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AVANT-PMPOS.

Nous réunissons ici quelques morceaux déta-
ches, sous un titre qui nous a déjà servi une fois

pour une publication semblable, favorablement
accueillie du public. Ce sont des essais do psycho-
logie morale et littéraire écrits au jour le jour

sous l'impression vive de quelques lectures ou de

quelques incidents de la vie sociale, dans l'inter-
valle des études philosophiques auxquelles nous
avons voué la meilleure part de notre temps,
C'est comme une distraction et un repos dans la
suite de notre travail accoutume.

On me dispensera de marquer l'unité d'esprit
qui relie entre elles ces différentes études sur 1'~
~c morale, sur Suicide <~M ses rapports avec
la civilisation, sur les ~pM~ ~aM'M du <c~
présent, et sur des personnalités aussi expressives,
aussi profondément mêlées à la vie intellectuelle



\t1 AVANT-PROPOS.

et morale de notre temps que M. de Lamennais

et Henri Heine, étudiés dans le fond de leurs
sentiments les plus intimes d'après leurs corres-
pondances. Ou bien cette unité se révélera

d'elle-même, ou bien, dans le cas contraire, il est
inutile de l'imposer d'avance au lecteur par un
effort de synthèse toujours un peu artificiel, au-
quel personne ne s'intéresse.

Un seul morceau, la Direetion des âmes et la

intérieure au .XT/ siècle, s'écarte du programme
marqué par le titre du volume. C'est comme con-
traste avec la vie contemporaineque j'offre cette

étude sur une littératureoubliée et sur des moeurs

disparues.



NOUVELLES

ETUDES MORALES.

PREMIÈRE ÉTUDE.

DU SUtCtDE

hANS SES nAPPOnt'S .\Vt':<: LA C)V)Li':A'nON.

J'inscrirai, dès les premières lignes de cette
étude, un chiffre qui, à lui seul, en. fera com-
prendre l'intérêt. Une statistique modérée porte à
près de trois cent mille le nombre des suicides ac-
complis ou tentés en France depuis le commence-
ment du siècle jusqu'en 1850. Se fait-on une juste
idée de cette nécropole, aussi peuplée qu'une des
villes les plus florissantes du monde?

Rien de plus simple que la question de la mort
volontaire, si on la considère au point de vue du
simple devoir, non compliqué de paradoxe ou de
passion. La question est plus difficile si l'on veut
sortir de la thèse morale, qui devient aisément

(



vulgaire ou déclamatoire, si l'on veut pénétrer
dans la psychologie douloureuse du suicide~scru-
ter les influences générales, les causes particuliè-

res, les occasions qui ont pu l'emporter sur l'hor-

reur naturelle de la mort, et déterminer l'homme,

maigre ses vives répugnances, A cet acte déses-
père. 11 ne nous arrive pas de lire un seul de ces
récits de suicide, auxquels la presse donne une
publicité si périlleuse, sans que nous fassions

ciïbrt pour nous représenter le drame des der-
nières heures et des décisions suprêmes. Nous

essayons de reconstruire avec quelques lignes
de nécrologie banale, toute'cette existence si fa-
talement terminée. Nous voudrions pénétrer les

secrets de cette pauvre âme qui s'est jetée en
proie, faire au juste la part de su liberté en
même temps que celle des influences mauvaises
qu'elle a r~spirccs, et, sans excuser l'inexcusable

par de molles complaisances, marquer la respon-
sabilité qui revient aux idées fausses, aux para-
doxes malsains, aux systèmes déplorables qui
sont comme les courants empoisonnes de l'atmo-
sphère sociale.

Ue qu'il est fort difficile de faire avec exactitude

pour un fait isole, il est possible de le réaliser
dans la mesure d'une précision suffisante pour un
certain nombre de faits, groupés selon la loi des

analogies. La psychologieemprunte ici de précieu



ses lumières à la statistique. C'est ce que M. Brierre
de Boismont & parfaitement compris en écrivant
ce livre (<? ,SM:ct(~ et Folie-Suicide, qui nous
fournit do curieux documents pour cette étude'.
Cet ouvrage est remplide chiffres, mais de chiures
intelligents, de ces chiffres qui veulent dire et qui
disent quelque chose. M. de Iloismont, médecin
distingué, a étudie ce problème du suicide con-
temporain avec une curiosité émue et un zèle
infatigable, qui nous ont valu do riches maté-
riaux. Une magistrature éclairée n'a pas hésité à
lui ouvrir les archives du parquet de Paris, et
c'est à cette libéralité exceptionnelle, mieux en-
core qu'à sa profession, que M. de Boismont a dû

i de si nombreuses et de si exactes informations
trésor funèbre, d'un prix inestimable pour la
philosophie qui tient compte du corps, comme
pour la médecine qui croit à l'âme. C'est grâce
à ces quatre mille cinq cent quatre-vingt-quinze
dossiers, consultés avec ardeur, analysés dans
leurs parties les plus curieuses et donnant ma-
tière à des rapprochements du plus vif intérêt,
que l'auteur a pu écrire les deux chapitres les plus
considérables et les plus nouveaux de son livre,
l'un consacre à l'exposé des causes pnMMpoM?!~

t. Du Sutodc et de la Folie-Suicide,par A. Britfre do Bois-
mont, docteur en médecinedo la faculté de Paris.



déterminantes du ~M<cMc l'autre à l'anale des <~r-

MtC~ sentiments c.cprtM~ ~af ~M ~t«c«~s (~a! <Ct(rs

écries. La lecture de ces deux chapitres est une des
plus instructives et en même temps des plus na-
vrantes que l'on puisse faire sur le sujet <{Ut nous
occupe. On pensera, en les lisant, (lue ce n'est là
ni une pure spccutation de philosophe, cherchant

f) pr~t-t les causes probables ou possibles du sui-
cide, ni la fantaisie lugubre d'une imagination de-

réglde, exploitant la Morgue au protit d'un intérêt
équivoque. On se souviendra flue c'est un compte
rendu exact, authentique, écrit sur des procès-
verbaux impassibles. 'Voilà ce qu'il faudra penser
en lisant ces pages oa la statistique s'élève à de

si hautes leçons, et peut-être l'on frémira.
Nous avons conçu !e sujet à notre manière. Mais

sans les secours que M. de Iloismont a mis si libéra-
lement à notre disposition, il nous eût été impos-
sible d'amener cette étude à ce degré d'exactitude

et de précision que nous voudrions lui donner.

1

Un des points de vue les plus intéressants et
peut-être le plus utile de tous dans la question du
suicide, est i'ctude de ses rapports avec les formes



diverses de la civilisation. tl y a des pays et des
siècles tristement privilégiés, où le suicide se mul-
tiplie dans des proportions effrayantes. Il y a des
contrées, au contraire,et des temps où la mort vo.
lontaire devient un crime tout à fait rare et presque
monstrueux.Aquoitientcettedif!'érence?LadouIeur
est partout elle ne change pas avec les degrés de
longitude non plus qu'avec les époques. Elle est à
peu près toujours la même, variant d'expression
et d'aspect, non d'intensité, et frappant sans relâ-
che sur le coeur humain. Les passions,qui sont l'é-
ternel aliment de la souffrance, ne changent guère
non plus c'est l'amour et son délire, l'orgueil et
ses exaltations trompées, la jalousie et ses tortu-
res. Comment donc se fait-il que les mêmes cau-
ses, éternellement subsistantes, ne produisent pas
toujours le même résultat? On a voulu réduire
toute la question à une question de climat. On a
dit, par exemple, que si l'Angleterre est la terre
classique du suicide, cela tient au brouillardqui
porte à la mélancolie, tandis que le suicide est
très rare chez les peuples du midi, l'air qu'on y
respire faisant aimer la vie. Explication bien in-
suffisante et qui ne rendrait pas compte de ces ho-
locaustes humains dont les bords du Gange ont
été si souvent le thé&tre. Je ne sache pas non plus
que le suicide soit en honneur chez ces peuples
relégués aux extrémités glacées du pôle, là où le



climat te plus Apre devrait inspirer les plus sinis-
tres tristesses, chez les Lapons par exemple, ou
chez les Samoyèdes. ~'ailleurs) au train dont nous
y allons en France, nous enlèveronsbientôt à l'An'
gleterre cette triste gloire d'être la terre privilé-
giée du suicide', et l'argument du climat tombera
de lui-même. Je ne prétends pas nier les influen-
ces mélancoliques de la nature, et je sais trop
h!en dans quelle étroite amitié l'homme vit avec
le sol, le ciel et !a mer de son pays, pour ne pas
reconnaitre et marquer la part de ces affinités mys-
térieuses do l'homme avec !c climat qu'il habite.
Mais il y a une cause bien plus active, qui pénètre
plus profondement. l'homme, et qui explique d'une
manière plus vraisemblable ces différences; c'est
la civilisation.J'entends par là, sans vouloir faire
de définition en règle, ce milieu moral d'idées, de
désirs, de besoins et d'intérêts géncmux, dans le-
quel nous naissons et nous vivons, cette atmo-
sphère de principes et de croyances que notreAme
respire et qui entretient en nous, en la renouve-
lant insensiblement, la vie immatérielle. On n'é-
chappe pas à ces influences vives, mais presque in-
saisissables,qui nous pénètrent à notre insu et de
tous les côtés à la fois, par l'éducation, la conver-

1. C'est d'j& fait, paralt-il. Voir plus !oin,Ma pat{c(i~,uncnbto
<)c N. Legoyt communiquéeà l'Académie de mcdactnedo Paris.



sation, la. lecture et enfin par l'inévitable partici-
pation de chaque homme n la vie générale de l'hu-
manité. On est irrésistiblementde son temps et de

son pays; tous ne subissent pas, dans la même
mesure, l'action des doctrines régnantes; mais
inégalement tous la subissent. Si cette atmosphère
est saine et pure, on respire la santé si elle est
viciée et malsaine, on respire la fièvre, et si tous
n'en meurent pas, si tous ne sont pas même gra-
vement malades, tous, du moins, inévitablement,
souffrent c'est la loi, et il ne faut pas nous en
plaindre, car c'est cette loi physique à la fois et
moralequi consacre, pour a insi dire, sensiblement
la. solidarité sacrée des hommes et qui les con-
traint, môme au sein de l'isolement que crée l'é-
goïsme ou l'orgueil, à se reconnaître frères au
moins dans la fraternité de la souffrance.

Il nous serait aisé de démontrer la réalité da
cette grande loi par des considérations générales,
si nous n'avions hâte d'arriver aux faits, qui, aux
yeux de plusieurs personnes, sont toujours plus
concluants que des raisonnements. Mais les faits
eux-mêmes se chargeront de parler pour nous, et
de faire ce que je pourrais appeler la philosophie
du sujet. Ils nous diront que tantôt la civilisation
est calme, et qu'alors la vie individuelle est repo-
sée, uniforme, lente, qu'elle s'écoule paisiblement
au sein d'un horizon borné, sans secousses d'au-



cune sorte, sans grand bonheur et sans catastro-
phe. L'homme, né sur un sillon, prend les bornes
de son champ pour celles de son espérance. II ne
livre pas son cœur aux désirs chimériques, et
meurt dans le lit de son aïeul. C'est alors, qu'au
sein de ces existences uniformément immobiles, la
tentation du suicide est rare, presque inconnue.
Tantôt,au contraire, ta civilisationest comme sur-
excitée, ardente, fiévreuse, et la vie de chacun se
ressent profondément de ces ardeurs et de ces
(icvres; l'imagination s'échauffe, le désir s'exalte;
des horizons immenses, inconnus s'ouvrent; des

espérances frénétiques agitent l'âme de ces géné-
rations aHblecs, des ambitions colossales poussent

en tout sens l'activité haletante des émulations
gigantesquesproduisent une concurrencedéses-

pérée; c'est alors le contraste de fortunes fabu-
leuses, improvisées par d'incroyables jeux du

hasard, et de catastrophesinouïes, précipitant au
fond de l'abîme des rêves insensés. Dans ce conflit

de désirset de déceptions immenses, le suicide joue

le rôle de ce dieu des tragédies antiques qui in-
tervenait au dénoùment. Tous ne peuvent pas
réussir dans cette mêlée furieuse de la vie. A ceux
qui échouent, il reste la ressource de mourir.

\\nla ce que nous diront les faits, ces témoins

incorruptibles. Ils nous diront aussi quelle in-

fluence directe, immédiate, les idées dominantes



d'un siècle ou d'un pays exercent sur la tentation
du suicide. La mort volontaire n'est pas seulement
l'enet prévue inévitable des agitations névreuses
d'une société en travail elle peut être aussi la
conséquence d'un dogme religieux ou d'un système
philosophique, ou encore d'une mode poétique et
toute littéraire. Ces influences diverses font es-
sentiellement partie de la civilisation, et ce n'est
encore là qu'une autre face de la même question.

C'est une loi, que le suicide devient rare ou se
multiplie selon les croyances ou les convictions
d'un siècle. C'est une loi, qu'il prend exactement
la forme, l'empreinte des idées régnantes, et qu'il
reproduit avec une étonnante fidélité l'état des
urnes aux époques principales de l'histoire. Cette
démonstration, on pourrait la faire en suivant la
triste histoire du suicide à travers les différents
âges de l'humanité, depuis le sacrifice mystique
du Brahmane à l'Infini qui l'entraîne dans ses
mystérieuses profondeurs, jusqu'à l'école Stoï-
cienne, ouvrant aux âmes romaines cette issue
vers la liberté; depuis la doctrine Druidique, en-
voyant le Gaulois, joyeusement affranchi de la vie,
dans un monde meilleur, jusqu'au suicide litté-
raire des fils rêveurs de Werther et de René.

