on pas à se passionner pour
des dioses belles, vraies, grandes ? Et l'étude ne serait-
elle pas une bonne chose, quand elle ne servirait qu'a
captiver l'imagination et à distraire le coeur? De plus, et à
un point de vue supérieur encore, je crois que toute étude



126 lettres a en homme do monde,

faite dans un but elevé et dans le sentiment vif et sin-

cère du vrai, du bien et du beau, amène la paix de l'àme,
rend l'esprit plus religieux, et sert à la vie chrétienne
elle-raéme.

Yoilà done, mon cher ami, pourquoi je désirerais tant
voir les hommes de votre àge, et tous les hommes de loisirs
s'occuper sérieusement d'études littéraires; et voilà aussi
sur ces etudes quelques consells, entre beaucoup d'autres,
qu'on pourrait donner: consells simples et d'une application
facile pour tout homme qui a du temps et de la bonne
volonté, et qui sent le besoin de ne pas rompre avec ces
etudes que l'antiquité a si bien nommées les Humanités,
parce qu'elles rendent plus homme, et que par elles seu-
lement se conserve cette fleur d'urbanité et d'atticisme

qui fait les hommes cultivés et les peuples polis.
Vous comprenez maintenant, mon ami, pourquoi je me

suis étendu comme je l'ai fait sur cette grande étude des
Lettres.

NEUVIÈME LETTRE.

la philosophie.

Mon cher ami,

Je voudrais aujourd'hui vous signaler un autre sujet
d'études élevées, attachantes, très-possibles encore, né~
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cessaires méme, daus une certains mesure, a un homme
du monde qui ne veut pas rester médiocre, et désire se
donner, par une culture intellectuelie sérieuse, une valeur
et une portee. Je veux parier de la philosophic. Toutefois,
je serai court dans cette première lettre, ayant déja dans
mon precedent volume traite ce sujet en dix chapitres
que j'ose vous conseiller de relire, et dont je ne ferai
guercs que résumer ici les principaux points de vue.

S'il me parait si important que les hommes du monde
ne délaissent pas les etudes littéraires, j'estime bien plus
essentiel encore qu'ils. n'ahandonnent point les etudes
philosophiques, et n'en restent pas sur cette science aux
notions superficielles que donne un cours élémentaire de
philosophic, tel surtout qu'on le fait aujourd'hui parmi
nous.

« I! faut rendre à la philosophic l'honneur qu'elle merits
t( et la justice qui lui est due, écrivait d'Aguesseau
« à son fils : c'est elle qui prepare notre esprit aux autres
« connaissances, qui le dirige dans ses opérations, qui
c( lui apprend à mettre toutes dioses dans leur place, el
« qui lui donne non seulement les principes généraux,
« mais l'art et la méthode de s'en servir. »

La religion, qui a horreur de la sophistique, honors la
vraie, la grande philosophic ; elle la cultive avec soin
dans ses écoles, et n'en permettra jamais le délaissement.

Mais il y a sur la question des études philosophiques
tant de préjugés pour ou contre, que je sens le besoin
d'exposer ici quelques considérations sur les graves motifs
qui non seulement ne permettent pas qu'on découronne
de la philosophic l'enseignement de la jeunesse, mais
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encore demandent qu'on en fasse, dans la mesure qui est
possible, une sérieuse occupation de l'àge mur et de toute
la vie.

Je le ferai remarquer tout d'abord : à l'àge ou l'on
étudie la philosophic dans les colléges, on est bien jeune
encore pour étre philosophe, et on a bien peu l'expérience
du monde et des hommes. Sequestré alors, et on doit
l'étre, de la politique contemporaine, ce n'est que plus
tard, et quand on est entré définitivement dans la vie,
qu'on se trouve en face des questions de toute nature qui
s'agitent de notre temps, et, sous leurs formes transitoires,
irnpliquent souvent de grands et immuables principes qui
sont du domaine de la haute philosophie.

C'est seulement quand on a acquis la maturité des années
et de l'expérience qu'on est apte à saisir dans toute leur
portée les grandes questions philosophiques. C'est done
alors le moment, non de mettre de cóté ees études, mais
d'y revenir, puisqu'on en est plus capable et qu'on pent
en retirer plus de fruits.

Ces fruits sont considérables pour l'éducation complète
de l'esprit, comme le disait d'Aguesseau à son fils, et
d'une application pour ainsi dire universelle, car la phi¬
losophie touche à tout, a la science, à l'art, à la politique,
à la religion, à la vie. C'est la science, je l'ai montré ail-
leurs, dont l'objet est par lui-méme le plus élevé et le
plus grand, car l'objet de la philosophie, ce sont les idées,
les principes, les vérités nécessaires et éternelles, c'est-
à-dire que la philosophie met perpétuellement notre es¬
prit en présence de l'irnmuable, de l'immortel, de l'infini;
et de plus, quoiqu'elle ait ainsi son domaine propre, la
philosophie n'en est pas moins, dans un sens tròs-vrai, la
science générale, la lumière des sciences, qu'elle domine
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el éclaire loutes, parce qu'elle est la science des principes;
el c'est pourquoi loule science, el méme loul arl, a sa
pliilosopliie: on dit la pliilosophie de FHistoire, la philo-
sopliie du Droit; il y a aussi une philosophie des Lettres,
une philosophie des Beaux-Arts. Pour peu que la pensée
s'élève, quel que soil son objet et son point de départ,
méme dans les sciences physiques et mathématiques, on
arrive toujours à une vérité genérale, à un principe supé-
rieur duquel tout dérive; on rentre ainsi dans le domaine
de la philosophie, à laquelle remonte en définitive toule
science humaine, et qui constitue seule l'unité et la gran¬
deur réelle de la science.

On pent done dire que la philosophie est la plus grande
culture de I'esprit, puisqu'elle en est la plus élevée, la
plus large et la plus profonde. Nulle autre n'ouvre et ne

developpe plus les idees, nulle ne múrit davantage I'inlel-
ligence. Et en méme temps, sa forte discipline prepare à
tous les travaux, sa méthode est nécessaire à toutes les
etudes; et voilà pourquoi l'abaissement des etudes philo-
sophiques serait l'abaissement de tout dans un pays.

Les Lettres en recevraient infailliblement le plus fà-
cheux contre-coiip, aussi bien que les Sciences. On re-
connait aussitot, à sa manière d'écrire, un esprit accou-
tumé aux etudes philosophiques. Un littérateur qui n'est
que litterateur se distingue immédiatement d'un littéra¬
teur qui est philosophe. L'un effleure les questions, se
joue à la surface, ne va jamais à la racine ni au sommet
de son sujel; on bien il divague, il n'a pas de but, il rai-
sonne mal, il ne concluí pas; I'autre s'avance avec cons¬
cience et ordre, sail ce qu'il vent, oü il tend, et va droit
au fond des dioses, aux raisons capitales, aux principes
qui décident tout.

9
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La grande eloquence en particulier ne sera jamais sans

une forte culture philosopbique : c'était I'opinion formelie
de Cicéron, qui en savait quelque chose. II dit lui-méme
qu'il a plus appris aux jardins d'Académus qu'aux écoles
des rhéteurs; il ajoute qu'on ne pourra jamais s'élever
bien haul, ni trailer convenablement les grandes ques¬
tions, si l'on n'a pas un esprit formé par la philosophie,
et il pose enfin comme principe incontestable que le vé-
ritable orateur est en méme temps philosophe.

On pent dire la méme chose du vrai savant. Qu'est-ce
qui distingue un erudit d'un savant? C'est I'esprit philo¬
sopbique. Un erudit sail des fails, des dates innom¬
brables ; mais tout cela est éparpillé ou entassé dans sa
téte, à l'état de poussière : I'esprit quelquefois en est en¬
cumbré et aveiiglé. Le vrai savant ne sait pas plus, mais
il sait mieiix; il rattache les connaissances particulières
aux générales, les fails aux lois, les conséquences aux
principes; il met l'ordre et la lumière dans ses idées; il est
philosophe.

C'est la philosophie qui a donné aux sciences naturelles
leur méthode, ct c'est elle encore qui continue à guider
leurs progrés, a généraliser leurs découvertes, à faire leurs
classifications, à ordonner leur système, c'est-a-dire qui
leur apprend à ne pas se perdre dans les fails, à rester des
sciences. On est frappé de cela en étudiant les grands na¬
turalistes; et pour n'en citer qu'un exemple, il sulfit de lire
Cuvier pour se dire : Un esprit philosopbique seul a pu
lui montrer si nelteinent le vice des anciennes classifica¬
tions, et lui faire découvrir celte classification nouvelle, si
large et si vraiment scientifique, qui a amené une révo-
lution dans la zoologie.

Si foil examine maintenant le résultat des études phi-
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losophiques pour la bonne discipline des esprils, on verra
combien, à ce point de vue encore, elles sont avanla-
geuses.

Cesi la philosophie qui apprend à penser, à rélléchir, à
se rendre compte. Cest elle qui éclaire daps leur fond
méme les grandes vérités, qui en monlre les colés lumi-
neux, et qui par consequent rend lumineuses les intelli¬
gences : il y a toujours des ombres fàcheuses dans un es¬

prit qui ne voit pas philosophiquement les questions.
Cest la métliode philosopliique qui rend I'esprit logique

el ferme, net et clair, apte à toute étude et a tout travail,
capable de trailer toute question avec ordre, justesse,
pénétration et force, capable également de conquerir, parla discussion et I'investigation, une vérité, et de l'exposer:
et c'est pour cela que la philosophie est, comme on l'a si
bien dit, la cié des sciences. Un esprit qui n'aura pas été
façonné par la méthode philosopliique aura toute sa vie,
dans celte lacune, une cause sensible d'infériorité et de
faiblesse.

Cest enfm par les habitudes d'esprit qu'elle donne, qu'en
chaqué chose on se rend compte de ses idées, on les ana¬
lyse, on les ordonne, on les enchalne, on rattache les
eífets aux causes, les phénomènes aux lois, les détails à un

ensemble; et c'est ainsi qu'on mel l'harmonie et la lumière
dans une intelligence; travail important, qui fait les hommes
sensés, les tétes solides, mais travail rare. Que d'hommes,
méme lettrés, sont illogiques, et admettent, sans quelque-fois s'en douter, dans leur esprit, des idées qui se re-
poussent! Que de gens, pour n'avoir pas réfléchi sur les
principes, c'est-à-dire, philosophé, n'ont jamais eu d'idées
à eux, sont incapables d'en avoir ! Tristes échos de toute
parole, }»roie assurée de tout sophiste.
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Le sophisie, un des plus redoulables, hélas! el des plus

inevitables íléaux de Tesprit iiumain!
Car il y a dans ce monde, oü la lumiòre lutle ayec les

ténèbres, deux grands couranls parallèles de la pensée hu-
maine, la philosophie et la sophislique, et deux races d'es-
prits entièrement opposes, les philosoplies et les sophistes.
II faut bien se garder de les confondre. Ceux-ci ne soni
pas, mais ils s'appellent philosophes, et ils s'attachenl aux
ílancs de la philosophie commeun cancer, pour la dévorer.
On en voit à toutes les èpoques, mais rarement a F^état de
sophistes absolus, comme du temps des Gorgias ou de notre
temps; ils pullulent dans les moments de décadence intel-
lectuelle, et d'abaissement moral et social, comme on voit
pulluler les reptiles malfaisants après un jour d'orage. Leur
apparition annonce toujours des catastrophes. Tandis que
les philosophes représentení dans l'huraanité la lumière, les
sophistes représentent les ténèbres. Les philosophes croient
à la raison ; les sophistes nient la raison et la retournent
contre elle-raéme. Les philosophes disent : La certitude
de la raison vient d'une lumière que Dieu nous donne in-
térieuremenl, et par laquelle il parle en nous, lis disent
encore : La lumière de la raison qui nous fait connaitre
les principes a été mise par Dieu en nous comme une
image de la raison incréée qui se reflète en iioire árne.
Les sophistes disent: II n'y a pas en nous de lumière
venant de Dieu. Dieu n'est pas. L'àme n'est pas. La vé-
rilé n'est pas. II n'y a pas de vie future. Ainsi, au lieu
que les philosophes établissent les vériíés, les sophistes les
ruinent; au lieu que les philosophes proclament la certi¬
tude, les sophistes proclament le doute. Doute radical,
portant non sur un point obscur de la science, mais sur
les vérités cssentielles et sur le fondement méme de toute
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vérité. lis minent le sol sous nos pas et nous suspenclent
sur des abimes. lis arraclient a riiumanlté ses plus
chères croyances, et quand ils ont porté la desolation
dans I'ame, ils disent aux jeunes generations : « II faut
savoir elouffer sa tristesse interieure et se passer d'espé'
ranees. »

Non, certes I l'humanité n'écoutera pas de telles paroles,
ct n'acceptera pas de tels maitres! Mais jamais la boucbe
des sophistes, quand on leur laisse le champ libre, ne
souffle impunement sur une jeune generation, sans de¬
fiance et sans defense.

Et par malheur, aujourd'hui, on ne le sail que trop, les
sophistes ont repiillulc parmi nous, et nul temps peut-etre
n'a été plus fertile que le notre en ce genre d'esprits.
Sans cesse, soit dans les journaux, soit dans Ies livres,
sur toutes les questions de politique, de morale, de
littératurc, et specialement de philosophie et de religion,
Yous vous trouvez en face d'un sophiste ou d'un so-

phisme. II faut le dire aussi, le triste affaiblissement
d'esprit ou notre epoque est tombée ne leur est que trop
favorable. Comme un tourbillon soulève quelquefois dans
les airs la poussière du so!, ainsi on dirait que de nos

jours la poussière sopliistique a été soulevée dans toute
notre atmosphere intellectuelle et sociale. Les sophistes
de toutes les espèces ont reparu : et ceux qui s'attachent
h ruiner toute croyance, et ceux qui, sans pousser aussi
loin I'audace de la negation, déshonorent la philosophie
par leur manière indigne de traiter la vérité; rhéteurs
plutót que philosophes, qui, par l'inanité de Icurs idées,
la stérilité de leurs méthodes, la morgue de leur parole,
le ridicule de leurs prétentions, ont réussi a faire de
la philosophie, cette science si haiitc et si grave, les
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uns la vanite la plus creuse, la plus vaine qui fut jamais,
les autres la vanite la plus superbe, la plus hautaine, el
au fond la plus hostile à la religion et à la société, et la
plus digne du mépris des honnétes gens. Et c'ést cela qui
est un juste sujet d'eíTroi pour les liommes qui réflé-
chissent, et qui savent oü la sopliistique peut mener une
société. — Un philosophe chrétien a dit, et la parole est
vraie, que quand des monstres d'erreurs apparaissent,
on ne tarde pas à voir des monstres de crimes. — Quoi
qu'il en soit, l'heure est venue oíi il faut défendre les
vérités attaquées, oü il faut se défendre soi-méme.
Eh hien! on en sera incapable, on sera malhahile à re-
connailre le vice des arguments, les raisons captieuses,
et, quelque talent d'écrire qu'on ait, incompétent pour
y répondre, pour déhrouiller les questions, exposer les
principes, faire la lumière, si l'on ne s'est pas exercé dans
les études et les habitudes philosopbiques.

Le succés de certains sophistes de notre temps —

qui ruinent toutes les vérités fundamentales, et fleu-
rissent en France, grace à la faiblesse des esprits et à des
connivences inexplicables — a son explication principale
dans la défaillance, pour ne pas dire la nullité de nos
études philosopbiques, Dans un siécle plus philosophique,
de tels hommes seraient tombés irrémédiablement sous le

coup du mépris public. Us savent écrire, dit-on. Mais
c'est précisément parce que nous summes peu philosophes,
que nous nous laissons prendre a la forme, au style, que
nous n'allons pas chercher sous les mots l'idée, sous I'as-
sertion la preuve, sous l'étiquette la marchandise. Nous
ne savons pas arréter au passage un sophiste, le saisir
sous les étreintes de la logique, le mettre à nu, et lui
demander nettement ce qu'il cache sous ses phrases, ce
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qu'il pretend, ce qu'il affirme, ce qu'il nie, pour le chas-
ser honleusement, après avoir découvert le vide ou I'hor-
reur de sa doctrine.

Voilh pourquoi tant de jeunes gens sont tant%
faibles esprits sont captés; voila pourquoi ngi^avons eu

in
recemment sous les yeux, dans la discussion la ^us gray^^.
le misérable spectacle de deux rheteurs venJipt. en aida.
au plus répugnant des sophistes; voilà comment la foi
d'une jeunesse mal défendue est en peril.

« Mais, direz-vous, gràce à Dieu, ma foi est solide, et les
sophistes du jour, j'en suis bien súr, ne l'ébranleront pas.
Que m'importent done les disputes de la philosophie?
J'ai une solution à ses problèmes, et le catéchisme m'en
a appris plus que n'en ont jamais su les philosophes. Je
ne m'occupe pas des philosophes. »

Qu'il y ait dans le catéchisme une philosophie, et la
meilleure des philosophies, certes, je n'y contredis pas;
mais en me plaçant au point de vue méme de ceux qui
sont ainsi prévenus contre la philosophic, et croient devoir
sacrifier à ces préventions les avantages incontestables des
études et de la méthode philosophiques, et sacbant tout
aussi bien que d'autres tout le mal que peut faire la mauvaise
philosophie, je sais aussi tout le bien que fait la bonne.

Sans doute, un homme qui n'a pas a sa disposition les
ressources de la science fait très-sagement de s'en tenir
au catéchisme, à la foi, à la religion; mais celui qui,
pouvant appuyer les certitudes de sa foi sur les forces qui
s'acquièrent par la science et le raisonnement, se prive
par dédain et par système de ces auxiliaires, celui-là n'est
pas dans la vraie et saine appréciation des choses; il
peut se faire que chez un tel homme la foi soit ferme,
mais son exemple ne saurait étre posé comme une loi, et
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ne demonlre pas du tout que la foule des espiáis sans
culture philosophique ne donne pas tristement prise,
comrae je le disais, aux sophistes et aux sophismes.

La vérilé est que tout depend lei de la manière dont se-
ront menéesles éludes philosophiques. Ma conviction à moi
est au contraire que des études philosophiques bien con-
duites aident puissamment a conserver le précieux trésor de
la foi, etseront souvent la voie la plus utile pour le recon-
quérir; et j'espèrerais plus, pour ma part, d'un homme ac-
coutumé à rechercher la véritéetpréparé à en saisir les dé-
monstrations, que d'un homme indifférent aux questions de
doctrine, et incapable quelquefois de suivre un raisonne-
ment. Je suis méme persuadé qu'une philosophie bien diri-
gée peut, par le spectacle des défaillances et des erreurs de
la raison, attacher plus fortement a la foi. L'esprit humain
a sa force, et aussi sa faiblesse *, il a son étendue, et aussi
ses limites. Rien ne le montre plus qu'une philosophie
poussée un peu loin, et ne préserve mieux à la fois du dé-
couragement et de l'orgueil. En outre, il ne faut pas ou-
blier que la révélation elle-méme trouve dans la théologie
naturelle ses bases métaphysiques et ses preuves ration-
nelles, el qu'il est d'autant plus nécessaire de les aífermir
dans son esprit, qu'on vit dans un siècle moins croyanl,
et qu'on rencontre plus souvent a ses cótés daus le monde
l'objection et le doute. Enfm, bien que la religion resolve,
avec precision et autorité, les questions qui intéressent
ráme et l'avenir éternel de l'homme, et qu'une sublime
philosophie soit dans le catéchisme, il n'en est pas moins
important pour un esprit cultivé, et par conséquent ré-
fléchi, de prendre possession de la vérité par sa reflexion
personnelle et par la contemplation de ces idees éter-
nelles, qui sont, selon l'expression de saint Thomas lui-
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méme, une parlicipalion ci la ratson de Dieu, el comme
Vempreinle divine en nous. — H y a done une noble occu¬
pation de l'esprit et un religieux plaisir de i'áme h s'oc-
cuper des grandes questions philosophiques, à vivre avec
les hommes de génie qui se sont voués à la meditation
de ees hautes vérités sur lesquelles tout repose, et de con-
naitre enfia ce que l'esprit humain a pu trouver de raisons
et de lumières pour se démontrer ees dogmes qui sont les
fondements, les profondes assises de toute sociélé et de
toute morale.

Car, éviderament, ce sont les bons et grands philo-
sophes que je conseille de lire; et par grands philosophes
j'entends, je l'ai dit assez, ceux qui défendent les vérités
éternelles, et non pas ceux qui essaient de les ruiner. La
philosophie sceplique, qui remet tout en question, et dont
le supréme effort, le dernier résultat est de pousser vers
le doute, on ne saurait trop la mépriser, la détester.
Quant à la vraie philosophie, dont Cicéron disait déjà :
« II y a une philosophie éternelle : est perennis qucedam
(( philosophia; » « celle-là, a dit avec raison M. Cou-
« sin, n'est pas à faire; elle est faite. » Elle l'est par
ees philosophes immortels qui, de siècle en siècle, avec
des méthodes et des nuances diverses, à travers des luttes
ardentes quelquefois, sont arrivés en défmitive, sur les
points fondamentaux, au méme résultat, et s'accordent
tous a proclamer ees vérités premières qui sont comme
le patriraoine de l'esprit humain : Dieu, l'àme, la loi mo¬
rale, la sanction de la loi morale, la vie future, les de¬
voirs envers Dieu.

Voila les philosophes, et voilà les questions dont je re-
commande l'étude à un homme du monde qui veut s'entre¬
tenir dans la vraie et grande philosophie, comme je conseil-
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lais en litleralure l'étude des grands auteurs. 11 y a trop à
gagner au commerce de tels esprits, pour ne pas se donner
la peine de médiler leurs oeuvres. Les liantes questions
pliiiosophiques importent trop a I'education genérale de
I'esprit el à la conduite méme de la vie, pour qu'on
puisse refuser d'y appliquer sa pensée en compagnie des
puissantes intelligences qui se sont attachées a la solution
de ces graves problèmes. Quant aux parties secondaires
de la science, à Térudition pliilosophique, à l'étude des
théories et des systèmes, c'est l'aíïaire des hommes spé-
ciaux, et je n'écris pas ici pour les hommes spéciaux.

II demeure done que rieu n'est plus digne d'un homme
sérieux, qui comprend le devoir de cultiver son àme, que
l'étude de la pliilosophie. Au reste, et c'est la dernière
reponse que je veux faire à ce dédain raisonné, mais très-
peu raisonnable, de toute étude pliilosophique; quoi qu'on
fasse, quelque léger qu'on soit, dans le monde ou ailleurs,
il faut une philosophie. Si on n'en a pas une bonne, on
en aura une mauvaise. On se fera l'écho des sophistes, ou
011 prendrà la philosophie des mauvaises moeurs, les prin¬
cipes et la conduite qu'elle donne à la vie. Cela n'est pas
difficile ; les plus médiocres espiits et les plus pauvres
cceurs en sont capables.

Me permettrez-vous, mon cher ami, dans la simplicité
et la franchise de ees entretiens, de vous dire ici les phi¬
losophies que finissent par se faire certaines gens du
monde, grands conlempteurs de la philosophie et de beau-
coup d'autres choses, ou plutót de le leur laisser dire à
eux-mémes, dans la naïveté, je devrais dire dans la cru-
dité et la niaiserie de leur langage, tel que je l'ai noté,
après l'avoir entendu. II n'y a pas, du reste, de meilleur
moyen de faire justice de certaines indignités, que de les
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exposer telles qu'elles osenl quelqiiefois se produiré elles-
mémes, sans vergogne.

Void done ce que j'ai entendu moi-méme : remarquez
bien ce que j'ai entendu et noté au passage, à une époque,
il est vrai, qui remonte déjk a quelques annees; mais
ceux qui parlaient ainsi ne sont pas tous morts. Vous
verrez qu'il se trouve la, véritablement, des principes, une
façon d'entendre la vie, toute une philosophie; jugez-en :

c( On n'est súr de rieu. — L'autre monde, personne
n'en est revenu. — Ce qui est positif, c'est qu'on est daus
celui-ci, et qu'il en faüt jouir. — Toutesles religions sont
bonnes. — Le coeur est une niaiserie. — L'argent, voilà
le solide : l'argent, et autres dioses encore. — Les pa¬
rents ne sont bons qu'à en hériter. — S'amuser tant qu'on
le peut, voilà l'affaire. »

C'est historique. J'adoucis seulement la crudité du lan-
gage. Gui, je sais des gens qni ont cette philosopliie-là.

« Mais, me direz-vous peut-étre, ces gens-là sont de
ceux qui ne comptent guère; une philosophie si répu-
gnante ne peut pas étre contagieuse. »

Preñez garde, et détrompez-vous ! II y a dans la pauvre
nature humaine des instincts auxquels cela ne repugne
pas, et d'affreux scandales révélaient, il n'y a pas long-
temps encore, que les adeptes de cette philosophie-là ne
sont pas si rares.

Mais il y a, ailleurs et chez d'autres esprits, d'autres
màximes, une autre philosophie, moins effrontée sans
doute, mais non moins sommaire et expéditive. Ecoutez
encore; j'ai entendu, j'ai lu tout ceci :

« La philosophie est une bétise. — Les idees modernes
sont absurdes. — Les chemins de fer et le télégraphe
éiectrique sont des progrés à moitié satàniques. — II n'y
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a pas (le progrés à faire dans le monde. — Le monde ne
va pins qn'en degenerant. — II ne iaut qu'nn sabre pour
gouverner les hommes. C'est la seule politique. — D'aiL
leurs, le monde touebe h sa fm : les dernières predictions
le prouvent. »

Ainsi done, cretinisme ou cynisme, j'ai vu des gens
bien posés dans le monde en arriver la.

Eh bien ! je le dirai aux personnes peu favorables
aux etudes pbilosopbiques : c'est pour éviter l'envahisse-
ment, à un degré quelconque, de ees diverses pbiloso-
phies-là, qu'il n'est pas inutile, quand on est jeune, de
consacrer un an à faire une bonne pbilosophie, et quand
on est dans le monde, plus ou moins entouré de ees pbi-
losophes de club, de se remettre aux etudes pbiloso¬
pbiques, pour tenir toiijours ses idees, ses sentiments et
son langage, à l'abri de ces tristes abaissements.

A/\/vrv/\r>/vn./v-'/VA/vr>/v\/VA/v^/\/\/VA/v\

DIXIÈME LETTRE.

LES GRANDS PHILOSOPHES.

QUELQUES MÉTHODES PARTICULIÈRES POUR ÉTUDIER LA
PIIILOSOPHIE.

Mon cher ami,

Je vous ai expose, dans ma dernière lettre, les graves
motifs qui font des études pbilosopbiques une nécessité,
soit a la fin de renseigneracnt classique, pour le completer
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el ie couronner, soil memo, a une foule d'aulres points de
\ue, après les études, pour les jeunes gens et les hommes
qui vivent dans le monde.

Est-ce done, toulefois, dans des eludes ardues, méla-
physiques et savantes, que je voudrais jeler les hommes
du monde qui ne sont pas philosophes de profession? Non,
je liens à donner surtout des conseils simples et pratiques,
a ne dire que des choses à la portée des esprits et des
courages ordinaires. Ici encore, comme pour les éludes
liltéraires, je m'adresse aux hommes qui, comprenant la
nécessilé de ne pas se désaccoutumer des choses philoso-
phiques, seront disposés a Icur réserver une part raison-
nable dans leurs heures de travail, ainsi que lout homme
leltré le doit faire, el je me contenterai d'indiquer simplement
les grands philosophes et leurs principaux ouvrages. J'ex-
poserai ensuile quelques mélhodes d'études.

I.

Et d'ahord, quels sont les grands, les vrais philo¬
sophes? lis ne sont pas en Irès-grand nombre; quelques
noms seulement s'élèvent dans l'histoire au-dessus des
autres, et représentent la philosophic du genre humain.

Platón d'ahord, le divin Platón, comme disait la Grèce.
Oui, je ne le dissimule pas, je voudrais que tout homme
cultivé lút Platón, et le lút daos sa langue, s'il le pouvait,
ou du moins dans une traduction : nous en possédons
d'asscz exactes : notamment celle de M. Cousin, plus lit-
téraire que littérale, est par la raéme très-íidèle k l'espril
de Platón.

Quoi! direz-vous, lire Platón tout enlier ? Et pour-
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quoi pas ? Je n'en fais une obligation à personne; mais,
je Tavoiie, je féliciterais sincèrement celui qui en aurait
le courage. Je (lis le courage! mais j'ai tort; ce n'est pas
de courage qu'il s'agit ici. Je déíie un honime d'esprit,
qui a le temps, de commencer la lecture des ceuvres de
Platón et de ne pas élre entrainé jusqu'au bout. Du moins
ne peut-on guère se dispenser de lire ses principaux dia¬
logues : le Phèdre^ le Phédon, le Timée ; puis ces deux
ouvrages, l'un de son àge míir, l'autre de sa xieillesse : la
République et les Lots, oü de hautes vérités sont exposées
touchant la loi divine, modèle éternel des lois humaines,
et la nécessité de fonder la politique sur la morale;
mais oil sont mélées aussi les plus graves erreurs, qui
nous montrent à quel point il est vrai de dire que la
sagesse humaine est toujours courte par quelque endroit.

II n'y a pas de preuve plus forte et plus saisissante de
la confusion morale de l'antiquité et de la Divinité du
christianisme, que de voir ces puissants génies tomber
dans de telles aberrations, dont le plus simple enfant
chrétien est préservé aujourd'hui par le catéchisme.

Mais, direz-vous encore. Platón n'expose pas systémati-
quement sa doctrine; il la disperse dans tous ses dialogues;
comment se reconnaitre et s'orienter dans tous ces écrits?
Cette difQculté est plus apparente que réelle, et pour
vous aider dans cette lecture, les secours ne vous man-

queront pas. Les arguments places par M. Cousin dans sa

traduction, en téte des Dialogues, sont déjà une utile
introduction à l'étude de ce philosophe : en outre, la phi-
losophie de Platón a été, de notre temps, très-souvent
analysée et comraentée. II existe de savants travaux, soit
sur l'ensemble, soit sur cerlaines parties de la philo-
sophie platonicienne; par exemple la belle étude sur le
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Timée, de M. Henri Marlin; la Tliéodicée de Platón et

d'Aristote, par M. Jules Simon ; Des Idees de Pialan^ par
M. Nourrisson ; De la Dialeclique platoniciennej par
M. Paul Janet, etc. M. Leclerc, doyen de la Faculté des
lettres, nous a donné un excellent clioix de fragments pla-
toniciens, dans un recueil intitulé: Les Pensées de Platón.

Ce que je viens de dire de Platón, je le dirai á'Aristote.
Lire tout Aristote, j'en conviens, c'est un travail consi-
dérable, outre qu'Aristote est plus abrupt et moins at-
trayant que Platón. Mais il y a plusieurs oeuvres du
Stagyrite qui s'imposent à quiconque ne veut pas rester
étranger aux plus grands mouvements de la pensée liu-
maine. Et la aussi, pour faciliter cetle étude, les secours
abondent. La Métaphysique d'Aristote a été traduite par
M. Barthélemy Saint-Hilaire. Cetle traduction est précédée
d'une inlroduction très-étudiée sur cette métaphysique.

Sans doute, les diíférents traducteurs et commentateurs
de Platón et d'Aristote, que je viens de nommer, ne sont

pas tous irréprocbables; mais il y a la de très-savants tra-
vaux qui peuvent étre utilement consultés. — M. Egger,
à la fin de son Ristoire de la Critique chez les Grecs, a
donné une traduction parfaite de la Poétique.

La philosophie de Rome se résume dans Cicéron et dans
Sénèque.

Cicéron n'est peut-élre pas un philosoplie original. II
n'a fait souvent que traduiré, pour les Remains, la phi¬
losophie de la Grèce, mais en si belle langue et avec un
bon sens si élevé, qu'i! y a un charme extréme à le lire.
El puis, je l'avoue, ce n'est pas sans une profunde émotion
de mon àme que je vols ce grand esprit, cet homme con-

sulaire, qui a sauvé et gouverné son pays, qui a été mélé
à tous les grands événements de son temps, quand la
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\ie politique lui est iiiterdile, qiiand la liberté romaine a
peri sous la diclalure, quaiid les mallieurs de sa patrie
brisent son ame de douleur, non, ce n'est pas sans
emotion que je le vois se réfugier dans la philosopbie,
pour y trouver un asile à ses nobles regrets et une diver¬
sion aux tristesses des choses; et la, dans sa retraite de
Tusculum, sous ces ombrages qui lui rappelaient ceux
d'Académus, au pied de la statue de Platón, dans ces lieux
dont j'ai foulé avec respect la poussière et respiré les
souvenirs, occuper son esprit des plus hautes pensées qui
puissent solliciter l'intelligence humaine, et s'entretenir
avec les anciens sages des élernelles questions de la philo¬
sopbie ; exemple lui-méme de ce qu'il avait dit éloquem-
ment autrefois, que la Philosopbie et les Letlres, qu'il ne
séparait pas, sont l'ornement de la prospérité et une con¬
solation aux jours du malheur : Secundas res ornant, ad^
versis perfugium ac solatium prcebent.

Oui, cet homme raérite à jamais d'etre lu, et je l'ajou-
terai, en ce temps d'agitations politiques qui reprend et
ramène tour à tour les hommes à la vie publique, son

exemple mérite aussi d'etre suivi, et pent d'autant plus
l'étre, que le cbristianisme, dont la lumière ne s'était pas
encore levée sur lui, nous éclaire et nous donne une

philosophie meilleure et plus consolante. Étudiez done
Cicéron: sa pbilosopliie est pleine tout a la fois de tristesse
et de charme; lisez ses admirables Tusculanes, ou ses
beaux livres De Officiis et De Finibus bonorum et malo-
rum, ou ses dialogues sur la Vieillesse et sur l'Amiliè, ou
les fragments de sa République, si heureusement rendus
aux lettres par le cardinal Mai, et surtout le beau Songe de
Scipion, pages si élevées et si délachées de la terre, qu'on
dirait qu'un souffle déja chrétien les pénètre. Je sais que
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quelquefois, sur des points essenliels, sur la vie future, par
exemple, Cicéron parait hésitant, et que le doute des
nouveaux académiciens semble l'atleindre ; mais ces dé-
faillances des plus grands esprits avant le Christianisme, je
Tai dit, ne font que mieux apprécier le bienfait de la Ré-
vélaíion.

Sénèque, malgré son emphase stoïeienne, a de bien
belles pages sur la morale, à tel point qu'on a pensé qu'il
avait connu et lu saint Paul. Ses Lettres et quelques-uns
de ses traités pliilosophiques peuvent étre lus aujourd'hui
encore avec. un profond intérét par un liomme du monde.

J'en dirai autant du Manuel d'Épictète et des Pensées
de Marc-A.urèle.

La première fois que la philosopliie platonicienne ap-
parut à saint Augustin, ce fut dans Vllorlensius de Cicé¬
ron; il nous a raconté, dans ses Confessions, l'entbou-
siasme qu'il ressentit à cette lecture. II avait dix-liuit ans.

Converti plus tard au christianisme, il comprit que, de-
venu clirétien, il n'avait pas à abandonner la philosophie
platonicienne pour sa foi nouvelle; qu'il ne perdait rien
de Platón, si ce n'est les défaillances de Platón, en aliant
au Christ, et qu'il pourrait, avec profit encore, cbercher
dans Platón des données pliilosophiques sur les points
communs entre la pbilosopliie et la foi. En effet, saint
Augustin, on l'a dit, et il est vrai, c'est Platón clirétien. II
faut lire avec ses Confessions ses immorlels Soliloques. II
faut lire aussi quelques-uns de ses traités pliilosophiques,
De Magislro, De Beata vila. De Vera religione. De Doc¬
trina Christiana, etc.; je dirais méme, comme pour Platón,
il faut tout lire, si j'avais affaire à une généralion plus
robusle, que les longs labours n'eífrayassent pas. — Un
livre excellent pour qui voudraií étudier sérieusement ce

10
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grand esprit, et que j'ai déjà sígnale, c'est l'ouvrage de
M. Nourrisson, sur la Phüosophie de saint Augustin
(2 vol. iii-S»), couronné par l'Académie française.

Ce que je vais dire mainlenant étonnera peiit-étre qual¬
ques esprils légers, qui ne connaissent la philosophie dii
moyen age que par les absurdes declamations de rhéteurs,
lesquels n'ont jamais lu une ligne de nos grands scolas-
tiques : je soutiens qu'aujourd'hui encore, el après Des¬
cartes et le XVID siécle, on lira, avec un très-grand profit
philosopbique, saint Anselmo, saint Bonaventure et saint
Thomas. Ces iétes-la, —je le dis neltement aux rhéteurs
frivolas qui croient avoir tout dit avec le mot de scholasli-
ques, et s'imaginent que la scolastique est tout entière dans
cerlaines sublilités, — ces tétes-la, on en voit: peu de
comparables. Sous la terminologie de ce temps-là, il y a
des tresors de science et de lumière; bien plus, quand on
s'est un peu farniliarisé avec le style si fort, si sobre et si
clair de saint Thomas, cetle lecture n'est pas sans attrait.
üu moins on se convaincra, en le lisant, que la hardiesse
de ces puissants esprils pour creuser les grands problèmes,
n'a pas souffert de cejoug de la ihéologie, par lequel cer-
taines gens les regardent comme encliainés.

Qa'on ne s'eífraie pas loutefois, il ne s'agit pas encore
ici de remuer des in-folio, ni de se perdre dans un dédale
de questions subliles. On pent choisir daus ces grands
homines : Vliinerarium mentis ad Deum, de saint Bona¬
venture; dans la Somme, le traité De Deo; dans la Somme
coníre les Gentils, les articles sur la Révélation, sur TAc-
cord de la Raison et de la Foi (liv. 1, eh. i-x): je pourrais
méme dire celte Somme tout entière, car elle est tout en¬
tière accessible, et d'un intérét vivant; c'est de la contro-
verse moderno; enfin, le Monologium et le Proslogium de
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saint Anselme, traduïts par M. übags de Louvain; ouvrages
admirables : voiia au moins ce qu'il faut lire, et il n'y a
rien là qui puisse eíTrayer un courage ordinaire. Le dé-
dain pour ces immortels pbilosophes ciirctiens serait vrai-
nient par trop peu philosophique. — D'ailleurs, la encore
on trouve des secours. J'indiquerai simplement ici le volume
de M. de Margerie sur saint Anselme, et le beau travail,
couronné par l'Institut, de M. Jourdain, sur la pbiloso»
phie de saint Thomas,

J'arrive aus pbilosophes modernes. Descartes, Bacon,
Leibnitz, Eider, Malebranclie, Bossuel et Fénelon, Pas¬
cal et l'ècole de Port-RoyaL

Si les écrits des anciens paraissent des armes trop pe¬
santes à la main d'un homme du monde de notre temps,
trouvera-l-il trop forts pour lui les ouvrages de nos grands
pbilosophes modernes, surtout ceux qui sont écrits dans
cette belle langue française, si nette, si précise, si claire?
Le Discours sur la Mélhode et les Meditations de Des¬
cartes sont nécessaires h qui veut s'occuper sérieuse-
ment de pliilosophie; pourvu toutefois qu'on prenne pour
ce qu'il est le doute mélhodique de Descartes, et qu'on
n'aille pas s'imaginer que le vrai point de depart de la
pbilosophie est un doute reel, absolu, le vide fait dans
l'àme. Si l'on craint de s'enfoncer dans les Monades et
l'Optimisme de Leibnitz ou dans VOrganum de Bacon,
est-il done trop difficile de lire au moins la Théodicée de
Leibnitz, son Système théologique, Iraduit par le prince de
Broglie, ouvrage extrémement curieux, et qui montre à
quel point Leibnitz, par le progrés de ses eludes et de ses
reflexions, s'élait rapproché del'Égiise catholique; ou bien
enfin l'Esprit de Leibnitz, par M. Emery, et le Cliristia-
nisme de Bacon, par le méme; et aussi les travaux con-
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temporains de M. Foucher de Careil sur le grand philo-
sophe aliemand.

Je plaindrais sincèrement un homme du monde, un
homine cultivé, qui ne se sentirait point d'altrait pour les
éerils philosophiques du P. Malebranche. Malebranche est
un métapbysicien et un écrivain admirable. Je n'entends
pas dire sans doute qu'il faille embrasser toutes les idees
et tonies les théories de l'illustre oratorien; sa doctrine
n'est pas toujours súre; Bossuet et Fénelon ont réfuté avec
force quelques-unes de ses erreurs; mais qui ne sait qu'un
souffle vraiment plalonique et clirétien anime ses pages?
Je connais peu de lectures plus élevées et plus attrayanles
que celle de ses Meditations et de sa Recherche de la Vé-
rilè.

Je mets encore au nombre des oiivrages qui devraient
étre familiers aux homines du monde le traite de la Con-
naissance de Dieu et de soi-méme, de Bossuet, et quelques-
unes de ses Elevations sur les mystcres, et aussi l'admi¬
rable traite de l'Existence de Dieu, de Fénelon; j'ajoute
les Pensées de Pascal (édition de Dijon, Pensées de Pas¬
cal rétablies suivant le plan de Vauteur, par M. Frantin)(1).
Elles ont été beaucoup étudiées et commentées de nos
jours : et elles meritaient de l'étre, car elles sont et res-
teront un des plus beaux monuments de l'espiit bumain.
Mais je ne puis m'accoutumer a entendre parler quelque-

(I) La nonvelle édition de M. Franlin donnée par le libraire Lagny, qui
seule contienl les textes aiilograplies publiés par M. Feiigère, est ineoni-
parabJement la ineilleure; c'esl mème la seule boiine, la seule com¬

plete. — Avaiit M. l^ranlin, nous ii'avions que des fragments: M. Fran-
tii) en a fait un iivre. Son plan n'a ríen d'arbilraire; c'est bien le plan
de Pascal tel que ses amis Font exposé, d'après ses intentions, dans
la préface de l'édition des Pensées, donnée par MM. de Port-Royal.
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fois de Pascal comme d'un homme attaint de sceplicisme,
et ennemi de la philosophie. Rieii n'est plus contraire à
la vérité. Quand Pascal dit que la philosophie ne vaut pas
une heure de peine, il parle précisément de la philosophie
qui abontirait au doute ou à la negation de la foi. II
ne méconnait nullement la valeur des preuves ration-
nelles des grandes vérités; il a écrit ses Pensées précisé¬
ment pour démontrer rationnellement la religion. La vérité
est simplement que ce grand esprit a eu le rnalheur de ver-
ser dans l'ornière janséniste. Le prétendu scepticisme de
Pascal, a dit le P. Lacordaire, était tout théologique. II ou-
trait, comme Jansénius et Saint-Cyran, la dégradation in-
tellectuelle el morale causée par le péché originel, non pas,
toutefois, jusqu'à nier la raison, comme les sceptiques.
Voila l'explication de certaines phrases mal comprises dans
les fragments qui nous sont restés de son admirable apo-
logétique. Le jansénisme, voilà la cié de lout ce qui détone
dans ce chef-d'oeuvre inachevé. On sail du reste que,
comme écrivain, Pascal est incomparable. Voltaire I'ap-
pelait le créateur de la prose française.

II y a aujourd'hui des sophistes qui insultent la Logique
de Port-Royal; ils ont^en effet inventé une logique toute
contraire, qui n'est autre chose, ainsi que le P. Gratry I'a
si bien dérnontré dans sa Sophistique contemporaine, que
la raison retournée contre elle-méme. II y a dans la
Logique de Port-Royal, et dans les deux discours qui la
précèdent, des pages qui devront élre éternellement lues
pour leur clarté et leur ferme bon sens.

Je ne dis rien, bien entendu, de la philosophie de Spi-
nosa, ni de la philosophie allemande qui aboutit au pan-
théisme. Les résultats en sont vraiment trop misérables, et
d'ailleurs la méthode el le langage en sont trop inacces-
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sibles, el je I'ajoute, trop anlipalhiques au bon sens fran-
çais. Je ne nie pas les preeliges de labour et d'érudilion
dépeiisés dans ce grand el vain travail pliilosophique;
mais je ne conseillerai jamais à qui que ce soil de se jeter
dans ce ténébreux dédale sans une preparation toute parti-
culière. Je sais des esprits qui, pour s'y étre témérairernent
engages, y ont péri: c'est là que M. Renan a laissé son
bon sens et ses croyancesi: ses croyances naturelles
d'abord, et sa foi chrélienne ensuite, par une consequence
nécessaire. Au reste, si, après la preparation dont j'ai
parlé, on vent se faire une idee de la philosophic des
nouveaux auteurs aliemands les plus célèhres, Kant,
Fichte, Schelling et Hegel, on peut lire le résumé qu'a
donné de leurs doctrines le P. Rothenflue, jésuite, dans
son excellent Traite de Philosophie. On peut consulter aussi
sur ces philosophes le rapport de M. de Rémusat à l'Aca-
démie des sciences morales et polítiques.

Mais poursuivons.
Le XVIP siècle a eu encore un philosophe éminent,

mais irop peu connu, parce qu'il a écrit en latin ; c'est
le P. Thomassin, de l'Oratoire. Le P. Gratry ne craint
pas de le classer parmi les plus grands génies philoso-
phiques. El de fait, sa Tlièodicèe est un chef-d'oeuvre. Le
P. Lescoeur a publié récemment une étude excellenle sur
cette Théodicée.

Les écrivains moralistes du XVIP siècle ne peuvenl pas
étre oubliés ici; je nomme simplement — tant ils sont
connus d'ailleurs — La Bruyére, La Rochefoucauld. Mais
avant ces deux écrivains éminents, je n'hésite pas k dire
qu'il faut faire passer Bossuel, Fénelon, Bourdaloue,
Massillon, parce que, avec le grand style aussi, c'est la
grande morale chrélienne qii'on trouve dans leurs écrits.
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Le XYIII® siècle ful, malgré ses prélentions à ia phüo-
sopliie, un siècie très-peu philosophique, el les mailres
de la pliilosophie, au XIX®, prirenl celle science a un élat
très-abaissé, irislement déchue dans le malérialisme. lis
la relevèrent : d'un colé les apologistes, MM. de la
Luzerne, Frayssinous, de Chaleaubriand, de Bonald, de
Maislre; de l'autre, une école de pliilosophie spiritualisle,
dont les mailres furent en France le barón de Gérando,
Maine de Biran, Royer-Collard, M. Cousin, cbassèrent
le malérialisme iriomphant, el le íirent pour quelque temps
renlrer dans l'ombre.

Le principal ouvrage philosophique de M. de Maislre, el
dans lequel il dit lui-méme qu'il a versé sa léle, sont les
Soirées de Saint-Pétersbourg. La queslion capilale qui s'y
débal est celle du bien el du mal, question qui louche à une
foule d'aulres, sur lesquelles M. de Maislre jelte en passant
mille éclairs sombres ou lumineux. Ce sont deux irès-

remarquables volumes, dont pour ma part je n'adople
pas tou tes les affirmations, mais qu'un homme cultivé ne

peut pas ignorer.
C'est surtout dans la philosophic morale que M. de

Bonald est un philósophe et un écrivain de premier ordre,
nolammenl dans ses écrils sur le Divorce, il a fait aussi

la Legislation primitive. Quelque opinion que l'on adopte
sur les idées mélaphysiques de l'auleur, c'est la encore
un ouvrage profondément réfléchi et qu'il faul lire. Je ne

puis non plus in'empécher de signaler ses deux volumes
de Mélanges, dans lesquels se trouvent d'admirables pages
de litléralure morale, philosophique et politique.

Je ii'ignore pas ce que peuvenl laisser à désirer, pour la
solidilé de ia doctrine, ceiTaines parties du Génie du Chris'
tianisme; raais cet ouvrage de M. de Chateaubriand, qui
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dissipa taiU de préjugés dans les esprits en France, il ne
faut pas I'oublier, et releva, au commencement de ce
siècie, parmi les leltrés, le Christianisme d'un absurde
discrédit, n'en reste pas moins, sur un grand nombre
d'importantes questions philosophiques et religieuses, un
grand et eloquent ouvràge.

On en était alors à ces ridicules et odieuses négalions
des veriles les plus fondamentales, a ce point qu'un savant
ne pouvait prononcer le nom adorable de Dieu dans l'Aca-
démie française sans élre honni par ses collègues. — De
nosjours, et par un progrés d'idées qui l'honore, l'Acadé-
mie française a fermé sa porte aux atliées. — Mais alors
il en était autrement, et nos apologistes durent reprendre
la demonstration des vérilés primordiales, base de toute
pliilosopliie et de toute religion. Parmi tant de solides
écrits qui parurent alors en France centre le scepticisrae
du XYIII® siècie, les Dissertations de IM. de la Luzerne, et les
Conferences de M. Frayssinous, chefs-d'ceuvre de logique
et de bon sens, de précision et de ciarte, ne sauraient
ètre trop lues aujourd'hui qu'une sophistique nuageuse
essaie de jeter de nouveau ses ombres sur les grandes
questions.

J'ai dit qu'une école de philosophic spiritualiste avail
cté inaugurée alors en France par le baron de Gérando et
Maine de Biran. Je signalerai de M. de Gérando le Traité
des signes et de Vari de penser, savante réfutation de
(mndillac, et le Perfectionnement moral ou De Vèducalion
de soi-méme, couronné par l'Acadèmic française en 1825.

Maine de Biran est resté célebre. Parti du matérialismc,
cet homme persévérant et sincère, profond analysle, dé-
passa vite ce système misérable, et marchant ensuite pas
à pas, lentement, mais sans s'arréter un seul jour, dans
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!a voie de l'observalion psychologique, il remonta de degré
en degré jusqu'à la découverte non seulement de la vie
de l'àme en elle-méme, mais de la vie de l'àme en Dieu,
et mourut chréticn. Le Journal oü il consignait jour par

jour ses observations, et qu'a édité récemment M. Ernest
Naville, est une lecture du plus grand intérét.

Ce sera la gloire de M. Causin d'avoir relevé dans
l'enseignement olíiciel le drapeau du spiritualisme, que
rUniversité du premier empire avail laissé supplanter par
le sensualisme. La dernière édition de son livre Du Vrai,
du Beau et du Bien, oü nous désirerions encore sur cer-

taines graves questions des notions plus nettes et plus
exactes, témoigne des efforts sincères de ce grand esprit
pour se rapprocher de nous.

Dans l'Église, la pbilosophie aura jeté en France, au
XIX® siècle, un grand éclat, et les conférences du P. La-
cordaire et du P. de Ravignan, les livres du P. Grátry,
les écrits de MM. Bautain et Maret, des PP. Chastel et
de Yalroger, peuvent soutenir victorieusement le parallèle
avee leurs contemporains de la pbilosophie séparée.

Le P. Gralry, écrivain excellent, et penseur a la fois
érudit et original, a écrit des livres que je voudrais voir
dans loutes les mains ; sa Sojjhistique contemporaine, sa

Logique, sa Connaissance de sont trois chefs-d'oeuvre
philosophiques; sa Connaissance dé l'àme est un livre
aussi élevé et aussi bien écrit que les premiers, mais plus
melé de vues personnellcs et hardies; ses Sources ofírent
d'excellents conseils, qui conviennent à la fois aux jeunes
gens et aux savants eux-mémes : je connais peu d'ou-
vrages aussi propres à décider un jeune homme au travail
sérieux, et a lui inspirer le feu sacré des belles études.

Les trois volumes de Msr Maret: Essai sur le Pan-
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ihéi&mc, Théodkée chrélienne. Philosophic et Religion;
les ouvrages philosophiques de M. Vabbè Bauíain : la
Psychologic, la Loi, la Conscience, la Morale de rEvangile;
j'ajoule VIntroduction philosophique à Vétudc dii chris-
tianisme, de Ms"" Affre : voila encore des ouvrages qu'un
homme du monde lira avec charme et profit.

Je me reprocherais de ne pas nommer ici, bien qu'ils
n'appartiennent pas à la France, l'illiistre Balmès, auleiir
de VArt d'arriver au vrai, et surlout de la Philosophie
fondameníale, ouvrage de premier ordre; et le savant abbé
Rosmini, dont la philosophie, qiioique noyée dans des
ouvrages irop longs et trop verbeux, n'en est pas moins
un vrai monument, el une très-belle application des spe¬
culations philosophiques aux principales branches de
toutes les connaissances humaines, particulièremeut aux

questions sociales et d'économie politique.
L'état actuel de la philosophie en France serait pro-

fondément triste, si la tendance qui se manifesté depuis
une dizaine d'années d'un certain cóté devait prévaloir et
ruiner, dans la jeune generation qui s'élève, le travail
philosophique des cinquantè dernières années. Ceux qui
ne suivent pas d'un ceil assez atlentif la marche des idees
parmi nous, et vivent tranquillement sur leur foi philo¬
sophique et chrétienne, ne soupçonnent pas assez les
périls que feraient courir aux grandes vérités, si on ne

s'opposait à eux énergiquement, un groupe d'écrivains qui,
avec des nuances dans le point de vue et, des séductions
diverses dans le style, s'accordent au fond pour ruiner les
doctrines spirilualistes el inoculer à la jeunesse, qui lit im-
prudemmenl leurs écrits, l'alhéisme sous ses deux grandes
formes : le materialismo el le panthéisme. J'ai été eíFrayé,
il y a quelques années, en regardant de pròs a ees écrits,
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et j'ai dit mon eífroi dans un Averlissement aux pères de
famüle. Et certes, mes alarmes n'éiaient pas sans cause.
Le matérialisme fait des eíTorls prodigieux pour envahir
la science; el un nombre, beaucoup plus grand qu'on ne
le pense, de jeunes esprits dérivent de ce cóté. Je sais,
pour ma part, des ruines deplorables. Parmi les écrivains
athées qui fleurissent aujourd'hui chez nous, les uns
disent nettement leur pensée, avec une apparence tróm¬
pense de rigueur scientifique; les autres, sophistes con¬
sommés, parlent presque notre langage; mais interpretant
les mots de la langue usuelle dans des sens, comme ils
disent, plus raffinés, ils pervertissent les esprits, et rem-
placenl la croyance au Dieu personnel et vivant par de
vagues aspirations à un ideal indéfini, oü se perd tou te
notion du Dieu véritable. Cette pbilosophie se réfugie
principalement dans le Journal des Débals et la Bevue
des DeuX'Mondes. Et de la sorte, tandis que les uns

parlent un langage accessible aux esprits qui se disent
positifs, les autres prennent leurs crédules lecteurs par
l'imagination, par la poésie, par le style.

Ah! sans doute, quels qu'ils soient, queiques auxiliaires
inattendus qui puissent leur venir, je ne crains pas que
les écrivains athées règnent jamais, et surtout règnent
longtemps parmi nous. Leur succés ne pourra jamais étre
qu'un succés de surprise et de circonstauce. Néanmoins,
ils peuvent faire et ils font déja, dans la jeunesse, de
funestes ravages; et il serait plus qu'étrange de ne pas
s'en inquiéter. Pour ma part, je ne suis pas capable d'une
telle indifférence.

D'ailleurs, je le dirai a l'honneur de la jeune pbilosophie
contemporaine ; elle n'est pas restée inactive et silen-
cieuse, et aux bruyaiUs et brillants écrits de l'école enne-



156 LETTRES A UN HOMME DÜ MONDE,

mie, elle a su opposer d'eclalanles et de vengeresses ré-
ponses. Eh bien ! je dis que pour un liomnie leltré ces
discussions philosophiques sont du plus haul inlérét, et
qu'il faut aussi les suivre; et parmi les écrils qui ren-
seignent le mieux sur Ies formes diverses que revét
I'erreur de nos Jours, et qui la poursuivent le plus de
leur ingénieuse et pénélranle critique, j'indiquerai ici le
bel ouvrage de M. Caro, sur VIdée de Dieu (1 vol in-8°),
et aussi la Thèodicèe toule récenle de M. Amédée de

Margerie (2 vol.). Tout ami que je sois des anciens, je
veux aussi que Ton soit de son époque, que l'on suive
les controverses présenles; et je ne détourne que de ees
productions, ou frivolos ou corruplrices, qui sont la plaie
de ce siècle, et non pas sa gloire.

II.

Je ne voiidrais plus maintenant ajouler que quelques
consells pratiques, les plus simples possibles, sur la ma-
nière doni un jeune liomme, dont un homme du monde
pourrait se remellre aux études de la philosophie.

1° N'avez-vous fait qu'une philosophie incomplete, et
éles-vous lout a fait désaccoutumés des questions philo¬
sophiques? Mellez-vous à relire deux sortes ú'auteurs élé-
mentaires : 1° un résumé de philosophie; il en existe
quelques-uns, je ne dis pas de satisfaisanls sous tous les
rapports, mais suíTisants pour replacer sous vos yeux
l'ensemhle de la science : l'excellent cours de M. Jourdain,
par exemple, ou celui de M. Gourju, en français, ou celui
du P. Rolheníïue, en latin; 2° un résumé de VHistoire
de la Philosophie: surlout celui de MM. de Scorbiac et de
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Salinis; le livre de M. Nourrisson : Les progrés de la pen-
see humaine, peut étre utile aussi. Celte lecture n'est pas
longue, ni difficile, et sera une bonne preparation à la
lecture des grands auteurs.

2» Ce premier travail fait, on aborderait alors, pour les
étudier plus à fond, les diíférentes questions agitées en
philosophie : en resume, i! n'y a guère en philosophie
qu'un petit nombre de questions capitales, qui intéressent
sérieusement un homme pratique, lequel ne fait pas des
speculations pliilosophiques son occupation spéciale. En
logique, par exemple, la question de la certitude; en

psychologie, celles de la spiritualité, de la liberté, de
l'immortalité de l'ame; en théodicée, l'existence de Dieu,
la creation, la providence; en morale, la loi éternelle, la
question du bien et du mai; — et quelques autres questions
de cette nature ; voilà les points culminants de la philo¬
sophie.

Eh bien! je conçois que le temps manque, ou le goút,
pour les questions accessoires; mais sur ces grands points,
il ne se peut qu'un homme grave ne sente pas le besoin,
méme avec une foi très-ferme et tròs-assurée, de chercher
toute l'intelligence possible, fides qucerens inlellecliim, de
découvrir et de contempler les preuves rationnelles des
croyances fondamentales, l'encbainement et la lumière
de ces grandes et belles véritcs, et les merveiileuses affi-
nités de la raison avec la foi.

Mais ce travail est fait, et il n'y a qu'à s'en donner le
spectacle. Voici done une des manières les plus fáciles et
les plus utiles de s'occuper de philosophie après le travail
préparatoire que j'ai indiqué : prendre tour à tour une des
plus importantes questions pliilosophiques, et [aire sur cette
question une suite de lectures graduées et progressives.
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Qiielques exemples feront, j'espère, parfaitement com¬
prendre ma pensée et l'espòce de travail que je propose ici.

Voiis voulez done abordar les grandes questions philo-
sophiques I'une après Tautre, et vous commeneez, je
suppose, par I'existence de Dieu et ses allributs : eh bien!
lisez d'abord les deux admirables conferences de M. Frays-
sinous, sur VExistence de Dieu et sur la Providence. Cast
une lecture attrayante et facile assurément. Lisez ensuite
l'excellent traité sur L'Existence et les Attributs divins^ du
cardinal de la Luzerne. Cette première lecture faite, lisez
le Traité del'Existence de Dieu, deFénelon : là, les mémes
arguments reviennent, mais avec plus d'ampleur et de
détails intéressants, et avec ce charme inimitable du style de
Fénelon; lisez ensuite la Thèodicèe chrétienne de Ms^ Maret,
non pas que cet ouvrage soit supérieur philosophiquement
au chef-d'oeuvre de Fénelon, mais vous y Iron veraz des
points de vue nouveaux, et l'histoire el l'érudition per-
pétuellement mélées à la controverse.

Cela fait, vous pouvez passer a l'étude d'une autre
question philosophique. Si cependant vous voulez pour-
suivre et étendre encore ces eludes sur Dieu, lesquelles
ont des horizons admirables non seulement pour l'esprit,
mais encore pour l'áme, non seulement pour la foi, mais
aussi pour la piété, preñez alors la Connaissance de
Dieu, du P. Gratry, oü la question est traitée de plus
haul encore, avec un admirable résumé de la doctrine
des grands génies philosophiques, et une profunde analyse
du fond mema des arguments.

Enfin, si vous voulez entrar encore plus avant dans la
controverse contemporaine, lisez les ouvrages plus recents
et plus polémistes de M. Caro, sur VIdée de Dieu, et de
M. Amédée de Margerie, sur la Thévdicée,
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De celte suite de lectures, — faites surlout comme

nous avons tanl dit qu'il taut faire ses lectures, serieuse-
ment, avec réílexion, avec suite, et la plume à la main; —

de cet ensemble de lectures, dis-je, ne résulterait-il pas
une veritable illumination pour Tintelligence, en méme
temps qu'une force nouvelle pour la conviction?

Ces etudes sur Dieu se pourraient étendre encore, si
on le voulait, car ie n'ai cité que quelques ouvrages mo¬
dernes et français. On pourrait, par exemple, après toutes
ces lectures, éludier la TJiéodicée de Thomassin, à baide
de l'ouvrage du P. Lescoeur; puis lire, a l'aide du travail
de M. Jourdain sur la Pliilosophie de saint Thomas, le
magnifique traite De Deo du docteur angélique; puis
encore, dans les Tuscuïanes, ou dans le traite De natura

Deorum, se rendre compte de la maniere dont Cicerón
philosophait sur la divinilé; lire enfin le XII® livre de la

Métaphysique d'Aristote, ou dans le recueil des Pensées
de Platón, par M. Leclerc, les passages ayant rapport à
la di\inité : voilà encore, assurément, d'excellentes et fé-
condes lectures. Certes, l'intérét, en méme temps que le
profit, est grand à voir, dans ces lectures comparées, les
plus il·lustres esprits arriver au méme point de tant d'ho-
rizons opposes : c'est un beau spectacle que de considérer
ainsi les questions sous toutes leurs faces, et de tenir sous
son regard, et comme dans sa main, les plus puissants
raisonnements de I'intelligence humaine.

Voulez-vous, après cela, faire un travail analogue sur
l'àrae, sur sa spiritualité, sa liberté, son immortalité?
Rien encore de plus facile. Commencez de noiiveau par
les belles conférences de M. Frayssinous et les traités de
M. de la Luzerne sur ces trois questions. Lisez ensuite les
pages admirables de Fénelon sur ees mémes sujets, dans
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le premier volume du Christianisme présenté aux hommes
du monde. II existe en outre des ouvrages spéciaux, d'une
très-inléressante lecture, sur la question de Vlmmortalüé
de Váme, en particulier; j'indiquerai surtout: Be la vie
future, par M. Henri Martin, et L'Immortalitè, la Mort
et la Vie, par M. Baguenault de Puchesse; ouvrages oü
ce grand sujet est consideré tour a tour sous tous ses
points de vue, et les objections modernes solidement dis-
culées et réfutées. Etudiez après cela la Connaissance de
Vàme, du P. Gratry. Assurément, de telles études ne

peuvent manquer de vous laisser encore une multitude de
lumières sur la grande question de l'áme, de sa nature et
de ses destinées.

Si vous voulez pousser plus loin vos études sur ce

sujet, la encore l'antiquité vous présenterait de belles
pages : par exemple, le Songe de Scipion, dans la Répu-
blique de Cicéron; le Phédon de Platón, son plus beau
dialogue peut-étre; et après avoir entendu les raisonne-
menls du sage de l'antiquité près de raourir, pour se
confirmer dans la croyance à la vie future, et avoir vu
les efforts, quelquefois défaillants, quelquefois triomphants,
de Platón, pour démontrer cette grande vériíé, revenez
aux auteurs et aux mélhodes plus modernes; ouvrez, par
exemple, saint Thomas: voyez la logique rigoureuse, pre¬
cise, méthodique, aux prises avec le méme problème, lisez
toute la sèrie des déductions par lesquelles saint Thomas
[Somme contre les Gentils, lib. Ill, ch. xviii-xlviii) arrive
à conclure que la félicité dernière de I'homme n'est pas
dans cette vie, mais dans I'autre; et constatez ce que les
arguments ont gagné en force et en précision avec la
raison chrétienne; relisez entin une démonstration toute

moderne de la méme vérité : une dissertation du car-



LETT. XL - MÉTHODES D'ÉTUDES PHILOSOPHIQUES. IGl
dinal (le la Luzerne, une conference de M. Frayssinous,
le magnifique discours du T. de Maccarlhy sur le méme
sujel, et voyez encore toule l'epuralion que les preuves
ont subie, el comment les principes soni sorlis de ce
travail successif de I'esprit humain, mieux déíinis, simpli-
ílés, invinciblement eclaircis par nos apologistes, et vous
vous serez donné une de ces jouissances intellecluelles
les plus vives et les plus fortifiantes que l'étude puisse
oíTrir,

Ces deux exemples suffiront h montrer comment, après
avoir fait une premiere etude, et pris, dans un auleur
élémenlaire, une vue d'ensemble sur la philosophie
et l'hisloire de la philosophie, on pourrait aborder suc-

cessivement, les unes après les autrcs, dans les grands
auteurs, les grandes questions qui dominent toute la phi¬
losophie. 11 serait facile en effet de se former, sur les
questions de la Morale ou de la Logique, un plan d'éludes
analogue à ceux que nous venous de proposer pour la
Thèodicèe et la Psyclwlogie.

Sur tout cela, veut-on faire eníin le travail de tous le
plus fructueux? C'est, après un tel examen des questions,
de prendre la plume et de les trailer soi-méme. — J'ai
connu un pèrc qui, refaisant lui-méme sa philosophie
pour l'enseigner h son fils, suivit cello mélhode, et s'en
est bien trouvé, comme père, comme écrivain, córame
chrétien.

0° Ce travail suivi et méthodique sur les grandes ques¬
tions philosophiques est une excellente manière d'étudier,
assurément. 1! est un troisième travail encore, trcs-ulile
aussi, surtout s'il a élé précédé de Tautre ou s'"il Tac-
compagne: je veux dire la lecture raédilée des plus beaux
ouvrages philosophiques, tels que ceux dont j'ai déjà in-

11



162 LETTRES A UN HOMME DU MONDE,

diqué les litres dans la première partie de celte lettre:
les Mémoires de Xénoplion, les Tusculanes, le De Offi-
ciis de Cicerón, ses courts et délicieux traites sur VAmitié
et sur la Vieülesse, les traites et les leltres philosopliiques
de Sénèque, les Confessions et les Soliloques de saint
Augiistin, le Monologium et le Proslogium de saint An-
selme, VIlinerarium mentis ad Deum de saint Bonaven-
ture, les Meditations de Descartes, celles de Malebranche,
les Pensées de Pascal, la Connaissance de Dieu^ par Bos-
suet, VExistence de Dieu, par Fenélon, etc. Ces livres,
memorables entre tous, appellent, sollicitent la lecture de
tout homme vraiment ami de la vérité, vraiment désireux
d'une réelle et forte culture philosophique; mais, je le
répète, je voudrais que ce travail ne vint qu'en troisième
lieu, el ait été précédé de l'étude élémentaire, puis de
rétude spéciale, approfondie, mais suivie et complète,
dont j'ai parlé.

4° Enfin, je le redirai encore, car je ne saurais trop
l'inculquer, la lecture que je demande ici, c'est la lecture
sérieuse, réfléchie, et entière, du commencement à la fin
des ouvrages; j'entends la lecture, avec l'analyse et l'ap-
préciatioii écrite, et aussi avec l'excellente méthode des
EXTiiAiTS. C'est surtout quand il s'agit d'ctudes philoso-
phiques, que lire simplement ce n'est rien ou peu de
chose: ce qu'il faut, c'est analyser et résumer, atin de
posséder vraiment un ouvrage; le faire sien en quelque
sorte par la conception et la compréhension réelle qu'on
en a.

Et, de plus, je voudrais qu'on notàt les principaux
passages, les belles pensées. Ies pages éloquentes des
grands pliilosophes chrétiens, et qu'on en composat un
trésor pour sa mémoire, ou au moins qu'on s'en fit un
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précieux recueil, oil Ton put au besoin puiser, soil pour
son àme, soil lorsqu'il s'agit d'ecrire.

5° Mais ce que je demande par-dessus tout, e'est queles etudes philosophiques soient dominóes et pénétrées parI'esprit chrétien. Et comment ne pas déplorer ici que la
philosophie, qu'on appelle séparée, fasse systématiquement
abstraction des vérités apportées sur la terre par le Füsde Dieu, le Yerbe éternel? Pour moi, je ne comprendrai
jamais ceux qui, en plein Christianisme, et quand la pa¬role évangélique rayonne dans l'humanité depuis dix-huit
siècles, ne tiennenl aucun compte de la lumière divine,ferment les yeux au flambeau allumé dans le monde, et
recommencent l'ingrat labeur des hommes qui n'ont pas
eu le bonheur de connaitre Jésus-Clirist. Là, dans celte
séparation obstinée, est la cause, pour la philosophie con-
temporaine, d'une irrémédiable stérilité.

Je n'ajouterai plus qu'un seul mot : c'est que je n'ai pasdans mon àme assez d'énergie, ni dans ma parole assez
de vive lumière, pour dire, en finissant, combien il est
triste de voir à quelle multitude d'hommes, surtout dans
les regions élevées de la société, manquent les bonnes
etudes philosopbiques ! quelle lacune c'est dans leur es¬

prit, quel malheur dans leur vie! J'en connais qui seront
par la toujours inférieurs à eux-mémes, toujours au-
dessous de leur tache, et qui ne rendront jamais ni à leur
pays, ni à leurs families, les services qu'ils auraient pu
rendre avec une education philosophique, profonde, chré-
lienne, complète.
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ONZIÈME LETTRE.

DE L'UTILITÉ DES ÉTUDES PHILOSOPHIQUES
POUR UN IIOMME DU MONDE,

AU POINT DE VUE RELIGIEUX.

MON CHER AMI,

Je suis charme que mes deux leltres sur la philosophie
vous aient agree comme elles l'ont fait.

Et charmé surtoiit que vous ayez bien voulu relire,
comme je vous y invitáis, les dix chapitres que j'ai con-
sacres dans mon précédent volume à celte grande science.

La persuasion, louchant l'ulilité des eludes philosophi-
ques, est done complète dans voire esprit; mais il me reste
le plus difficile a faire, puisqu'il me reste, je le vois, à per¬
suader voire volonlé, et a vous faire mettre décidément
la main a I'ceuvre.

Vous m'avez dit en effet et vous ra'ecrivez de nouveau:
a Oui, tout cet ensemble d'éludes est grand et beau;
les questions philosophiques sont de belles questions,
Ies livres des vrais pliilosophes d'admirables livres;
je comprends qu'on s'y applique. Mais cependant, y
est-on oblige? Au fond, et après tout, la philosophie
a-t-elle vraiment quelque chose d'indispensable à m'ap-
prondre? J'ai le bonheur d'étre chrétien; je sais par la foi
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lout ce que la philosophie pourrail in'enscigner : esl-il
done nécessaire de consacrer une parí de mon lemps à
ees éludes doiit j'admels bien les avantages, inais qui sent
toujours fort abstraites et difíiciles, quoique belles, el
donl je ne suis peut-étre pas Irès-capabie ? Je ne le pense
point; et j'aime mieux, quant à moi, donner tout ce que

j'ai de loisirs aux Lettres, qui out bien plus de charmes, et
à riiistoire, qui a bien plus d'utilité. »

Voilà, mon cher ami, une fin de non recevoir bien
positive et bien nette. Mais je vous aime et je vous es¬
lime trop, el j'ai trop à coeur les vrais intéréts de votre

intelligence, la bonne el haute direction de votre vie, pour
accepter une telle excuse; et sans vous faire ici d'un
simple conseii une obligation positive, je ne puis vous lais-
ser dans cette opinion, erronee et funeste selon moi, que
les etudes philosophiques, telles que je les entends, sont,
pour un homme conime vous et dans votre position, des
etudes qu'on puisse si facilement écarter de son programme.

Bien au contraire, mon cher ami, de loutes les etudes,
dont j'examinerai successivernent l'ulililé avec vous dans
la suite de ces lettres, celles que je vous verrais em-
brasser avec le plus de plaisir, ou avec le plus de peine
négliger, ce sont les etudes philosophiques.

Et savez-vous pourquoi? Non pas seulement à cause
de la grande culture intellectuelle, de la forte et féconde
discipline d'esprit que donnent de telles etudes, mais pour
une raison spéciale encore, tout à fait decisive, et qui va
à l'encontre méme de voire objection : vous devez vous

appliquer aux études philosophiques, dans l'intérét de
votre foi elle-meme et de votre religion.

Vous vous etonnerez peut-étre de ce que je viens de
dire. Eh bien! oui, je le mainticns; c'est ma thèse, et
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volis en serez bienlót coiivaincu conime inoi, je l'espère.
Oui, pour un homme comme veus, cultivé comme veus
i'étes, vivant dans le siècle et le milieu oú vous vivez,
de grandes et fortes études pliilosophiques sont unesorte
de besoin religieux; el je crois qu'à moins de se placer
a un point de vue tout à fait exclusif et étroil, limide,
arriéré, inintelligent des nécessités de son temps et de
tous les temps, et des tendances les plus vives et les
plus certaines de l'esprit bumain, on ne peul pas voir
autrement les dioses.

Et d'abord, laissez-moi vous dire, mon ami, que vous
étes plus propre que vous ne le pensez aux études philoso-
phiques, et que vous n'y Irouverez pas d'ailleurs les difíi-
cultés que vous craignez. Je n'entends pas, vous le savez
assez, dans ces lettres, vous faire de vains compliments;
il est question entre nous d'autre chose. Mais enfm, mon
sher ami, je ne puis pas ne pas vous dire ce qui est:
c'est que, par la gràce de Dieu, vous et plusieurs de vos

amis, que j'aime comme vous, ainsi qu'un nombre d'hom-
mes du monde plus considérable qu'on ne le croit, nés et
cultivés comme vous l'avez élé, étes parfaitement capables
de ces fortes études; et précisément parce que vous en
étes capables, je vous dis: Vous ne pouvez pas lesnégliger.

Elles vous sont nécessaires à un grand point de vue
d'abord : pour éclairer votre religion, fortifier et défendre
dans le temps oü nous vivons votre foi et la foi de vos
enfants.

Elles vous sont nécessaires encore, à vous et à tous
ceux que Dieu a doués comme vous, pour prendre ici-bas
la part que vous devez prendre, dans la mélée des vérités
et des erreurs, a la lutle des doctrines.

Reprenons ces deux points de vue.
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Et (l'abord, mon cher ami, les études, et de feries
eludes phiiosophiques, vous sent nécessaires : 1° pour
éclairer et affermir voire foi; 2° pour la défendre.

Veuillez comprendre, en eífet, la nature et la portee des
études phiiosophiques.

Vous dites que vous savez déja comme chrétien ce que
je voudrais vous faire étudier comme philosophe. C'est
une erreur, mon ami.

Cerles, ce n'est pas moi qui déprécierai le bonheur de
croire, ou qui infirmerai en rien la puissance de la foi
dans une àme, et la valeur du catéchisme chrétien.

II n'en esl pas moins vrai toulefois qu'il y a un avan-
tage inappréciable à posséder aussi par la science, autant
qu'on le pent, ce qu'on possède par la foi.

Et ce que je vous dis la, ce n'est pas moi qui vous le
dis : c'est la doctrine de saint Augustin, de saint Thomas
et de tous les grands ihéologiens. I! me suíTit de vous rappe-
1er ici les beaux texles de saint Augustin : Non credendo so-

lüm, sed etiam intelligendo... ut quad credis intelligas.
Et encore : Quae Jidei firmitate jam tenes^ etiam ratio-

nis hice conspigias.

Et eníin : Hcec dixerim, ut fidem tuam ad amorem in¬
telligently cohorter.

Eh bien! voilà précisément ce que font les bonnes et
fortes études phiiosophiques: dans la sphère qui leur esl
propre, et dans la mesure possible, elles font savoir ce

que la foi faisait croire; ees vérités naturelles et pri¬
mordiales que l'enseignement reçu sur les genoux d'une
mère ou des lèvres d'un catéchiste chrétien avaient sim¬
plement déposées en nous, la philosophic les démonlre
et les éclaire, et par ees démonstralions et ees danés
nouvelles, elle les enracine et les aíTermit.
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Que sent en eíTet, mon ami, les démonslralions doni la
phiiosophie, lelle que je vous la conseille, entoure les
grandes vérilés ralionnelles ? C'est lout simplement le
travail, de siècle en siòclc renouvelé, des plus grands
esprils, tout ce que les médilations les plus profondes
d'hommes tels que Platón, Aristote, saint Auguslin, saint
Thomas, Bossuet, out accumulé de lumiòres sur les ques¬
tions fondameutales. Peut-on dire sérieusement que cela
n'est rien, et que la croyance à ces grandes vérilés ne pui-
sera pas dans de telles lumiòres une nouvelle ferraelé et
une nouvelle puissance?

Et veuillez bien le remarquer, mon ami, le travail
que provoquem les études philosophiques sur les vérilés
qui en sont l'objel, c'est le travail le plus actif et le plus
personnel, car c'est le travail de la réflexion. L'étude
de la phiiosophie n'est pas autre chose que la culture
de la pensée par la rélïexion. Quand on reçoit simple¬
ment par voie d'autorité et de tradition une doctrine, une
croyance, assurément, cette croyance n'est pas ineíTicace
dans I'ame; mais quand la réflexion personnelle s'exerce
sur cette vérité, quand on voit, quand on sail, quand on
découvre, quand on a pénétré, aussi bien qu'on I'a pu,
les raisons intrinsèques qui I'appuient, qui la démontrenl,
qui l'illuminent, alors la croyance à cette vérité est bien
plus éclairée et plus piiissanle. C'est par le travail de la
réflexion surtoul qu'cn la fait passer en soi, qu'on se
I'assimile profondément, qu'on s'en nourrit, et qu'elle
devient dans I'esprit une connaissance lumineuse, et par
conséquent une force active et vivante. Lorsque, par un
solide enseignemenl philosophique, un esprit a saisi les
vérilés traditionnelles, qu'il a pu les voir dans sa raison
et dans sa conscience, et dans leur propre lumière, qu'il
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on a consideré, dans son intelligence et dans sa foi, les
assises inébranlables, les bases éternelles, c'est alors qu'il
les possède, comme jtar une soiTe de conquéte intellecluelle,
plus pleinement et plus ibrlcment, qu'il y adhère d'une
a.'iiésion plus convaincue et plus personnelle, et que sa
croyance, en devenant plus éclairée, devient plus ferme.

. Or, combien n'est-il pas nécessaire qu'il en soit
aiiisi de nos jours! Dans quel milieu, en effet, mon ami,
vous Irouvez-vous jeté? Que voyez-vous, qu'entendez-
vous de tous colés, aulour de vous, dans le monde, dans
la société, dans vos cercles, tels qu'ils sont aujourd'liui?
Des attaques perpéluelles centre la religion, d'innom¬
brables errcurs sur tous les points de nos croyances
nalurelles et surnalurelles; voilh ce qu'il y a pour ainsi
dire dans Fair, et ce que toute la jeunesse respire. N'est-
il done pas aujourd'hui plus que jamais nécessaire de se

prémunir centre les sopbismes partout répandus et les so-
phistes partout ílorissants ? Or, on a beau avoir reçu
une éducation clirétienne, si on n'a pas été formé par
une bonne philosopbie à l'art du raisonnement, si l'on ne

possède pas les preuves philosopbiques des vérités atta-
quées, on reste faible et desarmé centre les arguments
captieux, centre les sophismes, on les débrouille mal;
en nu mot, on donne plus ou moins de prise centre soi
aux mauvais raisonneurs et aux mauvais raisonnemcnts,
el la foi, si elle n'est pas renversée, en reste du moins
oíTusquée et troublée par d'importuns images. Et si
trop souvent elle périt dans de jeunes esprits, leur fai-
blesse pbilosopbique en est une grande cause. Je suis,
pour ma part, très-convaincu que si tant de jeunes gens
sont enirainés par les sophistes, par les panthéistes el les
plus absurdes parleurs, c'est qu'ils n'ont pas de raison
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exercée, pas de logique, pas de doctrine, pas de philoso-
phie. Le succés de la sophislique dans un pays, on pent
en étre certain, sera toujours en proportion de I'abais-
sement général de I'esprit phiiosophique.

Et veuillez bien encore le remarquer, mon ami, les at-
laques de l'incrédulité moderne ne portent pas seulement
centre les dogmes de la foi; c'est peut-étre aux vérités
naturelles, base de loute croyance surnaturelle, que les
sophistes font aujourd'hui la guerre la plus acharnée.
Uathéisme, le 'panlhèisme, sous toutes ses formes, le ma-
lérialisme qui renaít sous le nom de positivisme, le scep-
íicisme, et toutes ces doctrines modernes sur la vie future
renouvelées des vieux systèmes de melempsycose, toutes
ces erreurs-là, qui vivent, qui parlent, qui ont des or-
ganes au milieu de nous, ce n'est pas seulement la foi,
ce sont les vérités philosophiques elles-mémes, c'est di-
rectement la raison qu'elles attaquent. Eh bien! vous avez
à vous défendre vous-méme contre tout cela; et croyez-

vous que ce soit toujours une défense suífisante que d'oppo-
ser à des arguments captieux, à des sopliismes séduisants,
a des théories d'apparence savanle et brillante, votre foi
simple et nue, sans aucune réponse directe, sans aucune
réfutation formelle? Oh! certes, vous étes sage, je m'em-
presse de le dire bien haut, absolument sage et raisonnable,
de leur opposer, à toutes ces éphémères constructions de
la sophistique moderne, la simplicité et la fermeté de votre
Credo, et de les écarter nettement par cette fin absolue
de non recevoir: Je crois! Mais cela est-il toujours aussi
facile à faire qu à dire? Et n'y a-t-il pas quelquefois tel
sophisme obstiné, qui, comme une mouche importune,
bourdonne sans cesse a vos oreilles, et qu'un peu de lo¬
gique ou de science phiiosophique chasserait en un instant?
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D'ailleurs, vous n'avez pas que vous à defendre; vous
n'étes pas seal au monde ; vous avez près de vous vos
jeunes frères, vous avez vos enfants qui grandissent, et
11 est bon que la foi de toule cetle jeunesse trouve son

premier appui près de vous, et qu'elle ait confiance en
vos convictions puissariles et raisonnées. Ah 1 je vous en
réponds, un père qui non seulement croit, mais sail sa

religion, a une toule autre autorité pour maintenir dans ses
enfants la foi qui leur est enseignée. J'ai eu daus l'un et
l'autre sens des exemples décisifs. ün jeune homme qui
a entendu son père tenir téle à l'impiété, et répondre à
tout, n'abandonne pas facilement la foi de son père. Mais
s'il s'aperçoit que son père ne sait pas le fond des choses,
s'il soupçonne sa religion de n'étre qu'une routine, un
tel exemple est sur lui sans autorité.

Je vais encore plus loin : vous avez des amis, une so-
ciété au milieu de laquelle vous vivez; sans cesse, dans
le monde, vous pouvez Irouver des esprits touches par
quelques sophistes, atteints de quelques doutes : et si
on attaque devant vous vos croyances, ou si on vous de¬
mande quelque lumière, quelque réponse, sera-ce vrai-
ment assez de ne savoir que repondré, ou de n'avoir pas
autre chose k dire, sinon : Je crois, parce que je crois; et
de ne pouvoir rendre raison de ce que vous croyez? Certes,
['Apotre I'entendait autrement, quand il disait que le Chre¬
tien devait étre prét k reddere rationem omni poscenti.

Ceci m'amène k la seconde consideration que je voulais
vous presenter sur la necessità des études philosophiques
pour vous et les hommes du monde placés dans les
mémes conditions que vous.

Et d'ahord il faut que je vous dise, mon ami, toute ma
pensee sur vous, et sur heaucoup de jeunes genset d'hom-
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mes comme vous, dont, sans vouloir les élever plus haul
qu'il ne convient, je puis bien penser enfin qu'ils ne son!
pas la foiile, et qu'on pourrait aUendre d'eux autre chose
que ces queiques heures d'élude queje demande à tout prix
a ceux qui ne font ricn. Ma conviction est que vous et
cette élite pourriez remplir en ce monde un role plus grand
et plus heau que vous ne le soupçonnez peut-étre, devenir,
en ce siécle, oü la foi attaquée de tous cótés a hesoin d'etre
partout déíéndue, des athlètes de la vérité, et prendre
enfin place parmi les rangs glorieux des apologistes.

Oui, pourquoi un jeune homme chrétien, plein de foi
et d'intelligence, n'aspirerait-il pas a ce grand role, et,
sans quitter le monde et sans se vouer à l'apostolat du
sacerdoce, ne se ferait-il pas à lui-méme une sorle
d'apostolat laïque, et n'aurait-il pas à coeur d'apparaitre,
dans cette mélée des doctrines, dans cette irruption de
toutes les erreurs, à son poste de combat, comme un
soldat de Dieu et de la vérité dans le monde? D'autant
plus que le champ de l'apologétique est immense : tout
pent devenir une arme centre la religion, et tout peut
servir a sa défense; toutes les sciences peuvent étre invo-
quées centre elle, et toutes peuvent témoigncr pour elle.
Les études laiques elies-mémes, quelles qu'elles seient,
peuvent done étre ramenées à l'apologétique, si on leur
donne cette direction. Et pourquoi ne pas la leur donner?
Est-ce qu'à toutes les èpoques du christianisme, et de
nos jours méme, comme dans les premiers temps de
rÉglise, la parole laïque ne s'est pas mélée à la parole
des docteurs dans la grande lutte que la vérité soutient et
doit soulenir centre l'errenr jusqu'à la fin des temps?
Aussi, mon cher ami, n'ai-je pas craint d'indiquer a vous
et k vos collègues laiques de l'Académie de Sainte-Croix ce
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but supérieiir de leurs etudes, et daus voire programme,
et méme, je crois, au premier rang, figure en effet l'apo-
logélique chrétienne (i).

Mais voici ce qu'il est essentlcl de bien entendre : c'est
que pour défendre ulilement la religion, il faut élre phi-
losophe; c'est que l'apologétique chrétienne ne pent se

passer de philosophie. Et cela, non pas seulement parce
que la culture philosopbique et la mélbode pliilosophique
en général sonl nécessaires pour donner a un homme la
vigueur et l'étendue d'esprit sans lesquelles il serail pcu

capable de prendre une part sérieuse aux luttes de doc¬
trines, mais encore pour une raison plus intime et plus
directe que je vais vous indiquer.

Voyez quels sont en effet, mon cher ami, les rapports
des vérités révélées et de la philosophie. Les vérités ré-
vélées présupposent comme base, comme fondement, les
veriles ralionnelles; et d'ailleurs, cet ordre de vérités
fait partie aussi de la révélation. Tous les grands théolo-
giens, d'après saint Tbomas, les appellent les préambules
des anieles de foi; et à un autre point de vue, elles
sont elles-mémes articles de foi. Or, on nie aujourd'hui
les unes comme les autres. On nous attaque sur le ter¬
rain de la révélation et des livres saints; mais on nous

attaque aussi sur le terrain des vérités premiéres et
fundamentales : toutes les écoles dont je rappelais les
noms tout a l'beure, les paulhéistes, les matérialisles,
les positivistes et les autres, en sont fa, frappant ainsi
tout à la fois le christianisme et la raison humaine à
la racine. L'apologétique chrétienne doit done dé¬
fendre toutes ces vérités, a commencer par les vérités

(1) Tilre V, art. 30.
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nalurelles : tout le champ de la philosopliie lui est done
ouvert.

Comment, en effet, réfuter les systèmes d'incrédulilé
radicale et totale ; comment établir les vérités rationnelles
contre ceux qui les nient avec audace, si on ne se pose
pas d'abord sur le terrain des adversaires, si on ne répond
pas à leurs arguments et à leurs sopbismes, ou si on leur
oppose des armes qu'ils soient dialectiquement en droit
de récuser? L'apologétique cbrétienne doit done com-
mencer par établir les vérités naturelles, sous peine de
n'avoir point de base, ou de débuter par un paralogisme,
en supposant ce qui est précisément en question contre
elle, et ce qu'elle doit prouver tout d'abord avant d'étre
admise a marcher plus avant.

Telle est précisément la métbode de saint Thomas dans
sa Summa contra gentes, livre admirable oíi, par les seules
lumières de la raison naturelle, par la pure pbilosopbie,
le docteur angélique établit, contre les incrèdules de son

temps et de tous les temps, l'existence de Dieu, la créa-
lion, la Providence, la liberté et la responsabilité de l'ame,
et la vie future : tous ces dogmes que le tbéologien doit
défendre, et qu'il ne pent défendre contre les adversaires
que j'ai signalés par la tbéologie pure, mais par la pbi¬
losopbie.

C'est ce que les grands apologistes, dans tous les temps,
ont toujours compris ; el c'est ainsi qu'au commencement
de ce siècle l'illustre évéque d'Hermopolis, qui a pam le
premier dans la chaire apologétique en France, avant de
donner les preuves de fait de la révélation, a commencé
par combatiré, avec les seules armes pbilosopbiques, le
pbilosopbisme du XVIIF siècle, encore triompbant.

Aujourd'bui, sous des formes nouvelles, à des points
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de vue divers, avec des nuances chaqué jour cliangeanles,
les vieilles erreurs, cent fois confondues, se reproduisent:
c'est à rapologiste chrélien à suivre toutes ces évolulions,
à faire face aux adversaires qui apparaissent, à répondre
aux arguments qui surgissent, à rajeunir la defense quand
Tatlaque se rajeunit, a prendre enfin corps à corps tous
ces systèmes éphémères qu'un jour amène, qu'un jour
emporte, inais qui, en passant, séduisent les ames; à re-
commencer enfin, avec des armes toujours nouvelles,
centre d'élernelles attaques rélernelle apologie.

Le róle est d'ailleurs trop beau pour l'abandonner; il
est trop glorieux pour la religion d'étre ainsi le plus ferme
appui de la raison elle-méme; et c'est une grande et belie
tbèse à continuer, une belle demonstration à poursuivre,
que de prouver toujours au monde que les grandes vérités
naturelles et morales n'ont pas de plus invincible défenseur
que le cbristianisme, que d'ailleurs tous les plus grands
esprits s'accordent avec lui et combattent pour lui, et
que c'est se séparer du cboeur des grands borames que
de se séparer des données de la religion.

Mais a un autre point de vue encore, mon cber ami,
que le point de vue apologétique, vous allez comprendre
sans peine, j'espère, quel beau et grand travail I'esprit et
les études pbilosopbiques vous permettraient de faire sur

les dogmes révélés, et comment il y a pour vous à de telles
études une sorte de devoir religieux, comme je disais.

La foi se prosterne devant Dieu et adore; cependant
la foi, si respectueuse et prosternée qu'elle soit, ne se
contcnle pas de croire, d'adbérer simplement, et comme
aveuglément, à la parole révélée ; dans son besoin de
lumière, elle cherche à voir, à pénétrer, à comprendre;
elle appelle à son aide la raison, l'intelligence, et l'ap-
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plique respecliieusement h la parole de Diea. Et voiia iin
premier travail philosophique qu'i! nous est permis de
faire sur nos dogmes; un travail de penetration. C'est
ce que saint Augustin exprimail admirablement par ces
paroles: Intelligas... rationis luce conspicias, etc.

En effet, ces veriles surnaturelles, bien que supérieures
à notre raison, sont loin d'etre de tout point ténébreuses
pour elle. La raison peut en découvrir, sinon tolalement,
du moins en partie, la lumiere par certains cótés. Ou
plutót, précisément parce qu'elles sont surnaturelles, in-
finies, abime sans fond de lumières et de ciarles, ahyssus
luminis, comme dit saint Bernard, I'esprit liumain peut
y creuser sans cesse et y pénétrer, sans les épuiser jamais.
Ayant done devant lui, dans cctte parole divine, des es¬
paces sans bornes, des perspectives sans limites, il
marche, il avance, de lumière en lumière; voila le sens
de l'antique et belle formule: Fides qucerens jntellectíím;
et de la noble parole de saint Augustin : Ad amorem in-
TELLIGentibe cohortor.

Mais des vérités isolées, méme pénétrées à fond, ne
constituent pas un ensemble; ce sont des rayons, des
foyers épars de lumière. Or, en toutes dioses I'esprit
humain aspire à saisir les rapports, l'ordre et l'harmonie,
h posséder l'ensemble, a embrasser le tout. Et voila un se¬
cond et admirable travail que I'esprit humain peut faire
sur les dogmes révélés; c'est de les éludier scienliíique-
nienl, daus leur enchainement merveilleux, et dans les
rapports qu'ils ont, soit entre eux, soil avec les vérités na-
turelles, philosophiques, morales, sociales. Nulle doctrine
en eífet n'est aussi complète, aussi harmonique, aussi bien
liée daus toutes ses parties, que la doctrine révélée; et
d'un autre cóté, comme le Dieu de la révélation est aussi
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le Dieu de la raison, la vérité révélée non seuleineni ne

contredit pas la vérité rationnelle, mais, au contraire,
elle rillumine de ses propres clartés: de telle sorte que
tout l'ensemble des vérités naturelles ou surnaturelles
comrauniquées par Dieu aux hommes forme comme une

chaine immense; et les dogmes, parells à ces sommets
qui dominent une chaine de montagnes, et tiennent à
toutes ses ramifications, les dogmes tiennent aussi à toutes
les vérités, et en les dominant, projettent sur elles leurs
reflets lumineux.

C'est ainsi que l'étude de la religion prend un carac-
tère admirablement scientifique, et que cette science de
la vérité révélée, bien que partant d'un point immuable,
a savoir le dogme, est néanmoins progressive comme
toutes les sciences, inépuisable en elle-méme, dans son
objet, et sans cesse rajeunie par les formes nouvelles et
les applications diverses qu'arnènent les progrés méme de
nos sciences humaines et les évolutions de la polémique re-
ligieuse. Une telle science, en eífet, est toujours actuelle,
toujours moderne, toujours deson temps, parce qu'elle est
de tous les temps.

Un admirable exemple de cette manière d'éludier la
religion, c'est la Somme théologique de saint Thomas. A
toutes les pages, dans toutes les thèses de la Somme, que
fait saint Thomas ? Un travail philosophique sur les
dogmes; il les établit d'abord par leurs preuves propres,
par l'autorité, par les textes, par l'Écriture et la tradition;
et toujours à ces démonstrations il ajoute l'argument phi¬
losophique ou de raison. Puis, après avoir établi le dogme,
il le scrute, il le íbuille pour ainsi dire, il le pénètre dans
toutes ses profondeurs, afin d'en tirer par le travail de
l'intelligence tout ce qu'il recèle daus sa formule. Et il

i2
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ne se contente pas d'étudier ainsi les dogmes isoléraent,
l'un après l'autre ; il en examine l'encliainement et les
rapports, le système pour ainsi dire; il les éclaire les uns
par les autres, et c'est ainsi qu'il élève enfm ce monu¬
ment admirable, chef-d'oeuvre du génie philosophique et
tliéologique, la Somme de théologie.

Ce que saint Thomas a fait avec toute la rigueur des
formules et tout I'appareil scientifique de l'école, les Pères
I'avaient fait avant lui, dans leur style plus lihre et plus
littéraire. Soit qu'ils attaquent le paganisme et l'hérésie,
soit qu'ils défendent la divinité du christianisme dans
leurs immortelles apologies, soit qu'ils exposenl simple¬
ment les dogmes, et qu'ils entrent dans leurs profon-
deurs pour en développer des trésors de vérité et de lu-
mière, jamais ils n'ouhlient d'élre pliilosophes; toujours,
au contraire, c'est a la philosophie qu'ils dernandent de
coiTohorer leurs preuves théologiques; toujours c'est la
foi cherchant a comprendre, fides queerens intellectum^ afin
de mieux admirer. Si les Pères de l'Église n'avaient pas
été philosophes, ils ne nous auraient laissé ni ces magni¬
fiques expositions de doctrine qui montrent les dogmes
divins justifies par eux-mémes, comme dit l'Écriture :
Judicia Domini vera, justificata in semetipsa, ni ces
triompliantes apologies, qui nous ont tracé la méthode et
la voie que nous suivons encore.

Comment saint Athanase, par exemple, eút-il pu de¬
fendre, comme il le fit, le dogme de la divinité du Yerbe
contre l'erreur d'Arius, si la science philosophique lui
eút fait défaut? Cette erreur, sans doute, naissait elle-
méme d'une mauvaise philosophie, de cette incurable so-
phistique de l'esprit grec : mais qu'y faire ? Quel pouvoir
humain pourra supprimer en ce monde la sophistique?
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C'est précisémeiit parce que la mauvaise philosophie eii-
fantait les hérésies, qu'ü fallait que les Pères fussent armés
d'urie bonne philosophie pour les combatiré.

Sans la philosophie, d'ailleurs, la science ihéologique
inéme n'aurait pu se constiluer; elle n'aurait pas eu son
langage; car ees mols d^Elre, de Substance^, á'Essence,
de Nature, de Personne, à'Accidents et à'Espèce, de Ma¬
ture el de Forme, el lanl d'autres qu'elle emploie sans
cesse, sonl de la langue de la philosophie en méme temps
que de la sienne.

II est done bien manifesté que la philosophie et la ihéo-
logie se pénétrent réciproquemenl, et que la philosophie
est absolument iiécessaire à quiconque veut entrer avec

quelque profondeur dans la science de la religión.
Mais un leí travail, mon cher ami, une telle élude sur

la religion, est-ce exclusivement l'oeuvre des théologiens
de profession, et croyez-vous qu'un lai'que inslruit, dis¬
tingué, surloul s'il est de ceux qui se sont voués
ici-bas à la défense de l'Église, ne pourrait élre admis
à le faire, pour sa part et selon ses forces? Et croyez-
vous qu'il puisse y avoir une élude plus belle, plus élevée,
el plus allachante pour I'espril, pour le cceur, pour I'ame
tout enlière? Non, sans doute.

Mais, évidemmenl, un tel travail demande un esprit
formé par la mélhode philosophique, et familier avec les
plus hautes questions de la philosophie. Voilk done pour-
quoi, aux laiques mémes, aux laiques éminents qui veu-
lent éludier avec quelque étendue et quelque profondeur
la religion, soil pour les jouissances d'espiil et d'àme
qu'oíFre une telle élude, el pour les consolations pro-
fondes que le coeur y Irouve, soil pour défendre avec plus
d'autorité la religion, voila pourquoi, dis-je, les éludes
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philosophiques, independamnienl de tous leurs autres
avanlages, sent absolumeiU indispensables ; et d'autant
plus qu'on vit dans un siècie on la pliilosophie et la religion
sont plus altaquées.

DOUZIÉME LETTRE.

SUR LE TRAVAIL.

MON CHER AMI,

Je n'irai pas plus loin dans ces conseils sans répondre à
une pensée dont je vous trouve sans cesse préoccupé.

J'avais à peine commencé à m'entretenir avec vous des
diverses etudes dont je songeais à vous indiquer le pro¬
gramme, que de suite je vous ai vu tout effrayé.

Vous in'avez dit tout d'abord: « Étudier, et comme vous
voulez qu'on étudie, avec reflexion, avec suite, la plume a
la main, les liltératures anciennes et modernes, grecque,
latine, française, les liltératures étrangères aussi, la plii¬
losophie, une pliilosophie élevée, solide, chrétienne, puis
riiistoire, puis la religion, et tout cela, non pas seulenient
pour en faire une simple occupation des loisirs, mais pour
élever son esprit, améliorer ses facultés, pour se rendre
mile, pour se nietlre en état de mieux remplir ses devoirs,
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comme homme, comme chrétien, comme citoyen, commo
père de famille : tout cela, c'est un travail, c'est le grand,
le sérieux travail. Mais est-ce done qu'on y est rigoureu-
sement obligé? L'élude sérieuse a des avantages sans deute,
on ne pent le nier; mais elle a aussi sa peine, ses fatigues;
elle assujettit, elle demande l'eífort, elle contrarié le cher
et juste penchant de l'homme au repos. Eh bien! une telle
étude, si sérieuse, est-elle done nécessaire ? Le travail
est-il un devoir? Et ne pourrait-on pas s'arrangcr une
vie oü le travail n'entrerait pas?

« D'ailleurs, ajoutez-vous, vous nous croyez inoccupés :
c'est une erreur; on a toujours quelque chose à faire dans
le monde: les devoirs de société, les visites, sa famille,
son intérieur, ses enfants, si on en a, ses affaires, ce qu'ou
peut avoir de fortune à surveiller, un faire valoir, etc.,
tout cela prend dii temps; ajoutez à cela les journaux,
les lectures courantes; les journées sont bien vite rem-

plies : est-ce que cela ne suffit pas?Et, y a-t-il réellement,
au point de vue de la conscience, une obligation rigou-
reuse de travailler, córame vous voulez que l'on travaille?
Voila ce que je voudrais savoir. »

Eh bien! c'est à cela, mon cher ami, que je vais ré-
pondre; et j'interromps volontiers pour le faire la suite
des indications que j'avais à vous donner sur les etudes
possibles à un homme du monde : il serait inutile en

eífet d'aller plus loin, si vous n'étiez décidé à me suivre.
Mais puisque vous m'interrogez sur cetle grave question
du travail, je n'hésite pas, et je vous dis tout d'abord :
Non, ce n'est pas un conseil de perfection que je vous
donne, quand je vous invite à travailler et à travailler sé-
rieusement: sachez-le bien, le travail, le travail sérieux,
est, d'une manière ou d'une autre, pour tout homme un
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devoir; 11 faul taire quelque chose, quelque chose qui
compte, quelque chose de suivi, de constant, de reellement
utile ici-bas; et quand on n'a ni I'obligation, ni le gout
d'un travail manuel, ni la nécessité de travailler pour

vivre, il faut occuper sérieusement sa vie d'une autre
façon. — Voilh ce que j'espère vous démontrer.

Mais avant d'entrer en matière, je vous dois une expli¬
cation importante, car je veux que ma pensée soit bien
comprise. Quand j'invoque a I'appui de mes conseils sur
l'étude la grande loi du travail, évidemment je ne veux
pas dire qu'il n'y ait pour ceux à qui je m'adresse d'autre
moyen que l'étude pour satisfaire a cetle loi. Je dis simple¬
ment ; qu'il y a une loi du travail; que ce travail est une
obligation pour tous; que pour beaucoup d'hommes, dans
les classes riches, l'étude sérieuse, bien ordonnée, dirigée
vers un but utile et pratique, aidant a I'accomplissement
des devoirs d'etat, est un des principaux moyens pour se
mettre à méme, par le développement de ses facultés, — et
de faire fructifier les talents, les dons qu'on a reçus de
Dieu, — el de se rendrc utile a ses enfants, à sa famille, —

el de servir son pays dans la sphere que la Providence a
faite à chacun.

Cela dit, je commence :

I.

Et pour aller droit au fait, je vous dirai tout d'abord :
Non, ne vous y trompez pas, mon ami, le travail n'est
pas seulement une chose bonne, plus ou moins importante,
inais facultative, et qu'on est libre de faire ou de ne faire
pas. Le travail, le travail réel, sérieux, le travail utile.



LETTRE. XII. — ?<ÉCESSITÉ Dü TRAVAIL. 183

est une obligation rigoureuse, un devoir de conscience,
dont il n'est permis à personne de s'affranchir.

Nul n'est ici-bas pour ne rien faire, el pour jouir dans
une oisiveté, plus ou raoins agitée et stérile, des fruits
du travail d'autrui, mais pour travailler aussi lui-méme:
la volonté de Dieu est formelle à cel égard; de telle sorte
qu'une vie oü le travail n'entrerait pas, une vie oisive,
ou stérilement occupée, comme dit le fabuliste, multa
agendo nil agens^ ne pent rassurer la conscience sur

l'accomplissement de ses devoirs en ce monde.
Je le sais, et je le répète, il n'y a pas qu'une forme de

travail : il y a le travail des mains, et il y a le travail de
I'espril; il y a les arts, les affaires industrielles et com-

merciales, I'adminislration, les sciences et I'agriculture,
dont je parlerai, et tout ce qui, en un mot, dans les occu¬

pations de la vie, pent mériter le nom de sérieux travail;
mais pour vous et tous ceux que leur position dispense
du rude travail des mains, pour ceux qui n'ont pas de
carrière et ne peuvent s'occuper d'art, d'administration,
ni de commerce, ni d'agriculture réelle, je ne vois guère
que le travail d'esprit, que l'étude sérieuse, et faite dans
le but et dans les motifs élevés que vous et moi rappelions
tout à I'heure, pour accomplir la loi de Dieu qui ordonne
le travail.

Me demanderez-vous oil se trouve formulée cette loi du
travail? Eh! mon cher ami, partout, dans les saintes
Ecritures : vous n'avez qu'a ouvrir le texte sacré pour la
lire à toutes les pages. Je ne sache rien que Dieu ordonne
plus expressément et inculque plus fréquemment, plus
fortement.

Sur tout cela, je ne viens pas vous faire des phrases.
C'est la parole méme de Dieu que je veux mettre sous
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VOS veux, celle parole avec laquelle il n'y a pas h dispii-
ter, ni à contredire, et qui d'aiileurs ici no fait qu'expri-
mer I'obligation naturelle, mais avec une force, une gra¬
vité, une autorité souveraine, devant laquelle, bon gré,
mal gré, il faut plier; car elle décide tout.

Voyez, mon cher ami, à l'origine méme des dioses,
au lendemain de la création, quand l'homme, avant son

péché, était encore dans tout l'honneur de son innocence
et l'intégrité de sa nature. Dieu lui impose le travail. II
le place dans le paradis des délices : pourquoi? Est-ce uni-
quement pour en jouir et ne rien faire? Non. Remarquez
bien I'expression du texte sacré : c'est pour y Iravailler:
Posuit eum in paradiso voluptatis^, ut operaretur (4). La
terre alors n'étail pas maudite, I'homme n'était pas
décliu : il sortait des mains du Créateur; I'image divine
resplendissait de tout son éclat sur son front : eh bien,
Dieu veut que I'homme innocent travaille, que de la terre
féconde il tire des fruits qui seront les siens, puisqu'ils
viendront de son travail, et c'est ainsi qu'il entre en coo-

pération avec Dieu, qu'il participe à Taction créatrice; car
tel est l'honneur et la dignité du travail, qu'il associe
pour ainsi dire l'homme à Dieu, et cela partout, dans
Tindustrie, dans Tart, dans Tagriculture, comme dans les
plus hautes spéculations de la pensée. Et voila pourquoi
Dieu impose le travail à I'homme innocent, comme une
loi de sa nature et une condition de sa vie. Et c'est pour¬

quoi aussi, veuillez bien le remarquer, toutes les facultés
de Thomme réclament le travail, ont besoin du travail
pour entrer en activité et se déployer, et sans le travail,
elles languissent et périssent.

(t) Gen., 2-13.
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Quand l'homme eul péclié, le travail ne cessa pas d'etre
la loi, l'honneur et la dignité de sa vie; mais il devint
obligatoire à un litre nouveau, et plus impérieux encore.
II fut imposé à l'homme comme un chàtiment mérité,
comrne une expiation nécessaire. Et voyez avec quelle
force et quelle aulorilé toute divine fut portee la sentence:
c( La terre est mandile pour ton travail ; tu n'en tireras
« ta nourriture tons les jours de ta vie qu'au prix d'un
« rude iabeur. Elle te produirà des ronces et des épines;
« tu mangeras ton pain à la sueur de ton front (1). »

Telle est la sentence, et voilà la nouvelle condition de
l'homme. On ne peut pas la décliner; il n'est pas permis,
ni méme possible, vous le verrez, de s'y soustraire.
L'homme, en expiation de son peché, doit arroser de ses
sueurs une terre maudite, et c'est comme un premier
haptéme dans lequel il doit laver la tache de son front.
Le travail est devenu une partie de la pénitence imposée
à l'homme coupahle et déchu. Yoilà notre condition, à
tous tant que nous sommes : bon gré, mal gré, nous
sommes condamnés à la peine, au laheur, sous une forme
ou sous une autre; comme il est dit quelque part dans
la sainte Écriture: « C'est là ce joug pesant qui a élé
« posé sur tous les enfants d'Adam, jugum grave super
f( filios Adce (2). »

Et, veuillez le remarquer, la sentence est ahsolue, uni-
verselle; nul n'eii est excepté : elle pese sur l'humanité
tout entière. Ceux méme que leur position et leur fortune
paraissent en exempter ici-has, et qui n'ont pas hesoin de
travailler pour vivre, ceux-là y sont astreints non moins

(1) Genèse, iii, 17-19.
(2) Eccli., XL, 1.



186 LETTRES A UN HOMME DU MONDE,

que ies autres. EcoiUez Boiirdaloue commenlanl celtc
ibrle parole : Jugum grave super fdios Adce, et expli-
quant la rigueur, Tuniversalité de la sentence qui nous
condamne à travailler: « Sur quels enfanls d'Adam, se
« demande-t-il, pèse done ce joug? » Et il répond : « Sur
« tous sans exception, depuis cel ui qui est assis sur le
c( tróne jusqu'à celui qui est couché daus la poussière,
« et depuis ceux qui portent la couronne et la pourpre
c( jusqu'à ceux que la pauvreté réduit à travailler presque
« nus : à residente super sedem gloriosam, usque ad hu-
« miliatum in terra et ciñere, et ah eo qui portat coronam,
« usque ad eum qui operitur Una crudo (1). » II y en a qui
de fait paraissent déchargés du joug, ceux qui sont riches;
inais en droit, ils le doivent porter, et en fait ils le portent
aussi sur leurs epaules : Dieu sait bien faire que la loi
de I'expiation pèse sur eux coinme sur les autres. Je ne
tarderai pas à vous démontrer ceci.

C'est pour tous les hommes, dit encore la sainte Écri-
ture : omnibus hominibus, qu'une grande occupation a
été créée ; créée, c'est-à-dire imposée par Dieu : occu-
patio magna créala est. C'est une obligation indeclinable,
faite pour tous; point d'exception.

Job est encore plus expressif dans sa brève sentence :
Homo nascitur ad laborem, sicut avis ad volalum,
l'homme nait pour travailler, comme I'oiseau pour voler (2).
Vivre sans travailler, c'est vivre liors des conditions de
la nature huinaine; c'est éteindre, c'est étouffer, c'est
anéantir la vie en soi; c'est ne pas vivre.

Quelles expressions plus fortes voudriez-vous done pour

(d) Eccli., LX, o, 4.
(2) JOB, V, 7.
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dire la nécessité, robligalion, le devoir poiir loul homme
de travailier ici-bas ?

Mais il y a autre chose encore dans la sainle Écrilure:
ce sont les chàtiments, les fléliissures, les analhèines
prononcés centre le paresseux. La sainte Écriture le
poursuit, le harcelle pour ainsi dire, sans relàche et sans

pitlé.
Ce qui est dit la de l'oisiveté et de la paresse est

effrayant. Avez-vous jamais remarqué que d'elles, comme
de l'orgueil, il est dit que c'est la racine et la mère de
tout péché?

Inilium omnis peccati supèrbia (1), le commencement de
tout péché, c'est l'orgueil. Voila la malédiction de l'or¬
gueil. — Omnem maliliam docuü oliosüas (2); toute malice
est enseignée par l'oisiveté. Voila la malédiction de la
paresse; c'est le méme anathème.

Et, chose eífrayante et hien étonnante encore : d'après
les saintes Ecritures, la fuite de travail, la paresse, c'est le
crime de Sodome, celui du moins qui l'entraina dans tous
les autres. Et l'Écriture signale directement, parmi les
trois péchés de la ville abominable, l'oisiveté de ses fils
el de ses filles. Telle fut l'iniquité de Sodome. Ilcec fuit
iniquitas Sodomce (5).

Mais voyez comme l'Écriture a recours à des expressions
inouïes, a des comparaisons, à des peintures d'une énergie
incroyable, pour flétrir l'oisiveté, et déverser sur elle le
mépris:

« Le paresseux a été lapidé, — non pas avec des pierres,

(1) Eccli., x, 15,
(2) Ibid., xxxiii, 29.
(5) Ezech., xvt, 49.
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« remarqiiez bien, il n'en était pas digne, — mais avec de
«. la boue ; et tons n'ont qii'une voix pour dire le mépris
«r qu'il mérite : in lapide lúteo lapidatus est piger, et am-
<< nes loquentur super aspernationem illius (d). »

In lapide lúteo, avec de la boue. Peut-on pousser plus
loin le mépris et le dégoúl? Cependant le texle sacre a
élé plus loin encore, il a trouvé une image encore plus
insultante : « Le paresseux a été lapidé, pas méme avec
« de la boue, avec quelque chose de plus répugnant, avec
« le filmier des vaches, de stercore bourn lapidatus est
« piger; et quiconque I'aura touché se hatera de secouer
<( sa main, eí omnis qui tetigerit eum, excutiet manus{^). »

Voyez maintenant la paresse prise au vif, et décrite,
dans sa nonchalante inertie, par la sainte Ecriture.

II est jour, les hommes d'activité et de travail sont à
leur ouvrage, dans les ateliers, dans les champs, dans
leur cabinet : le paresseux, lui, est encore sur son lit, et
n'a pas la force de se remuer; et « comme le gond d'une
ff porte entrebáillée, il se tourne et se retourne sur lui-
c< méme, sans pouvoir se lever, sicut ostium vertitur in
« cardim suo, ita piger in lectulo suo (5). »

Et quand enfin il sera sorti du lit, le voila, tout le jour,
inactif; « sa main, il la cache sous son aisselle, et c'est
« une fatigue pour lui s'il faut seulement la porter à sa
c( bouche: abscondit piger manum sub ascellá suà, et la-
« borat si ad os suum earn comerterit (4). »

Qu'est-ce que cet homme, et quel fond peut-on faire

(1) Eecli., XXII, I.
(2) Ibid., 2.
(3) Prov., XXVI, li.
[i] md.. 15.
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sur lui? Quoi qu'on en allende, on est sur d'une deception.
« Ce que le vinaigre est aux dents, et la fumée aux yeux,
« voilà ce qu'est le paresseux pour ceux qui ont cru pouvoir
« rnettre en lui quelque eonfiance; sicuí acelum denlibus,
« sicul fumus oculis, sicpiger his qui miserunt eum (i). »

Son chátiment, c'est avec la honte el le niépris public,
sa stérilité. « J'ai passé dans le champ du paresseux, et
« qu'y ai-je vu? Les orlies avaient tout rempli, les épines
« en couvraient toute la surface, et les pierres de la cló-
« ture étaient renversées et dispersées (2). »

Et cette stérilité, chátiment inévitahle de l'oisiveté, les
saintes Écritures se plaisent, pour l'humilier davantage, à
la mettre constamment en regard des fruits merveilleux
du travail. Écoutez encore:

« A cause du froid, le paresseux n'a pas voulu labourer.
« Eh bien! viendra l'été, et le paresseux mendiera; mais
« on ne lui donnera rien (5). »

« Les pensées du robuste travailleur sont toujours dans
« la fécondité et l'abondance ; mais quiconque est pares-
« seux est a Jamais dans l'indigence (4). » II y a en lui
stérilité absolue d'esprii, de coeur, de tout.

Je vous le disais tout k l'heure : oui, l'oisiveté, c'est
la ruine inévitable de toutes les facultés. Ces facultés
sont essentiellement actives; elles demandent perpétuelle-

(1) Prov., X, 26.
(2) Per agrum hominis pigri transivi: et per vineam viri slulli....

Et ecce totum repleverant urticce, et operuerant superficiem ejus
spina, et maceria lapiduin destructa erat. [Ibid-, xxiv, 30.)

(3) Propter frígus piger arare noluit: mendicabit ergo asíate, et
non dabilur illi. {Ibid., xx, 4.)

(i) Cogitationes robusti semper in abundantia: omnis autem piger
semper in egeslate est. [Ibid., xxi, S.)



190 LETTRES A UN HOMME DO MONDE,

ment la culture, le développement, c'esl-à-dire le travail;
sinon elles demeurent ou tombent en friche. Elles ne

produisent plus que des ronces et des épines, spinas ac
tribuios. Des íVuits amers, des fruits sauvages, voilà Ies
seuls fruits qu elles puissent donner.

Et voilà pourquoi l'Écriture a dit : « Le chemin des
« paresseux est obstrué d'épines: la voie des justes, au con-
« traire, est une voie oü on marche sans obstacles (1). »

Le paresseux s'égare done de tout point, et c'est pour¬
quoi les saints Livres, après avoir dit son indignité, sa

lionte, sa misère, parlent de sa folie en ces termes du
dernier mépris: « L'homme d'oisiveté est un sot du plus
« haut degré, stultissimus est(2).» Que voulez-vous de plus?

Après tant et de si menaçantes paroles, penseriez-vous
encore, mon ami, qu'il s'agit simplement, pour l'homme,
quel qu'il soit, daus la question du travail, d'une chose
facultative ? Non, il s'agit la d'un devoir, vrai, réel, sé-
rieux, irrécusable : c'est évident.

IL

Mais ouvrons maintenant le saint Évangile, et nous y
verrons la loi du travail, la sanction de ceíte loi, le chàti-
ment du paresseux, les maledictions qui lui sont réser-
vées, tout cela exprimé avec une fermeté, une énergie
que l'ancien Testament n'égale pas. II est impossible de
ne pas en étre frappé.

Notre-Seigneur Jésus-Christ a multiplié les exhorta¬
tions et les paràboles pour nous inculquer, sous toutes les

(1) Prov., XV, i9.
(2) / bid , XXVI, 16.
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formes, cette grande vérilé, que nous sommes sur la Ierre,
non pas pour ne rien faire, raais pour Iravailier; non pour
demeurer des étres stériles, inféeonds, inútiles, mais pour
lirer de nous-méraes, par notre énergie, nos efforts, notre
travail, de bons fruits.

Nous avertissant de la rapidité de la vie, et de la
iiécessité de profiter de ce rapide passage ici-bas pour

emporter avec nous quelque chose qui demeure : « Tra-
« vaillez, dit-il quelque part, et faites le bien, pendant que
« vous avez la lumière, parce que la nuit vient, pendant
« laquelle on nepeut plus travailler (1). »

Et dans un autre endroit, Notre-Seigneur dit expres-
sément encore ; « Je vous ai placés sur la terre, pour que
« vous alliez et portiez des fruits, et que vos fruits de-
« meurent (2). »

Or, connaissez-vous le moyen, mon ami, de porter des
fruits ici-bas, fruits quelconques, de vertu ou d'étude,
dans la mollesse d'une vie oisive, et sans l'activité d'un
généreux travail?

Non, on l'a dit, et il est vrai: Celui qui ne fait rien fait
bientòt le mal; et cela méme est un grand mal de ne rien
faire. C'est centre cet homme qu'est dite dans l'Évan-
gile ceite foudroyante parole : « Déjà la cognée est à la
c( racine de l'arbre : tout arbre qui ne porte pas de bons
« fruits sera coupé et jeté au feu (5). »

Notre-Seigneur a repris souvent cette parabole.