On n'attend pas de nous cette histoire régulière
et approfondie. A peine pourrons-nous, dans les
limites que nous nous sommes fixées, tracer les



lignes générales de cette étude. Nous choisirons
trois ou quatre points de l'histoire de l'humanité,
auxquels nous ramènerons notre démonstration;

nous serons obligéde négliger tout le reste. Encore
n'est-ce pas une étude savanteque nous comptons
présenter sur ces époques choisies par nous; c'est

une esquisse morale, rien do plus.
L'Orient s'offre d'abord A nous, et dans l'Orient,

l'Inde, ce berceaudes peuples. Laissons de cote la
chronologiesans fond de cette antiquité fabuleuse,
les savantes ténèbresqui pèsent sur les origines de

ces grandesphilosophies religieuses, les inventions
bizarres do ces théogonies tissues do mystères,
les hérésies gigantesques qui divisent depuis tant
de siècles ces populations de l'îndus et du Gange.
Allons tout de suite A ce qui nous intéresse.' Le
suicide a été une tradition pcrmanfnteparmi ces
populations fanatiques. – Ce ne fut pas une des
aventures les moins merveilleuses du pèlerinage
armé et civilisateur d'Alexandre au fond de l'Orient

que sa rencontre, à Taxila, avec ces philosophes
qui vivaient nus sur les bords du Gange et que
les Grecs appelèrent les ~wn<Mo~t~M. C'était la
Grèce face a face avec les Brahmanes. Il n'en faut
pas douter; aux traits circonstanciésque nous ont
laissés Arrien, Plutarque, Strabon, sur cette ah-
parition étrange qui avait si vivement frappé l'i-
magination de la Grèce, les gymnosophistes étaient



bien des sectateurs do Mrahma, et le premier ma-
nifeste de leur doctrine qu'ils donnèrent au con-
querant et à son armée, ce fut un suicide. Mandanis,
lo chef de ces philosophes, avait refusé de suivre
Alexandre. Calanus seul avait consenti, mais on
dirait que ce fut pour mourir avec plus d'ostenta-
tion, en présence de t'armée étrangère, à laqueUe
il donna l'étrange spectacle de sa mort, au milieu
d'une pompe magnifique préparée par les soins
du roi. Alexandre se retira avant la fin de cette

4 cérémonie cruelle, qui devait répugner à une

'}.,
âme élevée, comme elle devait choquer les ha-
hitudes de la civilisation grecque. Plutarque pré
tend que César. eut, à son tour, son gymnoso-
phiste qui se brûla comme celui d'Alexandre.

>. Ce fut par ces holocaustes sinistres que la philo-
sopMe indienne se révéla à la Crece et à Home.
On voit que ce fanatisme extravagant date de
loin dans les mœurs de l'Inde, et l'on sait que

.:è. les Hrahmanes se tuent aujourd'hui avec la même
facilité que du temps d'Alexandre, sous l'inspira-

;.¡ tion insensée des mêmes doctrines. Ce n'est pas
par individus, comme chez nous, qu'il faut comp-
ter les suicides sur cette terre mystique, c'est

rï par centaines d'individus, c'est par milliers. Ce
il sont moins des suicides individuels que des héca-

tombes humaines, exigées chaque année par la

X.

superstition homicide, qui fait à la fois la terreur



et !ar volupté de ces peuplés. Est-!I besom do rap-
pelerces fêtes monstrueusesoù l'on voitHdoIede
Djaggeraat se promenersur tes corps écrasés de
ses adorateurs, et ces dévotions tristement bizar-
res par lesquelles des sectes entières de pénitents
se condamnent à d'horribles et lents supplices?
t'ar une sorte d'émulation atroce, c'est à qui in-
ventera les souffrances les plus raffinées. Le tout
n'est pas de quitter la vie, il faut encore immoler
ingénieusement le corps; il faut le sacrifier dans
des tortures nouvelles, et l'imagination se met
ainsi au service de ce goût fanatique de la mort.
On sait que le Bouddhisme, en pénétrant au Ja-
pon, a introduit sur cette terre les mêmes mœurs
et les mêmes folies qui régnent depuis un temps
immémorial sur le sol sacré de Unde. Les récits
de Charïevoix nous montrent avec queUe exal-
tation ces matheureux sectateurs d'un culte impi-
toyable s'entassent dans des barques qu'ils pous-
sent au large, et se laissent submerger en chan-
tant des hymnes, ou bien encore comment, se
faisant ensevelir vivants dans des cavernes, ils
s'y laissent mourir en bénissant leur destinée. On
le sait, le fanatisme développe des forces surhu-
maines, et ce n'est qu'une foi implacablequi peut
donner cette trempe & ces courages violents et
froids.

Là est le secret de tant d'énergie dépensée à



soupir et à mourir. Sans entrer dans l'analyse des
doctrines qui séparent l'Orient indien en deux
mondes irréconciliables, le monde qui suit le culte
do Brahma et celui dont le Bouddhisme s'est em-
paré, disons que ce qui fait également le fond de
ces religions, qui comptent par centaines de mil-
lions leurs sectateurs,c'est le sentimentvague de
l'Infini, abime sans fond dans lequel vient s'ab-
sorber toute forme périssable, toute âme indivi-
duelle, après les étapes successives d'une labo-
rieuse métempsycose.Tous ces vastes systèmes ont
ce trait commun de proposer à l'homme, comme
le plus grand objet auquel il puisse aspirer, une
félicité finale, parfaite, l'émancipation et la déli-
vrance. 11 importe assez peu de savoir de quelle
sorte sera cette félicité idéale. Sera-ce la réunion
tinale avec l'Ame suprême comme le promettent
les Brahmanes? Sera-ce, au contraire, comme le
veulent les Bouddhistes, le repos du Nirvana, l'«p~
~te~ar/«~e, l'existence dépouillée de tout attribut
corporel, et considérée comme la suprême béati-
tude, une cessation de tout mouvement, une né-
gation de tout mode d'être et de sentir, un repos
absolu qui ressemble au sommeil du néant? Nous
laisserons ces graves questions à débattre aux in-
dianistes.Qu'il nous suffise de savoir, pour le sujet
que nous traitons, que la doctrine de la ~w~cc,
c'est-à-dire de la mort finale de l'individu, absorbé



dM~ Ïe grand Tout,est le fonddetoute la tneogonîe
et de la morale indoue, qui, des bords du (iange,
s'est répandue sur les innombrables populations
de l'Asie. On comprendra mieux, alors, comment
le suicide est le denoùment de cette lutte du prin-
cipe individuel, illusion do l'être, contre te principe
universel qui rappelle dans son ample sein toutes
ces existences dispersées et ces Ames errantes. On

aura le secret de tous ces suicides accomplis avec
le calme le plus parfait, sous le coup de l'exalta-
tion intérieure, quand on saura que la mort n'est
pas pour FIndou ce qu'elle est pour nous, l'an-
goisse de l'inconnu ou l'incertitude du jugement
suprême. Pour lui, las do la vie et impatient de
l'être ou du néant divin, la mort n'est rien que le
sacrifice agréable d'une personnalité chétive et
soufrante, c'est un évanouissement mystiqueet un
voluptueux ravissement dans l'Innni.

Des rives du vieil Indus, transportons-nous à
l'autre extrémité du monde connu des anciens,
chez nos ancêtres les Gaulois,disciples des Uruides.
Le trait essentiel qui a frappé tous les historiens
de l'antiquité, c'est une bravoure incomparable,
un calme inouï devant le danger, une insouciance
parfaite de la mort. « Heureux ces peuples, a dit
Lucain dans des vers souvent cités, heureux dans
leur erreur ces peuples que regarde le Nord 1 La
plus grande des craintes, la terreur de la mort, ne



g les tourmente pas. De là ces cœurs si hardis à
courir sur le ïbr, ces âmes capables de tu mort,
cette idée qu'il ne faut pas épargner une vie qui
va revenir. » La mort n'était pour eux qu'un acci-
dent. Pénétres de l'espoir d'une émigration dans
tes régions splendides du firmament, d~a peu-pléesde leurs .ancêtres et de leurs amis, ils s'élan-
caient d'un cœur vaillant vers cette vie nouvelle
qui n'était guèreque la continuation de la vie pré-
sente. On faisait librement des emprunts dont t'e-

? choance était dans l'autre monde, Le dogme drui-
~dique de l'immortalité n'était plus, comme dans
~l'Inde, la croyanceà un repos éternel dans le néant
gou bien & une apothéose dans l'Ame universelle.

Non, c'était le même monde prolongé, c'était la
humaine continuée sur quelque globe

céleste. On comprend qu'avec dételles espérances,
~mourir était un jeu. Aussi voit-on, & travers les
~documents imparfaits qui nous restentde l'antique
y civilisation de nos aïeux, apparattre l'habitude de

la mort volontaire comme une tradition profon-
T dément nationale. On mourait pour accompagner
~un ami aux rives lointaines. D'autres fois, on

mourait pour le sauver d'une maladie, et ces
remplaçants volontaires de la grande armée de la

mort partaient, sans regret, pour la patrie mysté-
rieuse.
? En Grèce et à Home, la doctrine du suicide eut



une tout autre origine. Elle se répandit dans le
monde antique comme un enseignementphiloso-
phique plutôt que comme un dogme religieux.
Platon a des paroles élevées pour interdire le su~

cide. C'est lui qui, le premier, a comparé l'homme

au soldat qui doit garder le poste où l'a placé la
volonté des dieux. Mais, en d'autres endroits de

ses écrits, sa sévérité semble fléchir, et dans les

Lois, il admet tant de circonstances atténuantes
qu'il semble, au nom de la philosophie, lever l'in-
terdiction qu'il avait mise ailleurs, au nom de la
volonté divine, sur la mort volontaire. Après lui, ]

après Aristote, il y a comme un grand relâchement
de doctrine qui no pouvait être que très-favorable

au dogme du suicide. Le doute tempéré des aca-
démiciens, le doute absolu de Pyrrhon et do son
école aboutissaient trop ouvertement a l'indillb-

rence en morale et a l'incertitude de la vie future

pour ne pas énerver le ressort de la volonté hu-
1

inuine et ne pas prédisposer l'âme, lasse d'elle'
môme, à demander le repos au néant. On croit
qu'Arcésilas et Carnéade, au déclin d'une longue
vie, avancèrent l'heure de la mort qui tardait trop
à leur gré. L'école cynique, cette mère brutale et
grossière du stoïcisme, forma Diogeno, ce Socrate

en délire, comme l'appelait Platon~ qui termina

par le suicide son existence orgueilleusement bi-

zarre. Un sait l'histoire de ce descendantvaniteux



de Diogène, le cynique Peregrinus, qui, au second
siècle de l'ère chrétienne, monta solennellement

sur le bûcher, en présence de toute la Grèce as-
semblée aux jeux olympiques, parodiant à sa
manière les martyrs chrétiens dont il n'avait ni
l'humilité ni la foi: spectacle impie et triste dont

un sot orgueil faisait tous les frais. Les philoso-
phes de Cyrène, sectateurséloquents de la volupté,
produisirent les premiers une apologie régulière
et doctrinale du suicide. On a conservé quelques
traits des apologies que présentait Hégésias, un
des maîtres les plus entraînants de cette école.
Considérant le bonheur comme l'unique fin de
l'action humaine, il recherchaitpar quels moyens
on pouvait l'atteindre, et arrivait à cette conclu-
sion, qu'il développait avec une rare habileté le
bonheur est une chose imaginaire qui se dérobe à
tous nos efforts; les maux l'emportentsur les biens,
et les biens eux-mêmes, les rares jouissances que
nous éprouvons, n'ont rien de réel ni de durable,
puisque l'habitude les émousse et que la société
peut nous les ravir. Toute sa doctrine se résumait
dans cette maxime. < La vie ne semble un bien qu'à
l'insensé le sage n'éprouve pour elle qu'indine-
renee, et la mort lui parait tout aussi désirable.

D

C'est ainsi qu'il passait en revue, avec un scepti-
cisme désolant, tous les biens de la vie, les vertus,
les sentiments, les jouissancesdu coeur comme les



avantages du corps et do la fortune Il voulait que
le sage s'habituât à mépriser la reconnaissance et
l'amitié, la bienfaisance et l'estime des autres, sa
liberté enfin, tous biens illusoires dont ta jouis-
sanco précaire ne peut enivrer que des espritsvul-

gaires ou abusés. Il avait te talent de peindre
l'existence humaine sous do si tristes couleurs,
qu'un grand nombre de ses auditeurs, pris d'un
invincible dégoût pour la vie, se tuèrent en sortant
de ces dramatiques !econs d'où lui vint le surnom
de PtSt~MMa~ (qui conseille la mort). L'influence
de ce prédicateur de la mort devint un véritable
péril, et le roi Ptolémée, effrayé de la contagion
de sa parole, fit fermer cette école, qui était de-

venue une école publique de suicide. Une doctrine
beaucoup plus élevée, le stoïcisme, mit la liberté
humaine sous la sauvegarde de la mort. Nous re-
trouverons cette philosophie à Home et nous ver-
rons quels résultats elle y produisit. Rappelons
seulement ici que le fondateur de la secte, Zénon,
déjà vieux et brisé par l'âge, se donna la mort,
léguant à ses disciples un exemple qui trouva de
nombreux imitateurs.

A Kome, nous n'avons pas à nous occuper des
innombrables suicides qui eurent leur origine dans
des circonstancesparticulières,soit le dévouement
à la patrie, qui se montra dans la mort de Décius;
soit la fierté de l'amour conjugal, que l'on vit



éclater avec tant de force dans le courage do Por-
cia, la femme de Brutus, d'Arria, la femme de
Pcetus, de Pauline, la femme de Séneque soit
enfin te sentiment de la chasteté ofïënsée, qui se
produisit dès les premiers temps A Rome dans le
trépas héroïque de Lucrèce. Nous ne voulons nous
occuper ici que du suicide philosophique et poli-
tique, inspiré par des doctrines, et mettant en
relief certains principes. A Rome, en cfïet, le sui-
cide devient toute une philosophie, toute une po-
litique, tout un système.

Je voudrais résumer en peu de mots cette doc-
trine non sans prestige, qui servitde refuge a tant
d'âmes incapables de lutter avec fruit, mais inca-
pables de se soumettre. C'est dans Sénèque sur-
tout que l'on trouve la revendication de ce prétendu
droit de l'homme sur lui-même, tl s'efforce d'éta-
blir que l'homme peut mourir, quand il ne lui
plait pas de vivre. Le suicide est l'acte énergique
par lequel l'homme prend possessionde lui-même,
s'affranchitdes servitudes inévitables et proclame
solennellement sa liberté en face de l'humanité
qui plie sous le joug de la fortune. Le sage ne
peut jamais être esclave il a sa liberté dans sa
main. Il tend son effort & maintenir son indé-
pendance, et sait, quand il le faut, chercher un
abri où nulle tyrannie ne peut l'atteindre. Il con-
serve ainsi son inaltérable félicité, prêt à mou-



rîr pour la garder intacte, et se mettant par sa
vertu au-dessus des dieux; car le bonheur des
dieux est le privilège de leur nature, la félicité du

sage est une conquêtede sa liberté. C'est là le fond
de la démonstration, le reste est du pur oratoire.
Cette nère doctrineeut pour elle, à Rome, un dou-
ble prestige le prestige de l'opposition républi-
caine et l'éclat des grands noms qui s'y rallièrent.
Ce prétendu droit de l'homme sur lui-même, Ca-
ton le revendiqua dans Utique, Brutus à. Philippes,
Séneque et Thraséas & Borne. Il se propagea sous
l'auspice de ces noms consacreset devint le dogme
favori de cette minorité menacée du sénat romain,
qui sut du moins soutenir avec honneur, par des
morts illustres, la tradition de la république expi-
rante. I!s ne défendaient plus qu'une ombre, ces
républicainsde la dernière heure; ils ne couvraient
de leur gloire qu'un principe abstrait; mais n'est-
ce donc rien que de savoir mourir ainsi, même

pour un grand souvenir ou pour une belle chimère?
Le stoïcisme rQmain a eu le tort de s'étaler en
spectacle au monde, comme sur un théâtre. JI a
eu le tort plus grave encore de déclamer. Mais
est-ce une raison pour déclamer contre lui? En dé-
fenda!) t les stoïciens contre des accusations exces-
sives, e ne prétends pas m'associer a leurs apolo-
gies dn suicide. De tout temps il sera vrai que la
vie qui sait se rendre utile aux autres l'emportera



mtiniment sur celle qui M cherche qu'à s'honorer
elle-même par un sacrifice stérile et orgueilleux.
Encore estil vrai pourtant qu'en l'absence (Tune
plus noble doctrine, qui devait apprendre à l'hu-
manité la science supérieure du dévouement, il

y a de la grandeur dans ces morts volontaires,
qui étaient moins un suicide qu'une protestation.
Doctrine fausse, soit; mais de telles erreurs ne
vont ni à des cœurs vulgaires, ni à des âmes
lâches.

Ce ne fut pas seulement le dogme stoïcien de la
liberté qui arma le bras des Romains contre eux-
mêmes, ce fut aussi le dogme de la volupté. La
secte d'Ëpicure no marchandait pas ses victimes.
Après avoir repété souvent que la mort est bonne
quand il n'y a plus de joie dans la vie, elle se frappa
dans quelques-uns de ses plus illustres maitres.
Est il bon d'attendre la mortet ne vaut-il pas mieux
la prévenir? A quoi sert de différer l'heure inévi-
table, à quoi sert de disputer quelques jours pré-
caires à la fortune, quand ces jours ne sont plus
comptés que par des chagrins ou des souffrances?2
Tandis que l'école stoïcienne disait à ses fiers
adeptes « La force t'écrase mais personne n'est
maître de toi tu tiens dans ta main ta liberté,
la doctrine d'Épicurc soufflait l'ivresse de la mort
à ses sectateurs

« Tu as épuisé la vie jusquedans
ses dernières jouissances tu n'as plus rien à at-



tendcc d'sHeque- Ïa <Ibuîeur, les mnrmites, fa vïe!Ï-

lesse. Une dernière libation mais cette fois sache

y mêler quelques gouttes d'un poison subtil. Bois
la mort; aussi bien n'est-ce pas encore le bonheur

que le repos? "Telle était h dernière leçon et ï&

suprême sagesse de la volupté antique. Ainsi les
deux plus célèbres doctrines de la monde paonne
aboutissaientau nicmc terme, la mort, seul remède
d'une vie ennuyée d'eMe-meme ou d'un courage
épuise par h lutte. Kt l'on mourait ainsi, sans es-
pérance et sans regret. Ce serait sans doute une
témérité de ranger le suicide d'Antoine parmi les
suicides épicuriens. Et pourtant, si la cause de sa
mort fut toute politique, la forme au moins fut
celle d'une mort épicurienne, préparée à loisir avec
toute sorte de précautionsjalouses pour en écarter
la souHrance, acceptée ensuite avec la résignation
du fatalisme voluptueux, quand l'heure fut venue.
(m sait qu'Antoine et Cicopatre avaient formé en
Egypte une académie de la mort (les co Mourant),
dont tous les membres s'étaient engagés à mourir
ensemble et dont l'unique occupation était la re-
cherche des moyens les plus doux pour finir gaie-
ment la vie'. Cléopatre manqua au rendez-vous
funèbre et ne s'y rendit que plus tard, quand elle
y fut contrainte. Lucrèce, ce grand poëte, qui

1. t'tutirquc, t'tcd',info<MC.



sut chanter en vers énergiques et bralants le
dogme aride d'Ëpicure, donna à sa vie le triste dé-
noûment d'un suicide,accompli dans les plus mys-
térieuses circonstances. Pétrone, le peintre de
l'orgie romaine, joua jusqu'au dernierinstant avec
le suicide, se faisant ouvrir successivement et re-
fermer les veines, commepour goûter plus à loisir
l'acre volupté de la mort. A mesure que les temps
avançaient vers le déclin, les suicides se multi-
pliaient sans mesure. Ët-range contraste auquel
l'histoire de toutes les civilisations, usées par leur
excès même, devra nous habituer Au sein de la
volupté, naît un goût étrange, désordonné pour la
mort. Il y a du sang au terme de toutes les orgies.
Quand on a épuise toutes les sensations de la vie,
il s'éveille un appétit nouveau pour une sensation
suprême, celle qui la termine. On a remarqué que
les âmes impures ont je ne sais quelle jouissance
malsaine à voir sounrir ou mémeà souffrir, et que
le suicide a été souvent le dernier rêve de la dé-
bauche. Les Romains de la décadence, épuisés de
volupté, fatigués de ne rencontrerjamais au bout
de leurs désirs que les mêmes plaisirs éternelle-
ment prévus, jetaient dans une dernière fête leur
vie et se plongeaient avec une sorte d'impatience
dans cet inconnu de la mort qu'ils croyaient être
le néant.

Le mépris de la vie, voilà un phénomène que



nous présentent invariablement tous les siècles

de décadence. M semble que l'existencen'ait plus
de prix, quand il n'y a plus nulle part un noble
but où elle puisse tendre. L'humanité,lasse d'elle-
même, fatiguée de voluptés sans but, laissait
couler la vie avec le sang de ses veines épuisées.
Elle se laissait mourir, n'ayant plus la force de
vivre. 11 était temps qu'une doctrine plus austère
à la fois et plus humaine vînt retenir la main vio-
lente de l'humanité, tournée contre elle-même; il

était temps que le christianisme vint arrêter cette
insouciance de la mort, et rendre à la vie sa haute
signification, l'épreuve, à la liberté humaine son
but, le devoir, à l'âme enfin le secret perdu de ses
immortelles destinées.

A ma connaissance c'est saint Augustin, le pre-
mier, qui, dans une argumentation subtile et pres-
sante, a formulé dans les termes les plus exprès
et les plus dogmatiques la réprobation du suicide.
Je résume les principaux arguments développés
dans une série de chapitres de la Cité de Dieu

Ce n'est point sans raison que, dans les livres
saints, on ne saurait trouver aucun passage où
Dieu nous commande ou nous permette, soit pour
éviter quelque mal, soit même pour gagner la vie
éternelle, de nous donner volontairement la mort.
Au contraire, cela nous est interdit par le pré-
cepte Tu M tueras po~ Ces termes sont abso-



lus, et la loi divine n'y ajoute rien qui tes limite

d'où il suit que la défense est générale, et que ce-
lui-là mêmeà qui il est commandé de ne pas tuer

ne s'en trouve pas excepté. '– On peut admirer la

grandeur d'âme de ceux qui ont attenté sur eux-
mêmes, mais à coup sûr on ne saurait louer leur

sagesse. Et même, à examiner les choses de plus

près et de l'œil de la raison, est-il juste d'appeler

grandeur d'âme cette faiblesse qui rend impuissant

à supporter son propre mal ou les fautes d'autrui?
Rien ne marque mieux une âme sans énergie, que
de ne pouvoir se résigner à l'esclavage du corps
et & la folie de l'opinion. Il y a plus de force à en-
durer une vie misérable qu'à la fuir, et les lueurs
douteuses de l'opinion, surtout de l'opinion vul-
gaire, ne doiventpas prévaloir sur les pures clar-
tés de la conscience. On cite Caton qui se donne
la mort à Utique. Oublie-t-on que ses propres
amis, hommes éclairés tout autant que lui, s'ef-
forcèrent de l'en dissuader, ce qui prouve bien

qu'ils voyaientplus de faiblesse que de force d'âme
dans cette résolution. Au surplus, Caton lui-même
s'est trahi par le conseil donné en mourant à son
fils bien-aimé. Si, en effet, c'était une chose hon-
teuse de vivre sous la domination de César, pour-
quoi le père conseille't-il au fils de subir cette
honte, en lui recommandant de tout espérer de la
clémence du vainqueur? Pourquoi ne pas l'obliger



plutôt & périr avec lui? La vérité est qu'autant il
aima son fils, sur qui ses voeux et sa volonté ap-
pelaient la clémence de César, autant il envia à
<~ésar la gloire de lui pardonner. Nos adver-
sa!res ne veulent pas que nous préférions à Caton
le saint homme Job, qui aima mieux souffrirdans

sa chair les plus cruelles douleurs, que do s'en
délivrer par la mort. Eh bien 1 prenons dans leurs
propres livres l'exemplede Régulus. Vaincu après
avoir été vainqueur, il aima mieux se résigner et
rester captif, que s'afïranchir et devenir meurtrier
de lui-même. Inébranlable dans sa patience à su-
bir le joug de Carthago,et dans sa fidélité à aimer
Home, il ne consentit pas plus à déroberson corps
vaincu aux ennemis qu'à sa patrie son cœur in-
vincible. QueUe leçon pour les chrétiens, adora-
teurs du vrai Dieu et amants de la céleste Patrie »
Après cette réfutation vive et serrée du stoïcisme,
saint Augustin passe en revue les différents pré-
textes que l'on peut alléguer en faveur de la mort
volontaire.

<"Une femme est en péril de subir les
derniers outragesY Mais où réside la chasteté?
dans l'âme ou dans le corps? Ëvitera-t-on, par un
crime certain, la faute incertaine d'un autre?–Si
la mort volontaire était désirable comme un re-
fuge contre le péché, vous seriez conduit à con-
seiller aux hommes de se donner la mort au mo-
ment où l'eau du baptême vient de les régénérer.



Un tel langage ne serait-il pas criminel? – On al-
lègue l'exemple de quelques saints en certains cas
où la foi nous assure qu'ils ont agi par une per-
mission expresse du Créateur. Permis & celui qui

sait qu'il est défendu d'attenter sur soi-mème de

se tuer, si c'est pour obéir à celui dont il n'est

pas permis de mépriser les ordres; mais qu'il

prenne garde que l'ordre ne soit pas douteux.
Nous ne prétendons pas au jugement des choses
cachées. Ce que nous disons, ce que .nous affir-

mons, ce que nous approuvons en toutes maniè-

res, c'est que personne n'a le droit de se donner
la mort, ni pour éviter les misères du temps, car
il risque de tomber dans celles de l'éternité ni à

cause des péchés d'autrui, car, pour éviter un pè-
che qui ne le souillait pas, il commence par se
charger lui-même d'un pèche qui lui est propre;
ni pour ses péchés passés, car s'il a péché, il a
d'autant plus besoin de vivre pour faire pénitence;
ni enfin, par le désir d'une vie meilleure, car il

n'y a point de vie meilleure pour ceux qui sont
coupables de leur mort. e

Nous avons tenu à citer quelques traits de cette
argumentation décisive, parce qu'elle rompt avec
les doctrines antiques, et qu'elle fixe d'une ma-
nière définitive l'idée chrétienne sur le suicide.
Les conciles firent bientôt passer cette doctrine
dans la législationcanonique. H faut suivre cette



curieuse histoire dans les savantes recherches
de M. Bourquelot. Le concile d'Arles~ en t52, dé-
clare que la mort volontaire ne peut être que
l'enet d'une fureur diabolique. Les eonciles de
Hragues, d'Auxerre, de Troyes, les instructions
pastoralesdu pape Nicolas t" refusent aux suicidéss
les prières de l'église et la sépu~ure chrétienne.
t)e la loi teUgieuse, ces sévérités passèrent dans
les lois civiles du moyen âge, qui poursuivaient
le crime du suicide dans l'honneur et dans la for-
tune des familles, et faisaient ainsi survivre le
châtimentau criminel.

Nous n'avons pas à poursuivre cet historique
dans !es détails. Ce que nous voulons marquer, ce
sont les grandes inHuonces religieuses, philoso-
phiques ou sociales Sur le suicide, Ce que nous
voulons marquer, dans le cas spécial dont il s'agit,
c'est l'autorité décisive du christianisme dans cette
grande question, où la philosophie antique avait
souvent erré. C'est par l'effet de l'enseignement
chrétien que l'idée 'd'un crime s'est associée irré-
sistiblementà l'idée de la mort volontaire, et s'est
emparée si fortement de la conscience moderne.
Le christianisme parvint ainsi & rétablir le senti-
ment de la dignité de la vie dans les àmes~ où ce
sentiment s'était complètement perdu. M apprit à
l'homme à respecter en soi ce principe mystérieux
da l'existence qui nous a été donné comme un in'



strument non de volupté ou d'orgue! mais de
lutte salutaire et d'épreuve. La vie avait dès lors

un grand but, le perfectionnement de l'&me, et
l'âme elle-même, que la corruption romaine avait
jetée en proie aux rêves les plus eHrénés de la
débauche, reprenait aux yeux de la raison chré-
tienne un prix iniini, rachetée comme elle l'était
par les souffrances, par la mort d'un Dieu. Tel
était l'enseignement de l'Église, et il ne fallait

pas moins que cette doctrine pour arrêter la ten-
tation universelle du suicide dont le monde sem-
blait possédé. Il fallut une législation rigou-

reuse pour changer violemment, à cet égard,
les habitudes païennes, et ce ne fut pas une des
moindres conquêtes du dogme nouveau, d'avoir
ramené l'âme au respect de la vie, d'avoir ré-
primé cette fureur de l'homicide personnel, qui
n'était qu'une des formes du mépris de l'huma-
nité.

On se tromperait pourtant, si l'on supposait que
ces prescriptionssévères, terribles de l'Église suf-
firent à supprimer complètement cette maladie
dans les âmes. Une maladie morale, comme celle
du suicide, peut être réprimée; elle ne disparaît
jamais coniplétement, et laisse toujours sa trace'
dans le monde, parce qu'elle n'est que FefÏet ex-
tréme des passions, et que tant qu'il y aura des
passions, c'est-à-dire des hommes, il y aura des



désespoirs violents et des colères fumeusescontre
la vie. Grégoire de Tours nous rapporte avec hor-
reur quelques traits de suicide, oH il voit non-
seulement l'inspiration, mais la main du démon.
!1 nous suffira de rappeler le désespoir de Méro-
véc, fils de Chiipéric, pris par les soldats de son
père, et qui força son ami Caïlen à le percer d'un
coup de poignard. Citons encore le comte Palla-
dius, qui, dépouillé de sa province et menacé
de périr, fut pris d'une sorte de délire, et deux
fois s'élança sur son épée.