(1) Operamini, dúm lucem habelis; venií enim nox, in quà nemo
palest operari. (Joan., tx, (i.)

(2) Posui vos ul ealis, el fruclum afferatis^ el fruclus vesler mancat.
[Ibid., 15-17.)

I'S) Omnis arbor, quce non fácil fruclum bonum excidelur, el in
ignem mütelur. (mattii., iii, 10.^
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Vous connaissez I'histoire du figiiier, sterile avec un
luxe de feuillage: Notre-Seigneur s'avance vers le bel
arbre comme pour y cueillir un fruit, mais ii n'y avail que
des feuilies. Que lit Notre-Seigneur? I! maudit I'arbre,
el cette malediction le desseeba (1).

Ecoutez cetle autre parabole :
« Un homme avail un iiguier planté dans sa vigne. II vint

a pour en cueillir les fruits, et il n'en trouva pas. Alorsil dit
« au cultivateur de la vigne : II y a trois ans que je viens
« chercher le fruit de ce iiguier, et que je n'en trouve au-
« cun. II faut le couper. Pourquoi occupe-t-il la terre (2)?»

« Pourquoi occupe-t-il la terre? » Combien d'hommes
et de jennes gens dans le monde au sujet desquels on

pourrait faire la méme demande?
Voyez dans cette parabole méme le moyen d'échapper

à la sentence; il n'y en a qu'un :
« Le vigneron dit: Maitre, pardonnez-lui encore cette

« année; je vais bécher la terre tout autour, et y mettre
« du fumier, et peut-étre qu'il fructifiera; sinon, après
c( cela, vous le couperez (3). »

[])El videns fíci arborem unam secus viam, venil ad earn: el nihil in-
nenit in ed nisi folia lanlum, et ait illi: Nunquam ex le fruclus nascalur
in sempilernum; el arefacla esl continuo ficulnea. (Matt., xxi, 19.)

(2) Dicebal aulem el hanc simililudinem : arborem fici habebal
quídam planlalam in vineá suá, el venil qucerens fruclum in illd,
el non invenil. (Luc, xiii, 6.)

Dixit aulem ad cullorem vinece: Ecce anni tres sunt ex quo venio
qucerens fruclum in ficulneá hác, el non invenio; succide ergo illam:
ul quid eliam terrain occupal? {Ibid , 7.)

(3) Al Ule repondens, dicil illi: Domine, dimille illam el hoc anno,

usque dum fodiam circa illam, el millam slercora.
Et siquidem feceril fruclum; sin aulem, in fulurum succides earn.

{Ibid.)
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Et veuillez bien le remarquer, ce ne sont pas seulemeiit

ceux qui dissipent, qui dilapidem les dons, les talents, les
íaeultés reçues de Dieu, mais ceux qui les conservem,
SANS LES FAiRE VALOiR, que Notre-Seigneup maudit et
condamne, — anathème terrible dans la bouche de ce
Sauveur si doux, — car c'est aux ténèhres éternelles, aux
pleurs et aux grincements de dents qu'il les condamne.

Mon cher ami, méditez, je vous en conjure devant
Dieu, ces terribles paroles de Nolre-Seigneur prononcées
par lui dans la parabole des talents que chacun de nous

áo'úfaire valoir : et si j'insiste tant ici, c'est qu'il ne s'agit
pas, vous le voyez bien, d'une chose légère, mais d'une
chose grave et sérieuse entre loutes!

II est done question, dans la parabole, de serviteurs
qui ont reçu du mailre, l'un cinq, l'un deux, l'autre un
seui talent. Le maitre part, et à son retour, il demande
compte à chaqué servileur du talent qui lui a été confié.
Qu'en avaient-ils fait? « Cel ui qui avait reçu cinq ta¬
ce lents s'en alia, et iravailla avec ces cinq talents, et en
« gagna cinq aulres. De méme, ceiui qui en avait reçu
« deux en gagna deux aulres. CeIui qui n'en avait reçu
« qu'un s'en alia, creusa la Ierre, et y enfouit l'argent
« de son maitre. » Que dit le maitre aux deux premiers
serviteurs? « C'est bien, bon et fidèle servileur; parce
« que tu as été fidèle en une petite chose, je vais t'en
c( confier de grandes. Entre dans la joie de ton Seigneur.»
Voila la récompense du travail.

Mais le servileur paresseux, celui qui avait enfoui le ta¬
lent du maitre au lleude le faire fructifier par son travail,
qu'entend-il, nonobslant ses vaines excuses ? « II fal¬
ce lait, toi aussi, faire valoir mon argent, et à mon re¬
ce tour je l'aurais retrouvé avec usure. Eh bien! qu'on

13
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a lui enlève son talent, et qu'on ie donne à celui qui en
« a dix... El ce serviteur inulile, jelez-le dehors dans le
« lieu des tenebres, là oü il y des pleurs et des grince-
« ments de dents (1). »

Qui pourrait ne pas voir là une nouvelle et terrible inti¬
mation de cette grande loi du travail, par laquelle cbacun
est oblige de faire valoir les talents, les dons, les facultés
qu'il a reçus de Dieu, selon sa position et son état? Vous
y voyez aussi, avec la loi, sa naturelle et divine sanction:
la fécondilé et la ricbesse d'une part, de l'autre la stérilité,
la malédiction et la misòre éternelle.

Du reste, ouvrez les yeux, mon ami, et regardez autour
de vous : c'est ici l'bistoire contemporaine, comme Tbis-
toire de tous les temps. Combien d'bommes et de jeunes
gens d'aujourd'bui, auxquels cbaque mot de la parabole
s'applique avec une justesse saisissante! Ils avaient tout
reçu de Dieu: grand nom, grande famille, grande fortune:
tout ce qui facilite le travail et assure le succés; avec cela,
esprit, coeur, àme merveilleusement doués; ils pouvaient
des dioses admirables! La détestable habitude de ne rien
faire a tout slérilisé, tout éteint, tout ruiné.

C'est la punilion annoncée par Notre-Seigneur: « Qu'on
« lui óte son talent qu'il enfouit, et qu'on le donne à celui
CÍ qui saura le faire valoir. »

lis n'ont pas voulu acquérir, par leur travail, une va¬
lour personnelle, une considéralion, une influence, une
position à laquelle leur nom méme, leur fortune, leurs
aïeux leur donnaient droit: tout cela ira à d'autres, aux
homines d'activité el de travail, à ces gens qui font pour
eux leurs affaires, puisqu'ils ne savent pas les faire eux-

(1) Matth., xxv, 11-30.
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inérnes, h leiirs notaires, a leurs avocals, a leurs régis-
seui's. Que voulez-vous? c'esl la sanction inevitable d'une
loi naturelie et divine, pour les individus comme pour
les sociétés...

« Arrachez, coupez l'arbre sterile... Pourquoi, en eíTet,
« occupe-t-il la terre? »

c( Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé
« et jeté au feu. » C'est juste.

« Otez-lui ce qu'il a, puisqu'il ne sait que l'enfouir, et
(( donnez-le a celui qui a deja,» naais qui sait faire valoir ce

qu'il a, afin que l'un reste dans la stérilité, qu'il a choisie,
et que l'autre soit dans l'abondance, qu'il a gagnée.

Peut-on imaginer quelque cliose de plus forme! et de
plus terrible?

Qu'on se récrie, qu'on se retourne tant qu'on voudra :
ii n'esl pas possible d'aller contre de telles paroles; il en
sort, je ne dirai pas un rayón, mais des eclairs d'une vé-
rité qui abat toute résistance et foudroie toute parcsse.

Vous voulez, parce que vous étes nés riches, parce que
vous avez beaucoup reçu, parce que la Providence vous a

comblés, parce que Dieu vous a payés d'avance, vous
voulez ne rien rendre et ne rien faire, mais jouir, et vous
engraisser — c'est le mot de I'Ecriture; — et vous posant,
vous étendant orgueilleusement et paresseusement sur vos
biens entassés, vous dites à votre ame : a C'est bien,
« j'ai de l'argent, des terres, des titres, une noblesse; il
c< y en a pour des années : donnons-nous à notre aise du
« repos et des jouissances. » Eh bien, non, cela ne se pent
pas: il ne se pent que la vie aille ainsi, et que ceux-là
précisément qui ont le plus reçu ne doivent rien, et qu'il yait pour eux en ce monde je ne sais quel privilége insolentde mollesse, d'orgueil et de fainéantise.
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Comment done? Mais il est dit dans l'Évangile que méme
« une parole oiseuse, inutile, on en rendra compte. » Et
on ne rendrait pas un compte sévère de toute une vie
molle, vaine, fainéante et inféconde!

Mais voyez done encore cette célèbre parabole des ou-
vriers el du père de famille : quelle rudesse, quel re¬
proche dans cette vive et raéprisante question : « Quid
« stalls ? Pourquoi étes-vous là, tout le jour, oisifs et
c< désoeuvrés (1)? »

Et quelle autorité dans cet ordre : «Ite et vos, allez-vous-
« en, vous aussi, à ma vigne, à la peine, au labeur. »

Entendez tout cela pourvous-méme, mon ami; ou bien,
s'il y a pour vous un privilége, montrez-moi ce privilege,
et sur quoi vous fondez, pour vous, personnelleraent,
une exception.

Cette exception, saint Paul ne la connaissait pas, ni
pour lui-méme, ni pour personne; et c'est lui, ce grand,
cet infatigable apótre, qui a proclamé avec le plus d'énergie
peut-étre la loi rigoureuse et universelle du travail, dans
ces rudes paroles : « Que si quelqu'un ne travaille pas,
« qu'il ne mange pas, si quis nan vuU operari, nec mandu-
« cet (2). » Qui, il faut étre digne du pain que l'on mange,
ce pain, qui représente tant de travail, et que nous ne
devrions prendre, quand nous nous mettons à nos tables,
qu'avec un respect religieux, si nous songions à tout ce
qu'il a fallu de la sueur de I'homme et de la rosée
de Dieu pour le produiré. Eh bien! selon saint Paul,
l'bomme de paresse, qui n'apporte ici-bas aucune com¬
pensation an labeur que ce pain a coúlé à ses frères, n'est

(1) Matth., xx, 6.
(2) Ad Thes., iii, 10.
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pas digne de le manger. « Que si quelqu'un ne travaille
« pas, qu'il ne mange pas! »

Et voüa pourquoi saint Paul lui~méme tenait à honneur
de gagner de ses propres mains le pain qu'il mangeait.
C'est ce qu'il répòte sans cesse : « Nous n'avons pas
« mangé un pain que nous n'avions pas gagné! Nous
« avons travaillé de nos propres mains, la nuit, le jour,
« pour n'étre a charge à personne. » Et ailleurs: « Vous
« savez que les choses nécessaires à notre subsistance, ce
« sont ces mains qui nous les ont fournies. » Et encore :

« Souvenez-vous, mes très-chers frères, de notre travail et
c( de nos fatigues. Nous avonc travaillé la nuit, le jour, pour
« n'étre à charge à aucun de vous. Voilà comment nous

« avons préché au milieu de vous l'Évangile de Dieu (1). »
Et certes, après un tel exemple, saint Paul avait bien

le droit de dire aux autres: « Faites votre tache; tra-
f( vaillez, comme nous vous en avons intimé le précepte,
c( et marchez ainsi avec honneur sous les yeux de ceux
« qui nous regardent (2). »

Et il avait bien le droit encore de faire tomber toule
la sévérité de ses reproches sur ees bommes et ees femmes
d'oisiveté, qu'il représente sous des traits si pleins encore

(1) Ñeque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore, et
in fatigatione, nade et die operantes, ne quem vestrum gravaremus.

Jpsi scitis : quoníam ad ea quce mihi opus erant, et his qui mecum
sunt, ministraverunt manus istce. [Act., xx, 34.)

Memores enim estis, fratres, laboris nostri, fatigationis : node ac

die operantes, ne quem vestrum gravaremus, prcedicavimus in vobis
Evangelium Dei. (Thess., ii, 9.)

(2) Et operam detis ut quieti sitis, et ut vestrum negotium agatis,
et operemini manibus vestris, sicut prcecepimus vobis: et ut honeste
ambuletis ad eos qui foris sunt; et nullius aliquid desideretis. (Thess.,
IV, li.)
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aujonrd'hui de vérilé, faliguant lout aulour d'eux de leur
désoeuvrement, de leur inquiete curiosilé, et, pour que
rieu ne manque au tableau, « de leur bavardage. »

Voyez si cetle peinture n'est pas prise sur le fait ;
« On nous dit qu'il y en a parmi vous qui, ne travail-
« lant pas, vont de tous colés, empresses, inquiets, cu-
« rieux. » II faut bien en eíTet remplir de queique chose
le vide des journées inoccupées : on jetle alors dans
ce vide toutes les agitations et les inquietudes de son
ennui, toutes ees miseres qui remplacent les nobles oc¬
cupations qu'on n'a pas. On ne fait rien; mais on s'en-
quiert et on se méle de tout. Et ne voyez-vous pas encore
d'ici ces femmes dont parle le méme apotre dans un autre
endroit, qui « s'en vont de tous cotes » promener leur
ennui, « oisives, et non seulement oisives, mais ver-
beuses('I) » et dangereuses par leurs coinmérages?

Écoutez ce que leur declare l'apólre : « A ees homraes
« et à ces femmes-là, nous demandons en grace au nom
« de Notre-Seigneur Jésus-Christ, nous ordonnons qii'ils
« se taisent d'abord, et ensuite qu'ils travaillent, et qu'ils
« mangent ainsi leur pain (2), » ce pain que, selon
l'apólre, n'est pas digne de manger celui qui ne travaille
pas.

Un autre apotre n'a pas centre les mémes gens, improduc-
tifs et fainéants, des paroles moins dures. « Ces gens-là, »
le trait est sanglant, mais il est de saint Jude, « ces gens-

(I) Audivimus cnim viter vos quosdam, atribulare inquiete, nihil
operantes, sed curióse agentes.... Oliosce discunt circuiré, non solum
oíiosat sed verbosee. (Tim., v, 13.)

(-2) lis auíem, qui ejusmodi sunt, denuníiamus et obsecramus in Do¬
mino Jesu Chrislo, ut cum sitenlio operantes, suum panem man-
dacent. (II Thess., iii, 8, 9, 10, 11, 12.)
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a la ne sont, ases yeux,bons qu'à table, et an manger; »
et il les représente « festoyant sans remords et sans crainte,
c( se repaissant eiix-mémes; nuées sans eau, ajoute-t-il,
« qui ne produiront jamais rien; arbres d'automne, sans
« fruits, deux fois morts, et déracinés; » ou plulót portant
dans leur oisiveté de tristes fruits, qu'il designe suffisam-
ment dans cette image intraduisible: « Vagues agitées,
c( jetant comme une écume toute leur confusion et toute
c( leur honte; astres dévoyés, auquel est réservée la lem-
« péte des ténèbres à jamais (i), a

C'est, sous une autre forme et d'autres images, cet ana-
thèine prononcé ailleurs daus les saintes Lettres centre
les liommes d'oisiveté : « N'attendez rien de la faction
« des hommes d'oisiveté et de plaisir; ils seront balayés,
« el à jamais (2). »

Ou, enfin, cette menace terrible que je lis dans saint
Paul, et qui résume avec une énergie souveraine toute
cette doctrine sur le travail et l'oisiveté ; « Une terre, ar-
« rosée souventdu ciel, si elle produit les plantes et les
« fruits qu'on lui demande, est bénie de Dieu; mais si elle
« ne produit que des épines et des chardons, c'est une
« terre réprouvée, et la malédiclion pend sur elle (5). »

Je m'arréte; je ne veux pas ajouter une seule parole à

(J) Hi sunt in epulis suis maculce, convivantes, sine timore, semet-
ipsos pascentes, nubes sine aquà quce, à ventis circumferunlur. arbores
autumnales, infrucluosse, bismortuse, eradicate.... Fluctus feri maris,
despumantes suas confusiones, sidera erranlia: quibus procella iene-
brarum sérvala est in celernum. i^Jüd., i, 12-13.)

(2) Auferctur [actio lascivientium. {Amos, vi, 7.)
(3) Terra enim scope venienlem super se bibens imbrem, et generans

herbam opporlunam illis, à quibus colilur; accipil benedictionem
à Deo..,. Proferens aulem spinas ac tribuios, reproba est el malediclo
próxima: cujus consummatio in combustionem. (Hceb., vi, 7-8.)
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ces paroles redoutables qu'il faul méditer avec crainte el
tremblement, nous tous qui avons tant reçu de Dieu, soil
les blens de la nature, soil les biens de la grace.

En terminant, mon ami, je poserai simplement la ques¬
tion suivante : pouvez-vous, Ta, de bonne foi, daos votre
conscience, vous faire illusion sur tous ces passages de
la sainte Écriture que je viens de mettre sous vos yeux,
et n'y pas voir la lumière qui s'y trouve, le devoir, le
grand devoir du travail, du travail utile, du travail fructi-
fiant, qui delate dans toutes ces paroles? Que voulez-vous?
Voila la parole de Dieu, voilà l'Évangile. Je ne puis rien k
ces paroles, je ne puis pas les effacer.

III.

Et cependant, je le crains bien, je n'aurai pas convaincu
tout le monde. II en coúterait lant à certaines gens de
s'avouer vaincus ici! On se raidira centre l'évidence, on
se retournera en tous sens, on trouvera quelque misé-
rable objection, quelque pauvre écbappatoire.

Et non settlement les gens déterminés à ne rien faire,
les ennemis declarés de tout travail. Ies amateurs de
cbiens, de chevaux, de cliasse (1), les promeneurs en til-

(1) Je le répète encore, je ne condamne la chasse que quand, comme
dit Bossuet, elle devient le travail de la vie : quorum venatus maxi-
mus labor est, et nou pas quand elle est un délassement du travail.
Je ne condaniiie mème le goút des chevaux que quand il devient une
passion absórbante et dispendieuse. La science hippique est utile au

pays, el elle est cultivée dans quelques écolos de l'État d'une manière
spéciale. II y a des officiers de cavalerie, des vétérinaires, qui ont écrit
lü-dessus des ouvrages intéressants. Ici córame ailleurs, ce qu'il faut,
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bury résisteronl ici; mais d'honnétes gens inéme, des gens
sérieux, ou qui se creient tels, eh! mon Dieu! de bons
Chretiens, qui voudraient bien se croire en súrelé de cons¬

cience, et qui se pcrsuadent en effet qu'ils font queique
chose, qu'ils font assez, et qui disent, comme vous me le
disiez lout a l'heure, mon ami : « Mais je ne perds
pas mon temps; je l'emploie méme, ce me semble, assez
bien. J'ai quelques affaires, mesfermiersà voir de temps
en temps, mes revenus k faire rentrer. J'ai méme autour
de ma maison un petit faire valoir; et enfin, soit k la
ville, soit k la campagne, j'ai les relations, les visites, les
devoirs de société. Avec tout cela, une journée passe vite,
tout mon temps est pris : la vérité est que je suis tou-
jours plus ou moins occupé, et je ne sais vraiment pas
comment je ferais pour trouver quelques heures de plus
daus ma journée. »

Voilk bien, mon cher ami, le langage qu'on se tient k
soi-méme et aux autres, les excuses dont on se paie, les

c'est de faire sérieusement ce que l'on fait, et, je l'ajoute, de ne pas
plus ccmpromettre sa fortune pour des paris de courses que pour des
jeux de bourse ou de cartes. Les courses, en Angleterre, sent suivies
par des honimes d'État très-marquants. Le comte Derby, le chef du parti
tory, le type du grand seigneur dans son pays, le comte Derby fait
courir, et réserve pour ces serles de dépenses une petite portion de
ses grands revenus. — Au surplus, régénérer la race chevaline dans
la Grande-Bretagne semble ètre une partie du patriotisme anglais, et
c'est pourquoi nos voisins ont senti si vivement, il y a quelques jours,
le triomphe de iiotre Gladialeur. — Mais il faut ajouter que lord
Derby a étudié I'histoire, la politique, la diplomatic; il est le protecteur
éclairé des lettres et des arts, et il n'accorde aux courses que le su¬
perflu de son temps et de sa fortune. Que nos jeunes gens de la haute
aristocratic française imitent lord Derby dans ses gouts bippiques, à la
bonne heure ; mais qu'ils I'imitent aussi en autre chose et sachent tra-
vailler sérieusement comme lui.



202 LETTRES A UN HOMME DU MONDE,

illusions qu'on se fait. J'ai examiné de très-près, el avee
une compassion triste, ees excuses, ees raisons, faisant de
mon mieux pour les trouver bonnes; niais je dois vous dé-
clarer qu'avec la meilleure yolonté du monde, et en me
mettant du mieux que j'ai pu à la place de ceux qui parlent
ainsi, il m'a été impossible de trouver au fond de ce lan-
gage rien de sérieux et de solide; et je dois l'ajouler, ce
n'est pas sans une Iristesse et une peine amère que j'ai
constaté quelles fútiles apparences, quels vains pré-
textes, suíTisent à des hommes graves, ou qui devraient
l'étre, pour se dissimuler le vide de leur vie, et s'y rési-
gner.

En vérité! voila ce qui vous suffit! voila ce qui vous
absorbe! Quoi! vous avez quelque flamme dans l'esprit,
quelque ardeur dans l'áme, et vous ne pensez pas pou-
voir fairc rien de plus I Vous estimez assez peu une vie
d'homme, pour croire qu'elle ne peut étre mieux et plus
utilement remplie!

Oui, vous avez l'air occupé, mais au fond vous ne
faites rien, vous ne vous occupez k rien sérieusement,
vous étes de ceux dont il est dit: multa agendo, nihil
agens! Vous ne travaillez pas; tout votre temps se
passe k des agitations slériles; en definitive, votre vie ne
produit rien de réel, et est en pure perte! Vous le savez,
voilk la vérité.

Et pourquoi cela? Pourquoi ne trouvez-vous pas du
temps dans votre journée pour des occupations plus sé-
rieuses, pour un vrai et utile travail? Parce que vous ne
savez pas distribuer et employer votre temps : science
capitale. Voilk la cause de cette nullité définitive de votre
vie. Mais, mon ami, je suis tout prét k faire de concert
avec vous, et k vous donner un bou réglement de votre
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vie, de voire lemps, el de toiites Ies heures de voire

joiirnée, si vous le voulez.
Quoi! de bonne foi, quelqiies tours dans vos champs,

souvent bien superflus, quelques hectares a culliver aulour
de voire rnaison, un coup d'ceil a des ouvriers, quel¬
ques lellres — et combien qui ne se donnent pas méme la
peine d'écrire leurs lellres el les font écrire par leurs
femmes, — puis la lecture de vos journaux, quelques
visiles faites ou reçues, vous ne pouvez pas davanlage 1
Vous ne pourriez ni regler, ni circonscrire lout cela, ni
rien économiser du lemps rigoureusemenl requis pour
faire si peu, ni placer ce peu à tel moment du jour qui
n'usurperait pas sur les heures que tout homme sérieux
se doil réserver pour le travail! Non, non, la vérilé est,
mon cher ami, qu'on n'a pas la science du travail! On n'a
pas I'habilude de respecter et d'employer son lemps; on
ne s'est jamais applique à celle habitude souveraine;
on s'est trop accoutumé à le laisser glisser pour ainsi dire
entre ses mains. Voilà pourquoi on se laisse absorber
par des occupations auxquelles on donne dix fois plus
de temps qu'elles n'en demandent, ou par des choses qui
ne devraient etre que secondaires, qu'accessoires, et qui
deviennent en definitive toute la vie.

II faudrait une réforme sérieuse et radicale dans ses ha¬
bitudes de laisser aller et de mollesse, et alors les quel¬
ques heures d'étude élevée et pratique, de travail sérieux,
de travail intellectuel, que je demande dans la journée
d'un homme digne de ce nom, et qui n'a rien autre
chose à faire, on les trouverail sans peine.

Et remarquez-le de nouveau, mon ami, et vrairnent
après toutes mes leltres précédentes, il est presque su¬
perflu de le redire, quand je vous parle d'un travail in-
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tellectuel, je ne vous parle pas ici d'étude paresseuse,
de lecture frivole, de vaine litleralure, sans plan, sans

but, sans utilité pratique; je vous parle d'un travail vrai,
proiitable a tout dans votre vie, soil au développement de
vos facultes, solt à l'accomplissement de vos devoirs comme
homme, comme citoyen, comme père de íamille; et je sou-
tiens que le grand et fécond emploi du temps, daus un tel
travail, est une chose si nécessaire pour la culture des ta¬
lents et des dons reçus de Dieu, si capitale pour votre vie,
que je dirais volontiers à un homme dont le temps se laisse
absorber par une de ees occupations, utiles, si vous voulez,
un moment, mais d'une utilité passagère et accessoire,
je lui dirais: « Retranchez plutót de votre vie cette occu¬
pation, si a cause de ce qui est si mediocre, si peu de cbose,
vous cessez d'étre homme. Car on n'est pas homme, quand,
en definitive, on ne fait rien, rien du moins de viril, de
sérieux, de vraiment digne de la nature et des dons que
l'on a reçus du ciel. »

Que si le travail que je vous propose ne vous convient
pas, faites choix d'un autre. Si vous avez des enfants à
élever, élevez-les ; nulle occupation plus noble et aussi
plus assujettissante; mais occupez-vous-en, etsachez vous
y assujettir. Si vous avez une grande fortune, gouvernez-
la, mais que ce soit sérieusement. En un mot, il faut le
travail dans votre vie, mais un travail qui soit sérieux,
profitable et constant. Voila la vérité.

Mais la vérité est encore qu'en tout ce qu'on m'objecte
ici se cache une peur secrète et instinctive du travail, de
la peine, de I'effort, choses auxquelles la nature répugne
toujours, inclinée qu'elle est de sa pente naturelle vers
ses aises et le repos.

A tout prix on voudrait écarter de soi ce rude joug, cette
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(lure loi du travail, et s'arranger une vie commode oú elle
entrerait le moins possible; heureux quand on en pent
sauver l'apparence dans sa vie, pour se dispenser d'en
avoir la réalité!

Eh bien! mon ami, et pour aller plus loin encore dans
ce grand sujel, je vous poserai ici une dernière question:

Croyez-vous qu'on puisse parvenir à y échapper tota-
lement, à cette loi supréme, et que si on rejette le joug,
salutaire, honorable, imposé par la Providence el par la
sentence primitive, à laquelle est assujettie toute I'liuma-
nité, croyez-vous qu'on ne s'en cree pas a soi-méme,
inévitablement, un autre moins noble et non moins pesant,
plus pesant peut-étre ? Croyez-vous que I'inertie, le dé-
soeuvrement, l'inexorable ennui qui marche à la suite, et
l'inutilité, la stérilité, l'incapacité qui en sont les consé-
quences, ne soient pas aussi un poids, jugum grave,
surtout tant qu'il reste à une áme une étincelle de géné-
rosiíé, un sentiment de dignité et de noblesse?

Non, cette obligation, cette nécessité du travail imposée
à tout homme ici-bas, c'est en vain qn'on voudrait la dé-
cliner ; bon gré, mal gré, il faut la subir, et celui qui s'y
resigne le mieux, c'est encore celui qui en souífre le moins.
L'expérience est d'accord avec ees paroles: j'en appelle à
tous les hommes de travail. Oui, par un bienfait de Dieu,
celui qui accepte voloiitiers le travail y trouve le dévelop-
pement régulier et paisible de sa nature; et celui qui s'y
livre courageusement y trouve méme quelque chose d'heu-
reux et d'attachant, tandis que l'homme d'oisiveté trouve
dans cette oisiveté méme un vide, un dégoút et des mi-
sères plus lourdes mille fois que le travail.

Combien de fois n'en ai-je pas entendu faire l'aveu à
de pauvres jeunes gens, à des hommes inoccupés, dans
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i'inlervalle des distractions fútiles, dans ces moments oil,
se relrouvant en face d'eux-meraes, ils senlent retomber
sur eux le poids insupportable de leurs forces sans emploi,
et de leurs journées sans fruit!

Ceci est d'expérience irrécusable : oui, ce sont Ies oisifs
qui sentent plus tristement la pesanteur du joug mis sur
tous les enfants d'Adam, jugum grave super jilios Adce I
taridis que, par une compensation de la Providence, — qui
ne nous chatie et ne nous commando le travail que pour
nutre bien, — ceux qui travaillent sont les plus lieureux, et
ne cbangeraient pas leur vie occupee et féconde pour une
vie paresseuse et sterile.

C'est ce que, devant moi, exprimaitil y a quelques jours
un des jeunes hommes les plus distingues et les plus noble-
ment occupés de notre ville, grace à un père intelligent et
laborieux qui a su faire de son fils un homme de travail :
« Que de fois mes amis ne m'ont-ils pas dit : Étes-vous
« heureux, vous, de pouvoir travailler! Si vous saviez,
« comme par moment nous nous ennuyons, nous autres,
« et ne savons que devenir ! »

Oui, ceux qui travaillent sont les plus heureux : Dieii I'a
voulu ainsi, et ceux qui fuient le travail pour fuir la peine
se trompent, et trouvent précisément ce qu'ils fuyaient.

Et il y a, mon cher ami, une raison à tout cela; c'est
qu'il en est de la loi du travail comme de toutes les lois
de la nature: on ne s'y soustrait pas impunement. La
nature se venge par des coups infaillibles; et la premiere
vengeance de la nature centre I'homme qui refuse d'étre
homme, c'est-a-dire d'employer utilement sa vie, et d'ac-
complir sa tache ici-bas, c'est, je vous le disais, cet inexo¬
rable ennui qui s'abat sur I'oisif comme sur une proie,
et qui fait son chatiment et son supplice.
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L'aulre vengeance, plus recloulabie encore, c'esl le ra¬

vage que fait dans un esprit, dans un coeur, dans l'àme
tout enlière, I'abseiice de travail. L'Écriture-Sainte a

tout dit encore ici dans ce mot profond : Omnem maliliam
docuit oliositas. Tout, lout doit périr et verser dans le
mal, diez un homme qui ne fait ricn.

Quels ravages d'abord dans son esprit! II est dit dans
l'Écrilure-Sainte: « J'ai passé par le champ du pares-
« seux et par la vigne de I'homme insensé, et les orties
c( avaient tout rempli, et les épines avaient tout convert,
« et Ies pierres de la cloture élaient dispersées ; Per
« agrum homtnis pigri transivi, el per vineam viri síuUi;
« et ecce totum replevcrant urticm, operuerant superficiem
« ejus spince, et maceria lapidum destructa erat (1). » C'est
I'image vive de Ce que devient une intelligence qu'on
laisse sans culture : comme dans une terre en friche, les
ronces, les épines. Ies orties, toutes les plantes stériles
et vénéneuses s'en emparent et étouffent tout.

C'est impossible autrement: les facultes qu'on n'exerce
pas, non seulement ne produisent plus, mais dépérissent:
et il se fait dans l'esprit, dans I'intelligence, dans les
idées, dans les jugements, un abaissement successif et
extraordinaire.

Le travail, aii contraire, purifie et fortiíie. C'est la vie
intellecluelle: il élève au-dessus de la vie matérielle. Ce
n'est plus la vie des sens, c'est la vie de l'esprit.

On a vu des jeunes hommes que le travail a conserves
plusieurs années chastes, méme sans grande piété. C'est
rare; mais quand le travail, au défaut de la piété, n'est
pas la, le ravage dans le coeur, dans la volunté, dans le

(1) Prov., XXIV, V. 30.
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caractère de I'liomme est encore plus désaslreux que dans
son intelligence.

Car enfin, qu'est-ce qu'un homme qui ne sait pas
s'imposer un travail régulier, sérieux ? C'est un homme
qui ne sait pas vouloir. Et qu'est-ce, pour la vie et pour
la vertu, qu'un homme qui ne sait pas vouloir? Dites-le
moi.

L'esprit, le coeur, la conscience, tout done s'éteint,
s'ahatardit et se corrompi dans une indigne mollesse. II
n'y plus la qu'une terre en friche oil tout devient sauvage,
impur, malsain, parce que tout y demeure inculte. On
ne trouve plus la que des eaux dormantes, dans un marais
ietide, avec des reptiles venimeux. C'est I'ignominie, c'est
la mort: intentant omnia mortem.

El, je le dois avouer, c'est la surtout ce qui me fait tant
désirer pour la jeunesse et pour les hommes de mon pays
et de mon époque, et pour vous en particulier, mon cher
ami, le gout, la volunté ferme, I'habitude du travail, et
lant redouter la perte de temps, la vie molle, inoccupee,
le vide des années et des jours.

IV.

Enfin, il ne le faut pas ouhlier, et c'est sur quoi je veux
insister en finissant: par le travail, le caractère se fortifie
en méme temps que l'esprit s'élève.

L'application est la vraie force de l'àme. Et si les es-
prits fáciles et inappliqués sont d'ordinaire des caraclères
faibles, les esprits courageiix au travail sont presque tou-
jours des caraclères forts.

Le travail, en effet, est un effort. Le travail nous ap-
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prend l'cnergie: comme il cultive l'inleliigence et la rend
souple el variée, il donne aussi a la volonlé loute sa
force, en raccoulumant à la fixité et à la persévérance.C'est la un avantage immense de l'habitude du travail; carc'est par là que l'homme devient veritablement énergique,qu'il se met à l'abri des influences et des agitations dudehors, et qu'il trouve en lui-méme un point d'appui iné-branlable. Oui, vouloir travailler, malgré la fatigue et ledégoút, malgré les difficultés et les obstacles, malgré lesdistraclions et les plaisirs, quelle force cela suppose dans

un bomme; mais aussi quelle valeur il en retire!
Ne I'oubliez pas, mon cber ami, le courage est pour lavie morale des ames ce qu'il est pour les fortes études.Le mot seul renferme en lui une baute pbilosopbie: le

courage, c'est-a-dire, I'action par le cceur {corde age). Or,quand ce puissant mobile vient a manquer, quand ce
ressort nécessaire se détend, e'en est fait le plus souventde la vertu comme du savoir. Non, je le répète, nul n'estici-bas pour ne rien faire; et qui ne fait rien, fera bientótle mal. Cbacun a ici-bas un état, une vocation, une tàcbe à
accomplir, et tout dans sa vie, dans son àme, dans son
esprit, dans son coeur, tient à la façon dont il I'accomplira;et voila pourquoi je suis si opposé en principe, vous le
savez, à ce qu'un bomme qui a un état, une carrière, lesquitte, pour s'arranger une vie commode, mais inutile.

A'^oilk aussi pourquoi j'ai si souvent el si fortement com¬
batiu en principe le préjugé funeste qui empécbe certains
jeunes gens de prendre aucune carrière.

Que devient en effet une Jeunesse inoccupée? Vous le
savez aussi bien que moi.

A une époque qui avail avec la nótre plus d'une ana^logie, Tacite a vu de pi es la cbose, et I'a décrite a sa façou
14
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en quekjues traits si éterneliement vrais, qu'on dirait d'un
aiitcur conteinporain, tant c'est notre propre histoire.
« L'éloquence, a-t-il dit, comme les autres arts, est dé-
c< chue de son ancienne gloire, non par la diselte des
« talents, mais par la nonchalance de la jeunesse, el la
« negligence des peres, par l'incapacité des mailres, et
c( Voiibli des marnrs antigues. » A la place des moeurs de
la vieilieRonie, quelles moeurs nouvelles voyait dono Tacite
dans la jeunesse de son temps? Lisez ; « Rome a des vices
c< à elle particuliers, qui s'emparenl en quelque sorte de
« rcnfant des le sein malernel, a savoir la passion des
« spectacles et le gout effrèné des chevaux. »

Est-ce des jeuncs Remains de la Rome impériale que
Tacite dit ces dioses, ou d'une autre jeunesse que vous
connaissez bien?

Et Yoyez oíi de telles moeurs mènenl la jeunesse d'un
pays : « Par la, ajoute l'historien, ce qui pouvait nous rester
(f. encore de l'antique vigueur est enlièrernent énervé : Si
G quid in nobis virile manebal, excidit. »

R ajoute enfin ce trait qui peint si bien encore une
cerlaine jeunesse de notre temps : « Ex paterna fortuna
G licentíani tantüm usurpant. » La fortune paternelle, cet
heritage acquis par de laborieux ancétres au prix des plus
nobles travaux, et qui pourrait permettre à des fils dignes
de leurs peres, s'ils savaient meltre a profit leurs avantages,
d'arriver à tout, et d'étre ici-bas ce qu'ils voudraient,
G elle ne leur serl qu'à une chose : ne rien faire et n'étre
G que des libertins ! »

Séneque ajoute au tableau tracé par Tacite un trait
qui l'achève: g Malarum rerum industria invasü animós;
G cantandi saltandique nunc obscoena studia effeminatos
G tenenl. »
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Les vüila bien!... Vous le savez. Et moi ]e dis que par-loiii oü de lelles inoeurs prévaudront, on verra arriver !a

decadence.
Savez-vous pourquoi aiijourd'hui 11 y a phis d'hommes

nouveaux qui s'élèvent, qu'il n'y a de descendants des
vieiiies races qui se rnainliennenl? C'est que les uns ira-
vaillent, el les aulres ne font rien ; les uns senteni
qu'ils ont tout a conquerir par un labeur persistant, el les
aulres ne coinprennent pas que, sans une valeur person-nelle, fruit d'im travail assidu, les héritiers des vieilles
races ne peuvent que plier sous le poids de leur grand
nom.

Madame la Daupliine, cette noble filie de la plus noble el
de la plus infortunée des Reines, demandait il y a quelquesannées: « Que fait done la jeune noblesse? — lis ne font
« rien, Madame! — Les malheureux! el si nous revenons,
« que pourront-ils pour nous aider! »

Certes, cette plainte n'était que trop fondee.
Le gout ou le dégoúl du travail, c'est, dans une vie, dans

un pays, dans une génération, un oui ou un non décisif.
G'est par la qu'on est un homme ou un autre; et puis-qu'on veut bien me permettre une certaine rudesse de

iangage, c'est par la qu'on est un homme ou pas unliomme.
II faut d'ailleurs bien connailre ici I'esprit du temps0Ü nous vivons, temps d'égalité démocratique et deluttes sociales. Les priviléges de classes ont disparu;l'homme se compare à l'homme, el cbacun aujourd'Iiuiest apprécié selon ce qu'il vaut el ce qu'il fait. Nos insti¬

tutions, en multipiiant l'usage des épreuves et des con-
cours a l'entrée de toutes les carrières, ramènent cbacunà son niérite personnel. C'est pourquoi tout bomme qui
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vcut compter aujourd'hui doit étre plus ou moins tils de
ses oeuvres.

Tout grand hoinme, d'ailleiirs, comme tout grand siècle,
a loujours élé fds de ses oeuvres. Autrefois, on tra-
vaillait et on savait faire travailler. Et de la les grandes
choses que la France a vues et qu'elle a faites. On travailla
au commencement du XVII® siècle. Ces grandes années,
comme dit Bossuet, éiaient en travail du siècle de
Louis.

Mais qu'atlendre d'un siècle, d'une race, dTin homme
qui ne travaille pas, sinon une prompte et irremediable
décadence?

Et cela est juste. C'est la sanction nécessaire de la loi
divine qui commande le travail : bon gré, malgré, on
subit cette loi, et ceux qui y résistent la proclament
encore par le chatiment que leur inflige la loi mé-
prisée.

Mais savez-vous, mon cher ami, dans cette triste dé-
générescence dont la loi du travail méprisée frappe ses
contempteurs, un spectacle encore plus triste? C'est
l'orgiieil dans cet abaissement; c'est la sottise qui s'en
applaudit et s'en fait, cela se voit, un titre de gloire,
une misérable vanité ; c'est le mépris déversé sur la
vie occupée ; c'est ce que j'appellerai la théorie de
la fainéantise orgueilleuse. ■— Qui, et la chose date de
loin, car je la trouve encore nettement caractérisée dans
cette remarquable parole de l'Écriture : « Le paresseux
« se croit plus sage que sept hommes dont les lèvres
« veráent la science, sapienlior sibi piger videtur septem
« viris loquenlibus sententias (1). »

(1) Prov., XXVI, 16.
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Je ne sache rien de plus insupporlable que ees preten¬
tions de la paresse et de rignorance.

On volt plus encore : on volt des gens qui non seule-
ment n'aiment pas le travail poureux, mais qui ne l'aiment
pas chez les autres. lis en ont horreur comme d'un en-

nemi. lis le poursuivent la oü ils le Irouvent (i).

(I) En voici un exemple bien frappant. On m'a raconté ceci :
Un jeune magistrat, qui, avant d'obtenir son siége dans une cour de

province, avait suivi les exercices bistoriques et littéraires des Bonnes-
Études, présidés par MM. Berryer, Hennequin et Lacretelle, voulut créer
quelque chose de semblable dans la ville qu'il habitait. 11 commença
par réunir modestement dans sa demeure dix-huit à vingt jeunes gens,
auxquels il traça une espèce de programme pour l'étude des anciennes
institutions de la France. Divers sujets importants avaient été répartis
entre les membres de cette société Iiistorique. C'étaient, par exemple :
la naissance et la constitution de la féodalité; les causes de la chute dos
Mérovingiens; la grandeur et la decadence de la race Carlovingienne;
la perception des Impóts et l'adminislration des Finances sous l'une ou

l'autre dynastie; la question de savoir s'il était resté des vestiges des
Miinicipalités romaines; l'influence politique du CIcrgé sous les deux
premières races; en quoi consistaient les Immunités, etc. On n'avait pas
la prétention de donner à toutes ces questions difficiles des solutions
complètes et très-scientifiques; mais on les ébauchait, on les étudiait
avec ardeur. On se familiarisait peu à peu, dans ces reunions qui avaient
licu au moins deux fois par mois, avec l'histoire du vieux droit public
du pays.

L'esprit de cette société était religieux et légitimiste. II semblait
done qu'elle dut étre particulièrement protégée par l'aristocratie du
pays.

11 n'en fut rien. Une dame, renommée pour les agréments de son
esprit et le charme avec lequel elle faisait les honneurs de ses salons,
avait près d'elle ses deux fils, sous-lieutenants de cavalerie. Elle habi¬
tait au deuxiéme élage, au-dessus de l'appartement oü se réunissait la
société historique. Lk s'ourdit une sorte de conspiration contre l'iuof-
fensive société. Un soir, au moment oü la séance venait de s'ouvrir et
oü les lectures étaient commencées, les membres de la société entcn-
dirent des coups redoublés sur leurs téles. C'étaient les jeunes oíBciers
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Mais laissoiis de telles misères. Revenons aux grandes
penseos qui nous occupaient d'abord. — Mettez, mon ami,
de colé, généreusement, tous les préjugés, tous les pré-
lexles et toules Ies tentalions de découragement. Élevez-
vous, pour vous fortifier contre vous-méme et contre les
mauvais exemples, aux nobles considérations qui do-
minent tout ici. On a beau les oublier, elles subsistent et

el leurs amis qui faisaieiil un lapage infernal. Puis on entemlit sonner
avec violence. Un message fnt apporié el remis au prísident; 11 conte-
nnitce petit billet de la dame du second élage :

Messieurs les aufeiirs savcnls,

Qui \isez à la gloirc,
Laissez la voire lásloire;
Conlontez-vous du roman I

Cela ne brillait pas par l'orlliograplie el la richesse de la rime; mais
c elait vif et provoquaut.

Un des membres de la société, qui a occupé dcpuis des fonctions
1 res-importantes, répondit par le quatrain suivant :

Vous que l'on volt si pcu, que Ton entend si bien,
Est-ce sur ees exploits que voire espoir se fonde?

N'avez-vous pas d'aulre nioyen
Pour faire du bruit dans le monde ?

La séance reprit ensuite, et se termina aussi séiieusetnent qu'à l'or-
dinaire.

Mais quinze jours après, le lapage recommença avec plus de violence
encore. Alors de baules aulorités intervinrent, el firent cesser cette

guerre de la frivolité contre le travail sérieux, de Tignorance contre le
désir de savoir. Cela aurait pu prendre nième des proportions plus
graves. G'était une année avant la revolution de Juillet.

L'aristocratie de la province en question croyait-elle ètre bien utile
an Roí et à cllc-mème en mulfipliant les impertinencos el les tracasseries
contre quelques jeunes gens obscurs et laborieux, qui ne domandaienl
pas mieux que de bien vivre avec elle, et mème de la défendre, en re-
mettant en honneur les vieilles traditions de nolre droit public? Non,
elle élíiit assez vaine et inintelligenle pour ue pas vouloir qu'on Ira-
vaiUáíj mème quand c'était pour elle.
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condamneiit impiloyablement nos inerlies, nos mollesses,
nos pitoyables défaillances, le non emploi de notre lemps
et de nos forces, la déperdilion deplorable de la jeu-
nesse, de la vie, de l'intelligence, du talent, de tous les dons
les plus précieux reçus de Dieu. Et e'est Ih ce qui excite
en ce moment, et si ardemment, mon zèle, non seulement
pour les àmes qui me sont connues et qui me sont chères,
comme la vótre, mais pour toute cette multitude de jeunes
gens et d'hommes dans le monde, si bien doués quelque-
fois, qui pourraient tant pour eux-mémes, pour leurs fa¬
milies, pour la société et pour Dieu, et qui perdent tout,
parce que le découragement les a gagnés, ou que la pa-
resse les a envahis, parce que celte grande et sainte loi
du travail, et la conviction de sa rigoureuse nécessité, n'a
pas saisi leur ame et inspiré a leur coeur la genérense
énérgie que je voudrais vous inspirer.

II n'y a pas, je le répèle en terminant, d'illusion à se faire
sur tout ceci ; et je ne comprends pas, quant à moi,
qu'un jeune homme, qu'un chrétien, qui a une conscience,
puisse étre tranquille et se croire dans l'ordre de Dieu,
quand il manque à cette essentielle prescription de Dieu,
quand il ne se résigne pas à remplir sa tache ici-bas, à
mettre enfin sur ses épaules, d'une manière ou d'une
autre, le joug imposé à tous les enfants d'Adam.

La vraie question, la voici done: quand on vous de¬
mande d'occuper sérieusement, utilement votre vie, en un
mot, de travailler, il ne s'agit pas d'une chose que vous
puissiez, à votre gré, faire ou ne pas faire. Vous n'étes pas
en présence d'un conseil de perfection, à l'usage simplement
de ceux auxquels il agrée; vous étes en présence d'une
sentence divine, d'une loi rigoureuse et obligatoire; vous
éies en face d'un devoir, dont vous ne poiivez, daus votre
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conscience d'homine et voire conscience de chretien,
vous affranchir. Vous pouvez choisir lei ou tel travail,
en consultant vos gouts, vos aptitudes, les circonstances
oil la Providence vous a placé, le bien k faire à ceux qui
vous environnent, et vos devoirs d'etat avant lout; mais il
faut un travail dans voire vie. II faut travailler; car vous

etes pour cela sur la terre. II faut prendre voire part de
cette grande expiation de l'humanité. Et quelles que soient
les repugnances de la nature, il faut les faire plier devant
ces grandes pensées. Et j'ajoute, m'élevant à des conside¬
rations supérieures encore : quelles que soient aussi les
douceurs du travail, quand on s'y est accoutumé, quels
que soient les charmes de l'étude, de la vie intellectuelle,
de la culture de l'esprit, il faut, dans l'accoraplissement
de sa làche et dans les mobiles de sa vie, aller plus haul
et plus loin : aller jusqu'au vrai fond des choses, et avant
tout, voir dans le travail sérieux la volonté de Dieu,
l'ordre de la Providence: ordonner, en un mol, sa vie
dans le travail chretien, c'est-à-dire dans le travail régu-
lier, suivi, pour faire valoir les dons qu'on a reçus de
Dieu et satisfaire a tous les devoirs d'état qu'on a à rem-

plir sur la terre.
Voüà, mon cher ami, ce que je serais bien heureux

d'avoir pu vous persuader. Quant à moi, ma conviction
sur ce sujet est si forte, que j'ose me flatter de vous l'avoir
fait partager. Je vais done reprendre avec une nouvelle
confiance la suite des indications que j'avais a vous donner,
et je vous parlerai dans ma prochaine lettre d'un sujet dii
plus grand intérét et de la plus veritable utilité : l'histoire.
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TREIZIÈME LETTRE.

l'histoire.

Mon cher ami,

Ma dernière letlre vous a fait un peu crier; mais vous
avez élé forcé de convenir qu'en définitive j'avais lout a
faitraison, et j'espère vous avoir décidé, non pas à sortir
d'une vie molle, oisive, inoccupée, perdue, qui grace à
Dieu n'a jamais été la voire, mais à vous donner enfin
a im travail serieux et suivi, dans un esprit de foi, et
comme à un grand devoir de Thomme et du Chretien.

Je vous ai indiqué déjà, comme sujet possible de beaux
ct intéressants travaux, la liltérature et la philosophie ; je
vais aujourd'hui proposer à voire choix de nouvelles ma-

tières d'éiudes, moins graves que la philosophie, plus sé-
rieuses cependant que la liltérature, bien que ce soil la
aussi de la liltérature, et à mon sens de la plus grande et
de la plus virile ; je veux parler de l'histoire. Et je vais
d'abord vous dire quelques mots de la nécessité d'une telle
élude pour vous et pour vos amis.
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I.

NÉCESSITÉ DE L'ÈTUDE DE L'HISTOIRE.

L'hisloire est un champ immense, et qui de nos jours
a été Irès-exploré; e'est I'liistoire qui a de préférence aUiré
les hommes de notre temps, et provoqué les travaux qui
lionoreront le plus ce siècle. Mais, je ne saurais trop le
redire, ma pensée n'est pas d'imposer à un homme du
monde l'étude de tous les ouvrages que je dois ici re-
commander; ce sont simplement des indications que je
donne et des invitations que je fais. C'est h chacun de
prendre sa part dans ce vaste champ, de se tracer un bon
plan, de s'ouvrir un bon sillón, et de le suivre.

Du reste, mon ami, je n'emploierai pas un temps su¬
perflu a démontrer l'intérel et le charme de cette étude
pour tout homme qui a du loisir: c'est une nécessité,
aujourd'hui surtout, de ne pas demeurer étranger à la
science historique, et de la posséder au moins dans un
certain degré, que le développement des relations inter-
nationales et de la vie politique chez tous les peuples rend
plus que jamais indispensable. Qui n'est d'avance con-
vaincu k cet égard?

« L'histoire, disait deja le premier orateur et le premier
« philosophe de I'ancienne Rome, l'histoire est la lumière
« des temps, la contemporaine du genre humain, la dé-
« positaire des événements, le témoin de la vérité, l'áme
(í des souvenirs, la grande conseillère de la vie humaine,
« la messagère des siecles passés. »
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« Sans elle, disait encore Cicerón, nous vivons dans une
c( honteuse ignorance de loiit ce qui nous a précédés; et
c( est-ce la autre chose qu'une puérilité éterneiie, qui fait
« de nous des enfants, et des étrangers pour le reste de
« l'univers? »

Les grands génies du XVIL siècle ne pensaient pas
aulrenient.

On connait les admirables pages de Fénelon, dans sa
Lettrc à l'Académie, sur l'étude de l'hisloire. Je ne saurais
irop, mon ami, vous rccommander de les relire. Elles
sont dignes de vos rnédilalions. Je n'en citerai ici que ces
courtes et remarquables paroles :

« L'hisloire est très-importante; car c'est elle qui nous
« montre les grands exemples, qui fait servir les vices
« mémes des méchants a l'inslruction des bons, qui dé-
« brouille les origines, el qui explique par quel chemin
« les peoples ont passé d'une forme de gouvernement à
« une autre. »

On sail quel cas Bossuel faisait de l'hisloire, el combien
i I la conseillait aux parliculiers comme aux princes. Selon
lui, « un honnéle homrae ne peut ignorer ni son pays ni
« le genre humain. » Et une des grandes louanges qu'il
donne à la jeune Henrietle d'Anglelerre, dans I'oraison
funèbre de cetle princesse, c'est d'avoir eu un gout sé-
rieux pour cetle elude. « C'élait, dit-il, le dessein
« d'avancer dans cetle élude de la sagesse qui la tenait si
« allachée à la lecture de l'hisloire... Elle y perdail in-
« sensiblement le goút des romans et de leurs fades héros,
« ct soigneuse de se former sur le vrai, elle méprisait
« ees froides et dangereuses fictions. »

J'avouo que bien souvent, dans ma vie, en voyant les
longues heures que les femmes et les hommes du monde
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perdent à la lecture de ces feuilletons et de ces romans,
si vains et si vides, c'est le moins qu'on puisse dire de la
plupart, et dontil ne reste absolument rien, quand il n'en
reste pas des impressions dangereuses, j'ai deploré qu'on
n'employàt pas plutót ce temps a des lectures històriques,
qui, bien choisies et bien conduites, auraient non moins
de cbarme, et un bien autre profit.

Car l'histoire n'est pas seulement une lecture instruc¬
tive, pleine de graves et fortes leçons; c'est encore une
lecture tres-attrayante, très-curieuse, mais de la plus
legitime et de la plus noble curiosité, et si variée, que l'in-
térét ici est sans cesse renouvelé.

Mais, en dehors de l'intérét profond qui s'altache aux
etudes històriques, comment ne pas sentir quelle lacune
l'ignorance de l'histoire laisse dans une intelligence,
quelles que soient d'ailleurs son aptitude et sa vocation
parliculière ?

Je ne parle pas seulement ici de ceux pour qui une
étude approfondie de l'histoire est une nécessité de posi¬
lion : par exemple, quiconque aspire a la vie politique;
tout jeune homme qui entre dans la diplomatie, et
veut étre non de ceux qui s'y amusent, inais de ceux qui
s'y honorent et y servent leur pays; et encore les ma¬
gistrats, les avocals, les hauts administrateurs, etc. Je
parle de quiconque veut simplement se tenir au courant
de ce qui se passe dans le monde, et comprendre quelque
chose aux besoins et aux aspirations de son époque.

Car le present a ses racines dans le passé; un siècle
est ce que l'ont fait les siècles qui l'ont devaneé; une géné-
ration hérite du bien et du mal transmis par les généra-
tions anlérieures; les institutions qui se développent ou
qui meurent ont leur cause de ruine ou de vie dans les
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fails qui out précédé. En un mot, une grande solidarilé lie
ensemble lous les ages, el I'liistoire est une toile ininter-
rompue oil tous les fils qui vont faire la trame de demain
lienuent à ceux qui ont fait la trame d'hier.

Aujourd'hui surlout, que le monde est ouvert de tous
còtés, que les relations entre les peoples ne connaissent
plus de barrières, que I'ancien et le nouveau monde res-
sentent mutuellement le contre-coup de leurs agitations
intérieures, que la France est partout, par ses colonies,
ses flottes, ses armées, ses missionnaires, il est indispen¬
sable d'avoir des connaissances històriques variées et éten-
dues, si l'on ne veut pas rester étranger aux grandes
questions contemporaines, et voir passer les événements
sans les comprendre.

Je prends une seule question, la question mexicaiue.
Qui ne voit de suite toutes les questions històriques im-
pliquées dans cette seule question pour qui veut vraiment
I'entendre? Quels sont ces peuples ? Quel est leur tem¬
perament, leur caractère et le mélange de sang indien et
de sang européen qui fait leur type particulier? Quel róle
sont-ils appelés à jouer dans l'Amérique ? Quel intérét la
France, I'Église ont-elles à ce qu'ils se constituent, en

presence des États-ünis, d'une façon plutót que d'une
autre ? Quelle influence représentent-ils ? Par quelles
phases ont-ils passé? Quels événements ont amené l'état
auquel nous voulons porter remède ? Quelles nations
les entourent? Et que sont elles-mémes ces nations? etc.
Aulant de questions nécessaires pour savoir quel gouver-
nement le Mexique pent componer, et ce que nous pou-
vons y faire. On remonte ainsi jusqu'à la guerre de ces
colonies avec l'Espagne, jusqu'à la fondation des colonies
espagnoles. Plus on va, plus le champ s'ouvre, et les ques-
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tions se multipüenl. Si ron esl élranger a ees ciioses du
lemps passé, on l'est aussi aiix olioses contemporaines, el
on en est réduit alors à ne savoir, sur les questions les
plus graves, que ce qu'appreniient les journaux. Bien plus,
on ne comprend pas inéme les journaux.

Et cependant, quels que seient l'intérét et l'ulilité des
etudes històriques, deux dioses sont certaines : c'est
qu'on sail très-peu riiistoire et qu'on l'étudie très-peu.
On sail très-peu l'iiistoire. La raison en est bien simple :

qu'a-t-on pu en apprendre dans les premières eludes, el
surtout qu'en a-t-on retenu? On a eu en main des abré-
gés; on a parcouru en six ou sept ans, a Iravers bien
d'autres etudes, les soixante siècles de l'iiisloire du monde;
on a su à peu près et en gros les principaux fails, quelques
dates, la succession des peuples, les noms de quelques
dynasties, de quelques grands homnies; mais cela n'est
pas la vraie science de l'histoire, et cela méme se coníbnd
et s'eíTace bientót daus la mémoire : si on ferme les livres
d'histoire comme on a fermé tous les autres, bientót on
a tout oublié, on ne sait plus raéme les fails.

D'aiileurs, la connaissance des fails et des dates, si
exacte et si développée qu'on la suppose, n'est guére, en
soi, qu'un préliniinaire de la science Iiistorique. C'est le
fondement nécessaire des etudes ultérieures, mais ce n'est
pas la science elle-méme, et si on s'en tient la, on aura

gagné peu de chose. II ne suffit pas de coniiaitre les
fails: il faut les comprendre, savoir quelles causes les ont
amenes, quels résullals ils ont produïts.

II faut avouer que si l'histoire n'a pas toujours oíFert le
charme qu'elle devrait presenter, cela tient pour beaucoup
à ce que les livres d'histoire n'ont pas toujours été écrits
comme ils auraient dú l'étre. L'aride nomenclature des
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fails el (les dates, la negligence à remonleraux causes, a

expliquer les caracteres; la brièveté des délails, et surtout
riiabilude d'oublier la nation lout entière pour ne raconter
que la vie du prince, el du prince en habit de guerre ou de
cour, voila ce qui a oté une grande partie de son charrae et
de son intérét à l'histoire.

II y a deux manieres, deux méthodes d'écrire l'histoire,
si l'on vent qu'elle soit une vraie science, qu'elle explique
les événeraents, et renferme réellement la lumière et l'en-
seignement qu'elle doit offrir. II y a l'histoire, telle que
récril Tacite, l'histoire philosophique, qui recherche l'ac-
tiou de l'hoinme dans le monde, et ne se borne pas à ra¬
conter les faits, mais les explique par les mobiles et les res¬
sorts humains ; or, quelques pages de cel auteur traduiles
en rhétorique ne suffisent pas à cel enseignement. Et il y
a, plus haul encore, dans la region ou planaient saint An¬
gustio et Bossuet, une philosophic supérieure de l'histoire,
qui recherche Taction de Dieu, le plan divin dans le
monde, lit par consequent plus loin dans les événements,
les pénètre à une plus grande profondeur; mais celta
haute philosophic, on Tenseigne et on Tapprend peu dans
les classes.

Eh bien ! c'est de cette double façon, quand on est
homme, et qu'on est chrétien, qu'il faut reprendre Tetuda
de l'histoire. II faut sortir des abrégés, et entrer dans la
grande hisloire. Les abrégés peuvent étre ancore con¬
sultés comme auxiliaires pour la mémoire; mais il faut
lire l'histoire élevée, l'histoire vivante, et apprendre en la
lisant ajuger les hornrnes et les dioses.

Yraiment, je na puis m'empécher de le dire ici, il faut
avoir Tesprit bien peu sérieux, ou bien aíTadi par la triste
liltérature contemporaine, pour ne pas aimer à lire les
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grands historiens. Taiil d'éminents talents se déploient
dans line grande histoire! C'est une oeuvre liltéraire si
considerable! Les beautés y sent d'un ordre si élevé, et
si varices! Pour moi, h ne considérer là que le plaisir
d'esprit, j'avoue que peu d'oeuvres du génie humain me
donnent autant de jouissances.

Mais là aussi le champ est sans bornes, et il est néces-
saire de tracer la route et de mesurer la tàche aux hommes

du monde qui ne sont pas savants de profession, et veulent
néanmoins ne pas se priver des avantages d'une étude
sérieuse de l'histoire, proportionnée à leurs besoins el à
leurs loisirs. Essayons done d'indiquer, sans décourager
personne, les degrés qu'on pourrait successivement par-
courir dans cetle étude.

Je vous parlerai, mon ami, dans plusieurs lettres suc¬
cessives, d'abord de l'histoire moderne, puis de l'histoire
ancienne, daus l'histoire moderne surtout de l'histoire de
France, puis des histoires étrangères, et j'achèverai par

quelques mols sur la philosophie de l'histoire.

II.

L'HISTOIRE DE FRANCE. — QUELQUES INDICATIONS GENERALES.

Les deux grandes divisions de l'histoire, c'est l'histoire
ancienne et l'histoire moderne. L'histoire ancienne finit
h Jésus-Christ : la croix apparail au sommet des temps,
marquant le point de jonclion des deux versants de l'hu-
manité.

II y a aussi, mélées à l'histoire profane, l'histoire sainte
et l'histoire ecclésiastique; nous en parlerons à part.

Une question se présente tout d'abord ici. Un homme
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qui a (leja uno cerlaine connaissaiicc genérale de I'ldsloire,
— c'est le point de depart, — mais superlicielle, et qui
veul eiifin apprendre rhistoire sérieusement, doit-il com-
inencer par rhistoire ancienne ou par l'histoire moéerne?
Pour moi, je réponds sans hésiter : par Tliistoire mo-
derne.

Et parmi les hisioires modernes, celle qu'avant toutes
les autres je conseille de reprendre et de ponsser aussi
loin qu'on le pourra, c'est l'histoire de France. On le
comprend. Comment un Français pourrail-il laisser decóté
l'histoire de France? Comment peut-on se résigner a igno-
rer l'histolre de son pays? Ignorez, s'il le faut, toute
autre histoire plutót que celle-la. C'est manquer à l'un
des devoirs du patriotisme, ou plutót c'est ne pas sentir
dans son coeur cette flamme sacrée, que de rester volon-
tairement dans une telle ignorance. Et cependant telle
est la désuétude des etudes sérieuses parmi nous, qu'il
n'est pas rare de trouver des personnes du monde, qui
ont une certaine culture d'esprit, et ne sont néanmoins
que très-confusément instruites de l'histoire de leur pays.

« Je vois avec douleur, disait autrefois le bon Piollin,
que I'hisloire de France est négligée par beaucoup de per¬
sonnes, à qui pourtant elle serait fort utile, pour ne pas
dire nécessaire. Quand je parle ainsi, c'est à moi-méme
le premier que je fais le procés; car j'avoue que je ne m'y
suis point assez appliqué, et j'ai honte d'étre en quelque
sorte étranger dans ma propre patrie, après avoir parcouru
lant d'autres pays. Cependant notre histoire nous fournit de
grands modèles de vertus, et un grand nombre de belles
actions qui demeurent la plupart ensevelies dans I'obscu-
rité, soit par la faute de nos historiens, qui n'ont pas eu,
comme les Grecs et les Remains, le talent de les fairó

13
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valoir; soil par une suite dii mauvais gout qui fail qu'on
est plein d'admiralion pour les choses éloignées de notre
temps et de notre pays, pendant que nous demeurons
froids et indiíTérents pour celles qui se passent sous nos
yeux. »

Les regrets exprimés si naïvement par Rollin accuse-
raient d'autant plus aujourd'hui les personnes indifférentes
a riiistoire de France, que nous avons ce que Rollin se
plaignait de ne pas avoir, des liistoriens. De nos jours, les
etudes històriques se sent relevées parmi nous, et le vaste
champ de I'histoire de France a été exploré en tous sens.
Les sources out été reconnues, les documents primitifs
consultés. De grands travaux, soit sur I'ensemble, soit sur
telle ou telle époque de notre histoire, ont été publiés.

Nous avons de grandes histoires, et des histoires inter-
médiaires entre les grandes histoires et les abrégés. Nous
avons des histoires générales, et des histoires particulières
ou locales pour certaines èpoques ou certaines provinces.
Nous avons des monographies, des mémoires, des histoires
par lettres, par lecons, des considérations sur l'his-
toire, etc. Nous avons enfin les sources originales, non pas
seulement la grande collection bénédictine continuéepar
l'Académie des inscriptions, mais la collection des Mé¬
moires jusqu'k la fin du XIR® siècle, puhliée par M. Guizot,
celle des chroniques nationales de M. Ruchen, celle des
Mémoires depuis le XRR jusqu'au XYRR siècle, dont une
double édilion a été donnée par M. Petitot, et par MM. Mi-
chaud et Poujoulat; les Archives curieuses de l'Hisloire de
France, de MM. Cimber et Danjou; enfin, pour abréger,
la vaste publication des Documents relalifs à l'Hisloire de
France, cominencée il y a trente ans, et conlinuée sans
interruption par le ministère de Tinstruction publique.
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Mallietirei;seínenl,respi'ildes ouvrages, (juíï noire lcinj)sa VII eclore en si grand nombre, est irès-divers, et indé-pendarnmment des taux points de vue et des erreurs pii-rement històriques, il y en a qui respirent une hostiiité
deplorable contre l'Église. L'hisloire est un des terrains
que la presse anli-religieuse contemporaine a choisis de
preference, el qu'elle a le plus exploités : elle a fait mentir
contre nous I'histoire méme. Pour quiconque tiendraitii honneur de prendre place parrai les défenseurs quela religion compte méme dans les rangs des laiques,il y aurait la bien des erreurs à dissiper, des mensonges hréfuter, des malentendus à éclaircir; erreurs, mensonges,malentendus qui trainent encore dans une quantité delivres, et que nombre d'écrivains secondaires répètent,sans les contróler, parce qu'ils les ont lus aiileurs.Et Yoüa précisément pourquoi, en presence d'opinionsaussi léméraires el funestes qu'incertaines el arbitraires,il importe de se munir d'un solide savoir historique ;il importe que l'homme du monde, qui lit simplementI'histoire pour s'instruire, choisisse sévèrement ses au-

teurs. Je dirai la-dessus nettement ma pensée. II y a desécrits manifestement anti-chrétiens, dont je déconseilleabsolument la lecture aux hommes du monde — saufles motifs graves qui pourraient permeltre à quelques-uns de les avoir entre les mains. — Quant aux écrivainsqui ont seulement contre nous des preventions fàcheuseset des préjugés d'éducation, mais qui ne sont pas sys-témaliquement hostiles à l'Église et ne craignent pas delui rendre justice, — et il en est qui se sont honorés parcette haute sincérité, — s'ilsoiit fait des travaux històriquesimportants, je pense qu'un laïque instruil, el d'un espritmur, peut les lire, mais je lui conseillerais fort de lire
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concurremmeiil un auteur sur qui lui perinellrait de les
contròier.

Ma procliaine leltre, si vous le permettez, raon ami,
entrera dans le délail des indications nécessaires.

QÜATORZIÈME LETTRE.
L'HISTOIRE DE FRANCE.

)

MON CHER AMI,

Je vous disais dans ma précédenle leltre que, selon
moi, I'hisloire par laquelle un liomme du monde, qui
voudrait reprendre ses etudes històriques, devrait com-
mencer, c'est I'liisloire de France. J'essaierai aujourd'liui
de vous indiquer quelques-uns de nos meilleurs bisto-
riens, et de dire aussi dans quel ordre, avec quelle mé-
thode et quelle gradation, on pent faire cette belle etude
de I'histoire de France.

Peut-élre, si Ton n'a encore que des notions confuses
sur I'histoire de France, serait-il nécessaire, avant de
se jeter dans les grands aiiteurs, d'étudier sérieusemenl
nn de ees ouvrages qui liennent le milieu entre les grandes
histoires et les ahrégés, mais qui soni complets. En voici
quelques-uns : je nommerai d'ahord VHistoire de France,
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parM. Auguste Trognon, excellent oiivrage, remarquable
tout à la fois par I'espril religieux de son auteur, par la
súrelé de la science, lajiistesse des appreciations, la gra¬
vité et la noblesse du style, etauqnel l'Académie française
vient de décerner le grand prix Gohert. C'est un livre
que je conseille sans hésiler à toutes les maisons d'éduca-
tion clirétienne. Le cinquième et dernier volume de cette
histoire vient de paraitre. — Je noramerai en méme temps
celle de M. Laurentie, dont le juste et ancien succés fait
assez l'éloge; celle aussi de M. Amèdèe Gabour. Je re-

grette de ne pouvoir parler qu'avec bien des reserves de
VHistoire des Français, par M. Théophile ÍMvallée.

Je dois indiquer encore, pour ceiix qui voudraient lire
quelque chose de moins etendu, et comme manuel propre
à rappeler les faits, VAhrègè chronologique de I'Hisloire
de France jusqu'a la mort de Louis XIV, par le president
Hénault, edition complétée parM. Michaud : livre utile et
exact, oiFrant des détails essentiels et judicieusement'choi-
sis pour la connaissance des faits, des hommes, des ins¬
titutions et des moeurs.

Ce premier travail fait, et loute la suite de I'histoire de
France étudiée et apprise, on lira alors avec plus de fruit
des ouvrages plus développés.

On pourra méme faire choix d'une époque, d'un siècle,
pour les étudier à fond. Mais il ne faudra pas oublier qu'en
histoire surtout, pour étudier à fond une époque, une
période quelconque, il est nécessaire de connaítre, d'une
maniére élémentaire au moins, les périodes qui ont pré-
cédé et suivi, et tout l'ensemble de I'histoire; et c'est à
quoi vous ne sauriez trop vous appliqiier, mon ami, soit
que vous étudiiez les premiers siòcles, soit que vous vous

cccupiez des derniers temps de notre histoire.
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11 y a des personnes qui supposenl peut-élre que i'étude
des premiers lemps de noire histoire pourrait élre iiégii-
gée sans inconvenient, ou qu'en lout cas eile .offre peu
d'inlérél. Ce serail là, à mon sens, une double erreur.

En toule chose, el surloul en hisloire, les origines soni
de la plus haule importance; el quant aux origines elaux
premiers lemps de l'histoire de France, ils onl élé Irès-
étudiés, el Irès-éclaircis par la mise au jour des sources,
el par les iravaux des érudils conlemporains.

Sonl-ce done les èpoques primitives de nolre hisloire
qu'on voudra étudier de près ? Je dis que les anciens
chroniqueurs el annalisles seronl lus avec beaucoup de
fruit, el méme de charme, en commençanl par Sulpice
Sévère el Grégoire de Tours, el en coulinuanl jusqu'aux
lemps modernes, oü les chroniques soni remplacées par
des récils el des mémoires du plus grand inlérét.

Pour les origines, Grégoire de Tours, Iraduil de nos jours
par M. Guizot, est une excellenle el charmanle lecture:
on sail en quelle haute estime le tenait M. Ozanam. Les
Bécits des temps mérovingiens, deM. Auguslin Thierry, ins¬
pirés presque d'un bout à l'aulre par Grégoire de Tours,
qui est le vrai patriarche de nolre hisloire, offrenl un
tableau plein de mouvcraent el de vie, oü loul serail à
admirer, si l'auleiir n'y eúl laissé échapper bien des trails
se ressenlanl des préjugés irréligieux doni ii s'esl si
nobleraenl dépouillé dans ses dernières années.

II ne faul pas s'y Iromper, plusieurs de nos écrivains an¬
ciens, chroniqueurs et annalisles, onl une valeur lilléraire
el hislorique considérable. Quel que soil le mérile de cer¬
tains auleurs anglais et surloul espagnols, ce soni les fran-
çais qu'on estime, el avec raison, de beaucoup les premiers,
par la date comme par le raérite: ils n'onl d'égaux que
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les grands hisloriens clàssiques. 11 en est qui ne sonl
pas bons seulement à consulter, mais à lire. VHistoire
des Croisades, de Giiillaume de Tijr, est un livre aussi in-
léressant que judicieux; il y a de méme quelque plaisir à
étudier, malgré sa rude lalinité, l'historien normand
Orderic Vital. Le premier de nos chroniqueurs fran-
çais, Geoffroi de Villeiiardouin, a un grand charme dans
la traduction qu'en a donnée Ducange; les mémoires de
Joinvüle, à l'aide de quelques notes explicatives, sont une
ravissante lecture. M. de Wailly, de l'Institut, et M, l'abbé
Millaut, anclen supérieur du petit Séminaire de Paris, en
ont donné deux editions excellentes. Froissard est,
comme Pon dit aujourd'hui, un coloriste inappreciable;
Comines n'est déja plus un chroniqueur: il a le génie de
Phistoire, et a mérilé d'élre appelé le Machiavel français.

Si on s'attache à lire Pensemble de ees collections si
précieuses, oü se trouvent les auteurs que je viens de
nommer. Pon apprendra à connaitre Pinfluence des évé-
nements sur les moeurs publiques et particulières, aux dif-
férentes èpoques de notre histoire. De la sorte, on pourra
juger le vrai caractère de ees événements, parce qu'on
possédera, si je puis m'exprimer ainsi, leur veritable dos¬
sier. Une telle étude enseignerait non seulement les fails
d'une façon peu commune; mais elle enseignerait aussi les
moeurs, les caractères, la vie domestique en méme temps
que la vie politique et civile. Voilà le fruit qu'on retirerait
de Pétude de ees vieux auteurs et des documents que je
viens de nommer ici.

Quant aux travaux plus modernes, en donnant la pré-
férence à certains travaux contemporains, je n'ai pas pré-
tendu répudier les liisíoriens autrefois estimes, Mézerai,
et surtout le P. Daniel, auquel les plus savants bistoriens
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tie nos jours rendenl un juste hommage. Anquetil est très
loin de les valoir.

Parmi Ics écrivains modernes, un des plus eminents est
sans conlredit M. Guizot. Dans ses Essais sur Vllistoire de
France, et dans son cours de 1828 à 1830, oü il a fail
de I'histoire de France une histoire de la civilisation mo-
derne comparée, il est remonté aux sources, et a ouvert
<le nouvelles perspectives à la science. M. Guizot est un
grand esprit, un esprit généralisateur, qui a de plus le
mérito de bien étudier les faits. Tout en rondant justice
tròs-souvent à rinfluence salutaire de TÉglise, il n'est pas
exempt des préjugés du protestantisme, en particulier
sur la constitution méme de l'Église dans les premiers
siècles, et il faut étre sur ses gardes à ce point de vue
en le lisant. Mais ses aveux favorables n'en ont que plus
de force, quand il parle comme il le fait des grands
évéques, des grands saints, de saint Benoit et des monas-
tères.

Un écrivain qui a contribué beaucoup aussi à ramener à
l'étude des sources et à mettre l'hisloire de France dans
une nouvelle voie, c'est M. Augustin Thierry. II y a chez
cet historien une vue nouvelle et très-féconde, quoiqu'il
en ait abusé jusqu'au syslème, cello des races diverses,
avec lours divers caracteres, dont le mélange a formé les
peoples modernes. Son Histoire de la conquele de rAn-
gleterre par ¡es Normands est une oeuvre d'invention et
de génie. L'auteur est, en outre, un excellent, un véri-
lable écrivain. Cet ouvrage, toutefois, n'est pas sans dé-
faul. M. Thierry a forcé son système et en a fait comme
un lit de Procusto; puis il.a mutilé et faussé une foule
de fails et de personnages pour les y éíendre. Mais les plus
fcgrettables laches de ce grand ouvrage sont dues aux
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préjugés anli-chréüens de l'auleur el à son élrange ani-
mosilé centre l'Eglise. Éclairé d'une lumiere meilleure
vers la lin de sa vie, il s'oceupail d'eíTacer ees laches, el
les a fail disparaitre des premiers ehapilres. La mort ne
lui a pas permis d'achever ce consciencieux el salulaire
travail. Ses Letlres sur l'llisloire de France et son Essai
sur la formaiion et les progrés du liers-èlat, portent aussi
à un certain degré l'empreinte regrettable des premières opi¬
nions de l'auteur; mais nous croyons néanmoins que ces
deux ouvrages, du reste éminents, peuvent étre lus sans

danger, dès qu'on s est armé de queique défiance, et avec
un très-grand profit.

Son frère, M. Arnédée Thierry, a fail, non sans mérite,
l'llisloire des Gaulois, VHisloire des invasions barbares,
l'llistoire de la Gaule sous l'administration romaine, et
d'intéressants récits de Vllistoire romaine au F® siécle.

Le correctif nécessaire avec iequel il faut lire les ou¬

vrages de MM. Guizot et Thierry, c'est l'abbé Gorini. II
s'est trouvé, dans une petite paroisse d'un de nos diocèses,
un prétre, un curé de campagne, esprit elevé autant que
modeste, laborieux, infatigable, qui, s'attachant à remonter
aussi aux sources de notre histoire, et controlant, par les
documents originaux, les récits et les appréciations de
MM. Guizot et Thierry, a réussi, du fond de son preshy-
tère, à donner avec convenance et autorité des leçons
d'histoire à ces deux maitres de la science historique.
M. Augustin Thierry avait en haute estime l'humble et
savant curé, et tenait grand compte de ses critiques. Nous
recommandons avec instance ses bons et savants vo¬

lumes.

Je regrelte de n'avoir a menlionner la grande histoire
de M. Henri Martin que pour en déconseiller la lecture :
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ies savantes recherches de l'autenr, la vérilé de qiielques-
UDS de ses aperçus, le lalent de peindre qu'il y a dans
queiques-iins de ses tableaux, disparaissent pour moi de-
vanl l'espril general de l'Guvrage, profondément irréligieux
et hostile au cliristianisme. Pour ma part, je ne recom-
manderai jamais de tels livres. — Les préjugés protestants
de M. de Sismondi rendent également peu sure la lecture
de son liistoire estimable à d'autres égards. L'attrait du
style manque d'aiíleurs Irop souvent à son récit.

II faut bien parler de M. Miclielel pour dire qu'il y
avait chez lui quelques-iines des qualités du grand histo¬
rien, s'il ne les eút si tristement perverties. Dans son
Hisloire de France ¡usqu'dtü XV® siècle, maigré d'élranges
abus d'imagination, maigré des disproportions et des la-
cunes méme dans le récit, maigré un esprit trop peu
chrétien, il y avait des parties très-bien étudiées, des ta¬
bleaux d'une vérité saisissante, des beautés de détail ad¬
mirables. Mais un jour est venu oü le coup d'oeil déja peu
súr de l'auteur s'est entièrement troublé; les passions
irréligieuses ont pris l'absolue possession de son intelli¬
gence, l'ont jeté, sur les questions de morale, dans les
plus bizarres et vraiment les plus bonteuses aberrations.
L'historien n'a plus été qu'un scandaleux pamphlétaire.
Peu d'hommes out offert un plus lamentable exemple des
torts que l'impiété fait au talent.

Le récent volume de M. Lacroix, professeur d'liistoire
a la Faculté de Nancy, et intitulé : Dix ans d'enseigne-
ment Mstorique, est un ouvrage instructif et excellent,
tout à fait digne d'étre mis entre les mains de la jeu-
nesse, et d'étre lu par leshommes miirs.

J'ai dit qu'apròs avoir pris une connaissance générale,
au moins élémentaire, mais très-précise, de loute la suite
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de noire histoire, on pouvail choisir, comme sujet
d'études plus approfondies, non seulemenl telle époque
pariiculiere, mais encore telle histoire locale, par exemple
l'histoire de la Bourgogne, ou du Dauphiné, ou du Lan-
guedoc. Si on a un plus grand intérét à étudier, entre
toutes les liistoires, ceiie de son pays, on conçoit qu'il
doil y avoir aussi un intérét particulier à étudier plus spé-
cialement dans l'histoire de son pays celle de sa province.
J'insiste sur cet objet, assurément íort digne des études
d'un hoinme de loisir, l'histoire provinciate.

Nos grands Bénédictins du XVIIB siècle onl posé les
assises de cette histoire dans plusieurs provinces: Vais-
sette, le plus éminenl de tous, en Languedoc; Planche, en
Bourgogne ; Lobineaii et Maurice, pour la Bretagne ;
Caimet pour la Lorraine, etc.; raais depuis ces vénérables
et laborieux successeurs de Mabillon, on a mis en lu-
mière une foule de documents. Que de monuments in-
connus de leurs temps, et aujourd'hui rendus a la science!
On en publie tons les jours dans les recueils des sociétés
savantes; tout honnete homme doit encourager de ses
sympathies ces publications, donl il ressort du reste

presque toujours une appréciation remarquable du passé
catholique. En outre, des écrivains contemporains se sont
plu h écrire l'histoire de leurs provinces; par exemple,
en Bretagne, MM. de Courson, de la Borderie, de Ville-
marqué. Pol de Courcy; en Dauphiné, M. Albert du Boys,
M. le comte Charles de Monteynard (1) et M. l'abbé
Trépicd (2); en Franche-Comté, M. Édouard Clerc et

(1) Publication dii Cartulaire de l'abbaye de Domène, avec unc ex¬
cel! ente préface.

(2) Pfeuves de l'aulbenlicilé du Cartulaire attribué à saint Ungues,
en réponse à M. Fauché Prunelle,
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M. Hugon-Dangicoiirl; en Lorraine, M. Gnerrier de Du-
mast et M. de Mctz-Noblat; l'abbé Monlezau en Gascogne;
Tabbé Cochet, laiireat et correspondant de rinslitiil, en
Normandie; en Bourgogne, M. Rossignol et M. Fois-
set, ont publié sur leiirs diíTérentes provinces des ouvrages
oil I'antique foi et la vérité sont presentees et defendues
par la pleiiie Inmière de Fériídition nioderne.

Je craindrais, si je voulais Taire ici une revue des bons
ouvrages qui ont paru de notre temps sur telle ou telle
partie de noire histoire, telle ou telle province de notre
pays, de me laisser entrainer en ce moment à trop de dé-
tails, et aussi de commettre une sorte d'injustice en ne
citant pas tous ceux qui pourraient étre cités : je ne
puis cependant ne pas nommer Vllisíoire des Ducs de
Bourgogne, par M. de Barante, pleine de charme, et oü
le récit a toute la naïveté et l'intérét des anciennes
chroniques avec lesquelles il a été composé; l'ouvrage
de M. Dareste de la Chavanne, sur Vadministration de
la France depuis Philippe- Auguste; les Fondateurs
de l'Unité [rançaisc, et la Monarchie française au
XVIIF siècle, par M. de Carné; le beau travail de
M. Wallon, sur Jeanne d'Arc; VHistoire de madame de
Maintenon, i^divU. le duc deNoailles, ouvrage coiisidérable,
aussi savant et curieux que noblement écrit; celle de Tad-
ministration de Colbert, par M. Cléraent; et sur Henri IV,
le savant ouvrage de M. Poirson, et le lumineux essai de
M. C. Mercier de Lacomlre, intitulé : la Politique
d'Henri IV; la très-remarquable histoire de Louvois, par
M. Camille Rousset, couronnée par TAcadémie, etc.

Mais s'il y a une partie de Thistoire de France que
je conseille surtout d'étudier à fond, — non pas tant
certes aux tròs-jeunes gens qu'aux hommes murs et aux
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peres de (amilles, — el vers laqiielle d'ailleurs les esprits
soieiit plus porlés, c'est cellequi, commencée en 1789,
oil pent le dire, dure encore. Certes, les événernenls qui se
passent dans cette période, les questions qui s'y débattent,
nous louchent d'assez près pour qu'il nous importe de sa-
voir exactement celte bisloire; et les erreurs, que les pas¬
sions politiques, philosophiques et irréligieuses y ont ré-
pandues, sont une raison de plus pour chercher à y voir
clair. Je suis très-convaincu, pour ma part, qu'un grand
pas sera fait vers la pacification des esprits, quand
les événements si complexes de la Révolution seront
connus sous leur vrai jour, et le depart entre le bien et le
mal déterminé avec la haute et severe impartialité qui
convient à l'histoire. On ne l'a pas assez fait jusqu'ici; on a

trop négligé, en général, ce qui est le grand enseigne-
ment de l'histoire, et son intérél le plus saisissant, quel-
quefois le plus douloureux, mais aussi le plus lurnineux,
je veux dire l'étude à fond des caractères et des àmes. Plu-
sieurs aussi, entrainés par les passions du temps, ont trop
oublié l'éternelle loi morale et sociale, et ce principe in¬
violable qu'il ne faut pas amnistier le crime pour les resul¬
tats, que la fin ne justifie pas les moyens, et qu'en un inot,
il n'est jamais permis de faire le mal pour arriver au bien.

II est incontestable du moins qu'un homme bien éclairé
sur cette histoire, connaissant à fond les événements et les
hommes, les causes et les effets réels, ne flotterait pas
dans son appréciation de cette formidable époque a tous
les vents de l'opinion et des partis, et serait plus éclairé
et plus fort dans les luttes présenles. Ici surtout, ce ne
sont pas les livres qui manquent; mais l'embarras est de
bien choisir parmi tant de livres écrits la plupart avec la
passion contemporaine. Les plus célebres sont assez con-
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nus et entre les mains de tout !e monde. 11 est inutile de
les nommer tous. Je me bornerai à avertir du danger, et h
conseiller, surtout aux jeunes gens, d'étre en grande de¬
fiance, et de ne rien lire sur ees matières avant d'avoir
consulté un homme grave et sur.

Une excellente introduction à l'Histoire de la Revolution
se trouve, selon mol, dans quatre publications importantes:

Jo L'histoire du règne de Louis XVIpendant les années
oü on pouvaü prevenir la Revolution, par M. Droz, de
TAcademie française. Ce livre, beaucoup trop peu connu,
ne saurait étre assez recommande. M. de Montaleinbort
I'a Irès-judicieusement apprécié dans son discours de re¬
ception à l'Académie;

2» Les assemUées provinciales avant i789, par M. Léonce
de Lavergne, ouvrage plein de science et surtout de
conscience, mals qui attriste proí'ondément; car il révèle
lout ce qu'il y avait en France, au moment de la revolu¬
tion, d'éléments inappréciables, d'efíbrts intel·ligents et
courageux, qui devaient et pouvaient, avec un roi aussi
parfaitement sincère et bien intentionné que Louis XVÍ,
assurer le triomphe de la vraie liberté et la régénération
du pays, si quelques scélérats, passant entre la vanité des
uns et la faiblesse des autres, ne s'étaient emparés de
tout, n'avaient bientót tout dominé et tout perdu.

5° L'ancien régime et la Revolution, par M. de Tocque-
ville. On y apprend h connaitre ce qu'était la France avant
la Révolution : et rien n'est plus essentiel, car rien n'est
au fond plus inconnu. Pour moi, je ne crois pas qu'on
puisse porter un jugement sur la Révolution et l'ancien
Régime sans avoir lu M. de Tocqueville. II a plus étudié
pour faire cet unique volume que d'autres pour fàire de
gros livres sur le méme sujet;
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4° Les Cakiers de 1789 que M, de la Roquetle el M. E.

de Barthélemy republient.
Sur la Révolulion elle-méme, l'ouvrage peut-étre le

plus conscieucieux, le plus exact et le plus terrible de
vérité, bien qu'il soit encore inaclievé, c'est ['Ilistoire de
¡a Terreur, par M. Mortimer Ternaux. Les quatre premiers
volumes ne vonl que jusqu'à la mort du roi. II fait commen-
cer avec raison la Terreur dès 1790; et quajít à moi, je la
ferais commencer encore plulót. Du jour oü l'Assemblée
Constituante enleva toute force à l'autorité publique, s'en
empara, et ne sut ou ne voulut pas s'en servir pour ré-
primer le desordre; du jour oü il y eut en France un
meurtre impuni, c'est-à-dire dès les 5 et 6 octobre, et
inérae dès le 14 juillet, la Terreur a commence, la Terreur
des bons et l'audace des méchants ; dès lors, la Terreur
régna, et sur l'Assemblée Constituante elle-méme. Malgré
les esprits généreux qui se trouvaient dans eelte Assem-
blée, elle fut miserablement et constamment dominée tout
à la fois par la pression des tribunes, par les violences
de la rue, et par ceux auxquels Mirabeau criait trop tard
etvainement: « Silence aux Trente! »

II m'est impossible de ne pas mentionner au moins les
deux grandes histoires de M. Thiers: celle de la Révolu¬
lion et celle du Consulal et de ¡'Empire. La première est
une ceuvre de jeunesse, un plaidoyer en faveur des
hommes et des choses d'un temps que M. Thiers avait
le tort de trop admirer. Ou je me trompe, ou depuis
l'époque qui lui íit prendre la plume, de nouvelles révo-
lutions lui ont donné sur ce temps, a lui comme à d'autres,
de nouvelles et plus sures lumières. Get ouvrage n'est
certes pas le seul qui puisse l'aire à un jeune liomme,
sur cette époque, des impressions dangereuses, et ici,
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grace au talent de I'ecrivain, ces impressions scraient
peut-étre dans la suite difficiies à inodifier. On a dit de
cette histoire que la vérité des couleurs n'y répond pas
toujoiirs a l'cíTet du tableau. Je laisse ces critiques de
détail; et je me borne a dire que, quant à moi, l'étude
que j'ai faite de près des hommes de la Revolution,
de leurs paroles et de leurs actes, de leurs ccrits et de
leur vie, me donne sur le fond des dioses et sur les
horreurs de cette époque, des lumières que nul panégy-
rique n'éteindra jamais dans ma conscience invinciblement
éclairée; et cela, du reste, sans diminuer en rien mes
convictions sur les déplorables abus de l'ancien regime,
ni sur toutes les réformes nécessaires, qui élaient alors
égalemenl réclamées par la politique, par la justice, par
la religion, et que Louis XYI voulait plus sinceremenl
que personne.

Vlíistoire du Comulat et de l'Empire a été composée
h une époque oü M. Thiers avait passé par l'expérience des
affaires publiques; ses jugements y ont une bien autre ma-
turité. Sur les dioses rdigieuses en particulier, il a l'in-
tenlion d'étre juste et vrai; a son iiisu, il est loin de l'avoir
toujours été; la lumière lui manque sur bien des points,
et je me tiens pour assuré qu'il pourrait modifier davan-
tage encore aujourd'liui ses opinions, en particulier sur la
négociation du Concordat, sur les articles orgàniques, sur
les lultes de Pie Yíl avec Napoléon. La lecture des mé-
moires, récemment publiés, du cardinal Consalvi, l'y aide-
rait assurément beaucoup. L'imraense popularité de VHis¬
toire du Comulat et de VEmpire est du reste assez notoire.
On y trouve les éminenles qualités d'liistorien qui distin-
guent M. Thiers et le placent a un si haut rang: la clarté,
la rapidité, la vivacilé, l'entente des faits, l'habileté d'ex-
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posilion, le talent de lout eoncevoir et de lout exprinier de
maniere à faire tout comprendre, et ce grand charme, eníin,qui fait qu'on est entrainé par une telle lecture, et qu'on ne
peut quitter un volume après Tavoir commence. Je recom-
mande particulicrement à mes lecteurs le resume quitermine le dernier volume. C'est Ta que M. Thiers, plusdefinitivement éclairé par Tensemble des fails, et moins
fasciné sur son héros, porte sur lui un jugement qui estplus coiTiplètement la pensée de l'historien, el qui se rap-proche mieux de ce qui sera le jugemeni de la posíérité
et l'arrét de l'histoire.

M. Mignet a donné une courte histoire de la Revolution
française, écrite au raéme temps et sous la mérne inspi¬ration que celle de M. Thiers; c'est aussi une oeuvre de
jeunesse, composée avec toule la rigucur de I'esprit de sys-tème et ernpreinte d'une sorte de fatalisme hislorique, qui neserait plus aujourd'hui dans les idées de I'auteur. Je ne
conseillerais pas non plus à un jeimc homme inexpérimentéd'aller chercher dans cel ouvrage la formule de la Révolu-
tion française. M. Mignet, depuis lors, a fait d'autres tra-
vaux històriques d'un ordre supérieur, parmi Icsquels jeciterai les Négociaiiom relatives à la succession d'Espagne.J'ai particuiièrement remarqué, dans ses Notices et Mé-
moires històriques, les pages sur saint Boniface et Taction
des Bénédictins en Allemagne. Je regrette d'avoir à pré-venir les jeunes lecteurs contre VHistoire de Marie Stuart,du mérne écrivain; il y a dans ce livre un inérite incon¬
testable, mais qui, à son insu, n'esl pas toujours, je lecrois, celui de la vérité (1).

(1) Une savanle et cxceüenle juslificatioii de Marie Stuart a élé ré-
ceramcnt publiée par M. Wieseiier, jeune professeur de i'Uuivcrsité; et

IG
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Je ne puis omellre ici, et je conseille expressémenl la

lecture des deux grandes hisloires de M. de Barante,
Vllisloire de la Convention (six volumes), et Vllistoxre
du Dírectoire (Irois volumes), ouvrages remarquables
par l'élude des fails, la súreté des récits, la sérénité et
rélévalion du style, la moderation et la douceur extréme
des jugements.

\Jfíistoire de la Révoluííon, par M. Lacretelle, a pré-
cédé toutes celles que je viens de nommer, et bien que
ceux qui sont venus après lui l'aient un peu fait oublier,
elle n'est pas assurément sans mérite.

C'est ici que je dois nommer Vllisloire de la Restau-
ration par M. Neltement, qui n'est pas encore achevée,
mais dont plusieurs volumes importants ont déjà paru.
On trouve dans ce livre une grande véracité, un grand
esprit de conciliation, et le talent connu de l'auteür.

Parmi les ouvrages épisodiques et les mémoires qui se
rattaclient à la Revolution et a l'histoire contemporaine,
je me bornerai à signaler :

Vllisloire de Napoléon et de la grande armée pendant
Vannée 18^2, par M. de Ségiir, ouvrage qui obtint, quand
il parut, un si grand succés;

Les Souvenirs contemporains, de M. Villemain, volume
d'un intérét si profond, si vif, si attachant.

Je nommerai aussi les si interessants Mémoires de la
marquise deia Rochejaquelein, rédigés par M. de Barante;

Et encore l'admirable llistoire de Louis XVII, par
M. de Beauchesne, un des livres qui m'ont le plus ému,
et surtout le plus éclairé sur la Révolutioii française;

jusqirk présent les adversaires de Marie Sluait ii'ont pas essayé de luí
répliquer. C'est intitulé : Marie Sluarl el le comte de Bothwell, 1863.
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El aussi la Con espondance de Mirabeau avec le comte

de La xMark : je recomniancle très-parüculièrement la
lecture alleniive de riiilroduclion a celle correspondance,
par !e si regrellabie M. de Bacourt;

Entin les Dernières années de Louis XVJ, par M. Hue;Et les Mémoircs de Cléry.
Jesuis Irès-convaincu que ce n'est pas dans les ouvragescomposés avec effort d'esprit et pour faire triompher dessyslèrnes préconçus, qu'il taul étudier la revolution íran-

çaise, niais dans les livres qui metlent les acles, les pa¬roles, les hoinmes et les olioses sous les yeux. On voitalors, et on juge. A ce litre, je puis signaler comme
jetant sur les événements une grande lumière, par lesdocuments authentiques :

Marie-Anloinelle à la Conciergerie, el Vllisíoire da tri¬
bunal révolulionnaire de Paris, par M. Emile Campardon,archivisle de l'empire;

La Justice rcmlutionnaire, par M. Berryat Sainl-Prix ;VHistoire des Journaux enFrance, par M. deMonseignat.Eníin, je ne puis oublier ici la Correspondance de Marte-
Antoinette, récemment publiée, qui a été une révélationsi inattendue et si éclatante d'une des plus aimables et des
plus heroiques natures qui furent jamais, et qui est eninéme temps sur celle époque le monument le plus vrai,le plus authenlique et le plus vivant.

Enfin; sans adopter toutes les vues parliculières deM. deMaislre et du célebre Burke sur la Révolulion française, ilest évident qu'oii trouvera un inlérét Irès-grand à lire lesConsidéralions sur la France du premier, et Ies Reflexionssur la Révolulion française du second. Burke surtout montre
une áinc, une éloquence, un génie merveilleux. II foudroie
comme la justice divine. — Évidemrnent il est irès-bon
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(I'enlcnclre sur ces fails ceux qui les out vus de haul et
de loin, ct qui n'claient pas, en ccrivanl, sous le coup
et la tyrannic des cvcnemenls.

J'ai rccommandé d'abord rélude de ccttc grande époque
de la Revolution française, parce qu'elle dure encore, et
que les questions formidables qu'elle a soulevces sent loin
d'etre loutes résolues. Mais on ne pent pas s'en tenir là.
II n'y a pas moycn d'oublier qu'avant la Revolution il y
eul une France, et une France gloríense; et certes, pour
bien des raisons, 89 n'est pas cbez nous Fuñique date h
laquelle il faille s'arréter.

Toutefois, je ne remonterai pas Fhisloire de France de
siècie en siècle pour indiquer l'intérét parliculier que pre¬
sente chaqué époque; mais comment passer sous silence
et ne pas recommander h l'étude spéciale des homines
tant soil peu curieux de connaitre la plus gloríense et la
plus léconde époque de notre pays, ce grand XVII® siècle,
ce règne de Louis XIV, sur lequel d'ailleurs tant de
travaux remarquabies ont été fails : histoires générales
ou récits parliculiers; biographies, mémoires (1), études
de tout genre,sur l'administration, les finances, les guerres,
sur toutes les grandes questions el les grands hommes
de ce temps-Fa: voila assurément qui mérite d'etre éludié,
voüa qui vaut mieux que Ies études malsaines, et les
entrcticns quelquefois plus malsains encore du club et
du cercle, et que toutes ees fnvoliiés et ees mlsérables
occupations qui dérobent trop souvent les meilleures heures
et les mcilleurs joursl Je le demande de nouveau, comment

(1) Malgró mes repugnances, ct toutes tes reserves que je siiis olAigé
de fairc, je dois nommer ici, et au premier rang, le cardinal de lletz et
Saint-Si.ncn, celui-ci rival de Bossuet par la splendide originalilé de sa
langue, et quelquefois par la hauteur de sa pensée.
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a-t-on du temps à donner aux vains liltérateurs et feuil-
lelonistes de l'époqne, et pas un jour, pas une heure pour
l'étude des grands siècles de l'histoire de son pays? Pius
j'avance dans l'examen détaillc de ce qui pourrait occuper
utilement les loisirs d'un homrae du monde, plus devient
inexplicable pour moi Tabandon si frequent de toute etude
serieuse. N'esl-il pas évident que l'histoire de France, h
elle seule, sufiirail pour occuper et charmer toule une
vie ? Nous n'en sommes qu'au XVIF siècle, et déjii com¬
bien d'ouvrages du plus haut inlérét, que bien peu de
jeunes gens et d'hommes du monde ont lus, et qu'il leur
serait si facile de lire!

Si nous remontons plus haut dans noire histoire, nous
trouvons Henri IV et la Ligue, les guerres de religion, ie
protestantisme, la découverte de l'Amérique et l'histoire
des colonies européennes dansje Nouveau-Monde, et enfin
le Moyen Age.

Le Moyen Age, époque longtemps negligee, obscure,
mal jugée, est enfin aujourd'hui plus équilablemcnt ap-
précié. L'a, surtout, dans I'ombre ma! eclaircie, dans I'ap-
parent chaos de ces temps, l'incrédulilé élait allée chercher
ses armes, et une histoire également ingraíe et menson-
gere faisait un crime à l'Église de ses propres bienfaits.

íl est un point important surtout qu'on a trop oublié ici :
c'est que l'Église, ou la Papante, au moyen age, n'a jamais
éié, en fait, une souveraine paisible etincontestée; qu'elle
a toujours rencontré, ici ou Ta, pour ne pas dire partout,
des resistances violentes; qu'elle était la tele de la sociélé,
mais une tete à laquelle le corps était loin de toujours
obéir; el que par consequent elle ne saurait étre respon¬
sable de tous les abus, crimes, excés, que certains histo-
riens lui ont imputés injustement, et dont beaucoiip re-
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montenl mémc jusqu'au paganisme remain et germa-
nique.

Lejour s'esl levé d'ailieiirs sur ces grandes qüestions;
et bien qu'anjourd'hui encore des esprits extremes en
restent sur le moyen age au dénigrement absolu ou a l'en-
ihousiasme absolu, un esprit impartial et sincère peut
contempler, h cólé des misères inevitables, la grandeur
réelle de ces temps et la portee veritable des taits.

Quels temps et quels faits immenses! A s'en tenir aux
grandes lignes de cette bistoire, les invasions et les éta-
blissements successifs des Barbares, l'Islamisme, le règne
de Charlemagne, le Schisme grec, la Féodalité, les Croi-
sades, les grands Papes, les grands Ordres religieux, la
lutte du Sacerdoce et de l'Empire, les guerres entre la
France et l'Angletcrre : voila les grands íaits històriques
qui dominent tout le moyen àge. Qui ne voit, d'après ce
simple énoncé, quel haut intérét présentent de telles
études ? Aussi, avec quelle ardeur les hommes de labcur
ont-ils exploré cette époque ! La science caiholique et
méme la science protestante s'y sont exercées a l'envi;
et qui veut étudier ces temps n'est pas en peine de
irouver d'excellents ouvrages, quelques-uns méme écrits
par nos frères séparés, que la bonne foi et la vraie
science ont transformés en apologistes inattendus de
l'Église, de la Papauté, et des grandes Institutions catho-
liques. Comment se fait-il, encore une fois, quand on a
des loisirs, qu'on ne soit pas tenté d'étudier par soi-méme
el de se faire une opinion personnelle, éclairée, sur de
tels siècles et de tels faits?

Que ceux auxquels je m'adresse comprennent bien ma
pensée. Je ne demande pas à tous les hommes qui out
du loisir de se faire erudits; mais je ne vois certes pas
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pourquoi ils dédaigneraient de profiler du travail des
erudits; et je leur mentre comment ils pourraieiit, avec

peu de peine, ou plutót avec un très-grand cliarme, par
de simples lectures bien ordonnées, employer noblement
leurs loisirs, acquérir d'utiles connaissances, el tenir cons-
tamment leur esprit dans une region élevée. Que d'autres
s'enfonceiit dans le passe et fouillent péniblement le sol
del'liistoire; en un mot, que les savants fassent la science;
mais au moins que les homines du monde se donnent la
peine de lire, et de profiler de la science toute faite!

Vraiment ici ma surprise est extréme, et mes regrets,
Je ne veux pas dire mes reproches, s'adressent non pas seu-
lement aux jeunes gens et aux hommes légers, mais à des
hommes sérieux et a des chrétiens sincèrcs, qui restent
irop indiíférents aux questions les plus intéressantes pour
leur foi, et ne prennent pas méme la peine de lire les
ouvrages des catholiques militants qui sont pour eux sur
la brèche, et défendent la cause commune. Comment!
voilh des écrivains, des laiques, tels que MM. Ozanam,'
Charles Lenormant, Franz de Champagny, Albert de Bro-
glie, de Montalembert, qui consacrent de longues années à
étudier quelque point important de l'histoire ; Ozanam use
sa vie à faire l'histoire de l'établissement du christiaiiisme
chez les Germains; M. de Montalembert poursuil depuis
vingt ans l'histoire de l'ordre monastique en Occident; xM. de
Broglie piiblie sur l'Eglise et l'empire romain au IV® siècle
six beaux et savants volumes. N'y a-t-il pas une vraie
tristesse a penser que pour beaucoup de catholiques, à
qui il en coúterait peu de lire ces ouvrages, ces ouvrages
sont coinme non avenus?

Serait-il done si difficile de faire un travail comme celui
queje vais dire, et de lire, dans un temps plus ou moins
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long, seion les loisirs qu'on a, raais avec suite, la sèrie
d'ouvrages que je vais indiquer, qui s'echelonnenl pour
ainsi dire, et se complelent les uns les autres ?

Cominencer, par exemple, avec Les Cèsars de M. de
Cliampagny, y compris Rome el la Jiidée; poursuivre
avec ses Antonms, trois ouvrages de premier ordre, que
doit suivre un dernier tableau oíi se développeront paral-
lèlement pendant le ÏIÍ° siècle la decadence du monde
païen et les progrés du cliristianisme. De là, il n'y a
qu'un pas aux six volumes de M. de Broglie sur
VÉglise et ¡'empire romain au /P siècle; M. de Broglie
donne la main à Ozanam, qui fait suite avec ses vo¬
lumes sur la .Civiiisalion au F® siècle; c'esl I'epoque
de I'invasion des Barbares. On pent poursuivre alors en¬
core avec Ozanam et son Hisioire de l'élahlissement du
clirislianisme diez les Germains ; puis on rencontre les
belles leçons històriques de M. Ch. Lenormant, qui intro-
duisent plus avant dans le moyen age, et les quatre ma¬
gnifiques volumes de M. de Montalembert sur Ies Moines
d'Occident. — Un chef-d'oeuvre d'érudition et d'équité
historique, qui ferail enlrer encore plus à fond dans l'in-
telligence de ces temps, c'est le Pouvoir temporel du Pape
au moijen àge, par le modeste et savant abbé Gosselin.

ic pourrais multiplier ces indications, ajouter ici, aux
ouvrages cités déja, l'hisíoire de queiques grands papes,
telle que VHistoire d'Innocent 111, par M. S. Hurter, ou
de Grégoire Vil, par Voigt; VHisioire de Pholius et du
schisme grec, par M. Jager, Irès-intéressanle par le fond
des dioses; VHistoire des Croisades, par M. ítlichaud,
ouvrage qui n'est pas sans reproche assurément, raais qui,
malgré ses défauts, n'a plus, selon moi, la réputation qu'il
mérite; enfin, VHistoire des Variations, par Bossuet, ou
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l'origine et les phases diverses du protestantisme sent
retracées de main de maitre, et qui, malgré les dis¬
cussions théologiqucs qu'on y rencontre parfois, offre un
intérét et un charme singulier. N'esl-ii pas maniíesle
que ces lectures seraient pour lout esprit quelque peu
sérieux du plus haul intérét, et qu'elles ne demandent pas
un travail impossible; qu'il s'agit ici simplement de leur
donner une part de son temps, et de les poursuivre avec
Constance? Voila comment je coraprendrais qu'un homme
d'intelligence et de loisir s'occupat d'iiistoire.

r\A. A/V AAu'·uAAA-A/V AA AAAA^AAAA.AA.AAVVX .'VAAA.'VXAAAAAA AAAA

'QUINZIÈME LETTRE.

LES HISTOIRES ÉTRAXGÈRES.

MON CHER AMI,

Un autre objet d'études històriques, très-inlcressant
encore et très-important, aujourd'hui surlout, c'esl l'his-
loire des nations européennes. Je dis aujourd'hui surtout;
car dans le systòme d'équilibre politique qui a prévalu en
Europe, et oíi les rapports de toules les nations occiden¬
tales sont tels, je le répòte, que toutes les grandes ques¬
tions deviennent facilement des questions générales, il
est difficile à un homme, qui vent étre de son temps et
savoir reellement l'histoire, de resler enfermé dans celle
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de son pays : d'ailleurs, riiisloire de France se méie h
celle de tous les peoples voisins; il y a done grand avan-

tage, méme pour bien savoir riiisloire de France, a
connaitre aussi, dans une cerlaine mesure, l'histoire des
nations étrangères ; d'Aiigleterre, d'llalie, d'Espagne,
d'Allemagne, de Prusse, de Pologne, de Russie. C'est
done la encore un nouveau sujet d'etude et un nouveau

sujet do reproche pour les homines du monde qui ne
lisenl pas, ou ne lisent que des t'ulilités.

Ici, évidemment, le cercle des études s'ouvre et s'agran-
dil. Un homme qui, après avoir fait sur l'histoire de son

pays les lectures que j'ai conseillecs, se sentirá sollicilé à
éludier aussi l'histoire de quelques-uns des autres pcuples
de l'Europe, est un homme déja gagné à l'élude et au tra¬
vail sérieux. Je puis done, en favour de ceux qui en sont
Ih, — et il y en a, j'aime a le supposer, plus d'un en¬
core parmi nous, — ]e puis élendre mes indications, et
signaler ici, bien que sommairement, sur l'histoire des
diíférentes nations étrangères, lesouvrages reputes les plus
interessants et les meilleurs.

J'ai done recueilli ici mes souvenirs; et de plus, n'ayant
pas lu ni pu lire moi-méme un nombre si grand d'ou-
vrages històriques, j'ai consulté les homnies les plus
compétcnts, et c'est sur leur autorité que je parlerai la
oü je n'aurai pas lu par moi méme.

La meilleure Histoire d'Angleterre que j'aie lúe est
celle de Lingard. D'ordinaire, Lingard est un modèle de
science, d'impartialilé, de clarté ; les rechercbcs et les
innombrables publications de Térudition contemporaine
n'ont porté aucune atteinte à sa légitime autorité. On
a du reste, pour le compléter, VHistoire de la Revolution
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d'Angleterre, par M. Guizot, qui s'esl arrété a la mort de
Charles II: c'est peut-étre l'ouvrage le plus remarquable
de son auleiir. On peut conlinuer avec lord Macaulay,
historien eloquent, mais chez qui l'idolàtrie des whigs et
la passion anti-catholique se font perpótuellemenl sentir.
Son histoire inachevée n'embrasse que seize ans, de 1685
à 1701.

Les oiivrages de Kemble et de Palgrave, sur les Anglo-
Saxons et les Anglo-Normands, onl renouvelé la face de
l'histoire sur les èpoques reculées.

Le Richard 11, de M. Wallon, est un episode parfaite-
ment bien traité.

Sur rirlande, trois excel·lents ouvrages, celui de M. Gus-
tave de Beaumont, celui du P. A. Perraud, et les Leitres
sur le Calholicisme en Mande, qui ont révélé l'Irlande
catholique à la France, en 1830 et 1831, sont indispen¬
sables à étudier.

Je conseille particulièrement les deux volumes intitulés:
Persecutions religieuses de l'Angleterre : sous Elisabeth,
pour le premier volume; et sous les Stuarts, pour le se¬
cond, par M. l'abbé Destombes, de Douai. Pour le fond et

pour la forme, c'est excellent.
Le meilleur ouvrage, dit-on, sur l'Écosse ancienne,

quoique rédigé pour des enfants, s'appelle les Contes d'un
grand-père, par Walter Scott; mais chcz lui, comme chez
tous les auteurs anglicans, les preventions anti-catho-
liques jouent un grand role.

II est un autre pays, dont la destinee a été sans cesse
mélée à la nótre, dès avant les temps de Pépin et de Charle¬
magne : c'est l'ítalie. Ici nous avons un excellent cicerone,
VHistoire des ítaliens, par M. Cantu.
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Get historien resume et analyse admirablement les tra-
vaux de ses devanciers, tout en y joignant ses recherches
et ses découverles. 11 excelle dans ie tableau des progrés
de la litléralure, de la pbilosophie, de rinstruction pu¬

blique ; dans la peinture des moeurs, datis l'appréciation
des institutions et des coiislilutions de tous les peuples.
Esprit sagace et modéré, i! repousse les paradoxes histò¬
riques de récole qui nie les faits pour n'y trouver que
des symboles et des légendes. II est éminemment Chre¬
tien et catholique.

Je n'indique pas, à cause de son mauvais esprit, Vlíis-
toire des Répuhliqiies italiennes, par Sismondi; mais je
crois pouvoir nommer sans inconvénienl VHistoire de Flo¬
rence, par M. Delécluse.

Nous avons pour l'Espagne une excellente hisloire, de
l'avis des meilleurs juges : c'est celle de D. Antonio Ca-
vanilles, qui a paru dans ces derniers temps à Madrid, en

cinq volumes. Malheureusement l'auteur, qui vient de
mourir, n'a pu aller plus loin que la fin du régne de Phi¬
lippe II. Get ouvrage n'est pas encore, que nous sachions,
traduit en français; il importerait qu'il le fàt. On m'a
surtout xaiUlé Vllisíoire de la Fuente, qui a en outre pu-

blié, dit on, une très-bonue lUsloire de l'Eglise d'Espagne
en trois volumes. — Je ne menlioane ici l'ouvrage du fou-
gueux protestant, M. Rosseuw Saint-Hilaire, que pour en
délourner.

M. de Gerlache a pubiié sur le régne de Philippe II des
etudes dont on dit beaucoup de bien.

Antonio Perez et Philippe 11, el Charles-Quint au mo-
nasiére de Yusle, soni des épisodes de l'histoire d'Es-
pagne, écrits avec le plus grand talent par M. Mignet.
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On lira encore avee inlérét Philippe U et Don Carlos,
par M. de Mouy;

El aussi ['Histoire de Ximènès, par íléfelé.
On dit irès-inléressanle Vllistoire desMaures, par M. Al¬

bert de Circourt (irois vol.), jusqu'a leur e.xpulsion enlière
de I'Espagne.

Deux aiilres ouvrages me sont sígnales comme excel-
lents sur I'Espagne, c'est VHisloire de Ferdinand et
Isahclle, par Prescolt, en anglais, et VHistoire de Phi¬
lippe II, par le ménie, non aclievée.

Prescolt est, dit-on, un ecrivaiii hors ligne, lout à fait
supérieur: le moins anti-calholique des protestants. II a
parfaitement compris et rendu renllioiisiasme religieux et
national dont la grande Isabelle a été le type si accompli.

VHistoire de la conquéte de Grenade, par Washington-
Irving, est un ouvrage intéressant, rnais moins súr que
le précédent. Quant aux Ilistoires desMaiircs et des Arabes
en Espagne, par Viardot, elles ne jouissent d'aucun credit.

VHistoire de ¡'insurrection espagnole contre Napoleon,
par le comte de Toreno, est un ouvrage capital, mais à
contróler par I'hisloire des guerres de la Péninsule du ge¬
neral Foy, qui a peut-étre besoin d'étre controlé a son lour.

Ce qu'ii yaurail de mieux sur le Portugal est l'ouvrage
d'un Allemand nommé SchoeíTer, qu'on dit pauvrement
traduile en français, mais savante el impartíale.

On lira aussi avec intérét Vllistoire du schisme portu-
gais dans les índes, par M. de Bussicres.

Enfin, je ne dois pas oublier, quoique ce ne soit guere
que le récit d'un seul événement, VHistoire des revolutions
du Portugal, par l'abbé de Vertot.

Pour I'hisloire si compliquée de l'Allemagne, on me si-
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guale, (111 professeur Léo, son cours de ISd^, sur les
origines des peuples et de l'empire germanique : c'est,
m'assure-t-on, Ircs-remarquable. —On ne pent pas ne pas
menlionner ici I'histoire do Pfeffel, qui est sur le modele
de l'ouvrage du president Hénault, mais plus diítaiiiée.
Pfeffel se recomniande par l'ordre, la raéthode et la ciarte,
qualilés que n'ont pas toujours ses compatriotes. Get
ouvrage est classique en Allemagne. Du reste, je n'ai ja¬
mais lli d'liisloire genérale d'Allemagqe; je ne comíais ni
celle de Schmidt, composée vers la fin du siècle dernier
et très-estimée alors; ni celle de Philips, qui passe pour
un bon ouvrage, écrit dans l'esprit catholique; ni celle
enfin de Wolfgang Menzel, dont l'esprit est autre, dit-on,
sans manquer toulefois d'imparlialilé.

VJlistoire moderne des Allemands, de Charles-Adolphe
Menzel, — malheureusement elle a douze volumes, — passe
pour un bon ouvrage, ainsi que VHisloire de Guslave-
Adolphe, par Gfroerer (mort catholique vers 1860); c'est
le contre-poison de Schiller.

11 y a un ouvrage très-intéressant sur Frédéric-le-Grand,
par Otto Kloppe, Prussien et protestant, qui cependant
demolit très-justement ce funeste grand bom me.

Si I'on ne considerait que le mérite littiíraire, je place-
rais avant tout l'/iísíoire des Suisses^ par Müiler: de tous
les historiens modernes, c'est lui, dit-on, qui a le plus
approché des grands historiens de l'antiquilc. Dii moins,
on l'a nommc le Tliucydide de Vllelvélie. II a été traduit et

continuó, dit-on, par le professeur Monnard, de Lausanne.

Sur la Pologne, nous avons VHistoire de la Pologne
avanl et sous Sobieski, par M. de Salvandy, ouvrage plus
éloquent que savant;
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Riilhière, Histoire de l'anarchie et du démemhremenl de
la Pologne, ouvrage inachevé.

M. Chevé, ancien rédacteiir de VAmi de la Religion,
a publié en i865 une histoire de la Pologne, en deux
volumes, qui peut étre lúe avec fruit et sans danger.

Leiewel ne peut étre lu qu'avec de grandes precautions.
II a gate sa science très-réelle par de sots et violents
préjugés conlre l'Église et contre la chevaleresque aris-
locratie de son pays, Celle-ci a commis bien des fautes
cruellement expiées; mais quoi de plus ridicule que de
reprocher aux nobles polonais, comme le pire des crimes,
de n'avoir pas compris, du XP au XVIÍ® siècle, l'equilibre
parlernenlaire et les instincts du XIX®?

Je signale à ceux qui voudraienl faire des études plus
étendues les admirables collections des Monumenta,
du P. Tliciner : ils méritent d'élre indiqués au moins à
ceux qui veulent approfondir. II a versé des torrents de
lumièrc sur la conspiration permanente des Moscovites
contrc les Polonais, et sur les efforts tenlés par le Saint-
Siége pour préserver la Pologne et l'Europc de celte horreur.

Je dois indiquer aussi le livre très-curieux et très-dou-
loureux du P, Lescoeur, sur la Persécution de VÉglise ca-
tholique en Pologne.

J'indique encore les excelle.ntes publications du prince
Augustin Galitzin, bien qu'elles rentrent un peu trop dans
la sphèro de la curiosité, Sons le titre de Bibliotkèque russe
el polonaise., il a publié, de ISoS à 1865, douze à quinze
petits volumes très-intéressants. Ses Melanges sur la
Russie m'ont paru aussi pleins d'intérét.

Sur la Russie, il y a la grande histoire de Karamsine;
mais les faits y sont souvent dénaturés.
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Vllisloire du Danemarck, par Mallet du Pan, a vieilli;
mais Daliimaiin n'étant pas Iraduit, c'est encore, dil-on,
ce que nous avons de mieiix. On pourrail yjoindre les
travaux d'Edclestan du Méri!, sur les antiquités seandi-
naves; ecux de Léouzon-!e-Duc, sur la Suède, la Russie,
la Norwége, le Danernarek.

Mais une histoire qui devrait surloul, selon nioi, avoir
de Tallrait pour un homme du monde, c'esl celle des
États-Unis d'Amérique.

J'indique d'abord \"Histoire de Washington, écrite par
M. de Wilt, avee une preface de M, Guizot; le grand et
célebre ouvrage de M. de Tocqueville, la Démocratie en

Amérique; la Correspondance de Jefferson, traduite aussi
par M. de Witt; et enfin VHistoire des Etats-Unis, par
M. Édouard Labouiaye, dont le lome premier seul a paru:

esperons que les tomes deux et trois pourront incessam-
ment parailre, malgré !a douloureusc infirmilé dont l'élo-
quent auteur souffre en ce moment.

J'indique ensuite, et d'une maniere toule spéciale,
les deux excel·lents volumes de M. Cochin sur VAbolition
de l'esclavage.