Ce sont là des suicides politiques, guerriers,
laïques, si je puis parler ainsi. Mais il est curieux
et triste de voir la mort volontaire pénétrer jus-
qu'au sein des monastèreset dans le sanctuaire de
l'Église. La vie religieuse elle-même ne défendait
pas de cette tentation certaines âmes inquiètes et
malades. Le démon de la tristesse, si vigoureuse-
ment combattu par saint Chrysostome dans l'Ame
affaiblie de Stagyre', s'abattait de temps à autre
sur de pauvres moines perdus au fond de leur cel-
lule et ignorés du monde. 11 faut lire dans Cas-

L Voir dans Je CoMt'jf de ~(«'ratttredMMO~Me de M. Saint-
Marc Girardin, qui a toucha avec une si délicatejustesse à toutes
ces questlons, la profonde analyse de cette tristesse particulière,
r<t(httntt0, dont r&me de Stagyre est possède et qui n'est pas
autre chose que to premier symptôme de h maladie moderne de
Werther et de Ken&. (Cours de Littérature d)'aMO<t'q!«', vot.,
p. 93.)



sien, dans Vincent de Beauvaïs,dans Césaire, la
description de cette terrible maladie qui, & certai-
nes époques~ désolait les pieuses et savantes re-
traites oh s'abritait la vie intellectuelle et morale
de ces temps profondément troublés. Les écrivains
ecciésiastiques donnèrentun nom grec à cette ma-
ladie, et rappelèrent acedia. L'excès de cet ennui
maladif conduisait droit au suicide, et c'estavec un
frisson d'épouvante que les pieux chroniqueurs
nous en citent quelques exemples douloureux.
G'est une religieuse, d'un âge avancé, d'une vertu
exemplaire, qui se sent tout à coup troublée par
le mal de tristesse, et tourmentée de l'esprit de
blasphème,de doute et d'incrédulité. Elle se croit
damnée, se désespère et se précipite dans la Mo-
selle, d'où on la retire vivante. C'est un frère
convers qui se noie dans une heure de délire. C'est
une religieuseséduitepar les artifices magiques d'un
moine, et qui, folle d'amour, incapable de résister
a la tentation, veut sortir du couvent. On l'en
empêche, elle se précipite dans un puits et meurt.
C'est Baudoin, moine de Brunswick, qui, la tête
affaiblie par les veilles et le travail, se pend à
la corde de la cloche de son couvent. C'est un
vieux moine, Héron, qui, troublé tout d'un coup
par le démon de la tristesse, se noie. Ainsi, il
y avait un sentiment plus fort que la doctrinee
môme du christianisme, plus fort que la foi, plus



fort que l'espérance du salut, et qui, à certaines
heures, signalait sa présence par de terribles vic-
toires c'était une insupportable tristesse, un in-
curable ennui. En vain certaines àmes, malades du
dégoût de la vie, cherchaient au fond des asiles
sacrés un refuge contre elles-mêmes. Toutes ne
trouvaientpas la guérison dans le repos mystique
de la contemplation et de la prière; plusieurs lan-
guissaient à l'écart dans de mortelles tristesses
quelques-unes souffraient jusqu'à aimer mieux
mourir, et la foi vaincue cédait en frémissant à
l'horriblejoie de la mort. Qu'il fallait souffrirpour
que, dans cet âge de la simplicité dans la foi, à
l'ombre des tabernaclesoù résidait le Dieu vivant,
la pensée du suicide triomphât de la crainte de
l'enfer éternel Qui nous redira le gémissementde

ces pauvres âmes blessées à mort? Mais ces vieux

murs mystiques ont gardé leur secret, et ce n'est
qu'avec peine qu'on peut suivre à la trace du sang
ces histoires ensevelies dans le passé.

En dépit de I'ac~<aet de ses ravages, en dépit de
l'hallucination démoniaque qui fit tant de victimes
pendant le moyen Age, il faut bien dire qu'en
somme, sous la loi chrétienne, le suicide est rare,
surtout dans ces temps où la croyance était naïveet
forte, la vie laborieuse,la souffrance réelle, la lutte
quotidienne contre la famine, la peste, les maux de
la guerre. Ce qui montre, mieux que toute autre



preuve, que ces faits sont rares, c'est qu'ils ont
frappé l'imaginationcontemporaine d'une sorte de
frayeur mystérieuse. Chaque suicide est pour les
chroniqueurs le crime inexpiablede Judas. Le récit
ne s'en fait qu'avec une pieuse horreur. On peut
dire que le moyen âge est comme un point d'arrêt
dans l'histoire du suicide.

Pendant toute cette époque où le dogme chré-
tien règne sans conteste sur les consciences, la
mort volontaire apparat encore de temps à au-
tre mais ce n'est plus comme autrefois une doc-
trine, c'est une révolte contre !a règle acceptée.
Uuand vint le protestantisme, il eut de nouvel-
les condamnations contre le suicide. Luther dé-
clare formellement que Dieu est le maître unique,
absolu, de la vie et de la mort. Calvin et Théo-
dore de Hexe ne sont pas moins explicites. On con-
naît cette lettre admirable de Jane Grey au docteur
Aylmers, écritela veille de sa mort, et dans laquelle
cette pauvre reine de neuf jours, cette femme,
presque un enfant, raconte quel pieux raisonne-
ment elle opposa aux tentatives de son fidèle servi-
teur Asham, qui voulait la soustraire par le poison
aux ignominies du dernier supplice, et qui l'exci-
tait à la mort volontaire en lui proposant les
exemplesantiques. Les anciens, dit-elle, élevaient
leur âme par la contemplation de leurs propres
forces; les chrétiens ont un témoin, et c'est devant

3



tu! qu'tHautvivre et mourir les anciens voûtaient
glorifier la nature humaine, et mettaient au pre-
mier rang des vertus la. mort qui soustrait au
pouvoir des oppresseurs; les chrétiensestimentda-
vantage le dévouement qui nous soumet aux vo"
lontés de la Providence. Ainsi pensait, ainsi

mourut cette aimable et douce reine, qui a su émou-
voir le cœur de ht postérité par ce qu'il y a de plus
touchant au monde, la grâce dans l'infortune.

Mais en face du catholicisme qui renouvelle ses
arrêts, et du protestantisme qui proclame qu'à ,(

Dieu seul appartient le droit sur In vie, voici la Re-

naissance qui revendique les fiers priviléges du
stoïcisme et renouvellel'école philosophique dusui~
cide. Le réveil éclatant des sciences et des lettres,
l'udmiration de la savante antiquité, la passion de
l'imitation, le prestige desgrands noms etdesmorts
illustres, le goût renaissantpour le paganisme, l'é-
branlement des croyances, voilà autant de causes
énergiques qui contribuèrent puissamment à mo-
difier les idées du moyenûgesur la mort volontaire.
Alors se produisent de toutes parts des apologies
philosophiques. Thomas Morus, dans son Utopie,

admet, en certains cas, la légitimité du meurtre de
soi-même. Un autre Anglais, Jean Donne, com-
pose, sous la double inspiration de la Henaissancc
qui exalto son espritet de la misère qui l'opprime,

un livre intitulé « Suicide, démonstration de



cette thèse l'homicide de soi-même n'est pas si
naturellement un péché, qu'il ne puisse étpe vu
autrement; dans laquelle la nature et l'étendue

de toutes les lois qui semblent être violées par
cet acte, sont soigneusement passées en revue.
En France, Montaigne est un apologiste enthou

siaste de la mort stoïcien no, et il exprime sa sym-
pathie décidée pour le trépas de Caton, qu'il glo-·
rifie à chaque instant, j'allais dire qu'il déHie. « Ce

personnage-là, nous dit-il, faut véritablement un
patron que nature choisit pour montrer où l'hu-
maine vertu et fermeté pouvait atteindre. Son
trépas lui procura je ne sçay quelle esjouissance
de l'âme, et une émotion de plaisir extraordinaire
et d'une volupté virile. – Et ailleurs « Le sça-
voir mourir nous aHranchit de toute subjection et
contrainte. La plus volontaire mort, c'est la
plus belle. la vie despond de la volonté d'autru y,
la mort de la nostre, En aucune chose, nous ne
devons tant nous accommoder à nos hum eurs
qu'en celic-h. La réputation ne touche pas une
telle entreprise, c'est folie d'en avoir respect. Le

commun train de la guarison se conduit aux des-
pens de la vie; on nous incise, on nous cauté ·
rise, on nous destruit les membres, on nous sous-
trait l'aliment et le sang; un pas plus outre, nous
voilà guaris tout tt fait. Sur ce point, Montaigne,
c'est Seneque ressuscité dans la plus pure tradi-



tioh de recule stoïcienne du suicide. Aussi voi~on

se multiplier, à cette époque, les morts volon-

taires, presque toutes frappées à l'cfngio antique.
M. Bourquelot, dont nous abrégeons à regret les

curieuses recherches, cite entre autres le neveu
du comte de Pcterborough, Philippe Mordaunt,

qui se tua au sein même du bonheur; Richard

Smith, qui en fit autant après avoir perdu toute sa
fortune; Charles !Hount, traducteur de la vie

d'Apollonius de Tyanc, qui se perça d'un couteau

pour ne pas succomber à une passion criminelle;
Bonaventure des Périers, l'auteur du Cy~f!~
MM~t, qui .~f~/t'r~ de son <~cc dans un momentde

desespoir; Jérôme Cardan, mathématicien et phi-
losophe cetebre, qui avait prédit l'époque de sa
mort, et qui, pour no pas recevoir de démenti de

la nature, la força à lui obéir en mourant de faim.
Un trépas presque antique est celui de Philippe
Strozxi, ce Homain cgare au seizième siècle. Fait
prisonnier par le grand-duc Côme ]or, son ennemi,
et accusé d'avoir pris part à l'assassinat du duc
Alexandre I" il préféra se tuer plutôt que de s'ex-

poser à révéler, dans la torture, le nom de ses
amis ~Sije n'ai pas su vivre, dit-il, du moins je
saurai mourir. Son testament porte l'empreinte
de la fierté républicaine et des réminiscencesclas-
siques <t Au Dieu libérateur ) 1 Pour ne pas rester
plus longtemps au pouvoir de mes barbares enne-



mis, (lui m'ont injustement et cruellementempri-

sonné, et qui peuvent me contraindre, par la

violence des tourmenta à révéler des choses nui-
sibles à mon honneur,à mes parents,à mes amis;
moi, Philippe Strozzi, j'ai pris la seule résolution

qui me restait, toute funeste qu'elle me paraisse

pour mon âme, la résolution de mettre fin à ma
vie de mes propres mains. Je recommande mon
âme à la souveraine miséricorde de Dieu, et je le

prie humblement, a défaut d'autre grâce, de lui ac-
corder,pour son dernierasile, le séjour où habitent

les âmes de Caton d'Utique, et des hommes ver-
tueux qui ont fait une semblable fin. » Tout l'es-
prit du seizième siècle a passé dans ces dernières

paroles.
Le dix-septième siècle est une époque relative-

ment calme, où la vie se régularise, où s'apai-

sent les ardeurs fiévreuses du siècle précédent.

Les croyances, un instant ébranlées, se réta-
blissent dans les âmes. La philosophie spiritua-
liste ajoute aux espérances de la foi celles de la

raison. Les inquiétudes du seizième siècle se paci-

fient c'est un siècle organique, et ces époques pri-
vilégiées de l'histoire ont un caractère de solide

grandeur et de paix animée qui se concilie mal

avec les maladies morales dont le suicide est le

terme. C'est au dix-huitième siècle, et surtout au
déclin du siècle qu'à la veille d'un monde nou-



veau, !es m~iot~es 8c réveillent, des pressent!.
maois agités parcourent t'Enrôle et ta conscienee
humaine, touchée d'un indéiinissabte malaise, :se
tourmente dans tes impatiences et. tes la)guenrs
d'une attente passionnée. Ce mal sans nom, et qui

n~est que l'éveil confus do l'esprit moderne, va
produire une école nouvelle de suicide. L'âge de
Werther commence.

Il

La maladie de Werther, qu'on a si souvent &p'
pe!ée le mat du siècle, est une maladiecompïexe.
Il s'y rencontre un peu do tous les éléments hu-
mains, et chaque faculté de l'âme y apporte son
tribut c'est t'ima~ination stérilement active et se
tourmentant dans le vide; c'est la volonté avec
ses misères, ses deMtances, ses troubles; c'est la
sensibilité aux prises avec d'irréalisables désirs.
C'est toujours et surtout une sorte de mélancolie

amoureuse d'elle-même. Cette tristesse, d'un
genre tout particulier, est née du christianisme
sans doute, mais d'un christianisme altéré par
des sentiments tout modernes. Au fond du carac-
tère de Werther et des innombrables personnages
'qu'il a inspirés, vous rencontrerez la double in-
fluence d'une sorte de poésie rêveuse qui se dé-



tourne de Faction, et d'un sceptictsme vaniteux
qui aime à se replier sur lui-même dans une vé-
ritable Ldolutrio.

Je voudrais (léfinir avec quelque soin ce senti-
ment nouveau de la mélancolie passionnée, jouis-
sant de sa douleur même, savourant ses blessures,
chérissant et caressant sa sounrance secrète. Nous

ne rencontrons presque rien de pareil dans l'an-
tiquité, rien d'analogue dans la littérature du
dix-septième siècle.

L'esprit antique avait sa tristesse, mais c'était,
si on peut le dire, une tristesse épicurienne, née
de la satiété, et regrettant que la jouissance, tou-
jours renouvelée, ne durât pas une éternité. A

part la mélancolie exceptionnelle du philosophe
Heraclite, à part aussi quelques notes mystérieu-
ses échappées à l'âme de quelques poëtes tels
qu'Eschyle, Pindare, Lucrèce et Vh'gile, les. Ro-
mains,! comme les Grecs, épris des biens de la
terre, ne se plaignaient guère que de la brièveté
de la vie et du rapide passage de la prospérité.
Saisissons l'heure présente nous ne savons pas ce
que l'heure prochaine nous apportera de trouble
et d'ennui jouissons la mort peut venir, jqui
flétrira ces couronnes de fleurs sur nos têtes. Ainsi
chantait Anacréon ainsi chantait Horace.