Quant a riiisloire des repúbliques sorties de l'Amérique
espagnole, on pourrait, je crois, se borner à ce qui se
irouve dans la continuation de VArt de verifier les dates.

On me dit que VHistoire du Brésií, par Ferdinand Denys,
mérite une mention particulière. — Je ne sache aucune
histoire des contrées de l'extréme Orient qui puisse étre ici
designee. 11 importe toutefois de connaitre les événements
dont rinde a été le theatre depuis le milieu du siècie
dernier, et je recommanderai, à ce litre, l'hisloire Irès-
eslimée de Barchou de Penhoén, ainsi que les deux
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essais si remarquables de lord Macaulay sur lord Clive,
le fondaleur de la grandeur britannique dans I'lndoslan,
et sur Warren Hastings. Sir John Malcolm a publié de
irès-inléressants mémoires sur rindostan, en méme temps
qu'une histoire de Perse, classique en Angleterre.

Je n'achèverai pas cette letlre, mon ami, sans vous dire
quelques mots sur l'élude de la géographie el des voyages.

La géographie est h l'histoire ce que le cadre est au
tableau; mais c'est un cadre animé. En effet, la géo¬
graphie ne se borne pas à décrire I'aspect matériel
du sol; elle s'attache aussi à peindre les moeurs des
peoples, à distinguer les traits particuliers qui caracté-
risent leurs diverses physionomies.

La géographie marche avec le progrés des sciences hu-
raaines et les découvertes des voyageurs. Quelle diffé-
rence entre les notions géographiques de Ptolémée ou de
Strabon, et celles de Walkenaer, de Malte-Brun (1), ou
méme de Danville !,Le XV® siècle ouvre ne ère nou-

veile pour la géographie. Les Chnstophe Colomb et les
Vasco de Gama se fraient alors des routes inconnues vers
des mondes nouveaux. L'Amérique est presque aussitót
conquise que découverte. Les coles de l'Inde, jusque-là
plutót devinées qu'explorées, se couvrent successivement
de colonies portugaises, françaises, anglaises. La Chine
et le Japon, fermées longtemps à notre commerce, s'on-
vrent à nos missionnaires que nul danger ne fait reculer,

(1) Les Annales de voyages de Malte-Brun ont été continuées par
les publications périodiques des sociétés géographiques de Londres et
de Paris.

17
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que nul obslacle n'arréle. Dans ie dernier siècie, les iles
de I'Auslralie et un continent tout antier, la Nouvelle-
Hollande, se peuplent d'emigrants anglo-saxons. Un bague
de forçats, Sydney, deviant, en moins de soixante ans,
une des villas les plus induslrieuses et les plus opulentes
du monde.

Au XVe siècie, les deux tiers de notre globe terrestre
étaient inconnus à la science gcographique. Aujourd'hui,
les rivages les plus loinlains ont été visités. Pour ne
parlar que des Français, nous citerons les Bougainville,
les La Perouse, les Freycinet, Duperré, Dumont-
d'ürville, etc. Les Anglais ont également montré leurs
pavilions sur toutes les mers, depuis les glaces du pole
boreal jusqu'à celles du pole austral.

Dans ce siècie méme, et surtout depuis qualques an-
nées, le centre de l'Afrique, qui était demeuré inaccessible
pour les voyageurs européens, a été attaquè de divers
cótés par les Caillié, les d'Abbadie, les Clapperton, les
Burton, les Barth, les Speke, etc. Des mers plus grandes
que la mer Caspienne ont été découvertes dans le centre
de cat immense continent. On y a rencontré des mon-
tagnes plus élevées que l'Atlas, et on a vu brillar des
neiges sur leurs cimas, tout près des íeux de l'équaleur.
Mais on y a trouvé aussi des nations barbares, des popu¬
lations cannibales, et les sacrificas humains lellernent en-
racinés dans les moeurs, que le roi le plus despotique de
la terre, le roi de Dahomey, ne pourrait les abolir sans
courir le danger de perdre sa couronne et sa vie.

Aussi, en méme temps que les missions scientifiques,
les missions rejigieuses se sont dévouées avee un zèle
liéroique, pour civiliser ees pauvres nègres restés presque
a l'état sauvage.
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El niainlenant, de méme que du XVI® au XVUI® siècie,les Leltres éclifiantes complélaient les relations des voya-

geurs qui exploraient TAmérique, les ludes el la Chine,
au XÏX® siècie, les Aúnales de la propagation de la Foi
deviennenLün complement iiécessaire des voyages si inlé-
ressants des Barlh et des Speke.

On ne sanrail croire, mon ami, lout ce queceséludes
donnent à l'esprit d'iinpartialité, de largeur et d'élévalion.
En acquéranl des preuves nouvelles de rinfériorilé des
peuples non chréliens dans l'échelle de la civilisation, on
apprcnd à bénir Dieu des hienfails dont il nous a comblés
au sein de nolre vieille Europe, dans l'ordre moral comme
dans l'ordre physique. Et puis on perd cet égoïsine élroil,
ce patriotisme exclusif et íaux, qui rétrécit le cceur en
inéme temps que l'intelligence. On se sent pris d'un désir
passlonné de communiquer a toutcs les nations de la terreles lumières qui nous inondenl, et de relier moralement
à nous tous les peuples, en les abrilant sous l'élendard
d'uneméme í'oi et d'une méme civilisation.

II y a done là toute une litlérature spéciale à étudier;et ceux qui cherchent dans leurs lectures un intérét de
curiosité et une source d'émotions n'ont pas besoin derecourir aux romans pour satisíaire ce besoin de ieur
esprit. Les aventures de Jacqueraont dans les Indes, cellesdes frères Lander, qui après la mort de leur mailre Clap-perton, en Afrique, deviennent esclaves des nègres, et ne
retournenl en Europe qu'en courant müle affreux périls •,les voyages de l'abbé Hue en Chine, au Thibet, à traversdes monlagnes plus baules que le mont Blanc, el parinices Tarlares, tour à lour hospilaliers et brigands, eníinles voyages si interessants de l'amiral Jurien de la Gra-
vière; voiÜt des ouvrages doni la vérité méme a queique
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chose (le plus saisissanl que les ficlions composées avec
le plus d'art et le plus de charine.

Je pourrais nomrner ici un geographe amateur qui
connait parfaitement la ierre enlière, sans étre presque
jamais sorli de sa chambre. II est attenlif a loute publi-
calion nouvelle en ce genre. Dans sa bibliothèque se
trouvent un millier de cartes el cinq à six mille volumes,
tous composés de récits de voyages. Et dès que notre
expédition projetée dans le Cambodge aura élé exécutée,
11 en saura tous les délails aussi bien peut-étre que les
membres mémes de celte expédition lointaine.

Enfin, mon cher ami, je terminerai tout ceci par un
dernier conseiL Dans les livres històriques modernes que
vous lirez, attachez-vous a ceux qui ont un style grave,
comme il convient a I'histoire, et qui surtout respectent
la vérité historique. Et la vérité historique, ne vous y
trompez pas, elle n'est pas la oii certains écrivains mo¬
dernes ont affecté de la voir seulement, dans ce qu'iis
ontappeléla couleur locale. La couleur locale fait partie
sans doute de la vérité historique, raais elle n'est pas
toute cette vérité. La vérité historique n'est pas a la sur-
face, mais au fond des dioses, et c'est dans le coeur
méme de l'oeuvre historique qu'elle doit résider, et non
pas, si je le puis dire ainsi, dans les vignettes des pages
et sur la couverture du livre. La vérité historique est
surtout dans le fond des faits, dans le fond des caractères,
dans le fond des pensées, dans la trame générale du récit,
et de la elle se répand facilement à la superficie et dans
Ies formes descriptives.

Pour certains auteurs, au contraire, la vérité historique
n'est qu'un vrai charlatanisme, une sorte de mise en scène
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qui íait illusion, un pur décor; mais ils ne vonl pas jus-
qu'au fond des dioses, et ne pénètrent pas les événemenls
a celle profondeur oü ils apparaissent ce qu'ils sont
dans leur intime réalité. La representation des costumes
du temps, des usages extérieurs; quelques dialogues de
forme archaïque, puisés dans les vieux récits, c'eii est
assez pour faire croire à certains écrivains qu'ils ont fait
le tableau vrai d'une époque, le récit complet d'un événe-
ment; mais ceci, si on ne va pas plus loin, n'est pas
plus la vérité historique que les ornements d'un théàtre
ne sont la vérité d'un drame. Encore une fois, il faut des
détails extérieurs sans doute, qui donnent du relief et de
la couleur au fond, il faut un cadre à un tableau; mais
c'esl au fond méme que se trouvent la vérité des faits,
l'esprit du temps, le caractòre réel des hommes et des
dioses, et le tableau n'est pas le cadre.

Un exemple fera saisir ma pensée et le défaut capital
que je signale id. Qu'un auteur ayant a raconter le règne
de Henri UI, s'évertue à nous dire ; 1° que la cour en

grande tenue ne ressemblait pas mal au jeu de cartes;
2° que le pont Neuf fiit commencé sous son règne, et
conçu par un nommé Ducerceau qui fut anobli; 5° qu'on
allait alors en chaise à porteurs; 4° que le jeu de bilbo-
quet fut importé alors aussi à la cour de France; 5° que
les comédiens donnèrent alors des représentations à raison
de quatre sols par téte de spectateur; 6° que l'on brúlait
de la cire rouge dans les flambeaux; etenfm huitou dix
nutres circonstances històriques de la méme importance;
mais que sur les intéréts, les passions et l'esprit de
l'époque, sur ce qui caractérise le deplorable règne du
dernier des Yalois, que sur tout cela l'hislorien ne dise
rien, à quoi bon lout ce piltoresque, toute cette prétendue
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coiileur locale? La vérilé historiqiie y a-t-elie gagné
quelqiie chose? N'est-ce pas sacrifier la vérilé vraie el
essentielle à des délails accessoires el inuliles?

Nous demandons l'esprit de l'histoire, el 11 y a des écri-
vains h prétenlions qui nous jellenl h la léle de l'esprit
sur l'hisloire, des romans, des ana històriques, qui ne soni
pas méme loujours conformes aux mémoires.

Sans doute, aimons les historians, mais les hisloriens
dignes de ce nom, el sachons discerner le grand art de
l'hisloire des procédés a l'usage des écrivains, plus ro-
manciers qu'hisloriens, qui remplacenl l'élude approfondie
des événemenls par le travail facile des descriptions el des
décors.

El mainlenant, mon cher ami, voila bien des indications
el bien des lectures assurémenl; mais, vous l'avez bien
compris, lout ce que j'ai conseillé la ne peul se faire par
tons, ni de suite, ni tout à la fois el dans une seiile année.
II faut choisir en tout cela, puis calculer son lemps, el
ordonner son plan d'études en conséquence. Je le répète,
el ne saurais Irop insisler: 11 ne s'agit pas de se préparer
à devenir membre de l'académie des inscriptions, mais
uniquemenl à devenir un homme instruit, qui, lout en
restant homme du monde el homme aimable, corapren-
drail les événemenls de son lemps, el suivrail compélem-
ment, soil les discussions des assemblées, soil les débals
des feuilles publiques, soil enfin Tes conversations sé-
rieuses qui peuvenl s'engager sur les affaires polítiques.
Et si le goúl de l'élude, comme il arrive presque lou¬
jours, vienl avec l'étude méme, si la connaissance de
notre propre hisloire suggère le goúl des autres histoires
plus ou moins mélées a la notre, je dis que l'hisloire de
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l'Angleterre, celie de l'Italie, celle de l'Espagne, dpííè
de la Pologne, celle de l'Amérique anglaise ou de l'A^e^V
rique espagnole, que méme l'histoire de tous les peuj^^l^s-
chrétiens renlre pleineraent dans les etudes d'ií^
homme du monde de notre temps; el si ces simples et
sommaires indications pouvaient inviter quelques-uns de
mes lecteurs à entreprendre de telles études, j'aurais al-
leinl ici encore le but queje me propose dans ces lettres,
qui n'est pas autre que d'inviter aux utiles travaux.

A/VA/\/\/\/V\/XA./\A./V\/V\/\/\Ay\/\/^-/\/\A/\./\/V/VA/\/\ '\/\ /\j\/\j\/\r\/\r\ j\r\.

SEIZIÈME LETTRE.

LES HISTOIRES ANCIENNES.

LA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE-

I.

L'Histoire de France, et celie des autres nations euro-

péennes, mon cher ami, ce n'est la encore que la moitié
de l'histoire; I'autre moitié, c'est l'histoire ancienne, et
l'histoire ancienne, quoique moins nécessaire aux homraes
des temps modernes, mérite certes, assurément, la peine
d'étre étudiée.

Bien que je doive m'étendre peu sur ce sujet, toutefois,
i! est nécessaire queje vous en dise quelque chose, eí que
je vous indique au moins quelques-uns des principaux
ouvrages que vous pouvez lire ici.
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Quels sont ces ouvrages? lis sonl de deux sortes; il y a
d'abord des ouvrages modernes, qu'on Irouvera facilemeiil
autour de soi; et i! y a aussi, il y a surtout, les sources,
les anciens, les liistoriens de la Grèce et de Rome : je
n'ai pas de doute à cet égard, et je dis que des écrivains
tels que Tite-Live el Tacite, César et Sallusle, tels qu'Hé-
rodote et Thucydide, Polybe et Plutarque, — tous d'ail-
leurs traduïts en notre langue, — ne doivent pas élre
négligés. On lira méme avec inlérét et profit Cornelius
Nepos, Justin, Florus, Valère Máxime, et Quinte-Curce
lui-méme, le panégyriste un peu romancier, et Arrien,
l'historien plus sérieux d'Alexandre.

Certes, ce serait étre bien superficiel et accuser bien
peu de goút littéraire, que de trouver aujourd'hui suran-
née et sans charme la lecture de ces immortels ouvrages,

qui, à bien des points de vue, nous dominent encore et
seront nos élernels modèles. L'antiquité avail évidem-
ment le génie de l'histoire. Je sais bien que Malebranche,
un jour, rencontrant un jeune homme de dix-buit ans,
qui devait étre le président d'Aguesseau, penché sur la
lecture de Thucydide, lui conseilla, par préjugé de phi-
losopbe contre l'histoire, de fermer le livre; mais
l'exemple du jeune d'Aguesseau n'en est pas moins la
pour rappeler aux jeunes hommes de nolre temps les so¬
lides lectures històriques dont se nourrissait la forte gé-
nération du XVII® siècle. Pourquoi un homme du monde
regarderait-il comme indigne de lui de converser de
temps en temps avec ees nobles esprits, et de goúter dans
leurs plus belles pages le grand style de l'histoire?

II y a, du reste, un ouvrage moderne qui contient
comme la substance de lous les grands historiens de l'an-
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tiquilé : c'est VlJistotre anctenne et VHüloire romaine de
Rollin, ouvrage composé avee les lexles mémes des an-
ciens, que Rollin a eu le grand bon sens el le grand ta¬
lent de traduiré et de fondre dans la trame de son récit.

Quelles que soient les réserves que la science moderne
l)uisse faire sur la critique de Rollin, ses deux histoires n'en
sont pas raoins une oeuvre admirable, qui fait connailre
rnerveilleusemenl l'antiquité, et qu'il serait souveraine-
ment injuste de ne pas tenir en baule estime. Au reste, si
Rollin lui-méme paralt trop volumineux, qu'on lise au
moins l'abrégé qui en a été fait: tout y est substantiel et
instructif.

Mais ce que je trouve très-préférable à Rollin, ce sont
les sources mémes oü il a puisé, ce sont les anciens his-
toriens grecs et latins. Je n'hésite pas a vous en conseiller
la lecture, soit dans leur texte, ce qui est toujours d'un
plus grand intérét et d'un plus grand profit, soit dans
les traductions qu'on en a données.

Je ne vous dirai qu'un mot sur chacun d'eux, de façon
toutefois a vous les faire snffisamment connaitre; et pour

cela, je mettrai sous vos yeux quelques-unes des appre¬
ciations qui en ont été faites par la critique moderne,
appréciations que je ftrouve résumées avec une élégante
précision et avec un grand discernement par MM. Rouvray,
Passerat, Bouquet, Deltonr, dans le grand Dictionnaire de
M. Dezobry, auteur de Rome au temps d'Auguste. Je vous
engage a chercher vous-méme dans ce savant Diction¬
naire les articles complets, dont je me suis simplement
borné a faire ici quelques extraits.

Je vous conseille done d'abord celui qui a été nommé
le père de l'histoire, Hérodote.

« Hérodote, dit Fénelon, raconte parfaitement; il a
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« méme de la grace par la variété des malières. » Bien
que Fénelon ajoule : « Son.ouvrage est plulót un reciieil
« de relations de divers pays qu'une histoire qui ait de
« runité avec un veritable ordre, » l'onvrage d'Hérodotç
est un monument précieux; il nous est parvenu sans avoir
subi d'aulres alterations que celles qui résultent de I'igno-
rance des copistes. Les faits que raconte tierodote, il les
donne comme des traditions; mais dans tous ses récits il
a une vue supérieure : c'esl plus qu'un narrateur. On a dit
de lui, et avec justesse, que c'est déjà un philosophe
apercevant un ensemble dans les révolutions qui agitent
le monde, et temperant le dogme du fatalisme antique
par le pressentiment d'úne puissance providentielle. La
lutle de la Grèce centre le monde barbare est la pensée
qui domine tout l'ouvrage; le récit des guerres mediques
remplit les derniers livres; les premiers sent en quelque
serle la preparation du sujet. L'auleur y fait connaitre
l'histoire des peoples qui doivent prendre part à la lutte,

^ et décrit leurs pays avec I'exactitude d'un homme qui a
lout vu par lui-méme. La véracité d'Hérodote a élé quel-
quefois attaqiiée méme par les anciens; les recherches
des voyageurs modernes et les découvertes de la science
lui ont donné raison centre ses détracteurs. Quant au

style, les plus hábiles critiques de l'antiquité en proclamen t
la perfection. Toujours la phrase est simple, claire, bar-
monieuse, et elle réunit lentes les qualités les plus propres
a séduire et a captiver l'esprit.

Thucydide se distingue généralement com me écrivain par
rélévation de la pensée et du style, par la vigueur et la briè-
veté, quelquefois excessive, de l'expression. Les discours et
les harangues, presque tous pleins d'unelogique admirable,
abondent dans son ouvrage, au point d'en former presque
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la cinqiiième partic; niais ce genre étail fort goíué alors
(les Alhéniens, et c'est ià, d'ailieurs, qu'ii peint les per-
sonnages, caraclérise les peuples et les goiivernemenls,
prepare ou acliève ses récils, explique les causes ou les
resultats des fails. Consideré comme historien et comme

philosophe, Thucydide est exact, positif, curieux de la vé-
rilé, ennemi des passions, et veut que ses récils soient
comme aïllant de leçons pratiques; aussi s'atlache-t-il a

expliquer avec gravité les affaires humaines, à peindre
avec force les passions, les erreurs, les préjugés, les vices,
les crimes, aussi bien que les grands actes de dévoúment
et les traits de magnanimité, sans descendre toutefois jus-
qu'à l'anecdote, qu'ii semble s'étre interdite sévèrement.

J'ai ouï dire que M. Royer-Collard avail toujours sur
sa table un Thucydide, et il ne manquait jamais, me dit-
il un jour lui-méme, d'en lire quelques pages chaqué
matin.

Polybe est un historien très-original, en ce sens qu'ii
est le premier qui ait conçu le plan d'une véritable histoire
générale; mais son originalité consiste surtout à avoir
voulu donner le modèle d'un ouvrage d'histoire qui fút
d'une utilité réelie aux homines de guerre et aux hommes
n'Etat, et comme un livre d'enseignement non seulement
politique, mais encore moral; aussi il insiste sur la ma-

iiière dont les hommes d'Élat et les capitaines hábiles ont
su conduiré les affaires ou profiler des événemenls, sur
les erreurs et les faules qui ont arnené la perte d'une ba-
tailie, l'insuccès d'une négociation, la décadence et la
chute des États, sur les vertus dignes d'étre imitées et les
vices qui ne méritent que ílétrissure. Sa passion pour la
vérité, son impartialité sévòre, son exactitude, ses ré-
llexions judicieuses, son savoir vaste et varié, la justesse
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de son coup d'oeil inléresscnt à la lecture de son ouvrage.
Tar lui, inieux que par tout autre ecrivain ancien, nous
pénétrons dans le secret de la politique dii Senat, nous
saisissons I'esprit des institutions de Rome et son admi¬
rable organisation militaire; enfin, dans beaucoup depar¬
tios, son ouvrage est une sorte de manuel pratique à I'usage
des politiques et des bommes de guerre. Mais comme
ecrivain, Polybe est loin de s'élever aussi haut.

Bossuet eslimait beaucoup Polybe, et il le cite très-
souvent. Fenelon ne faisait pas moins de cas de ce

grand historien, et toutefois il lui trouvait de graves dé-
fauts: « Polybe, dit-il, est très-babile dans la guerre et
« dans la politique; mais il raisonne trop, quoiqu'il rai-
(( sonne très-bien. II va au-dela des bornes d'un simple
« historien; il développe chaqué événemcnt dans sa cause :
« c'est une anatomic exacte. II montre, par une espèce de
« mécanique, qu'un tel peuple doit vaincre un tel autre
« peuple, el qu'une telle paix entre Rome et Carthage
« ne saurait durer. »

Fénelon, daus sa Lellre sur l'Histoirc, parle aussi de
Xénophon.

« Xénophon, dit-il, n'a fait qu'un journal dans sa lie-
« traite des Dix-Müle; tout y est précis et exact, mais
« uniforme. Sa Cyropèdie est plutót un roman de philo-
« sophie, comme Cicéron l'a cru, qu'une histoire véri-
« table. »

Malgré ces justes critiques de Fénelon, je vous conseille
la lecture de Xénophon. II fut le conlinuateur de Thucydide
dans ses ílelléniques^ et c'est la principale de ses his-
toires. L'antiquité lui a donné le nom d'abeiíle allique,
h cause de l'élégance et de la douceur qui règnent dans
ses écrits. Le caraclère principal de son style est une
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simplicité quelqiiefois un pen nue, mais presque loujours
pleine de graces; il s'élève rarement, mais il plail lou¬
jours.

Vous savez que Plularque a écrit la vie des homines
illustres de la Grèce el de Rome, et cela par voie de pa-
rallèles, mellanl en face I'un de I'autre, par exemple :
Démosthènes et Cicerón, Alexandre et César. Plutarque
troiivait une sorte de consolation à montrer que la Grèce,
asservie aux Romains, avail produit des héros capables
de balancer, sinon de surpasser, la gloire de ses vain-
queurs. A part ces parallèles, qui sont quelquefois plus
ingénieux que vrais, son grand mérite est de peindre
a nu l'àme de ses héros; il les suit partout, dans les
places publiques, daus les camps, au sein de leurs fa¬
milies. II ne se contente pas de montrer le conquérant,
le capitaine, le politique, le magistrat, l'orateur, mais
aussi le père, le mari, le mailre, l'ami, en un mol tout
ce qui pent jeter quelque lumière sur le caraclère.

Plutarque montre un rare talent dans l'esprit général
de ses compositions, l'éloquence des harangues, l'énergie
des descriptions; mais sa diction se ressent de l'époque
de décadence oü il a vécu. II prend ses expressions dans
tous les écrivains dont il emprunte les idées, sans songer
à les fondre, ni à en adoucir les tons; il abuse des termes
abstraits, ce qui donne à son style quelque chose d'obscur.
Ses comparaisons sont parfois recbercbées, ses périodes
longues et embarrassées, et le ton bien souvent senten-
tieux.

Voilà pour les bistoriens grecs, du moins les plus cé-
lèbres.

Parmi les bistoriens latins, Tite-Live, Tacite, Salluste
el César sont au premier rang. Vous connaissez le génie
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(.le Tacilc, la briòvelí^ la proíbndeur, Fénergle de son
slyie. C'est nn moralisle en méine temps qu'tin historien :
il ne disserle jamais; il peint les fails, les hommes, les
caraclères, les verlus el surlout les vices de son lemps,
toujoiirs avec les couleurs les plus vives et les plus fortes.

On a malheureusement perdu la plus grande parlie de
ses ouvrages històriques; mais il nous en reste quatre ;
1° la Vie d'Agrícola, écrile en Tan 97 ou 98, vrai chef-
d'(]euvre; 2» un livre sur les Mwurs des Germains; 5° Ies
Jíisloires, récit des événemenls conlemporains, divisé en

vingt livres, et s'élendant, dans un espace de vingt-huil
ans, depilis Galba jusqu'à la mort de Domilien; nous
iravons que les quatre premiers livres et le commen¬
cement du cinquième; 4" les Annates, depuis la mort
d'Auguste jusqu'à celle de Néron, en seize livres, dont
nous avons les quatre premiers, la deuxième moitié du
cinquième, le sixièrae, les livres onzième à quinzième, et
le seizième complet.

Tite-Live, admirable écrivain, ne parail pas toujours un
historien irréprochable. II a admis sans assez d'examen
tonies les traditions et les fables nationales. Ce qui fait
le grand intérét de son histoire, c'est qu'il a mis ses per-
sonnages en action, avec leurs sentiments, leurs carac¬

lères, leur langage : ii a parfaitemenl compris I'espril
foinain. Ses discours sont des chefs-d'ceuvre. Nous n'avons
de cet oiivrage que Ies dix premiers livres (4o8 ans), puis
les livres vingt-un à quarante-cinq (51 ans), quelques
fragments du reste. ,

« Sallusle, dit Fénelon, a écril avec une noblesse et
« une grace singulières; mais il s'est trop étendu en
« peintures et en portraits des personnes dans deux his-
« toires très-courtes. » On peut dire toulefois que Ju-
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(jiirlha el Calilina ne sonl que des parlies délachées
d'une histoire compióte du VIÍ^ siècle de la république
romaine, qui a été perdue, perle aussi irréparabie que
ceile des premiers livres de Tacite et de Tile-Live. Sal-
luste a une grande vigueur de style, la verve la plus ani-
rnée dans ses récits; ses discours sent un modèle d'élo-
quence serrée et concise.

Quant a César, il nous reste de lui des Cornmentaires ou

mémoires sur la guerre des Gaules. Cicéron en a loué ie
style simple, rapide et naturel. Dans la Guerre des Gaules,
César fait connaitre, avec la netteté et la precision du
guerrier, l'aspect des lieux, les raoeurs des peuples, Ie ca-
ractère et les causes des événements. C'est une lecture
d'un grand intérét, et, on peut Ie dire, une partie de
riiistoire de notre pays.

J'ajoute les Lellres de Cicéron, qui, publiées par ordre
de dates, comme le font les nouveaux éditeurs, forment
un livre historique admirable.

Je me bate, mon ami; j'abrège, et je finis.
Vous connaissez Cornelius Nepos et ses Vies des grands

capitaines : elles sont écrites avec une rare elegance,
quoique Irès-abrégées, et pour ma part j'en ai toujours
singulièrement goúté la lecture.

Le style de Quinte-Curce est elegant; ses peintures sont
vives et vraies, et les caractères sont reproduits avec

beaucoup de talent dans ses discours. C'est un rnédiocre
historien, peut-étre un romancier, mais un narrateur

plein de charrne et d'intérél.
Floras a fait un oiivrage remarquable comme abrégé.

Son style, quelqnefois déclamatoire, a de l'énergie et de la
ricbesse; les temps et les hornmes sont caractérisés avec

justesse et concision. On peut lui reprocher des détaiis
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geographiques erronés, le vague avcc lequel il parle des
institutions, et trop d'efforts pour déguiser les torts de
Rome.

Enfili Valere Máxime ; e'est un recueil d'anecdoles
extrailes des divers auteurs; il essaie de les rattacher à
un but moral au moyen d'un certain nombre de divisions
{Be Religione, De Patientiá). Valère Máxime est honleuse-
inent flalleur ; son ouvrage, dans le style maniéré et pré-
tenlieux, ne manque ni de vivacité, ni d'énergie; mais il est
rempli de superstitions pueriles dans le íond, et se recom-
mande uniquement par des details de moeurs et d'antiquité
qu'on ne trouve que chez lui.

J'achèverai, mon ami, ce que je viens de vous écrire
pour vous engager à lire les historiens grecs et latins,
soit dans les textes, soit dans les traductions, en vous

rappelant les sages et belles paroles de d'Aguesseau à
son fils sur ce sujet: « C'est l'histoire grecque, dont
« l'élude remplira deux de vos principaux objets, l'iiis-
« toire et les belles-lettres. Elle est renfermée dans un pe-

« tit nombre d'originaux qui méritent d'étre lus par ceux
« mémes qui n'ont qu'une curiosité mediocre pour l'his-
« toire, et qui ne cherchent qu'h orner leur esprit et a
« perfectionner leur style. Quelle lecture, en effet, pent
« étre plus agréable que celle d'Hérodote, de Xénophon,
« de Tbucydide, de Diodore de Sicile, de Plutarque? Je
c( me souviens encore avec plaisir des jours délicieux
« que j'ai passés dans cette douce occupation, et dont je
c( pourrais dire :

Fulsere verè mihi candidi soles.

« Je ne pourrais que vous répéter les mémes choses
« sur l'histoire romaine, c'est-a-dire sur l'histoire de cette
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« République dont vous savez que Tile-Live a dil avcc
« lant de raison : Ahilla tmquam RespuhUca... in qmm
« tam serò avarüia luxuriaque immigraverint, nec ubi
« tantus aclàm diu paupertali ac parcimonias honor facrit.

« Bien loin de Irouver Irop de livres a lire sur celte
a histoire, vous vous plaindrez encore ici d'étre réduit h
a un si petit nombre d'excellenls originaux. »

D'Aguesseau, du reste, ne dissimulait pas h son fils que,
pour se livrer autant qu'il serait desirable h ees nobles et
belles etudes, il aurait fallu vivre dans ees lemps heu-
reux « oü les magistrats se levaient h quatre beures du
« matin, dinaient à dix et soupaient h six; vivaient ren-
« fermés dans le cercle étroil de leur famille et d'un
« petit nombre d'amis qui avaient les mémes moeurs et
a les mémes inclinations qu'eux; alors que tout ce que
a les fonclions publiques leur laissaient de loisir, ils
« l'employaient h l'élude, qui faisait en méme temps et
« leur unique occupation, et leurs plus grandes délices. »

Ce qui avail cessé d'étre une coulurne générale aii lempsde rillustre chancelier est bien plus éloigné encore des
mcBurs de notre siècle.

U.

II y a enfin, mon ami, une étude d'un inlérét supérieur
encore et d'une plus grande porlée, sur laquelleje dois
insister, quoiqu'en peu de mols, el en íinissant.

La science de l'histoire a son couronnement dans une
science plus haute, qui s'appelle la pbilosophie de l'his¬
toire.

C'est de ce couronnement que d'Aguesseau parlait k
18
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son fils, lorsqu'il lui écrivait: « Quoi qu'en puisse dire ou
« penser le P. Malebranche, outre les usages infinis que
« I'homme public sail tirer de I'bistoire pour les lois,
c( pour les moeurs, pour les exemples, je ne craindrais
« point de vous dire aujourd'hui, mon cher fils, que
« Thistoire est vraiment une seconde philosophie, qui
« mérite mieux qu'Homère l'éloge qu'Horace a donné a
« ce poète, c'est-à-dire :

Qu(b quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,
Plenius ac melius Chrysippo et Crantore dicit.

« La veritable nature de I'bomme y est dévoilée bien
« plus clairement que dans la philosophie la plus sublime.
« Nous y découvrons le principe de ce mélange et de
« cette contrariété étonnante de passions et de vertus, de
« bassesse et de grandeur, de faiblesse et de force, de
« légèreté et de profondeur, d'irréligion et de supersti-
« tion, de crimes atroces et d'actions heroiques, qu'on
c( trouve partout dans I'bistoire et souvent dans le méme
« homme. »

D'Aguesseau élevait encore plus haut la philosophie de
I'bistoire, lorsqu'il disait: « Je regarde l'étude de l'his-
« toire comme l'étude de la Providence, oü l'on voit que
ot Dieu se jone des sceptres et des couronnes, qu'il abaisse
« l'un, qu'il élève l'autre, et qu'il tient tout dans sa
« main... Si Dieu ne parle pas toujours, il agit toujours
cf en Dieu. Sa conduite peut élre plus ou moins mani-
« í'estée au dehors; mais au fond elle est toujours la
c< méme: elle se montre partout à quiconque a des yeux
« pour la reconnaitre... L'étude des événements humains
« nous ramène à la première cause morale de tout ce
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c< qui arrive parrai les hommes, en sorle que ceux qui ne« irouvent pas Dieu dans I'histoire, el qui ne lisent pas sa« grandeur, sa puissance, sa justice, dans les caractères« éclalants qu'elle en trace, sent inexcusables... »Et d'Aguesseau concluait enfin en ces termes : « C'est« ainsi, mon cher iils, que l'étude de l'histoire íbndée« sur les principes de la vraie philosophie, c'est-à-dire« de la religion, nourrit la vertu, élève l'homme au-dessus« des choses de la terre, au-dessus de lui-rnéme, lui« inspire le mépris de la fortune, fortifie son courage,« le rend capable des plus grandes resolutions, el le rem-« plil enfm de celte magnanimité solide et veritable quia fait non seulement le héros, mais le héros chré-« lien. »

II faut reconnailre, mon cher ami, qu'un tel point devue est bien élevé au-dessus de ce qu'ont pensé deriiistoire la plupart des bistoriens anciens; on pent mémedire en un sens que ce point de vue est tout moderno,ou plutót tout chrélien; car l'anliquilé païenne avait lestyle de I'histoire, mais elle n'avait pas, et, à vrai dire,ne pouvait avoir toule la veritable philosophie de I'his¬toire. Tout un cóté de l'histoire, en effel, et le plus grand,lui était voile. Elle pouvait avoir cette partió de la phi¬losophie de I'histoire que j'appellerais plutót I'histoirephilosophique, laquelle consiste a expliquer les événe-ments humains par leurs causes humaines; mais cettephilosophie supérieure de I'histoire qui remonte jusqu'àDieu, et qui consiste surtout a discerner, à l'aide des ré~vélations que Dieu lui-méme nous en a faites, les desseinsde sa Providence sur le sens et le terme des grands mou-vements de l'humanité, voila ce que l'antiquité n'avaitpas et ne pouvait pas avoir. Expliquons notre pensée.
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Quelle est I'idee compiète de ce qu'on peul appeler la

philosophie de I'histoire ? Le voici:
II y a deux agents dans I'liisloire ; l'homme et Dieu;

et bien que l'homme nous paraisse au premier plan,
en réalité il n'est qu'au second ; le premier et le principal
agent, c'est Dieu. L'homme s'agite, et Dieu le mène. D'ou
il suit que I'histoire dans sa vraie notion n'est que le ta¬
bleau des développements de l'humanité sous l'action
de la Providence. Or, I'histoire, telle que l'antiquité l'a
conçue, ne répondait qii'h la première moitié de cette
definition, et méme qu'en partie : la notion de la Pro¬
vidence, très-obscure dans le paganisme, préoccupait peu
les historiens, et d'ailleurs la Providence n'avait pas en¬
core dit son secret. Ce n'est que par le Christianisme, par
la révélation biblique et évangélique, que la conduite de
Dieu sur les peuples et le but de son action ayant été mani¬
festés, le principe de la vraie philosophie de I'histoire a été
posé, et ses grandes lignes tracées. On a su alors que les
peuples ne s'agitent point par des mouvements confús et
désordonnés, comme les nuages au souffle des vents, mais
qu'il y a un ordre caché dans le désordre apparent de
leur marche, et un terme fixé d'avance à leurs mouve¬
ments.

Etde méme que les astres du ciel ne roulent pas isolés et
indépendants, mais sont groupés en systèmes, et, en méme
temps qu'ils ont leurs lois, leurs mouvements propres,
leurs harmonies parliculières, gravitent autour d'un centre
mystérieux, et sont emportés d'un mouvement commun
dans l'espace, ainsi en est-il des peuples : tous ont leur
caractère, leur action, leur mission propre; mais en méme
temps ils font partie d'un système général, ils gravitent
autour d'un centre, et s'en vonl oü Dieu veut, oü Dieu
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permet, oü Dieu sail, et c'est ainsi qu'iine magnifique
unite est au fond de l'histoire.

Et de mérae encore qu'il ne suíTit pas, pour avoir la
science des mouvements célestes, de connaitre isolémenl
les astres, mais qu'il faut de plus connaitre l'ensemble et
les lois du système dont ils font partie; ainsi faut-il, pour
avoir la haute et vraie science liistorique,jeter un coup d'oeil
d'ensemble sur l'histoire, en connaitre le sens réel, el voit.
comment chaqué peuple accomplit librement autour du
centre de l'histoire sa révolulion. Cette synthèse supé-
rieure est la condition de la science: alors, sous la letlre des
fails apparait le sens des fails, la grande idée qu'ils
recèlent, et cetle idée est divine. Mais ce n'est que dans
les temps chrétiens qu'on a pu envisager ainsi l'his¬
toire. Le principe de la philosophic de l'histoire élant
posé, comme je l'ai dit, et ses grandes lignes tracées
dans les livres saints, les conjectures de la philosophic
de l'histoire avaient un point de départ solide : et de la
sonl nés de grands ouvrages qu'il est d'un capital ,.in-
térét de connaitre, et dont je recommande sans hésiter
la lecture à tout homme de notre temps. Dans l'anli-
quité : la Cité de Dieu, de saint Auguslin; le beau livre
de Salvien sur le Gouvernement divin; VAhrégé de Paul
Oróse, le disciple de saint Augustin; dans les temps mo¬
dernes, avant tout, l'incomparable Discours de Bossuet
sur Vllistoire universelle.

Dans cet ouvrage, on voit comment les empires se suc-
cèdent les uns aux autres, et comment la religion, dans
ses diíférents états, non seulement se soutient égalemenl
depilis le commencement du monde jusqu'à notre temps,
mais encore est le centre veritable de tous les grands
événements de l'humanité.
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« C'esl la suite de ces deux choses, dit Bossuet, celle
« de la religion et celle des empires, que vous devez im-
« primer dans voire mémoire; et comme la religion et
« le gouvernement politique sont les deux points sur
« lesquels roulent les choses humaines, voir ce qui re¬
ce garde ces choses renferrné dans un abrégé, el en dé-
c( couvrir, par ce moyen, tout Fordre et foute la suite,
a c'est comprendre dans sa pensée tout ce qu'il y a de
« grand parmi les hommes, et tenir, pour ainsi dire, le
« fil de toutes les affaires de I'lmivers....

En effet, « ces deux choses roulent ensemble dans ce
cc grand mouvernent des siècles, oü elles ont, pour ainsi
cc dire, un méme cours; car ce méine Dieu qui a fait Fen¬
ce chainement de l'univers, et qui, lout-puissant par lui-
cc méme, a voulu, pour établir Fordre, que les parties d'un
c( si grand tout dépendissent les unes des autres, a voulu
cc aussi que le cours des choses humaines eút sa suite
« et ses proportions : je veux dire que les hommes et
c( le« nations ont eu des qualités proportionnées à Félé-
c( vation à laquelle ils étaient destinés, et qu'à la réserve
c< de certains coups extraordinaires, ou Dieu voulait que
« sa main parút toute seule, il n'est point arrivé de
cc grands changements qui n'aient eu leurs causes daus
cc les siècles précédents. «

L'idée complète de Fhistoire est dans ces quelques ligues
de Bossuet: Fidée de Fhistoire philosophique, qui explique
par des ressorts humains les choses humaines; et la grande
philosophie de Fhistoire, qui non seulement voit Dieu dans
le gouvernement du monde, mais connait, par les révéla-
tions sacrées, le plan divin de ce gouvernement.

Bossuet développe admirablement ce double point de
vue :
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« Comme dans toutes Ies aífaires, i! y a ce qui les

« prepare, ce qui determine à les entreprendre, et ce
f( qui les fait réussir, la vraie science de l'histoire est
c( de rem arquer dans chaqué temps ces secrètes disposi-
« tions qui ont préparc les grands changements et les
« conjonclures importantes qui les ont fait arriver.

« En effet, il ne suíTit pas de regarder seulement de-
« vant ses yeux, c'est-a-dire de considérer ces grands
« événéments qui décident tout à coup de la fortune
« des empires. Qui veut entendre à fond les choses
« humaines doit les reprendre de plus haut, et il lui faut
« observer les inclinations et les moeurs, et pour tout
c( dire, en un mot, le caractère, tant des peoples do-
« minants en général que des princes en particulier, et
« enfin de tons les hommes exlraordinaires qui, par I'im-
c( portance du personnage qu'ils ont en à faire dans le
« monde, ont contribué en bien ou en mal au cbange-
c( ment des états et a la fortune publique.

c( Par la vous apprendrez ce qu'il est si nécessaire que
« vous sacbiez : qu'encore, qu'k ne regarder que les ren¬
ec contres particulières, la fortune semble seule decider
« de l'établissement et de la ruine des empires; à tout
« prendre, il en arrive comme dans le jeu, oü le plus
c( habile I'emporte à la longue.

« En eifet, dans ce jeu sanglant oil les peoples ont
« disputé de Tempire et de la puissance, qui a prévu de
« plus loin, qui s'est leplus applique, qui a duré le plus
« longtemps dans les grands travaux, et entin qui a so
c( le mieux ou se pousser ou se ménager, suivant la ren¬

ec centre, à la fin a eu I'avantage, el a fait servir la for¬
ce tune méme k ses desseins. »

Telle est, selon Bossuet, I'bistoire pbilosopbique, et
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voici mainlenanl comment il explique ses vues sur la grande
phiiosophie de i'hisloire :

a Plus vous vous accoulumerez a suivre les grandes
« dioses el h les rappeler à leurs principes, plus vous
<r serez en admiration des conseils de la Providence....

ot Tous les grands empires ont concouru par divers
(X moyens au bien de la religion et à la gloire de Dieu,
« commeDieu lui-méme l'a déclaré par ses prophètes...
a C'est lui qui forme les royaumes pour les donner h
« qui il lui plait, et c'est lui qui les fait servir, dans le
<1 temps et dans l'ordre qu'il a résolu, aux desseins qu'il
« a sur son people et sur son Église. »

Tels sont les vrais principes de la phiiosophie de l'his-
toire.

Mais le grand et immorlel livre de Bossuet n'est pas le
scul oü je conseille d'étudier la phiiosophie de l'histoire. Ne
manquez pas de lire aussi les Considerations sur la gran¬
deur el la decadence des Romains^ de Montesquieu; j'in-
diquerai méme les deux remarquahlcs volumes sur la
Phiiosophie de Vhisloire, de F. Schlegel, malgré les idees
hasardées et les faux jugements qui s'y trouvent; j'indi-
querai encore la Phiiosophie de Vico sur laquelle il y a
aussi bien des reserves à faire; et certains autres ouvrages
écrils plus ou moins à ce point de vue, tels que VHistoire
du monde, dont M. de Riancey donne en ce moment une
toute nouvelle edition en dix volumes, dans laquelle se
irouvent résumées les recherches de la science moderne,
avec une précision rapide et l'ólevation d'un solide esprit
Chretien. J'irai méme jusqu'à joindre a ces indications un
simple discours, oü du moins se trouve une application
éloquente, faite à notre pays, du principe général de la
phiiosophie de l'histoire : je veux dire le beau discours du
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P. Lacordaire, sur la ^iission dc la nation française. Je
recommanderai plus parlicuüèrenieiil encore le magnifique
discours du P. de Maccarlhy, sur Jèsus'Christ principe
de ruine et de résurrection pour les peuples. Je citerai
eníin quelques grands ouvrages de méme nature, quand
je parlerai de riiisloire ecclésiasiique.

Je ra'en tiens à ees quelques indications sur ce grand
sujet.

III.

Le champ de l'histoire, mon cher ami, est done véri-
tablement sans bornes; les grands ouvrages històriques,
anciens et modernes, abondent autour de nous; l'in-
térét, l'élévation, l'étendue, le cbarme de ees eludes est
extreme. Me sera-t-il permis de le demander une der-
nière ibis: Comment, quand on a du loisir, de l'esprit, de
l'intelligence, et qu'on n'est pas irrémédiablement enfoncé
dans la légèreté et la frivolité, comment ne pas prendre
goútaux lectures històriques? Veritablement, n'y en a-t-il
pas pour tous les goúts, pour tous les attraits, pour tous
les esprils, depuis la biographic jusqu'à la grande bis-
toire, depuis les événements contemporains qui nous
poussent, nous pressent, jusqu'aux plus loinlaines origines
des peuples, depuis l'histoire locale de la province, de la
ville natale méme, jusqu'à l'bistoire universelle; depuis
les simples mémoires jusqu'à la baute pbilosopbie de
l'histoire? On pent cboisir l'époque qu'on voudra, l'histo¬
rien qui plaira, le système bistorique qui agréera. Mais
au milieu de tant de ricbesses, rester dans sa pauvreté et
son dénúment, dans une ignorance bonteuse, ne rien lire
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quand il y a lant à lire, on préférer, à des lectures solides
et pures, des lectures vaines et malsaines, voilà ce que je
ne puis comprendre.

II faut done lire et éludier l'histoire, mais il faut la lire
avec suite, avec réflexion, avec gravité, en exerçant à la
fois sa mémoire et son intelligence. C'est pour les etudes
històriques, plus peut-étre que pour les autres, que je sens
la nécessité de répéter et d'inculquer de toutes mes forces
le consell capital, sans lequel on retirera peu ou point de
fruit des meilleures lectures : lire avec suite, et la plume à
la main. Je voudrais des resumes històriques bien faits,
avec les points de vue élevés; et je dirai méme matérielle-
ment bien écrits et bien soignés, qu'on ait plaisir à garder, à
relire, à rnédiler. D'Aguesseau, que j'aime tant à citer, a
dit tout cela encore avec son bon sens pratique admirable.

« La liberté ou la négligence de la mémoire ont besoin
« d'etre dominées par quelque chose de plus fort, et il
« n'y a que la plume qui puisse les fixer et vous en
« rendre le maítre. Se contenter de lire les cboses de
a cette nature, c'est les écrire sur le sable; les arranger
c( soi-méme et les digérer par écrit, selon son goút et
c< sa métbode particulière, c'est graver sur l'airain; le
c( travail en est plus grand, je l'avoue, mais, outre que le
« fruit en est aussi infiniment grand, vous reconnaitrez un
« jour que vous aurez gagné, méme du cóté du travail,
« parce que vous ne serez plus obligé de revenir sur vos
« pas et de recommencer à vous instruiré de nouveau,
« ce qui arrive presque loujours a ceux qui se contentent
« d'une simple lecture et qui ne se donnent pas la peine
c< d'arréter par l'écriture des notions qui nous fuient et
« qui nous échappent malgré nous, si nous ne savons
« pas les fixer. »
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En fin, et pour rappeler en terminant les considérations
auxquellesia vraie et grande nolion de l'histoire nous a ele¬
vés, et conclure tout ceci, comme 11 convient à ce beau
sujet, je voudrais que tous les hommes qui s'oecupent
d'histoire eussent toujours devant les yeux les grandes
pensées et les grandes paroles de Bossuet que je me suis
plu h vous ciíer; qu'ils éludiassent l'histoire d'une ma-

nière philosophique et religieuse, c'est-k-dire que l'histoire
ne fút pas pour eux un simple spectacle, mais un haut
enseignement; qu'ils ne prissent pas seulement plaisir à
regarder passer les événements, soit de l'histoire ancienne,
soit de l'histoire contemporaine, mais qu'ils s'appli-
quassent à les comprendre et à les pénélrer, autant qu'ils
sont compréhensihles et penetrables; et pour cela, je vou¬
drais qu'on s'appliquát toujours à s'expliquer les faits, à
les suivre dans leurs causes et dans leur enchainement,
à étudier le caractère des hommes et le génie des peoples
et des institutions; puis que de cette histoire philoso¬
phique on s'élevàt plus haut encore, jusqu'a la vraie
philosophie de l'histoire; qu'au lieu de rester les yeux
fixés sur la terre, et dans I'horizon des dioses humaines, on
levàt les regards en haut, jusqu'a cet agent principal et do¬
minant de l'histoire qui se nomme la Providence; qu'on
recherchàt les voies de la Providence sur la terre, et qu'on
adorát Dieu présent et agissant, dans l'humanité comme

partout; qu'on í'it plus encore, et comme le vrai centre
des mouvements de l'humanité, c'est la religion, le Chris-
tianisme, l'Église, je voudrais qu'on ne perdit pas de vue
ce point central et lumineux de l'histoire; qu'on étudiát,
en un mot, l'histoire en philosophe et en chrétien.

Car il importera toujours — c'est encore la grande pa¬
role de Bossuet — « que nous apprenions à rapporter
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a Ies dioses humaines aux ordres de cetle sagesse éter-
ct nelle dont elles dépendent. »

DIX-SEPTÏÈME LETTRE.

NÉCESSITÉ DE L'ÉTUDE DE L'HISTOIRE POUR LES MILITAIRES
EN PARTICÜLIER.

QUELQUES CONSEILS A UN MILITAIRE.

MON CHER AMI,

I! y a une classe d'hommes surtout, auxquels l'étude de
l'histoire est particulièremenl iiécessaire, de telle sorle
qu'elle fait pour ainsi dire partie des éludes indispensables
à leur profession : ce sont les militaires.

Dans ma première lettre, je vous ai dit déjà quelques
mots sur les militaires, et sur la nécessité pour eux du
travail d'esprit dans les loisirs que leur laisse leur pro¬
fession. Mais je n'ai pu à ce moment dire comme je
l'aurais voulu toute ma pensée; et bien que ce sujet ne
vous regarde pas directement vous-méme, il y a Ih néan-
raoins un tel intérét, que peut-étre il vous agréera que je
m'en entretienne aujourd'hui quelques instants avec vous.
Vous avez, du reste, autour de vous et vous touchant de
près, des jeunes gens auxquels vous ne croirez peut-étre
pas inutile de communiqiier ce que je vais vous écrire.
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I.

Vous ne vous étonnerez pas d'ailleurs, mon cher ami,
de cetle preoccupation, el du profond intérét queje porte
aux militaires.

L'état mililaire a été de tout temps fort honoré en
France, et certes avec raison. L'armée est une des grandes
forces, des grandes gloires de la France; et la France
armée a dans le monde une mission souveraine. Gesta
Dei per Francos, ainsi a été définie notre histoire; et
certes, des I'origine, on le sait. Dieu a fait de grandes
choses dans le monde par l'épée des Francs. La France
est le soldat de Dieu, disait Shakespeare, et l'épée fran-
çaise doit rester toujours une épée chrétienne et civilisa-
trice, qui ne se tire que pour la justice et pour l'hon-
neur. Tel est le role de notre armée.

Et quant au militaire français, à celui dont je parle ici,
et à qui s'adressent ces conseils, il a des qualités et un
caraclère qui en font une des natures les plus aimables
et les plus attachantes qui soient au monde.

Le fond du militaire français, e'est l'honneur, la bra-
voure, la générosité, le dévoúment; tout cela chez lui
recouvert de je ne sais quelle enveloppe d'humeur spi-
rituelle et légère, avec je ne sais quel charme de gaité
vive, d'élégance distinguée et de bonnes façons. Je n'en-
tends pas médire des officiers des autres nations; mais
je ne crois pas étre emporté trop loin par mon patriotisme,
en disant qu'il y a dans l'officier français un ensemble de
qualités généreuses et brillantes, qui lui assureront tou¬
jours et partout le premier rang.
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II faiit se souvenir, du reste, mon clier ami, que Tar-
mée française ne compte pas moins de 400,000 hommes
dans ses cadres, et que les ofliciers de cette immense
armée, soil ceux qui, sortis'des rangs du peuple et élevés
aux grades par leur mérite el leurs services, soni le plus
pur du sang du pays, soil ceux qui representem si digne-
menl dans cette armée nolreancienne et vaillante noblesse,
ne sont rien moins que l'élite des families françaises.

Voilà pourquoi je professe et proclame pour noire ar¬
mée une admiration et en méme temps une sollicitude,
que quiconque aime la France doit ressentir comme moi.
Vous comprenez quel intérét profond, de premier ordre,
est attaché la, et combien il importe qu'une telle armée
soit toujours digne d'elle-méme, et que le niveau des
intelligences et des coeurs s'y maintienne toujours à la
hauteur oü il doit étre, et ne s'abaisse jamais.

Or, il faut le dire, plus d'une cause pourrait con-
courir a cet abaissement, si on n'y prenait garde.

Certes, tous les périls de la vie militaire ne sont pas sur
les champs de bataille; j'en connais, et de formidables,
qui se irouvent dans la paix et lui viennent de la vie des
garnisons. Et c'est la une autre point de vue qui éveille au
plus haut degré ma sollicitude d'évéque et de Français
pour nos jeunes militaires.

J'ai déjà dit ailleurs combien je déplorais la mauvaise or¬
ganisation desétudes, qui oblige, chez nous, les jeunes gens
destinés aux carrières militaires à interrompre leurs études
clàssiques au moment méme oü iis pourraient le rnieux en

profiler, qui les force à mutiler, à sacrifier la rhétorique et
la philosopbie, c'est-a-dire la meilleure partie des humani-
tés, celle qui aide le plus puissamment à cultiver, à polir, à
élever l'esprit. Je sais bien qu'en se hàtant, etseprécipitant
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ainsi, on veut se donner pour son avancementles droits que
cree l'anciennelé. II faut en effet, dans l'armée, que Tan-
ciennele, e'est-a-dire les longs services, compte pour
quelque chose. Aussi la loi lui fait sa part; mais la capacité
sert encore plus que Tanciennete; el en tout cas il résulte
plus tard, pour le jeune oiFicier, les plus graves incon¬
venients de cette interruption prématurée des etudes litté-
raires et philosophiqiies : privé de la haute culture intel-
lectiiclle et morale que donnent de telles études, il
trouve dans cette privation méme une infériorité réelle,
et une diíficnlté de plus à les reprendre, car on n'est
guère attiré vers les études qu'on n'a pas assez cultivées
pour en sentir l'intérét et le charme. Etcependant, à tous
les points de vue, un jeune officier ne devrait-ii pas trouver
la méme, dans les lacunes et les difficultés que je viens
de dire, les motifs les plus pressants pour se remettre au
travail avec courage pendant les loisirs et les périls de la
vie de garnison?

La vie de garnison! Qui ne sait, en effet, combien elle
est redoutable pour un militaire qui ne travaille pas? Car,
s'il ne travaille pas, que fera-l-il des longs loisirs que lui
laissent les intervalles de son service? Oil et comment les
passera-t-il? Je le demande.

II faut bien le reconnaitre, ce n'est pas le corps-de-
garde, la manoeuvre, les exercices, la cible, les prome¬
nades militaires et les autres actes de la vie de garnison,
qui peuvent cultiver et élever beaucoup par eux-mémes
un esprit. Tout cela se fait avec une telle rigueur de
comm.andement, un tel mécanisme d'obéissance, tout cela
met perpétuellement en contact, il faut bien le dire aussi,
avec des natures quelquefois si incultes et si agrestes,
telles que sont, en général, etsaufles exceptions, celles
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dii consent et dii troupier, qu'il serait plulót vrai de dire
qu'un esprit délicat, poli, lettré, s'il ne faisait pas autre
chose, pourrait a la longue y perdre cette fleur d'élégance
et d'urbanité, et y contracter méme ce qui sentirait un
peu trop la rudesse du metier.

Si à cela venaient s'ajouter, comme íl est presque iné-
vitable, le café et le jeu, avec le journal de Testaminet
pour unique lecture, au bout de quelque temps d'une telle
vie, que deviendrait le jeune ofilcier, méme le plus ins¬
truït, en sortant de l'école militaire, et le mieux elevé?

En campagne, c'est tout autre chose : la, au contraire,
loutes les nobles qualilés guerrières trouveni à se dé-
ployer; la, lepéril. Faction, les combats, élèvent Fàme et
le coeur, et y font jaillir les sentiments généreux; d'un
autre cóté, les opérations, la conduite de la guerre, les
manoeuvres des batailles, autant qu'un simple oíïicierpeut
les observer, tiennent perpétuellement son esprit en éveil,
et oíTrent ample matière à ses études et à ses réflexions :
et c'est vraiment la que s'apprend le grand métier des
armes.

Dans une garnison, rien de tout cela : c'est le calme
plat de l'àme, avec un service régulier et uniforme, qu'on
sait une fois pour toutes, et qui, quand il est su, n'apprend
plus rien, et méme, dans un sens, nuit plus qu'il ne
sert, comme je le disais tout h l'heure, h l'élévation, h
la délicatesse et h la distinction de Fesprit. Et ainsi,
tandis que la vie des camps est propre à développer
heureusement Fàme et Fesprit d'un militaire, la vie de
garnison serait plutót propre, s'il n'y prenait garde,
à Famoindrir, a Fabaisser graduellement; et quand on

songe aux talents, aux dons si heureux et si rares, qui
relèvent d'ordinaire nos jeunes oíTiciers, à la distinc-
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tion et h la capacité auxquelles Us pourraient parvenir
par des habitudes de travail, comment ne pas se prendre
pour eux d'un intérét et d'uiie compassion immenses, àla pensée que tout cela peut s'enfouir, s'étioler, s'abimer
et se perdre, dans l'oisiveté dont les menace la vie de
gariíison ?

Et ce n'est Ih, cependanl, je le dirai, que ieur moindre
péril. Si, dans les moments de liberté que leur permet le
service, ils restent oisifs, désoeuvrés, s'ils laissent leur
esprit perdre son activité, son ressort, et s'allanguir tris-
teraent; si, dans de telles dispositions, ils n'ont d'autre
occupation et d'autre passe-temps que ceux dont je par¬íais, le café et le jeu, ou la lecture décousue et vained'un journal, d'un feuillelon, d'un roman, ou les distrac¬
tions légères de queique société peu sérieuse; si surloutils n'ont pas méme, comme il arrive parfois, ces dis¬
tractions de la bonne société, qui peuvent étre si utiles
en méme temps qu'agréables; ebbien!dans cette ardeur
de jeunesse, au milieu de toutes les facilités et de toutes
les excitations des grandes villes, dans la mollesse et
l'ennui du désoeuvrement, et, ajoutons-le, dans leur so¬
litude intérieure forcée, que veut-on que deviennentleurs moeurs? Et s'ils se laissent aller à cette pente,quelle sera leur vie? Quell es que soient l'indulgenceou la licence dont on voudrait réclamer ici pour euxle triste bénéfice, qui ne sail que je viens de toucher
k une des plaies vives de l'élat militaire? Et bien quela vertu soit possible, et se trouve Ik comme partout.dans les nobles natures, qui ne sait encore qu'une pré-venlion trop commune existe k cet endroit contre ceux
dont je parle, et leur nuit souvent dans le monde et la
bonne société ?

19
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De lout cela je concius qu'il faut cle toule nécessilé

qu'un militaire reruplisse utilemenl et nobleraent ses
ioisirs; qu'il travaille à la culture de son esprit, la-
quelle, pour tout homme, militaire ou non, devrait
étre constante; qu'il se donne dans le travail une sau-
vegarde centre les perils qui l'assiégent; qu'il cherche
enfin dans des occupations honorables « cette supériorité
« d'esprit et de cceur, comme dit Massillon, qui fait mé-
« priser la licence et les excés comme peu dignes méme
« de la raison (1). »

Comment, en eíTet, la mollesse d'esprit, le désceuvre-
ment, si funestes pour tout le monde, ne le seraient-iis
pas, à plus forte raison encore, pour un militaire?

Yoici ce que Fénelon écrivait a un jeune oíTicier, dans
une de ses lettres les plus remarquables :

« Ce que vous avez a craindre le plus, monsieur, c'est la
c( mollesse et l'amusement. Ces deux défauts sont capables
« de jeter dans les plus affreux désordres les personnes
« mémes les plus résolues à pratiquer la verlu, et les plus
« remplies d'horreur pour le vice. » Et il ajoute : « La
« mollesse est une langueur de l'áme, qui l'engourdit, et
« qui lui ote toute vie pour le bien; mais c'est une lan¬
ce gueur trailresse, qui la passionne secrétement pour le
(( mal, et qui cache sous la cendre un feu prét à tout
c( embraser. »

Fénelon écrivait ensuite à son jeune ami ces graves
paroles: ce Un tel homme — l'homme inoccupé — non
« seulement sera incapable de tout bien, mais il tombera
c( peu à peu dans les plus grands maux. Le plaisir le

(1) Discours pour la bénédicUon des drapeaux du régiment de
Catinat.
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« trahira. Ce n'est pas pour rien que la chair veut élre
c( fíattée. Après avoir paru indolente et insensible, ellec( passera tout d'un coup à étre furieusc et brutale. On« n'apercevra ce feu que quand il ne sera plus temps dec( l'étouíTer. »

Mais avant Fénelon, un païen, Tacite, avait fait sur cepoint des observations bien justes, et il les avait expri-mées avec cette énergie et ce trait qu'on lui connait. Suhitinertice dulcedo, dit-il; on commence par trouver du goútà la mollesse, et le rien faire, qui était d'abord odieux,on finit par l'aimer. Et invisa primò desidia postremòamaíur. Et puis, qu'arrive-t-il? Tacite le dit en deux motssanglants : on change la milice en débaucbe, et on plongemollement son ignorance dans tous les désordres. Mili-tiam in lasciviam vertunt... Segniter ad voluptates insci-liam relulit.
La vérité est que, sauf de très-rares exceptions, letravail n'est du goút naturel de personne, et chez ceux quien ont fait une habitude, il faut, je l'avoue, que cette ha¬bitude et cette seconde nature soient devenues bien fortes,pour persévérer après les jours de la jeunesse et pendantla vie tout entière. Si, après les études faites, un jeunehomme reste un an ou deux sans travailler, il est bien acraindre, comme le dit Tacite, que Vinertioe dulcedo su-heat, et qu'il perde pour jamais le goút du travaild'esprit. J'ai vu des jeunes gens qui avaient, pendant leursétudes, et surtout pendant les trois ou quatre dernièresannées, admirablement travaillé, soit au college, soit aSaint-Cyr, soit à l'École polytechnique : je les ai vus,une année à peine après leurs études achevées, tomberdans une fainéantise déplorable, ignominieuse; et de làaux grands désordres flétris par Tacite, il n'y a pas loin.
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C'esl (le vingt h vingt-cinq ans que tout se perd dans la

vie pour les jeunes gens, miiitaires et autres (1).
Combien il leur importe à tous de méditer ces autres

paroles de Fénelon à un jeune militaire:
« Souvenez-vous, monsieur (et je finis par oü j'ai

a commence), que l'oisiveté enerve tout, qu'elle aífadit
c< tout, qu'elle ote leur sève et leur force a toutes les vertus
« et à toutes les qualités de l'áme, méme suivant le
« monde. Un homme livré a l'oisiveté et à la mollesse
« est un homme faible et petit en tout : il est si tiède
ct que Dieu le vomit. Le monde le vomit aussi h son tour,
« car il ne veut rien que de vif et de ferme. II est done
« le rebul de Dieu et du monde : c'est un néant; il est
« comme s'il n'était pas. Quand on en parle, on dit: Ce
a n'est pas un homme. N'oubliez jamais que l'honneur du

(1) J'écrivais ¡1 n'y a pas très-longtemps à un de mes amis;
« Ce qui doit aider puissamment un pòre et une mère dans leurs ef¬

forts pour soutenir le courage de leur fils au travail, c'est cette pensée
que sans le travail et l'étude, il n'y a rien à espérer de bon; que si, de
vingt à vingt-cinq ans, il perd toutes les habitudes de sa première
éducation, c'est fini pour la vie ; il est perdu, et il n'y a pas de puis¬
sance humaine qui puisse l'empècher de se perdre. 11 y faudrait un
miracle de Dieu.

« Vainemeut me direz-vous: « Je ne veux pas faire de mon fils un
savant. » — C'est ce dont il n'est pas question le moins du monde;
mais il ne faut pas en faire un mauvais sujet; vous ne le voulez pas, et
c'est ce que vous allez faire.

«t Vainement me direz-vous : « Mon fils veut servir; il n'a pas be-
soin pour cela d'avoir lait de si fortes études. » — Non, mais il a besoin
pour cela de n'étre pas un caractère mou,: làche, énervé, un esprit
sans vigueur.

« 11 a besoin de n'ètre pas un ignorant et un libertin; il a besoin
pour cela de n'étre pas de ceu.v dont Tacite disail autrefois : MUitiam
in lasciviam vertunt. »
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c( monde et celui de l'Évangile soni ici d'aecord. Ces
(( deux royaumes ne sont donnés qu'aux violents qui les
(( emportem d'assaut.... Craignez done ce défaut, qui est
« la source de tant d'autres. Veillez contre vous-méme.
« Pincez-vous comme on pince un lélhargique; faites-
« vous piquer par vos amis pour vous réveiller. »

• Je ne veux pas dire, assurément, que tous les jeunes of-
ficiers de notre armée ont besoin d'étre piqués et reveilles.
II en est, certes, plus d'un qui savent, comme dit si pit-
loresquement Fénelon, se pincer et se réveiller eux-

mémes, et qui sont en train de devenir ce que soni au-
jourd'hui tant de militaires éminents qui font l'honneur
de Tarmée française. Mais on voudra bien convenir aussi
que dans le grand nombre de nos officiers, il en est à qui
cesconseils sur la nécessité pour eux de l'étude etdu travail
d'esprit sont nécessaires; et on me pardonnera, si je puise
dans mon amilié et mon estime pour eux, comme aussi
dans la raison méme el la nécessité des choses, l'unique
droit que je me reconnaisse pour les leur oífrir.

IL

La plupart des conseils, d'ailleurs, que je proposerai
ici aux militaires, je les emprunterai à Fénelon. Assuré¬
ment c'est là un maitre dont la pénétration, la finesse,
l'élévation et la largeur d'esprit ne sauraient étre con-
testées. II connaissait du reste très-bien la vie militaire,
comptant beaucoup de militaires parmi ses amis, et ayant
lui-méme un nqveu militaire dont il s'occupait beaucoup.

Le premier conseil done que j'oífrirai ici aux militaires,
avec Fénelon, sera celui-ci : « Se taire un projet pour
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« remplir le temps, et suivre ce projet, quoi qu'il en
« coiite... Partout il faul se faire une règle, et y ranger
f( si bien loules dioses, qii'on y manque fort raremenl.
« Lisez les livres qui conviennent à voire état, surlout
« l'histoire de voire pays. «

Ce qui ne veul pas dire assurémenl, dans la pensée de
Fénelon ni dans la mienne, qu'un militaire ne doive se

reposer du service que par l'élude, el qu'il ne puisse pas
consacrer une parí du lemps qui lui reste, en dehors de ses
occupations, à ses relations el à ses devoirs de sociélé. « II
« faul, disail Fénelon, voir civilemenl lout le monde dans
c( les lieux oü tout le monde va. »

« Je sais bien, disail-il encore, qu'on ne peut pas
« élre toujours si rangé; il faul se laisser envahir quel-
« quefois, par complaisance pour certains amis; la so¬
ci ciélé le veul, l'àge le demande; mais — qu'on veuille
« bien remarquer ce qu'ajoule ici Fénelon — en accor-
« danl un peu d'amusemenls aux amis, il leur faul dérober
c( des heures sans lesquelles on ne se rendrail capable
« de rien pour mériler leur eslime. »

Je ne prélends pas autre chose que ce que Fénelon ex¬
prime si bien ici. Je dis simplement qu'un militaire sé-
rieux, qui ne veul pas perdre son lemps el le voir couler
entre ses mains comme l'eau sous le pont, — c'est encore un
mol de Fénelon, —ni abandonner insoucieusemenl el Iris-
lemenl la culture de son esprit, doit, de loule nécessilé, sa-
voir régler sa vie el se réserver certains moments, pour se
faire córame une relraile, el s'y livrer à son travail per¬
sonnel, à l'élude el a la lecture. « Employez, ajoulail
ce Fénelon, employez le reste du lemps à lire des livres
« d'hisloire, de fortifications, el de tout le reste qui est
« utile à un hommc de voire rang. Jamais un moment
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c( dc vide. Le moment oil vous ne faites rien de reglé
« et de bon est le moment oil vous faites un très-grand

mai. Gourmandez-vous vous-méme sans pitié sur la
« vie molle, oisive et'amusée. Réservez-vous des heures
« de travail; évitez les soupers qui mènent trop avant
a dans la nuit, et qui dérangent tout le jour siiivant.
c( Sauvez vos matinees; lisez, et pensez sur vos lec-
« tures. »

Ce qui ne vent pas dire assurément encore qu'il s'agisse
pour un mili taire de devenir un grand savant, un grand
philosophe, un grand écrivain. Heureux sans doute ceux

qui pourraient le devenir, sans cesser d'étre hommes de
guerre ; il s'agit simplement, pour la généralité de ceux
dont je parle, d'étre des hommes instruits, a la hauteur
de leur état et de leur position.

Mais, pour entrer dans la pratique des choses, quelles
études conseiller à un miiilaire, eu égard aux loisirs qu'il
peut y consacrer, avec les exigences de son service, et en
tenant compte aussi des relations utiles, et des distrac¬
tions indispensables?

Ces loisirs sont nombreux, mais malheureusement
tellement coupés, dit-on, par les occupations diverses,
qu'il faut une volonté forte et un art habile d'employer son
temps, pour ne pas laisser glisser entre ses mains ces
moments épars de liberté, et en tirer bon parti pour
l'étude. Ensuite, pour étre juste, il faut convenir qu'il y a
bien des moments dans la vie militaire oü le jeuae oíïicier
n'aura pas, ne pourra pas avoir facilement sous la main
les livres nécessaires.

II faut convenir cependant aussi que dans l'infanterie,
au moins pour les officiers des premiers grades, pour les
lieutenants et les sous-lieutenants, si les loisirs ne sont
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pas nombreux, ils sonl régiiliers, et que, dès qu'on est
capilaine, on a d'ordinaire Ires-facilement plusieurs heures
de libres dans la matinee; heures inappréciables pour
l'étude. II y a d'aiileurs des eludes, des lectures, celle de
l'hisloire, par exemple, qu'on peut faire parfaitemenl dans
les moments coupes. On quitle son livre et on le repreud
oü 011 l'a quilté. Et quant aux moyens d'étudier, il faut
dire aussi que le plus souvent, dans les garnisons des
villes surtout, le jeune oiïicier ne manque pas, gràce a
nos bibliothèques, de facilité pour se procurer des livres.

En outre, un jeune ofíicier peut avoir plus que des
livres, il peut avoir aussi des conseils. Car enfin, il n'est
pas isole dans son regiment; il a ses chefs, il a aussi ses
camarades; el au-dessus de lui comrae autour de lui, il
peut trouver, en le cherchant, ou un ami qui s'associera
volontiers a ses études, ou un chef en qui il pourra avoir
confiance, et qui ne demandera peul-étre pas mieux
que de le renseigner et de le guider.

Je suppose done un jeune officier décidé à profiler de
tous ces secours, et a se créer des habitudes de travail
sérieux : alors, que devra-t-il étudier?

Voici à cel égard quelques pensées que je crois éloi-
gnées de toute exagération, et qu'on ne pourra, je l'es-
père, contester.

III.

1® La première étude pour un militaire, une étude tout à
fait indispensable, c'est l'étude de son état, de tout ce qui
peut s'apprendre de son état par l'étude. Je dis qu'un
militaire doit avoir à cceur, avant tout, de posséder, et de
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posséder à fond, loutes les connaissances qui concernent
le niélier des armes.

Ceci est incontestable, el ceci n'est pas peu de cliose.
L'art militaire est très-vaste, et erabrasse, comme auxi-
liaires, plusieurs sciences, qui seules suffiraient à occuper
pendant longtemps, loute sa vie méme, un soldat. Ces
sciences, aux écoles militaires, à Saint-Cyr, a Saumur, al'École d'état-major, à l'École polylechnique, a Melz, on
en a parcouru le cadre, on en possède les éléments et
Tensemble; mais il reste à poursuivre ees eludes, à fé-
conder ees éléments, k apprendre les délails. Yoilk done
ce qu un jeune oíTicier doit faire nécessairement ; com-

pléter son education militaire ; et cela lout k la fois parTétude et avec la pratique de chaqué jour, qui éclaire
tout.

Sans doute, un oíficier pourra bien, sans cela, monter
k l'assaut ou commander une charge. Je sais bien aussi
que l'art militaire s'apprend k la guerre et sur les champsde bataille plus qu'a l'école et dans les livres; mais il n'en
est pas moins vrai qu'indépendamment de la bravoure,
sur quoi il n'y a pas de leçons k faire k nos militaires,
et de Texpérience, qui ne vient qu'avec le temps, il y
a tout un ensemble de connaissances indispensables k
un militaire, qui tient k étre militaire complet, et voici
le fonds á'instruction spéciale qu'il doit posséder avant
tout: c'est considérable.

Cela comprend en eífet :
1° La parlie que j'appellerai technique, la connaissance

précise de toutes les ordonnances sur les manoeuvres, les
services divers : service intérieur, service de place, service
de campagne, etc.;

2® La partie administrative, c'est-k-dire les réglements
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d'adminislration mililairc, et tout cc qui concerne cell
hranche du service;

50 La parlie Ugislative, toule la législation mililaire,
avec des notions de législation civile. —11 y a sur ce point
des résumés très-bien fails.

4° Les éléments de fortification et à'artillerie. — J'in-
dique simplement ces diverses etudes. D'autres en ont
parlo plus et mieux que je ne saurais jamais le faire.

5® La geographic et la topographic. — Ici, je demande
permission d'ajouter quelques mots.

« II faut, me disait un officier fort distingué, que je con¬
sultáis sur ces choses, 11 faut se faire un ceil géographiquc
et topographiquc. C'est tout le militaire. C'est cela qui
fait les généraux. »

Sans étre militaire, on conçoit très-bien cela. Et cette
belle et intéressante étude, théorique, mals aussi pratique,
comprend non seulement l'élude des livres et des cartes,
mais encore l'étude des terrains, la levée des plans.

II parait done très-important de se livrer à l'étude des
terrains, et de s'entretenir la main a l'exécu ion des plans
et à la rédaction des mémoires qui doivent toujours les
accompagner : travail, çe me semble, aussi agréable
qu'utile, et qui peut s'allier à la promenade dans les envi¬
rons, quelquefois très-agréables, des villes de garníson.

L'liabilelé à lever rapidement un plan est évidemment
très-précieuse; et il est facile de l'acquérir en s'exerçant
souvent, ce qui pourra se faire dans de nombreuses cir-
conslances, et alors méme que I'oificier sans occupation
n'a qu'un crayon et une feuille de papier à sa disposition.

Je le dirai ici en passant, ces promenades elles-mémes
out leur avanlage a un point de vue essentiel pour
un militaire, au point de vue de la sanlé. II est néces-
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saire qu'un militaire, appelé à subir souvent de grandes
fatigues, a souíTrir la pluie, le soieil, la faim, la soif, el
aulres épreuves de son noble, mais rude étal, se portebien. Qu'il méle done a son service des exercices qui en-
treliennent la santé, el à ses travaux d'esprit des distrac¬
tions qui délassent sa téte et fassent partie d'un bon
regime liygiénique : la gymnaslique, l'escrime, l'équita-
tion, rien de mieux, assurément. La santé, dans I'état
militaire, est une capacité. On a souvent eu l'occasion de
faire cette remarque, au sujet des grands hommes de
guerre: il y faut une ame de bronze dans un corps de fer.

Je continue.
Quant à la science de la géographie, elle me parait

élre la lumière de la stralégie : il est manifesté que,
quand un général connait un pays, el voit clair devant
lui, il est súr de ses pas et de ceux qu'il fail faire aux
autres.

Je le comprends, il ne faut pas qu'un jeune ofíicier se
jette du premier coup dans la stratégie, et avant d'avoir
franchi, si je puis dire ainsi, les degrés intermédiaires de
réducation militaire. Sans doute, la manoeuvre d'abord,
la slratégie ensuite. II faut qu'un jeune oíTicier commence
par étre manoeuvrier, bon manoeuvrier; puis, son esprit
se formant par la pratique et l'étude, il pourra devenir
stratége (1).

Une mélhode qui me parait excel lente pour apprendre
la stratégie, lorsqu'on l'a déja étudiée dans des oiivrages

(1) En écrivant ceci, je n'ai pas oublié l'aventure de ce rhéteur de
l'antiquité à qui 11 arriva de dissertar sur l'art de la guerre devantAnnibal. Annibal haussa les épaules. Je comprends très-bien que des
gens n'ayant jamais fait la guerre, et qui se mettraient à résoudre des
problèmes de haute stratégie, 80,000, 100,000 hommes à remucr, fe-
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speciaux, c'est d'avoir toujours sous la main des cartes
géographiques mililaires, et de ne jamais man(|uer d'y
chercher les noms de lieux à mesure qu'on les entend
ou qu'on les rencontre dans un livre d'histoire.

6° L'Arl mililaire, proprement dit, qui comprend avec la
stratégie, la lactique, lesquelles ont, je le disais, la géogra-
phie et la íopographie poiir grands auxiliaires. — Ceci, as-
surément, dépasse ma competence. Mais bien que rien,
comme on le sait assez, ne vaille la guerre pour former
un liomme de guerre, il n'est pas nécessaire encore d'étre
un homme du métier, pour comprendre qu'il y a, qu'il
doit y avoir, sur ce point culminant de l'art militaire, la
stratégie et la tactique, des principes généraux et certains,
dont l'étude, non seulement occupera noblement l'officier
en garnison, élèvera ses idees, étendra sesvues, l'accou-
tumera à prendre son état par les grands cotes, mais
encore, au moment d'une guerre, le mettra en état de
suivre les operations militaires, et d'en profiler pour se
former, bien mieux que l'officier qui aura peu ou point
étudié les principes.

Tel est done l'ensemble de connaissances, et d'études
sur son état, dont un militaire doit, avant tout, et long-
temps, et toujours peut-étre, occuper ses loisirs. Car tout
cela, assurémenl, est très-vaste, et l'étude en peut étre
poussée très-loin; et il est évident que si on peut étre un

raifnt chose assez vaina. 11 fant évideinmenl qu'un officier ait assez pra-
tiqué les armes powr se laneer dans les hautes éludes de stratégie. Mais
que de talles études rentrenl dans le cadre des études militaires, el
doivent étre abordées à leur heure, c'est ce qui ne peut se conlesler.
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brave officier sans cela, on ne pourra guère sans cela étre
un hoinme de guerre supérieiir; — el toujoursil sera ho¬
norable et utile h un mililaire d'etre instruït à fond des
choses de l'état militaire, en méme temps qu'infiniment
salutaire pour lui, pour son esprit et pour son àme,
d'échapper par ces utiles etudes au peril du désoeuvre-
ment et de l'ennui. — J'ajoute que de telles études et
de telles connaissances appelleront nécessairement sur un

jeune officier le regard de ses chefs. Naturellement, il
desire et il doit désirer d'avancer. Eh bien I c'est h ceux

qui sortent ainsi de la foule par l'instruction, le talent,
et la distinction d'esprit, que s'adresseront de préférence
les généraux pour en faire des officiers d'ordonnance,
des aides-de-camp et des chefs d'état-major, et non pas
aux hommes communs et vulgaires.

Et, pour donner un exemple de plus des études qui
peuvent solliciter un militaire, si je pouvais entrer ici
dans queiques détails, n'est-il pas évident qu'un officier
de cavalerie, par exemple, pourrait trouver dans l'étude
poussée un peu loin, non pas seulement du cheval de
guerre, mais de la race chevaline tout entière, et des
difíerents moyens de l'élever et de l'améliorer, un em-

ploi très-utile et interessant de ses loisirs, et tout à fait
convenahie à un homme de son métier, et cela, quand
méme il ne devrait jamais devenir directeur des haras de
France? Quel mal, je le demanderai aux officiers légers,
s'il y en a, qui seraient lentés de sourire ici, quel mal y
aurait-il a ce qu'un officier de cavalerie tint à honneur
d'étre un homme compétent et entendu sur cette ques¬
tion, dont on s'occupe fort en Angleterre et en France,
et qui intéresse à un si haul degré l'agriculture comme
l'armée ?
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Chaqué arme spéciale ue pourrait-elle pas fournir ainsi
aux officiers, desireiix de s'occiiper et de s'inslriiire, d'in-
léressants sujets d'étude, I'hisloire de rarlillerie, el I'art
des fortifications, par exemple?

Mais je n'en veux pas dire davantage. — Étant démon-
trée pour les militaires la nécessité d'oecuper par le travail
d'esprit les loisirs de la garnison, il est evident qu'une
étude qui les appelle et les invite avant toutes les autres,
c'est l'étude de tout ce qui a rapport à leurélat, c'est
Fétudede l'art raililaire. Etj'ajouterai,en íinissantceci, avee
Fénelon : « Voyant tout le monde d'une manière gaie et
« civile en public, et ayant des occupations louables pour
« voire metier selon le monde méme, vous ne devez pas
« craindre d'étre retiré. Autant une retraite vide est
« désbonorante, autant une retraite occupée et pleine des
« devoirs de sa profession élève un bomme au-dessus
c< de tous les faineants qui n'apprennent jamais leur
« metier. »

ÍV.

Mais ce n'est pas tout; et si j'engage un militaire à
étudier sérieiisement, avec suite, et selon un plau par lui
tracé d'avance, — comme j'ai dit qu'on doit étudier, —

toutes les diíférentes sciences relatives à Fart militaire, et
cela seul suffirait pour lui donner une vraie et grande
culture d'esprit, néanmoins je ne voudrais pas qu'il
s'emprisonnàt dans cette spécialité. 11 y a des études
accessoires, quelques-unes se rattacbant a Fart militaire de
très-près, quelques autres s'imposant par leur intérét
général aux bommes de guerre comme à tous les bommes
distingués. Et voila encore des études que je conseille fort



LETT. XVII. — QUELQUES CONSEILS A UN MILITAIRE. 303

aux jeiines officiers de joindre, dans la mesure que leurs
loisirs permettront, à leurs etudes spéciales.

1° C'est d'abord Yélude de I'histoire, celie de leur pays
avant tout, puis celle des grands peuples. Ce que j'en ai
dit dans ma precedente lettre trouve ici pleinement son
application. J'ajouterai seulement ceci: c'est que I'histoire,
une certaine histoire du moins, pent étre considérée aussi
comme une branche accessoire des etudes militaires
proprcment dites : c'est-a-dire que I'art de la guerre se
pent étudier dans I'histoire générale, et dans les récits ou

descriptions de batailles, comme dans les ouvrages spé-
ciaux. Et certes, les militaires ne se plaindront pas que
I'histoire ne songe pas assez a eux : on pourrait peut-étre
l'accuser au contraire d'y trop soqger, et de s'élre souvent
laissé absorber par les récits des guerres, des sieges et des
batailles. L'art militaire, du reste, a son histoire propre;
il s'est modifié et se modifie tous les jours encore, en
méme temps que les sciences et les inventions.

Toutefois, il est inutile, dirai-je à un militaire qui vou-
drait étudier I'histoire au point de vue de l'art de la
guerre, de vous perdre dans un grand nombre d'ouvrages;
n'en lisez que quelques-uns, mais d'excellenls.

Chez les anciens : Xénophon, PlutarquCj, Tite-Live,
Tacite, les Commentaires de César;

Chez les modernes : les Mémoires de B. de Montluc,
les ouvrages du chevalier de Folard, les Mémoires de
Turenne, ceux du maréchal de Saxe, ceux de Napoléon,
les histoires de M. Thiers, VEsprit des Institutions mili-
taires, par Marmont.

Voilk les ouvrages qu'on peut conseiller, et d'autre^
encore:

La vie des grands militaires, saints ou héros, tels que
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Charlemagne, saint Louis, Duguesclin, Bayard, Condé,
Turenne, Drouot, etc. (1), et celles qui paraitront bien-
tot, je l'espère, de La Moricière, de Georges de Pimodan,
voilà encore des lectures qui peuvent convenir admira¬
blement à un militaire, et qui peuvent élever son ame,

remplir son coeur de passions nobles et de belles ambi¬
tions.

2° Avec l'étude de l'histoire, je conseille encore aux mi-
litaires en garnison les Letlres et la Phüosopliie.

Mais Ih surtout, je les conjure de laisser de cólé les
ceuvres mediocres, et de ne s'altacher qu'aux chefs-
d'oeuvre incontestables. Le temps d'un militaire est trop
court et trop précieux pour étre employe autrement.

Les Lettres, dis-je. Combien de militaires, dans leurs
loisirs, ont fait leurs délices d'Horace! Et pour ne citer
ici qu'un grand nom contemporain, que j'ai rappelé déjà
dans ces entretiens, que je suis heureux de redire encore,

quel noble exemple n'a pas donné le duc de Clermont-
Tonnerre, de cette union de l'étude des Lettres avec les
occupations les plus graves de la guerre et de la politique !
Ainsi qu'un autre de ses compagnons d'armes, un des
plus anciens généraux survivants de la grande armée,

(1) Fénelon écrivail encore :
n Si vous avez ie loisir de lire les livres de Josué, des Juges, des

Rois, de Judllh et des Macciiabées, vous preridrez plaisir à y voir le
Dieu des armées qui Irioinplie de i'orgueii de ses enneuiis, et qui inène,
coinme par la main, ceux qui espèrent en lui. Ces livres vous insplre-
ront un courage fondé sur la foi, et vous apprendront à sanctiüer la
guerre. Vous y trouverez des exemples aimables de guerriers fulèles,
humbles, modestes, et qui se préparaient à combatiré en priaut. 11 faut
aussi, Monsieur, que vous regardiez Dieu comme le chef de voire ar¬

mée, comme la force de voire camp, comme voire bouclier. Vous nous
avez couveris, lui dil le roi-prophète, du bouclier de voire amour. »
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!e due de Fézensac, lequel, lors dc la relraite dc Mos¬
cou, Irès-jeune colone! d'un regiment doni il ramena en
France les débris, avail avec lui, dans cetle campagne,son Horace, son Yirgüe, son ï.albnlaine, qu'il aimail a re-lire dans les halles, les cümpeinenls el les inlervalles(les balailles, el qu'il sail par ctBur entièremenl encore h
l'heure qu'il esl!

Ce que je voudrais au moins d'un militaire cultivé, elqui lienl a garder sa déiicalesse el son élévalion d'esprit,ce serail qu'il eüt loujours, quand il le pent, près de lui,
sous sa main, quelque grand oraleur ou quelque grandpoèle, Corneiüe, Racine, les Oraüons fúnebres el leDiscours sur rHisloire universelle de Bossiiel; ou bien
un Tacile, un Virgile, un Horace, ou le Condones, el qu'ilen relúl de lemps en lemps queiques belles pages, afinde ne se désaccoulumer jamais des grandes pensées eldu grand langage. Esl-ce irop demander? Qui pourraille dire?

El qu'on ne pense pas que celle culture de son espritdégoúlera l'oíTicier du soldat. Non, certes, l'élude des
LeUres ne fausse pas à ce point ni le jugemenl, ni lesentiment. Ce ne sont pas les natures cultivées, délicates,qui soni les moins propres a aimer le soldat, el les plus
promptes a le brusquer. Tout au conlraire. El il faul cela,il Caul que l'oíficier aime francheraenl le soldat, et s'ap-plique a gagner sa confiance el a lui l'aire du bien. Lesoldat le lui rendra. Ç'a élé le lalenl des grands hominesde guerre de savoir se faire aimer du soldat, ils con-
quièrent d'abord le soldat; le soldat les aide à conquérirle monde.

El puisque je parle des Lellres, il y a un travail lilté-raire que je recommanderai particulièremenl à tout mili-

20
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taire : c'est ú'écrtre, tous les jours s'il se peut, ce que

j'appeiierai ou ses noies, ou son journal, oii ses mémoires:
ce qu'll a fait, ce qu'il a vu, ce qu'il a enlendu ; les
anecdotes méme qu'on a racontées devant lui, ses re¬
flexions sur les dioses et sur les personnes qui en valent
la peine; de verifier, en rentrant chez liii, les faits impor¬
tants cités devant lui; tout ce qui enfin a rapport à cetle
education qui se fait dans le monde et la bonne compagnie.

Outre que cela accoulume a la reflexion, et développe
I'esprit d'observalion, chose toujours si fort utile, et que
cela peut servir h un militaire pour fixer et conserver des
souvenirs précieux, cela aussi dégage el élève Fesprit.
Qiioi qu'on écrive, j'entends avec soin, dès qu'on prend
la plume, de suite Fesprit s'élève au-dessus du ni¬
veau ordinaire de la pensée el de Fexpression. L'habitude
seule d'écrire avec soin, ne fút-ce que les simples dioses
qui se présentent au jour le jour, sufíirait pour préserver
Fesprit du commun et de la vulgarité. Je connais plus d'un
militaire qui a pris de bonne heure, et conservé toute sa
vie cette excellente habitude, et qui s'en est fort bien
Ironvé.

Pourquoi aussi un militaire ne s'adonnerail-il pas à la
culture d'un art quelconque, par exemple la photographic ?
Je connais un militaire, aujourd'htii oflicier supérieur, que
ses campagnes ou ses voyages ont promené en Afrique,
en Crimée, en Italic, en Allemagne et en Espagne, et qui
a su trouver partout, dans son gout pour la photographic,
les distractions les plus nohles. Les albums qu'il a rap-
portés de tous les pays qu'il a parcourus révèlent un gout
artistique exquis, et sont une des collections de vues les
plus intéressantes qu'on puisse rencontrer. Je dois dire
aussi que ce militaire est bien un des hommes les plus
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aimables, les plus polis el los plus dislingués que j'aie
con nus.

5° A l'élude des lettres el des arls se rallache Yélude des
langues : point capital pour un ofíicier, que la guerre
peut appeler d'un nioment a Taiitre liors de son pays, et
melíre en contact avec les diverses nations ou armécs de
TEurope. On connait, du reste, le mot de Frederic; « Un
« homme qui ne sait qu'une langue n'en vaut qu'un ; un
« homme qui sait quatre langues en vaut quatre. »

-4° J'ai parlé de h philosophie. Je n'emvoudrais pas trop,
sans doule, moins encore chez un railitaire, homme d'ac-
tion, que chez personne : non plus sapero quam oporlel,
dirais-je volontiers ici; et louteíbis j'en voudrais :

Parce qu'enfin, c'est la philosophie, je ne saurais trople redire, qui rend plus homme, et que ce sont les esprits
sans réflexion, sans idées philosophiques, que Je crain-
drais le plus de voir s'abaisscr Iristement daiis la vie de
garnison, et finir par se faire une de ces philosophies
pratiques, une de ces manières de prendre la vie et les
dioses de la vie, qui dénotent le plus dans une ame une
ruine intellectuelle et morale absolue.

Et qu'on ne s'imagine pas, comme j'ai entendu un jour
un militaire peu philosophe me l'objecter, que des lectures
philosophiques exposeraient un militaire à perdre le sejis
pratique des hommes el des dioses. Cetle objection, Ca-
tinat, Turenne, Conde, je n'en doutc pas, l'auraient re-
poussée comme une injure; et quant à moi, elle me paraitsi nulle, que je crois superflu de la réfuter; si nulle sur-
lout, eu égard ii la part dont je me contente ponr ees lec¬
tures dans la vie d'un militaire.

Assurément, un militaire ne doit pas élre un disputeurni un réveur; un militaire est un homme d'action, un
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honime pratique, un homme de sang-lVoid, de coup d'oeil,
de decision prompte; il doit vivre de fails, non de theories;
et si des études philosophiques en devaieiit faire un homme
hesitant et irrésolu sur le terrain, au moment de Taction,
je serais le premier à les iui déconseiller. Mais que, laissant
de cóté les questions oiseuses, les creux systèmes, les
hypothèses nuageuses, il applique son bon sens et la íer-
meté de son esprit aux grandes questions philosophiques,
et aime à se rendre compte des croyances íbndamentales
qui portent tout dans ce monde, qiTil converse de temps en
temps, non avec les sophistes, mais avec les grands repré-
sentants de la raison humaine, comment craindre que son

esprit ou son caractère y perde rien de sa décision?
Ce que je demanderais rigoureusement a un militaire,

en fait de philosophie, se réduirait simplement à ceci :
avoir, comme pour les Lettres, deux ou irois grands
livres de choix, et d'une lecture attachante, qu'il aífec-
tionnerait, et dont il relirait de temps en temps quel-
ques belles pages, c'est-a-dire une bibliothèque de trois
ou quatre volumes de petit format qu'un officier peut par-
faitement emporter partout avec lui dans son bagage : le
Trailé de l'Exisience de Dieu, de Fénelon, par exemple,
ou les Soirees de Sainl-Pétersbourg^ de M. de Maistre, en-
tretiens philosophiques dont un des interlocuteurs est
précisément un militaire; ou bien encore le recueil que j'ai
publié sous ce titre : le Clirisiíanisme présente aux gens
du monde, par Fénelon, les premiers volumes seulemenl,
dans lesquels il y a beaucoup de lettres de Fénelon à
des militaires. — J'ai en la joie de rencontrer un mili-
taire, un général russe, dont ees quatre petits volumes,
au fond du Caucase, et sur les bords de la mer Noire,
avaient été, m'écrivait-il, la consolation.
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V.

Ceci ni'amène à une dernière consideration, par la-
quelie je voudrais terminer tout ceci ; je veux parler de
la part que les pensées religieiises, que les devoirs reli-
gieux doivent avoir dans la vie d'un militaire. Car eniin,
iin militaire est un homme, il a un àme, un avenir éter-
nel; et les droits de Dieu sur l'homme ne connaissent

pas d'exception. Ce serait d'ailleurs une vue singulièrement
fausse et étroite des dioses, et en definitive un trop grand
mépris de soi, que de s'imaginer, parce qii'on est mili-
taire, que les dioses de !a religion ne nous regardent
plus; que la vie militaire est incompatible avec toute
pratique religieuse, et qu'en un mot un soldat n'a d'autre
Dieu que son drapeau. II me serait trop facile de nion-
trer, si c'était ici le lieu, par des raisons invincibles el
par I'exemple des anciens preux, et méme par d'illustres
exemples contemporains, que rien ne s'allie plus natu-
rellement que la piétè et la valeur. II serait done temps
qu'il flit admis, en fail comme en droit, que dans I'ar-
mée, comme dans le monde, I'liomme doit servir Dieu
et pratiquer sa religion, et qu'aucun militaire ne se crút
dispensé par son uniforme de ses devoirs de chrétien. Et
certes, qui devrait étre moins l'esclave du respect humaiii,
le jouet de la làcheté morale, et plus l'homme de sa
conscience et de sa foi, qu'un militaire français?

Et n'est-ce pas Voltaire qui disait, à propos du marquis
de Fénelon, grand soldat et grand chrétien, qu'une armée
composée de pareils hommes serait invincible? Fénelon a

dit aussi, dans cetle lettre à un jeune militaire, que je
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me plais à ciler si souvent: « Quand on saura que vous
« Iravailiez à n'ignorer rien dans I'histoire et dans la
« guerre, iiul ri'osera vous atlaquer sur la dévotion. » Ni
sur autre chose.

Je n'ajoulerai à ces belles paroles qu'uri seul mot: c'esl
que le mililaire le plus intrépide et le plus vaillant n'est
pourtant pas loiijours un étre de fer, mais un élre qui
sent, comme nous tous, et porte dans sa poitrine un
coeur accessible comme le notre aux afflictions et aux

tristesses de la vie. Pour liii, par consequent, comme pour
lout homme ici-bas, les consolations, les promesses et
les espérances de la religion, a certains moments surtout,
sont un profond besoin de I'ame, en méme temps qu'une
force contre les déceptions, les amertumes et les mille
épreuves secrètes de {'existence.

Si done la religion doit avoir sa part dans la vie d'un
militaire, cornme dans toute vie, lui demander de tourner
de temps en temps sa pensee vers les dioses rcli-
gieuscs, et de donncr à son àme un aliment qui I'enlre-
tienne et I'affermisse dans la foi el la pratique de ses
devoirs, est-ce trop exiger? Or, à cette exigence si lé-
gitime, il est bien facile de satisfaire, et je demanderai
simplement ici au jeune officier chrétien d'ajouter à
sa bibliothèque un seul petit volume, d'un elegant format
in-52, et contenant reliés ensemble deux livres : cel ui
que Fontenelle appelait Zeplíís òcíiw/mrc qui soil sorti de
la main des hommes, piiisque l'Evangile n'en vient pas,
VImitaXion; et VEvangile lui-méme. Oui, voila deux livres
que le jeune officier devrait avoir et porter avec lui par-
tout et loujours. UEvangile, livre divin, parole directa de
Jésus-Çbrist; Vímilalion, qui a une parole et des lumièrcs
pour tous les sentiments et toutes Ics situations de l'àmc.
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C'est de ce dernier livre sans doute que parlait le comte
de Maislre à son fils, qui débulail dans la carrière des
armes, lorsqu'il lui Iraçait ce court réglement de vie, si
bien fait pour tons ceux qui portent l'épée :

« Mon fils, soyez toujours assez semblable aux autres
« pour ne pas Icur déplaire, et assez different pour ne
« déplaire ni a moi, ni a vous. Battez-voiis bien, mais ne
« faites de mal qu'à l'ennemi. Soyez honnéte homme
c( et bon enfant. Ne vous détachez pas du petit livre
a latin.... »

Je me représente en eífet ici un jeune homme, un
miiitaire, engagé dans une guerre lointaine, à cinq cents,
à mille lieues et plus de son pays, en ^frique, en Crimée,
en Chine, au Mexiqiie. Combien de fois, après des marches
pénibles, sous les feux du soleil, sous des torrents de pluie,
lorsque la fatigue accable, ou après une affaire sanglanle,
quand l'enivrernent du combat est passé; combien de fois
sous la tente, pendant les veilles du camp, et méme dans
les ennuis des garnisons, dans ces moments oü les ressorts
de la machine humaine se détendent, oü chez les plus
solides militaires eux-rnémes le moral quelquefois íléchit,
oü l'áme relombe en quelque sorte sur elle-méme et se

trouve en face de ses pensées; combien de fois, dis-je,
un simple regard sur ce petit livre, quelques lignes des
saints Évangiles, quelques versets de Vlmitation, seraient
comme un cordial de l'áme, qui remettrait, qui remon-
terait tout; et quand, après cette fuite rapide et momen-
tanée vers les horizons plus sereins el plus luraineux des
choses de l'áme et de Dieu, le jeune soldat redescendrait
k terre pour ainsi dire, combien il se trouverait fortiflé par
ce commerce avec les pensées supérieures, par la prièrc
venue alors sur ses lèvres, par un cri de son átne vers
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Dieu, pour loutes les iuttes et louies les épreuves de sa

périlleuse cl mililanle vie !
En terminant ces consells, je demande la permission

d'adresser un mot special à toule une portion de noire
armée pour laquelle j'ai toujours senli, je I'avoue, une

prédileclion : nos marins. Tout ce que je viens de dire
ici les concerne assurément, et peut-étre plus parlicu-
lierement encore : car les connaissances qui constituent
l'art de la marine, oii qui s'y ratlachent, soni peut-étre
plus nombreuses et plus étendues que celles qui onl rap¬
port à l'armée de ierre; mais de plus, les voyages que font
nécessairement les marins, sous tous les climals et sous

tous les cieux, el chez tous les peuples du monde, les grands
aspects de la iner et des tempétes, des continents, des
iles, sont aulant d'excitation et de facilités pour des etudes
de toute nature, lúsloriques, géoyraphiques, astronòmi¬
ques, et úliistoire naturelle dans toutes ses branches.
Disons eníin que si les facilites pour l'étude sont plus
grandes dans la marine que dans l'armée, les loisirs des
marins, soil dans les longues navigations, soil à terre,
sont aussi plus considérables; autant de motifs qui doi-
vent engager nos jeunes oíTiciers de marine a s'instruiré
solidement, et a soutenir dans le monde cette distinction
et cette supériorité d'esprit, qu'on s'accorde à reconnailre
au marin fiançais.

A tous nos militaires done, a tous nos jeunes officiers
de nos armées de terre et de mer, j'adresserai en termi¬
nant la parole célebre d'un soldat, qui, d'obscur Africain
et de simple milicien qu'il était d'abord, parvint, de de-
grés en degrés, jusqu'à l'empire, et gouverna pendant
vingt ans Rome et le monde. A son lit de mort, révélant
dans cette dernière parole lout le secret de sa fortune
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et (le son génie, Seplime-Sévèrc doniiait à son armcíe
ce simple et sublime mot d'ordre, que je donnerais
volontiers moi-méme à la nótre ; « Travaiilez ! Laho-
retis! »

/V'',\/V\/V\/V'VVV\/\y\/VVV\/VV\Ay\/v\/\/\/VV\/\/\/V\/A.A_/'vvV\/\/VVV'

DIX-HUITIÈME LETTRE.

le droit.

Mon cheu ami,

La Littérature, la Philosophic, l'Histoirc, dont je
vous ai parlé successivement, voilà, sans contredit, trois
grands et heaux sujets d'études pour un homme de loisir,
soit qu'il fasse la part égale a cliacune de ces trois
branches des connaissances humaines, soit qu'il s'attache
plus spécialemenl a l'une d'elles, sans louteíbis négliger
les deux autres; car, si l'on pent avoir une spécialité, des
preferences, il est bien difficile d'étre uniquement et exclii-
sivement litterateur, pbilosopbe ou historien. Un homme,
qui tient a developper et a élever en lui la vie intellectuelle
et morale, doit cultiver, avec la littérature, qui orne et
polit I'esprit, la philosophie qui le rend réíléchi, logique,
profond, et I'liistoire, que tout honnele homme doit savoir
et qui est mélée à tout.

Ce que je veux, avant tout, c'est combatiré l'oisivelé
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et I'incrlie, c'est occuper cl'une maniere utile et digne les
loisirs.

Je sais bien que le talent ne pourrait se donner a qui
n'en aurait pas reçu; mais je sais aussi que chacun en
reçoit une cerlaine mesure, et que toujours le travail dé-
veloppe et fait grandir le talent reçu, tandis que l'inerlie
l'annihile et le tue.

Susciler des écrivains qui prendraient rang parmi les
défenseurs de la vérilé et de la justice ici-bas, assuré-
ment je serais trop heureux si ees conseils y pouvaient
contribuer. Mais ce n'est pas la directement le but que je
me propose. Ce que je veux, je ne me lasse pas de le ré-
péter, c'est de susciter des hommes qui travaillent, qui
emploient leur vie, qui rendent enfin à Dieu et à la so-

ciété ce qu'ils en out reçu.
« J'écris, disait notre illustre et à jamais regretté Oza-

« nam, parce que Dieu ne m'avant pas donné ía force de
a conduiré une cliarrue, il faut néanmoins que j'obéisse
a h la loi du travail, et que je fasse ma journée. » Et il
ajoiitait: « Nous sommes tous des serviteiirs inútiles,
« mais nous servons un maitre souverainement économe
« et juste, et qui ne laisse rien perdre, pas plus une
« goutte de nos sueurs qu'une goutte de ses rosees. »

Et encore : « La vie s'avance; il faut saisir le peu qui
« reste des rayons de la jeunesse. II est temps d'écrire el
« detenir a Dieu mes promesses de dix-huit ans. »

Et il a écrit, et il les a tenues, ses promesses; malheu-
reusement, i! est mort à la peine, consumé avant le temps,
laissant son oeuvre inachevée. Mais ce qu'il a écrit de-
meure, et surtout son exemple, exemple.d'infatigable
labeur, commc d'admirable foi et de noble vie.

Je voudrais que ceux qui ne pourront pas écrire cojiimc
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lui ilisent au moins avec lui : « El moi aiissi, il faut que
« j'obéisse à ia loi du travail, ct queje fasse ma journee. »

Et vous voyez, du resle, mon cher ami, qu'ils ont h quoi
se prendre, et que ce ne sent pas certes les sollicitations,
les appels, lesobjets d'etudes et le travail qui leur manquent.

Voici encore, outre la iillérature, la philosophic et I'his-
toire, une autre science, le Droit, qui louche a ces irois
grandes branches du savoir huniain, et pourrait, k lui
seul, occuper et remplir tout une vie, mais qui, méme
dans line mesure restreinle, peut et doit faire partie des
études d'un homme de loisir, et pourra étre poussé plus
ou moins loin, selon l'attrait qu'on y trouvera.

Je voudrais vous dire ici quelques mots, soil sur l'ob-
jet niéme de cette grande science, soil sur la nécessité
d'en faire durant la jeunesse, quand on n'esl pas appelé
a des carrières spéciales qui ne le component pas, une
premiere et fondamentale étude, soit enfin sur la part
qu'un honime cultivé doit donner dans ses loisirs à celte
science, qui ne pent jamais, selon moi, étre lotalement
négligée.

I.

Parmi toutes les dioses de l'humanité, le Droit est
sans contredit une des plus saintes et des plus véné-
rables.

Soit qu'on l'envisage en lui-méme, dans son origine,
dans son objet, dans son but, soit qu'on l'éludie dans les
lois humaines qui le déterminent et le règlent, le Droit
apparaít avec une gravité, une grandeur et une autorité,
qui font de cette science une science a part et souveraine.
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i.e Droit a son origine dans la loi éternelle qui est Dieu.
« Le Droit est la raison universelie, la supréme raison
« fondee sur la nature des choses. Les lois sont ou ne

a doivent étre que le Droit réduit en règles positives, en
« preceptes particuliers. » Ainsi s'expriment les auteurs
du premier projet du Code civil, dans leur discours préli-
minaire.

L'orateur remain disait dans un langage encore plus
elevé :

« 11 y a une loi, non écrite, mais innée, que nous
« n'avons pas apprise de nos maitres, ni reçue de nos
« pères, ni étudiée dans les livres: nous la tenons de la
(( nature mcme... C'est celte loi naturelle qui est l'esprit
« et la raison du sage, la regle du juste et de l'injuste...
« C'est de cette loi supréme, universelie, née avant
« qu'aucune loi eút été écrite, aucune cité fondée, que
« dérive le Droit. » {Pro Milone, IV; De Legibus, I, 6.)

Oui, la Justice a son principe et sa source en Dieu. C'est
de la justice divine et de la loi éternelle que dérivent la
justice et la loi hurnaines. La religieuse antiquité l'avait
compris ; aussi avait-elle donné de la science du Droit
cette belle définition : Jurisprudentia est rerum divina-
rum atque humanarum notiíia : La jurisprudence est la
connaissance des choses divines et huniaines. (Insti¬

tuïes.) Et daus l'ancienne Rome le Droit élait quelque
chose de saint et de vénérable, comme la religion ; et les
formules du Droit étaient une sorte de privilége sacerdo¬
tal réservé au patricial. II y avait la comme des arcanes
sacrés.

Tel est le Droit, envisage dans son origine, dans sa
source premiere.

Un des spectacles les plus beaux à contcmpler, ct qui
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(lonnenl une plus haale idée de rhornine, c'esl ie travail
de l'liumanilé sur ie Droit: coiunient de ces principes gé-
néraux d'équité nalurelle, cinpreinls dans i'áme luimaine
par son Auleur, rimmanilé, après bien des inccrliludes et
des délailiances, el a l'aide surtout des luinières apportées
sur la terre par la révélation chrélienne, a pu lirer, par
un incessant travail et un progrés continu, ce vaste en¬
semble de lois, qui íbnt descendre ie Droit dans les plus
grandes coinme dans les plus ordinaires relations des
hommes, qui, suivant la penle des temps, soutiennent ou
contiennent les mo3urs publiques, et oü se reílètent l'his-
toire comme le génie de chaqué peuple: car la mesure du
progrés et de la civilisation d'une société, ce sont ses lois;
telles les lois, tel le peuple.

C'est Rome surtout qui a reçu plus que toute autre cité,
avec le génie de la guerre et de la politique, le génie du
Droit : c'est Rome qui, avec son bon sens pratique, son
entente des affaires humaines, a pu fonder ces lois qu'on
a appclées la raison écrüe. Quelles qu'en soieni les lacunes,
et aussi quelquefois I'odieuse durelé, les peoples modernes
les invoquent encore chaqué jour, et, quoiqu'éclairés sui-
la justice et le Droit de lumiéres plus hautes, ils ont fait
passer plus ou moins dans leur Droit le Droit romain, tel
du moins que ie souffle chrétien I'avait épuré et adouci
dans les immortels monuments de l'époque justinienne.

Qu'y a-t-il, je le demande, de plus grand tout à la fois,
de plus pratique, de plus usuel, de plus applicable que
cetle étude? Car qu'y a-t-il dans les dioses humaines,
dans les relations des particuiiers et des peoples, en
dehors du Droit? Quel intérét, grand ou petit, ne rentre,
par un cóté ou par un autre, dans le cercle immense
d'une législation?
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Le Droit toiiche ^ tout, embrasse tout. « Les divers
« peoples ne vivent entre eux que sous i'enipire du Droit;
« les membres de chaqué citó sont regis, comme iiommes,
« par ie Droit, et comme citoyens par des Lois... Toutes
« les lois, de quelque ordre qu'elles soient, ont entre
« elles des rapports nécessaires. 11 n'est point de question
« privée dans laquelle il n'entre quelque vue d'adminis-
« tration publique, comme il n'est auciin objet public
« qui ne toucbe plus ou moins aux principes de celte
a justice distributive qui regie les intóréts prives. » Tel
est le grave langage de M. Portalis; et pour ma part, je ne
saurais dire assez en quelle estime je tiens le Droit et la
science du Droit, à quelle hauteur, dans I'ordre des sciences
humaines, m'apparait cette science maitresse, et quel est
moil étonnement et ma pitió, quand je rencontre à l'en-
droil de cette science, dans ceux qui peuvent et doivent
l'étudier, des preventions absurdes ou de laches repu¬
gnances.

IL

Je ne me jiropose pas de combatiré ici Tótrange pró-
jugé, trop vivant encore dans certaines (amilies, d'après
lequel on considère comme peu dignes d'un grand nom et
d'une grande race les fonctions augustes de la magistra-
ture : ceux qui ont de la magistrature de telles idees font
bien de s'en éloigner; ils y sont peu propres. Je ne m'ar-
réte pas à démontrer combien, en notre temps surtout,
oil, dans la ruine des privileges, les lois sont souveraines,
la haute magistrature ajouterait à l'éclat d'un grand nom;
mais, qu'on soit ou non magistrat, il y a trois dioses qui



LETTRR XVIII. ~ LE DROIT. 319

me siirprennent et dont je ne puis me rendre raison ; e'est
qu'on refuse, quand on le peul, d'etudier ie Droit; c'esi,
quand on le doit étudier, qu'on I'etudie avec repugnance;
e'est qu'on abandonne cette etude, quand on I'a unè fois
common cee.

La vérité est néanmoins qu'on rencontre souvent des
jeunes gens de famille qui ne veulent pas faire leur Droit,
et d'autres, en plus grand nombre encore, qui le font, pour
I'avoir fait, non pour le savoir, et qui, une fois les trois
ou quatre années de Droit passées, ne s'en occupent pas
plus que s'ils ne l'avaient jamais étudié.

Eh bien! je déplore ce triste aveuglement, ce triple
malheur. Non, je ne comprends pas qu'un jeune homme
qui n'a pas une carrière spéciale, qui n'est pas militaire,
ingénieur, médecin, et qui d'ailleurs ne faitrien, ne fasse
pas au moins son Droit. Je regrette méme qu'un jeune
homme qui se destine à une carrière, mais non incom¬
patible avec les etudes au moins élémenlaires du Droit,
se j)rive de cette science et se condamne à l'infériorité
qu'aura toujours dans son pays un homme qui ne connait
pas le Droit el les lois de son pays.

Le bon sens ne dit-il pas que s'il est une connaissance
utile, indispensable, c'est celle-la, et que si l'ignorance des
lois sous lesquelles on vit est tolerable, c'est seulement chez
ceux que des circonstances indépendantes de leur volonté
onl rais dans l'impossibilité de les connaitre ? Cette igno¬
rance est lellement regrettable, que la loi méme ne la
suppose jamais, et que, par une présomption légale, très-
raisonnable, tout citoyen est toujours censé connaitre la
loi qui le régit.

Sans doute, la comme ailleurs, il peut se renconlrer des
inconvénients et des abus; cette étude, mal conduite, pent
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avoir quelquefois des suites regretlables, dégénércr en
sublilités, en habitude de conlradiclion el de chicane, el
par siiile allérer dans ccrlains esprits la rectitude nalii-
relie du jiigemenl el l'équité de la conscience. Je ne dis
pas que cela ne s'esl jamais vu ; niais je souliens absolu-
meiit que cela n'esl en rien inhérenta l'étudedu Droit, el
tout au conlraire que celle éiude est une des plus propres
à former le jugement pratique, à fortifier le sens du juste
et de l'injusle, à inettre dans les idees el dans fame de
rélévation el de la droiture; à la condition qu'elle ne sera

pas un étroit Ibrmalisine, une pure science de textes,
mais qu'elle remontera, comme elle le doit, el comine elle
le fait aussi, aux raisons des dioses, aux principes.

Vainement dirait-on que ees principes sont graves dans
la conscience, et qu'une conscience honnéte verra plus
clair souvenl dans les questions de justice que la jurispru¬
dence. Qui ne sail que cos principes, si clairs quand on les
regarde dans leur formule abstraite^ ne le sont pas éga-
lement dans leurs consequences, et qu'ils se modifient
souvent, quand il s'agil d'en faire I'application aux af¬
faires humaines?

Les axiomes de géométrie aussi sont très-simples et
très-clairs : suffit-il de les connaitre pour connaitre en
méme temps les ingénieuses et admirables déductions qui
constituent la science géométrique?

Non, il n'y a pas la, soil contre l'étude première et fon-
damentaledu Droit, soil contre la reprise ultérieure decelte
étude par un homme de loisir, une objection sérieuse.

Assurément l'étude de la jurisprudence, n'est pas une
étude qui n'exige aucun labeur; mais la paresse a ici
moins que partout ailleurs le droit d'étre entendue.
Quand l'iramense intérét que la science des lois présente.
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si elle est éliidiée córame elle doit Tétre, ne serait pas
un sufíisant atttait, je me demande comment tout homme
sérieux n'arrive pas a comprendre qu'il ne pent pas Iion-
nétement dédaigner l'étude du Droit, et qu'il se prepare
par la, plus tard, dans les circonsiances les plus vulgaires
et les plus freqüentes de sa vie privée, mille embarras
misérables, et, dans la vie publique, une déplorable mé-
diocrité. On aurait beau vouloir se réfugier dans l'abslen-
tion et la nullité la plus complete, les conditions de la
vie ne le perrneltent pas : le Droit enlace le ciloyen,
le saisit par tous les points de son existence. Car enfin,
il a sa fortune, ses terres, ses intéréts malériels; il a
des relations sociales; il achète, il vend, il échange; il
a des parents, une famille; ií se raariera, il aura des en-

fants; il sera héritier, ou légataire, ou testateur; il peut
citer ou étre cité en justice. En tout cela le Droit inter-
vient, règle, confirme, annule, pose des conditions ou des
incapacites, confère ou refuse des actions, etc., etc. Ne
rien savoir de tout cela, étre obligé, quand l'occasion
s'en présente, c'est-à-dire sans cesse, de montrer sur
ees choses usuelles, quotidiennes, une inexperience, une
ignorance absolue, ne voir dans ses propres intéréts que
par l'oeil des autres, et loujours étre à la merci des liommes
de loi: si c'est une nécessité, si on n'a pu faire autrement,
à la bonne heure; mais quand on pourrait, en consacrant
quelques années de sa jeunesse oisive à un travail ho¬
norable, sé inettre en état d'entendre ees dioses si néces-
saires, devenir compétent dans ses propres affaires, et
qu'on ne l'a pas fait, et qu'on est resté sur ces matières
aussi ignorant qu'un homme du peuple, je dis que c'est
grande pi lié.

Mais on n'a pas que ses propres affaires : on est de sa

21
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commune et de son département; on pent faire partia
d'un consell municipal ou général, el, si l'on a un grand
nom et une grande fortune, on ne pent y étre inaperçu :
n'est-il pas évidenl toutefois que, sur une foule de ques¬
tions, on se inontrera d'une complète incompetence, si on

ignore le Droit, el qu'un hoinme d'affaires qui sera la, un
anclen huissier, un notaire, vous primera immédiatement?

Peut-on étre maire, el méme propriélaire, sans se
trouver sans cesse en contact avec MM. les préfets et

sous-préfets, les conseillers de préfecture, les ingénieurs,
l'administration des finances, calle des foréts, calle de
l'enregistremenl et des domaines, etc., etc.? Qui ne voit,
par consequent, de quelle importance pratique et spéciale
est une certaine connaissance au moins du Droit ad-

ministratif, qui règle la competence relative des préfets
et des diverses administrations publiques?

Mais il y a un champ plus vaste encore à la vie civique:
on est de son pays, autant que de sa commune et de son

département. Eh bien! voilk une digne ambition et qui
pousse aux nobles travaux, celle de représenter son pays,
de siéger dans les assemblées polítiques, de parler el de
voter sur les grands inléréts de la France et de l'Europe.
Je l'avoue, je voudrais voir dans tout jeune homme qui a
un nom, une fortune, un talent, ces baules visées, non

pour susciter dans la société des incapacités prétentieuses,
mais pour animer la jeunesse aux sérieux labeurs qui
préparent aux honorables destinées. Eh bien 1 je le de¬
mande, sera-t-on capable de représenter son pays, si on

ignore les lois de son pays? Renoncer k l'étude du Droit
dans sa jeunesse, c'est done renoncer d'avancek I'honneur
de toute grande carrière politique. On dira : Mais je
ne suis pas fait pour les grandes choses! — Qu'en savez-
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vous? Qui vous I'a dil? Avez-vous fait jamais une suffi-
sarile épreuve de vous-méme? Qui sail ce qui pourrait
sortir de vous un jour, si toutes les puissances de voire
àme, excilées par un grand but, s'appliquaient a un travail
fécond et perseverant? —Mais j'ai des opinions qui m'in-
terdisent en ce moment la vie publique : je me liens h
Técart de la marche actuelle du gouvernement. — Soil,
je n'ai pas à discuter ici celle conduite. Mais, en tout
cas, c'est une étrange manière de servir ses opinions et
de se réserver pour les éventualilés favorables, c'est une
étrange façon d'entendre sa dignité et son devoir que de
se condaraner a la nullité pour le présent, et à l'incapa-cité pour l'avenir. Si ces chances plus heureuses, qu'on
attend, arrivent jamais, elles passeront vile, a moins qu'il
n'y ait des hommes pour en profiler et en assurer le
succés.

Qu'on l'entende bien, on ne fait rien nulle part qu'avecdes hommes capables, et, dans la vie politique, on n'est
pas un homme qui puisse compter, quand on s'est mis,
par son ignorance des lois de son pays, en dehors des
mille questions oü la connaissance de la législation et
du Droit est nécessaire, quand on s'expose à monlrer,
qu'on me passe cette expression, le bout de l'oreille dans
le moindre rapport sur la moindre affaire.

11 y a encore en France une autre tribune que la tribune
politique: il y a la tribune de la presse. Tout cela est res-
treint, je le sais; mais enfin il faut au moins profiler de ce
qu'on a. Vous ne serez pas député; mais vous pourriez tenir
une plume. Eh bien ! la encore l'étude du Droit est néces¬
saire; la encore, sans la science du Droit, on se condamne
à l'infériorité, h l'incompétence, sur mille points. Le Droit
ne règle pas seulement les questions de mur raitoyen et
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d'liéritage : le Droit louche à lousles somniets des choses;
toutes les plus hautes questions de politique et de morale
s'y ratlaclient. Aujourd'hui surloul que, dans ce pele-
méle des opinions et des systèraes, tous les principes sont
contestés, toutes les grandes ventés attaquées, ceiui qui
veutsejeter dans la lulle, non pour perdre sa voix dans
l'air, mais pour étre un utile soldat de la justice, doit de-
inander a la science du Droit ses luniières; sinon, à chaqué
instant, il est condamné a gardcr le silence, ou a parler
sans autorité. Depuis soixante ans, que n'a-l-on pas es-
sayé d'ébranler en Europe? Avec la Religion, tous les
droits, tous les devoirs, la propriété, la famille, la liberté,
l'autorité, la souveraineté, toutes les choses divines et hu-
inaines, tout a été et est encore chaqué jour remis en
cause. Comment écrire pertinemment sur toutes ces
choses, si on ne s'est pas mis en possession de ce trésor
de lumières, que la haute raison des jurisconsultes reli-
gieux et des plus graves publicistes a, par tant de profundes
médilations, versées sur ees matières?

Voici une seule question sur laquelle nous avons long-
temps combattu, et sommes préts à combatiré encore :
la liberté d'enseignement. S'agissait-il la simplement d'in-
terpréter un article de la Charle? Est-ce que les droits et
les devoirs de la famille, l'autorité paternelle, les droits
de l'enfant, la liberté de conscience, les droits et les de¬
voirs de l'État comme ceux de l'Église, n'étaient pas à la
Ibis en jen dans ce débat? Les hommes les mieux posés
pour trailer ces grandes questions et nous aider efficace-
nient dans cette lutte, n'étaient-ce pas ceux qui, au talent
de la parole, au talent d'écrire, joignaient la science du
Droit dans sa parlie élevée et philosophique, en méme
temps que dans ses détails précis et pratiques? Et ici,
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piiisque ce souvenir m'esl revenu, comment pourrais-je
me défendre de nommer avec reconnaissance MM. Berryer,
de Valimesnii, de Ravignan, H. de Riancey, Albert du
Boys, Béchard, Mandaroux-Vertamy, de Sèze, en méme
temps que MM. de Montalembert et de Falloux; et d'aiitres
encore?

J'étais h Rome, en 1862, avec un jeune homme plein
de coeur et de talent, profondément dévoué à la cause du
Pape, ayant méme déja écrit et souffert pour elle : je luí
paríais de la necessità de faire son Droit, méme au point
de vue des causes qu'on aime, et pour se mettre en éiat
de les mieux servir par cette science indispensable et pai¬
la forte culture d'esprit qu'ellc donne. II résislait, et
me faisait encore de pauvres objections. Tout a coup

j'aperçus sur ma table un journal. « Tenez, lui dis-je, il
y a dans ce numéro un article d'un de vos amis, qui vous
fera plaisir. » C'était un article de M. Étienne Récamier,
démontrant, textes en main, à l'encontre d'une circulaire
regrettable de M. de Persigny, que les volontaires ponti-
ficaux ne pouvaient pas avoir perdu leur nationalité pour
s'étre mis au service du Pape. « J'ai lu, dil-il, cet article;
il est excellent. — Vous en étes content, lui dis-je, vous
voudriez l'avoir écrit? — Certainement, me dit-il. — Eb
bien ! en auriez-vous été capable?..„ — II fut embarrassé
et baissa la téte. — Oui, repris-je, vous en auriez été
parfaitement capable, si vous aviez fait votre Droit. »

Et j'ajoutai : « Croyez-vous que l'ancien présidenl de
la Chambre des députés, l'ancien garde des sceaux, l'au-
teur de Rome devant l'Europe, M. Sauzet, eút pu mettre
à néant, dans son remarquable parallèle des lois romaines
et du Code Napoléon, tant d'absurdes accusations jetées
par l'ignorance et la mauvaise foi au gouvernement pon-
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lifical, s'il n'élail pas un savant et pro fond jurisconsulle,
en méme temps qu'iin habile et eloquent écrivain? Voiis
voyez clone qn'on se desarme et qu'on se condamne
souvent à l'impiiissanee et au silence, quand on neglige
une etude comme celle du Droit. » Mon jeune ami me

promit de faire son Droit; et, s'il tient courageusement
parole, je suis sur qu'il rn'en remerciera un jour.

Je me représente un homme de loisir et de iortune,
retiré à la campagne ou a la ville, ayant cessé, si l'on
veut, d'étre quelque chose, mais restant toujours quel-
qu'un; homme instruit, nolaminent dans les lois de son

pays, et de plus abordable et serviable; laissant volon-
tiers venir à soi les pauvres gens, les ouvriers,- les pay-
sans; entrant dans leurs affaires, se constiluant comme

leur avocat officieux, leur arbitre, leur jugede paix, leur
conseil au raoins. Est-ce que cet homme serait un homme
inutile? Est-ce qu'il ne ferait pas un véritable bien, et
par suite est-ce qu'il n'acquerrait pas un crèdit, une in¬
fluence considérablcs? Ne serait-ce pas la un honorable
emploi du loisir, du savoir et de la fortune? un noble et

légitime patronage?
C'est ainsi que peu à peu les juges de paix de l'aristo-

cralie anglaise — si enviables — se constitueraient dans
nos cantons et se désigneraient d'eux-méraes au choix
des électeurs ou du pouvoir dans la réorganisation décen-
tralisatrice (4).

(1) En Angleíerre, les fonctions de juges de paix ont une grande im¬
portance. C'est la inagistrature locale du comté, exerçant non seulement
des fonctions judiciaires, mais un haul patronage, une juridiction amiable
et paternelle.

Ces fonctions sont très-recherchées et se donnent à l'aristocratie

territoriale, qui est très-jalouse de les exercer, et les exerce bien.
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II.

II faiit done faire son Droit, quand on pent faire son
Droit, et ceux-la sont bien inintelligenls de I'avenir d'un
jeune homme, qui ont la faiblesse.de ceder sur ce point
à ses repugnances paresseuses, et de laisser dans son

education cette lacune, et dans sa vie cette cause d'infé-
riorité et de raédiocrité éternelle.

Mais qu'est-ce que faire son Droit? Est-ce passer sim¬
plement quelques années dans une ville, suivre, vaille que
vaille, ses cours, et passer ses exàmens? Je le sais, sous
un bien grave rapport, ces trois ou quatre années sont le
juste effroi des families et la perte d'une infinité de jeunes
gens. lis périssent dans cette atmosphère empestée des
grandes vil les, et dans les dangers d'une liberté sans li¬
mites : ils y laissent en méme temps, liélas! leur foi et
leurs moeurs. Aussi est-ce une très-bonne pensée que celle
qui est venue plusieurs fois à des hommes de bien de
leur oífrir a Paris quelques asiles, quelques malsons sures,
oü ils pourraient se conserver par le travail, et se soutenir
les uns les autres par le bon exemple. C'est, en partie
du moins, une pensée de ce genre qui nous a fait ouvrir,
au petit séminaire d'Orléans, nos cours supérieurs, pour
ménager à nos jeunes gens une transition entre la vie
surveillée du collége et la libre vie d'étudiant. Je sais des

Pour cela, i! n'est pas ¡lécessaire d'èlre bomme de loi; il sulfit d'étre
instruit, jusle et ferme.

Si une reorganisation s'opérait en France, il y aurait à imiter quelque
cbose de cette grande insliuition, et ce serait l'honneur et la force de
la classe éclairée et propriélaire de servir à cette reorganisation.
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parents qui sont aliés demeurer à Paris on dans d'aulres
villes de Facultés, pendant tout le temps que leurs fiis y
íaisaient lenr Droit, pour leur continuer le bienfait de la
surveillance paternelle, et rintluence toujours henreuse et
protectrice de leur mère. J'en sais d'autres qui ont fait
étudier le Droit h lours fds dans leur famille méme, sous

la direction de quelque habile homme de loi.
Mais enfin, si l'étude du Droit a ses périls, l'oisiveté en

a d'autres, non moins redoutables. S'il n'y a pas la une
raison pour abandonner l'étude du Droit, il y en a une
très-forte pour que cette étude soit sérieuse et laborieuse,
et c'està quoi les peres de famille ne sauraient trop veiller.
Mais c'est, il faut le reconnaitre, ce qu'elle est trop rare-
ment. Alors, à quoi sert-elle, et qu'en reste-t-il pour
l'avenir?

Non, il ne faut pas étudier le Droit en s'amusant, etassez
seulement pour passer plus ou moins bien peut-étre un
examen; il faut étudier le Droit pour le savoir, pour le
posséder, pour en avoir la grande intelligence et la grande
science, du moins pour entrevoir les grands horizons
dans lesquels on pourra s'élever un jour. Je sais, je le
répèle, que cette science, comme toute science, a ses dif-
ficultés, ses aridités; j'entends méme dire que l'ensei-
gnement élémeulaire du Droit dans les Facultés n'esl pas
fait toujours pour le rendre plus attrayant, qu'on retient
trop exclusivement les élèves dans les textes et les for¬
mules, qu'on remonte trop rarement aux principes, aux
considérations générales. On n'étudie pas le Droit philo-
sopliiquernent, ni historiquernent. On éludie le Droit civil
selon le code, le droit romain, le droit pénal, le droit
commercial, le droit administratif, le droit des gens : on
n'étudie pas le Droit.
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.rignore jusqu'a quel point les necessités d'un premier
enseignement imposent une telle inéthode ; mais j'ai
enlendu plus d'une ibis les magistrats les plus compé-
tents en faire une sévère critique, l'accuser d'etre trop
Ierre à terre, et de fermer, au lieu de les ouvrir, les
grands horizons du Droit. Pour moi, je suis loin assuré-
ment d'avoir fait une elude profunde de celte science;
néanmoins, je dois dire que ce que j'en ai étudié avec
soin, le Code civil, oü j'ai parliculièrement cherché les
rapports de la fhéologie morale avec le Droit, rn'a tou-
jours paru une étude singulièrement belle et attachante.

Assurément, a s'en tenir aux texles seuls, cette étude est
aride, et sans vive lumiòre; et je comprends l'ennui et le
dégoút qu'elle offre à des esprits jeunes et ardents, àvides
d'un aliment plus généreux; mais si l'on approfondit un
peu les textes, si on les pénètre par une méditation atten-
tive^ si on cherche à en comprendre les motifs, si on les
éclaire par la comparaison avec les textes plus anciens
ou contemporains, si on les élève, en scrutant la pensée
intime du législateur, et s'asseyant en queique sorte dans
ses conseils, on ne lardera pas a apercevoir sous ces sèches
formules les pensées les plus dignes d'un esprit grave
et réíléchi. Je ne crois pas, certes, il s'en faut, le Code civil
parfait : ii a subi, a plusieurs reprises, des réformes
considérables, el les jurisconsultes savent assez qu'il y en
aurait de nombreuses et très-importantes à y introduiré;
mais, tel qu'il est, j'avoue que ce vaste monument légis-
latif laisse encore dans beaucoup de ses parties une large
place à I'admiration. Le Code n'est pas I'ceavre d'un
homme, ni de quelques homines; les éminents juriscon¬
sultes chargés d'en préparer le projet ne l'ont pas tiré
d'eux-mémes : il y a la le dépót vénérable de l'expérience
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et de la sagesse des ages, avec uiie empreinte d'esprit
Chretien, donl les anteurs du Code, malgré les tendances
du temps, n'ont pas pu se défendre coinplèternent, parce
que cel esprit s'élail répandu dès longtemps dans les moeurs
et dans les lois.

Ce que la sagesse roniaine, pénélrée et rectiíiée lente-
ment et peu a peu par le Christianisme, ce que l'expé-
rience de nos pères et la sagesse de nos rois, pendant
quatorze siècles, ont pu trouver de meilleur, voilà ce qui a,
plus ou moins, passé daos ce Code; et pour faire un clioix
dans ces tresors, pour rédiger ces textes, tout ce que la
France avait aiors de jurisconsultes eminents ont longtemps
étudié, délibéré, discuté; il n'est pas un mot dans ces in¬
nombrables articles qui n'ait passé au crible de ces dis¬
cussions savantes et contradictoires, que nous possédons
encore, et que le jeune étudiant en Droit pent lire. Comment
admettre qu'il n'y ait pas dans une telle etude un intérét
de premier ordre; et que penser des plaintes banales de
certains étudiants sur la prétendue aridité d'une telle
science? Que penser de la façon pitoyable avec laquelle
tant de jeunes gens légers font leur Droit?

Si maintenant on examine ce qui fait la matière méme
des lois civiles, esl-il au fond quelque cbose de plus im¬
portant? Le mariage, la condition respective des époux,
l'état des enfants, les tutelles, les questions de domicile,
les droits des absents, la diíférente nature des biens, les
moyens d'acquérir, de conserver et d'accroitre sa fortune,
les successions, les contrats, voila les principaux objets
du Code civil, toutes cboses qui, en définitive, sont les
fondements de l'ordre social, et toucbent aux plus grands
principes de la pbilosopbie, de la morale et de la religion :
et ce sont ees cboses surtout, et les raisons des cboses
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plus encore que les formules, qui soiit ou doivent étre la
vraie etude du Droit, et qui en font la vraie science.

Non, le peu de gout de certains jeunes gens pour de telles
matières ne peut venir évidemment que d'un vice de l'en-
seigneinent qui appellerait une réforme, ou que d'une
triste paresse d'esprit, dontil importe souverainement que
la jeunesse se préserve.

II est clair que si les cours de Droit onl été suivis avec

dégoút, cette étude, une fois les premiers exàmens subis,
sera irrévocablement abandonnée. C'est en eíTet ce qui
arrive. On a passé, bien ou mal, ses exàmens et sa these :

on est licencié, c'est fmi, on a fait son Droit, on n'y revien-
dra plus. Le sait-on, cependant? Et n'en est-il pas de cette
science vaste et compliquée, et à plus forte raison encore,
comme de toutes les autres? Les premièrcs etudes ne sont-
elles pas piutot une preparation à la science que la science
elle-méme? Et le peu qu'on a appris en quelques annees de
Droit ne sera-t-il pas bientot emporté, si Ton ne prend
soil! d'entretenir ces connaissances, d'autant plus fugitives
que reposant sur des textes elles sont plus suiettes à
I'oubli ?

Si done on doit faire son Droit, non pour le faire, mais
pour le savoir, il faut, quand une fois on I'a fait, le con-
tinuer et le pousser plus loin encore. Ceux qui pratiquent
cette science, les avocats, les administrateurs, les magis¬
trats, ont eux-mémes besoin d'une incessante étude : com¬

ment un jeune homme privé de ce grand commentaire
du Droit, qui s'appelle la pratique, pourra-t-il espérer en
conserver autre chose que des idées vagues et confuses,
sans luraière, sans fécondité, sans puissance, s'il ne

supplée par l'étude à ce qui lui manque du cóté de l'expé-
rience? Au contraire, les premières études, bien faites.
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sont une base serieuse pour s'éiever de là a une connais-
sanee plus haute, h dos vues plus elendues : par quels
moyens? Par la lecture des grands auteurs. C'cst le mo¬
ment alors de lireavec fruit les grands auteurs, les vrais
jurisconsultes, les ¡Ilustres publicistes, ces esprits sages,
qui ont vu haut et juste dans les dioses huinaines, ou bien
les grands orateurs du barrean, qui savent élever h la
hauteur des principes les questions de fait et de détails, et
répandre les charmes de l'éloquence sur les plus épineuses
discussions. Qui ne sent tout l'intérét et tout le fruit de
telles éludes, faites avec suite et méthode ? J'avoue que,
pour ma part, c'est un des regrets de ma vie, dévorée pal¬
les affaires et les devoirs de ma charge, de ne pouvoir à
loisir me plonger quelquefois dans ces lectures, et en¬
tendre sur Ies plus graves intéréts de cette terre, sur Ies
questions les plus fondameiitales pour les sociétés hu-
maines, les esprits eminents qui ont fondé la. grande
science du Droit,

Eh bien! cette science, elle est la, dans ces immortels
ecrits; c'est I;i qu'il faut la prendre. Si on avait plus de
courage aujourd'hui pour remuer ces volumes, pour in-
lerroger cos monuments de ferine bon sens, de raison
élevée, peut-étre nos àmes s'en ressentiraient-elles comnie
nos esprits, et la race des horames fortement trempés et
des grands caractères diminuerait moins- parmi nous.

Quand je vois, dans ce que le chaiicelier d'Aguesseau a
écrit pour son fils, et dans le plan d'études qu'il lui trace,
comment oil entendait en ces temps-là former un honimeet
un magistrat, j'avoue qu'il nieprend parfoisjene sais quelle
pitie pour la mollesse et la légèreté modernes, et que je me
demande avec tristesse : Quand done revcrrons-nous on
France cette ecole de grands esprits et de grandes àmes,
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celte race d'eminenls jurisconsultes el d'immorlels ma¬
gistrals qui out complé dans les gloires priviiégiées de la
France, et doni la vie s'écoiila comme un sacerdoce enlre
le cuite fidèle du Dieu qui créa les sociétés el la médita-
lion des lois qui les conservent et les perpéluenl ?

Mais j'ai moins coutume de médire de mon temps que
de travailler a le servir. Je u'ai pas d'aüleurs l'ambilion
de d'Aguesseau, el ne pretends pas faire ici l'institution
d'un magistral. Aussi bien, ici encore, le moins difficile
n'est pas de convaincre en malière si evidente; le plus
utile, la comme ailleurs, c'est de donner des conseils pre¬
cis, et d'indiquer une bonne route.

L'étude du Droit est immense : les diverses branches de
noire Droit actué!, le Droit romain, le Droit féodal, le
Droit coulumier, le Droit des gens, le Droit canonique,
— auquel loutes les legislations de l'Europe ont emprunlé
les règles générales de la procedure, les solennités des ju-
gements et les garanties de la défense, — sont tres-vastes.
Chaqué spécialité serait un genre, et suffirait a absorber
une vie. Ce n'est pas dans cel océan que je veux jeter un
homme du monde, bien que je fusse ravi de le voir s'y
plonger. Je n'écris pas pour les savants. Mais quels livres
pourraient ici guider un homme qui voudrail continuer
ses études de Droit, entretenir et développer cette science
si desirable el si nécessaire, pour étre competent dans
la gestión de ses affaires, dans celles de sa commune
et de son département, et aussi dans les affaires générales
du pays? Voici simplement l'objet des qualques indica¬
tions pratiques queje voudrais joindre ici.
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Hi.

J'ai consulté snr ce point les homines competents; je
lenr ai demamlé quelles eludes, quelles lectures de Droit
pourrait faire un homme décidé à consacrer une part sé-
rieuse de son temps à cette étude. Ce sont les auteurs
et les livres conseillés par eux que j'indique id. Les mo¬
dernes y ont une grande place; mais les grands maitres
en la science du Droit n'y sont pas oubliés.

Toutefois, Je ne conseille pas à tous indistincteraent
tous ces livres. J'adresse ces indications plus spéciale-
ment a ceux qui ont déjà suivi un cours de Droit, et qui
sentiraient la nécessité de ne pas abandonner plus tard
cette étude. — II est trop clair que ceux qui n'auraient pas
du tout étudié le Droit, et qui voudraient cependant en
apprendre quelque cbose, devraient commencer par des
auteurs élémentaires, et n'aborder que plus tard les grands
ouvrages. — Quant aux autres, je leur indique quelques
ouvrages principaux sur les diíTérentes branches de cette
vaste science des lois; mais il est évident encore que je
n'invite personne a embrasser tout cela à la fois : je ne
conseille h cbacun que ce qui se rapporte a la partie
de cette science dont il s'occupe, et au plan d'études
qu'il aura adopté.

Deux jurisconsuites fondamentaux, il faut les nommer
ainsi,ont écrit avant 1789: ce sont Domat et notrePotbier.
Tous les deux, prolondément versés dans le Droit romain,
démontrent que son étude sera toujours indispensable, si
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on vent connaitre les vérilables origines de notre Droit;
mais Domat devra étre parliculièrement consulté pour la
généralisation des grands principes du Droit; Potliier pour
la connaissance proprement dite el du Droit romain et
de notre ancien Droit français.

Les lots civiles de Domat sont la plus belle synthèse
qui existe de la science du Droit, dans aucune langue.
C'est à ce litre que Domat conserve aujourd'hui son im¬
portance. Quoi de plus digne d'une intelligence éievée que
d'embrasser ainsi d'une seuie vue toutes les lois civiles,
comme autant de rameaux soiTis d'un seul tronc! La syn¬
thèse de Domat est très-supérieure à celle de Portalis et
de notre Code civil. Elle a de plus le mérite de taire de la
science du Droit une science profondément morale. — Le
Trailé des Lois, de Domat, qui est le vestibule de ses Lois
civiles, est I'ceuvre d'un grand jurisconsuite el d'un grand
chrétien. C'est un ouvrage court, mais elevé et lumi-
neux, et que tout jeune homme, tout homme du monde
pent lire, et lira avec le plus utile et le plus noble plaisir
d'esprit.

« On ne lit pas assez Cujas aujourd'hui, » me disait un
honorable magistrat; « Cujas élait un bomme de génie. »
Je partage ees regrets, mais n'ose conseiller ce grand ju¬
risconsuite qu'aux vaillants.

Mais je n'hésite pas à conseiller, avec les réserves con-

venables, le grand trailé De Jure pads el belli, de Grotius,
à tous ceux qui veulent étudier sérieusement la grande
philosophie du Droit. Grotius était un homme de génie.
Et notre P. Pétau, qui était intimement lié avec lui, ne
doutait pas que si la mort ne l'eiit prévenu, il se íút fait
calholique.

Je dois de méme mentionner au moins ici, pour ceux
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qui ii'auront pas peiir des fortes eludes, le traite De Le-
gibus de saint Thomas d'Aquin.

Tout ceci se rapporle plutól à la science du Droit en

général. J'arrive maintenant plus directement au Droit
posilif.

De Irès-bons ouvrages élémentaires sur le Droil ro-
main sont : les Elemenla juris de Heinecius; les écrits
de Ducaurroy et de Pellat; VExpiicalion liislorique des
Inslilules de Justinien, par M. Ortolan. — Le Précis de
rilistoire dii Droit romain, par M. Giraud, ancien et hono¬
rable ministre de Linstruction publique, est aussi un livre
excellent. — J'indiquerai encore le Barrean romain, par
Grellet Dumazeau (la deuxième édition). — Et enfm VHis-
toire universelle áe Cantu et son Jlisloire des Italiens, oii on

trouvera d'excellenles dioses sur Vlíisloire des lois grec-

ques et des lois romaines. — J'ajoute la troisième partie du
Discours sur VlHstoire universelle, de Bossuet, oü les
lois romaines, et celles des grands peoples de Tantiquité,
sont jugées de haul et pénétrées profondément. — Je
conseille sans hésiter ees quatre derniers ouvrages à tout
homme du monde : tout esprit un peu sérieux les lira avec
grand intérét.

Quant à notre Droit français, il existe une collection pré-
cieuse (en deux volumes); c'est celle qui a pour titre : Les
motifs du Code civil. Elle se com pose de deux parties
contenant, Tune la discussion du Code civil devant le
Conseil d'État, dans ces réunions que le premier Consul
aimait a présider lui-méme, et oü il prenait souvent la
parole; Taulre la discussipn du méme Code civil devant
le Corps législatif. Rien n'est plus interessant et plus ins-
tructif sur le vrai sens du Code civil, que l'étude de ees
discussions. C'est une lecture doni nnus avons beaucoup
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profité pour noire part, et que nous recomaiandons har-
diment aux esprits sérieux.

Comme ouvrages élémentaires sur notre Droit, on fail
grand cas du cours de Droit civil de M. Marcade. Les
comraentaires de MM. Troplong et Deinoiombe sont de
très-beaux iravaux aussi, rnais beaucoup plus volumi-
neux.

Je recomrnanderai particulicrement à ceux qui, sans
aspirer à devenir jurisconsultos, veulent au moins avoir
quelques notions des lois de lour pays, un petit Cours
de Législalion usuelie, par M. Grün, oü ils Irouveront pré-
cisément toutes ces notions.

Pour Vhisloire du Droit français en parliculier, les Com-
mentaires sur la Loi salique de M. Pardessus interesseronl
vivement les erudits; mals tout le monde lira avec fruit
le volume á'Introduction au Droit français de M. Giraud.
Et encore, Vllistoire du Droit français de Laferriòre; les
Formules de M. de Rozière; VHistoire de VAdministration
en France depuis Philippe-Auguste, par M. Dareste de la
Cliavanne ; les Essais et les Leçons de M. Giiizol sur

l'iiistoire de France; Montesquieu, VEsprit des Lois, avec
les reserves nécessaires; Brussel, De VOrigine des fiefs; la
Tiiéorie des loispolitiques de la France, par mademoiselle de
Lézardière. — Ce nom surprendra peut-étre ici quelques
lecteurs: eli bien! oui, il s'est rencontre parmi nous une

femme, esprit solide et elevé, qui eut la passion de cette
grande étude du Droit, et qui nous a laissé sur nos lois fran-
çaises un des meilleurs ouvrages que nous ayons; je suis
lieureux de citer ici à la fois son nom et son exemple.

En fait de droit administratif, on pent lire les ouvrages
de MM. Cormenin, Foucart, Macarel, et avant tout les
Etudes administratives de Vivien, etc.

S2
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Je dois nomraer ici avec honneur le Droit municipal,

de M. Béchard. II y a la toule iiDe mine liistorique et
pratique à exploiter pour Thomme de loisir.

Pour le droit criminel, les deux ouvrages de Faustiu
Hélie passent pour les meilleurs. 11 y a un Essai histo-
rique très-estimé dans la preface de son commentaire sur le
Code d'instruclion criniinelle. — Et en outre j'ai le plaisir
ici de pouvoir recommander, avec les appréciateurs les
plus conipétents, et d'une manière toute spéciale, un ou-
vrage de recherches consciencieuses et de profond savoir,
oü l'histoire des peuples est habilement mélée à celle
de leurs lois, écrit d'ailleurs avec un vrai mérite de style,
et qui, d'un bout à l'autre, instruirà et intéressera méme
les bommes du monde, la grande Ilistoire du Droit cri¬
minel des peuples anciens et modernes (six volumes in-8o),
par M. Albert Du Boys, mon honorable ami.

Un autre ouvrage très-important à lire, du méme au-
leur, c'est son excellent livre sur les Principes de la
Révolution française (un volume in-B»).

J'ai dit qu'il est très-inléressant aussi de lire les grands
plaidoyers sur les grandes causes : j'indique ici les beaux
discours de Cocbin, les oeuvres de d'Aguesseau, et surlout
ses Discours, imprimes en deux volumes in-I2, et qui sont
d'une lecture si agréable et si utile; le Barrean anden et
moderne et les Aúnales du Barreau, ce dernier ouvrage plus
complet que le premier; et enfln, dút-on ra'accuser de
trop céder ici a mes préoccupations littéraires, — mais
je suis stir que les grands mailres dans la science du Droit
et dans l'éloquence du barreau ne me démentiront pas,
— il faut lire et relire encore les grands oraleurs de l'an-
tiquité, Cicéron, Démoslbènes, qui seraient des modèles
excedents pour noire barreau actuel, devenu l'ennemi
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des phrases. — Spécialement pour Cicéron, je conseille
le livre très-curieux, Irès-savant et Irès-agréable à lire,
publié par M. Georges de Caqueray, professeur à la Fa¬
culté de Droit de Reúnes, sous ce litre : Explicationdes passages de Droit privé contenus dans les OEuvres de
Cicéron.

A cetle categoric d'ouvrages, on pent rapporter, comme
beau modele de l'étude philosophique du Droit, Texcel-
lent livre de M. Troplong, VInfluence du Christianisme sur
le Droit civil des Jíomaíw; j'ajouterai aussi, comme ou-

vrage de principes, le volume de M, l'abbé Bautain, sur
la Philosophie des his.

Si le courage croít avec le travail, comme disait d'Agues-
seau, on pourra joindre à ces eludes l'histoire particulière
des coulumes et institutions, ainsi que celle des faits de
la province à laquelle on appartienl. Ainsi il faut, — si
Ton est Breton, lire d'Argentré, le célèbre jurisconsulte,
et la grande Hisloire de dom Morice et dom l^obineau;
—si l'on est Dauphinois, Salvaing de Boissieu et Expillyd'une part, et de l'aulre Chorier et le president de Val-
bonnays; si l'on est Lyonnais, Henrys, qui a ajouté à ses
savants écrits sur la jurisprudence l'honneur d'un re-

marquable trailé pour la defense de la religion chré-
tienne, etc. Enfin, si le courage est héroïque, et si l'on
veut remonler aux origines mémes de nolre vieux Droit
français, il est important d'éludier Beaumanoir, Pierre de
Fontaines, les Triboniens de saint Louis, etc.; mais il
faul, pour lire avec inlérét ces auteurs, s'habituer aupa-
ravant au vieux français du sire de Joinville.

Une parlie bien impórtame de celte vaste science, c'est
l'étude du Droit civil ecclésiastique dans ses rapports avec
le Droit canonigue. Que d'idées fausses ont cours sur ces
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matières, el sont adoptées quelquefois méme par des amis
de l'Église! Je ne conseillerais de lire qu'avec bien des
precautions les auteurs anlérieurs a 1789, à commencer
par Fleury. Presque lous sont entachés d'un parlementa-
risme intolérable. J'exceple Vllistoire de I'Eglise gallicane,
par le P. Longueval, la Discipline de l'Eglise de France,
par le P. Tliomassin, ouvrage qui pour nous aujourd'hui
a des longueurs, mais qui est d'une bonne et solide erudi¬
tion ; j'iudiquerai encore Vllistoire du concile de Trente,
par Pallavicini. On lira ces ouvrages avec beaucoup de
truit.

Enfin, si Ton veut étudier le Droit ecclésiaslique dans
ses rapports avec le Droit public et civil de la France
moderne, on trouvera plusieurs bons ouvrages spéciaux,
composés de nos jours mémes, tels que VAppel comme
d'abus, par Ms'' Affre, ou l'éloquente brochure de M. Sau-
zet, sur le Mariage civil, ou les belles pages de M. de
Bonald contre le Divorce; ou des recueils intelligents,
éclairés par d'utiles commentaires et fails dans un bon
esprit. Les droits de l'Église y sont souvent defendus,
comme il convient, contre les empiètements de l'État.

C'est un progrés du XIX^ siècle que d'avoir pruduil en
France des jurisconsultes laiques très-distingués, tels que
MM. Berryer, Hennequin, Sauzet, et plusieurs autres
jeunes encore et pleins d'avenir, qui embrassent résolu-
ment, au nom méme des principes généraux de liberté
admis dans nos constitutions nouvelles, la grande cause
du plein exercice du culte catholique débarrassé de toutes
les entraves dont renlourait jadis le pouvoir absolu.

On peut dire que c'est ici la fondalion d'une école toiite
nouvelle dans les fastes de la jurisprudence française,
égarée, sous ce rapport, par le parlementarisme, depuis
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Philippe-le-Bel. Cetle reaction salutaire, née d'une intel¬
ligence plus chrétienne et plus haute de la liberté, amè-
nera, je l'espère, dans un temps donné, des modifications
correspondanles dans les rapports de l'Église et de l'État,
et nous débarrassera eníin de ce qu'il y a d'oppressif pour
la liberté de l'Eglise dans les articles orgàniques. Aussi
lout jeune catholique, qui a dii loisir et de I'aptitude
pour les sciences morales, devrait-il étiidier le Droit public
et le Droit privé de la France, afin de contribuer un jour
pour sa part à la révolution salutaire qui tend à s'y opé-
rer, et qui sera, si elle parvient à s'accomplir, une des
gloires de notre temps.

Est-ce trop nous flatter, si nous espérons que notre
appel sera entendu?

II y a sans doiite en France, aujourd'hui, une jeunesse
que de tristes maitres et de tristes doctrines plongent à la
fois dans l'énervement de la philosophie malérialiste, et
dans la violence des passions révolutionnaires. On vient
d'en avoir, dans ce qui s'esl passé à Liége, une révéla-
tion pleine d'enseignements.

Mais h cóté de ees misères, dont l'excès sera peut-
étre un remède, on voit de plus consolants spectacles. II
y a aussi en France une autre jeunesse, amie de la reli¬
gion et de l'étude, grave et gracieuse à la fois, qui se
prépare par les dévoúments de la charité aux plus hautes
méditations de l'intelligence, digne de servir d'exemple à
ses égaux par l'áge et de mériter le respect de ses pères.

Cesi à cette jeunesse d'élite qu'il appartient d'accomplir
cette noble alliance de la foi et de la science, qui élève
les esprits, récbauíFe les coeurs, et appelle les ames géné-
reuses a servir en rnéme temps Dieu et la société, la re¬
ligion et la patrie.
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Nulle étude, niieux que celle dii Droit, ne dispose a
celte union feconde el salulaire, car elle nous apprend à
remonter sans cesse au Législateur supréme. Nous I'avons
vu, le droit naturel, le droit des gens, le droit civil, le
droit ecclésiastique, sont aulant de rayons qui s'allument
au ménie flambeau, et retourneiit, par des voies diverses,
au souverain Dispensaleur de toute vérité et de toule
justice.

Le Droit remplace les chimères malsaines par les prin¬
cipes viviflanls qui ont guidé nos pères, et sans lesquels
il n'est aucun avenir pour nos descendants.

A cette agitation des théories audacieuses et des nou-
veautés sans frein, le Droit oppose l'empire des traditions
et la force des méditations sérieuses, qui reposent l'esprit
dans la consolante paix des certitudes, et enseignent a
tous que nulle société ne pent vivre et durer par le doute.

La science du Droit donne l'habilude de la règle, la
fixité des principes, l'énergie des convictions, la persé-
vérance des volontés.

A des temps qui ne veulent croire qu'à la fortune, elle
apprend à croire à la justice. Elle ne s'agenouille pas de-
vant les faits accomplis: elle les cite à son tribunal; elle
les redresse, quand elle a la force en mains; et quand la
puissance lui manque, elle les flétrit par de tutélaires et
ineífaçables protestations.

Elle pose enfin, au milieu du flot des événements, un
pbare lumineux, a la lueur duquel on garde sa conscience
et on prépare I'histoire.

Elle enseigne a respecter les lois, leurs fondateurs,
leurs interprètes; elle voit dans la magistrature le pre¬
mier palladium de la société civile. Les saints Livres ont dit
aux juges : « Vous étes comme des dieux. » En eifet, les



lettre xix. - l'esthétique. 343

magistrals, a cóté des pontifes, semblant les plus risibles
representants de la Divinité sur la Ierre. Le sacerdoce est
la magistrature des consciences, comme la magistrature
est le sacerdoce des lois.

Celui qui consacre son temps a les comprendre par
l'étude et à les propagar par l'exemple participe en quel-
que sorte à la sainteté de cette auguste mission. En tous
cas, 11 s'honore, et s'élève par le plus noble et le plus
viril exercice des facultés de rintelligence, et ce n'est pas
à ses oreilles qii'il sera besoin de faire retentir encore cet

appel, dont tant d'ámes aujourd'liui ont besoin; Sursúm
cordal

DIX-NEUVIÈME LETTRE.

l'esthétique.

Mon ciier ami,

Une élude moins austère que l'étude du Droit, mals
encore d'un grand intérét, et plus altrayante pour les
hommes du monde, c'est ïEsthélique, c'est-k-dire la
science du beau, ou la philosophie de l'art, dont le but
est de réaliser le beau.

Nouvelle sous cette dénomination, et comme science
spéciale, car c'est, si je ne me trompe, en l'année 1750
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seulement que parut le premier oiivrage qui ait porté le
litre LYEslhéligue, elle est néanmoins, dans ses principes
et ses applications, aussi ancienne que la philosophie et
que l'art; et c'est avec raison qu'on en a fait une science
h part.

Correspondant à une des idees fondamentales de l'es-
prit liumain, à l'idée du beau, de méme que la Logique
correspond à l'idée du vrai, et la Morale a l'idée du bien,
l'Estliétique méritait, aussi bien que ees deux dernières
sciences, d'étre dégagée de la métaphysique, et étudiée
en elle-méine.

Assuréinent, mon intention ici n'est pas de faire un
cours d'Esthélique; je voudrais simplement indiquer les
principaux aspects de cette grande science, et expliquer
d'une manière précise et complèle, quoique élémentaire,
ce qu'elle est, afin de montrer l'intérét et le charme
qu'une telle étude pent oífrir h un liomme du monde;
je voudrais montrer aussi de quel point de vue il faut
considérer les arts pour donner h cette étude la direction,
la tendance élevée qui lui convient, et en recueillir les
grands avantages qui en découlent.

La philosophie du beau ou l'Esthétique est une science
qui dirige les facultés humaines vers le beau.

L'Esthétique est une science, car c'est un ensemble de
connaissances qui reposent sur des principes certains; et
c'est une science pratique, parce qu'elle n'a pas seule¬
ment pour but la connaissance spéculative, mais la réa-
lisation du beau.

Elle dirige nos facultés vers le beau. Et c'est sous ce
rapport qu'elle se distingue des deux aiitres sciences, pra-
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tiques aussi, que nous venons de nominer tout à I'heure,
la Logique el la Morale, dont I'lme dirige nos facultés vers
le vrai et I'autre vers le bien.

L'Ksthétique traite done du beau en général, et du sen¬
timent que le beau fait naitre en nous; elle construit la
théorie philosophique de l'art; puis elle fait h chacun des
arts particuliers l'applicalion des principes qu'elle a éta-
blis sur l'art en général. De la deux grandes divisions
dans cette science, une partie puremeiU théorique, et une

parlie positive, à la fois historique et critique. Sans jeter
mes Iccteurs dans des détails minutieux ou abstraits, il
est indispensable au moins de dire quelques mots sur ees
deux parlies de la science eslhétique.

I.

ESTHÉTIQUE THÉORIQUE.

L'objet de TEstbétique, avons-nous dit, de méme que
l'objet de l'Art, c'est le beau. II s'agit, dans la partie
théorique de la science eslhétique, de faire d'abord
la théorie du beau : c'est ce que nous essaierons; en-
suite, de la théorie du beau, nous déduirons la théorie
de l'art; et nous dirons enfin quelques mots de la fausse
eslhétique.

I. — Théorie du beau.

Nous avons l'idéé du beau, et c'est sur cette idée que

repose la science csthétique.
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Mais loule idee qui n'esl pas une chimère, loute idee
fondamentale dans I'esprit humain, correspond à un
objct.

L'idée du beau correspond done a un objet.
Quelle est cette idee en eiie-méme, et quel est cet objet

auquel elle correspond ? Voila ce dont il faut d'abord
se rendre bien compte.

Ce qu'est l'idée du beau en elle-méme, il est très-
diíficile de le bien definir; car cette idee s'applique a tant
de choses essentiellement différentes, qu'il semble impos¬
sible d'en donner une définition unique qui embrasse tous
les objets beaux, consideres en eux-mémes.

De la tant de définitions di verses du beau, dont aucune

ne se trouve a l'abri de toule contestation.
Et il faut ajouter que si rien n'est plus difficile a dé-

finir que le beau, c'est que nous ne pouvons ici-bas que
l'entrevoir. — Aussi nous ne le définissons pas, et tous
les philosophes se sont vainement épuisés à en donner
une définition certaine, qui embrassàt tous les objets, si
multiples et si divers, sur lesquels notre àme aperçoit ce
rayonnement raystérieux, qui s'appelle la beauté. Platón le
définit la splendeur du vrai. Telle est du moins la défi¬
nition attribuée à Platón. Saint Augustin voit la beauté
dans l'unité, dans l'ordre, et dans l'harmonie. Mais a toutes
ces définitions, on sent bien qu'il manque quelque chose,
et qu'aucuné n'est adéquate à la chose définie.

II serait plus facile de dire ce que cette idée n'est pas, el
d'arriver ainsi par voie d'élimination à une appréciatioii
approximative du beau.

Le beau n'est certainement pas l'agréable seulement,
et ne s'adresse pas exclusivement aux sens. Beau cl
agréable sont deux idees qui se distinguent.
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ïi n'esl pas le vrai, quoiqn'i! soil loujours vrai:

Rien n'est beau que !e vrai; le vrai seu! est aimable.

II n'est pas le bien, quoiqu'il soil nccessairemenl bien,
car le beau et le bien sont au fond inseparables.

Le beau non plus n'est pas l'utile. II ne consiste pas
non plus clans l'ordre seulement. II n'est pas non plus
idenlique à la variété dans l'unité. Mais ce qui est certain,
c'est que tous ces éléments divers s'y trouvent. Avant
tout, il est quelque chose d'immatériel, 11 est queique
chose d'ahsolu, c'est-à-dire que — cornme le vrai et le
bien — il n'existe pas seulement par rapport à nous, mais
s'impose à toute intelligence et a toute àme; enfin, il
est quelque chose d'objectif, c'est-a-dire qu'il n'est pas
seulement une conception de l'àme ne se ratlachant à
aucune réalité, mais qu'il reside dans un objet qui le
porte et l'exprime, et qui en est la substance.

L'idée du beau est done une idée sui generis, comme
l'idée du vrai, comme l'idée du bien, et qu'il est très-dif-
llcile, on le voit, à cause méme de sa richesse et de sa

complexité, d'embrasser tout entière et de circonscrire
clans une definition, mais dont la lumière nous frappe
assez cependant pour qu'on ne confonde cette grande
idée avec aucune autre, et qu'on la distingue nettement
de ce qui n'est pas elle.

Expliquons maintenant à quel objet correspond l'idée du
beau.

Get objet est à la fois réel et idéal, distinction qui est
le fondement de toute l'Esthétique.

Qu'est-ce que le beau réel? Qu'est-ce que le beau
idéal? Toute la théorie esthétique est là.
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Ponr concevoir et expliquer toutes ces olioses, nous
comniencerons, coinme ie veul la dialeclique, par le beau
reel, el du réel iious monterons h l'ideal, qui nous mè-
nera, nous le verrons, jusqu'a Dieu, en qui le reel et
I'ideal se conlbndenl.

Le beau reel est celui qui réside dans les objets beaux
eux-mémes; e'est la beaulé de ces objets, de ces réalilés;
et par consequent le beau reel réside avant tout en Dieu,
car Dieu est la beauté inéme, la beauté éternelle et éler-
nellement réalisée. Le beau réel réside aussi dans la
nature, oü Dieu l'a mis, et dans les oeuvres de l'art, oü
l'homme le met à l'imitation de Dieu.

Le beau réel en Dieu est absolu et inOni.
Le beau dans la nature varié el s'élève selon les degrés

de perfection que présentent les objets.
Les objets inanimés, par exemple le cristal, peuvent

avoir leur beauté.

La beauté de la plante, de la fleur surtout, est a un

degré supérieur encore.
Plus haut encore se rencontre la beauté de l'étre animé:

cel le de l'homme couronne tout dans l'ordre des objets
sensibles.

La beauté de son ame, de ses affections, de ses pen-

sées, c'est le beau intellectuel et le beau moral.
II y a done dans la nature, on ne peut le contester,

trois sortes de beaulés : la beauté physique, la beauté
inlellectuelle, et la beauté morale.

Oui, certes, qui ne sent que la nature physique est belle?
Quelle áme, en face de ces splendours des cieux, de ces
magnifiques élans des montagnes et de l'Océan, en face
de cette terre avec ses fleuves, ses foréts, ses riantes
prairies, ses fleurs erabaumées, toutes ses voix, tous ses
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mélodieux concerts; en face de ces grandes perspectives,
de ces lignes barmonieuses, de ces liorizons loinlains,
infinis, coinme disait Dante, qui n'onl pour confins que
la lumière et Vamour, quelle àme ne sent an fond d'elle-
méme la mysterieuse impression de la beaulé?

Mais si belle que soit la nature pbysique, qui ne sent
aussi que les dioses de I'esprit surpassent en beaute
Ies cboses inatérielles? Ne suíTit-il pas de considérer le
reflet de la pensée sur le visage de Tbomme pour sentir
que riiorame est le roi de la nature? Non, loas les rayon-
nemenls de la malière n'égaleront jamais le rayonnement
de l'intelligence. Le soleil, si beau qu'il est, brilla-t-il ja¬
mais, comme l'oeil de rbom.me, des feux du génie?

Cependant, plus baut encore que la beauté inlellec-
tuelle, il faut placer la beauté morale, paree qu'elle
vient de celte region de notre étre qui fail resplendir sur
le visage biimain un éclat supérieur b celui de l'intel¬
ligence elle-mérne, parce qu'une belle action nous émeut
plus qu'une belle pensée, parce que le rayonnement de
la vei'lu et de l'amour est la supreme dignilé, la supréme
beauté de notre ame.

N'est-ce pas dans ce sens que Fénelon, parlant des yeux
de rbomrne illumines par un noble sentiment, écrivait:
« Celui qui les a fails y a allumé je ne sais quelle flarnme
« céleste, à laquelle rien ne ressemble dans le reste de
« la nature. »

Eb bien! le but et la^puissancç de l'art, c'est de conce-
voir et de reproduiré ces beaulés.

Le beau n'est done pas une abstraction de notre es¬

prit; il réside réellement dans les cboses qui sont belles,
et dans toutes les belles ceuvres de l'art.

Qu'est-ce maintenant que le beau idéal?
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Metaphysiquement, le beau ideal préexisíe en soi et
dans i'esprit humain, c'esl-a-dire dans I'idee que nous en
avons, a l'inipression des beaulés particulières et réelles
qui nous environnenl; il n'en est pas moins vrai cepen-
danl, en fait, et daus l'ordre du développement ordinaire
de nos idées, que c'est par les beautés réelles que nous
nous élevons aux beaulés idéales.

En effet, tous ces objels beaux que nous présente en
fouie la nalure physique, inlellectuelle et morale, ou que
l'art sait créer, ce sont des beaulés, sans doute, mais plus
ou moins imparfailes ; ce n'est pas la beauté. Eh bien!
de méme que, par l'élan dialectique, la raison s'élève des
vérilés conlingenles a la vérité absolue, et des étres finis
à l'inlini; de méme, par l'éian eslhélique, dirai-je, ou
par l'amour, l'àme monte des beautés imparfailes et re¬
latives vers la supreme et parfaite beauté. A l'occasion
du beau imparfait, l'àme conçoit le beau parfait; et ce
beau, parce qu'il est conçu, et nécessairement conçu par
l'àme, par le développement logique de la grande idée
du beau, et aussi parce qu'il renferrae en soi l'idée, le
type de toutes Ics beautés particulières, s'appelle le beau
idéal. Mais, ce qu'il faut bien concevoir, c'est que cet
idéal est en méme temps la supréme réalité. II est la
source première de toutes les beautés; il est la beauté
originelle : les aulres beautés ne sont que des beautés
dérivées, des rayons, des reflets de la beauté première et
absolue, toujours ancienne el toujours nouvelle, de Dieu
méme.

Ainsi, le beau réel est daus les objels: ce soni les objels
beaux eux-mémes; il ne les dépasse pas. Le beau idéal,
c'est une conception de notre esprit, conception qui va
au-delà de la beauté réelle imparfaite et limitée, mais qui
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correspond néanraoins toiijours à une réalilé, soil au type
idéal de chaqué chose, leqiiel réside en Dieu, solt direc-
tement au supréme idéal, qui est Dieu.

II suit de la qu'un objet beau Fesl d'autant plus qu'il par¬
ticipe plus de l'idéal, de la perfection de son idee et de son

type qui est en Dieu d'abord, et aussi dansl'intelligence qui
le conçoit; d'autant plus beau qu'il y a plus de divin, c'est-
à-dire un reflet plus vif de Dieu en lui. Tout objet de la na¬
ture oil de l'art sera d'autant plus parfait, que sa beauté
réelle se rapprocbera plus du beau idéal, c'est-a-dire de
celui qui existe dans la spbère des idées pures, par les-
quelles nous nous rapprocbons du vrai, du beau, du bien
éternel, c'est-a-dire toujours de Dieu. De la cette célebre
pensée de Joubert : « Plus une oeuvre d'art resseií0$'àr
« une parole, plus celte parole ressemble à une/mn,e, plus
(( cette ame ressemhle à Dieu, plus tout cela ^st -Á>e(m>,^

Telle est la tbéorie du beau; elle nous rón^Uitj/acíá,
tbéorie de l'art. \

II. — THÉORIE DE L'ART. '.
. 'V

L'art aspire à reproduiré toutes ces beautés de íà na¬
ture physique, intellecluelle et morale : c'est là son but;
et a les exprimer sous une forme sensible, soit par la
parole, soit par le son, soit avec la couleur, ou avec le
marbre et la pierre; ce sont la ses moyens.

Mais ce n'est pas tout, et queique vastes que soient ces
domaines de la beauté que nous venons de traverser, l'art
va plus loin et plus baut encore; et au-delà et au-dessus
descboses belles, il aspire à l'idéal, et tend à le réaliser.
Comment cela ? Le voici :

Le point de départ de l'art, — la tbéorie spiritualiste
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de Tari ne fail pas difíicullé d'en convenir, — c'est la
beauté rceüe, le modòle reel que la nature mel devant lui.

Mais tonies les beaulés créées, nous le rappelions tout à
riieure, sont nécessaireinent limilées, imparfaites, défec-
tueuses par quelque endroit; nous ne rencontrons point
ici-bas une seiile cliose belle qui le soil parfaitement et
autant qu'elle pourrait l'étre, qui realise loute son idée,
tout son type; inais telle est la correlation mystérieuse
de notre àine avec la beauté, qu'aucune beauté imparfaite
ne nous suffit, et que notre pensée et notre amour s'élan-
cent immédiatement vers une beauté plus pure, plus
achevée, qui n'est pas sous nos yeux, mais que la beauté
qui est sous nos yeux fait entrevoir par delà aux regards
de notre àme : c'est ce qu'on appelle le beau idèal.

Et ce beau idéal, nous l'avons dit, n'est pas non plus
une chimère, un réve ne correspondant à aucun objet.

II y a en effet un modèle des choses : loutes choses ont
élé faites d'après un type, qui est leur perfection re¬
lative, et elles soni plus ou moins belles, selon qu'elles
parlicipent plus ou moins de l'immatériel et immortel
exemplaire. Eh bien 1 c'est ce modèle immatériel, idéal,
entrevi!, aimé, que l'art aspire à reproduiré; méme quand
il a un modèle réel sous les yeux, c'est vers cette idée,
vers cette lumière qu'il aperçoit briber sur tout objet
réel, que l'artisíe s'élance; et c'est par Ik qu'il n'est pas
seulement imitateur, copiste, mais qu'il est aussi, dans un
sens très-vrai, créateur. Saisir et réaliser l'idéal, voilk
l'effort de l'art, et ce que lente le génie du beau. C'est
ainsi que tous les grands esprits l'ont toujours compris ;
Ik est la véritable théorie de l'art.

C'est dans cette pensée que Platón disait: « Carlisle
« qui, le regard fixé sur l'étre immuable, et se servant
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« d'un pareil modèle, eii reproduit l'idée et la vertu, ne
« pent manquer d'enfaiiter un tout d'une beauté achevée,
« landis que celui qui a l'oeli fixé sur ce qui passe, avcc
ff ce modèle périssable, ne fera rien de beau. »

Non pas que Platón voulút défendre aux artistes de
regarder le modèle créé; mais il voulait qu'en méme temps
ils en regardassent un autre; et Cicéron, interprèle elo¬
quent de la pensée platonicienne, dans un célèbre passage
oü il explique la manière de travailler des grands artistes,
en rappelant celle de Phidias, c'est-à-dire du rnaitre le plus
parfait de l'art antique, dit de méme : « Phidias, ce grand
« artiste, quand il íaisait une statue de Jupiter ou de
« Minerve, n'avait pas seulement sous les yeux un mo-
« déle particulier dont il s'appliquait h exprimer la res-
« semblance : au fond de son àme résidait un certain
« type accompli de la beauté, sur lequel il tenait ses re¬
te gards attachés, el qui conduisait son art et sa main. »

Mais cette beauté idéale, que l'art tend à exprimer, et
vers laquelle les beautés réelles qu'il a sous les yeux
l'élèvent, — de méme que la raison s'élève des idées re¬
latives et contingentes aux idées nécessaires et absolues,
— oü a-t-elle son objet, sa substance? Redisons-le en¬
core : dans la beauté absolue, de méme que les idées né¬
cessaires ont leur substance daus la vérilé absolue. La
beauté a sa source et son plein rayonnement en Dieu seul,
qui est la beauté supréme. II est, Lui, le beau absolu,
incréé, éiernel; il est la substance de toutes les idées,
de tous les types, de tous les exemplaires, de toutes les
beautés intel·ligibles, comme il est Partiste premier et
supréme qui a réalisé dans ses ceuvres i'idéale beauté.

^ Toutes les belles choses dans la nature ne sont belles que
parce que Dieu a répandu sur elles un rayon de sa beauté,

23
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de méme que les choses vraies et bonnes ne le sonl que
par un reflet de sa vérité el de sa bonté; et toutes les
belles oeuvres de I'art ne sent belles que si Tartisle y a
mis quelque chose de l'éternelle beauté, d'oü dérive
toute beauté particiilière. Dieu, et Dieu seul, à la fois
beau reel et beau ideal, est aussi I'artisle supréme,
modèle de tous les artistes. D'oü il suit qu'en dernière
et sublime analyse, le but de l'art c'est Dieu, comme le
modèle de l'artiste, c'est Dieu : et de la, la dignité de
l'art, et le grand devoir de l'artiste. L'art aspire loujours
à la plus baute beauté; el par la méme, par son nature!
élau, il lend a nous élever de la Ierre, et a susciler en
nous la pensée et I'amour de la beauté éternelle, dont
toutes les choses belles, oeuvres de l'art ou de la nature,
ne sont que le reflet.

C'est pourquoi M. Cousin, interprète à son tour des
grandes traditions platoniciennes sur ce sujet, disait :
« L'art est par lui-méme essenliellement religieux, car à
« moins de manquer à sa propre loi, à son propre génie,
« il exprime partout dans ses oeuvres la beauté éternelle...

cf Toute oeuvre d'art, quelle que soil sa forme, petite ou
« grande, figurée, cbantée ou parlée, vraiment belle ou
« sublime, jelte l'àme dans une réverie gracieuse ou
« sévère, qui élève vers I'infmi. L'infmi, c'est la le terme
« commun ou Tame aspire sur les ailes de I'imagination
« comme de la raison, par le chemin du sublime et du
« beau, comme par celui du vrai et du bien. L'émotion
« que produit le beau tourne l'àme de ce còté ; c'est
« cette émotion bienfaisante que l'art procure à l'huma-
« nité. »

Voilà pourquoi c'est une si grande chose que l'art, et
pourquoi aussi il doit étre (raité avec gravité et respect,
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comme une sorte de culte, et avec lout le sérieux qui
convient à un culte. Je ne crains pas de le dire : l'art
me parait un intermédiaire entre la terre et le ciel. Je le
vois resplendir au-dessus des passions, des vils intéréts,
des plaisirs sensuels, et méme de cette raison étroite,
í'roide, et, on peut le dire, quelquefois si pleine d'ennui,
qui fait le fond et comme l'aspect général de la vie vul-
gaire. Je le vois portant les hommes dans une région plus
haute, 0Ü l'on respire un air plus pur, ou, si je puis
m'exprimer ainsi, I'on devient plus àme, c'est-a-dire ou se

développe plus heureusement en nous cette existence
immatérielle, toujours en lutle ici-bas avec la vie gros-
sière, et dent la perfection ne se trouve qu'au sein de
Dieu.

Les arts me semblent analogues ii ces sommets resplen-
dissanls « ou, comme disait saint Bernard, Dieu parait
« plus familier ; » qui ne sont pas encore le ciel, mais quiélèvent nos regards au-dessus de la terre et les dirigent
vers la sphère des cboses celestes et éternelies.

On n'exagère done rien quand on dit que i'art est d'ori-
gine divine. L'esprit de Dieu méme l'a consacré, dit
Fénelon. Et voila pourquoi l'art doit remonler à Dieu
comme un liornmage, et doit étre pour l'iiomme le point
d'appui d'un élan vers le ciel.

Tels sont les vrais principes sur le beau et sur l'art.
Disons maintenant un mol de quelques fausses théories,
qui se sont produites sur le sujet qui nous occupe.

III. — Fausse esthétique.

La question est plus vaste qu'au premier abord elle ne
le parait. Car une esthétique, une ihéorie quelconque du
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beau, implicite ou explicite, domine toiijonrs les artistes, et
line iheorie du beau se rattache nécessairement à tout un

système de phiiosophie. C'est pourquoi aujourd'hui, oil lant
d'erreurs philosophiques ont cours parmi nous, on voit
aussi tant de fausses eslhéliques. Je ne veux pas en entre-
prendre ici la refutation étendue; je dois cependant, mon
cher ami, vous prémunir, par quelques mots du moins,
contre elles.

Les principales erreurs contemporaines, vous le savez,
c'est le materialisme, renaissant sous le noai de positi¬
visme, et le panthéisme.

Ges tristes écoles ont leur esthétique, mais une esthélique
fausse et désastreuse comme elles, et elles ne peuvenl
pas en avoir une autre.

En effet, si l'art n'iraite pas seulement les réalilés qu'il
a sous les yeux, s'il aspire à l'idéal, c'est-ii-dire à la beauté
idéale de chaqué chose, k celle qui vient achaque chose
de sa conformité avec son type originel, avec son exem-
plaire éternel; et si ces types, ces exemplaires éternels
des dioses que la raison conçoit par l'idée du beau, ont
en Dieu leur réalité et leur substance, si par conséquent
l'art, en définitive, tend k expriraer dans ses oeuvres la
beauté divine, comme Dieu l'a exprimée dans les siennes,
il s'en suit que les doctrines qui nient l'àme et qui nienl
Dieu, j'entends le Dieu réel et vivant, le Dieu personnel,
les théories matérialisles et panthéistes ne peuvent pas
construiré une véritable théorie du beau et de l'art, k
moins de se inettre en contradiction avec leurs principes.

Je ne veux pas m'étendre sur cette conséquence, parce
que je ne fais ici que résumer succiíictement les doc¬
trines; mais il est nécessaire de la signaler fortement en
quelques mots.
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Comment d'abord les doctrines matérialistesqiii nient la
réalité des idees éternelles, qui font sortir la raison des
sensations, qui confondent le beau avee tout ce qui nous
agrée, pourraient-elles avoir une vraie notion de l'art? C'est
impossible. Dans de tels syslèmes, dit irès-bien M. Cousin,
« il n'y a plus de vraie beaulé; il n'y a que des beaulés
« relatives et changeantes, des beautés de circonstance,
« de coutume, de mode, et tou tes ces beautés auront
« droit aux mémes hommages, pourvu qu'elles trouvent
« des sensibililés auxquelles elles agréent. Et comme il
« n'y a rien en ce monde, dans l'infinie diversité de nos

a dispositions, qui ne puisse plaire à quelqu'un, il n'y
« aura rien qui ne soit beau; ou, pour mieux parler, il
« n'y aura ni beau, ni laid. » Que s'ensuivrait-il d'une
telle conception du beau? L'absence de principes, partout
l'arbitraire, c'est-à-dire l'anarchie dans l'art, et la deca¬
dence inévitable.

Et non seulement l'arbitraire et l'anarchie dans l'art,
et la décadence inevitable, mais la corruption inévitable
aussi; l'art, au lieu de s'adresser à l'àme, s'adressant
aux sens; des émolions grossières substituées aux nobles
et pures émolions; l'art, en un mot, jeté bors de sa
voie et manquant sa fin, plongeant les ames dans la ma-
lière au lieu de les relever vers les choses spirituelles et
divines.

El de là des théories de l'art et des critiques des
oeuvres d'art, aussi fausses qu'abaissées et misérables.

J'en prendrai pour exemple de récenles leçons d'es-
thétique, données cette année-ci méme k l'école des
Beaux-Arts par un professeur dont le matérialisme et
l'athéisme sont notoires. Les formules qu'il en a données
sont claires et crues. Par exemple, selon lui, « la vertu et
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« le vice sent des produils comme le sucre et le vitriol. »
Get écrivain, on le voit, professe les idees qui ont fait
recemment explosion à Liége dans le congrés des élu-
diants. — Son eslhétique est exactement l'eslliétique de
ees doctrines. — D'analyse en analyse, il arrive à ce

qui est, selon lui, le plus liaut sommet de la vie, a la
vie supérieure que l'art introduit dans l'humanité. Mais
quelle est, seion lui, cette vie supérieure? « Celle de la
(( contemplation par iaquelle I'homme s'intéresse aux
« causes permanentes et generatrices desquelles son élre et
« celui de ses pareils dépendent, aux caraclères domina-
« teurs et essentiels qui regissent chaqué ensemble et im-
« priment leurs marques dans les moindres details (1). »

Je ne m'arréte pas a faire remarquer ce qu'a d'elrange
une défínition du beau donnée dans une telle langue et
de tels termes. Mais qu'est-ce que ces causes perma¬
nentes et génératrices ? Qu'est-ce que ces caracteres domina-
leurs et essentiels ? On le sait, ce sont les forces aveugies
et grossières, dont'le développement fatal fait le monde.
Yoilà tout. La matière, et ce qui est dans la matière, Rien
de plus. Yoila tout le libre et noble essor de I'art. Une
satisfaction creuse et basse, voila toute l'émotion qu'il
procure. Rien pour le coeur, rien pour la vertu, rien pour
le noble amour de Dieu ! Rapprocbons simplement ces
tristes paroles de celles que nous citions tout à l'beure de
M. Cousin sur la religieuse emotion que l'art donne à
l'humanité : e'en est assez pour juger les'deux esthétiques,
l'estbétique matérialiste et l'estbétique spiritualiste.

Avec une vue si abaissée de l'art, comment le profes-
seur matérialiste jugera-t-il les oeuvres d'art? J'en citerai

(I, Philosophic de Vart, p. 72.
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deux exemples, mais qui disent tout: sou jugement sur
le grand art chretien du moyen àge, des pages barbares;
et son jugement sur l'art païen, des pages honteuses.

Qu'est-ce qu'une calhédrale gothique pour le professeur
matérialiste de l'éeole des Beaux-Arts?« L'église ne semble
« plus un monument.... Parure de femme nerveuse et sur-
« excitée, semblable aux costumes extravagants du méme
« siècle, et dont la poésie délicate et malsaine indique
« par son excés les sentiments étranges, l'inspiration trou-
« blée, l'aspiration violente et impuissante propre à un
« àge de moines et de chevaliers. Cette architecture qui a
« duré quatre siècles exprime et atieste la grande crise
« morale, à la fois maladive et sublime, qui pendant tout
« le moyen àge a exalté et délraqué l'esprit humain. »
Voilà ce qu'on enseigne oíTiciellement en France à l'école
des Beaux-Arts, et voilà ce que j'appelle des pages bar¬
bares.

Mais comment aussi un homme qui n'assigne comme
but supréme à la vie et à l'art que les causes permanentes et
generatrices, un homme qui nie l'àme et Dieu, et pour qui
tout le monde religieux et divin demeure fermé, comment
un tel homme eút-il pu sentir la grandeur de l'idée et la
beauté du sentiment qui enfantèrent ces sublimes épopées
en pierre qui s'appellent les cathédrales ! Le critique ma¬
térialiste a été ici complètement désorienté, et son style
s'est abaissé avec sa pensée.

Mais par contre, comme il se retrouve tout entier,
comme il se déploie, comme il se délecte, quandJJ expose
comment les moeurs de la Grèce préparaient la statuaire
grecque ; comment on s'y prenait « pour avoir d'abord
« des corps parfaits, pour fabriquer de belles races : on
« s'y prenait comme dans les haras; » comment, « après



360 LETTRES A CN HOMME DÜ MONDE.
« avoir fabriqué la race, on façonnait l'individu » par
Ies habiludes gymnasliques « qui avaient supprime on
(( transformé la pudeur, » el amené « l'étaiage et le
« triomphe du corps nu, » comment on observait « le
« corps nu et en mouvemenl; » et quand eiiíin, après
avoir décrit si complaisamment de telles preparations, i! en
arrive h admirer les nudités de la statuaire grecque avec
autanl d'entbousiasme qu'il metlait d'àpreté à vilipender
l'art cbrétien. Car c'est, selon lui, à de telles préparations,
a un tel idéal, l'iJéal « du corps nu, de bonne race et
« de bonne pousse, » que « la grave et male antiquité, »
comme il I'appelle ailleurs, a du de découvrir « le modèle
« ideal du corps bumain, la forme parfaite, » et de voir
une « tloraison de la sculpture, telle qu'on n'cn a jamais
« revu une pareille... une si prodigieuse abondance de
« fleurs, de fleurs si parfaites. » — Voila ce que j'appelle
des pages bonteuses. Mais, je le reconnais, ce professeur
est dans tout cela conséquent avec lui-méme ; cette cs-
tbetique materialiste découle nécessairement de ses doc¬
trines rnalérialisles et atbées.

Quant aux pantbéistes, ils auronl beau accumuler les
inconsequences, comme l'ont fait, dans leurs travaux
d'estbétique, les corypbées du système en Alleraagne,
Scbelling et Hégel en particulier, jamais le panibéisme
ne s'élèvera à la veritable tbéorie du beau, ni à la véri-
table tbéorie de l'art; et si des pbilosopbes de cette école
arrivent ici à de belles et grandes vues, ou il leur faut
renier ces vues, ou il leur faut renier leur système.

Non, ni l'estbétique, ni la poétique, ni la critique pan¬
tbéistes, ne peuvent avoir le vrai sens de la création, ni
entendre ie grand concert, la grande barmonie des étres.
L'bymne que cbaute la nature, les pbilosopbes de cette
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espèce ne le comprenneiil pas. La vraie spiendeur qui
rayonne sur les étres, ils ne la volent pas. lis ne volent
que des fanlómes, ils ne volent pas Dieu dans la nature.
Mais e'est Dieu, le Dieu vlvant, qii'il y faut voir, car 11
y a mis son emprelnte et ses lumineux vestiges, et e'est
lui que la nature révèle à l'àme et au coeur, et lui aussi
que l'art dolt révéler. Le mysticisme panthéiste est faux,
et l'art qii'il enfante, faux et maladif; et la critique qui
en découle est également fausse, ou inconséquente avec
elle-mérae.

Des principes posés plus haut suit encore la faiisseté
d'une autre esthétique qu'on a professée bruyamment en
France, et qui, dans le domaine de la liltérature comme

dans celui de l'art proprement dit, s'est jetée dans les excés
les plus désastreux. Exagerant ce principe vrai, rappelé
par nous tout à l'heure, que la nature exprime Dieu,
cette école en a conclu que l'art ne devait étre autre chose
que l'imitation de la nature, et que la nature venant
tout entière de Dieu, 11 fallait lout imiter et tout repro¬
duiré, et par conséquent mettre dans les oeuvres d'art,
comme dans la nature, le laid à cote du beau, le dif-
forme prés du gracieux, le grotesque près du sublime :
ce qui fait sans doute, disent ces messieurs, un art mélé,
confús, désordonné, mais un art vrai et d'une vérité
absolue, n'omettant rien, ne cachant rien. Voila le sys-
tème.

11 sufifirait de le juger par ses resultats. Mais en soi,
inétapliysiquement et radicalement, ce système est faux et
corrupteur de l'art vérilable.

La nature vient de Dieu, sans doute, et exprime
quelque cliose de Dieu. L'étre le plus humble, du moment
qu'il est, exprime à sa façon la part d'etre el de beaulé que
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Dieu a mise en liii. Mais toute creature, par cela seul qu'eiic
est creature, est necessairement finie, limitée, imparíaile,
el par consequent ne pent pas exprimer, non seulement
toute beauté, mais toute sa beaute propre, toute la beaute
de son type, de son espèce, de son idée. L'expression
méme qui est en elle, elle ne la manifesté pas toujours
tout entière et dans toutes les situations. Une fleur,
par exemple, n'est pas sans doute plus belle, mais parait
plus belle aux rayons d'un beau soleil, que sous un ciel
terne et pluvieux. Un visage humain ne fait pas a toute
heure, en toute attitude, et par toute emotion, res¬
plendir de toute sa beauté l'àme dont il est comme le
miroir. L'art ne se contente done pas de reproduiré sim¬
plement la réalité qui pose devant lui; il la dépasse tou¬
jours, il s'élève toujours plus haut, et cola sans manquer
à la vérité, ou plutót en elevant la vérité rèelle à la plus
haute expression dont elle soil capable ; il ne calque pas,
il n'est pas un pur procédé comme la photographie; il idea¬
lise, c'est-h-dire qu'il cherche toujours à mettre dans son
oeuvre, non seulement la vérité et la beauté du modèle
extérieur qu'il a sous les yeux, mais en méme temps la
beauté supérieure et tout idéale du modèle qu'il conçoit
dans sa pensée, et qui réside dans cette mystérieuse et
féconde idée du beau, plus excitée, plus développée chez
l'artiste que chez l'homme vulgaire, et par laquelle il
est vraiment artiste. Direz-vous que c'est la mutiler la
nature? non, c'est l'épurer et l'ennoblir; que c'est vou-
loir rectifier l'oeuvre de Dieu? non, c'est la comprendre,
l'interpréter, la retracer.

Car, pour aller encore plus au fond de la question, il
faut ajouter que la simple réalité extérieurc ne nous re{»ré-
sente qu'en apparence el à la surface l'oeuvre de Dieu. Le
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plan de Dieu, l'idée divine dans la nature el dans l'huma-
nilé, est quelque chose de plus profond, d'invisible et de
caché. Prélendre atteindre la vérité vraie, absolue, en re-
produisant simplement cette surface extérieure, confuse et
mélée des choses, dans un drame sans limites etsans frein,
dans des oeuvres d'art sans mesure et sans goút, ce n'est
pas retrouver, comme disaient les auteurs du système, le
jeu des fils divins sous les marionnetles humaines; c'est
au contraire s'en tenir à ce mirage trompeur des réalités
superficielles. Le vrai philosophe et le vrai artiste vont
plus loin ; ils savent que, par la nature intrinsèquement
limilée et imparfaite des créatures, et par la liberie donnée
à l'homme, le mal existe a cote du bien, et le laid à cote du
beau, dans l'oeuvre de Dieu. Sans doute ils savent aussi
que ces contradictions apparentes de détail sont des harmo¬
nies dans l'ensemble, et que la toute-puissante Providence,
divine maitresse de la création, maitresse de la liberté
humaine elle-méme qu'elle dirige sans la conlraindre, tire
un ordre supérieur de ce désordre nécessaire, et fait tour-
ner en définitive le mal au triomphe du bien. Mais cela
n'erapéche pas le mal d'élre toujours le mal, et le laid
toujours le laid.

La réalité extérieure, le mélange confus des choses, la
juxta-position des contraires, ne contient done pas, dans
son spectacle superficiel, le vrai mot de l'énigme du monde
ni la vraie beauté des choses. 11 faut pour la science
comme pour l'arl, pour la vérité comme pour la beauté,
aller plus loin, deviner, interpréter la nature, franchir en
un mot les limites du réel et moníer dans les régions
de l'idéal. — Voilà la vraie philosophie et la vraie Esthé-
tique théorique. Disons maintenant quelques mots de l'Es-
ihétique positive.
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IL

ESTHÉT1QUE POSITIVE.

J'ai résumé la iheorie tie la science eslhélique; j'ar-^
rive maintenant b sa parlie positive, qui étudie les pro¬
ductions de l'art et son liistoire. Ces deux parlies ne

peuvent étre séparées : elles se soutiennent et s'illuminent
l'une l'autre; l'étude abstraite éclaire l'étude positive, et
l'étiide positive vérifie l'étude abstraite. En voyant les
principes réalisés dans les oeuvres d'art, on comprend
mieux les principes, eux-mèmes, et la connaissance des
principes permet de mieux apprécier les oeuvres d'art.

Recherclier la manifestation et l'expression du beau
dans les divers ages et chez les divers peuples, c'est la
contre-épreuve de Testbétique métnphysique.

.íe dis qn'il faut faire marcher de front ces deux etudes;
car i'une et I'autre, poursuivie exclusivement, aurait ses
dangers: la métaphysique toute seule pourrait jeter I'art
dans une conception chimérique et des voies fausses ;
riiistoire de I'art, cultivée exclusivement, pourrait pro¬
duiré des artistes sans originalité et des critiques sans
étendue d'esprit, un art servile ne se plaisant qu'aux
formes de telle ou telle époque, et pour qui la beauté serait
une date. Ces deux etudes réunies font la vraie et com-

plèle Esthétique, une métaphysique de l'art qui n'a rien
de vague, une critique de l'art qui n'a rien d'étroit.

Admirable fecondité de l'art, qui, avec un instrument
nécessaire et rebelle, la matière, a une si grande puissance
d'expression ! Sitót en effet qii'on descend des considé-
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rations genérales à des viies plus parliculières, on voit
Tart, admirable dans sa varióte, se diviser, selon ses

moyens divers d'exprirner avec la matière l'immatérielle
beauté, en plusieurs arts, dont chacun poiirrait tburnir à
l'étude d'une vie entiòre.

Sur quoi repose une division philosophique des arts?
Le voici. — Du reste, on en a propose plusieurs.

Tous les arts ayant pour but commun l'expression de la
beauté, et chacun ayant pour l'exprimer ses moyens, c'est
une division acceptable des arts que la division fondée sur
la distinction méme des sens par lesquels la perception de
la beauté arrive jusqu'a I'ame; et comme ces sens sont
l'ouïé et la vue seulemenl, de la une division des arts en

deux grandes categories : les arts de l'ouïe, les arts de
la vue; d'un cóté la musique et la poésie; de l'autre la
peinture avec la gravure, la sculpture, l'arcbitecture.

A un autre point de vue, comme l'art a pour but direct
d'exprimer le beau sous des formes sensibles, les aris plàs¬
tiques, Varchiíeciure, la sculpture, la peinlure, se sont, aussi
bien que Vart musical el h poésie, appelés les beaux-arts;
et on les a distingués avec raison des aris tnécaniques,
qui ont l'utile pour objet.

Quand ceux-ci cependaut, avec l'utile, recherchent
aussi le beau, quand par exemple l'industrie qui fabrique
une machine, un navire, ne se préoccupe pas seulement
de l'adapter à sa íin, mais encore cherche a lui donner une

belle forme, ici l'industrie et la mécanique s'élèvent jus-
qu'aux beaux-arts.

Tous ees divers arts ont eu leurs phases successives, leur
liistoire, leurs innombrables productions. Tout d'abord
done, quel immense sujet d'études positives oifre l'Esthé-
tique, dans cette grande variété des beaux-arts!
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On (lit qii'il vaut mieux produiré le beau que philoso¬
pher sur le beau, et que les siècles critiques ne sont pas
toujours des siècles artistes. Sans doute I'erudition ne
saurait suppléer l'inspiration, mais l'étude assidue des
chefs-d'oeuvre de l'art et de son histoire sera toujours pour
le génie lui-méine un puissant auxiliaire, et pour le simple
critique une source de,nobles jouissances. Quels rapports,
d'ailleurs, du plus haut intérét, cetle etude n'a-t-elle
point avoc les études littéraires, històriques, et philoso-
phiques?

L'art n'est pas isolé dans le monde, et s'il a son in¬
fluence sur la civilisation d'un people, à son tour il
subit le contre-coup des agitations politiques et sociales du
milieu oü il se produit. II reflète l'idéal d'une nation,
c'est-ii-dire sa manière de concevoir et de réaliser le

beau, et cet ideal n'est pas arbitraire; car il représente
la nation elle-mémo, son génie, ses sentiments et ses

croyances, sa délicatesse ou sa grossièreté, en un mot
tout un grand cóté de sa culture intellectuelle et morale.

Les plushautes considérations se rattachent ainsi a l'his-
toire de l'art comme à sa philosophie, et en méine temps
l'histoire de l'art se rattache aux autres histoires, et
ouvre un vaste champ de plus aux plus agréables études
històriques.

Si l'on compáre en eíFet, par exemple, l'art de l'Égypte
et i'art de la Grèce, c'est dans le caractère de ees deux
peoples qu'on trouvera la raison des différences profundes
qui distinguent ees deux arts. Si l'on met en parallèle
l'art païen qui est le triomphe de la forme, et l'art chré-
tien, qui est le triomphe de I'expression et de l'idée, le
Parthénon báti dans une conception limitée de la divinité,
et une cathédrale gothique conçue dans l'idée et sous
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l'impression de l'infini, ce ne sent plus seuleinent des
arts divers, mais des croyances differentes que I'on a en
presence. '

Ainsi, sous le rapport des formes du beau, si l'Eslhé-
tique révèie le triomphe de la forme dans les chefs-
d'oeuvre de l'anliquité, elle sera obligee de reconnailre que
la face de l'art, comme la face du monde, a changó avec la
venue du Yerbe fait chair L'art chrétien n'a pas apporté
la decadence à l'art paien, qui périssait de lui-méme et
sous d'autres influences; mais il devaií nécessairernent
le transformer; et tout en s'emparant de ce qu'il y a de
vrai et de beau dans les formes de l'art antique, il y a joint
ce que son origine divine seule pouvait lui donner.

Get art chrétien a lui-méme son commencement, son pro¬
grés, ses phases multiples, ses styles divers; et il arrive un
moment oü les arts, surtout ceux dans lesquels I'expression
de la pensée et du sentiment prédominéïit, I'iconographie,
la peinlure, la musique, et aussi la puissante architecture,
s'épanouissent admirablement sous I'influence des idées
chrétiennes, et produisent des ceuvres, qui ont été long-
temps trop peu étiidiées et trop peu admirées par les Chre¬
tiens eux-mémes, mais dont l'Esthótique et la critique
modernes ont enfin révélé tout le prix et toute la beauté.

Pourquoi tel art a-t-il fleuri à telle époque chez leí
peuple ? Comment et pourquoi s'est-il modilié ? Quels
chefs-d'oeuvre a-t-il produits? Quelle est la beauté res¬

pective de ees chefs-d'oeuvre ? Quels sont les caractères
et les mérites des écoles? Telles sont les questions que
l'Esthótique positive ofifre à étudier. Je vous le demande,
n'est-ce pas la, mon ami, un grand et beau sujet d'étude?

En particulier, la sculpture, la peinture, l'architecture,
a laquelle se rattache l'archéologie, voilà certes des éludes'
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singulièreineiil élevées el altachanles. Aris merveilleux,
auxquels una si grande puissance d'expression a élé
doniiée, el qui diseui lanl de dioses à ce!ui qui en a l'in-
telligence, inais si peu, il faul le reconnaílre, a celui pour
qui ce monde de l'art reste fermé! Or, qui donnera i'in-
leliigence des chefs-d'oeuvre de Tari h celui qui d'ailleurs
a le sens du beau? La science eslhélique.

Ici, pas plus qu'ailleurs, les dispositions nalureües ne
suflíisent; autre chose est d'admirer d'instincl el soinmai-
rernenl une oeuvre d'arl, autre chose d'en pénétrer les
beautés, les déiicatesses, les intentions, et tous Ies mérites
divers, par une sensibililé cultivée et à l'aide de connais-
sances approfondies.

L'art chrétien tout se'ul, dans l'une ou l'autre de ses
trois grandes branches, la peinlure, la sculpture, i'ar-
chitecture, quel incomparable sujet des plus nobles
etudes, surtoul pdur un homnie de loisir et de fortune,
qui pent voyager et voir de ses yeux les chefs-d'oeuvre, el
pas seulement dans les livres ! Car c'est un autre atlrait
de ces etudes, que je ne dois pas manquer de vous si¬
gnaler, qu'elles se méleat agréablement aux voyages,
et leur donnent un immense intérét, que ne soupçonne
méme pas le voyageur peu versé dans les arts. De deux
hommes qui visitent ensemble a Florence la galerie des
Oirices ou du palais Pitti, quel est celui qui jouira le plus?
iS'est-ce pas celui qui verra et saura comprendre, tandis
que l'autre aura des yeux pour voir et ne verra pas? L'élran-
geté du touriste anglais, ancien commerçant enrichi et
illeltré, dans les divers musées de i'Europe, est prover-
biale; mais, s'il faut le dire, combien de Français sont un
peu Anglais par ce cóté-la! Ici, en vérité, nous devons nous
accuser sévèrement nous-mémes. Nous avons dans l'art
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chrélien des irésors incomparables, lout un monde de
chefs-d'oeuvre, de ravissanles creations, d'idéales figures;des temples splendides, tout remplisde la divinité; et tout
cela, h nous, inspiration de notre foi, richesses du génieclirétien: ct combicn de temps tout cela a-t-il été pour
nous lettre close, monde inconnii, terre étrangère ?

A present méme que tant de recents travaux ont réhabi-
lité, expliqué, commenté l'art ehrétien, combien parmi
nous, j'entends parmi les hommes instruïts, cultives, ne
savent rien ou presque rien de cel art, ignorerit son his-
toire, les écolcs diverses de nos peintres, les différentes
èpoques de notre architecture religieuse, les notions les
plus élémentaires de notre archéologie ! L'orchéologieseule, quelle admirable étude à faire, méme quand on nes'en tiendrait qu'à la France ! Et l'on ne sail que faire de
son temps dans le monde! El l'on ne se donne pas la peine,
ou plutót le noble plaisir de s'altacher à quelqu'une de
ces belles et grandes eludes, dont le charme est si at-
trayant, qu'une fois coramencées on les poursuit avec ime
sorte de passion ! Geux qui se sont occupés d'art chrélien,
d'archéologie chrétienne, ne me démentiront pas, si j'af-firme qu'on se passionfte veritablement à de telles études.

Je demande done pourquoi un jeune homme, un homme
du monde, une femme méme, ne s'occuperaient pas d'une
science, dont l'aspect est peu sévère assiirément, etl'intérét si manifesté, et qui est un complément, je di-rais presque indispensable, des belles études philosò-phiques, històriques et littéraires.

Mais la encore, comme partout, ce n'est pas d'uneétude capricieuse, superíicielle et légòre, sans suite ni
méthode, commencée aujourd'hui, interrompue demain,qu'on peut espérer des fruits véritables. Soit pour goúter

24
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les vraies jouissances de I'art et n'en pas discourir en I'air,
soil pour donner à l'art une part sérieuse dans sa vie,
qiielques notions confuses, vagues, floltantes dans I'es-
prit, sans lien entre elles, ne suffisent pas. II faut y
mettre la lumière et renchainement, les rallacher a des
principes, avoir, en un mot, une tliéorie du beau; et i!
faut de plus connaitre les productions et l'hisloire de l'art,
c'est-a-dire qu'il faut s'occuper avec suite et sérieusement
d'estliétique. Sans cela, on restera toujours dans le me¬
diocre, dans le vain, dans le faux; on ne s'élèvera pas
au-dessus de la pratique routinière d'un métier, ou bien
d'une connaissance superficielle el sans portée. Une
étude régulière, attentive, persévérante, et faite dans la
double direction que je viens d'indiquer : une étude tbéo-
rique, une phiiosophie du beau; puis l'hisloire de l'art et
l'étude des chefs-d'oeuvre, voilà ce qui peut seul rendre
éievée et féconde la science eslhétique.

m.

Nous achèverons tout ceci par quclques indications préci-
ses, relativement aux auteurs qui ont le mieux écritsur les
deuxparties ihéorique et positive de la science eslhétique.

Quant a l'Esthétique théorique ou phiiosophie des
beaux-arts :

Dans l'autíquité, c'est Platón et saint Augustin qui se
sont éievés à la conception la plus pliilosophique et la
plus haute du beau et de l'art.

Chez les modernes, et d'abord en France^ entre les
ouvrages les plus utiles à étudier sur l'Esthétique en gé-
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néral, je cilerai le Trailé du Beau, dii P. André, auXYIP siècle; quoiqu'un peu suranne, cet ouvrage esl en¬
core à lire. Dans I'ouvrage de M. Cousin, Da Vrai, duBeau et du Bien, on Irouve plusieurs leçons très-belles surles aris. Je conseille encore le récent ouvrage sur le Beau,de M. Charles Lévéque, couronné par l'Institut; le volume
sur l'Art, dans les oeuvres completes de M, de Monta-
lembert; j'indiquerai méme les Menus propos de Tdppfer,qui, sous ce litre tres-modeste, a peul-étre donné l'un des
meilleurs traites d'esthétique qu'il y ait.

Qualremère de Quinctj prouve parfaitement l'existencedu beau idéal, dans son Essai sur la nature, le but et les
moyens de l'imitalion dans les Beaux-Arts.

Jouffroy a donné, dans un cours d'esthétique, une ana¬
lyse fort remarquable du beau. íl s'est surtout appliqué àl'étude du symbolisme, qu'il regarde comme i'un des ca-
raclères constitutifs de la beauté.

En Angleterre, Burhe {Sur le Beau et le Sublimé) asaisi assez bien quelques-uns des caraclères qui dislinguentle beau du sublime.
En Allemagne, les auteurs savants etprofondsabondent.
Kant, surtout, a montré beaucoup de profondeur dans

son Etude sur le Beau et sur le Sublime.
Hegel, au milieu des idées les plus extravagantes, asemé quelques bonnes réílexions sur le beau et sur l'art.Mais je n'aime pas à recommander la lecture de Hegel.Parmi les auteurs qui ont étudié le plus a fond l'Esthé-tique positive et l'histoire de l'art, i! faut lire le grand et ca¬pital ouvrage de M. Rio sur VArt chrctien. C'est M. Rio qui,le premier parmi nous, a eu l'honneur de révéler les mer-veilles des écoles cathoiiques d'Italie. Son livre, oü I'liis-toire des artistes est mélée avec liabileté à la critique de
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leurs oeuvres, est plain d'intérét, de science et de charme,
et a forcé I'hommage des écrivains irréligieux eux-mémes.

II faut y joindre les très-remarquabies Etudes, de
M. Vitet, sur Vhisíoire de l'art; M. Vitet est un grand
maitre en Eslhétiqiie comme il Test dans l'art d'écrire;

Les travaux de M. Beulé sur l'art grec;
MM. Letronne, Raoul Rochette, Charles Blanc (l'iT-fs-

toire des Peintres), Fortoul {L'Art en Allemagne).
TVinhelmann {Histoire de l'Art) développe l'histoire du

beau plutót que sa nature. II a ouvert une voie nouvelle dans
l'étude de l'art antique. Le Laocoon de Lessing l'a agrandie.

J'ajoute : Vasari, Vies des meilleurs Peintres, Sculpteurs
el Architectes;

Lanzi, Histoire de la peinture en Italie;
h'Histoire de Raphael, par le docteur Passavanl;
VHistoire du hienheureux Angélico de Fiesole;
Les Ouvrages iconographiques, de Visconti, Orsini,

Didron, etc.
Pour VArchitecture. — Th. Hope; Gailbabaud ; M. de

Caumont; L'abbé Bourassé; surtout le Dictionnaire de
M. Yiollet-le-Duc.

Pour la Peinture. — L'atlas, d'après Kugler {Les prin¬
cipales Fcoles et les principaux Artistes).

Pour la Sculpture. — Flaxman ; Winkelmann ; de
Clarac {Musèe de sculpture antique et moderne); Éméric
David [Histoire de la sculpture française).

Tels sont, mon cher ami, les principaux écrivains que
je crois pouvoir vous recommander.

Dans ma prochaine lettre, je continuerai à étudier le
fond de ce grand sujet, et vous parlerai sur les avantages
que présente l'étude des beaux-arts, et sur la direction
élevée qu'il lui faut douner.
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VINGTÍÈME LETTRE.

l'esthétique

(Suile).

ATTRAITS ET INFLUENCE DES ETUDES ESTHÉTIQUES.
DIRECTION ÉLEVÉE QU'lL FAUT LEUR DONNER.

Mon cher ami,

J'ai cherché dans ma precedente leltre h veus oífrir
une notion exacte el complète, quoiqiie très-sommaire,
de cette grande et belle science qui s'appelle l'Esthé-
tique. Nous avons vu qu'eile se compose de deux parties,
une partie ihéorique ou philosophique, et une partie po¬
sitive, h la ibis historique et critique : une parlie théo-
rique qui expose les principes, qui élablit la théorie du
beau et en déduit la théorie de l'art, et une parlie posi¬
tive qui embrasse l'histoire de l'art et l'étude des ceuvres

d'art; et nous avons vu qu'il ne faut pas isoler l'une de
l'autre ees deux grandes branches de la science eslhétique,
mais les étudier simultanément, pour les éclairer et les
féconder Tune par Tautre.

Je voudrais entrer aujourd'hui avec vous plus au cceur
méme de ce grand sujet, el vous montrer les avantages de
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premier ordre qui decoulent d'une telle étude, soil pour
les individus, soil pour la sociélé, pourvu qu'on se place
ici au vrai point do vue des choses, et qu'on cultive l'art
avec les dispositions élevées d'esprit et d'àme, avec le
sentiment religieux qu'iine telle elude rédame.

I.

ATTRAITS ET INFLUENCE DES ETUDES KSTHÉTIQUES.

Id, je n'en doute pas, je rencontre plus de dispositions
favorables que de préjugés contraires. Qui ne se sent
atliré par l'idée du beau? Qui ne desire, sinon réaliser
des ceuvres d'art, du moins en goúter les délicates jouis-
sances, et au milieu de tous Ies monuments de l'art an-
cien et de l'art moderne qui nous entourent, ne pas rester,
par l'impéritie du goút, comme un étranger ou un barbare
au milieu d'une société civiliséc? Mais qui ne comprend
aussi qu'une telle étude, pour qu'on en retire les avan-
tages qu'elle peut donner, ne doil pas étre abaissée par la
frivolité et la légèreté, ni égarée par une direction coupable
ou dangereuse ?

II y a en France, comme dans d'autres pays de l'Eu-
rope, plusieufs grandes institutions consacrées aux arts :
nous avons une École des Beaux-Arts, dont nous en-

voyons les grands prix a Rome; pour un art spécial, la
musique, nous avons un Conservatoire; et enfin, à l'Ins¬
titut de France, nous avons VAcadémie des Beaux-Arts.

En ouvrant ainsi aux beaux-arts Ies portes de l'Institut,
et en voulant qu'ils fussent une des cinq Acadèmies qui
composem cet illustre corps, le génie français a placé les
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beaux-arls sur la méme ligue que les lettres et les
sciences; il les a honorés à l'égal de tout ce qu'il y a de
plus grand dans l'esprit humain. Or, dans un pays qui
hoñore a ce degré les arts, qui en recueille les chefs-d'oeuvre
dans ses monuments publics, et qui possède sur son sol et
dans ses musées d'incomparables richesses artístiques,
bien qu'il ne soit pas l'Italie ni la Grèce, il est ma¬
nifesté qu'un homme bien elevé ne peut pas se tenir
en dehors de cette importante partie de la science pbi-
losophique et des oeuvres du génie humain. On le sent
si bien que, dans la sociélé cultivée, tout le monde s'oc-
cupe d'art^ ou du moins en a la prétention. Une multi¬
tude de gens font du dessin, de la peinture, de l'aquarelle;
chacun veut avoir son album; on va visiter les musées, les
expositions. On fait passer aux jeunes gens et aux jeunes
personnes, dans les pensionnats, un temps considérabie
à apprendre le chant, le piano : faire de la musique, c'cst
souvent l'occupation la plus sérieuse d'un salon. Avec tout
cela, devient-on artiste ? est-ce vraiment de l'art qu'on
fait ? Non; et pourquoi ? Parce qu'on n'a de l'art une idée
ni assez juste ni assez haute; on le traite avec trop de
légèreté, on ne se place pas au point de vue élevé de l'art;
en un mot, on en fait un pur amusement, au lieu d'en faire
aussi, et avant tout, une culture de l'àme.

Certes, l'art — ce que nous en avons dit daus la précé-
dente lettre le prouve assez — n'est point une chose fri-
vole; sa mission n'est pas seulement de plaire; il peut
avoir des résultats plus sérieux; il a une portée plus haute.
Fidèle a lui-méme, à sa mission vraie, il peut avoir une
influence réelle, profonde, dans la vie sociale comme dans
la vie privée, sur les peuples comme sur les individus. II
est une des ailes donuées a notre àme pour nous élever,
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au-ciessus dc la vie vnlgaire el de ses tristes réalités, dans
les pures regions de l'idéa!. C'cst par là que l'art, et que
l'élude dc l'art, rEsthélique, conlribue au développemenl
des grandes puissances de Tame.

Cette etude en effet perfcciionne la perception et toutes
les plus vives facultés intellectuelles; ,

Elle ennoblit et épure le sentiment; elle en cultive la
délicalesse et la íleur;

Elle ouvre à l'imagination les grandes perspectives de
la nature, et les horizons si grands aussi et si beaux des
creations artistiques.

Son but direct, c'est le beau; inais l'émotion du beau,
nous I'avons dit, est une émolion noble et salutaire, qui,
de sa nature, él^ve Tame et le coeur jusqu'h la supréme
beauté, qui est Dieu, et donne à l'homme plus de délica¬
lesse, plus d'élan généreux, plus de désintéresseinent;
autant de forces précieuses pour le bien. Je le crois fer-
mement, les dispositions élevées, que le goút sérieux de
l'art met dans une ame, seraient un puissant auxiliaire
pour la vertu méme.

Mais ce n'est pas seiilement aux individus que se borne
l'influence de l'art: elle s'étend sur une société, sur une
civilisation tout entière. Elle agit sur les idées, sur les senti¬
ments, ct par conséquent sur les moeurs d'une génération,
d'une époque, d'im pays. L'art sans doute, je l'ai dit aussi,
subit Taction du milieu oü il se produit. II ne sort pas
seulement de la téte ou du cceur d'un artiste; il sort,
on peut le dire, du génie et des entrailles d'un peuple.
II est marqué à son empreinte; il Texprime ct le repro¬
duït. Ce qu'on a dit de la litlérature, qui n'esí, dans sou
sens le plus général, que le plus élevé des beaux-arls,
est vrai de tous : Tart est Texpression d'une société.
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Mais h son lour I'art agit profondémerit sur elle, et il
luí renvoie avec usure ce qu'il en reçoil. Prenons pour
exemple la poésie, un poème épique. Est-ce que c'est un
poete tout seul qui produit une épopée? Est-ce que ce
grand poème ne préexiste pas nécessairement dans les
idees, dans les traditions, dans l'imagination d'une race,
d'un pays, avant de prendre sa forme et de trouver son

expression dans le génie d'un poete ? Est-ce que VlUade
ne vivait pas déjà dans les souvenirs de la Grèce liéroïque,
quand Homère l'a chanlée? Et Homère aurait-il pu la
redire de ville en ville, et ses chants auraient-ils trouvé
dans les ames l'écho qui les a rendus immortels, si toutes
les imaginations contemporaines n'eussent été remplies
encore de la grande lulte de la Grèce el de l'Asie? Mais
qui peut nier aussi la profonde influence des chants d'Ho-
mère sur la Grèce? Le génie hellénique en a reçu et gardé
longtemps le contre-coup: longtemps l'idéal homérique a
inspiré les descendants des Achéens, mais pourquoi? Parce
que le génie grec se reconnaissait dans ces chants, parce
que l'àme de la Grèce pour ainsi dir<3 avail passé dans
I'ame d'Homère. C'est la ce qui fait le grand artiste, de
pouvoir sentir ainsi et exprimer ce que sent tout un

peuple; et c'est la aussi ce qui fait la profonde influence
de Tart.

Ce queje dis de la poésie, je le dirai do tout I'art.
Voyez le Parlhénon d'Athènes, par exemple. La con¬
ception si humaine et si limitée que les Grecs avaient de
la divinité a donné à ce temple, comme à la plupart des
temples antiques, sa forme restreinte, et l'a propor-
tionné à ces dieux si semblables aux mortels; comme
aussi les horizons si purs et si harmonieux de la Grèce, la
douceur de son cliraat, Téclat de sa belle lumière, toutes
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ces influences exlérieures ont contribué à former ce ge¬

nie hellénique, calme, mesuré, gracieux, delicat, et mar¬
qué de leur empreinte Toeuvre d'Ictinus. Mais en méme
temps ce Parthénon, une fois sous le beau ciel d'Athènes,
et en face de ces flots azurés qui baignaient l'Attique,
restait la sous les yeux des artistes, comme un modèle
permanent du goút grec, de l'idéal hellénique, el inain-
tenait l'art des Hellènes dans les traditions d'élégance,
de proportion, de mesure et d'harmonie, qui l'avaient
lui-méme produit.

La catliédrale gothique, au contraire, née d'une autre
croyance, et d'autres rnceurs, demeure immense d'un Dieu
infini, élançant vers le ciel, avecses ogives et ses flèches,
toutes les pensées, toutes les aspirations d'une généra-
tion pleine de foi et d'espérance, atieste l'idéal nouveau
qui l'a conçu, et en méme temps perpétuait cet idéal.

Et on conçoit d'ailleurs sans peine cette influence de
l'art. L'art prend en effet les peuples, comme les individus,
par leurs facultés les plus riches, les plus brillantes, les
plus généreuses. il est le plus haul degré de leur culture
spirituelle; il est comme la fleur d'une civilisation.

Si telle est done la portée de l'art, qui ne sent combien
il importe de le maintenir à la hauteur oíi il doit rester
loujours? Qui ne sent tout ce qui pent résulter, pour la
culture supérieure des ames, de la haute culture des
beaux-arts ? Combien la vie y perdrait de vulgarité, de
grossièreté, et y gagnerait de finesse et de délicatesse!
et combien l'áme tout enlière pourrait s'élever par une
telle etude!

Je ne fais done pas difíiculté de dire qu'une vie
d'homme et de femme du monde, dans laquelle l'art,
compris comme il doit l'étre, aurait une grande part, se-
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rait une vie noblement oceupée: je ne parle pas seule-
nient des plaisirs délicats, des jouissances exquises qui
s'atlachent à ces serles d'études; je parle de la noblesse
communiquée à l'esprit, aux sentiments, a l'áme tout en-

tiòre, par cet amour du beau pour lui-méme, oíi Fame
prend comme des ailes qui la tiennent soulevée au-dessus
des passions, des vils intéréts, et de tonies les olioses qui
abaissent vers les sens.

Je voudrais done plus d'art, plus de sentiment de Fart
dans la vie humaine, et cela afm d'y voir raoins de vul-
garité et de prosaïsme, plus d'élan et de désinléressement;
et je n'hésite pas à dire que non seulement les individus,
mais qu'une époque, qu'une société tout entière y gagne-
rait en élévation intellectuelle et en dignité morale. Mais
h quelles conditions? Le void.

11.

BUT MORAL DES ETUDES ESTHÉTIQUES.
IMM0RAL1TÉ POSSIBLE.

Pour relirer de Fétude des beaux-arts de tels resultats,
pour que les études eslbétiques exercent, sur les individus
comme sur une société, la haute et salutaire influence que
nous venons de dire, il est nécessaire de ne pas les dé-
tourner du but qu'elles. doivent avoir, et de s'y appliquer
avec les dispositions élevées qu'elles exigent.

Quelles sont done ces dispositions el quel est ce but ?
Le but des études esthétiques, mon cher ami, doit étre,

je le dis sans hésiler, un but moral, el, je Fajouterai, un
but religieux.
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C'esl-a-dire, il faut étudier l'art et les ceuvres d'art
avec une sévérité de pensées et une purelé de sen¬
timents telles, que l'art puisse élever l'àme a l'amour du
beau, et par l'amour du beau a l'amour de Dieu méme,
et devienne ainsi un point d'appui et un élan vers la
vertu: sinon l'art s'abaisse, et s'abaissanl il abaisse et
corrompt lout avec lui.

Voilà, mon cher ami, ce que je voudrais en ce moment
examiner avec vous, et je crois que la question vaut la
peine d'étre regardée de près.

Et tout d'abord, mon cher ami, l'art doit étre pris,
non comme un simple divertissement, mais comme une
culture de l'àme: ce qui revient à dire qu'il faut trailer
I'art comme une chose aussi élevée, et, je ne crains pas
de le dire, malgré les eífroyables abus dont je vais tout
a l'heure parler, comme une chose aussi sainte demande
h étre traitée.

Ai-je besoin de prouver que c'esl abaisser tristement
une grande chose, que de faire de l'art, córame on dit,
uniquement pour s'amuser?Ah! sans doute, les arts dis¬
traient, occupent agréablement; mais n'y voir et n'y cher-
cher que de I'agrement, qu'une maniere de remplir
quelques heures vides, quand on pent les cultiver à un
point de vue supérieur et fécond, c'est une grande pau-
vreté.

Je prends, par exemple, la musique, et j'en dirai un
simple mot. On fait beaucoup de musique dans le monde,
mais le plus souvent dans quel but frivole et amoilissant!
Or, il y a, qui le pourrait nier? dans une telle pratique
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d'un tel art, un danger a la fois pour les moeurs et pour
l'art lui-méme. Pour les moeurs : « Une musique effé-
« minée, disait Fénelon, énerve les hommes et rend les
« ames voluptueuses. » Pour l'art : car le plus souvent
I'oreille et les doigts sont seuls en jeu ; l'àme n'écoute
plus; la main devient une sorte de mécanique, et il n'y a
plus la qu'une execution oü le talent n'a aucune part.
N'y aurait-il done aucun moyen de faire de la musique
elle-méme une occupation plus noble, sans lui óter ses
cliarmes? Ne pourrait-on la prendre de plus haut? y inté-
resser l'àme plus que les sens? N'y aurait-il aucune étude
vraiment grave à faire sur cet art, qui a son histoire, ses

grands artistes, son génie, ses chefs-d'oeuvre, ses mysté-
rieux accents, ses emotions irresistibles et quelquefois si
éievces, et qui íixait autrefois l'attention des esprils les
plus éminents? Platón, saint Augustin, ont écrit sur la
musique.

Ce que je dis de la musique, je le dirai de la peinture,
je le dirai de tous les arts : il faut en faire une véri-
table culture intellecluelle et morale ; il faut culliver par
eux en soi les riches facultés de l'àme, l'intelligence, le
coeur; s'en servir comme d'un degré pour monter des
réalités tristes ou grossières de la vie dans des régions
plus éclairées et meilleures.

Non, occuper agréablement les longues heures d'un
horame de loisir, ce n'est évidemment pas tout ce que

peut faire le goút des arts pris du point de vue véritable;
les eludes esthétiques sont des etudes délicates et nobles,
qui, en méme ternps qu'elles charment, doivent élever,
purifier, éloigner des trivialités et des bassesses, incliner
aux sentiments généreux, rendre meilleur et inspirer la
vertii. L'art, cultivé comrae il doit l'étre, doit faire cela.
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Que s'il lie se préoccupe pas de ce grand but, s'il ne
cherche qu'à plaire, n'importe à quel prix, s'il flalle les
gouts pervertís de l'humanité, s'il s'adresse aux mauvais
instincts, et non pas aux nobles puissances de I'anie, il dé-
choit de sa dignité et n'est plus alors qu'une lionte et un
peril. Oui, infidèle ou íidèle à sa mission, l'art a inevi¬
tablement une influence profonde sur les moeurs gené¬
rales d'une époque, et, selon les tendances auxquelles il
obéit, il devient un instrument puissant de civilisation
ou une force corruptrice redoutable.

Mais c'est surtout pour les individus qui s'y adonnent
qu'il devient dangereux; il pent les égarer, les avilir pro-
digieusement, s'il est lui-méme égaré et avili.

Chose étrange et triste à la fois, l'art de sa nature n'est
pas corrupleur; au contraire, il est moral, nous l'avons
assez dit. A regarder le fond des choses, il est évident que
le beau, le vrai, le bien, qui coexistent en Dieu, qui sont
Dieu méme, ne peuvent jamais étre réellement opposes
l'un à l'autre. II n'ea est pas moins vrai cependant que,
de fait, l'art est souvent corrupteur. Que dis-je? c'est
l'art peut-étre, un certain art, qui, sur la terre, a le plus
Iravaillé a corrompre l'humanité. Qu'on regarde dans
l'histoire ce que les arts out fait pour réhabiliter les mau-
vaises passions, pour les parer du moins, en dissimuler
la honte, les rendre aimables et séduisantes!

Cet effort de l'art, dans un sens si contraire à sa vraie
nature, cet effort en has vers la matière, et non plus en
haut vers i'esprit, est quelque chose d'effrayant à voir de
pres.

Ce que tous, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens,
dans les temps païens, et méme dans les temps chrétiens,
ont dépensé à celte oeuvre corruptrice, de délicalesse.
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de talent, de génie méme, passe tout ce qui se peut ima-
giner.

Le mystère de notre double nature explique en parlie
sans doule ce lamentable abus des plus grands dons ;
mais le mystère du péché originel jelte sur la question
une plus vive lumière encore, car il nous montre dans
l'homme plus que la faiblesse native de la chair: il nous

y revèle une positive et proíbnde corruption, une révolte
centre l'esprit, pouvant s'emporter à des excés dont il est
impossible d'assigner les limites. Quoi qu'il en soit, la cons¬
piration de l'art centre la vertu est flagrante dans l'iiistoire.

Le role de la passion dépravée en ce monde, hélas! et
dans le pauvre cceur humain, a été prodigieux : il se ren¬
contre la, entre les sens inférieurs et l'imagination trompee,
entre la sensibilité du cceur et l'émotion grossière, une affi-
niíé redoutable, et qui fait comprendre comment, de I'amour
pur à I'amour impur, de l'immatérielle beauté qui frappe
I'ame à la terrestre beauté qui sollicite les sens, la chute
est quelquefois si prompte et si terrible. Dans l'état d'inno-
cence, la raison, I'honneur, la vertu, auraient toujours tout
dominé et gouverné; depuis la chute, l'équilihre a été
rompu, et la passion est devenue aveugle, violente, em-
portée, tyrannique : et les arts, et c'esl la mon accusation
contre eux, mon grief sanglant, les arts ont tout fait pour
précipiter la vie humaine du cóté de ces abaissements.

II y a eu, sur ce point, contre la loi de Dieu, contre la
sainteté, contre la pudeur, des efforts désespérés, sans re-
lache, Dira-t-on que j'exagere? Et peut-on nier que tous les
arts no s'y soient dévoués comme à I'envi, que la poésie, la
sculpture, lapeintureetlamusique, n'aient déployé, au ser¬
vice de cette indignité, toutes leurs plus vives ressources?

Qui, on a tout épuisé pour la réhabiliter, l'embellir.
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la décrire et Tégayer. Les genios les plus delicats y ont
mis leur délicatesse la plus exquise, loute leur sensi-
bililé et leur enthousiasme: dans l'antiquilé, presque sans

exception, tous les poètes et les artistes s'y sont tour
à tour essayés et deshonores.

Car on ne rehabilite pas de telles dioses, on n'essaie
pas impunement de forcer les harrières éternelles de la
veriu et de la pudeur. Nou, en dépit de l'art, cela est
honteux etrestera tel éterneliement: et quandleshommes,
malgré la hassesse inhérente à ces tristes choses, malgré
la honte que la concupiscence y ajoute, malgré la rcvolte
centre la raison qui est Ta, viennent, à cause raéme de
cette bassesse, de cette concupiscence, de ce plaisir mi¬
serable, ennoblir, exalter, égayer tout cela, je dis que
c'est le dernier terme de la misère humaine.

Et les arts sont tombés jusque la. Ces misères, ils les
ont préconisées, à tous les degrés, depuis cette cbimère de
l'amour platonique qui se précipite si vite dans l'amour
grossier, jiisqu'a ees ignominies que saint Paul a flétries,
dont toute l'antiquité est pleine, et qui, passant au-dela
des instincts, au-dela des répugnances mémes de la na¬
ture, ont jeté riiomme dans des hontes que lui seul con-
nait; oui, cela méme a trouvé des poètes, des artistes,
des philosophes, et jusqu'à des allégories mythologiques
et des symboles sacrés ! La religion a été complice de
l'art, et toutes les plus tristes infirmités du cceur humain
ont trouvé des excuses et des glorifications jusque dans
les temples et sur les aulels ; on les a divinisées et
adorées!

Fouillez l'antiquité : allez à Herculanum et à Pompéï,
et voüs y verrez exhurnées au grand jour ces hontes de
l'art antique et de l'idolàtrie paíeime.
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La vérité est qu'oa n'a rien épargné pendant quarantè

siècles pour se débarrasser du sens moral, et depuis on
n'y a pas renoncé; dans tous les àges, les efforts des
hommes de chair et de sang contre la chasteté, furent
inouïs; et l'art, et c'est là sa honle, a été le complice et
l'instrument de ces efforts.

Cette corruption a survécu méme au paganismo, et
alteint les àges chréliens: les XIV®, XV® et XVI® siècles,
en Italie, ont porté le scandale au comble, et rappelé le
paganismo.

C'est alors que la licence de la poésie et des arts a
déchiré lous les voiles, brisé tous les freins, dépassé
toutes les bornes. Et choz nous particulièrement, au
XVIII® siòcle, on pout dire que les hommes ont tout fait
pour so débarrasser en memo temps du sens moral et du
christianisme, tout fait pour flétrir la vertu et honorer le
déshonneur.

III.

REACTION ET INFLUENCE DU CHRISTIANISME.

Voilà ce contre qüoi le Christianisme a du lutter, réagir
sans relàche ; et sa lutte contre lout cela fut admirable, je
n'hésite pas à le dire, divine : sa lutte, non seulement
contre I'art corrompo, mais contre les mille corruptions
qui toutes conspirent a enfoncer I'homrae dans sa chute,
et à faire prévaloir dans la vie humaine le sens dépravé.

Qui, la religion qui a lutté et lutté efficacement pourla vertu et le sens moral, cette religion est divine.
Étant donnés I'hoinme et ses tristes penchants, il en

fallait une; il n'y en a eu, il n'y en a qu'une.
?5
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Seul, le chrislianisme a combatiu conlre tout cela, vic-
torieusement, dans la mesure de la liberté humaine.

Le Symbole chrétien est venu, et n'a jeté qu'une parole,
mais souveraine, à travers toutes les indignités humaines :
Natus ex Marià virgine.

Puis le Beati mundo carde!.,. Bienheureux ceux gui
ont le coeur pur, car ils verront Dieu.

Une vierge, un enfant, la creche ; voilà ce que le Chris¬
lianisme a substitué a tous ces types impurs. Et de Ik
une rénovation de Tàme humaine qui devait amener une
rénovation dans l'art, et susciter des chefs-d'oeuvre, un
idéal de pureté et de grace, inconnus a l'antiquité.

Puis aussi une croix, et la nudité de la croix, un corps
mortifié, déchiré, sanglant; puis une humble hostie, un
agrieau, I'Eucharistie. Voilà ce qui a triomphé 1

Voilà les symboles nouveaux que la religion du Christ a
apportés dans le monde. La mortification et la croix,
Jesum crucifixum, morlificate corpora vestra, voilà la
prédication qu'il a opposée à toutes les voix corruptrices
de rancien monde.

Et c'est avec cela qu'il a vaincul Certes, ce ful là, s'il en
ful jamais, un triomphé glorieux et mémorable entre tous.

Car tout élait contre; rieu n'était poiir; le vice de la
nature, la concupiscence, la dépravalion étaient partout
triomphants, sur la terre avec les hommes, dans le ciel
avec les dieux.

Le Chrislianisme parait et se déclare par la chasteté vir-
ginale, et il est entendu, acceplél Et des hommes, qui
étaient aussi de chair et de sang, vieiment à lui, se réu-
nissent daus ses temples, au pied de ses autels, pour en¬
tendre parler de la chasteté, et ils en font la loi de leur vie,
le but de leurs efforts; et ils y parviennent I
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Le Christianisme á fait plus: i! a créé dans le monde des

institutions publiques de celte verlu.
11 a fait les vierges et les veuves, telles que saint Paul

en trace le portrait;
II a fait la pudeur chrétienne;
II a fait les manages chastes, féconds, sans tache; hono-

rahüe comuhium, tliorus immaculalus: il a mis la une

délicatesse et un respect inconnus hors de lui;
II a fait l'enfant, le jeune homme pur;
II a fait le sacerdoce calholique; et l'Église, malgré la

faiblesse de la nature humaine et les fautes des hommes,
garde encore, et gardera éternellement sur son front cette
aureole.

II a fait cela, et seul il l'a fait, et pu faire; car, je le
demande encore, qui, hors du christianisme, a lutté dans
le monde, lutté sérieusement et etficacement, contre
ce torrent qui entraine tout?

La philosophic, disait autrefois saint Chrysostòme aux
habitants dé Constantinople, n'oserait pas mettre ici ses
créations en regard des creations de la chasteté chrétienne.
Elle a fait quelquefois des hommes forts, qui ont méprisé
la richesse ou la douleur; mais des hommes qui se soient
élevés jusqu'à la continence parfaile, mais des créalures
comme nos vierges, jamais. « Non, disait l'éloquent
« évéque, la philosophic ne songe pas méme à nous dis-
« puter cette gloire. » II est certain qu'il y a la, pour tout
homme qui réíléchit, un admirable et divin contraste.

Particulièrement en ce qui louche l'art, le Christianisme
l'a purifié, comme il a purifié tout le reste.

Le souffle chrélien, en passant sur l'art, l'a élevé a un
idéal plein de beauté comme de pureté.
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11 lui a donne des conceptions infinies, des types ra-
dieux, des inspirations divines.

On a dit qu'il avait précipité l'art dans un autre excés,
et trop sacrifié la forme à l'idée.

L'école inatérialiste surtout, qui étouffe, elle, l'idée sous
la forme, a exageré avec passion ce reproche. Le profes-
seur à l'ÉcoIe des Beaux-Arts, dont nous avons déja
parlé, va jusqu'a accuser avec amertume le Christianisme
d'avoir amené la décadence de l'art sensuel et païen.

Le Christianisme, sans doute, a précipité cette déca¬
dence, qui eut aussi d'autres causes ; il a tué cet art en
ce qu'il avait d'impur et de malsain, mais pour le trans¬
former par un idéal nouveau et supérieur; ettoutefois, en
portant ainsi l'art à des hauteurs qu'il n'avait jamais al-
teintes, le christianisme n'a pas renoncé à unir dans une
convenable mesure l'idée et la forme; et il est vrai de
dire que de toutes les inspirations qui peuvent venir h
l'art d'une doctrine, nulle ne le pent mieux élever à la
vraie beauté que l'inspiration chrétienne. Elle réprouvera
éternellement dans l'art ce qui est corrompu et corrup-
teur, ce que ce professeur, par exemple, appelle crúment
l'étalage et le triomphe du nu; mais l'alliance nécessaire
du beau, de la beauté la plus parfaite avec le bien et le
vrai, cette alliance sans laquelle la science comme l'art
ne peuvent que s'égarer et se perdre, nulle doctrine ne
pent mieux la réaliser que le Christianisme.

Que l'art ne doive jamais porter au mal; que le beau
ne se doive jamais séparer ni du vrai, ni du bien, c'est,
mon cher ami, d'après ces principes eternellement vrais
qu'il faut diriger ses études esthétiques. Ce n'est pas au-
jourd'hui ce qui se fait. L'art se précipité d'un autre cóté.
La peinture, la musique, la sculpture, la poésie, parlent
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aujoiird'hui beaucoup plus aux sens qu'à ràme, el leur
parlent le langage le plus fait pour exciter et exalter
les instincts Ics plus périlleux de notre triste liumanilé.
Et les xieilles tliéories sensualistes, qu'on renouvelle jusque
dans l'enseignement ofíiciel, viennent favoriser encore ces
tendances.

íl faut que les grands artistes et les grands esprits, et
toutes les ames lionnétes réagissent énergiquement centre
un tel enseignement et centre un tel art. Quiconque s'oc-
cupe d'art deit le faire en philosophe spiritualiste, et
surtout en chrétien. Cherchons dans l'art, nen ce qui
s'adresse aux misères de notre nature, et nous pousse,
hélas! du cóté oü nous ne penchons que trop; cherchons
au contraire ce qui peut ennoblir notre àme, et donner
un essor plus haiit à nos sentiments et a nos pensées.

En un mot, nous sommes des étres tombés, rnais qui
peuvent remonter. Les traces de notre gloire perdue
s'aperçoivent partout, comme aussi, hélas! celles de notre
décadence. Eh bien! eíïacer partout, autant que possible,
les traces de notre abaissement, retrouver et faire res¬

plendir les rayons de la primitive beauté, voilà le grand
but de l'art; telle est la mission la plus élevéc de l'artiste,
et la vraie tendance des études esthétiques.

IV.

BUT RELIGIEUX DES ÉTUDES ESTHÉTIQUES.

Mais ce n'est pas tout, et on peut s'élever plus haul
encore. On peut et on doit donner aux études es¬
thétiques un but religieux. Je dirai ici toute ma pensée,
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mon cher ami, et quoique vous ne soyez pas artiste de
profession, vous ne refuserez pas de me suivre dans cette
noiivelle et plus haute consideration.

Oui, puisque I'art a sur la vie des individus comme
sur la vie des sociétés une influence si profunde, je
voudrais que les hommes religieux ne fussent pas in-
différents à cette puissance de l'art; cette puissance, il
faut qu'ils s'en emparent, pour la diriger et la contenir,
pour en prévenir les écarts, et la faire servir à l'ennoblis-
sement des ames et à la religion elle-méme.

II y a des hommes, nourris de préjugés et de calumnies
contre l'Église, qui disent que Tart, comme la pensée,
trouve nécessairement dans le Christianisme un ennemi.

Le vrai, je viens de le montrer, c'est que l'art a les plus na-
turelles alliances avec la religion. Ses plus'hautes théories
s'accordent merveilleusement avec l'élévation de nos dog¬
mes ; les grands mystères Chretiens ont été pour luí une
source inépuisable de sublimes inspirations; il suffit de
nommer ici la Transfiguration, la dispute du Saint-Sa-
crement, la communion de saint Jéróme, le tableau de
saint Augustin et de sainte Monique, et mille autres. De
toutes les puissances qui se sunt honorées ici-bas par la
protection des arts, nulle n'a fait plus que les Papes.
C'est une justice dont la baine méme qui poursuit au-

jourd'bui la Papauté ne leur pent refuser rbonneur; et
il y aurait un bel ouvrage à faire sur les services que
la religion et ses pontifes ont rendus à i'art. Mais, par
le fait, nos ennemis ont tellement altéré l'art, qu'au-
jourd'bui, tel que beaucoup de gens le comprennent
et le pratiquent, il semble incompatible avec la religion
et la vertu.