Le christianisme apprit au monde une mélan-
colie plus digne, plus élevée, plus féconde en



grandes pensées c'est celle qût s'însptre dans le
sentiment profond du néant de hl vie en face de
l'éternité, du néant de Ï'homme en face de Dieu.
L'idée de î'iufini, une fois evciMée dans l'Ame hu-
maine, ne lui laissera plus de repos ni de paix.
Une inquiétude étrange poursuivra l'homme jus-
que dans ses joies, et tout le bonheur de cette
terre ne suffira pas à remplir la capacité de ses
désirs, s'il a une seule fois goûte cette ivresse
sacrée. Il y a donc dans le christianisme le germe
d'une immortelle tristesse, et toute la littérature,
toute la philosophie chrétienne en a ressenti rin-
fluence. Cette religieuse tristesse, elle respirait
déjà dans tes psaumes des ttebreux, dans le li-
vre de du ~~M, dans le livre de Job surtout.
Elle marque d'une ineHaçabIe empreinte chaque
page des i'eres do t't~!ise. Elle anime la titté-
rature du dix-scnticme siècle, la plus haute eto-
quence comme !a plus haute poésie. C'est elle
qui dictait à Corneille ces stances ou t~!ycucte,
au seuil de i'etcrnite, jette !'unathetne du martyr
aux voluptés du monde. Ët!o inspirait Pascat écri-
vant ces incomparables Pensées qui renferment
l'infini dans une phrase. Elle empreint la grande
parole de Bossuet d'une poésie presque tyrique.
Mais remarquons-le bien au fond de la mélan-
colie chrétienne, il y a des idées positives et pré-
cises, qui soutiennent i'âme et qui la dirigent



cette mélancolie a un objet défini, des limites
fixées. L'urne que ce sentiment possède sait à
quoi se prendre dans la vie elle ne s'abandonne

pas à de sternes rêveries; elle s'assujettit à des
pratiques réglées, qui sont à la t'ois une disci-
pline et un appui elle économise le temps de son
épreuve au profit de son éternité. Elle ne s'abîme

pas en Dieu, même dans la prière; elle se con-
tient avec force; elle ne s'aventure pas dans les
voies détournées et périlleuses; et si l'âme in-
quiète et subtile de Fénelon cède un instant au
charme des rêveries mystitlues, la voix de l'Église
le rappelle aussitôt aux vérités simples et à la
pratique. le sentiment religieux a donc un carac-
tère positif; il se règle sur un dogme; il ne rêve

pas, il agit.
La mélancolie moderne a, elle aussi, pour ori-

gine, le sentiment douloureux de ce qu'il y a d'in-
complet dans la destinée de l'homme; mais tandis

que l'esprit chrétien s'appuie sur cette considé-
ration pour s'étanccr de la sphère du temps dans

? la sphère de la foi, l'imagination mo 'crne, alté-
rant le sentiment de l'infini par un sentiment de
doute inquiet, se comptait dans la méditation de

ce contraste douloureux qui existe entre les vœux
de l'homme et la réalité, entre ses désirs immen-
ses et sa destinée si étroitement mesurée par
l'imperfection de ses facultés. H y a là un vague

(.



ferrtMe.uhjenosais quoi d'indécis et d'mdéter-

mmé qui offre un singulier et périlleux attrait.
L'imagination s'y perd avec délices; la volonté.

s'y anéantit. L'existence n'est plus qu'un scnge
agite. Sous l'empire de cette tristesse rêveuse,
r&me souure et jouit la fois. Klle souffro de ce
vide immense que la sensibilité lui fait trouver
dans la vie, de ces déceptions de l'intelligence et
du coeur qui avaient rêvé une science ou un

amour impossible; de ce tourment incHable que
produit en nous la pensée de l'inlini, quand nous
n'arrêtons pas cette pensée sous la forme précise

d'une croyance, d'une espérance ou d'une prière;
mais eUc jouit en même temps de ses rêves, même
ébauches, de ses iacuttes, quoique incomptetes, de

sa soun'rance même, qui est un prétexte pour
s'occuper de soi et se concentrer dans une con.
templation perpétuelle qui ressemble à une ado-
ration. H y a quelque douceur à suuifnr ainsi;
mais, ne i'oubiions pas, cette complaisance idola-
trique de l'âme pour cHc-meMe l'énervé insensi-
blement elle la rend incapable d'agir, elle détend
le ressort de la volonté, et si c'est là une disposi-
tion romanesque, avouons au moins que ce n'est

pas un état moral et sain. L'incapacité d'agir
amène bientôt l'impuissance do vivre. L'amo, éter-
nellement appliquée à s'analyser, devient irritable
à l'excès, impatiente des obstacles; elle se fatigue



de la vie, c'est-à-dire de Mort; elle se laisse

peu à peu gagner par la curiosité de la mort. En
dehors de la foi, il n'y a plus pour l'&me, après la
vie, qu'un immense inconnu; cet avenir mysté-
rieux sollicite la pensée comme une indéchiffmMe

énigme au terme de ces vagues tristesses, sans
remède parce qu'elles sont sans cause, apparaît
l'idée du suicide, comme l'unique moyen d'échap-

per à ta fatigue de vivre et de comuutre le mot de
la destinée, s'H y en a un.

Tel est le sentiment de la mélancolie qui vapro-
duire, a lu fin du dix-huitième siècle, l'école litté-
raire du suicide. Cette école on la connaît Wer-
ther, Jacopo Ortis, Mant'red, Hcné, Ohermann,
Adolphe, haphaël, Jacques, voilà la triste famille
de ces héros dont Hamict est l'aïeul. C'est à
Shakspearc, en effet, que remonte la paternité
véritable de cette race maladive. Mais la. pensée
de Shakspearc ne devint Mconde qu'à la fin du
dernier siècle. On ne comprit le délire d'HamIet
qu'après avoir senti les souffrances de Werther.
Goethe portera dans l'histoire la responsabilité de

ce type romanesque de la passion et de la mélan-
colie. C'est lui qui a donné un nom à cette maladie
de l'esprit moderne.

Le prodigieux succès de Werther, qui fut beau-

coup plus qu'un succès littéraire, prouve incontes-
tablement que GoBthe avait exprimé autre chose



que des émotions de ~ntatsic ou des sennmehts
individuels. C'était une douleur vraie qui parlait
dans ce livre, et la génération & laquelle il s'adres.
sait l'accueillit avec enthousiasme, on y reconnais-
sant une partie de son âme, quelques-unes de ses
passions, de ses rêveries et de ses tristesses.
Quand Werther parut, sei?:e années avant la Ré-

volution française, i! y avait partout comme une
sorte de langueur maladive et d'attente passion-
née. On prcsscntaitquc qudqucchoseallaitmourir,

que quoique chose allait nattre t'esprit était à la
fois evciiie et inactif. On était en suspens devant
l'avenir q'n se préparait, mais on n'agissait pas,
parce qu'on ne voyait nulle part un but oit dût
tendre utilement l'action. Cette oisiveté fehrite se
tournait aisément en rêveries délirantes,en amours
chimériques, atiments d'une imagination ardente
et désœuvrée. Ne sachant où se prendre, on se
prenait à des passions factices qu'on aimait & se
forger à soi-même, pour donner un but à sa vie.
Mais le rêve ne soutient pas longtemps l'activité
il lui faut de plus solides appuis, et cette activité,
un instant amusée avec des chimères, s'abattait
bientôt et ne laissait à FAme que le sentiment amer
du vide, Le néant de l'rime agite par des rêves,
n'est-ce pas là le caractère de cette générationà la
fois enthousiaste et sceptique, métaphysique et
sentimentale, faible de volonté, violente de pas-



sidns, pleine dé contradictions et de caprices, de-
daignant l'action et périssant par l'oisiveté, que
Werther nous représente dans un relief si saisis-
sant ?

Mais pourquoi essayer de rendre compte de cette
situation morale? Personne ne l'a mieux décrite
que Gccthc lui-même, dans cette page de ses ?-
MMrM dont nous empruntons la traduction vi-
vante et animée à M. Philaréte Chastes. Nulle
part, le ~fc~ de la vie n'a été plus finement ana-
lysé. Gœthe, c'est Werther, jusque dans ses souf-
frances, jusque dans la tentation du suicide. Mais
Werther, c'est plus qu'un homme, c'est toute une
génération « Au milieu d'études stériles, privé
de mobile et d'excitation, je traînais une vie lan-
guissante. H me semblait que le but de ma vie
n'était pas atteint; et mon orgueil se révoltait
contre une destinée sans rapport avec mes dé-
sirs, contre une existence sans but et sans hon-
neur. La connaissance intune et le goût de la
littérature anglaise que je n'avais pointcessé d'ap-
profondir augmentait encore l'intensité de mes
tristes méditations. Dans la plus heureuse situa-
tion imaginable, il arrive que le défaut d'activité,
joint à un vif désir d'action, nous précipite vers le
besoin de la mort, nous donne soif du néant.
Nous demandons alors à l'existence beaucoup plus
qu'elle ne peut nous donner; et ces impôts exor-



tntaïtts qttc HoNs~p sur elle ne pouvant

ôtre ni duraMes nisttfnsantsa l'immense avidité

de nos sensations, nous cherchonsA nous dôbafras- 1

ser, insensés que nous sommes, d'une vie qui ne ¡

correspond plus avec la hauteur et l'exigence ca-
priciouso de nos pensées. Je sais ce que m'ont f:

coûte de souffrances toutes ces spéculations, je (,.

sais aussi quels enbrts j'ai dû faire pour me delt<
¡

vrer de leur obsession constante la vogue qu'a
obtenue t~~r m'a prouvé que ces mêmes idées, 1.

si maladives qu'elles fussent, no m'étaient point f

particulières; je ne cacherai donc ni les dou- [

leurs que je partageais avec les hommes de mon i

siècle, ni ces méditations sur le suicide médi- f

tations qui ont absorbe une grande partie de ma i.

jeunesse. – Tout, je l'avoue, me semblait mono-
tone dans la vie. En proie au dégoût, insensible &

l'amour, je n'entendais plus cette voix douce de
la nature qui, à des intervalles règles, nous ap-
pelle à jouir du ses métamorphoses merveilleuses.
Je ne puis mieux comparer cette situation qu'à la
surdité du malheureuxdont l'ouïe blessce ne per-
çoit plus aucun son. Lessing se courrouçaitcontre
l'éternelle verdure du printemps; il eut voulu

quo les feuillages, au lieu de cette verdure tou-
jours la même, se fussent, pour changer, teints
de pourpre ou d'azur. J'ai connu un Anglais qui se
pendit pour échapper à l'ennui de s'habiller tous



les jours, et un honnêtejardinierqui, appuya sur
sa bêche, s'écriait du ton do la désolation la plus
sincère Yernu-je toujours ces nuages maudits
aller d'un bout du ciel à l'autre ? – Souvent la
puissance do cette maladie morale se proportionne
aux qualités et aux vertus du ma!heuroux qui en
est victime. La faveur des grands, le caprice des
amitiés et des amours, tous les accidents de la
destinée humaine, blessent une âme irritable et
fébrile faibles dans nos combats contre nos vices,
nous sommes harassés de cette lutte interminable.
Nous retombons sans cesse dans les mêmes er-
reurs souvent elles tiennent à nos vertusmêmes,
et dans l'impuissance où nous sommes de séparer
les unes des autres, désespérés de notre débilité
incurable, nous nous déterminons à triompher
d'elles par un coup do poignard. – Telles étaient
les pensées dont l'influence dangereuse dominait

mon imagination assombrie. J'avais longtemps mé-
dite sur les moyens divers dont l'homme peut se

.servir pour se délivrer de l'existence. La mort
d'Othon surtout excitait mon admiration; vaincu,

ornais encore maître d'une partie du monde, il
pense avec douleur aux victimes dont son ambi-
tion jonchera bientôt le champ de bataille; il se
résout à ne pas commettre ce crime, à sortir de la
vie, à renoncer à l'empire et à la lumière du jour.
Ses amis, convoqués à un grand festin, sont loin



de pënêtrer eedesseittdeleurenrperetîret dotour
héros. Le lendemain matin, on te trouve dans son
lit, calme, un poignard dans le sein. De tous les
suicides, c'est peut-être celui qui prouve chez son
auteur le plus de force d'&me et de liberté d'esprit, j

– Je possédais une assez belle collection d'armes
antiques, entre autres un poignard de forme élé- r

gante, richement monte, et dont la pointe aiguë
eût accompli, en peu d'instants, sous une m~in r

assurée, ce que ShakspGare nomme la ~n<~c oc- F

tion ?'oM!ne. P!us d'une fois, je l'appuyai sur mon
b

sein lit force me manqua ;Je ne tardai pas à recon-
na!trc que cette soif de la mort n'omit chez moi r

que la fantaisie d'un désœuvrement lugubre. Je
me pris & rire de moi-même et je fus guéri. Ce-
pendant les mêmes sentiments d'ennui qui m'a-

1
vaient obsède rue tourmentaient encore. Il me fal-
!ait une œuvre poétique dans laquelle je pusse
consigner pour mon repos ces tristes pensées; c'é-
tait le seul moyen de leur donner l'essor et de
m'en délivrer en les exprimant. Dans ce moment
.le bruit de lit mort du jeune Jérusalem se repan-
dit le plan de H~/<c?' fut aussitôt trace; l'ou-
vrage, conçu d'uri seul jet, fut écrit de même; et
les fantômes, qui venaient d'obséder ma jeunesse,
prirent une réalité qui acheva ma guerison. »

On sait comme les souffrances du jeuneWerther
passionnèrent l'Allemagne et plus tard la France.



On sait aussi que Go~he lui-même, qu! ava!Ï jeM
dans le monde ce grand gémissement, fut enrayé
quand tous les échos le lui renvoyèrent si profond
et si prolongé. Les vrais poëtes sont ainsi les in-
terprètes do l'âme universelle, dans ses inspira-
tions et ses souffrances, à un moment déterminé
de l'histoire; ils ne sont aussi grands qu'à la con-
dition de traduire des émotions générales; ils
subissent l'influence des idées ou des sentiments
do leur époque ou de leur pays, et c'est parce
qu'ils ont donné une expression à ces idées qui

ne pouvaient se définir, à ces sentiments qui
s'ignoraientencore, c'est parce qu'ils ont su faire
parler le cceur de l'humanité, qui avant eux
n'avait ni parole ni voix, que l'humanité les con-
sacre comme ses poètes privilégiés. Mais cette in-
fluence de leur siècle, qu'ils ressentent si profon-
dément, ils la renvoient au siècle, multipliée à
l'infini. Ils agissent à leur tour, et avec une in-
croyable puissance, sur la génération qui avait agi

sur eux. Gccthe avait puisé l'inspiration de ~cr<
~cr dans le sentiment profond des souffrances de

son temps; il avait eu pour collaborateur, dans
cette oeuvre unique, l'esprit rêveur de son pays et
de son époque. Mais, à son tour, il inspira toute

une génération et lui donna ce goût de mélancolie,
cette curiosité de la mort, cette susceptibilité souf-
frante, cette passion pour l'analyse, dont il avait



~méïé~r&e~r&.do~onM~s/H~Wect&tn:

là contagion du désespoir poétique. Son (t'uvre fut
donc a la fois une cause et un effet. Le rémanent
né d'une douleur vraie et d'une émotion générale;
cette douleur, il en propagea le goût, j'allais dire
le culte; cette émotion, qui avait été une soof-
france, H en <it une mode, et le su!dde, pendant
plus de quarante années, porta l'uniforme de Wer-
ther.