Eb bien! voilà pourquoi il faut le purifier, le reeon-
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quérir, empécher qu'il n'abaisse les ames, comme nous

voyons trop d'arlisles le faire dans ces tristes prostitutions
de leur talent, qui parviennent trop souvent a s'intro-
duire, au mépris de la morale publique et en dépit de
tous les respects, jusque dans nos expositions et nos
musées. II faut faire plus encore : il í'aut ramener l'art
à Dieu, lui rendre sa place dans le sanctuaire, et dans la
société chrétienne. C'est un grand but à atteindre, et
quant à moi, pour une àme qui en sentirait le noble
attrait, je verrais la une vocation digne d'élre embrassée
avec ardeur.

Sans doute, quand j'expose de telles vues, ce n'est
évidemment pas de l'art cultivé sans but, de cette
façon légère et molie qui aíFadit l'àme, que je parle;
je parle de toute autre chose, et je dis simplement ceci :

Servir Dieu par le labeur de l'esprit; aller à la vérité
par le beau; cbercber la place de l'art dans la vie chré¬
tienne et son róle dans la société bumaine; rendre l'art
plus religieux, et íéconder les ames sous l'influence de
ce rayon purifié; metlre plus d'art dans le fond méme
de la vie bumaine, comme un principe d'élévalion morale,
comme un charme divin, comme une transition entre la
Ierre et le ciel; consacrer sa vie a rapprocber l'art de la
religion : oui, un tel emploi de la vie a de quoi tenter une
ame faite pour les grandes dioses.

Sans doute encore, l'amour de Dieu est au-dessus de
tout. Mais je soutiens précisément que l'art, bien compris
et religieusement cultivé, aide à l'amour de Dieu, et qu'en
méme temps l'amour de Dieu éciaire et vivifie l'art; qu'il
y a entre l'art et l'amour de Dieu d'intimes et puissaníes
affinités; et je sais encore aujourd'bui de ces àmes qui,
coinme le bienbeureux Angélico, puisent dans ce grand
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amour cles lumières qui rejaillissent sur leur conception
tie la beauté, et entretiennent en elles la flarame pure de
Tenthousiasme.

Je voutlrais done que cette noble culture de I'art, com¬

prise comrae un devoir, fut, non pas seulement dans !c
monde artistique, mais dans la société, un moyen pour
s'élever aii-dessus des plaisirs grossiers, faire régner
Tesprit sur la matière, arracher Part à la vanite et h la
sensualite qui le dépravent, et diriger en haut les regards
qui du beau monteraient jusqu'a Dieu, Je voudrais, en
un mot, que Part devint puissant et fecond pour le bien
et pour la vertu, et fút en quelque sorte lui-méme une
vertu par la consécration de la pureté.

Est-ce un réve? Évidemment non; certainement cela
se pent, et c'est la tendance que je voudrais voir donnée
aux études esthéliques.

V.

l'art divin.

Je dirai plus • ü y íi des ames, des natures d'élite,
des sensibilités plus exquises, pour qui Pétude religieuse
de Part est particulièrement un besoin, et comme une vo¬

cation cPen haut. — Car il le faut bien entendre, la sensi-
bilité, element nécessaire de tous les grands talents et de
toutes les grandes vertus, iie peut pas élre impunement
négligée dans une ame. Sentir vivement le beau, avoir
cette délicatesse d'organes et d'áme qui saisit les linéa-
ments d'une beauté mystérieuse et profunde, quel privi-
lége! De cette sensibilité morale et intellectuelle jaillit
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l'étincelle flu feu divin, I'enlhousiasme. ,C!-est la assw^-
raent un précieux don de Dieu, puisque c'^st, en dejj^ilive,
le grand don de Tamour, source de toutdseipsibiliT^. ;Mais
cette sensibililé, pour ne pas se dépravd^. (^ns ceíríf'^i
en portent le don sacre et redoutable, doíiLét^épuré€j>Y
satisfaite. Elle devient alors une force mer^i^e poi^r
s'élever dans Ies plus hautes regions du beau e^tí?l^n:
au contraire, la sensibilité qui manque d'aliraen^í^
direction produit presque infailliblement des ravages íïip'
térieurs, ou prend un cours faux. La vérilé est que rien
n'est plus dangereux pour l'àme que d'étouíïer un talent,
une faculté, ou de les laisser incomplets. L'équilibre d'une
nature est dans le degré de malurité et de développement
auquel elle pent el doit atteindre.

II faut done cultiver la sensibilité que Dieu a mise en
ñous, ce don merveiileux de percevoir le beau ; el pour
cela, il faut exposer souvent son ame aux rayons vivifiants
du beau; il faut surtout la préserver des ardeurs fausses
qui l'épuisent, et de l'orgueil qui la dessèche; il faut lui
faire en quelque sorte un tempérament sain, en ne lui
donnant pour nourriture que les contemplations nobles
et les pures aífections: tonies choses qui enlretiennent
en elle la vie désintéressée, la vie calme et permanente
dans les pures visions du beau, et non l'émolion égoïste
et passagère, et qui, élevant la pensée vers Dieu, font
jaillir naturellement du coeur la prière el Tamour.

L'àme done qui a senti en elle cette palpitation du beau
qu'on nomrae l'enlhousiasme, cette puissance d'admirer et
d'aimer le beau qui est dans l'ordre moral comme une
divine flamme, cette àme doit s'efforcer de disputer ce don
de Dieu aux désencbantements, aux stérilités, et surtout aux

misères et aux souillures de la vie; il faut qu'elle place
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son ideal sous la garde de la purete, et que sa sensibi-
lilé, ainsi purifiee et portee vers Dieu, soit en elle le
ressort de la vie intérieure, le principe des longues ardeurs
du dévoímient, Tinspiration de la foi et de la vertu.

Je ne dis done pas, Dieu m'en garde : Éleiguez celte
flamme que Dieu a raise en vous; elle pourrait vous dé-
vorer. Non, ne rautilez pas, raais gouvernez votre nature :
donnez h cette ilararae I'aliraent qui lui convient, afin
qu'elle vous brule sans vous consumer, et soit en vous
une force de vie. Deployez vos ailes, si Dieu vous a donné
des ailes; seuleraent, preñez votre essor en haut; n'allez
jamais vous abattre sur d'indignes objets, dans de basses
régions. En un mot, cultivez I'art, si vous étes faits pour
I'art, raais le grand art, I'art divin, I'art qui élève et sanc-
tiiie, non I'art qui abaisse et corrompí. Et si I'art autour
de vous est affadi ou égaré, luttez centre celte profa¬
nation, travaillez à le purifier, à le raraener dans sa
voie; ce sera travailler a une grande chose.

Voilà ce que devraient étre pour les ames chrétiennes
et vertueuses la culture de l'art et les etudes esthétiques.
Voilà comment la vertu et la piété pourraient non seu-
lement sanctiíier les études esthétiques, mais y trouver
un aliment et un appui.

Le divin amour, en effet, doit étre considéré dans une
ame comme un foyer lumineux et chaleureux; les affec¬
tions saintes et les arts n'y sont que des rayons; mais le
foyer n'absorbe pas les rayons. II leur verse au contraire
la chaleiir et la vie.

Qu'on se figure done une vie ou I'amour de Dieu éclai-
rerait de ses reflets I'amour du beau, et ou le beau, dans
ses diverses manifestations, objet habituel de la contem¬
plation, rendrait sans cesse les organes plus délicals, plus
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immatériels, et deviendrait à la fois le repòs et la pré-
paration de la prière. Qu'on se figure une àme disciplinée,
qui aurait développé en elle, par la mortification et le
détacliement du plaisir, le sens de l'infini et les facultés
contemplatives. Qu'on se figure une àme arrivée à ce point
oü elle n'a plus besoin de plaisir, et oíi elle ne cherche
que le honheur, c'est-à-dire oü elle méprise ce qui la
disperse, ce qui l'émeut d'une manière sensuelle, ce qui
interrompt ses idees et émousse ses sentiments, pour
ne plus chercher que ce qui la recueille, ce qui l'élève,
ce qui épure, en les rendant plus vifs, son enlhousiasme
et ses affections, — toutes choses semhlahles à un rayon
du divin amour, et qui en descendent pour y remonter.
Car aimer le heau pour lui-méme, c'est au fond aimer
Dieu, qui en est le foyer et la source première. — Je de¬
mande si ce n'est pas la une helle révélation de ce qui
se peut accomplir dans une àme par le cuite des arts.

Oui, car il y a deux parts en ce monde : ce qui passe
et ce qui demeure; les choses qu'il faut fouler aux pieds,
qui n'ont de ramification, d'aífinité qu'avec notre nature
corrompue, et les hiens qui nous sont donnés en germe
sur la terre, pour y étre développés en vue du ciel, oü
ils auront leur complet épanouissement.

Ces grandes choses son^ l'amour divin qui sera au ciel
la vision beatifique, les affections saintes qui seront au
ciel l'union des élus, et enfin le heau qui rayonne déjà
ici-has sur les oeuvres de Dieu et sur celles de l'homme,
mais qui, un jour, du sein de Dieu, heauté parfaite et infi-
nie, rayonnera sur les àmes hienheureuses, dans ces nou-
veaux cieux et ees nouvelles terres, dont la heauté, à la
fois spectacle et harmonie, renverra comme un éternel
hommage son pur canliqiie au Créateur.
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C'eslainsi que l'aiiiour du beau, le goút de la vie inlel-
lectuelle, et les nobles aíFections, perdent l'infirmité de
nature qui s'attache à tout amour liumain, et peuvent de¬
venir des amours surnaturels, inébranlables, paree qu'iis
sont indépendants de la jouissance qui peut ou non s'y
faire sentir, qu'iis reçoivent la consécration du devoir,
et au besoin celle de la souffrance.

Ainsi done, dirai-je aux ames vraiment capables de I'art
divin, il lie faut pas seulement aimer les Leltres et les Arts
comme un moyen de jouissance délicate qui embellit el
ennoblit votre vie; il faut les aimer parce que Dieu vous
en ayant donné l'intelligence, e'est un devoir pour vous
de les cultiver en dehors méme de tout attrait; parce que
vous devez realiser votre vocation inlellectuelle comme

votre vocation morale; que I'une prepare à accomplir
I'autre, et que ce qui vous manquera dans cet ordre-la
par votre faute vous sera imputable au jugement de Dieu.

En dehors de tout inlérèt personnel, il faut aimer et
honorer les grandes et belles dioses, parce qu'clles rap-
procbent de Dieu, et sont dignes de l'homme, parce que,
commc parle un écrivain moderne, elles donnent a la vie
une noblesse qu'il faut rechercber plus que le bonbeur,
et lors méme qu'elle détournerait du bonbeur, si cela se
renconlrait.

S'atlacher par devoir a tout ce qu'on aimait par goút,
voilà une des pensées dignes d'occuper le plus une ame.

Telles sont, mon cher ami, les quelques vues que j'étais
aise de vous exposer sur l'Esthétique. Vous étes digne
assurément de les comprendre, et si vous les preñez pour
règle de vos études sur l'art, vous ne larderez pas à sentir,
je l'espère, combien votre ame y aura trouvé de charme,
d'élévation et de lumière.



LETTRE XXI. - LES SCIENCES. 397

VINGT-UNIÈME LETTRE.

LES SCIENCES.

MON CHER AMÍ,

Dans la revue que je fais ici des etudes possibles pour
un homme du monde, et dans l'exposé des motifs qui
invitent a telle ou telle de ces études, selon le goút et
l'aptitude de chacun, comment pourrais-je oublier les
sciences, et les grands motifs qui recommandent, aujour-
d'hui surtout, l'étude des sciences?

Certes, je ne tiens pas en estime si exagérée les beaux-
arts et .les belles-lettres, que je ne voie rien en dehors,
et queje ne conçoive aucune culture d'esprit au-delà.

Et je combats d'ailleurs ici dans les hommes du
monde des habitudes si funestes, un découragement si
répandu, une abdication d'esprit si lamentable, que ce
n'est pas trop de tous les grands aiguillons pour réveiller
en eux l'apathie intellectuelle, leur faire comprendre
l'impérieux devoir, pour tout homme et pour tout Chre¬
tien, de culiiver en soi le don de Dieu, et de rendre a
son Créateur les talents que l'on a reçus de lui.

Eh bien! l'étude des sciences est encore un de ces

grands aiguillons : et, incontestablement, l'étude d'une
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science quelconque, méme dans la limite oü un liomme
du monde pent s'y livrer, suffirait pour occuper uliiement
une vie. Queiques considerations sur l'objet, la raéthode,
les applications des sciences, et leur influence sociale,
mettront ma pensée dans tout son jour. Je serai du reste
très-bref ici, ayant iraité longuement des sciences dans le
précédent volume.

I.

OBJET DES SCIENCES ET AVANÏAGES DE CETTE ETUDE POUR LA

BONNE DISCIPLINE DE L'ESPRIT.

Quoique fort ignorant en ces matières, je professe une

grande admiration, je l'avoue, pour les sciences, et pour
les merveilleux progrés que les méthodes modernes leur
permettent tous les jours de réaliser.

J'admire, dans les saintesÉcritures, que, parmi tous les
noms que Dieu se donne, il se soit appelé le Dieu des
sciences : Deus scientiarum Dominus.

Et je vois aussi, dans les saintes Lettres, à quel point
l'étude des sciences est pour l'homme un travail dans
I'ordre de la Providence : Dieu, en nous jetant avec nos
facultes et nos besoins au milieu de cette ricbe creation si

pleine de secrets et de mystères, a en eíFet livré ce monde
et ses merveilles à nos investigations et à nos conquétes :
mundum iradidü disputationi eorum.

Au fond, à le bien prendre, Yohjet des sciences, c'est
la creation, c'est ce vaste univers, c'est-à-dire l'ceuvre
méme de Dieu; et voila pourquoi chacune d'elles fait tou¬
cher à l'iníini, est pour ainsi dire infinie elle-méme dans
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ses details. Je le demande : comment les merveilles de
rindéíiniment grand, sous le lélescope, de l'indéfmimeul
petit, sous le microscope, n'élèveraient-elles pas notre
pensée vers le véritable infini ?

Comment la vue continuelle de Fordre, de la tendance
sensible vers le but, de Funité dans cette immense variété
et dans le développement de toute cette vie de la nature,
comment tout cela n'élèverait-il pas Fesprit à la meditation
et à Fadoration de FÉtre unique, sage et bon, qui est à
la fois cause première et cause finale des étres?

Et en méme temps que la science a, comme Fart,
comme la philosophic, cette tendance élevée, quelles mer¬
veilles ne dévoile-t-elle pas au regard qui en pénètre les
secrets? "Voyez, par exemple, la botanique, la chimie,
Fastronomie, ou quelque science que vous voudrez : on

peut dire que non seulement la vie d'un horame, mais la
vie méme des générations, ne suíTira jamais à en épuiser
une seule; jamais, selon le mot profond de Pascal, nous
ne connaitrons le tout de rien. Done, quel champ vaste,
indéfmi, immense, ouvert à la pensée, au travail, soit
qu'on veuille étudier Fensemble des sciences, soit méme
qii'on se borne, pour mieux Fapprofondir, h une seule!

Maintenant, si nous regardons par un autre cóté ces
sciences que Dieu a faites si grandes et si belles, si nous
considérons les avantages qui découlent pour Fesprit de
leur étude théorique, nous trouverons que, sous ce rap¬
port encore, elles sont d'un admirable secours pour la
discipline et Féducation de Fesprit, et développent dans
ceux qui les cultivent les plus précieuses qualités.

Le bon sens d'abord, la rectitude du jugement qu'il
faut mettre en première ligne, au-dessus du talent lui-



400 LETTRES A UxN HOMME DÜ MONDE,

inéme, parce que e'est la règle du talent: ce jugement,
ce bon sens, que Bossuet appelle le inailre de la vie
humaine. Je ne doule pas que la métliode sévère des
sciences, surtout des sciences mathématiques, instrument
de toutes les aiitres, la précision des càlculs, I'exactitude
des démonstrations, n'accoutumeiit d'une certaine manière
l'esprit à élre net et positif, à raisonner juste, à conclure
avec rigueur. Le sophisme n'a guère de place dans les
sciences positives, ou, s'il parvient à s'y glisser furtive-
ment, il ne tarde pas à en étre chassé; les raisonnements
simplement spécieux ne tiennent guère et ne peuvent
longíemps tromper; l'hypothèse n'est jamais admise que
comme telle, et les fantaisies de l'imagination sent comp-
tées pour ce qu'elles valent.

De plus, la sèrie des démonstrations nécessaires pour
arriver a la solution des problèmes oblige k une appli¬
cation et k des efforts qui ne peuvent que donner de la
vigueur k l'esprit. Sous ce rapport, lagéométrie est admi¬
rable : tout entière déduite de quelques axiomes evidents,
elle est un merveilleux exemple tout k la fois de la fécon-
dité des principes et de ce qu'en peuvent tirer la saga-
cité, la pénétration, l'application qui s'obstine k les consi-
dérer sous tous leurs aspects, el k les fouiller dans tous
les sens.

Enfin, la nature méme de ces operations abstraites dé-
gage des conceptions matérielles, élève dans la région
des idees pures, donne k l'esprit du délié, de la souplesse,
de la pénétration : pénétration et solidité, précision et
justesse, voilk incootestablement les avantages généraux,
immédiats, considérables, de l'éducation scientifique,
donnée d'ailleurs dans de bonnes conditions.
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II.

APPLICATION DES SCIENCES A L'INDUSTRIE ET AUX CHOSES

DE LA VIE.

Considérons maintenant Vapplication des sciences aux
choses de la vie: corameDt n'étre pas fcappé de rétonnante
fécondité dent Dieu les a dotées pour notre service? C'est
le caractere propre de toutes les sciences nalurelles, que
leurs théories méme les plus abstraites peuvent aboutir aux

applications les plus inattendues et les plus utiles. De nos
jours, cornine on Fa si bien dit, ce n'est pas le basard
qui donne à Findustrie ses plus lucratives inventions;
c'est la science. Tout commence par la science. C'est Fana-
lyse mathématique qui, découvrant la loi de Fattraction
et dressant les tables du soleil et de la lune, a calculé et
annoncé les marées, étendu le domaine de la géographie,
et assure la navigation. C'est en étudiant. Félectricité,
chose qui ne semblait guère susceptible d'aucune appli¬
cation, que la science a trouve le paratonnerre et le té-
légraphe. Car il y a cela d'admirable dans la science: ce

qui bier n'était qu'une découverte scientifique devient
aujourd'bui une application utile; si bien que la science,
en continuant sa marche vers les vérités spéculatives, sans
paraltre s'occuper de leur emploi, crée les plus utiles in¬
ventions, et qu'elle donne Futile à la société à chaqué
pas qu'elle fait vers le vrai ou vers le beau (I).

Qui n'est frappé de tout ce que notre siècle a réalisé

(i) M. Saínt-Marc Girardin.

26
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de progrés eii ce genre, el qui pourrait assigner les li¬
mites oü la science moderne s'arrétera? Les espérances
nous sont ici permisos sans orgueil; car une découverte
améne une autre découverte, un progrés devient le point
de déparl d'un progrés nouveau. La science sort l'indus-
trie; l'industrie à son tour sort la science, et toutes les
sciences se poussent, s'élévent mutuellement les unes les
autres. On pent dire qu'il y a ici pour les sciences, une
í'ois lancées dans la voie du progrés, une loi analogue à
la loi physique qui emporto les corps avec une vitesse
accélérée.

Or, rien ne me parait plus beau que celte action et celte
réaction de la science sur l'industrie, et de l'industrie sur

lascience, et que ce spectacle de toutes les sciences en tra¬
vail pour donner la vie a des inventions utiles, et s'élevant
toutes ensemble, par lours progrés mutuels, vers des pro¬

grés nouveaux.
Certes, je suis loin de penser que le progrés matériel

soit lout pour les sociétés huraaines, et que ce genre de
progrés soit incompatible avec une profunde décadence
morale. Les jouissances du bien-étre ne remplaceront ja¬
mais les vertus sociales; jamais la matiére ne l'emportera
sur l'esprit; et toujours, d'ailleurs, malgré nos machines et
toutes nos inventions. Dieu aura en main quelque moyen
inattendu et foudroyant de nous rappeler son souverain
dornaine sur la nature, et notre absolue dépendance.

Du reste, si l'impiété peut essayer dedourner contre Dieu
les bienfaits de la science, les bommes de bien ne peuvent-
ils pas aussi se servir utilement et pour la gloire de Dieu des
puissances scientiíiques remises par lui entre nos mains?
N'en doutons pas. Dieu ne fait rien d'inutile, et puisqu'il
a donné à la science cette fécondité, et à l'esprit bumain
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celte force, il est conforme aux desseins de Dieu que nous
demandions a la science tout ce qu'elle peut fournir à nos

besoinsouànosjouissances legitimes, et qu'avec reconnais¬
sance envers Dieu, nous poussions dans tous les sens, aussi
loin que nous le pourrons, nos conquétes sur la nature.

En outre, et dans les conditions terrestres de l'homme,
qui est esprit et matière a la fois, telle est la correspon-
dance intime élablie par le Créateur entre l'ordre physique
et l'ordre moral, que les progrés réalisés par l'homme
dans l'une de ces deux spheres font sentir inévitableinent
leur contre-coup dans l'autre.

III.

INFLUENCE DES SCIENCES SUR LA CIVILISATION.

V

Ce n'est pas seulement la vie matérielle, comme on

poufrait le croire, c'est la civilisation a tous ses degrés
qui est profondément modifiée, et placée daus des condi¬
tions nouvelles, par les applications infmies de la science
moderne. Je ne vois pas dans toutes les branches de l'ac-
tivité humaine, dans toutes les sphères de la vie sociale,
un seal point oü, d'une façon ou dhine autre, la science
n'étende son influence. De nouveaux secrets sont chaqué
jour arrachés a la nature : les distances sont supprimées,
les éléments domptés, les communications accélérées, les
moyens d'action multiplies a un degré incalculable; la
parole a presque acquis la rapidité de la pensée : on se
parle instantanément d'une capitale h l'autre, d'un con¬
tinent à l'autre, à travers les mers. Qui ne voit que non
seulement le commerce, I'industrie, I'agriculture, les arts,
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mais encore la médecine, la navigation, la guerre, la po¬
litique, les idées, la religion, les mosurs, tout en un mot,
par un colé ou par Tautre, se troiive alteint par ce vaste
mouvement de decouvertes et d'applicalions scientifiques,
qui va toujours grandissant, et puise chaqué jour dans
son développement acquis de nouveaux développements :
vires acquirit eundo ?

L'idée que j'exprime ici, un orateur catholique du con¬
grés de Malines, en 1865, M. Cochin, dans un irès-remar-
quable discours sur les progrés de l'industrie et des
sciences, la développait à sa maniére, avec la vivacité,
Téloquence, et la solidité d'esprit qu'oa lui connait :

« Ces progrés de l'induslrie, des arts, des sciences,
« disait-il, voiis les appelez des progrés matériels? Non,
« non, ce sont la des progrés moraux! Autant dire que
« l'imprimerie est un progrés matériel, en songeant k
« ce qui imprime et non a ce qui est imprimé, en son-
« geant k la casse, aii rouleau, k la presse, et non k la
« pensée rendue présente, immortelle et rapide. Racheter
« l'homme du fardeau écrasant de la distance, qui dé-
« vore son temps déja si court, borne ses études, étouffe
« ses cris el ses réclamations; rendre la vie plus facile,
c( les relations, les études, les échanges plus fáciles;
« plus fáciles les missions, les conciles, les réunions
« comme la nótre; plus fáciles les gouvernements, les
« réponses qui portent la paix, les secours aux oppri-
c( més, aux malades, aux soldats qui comhattent, aux
« exilés qui pleurent, ce sont la. Messieurs, des progrés
« moraux; et il en est ainsi, par un certain cóté, de
« tous les progrés : de la culture qui porte eníin la viande
« et le vin sur la table du pauvre; de la machine qui
c< rachéte un effort; du chloroforme qui rachéte une
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« douleur; de la stenographic qui fixe ma parole en ra¬
ft chetant l'inlirmité de la mémoirc; de la lithographie
c( qui cloue une image grádense dans la mansarde de
« la pauvre íille; de la pliolographie qui procurera au
« pauvre celte joie du riche, les portraits de famille; de
(( toutes les inventions qui rendent le metier moins mal-
c< sain, l'air respirable plus pur, l'eau plus ahondante, en
« trois mots, la vie plus facile, le corps plus vigonreux,
cf Fame plus libre. Toutes Ies sciences, je l'ai dit, sont des
« arguments de Dieu, Tous les progrés sont des instru¬
ct ments de Dieu. »

Telle est done de nos jours Fimportance incontestable
et Funiverselle influence des études scientiíiques. Eh bien!
tout cela, moi aussi, je Fadmire en le constatant : oui,
j'admire ees puissances nouvelles remises aux mains de
Fbumanité par la science; et sans m'arréter aux alarmes
des esprits défiants qui s'en eíTraient, il me suflit que ces,
nouvelles forces puissent étre employees au bien, et con-
sacrées à Dieu el au progrés veritable des ames, Dans le
vrai, comment ne pas voir, dans cette étonnante fécondité
et cette universelle influence des sciences bumaines, une

grande loi providentielle? La done, là, comme parlout,
Fbomme, le cbrétien, au lieu d'abdiquer les forces dont il
dispose, a le grand devoir de les tourner vers le but marqué
par Dieu : et j'ai assez de confiance dans Fbumanité, et
dans la vertu du bien, pour croire qu'il en sera ainsi de la
science moderne. Les bommes qui veulent la précipiter
dans Falbéisme ne prévaudront pas; et puisqiFelle pent
servir aux grandes choses, j'ai l'espoir qu'elle servirà au

triompbe de la vraie civilisation, au progrés moral, a la
diffusion de la vérité, au triompbe de FÉglise. Peut-étre
la cupidité croitra avec les moyens de la satisfaire; mais
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pourquoi le dévoúment ne croitrait-il pas aussi avec les
moyens de servir la justice? Si les idees subversives peu-
vent étre propagées plus rapidement, pourquoi les saines
doctrines ne se répandraient-elles pas avec plus d'ar-
deur encore? Et par les chemins ouverts aux marchands
et aux conquérants, pourquoi les apotres ne passeraient-
ils pas les premiers, portant à tous les peuples la bonne
nouvelle de l'Évangile ? Non, il n'y a aucune raison
de s'alarraer; il n'y a qu'un devoir de plus imposé à
l'humanité en général, et aux chrétiens de nos jours en

particulier. Je déplorerais, pour ma part, qu'on crúl les
ills de l'Église, je ne dis pas hostiles, mais simplement
indiíférents et étrangers aux progrés de la science et de
l'industrie modernes. Je dis plus: ils devraient étre à la
tete de ce mouvement, poür le diriger et le faire servir
à la diffusion et à l'exaltation du régne de Dieu sur la
terre. Et le clergé, la comme ailleurs, je l'ajoute avec une
conviction profonde, devrait marcher en avant.

IV.

INFLUENCE SOCIALE ET POLITIQUE DES GRANOS INDUSTRIELS.

II est encore, pour encourager à l'élude des sciences
les hommes riches et de loisir, un point de vue particu¬
lier, dont pour ma part je süis heaucoup frappé, et qui,
dans notre société si trouhlée et si incertaine de l'avenir,
devrait, ce me semble, frapper aussi tous les bons esprits,
tous les hommes désireux de voir parmi iious de nou-
veaux éléments d'ordre et de sécurité.
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Je paríais lout a l'heure des applications merveilleiises
des sciences à l'industrie. C'est Ih, à mes yeux, un des
grands motifs qui devraient aujourd'hui taire bien venir,
auprès des liommes possesseurs d'une grande fortune, l'in-
dustrie, et par conséquent aussi les sciences, qui permet-
tent d'élever l'industrie h une hauteur d'oíi elle brave tous

les dédains et provoque tous Ies hommages. — Et ce que
je disla de l'industrie, je le dirai bienlót de l'agriculture.

Qui pourrait nier la grande position et la haute in¬
fluence que donne à un liomme, dans un pays, une puis-
sante industrie, une vaste usine, occupant quelquefois un
nombre considérable d'ouvriers pères de famiile? Et au¬

jourd'hui surtout que les sutfrages se comptent par téte, et
que chaqué ouvrier a droit de suffrage, qui ne sent com-
bien cette influence du grand industriel pent devenir en
ses mains une arme précieuse ou redoutable?

Les ouvriers, en France, quand ils sont laissés à leurs
instincts vrais et droits, sont en général bons et hon-
nétes. II y a chez nos families laborieu'ses des qualités et
des vertus dignes de tous les respects. La reconnaissance
en est une ; et tout chef d'industrie qui fera du bien à
ses ouvriers, à leurs femmes, à leurs enfants, est siir

de ne, pas trouver en eux des ingrats : ils lui reiidront en
affection tout ce qu'ils recevront de lui en bienfaits.

Mais d'autre part il ne faut pas oublier que les ouvriers
sont aujourd'hui activementtravaillés par les sociétés révo-
lutionnaires, auxquelles ils se laissent trop souvent afíilier.
Raison de plus, pour travaiiler à gagner leur confiance, et
se donner par I'affection un legitime crèdit auprès d'eux.
Toute influence doit toujours ètre conquise, et ne s'ac-
quiert que par qui sait la mériter.

Quoi qu'il en soit, il est évident qu'aujourd'hui les ou-
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vriers sont une force sociale redoutable; ou plulot la plus
grande force sociale est la, puisqu'ils sont le nombre,
et que le nombre, par le suffrage universe], fait la loi. II
y a done une nécessité sociale de premier ordre à gou-
verner cette force, qui pourrait, dans un jour d'aveugle-
ment ou de colère, tout mettre en poudre. Or, parfni les
influences legitimes qui peuvent s'imposer aux classes ou-
vrières, les plus nalurelles, les plus facilement acceptees,
pourvu qu'eiles se soucient de l'étre, ce sont celles in-
contestablement des chefs d'industrie. Voila done encore

un genre d'occupation, une carrière que, pour ma part, je
considère non seulement cornme très-noble, mais comme
très-utile et nécessaire au premier chef dans les temps ou
nous vivons, et que je serais charmé de voir embrasser
par les héritiers des grandes fortunes et des grands
noms. Ce serait la une manière aussi sure qu'honorable
de recréer, au profit des grandes families, et a l'avan-
tage de tous, les anciennes influences féodales; la reli¬
gion y gagnerait autant que la société. Oui, je le dis
hautement, quel bonheur ce serait pour la France,
oü la société menace ruine par sa base, si des hommes
dévoués s'emparaient de l'industrie nationale, pour mo-
raliser les classes populaires à l'aide de ce puissant
lévier; si surlout ees hommes étaient des chrétiens, et
comprenaient la nécessité et la puissance du secours que
leur offrirait la religion pour cette ceuvre moralisatrice
et sociale!

Un des griefs, très-fondé, que plusieurs ont centre la
grande industrie, c'est l'impossibililé matérielle, à laquelle
beaucoup d'ouvriers et d'employés, notamment dans les
chemins de fer, sont réduits pour l'accomplisseraent de
leurs devoirs religieux; c'est leur éloignement forcé de
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l'église, leur asservissement aux machines, sorte d'es-
ciavage qui fait revivre parnii nous l'ilotisme antique. Pour
peu que les choses continuent ainsi, il est sur qu'il y
aura bienloten France des milliersetdes milliers d'hommes
absolument sans pratiques religieuses, et cela par la neces-
sité de leur position, par le deplorable oubli oil la religion
a été tenue dans I'organisation de la grande industrie.

Quelques personnes, très-préoccupées des consequences
qui peuvent resulter à la longuc d'un tel état de choses,
ont songé à l'établissement de chapellenies près des gares
de chemins de fer. Rien ne serait plus désirable.

Je connais également quelques grands propriétaires
d'usines en Franco, qui ont bati des églises à la portee
de leurs ouvriers, et qui ont tout fait pour répandre parmi
eux Finstruction religieuse, et honorer a leurs yeux la re¬
ligion. C'est ce qu'avait fait également en Toscane, dans
ses beaux établissements de Monte-Cerboli, — aujourd'hui
Lardarello, — pour ses six cents families d'ouvriers,
Fhonorable comte de Larderel.

Quoi qu'il en soit, Fabus que je signalais tout à Fheure
tient a un vice dans I'organisation de Findustrie parmi
nous, et non pas à Findustrie elie-meme; et revenant a
la question qui rn'occupe, j'applaudis, quant a moi, de
toute mon àme, aux hommes qui, à Faide des sciences
appliquées à Findustrie, cherchent a doter leur pays d'im-
portants établissements industriéis.

Sans doute, il ne faudrait pas se lancer dans Findus¬
trie sans avoir les qualités nécessaires pour y réussir. Un
esprit calculateur, dont la hardiesse serait tempérée de
prudence, un jugement síir, de Fautorité dans le carac-

tère, une volonté capable de s'imposer, un stage spécial
et pratique dans Findustrie que Fon veut élablir, et par
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(lessus lout la volonté arrétée et I'habitude prise de s'oc-
ciiper par soi-méme de chaqué chose et de voir de près
les détails : voilà qui est requis absolument sous peine de
ruine. Je ne conseillerai à aucun de ceux qui ne sont pas
doués ainsi de s'embarquer dans de semblables entre-
prises. Le but le plus noble ne justifie pas des impru¬
dences toujours graves, car elles menacent la fortune
des families, et peuvent aboutir à des catastrophes.

Mais, je le répète, l'homme qui, convenablement doué
pour les affaires industrielles, et préparé à ces affaires,
voudrait consacrer une grande fortune et sa vie à faire de
I'industrie en grand, tenterait une chose infiniment utile au
pays et à lui-mérae, et donnerait aux possesseurs oisifs des
grandes fortunes et des grands noms un bon exemple.
Voila ce qui est de toute evidence; et ce qui ne Test pas
moins, c'est que l'étude des sciences est ahsolument né-
cessaire à la grande industrie, puisqu'il n'y a pas une seule
industrie qui ne puisse, d'un jour à I'autre, étre raodifiée
et perfectionnée par une découverte nouvelle, par un nou-
veau procédé.

En tout cas, devant ce grand développement de la
science et de I'industrie modernes, qui pourrait mécon-
naitre I'importance nouvelle qu'ont prise les sciences?
Aussi, a-t-il été nécessaire de leur donner une place, et une
place considérable, dans I'organisation de I'enseignement
public. Certes, je n'ai pas applaudi à la bifurcation ; je ne
l'ai pas Jugée propre à résoudre le prohlème qui se posaií.
Maisje n'en tiens pas raoins l'étude des sciences pour une
grande et belle etude, infiniment avantageuse, quand elle
a lieu dans des conditions convenables, et qu'on ne lui
sacrifie pas ce qui, dans l'éducation, ne doit jamais lui étre
sacrifié, l'étude des Lettres. Je mesáis expliqué longuement
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sur ce point dans mon précédent volume. Pour en revenir
done à I'objet propre de ces leltres-ci, je ne saurais trop ap-
plaudir à un homme du monde, qui consacrerait ses loi-
sirs à la culture sérieuse et suivie d'une science quel-
conque : seulement, je me permettrais de lui conseiller
d'y méler quelque etude littéraire, de méme que je con-
seijle aux hommes qui font des í^eltres leur occupation
principale de ne pas rester étrangers aux Sciences, de se
tenir pour le moins au courant de leurs progrés, par la
lecture de quelques livres bien fails :

Álterius sic

Altera poscil opem res et conjurat amice.

V

AUTRE AVANTAGE DES ETUDES SCIENTIFIQUES.

Oserai-je ici émettre une pensée, très-réfléchie chez
moi, ou plutòt un désir très-sincère et très-vif?

Je dis .et répète sans cesse dans ces lettres que je
n'écris pas pour les hommes spéciaux, pour lessavanís;
que je ne me propose pas de susciter des savants; que
j'écris au contraire pour les jeunes gens et les hommes
du monde qui ont du loisir, mais qui n'en profilent pas,
et que je ne leur demande qo'une chose, au nom de leur
propre intérét: c'est d'occuper ces loisirs et de travailier.

Sans doute, et pour persuader ceux.que j'ai particuliò-
rement ici en vue, et les decider à s'inlroduire, au moins
d'une maniere genérale, dans la connaissance des sciences
naturelles, je pourrais leur dire simplement: Preñez deux
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pelits volumes de M. Flourens, si haut placé lui-méme
dans Ies lettres comme dans Ies sciences, I'un ayant pour
litre: Histoire des travaux et des idèes de Buffon; l'aiitre:
Analyse raisonnee des Iravaux de F. Cuvier. Je n'en de¬
mande pas plus pour voiis ouvrir Ies grands horizons de
la science, et vous inspirer le desir d'y pénélrer aulant que
vous le perraetlront vos loisirs,

Voila ce que M. Flourens dit lui-méme des grands tra¬
vaux dont il a ecrit I'histoire : « Les grands Iravaux de
c( ces deux grands hommes lient deux siècles; les prévi-
c( sions de Tun deviennent les découvertes de Fautre. Et
« quelles découvertes 1 Les ages du monde marqués ; la
« succession des étres prouvée; les temps antiques resti¬
re tués; les populations éteintes du globe rendues à notre
« imagination étonnée. Les travaux de Buffon et de Cuvier
« sont, pour Fesprit humain, la date d'une grandeur
a nouvelle. »

J'aurais toutelbis pour ceux dont je parle ici, pour un

grand nombre du moins d'entre eux, une ambition plus
haute, qui, pour étre pleinement justifiée, ne demande-
rait qu'nne chose, à savoir qu'ils eussent eux-mémes cette
ambition. J'ai sous les yeux, en ce moment, VAmmaire
de rInstitut. Je l'oiivre au litre de FAcadémie des

sciences; et qu'est-ce que je vois dans cette académie ?
Onze sections que voici : Géométrie, Mécanique, Astro-
nomie, Géograpbie et Navigation, Physique générale, ceci
pour les sciences matbématiques; — Chimie, Minéralogie,
Botanique, Économie rurale, Astronomie et Zoologie, Mé-
decine et Chirurgie, ceci pour les sciences physiques. —Je
passe à FAcadémie des sciences morales et polítiques, et je
vois de méme les sections suivantes: — Philosophie, Mo¬
rale, Législation, Droit public et Jurisprudence, Économie
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politique et Slatistique, Histoire générale et Philosopliie,
Politique, Administration, Finances. — Je parcours la liste
des membres de ces diverses sections, et j'y vois, en grand
nombre, avec des noms illustrés par eux-mémes et par
de nobles travaux, des noms tels que ceux de MM. le duc
de Broglie, le duc de Luynes, le baron Séguier, Élie
de Beaumont, le comte de Rouge, le comte Jaubert, et
d'autres representants de notre aristocratie française; et
en parcourant ces listes, je me dis naturellement ceci :

En vérité, que d'honorables distinctions, que d'issuesn'y
a-t-il pas parmi nous pour les talents divers, et que de
recompenses glorieuses pour le mérite et les utiles tra¬
vaux ! Pourquoi done les jeunes gens de famille, de for¬
tune et de loisirs, pourquoi done tant d'hommes du
monde, si bien donés d'ailleurs, s'ils savaient cultiver ce

que Dieu a mis en eux, n'aspireraient-ils pas, par quel-
qu'une de ces nombreuses voies, à quelqu'une des diverses
sections de nos acadèmies, et ne s'attacheraient-ils pas,
dans ce but, aux études et aux travaux qui y conduiseiit?
Pourquoi se jugent-ils incapables? Pourquoi s'excluent-ils
eux-mémes? Un grand but double les efforts, et quelque-
fois le talent. Je demandáis tout à l'heure pourquoi tant
de jeunes gens qui pourraient peut-étre aspirer à la vie poli¬
tique, s'ils s'y préparaient de bonne heure par de fortes
et grandes études, ne s'y préparent pas. Eh bien ! je
demande maintenant pourquoi tant de jeunes gens et
d'hommes du monde, qui pourraient s'attaclier, avec tant
de succés, à quelqu'une des nombreuses branches des
sciences, n'y pensent méme pas, et perdent tristement leur
temps et leur vie. Certes, cet aiguillon des distinctions
scientifiques, des honneurs acadèmiques, en vaut bien un
autre. Que de gens remuent le ciel et la terre pour obtenir
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ce qu'on appelle panni nous la croix d'honneur! Je de¬
mande s'il y a plus d'honneur h porler ce ruban qú'à élre
membre de l'Inslilut.

Tout ceci est bien humain, dirá peut-étre quelqu'un.
Sans doule; raais depuis quand est-il défendu de s'animer
par les motifs liumains, quand ils sont de nobles et legi¬
times stimulants ? Sont-ils exclusifs d'ailleurs des motifs

plus eleves et clirétiens? Et quand par,ees raolifs-la un

jeune homme, un homme da monde, se sera décidé à
consacrer ses loisirs à quelqu'une des grandes branches
de la science, pourquoi la science ne le saisirait-elle pas
alors pour l'élever vers les grandes pensées, et vers celui
qui s'est appelé le Dieu des sciences ? Ah! sans doute, il
faut redouter la science matérialiste, la science athée;
mais c'est précisément pour que la science ne tombe pas
aux mains des matérialistes et des athées, qu'il importe
que les chrétiens, loin de la délaisser, s'en emparent, et
lui conservent les tendances religieuses qui soiit les siennes,
et qu'il est de notre devoir, à nous chrétiens, de defendre
et de sauvegarder.

Oui, la vraie science, par ses tendances naturelles,
élève l'homme vers, Dieu. N'en restez pas au début et
aux prétentions de chaqué science; allez au terme et aux
conclusions dernières, à la philosophic, au résumé le plus
élevé de chaqué science : et vous verrez comment les
progrés de l'industrie et des sciences peüvent étre l'hon-
neur de la religion, et s'harmoniser avec l'esprit chrétien
et le sens le plus élevé de nos dogmes. Que trouvez-vous
en effet au terme de toutes ees sciences? Le voici:

« Toutes les sciences qui établissent des lois et une har¬
monic au sein du monde créé, l'astronomie, les mathé-
matiques, la physique, prouvent un Dieu sage. Toutes les
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sciences qui démontrent la subordination et I'application
des dioses aux besoins divers de l'homme, la chimie, la
botanique, la médecine, prouvent que ce Dieu sage est
bon. Si je m'élève aux sciences de l'áme après les sciences
du corps, la logique et ses raisonnements sont fondes sur
la supposition qu'il y a une vérité absolue, ou un Dieu
sage; la morale et ses prescriptions supposent un Dieu
bon; l'histoire ne se comprend pas et n'esl qu'un jeu vain
d'ombres mouvantes sans un Dieu juste. L'eslbétique,
science des arts, parlagée entre la contemplation de l'en-
semble des dioses, l'admiration des détails et la poursuite
de l'idéal, s'écrie : « En Dieu resident l'exquise bonté et
l'éternelle beaulè /» Et toutes ces sciences de tousles ordres,
logique et chimie, médecine et morale, astronomie et his-
toire, répètent à l'envi que ce Dieu sage, bon, juste,
beau, est souverainement libre et qu'il est tout-puissant;
puis, retrouvant les mémes caractères dans les plus pe¬
tits fails de l'àme ou du corps du dernier homme, ou dans
les plus petits détails de l'organisation du plus petit in¬
secte ou de la moindre plante, ces sciences ajoutent en¬
core que cet étrebon, sage, juste, beau, libre, tout-puis¬
sant, estpartout présent. En sorte que le résumé de toutes
les bibliothéques savantes est exacíement contenu dans un
petit article du catéchisme, et ces sciences, après beau-
coup de travaux, de prétentions, de menaces, de re-
cherches et de peines, sont comme autant de degrés,
taillés à coup de marteau, qui viennent se ranger l'un
sur l'autre pour conduiré à l'autel du Dieu que nous
adorons! »

Et i'orateur catholique de Malines, auquel j'emprunte
ces belles paroles, ajoutait :

c( Oui, Messieurs, encore une fois, les sciences prouvent
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Dieu. Les savants s'éioignent qiielquefois de Dieu; les
sciences, jamais! Elles ressemblent à ces floUilles de pé-
cheurs qui laissent chaqué année vos rivages pour aller
explorer les regions glacées du Nord. Quel triste moment!
Le port semble vide, les navires sont partis, tout est perdu.
Rassurez-vous : ils reviendront; peut-étre pleurera-t-on
quelques naufrages, mais le plus grand nombre des bar¬
ques rentrera. EHes n'auront rien emporté qu'elles n'aient
reçu du port; elles n'auront rien trouvé qu'elles ne lui
destinent. Ainsi les sciences, enlrainées par ceux qui les
dirigent, paraissent quitter l'Église dont elles ont tant
reçu, et le port semble déserté; mais ayez patience, elles
ne s'éioignent que pour revenir. Pendant ce temps, nous,

qui demeurons à ierre, sachons travailler à rendre le port
plus large, et la rive plus hospitalière ! »

Voilà, mon ami, ce que j'avais a vous dire en faveur
des sciences.

VINGT-DEUXIÈME LETTRE.

ÉTUDE DE L'AGRICULTURE.

MON CHER AMI,

Peut-étre serez-vous étonné du sujet que je choisis
pour ma lettre aujourd'hui: ce sujet ne semble guère
pouvoir entrer dans le plan que je me suis tracé : c'est
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de l'agricultiire en effet que je me propose de vons parler.
« L'agricuUure! direz-vous; mais quelle place peut occu-
per l'agriculture dans les eludes qui conviennent aux loi-
sirs d'un homme du monde? L'agriculture li'est pas une
elude. Ce n'esl qu'uii travail raanuel. »

A cela, J'ai deux dioses a répondre : 1° ce travail est
une grande, noble ct féconde occupation, qui vaut mieux
certes que l'oisiveté et la nullité oü tant de jeunes
hommes passent leur vie ; et avant tout, c'est là ce que je
veux combatiré : le rien faire ; 2® a ce travail peuvent
étre mélées les plus belles et les plus intéressantes éludcs,
pourvii qu'on fasse de l'agriculture d'une façon tant soit
peu intelligente et libérale. C'est, j'espère, ce que je
n'aurai pas de peine à vous démontrer.

I.

J'ai eu l'occasion, une fois dans ma vie, de dire ma

pensée sur l'agriculture, et de méler, au juste éloge. que
j'en ai fait, quelqucs conseils qui pourraicnt encore n'élre
pas inútiles à un grand nombre d'hommes de notre temps.
Je vous demande la permission, mon cher ami, de meltre
sous vos yeux quelques-unes de mes paroles, et tout
d'abord de répondre a certains dédains aussi déraison-
nables qu'immérités, afin de replacer l'agriculture dans
le haul rang, et dans I'bonneur et l'eslime qui lui sent dus:

« Si j'ouvre en effet, disais-je, les antiques archives
du genre humain, à la premiere page, avant la chute ori-
ginelle, au temps mcme de la primiiivc innocence, je
trouve déja l'agriculture. Dans le séjour bienheureux de
I'anlique Éden, I'horame innocent dut travailler, et tra-

27
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vail la la terre : Posuit in paradiso voluptalis, ut operaretur
eum. {Gen., 2.) Ainsi, le travail, avant d'étre un chàti-
ment, fiit pour l'homme une loi, une condition de son
bonheur, de sa dignité, de son existence, un noble et
nécessaire emploi de ses facultés et de ses forces.

« Uhomme, comme le disait autrefois Job, cet illustre
pasteur et agriculteur de l'Idumee, l'homme est né pour
travaiíler comme Voiseau pour voler. Et quel fut le pre¬
mier travail donné par Dieu à l'homme? Le travail des
champs. Et, chose digne d'étre remarquée, cbez les
peoples païens eux-mémes, comme par un souvenir des
traditions primitives, une origine divine était pareillement
attribuée a l'agriculture : on pensait que l'art qui nourrit
les liommes venait du ciel, et qu'un Dieu lui-méme avait
du l'enseigner à la terre.

« Aussi, ce n'est pas seulement cbez les Hébreux que
l'art le plus honoré, le premier des arts, était l'agricul¬
ture; ce ne sont pas seulement les premiers fils d'Adam
qui furent agriculteurs et pasteurs; ni les patriarches,
ces hommes si simples et si grands, qui vivaient sous la
tente, au milieu des troupeaux et des champs. Ouvrons
les liistoires profanes : les plus anciens et les plus grands
peoples, les Chaldéens, les Égyptiens, les vieux Remains,
qu'étaient-ils? Des peoples guerriers et laboureurs...

« Telle fut I'estime que fit de l'agriculture la sage an-
tiquité ! Et, certes, l'antiquilé avail raison de penser
ainsi de l'agriculture; car l'agriculture est le fondement
méme de la vie humaine : l'agriculture est la nourri-
cière du genre humain. Si done la véritable grandeur, si
la réelle noblesse, c'est de servir à quelque chose ici-bas,
c'est d'étre utile, qu'y a-t-il de plus noble et de plus
grand que l'agriculture?
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« Je sais jusqu'à quel point l'industrie et le commerce

nous intéressent; l'industrie, qui penetre les entradles de
la terre, s'ernpare des forces de la nature ét les assujettit
au service de l'homme; qui lui soumet l'eau, le fer, le
feu, lavapeur; qui lui fait des tissús, des vélements, des
habitations, des voies ràpides; qui le protege, le défend
et l'enrichit de toutes manieres; le commerce, qui rap-
proche les peoples, leur permet d'échanger leurs biens mu¬
tiléis, eí fait profiter cbacun des ricbesses de lous; le com¬
merce, par qui l'ancien monde tend la main au nouveau,
et le nouveau envoie à l'ancien ses tresors; le commerce,
par qui la bonne foi, l'équité, la franchise, la justice se-
vère, l'économie, le travail et toutes les vertus fortes et se-
courables peuvent et doivent s'entretenir parmi les liommes.

« Je sais tout cela ; mais enfin, ce n'est pas l'industrie,ni le commerce, c'est I'agriculture qui ravit au sol la
sève de vie renfermée dans son sein; c'est à elle queI'bomme doit ce que les saints livres appellent admira¬
blement robur panis, la force du pain, et puis la joie de
I'buile, oleum Icelitice, et cette autre liqueur, dont l'Écri-
lure n'a pas craint de dire qu'elle est faite pour réjouir
le coeur de I'bomme, vinum Icelificans cor hominis.

« Le pain, le vin, la vie, eb bien! c'est à la forte et
austère agriculture que nous les devons; c'est par elle
que Dieu nourrit l'humanité.

« Et voila pourquoi on n'a jamais pu, dans aucune
langue, à aucune époque, quel qu'ait été I'abaissement
des esprits, — car il y a des temps oil les esprits
s'abaissent, el aussi les coeurs, — on n'a jamais puavilir rien de ce qui louche et sert à I'agriculture : la
béche, la charrue, la berse, la faucille, tous les instru¬
ments du labourage, seront toujours des noms respectés
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dans loutes les langues, fidèles inlerprètes des vrais sen¬
timents de riiumanilé. La philosopbie, l'histoire, la poésie
raéme les rediront toujours avec honneur. o

Voilà des dioses, mon ami, qui ne sont pas inútiles a
rappeler dans une époque comme la nótre, oü certains
préjugés sont encore si puissants, oü la dignité est souvent
si mal comprise, oü certains esprits légers et vains, igno¬
rants de leur temps comme de leurs devoirs, ne sentent
pas assez que la noblesse du nom et l'honorabilité de la
naissance ne confèrent à personne le droit de mépriser
les dioses dignes de respect; oü, pour le dire en un
mot, il y a encore des gens qui croiraient s'abaisser,
s'ils s'occupaient d'agriculture.

Certes, Fénelon n'était pas dans ces pensées, quand il
écrivait pour les femmes de liaute naissance ce que beau-
coup d'hommes aujourd'hui feraient bien de méditer:
« La plupart negligent l'économie comme un emploi bas,
« qui ne convient qu'a des paysans et à des fermiers.
« Surtout les personnes nourries dans l'abondance et la
« mollesse sont indolentes et dédaigneuses pour tout ce
« detail. Elles ne font pas grande diíférence entre la vie
« cliampélre et celle des sauvages du Canada. Si vous leur
« parlez de vente de blé, de culture des terres, des difíe-
c( rentes natures de revenus, de la levée des rentes, de
c< la meilleure manière de faire des fermes, elles croient
c< que vous voulez les réduire à des occupations indignes
« d'elles. » Et Fénelon ajoutait; « Après tout, la solidité
« de l'esprit consiste à vouloir s'instruire exacternent de
c( la manière dont se font les dioses qui sont le fondement
« de la vie liumaine. Toutes les grandes affaires roulent
« la-dessus. La force et le bonlieur d'un État consistent
« non à avoir beaucoup de provinces mal cultivées, mais
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« k tirer de la Ierre qii'on possède tout ce qu'il faut pour
« nourrir aisément un peuple nombreux. »

Un homme qui fait aulorilé en agriculture, Olivier de
Serres, disait égalernent: « La femme est Tame de Tagri-
« culture. » — Puis il cite à l'appui de cette parole l'auto-
rité méme de Salomon: « Qui trouvera la femme forte?
« s'écrie Salomon; sa valeur est bien au-dessus de celle
« des perles. » Salomon décrit ensuite la femme adonnée
« à tous les soins du ménage agricole : « Celui qui l'a
« trouvée, dit-il, a trouvé un trésor; il le puise dans la
« bienveillance de Dieu. »

Et Jacques Bujaut disait à tous, pères ou mères de
famille: « Aimes-tu tes enfants, soigne tes terres. »

Qu'on l'entende done bien ; il n'y a personne, ni
homme, ni femme, si grand seigneur, si grande dame
que ce soit, qui doive craindre de se rabaisser en s'oc-
cupant d'un labeur aussi noble, aussi utile que celui
de I'agricullure, et, je l'ajoute, d'une importance sociale si
grande, au point de vue des moeurs comme au point de
vue de la richesse nationale :

II.

En effet, « la société doit à l'agriculture, ce qui n'est
pas moins nécessaire à un peuple que le pain materiel et
la richesse, des moeurs temperantes, des vertus fortes et
viriles, des races robustes. L'ordre, l'économie, l'activité,
la prévoyance, la persévérance, sont nécessaires aux tra-
vaux des cbamps. Les rudes labeurs de la culture im-
posent une vie sobre et réglée, endurcissent aux fatigues
et trempent les caractères en forlifiant les corps. Voila
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les verlus que, de tout temps, on a remarqué dans la
race agricole: ses moeurs plus pures, casta piidicitiam
servat clomus, comme disait admirablement Yirgile; sa

patience infatigable aux travaux, paliem operum; sa fru-
gdiWlé moáe&ttí, parvoque assueta juventus; son ferme bon
sens et sa loyale équité, malgré les finesses dont nous
nous plaignons quelquefois, extrema per illos justitiaj
excedens terris, vestigia fecit; enfin son esprit religieux.
C'est pourquoi un auteur ancien, Columelle, qui a beau-
coup ecrit sur I'agriculture, disail: « La vie des champs
« est voisine, sans aucun doute, sinon párente, de la sa-
« gesse: Vita rustica, sine dubitatione, próxima et quasi
« consanguinea sapientice est. » Et le vieux Caton disait
aussi: « C'est parmi les cultivateurs que naissent les
c< meilleurs citoyens et les meilieurs soldats. »

« Le travail des champs est essentiellement moralisa-
leur. Cette lutte centre la rude nature, avec ses fatigues
et ses périls, a pour nécessaires auxiliaires les plus males
vertus. Interrogez l'expérience ou la science, l'économie
politique ou la bonne routine du village : elles vous
disent, avec la religion, que la terre ne vaut que par
I'homme, et que I'liomme ne vaut que par son ame : in¬
telligence, vertu, instruction, piété, du berger au fermier,
du laboureur au propriétaire, voilà le premier capital et
le fonds indispensable,

« Ce n'est pas tout: notre époque, on le sait, est pro-
fondément tourmentée; eh bien, I'agriculture est une
solution large, pratique et pacifique de la plupart des re-
doutables problemes qui agitent notre temps.

« L'agriculture est ennemie des troubles publics, non
seulement par son intérét, mais par sa constitution méme;
elle occupe l'homme loin des villes, loin des theories per-
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verses et des dangereiises utopies; elle ne le sépare point
de sa fanaiile, ni d'aucune des affections et des biens qui
lui sont bons et chers; elle ne Téloigne que de ce qui est
pernicieux à lui-méme et à l'État. On s'effraie depuis
quelque temps de l'émigration croissante des campagnes
vers les villes; on y entrevoit avec raison plus d'un péril
pour la fortune agricole et pour l'état moral du pays: eh
bien! seule de nos jours, l'agriculture ralentit du moins
ce mouvement et combat les perils, créés ici par la sura-
bondance, là par le dépérissement... »

Les pensées que j'exprimais daus ces paroles, mon ami,
je les retrouve dans des pages remarquables publiées par
un homme qui a quitté une grande carrière industrielíe et
scientifique pour se vouer à l'agriculture, et dont je suis
heureux de citer ici l'exemple et l'autorité. Dans cet écrit,
qui a pour titre : Du progrés agricole^ M. Ernest Pépin
Lehalleur se demande quelles conséquences a cu chez
nous le délaisseraent des travaux de l'agriculture pour les
travaux industriéis, et il répond : « Des désordres graves,
c( aussi bien dans l'ordre moral que dans Tordre écono-
« mique. Les populations se sont a la fois déplacées et
« cléclassées; elles ont déserté les campagnes moralisa-
« trices et créatrices des produits agricoles, pour venir
« encombrer les villes démoralisatrices et créatrices des
« produits industriéis. Par suite, la production agricole
f( n'est plus restée en rapport régulier avec les besoins
« de la consommation; de l'encorabrement des villes et
« des variations trop brusques dans les conditions géné-
« rales de l'alimentation sont nées des crises sociales et
« polítiques qui ont ébranlé les bases de la société (1). »

(1) Dtí Progrés agricole, parM. Ernest Pepin Lehalleur.
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Ces perils, clu rcsle, liennent lellement à la nature des

olioses, que der tout temps ils se sont manifestés dans les
soeiéiés oil les occupations des champs ont éié déserlées
pour les seductions des grandes villes; et Cicerón, qui
vivait comme nous a une époque d'agitation et d'inquié-
tude sociale, a exprimé, à sa maniere, les mémes pensées
que nous exprimióos tout a l'heure : « C'est dans les
« villes que se crée le luxe, disait-il. Le luxe produit la
« cupidité; la cupidité fait naitre l'aiulace. De la toute
« espèce de crimes, qui ne peuvent prendre origine dans
« les habitudes sobres et laborieuses de la vie agricole.
« L'agricullure enseigne l'économie, le travail, la jus-
« tice. »

Cicéron ajoutait: « L'amour de la patrie, source de
« tant de vertus, existe au plus haut degré dans les po-
« pulations agricoles qui se perpétuent sur l'héritage de
c( Icurs aïeux. C'est parmi elles, — comme l'avait déja dit
« Catón, — que naissent les plus braves soldats. Sirenuis-
(( simi mililes gignunliir. »

Maintenant, mon ami, au point de vue plus directement
religieux et chrétien, qui n'a remarqué que le Sauveur
tire sans cesse ses enseignemenls, ses images, ses para-
boles, des dioses de la campagne et des travaux mémes
de l'agriculture? « II se compare lui-méme a la vigne,
et nous aux branches. II n'est pas seulement le semeur
céleste, il est la semence, il est la tige, il est la seve fé-
conde. Les apotres de l'Évangile sont les ouvriers de la
vigne du Seigneur; l'Église, c'est un grain de sènevé
qui croit et devient un grand arbre. La tache échue à
chacun dans la vie, c'est une journée de travailleur; la
récompense après la vie, c'est le salaire après le travail
du jour; ce monde oü les méchants sont mélés aux
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bons, c'est un champ oü l'ivraie croit avec le bon grain;
le jiige supreme qui fail rélernelle separation, c'est ie
laboureur qui vanne son ble dans son aire, recueille le
froment dans ses greniers, et jette la paille au feu.
L'hornme inutile dans la vie, c'est le figuier sterile; il
est maiidit. « Je vous ai posés, nous dit le Sauveur, pour
« que vous alliez et que vous porliez des fruits. » Coinme
c'est I'usage de I'bomme des champs, il emprunte des
pronòstics aux vents, au soleil, et lit dans Ie cicl les
signes du temps : il demande aux oiseaux, aux lis des
campagnes, denous parler de la Providence; il nomme,
comme image des vertus et des vices, les boucs et les
brebis, les serpents et les colombes, les loups et les re-
nards, et jusqu'a cette race immonde, mais utile, qu'on
a beureusement perfectionnée, sans pouvoir néanmoins
ennoblir son nom, pas plus que les penchants grossiers
dont elle est le triste et expressif symbole. II parle de
la métairie et du fermage, des bonnes et mauvaises terres,
des bons et mauvais serviteurs, de l'économe infidèle.
II n'est pas jusqu'à la basse-cour des demeures rustiques
et à ses plus húmbies habitants qui ne lui fournissent
d'aimables symboles : « Comme la poule, dit-il, rassemble
ses petits sous ses ailes, combien de fois n'ai-je pas voulii
vous ramener près de moi, et vous ne l'avez pas voulu! »

c( Y a-t-il d'ailleurs, monami, je le demande, un travail
qui soit plus dans la dépendance immédiate de Dieu, et oü
l'impuissance personnelle de í'homme soit plus évidente?
Que faut-il quelquefois pour détruire le travail et les es¬

perances de tout une année? Fénelon le disait autrefois
aux laboureurs des Flandres : « Une nuit froide, un
(( orage, un rayon de soleil après un brouillard, c'est
« assez; » telle est l'agriculture. Ah ! dans les villes.
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ail milieu des travaux de l'homme, des merveilles de son
industrie et de ses arts, je conçois qu'on se iaisse élourdir
par le bruit des machines, et que la main de l'ouvrier
mortel dérobe aux regards celle de l'ouvrier divin ! Mais
ragriculleur, dans la solitude active et le silence animé
de ses travaux, rencontrant Dieu à chaqué pas, ne saurait
pour ainsi dire penser qu'k lui : la sérénité du jour et le
nuage, la sécheresse et la pluie, le conduisent aussi natu-
rellement à la prière que s'en détourne facilement le Ira-
vailleur asservi et surmené de nos grands foyers, de nos
dévorantes fournaises industrielles. Aussi, l'industrie a des
dates; l'agriculture n'en a pas: elle est comtemporaine
de la creation. Que dis-je? elle a été créée par le Très-
Haut lui-méme : Rusticationem creatam ah Altissimo.

c( Par le travail des bras, par les vertus du coeur, par la
prière de l'áme, viendront s'asseoir sous le toit du culti-
vateur, qu'il soil riche, qu'il soit pauvre, la paix, la joie,
la forte santé, la calme conscience, le tranquille bonheur,
les douceurs de la famille, la simple sagesse, le mens sana
in corpore sano, c'est-a-dire les plus précieuses bénédic-
tions de Dieu : tous ces biens, qui sont I'apanage et la re¬

compense du cultivateur honnéte, l'honneur pur de sa
modeste et noble profession, et qu'il sera heureux et fier
de transmettre à ses enfants comme un glorieux béritage.
Ah! que les cultivateurs, qui ont compris la dignité de
leur état, ne révent done pas pour leurs enfants, réve sitót
suivi de deceptions cruelles, une autre condition, un autre
bonheur! qu'ils se gardent de jeter imprudemment leurs
fils et leurs filies à la corruption des villes ! Mais leur
meltant de bonne heure à la main la béche, la charrue,
la faucille, tous ces nobles instruments de la fécondité
de la Ierre, de la légitime indépendance et du bonheur
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de l'homme, qu'ils soient fiers de leiir dire : « Je vous
laisse ce que m'ont laissé mes peres : l'air natal, le toil,
le champ, le travail, des goúts simples, Tamour de Dieu,
et la paix du coeur! Précieux patrimoine! puisse-t-il étre
gardé ! Puissent les enfants comme les peres continuer
h manier la béclie, la charrue, la faucille, à travailler
aux champs, sous le ciel, sous le soleil, respirant à pleine
poitrine l'air vivifiant et la lumière, face à face avec les
merveilles de la nature et les beautés de Dieu! Ah ! oui,
cela vaut bien, pour la santé de l'árae et du corps, les
rues étroites des cités, les fumées de l'usine, l'air étouffant
des ateliers. »

Telles sont, mon cher ami, les vues genérales que je
voulais mettre sous vos yeux, pour vous rappeler et vous
faire bien comprendre la noblesse, la dignité, l'utilité et
la sainteté méme des occupations agricoles.

III.

Mais un grand malheur que je déplore, pour ma part,
presque à l'égal de l'émigration des campagnes vers
les villes, c'est l'absence des grands propriélaires, qui ne
résident pas dans leurs terres, ou, n'y faisant que de rares
apparitions, n'y exercent point faction heureuse qu'ils
pourraient y exercer, et abandonnent les paysans à eux-
rnémes, ou à l'iníluence souvent désastreuse de la petite
ville voisine. C'est pourquoi je disais, et le redirai ici,
surtout aux descendants de ces families qui ont longtemps
parmi nous possédé si largement la terre : « Pourquoi,
« si l'industrie et le commerce ne vous conviennent
« point, ne seriez-vous pas de nobles, et raéme si vous
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« le pouvez, d'illustres ügriciilteiirs ? Au lieu d'émigrer
c( aussl des campagnes, et d'aller Irop souvenl trainer a
« Paris, dans les clubs, dans les cercles ruineux du jeu et
c{ du plaisir, une vie si peu digne de vous, et Jeter le
« reste de vos biens dans les abimes du luxe, ne vaudrait-
« il pas mieux, pour vous, habiter honorablement vos
« terres, et pousser dans le pays ces racines protbndes
« que les revolutions elles-mémes ne sanraient arracher?
c( Oui, soyez fidèles au sol qui a fait votre nom et votre
« grandeur, et le sol vous sera íidèle a son tour, et les
c( populations vous béniront! La bénédiction de Dieu
a descendra sur vous, et par vous sur elles!

« Et l'on ne verra pas se réaliser sur vous et centre
« vous celte terrible parole du propbète : Auferelur factio
rt lascivientium : la faction des hommes de plaisirs sera
« éternellement inutile, et on en débarrassera la terre. »
(Amos, 6.)

En resume, mon ami, ma pensce est que l'agriculture
oífre un débouché admirable aux forces inoccupées, aux
intelligences oisives, aux jeunes gens et aux hommes dé-
tournés, pour une raison ou pour une autre, des carrières
oíTicielles ou des carrières libérales ; et mon plus vif désir
serait de voir se généraliser parmi nous le goút de ce
màle et noble labeur, qui est d'ailleurs si bien en harmonie
avec toutes les vertus domestiques et guerrières, sociales
et chrétiennes. J'aimerais que quiconque a des terres, s'il
le peut, habitat ses terres, les cultivat ou les fit cultiver
sous ses yeux, se plút à la campagne, se passionnàt pour
l'agriculture, fút des sociétés agricoles, des comices et des
concours agricoles, s'occupàt a parquer, élever des bes-
tiaux, améliorer les races, les méthodes, les ou tils, les
machines, et provoquàt ainsi, par ses exemples et tous
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les nioyens d'influence en son pouvoir, les progrés d'un
art qui inléresse à un si haul degré la prospérité d'un pays.

La thése que je souliens {'ormellement, mon clier ami,
vous le voyez, c'est que l'agrieuUure, pour les hommes
les mieux nés et les plus cultivés, pourrait étre, non pas
seulement une occupation des loisirs, mais une carriére
noble, féconde, rémunératrice, et j'ajoute tout à fait
libérale et scientifique.

Noble, je l'ai assez démontré; féconde, rémunératrice,
c'est ce que le simple bon sens conçoit sans peine, et ce
que les hommes spéciaux qui s'occupent aujourd'hui en
France, avec intelligence et dévoúment, du progrés agri-
cole, ont démontré péremptoirement, et pour ainsi dire
matbématiquement; pourvu, bien entendu, qu'on soit un
véritable agriculteur, et qu'on ait I'aptitude, les connais-
sances, et surtout I'application nécessaire pour tirer de
la terre ce que la terre pent donner. Je ne veux pas entrer
dans tons les détails de cette grande et intéressante question;
mais j'ai ici sous les yeux des pages oü M. Pépin Lehalieur,
entrant, comme il convient, dans tous les détails tech¬
niques et pratiques, prouve avec évidence, par les faits
mémes, et par des faits irrécusables, que « le capital
« et le talent peuvent amener la grande culture à pro-
c( duire à plus has prix que la petite culture la viande,
« le blé, la laine, les plantes industrielles, c'est-à-dire
c( riiuile à bruler, le sucre, l'alcool, ces articles de grosse
« consommation, et conduisent peu à peu la petite cul-
c( ture à créer plus particuliérement des produits exigeant
« plus de travail que de capital, tels que ceux de la vigne
c< et de l'olivier pour les contrées méridionales, et pour
« tous les clirnats ceux de la culture maraichére; » oü
il prouve que pour le ble en particulier, « la grande
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« culture est raieux placee que la petite culture pour
a obtenir I'abaissement dii prix de revient, but du pro-
a gres agricole. » Yoila ce que I'experience démontre, et
il n'y a plus à contester de telles vérités.

Si quelqu'un maintenant me disait: « Mais preñez garde!
par trop de zèle, vous dépassez vous-méme le but. í/agri-
culture est une chose qu'on ne peut pas faire à deini.
Pour y réussir, il faut s'y donner tout entier. Piien n'ab-
sorbe davantage. Que deviendront alors les travaux
d'esprit et la culture de l'intelligence? L'agriculture tuera
l'étude. »

Eh bien! lors méme que cela, pour quelques-uns, de-
vrait étre, je ne crains pas de le dire : il n'y a pas à hé-
siter entre un agriculteur et un oisif. Quarfd un homme
ne ferait loute sa vie que de l'agriculture, il aurait employe
honorablement et utilement sa vie pour lui et pour les
autres.

Mais rien n'est plus contraire a la vérité des dioses que
de considérer un homme qui s'occupe d'agriculture,
comme fatalement exclu de l'étude et des Jouissances in-
tellectuelles. Quels que soient les labeurs plus grands que

l'agriculture impose à certaines èpoques, ils n'absorbent
pas tellement les loisirs dans tout le cours d'une année,
qii'il n'en reste encore pour se délasser de la surveillance,
ou méme du travail personnel, par quelques etudes atta-
chantes. Et cela est si vrai que, parmi les hommes mémes
dont je recommande les oeuvres littéraires, il en est,
M. de Falloux, par exemple, qui s'occupent beaucoup
d'agriculture, obtiennent des prix, des médailles, dans
les concours, et par Fa s'honorent aux yeux de la France,
comme ils se sont honorés dans d'autres luttes, sur un
autre théàtre.



LETTRE XXII. — ÉTUDE DE L'AGRICÜLTÜRE. Íi31

D'ailleurs, il est un moyen bien simple, et raéme tout
à fait nécessaire, de méler l'étude a l'agriculture : c'est de
faire de ragriculture une étude; car elle est elle-inéme,
tous les grands agriculteurs le savenl, une science très-
vaste : mille etudes accessoires s'y rattachent, l'étude
des terrains, l'étude des plantes et des arbres, Tétude des
races animales; l'étude des produits et du prix des den-
rées; et aussi des études de commerce, de statistique,
méme de législation et de finances, méme des études
morales; en un mot, bien que l'agriculture soit avant
tout une science pratique, et qu'il y ait quelquefois un
danger à étre en agriculture un homme de théorie, il
n'en est pas moins vrai qu'il faut beaucoup savoir et
beaucoup étudier pour étre un agriculteur entendu el
faisant autorité. J'en connais, j'en pourrais ciler ici, qui,
sans rien négliger des détails d'une très-vaste exploi¬
tation, prennent aussi l'agriculture par son cóté scienti-
fique, et ne craignent méme pas de faire de longs voyages
pour étudier et comparer les terrains, les méthodes, les
résultats : c'est la assurément une manière libérale de
faire de l'agriculture.

On pent méme dire aujourd'hui que le progrés des
sciences physiques et mathématiques, qui a transformé
I'industrie, pousse aussi, et nécessairement, l'agriculture
dans une voie scientifique.

De méme que les sciences s'appliquent k I'industrie et la
fécondent merveilleusement, de méme elles s'appliquent à
l'agriculture, et sollicitent par conséquent l'agriculteur.
Qui, l'enseignement des sciences présente à l'agriculteur
les plus précieuses ressources, car presque toutes ont de
nombreuses applications à l'art agricole. G'est ce que
l'auteur de la brochure que j'ai déjà citée démontre égale-
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ment, avec détail et aiitorité, dans une page que je
veux placer tout entière sous les yeux de mes lecteurs. 11
y a ici line telle penetration et experience des dioses,
et un tel encouragement aux Iravaux scientifiques et agri-
coles, qu'on ne m'en saura pas mauvais gré.

« Lorsqu'il s'agira d'arréter le plan, la coupe et Felé-
« valion des constructions rurales qui seront le centre
ft de I'exploitation, le tracé des routes appelées à faciliter
ft le transport des engrais, la rentrée des récoltes, le plan
ft des améliorations foncières, telles que drainages et ir-
« rigations; lorsqu'il s'agira de les mettre a execution
ft dans les meilleures conditions de duree et de dcpenses,
ft ne sera-t-il pas très-utile à l'agriculteur d'etre fami-
« liarisé avec les connaissances de Vingénieur?

ft Lorsqu'il s'agira d'analyser les sols et les sous-sols
ft d'un domaine, ainsi que les eaux qui, en y circulant,
ft contribuent à I'alimentation des plantes, lorsqu'ea rai-
ft son de ees analyses, il s'agira d'adopter le meilleur
ft mode d'amendement, de choisir et d'acheter souvent
ft des engrais commerciaux d'une nature et d'une richesse
ft délerminée, les notions du pliysicien et du chimüte
ft ne scront-elles pas profitables à l'agriculteur?

ft Lorsqu'il devra acquérir les instruments destinés à
ft façonner son sol, soit argileux, soit calcaire; à réparlir
ft à moins de frais et uniformément les semences; à sar-
ft cler les plantes, a les couper, à en exlraire les graines,
ft a les concasser; a hachar les pailles, à couper les ra¬
ce cines, à les distiller, etc., les connaissances du méca-
ft nicien ne Ini seront-elles pas d'un grand secours?

« Lorsqu'il devra suivre pas a pas la marche profitable
« ou onéreuse de ses diverses spéculations, soit végélales,
« soit animales, les connaissances du comptable ne luí
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« devronl-elles pas étre au moins aussi indispensables
« qu'elles le sont au grand industrial ?

« Certes, personne ne saurait coiitredire de semblables
« assertions. Mais, à ces notions déjà étendues, l'agricul-
« teur progressif devra allier les connaissances qui cons-
« tituent Véconomie rurale, c'est-à-dire la science de
« l'organisation du travail agricole, fondée sur un bon
« choix de spéculations en barmonie avec le climat, la
« nature du sol, son degré de fertilité, les déhouchés,
« les routes et les hras disponibles,, et enfin sur une
« connaissance approfondie des lois qui assurerout leur
« succés a l'aide des façons culturales bien faites en temps
« opportun, et d'un aménagement bien étudié des asso-
« lements.

Certes, après ces demonstrations, M. Pépin Lehalleur
avait bien le droit de conclure par ces belles paroles, qui
élèvent la question à son vrai et grand point de vue ;

« Au degré d'instruclion que devra posséder Tagricul-
« teur progressif, tout le monde reconnaitra que de mé-
« tier qu'il est encore trop souvent aujourd'hui, I'art
« agricole' perfectionné devienl la plus noble des carrières,
« peut oífrir à I'homme instruït le théàtre le plus élevé
« des connaissances humaines, la plus noble et la plus
« indépendante des positions sociales, et rend à 1 agri-
« culture la premiére place, qu'elle doit occuper dans la
« production maíérielle. »

En soutenant done que l'agriculture oíFre aux hommes
riches et instruïts une carriére, et la plus féconde, et la
plus indépendante des carrières, et non pas seulement
une occupation secondaire, propre à utiliser simplementleurs loisirs; et en ajoutant que Tagriculture peut et doits'allier aux études, et que c'est la aussi une carriére li-

28
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bérale el scienlifique, je ne crains qu'une cliose, non pas
d'élrc dans I'erreur, mais de n'avoir que trop raison, el
d'oiivrir la des perspectives qui feront reculer les faibles
courages. Mais non, j'ai meilleure espérance de ceux a qui
je m'adresse.

Etd'ailleurs, dirai-je aux riches capitalistes oii aux riches
propriétaires, qui ne voiidront ni prendre pour eux cette
carrière, ni la destiner a leurs fils, et les préparer en con-
séquence, par les eludes indispensables: sans vousdévouer
entièrement a cette grande el noble occupation, ne pour-
riez-vous pas choisir telle ou telle branche de l'industrie
agricole, el Tétudier, et vous y livrer tout à la fois comme
a un délassement intellectuel plein de charme, et h une
occupation qui ne serait peut-étre pas sans profit?

IV.

Une des branches de l'industrie agricole queje conseille-
rais le plus volontiers à ceux dont je parle ici, et qui peut
les occuper agréablement sans les absorber entièrement,
c'est l'arboriculture. Le bon aménagement du jardin po-

tager et surtoiit du jardin fruitier, la taille et la conduite
des arbres à fruit de diverses natures, oíTrent des avantages
immédiats, etinilient en méme temps aux grands problèmes
agricoles qui réclament des etudes plus élendues et un
dévoúment plus complet, et a cette admirable économie
des lois providentielles de la végétation, si merveüleuses
a étudier de près.

Une branche plus importante encore et non moins
attrayante de l'agriculture, c'est certainement la sylvi¬
culture. Les bois, qui constituent encore une portion si
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considérable du patrimoine des families auciennes et riches,
sont en général Irop négligés : on s'imagine qu'il suíTit de
les laisser croilre comme ils veulenl, el de toucher le prix
de leur vente. Rien de plus faux ; les bois demandent à étrc
gouvernés, soignés, perfeclionnés, élevés lout comme les
autres produits de la nature végétale ou anímale. Depuis
quelques années, la science forestière a fait de grands pro¬
grés en France; mais ces progrés sont encore trop res-
treinls, par suite de la nonchalance d'une foule de pro-
priétaires foresliers. Je ne saurais assez recommander à
ceux qui ont coníiance en moi les Anuales forestières,
recueil mensuel destiné à propager, sous une forme quel-
quefois un peu trop savanle, la théorie et la pratique de
l'adminislralion des foréts. La diminution progressive du
sol forestier de la France, par suite des aliénations si dé-
plorablement freqüentes des bois de l'État, donnerait une
valeur chaqué jour plus considérable aux bois que les péres
de famille prévoyants auront su conserver en sacrifiant les
jouissanfces du présent au profit de l'avenir. Tout pro-
priétaire de forét devrait, selon moi, s'agréger h la So-
ciélé forestière dont le recueil que je viens de citer est
l'organe: il s'assurerait ainsi, moyennant une cotisation
miniïne, des conseils utiles, et le concours de gens inté-
ressés à la défense et au progrés de la propriélé forestière.

Outre le soin de gérer et d'améliorer les foréts exis-
tantes, il y a celui d'en creer de nouvelles : c'est à quoi
peuvent et doivent travailler les propriétaires qui ont des
bruyéres, des friches, des landes, ou méine de mauvaises
terres, dont les récoltes, maigres et chélives, ne valent
pas le labour ni le fumier qu'on leur prodigue. En semant,
en plantant des arbres coniféres sur ees terrains ingrats,
ils sont à peu prés assurés d'augmenter leur patrimoine,
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et de se procurer eii méme temps des jouissances aussi
legitimes que naturelies. Je connais un grand orateiir qui,
éloigné un moment de la vie publique, a cherché une
distraction en plaçant près d'un million de pins et de
sapins, dans le Morvan, sur des terres oü ne poussaient
que des bruyères. Je suis heureux de nommer après M. de
Montalembert un de mes diocésains, M. de Laage, qui a
fait dans la Sologne le méme essai, avec la méme intel¬
ligence. lis ne s'en sont pas mal trouvés ni l'un ni l'autre,
sous aucun rapport. Rappelez-vous le vers de La Fon¬
taine :

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage!

Et aussi la coupe des bois, lorsque le temps en
viendra.

Je puis citer également M. le comte Amédée Des Cars,
auteur d'un fort intéressant traité sur VElagage des arbres
(Paris, 1865, chez Roschild, éditeur), trés-élégant petit
volume, orné de charmantes gravures.

V.

Je ne veux pas, mon ami, ra'étendre davantage sur ce
grand et intéressant sujet; ce que j'ai dit suffit pour ap-
puyer mes conclusions, que je répète en terminant:

1° L'agriculture, par son origine, par sa nécessité, par
ses bienfaits, par son influence moralisatrice sur les po¬
pulations, doit étre tenue en haute et universelle estime
en tout pays; et méme, pour emprunter ici la pensée et le
langage d'un de nos vieux écrivains : « Le fruit de l'agri-
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« culture élant commun et salutaire à loutes sòrtes de
« personnes, aussi de lous hommes cette belle science
« doit estre entendue. » (Olivier de Serres).

2» L'agriculture est une carrière, noble, féconde, ré-
inunératrice, libérale et scientifique, digne de tenter les
grands propriétaires, les grands capitalistes, les béritiers
des grands noms, et, je l'ajouterai, les peres de families
nombreuses.

Le père d'une nómbrense famille, et, par suite, aisée
plutót que riche, s'il se décide a suivre la carrière agricole,
s'en trouvera bien, pour sa famille et pour lui-méme,
pourvu qu'il s'y livre avec Tassidiiité et le dévoúraent
qu'exige Tagriculture, pour étre convenablement rémii-
néraírice. Et voici comment j'entends la chose. II prépa-
rerait son fils ainé à suivre cette méme voie, et il assurerait
ainsi l'avenir de son entreprise agricole; car toute entre-
prise de cette nature comporte un certain nombre d'années
pour sa complète réalisation, nombre d'années variable,
bien entendu, selon la nature des amélioralions foncíères
réclarnées par le domaine, et aussi selon la puissance des
ressources ílnancières disponibles. —Le père de famille,
après avoir formé son fils ainé, et l'avoir mis en pos¬
session d'une carrière honorable, retrouverait ensuite
plus de liberté. Pendant l'éducation de ce jeune homme,
il devrait, les premières années, lui laisser assez de
loisir pour toutes les études littéraires, artístiques et
scienlifiques qui constituent une éducation libérale; il
pourrait méme lui laisser compléter cette éducation par
d'utiles voyages ; et plus tard, le fils, devenu capable de
remplacer son père, lui rendra la liberté de temps et d'es-
prit nécessaire pour ses autres devoirs de père de famille,
et pour ses propres études.



kU LETTTES A UN HOMME DU MONDE.

5° Je répèle que, quand méme on ne ferait pas de
ragricullure sa carrière, ce serait encore un agréable et
utile emploi de ses loisirs que de se livrer à une des
branches de I'induslrie agricole, et aux eludes qui s'y rat-
taclient.

4° Au moins, ajouterai-je, quand on est grand pro-
priétaire, devrait-on s'appliquer a devenir assez enlendu
en agriculture pour surveiller soi-merne la culture de ses
domaines, et donner a toule Texploitalion ce coup-d'ceil
du maitre que rien ne remplace, et sans lequel tout lan-
guit plus ou moins. G'est vrainient grande pilié que de
s'en rapporter uniquement et aveuglément à un régisseur
payé. « Dans le travail salarié, » dit avec grande raison
M. Gossin, auteur d'un excellent ouvrage que j'indiquerai
plus bas, « on oblient plus facilement des efforts sou-
c( tenus que de la vigilance et de l'altention. La sur-
c< veillance est done tout à fait nécessaire. En agricul-
« ture, la surveillance qu'il faut exercer est de tous les
« instants. » El M. Gossin cite à l'appui de ses paroles
ce mot de Xénophon : « Un roi ávait acheté un ex-
<t cellent cheval. Voulant lui donner au plus tót de
« l'embonpoint, il demande à un habile connaisseur ce
« qu'il fallait pour cela. L'oeil du maUre, répoiidit cet
« homme. Ceci, ajoiite Xénophon, s'applique à tout.
« Avec l'oeil du maítre, tout s'embellil, tout prospère. »
G'est grande pilié, au contraire, selon un autre ancien,
quand l'oeil du maUre n'est pas Ta, et ne pent méme pas y
élre. « Le cliamp se trouve mal, dit encore Golumelle,
« quand ce n'est pas le maitre qui apprend au serviteur
« ce qu'il faut faire, mais quand c'est le serviteur qui l'ap-
« prend au maitre. »

L'oeil du maitre, c'est done le moins qu'on puisse de-
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mander aux grands propriétaires du sol el des riches
domaines.

Je ne demande pas qu'on melle soi-méme la main
à la béche ou a la charrue, el qu'on Iravaille huil heures
par jour, en sarreau el en sabols, dans un champ; raais
ce que je demande expressémenl à lout riche propriétaire,
c'esl de se connailre en agriculture, el pour cela, de s'en
occuper sérieusemenl; c'esl de savoir diriger, surveiller,
encourager ses iravailleurs ; c'esl enfin, pour faire de
l'agricullure au point de vue élevé qu'elle comporte, de
s'occuper aussi quelquefois des éludes qui se rallachenl a
cel art, lequel peul el doit élre aussi une science, el par la
il aura cultivé son esprit, son àme, en cultivant ses Ierres.
Qui ne peul faire cela ?

Mainlenanl, quanl aux ouvrages qui se pourraient con-
suller sur l'agricullure, sans suivre la science agricole
dans tous ses délails el dans loutes ses branches, je me
bornerai a indiquer les livres suivanls :

1® Le Traite des colomes agrícoles.
2° Le Diclionnaire gènéral de l'Agriculture.
3" Le Calendrier du CuUivateur.
4° Le Manuel du bon Fermier.
5» VEconomie rurale en Angleterre et en Ecosse, par

M. de Lavergne.
6° VEconomie rurale en France depuis 4789, par le

méme.
7° UAgriculture française, — principes d'agriculture

appliqués aux diverses parties de la France, — par
M. Louis Gossin, ouvrage d'un vif inlérét, et admirable¬
ment imprimé et illuslré.

Ces divers ouvrages se Irouvenl à la librairie agricole,
rue Jacob, 26, à Paris.
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VINGT-TROISIÈME LETTRE.

NÉCESSITÉ D'ÉTUDIER LA RELIGION.

J'arrive enfm, mon cher ami, el c'est par la que je ter-
minerai noire longue correspondance, j'arrive anjourd'hui
à un sujel que depuis longtemps déja j'avais hale d'aborder
avec vous: je veux parler de Tétude de la religion.

Le chancelier d'Aguesseau, doni j'invoque si souvenl
l'aulorilé dans ces letlres, après avoir exposé à son fils
les raisons d'étudier encore après les premières études,
mellait en preraière ligne, dans le plan qu'il lui Iraçail
pour les études de loule sa vie, l'élude de la religion. « Je
« commencerai, dil-il, par ce qui regarde la Religion,
« doni l'étude doit étre le fondement, le motifs et la règle
a de loutes les aulres. »

Je ne sais si, dans les régions élevées de la société,
s'esl aujourd'hui pleinement conservée l'antique gravité
desmoeurs, si une cerlaine légèreté, inconnue autrefois,
ne se rencontre pas irop souvenl de nos jours méme chez
les juges de la Ierre; j'aime a penser toutefois que les
paroles d'un magistral tel que d'Aguesseau gardent en¬
core leur aulorité.

Pour moi, si je termine mes conseils par oü d'Agues¬
seau commençait les siens, ce n'esl pas que je n'attaclie,
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aiitanl et plus encore que ce grand magistrat, une souve-
raine importance pour les hommes du monde à l'étude
de la religion, surtout dans les temps de materialisme et
d'indiíférence oü nous sommes. J'entends au conlraire

que nulle étude n'est plus belle, et en méme temps plus
nécessaire à notre époque, et qu'il y a ici pour tous une

particulière et pressante obligation de combler les lacunes
de la première éducation sur ce point, lacunes souvent si
profundes, méme quand cette éducation a été chrétienne.

Je dirai done, méme à ceux qui n'auraient pas assez
de temps ni de goút pour les diverses etudes dont j'ai
parlé précédemment, je leur dirai: « Quant àcelie-ci, quant
à l'étude de la religion, elle vous est nécessaire; dussiez-
vous négliger toutes les autres, celle-là, vous ne la pon-
vez pas négliger; et n'en fissiez-vous pas d'autre, cette
seule étude-là pent les suppléer toutes, dans une certaine
mesure, car en réalité, elle les contient. )>

La littérature, la pliilosophie, l'histoire, en eíret,et la
plus riche littérature, la plus haute philosophic, l'histoire
du plus grand intérét, sont incluses dans l'étude de la re¬

ligion. Oui, étudier sa religion, avec les grands esprils
qui out traité de la religion, tels que Pascal, Bossuet, Fé-
nelon, Bourdaloue, et d'autres encore, avec la sainte Écri-
ture surtout, c'est s'ouvrir les plus grands horizons;
c'est appliquer sa pensée aux questions les plus belles et
les plus hautes.

Cette seule étude pourrait occuper un homme loute
sa vie; elle pourrait au moins remplir, et de la manière
la plus agréable et la plus utile, les heures de loisir: faite
avec suite, elle suffirait pour donner à un esprit la culture
et la valeur la plus élevée.

En tout cas, il s'agit ici non plus d'un simple conseil,
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qu'on peut accepter on non, sauf a subir !es consequences
de son refus : i! s'agit d'un devoir. Car qui ne sent que
l'étude de la Religion pour elle-mémo « est nécessaire,
« comine disait d'Aguesseau, a tout homme qui veut
« avoir une foi éclairée, et rendre à Dieu ce culte spi¬
ce rituel, cet hommage de lelre raisonnable a son au-
cc teiir, qui est ie premier el le principal devoir des créa-
« tures inlelligentes ? »

La religion, en eíTet, est la premiere des dioses ici-bas,
la plus haute comme la plus importante: son objet est non
seulement le plus élevé et le plus grand de tous; mais
il n'en est aucun sur lequel il soit plus indispensable à
lout homme d'etre fixé. « Notre premier intérét et notre
« premier devoir, dit Pascal, est de nous éclairer sur
« ce sujet, d'oü depend toute notre conduite... Toutes
« nos actions et nos pensées doivent prendre des routes
« si différentes, selon qu'il y aura des biens éternels a
« espérer ou non, qu'il est impossible de faire une dé-
« marche avec sens et jugement, qu'en la réglantpar la
<r vue de ce point qui doit étre notre dernier objet. »

Cependant, oü en est-on, généralement, à cet égard?
S'il y a une chose qui parfois me contriste proíbndé-

ment, et m'alarme pour l'avenir religieux de ce pays et le
salut éternel des ames, c'est de voir le peu qu'on sail et le
peu qu'on fait pour savoir sa religion; c'est de voir tant
de Chretiens mérne ne pas comprendre assez ni l'intérét
de premier ordre d'une étude comme celle de la religion,
ni la rigoureuse obligation que nous iraposent sur ce
point capital le malheur des temps et les lultes présenles.

Je ne craindrai pas de le dire pour l'avoir experimenté
trop souvent : il y a, aujourd'hui, parmi nous, en ma-
lière de religion, une ignorance déplorable. Combien de



LETT. XXIII. — NÉCESSITÉ D'ÉTUDIER LA RELIGION. Uh2>

fois n'ai-je pas rencontre, pour ma part, mérne chez des
homines très-instruits d'ailleurs, méme chez des personnes
chrétiennes et pratiquantes, de veritables profondeurs
d'ignorance à cet endroit!

On ignore souvent tout de sa religion ; on ne sait
rien ou presque rien de ses enseignements quelquefois
les plus essentiels, rien de sa constitution, de sa liturgie,
de ses preuves, rien de ses droits, de son action dans le
monde, presque rien de ,ses origines, de son histoire, de
l'histoire méme de Jésus-Christ; on ne comprend pas ses
intéréts les plus evidents; on est incapable de les servir
et de les defendre. Et s'il y a une chose qui paraisse
superflue à beaucoup de gens irréíïéchis, et dont la pensee
ne leur vienne jamais, c'est de faire quelque effort pour
sortir de cette ignorance et s'instruire sérieusement du
christianisme.

Je le demande: que peut devenir une génération chré-
tienne qui en est la ? Ma conviction profonde est que la
se trouve, pour les ames el pour i'Église, une cause in¬
calculable de faibíesse.

Voilà pourquoi nous voyons tant de chrétiens mous,
faibles, ílottants, et si peu de ees males et forts chrétiens,
enracinés et fondés dans la foi, comme disait saint Paul;
si peu de grandes ámes et de grandes vertus.

íl n'y a que la foi à l'état de lumière et de flamme qui
puisse faire des ames énergiques et vaillantes, comme il
en faudrait aujourd'hui.

Plus la foi est éclairée^ plus la pratique est ferme :
mais avec I'ignorance de la religion, la foi elle-méme
languil et s'en va, comme un feu qui ne jette plus que de
faibles éiincelles, et s'éteint faute d'aliment.

II faut absolument fortifier, nourrir not re foi, si nous



hkh LETTRES A UN HOMME DU MONDE,
voulons qu'elle se soiilienne et nous soutienne nous-
méines dans la vie. II faut plus, aujourd'hui surtout, il
faut la defendre, car de loutes parts elle est altaquée, et
celui qui ignore sa religion est assurément peu propre à
résister aux attaques dirigées centre elle.

Je dirai ici ma pensee dans toute sa rudesse : I'igno-
rance volontaire du christianisme, dans un homme qui
professe le christianisme, est tout simplement absurde,
Et qu'on ne me parle pas de la foi du charbonnier. Celte
foi du charbonnier ne suffit pas au charbonnier lui-méme;
il faut, lui aussi, qu'il connaisse, autant qu'il le pourra,
sa religion, et par consequent qu'il s'instruise autant que
cela depend de lui. La religion ne veut I'ignorance et
I'aveuglement pour personne. Et vous, qui n'étes pas
charbonnier, qui avez I'esprit ouvert, cultivé, applique
h tout le reste, mais jamais à la religion, il est évident
que vous ne faites pas votre devoir.

Chose étrange! ce sont précisément ceux qui nous re-
procbent cette foi du charbonnier, et qui accusent nos
croyances d'etre aveugles, ce sont eux que nous ne pou-
vons decider a étudier la religion et à s'éclairer. Eh bien,
non, nous ne l'entendons pas ainsi. Nous entendons que
la foi soit instruite, et nullement qu'elle soit ignorante.
Méme ce qu'on ne comprend pas dans la religion, il faut
savoir pourquoi on le croit; il faut en entendre tout ce
qu'on pent en entendre, et cela est immense et admirable.
Penser que tout dans la religion soit ténèbres et obscu-
rités, et qu'on ne puisse rien voir dans la lumière des vé-
rités révélées, est vraiment trop ridicule.

Et, je l'ajoute, se complaire dans les ténèbres, non de
la religion, mais de son ignorance, par pure paresse d'es-
prit, oil par mollesse de volonté, est aussi coupable que
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malheureux. C'est se priver de tout ce qu'il y a de plus
consolant et de plus fortifiant dans la religion. Tous ces
biens si précieux du croyant, le calme profond de l'àme,
la sécurité dans la foi, la joie de ces grandes admira¬
tions que donnent les choses de Dieu, le bonheur de pos-
séder la vérité, et de se sentir ici-bas en pleine lumière,
d'avoir, ce que si peu d'hommes ont en ce monde,
une vie digne, gouvernée par des convictions et non par
des habitudes, une vie sure d'elle-méme et de sa voie,
voilà ce qu'ignoreront à jamais les hommes qui, sous pré-
texte de la foi du charbonnier, n'ont de la religion que

l'écorce, et ne cherchent pas à la pénétrer par une con-
naissance approfondie.

Car eníin, il le faut aussi bien entendre, il en est de
la religion comme de toutes choses : pour la bien sa-
voir, il faut l'étudier. Je n'ignore pas qu'on l'enseigne
dans les catéchismes et dans les chaires ; mais, de ees
deux enseignemeiils, l'un est nécessairement très-élé-
mentaire, trop fugitif, l'autre malheureusement trop peu
suivi et trop incomplet, pour donner toutes les lumières
nécessaires et suffire pleinement dans le siècle oü nous
sommes.

Sans doute, un homme du monde ne peut embrasser
dans toute son étendue l'étude de la Religion, et en
faire sa spécialité comme le prétre; aussi n'est-ce point
la ce que je propose : mais il y a dans les études qui se
rapportent à la Religion des points absolument essentiels,
dont l'ignorance laissera toujours dans l'intelligence et
dans la vie une lacune lamentable, et qui sollicitent,
certes, à autant de titres que toute autre étude profane,
au moins ees longues heures dont les hommes du monde
ne savent que faire.
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Mais ce n'est pas seulement aux chrélieiis qui ne
veulent pas étre frivoles, et qui out pour leur àme et pour
leur foi le respect qui leur est du, quej'eslime necessaire
Télude sérieuse de la Religion; e'est à ceux aussi dont
la foi aurait pu étre ébranlée, ou qui n'auraient pas le
bonheur d'étre croyanls.

A ceux-là je demanderai nettement si les questions re-

ligieuses sont des questions absolument indiíférentes ou
d'oiseuses speculations qu'on pent négliger à son gré;
je leur demanderai méme s'il est digne d'un liomme sé-
rieux de professer I'insouciance sur des choses graves
entre toutes assurément, et qui impliquent les premiers
et plus grands devoirs de la vie humaine. Non, non,
comme disait autrefois Pascal, « il faut faire une extréme
« difference de ceux qui travaillent de toutes leurs forces
« k s'inslruire, a ceux qui vivent sans s'en metlre en
c( peine et sans y penser... Ceux-ci, ajoutait Pascal, ont
« perdu tout sentiment. »

Et cependant, oil en est-on sur ces etudes? On dit
quelquefois : a Mais j'ai des idées arrétées sur tout cela. »
Je dirais, moi, avec plus de raison, et j'aurais pour le
dire des expériences qui m'ont plus d'une fois stupéfait:
« Non, vous n'avez sur ees choses que des ignorances ar¬
rétées, dans lesquelles vous vous cantonnez obstinément,
et vivez, les yeux fermés, aveugles volontaires et par
conséquent coiipables! Car a quelle époque de votre vie
vous éles-vous sérieusement occiipé de religión? Quand se
sont formées en vous ees idées sur lesquelles vous avez dé-
cidé de ne plus revenir? Quel vent d'opinion souffïait alors,
et emportait votre jeunesse? Quelle part de vos jours
avez-Yous donnéc à ces graves éludes, que les plus
grands génies n'ont pas épuisées, après y avoir consacré
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leur vie enüère? Quel livre avez-vous In, non avec un

paiTl pris de scepticisme, inais avec Thonriéte et sérieuse
bonne foi d'un homme qui veut connaitre la veriic, et
I'embrasser, si elle se monlre? Et vous dites : « j'ai vu

le fond de ces choses, je connais toute cette iheologie,
toute celte apologetique, toute cette hisloire, » quand vous
ne connaissez pas méme qiielquefois le seul énoncé de
nos dogmes, ni les plus simples termes des questions
religieuses, quand, pour dissiper vos doutes, il suífirait
souvent de bien poser les questions; et vous, bomme
sincère, homme grave, vous en rcstez la, avec quelques
lambeaux d'histoire allérée, avec quelques débris de so-
phistique vieillie; vous en restez Ta, altardé dans des ob¬
jections misérables, inille et mille fois réfutées; vous en
restez la, sur la plus capitale des questions, qui importe
k votre áme et à voire salut éternel! Je n'ai ici qu'un mot
à redire : « Non, cela n'est pas digne de vous, »

C'est ce que Pascal appelle « le repos dans l'igno-
« ranee; » et il Ta combatiu avant moi dans un langage
d'une beauté, d'une raison, et d'une énergie souveraine.
c( L'imrnortalité de l'áme, dit-il, est une chose qui nous
« importe si fort, qui nous louche si profondément, qu'il
(c faut avoir perdu tout sentiment pour étre dans l'indiífé-
« rence de savoir ce qui en est.

« ... Je ne puis avoir que de la compassion pour ccux
« qui gémissent sincèrement dans ce doute, qui le re-
« gardent comme le dernier des mallieurs, et qui, n'epar-
« gnant rien pour en sortir, font de cette recherche
a leur principale et leur plus sérieuse occupation; mais
« quant à ceux qui ne s'en mettent pas en peine, cette né-
« gligence en une affaire oil il s'agit d'eux-mémes, de leur
« éternité, de leur tout, m'irrite plus qu'elle ne m'atten-
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« ilrit; elle m'étonne et m'époiivante. C'est un monstre
c( pour moi. Je ne (lis pas ceci par le zèle pieux d'une
« dévotion spirituelle. J'entends au contraire qu'on doit
« avoir ce sentiment par un principe d'intérét humain et
c( par un intérét d'amour-propre. » Puis, après ces pages
admirables oü ce grand esprit pousse à bout l'indifTérence
en malière de religion, il conclut par ces paroles : « Rien
c< n'accuse davantage une extréme faiblesse d'esprit que
« de ne pas connaitre quel est le malheur d'un bomme
« sans Dieu; rien ne marque davantage une mauvaise
a disposition du coeur que de ne pas souhaiter la vérité
ft des promesses éternelles; rien n'est plus lache que de
« faire le brave centre Dieu. Qu'ils laissent done ces im-
« piétés a ceux qui sont assez mal nés pour en étre vérita-
« blement capables", qu'ils seient au moins honnéles gens
« s'ils ne peuvent étre chrétiens, et qu'ils reconnaissent
« enfin qu'il n'y a que deux sortes de personnes qu'on
c( puisse appeler veritablement raisonnables : ou ceux qui
« servent Dieu de tout leur coeur parce qu'ils le con-
« naissent, ou ceux qui le cherchent de tout leur coeur
« parce qu'ils ne le connaissent pas. »

L'étude de la religion, d'ailleurs, et c'est ce que Pascal
demontre encore admirablement, ne le cède en intérét
à aucune étude profane quelconque. Dans l'immense va-
riété des sujets qu'elle embrasse, elle touche à toutes les
autres études par leurs points les plus élevés. Eloquence,
poésie, philosophie, histoire, arts, scienceá, on rencontre
lout cela dans une étude un peu étendue de la religion. La
vérité est que cette filie du ciel n'est étrangére à rien de ce
qui intéresse l'homme; et de méme que toutes les avenues
de la pensée, quand on les suit jusqu'au bout, vont jusqu'k
Dieu, de méme toute étude, poussée un peu loin, a son
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heure de rencontre avee la religion: mais pour étudier avee
quelque profondeur les diíTérenles branches du savoir hu-
main dans leurs applications à la religión, de justes et
saines idees sur la religion sont nécessaires. Et voilk
pourquoi rien n'égale, à tous les points de vue, Fintérét
des études religieuses.

Je sais bien, mon cher ami, que vous, personneile-
ment, yous n'avez pas besoin d'étre pressé sur ce point
important de l'étude de la religion. Vous vous en occu-

pez, gráce à Dieu. Néanmoins, peut-étre vous-méme n'es-
sayez-vous pas encore ici tout ce que vous pourriez, et avez-
vous plus d'eíForts à faire, et d'utiles progrés à réaliser.
Mais je crains que beaucoup de vos amis ne se laissent
aller sur ce point à une négligence funeste, dont je serais
heuieux de leur avoir fait comprendre par cette lettre le
malheur et les périls.

Et maintenant, en quoi consistent précisément les
études religieuses que je vous conseille? « Deux choses
« peuvent étre entendues sous ce nom. La premiére
« est l'étude des preuves de la vérité de la religion chré-
c( tienne; la seconde est l'étude de la doctrine qu'elle
« enseigne, et qui est, ou l'objet de notre foi, ou la régle
« de notre conduite. » Voilk comment d'Aguesseau en-
tendait l'étude de la Religion- pour un jeune homme des¬
tiné k vivre dans le monde, pour son íils. II y ajoutait
comme complément indispensable l'étude de l'histoire
ecclésiastique, et celle de l'Écriture sainte. Je passerai en
revue avee vous, si vous le voulez bien, ees quatre sortes
d'études.

29
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VINGT-QUATRIÈME LETTRE.

étude des dogmes ghrétiens.

Mon cher ami,

(^elte grande etude de ia religion se parlage done en
diverses series d'etiides : j'entrerai aujoiird'hui dans le
détail pratique, et je commencerai par l'étude des dogmes
Chretiens.

« Pour ce qui est de l'étude de la doctrine que la re¬
ft ligion nous enseigne, disait d'Aguesseau, et qui est
ft l'objet de notre foi ou la règle de notre conduite,
ft c'est l'étdde de toute notre vie, mon eher fils. »

D'Aguesseau avail raison : cette étude est fundaméntale
et inépuisable.

Cette étude est fundaméntale: ce sunt les dogmes de
la religion qui portent pour ainsi dire tout l'édifice du
Cbristianisme; c'est d'eux que découle, dans toute sa

pureté et sa sublimité, avec ses applications si nom-
breuses et si élevées, la morale cbrétienne, et aussi toute
la litiirgie et le culte sacré. II est done nécessaire de bien
connaitre les dogmes, non seulement dans leur énoncé
doctrinal, dans leur formule précise, mais encore dans
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leur enchainement harnionique el leur sens profond,
poiir avoir de sa religion une connaissance, une entente
veritable.

C'est Ta évidemment la première chose à étudier dans
la religion, les dogmes. C'est le fond, c'est le terrain
solide sur lequel un vrai chrétien doit tout d'abord s'éta-
blir. Bien posé la, sa foi demeure ferme, éclairée, iné-
branlable.

Cette étude est d'ailleurs singulièrement atlachante.
Que sont en efíet les dogmes du christianisme ? lis

ont pour objet les plus grandes questions, les vérités les
plus baúles, et sur ees questions capitales ils nous ap-
portent, par l'Évangile, la parole de Dieu méme, c'est-à-
dire la sagesse divine communiquée k la raison bumaine.
Qui ne voit dès lors quelles profondeurs ils doivent ren-

fermer, et quelles perspectives ils ouvrent k nos médita-
tions et k nos études ?

II faut ajouter que c'est le propre des dogmes Chre¬
tiens, de presenter une lumière simple et accessible k
toutes les intelligences, et de contenir aussi des ciarles
supérieures, oü les plus grands esprits peuvent k leur aise
se plonger.

Ils renfermeut des solutions k tous les grands pro-
blèmes philosophiques : domaine immense, on le sait;
mais, de plus, ils nous transportem dans un monde plus
grand, plus vaste encore, dans le monde surnaturel, qui
achève et couronne le monde de la nature, en conservant
avec lui une merveilleuse barmonie.

Ils nous révèlent Dieu : le Dieu de la raison, dont ils
affirment avec netteté et precision les grands attributs;
et le Dieu de la foi, le Dieu de la Trinité, avec les mer-
veilles de son étre éternel, que la raison toute seule



452 LETÏUES A UN HOMME DU MONDE,
ii'aurait pu découvrir, mais qui, une fois révélées, jetlent
sur les idées ralionnelles elles-niéraes de nouvelles el
spiendides lumières; le Dieu de rincarnation el de la Ré-
demplion, avec les prodigieuses consequences qui dé-
coulenl de ees grands myslères.

lis nous révèlent Dieu el ses ceuvres : non pas seule-
meni la créalion, dogme que l'ancienne philosophie n'avail
pas soupçonué, et qui éclaire loute la science, mais
aussi les profundes pensées de Dieu dans le gouverne-
menl moral du monde, pour la Rédemplion el le Salul
final de l'liumanilé.

lis nous révèlent aussi I'homme, el a des profondeurs
0Ü la raison loule seule n'avail pas pénélré •: son origine,
sa nature, sa tin, el les moyens d'arriver à cetle fin. Ici
encore de nouveaux horizons se découvrenl, loule une
morale surnalurelle apparail, en rapports étonnanls avec
les lois morales el méme physiques qui régissent I'huma-
nilé el qui sonl du domaine de la science; car le monde
de la nature el le monde surnalurel n'ont qu'un seul el
méme auleur qui est Dieu, el il a marque toules ses
ceuvres de son empreinle; en sorle qu'une admirable
unite se révòle au fond de I'ceuvre de Dieu tout enlière,
doni le Chrislianisme est pour ainsi dire le faite el le
couronnement. Mais pour relrouver el reconnailre celle
unilé, il faul évidemmenl avoir fail une élude sérieuse des
dogmes du chrislianisme ; quelques notions vagues et
superficielles, comme celles doni on se contente el sur
lesquelles on vil trop généralement dans le monde, ne
suifisenl pas.

M. de Maislre élail hien dans ces pensées, lorsqu'il
écrivail: « II n'y a pas de dogmes dans l'Église catho-
« lique, il n'y a pas méme d'usage général appartenant



LETTRE XXIV. — ÉTUDE DES DOGMES CHRÉTIENS. Íi55

(( à la discipline, qui n'ait ses racines dans les dernières
« profondeurs de la nature humaine. Le développement
c( de cette proposition fournirait le sujet d'un ouvrage
(( interessant. »

Puis M. de Maistre donne de cetle harmonie des dogmes
Chretiens avec la nature humaine un exemple frappant
dans la confession : « Qu'y a-t-il de plus naturel à l'homme,
« dit-il, que ce mouvement d'im coeur qui se penche vers
« un autre pour y verser un secret? Le malheureux, dé-
(Ï chiré par le remords ou le chagrin, a besoin d'un ami,
« d'un confident qui l'écoute, le console, et quelqiiefois le
(( dirige. L'estomac qui renferme un poison, et qui entre
« de lui-méme en convulsion pour le rejeter, est l'image
« naturelle d'un coeur oú le crime a versé ses poisons.
c< II souffre, il s'agite, il se contracte, jusqu'à ce qu'il
« ait rencontre l'oreille de l'amitié, ou du moins ceile
« de la bienveillance. » Et M. de Maistre fait ensuite

l'application de la mémethéorie à un point de haute dis¬
cipline, le celibat ecclésiastique, et il en démontre phi-
losophiquement les impérieuses convenances, en méme
temps qu'il en retrouve la trace dans les traditions antiques
de tous les peuples du monde.

Voilà tout à la fois une preuve et un exemple des belles
et intéressantes etudes qui se peuvent faire sur nos dogmes.

On pourrait en citer bien d'autres : Véconomie politique,
par exemple; ne semble-t-il pas au premier abord que
cette science n'a rien de commun avec la religion ? Ce-
pendant, à Malines, dans son beau discours sur le progrés
des sciences et de l'industrie, dont j'ai place déjà sous
vos yeux quelques passages, M. Cochin démontrait encore
a quel point Véconomie politique elle-méme est d'accord
avec les vérités chrétiennes :
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« L'économie politique, Messieurs, pouvait à boo droit
« inquiéter les chrétiens. Son origine, ses pretentions,
« son langage et ses résultats, tout était de nature à nous
« alarmer. Elle prétendait tout réduire en ce monde à
« l'ordre matériel.... Qu'est-il arrivé. Messieurs? A me-

« sure que l'on avance dans cette belle etude, au bout
« du chemin, on rencontre Dieu. La recherche de la vé-
« rite, en tous les genres, est comme un rendez-vous
« que Dieu donne secrètement aux hommes, et auquel i!
c( ne manque jamais, quand on I'attend un pen, et qu'on
« s'y rend de bonne foi. »

Puis M. Cochin entrait dans les details les plus ingé-
nieux, les plus solides et les plus concluants, et il achevait
par ces paroles, qui furent universellement applaudies :
c{ Un auteur vient d'écrire un catéchisme de l'économie
« politique; moi. Messieurs, je me chargerais d'écrire
« une économie politique du catéchisme. »

Je me complais dans ces citations, mon ami, parce

qu'elles prouvent ce que je tiens à bien établir ici, à sa-
voir combien l'étude de nos dogmes est féconde, ainsi
que le disait d'Aguesseau, soit qu'on les étudie en eux-
mémes, dans leur admirable enchainement et dans leurs
divines profondeurs, soit qu'on recherche leurs rapports
et leurs harmonies avec les grandes lois de la nature, de
la société humaine, et avec nos diverses sciences.

A ceux done qui voudraient entreprendre une étude
quelque peu approfondie des dogmes chrétiens, j'ose pro-
mettre de hautes et de délicates jouissances. Les plus
grands et plus beaux sujets de méditation sonl la. Je ne
parle pas seulement de cette nourriture solide pour l'àme,
pour la vie chrétienne, qu'on y trouverait avec une dou¬
ceur égale à sa fécondité : je parle, méme au point de vue
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ílu simple travail d'esprit, je parle des plaisirs intellecluels
que de telles eludes présenteiit. Quels que soient les pro¬
grés de la pensée philosopliique et des sciences històriques,
sociales ou iiaturelles, les dogmes chrétiens iie seroiit

jamais dépassés, et j^aíTirme que celui qui en conuaitrait
les richesses cachées, inépuisables, non seulement ne

reslerait pas en arriére de son temps, mais se placerait au
contraire à la tete des plus nobles progrés intellecluels. Et
j'ose estimer assez les homrnes de moii siécle, pour penser
que, si une lumineuse et compléte exposition de la pure
doctrine chrétienne leur était faite, rien ne les jetterait
dans une plus vive admiration.

Le iutur orateur de Notre-Dame qui, jugeant l'ceuvre im¬
portante de ses devanciers achevée, et le terrain bien pre¬
paré pour lui-méme, voudra faire l'expérience de ce que
je dis la, et croira pouvoir entrer enfin dans les splendeurs
du dogme catbolique, s'il est théologien en méme tenijjs
qu'orateur, pourra rencontrer des magnificences qui ravi-
rout ce siécle. Mais il faudra qu'i! soil théologien. C'est la
théologie qui inlroduit au coeur des dogmes, et qui en
montre les profondeurs, les lumiéres et l'harmonie.

L'exposilion des dogmes chrétiens est la plus belle et
plus éloquente partie des écrits des Péres; mais elle se
irouve aussi dans Ies théologiens et dans les grands ser-
monnaires. Pour arriver à la pratique, ce que je conseille
done d'abord, et sans hésiter, aux hommes du monde qui
voudraient, et sans quïl leur en coúlát beaucoup, ou plulót
avec un trés-grand plaisir d'esprit, pénétrer avec quelque
profondeur dans les dogmes chrétiens, dans le vrai génie
du christianisme, ce que je leur conseille, ce sont les
grands sermoiinaires, et parmi eux je ne leur en indique
ici que deux, Bourdaloue et Bossuet. Bourdaloue : ses
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Sermons sur les mystères sont une admirable ihéologie à
l'usage de toiil le monde; Bourdaloue, on le sait, est un
oralenr clair, solide, plein de doctrine, pénétrant, pro-
fond et élevé, aussi substantiel que le plus fort théologien.
II y a tel de ses discours qui est h liii seul tout un traité
de théologie, aussi simple que lumineux. — Quant a
Bossuet, je conseille ses Sermons choisis, oü il unit tant
de doctrine à tant d'éloquence. Je m'occupe, en ce mo¬
ment, de faire publier le Credo calholique, expliqué par
Bossuet. C'est un recueil fait avec le plus grand soin, et
dans lequel tout ce que Bossuet a écrit de plus beau sur
les dogmes est classe selon les différents articles du sym-
bole. Ce recueil sera, je l'espère, une des plus belles
expositions du dogme chrétien a I'usage des hommes du
monde. — Je nommerai encore Massillon, ecrivain si
pénétrant, si harmonieux, si touchant dans ses discours
de morale, si ferme et si décisif dans ses trop rares dis¬
cours dogmàtiques (i).

Cette lecDire des sermonnaires, faite avec suite, pendant
le cours d'une année, selon que les grandes fétes litúr¬
giques amènent les grands mystères, serait à la fois d'un
charme extréme et d'une grande utilité. Je sais des gens
du monde, méme non chrétiens, qui y trouvent un véri-
table plaisir intellectuel, une jouissance littéraire. Et de
plus, je réponds qu'un homme qui lirait avec soin les
trois ou quatre volumes de Bourdaloue ne tarderait pas à
savoir a fond sa religion.

Je conseillerais encore volontiers aux hommes instruits
et de loisir la lecture des Pères; non pas tous les Pères,

(t) Lire pariici'.lièrement ses denx beaux disçoiirs sur la Divinité de
Notre-Seigneur et sur la Vérité de la vie future.
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ni leurs ouvráges lout eiitiers, mais dans leurs oeuvres
choisies, une lecture régulière et bien ordonnée. Aii
simple point de vue des lettres, c'est assurément une

grande litlérature que celle des Pères de l'Église, et ils
forrnent une partie trop considérable du patrimoine in-
tellectuel de l'humanité, pour ne pas mériter l'attention
de tout homme qui tient compte des grandes ceuvres de
l'esprit humain.

M. Villemain a très-bien montré, dans un livre célèbre,
tous les tresors d'éloquence ren fermés dans cette litléra¬
ture, et le profond inlérét qu'un esprit élevé y pourrait
trouver. A ce point de vue, son ouwage doit étre lu par
tout homme du monde qui s'occupe de litlérature sé-
rieuse. C'est un seul volume. — Les volumes de M, l'abbé

Freppel, quej'ai déjà signalés, sont faits à un point de
vue plus doctrinal que l'ecrit de M. Villemain, bien que
le cóté littéraire n'y soil pas négligé. Ce sont de très-
solides introductions à la lecture des Pères eux-raémes,
et aux questions de patrologie à l'ordre du jour parmi les
critiques modernes. II n'y est question, toutefois, que
des prosateurs ou des orateurs des premiers siècles de
l'Église.

Les Pères et les poètes clirétiens du IV® siècle, saint Au-
gustin, saint Ambroise, saint Jéróme, saint Prosper, Pru¬
dence, saint Paulin de Nole, mériteraient assurément aussi
de n'étre pas oubliés. La transformation faite par eux de
la poésie paíenne en une poésie toute chrétienne serait
encore, sans contredit, un très-intéressant sujet d'études.
Mais ici, c'est surtout de l'étude du Christianisme que
nous parions ; c'est la belle exposition de nos dogmes
et de la morale chrétienne que nous invitons à demander
aux Pères de l'Église. — Le reciieil des Pères de l'Église,
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publié par M. Nourrisson, pourrail ici fournir de Irès-
beaux el Irès-bons sujets de lecture aux hoiiimes du
monde.

J'ai parlé aussi des théologiens : j'élomie et épouvaiUe
peut-étre queiques personnes.

Si, sous le nom de tliéologie, on se représenle une
suite de subtilités scolastiques, de questions abstraites et
sans application possible aux choses de notre temps, je
comprends que ce mol soulève une certaine répugnance.
Mais si Ton a de celle science une idée plus juste; si l'on
fail réflexion que les plus baules questions de droit, de
philosophie, d'bistoire méme, s'y rattachent, — car, en dé-
íinitive, la théologie, c'est la religion elle-raéme, c'est
l'élude de ees dogmes chrétiens, qui toucbent à lout,
comme nous le disious lout à Theure, — on comprendrà
que les études théologiques ne sont pas un domaine ré-
scrvé, oü il soil interdit à un bomme du monde d'entrer.
D'illustres écrivains laiques ont dú beaucoup à un com¬
merce fréquent avec la théologie. Je considèrerais, pour
ma part, comme une prévention très-préjudiciable à la
grande culture de l'esprit, de regarder les oeuvres des
théologiens comme absolument exclues des études lai¬
ques : je suís pleinement convaincu que dans ces trésors
de forte raison et de grandes pensées, les esprils d'élite ga-
gneront souvent beaucoup.