(xcethe n'avait ou qu'une tentation vague de sui-
cide, et il s'otatt décidé à faire mourir Werther
à sa place. Un quart de siècle après, Chateau-
briand, obsède du mémo dégoût de la vie, pous-
sait los choses beaucoup plus loin que Gotàe;
le hasard seul le sauva, s'il faut en croire les
MOM'M d'Ot~'c yo~e.' '< Me voici, nous dit il, ar-
rivé à un moment où j'ai besoin de quelque force

pour confesserma faiblesse. L'homme qui attente
a ses jours montre moins la vigueur de son âme

que la défaillance de sa nature. Je possédais un
fusil de chasse dont la détente usée partait souvent

au repos. Je chargeai ce fusil de trois balles, et je
me rendis duns un endroit écarté du Grand-Mail.

J'armai ce fusil, j'introduisis le bout du canon dans

ma bouche, je frappai la crosse contre terre; je
réitérai plusieurs fois l'épreuve, le coup ne par-
tit pas l'apparition d'un garde suspendit ma
résolution. F&taiiste sans le vouloir et sans le sa-



v~y,jpsupposatquémon~
et je remis à un autre jour inexécution de Mon
projet. Si je m'étais tué, tout ce que j'ai été s*en-
sevelissait avec moi; on ne saurait rien de l'his-
toire qui m'aurait conduit à ma catastrophe; j'au-
rais grossi la foule des infortunés sans nom je ne
me serais pas fait suivre à la trace de mes cha-
grins, comme un blessé à trace de son sang. »
H ne se guérit pas, comme Gœtho, même en écfi-
vant ~en~ et toute sa vie, selon son énergique ex-
pression, ne fut qu'un long b&iHemcnt d'ennui. Au

fond de ces dégoûts superbes, quelle part faut-il
faire à la vaniM blessée? Que de petitesses dans

ces désespoirs qui jettent le défi & la vie et au
monde t Que de Renés on aurait sauvés en les nom-
mant ministres à propos 1

Le mal du siècle existait pourtant, et il y aurait
mauvaisegrâce à le nier obstinément. Cette inquié-
tude, cet ennui du monde, cette lassitude de la vie,
cet élan souvent trompé mais indomptable vers
les choses invisibles, la passion du romanesque
incapable de se plier aux petits devoirs que chaque
jour et chaque heure amené, l'appétit de l'âme qui
veut, comme dit Gœthe, boire la vie à la coupe écu-
mantede l'infini, ce sont bien là les traits du lyrisme
moderne,et ce lyrismen'auraiteuni tantde grandeur
ni tantd'éclat, s'il ne s'était inspiré dans des senti"
ments sincères. A l'émotion panthéistique de Wer-



ther, aubstifuex une retigtosHe vague, vous auriez !es

~a<tC!M et les ~<M'Htc~M. C'est le même genre de
sublime enivrant, mélodieux et triste. Au fond, vous
trouverez toujoursiegoùtdelamort. Si Raphaël n'est
pas une fiction, s'il a existe, il a subi, lui aussi,comme
Cœthe et Chateaubriand, la tentation du suicide.

Oh! mourons dtsait Julie; mourons et étouf-
fons cet avenir douteuxou sinistre dans ce dernier
soupir, qui n'aura du moins sur nos !evres que la

saveur sans mélange de la complète félicité t –
< Mon âme me disait au môme moment et avec la
même force ce que sa bouche me disait à l'oreille,
ce que son visage me disait aux yeux, ce que la
nature solennelle, muette, funèbre dans la splen-
deur de son heure suprême, me disait a tous les

sens. En sorte que les deux voix que j'entendais,
l'une au dehors, l'autre au dedans, me disaient les
mêmes paroles, comme si l'un de ces langages
n'eût été que l'écho ou la traduction de l'autre.
J'oubliai l'univers, et je lui répondis « Mou-
rons! J'enlaçai huit fois autour de son corps
et du mien, ctroitementunis comme dans un lin-
ceul, les cordes du filet des pécheurs qui se trou-
vèrent sous ma main dans le bateau. Je la sou-
levai dans mes bras que j'avais conserves libres,
pour la précipiter avec moi dans les flots. Au mo-
ment même où l'élan que j'avais pris allait nous
engloutir à jamais ensemble, je sentis sa tête pâle



se renverser, comme te poMs d'une chose morte,
sur mon épaule, et son corps s'affaisser sur ses
genoux. t/cxcês des émotions, le bonheur de mou-
rir ensemble, avaient devancé la mort même, Elle
s'était évanoui dans mes bras.

Descendons le cours du siècle, et nous rencon-
trerons dans la jeunesse rêveuse de Mme George
Sand, sous l'influence de lectures romanesques, la

même fascination de la mort Cela prenait, dit-
elle dans ~7/(~'e (le ma la forme d'une idée

fixe. C'était surtout l'eau (lui m'attirait commepar un charme mystérieux. Je no me promenais
plus qu'au nord de la rivière, et ne songeant plus

à chercher les sites agréables; je la suivais machi-
nalement jusqu'à ce que j'eusse trouvé un endroit
profond. Alors, arr6tcc sur le bord comme enchaî-
née par un aimant, je sentais dans ma tête comme
une gaicM (ebriie, en me disant: Comme c'est aisé,

'je n'aurais qu'un pas A faire! D'abord cette manie
eut un charme étrange, et je ne la combattis pas,

me croyant bien sure de moi mume; mais elle prit
~une intensité qui m'effraya. Je ne pouvais plus
~m'arracher de la rivière aussitôt que j'en formais

le dessein, et je commençais à me dire oui ou ~o~/
assez souvent et assez longtemps, pour risquer

d'être lancée par le oui au fond de cette eau trans-
parente qui me magnétisait. Un jour même, il
parait que le oui fatal gronda dans ses oreilles, le



vertigo de la mort s'empara d'elle, soncmur b&t-

tit, sa vue se troubla; elle poussa brusquement

son cheval à l'endroit le plus profond de la ri-
vière. Sans le précepteur Deschartres, elle était
morte.

Il nous a pam curieux de rapprocher les aveux
de ces grands poètes, qui tous se sont si fortement

empares do l'imagination moderne. Saisis de l'en-
nui de la vie, Goethe, Chateaubriand,Lamartine,

Ceorge Sand, ont traverse cette tentation du sui-
cide. Ils nous représentent, dans le vif de la réa-
lité, ce w«! dit .~de, que l'un d'eux a si bien dé-
fini en disant que c'est une maladie saris doute,
mais une maladie dont le sentiment même est un
attrait, au lieu d'être une douleur, et où la mort
ressemble, comme celle des mystiques de l'Inde,
à un voluptueux évanouissement dans l'infini, Ils
ont vécu, ils ont sounert comme les héros de
leurs romans ou do leurs poèmes. Ils ont été,
ils sont Werther, ils sont René, Raphaël, Jacques.
Ils ont créé toute une tradition de suicide, dont

nous avons vu un dernier et sinistre exemple dans
la mort de ce pauvre Gérard de Nerval, qui a ému
si vivement Paris il y a quelques années. La mi-
sère ne suffit pas à expliquerce triste dénoùment
d'une existence à laquelle n'avaient manqué ni la
sympathie publique ni l'amitié. Dans cette mtel'-
ligence mélangée, il y avait ou toujours une lutte



entre un bon sens françuts, presque voltaineo et,

une imagination livrée aux fantaisies. Le rêve.
avait fini par tuer le bon sens, et, avec le bon

sens, la vie. La maladie do ~e~/t<*rcompta une vic-
time de plus.

t'hut-il nous étonner si de l'imagination assom-
brie do ces poètes il est sorti une littérature roma-
nesque, raisonneuse et enthousiaste, inspirant en
même temps le mépris de l'activité humaine et la
curiosité de l'invisible, énervant la volonté pour.
l'action et ne l'excitantque pour la passion, aimant
à promener sans cesse l'imagination de la fatigue
de la vie à l'inconnu de la mort; substituant enfin
à l'austère tristesse du christianisme, qui, loin
d'exclure l'action, la. multiplie par la charité, une
sorte de mélancolie inquiète qui aime à se concen-
trer dans l'agitation solitaire do ses rêves. Telle est
cette littérature, véritable littérature du suicide,
dont l'influence a été si grande sur la génération
qui nous a précèdes dans la vie.

Cette époque, il faut le dire, est déjà éloignée
de nous, moins par la distance des années que par
la, différence des mœurs, et, bien que l'on rencon-
tre encore des descendants éplorés de Werther, il
faut avouer que leur nombre se restreint chaque
jour et que les derniers survivants de cette race
bientôt éteinte ressemblent fort à des anachronis-
mes. Qu'on n'aille pas croire pour cela que le sui-



cide diminue parmi nous h statistique nous
répondrait qu'il se multiplie. Mais il & changé
de caractère; il tient à des causes nouvelles,
qui n'ont plus rien de littéraire. Marquons briè-
vemetit quelques-unes des influences sociales qui
peuvent agir sur l'extension du suicide contempo-
rain.

Je ne veux pas calomnier mon époque. On est
de son temps comme on est do son pays, et il y a
une sorte de patriotismequi consiste à ne pas tra-
hir l'un plus qu'on ne trahit l'autre. Mais enfin, on
ne me dctncntira pas si je dis que tous les progrès
ne nous sont pas donnés à titre gratuit, et qu'il
y a dans l'eH'ort des sociétés modernes pour
s'organiser sur leurs hases renouvelées, d'iné-
vitables causes de souH'rance. Ce sont là autant
d'occasions pour le suicide, chaque souffrance
nouvelle aboutissant à la tentation de la mort vo-
lontaire.

Un des caractères les plus incontestés de notre
temps, c'est l'avènementde la démocratie, Il serait
aussi pueri! de nier les conquêtes éclatantes du
principe nouveau que d'en contester les sérieux
bicntaits. C'est la loi des temps ctia démocratiene
peut qu'étendre de plus en plus sur les institu-
tions et les mœurs son impérieux niveau. Il faut
s'habituer aux conditions d'une société rajeunie,
où le mérite seul doit distribuer les rangs, où la



hiérarchie ne doit plus dre que l'harmome réglée
des services et du talent. Ou! ne voit du premier

coup d'ceil que la force do ce principe est dans son
invincible équité? Mais qui n'en voit aussi les iné-
vitables dangers ? Que de perturbations dans la vie
sociale L'ordre ancien périssait par l'immobilité.
L'ordre nouveau court les risques d'une mobilité
excessive. Le principe démocratique abaisse les
barrières et fait appel a l'activité intelligente des
plus dignes et des meilleurs. Mais c'est l'élite que
l'on appelait et c'est la foule qui se présente. Et
quelle fouleQue de vanités ardentes Que de mé-
diocrités enuées Que d'incapacités ambitieuses et
de nullités avides d'emplois, d'honneurs, do fonc-
tions 1 Et des lors, que de déceptions, de déses-
poirs et d'imprécations furieuses contre la société!1
M arrive aussi que, dans ces rangs pressés, plus
d'un tombe en chemin, à qui son intelligence et
son mérite semblaient promettre un meilleur sort.
A ces infortunés une de ces deux choses a man-
qué le caractère Ou le bonheur. Il en est qui
succombent, dans cette grande mêlée de la vie,

par défaut d'énergie, de patience ou de conduite.
Chez eux, la force morale n'a pas été au niveau
des désirs ni de l'intelligence. La volonté a été
inégale à la lutte, elle s'est abattue sous la dou-
leur ou sous l'efrort. Ils sont retombés dans les

rangs Inférieurs d'où leur talent devait les faire



s<MfHr. B'autres<, bien plus dignes de sympathie,
ont tout pour eux, en apparence au moins', le
mérite, le zèle, la- volonté tière et vaillante

une soule chose leur fait deiaut, co je ne sais quoi

qui fait que sur deux jeunes gens d'une valeur
égale, l'un réussit ot l'autre échoue, et que j'ap-
pellerais le hasard ou le sort, si je ne croyais plu-
tôt à quelque vice secret de caractère ou à quel-
que mystérieuse épreuve. Nous en avons connu
do ces blessés de la vie, pour qui chaque ambi-
tion, même légitime, n'a été que l'occasion d'un
désastre, pour qui chaque ciîbrt n'a été qu'un
échec et dont l'existence tout entière est un
avortement. Ce sont eux qu'il faut plaindre, ce
sont eux qu'il faut consoler, qu'il faut chérir, si
l'auection peut quelque chose sur ces incura-
bles tristesses de l'activité trompée: J'indique &

peine quelques eflet.s do cette concurrence inouie,
inévitable résultat du principe démocratique dans
la société moderne. Mais ce que j'ai dit suf.
fit pour montrer combien ces conditions nou-
velles doivent contribuer à multiplier le suicide.
Le prodigieux déclassement de ces activités ar-
dentes, qui veulent à tout prix conquérir une
pla.ce au soleil, la lièvre de l'ambition universelle,
l'impuissance condamnée à rentrer dans son néant,
l'intelligence trahie par une volonté médiocre~ le
talent mal servi par la fortune, voilà bien des cau-



ses qui,doivent engendrerdes désespoirs sinistres.
Et tous les jours, no voyons-nous pas en effet des
malheureux se venger du sort, des hommes, ou
d'eux-mêmes en désertant la vie? N'est-ce pas un
chapitre de l'histoire contemporainequo nous écri-
vons ?