C'est ce que M. de Talleyrand n'hésitait pas k afíirmer
dans son célèbre discours, prononcé k l'Académie des
sciences morales et polítiques, en i858. C'était trois mois
avant sa mort, et lout le monde remarqua combien il se

complut k dire qu'au fond des plus grands diplómales il y
avail eu souvent d'habiles théologiens; que les négocia-
leurs qui avaienl le mieux conduit les grandes affaires de
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leur temps avaient puisé dans leurs etudes théologiques
une force et une souplesse de raisonnement dont on trouve
la preuve dans les pièces sorties de leur plume; et il cita,
à I'appui de ses assertions, le cardinal cliancelier Duprat,
le cardinal d'Ossat, le cardinal de Polignac, M. de Lyonne,
M. Reinardh, sans parler de Xiraenès, de Commendon,
de Richelieu, de Mazarin, et sans dire sur ce point autre
chose de lui-méme.

Sans vouloir faire d'un homme du monde un théolo-

gien, serait-ce done lui indiquer une tàche fastidieuse ou

inutile, que de lui conseiller d'entrer quelquefois en com¬
merce avec un grand théologien tel que saint Thomas ou
Thomassin ? Croit-on que méme à un homme de notre
temps hSomme áe saint Thomas, quelquefois consultée,
n'aurait rien à apprendre ? On ne sait pas assez dans le
monde quelle science c'est que la théologie. Cependant
M. Saint-Marc Girardin, un jour, ayant fait cette declaration
dans son cours: « J'aime la théologie et les théologiens, »
fut convert d'applaudissements par toute cette vive et in-
telligente jeunesse française.

Que les personnes auxquelles je m'adresse comprennent
toutefois bien ma pensée. Si je venáis dire à un homme
du monde, en lui raontrant la Somme de saint Thomas;
« Yoilà un livre admirable, qu'il faut lire d'un bout à
l'autre, » il me répondrait, et avec raison, que le livre peut
étre admirable, mais n'est pas à son adresse. Ce n'est
done pas cela que je viens dire. Je considere ici la géné-
ralité des hommes chrétiens dans le monde qui, sans
aspirer à la gloire de l'écrivain, du puhliciste ou du
philosophe, veulent du moins employer leurs loisirs à
cultiver leur intelligence, et orner leur esprit en fortifiant
leur foi.
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Eh bien! c'esl a eux que je ne crains pas de dire : « II y
a une certaine partie de la vaste science iheoiogique, dont
la connaissance me parait pour vous tout a fait inté-
ressante, par exemple ce que dans les traites clémen-
taires on appelle le Trailc de rEglise.»— Au XVIÍ·' siècie,
la plupart, non seulement des magistrats, mais des
horames instruïts, avaient étudié spécialement ces ma-
tières. Tous les anciens jurisconsultes, Dumoulin, Cujas,
Lhópital, Domat, Potbier, les grands magistrats, Matbieu
Molé, les deux Talon, le grand président de Lamoignon,
d'Aguesseau, avaient une forte instruction tbéologique.
Et certes, il est permis de le dire : si certains magis¬
trats, si certaines gens qui se prétendent aujourd'bui
catboliques sincères, si nos adversaires de bonne foi
connaissaient mieux la constitution de l'Église, les droits
et les devoirs respectifs des deux puissances, les droits
du Pape et des évéques, les vrais principes sur les
matiòres mixtes, on ne verrait pas tant de confusions
de toutes sortes faites par les uns et acceptées par les
autres.

Si done queiques bommes plas sérieux et plus coura-
geux étaienl amenes par leur goút ou par le cours de leurs
etudes a étudier plus spécialement certaines grandes ques¬
tions tbéologiques, j'applaudirais de tou te mon à'me à
ces etudes, et voici queiques ouvrages que je puis leur
indiquer : Bossuet, les Avertissemenls aux Protestants,
VExposition de la doctrine catholique, qui a convertí Tu-
renne; VHistoire des variations; — j'indiquerai encore le
livre Du Pape,\ par M. de Maistre, bien que tous les argu¬
ments de l'illustre écrivain n'aient pas une égale solidité.

Puis encore; l'Église et les Eglises, par Dòllinger (trad,
de i'abbé Bayie); les Conférences de VOratoire de Londres,
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du p. Newmann ; Ies Enlreliens sur rÈglise calholique,
de noire si cher et si regrellable abbé Perreyve.

I! y a encore pour la lliéologie en général des livres ex-
cellents, sorte de répertoires de théologie, qu'on pourrait
au moins consulter de temps en temps: par exemple, le
Dictionnaire de théologie de Bergier ; je voudrais que tout
homme studieux eút dans sa bibliothèque un Bergier. L'uli-
lité d'un parell livre, pour les liommes du monde, serait
inappréciable. II se présente une question, on a rencontré
dans un livre une difficulté, on voudrait un renseigne-
ment important, on ouvre son Bergier, et, de suite, clai-
rement et en peu de paroles, on trouve ce que Ton
cherche. J'en dis autant de VEncyclopédie théologique de
M. Goschler, laquelle, malgré ses nombreux volumes, je
serais charmé de voir figurer dans la bibliothèque d'un
homme du monde.

Résumons brièvement tout ceci en íinissant, et con-

cluons:
i® Je conseille done aux hommes du monde les sermons

dogmàtiques de Bourdaloue, les Sermons choisis de Bos-
suet, et quelques-uns de Massillon : j'ai dit que la on
trouvera une belle exposition des dogmes chréliens.

J'ai conseillé aussi des lectures choisies dans les Pères,
et comme introduction à ces lectures j'ai indiqué l'ou-
vrage de M. Villemain sur les Pères du IV^ siècle, et le
cours d'éloquence sacrée de M. l'abbé Freppel.

2» J'ai dit que certaines questions en particulier, et no-
tamment la question de l'Église, demanderaient, surtout
aux temps oü nous sommes, d'élre éludiées spécialement;
et j'ai indiqué Bossuet, Bollinger, Newmann, et le récent
ouvrage de l'abbé Perreyve.
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5° Mais si ces diverses etudes paraissaient à quelques-
iins trop étendues, il y a quelque chose au moins qu'il
faut de toute nécessité étudier et connaitre. C'est la for¬
mule precise et Ténoncé doctrinal de nos dogmes : autre-
ment on ignore sa religion, on ne sail pas ce qu'on
eroit.

Quelle raison, quelle objection sérieuse peul-on m'oppo-
ser quand je viens dire k un homme, a un jeune homme :
Vous ne savez pas votre religion; vous le sentez, vous
en convenez vous-méme : eh bien! commencez par I'ap-
prendre, et éludiez une exposition simple, mais suivie et
complète de nos dogmes. — Mais oü ? — Dirai-je dans
le Catéchisme ? Plút au ciel qu'on sút ce que c'est qu'un
Catécliisme, et qu'on n'eút pas en absurde dédain ce nom,
et qu'on prit la peine de relire de temps en temps ce
merveilleux abrégé de toute la doctrine chrétienne, dont
la rédaction a coúté, je le sais par expérience, tant de
réflexion et tant de peine! Le Catéchisme est une mer-
veille : je l'ai récemment démontré, et je sais plus d'un
horame du monde, et de ceux qui auraient eu le moins
besoin, ce semble, de revenir k ce petit livre, qui m'ont
écrit avec quel charme ils s'y étaient remis (1). II n'y
a que la religion chrétienne, il n'y a que cette seule
science qui se préte ainsi k ce résumé et k cette condensa¬
tion en quelques formules simples, accessibles aux enfants
mémes, et sujet de graves méditations pour les plus hauls
esprits!

Mais pour conclure par un conseil définitif, facile,

(1) Une expérience récente nj'a appris combien le simple exposé de
nos dogmes pent iiitéresser les esprits sérieux, i)uisqu'eD très-peu de
temps près de dix mille exeraplaires de mon catéchisme à l'usage des
hommes du monde ont été écoulés.
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pratique, et aller jusqu'aux dernières limites de la con-
descendance, qu'on lise à tout le moins quelques-uns de
ees bons livres, si inconnus à la plupart des liommes du
monde aujourd'hui; je me contente d'en nommer trois,
qui sont, selon moi, dans leur genre, et pour leur but, des
ouvrages de premier ordre : la Doctrine chrétienne de
Lhomond, livre très-sommaire, mais très-clair, très-tou-
chant, très-solide; le Catéchisme de Bossuet; la bonne
edition du Catéchisme historique de Fleury, que Fénelon
el Bossuet recommandaient de leur temps aux gens du
monde.

Voilà ce qui ne se peut refuser.

VINGT-CINQUIÈME LETTRE.

L'ÉTUDE DE LA RELIGION.

(Suite.)

ÉTUDE DE L'APOLOGÉTIQUE.

Mon cher ami.

En commençant cette lettre, une des plus importantes
de toutes celles que j'avais à vous écrire, vu les périls par-
ticuliers des temps oú nous sommes, je veux placer en-
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core sous vos yeux les paroles suivantes de d'Aguesseau.
Elles sont pleines de haute raisou, de sens chrétien et
surtout d'à-propos : car elles conviennenl infiniment plus
aux homines de noire epoque qu'aux contemporains et au
ills de cet illustre magistral.

« Mon cher fils, vous allez entrer dans le monde, et
c( vous n'y trouverez que trop de jeunes gens qui se font
« un faux honneur de douter de tout, et qui croient s'éie-
« ver en se mettant au-dessus de la religion. Quelques
« soins que vous preniez pour éviter les mauvaises com-
« pagnies, et quelque attention que vous ayez dans le
« choix de vos amis, il sera presque impossible que vous
« soyez assez heureux pour ne rencontrer jamais quel-
c< qu'un de ees prélendus esprits forts qui blasphèment
« ce qu'ils ignorent. II sera done fort important pour
« vous de vous étre fait de bonne heure un bon fond
« de religion, en sorte que vous puissiez n'étre jamais
(I ébranlé ou méme emharrassé par des objections qui
« ne paraissent spécieuses k ceux qui les proposent, que
« parce qu'elles -flattent Torgueil de Tesprit ou la dépra-
« vation du cceur.

« Ce n'est pas, mon cher fils, que je yeuille vous con-
« seiller d'entrer en lice avec ceux qui voudraient dis¬
te puter avec vous sur la religion. Le meilleur parti, pour
« l'ordinaire, est de ne leur point répondre. Mais c'est
« une grande satisfaction pour un jeune homme aussi
« bien né que vous Tetes, de s'étre mis en état de
« sentir le frivole des raisonnements qu'on se donne la
« liberté de faire contre la religion, et de bien com¬
te prendre que le système de Tincrédulité est infini¬
te ment plus difficile k soutenir que celui de la religion,
te puisque les incrèdules sont réduits k oser dire on
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« qii'il n'y a point de Dieu (ce qui est évidemment
« absnrde), ou que Dieu n'a rieu révélé aux hommes
« sur la religion (ce qui est démenti par tant de dé-
« monslralions de fail, qu'il est impossible d'y resistor).
c( En sorle que qltconque a bien médité toutes les
« preuves, trouve qu'il est non seulement plus súr, inais
c( plus facile de croire que de ne pas croire, et rend graces
« à Dieu d'avoir bien voulu que la plus importante de
(f toutes les vérités fiit aussi la plus certaine, el qu'il ne fút
« pas plus possible de douter de la vérilé de la religion
« chrétienne, qu'il l'est de douter s'il y a eu un César ou
« un Alexandre. »

D'Aguesseau donne ici, dans cette remarquable page,
de la nécessilé d'étudier les preuves de la religion, deux
raisons générales dont il est impossible de ne pas sentir
la force.

I.

La premiere est tirée des perils auxquels la foi d'un
jeune homme est exposée dans le monde. Mais ce qui
était vrai du temps de d'Aguesseau l'est bien plus du
nótre. Le milieu oü un jeune homme se trouve jeté, quand
il sort de son college ou de sa famille, pour entrer dans
le monde, est aujourd'hui beaucoup moins chrétien qii'au
XVID siecle. Entre le siècle oü vivait d'Aguesseau et le
nótre, il y a eu Voltaire et les encyclopédistes, et on sail
ce qui en reste encore chez certaines gens parmi nous.
Et quoiqu'il semble superflu d'insister sur un fait mal-
lieureusement Irop notoire et trop lamentable, je le redirai
encore, la foi des jeunes gens, gràce au vent d'impiété qui
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souffle depuis qualques années avec une recrudescence
nouvelle, court aujourd'liui des perils dont les parents,
méme les plus attenlifs et les plus chrétiens, ne soup-
çonnent pas toujours l'étendue.

Les altaques contre le Cliristianisme renaissent plus
nombreuses, plus violentes que jamais. L'irréligion a pour
ainsi dire relrempe ses armes el renouvelé sa polémique.
Aux vieilles objections, plus ou moins ílottantes dans les
esprits, ont succédé des attaques toutes modernes, et plus
radicales que jamais. Le protestantisme primitif attaquait
surtout l'Église, le voltairianisme attaquait snrtout le
Christianisme; aujourd'hui, on attaquetout, etles dogmes
surnaturels, et les vérités rationnelles; toute pliilosopbie,
comme toute religion, toute raison, comme toute foi.

Et ce qui rend aujourd'hui plus formidables que jamais
toutes ces attaques de l'irréligion, ce sont les terribles
moyens de propagande dont elle dispose, si impunement,
et qui lui permettent de pénétrer, de se faire enténdre
partout, d'agir sur la jeunesse, chaqué jour, avec une opi-
niátreté sans relàche, de l'enlacer de toutes parts, et
d'atteindre aussi jusqu'aux dernières couches populaires.

II est un fait capital, dont on n'a pas été assez frappé,
parce qu'il résulte de faits isolés et successifs; mais il
importe de le constater, afín de se rendre bien compte de
la situation oü nous sommes, et de voir oú nous marchons.
Pour des motifs que je ne veux ni ne dois discuter ici,
depuis dix ans, de nombreux journaüx qui défendaient
la religion ont été supprimés en France, dans nos diverses
provinces. Et tousceux, très-nombreux, qui ont été fondés
depuis ce temps, tous, à part quelques rares exceptions,
sont hautement des journaux anti-catholiques. De telle
sorte qu'en fait, aujourd'hui, dans l'état actuel de la
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presse, la religion et l'impiété sent en présence et en lulte
dans les positions que void : quelques déí'enseurs isolés
sont çà et Ta sur la brèche, sans qu'on leur permette de
recruter aucun auxiliaire; tandis que la grande masse
des journaux et des revues attaque, avec un concert et
une audace qui vont toujours croissant, non seulement
le Pape, mais Jésus-Christ, l'Évangile, l'Église tout en-
tière, ses Ordres religieux, son Clergé, tout son Ensei-
gnenient, avec les calomnies les plus odieuses, les plus
perfides, et cela partout, tous les matins, dans tous les
ateliers, les restaurants, les cafés, les cabarets, Ies
gares de cliemins de íér. Et il faut ajouter que certains
journaux attaquent, non pas seulement le Christianisme,
mais toute Religion et Dieu méme. Les vieux systèmes de
matérialisme et d'athéisme, qu'on pouvait croire morts,
revivent et ont leurs organes dans la presse contempo-
raine, et méme dans certains journaux qui, comme le
Journal des Débats, par exemple, se prétendent conser-
vateurs. La Reme des Deux-Mondes, d'est une justice qu'il
faut lui rendre, s'est fait ici, depuis quelques années sur-
tout, un role à part. Je ne sais s'il est un seul de ses
numéros qui ne contienne une attaque, voilée oíu violente,
mais toujours profunde et perfide, contre la religion, et
si les docteurs du panlhéisme et du matérialisme ont une
tribune qui leur soit plus volontiers ouverte, pour les
aider à pénétrer la oü ni leurs personnes ni leurs doc¬
trines ne parviendraient a s'introduire : cela toutefois, je
le reconnais, avec un mélange, singulièrement fait pour
tromper les dupes, d'articles agréables et de bon ton.

Telle est a peu près la situation de la presse périodique
dans nutre pays.

Mais ce n'est la qu'une partie du maL
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J'aíïirme, et je n'exagère rieu en raffirmant, qu'à

riieure oü j'écris ces lignes, une nouvelle et grande cons¬
piration d'écrivaius est à l'oeuvre: rappelez-vous les doc¬
trines dénoncées par moi ii y a deux ans dans mon Avertis-
sement aux pères de famille ; ces doctrines continuent à
faire un chemin souterrain et des ravages profonds dans
la jeunesse des écoles; et il me sufíirait, mon cher ami,
de placer sous vos yeux uno simple liste d'ouvrages de
philosopliie, de lillérature et de science, edités récemment
à Paris, et de vous demander si un tel concours de pu¬
blications, dirigées contre le Cliristianisme et centre les
fondements mémes de toute religion et de toute croyance,
est fortuit, et ne révòle pas un immense travail de démo-
lition, et une conjuration patente de l'impiélé contempo-
raine. Quant à moi, il m'est impossible de fermer les
yeux et de me taire ici, et de ne pas voir la le signe ca-
ractérislique de l'heure oü je parle, et la grande menace
de l'avenir.

Eh bien ! je dis qu'un jeune homme, et qu'un homme
du monde, dont la foi n'a pas de solides racines, et n'est
pas éclairée et fortiíiée par la connaissance des grandes
preuves sur lesquelles repose la religion, se trouvera né-
cessairement exposé, au milieu de toutes ees influences,
de toutes ees lectures déteslables, a voir ses croyances se
iroubler, cbanceler et périr.

D'oü viennent en eífet tant de naufrages dans la foi?
D'oü vient ce progrés eífrayant de l'irréligion dans la jeu¬
nesse des écoles, si ce n'est qu'elle ferme l'oreille aux
enseignements religieux et qu'elle est envahie par ees doc¬
trines d'impiété, dont nous avons vu k Liége une explo¬
sion si révélalrice? Et ce n'est pas seulement la jeunesse:
combien d'liomtpes múrs en sont Ik, et out arrélé, comma
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lis (lisent, leurs idees religieuses avec une légerelé inex¬
cusable, qu'iis ne portent dans aucune affaire : comme s'il
ne s'agissait pas la de la première et plus capitale de
teules les affaires.

Je le dis, mon clier ami, avec une absolue conviction:
il est indispensable aujourd'hui qu'un jeune homme étudie
sérieusement la religion, s'il veut sauver sa foi, et pour
cela méle à ses études quolidiennes de solides lectures
qui affermissent dans son àme les principes religieux, et
les fortiílent contre ees attaques incessantes du doute et
de l'incrédulité. A cet age oü l'on se fail, pour la vie
entière, en toutcs dioses, des principes, bons ou mauvais,
il est indispensable qu'on sache raisonner ses croyances,
qu'on en connaisse les invincibles preuves, qu'on voie
le solide terrain sur lequel elles reposent, afín de mépri-
ser lous les vains sophismes, et de se tenir inébranlable
à l'ancre de son symbole.

II.

Un autre motif, qui doit engager très-fortement un jeune
homme, un homme du monde, un chrétien, à s'appliquer
aux études apologètiques, c'èst le grand intérét de ees

eludes, et, comme le disait encore d'Aguesseau, la pro-
fonde satisfaction d'esprit et d'ánie qu'on y trouve.

Les preuves de la religion, ces preuves si nombreuses
et si variées, ne sont pas éparses, isolées, mais au con-
traire admirablement enchainées entre elles, et font de
la religion, de l'apologétique, une science veritable, un
syslème, un tout d'u ne merveilleuse harmonie. Car, bien
qu'elle soil surnaturelle dans son objet, son molif et son
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jjrincipe, la religion a ses preuves, el la foi est eininem-
menl raisonnable. C'est par la que la religion salislait à
nn désir, a un besoin inné de I'esprit humain : besoin
qu'éprouve le croyanl méme le plus sincère, besoin d'ordre
et de lumière, besòin de se rendre comple, besoin de voir
comment ce qu'il croit s'ordonne et s'harmonise. N'y a-t-il
pas une satisfaction profonde de l'esprit à se donner ainsi
plus de clartés, et, dans un siècle oú la foi de tant de
gens défaille, à sentir, comme dit si bien d'Aguesseau,
le frivole de tous les raisonnements qu'on oppose à la re¬

ligion, la solidité du terrain sur lequel on est établi,
et à se reposer ainsi dans la sécuriíé et la lumière? Ce
travail bien dirige, bien fait, ne pent qu'affermir singu-
lièrement la foi, et ces clartés plus grandes de l'esprit
donner une force contre l'incrédulité, et amener pour la
vertu méme une pratique plus intelligenle et plus fidèle.

II y a des personnes qui s'eífraient de cette recrudes¬
cence d'impiété qu'on remarque à certains moments.
Certes, il ne faut pas s'endormir sur de tels périls; mais
il ne faut pas non plus trop craindre. 11 est facile de se
rendre raison de ces luttes : l'Église est nécessairement
militante sur la terre : attaquée dès le premier jour
de sa durée, elle le sera jusqu'au dernier. La reli¬
gion, comme on l'a très-bien dit, ressemble à cette
nuée qui conduisait ie peuple de Dieu dans le desert.
Le jour est d'un cóté et la nuit de l'autre. II y a assez
de lumière, dit Pascal, pour éclairer les esprits dóciles :
il y a assez d'ombres pour offusquer les esprits orgueil-
leux. Touchant à l'infini, la religion pose nécessaire¬
ment sur le mystère, et le mystère est l'écueil des ames
superbes. D'ailleurs, i'orgueil de l'esprit n'est pas le
seul ennemi secret qui proteste ici: la foi aboutit à une
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pratique sévère; toutes Ies passions du coeiir humain, que
cette foi réprime, lui font dans les ames une sourde et
inexorable opposition; ajoutez I'opposition publique des
moeurs contraires et des pouvoirs jaloux, et vous com-

prendrez pourquoi la religion est condamnée à faire ici-
bas, centre des ennerais éterneis, une éternelle apologie.

Mais quelle que soit la tristesse des luttes, e'est un grand
et beau spectacle à conlernpler dans I'histoire que celui
de l'apologétique chrétienne, depilis les premiers siècles
jusqu'aux temps oíi nous sommes. On voit, à mesure que
les attaques se développent, l'apologie grandir aussi, et
élendre le champ de ses arguments victorieux. Mals
comme, au fond, la controverse ne roule que sur un petit
nombre de principes, et que l'erreur est condamnée à
tourner dans le méme cercle, il y a un extréme intérét
à saisir, sous les objections de détails, plus ou moins
multipliées, les principes généraux qui portent toute l'apo¬
logétique chrétienne, et qui sont comme les colonnes de
la démonstration évangélique.

Une grande lumière se fait alors : l'inanité des attaques
apparait en raéme temps que la force et l'éclat des
preuves, et on saisit, dans son harmonieuse unité, tout
renchaínement du système chrétien et le merveilleux
accord du naturel et du surnaturel, de la raison et de la
foi, de la philosophie et de la religion.

C'est ainsi que de bonnes études sur l'apologétique
chrétienne rendent, mon cher ami, les convictions plus
fermes et défendent contre les sophismes.

Qu'on veuille bien d'ailleurs le remarquer, l'Apologé-
tique, ou i'étude des preuves de la religion, se rattache à
toutes les autres études : d'abord, à ces études de philo¬
sophie généiale, de théodicée naturelle, dont j'ai montré
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l'intérét et I'importance, aujourd'hui surtont que les bases
de la philosophiecommede la religion, de la raison comme
dela foi, sent atlaquces de tant de manieres, el rnenacées
par tant de sophistes; puis, plus cu moins, à lentes les
aulres eludes, car en peut dire qu'aucune ne lui est étran-
gère; teules y renlrent par un point ou par un autre, et
y teuchent par leur seinniet.

Les preuves de la religion, en effet, sent de tous les
genres; il y a des preuves métaphysiques, et il y a aussi
des preuves de fait. II y a des preuves empruntées à la
morale, h l'histoire, a l'histoire naturelle, aux langues,
aux arts, aux lettres, à tout enfm, Quelque branche des
connaissances Iiumaines que l'on cultive, en rencontre
sur son chemin la religion : en sorte que les etudes reli-
gieuses, Ies études apologètiques, outre leur intérét
propre, sont pour ainsi dire d'un intérét universel.

III.

Vous me direz peut-étre: « Oui, sans aucun doute, pour
ceux qui ne croient pas, l'étude des preuves de la religion
est un rigoureux devoir : c'est de toute evidence. Un
homme ne peni pas rejeter la foi des siècles et du genre hu-
main sans examiner au moins les fondements sur lesquels
cette foi repose. L'incrédulité, qui est toujours un grand
malheur, est de plus une déraison manifesté, quand on
n'a pas tout fait pour arriver à la foi, et raéme un crime,
quand on ne s'est pas donné la peine de consacrer le
rnoindre temps ni le moindre effort a la capitale étude des
preuves de la religion. Mais pour ceux qui ont le bonheur
de croire, pour les chrétiens, comment entendez-vous le
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travail que vous conseillez? Etudier les apologistes de la
religion, n'est-ce pas étudier par la méme ses adversaires?
L'élude de la défense n'entraíne-t-elle pas celle de l'at-
taque ? Et n'y a-t-il pas un danger réel à enlrer dans ces

questions? Ne vaudrait-il pas mieux croire simplement,
el ne s'occuper en aucune façon d'apolpgétique? »

Voici, mon cher ami, ce que j'ai là-dessus a vous ré-
pondre.

Et d'abord, quant aux sceptiques, nous sommes d'ac-
cord. Oui, si nous pouvions faire entendre a tant d'hommes
qui n'ont pas notre foi cette nécessité, qui vous parait si
evidente pour eux d'étudier la religion, nous serions bien
près de les compter au nombre des croyanls heureux et
sinceres! Mallieureusement, ils ont bien de la peine a s'y
decider, et c'est la une inconséquence d'esprit, une mol-
lesse de volonté, dont ils rendront compte à Dieu.

Quant aux chrétiens, assurément, mon cher ami, la foi
simple est de beaucoup supérieure au doute, et il vaut
mieux mille fois posséder la vérité que d'errer daus les
tristes sentiers du scepticisme. Certes, je le proclame tout
le premier. Mais la question est de savoir si cette foi simple
est aujourd'hui raieiix protegee par I'ignorance que par
la connaissance des preuves de la religion; si méme cette
foi toute simple est possible, dans les temps oil nous
sommes, du moins pour la portion cultivée et pensante de
nos contemporains. J'ai dit la-dessus fortement ma pensée
dans le précédent volume, au sujet des études philoso-
phiques : je n'y insiste plus. Je maintiens seulement qu'il
faut se garder ici d'une prudence qui dégénèrerait en
pusillanimité, et qu'il serait souverainement injurieux à la
religion de pensec que des études apologètiques soient par
elles-mémes dangereuses.
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II est vrai de dire neaiimoins que de telles etudes ne
doivent pas étre enlreprlses ternérairemeni, étourdiment,
par personne, mals qu'elles demandent an conlraire des
homines dii monde, et surtout des jeunes gens, la gravité,
la suite, le travail sérieux, et une bonne direction. Du
reste, on se méprendrait étrangement sur ma pensée, si,
quand je recommande I'étude des preuves de la religion,
on supposait que je recommande par la méme quelque
chose comme le doule. Grace à Dieu, une telle méthode
n'est pas nécessaire, et de plus elle est absurde. Jamais,
pour faire la lumière dans une àme, il n'a été besoin d'y
introduiré préalablement les ténèbres. 11 n'est pas permis
de faire le vide en soi, et d'en cbasser la foi, sous prétexte
de la ramener ensuite par la réflexion et par l'étude. Un
tel jeu, que certains pbilosopbes précoiiisent pour la pbi-
losopbie, n'est pas de mise en cboses si graves ni dans la
pbilosophie elle-méme. Heureuses les ames fermes, et

vierges dans la foi, que l'objeclion n'a méme pas effleu-
rées, et dont une éducation solide et un milieu cbrétien
ont protégé les croyances! Les discours, les livres, les
journaux et les revues centre la foi ne doivent pas étre
rejetés avec rnoins de soin que les discours et les livres
centre les moeurs; la foi est une vertu delicate comine la

pudeur.
Et je le dois dire, on n'est pas toujours, il s'en faut,

assez sévère sur ce point dans le monde, méme dans les
families cbrétiennes. On est quelquefois ici d'un laisser-
aller étrange centre lequel, pour ma part, je ne saurais
trop m'élever. On expose, quelquefois avec une insouciance
véritablement incomprébensible, l'àme des enfants, des
jeunes gens, des jeunes filies, sa propre ame, à des bles-
sures qui peuvent étre morlelles. On átale sur des tables
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(le salon, cu dans des bibliothèques d'un facile accés,
les Guvrages les plus dangereux. On se croit le droit de
tout lire. Les íémnies mémes ne rougissenl plus d'aucune
lecture. J'en sais qui se sont cru permis de lire la Vie de
Jésus, ce roman sacrilege et ridicule, le plus repugnant
ouvrage que je connaisse.

Certes, il y a dans de telles libertes une absence de
sens chrétien et une aberration intolerable.

Mais tandis qu'on lit les livres qu'il ne iaut pas lire,
ceux qu'on devrait lire et etudier, on ne les ouvre pas.
Parmi les hommes dii monde, en eíFet, combien en trou-
verait-on qui out hi, je ne dis pas les longues apologies,
mais les irréfutables écrits apologètiques de Pascal, Bos-
suet et Fénelon, trois courts volumes? Combien seraient
capables de s'expliquer à eux-mémes les motifs de leur foi
ou de leur doute? Combien, parmi les chrétiens méme,
ignorent l'enchainement des preuves sur lesquelles leur
religion, tant attaquée aujourd'hui, repose ? Des etudes
apologètiques leur feraieni connaitre cet ensemble de
preuves èclatantes, fortiíieraient leurs croyances en les
èclairant, et ces ètudes, ils refusent de les faire!

Ces ètudes, d'ailleurs, pourraient avoir un autre avan-

tage; elles pourraient, comme elles l'ont fait tant de
fois, susciter à la vèritè divine, parmi les laiques, d'utiles
et vaillants dèfenseurs. Après 1850, alors qu'au milieu
de l'effervescence des espriis l'habit du prétre inspirait
une absurde dèfiance, l'apostolat de la charitè naquit daus
les rangs laiques, pour seconder auprès du peuple l'apos¬
tolat sacerdotal. Dans l'ordre de la vèritè, comme dans
l'ordre de la charitè, les laiques peuvent donner à l'Église
un prècieux concours. Sans parler ici des contemporains
doüt les noms sont assez il·lustres, Prudence, saint Pros-
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per, Laclance, saint Justin, Athenagore, Aristicle, Minu-
tius Félix, élaient des laiques. Certes, marquer honora¬
blement sa place dans les rangs des athlètes de la religion,
et vouer sa vie et son talent à la defense des grandes
vérités religieuses, qui sont en méme temps les plus hautes
vérités sociales, ce ne peut étre la mission de tous, mais
c'est assurément une belle et grande destinée. Quand
méme un bomrae du monde ne serait pas appelé à ce

grand role d'apologiste militant, combien de fois, s'il est
solidement instruit, s'il connait les preuves du Chris-
tianisme, ne pourra-t-il pas utilement, autour de lui, ré-
futer les objections miserables qui circulent, répétées
par une foule de gens comme par autant d'écbos, et
porter la lumière, que sais-je ? à un pauvre esprit retenu
loin de Dieu, souvent par si peu de cbose! Ce qui l'arrétait
n'était lien; une ignorance, un malentendu, unemisère,
un grain de sable ; mais enfin, il était arrété : aucune

parole amie n'arrivait jusqu'à lui, nulle main secourable
ne levait le faible obstacle. C'était vous peut-étre que Dieu
destinait à cette ceuvre.

Je l'ajoulerai méme pour la jeunesse des grandes
villes : quand la jeunesse catbolique voit sa foi attaquée
autour d'elle, dans des conférences littéraires oii scien-
tifiques auxquelles elle est tenue d'assister, ou dans des
revues, ou des livres rapidement populaires parmi les
étudiants, ne serait-ilpas bon qu'elle s'arrnàt, elle aussi,
pour la defense, et qu'elle se préparát, dès ces premières
années, à combatiré ces mille sopbismes qu'on emprunte
aujourd'bui a l'bistoire, aux sciences, à l'économie poli¬
tique, etc., centre la religion ? Sous pretexte d'une sage
reserve ou d'une fuite prudente, faut-il condamner les
jeunes gens calboliques a laisser bumilier ou calomnier
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publiquement devant eiix leiir foi, sans qu'ils osent ré-
pliquer ?

C'est dii besoin que je signale ici, vivement senti au¬
trefois par quelques jeunes catholiques, membres à Paris
d'une conference d'histoire, oü la religion était sans
cesse attaquée, que sont nées deux grandes ceuvres de ce

temps-ci : les Conférences de Saint-Yincent-de-Paul et
les Conférences de Notre-Dame auxquelles je faisais al¬
lusion tout à l'heure. Ces jeunes gens prenaient, iso-
lément d'abord, mais bardiment, la parole dans ces
réunions, à l'encontre des saint-simoniens et des four-
riéristes qui étaient là : bientót, ils se reconnurent et
se groupèrent; et pour se grouper, ils sentirent la né-
cessité d'un lien extérieur commun et public : ils choi-
sirent les bonnes oeuvres ; ainsi naquirent les Conférences
de Saint-Yincent-de-Paul, dont l'impiélé a bien compris
l'imporlance, si on en juge par la haine qui les a làclie-
ment poursuivies après qu'elles ont élé frappées. Ces
jeunes gens sentirent aussi la nécessité d'un enseignement
apologétique en rapport avec les controverses contempo-
raines, et de la la création des Conférences de Notre-Dame,
qui réunissent, au moment oü j'écris ces lignes, cinq mille
hommes au pied de la chaire d'un Carme et d'un Jésuite.
II y a quelques années, j'avais essayé aussi dans ma catlié-
drale des conférences apologètiques, et cela avec une bé-
nédiction de Dieu qui m'a fait vivement regretter d'avoir
élé impérieusement obligé de les interrompre. J'ai pu du
moins, l'année dernière, grace au zèle d'un homme aposto-
lique, les fonder d'une manière permanente et régulière,
et mon voeu serait que dans toules les villes épiscopales de
France de pareilles conférences fussent insliluées. Mais
ceci, mon cher ami, est l'aífaire des évéques, et pas la vótre.
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V.

Arrivons à la pratique. Quels ouvrages indiquer aux
hommes qui, convaincus des raisons que je viens d'ex-
poser, voudraient faire cette etude des preuves de leur re¬

ligion? — Pour lie pas perdre de vue la généralilé de ceux

auxquels je m'adresse, et me tenir toujours dans la mesure
non seulement du possible, mais du facile, je me bornerai
encore ici h. quelques courtes indications.

D'abord, c'est dans les apologisles contemporains qu'il
faut étudier l'apologétique, parce qu'iis répondent plus
directement aux objections contemporaines.

Ainsi, il faut nécessairement qu'un homme du monde
ait lu et relise :

Les Conférences de M. Frayssinous, admirables de no¬

blesse, de logique et de clarté;
Le bel ouvrage de M. Nicolas : Etudes philosophiques

sur le christianisme, arrivé à sa seizième edition, et qui
a ramené tant d'ames au christianisme. Je ne connais pas
pour un homme de plus grand honneur et de plus grand
bonheur que d'avoir fait un pareil livre. Et cet homme
est un laïque;

Les Conférences du P. Lacordaire et du P. de Ravi-
gnan;

Le Génie du Christianisme, surtout la quatrième partie
sur le culte cbrétien et les bienfaits du christianisme.

J'ajoute VIntroduction philosopliique à l'étude du Chris¬
tianisme, de Ms"" Aífre, très-court et très-clair petit vo¬
lume.

On pent joindre à ces ouvrages les Conférences de
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Mgi" Wiseman, sur VAccord des sciences et de la révéla-
tion;

Balmes : son très-remarquable ouvrage sur le Protes¬
tantisme et le Catholicisme comparés;

Et le docleur Dollinger : Christianisme el Paganisme
compares.

Qu'on me permette de ciler ici, à cóté de ees noms

plus célèbres, un ouvrage recent, peu coimu encore,
raais excellent, d'un de mes diocésains, un laïque,
M. Baguenault de Puchesse, qui est lui-méme, pour notre
ville d'Orléans, un exemple des etudes que je recom-
mande ici : Le Catholicisme présente dans l'ensemble de
ses preuves.

Puis, parce que les restes du voltairianisme trainent
encore au milieu de nous, et que beaucoup d'hommes de
notre siècle sont attardés dans le dix-huitième, 11 peut
étre bon de relire quelques apologistes de ce. temps-là :
le Caléchisme philosophique de Feller; les Helviennes de
l'abbé Barruel; Bergier ; Le Comte de Valmont, et sur-
tout les Dissertations de M. de la Luzerne; et les Leltres
de quelques juifs, par l'abbé Guénée.

II ne faut pas oublier les grands et illustres apologistes
du XVIP siècle : alors déjà se faisait entendre le bruit sourd
d'impiété que signalait Fénelun. Les Pensées de Pascal
(l'édition de Dijon), les Pensées de Descartes, le Chris¬
tianisme de Bacon, et VEsprit de Leibnitz, publics par
M. Emery; le Discours sur I'Histoire universelle, grand
ouvrage k la ibis de philosophie, d'histoire et d'apologé-
tique, la deuxième partie surtout; et eniin Feiielon, sur-
tout les deux premiers volumes du Christianisme présenté
aux gens du monde. Voila des livres courts, admirables,
écrits par les hommes du plus grand génie, et qu'il est
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absoluinent nécessaire qii'un homme dii monde n'ignore
pas, a moins qu'il ne veuille toul ignorer,

Et pourquoi eniin quelques hommes plus inslruits,
qiielques chréliens plus courageux, n'essaieraient-ils pas
de remonler jusqu'a rapologétique primitive, et d'eludier
comment le christianisme fut altaqué et déíendu dès I'ori-
gine? On verrait que bon nombre d'objeclions qui se
donnent comme noiivelles sont bien vieilies; et malgre
cerlaines discussions de circonslance dont l'intérét a di¬
minué pour nous, l'apologélique ancienne paraitrait sou-
vent dater d'hier, tant elle répond encore a certains
incrèdules d'aujourddiui. Voltaire, par exemple, n'est sou-
vent pas autre chose que Celse parlant français; et Origène
[Conlre Celse, édit. Migne) peut souvenl suíTire contre les
voltairiens.

Eusèbe de Césarée {Démonslralion évangélique, et Pré-
paralion évangélique, édit. Migne), si inléressant, est
peut-étre, pour quelques-uns, trop savant.

Mais les Apologètiques de Tertullien et de saint Justin,
voilà des oeuvres d'une admirable éloquence et d'un in-
térét qui ne vieillit pas.

Les buit volumes de M. l'abbé Freppel sur les Peres
apostòliques, les Premiers apologistes, saint Justin, saint
Irénée, Tertullien, saint Cyprien et Clément d"Alexandrie,
sont une excedente introduction à l'étude de ces pre¬
miers monuments de la tradition clirétienne, et j'en re-
comrnande la lecture. Je ne sais rien dans notre langue
de plus instructif a lire sur les Peres et la primitive apo-
logétique. On peut choisir entre ces volumes, selon que
le nom ou le titre altirera davantage.
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VINGT-SIXIÈME LETTRE.

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE.

Mon cher ami,

Je vous ai écrit quatre lettres sur l'élude de l'histoire, et
toutefois, ce siijet, si important, est de plus tellement
vaste, que j'ai dú passer entièrement sous silence tout
une grande partie des éludes històriques, et la plus inté-
ressante peut-étre à plus d'un point de vue: je veux dire
l'histoire de l'Église. Je viens vous en entretenir aujour-
d'hui, si vous le voulez bien.

I.

Le sentiment chrétien seul devrait suffire pour incliner
a cette étude. II en est de l'histoire de l'Église pour
des chrétiens comme de l'histoire de France pour des
Français : l'ignorance et l'indifférence sent là moins que
partout ailleurs admissibles.

Cette étude fait du reste nécessairement partie de l'étude
de la religion.

La connaissance de la religion, en effet, serait plusqu'in-
31
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cornplète sans Téludc de son histoire, car la religion est
essenliellement bislorique dans ses origines comrae dans
ses développements.

La religion n'est pas seulement une doctrine; c'esl un
fait divin, posé à l'origine dans le monde, et se perpe¬
tuant a travers les ages dans l'humanilé. Contemporaine
de l'homme, la religion a pris naissance au berceau du
genre liumain, et se conlinuera jusqu'à la fin des temps.
II n'y a pas deux religions divines sur la terre; il n'y en
a qu'une seiile, comme il n'y a qu'un seul Dieu, père
commun do tous les hommes. Et comme l'inslilution di¬
vine de celte religion dans le monde est le fait capital
de riiistoire des hommes, c'en doit élre aussi le plus
central et le plus éclalant. Et voilà pourquoi on en suit
facilement k toutes les èpoques la trace lumineuse dans
riiistoire.

C'est done une erreur, que quelques littérateurs légers
ont quelquefois adoptée, de regarder l'histoire de l'ancien
peuple de Dieu comme important peu à l'histoire du
Christianisme: ces deux hisloires se tiennent si indisso¬

lublement, qu'elles n'en font qu'une; I'une repose sur
I'autre comme sur sa base, et les séparer, c'est Ironquer
essentiellement l'histoire de la religion.

II y a done d'abord à étudier, mon ami, l'histoire de
la religion avant la venue de Jésus-Christ; c'est la que se
voit la mission spéciale du peuple hébreu, la perpétuelle
intervention de la Providence dans le gouvernement de
ce peuple, et toute la suite de la préparation évangélique:
Dieu creant l'homme pour une fin surnalurelle; le rele¬
vant miséricordieusement après sa chute, par la promesse
du Sauveur; renouvelant cette promesse aux patriarches;
se formant des fils d'Abraham une nation à part qui
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gardera le depot de celte sainle esperance; conservant
chcz ce peuple choisi son culte et sa loi; dessinant, dans
tous ses plus illustres personnages et dans les principauxévénements de son histoire, la figure de Jcsus-Christ et
de son Église, muUipliant, de siècle en siècie, avec une
ciarle toujours croissante, les propbéties qui annonçaientle Sauveur promis; et enfin accoinplissant tout an temps
marqué par la venue de Jesus-Christ sur la Ierre.

La, dans I'liistoire hébraïque, sont done tous nos an-
cétres dans la foi, les patriarcbes et les propbètes : grandsbommes, qui devraient nous étre familiers comme étant
de notre race, de notre famille, tandis que souvent ils sont
pour nous comme etrangers; grands fails pleins des plus
grandes leçons pour qui sail les comprendre, mais qui nous
sont quelquefois raoins connus que les fables mytbolo-
giques. Le XVII® siècle nous était bien supérieur en ce
point comme en beaucoup d'aulres. Alors l'bistoire sainte
élait vraiment un livre de famille, oii l'enfanl, dès qu'il
pouvait en lourner les feuillets et en regarder les saintes
images, se familiarisait avec les dioses divines, et ap-
prenait, comme en se jouant, l'bistoire de sa religion. Au
moyen age aussi, cette connaissance des fails bíbliquesétait beaucoup plus populaire qu'aujourd'bui, et tout le
monde lisait alors, dans les bas-reliefs des vieilles ca-

tbédrales, écrite en pierre depuis la création du monde
jusqu'à la fin des temps, cette sainte bisloire qui est leltre
close pour tant de cbrétiens de nos jours.

Quant aux livres oü on pent éludier avec fruit celte
partie de l'bistoire du Cbristianisme, j'indiquerai simple¬
ment ici, comme ouvrages de peu d'étendue :

L'IIisloire de la Religión avant Jésus-Christ, parLbo-mond : c'est son chef-d'oeuvre;
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Le beau livre das Moeurs des hraèlites, par FJeury;
Comma ouvrages plus considérables : VHistoire des

Ilèbreux, par M. Raballaau, un Orléanais;
El sur tout VHistoire du peuple de Dieu, par Barruyar

(édilion da Basançon), ouvrage si étudié, si plain de haut
intérét at de lumières pénétrantes;

El aníin, at toujours, la dauxièma partia du Discours
sur l'histoire imiverselle, oii Bossuet a exposé toute la
suite et les grands fails de l'histoire sainte avec une su-
périorité de génie incomparable.

11.

Après l'histoire da la Baligion avant Jésus-Christ vient
l'histoire de la Baligion dapuis Jésus-Christ, c'ast-à-dire
l'histoire de l'Église proprement dita. Cast la que se
découvre visiblement la réalisation du plan divin, dont
toute l'histoire de l'ancian pauple n'avait été que la pré-
paralion at l'annonce. Cast là qu'on voit la formation
de l'Église chrélienne, sa divine constitution, son action
sur l'humanité, at, parmi ses rudas combats, sa force tou¬
jours invincible at son éternelle victoire.

II faut ajouter qu'a partir de ce moment, l'histoire de la
religion se méle à tout, remplit tout. Sans cesse, k toutas
las èpoques, l'histoire de l'Église et l'histoire des sociétés
lemporallas se pénétrent réciproquement, et se confondent
de telle sorte, que l'histoire ecclésiastique deviant partia
intégrante pour ainsi dire de l'histoire de l'humanité; et
c'ast a ce point de vue surtout qu'on peut dire que las
études històriques ont pour complémant nécassaira l'his¬
toire ecclésiastique. Si la vie et l'histoire de l'Église ap-
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paraissent ainsi mélées a la vie el à l'histoire de tous íes
peoples el de loiis les siècles, c'esl que TÉglise embrasse
leus les temps el lous les pays : la vérilé est que,

depuis dix-hiiil siècles, on ne peul plus écrire l'histoire
sans renconlrer à chaqué pas l'Église, el sans élrc forcé
ou de l'injurier, ou de s'incliner devanl elle.

Quant au grànd intérél des choses, en une telle his-
loire, il serait superflu d'insister. On y contemple à la fois
les plus grands faits et les plus grandes ames.

C'est d'abord l'établissement du Christianisme dans

l'empire romain : ses luttes contre les empereurs, ses
triomphes, ses conquétes, sa diffusion dans lout le vieux
monde.

Ce sont ensuite Ies nouveaux rapports de l'Église avec
les Cèsars devenus chrétiens, puis le grand déploieraent de
la vie de l'Église: après les martyrs, \iennent les habi¬
tants du desert, les Anachorètes, puis les grands Docteurs,
les Pontifes; les grandes assemblées d'évéques, les Con-
ciles, foudroyant les hérésies. Dans ces luttes nouvelles
se révèle le merveilleux développement du dogme chré-
lien, et ce progrés sans changement, oü jamais aucune
nouveauté doctrinale ne parait, et qui, sans ríen ajouter
à la foi ancienne, ne fait que déclarer la vérité plus ex-
presséraent, quand les nuages de l'erreur et les subtilités
de l'hérésie essaient de l'obscurcir ou de la corrompre.

Le dogme est nécessairement traditionnel et imrnuable
dans son fond : néanmoins, il peut, il doit étre de plus
en plus compris et expliqué, et la méme, sur ce fond in¬
variable de la vérité révélée, le progrés est possible. Non
nova, sed novè. Les Docteurs et les Conciies mainliennent
avec énergie le sens traditionnel des dogmes, mais les
définissent avec encore plus de clarté et de précision.
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pour repondré aux difficulles que les temps amènenl;
et e'est ainsi que cliacune des liérésies, qui out cherché
tour à tour à altcrer et à dissoudre le symhole, n'a fait
qu'imprimer un mouvement d'expansion et d'ascension à
la doctrine.

Mais I'histoire de l'Église n'est pas seulemenl I'histoire
des plus grands fails et des plus grandes ames; elle de-
vient bientót l'histoire de tout le monde civilise, soil en

Orient, soil en Occident. L'histoire politique s'y irouve
mélée de plus en plus. L'etablisscment impérial craque
de loutes parts : il tomhe; l'Église parait comme la
seule colonne dehout au milieu des ruines. C'est elle

qui amortit le choc redoutahle des invasions barbares,
qui menaçaient de tout meltre en poudre. Elle convertit
à i'Évangile et a la civilisation tous ces nouveaux peoples.

Ce travail du Chrislianisme sur les races qui devaient
remplacer l'ancien monde par un monde nouveau, est
assurément un des plus grands spectacles qu'il puisse élre
donné de contempler.

Viennent ensuite les temps du Moyen Age, oü bouil-
lonnent, encore agites et confus, les éléments des natio-
nalités modernes; l'Église, parmi tous les grands événe-
ments de ees siècles lourmentés et orageux, prend une part
preponderante, et exerce en Europe ce qu'on a si bien
nommé son pouvoir civilisateur. On rencontre la les Croi-
sades, ees guerres héroïques de la civilisation chrétienne
contre la barbarie musulmane; puis ce qu'on a appelé
la lutte du Sacerdoce et de l'Empire, oü les plus grandes
questions se trouvaient engagées: on voit, en mérae
temps, s'élever les grands Ordres monàstiques et les
grandes Universités chrétiennes ; quel sujet encore de
hautes et intéressantes etudes pour les hommés d'État,
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pour les poliliques, comme pour tous ceux qui aiment à
suivre Ies mouvements el le progrés de I'espril hurnain!

Les temps modernes s'ouvrent, et amènent des fails
religieux non moins graves, et dont les conlre-coups se
font sentir à I'orjdre social tout entier. La prétendue re¬
forme ébranle I'Europe en méme temps qu'elle trouble
l'Église. Le Nouveau-Monde est découvert : les apotres
de la foi s'y élancent, et les missions calholiques renou-
vellent les merveiiles des anciens ages. Qui ne sent encore
ici combien de tels événements sont d'un intérét a la fois
élevé et dramatique?

Et quand enfin on arrive a l'àge contemporain, l'im-
portance des fails religieux ne diminue certes pas: l'his-
toire de l'Église continue d'étre mélée intimement à toutes
les affaires humaines. Quel intérét de premier ordre, par
exemple, n'oífre pas l'histoire du clergé français pendant
la revolution, les négociations pour le concordat, la cap-
tivité de Pie VI, les malheurs de Pie VII, et la suite des
fails jusqu'à nos jours?

II est done manifesté que l'étude de l'histoire de l'Église
est le complément nécessaire de toutes les eludes histò¬
riques, et qu'elle oífre elle-méme un sujet d'études de
l'ordre le plus elevé et le plus attachant.

J'ajoule une considération d'une extreme importance :
c'est que l'histoire de l'Église, malgré le mélange inévitable
de rinfjrmité humaine, et jusque parmi les ombres des plus
mauvais siécles, oífre, à qui sait regarder, le grand et
beau spectacle d'une société vraiment sainte: sainteté tel-
lement inviolable, qu'elle subsiste malgré les vices, les pas¬
sions, et tous les scandales des hommes. On la voit cons-

tamrnent briller, avec un éclat supérieur et persévérant,
non seulement dans son enseigneraent toujours vrai et sa
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discipline loujours pure, inais dans sa vie réelie, dans ses
oeuvres, dans ses institutions, dans les grands fails, dans
Ies resultats vrais et durables de son action sur le

monde; et surtout dans cette multitude innombrable de
grands hommes el de grands saints qu'elle enfante a Jésus-
Christ avec une inépuisable fécondité, partout oü est an-
noncé l'Évangile. Et quelles plus grandes ames que celles
de nos Saints et de nos Saintes, quel plus beau spectacle à
étudier de près que celui de leurs vertus et de leur hé-
roïque vie!

Tel est done le double intérét de haul enseignement
pour I'esprit, et de profonde édification pour I'ame, que
présente I'histoire de TÉglise.

III.

Quant h la manière de procéder en cette elude, voici
quelques simples avis qui pourront iTétre pas inútiles.

L'histoire ecclésiastique est sans contredit la plus vaste
et la plus variée de toutes les histoires, puisqu'elle em-
brasse tous les peuples, et comprend une suite de dix-neuf
siècles. Or, il y a trois dioses h remarquer dans une telle
histoire : d'abord la marche générale et progressive des
fails, pendant toute la durée de l'Église; la distinction de
diverses èpoques marquées par certains caractères do¬
minants; enfin la suite et le progrés de certains grands
fails plus ou moins généraux, lesquels, pour étre mieux
connus et mieux jugés, ont besoin d'étre dégagés des
autres fails et étudiés à part. í^ela posé, je dis d'abord:

1® Que, pour l'histoire de l'Église, comme pour toute
autre espèce d'étude, il faut prendre pour point de départ
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un ouvrage élémentaire, qu'on lira avec grand soin, la
plume à la main, avant de s'engager dans des éludes plus
élendues.

En void quelques-uns parmi lesquels on pent choisir:
Le cours d'histoire ecdésiaslique de M. l'abbé Blanc

offre dans le premier volume une bonne introduction à
l'histoire de l'Église, et dans les deux autres volumes un
assez bon abrégé.

Dans VHistoire ecdésiaslique d'Alzog, Iraduite par
M. Audley (5 vol.), on trouve beaucoiip de vues genérales
et d'aperçus élevés, trop hasardés peut-étre quelquefois ;

Le Cours d'histoire ecdésiaslique, par un directeur du
grand séminaire de Grenoble (5 vol.): c'est fort court et
très-estimé;

Le résumé en quatre volumes de M. l'abbé Drioux.
Beaucoup plus sommaire, mais d'un vrai et très-rare mé-

rile, est VHisloire de l'Église, par Lhomond : un seuL vo¬
lume. Vousqui lisez peu, qui ne lisez rien, lisez an moins
Lhomond. C'est un livre très-attachant, très-complet dans
sa brièveté, avec des vues toujours élevées, et un style
noble. — Je maintiens qu'un liomme du monde qui aura
lu avec soin l'un des ouvrages précités, soit l'abbé Blanc,
Alzog, le Cours d'hisloire ecdésiaslique de Grenoble, ou
celui de M. Drioux, et surtout l'admirable abrégé de Lho¬
mond, possèdera suri'ensemble de l'histoire de l'Église, au
triple point de vue indiqué ci-dessus, des idées précises
et justes, et aura fait un travail court, dont il lui restera
une très-solide et très-suíïïsante instruction.

2® Étant lue toute la suite de l'histoire de l'Église
dans un des abrégés que nous venous d'indiquer, si on
veut faire sur cette histoire un travail plus étendu, on

pent entreprendre l'étnde que voici:
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Reprendre celle histoire par èpoques, puis comparer les
èpoques entre elles et les èclairer les unes par les autres.
C'est dans un tel travail qu'on remarquera les causes des
èvènements, qu'on rapprochera les effels des causes, qu'on
suivra dans leurs dèveloppcinents les grandes lignes de
l'histoire, et qu'on pènètrera enfin dans la pliilosophie de
l'histoire, ètude si liasardée et souvent si fausse, quand
elle est ègarée par l'esprit de syslème, rnais si profondè-
ment instructive, lorsqu'elle ne s'appuie que sur l'analyse
consciencieuse des faits.

5» Enfln, on pent ètudier sèparément, dans toute leur
suite, certains grands faits, qui, à raison de leur haute
importance historique, mèritent d'etre plus serieusement
approfondis ; les Croisades, par exemple, ou la lutte du
Sacerdoce et de l'Empire.

Cetle raanière d'ètudier l'histoire peut sembler longue;
mais il n'y a qu'elle qui soit grande, tout h fait lumi-
neuse, et vèritablement complète.

4° J'ai pu indiquer, pour la suite des faits de l'histoire
ecclèsiastique, plusieurs auteurs èlèmentaires; mais si on
me demande une bonne histoire gènèrale de l'Église,
j'avouerai mon embarras. II y a cette lacune dans notre
littèrature ecclèsiastique : nous manquons d'une histoire
de l'Église qui soit à la fois complète et à l'abri de graves
critiques. Le XVIR siècle nous a laissè des collections et
des travaux, incomparables sous le rapport de l'èrudition,
et nous avons le grave tort aujourd'hui de les trop nè-
gliger. On dirait que ces grands travaux nous font peur.
Mais une histoire vèritable, c'est-à-dire une ceuvre d'art
en méme temps que de science, le XVII® siècle ne nous en
a lèguè qu'une, celle de Fleury. Fleury est incontcsta-
blement un historien eminent: rien n'ègale la simplicité
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grave et noble de son style; le charme de ses premiers
volumes est extreme; mals le développement du dogme
est trop peu marqué dans son bistoire, et ses opinions re-
lativement a la Papaulé soni souvent très-répréhensibles.
11 serait indispensable de lire coneurremment la Critique
de son histoire, par Marcbelti.

L'abbé Rohrbaclier a, dans une oeuvre considerable,
amassé ct compilé d'immenses inatériaux : mals on sait
assez quels justes reproches la critique lui a faits.

L'histoire de Berraull-Bercastel, continuée par M. Hen-
rion, n'est que de second ordre.

5° Nous sommes plus riches en travaux partiels sur
l'histoire de TÉglise:

Soit riiistoire d'une Église particulière, telle que VHis-
toire de VEglise gallicane, par le P. Longueval, continuée
par les PP. Brumoy el Berthier, oeuvre du plus grand
intérét, récemment rééditée par l'abbé Jager;

Soit l'histoire d'un grand fait, telles que VHistoire de
Photius et du schisme grec^ par l'ahbé Jager; VHistoire
de la reforme en Suisse, par Haller;

Soit l'histoire des grands Papes, des grands Évéques et
des grands Moines, oü l'art des écrivains modernes résume
souvent tout une époque. Par exemple, Vlíisíoire de saint
Clirgsosíóme^ par l'ahbé Martin, ou celle pàr l'abbé Rochet;

UHisíoire d'innocent III, par Hurter;
Et de Grègoire Vil, par Voigt;
UJIistoire de la Papante aux XVP et XVIP siècles,

par Ranke: on y trouve sans doute encore bien des pré-
jugés protestants, et moins d'impartialité au fond qu'on ne
le croirait; cependant il a complètement reriouvelé l'im-
pression générale sur la Papauté aiiXVPet au XVÍP siècle.
Personne avant lui n'avait révélé ou connu ees grands et
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bons papes que Dieu a donnés à son Église, depuis Pie IV
jusqu'à Clement XI;

On pent lire encore VHistoire de la luüe des Papes
avec la maison deSoiiahej par M. Cherrier, écrite avec
science et noblesse;

El aussi VHistoire des Papes pendant letir séjour à
Avignon, par l'abbé Chrislophe.

J'ajoule ici, pour ce qui concerne les missions catho-
liques, l'admirable collection, trop négligée aujourd'hui,
des Lettres édifiantes, conlinuées par les Annates de la
Propagation de la Foi;

El pour des lemps plus près de nous, les Mémoircs
pour servir à l'histoire ecclésiastique au XVIIP siècle,
par M. Picol;

Les Mémoires du cardinal Pacca;
Ceux du cardinal Consalvi, récemmenl publiés, si cu-

rieux el si inslruclifs;
\JlIistoire de la captivité de Pie VI, par M. l'abbé

de la Couture, el VHistoire de Pie Vil, par M. le chevalier
Arlaud.

Un des grands intéréls de l'histoire de l'Église, pour
l'inslruclion non moins que pour l'édihcalion, je l'ai dit,
c'esl la vie des Saints ou des grands personnages de
l'Église, el rien en méme lemps n'esl d'une plus facile
lecture que les ouvrages de ce genre.

Quel charme élevé pour I'espril el pour l'àrae à lire,
par exemple :

Les Actes des Martgrs;
La Vie des Pères du désert;
Les Moines d'Occident, par M. de Monlalemberl ;
La Vie de saint Dominique, par le P. Lacordaire;
De saint François d'Assise, par M. Chavin de Malan;
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De sainte Elisabeth de Hongrie, par M. de Montalem-
bert, ouvrage dont l'Introduction est une élude admirable
sur le XIII® siècle;

De saint Pie V, par M. de Falloux;
De saint François de Sales, par M. l'abbé Hamon;
De saint Vincent de Paul, par Abely;
De M. Olier, par Tabbé Faillon;
De Fénelon, par le cardinal de Bausset;
De M. Fmery, par M. Gosselin.
Voila incontestablement de très-excellentes et de très-

intéressantes lectures pour les bommes du monde.
Je complèterai du reste ces indications dans un spe¬

cimen de bibliothèque, que je me propose de placer sous
vos yeux.

IV.

Je termine tout ceci par un avertissement qui est a mes
yeux d'une capitale importance.

Un danger qui se pourrait rencontrer pour quelques-
uns dans l'étude de I'hisloire ecclésiastique, ce serait de
s'étonner outre mesure et de se scandaliser méme, la oü
les grands et humbles esprits ne font que s'élever et s'af-
fermir dans la foi. La suite de la religion et de l'Église est
un fait divin, mais qui s'accomplit dans l'humanitó. Dans
cette histoire il y a Dieu et il y a l'homme; Dieu avec sa
force toute-puissanle, et l'bomme avec son élernelle mi-
sère; l'homme qui peche et se peut corrompre, quand il
lui plait, el Dieu qui soutient l'Église, qui la conserve et
y fait son oeuvre, malgré l'infirmilé ou la perversilé hu-
inaine. Une société en laquelle, pendant une durée de
dix-neuf siècles, nul scandale ne se verrait, et qui ne
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complerait que des saints pour membres, serail un miracle
que Dieu n'a pas premis, et qui n'était pas nécessaire
pour faire resplendir le colé divin de TÉglise. Le cóté
divin, celui dont, pour ma part, j'ai toujours élé profon-
dérnent írappé, le voici: c'est que, malgré les infirmilés
et Ies défaillances des liommes, l'Église elle-méme ne
défaille pas : une Église toujours pure dans sa doctrine,
toujours irreprochable dans ses lois, et toujours féconde
pour engendrer à Dieu des saints, malgré les íaiblesses
d'un grand nombre de ses enfants, et quelquefois méme de
ses ministres, une telle Église, visiblement, n'est portée
que par la main divine; et quand il y a bientót deux
mille ans que cela dure, il faut dire que le doigt de Dieu
est là, ou qu'il n'est nulle part: qui ne voit pas cela ne
verra jamais rien. L'histoire de l'Église le révèle k qiii-
conque sait regarder et comprendre, et voilk ce qui en fait
le haul inlérét et la grande ulililé.

AAyv\A/\yVVAy\y\/VAA/\/\A/\AA/\/V/\/\,A/\/\/\A/\./\AA/\Aja/V\/\/\./vv\/\

VINGT-SEPTIÈME LETTRE.

étude de l'écritüre sainte.

Mon cher amí,

J'arrive enfin, — el c'est par Ik que je terniinerai ce
que j'avais k vous dire sur les études qui se raltachenl
k la grande science de la religion, —- j'arrive k un point
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très-important, très-inléressant, mais qui a ses diíTicultés
et ses délicalesses: je veux dire l'étude de la sainte
Écriture.

« Je ne crols pas avoir besoin de vous recommander
« la lecture de l'Écriture sainte, » écrivait le president
d'Aguesseau à son fils. « Je prie Dieu, mon cher fils, que
« vous vous y altachiez toujours avec fidélité pendant le
« cours de votre vie. »

Tel élait le sentiment de ce grave magistrat sur la
lecture de l'Écriture sainte. Cette lecture lui paraissait si
naturelle et si nécessaire à un chrétien, qu'elle allait,
selon lui, comme de soi, et ne devait jamais étre aban-
donnée.

D'Aguesseau était dans le vrai, et comme lui je con-
seille sans hésiler la lecture de l'Écriture sainte, dans
une certaine mesure et sous certaines conditions, aux

laiques instruïts de la religion, sufíisamment préparés h
cette étude, et par la méme en état d'en profiler.

Je vais expliquer ma pensée et entrer dans le detail.

I.

L'Église, on le sait, a mis, pour de très-sages motifs,
des restrictions à la lecture de l'Écriture sainte en langue
vulgaire; mais I'esprit de l'Église est certainement que les
fidèles, qui en sont capables, connaissent et lisent les
livres saints avec les autorisations et Ies précaulions né-
cessaires,

Cette lecture était très-ordinaire dans les premiers
siòcles de l'Église.
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C'est ce que Fénelon demontre avec étendue, et c'est
là son point de depart dans sa grande et belle lettre sur
la lecture de l'Ecriture sainte en langue vulgaire. Cette
lellre se troiive dans ses oeuvres, et aussi dans le recueil
intitulé : La vraie et solide piété, d'après Fénelon; et je
conseille fort aux hommes du monde de la lire:

c( Les laiques, dit Fénelon au début de cette lettre,
« lisaient les saintes Écritures dans les premiers siècles
« de l'Église. Pour s'en convaincre, il ne faut qu'ouvrir
a les livres de saint Cbrysostóme; il dit, par exemple,
« dans sa préface sur l'épitre aux Remains, qu'il ressent
c( une vive douleur de ce que beaucoup de fidèles n'en-
« tendent pas saint Paul comme il le faudrait, et de ce
« que l'ignorance de quelques-uns va jusqu'à ne savoir
« pas le nombre de ses épitres; il ajoute que ce désordre
« vient de ce qu'ils ne veulent pas avoir assidúment ses
« écrits dans leurs mains; il ajoute que l'ignorance des
« saintes Écritures est la source de la contagion des
€ hérésies et de la négligence dans les moeurs. Ceux,
« dit-il, qui ne tournent pas les yeux vers les rayons des
« Écritures tombent néeessairement dans des erreurs et

« dans des fautes fréquentes. Tout ce discours regarde les
« laiques qui écoutaient les sermons de ce pére. (1) »

(I) Interim lamen doleo ac moleste [ero quód virum hunc non

omnes, sicul par est, cognoscunl; verum ila ila illum nonnulli igno¬
rant, ut ne Epislolarum quidem ejus numerum planè sciant. Hoc
vero non impericia fácil, sed quód nolinl beali hvjus viri scripta
assidue in maníbus habere.

Siquidcm hinc infinita exorta sunt mala, ab ipsa videlicet sacra-

rum Scriplurarum ignoralione: hinc multa hccreseon lues pullu-
lavií: hinc viUc in multis negleclus : hinc inútiles ac lucro carentes

labores. Nam quemadmodum qui luminis hujus usura sunt privad,
nequáquam recia ingredi possunt; ila qui ad divinal um Scriptura-
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Fénelon cite ensuite rautorité de saint Jéróme.
Saint Jéróme, on le sait, recommandait la lecture de

la sainte Écriture à tous ces grands chrétiens, à toutes
ces í'emmes il·lustres qu'il dirigeait à Rome; et non seule-
ment aux vierges et aux veuves, à Paula, a Marcel·la, à
Blesilla, à Eustochium, mais encore aux mères de famille
et aux enfants. Lui-méme leur expliquait les saints Livres,
et il avait enflammé d'une si grande ardeurpour cette étude
ces il·lustres Romaines, qu'elles lisaient la Bible, non seu-
lement dans l'édition latine, mais encore dans la version
grecque, et méme dans le texte hebreu.

R écrivait à la vierge Eustochium, filie de Paula :
« Lisez sans cesse l'Écriture; que le sommeil vous sur-
« prenne ce saint livre à la main, et si votre léte s'in-
« cline fatiguée, qu'elle tombe sur les pages sacrées, d

11 recommandait méme aux femmes chrétiennes d'ap-
prendre tous les jours par coeur un nombre determiné de
versets. II voulait que celte étude fit partie du travail de
leur journée : « Ne vous livrez jamais au repòs, leur
c( disait-il, qu'après avoir rempli de ce travail la corbeille
c( de votre cceur.

« Ayez toujours, leur disait-il encore, la sainte Écriture
« dans les mains. »

Saint Jéróme voulait méme que l'Écriture sainte entrat
dans l'éducation, et fut le livre avec lequel surtout on for-
merait Fame des jeunes enfants. Et dans sa belle lettre à
Laeta, sur l'éducation de sa filie, il lui disait expressément:
« Dès sa plus tendre enfance, apprenez-lui nos doux

rum radios aculas nan intendunt, necessària in mulla frequenler er¬
rata incurrunl, perinde ac si in tenebris periculosissimis ambula-
rent; id quad ui ne evenial, aculas ad ipsum aposlalicarum verbarum
fulgarem adaperiamus,

32
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« psaumes... Et quand elle commencera a étre un peu
« plus grande, qu'on la cherche en vain sur les routes
a du siècle, et qu'on ne la trouve que dans le sanctuaire
« des Écritures, consultant les prophètes et les apotres. »
II ajoute : « Qu'elle vous apporte tous les jours son ou-
« vrage réglé, qui sera un recueil des fleurs de I'Ecri-
« ture; qu'elle apprenne le nombre réglé des versets
« grecs, et qu'ensuite elle s'instruise sur l'édition latine. »
Au gout des pierrerics et des étoffes de soie, si naturel h
ce jeune age, il demande qu'on substitue un goút plus
digne d'une chrétienne, l'amour des Livres saints.

« Que si ce Père, ajoute avec raison Fénelon, voulail
« qu'une très-jeune fdle apprit ainsi toutes les saintes
« Écritures, et les sút presque toutes par coeur, (|ue ne
« doit-on pas conclure pour tous les hommes d'un age
« múr, et pour toutes les femmes d'une piété et d'une
c< discrétion déja éprouvées? »

Aussi, ce n'élait pas seulement aux íémmes, mais
encore aux hommes du monde, à ses amis, au sénateur
Pammachius, a l'avocat Magnus, à saint Paulin de Nole,
poète et liltérateur renommé avant d'étre un grand et
saint évéque, et à bien d'autres, que saint Jéróme con-
seillait cette étude des Livres saints. Et cela, non pas
seulement pour leur àme, mais encore pour leur talent.
Après avoir reçu du disciple d'Ausone une leltre élé-
gante, accompagnée d'un panégyrique éloquent de l'em-
pereur Théodose, il lui écrivait : «Oh! s'il m'étaií
« donné de conduiré un génie tel que vous, non sur
« les monts Aoniens, ou sur les sommets de l'Hélicon,
« comme disent les poetes, mais sur les cimes sacrées du
« Sinaï ou du Thabor, il naitrait parmi nous quelque
« chose que la docte Grèce nous envierait. »
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En un mot, il n'y a rien de plus frequent dans la vaste

correspondance de saint Jéróme que le consell répété sans
cesse et a tous, de lire, de méditer les Livres saints.

II.

Ce goút des premiers ages chrétiens pour les Livres
saints est bien facile à concevoir. Qu'est-ce en eífet quel'Écriture? L'Écriture est la parole de Dieu : c'est la vé-
rité éternelle, c'est la lumière divine cachee sous les
saintes lettres. Comment ne pas sentir qu'il y a la le
plus riche des trésors, et le meilleur des aliments pour
l'intelligence comme pour le coeur?

Quand nous lisons les Écritures, ce n'est pas avec un
sage, avec un génie, si grand fút-il, que nous entrons
en commerce, raais avec l'Esprit de Dieu lui-méme; ce
sont les pensées mémes de l'étemelle sagesse que nous
entendons, que nous recueillons, et cela sur les sujels
les plus hauts et les plus divins, touchant aux profondeurs
les plus intimes et les plus délicates de notre étre, aux
intéréts les plus graves de notre vie temporelle et de notre
éternité! « Tout ce qui a été écrit, et divinement inspiré,
« dit saint Paul, l'a été pour nous instruiré, nous exhor-
« ter, nous corriger, nous élever dans la justice. » En
un mot, les plus hautes vérités, les plus pures et les plus
sures lumières dont les ames aient besoin sur la terre,
sont dans ces pages sacrées. II n'y a pas un sentiment
du coeur humain, pas une douleur, pas une tristesse, pas
une aspiration, pas une joie, pas une espérance, à laquelle
elles ne répondent.

Quand méme l'Écritiire sainle ne serait qu'un livre
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liumain, on pourrait dire que nul livre sur la terre n'est
comparable à celui-là. C'est le plus ancien monument
ecrit dans la langue des hommes; c'est la seule liistoire
des origines du monde et des premières races humaines;
il y a dans la Bible la cosraogonie la plus ralionnelie, la
pliilosopliie la plus élevée, les traditions les plus anti¬
ques, la vérité de íoules les fables qui composent les an-
liquités des nations, l'histoire la plus aulhentique et la
plus suivie, les plus grandes dioses, en un mot, el dans
le plus grand langage.

Au simple point de vue littéraire, en effet, il est re-
connu sans conteste par tous les hommes de goút que
nulle liltérature n'est comparable il la lillérature biblique;
nulle n'est plus variée et plus riche, plus colorée, plus
éclatante, plus bardie. II serait superflu d'insister sur un
point si universellement admis. Nulle poésie, nulle élo-
quence ne pourrait soutenir le parallèle avec la littérature
et l'éloquence des livres saints. Moïse, Job, Isaïe, David
et tous les propliètes laissent loin derrière eux les plus
grands poètes. L'Évangile présente des caractères diíTé-
rents, mais plus beaux encore : c'est un charme inimitable
dans une divine simplicité. Rousseau n'a pas dit vaine-
ment: « La majesté des Écritures m'étonne, et la sainteté
« de l'Évangile parle à mon cceur. » Saint Paul a une
verve, une vigueur et une grandeur qui n'appartiennent
qu'a lui. Saint Jean, dans ses Épitres, a une douceur et
une élévation qni se sentent de ses communications plus
intimes avec le Maitre ; « Dans son Évangile, tout est sen-
« siblement divin, » dit Fénelon. Son Apocalypse clot
splendidement le grand livre des révélations, et resume
en quelque sorte toutes les beautés littéraires du texte
sacré, de méme qu'elle en est la divine conclusion.
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On lie saurait done Irop exalter les beautés litléraires
de la Bible, et à une telle etude, on le sent assez, le style
comme Tame ne peuvent que s'élever. Racine doit à son
commerce avec les Livres saints sa plus sublime poesie,
et Bossuet sa plus haute eloquence, celle du Discoiirs sur
riiistoire universelle, des Oraisons fúnebres, et des Elé-
valions sur les mystères.

Pour toutes ces diverses raisons done, que je ne fais,
mon cher ami, que vous indiquer rapidement ici, je dé-
sirerais vivement voir les chrétiens de nos jours revenir
à la lecture, à l'étude, à la meditation des saints Livres.

III.

Cependant, quel que soit Tinterét capital d'une telle
lecture, il ne faudrait pas s'y jeter imprudemment. Ce
sujet, ai-je dit, a ses délicatesses et ses périls, qu'il ne
faut pas se dissimuler.

Saint Jéróme, qui recommandait si expressément et à
tous l'étude des saints Livres, rappelle avec non moins de
force que cetíe étude est difficile, que la Bible renferme
des obscurités et des mystères, et qu'il serait téméraire
de s'y engager sans pféparation, sans précautions et sans
guide. «II y a un voile,» disait-il dans son langage biblique
et figure, « non seulement sur la face de Moïse, mais sur
« celle aussi des evangelistes et des apotres. » C'est ce que
Notre-Seigneur lui-méme donnait à comprendre, quand,
après avoir exposé ses paràboles a la foule, il ajoutait:
« Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. »

Indépendamment méme des obscurités et des diíficultés
qui résultent de l'éloignement des temps, de la diversité
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des moeurs, du fond méme des choses, les saints Livres
renferment plus d'un récil, plus d'un detail qui, mal
compris, pourrait troubler, scandaliser, blesser méme
certaines àmes mal préparées et incapables d'entendre
comme il faut ces passages des Écritures.

Aussi, conçoit-on sans peine encore que l'Église, tout
en continuant a souhaiter que les fidèles fussent toujours
en état de s'abreuver a celte source profonde des Écritures
divines, ait pu, à certaines èpoques, et sous I'empire de
certaines circonstances, qui rendaient plus particulièrement
dangereuse la lecture indiscrète des Livres saints, modifier
sur ce point I'ancienne discipline. « L'Église, dit Féne-
« Ion, sentit par une triste expérience que le pain, méme
« quotidien, ne devait pas étre abandonné aux enfants ;
« qu'ils avaient besoin que les pasteurs le leur rom-
« pissent, et que ce méme'pain qui nourrit les àmes
« humbles et dóciles empoisonne les esprits indóciles et
c( présomptueux. »

Que suit-il de tout ceci? Qu'il faille abandonner la
lecture des saints livres, parce qu'elle exige des prepara¬
tions et des précautions? Non, assurément, — Ou bien qu'il
faille prendre ces précautions et se donner ces prépara-
tions nécessaires, aün de ne pas se priver d'une lecture
dontles fruits peuvent étre si grands? C'est évidemment
celte dernière conclusion qui est ici la bonne. C'était cede
de Fénelon. « Ma conclusion, disait-il, est qu'il faut tra-
« vailler sans relache à préparer les fidèles à cette lecture,
« et qu'on ne doit compter au nombre de ceux qui sont
« véritablement instruits et solidement aífermis en Jesus¬
ee Christ, que ceux qu'on a mis en état de digérer ce pain
a des forts, w

Voilk la vérité. Je souhaite done vivement, pour ma
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part, mon cher ami, que les chrétiens sérieux, dans le
monde, reviennent à cetle étude qui était à la fois la lu-
mière el la consolation des premiers chrétiens; et ma
conviction est qu'une généralion nourrie de celte forte
médilalion des saints Livres serait aussi vigoureuse dans
la (bi et la pratique chrétienne, que nous sommes au=

joiird'hui faibles ethésitants.
Je le dis done aux hommes du monde : Non, ne vous pri-

vez pas des incomparables ressources, des liautes lumières
et des solides consolations que le tresor des Écritures offre
à qui sait y puiser. Revenez a ce grand livre qui ne doit pas
rester pour vous scellé et fermé, puisque tout ce qui a été
écrit, comme disait l'apòtre, l'a été pour notre instruction
dans la Justice. Préparez-vous du moins à cette divine
lecture. Et bien que tous les enseignements de l'Égiise
vous en renvoient comme les reflets, combien ne serait-il
pas bon pour voire àme que vous pussiez en contempler
vous-méme la vive et pure lumière!

Mais comment faire utilement cette lecture des Livres
saints? Voici à cet égard quelques conseils, qui me semblent
tout à la fois très-simples, très-modérés, et pratiques.

IV.

1° Avant tout, il faut ouvrir la Bible, non comme un
livre ordinaire, mais comme un livre divin, et le lire, non

pas avec une vaine et profane curiosité, mais avec esprit
de foi et religion ; voilà la première condition et disposi¬
tion que je demande aux hommes du monde pour cette
lecture de l'Écriture sainte. Ce qu'il faut y chercher avant
tout, c'est l'édification. Dans ce but, il faut y voir et y
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écouter avec respect Dieu présent et parlant sous la lettre;
il faut contempler, adorer le rayon divin, quand 11 brille;
ledésirer,rappeler, quand il se cache; il faut heñirle Maitre
intérieur, l'Esprit divin qui, en éclairant rentendement,
échauífe le coeur. G'est ainsi que les Pères de l'Église et
tous les saints Docteurs conseillaient de lire les Livres sa-

crés; c'est ainsi que tout chrétien doit faire cetle lecture,
s'il veut y puiser de pures luraières pour son esprit, en
méine temps que de solides consolations pour son coeur.

2° De méme qu'il faut éviter de lire les Livres saints à
un point de vue profane, il faut se garder, et plus sévè-
rement encore, de les lire avec un esprit critique. II faut
porter au contraire dans cette lecture un esprit d'humilité,
en méme temps qu'un esprit de foi. Criliquer et juger la
parole de Dieu, c'est ce qu'ont fait les hérétiques de lous
les ages, et ce que le proleslanlisme, dans les temps
modernes, a posé tristemenl en principe, et mis en

pratique. Ce principe n'a pas tardé à porter ses fruits :
il a précipité ràpidament et fatalement — on le lui avait
prédit — le protestantisme dans le rationalisme; et le
rationalisme, dans les pays protestants, a porté la cri¬
tique des Livres saints aux dérniers excés de la témérité.

Ces discussions intempérantes, que le rationalisme alle-
mand a soulevées comme une poussiére autour du Livre
divin, aujourd'hui une école sans frein ni loi essaie de
les exploiter et de les introduiré parmi nous, avec une
témérité de confiance et d'orgueil moins digne encore de
colére que de pitié. Triste spectacle, que de voir ces hommes
d'un jour, avec une science de fantaisies et d'hypothéses,
déja toute jonchée de ruines, s'attaquer à ce monument
indestructible, qui est assis sur tant de siècles, et centre
lequel tant de générations d'hérétiques et de sophistes
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sont venues s'user tour a lour, pareils a des insensés
ou à des enfanls qui, avec des boules de neige, tenle-
raient d'ébranler les pyramides.

Chaqué siècle volt se renouveler ees tristes efforts, et
chaqué siècle enterre, les uns après les autres, tous ces
adversaires éphémères de la parole de Dieu : ils passent,
et le monument éternel demeure. II en sera des modernes
critiques comme de tous ceux qui les ont précédés : ils
tomberont, malgré leur vaine science, malgré leur cri¬
tique audacieuse, et leurs écrits chargés de textes, ils
tomberont, écrasés sous les masses de mots entassées
par eux, et il ne restera de leur tentative insensée que ce
qui reste après un orage, quand la pluie a cessé, et qu'un
vent du ciel, balayant les nuages, laisse apercevoir l'astre,
un moment obscurci, et qui rayonne d'un plus pur éclat
dans les cieux.

Mais quelle que soit l'inanité radicale des efforts tentés
par quelques hommes contre l'oeuvre de Dieu, il n'en est
pas moins vrai que les hommes du monde, que les femmes
surtout, et en général tous ceux qui n'auraient pas été
prepares, par une éducation et une vocation spéciale, à
ces controverses, seraient plus que téméraires de s'en oc-
cuper, ou de lire les Écritures à ce point de vue.

On ne se tient pas assez sur ses gardes la-dessus dans
le monde aujourd'hui. Une présomptueuse curiosité em¬
porto facilement ici des hommes du monde, croyants sin-
cères, et méme des femmes cbrétiennes. Plus de reserve
serait nécessaire en matière si delicate et si grave; et méme,
je le dirai a un autre point de vue, plus de fierté serait
permise à notre foi. Du haut de nos certitudes et de nos
fermes croyances, nous pouvons sourire à ces efforts mi.
sérables qui, après avoir fait plus ou moins de bruit, et
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répandu plus ou moins de fumée, s'en iront rejoindre taut
d'autres lentalives avorlées, et à jamais ensevelies dans
I'oubli des ages. Non, ne faisons pas à ces tristes ama¬
teurs de scandaie un honneur qu'ils ne méritent pas, et
gardens aussi avec un soin plus Jaloux l'intégrilé de nos
croyances et la virginité de notre foi.

5oJerai dit encore, ce n'est pas une simple lecture, c'est
une meditation de nos Livres saints que je recommande. II
faut non seulement lire des yeux le lexte, mais l'approfondir
par la reflexion et par le coeur, C'est la seulement que se
trouve la sève, la vie, et la grande iumière des Écritures.
C'est la que les saints Pères out puisé cette science si
ahondante, si vive, si pleine, qui remplit tous leurs écrits.
II faut lire la sainte Écriture pour son àme plus encore
que pour son esprit; creuser, autant qu'on le pourra, les
mots divins, afin d'apercevoir les sens profonds caches
sous la lettre. C'est ainsi qu'on fera de la parole de Dieu
un aliment véritahie, un pain de vie. II est incroyahle à
quel degré les Livres saints seprétentà cette méditalion,
à cette penetration profonde, et comment, sous le regard
attentif de l'àme, les mots du texte sacré s'ouvrent pour
ainsi dire, et laissent échapper leurs richesses, pourvu
que cette etude se fasse avec un coeur humble et pur.

Plus on etudie ainsi la parole de Dieu, el moins on
l'épuise; à chaqué fois, de nouveaux aspects se révèlent,
des choses qu'on n'avait pas encore aperçues se découvrent,
et on sent hien que cette sainte parole découle d'une
source infinie, puisqu'on peut y creuser, y puiser toujours,
sans l'épuiser jamais.

4" Comme je demande certaines dispositions d'esprit et
de coeur pour une lecture utile des Livres saints, je de¬
mande aussi, à l'exemple des Pères, et notamment de
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saint Jéróme, un choix et une preference pour certains
livres de I'Ecriture sainte. Parmi !es saints Livres, en

eifet, il en est qui, au point de vue de I'edification et
de l'utilité pratique, ont une plus grande importance, et
qu'ii faut aussi reiire plus souvent: tels sont les saints
Evangiles, les Actes et les EpUres des Apotres. Dans
VAnden Testament^ on pent joindre Job, Isaie, Jérémie,
les Machabées, I'histoire de Ruth et de Tobie, aux Pro-
verbes et aux autres livres Sapientiaux; mais il faut lire
surtout ees Psaumes incomparables, que nulle autre lil-
térature ne possède, et qui seront l'éternelle poésie et
Féternelle prière de l'áme religieuse.

5° L'Ecriture sainte a des difficultés, disions-nous,
méme pour un chrétien instruit de sa religion : tous les
anciens textes en oífrent; mais la Bible, comme nous
le disions tout à l'beure, par l'éíoignement si grand des
temps, la difference non moins grande de nos moeurs et
de nos usages, le génie d'une langue si éloignée de la
nótre, présenle des difficultés particulières et considérables.
II faut done à cette étude une initiation, une préparation
sérieuse.

L'étude de I'histoire hébraïque, dont nous parlions dans
la précédente lettre, est déjà une première et nécessaire
préparation ; je voudrais, avant qu'on ouvrit la Bible,
qu'on connút au moins la suite de I'Hisloire sainte, et
les trois èpoques patriarchale, mosai'que et prophétique
de la religion avant Jésus-Christ. Ceci est de rigueur.

Des commentaires bien choisis sont un autre secours

indispensable : par exemple, pour l'étude des Psaumes et
pour Isaïe, le P. Berthier; pour les Épitres de saint Paul,
Piquigny. J'indiquerai tout à l'beure les principaux de
ces ouvrages.
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6° Mais auparavanl, je feral une observation importante:
e'est qu'il ne faut pas trop s'effrayer ni se decourager des
obscurités du texte : ce qu'on n'a pas saisi une première
fois, on le comprendrà souvent sans difficulté dans une

seconde ou une troisième lecture; les choses s'éclair-
cissent peu à peu les unes par les autres. Quand par une
étude attentive et persévérante on est entré dans le génie
et l'esprit des auteurs sacres, Ton entend alors aisément
beaucoup de choses qui avaient arrété d'abord; et ce

qu'on parvient à comprendre ainsi par d'humbles et reli-
gieux efforts donne bien plus de lumière et s'imprime
beaucoup plus profondément dans la mémoire que ce
qu'on reçoit en quelque sorte passivement par les expli¬
cations d'autrui.

7° J'ajouterai enfin qu'une preparation et un secours

indispensable pour que cette lecture de l'Écriture sainte
produise ses fruits, c'est la prière. C'est à Dieu surtout
qu'il appartient de nous révéler le secret de ses pensées
caché dans les saintes Écritures; c'est à luí seul qu'il est
réservé de lever pour nous ce voile qui se trouve, comme
saint Jéróme nous le rappelait, sur la face de Moïse, des
prophètes et des apotres. II ne faut pas oublier la parole
de Notre-Seigneur : « Je vous rends grace, ó mon Père,
« de ce que vous avez dérobé ces mystères aux superbes,
« et de ce que vous les avez révélés aux petits et aux
« humbles. » La présomption orgueilleuse mérite de
s'aveugler; la lumière arrive aux cceurs simples et purs.
Et c'est encore l'Esprit-Saint qui a dit cette parole dont
l'application est si juste ici : « La science enfle, mais la
« charité édifie. »

Maintenant, de quels livres peut-on s'aider dans la lec¬
ture de l'Écriture? — Voici quelques-uns des principaux.
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V.

1» En resume, une Bible, et quelques bons livres,
soil d'introduction, soil de commentaires, voilà ce qui
peut sufíire à un homme du monde pour l'étude des Livres
saints.

Une Bible, dis-je, complete, Ancien et Nouveau Testa¬
ment, bonne et belle edition : il n'est pas indifferent qu'elle
soit sur beau papier, avec des marges sur lesquelles on
puisse an besoin écrire des notes.

La Bible de Carrières, a la fois texte latin et traduc¬
tion française, avec les commentaires de Menochius au
bas des pages, est excedente pour un homme du monde.

2» Au point de vue purement littéraire, j'iudiquerai:
l'ouvrage du docteur Lowth, de la Posésie sacrée des
Hèbreux; et celui de M. l'abbé Henri, de la Poésie des
Livres saints.

o® Comme ouvrage d'explication littérale et d'édification
morale, j'ai indiqué déja Isàie, par le P. Berthier; les
Psaumes, par le méme. — Pour les Évangiles, les Médi-
talions de Bossuet sur l'Evangüe, principalement dans
l'admirable recueil que vient d'en publier M. Wallon; —

pour les Epitres de saint Paul, Picquigny;
4° Pour les prophètes, una très-utile lecture prélimi-

naire serait les Dissertations du cardinal de la Luzerne
sur les Prophéties;

5® Maintenant, a ceux qui ne chercheraient pas seule-
ment l'édification et le grand intérét littéraire dans la
lecture de l'Écriture sainte, rnais qui voudraient en faire
une étude plus étendue et plus savante, j'iudiquerai
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comme préparation genérale à la lecture de la Bible, et
comme prolégomènes généraux : les deux volumes d'Han-
neberg, traduits en français, — VHermèneiitique sacrée
de Janssens; — comme introduction plus particulière au
Nouveau Testament, le bel ouvrage de M. Wallon, de
ITnstitut: de VAutorilé des Evangiks (1 vol. in-18); —les deux savants volumes du P. de Valroger: Introduction
historique et critique à l'élude du Nouveau Testament.

Si Ton voulait étudier plus spécialement, h ce méme
point de vue historique et critique, certaines parties de
I'Ecriture sainte, on aurait: pour le Pentateuque, par
exemple, les Prophéties messiàniques,, de M. l'abbé Mei-
gnan, aujourd'hui évéque de Soissons.

II ne faut pas oublier surtout \3l Bible vengée^ de Duelos,
et les Lettres de queíques Juifs, de l'abbé Guénée, péremp-loire réponse aux objections du XVIIP siècle.

VI.

Enfin, un exorcice des plus utiles serait d'étudier à fond,dans tout i'ensemble des Livres saints, certains sujetsdonnés, comme tel point du dogme, telle vérité morale,
tel vice, telle vertu, etc. Cost précisément un travail de
ce genre que le chancelier d'Aguesseau recommandait à
son fils. « Je vous conseillerai, pour vous mieux remplir
« de toutes les vérités que I'Ecriture sainte renferme, de
c( vous prescrire un travail que je regretterai toujours de
« n'avoir pas fait pendant ma jeunesse: c'est d'extraire
« des livres sacrés tous Ies endroits qui regardent les
« devoirs de la vie civile et chrétienne, de les ranger par
« ordre et d'en faire comme une espèce de corps de
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« morale qui vous soil propre. II y a des auteurs qui ont
« travaiilé sur rÉcrilure sainle dans cette vue ; mais je ne
« suis point d'avis que vous vous serviez de leurs ou-
« vrages, si ce n'est peut-étre après que vous aurez fail
« ie voire, pour voir s'il ne vous sera rien échappé.

« La grande utilité et le fruit solide de ces sortes de
« travaux n'est que pour celui qui les fait lui~méme, qui
c( se nourrit par la à loisir de toutes les vérités qu'il re¬
ft cucille, et qui les convertit dans sa propre substance.

ft Je n'ai garde d'exiger que vous fassiez cet ouvrage
ft dans le terme d'une année; il faudrait pour cela quitter
ft toutes vos autres études. Je serai bien content si vous

ft le commencez, et si vous le continuez avec persévé-
« ranee. C'est un de ces travaux qu'il n'est pas nécessaire
« d'avoir achevé pour en recueillir le fruit: il est bon
ft méme qu'il dure longlemps pour le faire avec plus de
« reflexion et de sentiment, et je ne sais s'il n'y a pas
ft au moins autant d'avantage à le faire qu'à l'avoir
ft fail. »

Pour cet excellent travail, voici, selon moi, la méthode
à suivre : 1° rechercher et recueillir, à I'aide d'une Con¬
cordance, tons les endroits des Livres saints qui se rap-
portent an sujet qu'on veut étudier ; rien n'est plus
facile; il faut, pour cela, avoir simplement chez soi, près
de son bureau, sous sa main, sa Bible avec sa Concor¬
dance; 2» transcrire au fur et à mesure tous les textes

qu'on trouve sur ce sujet, mettant, au besoin, en marge
une note, un mot qui indique ce qu'on a cherché, ce qu'on
a trouvé dans le texte; 5" réunir ensuite et grouper tous
ces divers passages sous certains litres généraux; 4» com¬

poser du tout un ensemble de doctrine et méme de dis-
cours suivi sur le sujet proposé, en conservant non seu-
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lement les pensées, mais le style, autant que possible, de
rÉcriture sainte.

L'expérienee seule pent appreiidre quel est le vif intérét
et le charme d'une telle etude sur lesLivres saints, quelle
pure et haute lumière jaillit de tant de paroles divines
ramassees sur un raéine sujet conime en un faisceau.

Tels sont, mon ami, les simples conseils que je crois
pouvoir vous donner pour vous rendre facile et profitable
le texte des Livres saints ; cette lecture, jointe à l'étude
de l'histoire ecclésiastique, des dogmes chrétiens et des
preuves du Christianisme, complètera pour vous cette
grande étude de la religion, de toutes la plus belle, et
qui est si nécessaire pour former un chrétien solide, ferme
dans sa foi, digne d'en goüter la consolation et les lu-
mières, et capable au besoin de la défendre.

A/\A/\/VA.AAA/\/\/VA/\. A/VA/\A/V/\/\/V/\ Ay\y\/\/V/\A/\A/\/VaA-'V/\/\Ay\/\/\

VINGT-HUITIÈME LETTRE.

récapitulation et conclusion de toutes les lettres

précédentes.

Mon cher ami,

J'ai fmi ce que je m'étais proposé de faire avec vous.
Nous avons parcouru ensemble dans ces lettres tout le
cercle, à peu près, des études qui sollicitent, à un titre
ou à un autre, les loisirs d'un homme sérieux : la Lit-
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térature, la Philosophie, I'Histoire, le Droit, les Arts,
las Sciences, TAgriculture, la Religion; et je termine
enfin tout ce travail, qui, par le grand intérét des choses,
s'est étendu davant moi, plus que je ne Tavais prévu.

J'ai été amané, par le sujet méme, à adresser des con¬
sells aux hommes qui out une carriòre, comma à ceux qui
n'en ont pas, à ceux méme qui out embrassé la vie mi-
litaire, comma à ceux qui ont embrassé la vie civile;
de sorte que, dans ce travail, je rne trouve étre devenu
un peu, sans le vouloir, le conseiller de tout le monde,
de tous ceux du moins qui, de loin ou de près, ont
qualque affection pour moi, qualque confiance en moi.

Quoi qu'il en soit, je suis étonné moi-méme de ce queje
me irouve avoir fait, et de cette sorte de magisterium uni¬
versal que j'ai pris la, ou plutót de ce dernier et solennel
enseignement qui est sorti, de lui-méme pour ainsi dire,
de la grande oeuvre que j'avais entreprise sur l'Éducation,
et qui en est comme le naturel et nécessaire couronne-
ment.

L'éducation, en eífet, ne s'achève pas avec le collége
et la jeunesse; c'est, dans un sens très-vrai, l'ceuvre de
toute la vie. La base, le fondament est posé dans ces

premières années de l'éducation proprement dita, pendant
lesquelles l'enfant, le jeune homme, est confié aux soins
des maitres. Mais, dans la suite, l'homme doit étre son

propre maitre, son vrai et grand instituteur a lui-méme.
II doit exercer conslamment, déployer sans relàche les

forces acquises, pour acquérir toujours, parce qu'il y a

toujours k acquérir, toujours à gagner, toujours à s'élever,
k s'améliorer, et cela sons peine de s'aíFaiblir, de reculer
indéfiniment, et de descendre k jamais. Voilk pourquoi
j'ai écrit ces lettres, et essayé d'indiquer, dans le détail

33
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el à tous, quels Iravaux, quelles etudes on pent enlre-
prendre, pour conlinuer, achever, perfectionner l'éducation
de son esprit et de son ame, occuper honorablement ses
loisirs, faire quelque chose sur la terre, remplir enfln sa
tache d'homme, et donner pleinement ses fruits.

Du reste, je ne regrette en rien ma peine ici, et elle
a été grande. Je ne crois pas avoir fait jamais quelque
chose qui soit plus une ceuvre de cceur et de zèle, et qui
soit né en moi d'un plus vif désir d'étre utile : ce qui
m'a uniquement inspiré, je puis le dire, c'est le senti¬
ment profond du besoin qu'une multitude de jeunes gens
et d'hommes out des dioses que j'ai dites la. Ces con¬
sells, combien de fois ne m'ont-ils pas été demandés? Les
questions auxquelles j'ai répondu, combien de fois ne
m'ont-elles pas été adressées? Et ces mémes questions,
combien de fois aussi l'esprit inoccupé, l'oisiveté futile,
l'inaction découragée, la paresse bonteuse d'elle-méme,
la bonne volonté timide et faible, ou ignorante des moyens
et des facilités du travail, se les sont posées tout bas?
J'ai entendu ces plaintes secrètes, j'ai vu de près la misère
de ces vies oisives et vides, le fléau du temps perdu,
le malbeur des plus belles facultés enfouies; et j'ai vu
aussi la fécondité et les fruits merveilleux de l'étude en

ceux qui se sont décidés d'eux-mémes ou que j'ai eu le
bonbeur de décider au travail; et voilà pourquoi j'ai voulu
dire tout baut et a tous ce que j'ai dit souvent a quelques-
uns dans le secret.

Et maintenant je voudrais, en terminant, pour étre
bien compris,, et qu'on n'allàt pas au-delà de ma pensée,
résumer ce que j'ai dit dans ces lettres, l'essentiel du
moins, en quelques derniers consells simples et d'une
facile exécution.
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4» J'ai établi d'abordcombien l'étude, le travail, la culture
de Tesprit est nécessaire en general, méme aux hommes qui
font quelque chose, qui ont une spécialité, une carrière ;
et comme ceci est capital et le point de depart de tout,
comme tout serait gagné si cette persuasion entrait forte-
ment clans les esprits, je suis revenu souvent dans le cours
de ees lettres sur cette nécessité; et méme j'ai cru devoir
insister fortement, dans une lettre spéciale, sur la grande
loi du travail, qui oblige tout homme ici-bas : je I'ai en-
visagee à la lumière méme de la parole de Dieu, et je
vous ai montré, mon ami, combien cette loi est pressante,
universelle, et par quelles conséquences désastreuses elle
se venge de ceux qui la méprisent et ne font rien. Nous
avons vu enfm combien le travail d'esprit, l'étude, est un
excellent moyen, et souvent l'unique, pour les hommes de
loisir, d'accomplir cette loi.

Cela fait, nous somnies entres ensemble dans l'examen
des diverses études qui sollicitent un homme de loisir, et
nous avons ainsi passé en revue presque toutes les branches
des connaissances humaines.

2» Mais, j'ai besoin de le répéter, évidemment je ne
demande pas que chacun embrasse tOute cette encyclo-
pédie : ce n'est pas l'impossible qué je veux, ni le péle-
méle des études, ni l'éparpillement des efforts que je
conseille. Ce qui se peut, et ce qui se doit, c'est que
chacun examine de bonne foi ce dont il est capable, el
fasse enfm entrer dans sa vie quelque étude sérieuse,
quelque travail honorable, une des études que j'ai indi-

quées, celle qu'il voudra, celle qui convient le mieux à
ses aptitudes et à ses gouts. C'est fa, mon cher ami, la
grande conclusion de toutes ces lettres, et la résolution
décisive que je voudrais inculqiier de toutes mes forces
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à tous ceux pour lesquels j'ai ecril, el qui auront bien
voulu me lire.

5° Dans chaqué étude méme, il n'esl pas queslion de
tout prendre; car chaqué étude, en elle-méme, est encore
bien vaste. II vaut mieux bien étreindre, comme on dit
vulgairement, que trop embrasser. Qu'on circonscrive
donc sa tache; mais qu'on s'impose une tache, et qu'on
la REMPLissE. Que parmi toutes les Sciences on s'arréte
k une, et qu'on s'y applique persévéramment; que parmi
lesLittératures on en choisisse une, et qu'on aille aufond;
que dis-je? qu'on ne premie méme, si on ne pent autre
chose, qu'un seul auteur, qu'un seul grand livre, et qu'on
en fasse une étude suivie, et on aura accompli une chose
importante; on aura réalisé- le limeo virum unius lihri des
anciens. La concentration des efforts sur un travail sérieux
est toujoiirs féconde.

Qui done, je le demande, dans ces limites, pourrait avoir
une objection contre le travail ?

4° Cependant, parmi toutes ces études, il en est que
je regretterais de voir totalement mises de cóté : c'est la
philosophie, la littérature, et l'histoire. Ces études, si mi-
nime qu'on fasse leur pari, il faut qu'elles en aient une,
dans tout réglement, dans toute vie. Elles forment comme
l'éducation générale de l'intelligence ; elles constituent ce
fonds commun d'idées élevées qui permet aux hommes
cultivés d'un pays de se rencontrer et de s'entendre sur
les sommets de l'esprit humain.

Done, quelque spécialité qu'on embrasse, il ne faudrait
pas tellement s'y renfermer qu'on n'en sortit jamais. Rien
n'est meilleur pour tous, évidemment, que d'entrer en
quelque commerce d'esprit avec les grands écrivains et
les grands penseurs. Je voudrais done qu'on y revínt de
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temps en temps, ne fit-on — et je le dis, afin de pousser
rindolence et Tincurie jusque dans leurs derniers retran-
chements — qu'en relire quelquefois avec attention
queiques belles pages. Quoi d'ailleurs de plus facile et de
plus agreable?

5° A plus forte raison est-il necessaire de ne négliger,
en aucun cas, sous aucun pretexte,'l'étude de la religion.
Celte obligation, pour un honnéte bomme, est rigou-
reuse, absolue, de premier ordre. Non qu'on soit tenu
à tout ce quej'ai indiqué; mais il en faut faire au moins
quelque chose. Et si un homme du monde, quel qu'il
soit, trop absorbé par les affaires, voulait du moins es-
sayer ce que je vais dire, il trouverait un moyen súr et
facile d'apprendre sa religion, en lisant avec soin, sim¬
plement, les trois petits volumes de Lhomond : Vllis-
toire de la religion avant Jésus-Christ, la Doctrine chré-
lienne, et VHistoire de l'Eglise: — à tout le moins le
Catéchisme chrétien présenté aux hommes du monde, que
j'ai publié.

Et quant aux preuves de la religion, à l'apologétique,
qui done ne pourrait pas lire, par exemple, la Méthode
courte et facile pour se convaincre de la vérité de'la
religion, par l'abbé Gosselin ; le premier volume du
Christianisme présenté aux hommes du monde, par Fé-
nelon; \es Pensées de Pascal; ou la deuxième partie du
Discours sur Vhistoire universelle; ou, de temps en temps,
queiques conférences de M. Frayssinous ou du P. Lacor-
daire? Encore une fois, est-ce trop demander?

6» Mais je veux pousser la condescendance encore
plus loin. II y a un livre que tout le monde connait, que
lout le monde a entre les mains, TEucologe. Eh bien ! je
le dis avec une très-profonde conviction ; un Eucologe
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est un livre incomparable; et si l'on savait s'en servir,
le niéditer, et en exlraire les tresors qu'il conlient, il
ponrrait à lui seiil tenir lieu de bien des livres. Les plus
grandes beautés de l'Écriture sainte, le dogme et la mo¬
rale chrétienne, partout répandus dans les admirables
formules litúrgiques, l'histoire méine de la religion, dans
ses points essenliels, et toute la vie de Notre-Seigneur
se déployant dans cette belle ordonnance des fétes chré-
tiennes, tout cela constilue une connaissance très-étendue
de la religion, et tout cela, c'est l'Eucologe : mais on
n'y prend pas garde, on n'en tient aucun compte, parce
qu'on a eu ce livre entre ses mains dès l'enfance, et
qu'on s'est accoutumé à le trailer avec une irréflexion,
une routine et une vulgarité deplorables. Chretiens,
hommes du monde, vous surtoiit qui connaissez si peu
ou si mal votre religion, lisez done au moins et méditez
votre Eucologe.

7° Ainsi done, travailler, occuper utilement ses loisirs,
sortir à tout prix d'une vie oisive, sterile et perdue; pour
cela, se CHOisiR une etude selon ses aptitudes et ses

gouts, — et s'y attached résolument et avec suite ;
— ne pas toutefois s'enfermer dans une spécialité, mais
s'occuper de temps en temps au moins de littéralure, de
philosophic ct d'histoire; surtout ne pas négliger l'étude
de la religion : voilà, mon cher ami, mes premières et
capitales recommandations.

8" Mais certes, je voudrais plus de ceux qui peuvent plus.
Quand je vois ce que pourraient, s'ils se décidaient

à travailler, ceux à qui je m'adresse, et quand je regarde
en méme temps les profonds besoins, les grands perils
de l'époque oü nous sommes, les efforts de nos ennemis
pour s'emparer de toutes les branches de la science et de
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l'aclivilé humaine, et si j'ose ainsi dire, les déchrisliani-
ser, oh! combien je me prends alors à regretter cette
deperdiiion de temps et de talents qui se fait parmi nous!
Oh I je voudrais sentir que les chrétiens redoublent, eux
aussi, d'ardeur etde zèle; je voudrais les voir étudier les
sciences, et n'en pas laisser le monopole aux impies;
étudier la philosophie, qui élève et vivitie les sciences, et
ne la point laisser se corrompre avec elles et s'abaisser
dans le honteux matérialisme; étudier les arts, Téconomie
politique; en un mot, je voudrais les voir se prendre à
tout ce qui leur offre un noble et fécond emploi de leur
esprit, de leur ame, de leur vie.

9° Ceux done qui se sentiraient excités à ces généreux
eíforts, ceux qui, comme vous, mon ami, auraient le loisir,
le goút, le courage de travailler plus grandement, voici ce
queje leur conseillerai, pour qu'üs ne restent pas dans le
vague, riudécision, le tátonnement, et aussi pour qu'ils
s'obligent en quelque sorte vis-k-vis d'eux-mémes:

C'est de se donner leur tache chaqué année, de se

íixer, en proportion des loisirs prévus, une suite d'études,
quelque sérieux travail, et de tenir absolument k ne pas
se manquer de parole, et k parcourir la route tracée.

De cette sorte, chaqué année on réaliserait une partie
de son plan total, et on poserait une nouvelle as-
sise k Tédifice de ses connaissances. Je suis convaincu
que l'efficacité de cette pratique est frès-réelle. Trop peu
de gens discutent ainsi l'emploi de leur temps, et pren-
nent des engagements avec eux-mémes. On n'ordonne pas
assez sa vie et ses heures : on se laisse trop aller au cou-
rant des choses; et c'est pour cela qu'on perd tant
d'heures dans le jour, et tant de jours dans l'année.

dO® Je répéterai encore ici un conseil que j'ai donnésou-
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vent dans le cours de celte lettre, niais qui est trop impor¬
tant a mes yeux pour que je n'y revienne pas une dernière
fois. Je voudrais qu'on ne se contentat point de lire, mais
qu'on iÚt LA PLUME OU LE CRAYON A LA MAIN. Et si On
n'écrit pas pour le public, pas méme pour ses amis ou

pour ses enfants, — et, certes, je serais charmé que
beaucoup d'hommes dans le monde se fissent a eux-mémes
cet honneur, et j'en ai connu beaucoup qui en eussent été
très-capables, s'ils avaient voulu prendre cette peine ou
plutót se donner ce plaisir, — le moins qu'on puisse faire,
c'est de prendre des notes en LisANT, et de résumer
par ecrit ses lectures.

Et cela, pour deux principales raisons. D'abord, c'est la
condition indispensable pour profiler de ce qu'on lit; si on
n'écrit pas en lisant, on ne réfléchit guère, ou très-va-
guement: la plume precise, formule et fixe la réflexion.
Ensuite, c'est le moyen de réagir sur ce qu'on lit et de
forcer son esprit a produiré. Si l'esprit ne produit jamais,
méme en recevant toujours, il reste en souffrance dans la
meilleure partie de lui-méme : il perd sa principale puis¬
sance, qui est l'activité, la fécondité. Produiré, c'est le
but du travail. On défriche la terre : on y jette la semence,
le ciel y verse sa rosee; mais il faut que la terre donne
son fruit. Ainsi de l'intelligence.

Mais quoi qu'on pense de ees conseils, et quelque
part que l'on se fasse dans ees études, ce qui domine tout
ici, ce qui est au-dessus de toute répugnance, de tout
prétexte et de toute lácheté, ce qui, est mon dernier mot,
comme mon premier, ce que je voudrais iiiculquer de
toutes les puissances de mon àme et de toute l'énergie de
raa conviction, c'est, j'y reviens en terminant, la loi, la
grande loi du travail : loi impérieuse, loi sacrée, de la-
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quelle nul n'a le droit de s'exempter. Je le redis, c'est
une nécessité, pour tout honiine, pour tout chrétien, de
faire quelque chose, d'employer sa vie ici-bas. Et si celle
persuasion pouvait gagner ceux a qui je m'adresse, si cet
appel au travail, si ce cri sorli des profondeurs de raon
àme et de ma conscience émues retenlissait dans les ames
et les consciences, et allait lirer de leur torpeur et de
leur illusion ceux qui ne font rien, ou ne font pas assez,
quand il y a tant à faire, les obligeait à rougir d'eux-
mémes, et les décidait enfin a travailler, dans la mesure
de leurs forces qui est celle de leur devoir, je n'en deman-
derais pas davantage, et je ne croirais pas avoir jamais
rendu un plus grand service aux ames et à mon pays.

Je viens de plaider la cause des pauvres, en préchant,
dans un récent ouvrage, la charité. Je plaide en ce mo¬
ment la cause des riches, riches de la fortune ou de l'in-
telligence, en préchant le travail. Car je ne puis oublier
que je suis l'évéque des uns et des autres, et que je
me dois à tous, comme l'apótre : omnibus debitar sum!
Et quand je cherche dans mon àme quelle parole je
pourrais dire à ces ames que Dieu m'a coufiées, et aux-
quelles il a prodigué ses dons et ses largesses, je n'en
trouve pas de plus utile, à l'heure qu'il est, eí de plus né-
cessaire a faire entendre à tous, que celle-ci : Tra-
vaillez.

Les riches, on l'a dit, sont des pauvres payés d'avance.
Mais qu'ils ne l'oublient pas: les dons qü'ils onl reçus de
Dieu ne les dispensent pas du travail, et Dieu íeiir en
demandera compte. Le loisir, la fortune, lè bien-étre,
l'intelligence, íe talent, tout ce qui leur vient de Dieu et
des hommes, tout cela ne leur a pas été confié pour qu'ils
le perdent; ils le doívent à Dieu, ils le doivent aux
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hommes, ils se le doivent à eux-mémes. La premiere
aumóne dont chacun a besoin, celle que chacun pent se
faire, mais ne peut recevoir que de lui-meme, e'est le
travail. Et quand le pauvre iravaille pour vivre, porte le
poids de la clialeur et du jour, se fatigue, el quelquefois
meurt à la peine, il ne peut élre permis h celui qui jouit
sans aucune peine de tonies dioses, de vivre sans rien
rendre et sans rien faire. Non, cela ne pent élre permis à
personne; cela est une indignité, un crime, et un malheur;
un malheur privé et un malheur public : TÉglise et la
patrie en souífrent et en gémissent également.

Que ceux qui n'ont pas encore eu le courage de se
decider résolument au travail sérieux et à une vie réglée,
en gémissent du moins, — ce gémissement les aidera à
prendre une bonne résolution, — comme en gémissait
cet admirable et a jamais regretté Albert de La Ferron-
nays, qui écrivait, dans le secret de son journal, ces
paroles publiées il y a qiielques jours :

« Rien de remarquable dans toute ma journée... Je n'ai
« presque rien fait, et en général, hélas! je perds terri-
« blement raon temps... Rien n'est aussi pernicieux que de
« n'avoir pas un bul d'étude ou d'occupation déterminé...
« Ce n'est pas seulement a cause du peu qu'on acquiert
« par cette prodigalité de la vie, mais c'est que, faute
« d'aliment, ce qu'on a dans l'esprit s'épuise pour faire
(( place h une foule de puérilités qui produisent bientól
« a leur tour le vide, et nous sommes un beau matin
c( surpris de trouver notre trésor dévasté. Nous pleurons
« alors sur l'impuissance oü nous sommes de le recon-
« quérir, et mus gémissons de la perte de ce feu sagré
« que Dieu nous avail confié, et que nous avons laissé
« s'èteindre par noire faute. »
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12° Pour moi, je ne cesserai jamais de le redire, dusse-je
en importuner toutes les oreilles: une vie oisive est une vie
indigne d'un homme; indigne méme d'étre noiirrie, c'est
saint Paul qui le dit dans son rude langage: Qui non labo¬
ral, nec manducet. Une vie oisive est par cela seul une vie
maiivaise, carne rien faire, c'estdéjà mal faire; et bientót
c'est faire posilivement le mal et tout mal. Une vie oisive
est une vie stérile, et la vie stérile, comme la terre sterile,
est maudite! Pourquoi? Parce qu'elle boit en vain la
rosee du ciel, parce qu'elle étouffe les semences, les
germes qu'on lui confie, parce qu'elle donne, au lieu de
fruits, des ronces et des épines ; parce qu'elle trompe Dieu
el les homrnes. Malheur done à l'homme sur la tombe

duquel on pourra écrire : Voca viriim sterilem, ce fut un
homme stérile! Je ne comíais rien de plus redoutable
que cette condamnation. Étre frappé de stérilité par un
accident, grand malheur; mais se frapper soi-mérae de
stérilité, refuser, en refusant le travail, la fécondité; ne

pas donner son fruit; manquer sa vie, la fin pour laquelle
on est sur la terre; faire en un mot hanqueroule a la
sociélé et à Dieu, malheur incomparable! Et quel est
l'homme sur la terre qui est bien stir de ne pas porter sur
son front, à un degré ou à un autre, la honte de ce
malheur? Que si c'est la une supréme inquiétude pour ceux
qui travaillent le plus, qui ernploient le mieux la vie, le
temps lapide, et les heures fugitives, quels reproches n'ont
pas à se faire ici, et quel compte redoutable à rendre,
ceux qui n'ont jamais mis au nombre de leurs préoccu-
pations, méme les moins sérieuses, celte chose si grave,
la plus grave de . toutes, l'emploi de leur vie, et qui en
perdent si insoucieusement, qui en jetten.t comme au
vent la meilleure part ? Qu'on y réfléchisse : il en vaut
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la peine! Et qu'on accepte enfin la vie telle que Dieu l'a
faite, avec le travail pour condition, et la responsabilite
pour loi supréme. La dignité et le bonheur de la vie sont
la, et pas ailieurs.

i3° Mais pour tout cela, une condition fondamentale, et
sans laquelle nulle etude sérieuse ne se pent faire, c'est
une vie réglée. II faut, de toute nécessité, h tout homme
du monde qui veut travailler sérieusement, un réglement.

Quel réglement? Ce n'est pas à moi, ici, à le dicter.
Rien n'est plus personnel qu'un réglement, C'est a chacun
h se faire le sien. Je me borne à poser ici le principe; et ce
que j'ajoute, dans un langage simple, mais précis et po-
sitif, c'est que la journée n'a que vingt-quatre heures :
nul ne pent changer les conditions du temps, de la vie, et
de la nature humaine.

Cela posé, je me borne à dire qu'il faul se réserver
tout entier pour son travail, et le coramencer de bonne
heure.

II faut se réserver tout entier pour son travail. — Si on

disperse ses heures et son esprit, si on ne concentre pas
toutes ses forces sur ce qui est I'objet méme du travail
réglé, si on lit au hasard, surtout si on se jette dès le matin
sur ses journaux, tout est compromis. Je vous étonne,
mon ami. Eh bien ! oui, je I'atfirme : à moins que vous
ne soyez un homme politique, journaliste, sénateur ou

député, obiigé d'aller le jour méme à la chambre ou au
sénat : vous jeter le matin sur vos journaux, c'est un li-
bertinage d'esprit qui épuise la haute Intelligence, et en-
lève a I'esprit sa fleur et sa vigueur. Entendez bien cela.

Et ,cela bien entendu, j'ajoute qu'il faut se lever de
bonne heure. Si on ne se lève pas de bonne heure, tout
est perdu.
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Et si on se couclie tard, on ne se lèvera pas de bonne
heure; le sommeil est une nécessité.

Que si, se levant tard, on déjeune tot, c'est fini: votre
vie n'est plus a vous; vous n'étes plus un homme. La
vie extérieure arrive, les relations vous saisissent; plus
de recueillement, ni d'étude possible. La journée se passe
et glisse entre vos mains. Et c'est ainsi aujourd'hui, et
ainsi domain, et ainsi toujours. Et voila comment tant
de nobles existences sont vides et perdues.

Tout homme qui ne trouve pas moyen de se ména-
ger, chaqué matin, trois heures de travail avant son de¬
jeuner, ne sera toute sa vie, je le dis sans hésiter, en
fait d'étude, et de haute influence d'esprit, capable de
rien.

Et enfin, quand on s'est donné ce temps, ces heures
fixées, réservées, sacrées, il faut savoir les défendre,
et se défendre soi-méme, non seulement contre ses mol-
lesses, ses laisser-aller et ses nonchalances naturelles,
mais encore, le dirai-je? contre ce qu'on a de plus cher au
monde, contre sa femme, ses enfants, ses affaires, les rela¬
tions, les visites, en un mot, contre tout ce qui attaque
et envahit un homme qui se laisse faire et ne se défend
pas.

Je le répète, quiconque ne sait pas se défendre, n'est
capable de rien.

Mon cher ami, pardonnez-moi, et faites-moi pardonner
la rudesse de mes déclarations.

Tout à vous en Notre-Seigneur. ,

f FÉLIX, Evéque d'Orleans.
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Me void enfm au terme de I'ceuvre que j'avais enlre-
prise. J'ai pu, gràce à Dieu, avec le temps, et à travers
bien d'autres travaux, achever ce grand ouvrage sur l'Édu-
cation. J'ai dit ma pensée à peu près tout enlière sur cette
CEuvre si importante et si élevée, si vaste et si complexe
dans ses détails, si laborieuse dans son execution, mais si
consolante et si féconde dans ses resultats. Je l'ai consi-
dérée dans sa plus haute origine, dans celui qui en est
le premier auteur, Dieu; dans ceux qui en sont I'objet,
les Enfants, ces aimables et redoutables creatures, dont
on apu dire qu'il font toujours toutcraindre et tout espérer,
et qui sont tout I'avenir; dans ceux auxquels est confide
cette grande tàche d'élever les enfants, le Père et la Mère
d'abord, representants immediats et délégués de Dieu, puis
les Maitres, représentants et délégués des parents, et je
n'ai pas cru Imp faire en consacrant un volume en-
tier aux Hommes de l'éducation; enfin nous avons con-

sidéré cette ceuvre en elle-méme : dans ses grands carac-

tères, qui en font une oeuvre d'autorité et de respect, de
douceur et de force, de labeur surtout; dans son étendue,
car elle ne s'applique pas seulement à développer l'intel-
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ligènce, mais k élever l'àme tout enlière, k former tout
riiomme ; elle n'est pas seulemení rinstruction : elle est
rÉducation. Ici nous avons traité du grand moyen de l'Édu-
calion, les Lettres, si bien nommées les Humanitès, parce
qu'elles nous font plus hommes, et nous avons essayé
d'envisager ce grand sujet sous tous ses aspects, soit en
lui-méme, dans sa dignité et sa fécondité, soit en regard
des autres moyens de culture intellectuelle, les arts et
surtout les sciences. Enfin, nous n'avons pas craint d'en-
trer dans tous les détails pratiques sur les moyens de
rÉducation, ses ressources, ses industries, sesméthodes,
son organisation.