Le progrèsc'est un beau mot; bien plus, c'est
une idée sainte. Mais prenons garde que le pro-
grès mderict ne vienne tout seul, et n'amène aprè~
soi des maux terribles qu'il serait impuissant à
guérir. Certes, c'est un beau spectacle de voir !a
science et l'industrie couvrir le globe d'œuvres
prodigieuses et l'homme régner sur la nature, sur
l'espace et le temps. Je m'associe par l'enthou"
siasme a ce mouvement miraculeux, et je ne veux
être ni injuste, ni ingrat; surtout je ne veux pas
déclamer. Mais à quoi servirait-il de fermer les
yeux sur des périls, sur des entraînements qui
tous les jours augmentent? La civilisation actuelle
est-elle dans un état normal et sain? On en peut
douter à voir dans quelle effrayante proportion se
développe chaque jour le contraste du luxe et de
la misère. Et qu'on le remarque, la misère mo-
derne est bien plus insupportable que ne Fétaat'
celle des temps passes. Elle a conscience d'elle-
même elle rougit d'elle-même; elle est. aigrie ett
comme irritée encore par cette demi-instruction
universelle qui flotte partout dans l'atmosphère,



et que l'on respire même sans le vouloir; enfin,
dernier supplice, elle est bien plus mutée qu'au-
treibis, par le mouvement même de la vie mo*
derne, à ces élégances exquises, a ces splendeurs
enviées, qui sont le lot des heureux du siècle.
Elle voit do plus près ce luxe, auprès duquel pâ-
lissent les féeries des ~e et ~ne A~t<$. Toutes les
tentations de l'imagination et des sens viennent
tour à tour solliciter ce pauvre homme, grelot-
tant de froid et de faim sous ses haillons, ou pis

encore sous son habit noir râpe, à la porte des
cafés a la mode, des théâtres, des bals. Peut-
être cet infortune, dans les mille vicissitudes
de la vie sociale, a-t-il cru toucher un instant,
lui aussi, u ce bonheur splendide qui passe
maintenant sous ses yeux. N'est ce pas assez
d'une vision pareille, par une nuit d'hiver, pour
que la Morgue reçoive un hôte de plus le lende-
main ?

Les besoins croissants du luxe ont éveille, dans
certaines classes sociales, une faim terrible, insa-
tiable, un désir toujours inassouvi de richesse. Il

y a des hommes, et ils sont en grand nombre,
d'une intelligence rare, d'une effrayante activité,
qui dévouent tout ce qu'ils ont de pensées et de

forces à la poursuite d'une fortune fantastique.
Ils n'estiment comme rien tout ce qui reste en
deçà de leurs fabuleux désirs. Essayerons-nousde



peindre ces fièvres honteuses de l'agiotage, ces es-
pérances qui tiennent du délire, ces craintes qui
touchent au désespoir? Montrerons-nous comment

ces imaginations malades, en proie au vertige, se
précipitent vers des mirages de millions? A quoi
l~on?Qui ne connaît cette maladie et ses effets?
Quelle vie que cette vie jetée en proie à d'ef-
frayants hasards, alternée de succès et de chutes,
balancée perpétuellement des sommets aux abt-
mes Quelle âpreté dans ces émulations folles,
quelle course haletante et furieuse! Ces existences

ne sont plus qu'un jeu gigantesque. Si l'on gagne,
on double, on double encore, jusqu'à ce qu'on ar-
rive au but fixé. Mais pour un qui atteint le but,
combien le manquent et le manqueront toujours
Ils n'en jouent pas moins, mais avec fureur; et si

la chance s'obstine & tes trahir, ils mettent, pour
dernier enjeu, leur vie Un coup de dé encore, et
s'ils ont perdu, ils meurent.–Est-ce la calomnie
de notre époque ? N'est-ce pas plutôt la trop faible
peinture de quelques uns de ses entraînements ?Y
Quelle révélation que cette mort récente du plus
étonnant spéculateurdes temps modernes, Sadleir,
qui laissa derrière lui plus de cinquante mille vic-
times, et mourut en entraînant dans sa ruine des
contrées entières! Je sais que ce spéculateur etaiL

de plus un faussaire et qu'il jouait avec des des

pipes. Je ne prétends pas en faire le type de l'a-



giotage; à Dieu ne plaise Mais n'était-ce pas en-

core un enet des spéculations effrénées, que cette

;tentation int&me & laquelle le malheureux a nue-
comM?– Qu'on ne l'oublie pas, à ce jeu terrible,
insensé, on peut gagner; cela se voit; maison
peutperdre aussi; cela se voit plus souvent encore,
et perdre, c'est mourir, quand on a mis sa vie sur
un coup de dé.

Tout le monde ne spécule pas, sans doute, tout
le monde ne poursuit pas ces fabuleuses fortunes,

qui sont la tentation de quelques esprits malades.

Mais tout le monde, à peu d'exceptions près, désire
passionnément le bien-être. Et que de conditions,

que de ressources il faut pour composer ce qu'on
appelle le bien être aujourd'hui Où sont-ils main-

tenant ces sages d'autrefois auxquels la tradition

attribue une vie modeste, et qui se faisaient, dit-

on, une richesse de la modération de leurs désirs?
Aujourd'hui on est trop pressé do vivre. On vit
trop et trop vite. La civilisation a la fièvre et la
donne. On épuise son intelligence pour lui faire

produire tout ce qu'elle peut, dans le moins de
temps possible. On ne lui laisse le loisir ni de se
préparer par l'étude, ni de se renouveler par le

repos. On surmène son activité, on lui demande
des prodiges, que l'on s'empresse de transformer

en excès. La jouissance s'exagère, comme le tra-
vail. Chacun lance sa locomotive à toute vapeur,



jasqu'~oe qu'elle éclate. H n'y a pas M d'époque

où l'on ait plus nudacieusement abusé de la vie.
H n'y en a pas eu où plus d'hommes soient
tombés, au milieu de teurcaîttère~eommefou-
droyés. C'est Goethe qui l'a dit a Dans tous les

genres, l'activité sans repos finît par la banqoe'
route. » Cette pensée pourrait servir d'épigraphe

au temps présent. Et remarquez-le bien, cette
banqueroute dont nous parle Goethe, c'est celle
'de la raison ou de la vie, c'est la folie ou le sui-
cide. Terrible alternative où vient aboutir l'ac-
tivité désordonnée, dans une société peu soucieuse
du devoir et pour qui Dieu devient de plus en
plus une énigme. – 11 y aurait enfin un long
et douloureux chapitre à écrire sur l'instabilité
de la vie sociale, sur le peu de sécurité des
existences modernes, sur la fréquence des ré-
volutions. Tout cela agite terriblement les cer-
veaux iaibles. C'est une cause épidémique de folie
et de suicide.

Notre esquisse est bien incomplète sans doute

mais nous avons du moins indiqué les principales
intluences sociales. Que l'on compte les recrues
volontaires qu'amènent incessamment à la mort
l'ambitionrefoulée dans son obscurité, l'incapacité
orgueilleuse, la volonté faible et découragée par
la nécessité de la lutte, la misère perpétuellement
aigrie par le voisinage d'un luxe effréné, le délirede



!a spéculation, la précipitation fiévreuse de la vie,
l'inquiétude propre aux sociétés nouvelles qui
cherchent leur cquiUbresans l'avoir encore trouvé,
et l'on aura une idée des influences diverses de la
CtvHtsatton moderne sur le suicide. H s'est fait, à
cet égard, depuis vingt ans environ, un grand
changement dans les mœurs. Werther, de nos
jours, agit trop pour rêver. Ïl se tue encore, mais
sans phrases, et parce qu'il a perdu à la Bourse.

III

Laissons là les généralités historiques et abor-
dons de près, avec M. de Boismont, les particu-
larités du suicide contemporain*. Dans cet amas
immense de matériaux, nous ferons un choix.
Nous irions à l'infini s'il nous faHait suivre notre
guide à travers toutes les subdivisions de son
analyse.

t. D'après uno note communiquep.irM. I-eMyt A l'Académie
de médecine, postôncurcn)Ct)t au travail de M. (tcBoismont,
c'est actuellement dans t'Attona~:e <)u Ko'd et dans le Dane-
mark que se présentent tas cas les plus nombreux de smctde.
Contrairentent à t'o()U)i"n g('-nr)'<t!c, t'Angictcrt'e se trouve au
dernier rang dat)-! t'orftrc (le la Mtjmncc du suicide. LaBotgi-
que, rAutrichc, !Esp!)~))e,ic)H)cn. hnM'.diatcment après. la
France occupe uno posHion intcnncdiaire. Ettc viendrait au
même rang que ces trois Etats, sans Paris, qui fournit le scp-



La progression des suicides augmente à mesure
que nous avançons dans le siècle. C'est lit une le-
<;on décisive que nous donne la statistique. Il y
a eu en France, en t843, 154 suicides de plus
qu'en t84S, 206 de plus qu'on !84:, 268 de plus
(m'en t840, 273. de plus qu'en !839, 434 de plus
qu'en )838, 577 de plus qu'en t837, 680 do plus
qu'en 1836, ?t5 de plus qu'en Ï835, et 742 de plus
qu'en J 834, c'est à-dire une tmgmcntatton environ
du tiers en dix ans. La période déccnnatc suivante,
de 1843 à !853, a présenté une progression plus
rapide encore, en exceptant toutefois l'année 1848

qui a offert un chiffre inférieur à ceux de t847 et
de 849~ comme si te drame qui se passait alors
eût tenu la curiosité en éveil et la vie en suspens.

– S'il est vrai que les chin'res aient leur élo-

quence, combien celle-ci est sinistre En moins
de trente années, Ïe nombre des suicides aura
double.

La proportion des femmes, sur ces listes funè-
bres, est très-inférieure à celle des hommes. Sur
4595 suicides, pjus spécialementétudies par M. de

mmc du to'a) des suicides en France. Pour la Bavi~t'e, le Dane-
mark, h France, la Prusse, ta Saxe et ta SuMe, le suicide est en
progression plus rapide que la population et la mortaiitÉ~tMraIe.
-On compte en moyenne 29 à M suicides fcminiospcujSOOmas.
cutins. Les suicides croissent rcgutierefnentavec !'agc, au moins
jusque vers 60 ou 70 ans. Le mois de janvier est celui où il y a
ie moins de suicides, le mois de juiUet celui où il y en a te plus.



Boismont,. on compte 32t 5 hommes, et Î3&0

femmes seulement, c'cst-a'dire un tiers environ.
ML Devergie, dans son relevé de la ~«<t~«y!<e ~ce~-
îKï~ de la ~o~Mc, de 1834 à i846, admets une pro-
portion plus faible encore. Suivant lui, le suicide
à Paris serait quatre fois et demie plus fréquent
chez les individus du sexe masculin que chez ceux
du sexe féminin. Cette opinion est aussi celle de
M. Lciut. Eu tout cas, il est constant que ta diSE6-

renée est très-grande, et cela nous semhie s'expti-

quer très-bien par deux causes principaies: il y a
plus de vie moralechez les femmes, ptusdc croyance
religieuse. 11 y a en même temps moins de ce cou-
rage physique nécessaire pour vaincre, dans un
moment de décision suprême, les dernières ré-
voltes de lu nature.

Ltt mort volontaire est rare citez les enfants, ce
qui se comprend, puisqu'elle est ordinairement
i'eHct d'une passion poussée a bout el d'une déci-
sion énergique. On en trouve pourtant tics exem-
ples qui s'expliquent, presque tous, par le déve-
loppement précoce d'une sensibilité irritable.
Saint Augustin nous parle, dans ses C'on/<M<o?!~

d'un entant a la mamelle qui ne pouvait voir sa
nourrice donner le sein à un autre enfant, sans
entrer dans une violente colère, au point d'en
avoir des convulsions. Supposez cet enfant, quel-

ques années après, excité par des préférences



qui ne seraient pas pour lu!, et. la jaïouste

pourra l'amener au suicide. Notre civilisation
hâtive contribue puissamment à développer avant
l'Age ces susceptibilités orgueilleuses et jalouses.
Cette tendance au suicide, chez les enfants, a sen-
siblement augmente duns ces dernières années, et
surtout à Paris. Si vous donnez à ces petits ôtres
des habitudes et des idées qui ne sont pas de l'en-
fance, vous tes exposez à concevoir des passions
et à imaginer des actes hors de toute proportion

avec leur âge. U y a là, pour les parents, matière
à de bien sérieuses réflexions.

La proportion des suicides chez les vieillards
est rclativefncnt plus élevée que chez les adultes,
si l'on tient compte des populations respectivesde
ces deux séries. Ce fait en révèle un autre, c'est
que si le vieillard, a mesure qu'il avance dans la
vie, s'y attache davantage, comme on l'a si souvent
observe, en revanche les ennuis, les déceptions,
la misère s'accroissent dans cet âge triste et glace,
auquel manque cette dernière ressource de la dou-
leur, l'espérance. II y n, à la fois, pour le vieillard,

1
plus de raisons que jamais de tenir à la vie, s'il
est heureux, puisqu'il n'a plus longtemps à en
jouir, mais aussi plus de raisons de la quitter, s'il
souffre, puisque pour lui l'avenir n'existe pas. Ce
n'est pas là une contradiction, ce sont deux faces
de la même vérité.



L'influence du célibat est, considérable, et cela
se conçoit, puisque dans cet état on se considère
comme plus libre de disposer de soi même. Le
sentiment de l'inutilité de l'existence est pour
beaucoup dans la résolution du suicide. Se sentir
nécessaire à quelqu'un, c'est une responsabilité de
plus, et bien des hommes môme dépraves n'y sont
pas insensibles.C'est ht un des bienfaitsde la famille;
elle impose des devoirs nouveaux, et ce sont au-
tant de liens qui rattachent la vie une Ame ré-
voltée contre elle.

La misère est sans doute, bien souvent, une
cause prédisposante. Elle n'intervient, cependant,
comme circonstance accessoire ou principale, que
dans le tiers des cas par M. de Uoismont.
Sur les 4595 faits étudies, 697 individus (le sixième
environ) étaient dans de bonnes conditions de for-
tune 2000 gagnaient leur par le travail. Dans

la troisième catégorie, plusieurs conservaient en-
core quelque argent, mais étaient sur le bord du
précipice Tous les autres étaient plus ou moins
malheureux sur ce nombre, 282 paraissent s'être
donné la mort par suite de leur profonde misère.

Une étude très-curieuse est celle des professions.
Il en résulte qu'il y a, à Paris, une quantité consi-
dérable d'artisans qui se donnent la mort. La pro-
portion de cette catégorie est de près de la moitié
des professions connues. M. de Boismont indique



très-judicieusement tes causes de ce fait lamen-
table tu. concentration de toutes les industries
dans la capitale, l'attrait des suaires étevcs, I&

concurrence <m4 amène & chaque instant dos per-
turbations dans la main-d'œuvre, les privations do

toute nature, la cherté des vivres, la mauvaise
disposition des logements, la facilite des plaisirs,
parmi lesquels la débauche et le vin ont une part
considérable, l'ignorance ou le mépris des devoirs,
les mauvaises lectures et les mauvais spectacles,
l'exemple contagieux du vice, la vue continuelle
du tuxe, l'absence ou l'a(ïaib!issement des prin-
cipes moraux. – Il y a beaucoup de vrai dans ces
observations. Mais qu'on n'oublie pas aussi que ta
classe des artisans est de beaucoup la plus nom-
breuse, et que la proportion des suicides doit être
en conséquence.