Nons n'avons pas cru devoir nous en tenir Ik; mais con¬
siderant que l'influence de l'Éducation peut se conserver
ou se perdre, ses meilleurs resultats périr ou se perfec-
tionner encore, par la continuation ou la cessation de la
culture intellectuelle, qu'en un sens done l'homme doit
continuer toute sa vie son Éducation, parce qu'il peut et
doit toujours apprendre et s'élever, sous peine d'oublier
et de desceridre, nous avons adressé, sous une forme di¬
recte et par manière de lettres ou d'entretiens, aux jeunes
gens et aux hommes du monde, un ensemble de consells
pratiques pour les guider dans les études et les travaux
que réclament leur position sociale et la dignité de leur
age múr. C'est ainsi que notre dernier volume, different
des premiers par la forme, s'y rattache étroitement par le
fond, et sert de couronnement k l'édifice que nous avons
voulu élever.

Mais avant de poser la plume et de clore tout cet ou-
vrage, je voudrais reporter une dernière fois mes regards
sur I'ensemble de cette grande oeuvre k laquelle j'ai con-
sacré tant d'années de ma vie, et, considérant l'Éducation
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dans ce qui en est pour ainsi dire Tidée-mére et le prin¬
cipe générateur, dans ce qui renferme, inspire, et explique
lout, je voudrais m'arréter quelques instants à ces hautes
pensées, qui, en méme temps qu'elles élèvent nos àmes
sur les sommets oü sont les sources desquelles tout ici
découle, répandront sur les diverses parlies de cette
grande oeuvre une vive lumière.

Quelles sont ees haufeurs et ees sources ? Quelle est
cette idée mère, principe générateur de toul, dans Foeuvre
de l'Éducation? Pourquoi cette aulorilé et cette tendresse,
cette douceur et cette force, cette vigilance et ce labeur,
ees industries et ees puissants moyens, ees réglemenls et
ees méthodes, cette organisation savanle et sage, et tous
ces détails infinis? Le voici :

11 s'agit dans l'Éducation de former l'homme : or, for¬
mer l'homme, ce n'est rien moins que développer loutesles
nobles facultés physiques, intellectuelles et morales, qui
constituent la nature et la dignilé humaine; cultiver, polir,
fortifier, épanouir tout ce qu'il y a de merveilleux et de
caché dans cet abime qui s'appelle le coeur de l'homme, —

tel est le nom que l'Écriture lui donne, cor hominis abyssus,
— en un mot, élever cet homme, cet enfant, pour tous
les devoirs, tous les droits, tous les labeurs de la vie pré¬
senle; que dis-je? pour quelquc chose de plus que la vie
présente et la patrie terrestre, pour le ciel et pour l'éternité.

C'est la plus grande oeuvre qui se puisse entreprendre.
Si grande, que pour en concevoir l'étendue et la hau¬

teur, la largeur et la profondeur, comme dit saint Paul,
laliludo, sublimitas, etprofundum^ il ne sufiiraitpas de dire
que c'est le hut méme et l'oeuvre du Créateur, et par con-
séquent, dans ceux qui s'y dévouent et y concourent,
l'association sublime k Taction méme de Dieu;

54
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il faut aller plus loin, et regarder plus haut.
11 faut comprendré — tout est la — que l'iiomme a élé

créé à l'image et à la ressemblance de Dieu; que Dieu a
mis dans l'iiomme le reílet de ses perfections; que la lu-
mière de son visage, comme dit l'Écriture, rayonne dans
Tame et sur le front de Thomme, signaluni est super nos
lumen vultús tui. Domine; en sorle que, tout bornes et
limités que nous sommes, nous portons en nous les traits
glorieux de l'étre infiui: en un mot. Dieu est la, et l'oeuvre
de l'Éducalion n'est rieu moins que la noble et grande
tàche de faire resplendir dans l'homme l'image de Dieu.

Yoila le point de vue fixe, dont ne doit jamais détourner
son regard quiconque travaille a l'oeuYre de l'Éducation:
c'est ici le principe fondamental, l'idée mère qui engendre
et contient tout.

De la, malgré des faiblesses, des défaillances, des im¬
perfections inévitables, la grandeur, l'immensité de l'àme
buraaine, et aussi de l'Éducation.

Voilà la grande idée sur laquelle il faut, en terminant,
arréler notre pensée, et reposer quelques moments nos
regards : par la nous verrons s'illuminer d'une dernière
splendeur tout l'édifice que nous avons essayé d'élever;
comme on voit, au déclin du jour, l'ouvrier fatigue, qui
a fini sa tàche, jeter un coup d'oeil heureux sur l'édiíice
acbevé, qu'illuminent tout à coup les derniers rayons du
soir.

I.

Quels sont done les trésors divins caches dans noire
àme? Déployons-les en queique sorte à nos regards; et,
sans nous trop préoccuper de la division et de la classi-
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ficalioii scientiíiqiies, voyons Ies grands fails de i'àraehiimaine et ses liantes facultés.

Quel élonnant spectacle ! Que de richesses, que deforces, que d'éians, que de vie! quelles puissances va¬rices dans ces dons de Dieu, qui se nonament Raison,Imagination, Sensibilité, Yolonté; et néaninoins quelleunite!

Nous ne scrulerons pas de nouveau à fond ces grandesfacultés, nous I'avons déja fait : nous dirons seulementquelque chose de ce qui est comnie leur épanouissementdans Tame, et nous verrons par la nettement la grandeurde l'Éducalion, dont la tache est d'amener a leur pleindéveloppement ces admirables puissances.
Dans la raison seule, dans l'intelligence, que de donsdivers et supérieurs! La conception des dioses, la per¬ception des idées, la comparaison des idées entre elles, lejugement, le raisonnement, l'attention, la méditation ré-íléchie, la prévoyance et le souvenir, la mémoire. Et pourne parler ici que de cette dernière faculté, quel ii'est passon role dans la vie intellectuelle 1
Hélas! toute créature de son fond est fluide, fugitive,ruineuse et périssahie; et I'liornme, comme toute créature,peut se trouhier, défailiir, crouler et se fondre; volonlai-

rement, car Dieu l'a'créé libre, ou bien involontaircment,car, de son fond, il s'en va. Et c'est par la que toute créa¬
ture, nialgré les prérogatives dontelle fut ornée, est devantDieu comme si elle n'était pas.

Oui, l'homme, ce chef-d'oeuvre des mains de Dieu,malgré son intelligence si pénétrante, son imagination sivive, sa sensibilité si profonde, est si incoiisistant, si fugitifde sa propre nature, quo lout lui échapperait après l'irn-pression passagère du moment, el que ses nobles facultés,
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réduiles h ue percevoir et à n'aimer que la \érilé, la beaulé
el la bonté acluellement presentes, seraienl bienlót sans
aliment, sans lumière et sans vie, si Dieu n'avait pris soin
d'ajouter aux facultés fondamentales de la nature liumaine,
comme des facultés supplémentaires au service des pre-
mières, pour entretenir et garder leurs Irésors; ou plutót
s'il n'avait communiqué à ces facultés fondamentales une
force de conservation, qui est comme une image de son
immutabilité divine: c'esl la Mémoire.

C'est elle qui retient en I'liomme les idées, les images,
les sentiments: tour à tour au service de la raison et de
la sensibilité, elle est mémoire de l'esprit ou mémoire
du coeur, et nous rend à chaqué heure les plus inappré-
ciables services.

C'est par son secours que l'esprit perçoit les rapports;
car elle place sous son regard les idées diverses qu'il com¬
pare ; et ïinlelligeyice^ qui par elle-méine ne produit que
Vidéej enfante ainsi, à l'aide de la mémoire, le jugement
et le raisonnemenl, vraie force et vrai privilége de la
raison kumaine.

Et, ees trois degrés de l'intelligence humaine étant
ainsi constitués, on voit apparaitre encore dans l'àme de
l'homme :

Le han sens, qui comprend et saisit* les vérités, les rap¬
ports ordinaires, et en juge avec droiture et exactitude;
le bon sens, raison moins élevée, sagesse moins bardie
que ce qu'on appelle la raison pure, mais plus ferme
et plus assurée: véritable philosophie pratique, univer-
selle; car le bon sens s'étend à tout, juge de tout, et
Bossuet ne l'a pas norarné vainement le Maitre de la vie
humaine;

Le bon goút, mélange exquis du bon sens et de la sen-
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sibilité, tact sur et delicat des choses de l'esprit et de
l'àme;

Vimagimtion, qui donne aux conceptions de l'entende-
ment l'éclat et la vie; qui orne, embellit, colore, tandis
que la sensibiUté échauíTe, anime, entraine, et que la rai-
son elle-méme, si elle communique a Timagination et à la
sensibilité sa justesse, sa sublimité, sa majesté, sa force,
reçoit d'elles la gràce, la splendeur, la douceur, la ten-
dresse, l'énergie du sentiment;

Ce qu'on nomme Vesprit, facullé brillante, qui saisit
encore, et plus vivement, les rapports ordinaires, mais les
plus éloignés, les plus fins, les plus gracieux, les plus
délicats;

Le talent qui se specialise, qui s'adapte avec souplesse
et bonheur à tel genre de vérités déja connues, se les ap-
proprie, les ordonne, les dispose, les fait valoir;

Le génie enfin, roi de l'intelligence, plus fort, plus
haut, plus prompt, plus penetrant, plus fécond.

Bon sens et bon goüt, imagination, esprit, tqlent, génie,
admirables degrés de l'intelligence humaine, par lesquels
Dieu la fait de plus en plus se rapprocher de lui, et lui
donne de monter de ciarte en clarté jusqu'à une contem¬
plation plus parfaite de l'éternelle vérité, de la beauté et
de la bonté supremes !

Eh bien ! tous ces dons, c'est à l'Éducalion qu'il
appartient de les cultiver. Et voilà pourquoi il est néces-
saire que les hommes de l'Éducation étudient de près et
connaissenl à fond toutes ces richesses de l'àme humaine,
puisqu'ils onl mission de les développer et de les élever
à loute leur valeur.

C'est, en effet, l'Éducation qui seule, par une suite
d'exercices intel·ligents et proportionnés, par une disci-
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pline habile et sagace, rend peu a peu l'esprit studieux,
appliqué, penetrant, propre aux diverses etudes et aux
divers emplois, et lui fait eníin saisir avec facilité et
promptitude les obeses quclquefois les plus diiïiciles, les
rapports les plus déliés, les vérités les plus cacbées; c'est
l'Éducation qui exerce la mémoire, qui la rend souple,
prompte, ferme, fidèle; c'est a Téducalion, autant qu'à la
nature, qu'est due la conceplion nette et vive, qui épargne
les longueurs, qui donne l'aptitude aux sciences, aux arts,
aux affaires; le jugement solide et clairvoyant, qui fait
discerner vite et distinguer nettement; le raisonnement
progressif et mélbodique, qui développe, qui encliaine, qui
rattaebe; le òon sm.s, simple et sur, qui va droit au vrai,
et guide avec certitude; le hon goxit, source des plus
déíicates jouissances; Vimagination^ prisme qui colore
toutes dioses ; Vesprit qui voltige, qui eíïïeure, et fait
Jaillir l'étincelle; le talent^ souple, facile, liant, mailre de
ce qu'il possede, ordonnaleur habile de ce qu'il a su ac-

quérir; le génie enfin, le génie lui-méme!
Oui, le génie, cette raison si prompte, cette imagination

si féconde, ce sentiment si vif, cette perception si rapide
de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est vrai,
que Bossuet a cru devoir I'appeler une inspiration, une
illumination soudainei... Eh bien! le génie lui-méme a
besoin d'etre découvert, cultivé, élevé, et c'est à l'Édu-
cation qu'il appartient d'en pressentir, d'en préparer la
flamme, de le susciter la oü Dieu en a déposé le germe.

Arrétons-nous un moment ici sur ce sommet de l'es¬

prit bumaiu, pour contemplar de près le grand don de
Dieu à l'homme: certes, il en vaut la peine; et n'est-ce
pas d'ailleurs la plus précieuse et la plus ricbe matière que
l'Éducation soit appelée à travailler? Rien ne résumera
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iriieux celte ceuvre dans sa plus haute plénitude, comma
rien ne resume mieux rinteliigence humaine dans sa plus
haute perfection.

11.

Qu'est-ce done que le génie?
On ernploie ce mot dans des sens bien divers, Dans un

sens relatif, on designe par le mot (jénie, soit le caraclère
propre d'un auteur, soit un penchant, une inclination,
une disposition naturelle pour tel art, pour telle science.

On dit dans ce sens: forcer, suivre,consultar son génie;
— on dit encore dans le méme sens: génie facile, dé-
licat, — génie superticiel et borné.

Mais il y a dans ce mot un sens plus grand. On prend
en eifet le mot génie dans un sens absolu, comma un don
à part, comme une faculté transcendante.

Chose remarquahle ! ce mot, dans ce sens absolu et

supérieur, ne se trouve en aucune langue européenne
ancienne ou moderne, si ce n'esl dans la langue française.
Cast un mot nouveau, un mot, je ne dirai pas essentielle-
inent et uniquement français, mais primitivement français,
d'origine et de création française: c'est nous qui I'avons
donné à I'Europe. II n'existait avant nous dans aucune

autre langue. J'ai consulté autrefois à cet égard l'homme
le plus élonnant pour la science des langues, le cardinal
Mezzofanle, qui parlait cinquante-trois langues, idiomes,
ou patois. Le mot génie, dans son sens absolu, n'existe
primitivement que chez vous, me dit-ii. Le fait est que
c'est noire mot, parce quevc'est notre idée; c'est nous qui
avons fait violence au langage humain, qui avons donné
un sens absolu et sublime à un mot comimun qui n'avait
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qu'un sens relatif el vulgaire. Je le répèle, ce sens ma¬
gnifique du mot génie ne se trouve dans aucune langue :
les Lalins rignoraient; leur mot ingenium ne fut jamais
synonyme de notre génie; les Grecs ne le connurent pas;
la savante Allemagne nous Ta emprunlé, et est heureuse
de s'en servir; mais elle lui a conservé la prononciation
française, tant il est vrai que le mot génie n'est pas alle-
mand, ou si l'on veut, est français méme en Allemagne.

Ainsi, c'est notre mot, parce que c'est nolre idée; l'idée
amenait l'expression, et le fait inspirait l'idée : fait si puis¬
sant qu'il condamna la langue à l'exprimer, à le traduiré,
à le donner a la France, a l'Europe et au monde: grace
a cette popularité gloríense qui fait de la langue française
la langue de la plus haute civilisation, et le lien com¬
mon de tous les peoples qui pensent, et aussi parce que
la France, marchant par le génie, les idées et la parole, a la
téte des nations européennes, est la reine du monde
civilisé.

Autre particularité remarquable : c'est à dater du
XVIF siècle, siècle oíi le génie guerrier, le génie poli¬
tique, le génie religieux, le génie conquérant, le génie
législateur, le génie des arts, des lettres, de la poésie,
de l'éloquence, s'élevèrent chez nous a leur plus haute puis¬
sance, c'est alors que le génie est né dans la langue, l'a en-
richie de cetie idée si haute, et de cette expression si belle.

Mais eníin, quel est le sens vrai et total de ce grand
mot : le génie ?

Définir cette faculté puissante est peut-étre impossible;
c'est du moins au-dessus de nos forces;

La décrire sera plus facile :
Le génie est à la fois plus inlérieur que le laJenlj plus

vaste et plus sérieux que Vesprit.
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Le génie est plus nature), le talent plus acquis : on dit
le génie de la 'poésie, et le talent d'écrire.

Vesprit effleure, le génie creuse; le talent embellit, le
génie cree.

Le domaine nature) du génie, ce sent les arts sublimes,
les vastes sciences, les grandes dioses.

Le génie, c'est la supériorilé de l'esprit et du talent;
c'est l'élévation et l'étendue de Fintelligence, la sensibi-
lité profonde, la splendeur de l'imagination, et l'activité
de l'áme, reunies;

C'est cette qualité des esprits transcendants, qui les
rend capables de creer, d'inventer, d'entreprendre des
dioses extraordinaires.

Tout ce qui s'élance, lout ce qui brille d'un éclat
inaccoutumé, lui convient. On dit Lessor, le feu du génie;
l'enthousiasme, l'ascendant du génie. On l'appelle beau,
vaste, puissant, brillant, étonnant.

En un mot, il est le degré de perfection de l'intelligence
humainé, qui la fait le mieux ressembler à l'intelligenee
de Dieu;

II est comme une perception plus intense et plus vaste
de la vérité, de la beaulé et de la bonté;

II est l'accord, la sublime harmonic de la raison, de
l'imagination, et de la sensibilité, élevées à leur plus baute
force, à la force créatrice.

En lui surtout se trouve. la raison, cette faculté

qui connait, qui éclaire, qui discerne, qui guide, qui
juge ; la raison ferme, pénétrante, froide et forte,
hauie et décisive, réflédiie et étendue, embrassant d'un
regard profond les ensembles, donnant ce coup d'ceil
súr et pénétrant, qui révèle les sciences, qui fait
vaincre dans les bat.aiiles, ou triomplier dans leS luttcs
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polítiques. C'en est ie foncl, la vraie force et la vraie
grandeur;

Puis Vimagination brillante, entliousiasle, qui orne,
qui embellit, qui cliarme;

Et la sensibüilé, la tenclresse, Fainour, cette faculté
généreuse, ardente, qui échauíTe, qui anime, qui com-
patit; qui aime, qui se dévoue.

Et puis cette mémoire, sans laquelle nul puissant exer-
cice de l'esprit n'est possible : la mémoire, vaste et sure,
fidèle pourvoyeuse et gardienne des irésors du génie.

Daus le génié, il y a tout à la fois la clarté, la profon-
deur, la sublimité, l'étendue, la subtilité, rencbainement,
la vigueur; et c'est le domaine de la raison: la grace,
l'éclat, la splendeur, le colorís, la vivacilé; et c'est l'apa-
nage de l'imagination; et enfin la douceur, la tendresse,
le sentiment, propres à la sensibilité; tout cela vivant et
présenl, et mis en la pleine possession de l'àme par une
mémoire prompte et vive, ferme et puissante.

Ainsi, le génie est moins une faculté spéciale qu'un
puissant déploiement des grandes facultés humaines.

Pour qu'il y ait génie, il faut que les grandes facultés de
l'esprit humain s'excitent, se soutiennent, se balancent,
sinon dans une parfaite égalité, au moins dans une parfaite
harmonio, chaciine à sa place, sans domination despolique
pour aucune d'elles, sans que l'imagination usurpe les
droits de la raison ou égare la sensibilité, sans que la
raison éteigne l'imagination ou étouííe la sensibilité; il
faut qu'il y ait équilibre, avec une force supérieure, trans-
cendante, portée à cette puissance de conception, à cette
puissance d'expression, à cette puissance d'action, qu'on
est convenu d'appeler la puissance créatrice.

Le génie n'aura plus dès lors qu'à se produiré au
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dehors, il sera celle puissance qui saisit, qui clonne, qui
confond, qui ravit, qui communique avec la rapidité de
réclair des émotions subites, proíbndes, invincibies, comme
rélincelle élecirique: par les idées les plus géncrales el
les plus simples, par les rapporls les plus inaltendus el les
plus justes, par les synllièses les plus vasles, par la lu-
mière, l'énergie, la tendresse, la sublimité des expressions
les plus neuves, el quelquefois les plus vulgaires, mais
rajeunies par une force intime et toute-puissanle.

Eb bien! cbose capitale à reinarquer, qui étonnera
peut-élre les bommes du monde, et dont les boinmes
d'éducation eux-mémes ne sont pas assez préoccupés!
Si inné que soit le génie, il faut que TÉducalion étudie,
discerne dans une ame d'enfant les germes de cette puis-
sante faculté, et tout système de grande Éducalion doit
étre disposé dans son ensemble et poursuivi dans ses
détails de telle sorte, que ees merveilleuses aptitudes des
bommes nés avec une étincelle quelconque de génie
puissent se développer, se dégager, briser leurs entraves,
arriver a l'épanouissement, et trouver enfm leur voie et
leur élan. En un mot, FÉducation doit étre combinée de
manière qu'elle puisse discerner, siisciter les divers génics,
et qu'elle n'en étouffe aucun.

Je dis les divers génies : car, nous l'avons vu dans le
cours de cet ouvrage, il y a des génies divers, et l'Éduca-
tion est au service de cbacun d'eux. 11 y a le génie des
sciences, qui parcourt rapidement les sommités, qui saisit
d'un coup d'oeil la multitude des faits, découvre les rap¬
ports éloignés, les causes supérieures, les conséquences
fécondes, rapprocbe, encbaine et lie fortement par des
syntheses simples et immenses, après avoir analysé avec
profondeur ; génie oü la raison domine, presque seule;
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II y a le génie des letlres, de Téloquence, de la poésie,

oil la raison gouverne, mais oü l'imagination el la sensi-
bililé ont une grande part; qui saisit les grands traits,
produit les images sublimes, atteint la majesté, provoque
l'émotion.

II y a le génie des arts, de la peinture, de la musique,
de la sculpture, de l'arcbitecture, qui découvre, conçoit,
invente et realise puissamment le beau, tel qu'il apparait,
soit dans les oeuvres de la création, soil dans l'homme; qui
exprime la physionomie de l'áme, la grandeur, la noblesse,
la grace, la pudeur, la générosité, la force, le courage.

II y a le génie industriel, qui, appuyé sur les découvertes
de la science, s'empare des forces raatérielles, el quelque-
fois de l'élément le plus léger, le plus mobile, le plus
fugitif, pour le contenir, le diriger, le maitriser impérieuse-
ment; de la lumière, pour lui faire imprimer son image sur
de délicates substances; de la vapeur, pour Tobliger à pous-
ser Thomme en frémissant au port, ou lui faire franchir l'es-
pace sur des pieds de fer et avec des ailes de feu; et méme
de ce fluide subtil et terrible qui est la foudre, mais qui,
dans les mains de l'homme, devient un serviteur docile et
industrieux des arts, et un messager rapide comme l'éclair,
pour porter instantanément la pensée humaine à travers
l'espace, a travers les mers, d'un bout du monde a l'autre.

II y a enfin, à des jours trop rares, le génie que j'ap-
pellerai universeU le génie des sciences comparées, qui,
selon la magnifique expression d'un orateur, élève, sans
les confondre, les sciences les unes sur les au tres, et
dominant lui-méme cette hauteur, marche avec toutes les
forces de l'espril humain rassemblées a la conquéte des
vérités les plus importantes pour l'avenir et le bonheur du
monde.
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Eh bien! voilh les génies divers, dont réducalion doit
favoriser réclosion, auxquels elle doit doimer des ailes et
preparer des issues!

Mais il ne faut pas s'y troraper, et, puisque la beauté
et la grandeur d'un parell sujet nous entraine, il y a ici
une observation importante à faire :

On dit d'ordinaire, et je viens de redire moi-méme,
que le propre du génie c'est de créer: toutefois, il le faut
bien entendre, la puissance créatrice proprement dite
n'appartient pas à rbomme: c'est une puissance réservée.

Non, si grand que soit le génie, il n'est pas, au sens
rigoureux du mot, créateur.

il y a quelqu'un au-dessus de lui, de qui lui-méme a
tout reçu, et de qui tout dépend; quelqu'un qui salt tou-
jours tout avant nous; qui le salt plus et mieux que nous,
qui le salt toujours et ne I'oublie jamais... G'est Celui que
les saintes Ecritures appellant Paler luminum, et dont il
est dit: Omne datum optimum et omne donum perfectum
desuïsüm est, descendens à Patre luminum, apud quem
nan est transmutatio, nec vicissitudinis ohumhratio:

Voila Celui qui seul est Créateur.
Le génie ne crée pas; il découvre; il conquiert la vérité,

mais elle le précède, et c'est elle qui, l'éclairant, le do¬
mine et l'appelle, l'invite et l'inspire.

Pour cela, il a les grands pressentiments, les grandes
vues, les grandes découvertes.

II y a en ce monde, dans les régions de l'intelligence
et de la vérité, comme de vastes mers non encore explo-
rées, comme des terres inconnues; le génie les découvre,
les parcourt, il ne les crée pas : elles existaient avant lui.
Les voyageurs audacieux qui trouvèrent le Nouveau-
Monde ne le firent pas ; ils le décoiivrirent. Une beureuse
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et puissante audace inspirée de Dieu les pousse devant
eux, el lis abordent.

Qiielquefois, de ces terres inconnues s'échappent des
paríuins, des brises mystérieuses qui averlissent, qui ap-
peilent le génie : Cliristopbe Colomb sentait i'Amérique;
i! la propbélisait; il la réclamail, contre les tempétes des
ruers et de Tenvie, contre les soulèvemenls redoutables
des faibles esprits qui ne le comprenaient pas; il brava
ces orages, il obéit à son sublime pressentiment, et bientót
I'Amérique fut sa conquéte!

Le génie, c'est la puissance des découvertes; le génie,
c'est le Christophe Colomb de l'intelligence!

Heureux les mortels privilégiés, en qui ce grand don
des cieux est descendu, et qui sont marqués à ce signe
de gloire!

Mais le génie n'est pas seulement le privilége des indi¬
vidus. Le génie est dans l'Humanité, dans un peuple, dans
un siècle, dans une grande époque.

II y a des èpoques, des siècles, des assemblées, des
peoples, oü le génie a ses chances, ses élans, ses prodiges,
comme dans l'individu. Et cela ce conçoit, puisque le
génie, c'est l'áme de l'homme à sa plus haute puissance,
c'est la magnifique nature que Dieu nous a faite ; il suit
de la que tous ne s'élèvent pas au génie, mais tous en
ont les éléments; et il y a dans toute àme humaine, à
des degrés inassignables, à des limites qui peuvent s'élever
et s'étendre toujours, le germe de toutes les grandes
choses.

Eh bien! voila le but, le vaste champ, la táche im¬
mense de l'éducation. Toutes ees facultés si variées et si
riches, et quelquefois si grandes, que Dieu a mises en

nous, c'est l'Éducation qui les doit cultiver et développer:
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elles somnaeillent dans les profondeurs d'une àrne d'cn-
fant; elles sont là, à Télal latent, h l'état de germe, de vir-
tualités, de puissances; il faut les exciter, les éveiller,
les faire jaillir. Autrement, elle seront córame n'étant
pas, el les plus heureuses natures elles-raéraes, les in¬
telligences les mieux douées, auront en vain reçu les
dons de Dieu. Ces dons magniliques sont les conditions
sans doute, et le point d'appui de TÉducation; mais l'Édu-
cation leur est nécessaire ; et l'homme, quel qu'il soit,
portera toujours, et dans tout le fond de sa vie, les traces
de son education; souífrira de ses faiblesses, si elle fut
faible; de ses erreurs, si elle ful faube; de ses lacunes,
si elle ful incomplète; et fut-il né méme avec ce don rare
et eminent qui s'appelle le génie, le génie liii-mérae, ou
ne se déploiera pas, si l'Éducation lui manque, ou se
déploiera mal, si un mauvais esprit a préside à son Édu-
cation. Oui, il faut que le génie lui-mérne soit elevé et
formé, avant de pouvoir s'élancer, .et voler de ses ailes.

Quelle oeuvre done que cette oeuvre de TÉducation !
mais ce n'est pas tout, nous n'avons vu encore jusqu'ici
qu'une région de l'àme, la région de l'intelligence; et
par conséquent qu'une région, une partie de ce grand
ministère de TEducation.

Poursuivons.

III.

Tous ces dons de rintelligence sont grands : toutefois,
il faut le dire, ce n'est pas là tout l'homme. II faut
dans l'àme une base, pour donner à tout cela de la
consistance. Avec les plus nobles dons de l'esprit, un
horame peut avoir quelquefois les plus tristes défaillances,
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s'il n'a de plus Ténergie, le ressort viril de la volonlé, ce
qu'on nomme, en un mot, le Caraclère.

Ce qui soutienl tout dans l'homme, c'est cela: c'est la
Volonté, c'est le Garactère. Le grand honneur de l'Édu-
cation, et c'est raéme par la qu'elle est à proprement
parler rÉducation, c'est de former le Garactère, et c'est à
quoi doivent tendre tous ces grands moyens d'éducation
qui s'appellent la règle, la discipline, l'aulorité. Former
dans les enfanls et les jeunes gens le Garactère et la
Conscience, voiià l'oeuvre : Hoc cpus, hic labor est : le
Garactère, cette fermeté, cette constance, ce courage per¬
severant, par lesquels l'àme persiste dans ses résolutions
et en poursuit l'accomplissement, malgré loutes les diífi-
culiés et tous les obstacles.

Ge que la Mémoire est a l'intelligence, le Garactère l'est
a la volonté.

La volonté s'attaclie aux choses que l'intelligence saisit,
ou bien les repousse; el quand les choses sont la pré¬
senles, c'est la volonté proprement dite qui agit, qui fait le
choix, qui décide, et qui forme les résolutions;

Mais les résolutions ne sont maintenues que par le Ga¬
ractère, force de conservation pour la volonté, comme la
Mémoire est la force de conservation pour l'intelligence.

La mémoire fait la slabilité de la pensée, le caraclère fait
la stabilité déla volonté; et la Mémoire et le Garactère sont
dans l'homme le trait qui rappeile l'immutabilité divine.

G'est par ees deux facultés puissantes qu'il retient sa

propre nature, si fluide et si fugitive.
G'est par elles qu'il conserve sa raison, son imagination,

et sa sensibilité ; ses idées, ses résolutions, et jusqu'à ses
gouts ; loujours riche de pensées et d'images par la
mémoire; ferme et persévérant dans ses desseins, par le
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caractère, prét a résister a la seduction, aux forces étran-
gères, à lui-méme; constant, par le caractère encore, dans
les penchants oíi l'entraine sa sensibilité.

On a fait une remarque bien souvent justifiée : c'est
que les bommes écbouent plus souvent dans la vie par
défaut de caractère que par manque d'esprit.

Si le caractère est faible, léger, inconstant, mobile,
accessible aux séductions, aux découragements, pliant et
cédant aux obstacles, nulle coníiance sérieuse n'est pos¬
sible avec un bomme qui en est la, quelles que soient
d'ailleurs ses qualités d'esprit.

Mais le caractère n'est pas seulement la fermeté et la
Constance, l'énergie virile; c'est lui qui fait aussi la dignité,
l'élévation morale, la noblesse de l'àme, et au besoin
l'béroïsme.

De la les fidélités généreuses, les longs dévoúments,*
les services desinteressés, les abnegations glorieuses, les
résistances invincibles.

Un grand caractère n'est guère d'ailleurs sans un grand
esprit, ou du moins sans un ferme et bon esprit; mais il le
complète, il l'acbève; et un des plus beaux éloges qu'on
puisse faire d'un bomme sera toujours d'en pouvoir dire:
C'est un grand Caractère.

Mais le caractère est cbose plus rare encore que l'es-
prit, et si l'on se plaint aujourd'bui, avec tant de raison,
de ce qu'il y a si peu d'bommes, disons-le, c'est qu'il y a
peu de Caractères.

Toutefois, le Caractère, si nécessaire pour former, pour
acbever un bomme, et sans lequel, à proprement parler,
l'bomme, l'bomme véritable, le Vi)% est comme s'il n'était
pas, ne suíTit point encore a cette grande oeuvre. Non,
l'bomme, tel que Dieu le veut, tel que sa noble nature

55
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Je rédame, tel que l'Éducalion doit le faire, ii'est pas
encore donné par l'esprit et le caraclère : il y faut de plus
une troisième force, il y faut la Conscience.

Car ce n'est pas tout d'avoir en sol les puissances vi¬
riles, si on ne les tourne pas vers Dieu, si on en fait
des puissances pour le mal, et non ce qu'elles doivent
étre toujours, des puissances pour le bien.

L'homme est libj^e : liberté, don sublime, mais péril-
leux, qui peut élever l'homme sur les sommets ou le
précipiter dans les abimes.

II ne faut pas seulement employer sa liberté et jouir
de ses puissances : il faut les gouverner saintement, les
diriger avec fermeté, dans la voie, vers le but.

II faut plus encore, et ici une nouvelle et grande tàche
de l'Éducation se découvre: si l'on a fait de ses facultés
un emploi coupable, si on les a abaissées, perverties, il
faut les redresser, les relever, les rendre au vrai, au bien,
à l'honneur.

C'est pour tout cela que Dieu donna à l'homme la
Conscience; et c'est par là aussi queia Conscience est un

objet supréme de sollicitude pour l'Homme d'éducation ;
la Conscience, fondement de notre étre moral, faculté
directrice, qui, dès le premier àge, met l'enfant dans les
voles de la sagesse, et fait de lui un étre bon; la Cons¬
cience, discernement intime, sentiment délicat du bien
et du mal, qui pousse à l'un et éloigne de l'autre; la
conscience enfln, puissante ressource d'une nature qui
peut s'égarer, mais qui conserve encore dans son naufrago
la force de se relever, et peut toujours retrouver l'har-
monie avec la vérité, la beaulé et la bonté divines, quand
elle s'est mise dans le faux, dans le laid, dans le
mal.
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Cesi comma la compensalion, ou mieiix, c'est la sau-

Yegarde de la liberté, don Irop redoulable, ou plulótimpossible, si Dieu n'y avail joinl la Conscience, mais qui,
avec la conscience, donne naissance à celta grande chose
qui se nomme la Vertu.

Cast la Conscience, s'ajoulant à l'énergie du caractère
el à la hauteur de l'esprit, qui a inspiré a l'anliquité sa
grande image du justum ac tenacem propositi Fímm :
l'homme inébranlable dans la justice, que rien ne fait
plier ni déchoir, ni les passions du moment, ni les craintes
vulgaires, ni les misérables intéréts.

Cast la conscience qui a mis dans le coeur des vrais
grands hommes tant de nobles sentiments, et sur leurs
lèvres tant de belles paroles, qui seront a jamais le juste
orgueil de l'humanité.

Cast l'espril, le caractère et la conscience qui dic-
taient, dans la primitive Église, à un saint Basile ces
paroles: « Yous n'avez done jamais rencontré un évéque! »Et dans les temps modernes, à un grand magistrat, cetle
réponse : « Mon ami, il y a loin du poignard d'un as¬
ee sassin au coeur d'un honnéte homme. »

Aussi la Conscience est la dernière force de l'àme et la
plus résistante,'le dernier asile de l'honneur et la plusinviolable protection de la liberté.

Ce n'est pas seuleraent l'esprit, ni méme le Caractère
seul, c'est surtout la Conscience qui sauve des bassesses,des félonies, dps apostasies!

Aussi le génie et l'esprit éblouissent, le caractère frappe;mais c'est la conscience qui obtient le plus noble de tousles hommages, l'estime, le respect et l'amour des hommes!
Yoilà ce qu'est la Conscience, et, on le voit, de méma

que la mémoire et le caractère, la conscience est moins
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une faculté spéciale qu'une résullante des facultés fon-
damentales de l'homme.

Elle est Intelligence, Volontè, Mémoire et Caractère: In¬
telligence de ce qui est dú à la vérité, a la beauté, à la
bonté; Mémoire de la vertu, de la justice, du devoir;
Mémoire de ce qui était dú, et n'a pas été rendu; Vo¬
lunté ferme de le rendre; ou enfin Caractère, c'est-à-dire
énergie tournée ou retournée vers le bien. ,

Comme Intelligence, c'est une lumiére, c'est une per¬
ception intérieure, c'est une connaissance intime de la loi.

Comme Volonté, c'est une force qui nous porte vers le
devoir déja compris par I'intelligence, et qui entre en
combat avec ce qui voudrait nous en détourner.

Comme mémoire, elle nous conserve dans la pensée du
devoir que Fintelligence avait révélé; et, comme caractère,
elle nous affermit dans la résolution d'accomplir jusqu'au
bout ce devoir.

Je pourrais pousser plus loin ces études sur l'àme liu-
maine; mais ces simples aperçus suíTisent et révèlent assez
toule la beauté de cette oeuvre qui se nomme l'Education.
Nous avons entrevu les grands dons que Dieu déposa daus
l'homme en le faisant à son image, et du méme coup d'oeil
les diíïicullés de la tàche que les instituteurs ont à rem-
plir. Car, hélas! à còté de ces grandeurs de l'homme,
quelles lacunes! quelles misères! quelles défaillances ! Et
il le faul dire, c'est de là que viennent les plus rudes
labeurs pour l'Homrae d'éducation.

V.

« Étrange contradiction que l'homme ! dit Pascal; s'ü
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« s'abaisse, je l'élève; s'il s'élève, je l'abaisse. » L'bomme,
en effet, est un assemblage étonnant des choses les plus
contraires, signe manifesté que Firnage divine n'est pas
restée pure en lui, et qu'un grand trouble a passé par la.

La première misère que nous remarquons en nous,
c'est que I'ordre, I'harmonie, entre les dons de notre
nature, est souvent troublé.

L'liomme, i! faut bien I'avouer, quoique réunissant
presque toujours les diverses facultés dont nous avons

essayé de décrire Ies traits principaux, les possède à des
degrés très-divers, et dans des mesures très-diíférenles. II
est bien rare de les trouver toutes a un degré eminent
dans le méme homme, et surtout en ce parfait accord
qui fait Icur vraie force et leur perfection.

La raison trop souvent est opprimée par l'imagination et
par la sensibilité; souvent aussi elle épuise et dessèche
ees facultés.

La mémoire est quelquefois plus forte que le jugeraent;
quclquefois le caractère chasse la sensibilité, ou c'est la
sensibilité qui énerve le caractère et trouble la conscience.

II y a des hommes d'imagination et de raisonnement,
mais sans jugement, sans vues claires ; avec des idées
fausses, et un jugement de travers; qui déduisent bien,
mais qui pensent mal;

11 y en a d'autres, au contraire, chcz qui l'idée pre¬
mière est juste, qui ont un certain jugement et de l'ima¬
gination, mais qui manquent de raisonnement.

lis sont rares, bien rares, les hommes qui réunissent
tout au méme degré et dans une parfaite harmonie.

Outre ce défaut d'harmonie en beaucoup d'hommcs,
quel défaut de développement dans les dons mémes qu'ils
ont reçus ! Combien de facultés qui auraient dú se dé-
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ployer, mais qui ont avorlé trislement! Quel homme peut
se flatter d'étre complètement lui-méme, c'est-a-dire d'étre
arrivé là oü les germes deposés par Dieu en lui auraient
pu, auraient dú le faire parvenir ?

L'humanité cache de plus grandes faiblesses encore.
Que d'étres humains, non pas seulement imparfaitement
développés, mais nés dans un état incomplet, privés du
gerrae méme des facultés qui constituent l'intégrité de la
nature hunaaine, frappés de quelqu'une de ces iníirmités
del'àme, non moins nombreuses que les maladies du corps!

Ce serait là, hélas! une nomenclature trop triste à
faire. Nommons-en toutefois queiques-unes.

On l'a dit avec un juste discernement ;
A l'espril s'oppose la bétise; à la raison, la folie; au

bon sens, lasottise; au jugement, l'étourderie, la légèreté;
à l'entendement, l'imbécillité; à la conception, l'ineptie;
à l'intelligence, l'incapacité; au génie, la stupidité.

La mémoire fait défaut et réduit à une sorte d'idio-

tisme; le caractère s'endurcit et devient l'opiniàtreté; ou
bien il faiblit et ouvre la porte à l'inconstance, à la timidité
pusillanime.

La conscience enfm s'étourdit, s'aveugie, s'égare, et finit
méme queiquefois par s'oblitérer et disparailre.

Ajoutez à lout cela cette cause permanente de trouble et
d'abaissement qui s'appelle, dans le rude langage des
Livres saints, la triple concupiscence; ajoutez le travail
souterrain, incessant, dans Lame de cette funeste puis¬
sance, et vous concevrez comment se fait, dans une créa-
ture humaine, peu à peu, la dégradation de l'image divine.

II y a encore d'autres misères. Si nos facultés avortent,
ou s'étiolent et fléchissent, de leur cóté, la vérité, la
beauté, et la bonté dans les dioses créées, se troublent à
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nos regards incertains; elles se divisent, se séparenl, et
se présentenl à nous tronquees et désunies.

Entre la vérité, la beauté et la bonté suprémes, i! n'y
a jamais séparation; 11 y a, au contraire, harmonie par-
faite, essentielle, absoliie; mais entre la vérité, la beauté
et la bonté des choses créées, la séparation est possible, et
trop souvent elle a lieu : leur harmonie nous échappe.

Par exemple, dans les vérités mathématiques:
La vérité pure et simple, les rapports essentiels, la

raison toute seulé, dominent: elles ne semblent avoir
ni splendour, ni chaleur, ni beauté, ni bonté altrayantes.

Sans doute, elles n'en sont pas dépourvues, quand elles
s'élèvent à leurs plus hautes généralités; et en Dieu, leur
source première, elles vont à une splendour et à une
ardour infinies. Platón disait de la Divinité : Aét yscoy-irpst :
Elle géométrise éternellement.

Mais dans l'homme, les mathématiques ont souvent
une prédominance tyrannique; et de tollos études, impo-
sées avant le temps, ou poussées au-dela d'une juste me¬
sure, n'enlèvent-elles pas à l'intelligence la splendour, la
grace, et au coeur la sensibilité, la vivacité, la délicatesse,
et méme quelquefois la justesse morale ?

On le voit done, en lui-méme, hors de lui-méme, l'homme
rencontre le trouble, la perturbation de ses facultés. Ou
elles ne s'harmonisent pas, ou elles ne se développent pas,
ou elles fléchissent, et manquent; et tandis qu'il y a des
natures si riches, si brillantes, si fortes, si magnifiques,
il y en a de vicieuses, d'altérées, de profondément pauvres
et misérables; spectacle digne de pitié : voilk les faits.

Qu'en conclure? La conclusion ne ressort-elle pas
d'elle-méme? A l'Éducation, et à elleseule, il appartient
de développer dans la juste mesure ees facultés de Fhomme
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si diverses et en apparence si conlraires, de iiiellre entre
elles l'harmonie et l'equilibre, de combler les lacunes, de
relever les ruines, de donner en un mot a l'homme tout
entier ces proportions, cet ordre, celle unité d'oü résulte
la véritable beauté et la force. C'est la le supreme labeur.
II y faut mettre toule son àme, tout son coeur, tous ses
efíbrts, loules ses prières, quelquefois toiites ses 1 armes;
vieillir, blanchir, et au besoin mourir à la peine 1

VI.

Au terme de ce grand sujet, quelque chose reste encore
a dire: les grands instituteurs, les Hommes d'Éducation
dignes de ce nom, me pardonneront ce dernier mot.

La beauté de l'homme n'est pas seulement dans ces
belles facultés que nous venons de décrire : elle se ré-
vèle, elle éclaíe par un trait plus majestueux encore,
plus sublime, et qui résume tout. Et. c'est par là méme
que l'oeuvre de l'Éducation revét une grandeur plus haute,
et en quelque sorte sacrée. Je veux en finissant inviter a
cette dernière contemplation les peres et mères de families,
les instituteurs, et tous ceiix que l'oeuvre regarde; je
crois nécessaire de meltre ainsi sons Ies yeux de tous la
haute origine et l'idée primordiale de l'oeuvre.

Rappelons-le encore une fois : Dieu a tellement mis sur
nous son empreinte, lumen vultüs sui, il s'est tellement
déposé lui-méme au fond de notre ame, dans notre raison,
dans notre coeur, qu'il n'y a pas, comme on l'a souvent
remarqué, une seule des avenues légitimes de la pensée
bumaine à l'extrémité de laquelle n'apparaisse Dieu, il-
luminant l'avenue tout entière.
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La nature extérieure le révèle, parce qu'il a mis aussi
son empreinte sur la nature, mais l'áme humaine bien
plus que la nature, car elle est bien plus son image :
l'étre resplendit incomparablement plus dans l'esprit que
dans la matière.

Cherchons done au fond de nous-mémes, dans ces

grandes idees que notre esprit porte, et qui sont le fond
de notre raison; et bien que Finfini nous dépasse abso-
lument et nous accable de tous cotes par son infinité méme,
bien que le verbe humain défaille devant Fineffable et ne
fasse que bégayer, essayons cependant de scruter cet abíme,
et de nous exprimer à nous-mémes ce que nous voyons de
Dieu en nous, et ce que nous pouvons voir et devons
admirer dans Fame du plus simple enfant confié à nos
soins.

Nous sommes faits à Fimage de Dieu : c'est la distinc¬
tion et la gloire de notre création. « Faisons Fhomme à
« notre image et a notre ressemblance, » a dit Dieu, en
nous créant. « A ees admirables paroles, s'écrie Bossuet,
« élève-toi au-dessus des cieux, et des cieux des cieux, et
<{ de tous les esprits célestes, ame raisonnable, puisque
c( Dieu t'apprend que pour te former, il ne s'est pas pro-
« posé un autre modele que lui-méme. » Et aussitót après
Bossuet, expliquant les singularités glorieuses de notre
nature, afíirme, d'accord en cela avec tous les saints
Pères, qu'il y a dans nos ámes une image de la Trinité
méme : « Une Trinité créée que Dieu a faite en nos ames
« nous représente la Trinité incréée, )> dit-il.

En effet, si nous nous replions sur nous-mémes pour

regarder ce que nous sommes, que voyons-nous ? Quelque
chose qui reflète d'une raanière, encore qu'imparfaite,
Fétre divin, et quelque chose aussi qui correspond, dans
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les limiles d'une nature finie, aux actes divins et éternels,
à la vie divine.

Nous touchons sans deute ici aux plus hauls sommets
de la pensée philosophique, et aux plus grands mystères
de notre foi; appliquons-y dono la plus religieuse atten¬
tion de notre esprit, et nous en verrons sortir, pour la
vie humaine et pour la grande loi de l'education, les conse¬

quences les plus lumineuses el les plus consolantes. — Je
ne dis pas que tous ceux qui font, à quelque degré que ce

soit, l'ceuvre de TÉducation, doivent tòujours avoir les yeux
fixés sur ces hauteurs; mais je dis que ceux qui s'élèveront
jusque la, et considèreront de ces grands points de vue leur
mission, auront, pour la remplir, des lumières que les
autres n'auront jamais.

Dieu est done la vérité ou l'étre infini, la beauté et la
bonté suprémes. De méme, il y a en nous, comme sur
toutes les créatures, mais bien plus que sur toute créalure
corporelle, un rayón de la vérité, de la beauté et de la
bonté de Dieu; car lout ce qu'il y a de vérité et d'étre, de
beauté et de bonté, dans toutes les créatures et dans nous,
vient de cette source infinie qui s'est épancbée dans le
monde sans sortir d'elle-méme, et saos se perdre dans
ses ouvrages.

Mais les singularités gloriemos de notre nature, ou
sont-elles? oü surtout les saisissons-nous ? Dans nos

ames. Que sont done nos ames? Quelque cbose d'un et
de simple sans doute, raais oü une rigoureuse analyse
remarque cependant la diversité : des facultés qui so
pénètrent mutuellement, mais qui se distinguent, puis-
qu'elles sont irréductibles l'une a l'autre, et données par
des concepts très-différents.

La science pbilosopbique, en effet, distingue en nous.
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et, je le repele, dans le plus humble enfant, des facultes
primordiales, auxquelles se rapporlent toutes les autres,
et dont les actes constituent toute la vie de notre ame.

Laissons encore ici parler Bossuet : a Nous sommes,
c< dit-il, nous entendons, nous voulons. »

Ainsi, cet enfant, que vous avez a élever, il est, il
entend, il veut : il porte ainsi en lui-méme l'image de la
vie divine, et c'est cette image et cette vie que vous de-
vez fortifier, développer, élever en lui par l'éducation!

Insistons sur ees grandes vérités.
Notre ame done existe; non par elle-méme, car elle

est contingente et créée, mais en elle-méme, quoiqu'aussi
en Dieu. En Dieu, puisque 1-infini contieiít et porte tout,
bien qu'il se distingue de tout; en elle-méme, car elle
n'est pas un accident, un mode, ayant besoin d'un sujet
d'inhérence; elle est quelque chose de subsistant, sujet
elle-méme des modifications et des attributs, une substance;
et non pas une substance vide et inerte, mais une subs¬
tance ayant des puissances et une vie : notre ame aussi,
comme Dieu, est essence et vie. Voilà ce que Tanalyse
distingue d'abord.

Mais en quels actes se déploie cette vie? « Nous sommes,
« dit Bossuet, nous entendons, nous voulons. » Et par vou-
loir, il entend I'amour. Connaitre, aimer: voilà done la vie
de toute àme; c'est-à-dire que tòute àme a un double
mouvement vers I'intelligible et le désirable : elle se dé¬
ploie dans la lumière, et elle se déploie dans I'amour.
C'est à ce double mouvement fundamental que se peu-
vent et se doivent ramener tous les innombrables mou-
vements partiels par lesquels l'áme exerce ses facultés et
déploie ses puissances. Et quiconque n'a pas vu, n'a pas
regardé tout cela de près dans toute àme d'un enfant qui
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lili est confié, el n'a pas dirigé toute son education dans
cette lumière, ne tient pas en main la cié de son oeuvre.

Et tout cela, selon Bossuet, commentant ici saint An-
gustin, c'est l'image méme de la Trinité dans l'hommc,
c'est la Trinité créée qui est en nous, et qui nous offre
l'idée et I'ombre glorieuse de la Trinité incréée.

Saint Augustin disait :
« Je voudrais que Ies hommes apprissent a voir en

(f eux-memes ces trois choses: l'Étre, la connaissance,
« la volonté. Je suis, je sais, je veux. Je suis un étre qui
« sait et veut; je sais que je suis, et aussi que je veux;
« et je veux étre, et je veux savoir. Quelle inséparable vie
« en ees trois choses! Une seule vie, une seule ame, une
c< seule essence en ees irois distinctions... Ces trois termes
« sont inséparables, et cependant chacun des trois est ma
a substance, et les trois sont une seule substance...
c< Lorsque l'àme connait et aime, son verbe tient a elle
« par l'amour. Et parce qu'elle aime sa connaissance et
« connait son amour, il s'ensuit que son verhe est dans
« son amour, et l'un et l'autre dans celui qui aime el
« qui parle (t). »

(1) Vellem ul hac tria cogilarenl homines in seipsis. Dico dico
aulem hcsc Iria, esse, nosce, yelle. Sum enim, et novi, el volo :
sum sciENS et vouens et scio me esse et velle, et volo esse et scire.
In his igilur tribus quam inseparabilis vita, et una vita, et una
mens, et una essentia ! quam denique inseparabilis distinctio el
lamen distinctio. {Confess , lib. XIII, c. xi.) — AiUeurs: Miro Ha¬
gue modo tria isla inseparabilia sunt à semetipsis, et lamen eorum
singulum quodque substantia est, et simul omnia una substantia,
vel essentia. {De Trinit , lib. IX, c. v.) — Et plus bas : Cum itaque se
mens novit el amal, jungilur ei amove verbum ejus. Et quoniam
amat nolitiam, et novit amorem, et verbum in amore est. et amor
in verbo, et utrumque in amante aíque dicenle. {Ibid., cap. x.)
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Bossuet reprend :
« Soyons attenlifs à nous-mémes, à noire conception,

« à noire pensée; nous y trouverons une idee de celle
c( immalérielle, incorporelle, pure, spirituelle généralion,
« que rÉvangile nous a révélée.

« Sans celle révélation, qui oserait porler les yeux sur
« cet admirable secret de Dieu? Mais, après la íbi, nous
« osons non seulement le conlempler, mais encore en
« voir en nous une image; nous sommes, nous entendons,
c( nous voulons... Ainsi, entendre el aimer soni dioses
« dislincles, mais lellemenl inseparables, qu'il n'y a point
c( de connaissance sans quelque volonlé... Ces Irois
or choses: étre, connailre el vouloir, font une seule ame...
c( qui ne pourrait ni élre sans étre connue, ni élre connue
« sans étre aimée, ni distraire de soi-méme une de ces
c( choses sans se perdre tout enlière... Ainsi, à notre
« manière imparfaite et défeclueuse, nous représentons
« un mystère incoïnpréhensible : une triniié créée que
c< Dieu fait dans nos ames nous représenle la Trinilé
(T incréée. » {IV Elév. sur les Mystères.)

Quoi qu'il en soil de la profondeur el de la beaulé de
ees explications el de ees images, ce qui est incontestable,
c'est la grande vérité morale qui se dégage de tout ceci.

De la découle, en eífet, toute la loi de la vie humaine, et
par une conséquence nécessaire, la loi supérieure de l'édu-
cation; la loi de la vie, disons-nous, c'est-a-dire du déve-
lopperaent libre et régulier, supérieur et complet dans
l'homme, de l'image de Dieu : loi simple et sublime, dont
l'accomplissement volontaire et libre donne à l'homme
une incomparable dignité.

« Chrétiens, s'écrie Bossuet, élevons-nous done à notre
« modèle, et n'aspirons à rien moins qu'à imiter Dieu. »
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Telle est la magnifique loi, le grand but de la vie, et
aussi de rÉducalion humaine ; imiter Dieu.

Évidemment, si Fhomme est fait à l'image de Dieu,
le grand devoir de riiomme est de maintenir en soi cette
ressemblance, et le grand devoir de l'Éducation c'est de
I'y aider. Platón l'avait entrevu, et c'est le plus haut
point oü se soit elevé ce divin génie, et c'est ce qui
donne aux pages qu'il a écrites sur l'Éducation une beauté
dont rien n'approche dans l'antiquité, jusqu'au Christia-
nisme. Mais l'Évangile a fail bien plus que proclamer de
nouveau cette loi : il en a mis sous les yeux du monde
la realisation totale dans un homme qui est Dieu; il a
montré aux hommes la perfection divine exprimée dans
une vie d'homme. Le dogme de l'Incarnation et celui
de la Trinité ont jeté sur ce point fondamental les plus
vives lumières, et montrent admirablement comment la
vie humaine peut et doit imiter la vie divine.

Ne craignons done pas d'entrer encore plus avant dans
cette métaphysique divine et ees profondeurs mystérieuses
du dogme, puisqu'il en découle de si belles applications
pratiques a la grande oeuvre dont nous cberchons à dé-
couvrir la haute origine et l'idée primordiale.

La vie de Dieu en lui-méme, telle que la foi nous la
révèle, consiste en ceci :

Dieu est, Dieu se connait, Dieu s'aime. De l'Étre divin,
principe et Père de la vie divine, procède, par voie de
généralion nécessaire, le Fils, parfaite image du Père, sa
conscience de lui-méme, mais conscience vivante et per-
sonnelle. En eíFet, l'Étre éternel ne peut pas iie pas se
penser lui-méme; c'est la nécessité de l'intelligence di¬
vine, c'est sa loi, d'étre à elle-mérae son objet et de se
connailre elle-méme; et cet acte divin que la raison con-
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çoit, élant, la raison le conçoit encore, adéqual à son
objet, nécessaire et infini comme iui, pose, nous dit la
révélation, une personne divine, égale en tout, semblable
en tout à son principe. Voilà le premier acte de la vie
divine.

Mais la vie divine ne pent se terminer là, et de cette
nécessité suit une seconde nécessité, de cette loi une
autre loi: nécessairement, le Père aime cette image de
lui-méme; il ne peut pas ne pas l'aimer; car aulrement
elle ne serait pas, infiniment aimable, ou liii-méme ne
serait pas infiniment bon, s'il n'aimait pas la souveraine
amabilité.

Mais par la méme raison, par la méme nécessité,
par la méme loi, le Fils aime son Père, et d'un amour

égal à son infinie perfection; et de là un autre acte di-
vin, posant une autre personne divine, l'amour substan-
tiel du Père et du Fils : et ainsi, daus ces deux actes
infmis, nécessaires et éternels, se complète la vie de Dieu.

Voilà le grand et profond mystère de la Trinité, de la vie
en une seule essence des trois personnes divines. Mais
qu'est-ce que cela? La loi méme, la loi évidente autant
que magnifique, le type divin de la vie humaine, de cette
vie que l'Éducation doit étudier, former, développer,
élever dans les jeunes ames qui lui sont confiées.

Oui, c'est de la méme sorte et sous la méme loi que
l'intelligence et l'amour humain, que les deux actes de la
vie de l'áme auxquels réducation nous prépare, se doivent
déployer; car, évidemment, l'objet de l'intelligence, c'est
l'inteliigible ; l'objet de l'amour, c'est le désirable; et
puisque l'inteliigible et le désirable, c'est Dieu, puisque
rien n'est intelligible el désirable que parce qu'il reflète
Dieu, c'est done à Dieu que l'intelligence et l'amour bu-
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main iloivent leiidre; c'est done à Dieu, finalement à
Dieu, que rÉducalion doit les élever. Dieu est done la loi
et la fin de la vie huraaine et de TÉducation, comme il
en est le principe.

II en est, répétons-le, le seul, unique, et diviu prin¬
cipe : c'est de lui seul que vient cette àme, douée comme
lui, vivant comme lui d'intelligence et d'araour, c'est-a-dire
vivant de lui-meme, puisqu'il est souverainement I'intelli-
gible et le désirable. Mais puisque notre àme vient deDieu,
puisqu'il en est le Père, Pater spirituum, nous sommes
done des fils de Dieu, nous sommes des images de Dieu, et
la grande gloire et le grand devoir de l'Éducatiou, c'est de
travailler a une telle oeuvre dans les enfants qu'elle élève.

Oui, par ce que nous sommes, par ce que Dieu a mis
en nous, nous sommes tous fils de Dieu, une parole divine,
et je le dirai, des verbes divins, créés et finis.

Et à cause de cela. Dieu nous aime, comme il aime son
Fils, son Yerbe éternel; et son amour est en rapport avec
la perfection qui est en nous, avec ce que nous refletons
de lui, avec I'image divine que nous sommes.

Notre loi est done nécessairement celle méme du Yerbe
divin, de nous tourner comme lui vers notre Père, et de
renvoyer à Dieu notre amour, comme Dieu envoie vers
nousle sien, de telle sorte qu'il y ait aussi entre lui etnous,
comme entre lui et son Yerbe, une aspiration ineffable,
un supréme embrassement: voila comment la vie hu-
maine pent imiter la vie divine, et comment la loi de la
vie divine est la loi méme de la vie humaine.

D'oü il suit, manifestement, que la loi genérale et
supérieure de l'Éducation doit étre de seconder et de
favoriser, par toutes ses influences, cette loi de la vie
humaine, et de tourner aussi vers Dieu toute la vie de
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l'eníant. C'est-a-dire que la grande idée de Dieu doit
présider a i'éducation de l'homme; que rÉducation doit
étre í'aile lout entière dans un sentiment et un esprit
leligieux, et que toule éducation d'ou l'idée de Dieu est
absente, à laquelle celte idée ne préside pas, sera une
éducation déplorable, une éducation impie, c'est-a-dire la
dépravation ou le renversement dans Fame de l'ceuvrc et
de Fimage méme de Dieu.

J'avais besoin d'insister sur loutes ces idées et sur tous
ces principes pour les inettre, autant du inoins que je I'ai
pu, dans leur pleine et proi'onde lumière, et en tirer, dans
le détail, loules les conséquences qui en découlent pour
la grande oeuYre de l'Éducation.

VII.

El niaintenant done, c'est de ces hauteurs oil nous
sornmes élevés, que la mission des instituteurs se dé-
couvre à nous dans toute sa vérité, dans toute sa gran¬
deur.

En effet, si I'liomnie est Finiage de Dieu, il est mani-
I'este que la gloire de Fhomme et sa loi, c'est de conserver
en lui-meme dans toute son intégrité cette image.

Et si Dieii I'a imprimée en traits si magnifiques, celte
image divine, dans Fame hurnaine, assurément il a voulu
que tons les traits en fussent respectés, et qu'aucun des
riches dons qu'i! nous a départis si libéralement ne périt,
ou ne restat enfoui. Voila la conséquence premiere, évi-
dente, indéclinable, qui découle des principes posés plus
haul, et qui est ellc-mémc íéconde en grandes consé¬
quences.

56
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Enfollir les dons de Dieu! laisser sans culture, comme

une ierre en friche, une áme oü Dieu a si magniüquement
semé; empécher la seinence divine de croitre el de por¬
ter les fruils d'honneur que le Mailre attend, n'est-ce pas
le trahir, éloiiffer ses dons, n'est-ce pas la plus grande
insulte au Créateur, comme le plus grand malheur de la
créatu r?

Non : évidemraent, une grande oeuvre, un grand devoir,
out été laissés, imposés ici à l'homme.

Dieu n'a pas voulu faire tout. A I'origine, il a creé
l'homme adulte, dans le plein développement de sa nature
et de ses facultés. II se contente désormais de tracer dans
l'àme de l'enfant les linéamenls de l'image divine, d'y
déposer les dons spiendides qui doivent un jour faire
l'homme parfait, mais il les dépose en germe seulement,
en puissance; de telle sorte que tout le travail du déve¬
loppement, c'est à l'homme méme qu'il le réserve : c'est
l'homme lui-méme qu'il appelle, par une disposition glo¬
ríense de sa Providence, à coopérer avec lui dans une
si grande oeuvre; a se développer tout entier dans la
sphère de l'intelligence, et tout entier aussi dans l'ordre
de l'amour.

Mais cette coopération, comment se fera-t-elle? Par le
travail personnel de l'enfant sans doute, mais aussi par
la grande oeuvre de rÉdiication. Et ici, Pères et Mères,
comprenez tout le profond bienfait de Dieu, son éton-
nante confiance en vous, et la grandeur de votre voca¬
tion! Videte vocationem vestraml

Get enfant qui vient de naitre, ce fils de l'homme et ce
fils de Dieu, tout dort, tout sommeille en lui; mais dans
cetle fréle créature, que de forces! que de puissances 1
que de germes appelés k l'épanouissement et a la vie!
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C'est I'image de Dieu raéme, imprimée la, invisible en¬

core, mais qui doit resplendir un jour.
De méme que par un art merveilleux, sur une plaque de

verre recouverte d'une substance délicale, et iinpression-
nable à la lumière, un objet a déposé une empreinle
de lui-méme: d'abord, l'empreinte ne parait pas; l'oeil
qui regarde la plaque de verre ne voit absolument rien;
mais peu à peu, sous Taction d'un liquide préparé, Timage
invisible ressort, accuse un à un tous ses traits, tous ses
contours, et entin apparait, représentant, dans une res-
semblance merveilleuse, un visage cbéri;

De méme dans Tame de cet enfant qui vient de naitre,
fréle existence, fragüe comme un verre, une divine image
est tracée, indiscernable encore, facile, helas! a étre al-
lérée, maculée, effacée à jamais: Tart merveilleux qui la
fera peu a peu apparailre et briller dans tout son éclat,
c'est TÉducation. Voilà son oeuvre, sa nécessité, sa sain-
teté, son admirable efficacilé.

Pères et Mères, c'est vous done qui étes appelés d'abord
à Thonneur de dégager dans cette jeune àme les premiers
traits de la divine image, vous à qui il appartient de tirer
de leur enveloppe les tresors caches dans cet enfant, de
préparer en lui le premier éveil des nobles facultes qui font
une àme humaine, et de susciter dans celte àme les actes
qui élèveront sa vie à la resserablance de la vie divine;
et Dieu, qui toujours dispose merveilleusement les moyens
pour la fin, vous a donné à cet effet ce qui n'appartient
qu'a vous : ces coeurs de père et de mere, cette autorité,
cette tendresse, je ne sais quel accent, je ne sais quelle
penetration mystérieuse, quel ascendant sur cette delicate
creature, qui vous permettent de faire Tceuvre sacrée avec
une puissance égale à la hauteur de voire mission, et
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à toute la gravité d'un tel devoir! Non,- jamais vous ne
serez assez convaincus de ce que vous devez et de ce quo
vous pouvez id.

Puis, vienl I'lieure oil les parents ont besoin d'auxi-
liaires et de representants, oil cetle première education de
la I'araille doit élre complétée par une autre, et par la so
continue la grande oeuvre; et c'est id que commence la
noble mission de I'insliteur : el on peut maintenant me-
surer, d'après la rapide étude que nous venous d'en ("aire,
toute l'étendue de I'oeuvre et la multiplicité des devoirs
qu'elle impose.

Lorsque, regardant jusque dans son fond I'amc hu-
maine, nous disions naguère tout ce qu'elle renferme de
dons magniliqnes, et aussi de faiblesses et de tristes mi-
sères, que faisions-noiis? Nous indiquions la double tache
de l'Éducalion et de l'Instituteur.

L'idéal serait que les dons divins dans l'áme humaine
rcçussent tout leur développement, et que rien ne perit
de ce qui est venu d'en haut dans cette intelligence
el dans ce coeur; que toutes les forces fussent déployées
et tonies les lacunes comblées; que l'Éducalion, en un
mot, fit des liommes; el nous comprenons maintenant
tout ce que ce mot veut dire : des hommes, c'est-à-dire,
des images de Dieu.

C'est ce que rÉducation doit a l'enfant d'abord; mais
elle le doit aussi a la famille, elle le doit à la patrie, elle
le doit à l'Église, elle le doit aux hommes et a Dieu, au
temps et à l'éternité.

Si elle ne le fait pas, ou si elle le fait mal, c'est un affreux
malheur. Get enfant ne sera jamais un homme, dans le sens
élevé, dans le sens total et divin du mot : il y aura à
jamais, soil dans son intelligence, soil dans son coeur,
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soil dans son caractère, soil dans sa conscience, des
lacones, des défaillances, que rien ne réparera; une de¬
plorable dégénérescence de l'image divine.

Et si toule la jeunesse d'un pays, si toute une géné-
ration avait le malhem* irréparable d'etre élevée de la
sorte, l'avenir, et un avenir prochain, verrait l'infaillible
abaissement de ce pays, et d'inévitables catastrophes.

La question de l'Éducation est done, parmi les* plus
liautes qui se puissent poser, sans contredit la plus sé-
rieuse et la plus baute.

OEuvre toute sainte, oeuvre capitale, ceuvre divine, peut-
elle étre, dans ceuxqui en acceptent la mission, autre chose
qu'un apostolat et un dévoüment? En serait-on digne, en
serait-on capable, si on n'était point par le coeur et par
l'àme à sa hauteur, si on n'en concevait pas comme il
convient la dignité, la gravité, la délicalesse, la sublimité,
et si on n'en acceptait pas sans reserve les infinis déiails,
le doux raais toujours rude labeur?

Mais s'il y faut avant tout le dévoüment, — sans quoi
lout croulerait par le fond, — à quel degré aussi n'y faut-il
pas l'intelligence? L'intelligence de l'enfant, de sa nature,
de ses qualités, de ses défauts, de ses besoins, de son

caractère, de son àme, de son coeur; l'intelligence de
l'oeuvre méme, de ses moyens, de ses ressources, de ses

méthodes, de la mesure et de Torganisation de loute
chose dans un travail si complexe et si délicat!

Entend-on maintenant combien il importe de ne pas
rautiler l'éducation, de ne pas l'amoindrir, l'abaisser oii

l'égarer dans des voies fausses?
Et s'il importe de ne pas l'immobiliser, l'emprisonner

dans la routine, s'il est nécessaire au contraire de l'étudier
sans cesse pour l'améliorer, la fortifier, la rendre de plus
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en plus efficace et féconde, combien aussi ne faut-il pas se
garder ici des innovations téméraires, qui ne vont à rien
raoins qu'à briser l'oeuvre des siècles, à fouler aux pieds
les expériences du passé, et à jeter dans ce grand tra¬
vail de l'éducation les perturbations les plus orageuses!

Ce que la sagesse des ages a consacré, ce que la nature
des choses, qui doit élre la règle supréme ici, exige et im¬
pose, il le faut profondément respecter, en le combinant,
sans le détruire, avec ce que peuvent réclamer aussi les
besoins nouveaux, la marche des temps, les progrés de
l'esprit humain, et les changements survenus dans les so-
ciétés.

Eternellement, tant que les facultés humaines subsiste-
ront, tant que l'homme sera Thomme, à la base de la
baute éducation de l'esprit humain resteront les Letlres
humaines, les ílumanités. Les Lellres de moins dans
l'éducation, c'est de moins dans l'àme humaine toutes ces

riches et brillantes facultés que les Lettres bien ensei-
gnées développenl seules et développeront toujours.

Ce qui est dans l'àme humaine, ce que Dieu a mis Ik,
voila ce qui délermine nécessairemenl les moyens de
l'Éducation. Qui que vous soyez, et quels que soient
les goúts ou les travers de votre siécle, il ne vous sera

jamais loisible de tenir pour non avenues aucune des
richesses de l'esprit humain, de dédaigner aucun des traits
de l'image divine dans l'homme. Si vous le faites, c'est
Dieu que vous outragez, c'est l'homme que vous faites
moins homme, c'est la barbarie que vous introduisez dans
l'Éducation.

Formez done l'homme tout entier: cultivez non pas seu-
lement tel ou tel cóté de son intelligence, mais toute son
intelligence: la Raison, le bon sens d'abord, base de tout.
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granit, si je puis dire ainsi, de la
sculptez ce fond granitique; mellez-y la||Dgiuté et la
dont Dieu a voulu que son image tut om^: le gout,^
rimaginalion, I'esprit et le sentiment\\ ifeais dnñitóz a
toutes ces facultés un développement har^S^eux; ^^s,
en un mot, un bon esprit; si vous le po^ez'^^néme,^<^3*
brillant esprit; et si vous le pouvez encoi^^^ grand
esprit.

Et n'en resiez pas la, car ce n'est pas la tout l'htïSíi^l
íormez, avec l'esprit, le caractère, car le caractère
surtout, c'est Thomme; ainsi que nous l'avons démon-
tré, les plus riches dons de l'esprit défaillent en lui, et
les plus grandes choses périssent entre ses mains, par la
défaillance du caractère.

Et allez plus loin encore, si vous ne voulez pas laisser
votre oeuvre tristement inachevée; pénétrez à une plus
grande profondeur dans cette àme d'enfant; et saisissez là,
au coeur méme de son éire, sa plus sainte puissance, la
Conscience : si vous allez jusque-là, vous mettrez le
dernier trait à la grande image que vous essayez de for¬
mer dans celte ame; c'est alors seulement qu'elle arrive
à la dignité de sa creation, à la ressemblance divine.

Chose merveilleuse ! la oú manque le génie. Ta méme
oü manque le caractère, c'est-à-dire chez la plupart des
hommes, la conscience éclairée par la foi est un guide
suflisant et sur, qui mainlient la médiocrité elle-méme
dans la voie droite et dans l'hoiineur.

L'homme,rhommeintellectuel, l'hommemoral, l'homme
image de Dieu, n'existera point sans tout cela; et la coopé-
ration que Dieu demande de vous, n'ayant pas été donnée
par vous, l'homme reste à l'état d'éhauche. II pourra at-
teindre le hut accessoire, secondaire de sa vie; il pourra
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étre écnvain, avocat, chimiste, intluslrie!, cornmerçanl,
soldat; mais i! n'alteindra pas le but fondamental de sou

existence, qui est, avant tout, d'étre homme, el chrétien.
Que la poursuite du but accessoire ne détourne done

jamais vos yeux du but principa!, ó vous qui a vez la
mission d'élever la jeunesse, Peres et Mères, Maitres et
Instituteurs! El comme lout se louche et se pénètre dans
l'àme humaine, que tout aussi dans votre système d'édu-
cation lende à ce but fondamental, de former dans l'iiomme
l'esprit, le caractère, la conscience; ne privez aucun en¬
fant, quelle que doive étre sa carrière en ce monde, el la
preparation spéciale exigée par cette carrière, ne le privez
pas de ce fonds commun decomplète éducation, nécessaire
à tous les hommes cultivés d'un grand pays, ou plulól
a tous les fils de l'homme, a tous les enfants de Dieu.

Sachez les conduiré tous a ces hauteurs, oü se ren-
contrenl dans une méme lumière, dans des idees et des
sentiments communs, tous les nobles coeurs, tonies les
intelligences véritablement élevées.

Et pour une telle oeuvre, si essentiellement morale, si
essenliellement religieuse, preñez des moyens moraiix et
religieux. N'oubliez jamais que vous ne traitez point, dans
l'éducation, une matière inerte, oü la force aveugle, la
dure contrainte, la brutale compression puissent tout:
non, vous travaillez sur des ames libres, sur des natures
généreuses; vous faites une oeuvre d'expansion bien plus
que de répression, et si vous n'aviez à votre service
qu'une discipline matérielle, vous trouveriez bientót dans
la liberté blessée, dans la dignité des enfants méconnue,
dans la noblesse de certaines natures comprimées, des
obstacles invincibles. Soyez assez forts pour étre doux,
toujours assez fermes pour étre indulgents au besoin;
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tlonnez li voire education une tendance élevée; déployez,
en un niot, tous les grands et nobles ressorts de l'àme.

Et pour cela, gardez-vous bien de méconnaítre jamais
la puissance de la religion. Si la religion n'est pas au
premier rang parmi vos moyens d'éducation, si elle ne

penetre pas votre oeuvre tout entière, si vous n'élevez pas
vos enfants jusqu'à elle, chcz vous la 'discipline morale
íléchira; et ce í'rein de moins à la jeunesse, ce frein, le
plus libre et le plus puissant de tous, fléchissant, toutes
ees forces fougueuses, qui dévastent les jeunes ames,
emporteront bientót tout le fruil de vos impuissants cíTorts.
Hélas! la religion elle-méme ne suííit pas toujours a
dompter ees puissances redoutables; mais sans elle, sa-
chez-le bien, c'est en vain que vous l'essaierez.

Ab ! s'il y a encore parmi nous des homnies qui croient
pouvoir, sans Dieu, former une conscience, et développer
dans une àme un sentiment moral, je veux l'ignorer!

Quoi! il s'agit précisément dans l'oeuvre de l'éducation
de faire resplendir l'image divine dans une àme, et le nom
et la vertu de Dieu ne présideraient pas à cette ceuvre!

Et il y aurait encore des gens qui voudraient ici re-

pousser le ministre de Dieu, nous interdire l'éducalion de
la jeunesse, et qui parleraient de séparer chez nous l'Édu-
cation de la Religion !

L'absurde ici le dispute à Todieux.
Non, je Taffirme, tant qu'il y aura une étincelle de

bon sens, de loyauté et d'honneur dans notre pays, on
comprendrà qu'il n'y a pas de véritable Education sans
la Religion, que le ministère de TEducation est comme
un sacerdoce, el que le prétre est plus que personne
I'homnie de rÉducation!

Et lant qu'il y aura un reste de liberté parmi nous.
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nous travaillerons avec courage a élever la jeunesse de
notre pays.

Quels que seient les labeurs de cette oeuvre, nous ne
l'abandonnerons jamais.

El si revenaient les mauvais jours, si on apporlait
encore à noire dévoúment d'odieuses entraves, outrageant
avec notre liberté celie des enfants et l'autorité des pères
de famille, nous ne cesserions jamais, au nom des enfants,
au nora des pères de famille, au nom de la société,
comme au nom de l'Église, de protester centre ces en¬
traves.

Et tant qu'on nous laissera, comme en ce moment en¬
core, la liberté du dévoúment, jamais le sacerdoce ne fera
défaut a la jeunesse.

Pour moi, je l'ai dit souvent, et il m'est doux de le
répéter encore en terminant ce grand travail sur l'Édu-
cation, la jeunesse, qui a été le premier amour de ma
vie, en sera le dernier.

II m'est doux, en ce moment oü la fatigue de l'áge
m'avertit que le temps ne sera bienlót plus pour moi des
grandes luttes et des longs travaux, 11 m'est doux d'avoir
pu au moinsacbever cette ceuvre; et si les réílexions, les
expériences, les conseils que j'ai déposés dans ces vo¬
lumes pouvaient servir de quelque manière a maintenir
en France les bonnes traditions, le vrai esprit, et Ies
grandes et nobles tendances de l'Education chrétienne, je
croirais avoir fait dans ma vie, grace à Dieu, quelque chose
pour la jeunesse, pour mon pays, pour l'Église et pour
Dieu.

FIN.



APPENDICE'"

BIBLIOTHÈQUE OU CHOIX DE LECTURES
POUR UN HOMME DU MONDE.

LITTÉRATURE.

Poètes épi4|ues

Homère. — L'Iliade et l'Odyssée.
virgile. — L'Énéide.
Dante, — La Divina Comèdia.
Milton. — Le Paradis perdu.

Le Tasse. — La Jérusalem dé-
livrée.

Fénelon. — Télémaque.

Poètes dramàtiques.

Eschyle. — Tragèdies.
Sophocle, — Tragèdies.

- Tragèdies.
Comèdies, èdition ex-

Euripide.

Plaute.-
purgèe.

Terence. -

expurgèe
Comèdies, èdition

Cgrneille. — Tragèdies.
Racine. — Tragèdies.
Voltaire. — Pièces choisies.

Moliere. — Pièces choisies.
schillefl. — Pièces choisies.
Goethe. — Pièces choisies.
Shakespeare. — Pièces choisies.

Poètes lyriques.

Pindare. — Odes.
Horace. — Odes, èdition clas-

sique.

Racine. — Choeurs d'Athalie et
d'Esther. — Traduction des
hymnes du Rrèviaire remain.

(1) Inutile de redirá ce que nous avons assez répélé dans ce vo¬
lume : loque plusieurs des ouvrages, cités dans ce specimen de hiblio-
thèque, ne peuvent èlre lus qu'avec réserve et précautions, et, quand il
en est besoin, avec les autorisations et les correctil's nécessaires ; 2» que
nous ne proposons ici qu'un choix, et n'avons pas la prétention de tout
indiquer.
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sies.

L. DE POMI'IGNAN.
crees.
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CEuvres choi-

Odes sa-

Loi'd Byron. — Pieces choisies.
IjAmartine. — Pièces choisies.
Víctor Hugo. — Pièces choisies.

Poètcs (li<lacti<iues.

ViRGiLE. — Les Géorgiques.
Horace. — Art poétique.

Boileau. — Art poétique.
Louis Racine. — La Religion.

Satíriques.

Horace. — Edition classique.
JüvÉNAU. — Edition dii P. Jou-

vency.
Boileau. — Építres et Satires.

Gilbert. — Satires.
Theopiiraste. — Garaclères.

La Bruyère. — Caracteres.

La Rochefoucaud. — Máximes.

Falmiístes.

Esope,

plièdre.

La Fontaine.

Florian.

Fénelon. Fahles et Contes.

Orateurs.

DÉ.mosthènf.s. — Pour la Cou-
ronne. — Philippiques.

IsocRATE. — Quelques Discours :
l'Exhortation à Üémonicus.

Cicerón. — Discours contre Vei*-
rès. — Gatilinaires. — Pro
Milone. — Pro Archiá. —

Pro Murena. — Philippiques.
Le Conc.ones.
S. B.asile. — Oraisons fúnebres.

S. Grégoire de N.azi.anze. —

Eloge des sept frères Macha-
bées. — Adieux à l'Eglise de
Constantinople. — Oraisons
fúnebres.

S. .Iean Chrysostóme. — Home-
lie sur la Disgrace d'Eutrope.
— Discours au peuple d'An-
tioche. — Discours de Flavien
à Théodose.

S. Ambroise. — Oraisons fúne¬
bres.

Bossuet. — Oraisons fúnebres.
— Panégyriques. — Sermons
choisis. — Discours de recep¬
tion à l'Académie française.

j Bourdaloue. — Sermons choi¬
sis, en parliculier le sermon

j sur la Passion (Christum Dei
I rirlutem et sapientiam) et sur
! la Resurrection. — Avent. —

Grand Caréme.

Fénelon. — Sermons ot Pané¬
gyriques. — Discours de ré-
ception à l'.\cadémic française.

Massillon. — Avent. — Grand
Caréme. — Petit Caréme. —

Oraison fúnebre de Louis XIV.

Fléchier. — Oraisons fúnebres.



p. de Macgabty. — Sermons et
Panégyriqiies.

Bobüebie. — Sermons.
ü'Aguesseau. — Discoiu-s.
Choix de Discoubs de réceplion

l'Académie françaisc.
villemain. — Discours acadè¬

miques.
Royeb-Collabd. — Sa vie et ses

üiscours, par M. de Barante.
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Bebbyeb. — Discours politiques.
Güizot. — Discours politiques.

— Discours acadèmiques.
De Montalembert. — Discours

politiques.
Donoso Cobtès. — Quelques Dis¬

cours.

O'Connel. — Quelques Discours.

Onvragcs didactiqnes ou critiques.

Platón. — Le Pkèilre. — Le
Gorgias.

Aristote. — La Rliètorique et
la Poètique.

CicÉBON. — Rheiorica ad Heren-
nium. — L'Orator. — De
Oratore. — Brutus seu de
Claris oratoribiis.

quintilien. — Institutiones ora-
torice.

Tacite. — De causis corruptee
eloquentice.

Plutabqije. — De la lecture des
poètes.

S. Basile. — Discours aux jcunes
gens sur l'utilité de la lecture
des auteurs profanes.

Longin. — Traité du Sublime,
traduit par Boileau.

Fénelon. — Dialogues sur l'Élo-
quence. — Lettres à l'Acadé-
mie.

PiOi.lin. — Traitè des Études.
La IIabpe. — Cours de Littèra-

ture.

P. JouvENCY. — De ratione dds-
cendi et docendi.

P. Ch. Daniel. — Des classi-
({ues dans la sociétè chrè-
tienne.

Buffon. — Discours sur lo Style.

villemain. — Étude sur Pindarc.
— Tableau de FEloquence
clirétienne au IVe siècle. —

Littérature du moyen áge. —
Littérature du XVIIle siècle.
— Etudes de Littérature an-

cienne et ètrangère. — Choix
d'études sur la littérature con-

teraporaine.
Saint-Marg Girabdin. — Cours

de Littérature dramatiquc.
Patín. — Études sur les Trà¬

giques grecs. — Mélanges.
Eggeb. — Histoire de la Critique

chez les Grecs.
Bartiiélemy. — Anacharsis.
Dezobry. — Rome aux temps

d'Auguste.
Nisabd. — Études sur les Poètes

latins de la décadence.

OzYNAM. — Dante et la Philoso¬
phic catholique au XIIR siècle.

F. Sgiilegel. — La Littérature
ancienne et moderne.

Pierron. — Histoire de la Litté¬
rature grecque. — Histoire de
la Littérature latine.

A. Nettement. — Histoire de la
Littérature sous la Restaura-
tion.

F. Godefroy. — Histoire dc la
Littérature en France.
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PHILOSOPHIE.

Platón. — Dialogues choisis,
parliculièrenient : le Phédon,
ou de rimmortalité de l'Ame ;
\eProtafjoraSj ou lesSophistes.
— Pensées de Platón, par V. Le-
clerc.

Aristote. — La Métaphysique.
— La Politique. — La grande
Morale. — Le Traité deï'Aine.

xénophon. — Mémoires sur So-
crate.

CicÉuoN. — Tusculanes. — De
Ofjicüs. —De finibiis bonorum
et malorum. — De Senectute.
— De Ám c'tiá. — De Repú¬
blica. — Sommium Scipionis,
traduit par M. Villemain, etc.

sénèque. — Lettres et Traités.
Le Selecta e profanis.

S. Augustin. — Confessions. —

Soliloques. — La Cité de Dieu.
— Ses divers traités philoso-
phiques. — Philosophie de
saint Augustin, par M. Nour-
risson.

S. Anselme. — Monologiiim et
Proüogium. — S. Anselme,
par M. Amédée de Margerie.

S. Thomas. — Som me conire les
Gentils. — Passages choisis
dans la Somme de Théologie.
— Etudes sur S. Thomas, par
M. Jourdain.

S. Bonaventure, — Itinéraire
de l'Ame vers Dieu.

Descartes. — Discours sur la
Méthode. — Méditations.

Leirnitz. — Essai sur l'Entende-
ment humain. — Théodicée.

Malebranche. — Recherche de
la Vérité. — Entretiens méta-
physiques.

Bossuet. — Logique. — De la
Connaissance de Dieu et de
soi-méme. — Elévations sur

les Mystères (I®'" livre),
Fénelon. — Traité de l'Existence

de Dieu. — Lettres sur la
Métaphysique.

Clarke. — De l'Existence et des
Attrihuts de Dieu.

Bacon. — Novum organum.
Port-Royal. — La Logique. —

Les Discours.
Pascal. — Pensées (édition de

Dijon).
Euler. — Lettres à une Prin-

cesse d'Allemagne.
De la Luzerne. — Dissertations

et Traités.

Reíd. — Essai sur les Facultés
de l'Esprit humain.

De Maistre. — Les Soirées de
Saint-Pétershourg.

De Ronald. — Recherches phi-
losophiques. —Du Divorce. —

Mélanges.
P. Guénard. — Discours sur

l'Esprit philosophiqu.e.
Cousin. — Du Vrai, du Reau et

du Bien (la derniére édition).
P. Gratry. — La Connaissance

de Dieu. — La Connaissance
de l'Ame. — La Logique. —
Les Sources. — La Sophistique
contemporaine. — Petit ma-
nuel de critique.

Mgr Maret. — Essai sur le Pan-
théisme. — Théodicée. —

Philosophie et Religion.
De Valrocer. — Le Rationa-

lisme conteinporain.
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P. Chastel. — Valeur de la Rai-
son humaine.

L'abbé Bautain. — Essais de
Psychologie. — La Morale de
l'Evangile. — La Pliilosophie
des Lois. — La Conscience.

E. Caro. — De l'Idée de Dieu.
— Eludes morales sur le temps
present.

Mgr de Salinis. — Histolre de la
Philosophie.

A. de Margerie. — Théodicée
chrétienne.

L'abbé Cognat. — Clément
d'Alexandrie.

P. Lescoeur. — Théodicée de
Thomassin.

Sylvio Pellico. — Les Devoirs.
A. Rondelet. — Mémoires d'An-

toine, notions populaires de
morale et d'économie poli¬
tique, couronné par l'Acadé-
mie française.

HISTOIRE.

I. — HISTOIRE ANCIENN

Hérodote. — Histoires.

Thucydide. — Guerre du Pélo-
ponése.

xénophon. — Cyropédie. — Re¬
traite des Dix-Milie.

polybe. — Histoire.

üiodore de Sigile. — Biblio-
Ihéque historique.

Plutaroue. — Vies des homines
il·lustres (édition de l'abbé Lé-
véque).

Salluste.*— Catilina. — Jugur-
Iha.

César. — Guerre des Gaules.
Cicerón. — Lettres.

Tite-Live. — Histoire romaine.
Tacite. — Histoire. — Anuales.

Vie d'Agrícola.
Qüinte-Curce. — Histoire d'A-

lexandre.

Cornelius Nepos. — Vies des
Homines illustres.

Velleiüs Paterculus. — Histoire
de Rome.

ET HISTOIRE ROMAINE.

Rollin. — Histoire ancienne. —

Histoire romaine.

Bossuet. — Discours sur l'His-
toire universelle.

Montesüuieu. — Grandeur et
Décadence des Romains.

Fénelon. — Dialogues des Morts.
Fléchier. — Histoire de Théo-

dose.

Lebeau. — Histoire du Bas-Em-
pire.

PoiRSON. — Histoire de la Gréce.
Dumont. — Histoire romaine.

F. de CiiAMPAGNY. — Les Césars.
— Rome et la Judée. — Les
Antonins.

Prince de Broglie. — L'Église et
l'Empire remain au IVe siècle.

OzANAM. — Les Germains avant
le Christianisme.

Amédée Thierry. — Histoire des
Gaulois. — Histoire de la
Gaule sous l'administration
romaine. — Histoire des in¬
vasions barbares.
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II. — IliSTOlRE DU MOYEN AGE.

Gaillardin. — Histoirc tin moyen
age.

VoiGT. — Hisloire tie Gré-
goire VH et tic sou siècle.

liuítïEU. — Histoire d'Inno¬
cent III el tic son siècle.

Mighaüu. — Histoire ties Croi-
sades.

De Montalembert. — Introduc¬
tion à la vie de sainte Elisa¬
beth de Hongrie. — Moines
d'Occident, cbapitre sur le
moyen àge.

111. - HISTOIRE DE FRA?íGE.

f o l§ourccs«

Collection bénédictine continuée |
par l'Académie des Inscrip¬
tions.

Collection des Mémoires justju'à
la fin du XlIIe siècle, publièe
par M. Guizot.

Mémoires depuis le XIID siècle
jusqu'au X'ÍTílo, par M. Pelitot.

— Autre collection, par MM. Mi-
chaud et Poujoulat.

Archives curieuses de I'llistoirc
de France, de MM. Cimber et
Danjou.

Documents rektifs íÏ I'Histoire
de France, par le Ministère de
rinstruction publiípie.

Z" Ilistoricsis anciens.

SiJiJ'ige SÈYt:re. — Histoire sa-
crée. — Histoire de S. Martin.

Grégoire de Tours. — Histoire
ecclésiastique des Francs, tra-
duite dans la collection des
Mémoires relatifs à I'Histoire
de France, par M. Guizot.

éginiiaru. — Histoire de Char¬
lemagne.

Guillaume de Tyr. — Histoire
des Croisades.

Orderic Vital. — Historim Nor-
mannonim Scriptores.

Geoit'roy de Villehardouln. —

Histoire de la Conquéte de
Constantinople.

JoiNViLLE. — Mémoires. — His¬
toire de saint Louis, par le sire
de Joinville. Sa vie et ses

miracles, par le confesseur de
la reine Marguerite, avec quel-
ques extraits de Guillaume de
Nangis, traduit et édité par
M. l'abbé Millault.

Froissard. — Chronique de
France, d'Angleterre, d'Ecosse
et d'Espagne.

Commines. — Mémoires.
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3» Miütorieus modernes.

Mézeray. — Histoire de France, i Laurentie. — Histoire de
Le P. Daniel. — Histoire de 1 France.

France. | A. Trognon. — Histoire de
Le PrésidentHénault. — Abrégé j ^ ranee,

clironologique de l'Histoire de i A. Garourd. — ílistoire de
France. ' France.

Saint-Victor. — Tableau de Pa- | Théophile Lavalléi:. — Histoireris. i des Fraiiçais.

travaüx sur certaines parties de ltiistoire de france.

Aug. Thierry. — Lettres sur

l'Histoire de France. — Récits
des temps niérovingiens. —
— Essai sur la formation et
les progrés du Tiers-Etat.

Gltzot. — Essais sur l'Histoire
de France. — Histoire de la
civilisation en France et en

Europe.
Gorini. — Défense de l'Église

centre les erreurs històriques
de MM. Guizot, Augustin et
Amédée Thierry, etc.

G. Gcerres. — Histoire de Jeanne
d'Arc.

Wallon. — Histoire de Jeanne
d'Arc.

Dareste de la Ghavanne. —

Histoire de l'administration en
France depuis Philippe-Au-
gusle.

PoiRSON. — Histoire de Henri IV.
C. Mercier de la Combe. — Po¬

litique de Henri IV.
CiiALAMBERT. — Histoire de la

Ligue.

Mignet. — Négociations relatives
à la succession d'Espagne.

Voltaire. — Siècle de Louis XIV
(edition de M. l'ahhé Du¬
chesne).

Duc de Noailles. — Histoire de
Mf'e de Maintenon.

m'lie de sévigné. — Lettres.
Mme de Maintenon. — Lettres.
De Carné. — Les Fondateurs de

l'unité française. — La Mo-
narchie française auXVlIIe siè¬
cle.

P. Clement. — Colbert.
C. Rousset. — Histoire de Lou-

vois.

Foisset. — Voltaire et le Prési¬
dent de Brosses.

E. Lacroix. — Dix ans d'ensei-
gnement historique ix la Fa¬
culté de Nancy.

P. de Damas. — Souvenirs reli-
gieux et militaires de la Cri-
mée.

sur la révolütion française.

Droz. — Histoire du règne de I ou l'on pouvait prévenir laLouis X\I pendant les années I Revolution.

37
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Léonce de Lavergne. — Les As-
semblées provinciales avant
1789.

De Tocqueville. — L'ancien Ré-
giine et la Révolulion. — Cor-
respondance inédite. — Nou-
velle Correspondance. —Frag¬
ments històriques, Voyages,
Pensées.

I.es Caiiiers de 1789, publics par
MM. de la Roquette et Bartlié-
lemy.

Borre. — Réflexions sur la Ré-
volution française.

De Maistre. — Considérations
sur la France.

Thiers. — Histoire du Consu-
lat et de l'Empire.

Mortimer-Ternaux. — Histoire
de la Terreur.

De Barante. — Histoire de la
Convention. — Histoire du
Directoire. — Méinoires de
Mrae de La Rochejacquelein.

Lacretelle. — Histoire de la
Révolution.

A. du Boys. — Principes de la
Révolution française.

De Bacourt. — Correspondance
de Mirabeau avec le comte de
la Mark.

Hue. — Dernières années de
Louis xyi.

Clbry. — Mémoires de Cléry.
Campardon. — Marie-Antoinette

à la Conciergerie. — Histoire
du Tribunal révolutionnaire.

Berryat Saint-Prix. — La Jus¬
tice révolutionnaire.

De Montseignat. — Histoire des
Journaux en France.

Comte de Falloux. — Louis XVI.

De Beauchesne. — Histoire de
Louis XVII.

Marie-Antoinette. — Corres¬
pondance de Marie-Antoinette.

De Segur. — Histoire de Napo-
léon et de la Grande-Armée
pendant l'année 1812.

Villemain. — Souvenirs, contera-
porains: M. de Chateaubriand;
— M. de Narboune ; — les
Cent-Jours.

A. Nettement. — Histoire de la
Restauration.

histoire des provinces.

Pour le Languedoc. — Dom Vais-
sette.

Pour la Bourgogne. — Planche.
— Foisset. — Rossignol.

Pour la Bretagne. — Dom Lo-
bineau et dom Maurice. —

A. de CouRsoN. — De la Bor-
der1e. — De la Villemarqué.
— pol de courcy.

Pour la Lorraine. — Dom Cal-
met.

Pour le Dauphiné. — Albert
du Boys. — Charles de Mon¬
teynard.

Pour la Franche-Comtc. —

Edouard Claré. — Hugon-
Dangicourt.

Pour hi Lorraine. — Guerrier
de DU.mast. — Metz-NOBLAT.

Pour l'Orléanais. — Lorin de
Chaffin. — De Buzonntére. —

L'abbé Rocher.

IV. — HISTOIRES ÉTRANGÈRES.

Lingard. — Histoire d'Angle- i Guizot. — Histoire de la Révo-
terre. i lution d'Angleterre.



Macaulay. — Histoire d'Angle-
terre, de 1685 à 1701.

P. d'Orléans. — Histoire des
Révolutions d'Angleterre.

Kemble. — Les Anglo-Saxons et
les Anglo-Noi'inands.

Palgrave. — Les Anglo-Saxons
et les Anglo-Normands.

Aug. Thierry. — Histoire de la
conquéte d'Angleterre par les
Normands.

Wallon. — Richard II.
OzANAM. — Deux Clianceliers

d'Angleterre.
Mg'l' Darboy.—S. Thomas Recket.
De Montalembert. — De l'avenir

politique de l'Angleterre.
Cobbett.—Lettressur la Reforme

en Angleterre.
G. De Reaumont. — L'Irlande.
Lettres sur le Catholicisme en

Irlande.
P. A. Perraud. — De l'írlande.
Destombes. — Persécutions re-

ligieuses de l'Angleterre.
Walter Scott. — Contes d'un

Grand-Père.
Cantu. — Histoire des Italiens.
Delécluse. — Histoire de Flo¬

rence.

Vertot. — Histoire des Cheva¬
liers de Malta.

Mariana. — Histoire d'Espagne.
P. d'Orléans. — Histoire des

Révolutions d'Espagne.
La Fuente. — Histoire d'Espa¬

gne. — Histoire de l'Eglise
d'Espagne.

Antonio Cavanille. — Histoire
d'Espagne

De Gerlache. — Études sur le
règne de Philippe 11.
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Mignet. — Antonio Perez et Phi¬
lippe II. —• Charles-Quint au
monastère de luste.

M. de Mouy. — Philippe II etDon Carlos.
IIÉFELÉ. — Histoire de Ximenès.
Fléchier. — Le cardinal Xime¬

nès.

Albert de Cirgourt. — Histoire
des Maures.

Prescott. — Histoire de Ferdi¬
nand et d'Isabelle.

Wasington-Irving. — Histoire
de la conquéte de Grenade.

De Toreno. — Histoire de l'in-
surrection espagnole centre
Napoléon.

schceffer. — Histoire du Portu¬
gal (traduit de l'allemand en

français).
De Russières. — Histoire du

Schisme portugais dans les In-
des.

Vertot. — Révolutions de Por¬
tugal.

Leo. — Cours de 1854, sur les
Origines des Peuples germà¬
niques.

A. Menzel. — Histoire moderne
des Allemands.

Gfeffel. — Abrégé chronolo-
gique.

Pfrqsrer. — Histoire de Gus-
tave-Adolphe.

Otto Cloppe. — Histoire de Fré-
déric.

Muller. — Histoire des Suisses,
traduite et continuée par
M. Monard.

De Salvandy. ~ Histoire de la
Pologne avant et sous So-
bieski.

Rolhière. — Histoire de l'anar-
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chie et du démenibrement de
la Pologne.

Chevé. — Histoire de la Polo¬
gne.

P. Theiner. — Les Monimienta.
P. Lescceur. — Persécution de

l'Eglise catholiqiie en Pologne.
Prince A. Galitzin. — Bibliothè-

que russe et polonaise. — Me¬
langes sur la Fiussie.

IvARASMiNE. — Histoire de la
Russie.

Mallet du Pan. — Histoire du
Daneinarck.

Edelestan du Méril. — Anti-
quités scandinaves.

Leouzon-le-Duc. — Sur la Suè-
de, la Russie, etc.

Poujoulat, — Histoire de Jeru¬
salem.

Saint-M.arc Girardin. — La
Syrie en 1861.

De Baudicour. — La guerre et
le gouvernement de l'Algérie.

Roselly deLorgues. — Histoire
de Ghristophe Colomb.

Roberston. — Histoire de la
découverte et de la Gonquéte
de l'Amérique (edition de
l'abbé Millault).

SOLis. — Gonquéte du Mexique
par Feriiand Cortez.

De Witt. — Histoire de Wa¬
shington.

De Tocqueville. — La Demo¬
cratic en Amérique.

E. Laboulaye. — Histoire des
Etats-Unis.

A. Cochin. — Abolition de l'Es-
clavage.

Ferdinand Denys. — Histoire du
Brésil.

B.yrchou de Penhoen. — Sur
rinde.

Macaulay. — Essais sur lord
Clive. — Sur Warren Hastings.

John Malcolm. — Mémoires sur
l'Indostan, — Histoire de
Perse.

V. ~ PHILOSOPHIE DE L'lllSTOIRE.

S. Augustin. — Cité de Dieu. |
Salvien, — Du gouvernement |

de la Providence.
Bossuet. — Discours sur l'His-

toire universelle. — Politique
sacrée.

Montesquieu. — Considerations
sur la grandeur et la décadence
des Remains.

Balmès. — Le Protestantisme
comparé au Catholicisme. —
Melanges.

M&r Ketteler. — La Liberté,
l'Autorité et l'Eglise.

De Mmstre. — Essai sur le Prin¬
cipe générateur des Constitu¬

tions politiques. — Consi-
dérations sur la France. —

Lettres.

Burke. — Réflexions sur la Ré-
volution frant'aise.

Guizot. —• Histoire de la civili¬
sation en Europe. — Histoire
de la civilisation en France.

Oz.anam. — Leçons sur la civili¬
sation au Ve siècle. — Etudes
Germàniques.

De Champagny. — Les Cèsars. —
Rome et la Judée. — Les
.\ntonius.

A. de Broglie. — L'Eglise et
l'Empire romaiu au IV« siècle.
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C. Lenormanï. — Leçons sur Henry de Riancey. — Histoire
l'Histoire du moyen àge. Monde.

_ ' tt- . . • p- Lacordaire. — Discours surG. Gantu. Histoire umver- vocation de la nation fran-
selle. çaise.

VI. - GEi

Danville. — Géographie an-
cienne.

Mai.te-Brun. — Géographie phy¬
sique et politique.

Walkenaer. — Géographie an-
cienne et historique. — Re-
cherches géographiques sur
l'intérieur de l'Afrique-Septen-
trionale.

Lettres édifiantes, des PP. Jé-
suites.

Annales de la Propagation de la
Foi.

Les Voyages de l'abbé Hue en
Chine et au Thibet.

Les Voyages de l'amiral JuRiEN
de la GrAVIÈRE.

Freycinet. — Voyage au tour du
monde.

Chateaubriand. •— Itinéraire de
Paris à Jériisalem.

PoujouLAT. — Gorrespondaiice
d'Orient. — Voyage à Cons¬
tantinople , dans I'Asie-Mi-
neure, en Mésopotamie, à Pal-
myre, en Syrie, en Palestine
et en Egypte; faisant suite à
la Correspondance d'Orient.

Mislin. — Les saints lieux.

CHOIX DE LECTURES POUR UN MILITAIRE.

XÉNOPHON. — L'Anabase, ou Re-
Iraite des Dix-Mille.

Plutarque. — Vies des Hoinmes
illustres.

CÉSAR. — Guerre des Gaules.
Tite-Live. — Narrationes; Con-

clones.

Tacite. — Narrationes; Condo¬
nes.

Salluste. — Jugurtha.
Mémoires de Montluc.

Mémoires du chevalier de Fo-
lard.

Mémoires de Turenne.

Mémoires du maréchal de Saxe.

Mémoires de Napoleón.
Thiers. — Histoire du Consulat

et de l'Empire.
Marmont. — Esprit des Institu¬

tions militaires.

Vie de saint Louis.
Vie de Rayard.
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Vie de Du Güesclin.
Vie de Jeanne d'Arc.
Anatole de Segur.

APPENDTCE.

Racine.

Hélion
de Villeneuve.

Ilistoires de France. (Voyez plus
haut.)

virgile.
Horace.

corneille.

Bossuet. — Oraisons fúnebres.

Fénelon. — Le Chrislianisme

presenté aiix hommes du
monde.

De Maistre. — Soirées de Saint-

Pétersbourg.
L'Évangile et í'Imitation.

DROIT.

Domat. — Traite des Lois. —

Lois civiles.
pothier. — Traite des obliga-

ga tions.
Cujas. — Commentaires sur le

Corpus Juris.
Grotius. — De Jure pads et

belli.

S. Thomas d'Aquin. — De T^egi-
bus.

Heinecius. — Elementa juris.
Pellat. — Traité de la Dot.

Ortolan. — Explication histo-
rique des Institutes de Justi-
nien.

Grellet-Dumazau. — Le Barrean
remain.

Giraud. — Precis de l'histoire
du Droit remain. — Introduc¬
tion au Droit français.

C. Cantu. — Histoire des Italiens
(passim).

Bossuet. — Discours sur I'His-
toire universelle (life part.).

Les Motifs du Code civil.

Marcade. — Cours de Droit ci¬
vil.

Troplong. — Le Droit civil
expliqué.

Demolombe. — Cours de Code
Napoléon.

Grün. — Cours de Législation
usuelle.

Pardessus. — Commentaires sur

la Loi salique.
JjAferrière. — Histoire du Droit

français.
De Rozière. — Les Formules.
Dareste de la Chavanne. — His¬

toire de l'Administration en

France depuis Philippe-Au¬
gusto.

Güizot. — Essais et Leçons sur
l'Histoire de France.

Montesüuieu. — Esprit des Lois.
Brussel. — De l'origine des

Fiefs.

miie de lézardière. — Théorie
des Lois poliliques de la France.

Vivien. — Études administra¬
tives.
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CoRMENiN. — Questions de Droit
administratif.

Foucart. — Éléments de Droit
public administratif.

Macarel. — Droit administratif.

béchard. — Droit municipal.
Albert du Boys. — Histoire du

Droit criminel chez les peoples
anciens et modernes.

Cochin. — Plaidoyers.
D'Aguesseau. — Discours.

Barreau anclen et moderne.
Annales du Barreau.

Demosthenes. — Plaidoyers.
Cicerón. — Plaidoyers.
G. de Caqueray. — Explication

des passages de Droit privé
contenus dans les (Euvres de
Cicerón.

Troplong. — Influence du Chris-
tianisme sur le Droit civil des
Bomains.

Bautain. — Philosophic des Lois.
Thomassin. — Discipline de

I'Eglise de France.
P. Longueval. — Histoire de

I'Eglise gallicane.
Pallavicini. — Histoire du Gon-

cile de Trente.
Mgr Affre. — De I'Appel comme

d'ahus.

Sauzet. — Le Mariage civil. —
Home devant I'Europe.

De Bonald. — Du Divorce. —

Mélanges.
C. SoGLiA. — Juris ecclesiastici.
Le Play. — De la Béforme so-

ciale. — Les Ouvriers euro-

péens.

ESTHÉTIQUE.

P. Andre. — Traite du Beau.

Cousin. — Leçons sur le Beau.
C. Lévéque. — Études sur le

Beau.

De Montalembert. — De l'Art.
— Du Vandalisme dans l'Art.

Toppfer. — Menus Propos.
Quatremère de Qüincy. — Essai

sur la nature, le hut et les
moyens de l'imitation dans les
arts.

jouffroy. — Cours d'Esthétique.
Burke. — Sur le Beau et le Su¬

blime.

Bio. — L'Art chrétien.
vitet. — Études sur l'histoire

de l'Art.

Beulé. — Sur l'Art grec.
Charles Blanc. — Histoire des

Peintres.

Winkelmann.— Histoire de l'Art.

Lessing. — Le Laocoon.

Lanzi. — Histoire de la Peinture
en Italic.

Vasari. — Vies des meilleur^
Peintres, Sculpteurs et Archi _

tectes.

Passavant. — Histoire de Ra¬
phael. — Histoire de B. An¬
gélico da Fiesole.

iiippolyte Flandrin. — Lettres.

De Laprade. — Questions d'ar
et de morale.
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SCIENCES.

Histoire des Idées et des Tra-
vaux de Ruífon — Analyse rai-
sonnée des Travaux de" F. Cu-
vier. — De la Longévitc hu-
maine. — Eloges històriques,
par M. Fi.ourens.

Cousin-Despréaux. — Les Le-
fons de la nature, edité et revu

par M. Desdouits.
Plüche.—Spectacle de la nature.
Histoire des sciences, par M. nE

Blainville.

CHOIX DE LIYRES

Le Traité des Colonies agrícoles.

LeDiCTiONNAlRE general de 1'Agri¬
culture.

Le Calendrier du Cultivateur.
Le Manuel du bon Ferinier.
L'Econoinie rurale en Angleterre

et en Ecosse, par M. Léonce
1)E Lavergne.

La terme, par M. Ysabeau.

R i;AGRICULTURE.

L'Economie rurale en France de-
puis 1789, par M. Léonce de
Lavergne.

L'Agriculture française, prin¬
cipes d'agriculture appliques
aux diverses parties de la
France, par M. Louis Gossin.

L'Elagage des arbres, par M. le
comte A. des Cars,

RELIGION.

fn Süxposition

Rossuet. — Exposition de la Foi
catbolique. — Sermons.

Catécbisme du Concile de Trente.

Catécbisme de Montpellier (la
bonne edition).

Rourdaloue. — Sermons sur

les Myslères.

e la Doctrine.

Fénelon. — Le Cbristianisme
présenté aux bommes du
monde.

Lhomond. — La Doctrine cbré-
tienne.

MgrDuPANLOUP. — Le Catécbisme
cbrétien offert aux bommes
du monde.
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S» Apologctitjue

S. Justin. — Apologies (I et ÍI).
Tkutullien. — Apologélique,

traduit par H. Denain. — Le
traité des Prescriptiom.

ürncène. — Traité centre Celso.
— Étude snr le Traité d'Ori-
gène centre Celse, par Tabbé
F. Lagrange.

L'abbé Freppel. — Les pre¬
miers apologistes. — S. Jus¬
tin. — Saint Irénée. — Tertul-
iien. — S. Cyprien. — Clé-
ment d'Alexaiidrie.

Eusèbe. — Démonslration évan-
gélitique.

Vincent de Lérins. — Commo-
nítorium.

S. Thomas. — Somme centre les
Gentils.

Bossuet. — Disceurs sur FHis-
teire universelle.

Fénelon. — De l'Existence de
Dieu. — Traité du ministère
des pasteu rs.

Massillon. — Disceurs sur la
Divinité de iSetre-Seigneur
Jésus-Christ. — Disceurs sur
la Vérité de la Vie future. —

Deutes en matière de religion.
Pascal. — Pensées (éditien de

Dijon).
La Bruyère. — Caracteres, eh.

Des Esprits forts.
Descartes. — Ses Pensées, par

M. Emery.
Leibnitz (Esprit de), par M. Eme¬

ry.
Bacon (Le Christianisme de), par

M. Emery.
La Luzerne. — Dissertations sur

la Religion.
Bergieu. ~ Traité de la vraie

et Controvcrse.

Religion. — Dictiemiaire thée-
legique.

Rousseau apelegiste de la Reli¬
gion.

Le comte de Valmont.
Feller. — Caté(;hisme pliiloso-

phiquc.
Le Christ devant le siècle, par

M. Roselly de Lorgues.
Mst Frayssinous. — Conférences

de Saint-Sulpice.
Chateaubriand. — Génie du

Christianisme, principalement
le livre V.

P. Lacordaire. — Conférences
de Notre-Dame.

P. de Rayignan. — Conférences
de Notre-Dame. — De l'Exis¬
tence et de l'Institut des Jé-
suites.

P. Félix. — Conférences de No¬
tre-Dame.

A. Nicolas. — Etudes philoso-
phiques sur le Christianisme.

Henri Martin (de Rennes). — La
Vie future.

L'abbé Martinet. — Solution
des grands problemes.

Baguenault de Puchesse. — Le
Catholicisme présenté dans
I'ensemble de ses prcuves.

Mgr Affhe. — Introduction philo-
sophique à l'étude du Christia¬
nisme.

Droz. — Pensées sur le Chris¬
tianisme.

Duvoisin.— Démonstration évan-
gélique.

Littleton. — La religion chré-
lienne démonlrée par la con¬
version et l'apostolat de saint
PouL
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Bossuet. — Avertissements aux
Protestants. — Hisloire des
Variations. — Instruction sur

les promesses faites à I'Eglise.
Bal.mès. — Catholicisme et Pro¬

testantisme comparés. — Let-
tres à un sceptique. — Mélan-
ges.

Wiseman. — Accord des Sciences
et de la Révélation.

P. Dechamps, évèque de Namur.
— Le libre examen. — La
question religieuse résolue par
les fails.

Foisset. — Catholicisme et Pro¬
testantisme.

Th. Moore. — Voyage d'un gen-
tilhomme irlandais à la re¬

cherche de la vraie religion. —

PouRQüOi nous sommes catho-
liques et non protestants, tra-
duit de l'anglais.

M§:r de Trevern. — Discussion
amicale.

Renaudot. — Perpétuité de la
foi catholique au mystère de
l'Eucharistie.

Dollinger. — Paganisme et Ju¬
daisme. — L'Eglise et les
Eglises, traduit par l'ahbé
Bayle.

Mcelher. — La Symbolique.
P. Rozaven. — De la réunion de

l'Eglise russe avec l'Eglise ca¬

tholique, publié par le P. Ga-
litzin.

P. Newman. — Apologie, traduit
par M. Dupré de Saint-Maur.
— Conferences de l'Oratoire
de Londres.

De Maistre. — Du Pape.
Méthode courte et facile pour se

convaincre de la vérité de la
religion, par l'abbé Gosselin.

P. Gratry. — La crise de la foi.
— Pbilosophie du Credo. —
Les Sophistes et la Critique.
— Jésus-Christ, réponse à
M. Renán, — Petit Manuel de
critique.

L'abbé Freppel. — Réponse à
M. Renán.

Msr de Segur. — Questions et
réponses.

Soirées de Montlhéry, ou Entre-
tiens sur les origines bibliques,
recueillis et publiés par M. Des-
douits.

H. Perreyve. — Entretiens sur

l'Eglise catholique.
P. scheffmacher. -r Lettres d'un

Docteur catholique à un Pro¬
testant.

Les Démonstrations évangéli-
ques, publiées par l'abbé
Migne.

Études religieuses, parles Péres
de la Compagnie de Jésus.

3° Histoire ecclésiastique.

Lhomond. — Uistoire de l'Église.
Fleury. — Moeurs des Israélites

et des Chrétiens. — Caté-
chisme historique (la bonne
édition).

Berruyer. — Histoire du peuple
de Dieu (la bonne édition).

Lhomond. — Histoire de la Re¬
ligion avant Jésus-Christ.

L'abbé Blang. — Introduction à
l'Histoire de l'Eglise.

Alzog. — Histoire de l'Église.
Drioux. — Histoire de l'Église.
Histoire de l'Église, par un Pro-
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fesseur du grand séminaire
de Grenoble.

Bollinger. — Les origines du
Christianisme.

Fleury. — Histoire de l'Église
(pour les premiers siècles),
avec le correctif de Mar-
chetti.

P. Longueval. — Histoire de
l'Eglise gallicane.

Pallayicini. — Histoire du Con-
cile de Trente.

Gosselin. — Pouvoir du Pap'e
au moyen àge.

Gorini. — Béfense de l'Église.
Be Montalembert. — Les Moi¬

nes d'Occident.

A. de Broglie. — L'Église et
l'Einpire remain au IVe siècle.

IIuRTER. — Histoire du pape
Innocent 111.

VoiGT. — Histoire de Gré-
goire VIL

Jagek. — Histoire du Schisme de
Photius. — Histoire du Clergé
pendant la Révolution fran-
çaise.

Picot. — Influence de la religion
au XVII« siècle. — Mémoires
pour servir à l'histoire ecclé-
siastique pendant le XVIIIe siè¬
cle.

Baldassari. — Histoire de l'en-
lèvement et de la captivité de
Pie VI, traduite par l'abbé de
la Couture.

Artaud. — Histoire du papa
Pie VIL

G. Pacca. — Mémoires.
C. CoNSALYi. — Mémoires.

4<> Écritnre sainte.

Bible de Garrieres, avec les
Commentaires de Menochius.

P. Berthier. —• Isaïe. — Les
Psaumes.

Bossuet. — Méditations sur les
Evangiles.

Les saints Evangiles, traduction
tirée de Bossuet, avec des ré-
flexions prises du méme auteur,
par H. Wallon, de l'Institut.

Hanneberg. — Histoire de la
Révélation biblique.

L'abbé Guénée. — Lettres de
quelques Juifs.

Buclos. — La Bible vengée.
Wallon. — Be la croyance due

aux Evangiles.
Be Valroger. — Introduction

historique et critique à l'étude
du Nouveau Testament.

Mgr Meignan, évéque de Chà-
lons. — Prophéties messià¬
niques.

Laharpe. — Le Psautier.
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fo Livres de méditationi

Les Livues sapientiaux.

Les PSAUMES.

Les ÉvANCiLES de cliaqiie joiir à
la messe.

L'Imitation.
Les Soliloques de S. Augustin.
Meditations de S. Anselme, tra-

diiites par M. H. Denain.
Meditations sur la Vie de Jésus-

Christ, par S. Bonaventure,
traduites par M. Henri de Rian-
cey.

L'Introduction à la Vie dévote,
de S. François de Sales.

Traite de l'Amour de Dieu, de
S. François de Sales.

La vraie et solide Piété, tirée
des ceuvres de S. François de
Sales.

Le Combat spirituel.

La vraie et solide Piété, recueillie
des CEuvres de Fénelon.

Manuel de piété de Fénelon, ex-
trait du Ghristianisme présente
a!ix homnies du monde.

Méditations sur l'Évangile, de
BOSS'let.

Les Élévations sur les Mystéres,
de Bossuet.

Les saints Evangiles, traduction
tirée de Bossuet, avec des ré-
flexions prises du inéine au-
teur, par M. H. Wallon.

Le Traité de la concupiscence,
par Bossuet.

Préparation à la mort, par Bos¬
suet.

Retraite de Bourdaloue.
Pensées de Bourdaloue.

Bourdaloue, disposé en sujets de
lectures et de méditations, par ,

l'abbé Herbet.

Imitation méditée, par l'abbé
Herbet.

Les Exorcices spirituels de S.
Ignace.

Vie de Jésus-Christ, par Lu-
dolphe-le-Chartreun (l'abré-
gé).

Méditations pour tous les jours
de l'année, par le P. Griffet.

Méditations sur la Communion,
par le P. Griffet.

Une Pensée pour tous les jours
de l'année, par le P. Griffet.

Souffrances de Jésus-Gbrist, par
le P. Thomas de Jésus .

L'année du chrétien, par Mgr Le-
toürnemr. — Séparément :
Temps de l'Avent. — Temps de
Noel. — Temps du Garéme.
— Temps de Paques.— Temps
de la Pentecóte.

L'Année spirituelle.

L'Année euciiaristique.

Visites au Saint-Sacrement, pal¬
le P. Liguori.

L'Évangile médité, par Du-
üüesne.

L'Ame élevée à Dieu, par l'abbé
Baudrand.

L'Ame sur le Galvaire, par l'abbé
Baudrand.

Méditations du P. .Tudde.
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Devotion au Sacré-Goeur, par le
P. de Galu'et.

Meditations sur la vie de Notre-
Seigneur, par le P. Nouet.

Meditations sur la Passion, par
le P. Nouet.

Retraites, par le P. Nouet.
Caractères de la vraie dévotion,

par le P. Gnou.
Méditation d'AvANCiNi.

Pratique de la vie chrétienne,
par le P. de Boylesve.

Mois de Marie du P. de Bussy.
Mois de la sainte enfance, par

Mgr Letourneur, évéque de
Verdun.

Mois de Marie, par Ms'- Letour¬
neur, évéque de Verdun.

58»

Actes des Martyrs, recueillis par
Dora Ruinard. Nouvelle tra¬
duction par les PP. de So-
lesine.

.\ctes des Martyrs d'Orient (tra¬
duction par l'aBbé F. La¬
grange).

Vies des Peres du desert.

Les Moines d'Occident, par M. de
Montalembert.

stc Madeleine, par le P. Lagor-
d.yire.

Cécile, par D. Gubranger.
Fabiola, par Mb'' Wiseman.
S5° Monique, par l'abbé Bou-

gaud.

S. Augustin, par M. Poujoulat.
S. Chrysostorae, par l'abbé

Martin.

La Prédication des Irlandais et
I'llistoire de S. Boniface, par
o/.anam.
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Mois de Marie, tiré des ocuvres

de Bossueï.

Sermons de Bossuet sur la
Sainte-Vierge.

Sermons du P. Mac-Garty sur
la Sainte-Vierge.

Panégyriques de saint Joseph ,

par^BossuET.
Les Divines Prières.

Préparation à la Goraraunion, re-
cueillie des QEuvres de S. Fran-
çois de Sales.

Retraite, par le P. de Ravignan.
Le Pensez-y bien.

L'Arae péniteute ou le Nouveau
Pensez-y bien.

édUòaiites.

S. Dominique; par le P. Lacor-
daire.

S. François d'Assises, par M. GiiA-
vin de Madan.

La Légende de S. François d'As¬
sises, par S. Bonaventure.

Saint Bernard, par l'abbé Ra-
tisbonne.

Les Poétes franciscains au
Xlll® siécle, par Ozanam.

Histoire de sainte Gatherine de
Sienne, par le P. Gabegela.tro.

Histoire de sainte Elisabeth de
Hongrie, par M. de Montalem¬
bert.

La íleur des saints, par Ribade-
neira.

S. Pie V, par M. de Falloux.
Vie de Dora Barthélemy des Mar¬

tyrs.
Vie de S. François de Sales, par

M. Hamon.
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Vie de S. François de Sales, par
C.-A. de Sales.

Vie de S. Viucent de Paul, par L.
Abelly.

Vie du B. Holzhauser, par M. I'ab-
bé Gaduel.

S. Liguori, niémoires par le
P. Tannoia.

Vie de M. Olier, parl'abbé Fail-
lon.

Ilistoire de Féiielon, par le car¬
dinal de Beausset.

Ilistoire de la Trappe, parM. Gaillardin.
Vie de Msr Alain de Solminiiiac,

évèque de Cahors.
^ ie de de la Mothe, évéque

d'Amiens, par Proyart.
Vie de Sie Jeanne de Chantal,

par l'abbé Bougaud.
Vie de Ste Thérèse, par l'abbé

Leboucher.
Esprit de Ste Thérèse, parM. Emery.
\ies des Meres de la Visitation,

par la mere de Ciiaugy.
Vie de Marie-Aimée de Blonay,

par Gh. a. de Sales.
\ie de Acarie, publiée

par M&r Dupanloup.
Vie dela bienheureuse Françoise

d'Amboise, diichesse de Bre-
tagne et religieuse carmélite,
par M. l'abbé Richard.

Vie de M. Emery, par M. l'abbé
Gosselin.

Vie de Msri'le cardinal de Cheve-
rus, par M. Ramon.

Vie de Mfc'r Devie, par M. l'abbé
cognat.

M^r Bey, évéque d'Annecy, parM. l'abbé Ruffin.
Vie de d'arenthon, évéqued'Annecy.

Vie du p. de Ravignan, par le p.
de pontleyoy.

Vie du p. de Ravignan, par
M. poujoulat.

Notices sur des Pères Jésuites,
par le P. Guidée.

Le capitaine Marcead, par un de
ses amis.

Le Curé d'Ars, par M. l'abbé
Monnin.

Ma Conversion et ma Vocation,
par le P. Schouvalof.

Vie du P. Lacordaire, par M. de
Montalembert.

Vie du P. Lacordaire, par le
P. Chocarne.

Henri Perreyve, par le P. Gra-
try.

Vie de Mme Swetchine, par M. de
Falloux.

Vie de M^e de Montagu.
Oraisons funèbres de Bossuet,

particulièrement celles d'Hen-
riette de France, d'Henriette
d'Angleterre, de Marie-Thé-
rése, de la Princesse palatine.
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QUELQUES CONSEILS

AUX

FEMMES CHRÉTIENNES
QUI VIVENT DANS LE MONDE

SUR LE TRAVAIL INTELLECTUEL QUI LEUR CONVIENT

Pendant que jVcrivais ces lettres aux hom mes du
monde, Sc. depuis qu'elles sont annoncées, plusieurs
personnes ont demandé si mon intention avait été
d^étendre aux femmes les conseils que j'oflrais aux
hommes, ou s'il n^ aurait pas dans ce volume quelque
chose de special sur les études qui conviennent à une
femme chrétienne vivant au milieu du monde.

Souvent, mes leéteurs Pauront sans doute remar¬

qué, dans le cours de cette correspondance, ou, si on
Taime mieux, de ees entretiens, il a été queftion des
femmes en meme temps que des hommes. Se un grand
nombre des conseils que j'ai adressés aux uns peuvent
aussi s'adresser aux autres. Néanmoins, je suis frappé
de Tutilité qu'il y aurait, avant de clore cet écrit, à
résumer brièvement quelques considérations qui ap-
pellent plus spécialement, sur cette grande queftion du
travail, Tattention des femmes chrétiennes. Se. aussi à
leur offrir quelques conseils pratiques qui se propor-
tionnent Se. s''adaptent plus direélement à leurs devoirs
Se. à leur vie. Je cède done très-volontiers aux désirs

a
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qui m'ont été exprimes à cet égard •, ceux qui ont
bien voulu me suivre jusqudci me suivront encore, je
l'espère, avec quelque intéret dans cette excursion sur
un si important sujet. — Dans tout ce que j''écrirai ici,
je serai guidé par la sollicitude paternelle, 8c., pourquoi
ne le dirais-je pas? par le tendre respect que m'inspire
toute femme chrétienne, chaqué fois que je songe à
tout ce que le chriftianisme a fait pour elles, 8c à
tout ce qu'elles peuvent 8c doivent faire pour la cause
de Dieu.

Je sais d'ailleurs avec quelle docilité celles à qui je
m'adresse accueillent, recherchent meme les consells
qui leur sont oflerts par un dévouement sincère, 8c
quel courage elles mettent souvent à les suivre. Ici
elles comprendront vite que ce qui va leur etre dit
dans ces pages, a plus encore pour but le bien le plus
elevé de leur ame, que la culture pourtant si désirablc
de leur esprit.

J^ose espérer encore que les maris chrétiens seront
mes approbateurs ici 8c au besoin mes auxiliaires. Je
leur demande seulement de vouloir bien étre des auxi¬
liaires indulgents 8c doux, 8c de précher surtout
d'exemple, sous peine de se voir peut-etre bientot
dépassés.

Et que tous veuillent bien .me pardonner la fran¬
chise de mon langage, en songeant que depuís la pre-
mièrc page de ce volume jusqu'à la dernière, je n'ai
eu qu'une pensée, celle des ménages chrétiens, de leurs
intéréts les plus chers, de leur plus solide bonheur.

I

II eít d'abord iñconteftable que les femmes qui vivent
au milieu du monde ne doivent pas moins redouter
que les hommes le grand péril que je combats dans
les lettres précédentes, ce fléau de toute ame 8c de
toute vie, le désoeuvrement, 8c, en particulier, le
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désoeuvrement intellectuel. Qui ne sait, qui n'a vude près les trilles conséquences qu'entraíne, pour unefemme, une mère de famille, une maitresse de maison,Pabsence d^occupations sérieuses? Des fautes lamen¬tables, ddrréparables malheurs n'ont souvent pas àrorigine d'autre cause. Aussi la gravité d'un tel dan¬
ger n'échappe à personne. Pas un père, digne de cenom, pas un marí, füt-il des plus frívoles, qui ne leredoute pour son intérieur; & pas un observateurattentif qui ne s'en alarme en songeant a l'influence,utile ou pernicieuse, qu'une femme peut exercer autourd'elle & dans la société.

Les femmes sont d'autant plus obligees de se sous-traireà de tels périls, que leurs devoirs sont plus grands.Ces devoirs, comme le dit admirablement Fénelon audebut de son beau Sc si solide écrit sur VEducation desfilles^ ne sont rien nioins que « les fondements de toute
« la vie humaine. Ne sont-ce pas les femmes, en effet,c( qui ruinent ou qui soutiennent les malsons, qui rè-« glent tout le détail des dioses domeíliques, & qui,« par conséquent, décident de tout ce qui touche de
« plus près à tout le genre humain ? Par là, elles ont
« la principale part aux bonnes ou aux mauvaises
« mceurs de presque tout le monde. » Ce que Fénelonajoute eíl de la plus grande vérité Sc digne d'etre mé-dité profondément par tout homme soucieux de sesvrais intéréts de son vrai bonheur : « Une femme

(( judicieuse, appÜquée & pleine de religion, ejt l'àmc« de toute une grande maison; elle y met l'ordre pourc( les biens temporels & pour le salut. »

Supposez au contraire une femme futile, légère,dissipée, inintelligente, inoccupée ou occupée de baga¬telles, ne sachant à quoi employer ses heures : quedevient-elle, & que peut devenir sa maison?
Le désoeuvrement intelleduel des femmes du monde,entre les moindres maux dont on peut l'accuser, eíl lacause de ce vide, de cet ennui profond, qui pèse quel-quefois si lourdement sur elles, de cet afíadissement
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d'esprit, de cette mollessc d'áme de caractère qui
sontles dissolvants les plus dangereux que je connaisse
de toute intimité Sc. aftection de famille. Pour moi, je
n'ai jamais rencontre ni vie, ni flamme, dans aucun
de ces trifles foyers, ou celle qui preside ne recoit que
de sa frivolite la capricieuse inspiration de Temploi
de ses heures : tout languit s'éteint, là oú elle de-
vrait tout animer, tout réchauffer, tout exciter autour
d^elle.

Mettons-nous ici dans la vérité, entrons cjans le
fond mème 8c la réalité des dioses. II y a pour toutes
les femmes, à quelque condition sociale qu'elles ap-
partiennent, des devoirs sacres, imprescriptibles,
qu'avant tout elles doivent reniplir. Ces devoirs sont,
avec ceux envers Dieu ; les devoirs envers leur
mari ^ 2° ceux envers leurs enfants • 3° le soin de leur
maison; 8c, puisqudl s'agit d^une femme chrétienne,
on ne s'etonnera pas si j'ajoute le soin des pauvres.

Mais tous ces devoirs une fois remplis, 8c la charité
envers Dieu 8c envers le prochain satisfaite, il reíle à
se faire à soi-meme la charité de travailler un peu pour
soi, de cultiver son esprit, d'élever son ame, par des
habitudes de travail intellecluel sagement mesuré 8c
bien ordonné.

Je me propose précisément d^établir dans ces pages
que ces habitudes de travail intelleclüel 8c d'occupa-
tions sérieuses, loin de nuire à baccomplissement de
ces premiers 8c essentiels devoirs de la femme chré¬
tienne dans le monde, Paideraient puissamment à les
remplir dans toute leur étendue.

Et d''abord, qui ne sait, par sa propre expérience
8c par Tobservation, que les personnes les plus oisives
8c les plus únoccupées sont précisément celles qui ne
trouvent du temps pour rien, tandis que celles qui sont
accoutumées à travailler trouvent toujours moyen de
placer dans leur vie les choses essentielles ?

Je n'ai pas à entrer ici dans le détail de tous ces
devoirs, si étendus, si complexes, si délicats, parfois



599 —

si difficiles, d'une femme dans son intérieur- mais je
dis sans hésiter que de tels devoirs sent impossibles à
remplir sans un fond solide, sans un esprit, un ca-
radtère, une ame, un coeur fortement trempés, &
partant sans des habitudes sérieuses. Pas un mar i,
pas un père, pas un chef de maison qui ne compVenne
ceci. Et c'eft là juftement le point de départ de tout
ce que j'ai dessein d'établir dans ces pages.

Car, si je désire qu'une femme sache s'occuper, ce
n'eft pas assurément afín qifelle néglige, pour un
travail de surérogation, ses devoirs essentiels, mais
au contraire afin qu^elle les remplisse mieux.

La piété elle-meme, la piété toute seule, ne sufh-
rait pas à de tels devoirs. Ou plutót la piété elle-
meme, sans ce solide fond 8c ces fortes habitudes, ne
pourrait etre qu'une piété, comime on en voit trop,
amoindrie 8c superficielle, faible ou fausse, incapable,
par conséquent, de donner la vigueur 8c l'énergie né-
cessaire : c'eft la piété agissante, la piété lumineuse,
qui peut seule etre d'un secours efficace aux ames pour
tous les devoirs sérieux de la vie.

«Je dois avouer, disait un jour madame Swetchine,
que la piété seule ne me suffit pas, s'il ne s'y joint le
rayon lumineux d'intelligence ? Alors seulement je me
sens dans mon état vrai 8c la possession de ma vie. »

La vie! elle n'eft un jeu ni une fiéfion pour personne •
8c c'eft vous surtout, femmes du monde, qui apprenez
cela vite par vos mécomptes 8c vos douleurs! Mais
croyez-en mon expérience ; une vie bien gouvernée,
un temps utilement employé préviendrait bien des
triftesses, ou aiderait á les supporter. Car enfin, les
femmes, bien que faites par Dieu pour l'ornenient 8c
le charme de ce monde: In ornamentiim, dit l'Ecriture,
ne sont pas simplement , il s'en faut, des etres sou-
riants 8c charmants, mais souftraits aux graves obli¬
gations 8c aux grandes responsabilités de l'exiftence.
On peut plaire un inflant par je ne sais quelles graces
légères 8c pour ainsi dire toutes de surface; mais cela
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ne suftit pas à former un intérieur attachant, intéres-
sant, capable de retenir un marl chez soi, & de le
souftraire aux appels du dehors, aux soliicitations dii
club, au bien-étre facile dangereux du cercle; cela
ne sufñt pas à fonder ces attachements sérieux, pro-
fonds,'durables, qui ne vont pas sans Teftime èi la
confiance.

Sans doute il n'eft pas queílion de donner à un mari
une femme qui Tennuierait d^une autre façon, par le
pédantisme de la science, prète à trancher sur tout*,
mais une femme qui d'abord sache refter chez elle,
chose rare par le temps qui court * qui, inftruite con-
venablement, puisse inftruire ses enfants ou du moins
présider utilement à leurs études, Sc parler d'autre
chose que de toilette & de plaisirs; une femme,. dont
les modèles exiftent encore parmi nous comme au
dix-septième siècle, qui sache écouter un mari sérieux,
tenir avec lui de douces 8c graves conversations, shn-
téresser à sa carrière, à ses études, à ses travaux,
Fencourager au besoin, modeftenient toujours 8c for-
tement: voilà la femme qui remplira le but de Tunion
conjúgale, qui sera pour son mari une vraie compagne,
c'eft-à-dire, comme le dit TEcriture, une aide 8c un
soutien dans la vie. Soda, adjuioriiim (i).

Tel eft le but principal des conseils que je me pro¬
pose d'offrir ici.

Mais ce n^eft pas tout. Je viens de le dire : une
jeune femme a des enfants; or, ce n'eft pas l'amabilité
comme Fentend le monde, compagne. trop ordinaire
de la frivolité, qui pourra inspirer à cette jeune mere

(i) Je ne puis resifter au plaisir de mettre ici sous les yeux de mes
leftrices quelques lignes frappantes de M. de Tocqueville sur ce sujet.
Je Ies emprante à une de ses lettres à M™' Swetchine : « Rien ne m'a
plus frappé, dans l'expérience déjà assez longue que j'ai faite des
atfaires publiques, que l'influence qu'y exercent toujours les femmes
en cette matière; influence d'autant plus grande qu'elle eft indireóle.
Je ne doute pas que ce ne soient elles surtout qui donnent à chaqué
nation un certain temperament moral, qui se manifefte ensUite
dans la politique, Je pourrais citer nominativement un grand nombre
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saires pour présider à ces jeunes éducations, Sc. pour
donner à ses fils Sc. à ses filles les premières Sc. fonda ^
mentales leçons, soit de la langue maternelle, soit de
la géographie Sc. de rhiítoire, que nulle autre bouche
ne donne aussi bien que celle d\me mère. Je parle ici,
on le voit, non-seulement des filles^ mais des fils, des
jeunes garçons. C'eíl que j'ai vu des femmes, Sc les
maris ne s'en plaignaient pas, qui, en attendant les
années du collége, — qifion fait trop souvent venir
beaucoup trop tot, — servàient elles-memes de répé-
titeur, de premier maitre à leurs jeunes fils, Sc. avaient
pris dans ce but la peine légère d'étudier les éléments
du latin, de manière à leur en donner les premières le¬
çons, Sc. se passer ainsi de précepteur pendant quelque
temps. Et on ne peut dire combien le souvenir de ces

premiers enseignements inspire plus tard aux jeunes
gens de respect Sc. d'aifeclion pour leur mère.

Tout cela, il eft vrai, parait si naturel Sc. si impor¬
tant, qu'on le croirait très-facile*, il n'en eft rien cepen-
dant. Tout ce qui demande un certain travail, une
application, des habitudes suivies, des heures réglées,
une vie ordonnée, coúte tou jours. Sc. il faut avouer que
les exemples de vie ainsi emploj^ée sont encore assez
rares.

Mais ce qui Teft moins, c^eft Panomalie que je vais
dire: c'eft une jeune filie, très-occupée, du matin au
soir, comme le sont d'ordinaire aujourd'hui les jeunes
filles, — à des études plus ou moins bien choisies,
mais enfin très-occupée; toutes ses heures sont prises;

d'exemples qui achèveraiení d'éciaircir ce que je veux dire, j'ai vu
cent fois, dans le cours de ma vie, des hommes faibles montrer de
véritables vertus publiques, parce qu'il s'était rencontré à cóté d'eux
une femme qui les avait soutenus dans cette voie, non en leur con-
seillant tels ou tels afles en particulier, mais en exerçant une influence
fortifiante sur la manière dont ils devaient considérer en general ledevoir ou méme l'ambition. «II efí vrai que d'autres femm.es exercent
parfois sur leur mari une influence moins heureuse, que M. de Toc-
queville, dans la lettre que je cite, sígnale également.
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— cependant elle voit sa mère très-peu occupée, elle,
très-désoeuvrée; se couchant fort tard, se levant de'
ménie-, passant beaucoup de temps à ses toilettes;
puis, après quelques ordres donnés rapidement le
matin, perdant le refte du jour en sorties, en prome¬
nades; jamais chez elle, toujours dehors. Que voulez-
vous que se dise cette jeune filie, travaillant pendant
que sa mère ne fait rien, s'allant coucher pendant
que sa mère va au bal 8c au spectacle, lisant la gram-
maire de Ghapsal pendant que sa mère lit des romans?
Elle se console plus ou moins en se disant cette chose
très-simple ; Je feral un jour comme ma mère. La vie,
le bonheur, l'avenir, ne lui apparaissent que sous ces
faux dehors de liberté 8c ce mirage trompeur des dis¬
tractions mondaines. Se peut-il rien concevoir qui
soit d'un plus triíte enseignement, d'un plus funeíte
exemple ?

Et comment ira d'ailleurs le ménage d'une telle
femme? Je dis le ménage; carenfin il faut bien qu'il y
ait lá aussi un ménage. Quelle ne sera pas sa négli-
gence des choses les plus importantes à surveiller?
Quelle autorité pourra-t-elle avoir sur ses dorneítiques,
hommes 8c femmes, si elle ne s'occupe de rien, ou
s'occupe de tout, en l'air, sans suite 8c sans gravité,
avec ceLte agitation précipitée 8c brouillonne de la
femme, dont I'Ecriture dit : « Celt comme une lionne
dans sa maison; elle y bouleverse les domeítiques 8c
toutes choses ? »

II y a en tout ceci, assurément, de graves sujets de
réflexion. Car il eít évident qu'une femme ainsi livrée
au monde, à la légèreté, à l'amusement, 8c qui par là
mème ne salt s'occuper en rien chez elle, sera tout à la
fois une pauvre maitresse de maison, une trifle mère,
une médiocre épouse. Devoirs envers son mari^, de¬
voirs envers ses enfants, devoirs de ménage, toutes
ces choses qui doivent passer évidemment en première
ligne, seront comptées à peu près pour rien par toute
femnte quin'aura pas su se faire ce fonds solide d'ha-
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bitudes sérieuses, cette vie gravement Sc utilement
employée, dont je pose ici en principe Timpérieuse
nécessité.

Qu^on Pentende done bien : ce que je demande avant
tout, ce ne sont pas des femmes savantes, mais — ce
qui eít nécessaire, & à leurs maris/ 8c. à leurs enfants,

à leur ménage, — des femmes sensées, judicieuses,
appliquées, inftruites de tout ce qu'il leur eft néces¬
saire 8c utile de savoir, comme mères, maítresses de
malson 8c femmes du monde-, attentives, réfléchies,
laborieuses. Et j'ajoute que ce qu'il faut craindre à
Pégal des plus grands maux, ce sont ces femmes frí¬
voles, légères, molles, désoeuvrées, ignorantes,, dissi-
■pées, amies du plaisir 8c de Pamusement, 8c par suite
ennemies de tout travail 8c presque de tout devoir, in-
capables de toute attention suivie, 8c par là meme
hors d'état de prendre aucune part réelle à Péducation
de leurs enfants. — A celles done qui se sentiraient
sur le penchant de ces trifles défauts, 8c à celles aussi
plus heureuses, en qui une bonne nature secondée par
une bonne education aurait développé les qualités que
je viens de dire, ce que je demande, ce sont des ha¬
bitudes de vie qui neutralisent ces défauts, fortifient
ees qualités 8c rendent une femme capable de soutenir
dignement toutes les obligations qui pèsent sur elle.
Je veux, en un mot, des femmes qui soient des mo-
dèles de vie sérieuse- ce qui seul a un prix réel,
8c illumine ces graces visibles que Pon croit étre
tout.

Mais, je le demanderai ici, Péducation que recoivent
généralement parmi nous les femmes, les prépare-t-elle
suflisamment à ces grands devoirs ? On eít fondé à
exprimer sur ce point bien des regrets. L'inftruétion
des femmes, telle qu'elle eft donnée dans notre siècle,
ne leur apprend pas assez ce qui leur serait le plus
utile: réjléchir, comparer, raisonner jiijie. L'éduca-
tion du dix-septième siècle avait sur la notre un avan-
tage inconteftable sous ce rapport : elle était moins



étendue & moins variée, mais elle était plus forte &
plus solide. On apprenait moins de dioses, mais on
les savait mieux. Cette éducation cherchait plus que
la nótre le but essentiel de toute éducation, qui eft de
former Tesprit, le jugement, la raison; elle s'appliquait
à donner les mo3'-etis d'apprendre, plutót qu'à multi¬
plier les connaissances; à fortifier les facultés, plutòt
qu'à surcharger l'esprit.

L^éducation modèle, sous ce rapport, eft celle dont
madame de Maintenon avait conçu la pensée pour les
demoiselles de Saint-C3T, & dont la haute inspiration
se retrouve dans les lettres & les écrits de cette femme
supérieure. Madame de Maintenon a le génie du bon
sens 8c. de la reditude*, deux qualités sans lesquelles*
les plus brillants esprits donneront toujours l'éduca--
tíon la plus fausse-, 8c ees qualités, qui, bien à tort,
passent pour communes, madame de Maintenon les
relève de telle sorte, qu'en la lisant on découvre qu'elles
sont encore très-rares, quoique indispensables au bon-
heur 8c à la bonne conduite de la vie. Après l'avoir
lúe, on demeure convaincu que, si on pent 8c si on
doit meme aujourd'hui étendre pour les femmes le
cercle de l'inflruClion, néanmoins former leur juge¬
ment 8c leur raison sera toujours le principal de leur
éducation; 8c la perfedion serait de faire concourir
rinftruótion à ce but,.,qu^on peut appeler unique, tant
il eft prépondérant!

Que Ton songe aussi au temps très-considérabie
accordé dans l'éducation des jeunes filles de notre
époque à l'étude des arts d'agrément, à ces longues
heures consacrées au piano, par exemple, — souvent
trois ou quatre heures de la journée; — qu^on se
dise qu'à dix-huit ans une jeune filie commence à
entrer dans le monde, c'eft-à-dire à interrompre à peu
près complétement toute étude, qu'à vingt ans elle eíl
souvent mariée; 8c l'on comprendrà de quelle nécessité
11 eft pour elle de se donner plus tard des habitudes
sérieuses de vie 8c des heures de travail réglé.
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S'il eít vrai que les études d'un jeune homme ne
commencent véritablement à etre fructueuses qu'à
l'époque oü il eft censé les avoir finies, Sí avoir ter¬
miné son éducation, cela eft encore plus certain des
études d'une jeune filie.

Le jeune homme, une fois entré dans la vie, conti¬
nue, sous une forme ou sous une autre, dans la car-
rière qu'il a choisie, s'il a le bonheur d'avoir une car-

rière, l'éducation de son esprit. La jeune femme-n'a
moyen de continuer son éducation que chez elle, & dans
les heures de travail suivi qu'elle saura se ménager.
Après done les devoirs, les diftraclions, les dissipations
inévitables des premiers temps du mariage, quand enfin
la vie eft entrée dans son cours régulier, c'eft alors
qu'il importe à la jeune fenime de prendre tout d'abord
ces résolutions, ces habitudes, qui influeront sur toute
son exiftence, lui donneront son caradère, en feront
une vie mal gouvernée & mal remplie, ou sagement
ordonnée Sí occupée. C'eft alors qu'il lui importe de
poursuivre, d'achever les études qu'elle a commencées,
soit celle des langues, soit l'hiftoire, soit les arts. Sí de
ne pas tout interrompre Sí laisser la. En un mot, les
heures de travail bien réglées sont, avec la fidélité aux
exercices de piété, la seule manière pour elle de gagner
l'eftime sérieuse de son mari : ce' bien dont une jeune
femme d'ordinaire ne se soucie pas assez. Sí qui eft le
plus nécessaire! car si elle ne compte que sur ees pre¬
miers sentiments dont la vivacité passe vite, si elle ne
donne pas, en s'honorant elle-méme aux yeux de son
mari, un fond solide à l'affeélion qu'il lui porte, c'eft
toute sa vie qu'elle compromet.

Examinons de près les choses : En quelle eftime
sérieuse Sí durable voulez-vous que soit pour un mari
une jeune femme de vingt ans qui ne fait rien, n'a rien
à faire, Si ne s'occupe que de sa parure, de son amu¬
sement Si du monde? Une telle vie, si vide Si si vaine,
surtout dans ces années si décisives, oú il faut absolu-
ment qu'une femme s'attire la considération de son
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mari, de ses proches, & de la société ou elle eft appelée
à vivre, c'eft plus que du temps perdu : si elle ne se
fait alors ni eftimer ni considérer, Sa moins de son
mari, qui la voit de plus près, que de tout autre, —
car si léger que soit un mari, il n'aime pas à découvrir
que sa femme eft légère. Sa qu'il n'}? a rien de solide en
elle — alors le mal eft sans remède.

Mais s'il eft nécessaire^ en soi Sa absolument, qu'une
femme ait des habitudes de vie sérieuses. Sa d'autant
plus nécessaire que Péducation moderne ne les donne
pas sufhsamment, ces habitudes peuvent-elles facile-
ment trouver place dans la vie des femmes du monde?
Telle eft la seconde queftion qui se présente mainte-
nant. Et si je la résous affirmativement, c'eft que Tex-
périence ne me permet aucun doute à cet égard.

II

En effet, si tenue que soit une femme par les de¬
voirs impérieux dont nous avons parlé, ou plutót à
cause mefne de ces devoirs. Sa afin de se mettre, par
réloignement de toute fiítilité Sa de toute frivolité. Sa
par ce fond solide d'áme Sa de caractère, qui lui eft
indispensable, mieux en état de les remplir, je dis
qu'une femme peut 8c doit toujours, sauf les cas ex-
ceptionnels, se ménager du temps pour la culture de
son esprit.

Qu'on sache seulement employer toutes les heures
qu'on perd Sa qu'on jette au vent. Sa on verra quhl en
refte pour les occupations intellecluelles.

J^afíirme done sans hésiter que, si les femmes aux-
quelles je m'adresse ne sont ni molles ni fútiles, si
elles savent régler leur journée^ comme je dirai qu'on
peut la régler, bien du temps leur reftera pour de belles
8c graves lecbures, pour un vrai Sa convenable travail
d'esprit, sans que rien en soufíVe dans leur malson.



Je vais plus loin : Tout, dans la malson Sa dans
rintérieur du ménage, s'en trouvera mieux. Car la
force acquise par de telles habitudes profitera mème
aux autres devoirs. Oui, quand vous travaillez coura-
geusement à élever votre ame tout entière, pour ètre
digne de toute votre mission maternelle, c^eft alors que
vous etes vraiment dévouée à la famille dont, selon
la belle parole de Fénelon, Dieu vous a faite Tame,
dont il veut que, pour votre part, vous soyez la béné-
didtion 8cla lumière, 8c dont il vous demandera compte
un jour,

II ne faut pas d'ailleurs Toublier, partout, mème
dans les intérieurs les plus unis Se les plus heureux, il
y a des difhcultés, des peines, des souffrances, qui
prennent quelquefois bien du temps dans la vie. Eh
bien ! je ne crains pas de le dire. Se toutes les personnes
qui en ont fait l'experience le diront avec mol, le travail,
un travail modéré, mais habituel Se régulier, auquel on
revient chaqué jour 8c, autant que possible, aux memes
heures, c'eft Tune des choses qui aident le mieux à sup¬
porter ou à éviter les peines de la vie, en apprenant à
ne pas se faire de chagrins pour des riens, mais à sentir
Se à penser sainement. Se à agir prudemment. Les
gens qui n'ont rien à faire se font sans cesse des cha¬
grins à plaisir.

Le travail recueille, apaise Se calme *, il élève le ni¬
veau habituel de la pensée •, il donne une plus entière pos¬
session de soi, plus de gravité 8c d'autorité par conse¬
quent pour commander, plus de force pour se soumettre
ácobéir, plus de patience pour supporter 8c attendre •, je
le dirai meme, le travail fait diversion aux mille petits
tracas qui absorbent trop souvent Fexiftence des fem-
mes; sans les faire sortir de la malson, il les fait sortir
d'elles-memes Se de leurs soucis domeftiques auxquels,
sans ce contre-poids, elles seraient portéesfréquemment
à doiiner dans leurs preoccupations plus de place qu'il
ne convient • car si on s'occupe trop uniquement d^une
mème chose, sans tréve ni repòs, on s'en frappe Pesprit,
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l'humeur s'aigrit, le découragement gagne, Timpa-
tience prend. Dieu, en plaçant la nécessité du sommeii
Sc. rinterruption de toute chose à la fin de la journée,
a voulu nous enseigner qu'il doit y avoir dans notre
vie des temps d'arrét ¿c des choses qu'il faut savoir
quitter pour les mieux reprendre. Après deux heures
de lectures intéressantes Sc. de travail utile, quelles
que soient les préoccupations qu'on y ait apportées,
on se sent de meilleure humeur, le coeur reposé,
le jugement plus net. Et le corps lui-menle, si'
souvent fatigué par I'agitation nerveuse Sc. les émo-
tions excessives auxquelles les femmes se laissent
si facilement aller, reprend, par le travail intelleétuel,
lorsqufil n'a rien d'excessif, — Sc., je l'ajouterai, dans
la prière, bien que Je n'en traite pas ici, — les forces
qufil chercherait vainement ailleurs.

J'ai parlé des femmes du monde, des mères de fa-
niille les plus appliquées à leurs devoirs, Sc. je viens de
montrer que celles-lá mémes peuvent trouver du temps
pour un travail utile ; mais que dirai-je d'une foule de
jeunes femmes qui ne sont occupées, pour ainsi dire,
qu''à ne s'occuper jamais; qui perdent un temps énorme
à la toilette, à la promenade, à des conversations abso -

lument vaines 8c indéfiniment prolongées, mais ne se
prcnnent jamais à rien d'utile, de grave, de sérieux, 8c
qui, dans les heures de solitude, ne savent que s^en-
nuyer, s''étendre triftement sur un fauteuil, 8c sont, en
un mot^ un poids insupportable à elles-mémes^ à leurs
maris, à leurs domeítiques, à tout le monde? on
salt assez que je n'exagère rien ici. Car, dans le vrai,
rien de moins facile à gouverner ou à satisfaire qu'une
lemme ennU3*ée : elle ne salt ni agir_, ni commander,
ni obéir. — Quant à celles-là, 8c elles sont en grand
nombre, on ne prétendra pas que c'eíl le temps qui
leur manque pour le travail.

La vérité ell; que, dans les premières années de leur
mariage, la plupart des jeunes femmes, si elles le veu-
lent, ont bien des moments de liberté. Si elles ont
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le bonheur d'etre meres, Tenfant eft au berceau : qu'il
soit soigné, sérieusement surveillé, ii le faut, Sc je sais
tout ce qu'il y a alors de sollicitudes nécessaires Se de
tendresse bénie de Dieu dans le coeur d'une mère. Les
devoirs de la maternité doivent touj ours passer avant
tout. Nourrir Se élever un homme sera toujours la plus
noble chose qu'une mère puisse faire sur la terre. Mais
enfin ees juftes sollicitudes meme laissent d'ordinairc
encore du temps à une jeune mère, à moins qu'elle ne
fasse de cet enfant, qu'on me passe le mot, une poupée
qui lui prenne en pure perte de longues heures sans
aucun profit ni pour l'enfant ni pour la mère.

II y a, en outre, beaucoup de femmes qui, vivant,
du moins pendant les premières années de leur ma¬
nage, chez leurs parents, n'ont point de ménage à tenir.
Se doivent meme éviter avec soin de paraítre usurper
une autorité qui ne leur appartiendrait pas. Celles-là
encore ont bien du temps à elles assurément.

Plus tard, il y a aussi bien des moments de vide.
Se quelquefois de grand vide, dans l'exiftence d'une
mère de famille, quand les garcons sont au collége, Se
quand, ce que les circonftances rendent parfois néces-
saire,les filies sont au couvent. Une femme peut très-
bien se trouver, à vingt-huit ou trente ans, tout à fait
isolée. Se dans un isolement qui augmentera avec les
années. C'eft l'áge des grands dangers. Plus que jamais
alorsj il faut que le travail, des études convenables,
des leètures utüesj rem.plissent le vide de l'áme Se
conjurent les périls.

Qu'on veuille bien excuser ici l'auftérité de mon lan-
gagCj il m'eft inspiré par les motifs les plus sacrés.
Avant tout, je suis pafteur. Se ma charge eft- celle des
ames. Eh bien! j'ai vu des ames splendides tomber du
del, Se la chute avait commencé, dans l'isolement du
coeur, par l'engourdissement de l'esprit.

Et que dire de tout le temps qui fefte à une femme^
jeune enCore, après que ses filies sont mariées Se ses fils
placés dans les grandes écoles ?
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II ell done jullc de reconnaitre que les devoirs de
mère & d'époiise laissent à la plupart des íemmes,
bien des loisirs, qudl dépend d^eiies d'employer uti-
lement ou de laisser misérablement périr, au grand
detriment de leur coeur 8c de leur esprit, comnie aussi
de la dignité de leur vie, de la paix de leur intérieur, .

du bonheur de leur fo3^er.
Je ne parle pas des femmes qui, pour une raison ou

pour une autre, ne s^établissent point 8c qui, n'étant
pas appelées à la vie religieuse, reftent dans leur fa-
mille; si celles-là ne veulent ou ne savent pas se creer
des occupations, leur deílinée eíl d'etre une lourde
charge pour elles-niemes 8c pour ceux qui les en-
tourent. Les exemples n'en sont que trop communs.

Mais s'il eíl facile d'établir la nécessité oü se trou-
vent toiites les femmes, que leur position n'oblige pas
à travailler pour vivre, de se créer des occupations sé-
rieuses 8c suivies •, s'il eíl facile d'établir que ees occu¬
pations^ loin de rien enlever aux devoirs d'état, ren-
dent les mères de famille plus propres à remplir ees
devoirs, il l'eíl moins de donner ees habitudes à qui
ne les a pas.

Aussi beaucoup de femmes sentent le besoin d'oc-
cupations^ mais elles ne savent pas s'occuper^ elles
ignorent comment s'y prendre pour conibler le vide
dont elles soufírent. Quelles lectures faire, quel tra¬
vail choisir ? Quelles sont pour elles les études possibles?
Elles I'ignorent • elles ne savent pas se tracer une mé~
thode 8c la suivre. Qu'y aurait-il done à leur dire ici
pour les aider? Je vais essayer d'exposer brièvement
sur ce point quelques pensées.

Ill

Je suppose toujours, ceci demeure bien entendu,
je suppose une femme qui fait passer avant tout ses
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indispensables devoirs envers sa familie/ ses enfants,
son mari-, le soin de son intérieur, de son ménage, de
ses serviteurs, de ses comptes de maison qui doiventètre conítamment bien tenus, Se tous les details enfin
de réconomie doineftique; une^ femme, en un mot,méritant les graves éloges que PEcriture Sainte adresse
à la femme qui ne craint pas de mettre la main, selon
rénergique expression du texte sacré, aux choses fortes,
maniim misit adfortia, aux occupations laborieuses,Sc qui par là se montre digne des louanges que fontd'elle son mari & ses enfants (i) : tout cela fait, soi¬
gne, réglé & mis en ordre par fait chez elle, si elle
veut employer les loisirs qui lui reitent à des lebtures
profitables, quelles lectures, quelles etudes, peut-elle faire ?

II eft facile de repondré à cette queifion. En fait de
lectures Sc d'études, il peut y avoir des préférences, iln'y a pas, selon moi, de spécialités rigoureuses pourles femmes ni d'exclusions absolues. En général done,la plupart des indications que j'ai données sur les
etudes qui conviennent aux honimes du monde peuts'appliquer également aux femmes; dans une certaine
mesure, cela va sans dire. Se avec le discernement né-
cessaire, eu égard à leurs loisirs, à leurs goúts, à leurs
aptitudes. Se aux goúts Se aptitudes de leurs maris;
car il eít toujours bien à désirer, entre époux, que lesgoúts s'accordent. Se que les esprits s'entendent; qu'il
y ait, en un mot, l'association de l'esprit, comme il y
a l'association du coeur.

Leurs préférences pourront done se porter à leur gré
sur telle ou telle des études que nous avons successi-
vement parcourues. Pour moi^ je le répète, je ne leur
en interdirais aucune d'une manière absolue; Se quel
que fút le travail intellecfuel auquel une femme sé-
rieuse se sentit attirée Se voulút demander Futile

(i) Surrexerunt Jilii ejus, ¿í- beatissimau prcvclicaverunt; vir ejits>¡audavit earn.

b
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emploi de ses loisirs, je la laisserais vülontiers suivre
ses aptitudes réelies & ses goúts réflécbis.

Parmi les lectures & les études possibles, je propose
simplement de faire un choix, avec modération Sc.
sagesse.

. Pour éclairer un choix si important, je me bornerai
à reprendre les différentes branches d'études dont nous
nous sommes entretenus. Sc. aux indications déjà don-
nées, j'essa^^erai d'ajouter quelques consells spéciaux.

Et d'abord la littérature. Gette étude eíl une de
celles, inconteftablement, qui conviennent le mieux aux
femmes. Sc. il faut reconnaítre qu'elles ont générale-
ment pour les Lettres de très-heureux dons : c'eft aussi
une des études qui sont le plus acceptées pour elles-,
seulement il faut, Sc. ceci eíl de toute importance, que
ce goút soit grave Sc. sérieux.

II y a, je n^en disconviendrai certes pas, bien des
hasards à courir dans les lectures littéraires pour les
femmes. Sc. je redouterais singulièrement de les voir se
jeter dans la littérature mauvaise ou légère. Mais en
convenant du péril, surtout aujourd'hui, oü nous
sonimes inondés de tant d^écrits attrayants par leur
légèreté méme, je réponds d'abord qu'il n'y a pasmón
plus un médiocre danger pour les femmes, au point de
vue méme de la graxdté des moeurs, à se désaccou-
tumer des nobles Sc. purs plaisirs de Tesprit. On en a
un exemple frappant dans ce qui s'eít passé chez íious
au dix-huitième siècle.

On s'était, au commencement du siècle précédent,
beaucoup moquédesátsfemmes savantes^

c\ plus d\in point de vue, on avait eu raison. Tou-
tefois il eút fallu faire ici un juíte discernement, &, en
se moquant des femmes ridicules, comme on Tavait
peut-étre aussi fait trop des juges & des médecins, il
aurait fallu ne pas envelopper dans une commune rail-
Icrie les femmes sérieuses, 8c méme ees femmes illuílres
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qui reltent I'honneur incontelté de ce temps. li auraitfallu diftinguer entre les femmes savantes 8c les fem-mes ftudieuses;, il aurait fallu respecter ce qivil y avaitde solide 8c de profondément honnete dans ces délica-tesses 8c ce gout déclaré pour les choses de Tesprit; ilfallait surtout ne pas se jeter, comme on le fit plus tard8c comme on le fera tou jours en France, sous le coupdu ridicule, d'un excés dans Tautre;, dans Tignoranced'abord, à laquelle ce ridicule condamnait; de Tigno-rance dans la futilité, 8c plus tard dans la licence. Lesprécieuses avaient été elles-mémes, il ne faut pas I'ou-blier, une réaction contre une grossièreté de langage8c de sentiment intolerable. On réagit contre elles-,mais de quelle facón? On le salt. Beaucoup de jeunesfemmes, dans les derniéres années du siécle deLouis XIV, mais en secret alors, 8c presque toutes lesfemmes de la cour sous la .Régence, passérent leur vieau jeu, aux plaisirs, aux conversations libres 8c á eespetits soupers trop célébres : on sait encore ce quisuivit. Moliére, s'il eút vécu quarantè ans de plus, au¬rait pu regretter d'avoir touché aux précieuses, envoyant vers quels écueils le siècle s'était emporté. IIaurait vu que ses mauvais rires seuls ont triomphé,8c qrfon n'a tenú aucun compte de ce beau vers *.

« Je consens qu'une femme ait des clarte's de tout » (i).

Que Pon veuille cela seul, 8c il suífit.
Ainsi, des abus juftement attaqués, on avait concíu,c'eít le judicieux Fleury qui le remarque, « comme« d'une expérience assurée, que les femmes n^étaient

« pas capables d'études. ». Et on en était venu à cepoint, que Fénelon était oblige d''adresser aux méresde faniille des recommandations comme celle-ci ;
« Apprenez à une filie à lire 8c à écrire correétc-

<( ment. II eft honteux, mais ordinaire, de voir des

(i) Clitandre^ dans les Femmes savantes.



— ()i4 —

« femmes qui ont de Tesprit Sc de la poiitesse ne sa¬
te voir pas bien prononcer ce qu'elles iisent. Elles man-
it quent encore plus grossièrement pour Torthographe,
« ou pour la manière de former ou de lier les lettres en
« écrivant : au moins accoutumez-les à íaire leurs
« ligues droites, à rendre leur caractère net & lisible...
« II faudrait aussi qu^une filie sút la grammaire...

tt Elles devraient aussi savoir les quatre règles de
« rarithmétique:, vous vous en servirez utilement pour
« leur faire taire souvent des comptes. C'eíl une occu-
« pation fort épineuse pour beaucoup de gens... »

Et Fleury, de son cote, s'indignait avec raison de
rignorance à laquelle on avait condamné les femmes,
t( comme si leurs ames, disait-il, étaient d'une autre es¬
te pèce que celles des hommes-, comme si elles n^avaient
« pas^ aussi bien que nous, une raison à conduiré, une
t< volonté à régler, des passions à combattre, une santé
« à conserver, des biens à gouverner, ou sfil leur était
<f plus facile qifià nous de satisfaire à tous ces devoirs
tt sans rien apprendre. » — tt Et, disait-il encore, ce
« sera sans doute un grand paradoxe, qu'elles doivent
tt apprendre autre chose que leur catéchisme, la cou-
ct ture &i divers petits ouvrages, chanter, danser 8c
(t s'habiller à la mode, faire bien la révérence 8c parler
tt civilement; car voilà en quoi Ton fait consiiler, pour
tt Fordinaire, toute leur éducatioii. »

Contre cette triife 8c ignorante education, —qui était
devenue l'éducation de toutes les jeunes demoiselles,
8c ne dura que trop longtemps en France, — Fleury
avec Fénelon^ 8c aussi madame de Maintenon, réa-
girent, timidement d'abord, mais fort heureusement,
8c on en recueillit les fruits, au milieu meme de la cor¬
ruption genérale du dix-huitième siècle. Les élèves de
Saint-Cyr furent de vraies conífellations au milieu de
cette boue de la Régence. Leur inftruction n'était pas
plus étendue qu'il ne convenaif, mais elle était fort
solide, fort chrétienne, 8c communiquée d'ailleurs par
des esprits si cultivés, que la conversation là rempla-
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cait bien les livres. Cette réadion toutefois ne se fit

guère sentir que dans certaines families qui conser-
vaient la gravité des anciennes moeurs, ou dans la vie
retirée des provinces. Paris 8c. la Cour, 8c. trop de
grands seigneurs, continuèrent à suivre les triífes erre-
ments de i'áge précédent. On sait ce qui s'ensuivit, 8c
ce que furent le règne de Louis XV 8c les dernières
années qui précédèrent la Révolution, nialgré les phi-
losophes 8c les bureaux d'esprit philosophique •, bien
C[ufi'l soit vrai aussi de dire que de Tencin,
\|me Deffant 8c plusieurs des trilles notabilités de
cette époque ndvaient pas eu besoin de passer par
rignorance pour arriver au vice.

De nos jours, oú en eíl-on? Assurément, Tinítruc-
tion n'elt pas syílématiquement négligée dans Téduca-
tion des femmes. Je Tai dit, on étudie plus de choses
aujourd'hui qu^autrefois, maison apprend moins bien,
Ldnftruclion a plus de variété, mais pas assez de soli-
dité. L'éducation morale eíl plus forte qudu dix-hui-
tièmesiècle, mais elle ne Teft pas encore autant qual le
faudrait. Les femnaes s'occupent assez de littérature;
mais pas assez de la bonne littérature. Certes, on eft loin,
en fait de lectures, des réserves de madame de Mainte-
non. II y a aujourd'hui dans le monde, chez les jeunes
femmes, 8c quelquefois chez les jeunes filies, des faci¬
lités de leétures véritablement déplorables. Mauvais
romans, mauvaises poésies, mauvaises pièces de théá-
tre, on se permet de tout lire, afin, dit-on, de pou-
voir parler de tout. On affronte également les livres
contre les moeurs 8c les livres contre la foi, à ce point
que le plus répugnant ouvrage qui ait paru de nos
jours, 8c le plus fait pour inspirer le dégoút, cette
Vie de Jésiis, par M. Renán, a trouvé, dit-on, chez
les femmes chrétiennes, par une vaine et coupable cu-
riosité, plus dame leétrice (il. Ainsi, on ne rougit

(r) Ce Hvre & son auteur ont été dignament appréciés par M. de
Montalembert dans son discours au Congrés de Malinas :
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pas d'avoir lu les livres les plus déteítables; Sc en
revanche, on rougit des ledures sérieuses. Et les
personnes frívoles ont id, contre celles qui ne leur
ressemblent pas, des t^Tannies véritablement étranges.
A ce point qu'une jeime femme aujourd'hui pour-
rait à peine avouer qu'elle lit les Oraisons fiinebres
de Bossiiet, le Discoiirs sur l'HiJioire univer-
selle, quelques pages de Alalebranche ou de M. de
Maijlre, sans s^exposer à s'entendre dire aussitòt ;
Üh! vous étes bien sérieuse 1 Eh bien ! je de¬
mande aux femmes chrétiennes de méprisef de tels
mépris, de dédaigner dans leurs ledures tout ce qui
eft creux ou médiocre, 8c, pour tout dire en un mot,
de ne lire, dans leurs heures de travail, que les chefs-
d'oeuvre. Je leur demande surtout de repousser loin
d'elles tout ce qui eft mauvais ou pernicieux. G'eft la
conscience qui fait un devoir impérieux aux femmes
de lie pas toucher à ces oeuvres malsaines, ou elles
perdraient, je ne dis pas seulement la délicatesse de
leur esprit, mais encore la pureté de leur ame! Les
femmes, si je puis m'exprimer ainsi, sont bien plus
pétries que les homines par ce qu'elles lisent, à cause
de la vivacité de leur imagination 8c de leur intelli-

« Soyez surs qu'il ne se passera pas un si long temps avant que le
méme arret soit porté sur ce romancier sacrilege...qui vient de récrire
rÉvangile à la facón de son erudition frelatée, qui nous a tous pcr-
sonnellement outrages en outrageant la personne divine de Notre
Jésus; qui le transforme en charmant imposteur, en jeune démo-
crate, en communiíte délicat; qui a trouvé ainsi moyen de faire de
l'éloge la forme la plus repugnante du blasphème; qui plaide les cir-
conítances atténuantes pour Judas, & qui trouve qu'il y a pour la
sincérité plusieurs mesures, ce qui donne la mesure de la sienne.
Soyez surs que ce nouveau dodeur qui essaye, en portant la main
sur la divinite de Jésus crucifié, de tarir la source unique du dévoue-
ment, de l'enseignement, de la charité, de la piété & de la vertu chré-
tienne ; soyez súrs qu'il ne gardera pas méme sa notoriété aóluelle, &
cju'il ira s'enfoncer comme tous les autres ennemis de Jésus-Ghriíl
dans le néant qu'il nous préche, »

Son "Nouveau livre sur les Apotres, oeuvre de la méme érudition
& de la méme vaniteuse impiété, méritera le méme arrét. Je le dis
avec tristesse, ces produdions sont d'un esprit que j'ai connu, &
dont le mal eít incurable.



gence. II eft étonnant à quel degré de fortes lectures
peuvent quelquefois développer en elles les vertus;
comnie aussi il eft efírayant de voir à quelles inévita-
bles &. lamentables faiblesses de mauvaises lectures les
entrainent!

Oui, il faut que les femmes lisent, peu, si on le veut,mais ríen que de pur Se d^exquis, Sc surtout qu'elles
relisent (i), Se qu'elles reviennent sur leurs lecfures.
Qidelles relisent les niénies dioses à plusieurs années
de diftance. Rien ifteft curieux Se profitable comme de
conftater à des ages différents la différence de ses im¬
pressions Se de sa manière de lire Se de sentir les dioses,

Et il faut de plus qu'elles lisent toujours attentive-
ment, Se autant qufil- se peut la plume à la main :
sans quoi, les ledures les plus sérieuses risquent dedevenir vaines: rien n'en refte. Ne jamais quitter un
livre sans Pavoir achevé, Se ne pas Pachever sans le
résumer, Se par écrit: voilà le grand principe, on nesaurait trop le redire. Les repas littéraires, si Je puis
me servir de cette expression, doivent etre à la fois
solides Se délicats, pris lentement Se bien digérés •la précipitation Se la surcharge y seraient dange-
reuses.

" Je n'entrerai pas d'ailleurs id dans un long détail
sur les études littéraires possibles pour les personnesdont j'écris : presque tous les grands génies que j^ainommés dans meslettres précédentes sur la littérature
peuvent etre lus aussi par les femmes.

Mais une époque littéraire que je leur conseillerai
particulièrement de choisir, c^eft le grand dix-septièmc

(i) Mais, pour rclire, il faut avoir des livres à soi. II y a des per¬
sonnes, niéme riches, qui ont fa manie de ne lire un livre que si
on le leur préte, & ne vivent que de ce qu'on peut appeler des leótures
d'emprunt. Je ne pretends pas qu'on ne puisse pas emprunter delivres. Mais autant que le permet la fortune de chacun, il y a deslivres qu'il faut avoir à soi & chez soi, pour les lire & les relire aubesoin. II faut se faire, autant qu'il se peut, une bonne bibliothèquede campagne, & la grossir un peu chaqué année : on en rapporte à laville lés livres et qu'il faut pour son hiver.
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siècle; Bossuet, ses Oraisous fúnebres; Bourdaloue
8c Massillon, leiirs chefs-d'ceuvre; Pascal lui-meme,
ses Pensées; Nicole, les Essais de morale, viande
solide 8c nourrissante, malgré les exagérations qui
parfois s'}' rencontrent; Fénelon, tout ce qu'il a ecrit
pour réducation du duc de Bourgogne, aussi bien
que son livre sur VEducation des Eilles, qui eít
inconteilablement ce qui exilie de plus lumineux
8c de plus pratique sur ce difficile sujet-, les Lettres
de Racine, oú il se montre esprit si élevé, si grand
écrivain, père si tendre 8c si ferme^ 8c celles sur-
tout de niadame de Maintenon, pleines de si haute
raison 8c d'une si rare expérience-, les Caracteres de
La Bruyère, cet observateur si pénétrant, cet emi¬
nent écrivain.

Notre littérature possède des chefs-d'oeuvre drama-
tiques de premier ordre : je n'aime pas conseiller aux
feninies des pièces de théátre, il y a dans de telles lec¬
tures une pente oú elles peuvent glisser trop facile-
ment; mais je ne puis redouter qu'elles s'abaissent, je
crois au contraire qu'elles élèveront leurs ames, en
íisant, par exemple, de Corneille, ce génie des grands
coeurs, des tragèdies comme Polyeucie; de Racine,
des pièces comme Athalie 8c Efther, ouvrages mer-
veilleux qu'il faudrait savoir par coeur-, j'ajouterai
meme aux grandes tragèdies de ees deux princes de
notre scène dramatique, Mérope, 8c aussi le Misan¬
thrope, choisies qu'on trouve rèunies avecd'au-
tres dans le recueil intitulé Theatre classique. Quel-
ques Mémoires du temps, Madame de Motteville,
par exemple, dans fédition qu'en a donnée l'abbé
Cognat; madame de Sévigné, en prenant de ses
Lettres, non pas la lègèretè, qui parfois y elt
grande, mais la solidité qui s'y trouve aussi, 8c ad¬
mirablement, sous cette grace diílinguèe 8c charmante
qui caractérise cette femme illuílre.

Je voudrais que toute femme du monde lút au moins
tous ces ouvrages, 8c d'autres encore, soit du dix-
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septième siècie, soit du nòtre, que j'ai indiqués dans
nies lettres. J'indiquerai aussi, quoiqu'en tremblant,
la poésie contemporaine. J'aimerais que de temps en
temps une femme du monde lút quelque poésie; non
pas assurément cette poésie vaine & quelquefois détes-
table qui ieur tait tant de mal, mais une poésie saine
& chrétienne, comme il en est encore de nos jours,
comme de grands poetes, égarés depuis, en avaient eu
1'inspiration dans ieur jeunesse, & comme nous en
ont donné des poetes de talent, tels que MM. Re-
boul, de Laprade, Autran, 8c autres encore. II y a,
d'ailleurs, un grand nombre d'excellents recueils de
poésie contemporaine, oü l'on n'a admis que des
pièces excedentes, les perles, sans ce mélange dont ne
sont pas toujours exempts meme les bons ouvrages :
je voudrais qu'une femme eút au moins parmi ses
livres un de ces recueils, 8c qu'elle l'ouvrít de temps
en temps pour ne pas refuser à son ame un peu de
cet arome qui s'appelle la poésie.

Quant aux langiies vivantes, les femmes en ont
souvent appris une ou plusieurs dans Ieur enfance.
Pourquoi n'en pas faire usage, pour étudier ce qu'il y
a de plus élevé 8c de meilleur dans les litttératures
étrangères, tandis que d'ordinaire on ne s'en sert
presque uniquement que pour lire des romans.

J'ai dit déjà combien il efl: utile que les femmes
sachent quelque chose du latin, ne fút-ce que pour
étre en état d'enseigner les éléments de cette langue à
Ieur fils, 8c de Ieur donner, là comme ailleurs, les pre-
mières lecpns. Je maintiens, avec M. de Maiftre,
qu'en six mois d'études régulières 8c un peu actives,
avec un bon maitre, une personne dont l'esprit a
quelque culture peut en venir là. Elles y trouveront
de plus l'avantage de pouvoir lire dans le texte VImi¬
tation 8c VEvangile, 8c de pouvoir suivre les Offices
dans la langue de l'Église.

Un bel exemple, à mes yeux, des études littéraires,
8c, en général, du travail d'esprit, tel que je le concois
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pour les femmes du monde, fut cette admirable ma-
dame Swetchine. Dès sa jeunesse, le noble 8c coura-
geux désir de cultiver son ame, de se perfedionner
elle-meme, l'animait conílamment. Et dans une longue
vie^ dont le monde aurait pu etre le seul objet, mals à
laquelle elle sut donner un but meilleur, on la volt
toujours occupée à développer 8c à régir avec vsoin les
facultés que Dieu lui avait départies.

Nomseulement elle orne son esprit^ mais elle I'exerce
aux fortes études, en meme temps qu'elle élève 8c
épure ses sentiments. Ce qu^elle faisait ainsi, avant
meme d'etre catholique, dans un but purement moral,
Dieu le bénit, comme il bénit tous les efforts généreux
8c sincères, alors méme qu'il n'en eíl pas encore
l'objet unique; 8c quand arriva le jour ou cette ame
toujours debout atteignit la vérité, elle y était si bien
préparée qu'elle entra dans la lumière comme dans
son lieu naturel, 8c qu'elle marcha depuis à grands
pas vers une perfection de plus en plus élevée.

Et, chose qui mérite surtout d'etre remarquée, ce
qu'il lui avait été donné d'acquérir, elle eut le rare
mérite 8c le grand bonheur de n'en pas profiter seule:
sans prétention, avec une ame simple, unie à un grand
esprit, elle exerça une influence étonnante 8c la plus
heureuse sur tous ceux qui l'approchèrent.

Que chaqué personne, désireuse de se cultiver 8c de
s'améliorer, étudie les procédés de cette sainte 8c noble
xk, elle verra que, sur les points qui nous occupent, la
pratique eft très-accessible.

La Philosophic. — Ce grand mot, 8c cette grande
chose, effrayera peut-etre ici plus d'une de mes lec-
trices; mais j'aime à croire qu'il ne les effrayera pas
toutes; car l'expérience décisive de madame Swet¬
chine, 8c I'exemple de cette femme éminente prouverait
surabondamment, s'il en était besoin, que la Philo¬
sophic n'eft pas interdite aux femmes, 8c ne doit pas



etre trop dédaignée par elles. Bien que les champs de
rimagination & les choses du sentiment paraissent
plus spécialement leur domaine, elles ont toutefois
dans l'esprit, avec ce charme & ce brillant, je ne sais
quoi de délié, de pénétrant, de délicat Se. d'ailé, pour
ainsi dire, qui leur permet de saisir à leur manière
les queílions élevées & les spéculations hardies de la
pensée. Je ne les crols done pas du tout incapables
d'entendre les queílions philosophiques; Je le dirai
méme, une des choses que je regrette de ne pas voir
assez dans leur éducation, S<. dont l'absence se fait
presque toujours trop sentir dans leurs écrits, quand
elles écrivent, c'eíl la philosophie.

Je ne parle pas ici, cela va sans dire, des subtilités
métaphysiques, ou des inutilités de la science : je
parle de ses grands còtés & des nobles queílions: je
dis qu'elles sont parfaitement abordables aux femmes,
& je verrais pour elles dans de telles études de nom-
breux avantages. Leur esprit y trouverait à la fois
plus d'élévation, plus d'étendue Se. plus de solidité;
ees études bien choisies Se. bien conduites les préserve-
raient d'ailleurs de deux écueils qui se rencontrent
fréquemment: la légèreté, qui fait qu'on recule devant
les sujets graves Se ardus. Se le sot orgueil, qui se
pavane parce qu'il a su les aborder. Non, il n'y a
dans ces études, prises convenablement, ni de quoi
s'eífrayer, ni de quoi se prévaloir; car toute philoso¬
phie bien faite porte avec elle assez de haut intérét
pour soutenir le courage. Se assez de difficultés pour
entretenir l'humilité.

Je me háte d'ajouter qu'en un tel sujet d'étude plus
qu'en tout autre chaqué esprit se trouverait bien d'une
direélion spéciale : c'eft lá surtout que des conseils
compétents Se autorisés. Se qui n'en peut recevoir, s'il
en cherche? seront très-utiles pour indiquer soit les
queílions, soit les méthodes, soit les auteurs. :

Je voudrais qu'il exiílát une philosophie à l'usage
des femmes, oú les grandes Se belies queílions de la
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théodicée, de la psychologie, de la morale, de la lo-
gique, leur fussent exposées dans un langage & une
lumière appropriés à leur genre d^esprit. De cette
façon elles pourraient apprendre la philosophie : faut-il
dire à condition qu^elles l'étudient, mais sans en
parler, sauf à huis clos?

Trois ou quatre grands livres, d'ailleurs, bien lus
Sa niédités, suffiraient pour initier sufíisamment la
plupart des leclrices intelligentes aux choses philoso-
phiques & aux plus belles thèses de la grande philo¬
sophie chrétienne : Fénelon , IExiftence de Dieu &
les Letire^ sur la Religion , dans le Chrijlianisme
présente aux liomnies du monde; Bossuet, la Con-
naissance de Dieu & de soi-méme, les Elevations sur
les Myjiéres (livre I®'"":; Pascal, les Pensées (édition
de Dijon); le P. Gratr^q la Connaissance de Dieu
la Connaissance de lame. Le premier de ees deux
derniers ouvrages a cet avantage surtout quhl fait
connaitre les traditions, admirablement soutenues
d''áge en age, des vrais génies philosophiques, qui ont
presque toujours été les plus grands esprits de leur
siècle comme les plus pieux. Quant au second ou-
vrage, la Connaissance de l ame, nous savons qu'il a
consolé des malades au lit de mort. Et il semble en

effet, comme le désire Pauteur, que ce livre pourrait
sdntituler : Consolation.

Quelques femmes légères souriront peut-étre de
ees indications 8c de ees lectures, 8c croiront faire
preuve de sens en raillant la métaphysique. Mais ees
railleries me font peu dhmpression. Et pourquoi vou-
driez-vous empecher les femmes chrétiennes, qu'une
education sérieuse y a préparées, de lire cette saine 8c
forte métaph^^sique des grands esprits: Quel péril
courront-elles à élever de temps en temps leur ame sur
ces hauteurs? Mais d'ailleurs on n'évite pas si facile-
ment que vous le pensez la philosophie 8c la métaphy¬
sique: il y en a un peu partout, jusque dans vos
romans; 8c vous-mémes n'en lisez-vous pas, dans la
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Revue des Deux Mondes Sc. ailleurs, de la métaphy-
siquCj Sc. une niétaph3^sique détellabie, matérialiíle,
athée, ininteiligibie du relie, Se antiphilosophique T,
mais que vous comprenez assez toutefois pour vous
pervertir Tesprit dans ces lectures pernicieuses ?

Je conseille done sans hésiter aux femmes du monde
de lire, 8c, de temps en temps, de relire les grands 8c
beaux ouvrages des génies chrétiens. Je ne sache pas
de travail plus utile pour former à Tattention, à la
reflexion, 8c fortifier la raison: point capital. Car ce
iVefl: pas le raisonnement qui manque aujourddiui-, on
ne raisonne que trop, mais on ne raisonne pas juile. Ce
qui manque, c'eil la saine. 8c forte raison ; c"'eit Patten-
tion. Ce sont les pensées graves, élevées, qui élève-
raient tout dans la vie. Et voilà pourquoi il eft bon à
tous Sc. à toutes d'entrer en quelque commerce avec
les grands esprits 8c avec les vrais philosophes.

VHiJtoire, plus encore que la philosophie 8c autant
que la Littérature, ell sans contredit de la compétencc
Sc du gout des femmes dont Pesprit eil cultivé. Et

(i) II faut lire à ce sujet le Petit maniiel de critique du P. Gratry,
oü l'on peut apprendre à connaitre les principaux philosophes de la
Revue des Deux Mondes, tels que MM. Renán, Vacherot, Taine,
Schérer, Havet & autres que je ne nommeplus. La critique du P. Gra¬
try consiíte surtout à citer, sans omettre un mot, des chapitres ou
paragraphes entiers de ees auteurs; puis à souligner simplement, paï¬
des caraflères ou itàliques ou majuscules, les passages sur lesquels il
veut attirei- l'attcntion. Nous ne craignons pas d'affirmer que qui-
conque aura lu, avec le commeiitaire qui les précède, ces textes con¬
tinus des e'crivains dont il s'agit, celui-là sera éclairé, pour toute sa
vie, sur leur incorrigible & ininteiligibie égarement intelledluel, leur
revoke patente contre la raison raéme, & leur radicale ignorance des
lois lògiques, universelles & nécessaires. Je ne crains pas d'en pro¬
poser hautement l'expérience. Et c'eít là mènie le premier travail
quhl faut faire si l'ou veut s'occuper, si peu que ce soit, de philoso-
ühie. II faut évidemment apprendre d'abord à diítinguer la philoso¬
phie de son contraire, la sophijlique. Or cetre diftindlion se trouve
établie aujourd'hui avec une rigueur scientifique & une ciarte vérita-
blement decisive; vous avez là, en son commencement, l'art du discer-
nement des livres.
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l'hiltoirc, sans contredit encore, eít une étude solide
autant qu^attachante.

Je me bornerai à rappeler ici ie grand éloge que Bos-
SLiet donnait à la jeune Henriette d^Angleterre, sur son
attrait pour Phiftoire, « qui lui faisait perdre le goút
des romans Se. de leurs fades héros. » Soigneuse de se
former sur le vrai, cette jeune & brillante princesse
dédaignait, dit Bossuet, les vaines 8c dangereuses lec¬
tures, 8c demandait aux grands événements de This-
toire de plus graves 8c plus sures leçons.

Les lectures hiftoriques sont, à mon avis, pour les
femmes, une des plus précieuses ressources contre
cette littérature futile ou dangereuse qui les entoure
8c les envahit.

II eít inconteítable aussi, 8c cela eít important à rap¬
peler en passant, que dans tous les pa3^s 8c dans tous les
siècles, les femmes ont une action, tantót bonne, tan-
tòt mauvaise, mais toujours considérable sur Pesprit
public 8c sur les événements les plus importants. Que
de révolutions ont eu leurs causes premières dans
Paction des femmes! Les passions qu'elles ont exci-
tées, les négociations ou les intrigues qu'elles ont con-
duites, ont souvent changé la face des dioses. N'y
a-t-il pas dès lors pour elles un intérét de haute curio-
sité, 8c surtout de grave enseignement, à regarder
dans Phiftoire le spectacle du bien 8c du mal qu'elles
ont pu faire, par leurs vices ou par leurs vertus?
Assurément, sainte Clotilde, sainte Bathilde, Blanche •
de Gaítille, Jeanne d'Arc, 8c tant d'autres femmes
juítement célèbres, sont de splendides modèles à étu-
dier-, comme aussi Brunehaut, Frédegonde, Isabeau
de Bavière, ou, au dix-huitième siècle, celles que je
ne veux pas nommer, ottrent des leçons triítement
salutaires.,

Des livres hiitoriques pleins d'intérét 8c de charme
seraient des biographies dans le genre de celles que
M. Cousin a consacrées à plusieurs femmes illuítres,
8c qui font si parfaitement connaítre la société du



grand siècle. On a remarqué surtout parmi ces biogra¬
phies celles de Mme d'Hautefort & de de Lon-
gueville. Sans doute, il y a des réserves à faire sur
certains details, sur telles ou telles preferences de Tau-
teur, peu dangereuses, du reste, aujourd'hui. Mais il
refte toujours que ces biographies font merveilleuse-
ment pénétrer dans Thiltoire vraie de cette époque, 8c
que^ par le spectacle des vertus & meme des fautes
qu'elles racontent, elles peuvent offrir des enseigne-
ments sérieux aux femmes du dix-neuvième siècle.
Pour ma part, je ne puis oublier comment M. Cousin
a raconté Porigine du Carmel français, & avec quelle
admiration Sc. quel respeét il a parlé des premières
Carmélites.

J'insifte done ici sur Pintéret, Putilité & le charme
des lectures hiíloriques pour les femmes-, surtout de
Phiíloire de France. Soeurs, épouses ou mères de
Français, il ne faut pas qu'elles se condamnent à igno-
rer les grandes choses que Dieu a faites dans le monde
par la France, Se qu'il peut faire encore.

Quant au choix des hiíloriens, je Pai indiqué déjà
suffisammént.

Je ne parlerai ici du Droit que pour dire^ ert pas-
santj que certaines notions pratiques de cette science
deVraient trouver place dans Péducation des femmes^
lesquelles sont à cet égafd, trop généralement^ dans
urte ignorance incroyable, Se souvent très-facheüse
pour leurs affaires.

Sur ce grave sujet, qiPon se rappelle les sages con-
sells deFénelon, dans son Traite de VÉducation des
Filles ■:

« II serait bon, dit-il, qu'elles sussent quelque chose
des principales regles de la juítice; par exemple, la
différence qu'il y a entre un teílament & une donation ^
ce que c'eit qu'un contrat, une subílitütion, un par-
tage de cohéritiers; les principales règles du dfoitj
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pour rendrc ces actes valides; ce que c'eit que propve^
ce que c'eít que commnnauté, ce que c''eít que biens
meubles immeubies. Si elles se marient, toutes
leurs principales afliaires rouleront là-dessus.

« Mals en nième temps, montrez-leur combien elles
sont incapables d'enfoncer dans les difficultés du droit;
combien le droit lui-méme, par la faiblesse de Tesprit
des hommes, eít plein d^obscurités 8c de règles dou-
teuses; combien la jurisprudence varié-, combien tout
ce qui depend des Juges, quelque clair quil paraisse,
devient incertain; combien les longueurs des meil-
leures aflaires memes sont ruineuses 8c insupporta-
bles. Montrez-leur Pagitation du palais, la fureur de
la chicane, les détours pernicieux 8c les subtilités de la
procédure, les frais immenses qu'elle attire, la misère
de ceux qui plaident, rinduítrie des avocats, des pro-
cureurs & des greffiers, pour s'enrichir bientot en ap-
pauvrissant les parties. Ajoutez les moyens qui ren-
dent mauvaise, par la forme, une alFaire bonne dans
le fond ; les oppositions des máximes de tribunal à tri¬
bunal : si vous étes renvoyé à la grand'chambre, votrc
procés elt gagné;, si vous allez aux enquétes, il eil
perdu. N'oubliez pas les conflits de juridiction, 8c le
danger oú Ton elt de plaider au consell plusieurs années
pour savoir oú Ton plaidera. Enfin remarquez la dififé-
rence qu'on trouve souvent entre les avocats 8c les
juges sur la meme aftaire; dans la consultation vous
avez gain de cause, 8c votre arret vous condamne aux
dépens.

c( Tout cela me semble important pour empecher les
femmes de se passionner sur les affaires, 8c de s''aban-
donner aveuglément à certains consells ennemis de la
paix, lorsqu'elles sont veuves ou maítresses de leur
bien dans un autre état. Elles doivent écouter leurs

gens d'affaires, mals non pas se livrer à eux.
« II faut qu'elles s'en défient dans les procés qu'ils

veulent leur faire entreprendre, qu'elles consultent les
gens d'un esprit plus étendu 8c plus attentif aux



avantages d^un acconimodement, Sc. qu'enfin elles
soient persuadées que la principale habileté dans les
affaires eft d^en prévoir les inconvénients Sc de les sa-
voir éviter. »

Ces consells de Fénelon, — nos reserves faltes toute-
fols sur les manlfeltes progrés de la juftlce Se de la
slmpllclté des affaires, — ces consells dlsent tout avec
un bon sens, une préclslon, une netteté Se des détalls
techniques qui ne nous lalssent rlen à ajouter.

Que dlral-je malntenant de VEjUiétique; C'eil une
etude assurément tout à fait convenable pour les fem-
mes. J'enaltralté longuement: 8c à tout ce que nous en
avons vu. Se qui ne convlent pas molns aux femmes
qu'aux hommes, j'ajouteral cette remarque Impor¬
tante, c^eft que les femmes exercent une Inñuence con-
sidérable sur Part en général8c sur legoútd'une nation.
SI leur goút les porte à rechercher ce qui eft beau Se
ce qui eft bon, dans le sens le plus élevé du bon 8c du
beau, cette Influence sera heureuse 8c morale • mals si
elles cherchent le bon Se le beau, tels que certaines
natures abalssées d'artlftes Pentendent, ce sera un
grand malheur. Se elles prendront une terrible res-
ponsablllté; car elles concourront à préclplter le goút 8c
l'art sur la pente funefte d'un sensualisme, qu'll faut
appeler païen, pour lul donner son vral nom,

II leur sléralt sl bien, au contralre, d'épurer Part Se
de Pélever, d'y porter toutes les déllcatesses 8c toutes
les dlftlnétlons de leur nature; d'en falre cette chose
salnte qui, en meme temps qu'elle charme les ames,
les transporte dans des regions supérleures. Se devlent
pour la vie humalne un principe d'élévatlon 8c de per-
fedtlonnement.

Mais pour cela 11 faudralt écarter de Part, non-seu-
lement les soulllures qui le flétrlssent, mals encore les
frlvolltés 8c les futllltés qui le rapetlssent; supprimer
les producflons plus que médiocres qui Inondent les
tables de tant de salons : car elles fauss'ent le goút,
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c elt le moins qiron en puisse dire, après avoir coúté
un temps précieux. Et quant à la musique, si elle ne
s''élève pas à l'art sérieux, elle porte avec elle, nous
l'avons dit, d'autres inconvénients, étant trop sou-
vent, non pas seulement vaine, mais dangereuse.

II n'eíl pas rare de voir dans le monde des personnes
qui, après 'avoir employé, étant jeunes filles, au méca-
nismedupiano 8c. du dessin, une quantité d'heures 8c. des
efibrts de volonté 8c de courage considérables, l'aban-
donnent entièrement, une fois mariées, 8c n'en veulent
plus faire du touf, 8c cela, sans que les occupations
plus sérieuses y gagnent beaucoup. II y a, évidem-
ment, un excés regrettable dans cet abandon total d'un
art qui pourrait donner au moins quelques heures de
bon 8c agréable délassement. J'en dirai de meme du
dessin. D'autres, par un excés contraire, continuent à
}• employer, ou plutòt à y perdre un temps conside¬
rable, sans devenir réellement ni musiciennes ni pein-
tres, parce que les facultés spéciales leur manquent, ou
parce qu'elles ne cherchent qu'une dilfracfion vaine
dans un exercice qui devrait étre une étude, 8c beau¬
coup plus un travail de l'esprit que des doigts.

Non, c'eft autrement qu'il faut faire de l'art : ré-
pétons-le. Fart n'eft vraiment digne de ce nom que
pratiqué d'une façon élevée, à l'école des grands
maitres, de telle sorte qu'il soit une veritable, une ii>
telligente culture 8c comme un épanouissement des
plus riches 8c des plus brillantes facultés de la nature
humaine:, disons plus, un appui pour la vertu elk"
meme, une force pour l'áme, 8c comme une alie au
mo3'en de laquelle on puisse monter des beautés ar-
tiiliques à la source premiére de toute beauté, qui eít
Dieu • de telle sorte encore que le cuite religieux de
l'art nourrisse cet amour du beau, cette soif de l'idéal,
qui soutient l'essor de l'áme vers les régions de la
beauté.pure 8c de 1'amour saint; amour qui, s'il n'eif
pas encore la piété, c'eíl-à-dire 1'amour direct de
Dieu, s'en rapproche 8c y élève. Je le demande, pour-
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quüi les femmes du monde ne s'appliqueraient-eiles
pas à concevoir 8c à cultiver ainsi les arts? Leur talentméme y gagnerait, non moins que leur ame 8c leur vie.On me permettra d'indiquer encore une occasion,très-naturelle 8c très-fréquente pour les femmes, d'ap-pliquer le goút de Part 8c qui eft bien négligée de nosjours. Je veux dire les travaux d^aiguille ou autres,qui doivent avoir une part dans leur vie, avec le tra¬vail d'esprit.

Autrefois, par exemple, les tapisseries étaient des
ceuvres d'art : le choix des dessins, Pharmonie des
couleurs, la finesse 8c Phabileté de Pexécution, en fai-saient des productions parfois merveilleuses, dont nosmusées s'honorent derecueillir les débris. Aujourd'hui,on travaille encore, mais on ne fait presque plus d'ceuvrc

e sérieuse; 8c certes. Part n'a rien à voir dans ces ou-

vrages qui se font surtout remarquer par un assem¬blage informe de couleurs criardes, dont les yeux sontétonnés, sans en ètre charmés, 8c qui, avec leur courtcfraicheur, perdent bientòt absolument tout leur prix.Disons aussi que les longs travaux effrayent •, onaime à changer d'ouvrage, 8c la légèreté naturelle nes'accommode pas de ce qui eft de longue haleine 8cd'exécution difficile-
Cependant le gout 8c Part du dessin poürraienttrouver là une application des plus heureuses*, 8c lesfemmes du monde, au lieu de dépenser leur temps,leur argent 8c leurs soins à des ouvrages d'une infériorite

evidente, poürraient, sans remonter bien haut, re¬prendre la tradition des belles tapisseries, rendues du¬rables par leur bon goüt 8c leur-rare exécution. En
tout ceci, je ne pretends pas toutefois, on le com-
prend, faire le procés à de petits travaux réellementutiles 8c entrepris dans une intention charitable.

Je ne dirai rien de plus sur ce point. Je passeraíde mème rapidement sur Pétude des Sciences.

Cette étude, en general, 8c sauf les exceptions 8c les
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réserves nécessaires, n'eíl guère de la compétence des
femmes du monde *, cependant sdntéresser aux sciences
usueiles, en avoir une connaissance succincte Su pre¬
cise, sera toujours fort utile, car il n^eíl pas permis de
refter tout à fait indifférent à ce qui, autour de nous,
modifie si profondément les conditions matérielles de
la vie, par des applications pratiques Si des décou-
vertes du plus haut intérét Si de plus en plus multi-
pliées.

Je m'étendrai quelque peu, cependant, sur unç
branche des connaissances humaines qui peut étre
d'une réelle utilité pour une femme; je veux parler
de celles qui se rapportent à Tagriculture.

Je conseille sans hésiter à toute femme qui a le bon-
heur d'habiter toujours ou souvent la campagne, de
s'inítruire en détail, le plus qu'il se pourra, de ce qui ^

concerne la pratique de Tart agricole. Loin de détour-
ner leurs maris Si leurs frères, quelquefois par des
récriminations puériles, d'une occupation si impor¬
tante Si si morale, les femmes chrétiennes devraient,
selon moi, user au còntraire de toute leur influence
pour les porter à faire avec intelligence. Si méme
avec science, de Pagriculture pratique.

Assurément, la vie élégante Si fashionable ny
trouvera pas son compte* mais oü sera le grand mal,
si elle eft remplacée par une vie active, laborieuse, utile
au pays, & par conséquent exemplaire Si respeclée ?
Sans doute, pour faire avec succés de Pagriculture, il
faut de Pentente, du jugement, de Pactivité, beaucoup
de suite, ne point s'engager à la légère dans des en-
treprises qu'on ne saurait mener à bonne fin. Là,
comme partout, il eft nécessaire de proportionner la
dépense au revenu : aussi, là surtout, le coup d'oeil
d'une femme expérimentée sera toujours utile, soit
pour modérer, soit pour presser Pentreprise.

L'important, c'eft que des connaissances reelles la
mettent à méme de donner dans Poccasion des con¬
sells éclairés. Ces connaissances se prennent bien un



peu dans les livres, mais elles s'acquièrent surtout par
Tobservation; &. si l'on aime la vie des champs, l'ini-
tiation aux secrets du métiersera rapide.

On a coutume de faire à ceci Pobjection que j'ai
rappelée déjá : Cette vie eft grave, dit-on, elle vous
aftreint, vous arrache à vos goúts, à vos plaisirs. Se
nous savons' que toutes celles qui s'y sont vouées ont
du renoncer à bien des jouissances. — Mais, cette vie,
n'a-t-elle pas aussi ses compensations? Croit-on que
celle des femmes du monde les plus enviées n'ait pas
ses amertumes? Et encore un coup, quel mal eft-ce de
modifier ses gouts, s'ils sont fútiles, ses plaisirs s'ils
sont vains. Se de chercher le bonheur oü il se trouve
réellement, dans 1 accomplissement des devoirs sérieux
de l'exiftence?

Cela paraít fort grave; j'affirme néanmoins que la
joie, la meilleure joie s'y trouvera, Se ce qui eft mieux
encore, la santé, la prospérité, l'honneur. Hélas! de
freqüentes cataftrophes le prouvent surabondamment:
Pair de Paris n'eft pas toujours bonà la santé, à l'hon¬
neur à la paix des families! Et ces biens méritent
qu'on leur sacrifie quelque chose.

Les femmes, on n'en saurait douter, peuvent beau-
coup pour retenir leur famille à la campagne; il de¬
pend d'elles que Pintérét Se le charme de cette vie des
champs se soutiennent pour ceux qui les entourent; Se
ce charme Se cet intérét, elles le savent mieux que
personne, tiennent à des riens dont le coeur donne le
secret! Si leurs préférences se prononcent, si elles sa¬
vent tout organiser Se tout siniplifier, si elles sont
pour leurs voisinsun centre de réunion cordial Se bien-
veillant, si elles partagent leur vie entre les lectures sé-
rieuses Se agréables, les ceuvres de charité, Se une
coopération intelligente, dont leurs enfants Se le pays
ont le plus pressant besoin, eft-ce qu'elles n'auront
pas fait de leur intelligence Se de leur vie un emploi
honorable, heureux. Se béni de Dieu?

Mon Dieu I si les femmes savaient seulement com-
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prendre ce que peut etre la campagne pour leur bon-
heur, comme la famille 8c la société s'en trouveraient
mieux! Nous devrions bien sur ce point profiter des
exemples 8c des leçons que nous donne l'ariílocratie
anglaise. (reft là d'ailleurs, à la campagne, qu'on a
des heures, que rorganisation de la vie peut étre sé-
rieuse 8c forte, 8c qu'on peut faire un bien immense
autour de soi sans s'éparpiller.

Je ne veux rien dire de plus sur ce point, 8c j'achè-
verai par ees belles paroles du patriarche de notre
agriculture, Olivier de Serres, qui définissait somntai-
rement Tart agricole, par ces trois mots: Science, ex¬
perience, diligence. Art dont le fondeinent., ajou-
tait-il, ejt la benediction de Dieu, laquelle nous de-
vons croire eftre comme la quintessence & Vàme de
no^fire mesnage, & prendre pour principale devise
de noftre maison cette belle máxime: Sans Dieu, rien
ne peut profiter. Là-dessus, nous bafiirons nofire
agriculture.

Je n'ai rien dit d'une science, à laquelle pourtant les
femmes peuvent ne pas refter tout à fait étrangères:
Je veux parler de VÉconomie sociale. Je ne dis pas
qifelles doivent lire les livres de théorie 8c de syftème,
0Ü les économiftes se combattent les uns les autres 8c
traitent des queftions spéculatives; mais les livres
á'Economie chrétienne, qui expliquent comment la
richesse se forme par le travail & les vertus domes¬
tiques; comment, après tout, le nieilleur capital de
rhomme eft un capital moral, etc.; de tels livres ne
peuvent etre inútiles entre leurs mains. 11 y a là, qui
ne le sent? un genre d'étude fort intéressante pour une
femme que la charité met en rapport avec les classes
pauvres 8c ouvrières.

Je conseillerais aussi volontiers VHifioire natu-
relle. La vérité eif que nous sonimes entourés de mer-
veilles 8c nous ne nous en doutons point; à la campa¬
gne, on rencontre à chaqué pas une tleur, un insecte.
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dont les conditions de vie, la végétation ou les ins-
tinds ont donné lieu aux observations les plus cu-
rieuses, & on ne les regarde pas; on a des yeux pour
ne point voir ces oeuvres du Créateur, des oreilles
pour ne point entendre ce que dit la nature; on eft,
devant ces grands spectacles, faute d'un peu d'atten-
tion & d'étude, aussi indifferent, ou peu s'en faut, que
le plus grossier paysan. Pourquoi done, lorsqu'au
printemps on revient prendre possession d'une habita¬
tion désertée pendant I'hiver, ne pas s'imposer, durant
toute la saison qu'on y passe dans le calme Sa le
repòs, la loi de s'attacher à étudier un peu la nature Si
les merveilles de la création ? ,

Refte enfin la grande étude de la Religion. A ce
que nous en avons dit déjà, nous n'ajouterons ici que
peu de mots.

En général, on sait mal son catéchisme Sa son Evan-
gile, ác. par suite très-mal sa religion. Or, cet état
d'ignorance, deplorable pour toutes les ames, I'eft bien
plus encore, qui ne le sent ? pour les personnes qui ont
charge d'ames, pour les nières de famille.

Aussi, tout ce que j'ai dit aux hommes du monde
sur cette nécessité capitale de l'étude sérieuse de la re¬

ligion, s'applique également aux fenames. Si à plus
forte raison encore.

Sans doute elles pratiquent la religion plus que les
hommes ; mais cela suffit-il toujours pour qu'elles
aient une véritable inftruction religieuse? Ce serait
ime erreur de le croire.

Eh bien ! qu'on examine la queftion devant Dieu, Sa
l'on verra que, pour une femme chrétienne, pour une
mère surtout, il n'3'· a guère de plus rigoureux devoir
que celui de s'inftruire à fond de sa religion dans Tin-
térét des ames si chères de son marí Si de ses enfants.
II eft trifte de voir parfois des femmes pienses ne pas
savoir donner, sur un point important de religion,
la plus simple explication à un homme du monde qui
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la leur demande, ou ne pouvoir pas resondre quelque
pauvre objeclion. — Pour cette grande étude, voici le
plan que je propose : il suffira, à condition qu'on fasse
des livres que je vais indiquer, non une leóture su-
perficielle, mais une étude attentive & suivie.

Le Catéchisme du Concile de Trente^ 8c la bonne
edition du Catéchisme hijioriqiie de Fleur3^

Les livres de Lhomond intitulés IHiftoii^e de la
Religion avant Jésns-Chriji, la Doctrine chrétienne^
rHijioire de l'Église. Ces trois ouvrages sont indis¬
pensables ; il n'eft pas permis de ne pas les connaitre.

Après quoi, on pourra lire 1'Exposition de la Doc¬
trine catholique, de Bossuet.

Et surtout on étudiera les (Eiivres de Bourda-
loue.

Quant à l'Hi/ioire de l'Eglise, une manière pleine
de charme pour la connaitre serait de Pétudier dans la
^de des saints. Qu''on se procure sur chaqué époque
les monographies les plus intéressantes, en suivant
Pordre chronologique, 8C Pon aura bientot appris Phis-
toire de PEglise dans les grandes ames qui personnifient
le plusdignement son esprit 8c son action; car on peut
le remarquer, il n'y a pas d'époque de Phiítoire, si trille
8c si douloureuse qu'elle soit, en laquelle des saints,
des martyrs, des doéleurs ne soient venus consoler 8c
soutenir PEglise de Dieu.

QiPon commence done par lire les Actes des apo¬
tres, VEli^ftoíre de sainte Madeleine, les Aétes des
martyrs, .a Vie de sainte Cécile; qu'on Use Phiíloire
des Pères du désert; puis celle des grands docleurs, de
saint Auguítin, de saint Chrysoítome, de saint Gré-
goire le Grand, etc., 8c encore le beau livre sur les
moines d'Occident, par M. de Montalembert.

Que Pon poursuive dans le moyen age avec la vie
des grands papes 8c des grands moines : saint Gré-
goire VII, Innocent III, saint Dominique 8c saint
Francois, sainte Elisabeth de Hongrie, sainte Cathe¬
rine dc Sienne, saint Bernard ; puis dans les temps plus



modernes : saint Vincent de Paul^ saint Francois de
Sales, saint Charles Borromée, sainte Jeanne de Chan-
tal, sainte Thérèse, saint Philippe de Néri, M. Olier,
saint Liguori. Voila assurément une manière de shn-
struire de Thiftoire ecclésiaílique pleine dhntéret, de.
charme, Se. capable d^occuper longtemps les loisirs.

La religion pratique, la piété se doit nourrir aussi
de bonnes Se solides ledures d'édificatiori. Se j'ai indi¬
qué précédemment une série de livres, soit pour la
méditation_, soit pour la leéture pieuse : deux exercices
qui ne doivent jamais manquer à la journée d'une
íémme chrétienne.

J'ajouterai enfin un dernier mot sur un genre de
livres qu'il eft quelquefois indispensable de lire à notre
trifle époque ; ce sont ceux qui défendent la religion
contre les attaques des impies. Et ici je me borne à
ce simple avis : c'eíl que, si de telles lectures sont
quelquefois nécessaires, il importe, la plus qu'ailleurs
peut-étre, de ne lire que les réfutations les meilleures,
celles qui donnent à la vérité Téclatante lumière qui
lui appartient. Les livres de polémique íaibles Se me¬
diocres ont beau etre faits à bonne intention, il vaut
mieux ne les pas lire, car its peuvent étre quelquefois
plus dangereux qu'utiles. C'eft ici surtout quhl im¬
porte de consulten.

J'ai indiqué dans mes précédentes lettres plusieurs
bons livres apologètiques : j'ai remarqué que parmi
ees ouvrages deux surtout sont lus avec facilité Se pro¬
fit sérieux par les femmes. Se meme par les femmes
du monde, ce sont les Conferences de Mgr Frayssi-
nous Si les Études philosophiques sur le Chriftia-
nisme de M. Nicolas.

On le voit done, ce ne sont pas les occupations
sérieuses, les travaux utiles, les sujets d'études, les
moyens de cultiven leur intelligence, qui manquent
aux femmes : ce sont elles trop souvent qui manquent
à tout cela. Pourquoi? Moins encore peut-étre par la
légèreté ou les diflraétions du monde, ou par les em-
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barras d'une maison, que par le défaut dMnergie, de
volonté & de bonnes habitudes prises; puis, parce
qu'elles ne savent, devant cette niultiplicité d"'etudes
Utiles & attrayantes, faire un choix intelligent des
choses à étudier, des travaux à essayer; Se. surtout
parce qu'elles ne savent pas ordonner leur journée de
manière à se donner du temps pour les occupations
sérieuses 8c régulières; enfin, laissez-moi vous le dire,
parce qu'armée des deux mots de Molière, comme
de grossiers ciseaux, la sottise mondaine vous a coupé
les alies, o ames qui aviez recu de Dieu des ailes
pour monter dans les nobles régions de la lumière!

G'eíl done à cela, c'eíl à vouloir, à choisir, à trouver
du temps, que je voudrais maintenant vous aider.

Je sens bien tout ce qu'il y a de délicat & de grave
dans le role de conseiller, sur des matières comme
celles qui nous occupent ici, & je sens aussi tout ce
qu'au premier abord a d'effrayant la multiplicité
des choses que nous venons de passer en revue.

ais que mes religieuses & délicates lectrices me per-
mettent de le redire : II ne s'agit pas le moins du
monde d'embrasser tous ces divers sujets d'études. II
s'agit simplement, je ne saurais trop y insifter, de faire
un choix; un choix intelligent, en rapport avec les
gouts, les aptitudes, les loisirs, les convenances. Certes,
meme un seul de ees sujets d'étude peut suffire, & au
delà, pour le but qu'il s'agit d'atteindre, c'eít-à-dire
pour se faire une vie dignement & utilement occupée.

II n'y a done pas lieu de s'eftrayer. II n'eíl queftion,
je le répète, que de faire un bon choix, sans se jeter
dans des études impossibles ou exagérées. — Cela dit
& bien entendí!, j'arrive au détail des conseils pra¬
tiques.



La première chose à faire, c'ell de bien ordonner sa
journée : c"'eft d'avoir un règlement.-

Ceci eft d'une importance capitale : je m'y arréte.
Oui, si une femme veut échapper au vide des jour-

nées, au péril du désoeuvrement, aux ennuis de la futilité,
8c arriver à faire quelque chose de sérieux, elle doit avoir
un règlement. II faut que tout dans la journée soit,
autant que possible, réglé 8c ordonné. Sinon, qu'on en
soit bien persuadé, rien n'eft possible.

Non, rien n'eft possible sans des habitudes nettes,
fermes & fermement gardées; rien avec la fantaisie, le
caprice, la mobilité ou le laisser-aller, Geci eft d'expé-
rience conftante, universelle. Cela ne veut pas dire
assurément qu'en dehors de son plan d'études, on
ne puisse faire un travail que les circonftances amè-
nent, ou telle lecture qu'une légitime curiosité per-
mettra ; cela ne doit s'entendre que des occupations
habituelles.

Done il faut^ avant tout, un règlement. II faut de
toute nécessité etre décidée, mais absolument décidée,
à s'établir dans l'ordre d'un règlement, 8c pour cela
parfois à se contraindre, à se gener, afin de mettre
pour ainsi dire sa vie dans un lit tracé comme celui
d'un fleuve, 8c que les journées s'écoulent d'un cours
plein, puissant, fécond, 8c ne se perdent pas comme
des eaux qui débordent 8c se répandent.

Voilà le premier point, 8c il eft'capital : un règle¬
ment.

Un autre point, capital aussi, c'eft la diftinction à
établir entre la matinée 8c la soirée.

Autres doivent étre les occupations du matin, 8c
autres celles du soir.

Règle générale, les heures d'occupation sérieuse, du
travail suivi, c'eft au matin qu'il faut les prendre. Si¬
non on ne les trouvera plus. On sera sans cesse dé-
rangé. Pour le travail d'esprit, du refte, on le sait, les
heures de la matinée sont les meilleures.

Ce sont celles aussi, pour les femmes, qui leur
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appartiennent le plus. L'usage accorde généralement
aux femmes ie libre emploi de leurs matinées, c'eft-à-
dire des heures qui s'écoulent depuis leur lever jus-
qu'au dejeuner, lequel il convient, afin de se laisser
plus de temps, de renvoyer assez tard, à onze heures
au plus tot, si cela dépend .d'elles. Elles ne sont pas
tenues de paraitre au salon à ces premiers moments de
la journée; elles doivent done garder soigneusement
cette liberté Sc. la consacrer au travail sérieux, réser-
\ ant la simple leélure, le dessin, la musique, la cor-
respondance, pour les heures de Paprès-midi.

Le matin done, après les exercices pieux, qu'il ne
faut jamais omettre, après un coup d'oeil attentif donné
au ménage, aux enfants, à la maison, à toutes ees
choses qui sont facilement réglées, st la veille elles
out été prévues & ordomiées : ce qu'il faut, c'eft de
se ménager quelqués heures, deux ou trois, s'il eíl
possible, pour son travail à soi, ses, etudes favorites,
&, une fois ces heures fixées, y tenir fortement. Si-
non, sans cesse, se présentera un prétexte ou un autre
pour les entamer & les sacrifier.

Je l'ai dit pour les hommes, & je le redis ici : Toute
femme qui ne se ménagera pas le matin ces quelques
heures sacrées, se laissera nécessairement envahir^ dis-
traire, éparpiller, & elle ne fera jamais rien.

Ce que je dis ici regarde principalement les femmes
qui ont toute possibilità de se ménager la matinée.
Mais, je le sais, toutes les femmes n'en sont pas là;
beaucoup d'entre elles, meme quand elles ne sont pas
obligées de travailler pourvivre, ont des devoirs qui ré-
clament une bonne partie des premières heures de la
journée : aussi combien n'eft pas admirable la mère de
famille, la maítresse de maison, qu'une fortune mé-
diocre oblige à faire beaucoup par elle-méme pour le
soin de ses enfants 6c le gouvernement de son mé¬
nage, 6c qui, juífement absorbée par ees soins pen¬
dant la matinée, sait encore trouver du temps pour son
travail intellecfuel pendant l'après-díner, en disputant
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quelques heures aux visites aux occupations plus
frívoles de la vie!

Un autre point, capital aussi, c'ell de bien íixer
son choix de ledtures on de trax^ail, 8c de se tracer son
plan. Rien n^eft pire que Tincertitude : hésiter, ne sa-
voir à quoi se prendre, essayer aujourd'hui ceci 8c
demain cela, c"'eft un moyen infaillible de ne rien faire,
de perdre le temps, 8c de se dégoúter du travail. II
faut done avoir ses plans 8c les suivre^ ne pas voltiger
de livre en livre, ni de sujet en sujet; en un mot, sc
donner sa tache 8c la remplir, coCite que coute.

Par exemple, dirai-je aux femmes du monde qui,
d'ordinaire, partagent leur année en trois ou quatre
mois de séjour à la ville, 8c huit ou neuf mois de sé-
jour à la campagne : vous arrivezdans votre province;
eh bien! faites-vous de suite 8c sans perdre de temps
un plan d'étude 8c de lectures pour la belle saison.
Choisissez, parmi les ledtures sérieuses que vous pour-
rez faire, celles qui devront vous occuper pendant quel¬
ques mois d'une manière suivie; ne donnez rien au
hasard 8c au caprice du moment; choisissez, mais,
une fois votre choix arreté, tenez-yous-y. Ainsi, pro-
posez-vous une année Thiftoire dePEglise, par exemple,
8c preñez pour lecture suivie ce qui se rapporte à cette
hiftoire; Pannée suivante, vous pourrez prendre les
grands moraliftes francais, ou telle autre étude qui
vous agréera.

Et de méme à la ville, 8c partou't oú vous etes éta-
blie d'une manière fixe, ayez toujours votre plan d'oc-
cupations nettement tracé, 8c ne reftez jamais dans le
vague 8c Findécision sur la manière dont vous em-
ploierez votre temps.

Supposé done qu'une femme ait cette raison, ce cou¬
rage, cette énergie, de se faire son règlement, d'avoir
ses habitudes fixes, de se tracer son plan 8c d'y tenir :
à quels genres d'occupations intelledtuelles pourra-t-elle
se livrer dans les moments qu'elle aura su se ménager?
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II en a de plusieurs sortes, proportionnécs aüx
aptitudes & aux goúts de chacune,

L'occupation inteiiecl;uelle la plus simple Se la plus
facile, c ejl la leciíire. J'entends ici non une lecture
rapide, qui ne coúte aucun effort, mais une lecture sé-
rieuse qui soit un vrai travail. On le conçoit: lire sim¬
plement ne peut guère s'appeler un travail \ la lecture
seiile habitue Pesprit à une sorte de paresse, elle Pamuse,
le diítrait sans Pobliger à travailler par luí-méme,
n'exerce pas ses forces vives. Je dirai méme que la lec¬
ture, telle qu^elle eft trop souvent faite, n'eít qu'unc
futilité de plus, ajoutée aux autres futilités, quand elle
n'eit pas un danger grave : la plupart des femmes du
monde, en effet, quand elles lisent, que lisent-elles? Je
me suis élevé souvent, dans ces lettres, contre la mal-
heureuse facilité à tout lire & Poubli complet du sens
Chretien, j'allais dire du sens moral, que montrent
à cet endroit certaines femmes, méme chrétiennes:, je
n'y reviendrai pas. Ce que je recommande particuliè-
rement ici, ce sont les bonnes lectures, sans doute,
mais les lecJures réfléchies. Sans contredit, quand la
lecture ne court pas au hasard de livre en livre, quand

^elle se fait d'après, un plan bien tracé & fidèlement
SLiivi, elle peut apprendre beaucoup de choses. — A la
condition toutefois, si souvent rappelée par nous, qu'on
lise, la pliime à la main^ avec attention 8c réflexion,
appréciant ce qu'on lit 8c fixant son appréciation par
des notes, s'assujetfissant, au besoin, à copier quel-
ques-uns des passages les plus remarquables, ou in-
diquant dans un résumé rapide les idées qui auront le
plus frappé. Autrement,\8c si on ne fait que lire, tout
glissera dans Pesprit sans laisser de traces.

Mais une femme doit-elle se contenter de lire de la
íaçon sérieuse que nous venons de dire, 8c de telle
sorte que sa leéture soit un travail? Ne pourrait-elle
pas s'exercer à un genre d'occupation oü Pesprit soit
moins passif que dans une lecture méme ainsi faite,
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& réagissedavantage sur ses pensées & ses réñexions?
Un excellent travail, en ce genre, serait la critiquelittéraire. — II parait quelque ouvrage considérable :

le lire avec soiri & en faire par écrit un examen critique
détaillé, cela inconteilablement exerce beaucoup Tes-
prit, accoutume à réfléchir en lisant, à juger ce qu'on
lit,.à comparer un auteur à un autre. Rien ne fixe au-
tant les souvenirs, 8c ne forme mieux ce jugementlittéraire élevé & julle, qui n^eft pas uniquement un
orñement de l'esprit, mais qui eít aussi une force de
Táme; car ce ne sera Jamais inutilement qu'on aura
appliqué sa pensée Se exercé sa raison.

II y a aussi des femmes qui se plaisent à faire ce
qifelles appellent leur journal, habitude que je n'ap-
proLive guère, Sc qui n'eít pas sans inconvénients.

Ifiabus à craindre ici, je le dois signaler, c^eíl Ic
défaut de simplicité, Sc puis la prolixité, Tépanche-
ment sans mesure, l'évanouissement de resprit Sc de
Tame dans des écritures sans but Sc sans fin.

Gette habitude de s^observer trop curieusement fait
des femmes fatiguées d'elles-memes, Sc à la longue
fatigantes, ou prétentieuses. Les bonnes mères de fa-
milíe agissent, vont de la cave au. grenier, Sc de leur
prie-Dieu à la salle d'étude, sans écrire ces petits mé-
moires complaisants Sc inutiles. — Ces sévérités ne

s'appliquent pas, bien entendu, à un Journal de voyage.
S'il faut exprimer sur ce point toute ma pensée, Jedirai que le Journal, aujourd'hui, pour une femme,

me fait peur. Le succés poíthume de certains Jour-
naux de femmes eft monté, semble-t-il, au cerveau
de plusieurs. Là se glisse, bien plus que dans la
Correspondance, dont nous parlerons tout à l'heure,
Tarriére-pensée de la publicité. C'eft un auteur qui
pose^ ce sont des mémoires d'outre-tombe qui se pré-
parent. On relit, on savoure son Journal, non parce
qu^on y retrouve mille motifs de bénir Sc de remercier
Dieuj mais tout simplement parce qu'on y eft soi-méme
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en scene. II y a des femmes.pour qui ieur propre vie
devient ainsi le roman préféré, Se ce roman les absorbe
plus que tout autre, les dégoúte de la vie réelle, & les
détourne également des devoirs auílères. Je comíais
telle femme à qui j'aimerais mieux voir lire les romans
d'autrui que de iaire ainsi son propre roman.

Je crains done Thabitude du journal quotidien Sc
étudié; mais que, de temps à autre, dans certaines
circonftances solennelles, au bapteme ou à la premièrc
communion de ses enfants, aux grands anniversaires
de sa vie, une femme se recueille Sc. écrive quelques
pages intimes sur les graces recues de Dieu, qu'ellc
note de temps en temps ses lectures, ses méditations,
les impressions de ses communions, ou Tétat présent
de son ame, c''eíl autre chose. Ce travail serait le
moyen de se reconnaítre, de se rendre compte de sa
vie, de s'avertir soi-meme, d'élever ses pensées Sc. ses
sentiments. Pourvu qudl fút fait avec brièveté, simpli-
cité Se. vérité, ce travail pourrait etre excellent.

Un autre genre d'occupations, que certaines femmes
d'un esprit cultivé choisissent quelquefois, c'eft un
travail de tradudion. Ainsi il parait un bon ou-
vrage en Angleterre ou en Allemagne, il n'eil pas en¬
core connu en France; une femme qui sait Tangíais
ou Tallemand, le lit; pourquoi n'essayerait-elle pas de
le traduiré? Ce travail exerce beaucoup les facultes de
Tesprit, lorsqu'on veut le faire avec soin; il oblige à se
rendre bien compte du génie de sa propre langue; ríen
ne rompt davantage à écrire. Sans prétendre au re¬
nom d'auteur, on peut quelquefois de la sorte fairc
connaitre au public des ouvrages ignorés & dignes
d'etre lus.

Une^occupation qui peut étre encore facilenient con-
vertie en travail utile Sc. agréable, c'eíl la correspon-
dance.

La correspondance, — j'entends avec la famille;
une correspondance utile, nécessaire : elle doit etre
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fidèle, exacte, aífectueuse, non pas vaine, prolixe, ba-
varde.

C'eíl une excellente habitude de répondre de suite
à ses lettres, 8c de ne les pas laisser s'arriérer 8c
s'accumuler. De plus, j^aime, quant à moi, que les
femmes s^accoutument à écrire leurs lettres avec tout
le soin dont elles sont capables, 8c qu'elles y mettent,
sans aucune prétention, leur ame, leur esprit, leur
ftyle. La correspondance alors, au heu d'etre un assu-
jettissement faftidieux, devient un exercice profitable,
qui aiguise, assouplit 8c polit l'esprit, 8c peut, dans
certains cas, permettre à une nature bien douée de
déployer ses plus riches, ses plus aimables 8c ses plus
solides qualités. Témoin les correspond an ees célèbres
de Madame de Sévigné, de Madame de Maintenon,
8c, de nos jours, de Madame Swetchine.

C'eíl ici le lieu de dire que les femmes ont des dons
étonnants pour ce genre d'écrits; quelque chose de
simple, de délié, de délicat, de fin, de gracieux, qui
n'exclutpas la noblesse, la solidité 8c l'élévation. II faut
done écrire ses lettres avec soin, mais avec naturel 8c
simplicité; surtout sans aucune arrière-pensée de publi-
cité : ríen ne serait pire 8c ne leur enlèverait plus süre-
ment tout leur charme.

Allons plus loin maintenant, 8c demandons-nous ;
Se peut-il qu'une femme compose des ouvrages? Ques¬
tion assurément bien délicate : qui ne sent de suite les
objections que beaucoup de gens pourraient élever
contre une femme auteur ? Certes, pour moi, je ne
voudrais pas voir les femmes se jeter indiítinCtement,
& sans une vocation bien reconnue, dans la grande
composition 8c dans les hasards de lapublicité. En ge¬
nérala ce n'eít pas lèur affaire-, bien que plusieurs
d'entre elles puissent écrire, souvent avec plus de bon
sens que tels ou tels écrivains. Mais eít-il d'ailleurs
toujours nécessaire de publier ce qu'on écrit? Quand
une femme écrirait avec la pensée de n'etre jamais

d
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elle 8c. pour ses enfants, un tel travail serait-il inutile?
Et faudrait-il interdire absolument tout travail de
composition à une femme? Ce serait bien rigoureux.
D'ailleurs, le travail de composition a ce grand avan-
tage qudl met en oeuvre toutes les facultés de l'esprit,
qudl oblige à réfléchir, Sc. qu'il occupe de Tobjet du
travail méme en dehors des heures qui lui sont con-
sacrées.

Les femmes, sans doute, ont un ftyle qui leur eft
propre, mais qui ne leur defend certes pas de tenir une
plume.

Je dis plus Sc. supposant que ses gouts Sc. ses ap¬
titudes portent une femme à écrire, que d'ailleurs
les convenances de son intérieur, de son mari, de ses
enfants^ ne s'y opposent pas, si, dans de telles cir-
conílances. Sc. du consentement de son mari, une
femme publiait, dans les revues, qui les accueillent si
volontiers, ou de toute autre manière, des travaux de
critique, ou méme des ouvrages composés par elle, je
ne me croirais autorisé à le trouver mauvais que si
Toeuvre elle-méme était mauvaise.

II y a, parmi nos contemporaines, quelques femmes
qui, en gardant ou ne gardant pas l'anonyme, ont eu
ainsi le mérite de mettre en circulation de très-bons
livres, ou d'apporter une collaboration utile à la presse
religieuse, dont la tache aujourd'hui eft si rude, & qui
a tant besoin d'auxiliaires intelligents.

Mais, quoi qu'on fasse, quoi qu'on étudie ou qu'on
écrive, ce qudl faut, que mes lectrices, j'allais presque
dire, avec trop d'ambition, mes disciples, si J'ai Thon-
neur d'en rencontrer ici, me permettent d'y insifter,
ce qu'il faut, c'eft la suite, la persévérance dans ce
que l'on fait; sinon rien ne refte, tout s'en va. On ne
trace dans son esprit que des caraétères confús Sc. fugi-
tifs; on effleure, on n'approfondit pas; on a passé son
temps, mais on n'a pas travaillé. La suite dans ce
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qu'on fait, c^eíl là ce qui demande le plus de volunté,
ménie aux natures les plus courageuses; mais il y en
a plus d'une, je le sais, parmi celles à qui je nVadresse.

Cell pour Taprès-midi, avons-nous dit, qu'il faut
réserver, autant que possible, la correspondance, les
comptes, certains ordres à donner, les simples lec¬
tures, les visites, le travail des mains, &, je Pajouterai,
les bonnes oeuvres. Tout cela entre dans la vie d\me
femme chrétienne vivant au milieu du monde, mais
rien de tout cela ne rédame la forte attention, Peffort
viril du travail réservéà la matinée.

L'inspeélion attentive, quotidienne, adivesur toutes
dioses, ce coup d'oeil général 6c. pénétrant de la mai-
tresse de maison, qui eít nécessaire, ne demande pas,
surtout quand Phabitude en ell prise, un trop king
temps dans PaprèvS-midi.

J^ai parlé de la ledure, qui peut étre considérée
comme une étude, comnie un véritable travail, ayant
sa place dans les heures sérieuses de la matinée. Je
n'ai pas entendu méconnaitre par là de quel secours
pourrait étre aussi la simple ledure, bien entendue
6c bien conduite, pour remplir les heures vagues, les
fragments de temps qui se trouvent souvent dans
Paprès-midi, ou les heures passées dans Paprès-dmer
au salon.

Je voudrais done qu'en dehors des ouvrages qiPelle
étudie de plus près, une femme eüt toujours sur sa
table un livre, agréable ou sérieux, qui se put re¬
prendre 6c quitter sans inconvénient, dont elle lirait
chaqué jour quelque chose, plus ou moins, selon les
dérangements inévitables dans Pexillence d'une mère
de famille 6c d'une maitresse de maison; ou bien en¬
core une revue vraiment bonne 6c chrétienne, telle
que le (2orrespondant^ ou la Revue d'Economie cha¬
ritable.

La leólure a en outre cet avantage qiPelle peut avoir
lieu en commun. f^e dessin de inéme peut très-bien se
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laire dans un salon. Dans les après-déjeuners des jour-
nées d'été, alors que la chaleur empeche de sortir, on
peut done placer des heures de dessin, ou lorsqu'on
ne sait pas dessiner, des heures de ledture en com-
mun. La lefture en commun eft le charme de la fa-
mille ou des reunions intimes. Que de leçons indiredtes
et charmantes on 3^ reçoit des reflexions d'autrui 1
Quelle sérieuse étude du coeur humain Ton y peut
faire! Prier, prendre ses repàs, 8c lire en commun,
voilà ce qui unit le plus les hommes.

I.e dessin 8c la lecture en commun sont des occu¬
pations qui interrompent heureusement la monotonie
des journées de campagne, comme la musique eft une
grande ressource pour les soirées d'automne 8c d'hi-
ver. Rien de mieux assurément que de chercher ainsi
à rendre profitable, lorsqu'on le peut, soit à Taide
d'un travail de dessin, soit à Taide de la ledture à
haute voix, le temps qufil eft d'usage de passer tous
ensemble, au salon, lorsqu'on eft en famille ou lors-
qu'on reçoit des amis 8c des voisins.

Quant au travail à Taiguille, au travail manuei,
bien loin de le dédaigner, je conseille très-expressémenr
à toute femme, quelle qu'ellc soit, d'y consacrer, cha¬
qué jour, un certain temps de la soirée ou de Taprès-
déjeuner. Dédaigner de travailler pour leurs enfants,
pour leur mari, pour leur maison, quelles femmes
auraient ce droit? quelques-unes néanmoins pour-
raient travailler plus particulièrement, si leur po¬
sition de fortune le leur permettait, pour les églises
ou pour les pauvres : c^eft une manière de faire Pau-
mòne qui exerce à la fois Padresse des mains 8c de Pin-
telligence •, car on arrive, en songeant aux besoins des
pauvres, à faire grande attention pour tirer le meil-
leur parti possible de chaqué morceau d'étoífe, ou en
pensant aux églises dépourvues d^ornements, pour
rehausser par le bon goút la simplicité de ceux qu'on
leur deítine, si on ne leur deftine que cela.

Ceci n'eft quftme partie des bonnes oeuvres quftine
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femme chrétienne doit faire, & pour lesqueiles il eft
nécessaire aussi qu^elle sache trouver du temps.

Les visites de pauvres ou de malades peuvent sou-
vent très-bien servir de but aux promenades, ou se
combiner avec les visites de société. Je ndnsifte pas
sur ce point, malgré son importance dans la vie d'une
femme chrétienne, particulièrement à la campagne,
oü ees visites charitables sont toujours d'un si bon
effet.

Bien des choses,.on le volt, se disputent ees jour-
nées de femmes, que Ton croit quelquefois si vides, qui
le sont en effet si souvent Su si triílement, Sc. qui ce-
pendant pourraient étre si heureusement remplics.

Mais à une condition évidemmenf, jé le disais en
commencant ees conseils, & je demande la permission
d'y revenir en terminant : à la condition que ces jour-
nées seront ordonnées, de concert avec qui de droit,
cela va sans dire; Se que deux choses surtout, des-
quelles dépend tout le refte, seront réglées Se fixées
autant que possible. Se pas trop retardées : le lever Se
le coucher. II faut etre conséquent avec soi-méme. Se
si on veut un but sérieux, il faut avoir le courage de
vouloir aussi les moyens ;

A la condition aussi que le déjeuner non plus ne
sera pas placé trop tot.

Car si Pon se couche Se se lève tard Se que Pon dé-
jeune tot, c'eft íini; la matinée eft perdue Se point de
travail possible; surtout si la lenteur à s'habiller, si les
soins exagérés de la toilette, ees toilettes ruineuses,
fléau de tant de jeunes femmes aujourd'hui Se de tant
de families, viennent s'ajouter à cette mauvaise orga¬
nisation des heures.

Bien des femmes chrétiennes se plaignent juftement
de ne ríen faire. Se de voir le temps leur glisser pour
ainsi dire entre les mains. Mais à qui la faute? Quelle
en eft la cause ? La cause en eft dans les détails de la
vie, dans ces pertes de temps quotidiennes, absolu-
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ment inútiles & fútiles, dans ce défaut d'attention 8c
de règle : à cela, les plaintes, les regrets n^apportent
aucun remède. Le remède, ce sont les bonnes resolu¬
tions^ ce qui changera quelque chose ici, c^eft un bon"
règlement, fidèlement accompli.

Je le demande : telle femme du monde se coucheà
deux heures du matin, se lève à neuf, puis déjeune;
comment voulez-vous qu'elle fasse quelque chose? Et
que voulez-vous, au bout de quelque temps, que
devienne sa vie?

Le travail du matin ne m'eíl pas possible, disent
certaines femmes. — Je le crois bien, certes, vous
n^avez pas de matin. Et c'eft pour ne pas vous en
passer tout à fait qu'à Paris vous appelez matinée
1 après-midi.

Ce sont ces habitudes, je le répète, qu'il faut changer
absolument.

Si de plus, on eít toujours sortie, comme il arrive à
certaines femmes, toujours en visites, en promenades,
regardez ce quJl y a, en fin de compte, dans de
pareilles journées, 8c ce que sont en réalité de pareilles
exiílences. Non, il n'en pent pas aller ainsi-, il y a
préalablement une réforme nécessaire à opérer dans ce
gouvernement inintelligent de ses heures, ou plutòt
dans cette vie jetée à l'abandon.

Un règlement done, 8c des habitudes :
Un règlement, variable dans les détails, selon les

circonfiances, mais fixe sur les points que j'ai indi¬
qués ;

Je dis variable, car il y a des circonfiances qui font
une nécessité de déranger ses heures de travail de
temps à autre, pour des motifs sérieux, pour les con¬
venances ou les complaisances du menage; je le dirai
meme, par exemple, pour accompagner son mari dans
une promenade matinale, ou ne point entraver ses
projets. II faut adoucir les angles de sa règle pour
ne pas blesser. J'ai connu une jeune femme qui, par
excés de régularité 8c d'exaèlitude à remplir la tache
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quotidienne qu'elle s'imposait librement, a habitué son
mari à se passer d'elle, à sortir toujours seul, et qui,
pour acquérir une vertu trop auílère, a perdu celle
de son mari.

Ces dérogations à la règle pour de tels motifs en-
trent dans la règle elle-mème 8c n'appartiennent en
rien à la fantaisie. En dehors de ces cas exceptionnels,
des habitudes nettes, precises, fermes 8c invariable¬
ment observées.

Voilà ce qui eíl absolument nécessaire; sans cela, il
n'y a rien à attendre d'une vie féminine, qu'une inuth
lité ou une médiocrité déplorable.

Les grandes vies ne vont jamais sans les grandes
résolutions 8c les habitudes fortes.

Si j'ai été assez heureux pour persuader mes lec-
trices, je leur demande seulement de commencer^ de
s'y mettre^ 8c d'acquérir au prix de quelques sacri¬
fices beaucoup de paix pour elles 8c un peu de bon-
heur pour les autres. Tout ceci d'ailleurs eft un fait
d'expérience; je n'ai rien conseillé ici qui ne se pratique
tous les jours, et que moi-meme je n'aie vu pratiqué
pour le grand bien de tous. Oui, par la grace de Dieu,
il y a des femmes, mème de jeunes femmes, qui or-
donnent 8c remplissent ainsi leur journée; il y a des
maris intelligents qui, loin de contrarier de telles ha¬
bitudes, les favorisenf, 8c ni le mari, ni la femme, ni
les enfants, ni le ménage ne s'en trouvent mal. Tout
au contraire, je ne connais pas d'intérieurs plus unis
8c plus heureux que ceux oú l'ordre des occupations
remplace ainsi le vide 8c la fantaisie. J'ai connu des
families entières, réglées avec une force 8c une dou¬
ceur incomparables, parce que là des femmes, aussi ap-
pliquées que modeftes, donnaient à tous simplement le
grand exemple de la fidélité au travail 8c du sérieux de
la vie chrétienne.

Et qu'on le sache bien, ce sérieux n'eft point la tris-
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tesse; loin que le foyer domeítique en soit assoinbri,
vous trouverez, dans les ménages regís de la sorte, les
heures de délassement comme celles du travail, vous

y trouverez les douces joies de la vie de famille, l'union
des coeurs & leurs intimes épanchements, le libre
usage enfin de ce qudl y a de légitime dans les dis-
traóíions du monde. Ríen d'ailleurs nMvite mieux les
froissements de la vie commune, & enfin ríen n'attire
plus súrement les bénédidtions de Dieu qu"'une telle
vie, dont toutes les heures out un emploi qu'approu-
vent également la raison 8c la vertu.

Cela dit, je ne m'excuse pas d'avoir paru auftère 8c
peut-étre méme quelquefois un peu sévère dans ce qui
précède. Je sais qu^une femme vertueuse eft toute-
puissante pour le bien, quand elle le veut*, j'en ai eu
la preuve par trop de généreux 8c charmants exemples,
pour ne pas céder à la tentationde demander beaucoup
là oü tout eft possible.

haris. — Imp. V. Goupv, 5, rue Garancière.
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