Je n~ m'arrêterai pas à des faits d'une impor-
tance secondaire, comme celui-ci, que le nombre
des suicides augmente chaque année de janvier à
juillet, et décroît progressivement d'août à dé-
cembre, ce qui s'explique par les influences de la
température.Mais voici une singulière observation:
les deux premiers jours de chaque mois offrent
un chiffre plus élevé que les autres. C'est là une
des singularités de la statistiquedont une psycho-
logie curieuse pourrait bien tirer quelques induc-
tions, mais qu!, en définitive, n'aboutirait a. rien



de très-sérieux. Je me h&te d'arriver & quelque
chose do plus caractéristique. Un triste résult&t

qui l'essor des clunres Ilalrilemont interrogés par
M. de Boisntont, c'est que l'instruction entre pour
beaucoup dans les éléments de la question. Il est

vrai de dire, et M. de Boismont n'y a pas manque,

que cette instruction est souvent puisée A des

sources malsaines, dans une littérature corrup-
trice, ou encore dans les publications violentes de

!'esprit de et que ces inHnences no sont de

nature ni A former le jugement ni à rectifier le

sens mor.d. KHcs agacent !es :l)ncs, cUes prédis-

posent à la révolte contre la r<'g!e le suicide

n'est souvent qu'une des formes de cette révolte

des inteH~ences aigries par le paradoxe ou des

'volontés irritées contre les maux inséparables de

lit société. !1 n'en est pas moins douloureux de

penser qu'a mesure que l'inKtruction s'étend, elle

semble répandre aveceltcl'idée du snicide, extrême-

ment rare parmi les populations ignorantes.Ayons

le courage de voir le mal et de le signa.lcr. H est
incontestable que la demi-science, non dirigée et

soutenue par une forte éducation morale, propage
les tentations dépravées de 1 imagination, les dé-

sirs insensés, et, avec l'esprit de scepticisme, le

dcgoùt de la vie pratique. Kt le remède où est'H ?

A Dieu ne plaise que nous le cherchions dans Ft-

gnomnce! Combattons la demi-science, toujours



enviouse et défiante, par la vraie science quifé-
pandilc calme dans les âmes. Et en favorisant de
tout notre pouvoir l'initiation intellectuelle du
peuple, n'oublions pas que ce serait lui rendre le
plus détestable service, si nous ne nous etibrcions

en même temps de fortifier en lui toutes tes no-
bles croyances et les saines convictions. Aimons
le peuple, éclairons-le, mais si nous l'aimons
vraiment, ne le flattons pas. Soyons ses amis, non
ses courtisans, et ne lui ménageons pas les vérités
sévères.

Les centres considérables, ou s'accumule la vie

humaine, exercent une grande action sur le déve-
loppoment du suicide. C'est à Paris que se trouve
le maximum des morts volontaires, et l'influence
de Paris rayonne sur les départements voisins. Un

autre fait, qui du reste se rapproche beaucoup de
celui que nous venons d'énoncer, c'est que l'éléva-
tion'ou ruhaissem''nt du chiffre dans tous les dé-
partements est en rapport direct avec fa force

relative des populations urbaines. La conclusion
qu'il en faut tirer, c'est que là où la vie est
plus active, la tentation de la mort est plus fré-
quente. Les rivalités d'amour-propre, la concur-
rence, l'exaltation des idées, l'impatience du bien-
être, les ardeurs du désir, toutes les amorces de

la volupté facile et de la débauche, voilà ce qui

fait le péril des grandes villes pour les imagina-



tions vives ou les âmes faibles. Transportez &

Paris un paysan du fond des Landes ou de la Bre-
tagne, et vous verrez, si c'est une Ame facile à

s'émouvoir, comme la fièvre des désirs s'allumera
vite en !ui Or, qu'on ne l'oublie pas, dans tout
désir il y a un germe de passion, dans toute pas-
sion une semence de mort. Presque toujours il
arrive que le suicidena!t d'unepassion vive, irritée
par un obstacle.

J'ai indique quelques faits généralises qui met-
tent en lumière certaines influences, comme celles
du sexe, de lage, du célibat, de la da mi-instruction

sans contre-poids, sanscorrectif. En<in,j'ai marque
l'action dangereuse qu'exercentles grands centres
de population, où la vie humaine, multipliée dans
un étroitespace, court le risque de s'exciter à l'ex-
cès, au grand préjudice de la raison et de la mo-
ra!He publiques. 11 faut maintenant descendre
dans l'analyse détaillée des causes particulières.
Nous n'adopterons pas exactement la division que
M. de tioismonta suivie et qui repartit ces causes
en deux groupes les cat<~M ~rc<poM/i/M et les
catMM f/c~'Mf~o~. Il nous a semble qu'il y avait
beaucoup de vague et de confusion dans cette
classification très-artificielle, Sans prétendre au
mérite d'une division irréprochable, je veux en
proposer une qui soit plus claire; elle se réduit.
à répartir les causes du suicide en trois grou-



pes tes causes p~e/M~Mj'MM, où l'organisme joue
le principal rote, les causes mixtes, où se ren-
contre la. double Influence de l'Ame et du corps,
1ns causes morales qui tiennent essentiellementaux
passions.

Dans le premier groupe, je prendrai tout spé-
cialement l'hérédité et les influences cllmatén-
ques.

Hien n'est triste comme cette transmission hé-
réditaire dont les exemples abondent. On frémit

en voyant ainsi des familles entières exposées ou
succombantà cette tentation du suicide. Les preu-
ves sont là, malheureusement,ne permettant pas
le doute sur l'existence de cette loi douloureuse,
qui non-seulement multiplie la mort volontaire,
mais qui souvent répète le genre de mort, u travers
de longs intervalles, dans la filière des générations.
Cette page, oit M. de Boismont accumule les auto-
rités les plus décisives, nous a paru caractéris-
tique, et nous la citons en l'abrégeant Esquirol
énumerc de nombreux exemples de membres de
la. même famille, se tuant ou devenant aliénés.
Gall a connu une famille dont la grand'mere, la

sœur, la mère, se sont suicidées; la fille de cette
dernière a été sur le point de se tuer et le fils s'est
pendu. Fairetparle d'une famille composée de six
enfants, nés d'un père atralhiaire et morose l'a{né,
à quarante ans, se précipite, M!<s motifs, d'un troi-



Stômceut~e; !e second a des peines et s'étrangle,à
trente-cinq ans; te troistôtue se jette d'une fenêtre
en essayant de voter dans Fair; ïe quatrième se
tire un coup de pistolet; un des cousins s'était
jeté dans la rivièrepourunc cause fuUte. M. Moroau
cite un jeune itommequi etaitaHecte de penchant au
suicide; son père et son oneto s'ehnenttucs. Un
frère, qui venait lui rendre \isHc a Charcnton,
était dcscspt're des idées hurritdcs qui te tour-
mentaient hti-tneme, et ne pouvait se défendre de
lit conviRtion qu'il unirait par succomber. Mais il
est dit'ncite de rencontrer un fait présentant une
plus triste combinaison de cas scmbh)))!es et de
suicides que te suivant rapporte par Gazanvieith:

« t). fils et neveu de parents suicides, prend
une femme, uUe et niccc de parents suicides; Use
pend, et sa épouse, en secondes noces, un
muri dont la mère, !a tante et le cousin germain
se sont tués. Xous trouvons, dans un des curieux
tableaux qui accompagnent te trayait de Gazau-'
vieilli, des exemptes où la répétition héréditaire
arrive, non pas seutemcnt.àiareproduction de l'acte,
maissouvent, après de très'tonguesannées d'inter-
valle, à la copie la plus exacte du genre de mort.

Le n" 2 se noie en 1804, son neveu se noie en
1824;

Le 9 se pend en 1807, son neveu se pend
en 1823;



Le n" 24 s'est pc~M en !8i7, son grand-oncle
s'était pendu en 1803;

Le n" 29 s'est pendu en !8ï7, sa Mlle se pend

en 1820;
Le n" 30 s'est pen~M en 18!7, sa sœur en 182!,

son aïeule en t802;
Le n" 6) s'est p~tt en 1827, son grand-père

en 1799; son frère et sa sœur ont tous deux essaya
de se tuer.

Ne croit on pas, en lisant cette liste croyable,
qu'on fait un mauvais rêve ou bien qu'on lit un
conte d !!ot!mann, dans lequel les personnages se-
raient devenus des numéros? Alais le funt~sUque
de la plus sombre im 'gination n'approchera ja-
mais d'une pareille réalité, H y a au fond de cette

pauvre nature humaine des mystères da douleur
devant lesquels la raison reste consternée.

Le climat prédispose au suicide. On a remarqué
depuis longtemps que le spleen mut de préférence
et se nourrit dans les brouillards britanniques.
Mais ce n'est là qu'une prédisposition générale, et
il y a des cas où certaines hnluanoes météorologi-

ques det''rnunent des morts presque immédiates.
Les extrêmes de température y contribuent pour
une forte part. On nous rappelle que, pendant
l'expédition d'Egypte, l'élévation de la température
donna lieu a un certainnombre de suicides, et que
l'intensité du froid, lors de la retraite de Moscou~



eutïëmemc ëuctsur un grand nombre de soldats.

Le docteur Dietrich cite divers luîts analogues, nés

d'une impulsion presque mécanique, qui se mani-
feste chez les marins et qu'il nomme the horrors.

« Le mal se déclare, dit-il, gcnéraletnent dans la
saison d'huer, lorsque, après une longue et pém-
b!e traversée, les marins, ayant mis pied à terre,

se placent sans précaution autour d'un foyer ar-
dent, et se livrent, suivant l'usage, aux excès dû

tout genre. C'est à leur rentrée hord que se décla-
rent les symptômes du terrible ma!. Ceux que
l'au't'ction atteint sont pousses par une puissance
irrésistible à se jeter dans la mer, soit que le ver-
tige les saisisse au milieu de leurs travaux, au
sommet des mats, soit qu'il survienne durant le

sommeil, dont les malades sortent violemment en
profct'ant un hurlement affreux.

Je rangn dans les causes wt~M la folie, le délire,
l'imitation contagieuse, la ntih!csse de caractère.
l'exaltation, Fhypocondrie, et cette espèce particu-
licrc de mélancolie qui tient uutaut du tempéra-
ment que de l'inertie morale.

Vouloir soutenir, comme on l'a mit, que tout
suicide est un acte de folie, c'estaller évidemment
contre le sens commun et contre la science. 11 n'en

est pas moins incontestable que la proportion des

suicides causés par la folie est considérable. Sur
les 4595 cas observes par M. de Boismont, il en a



noté 652 qui rentrent dans cette catégorie. Les

causes de la folie sont multipliéesà Finnni ce sont
des monomanies diverses, ce sont des craintes chi-
mériques, c'est la peur de la. police à la suite d'un
crime réel ou imaginaire, ce sont des chagrins ou
des maladies, ce sont encore des hallucinations et
des terreurs superstitieuses. Une des formes les
plus extraordinaires de la folie-suicide, c'est l'imi-
tation contagieuse. Les exemples que nous cite
M. de Boismont sont vraiment extraordinaires.
Une femme qui avait l'idée de se tuer, apprend
qu'une de ses amies vient de mettre nn à ses
jours elle se donne aussitôt la mort de la même
manière. Quelquefois cotte influence ne se fait
sentir qu'au bout d'un laps de temps considé-
rable. Une femme, en entrant dans sa chambre,

trouve son mari pendu elle reste anéantie reve-
nue à elle, son caractère change; elle devient

morose et mélancolique elie parle toujours de

mourir, mais ce n'est que douze ans après qu'elle

met son projet à exécution, en se pendant à son
tour. L'influence de l'imitation se manifeste encore
à l'occasion de quelque événement extraordinaire

ou qui a eu certain retentissement; c'est ainsi
qu'un suicide accompli par des malheureux qui

se sont jetcs du haut des tours de Notre-Dame, de
la colonne Vendôme, de l'arc de triomphe de l'É-

toile, a été plusieurs fois immédiatement suivi de



suictdss seïBh~Me~. n y un Mt curieux & noter,
~'est l'impression que produisent des récits de ee
genre sur cédâmes personnes. On en voit qui
avouent ou qui laissant deviner, à un frisson, àun
regard, que, placées dans les mômes circonstances,
leur vie u'uumtt tenu qu'à un fil. L'hab~udede
parler d'un sujet htgubrc, devant des enfants tou-
jours taedcs a émouvoir, suftit pour exercer une
action conti~ieuso sur leurs jeunes imaginations.
L'imitatiou, dans le suicide, au'eetc, en génemi, la
plus h'x~rrc Udettie dans la reproduction de l'acte.
Cette udciito ne s'étend pas seulementau choix des
mêmes moyens, m:us souvent au choix du môme
Ueu, et a ta plus minutieuse représentation déjà
prennerc scène. Sous empire, un soldat se tue
dan-~ une guérite; plusieurs soldats successivement
chutsi~cnt cette guérite pour se tuer. On brûle la
guérie et tout est dit. Du temps du gouverneur
Serrurier, un invalide se pend à une porte; dans
l'espace d une quinzaine de jours, douze invalides

se pendentà la même porte; le gouverneur la fait

murer; la por~c disparue, personne ne se pend
plus.

La peur joue un rôle considérable dans la pro-
duction de la folie-suicide. M. de Uoismont a noté
soixante-neuf cas qui rentrent dans cette classe.

Ce sont dos mumcureux qui se croient trahis, dé-
nonces, eu butte aux persécutions de Icura enne-



nus. Beaucoup se croient l'objet des powsmtos'de
ïapoHce. Esquirol nous Rut observer que, de nos

jours, cette monomanie de la police a remplacé la

peur du démon. Lus suicides dus à des hallucina-
tions ne sont pas rares. Un homme se voit sans;
cesse au milieu d'une scène d'incendie et de car-
nage un autre s'imagine être poursuivi par des
spectres; d'autresprétendent voir auteur d'eux de&

ligures menantes ils se donnent la mort parce
qu'on ne cesse de leur dire des injures ou de tenir
sur leur compte des propos infâmes, qu'eux seuls
entendent. Un halluciné se tue en s'écriant "H ne

me reste que pou d'argent,; depuis doux mois je
vis aux dépens de ma sœur mais ce qui me dé-
termine a en tinir, c'est d'avoir entendu dire dans
la rue voici celui qui s'est coupe la gorge.

Souvent, la folie se produit sous la. forme de dé-

lire aigu ou de iicvre chaude, et alors elle rentre
dans les causes physiologiques.Nousplaçons parmi
les causes mixtes la faiblesse et l'exaltation du
caractère, parce que nous croyons fermement qu'il
n'y a pas là une pure altération des organes, mais

en même temps une sorte d'inertiemorale ou
d'excitation passionnée sur lesquelles la volonté
bten dirigéeaurait eu toutes ses prises. Le caractère
dépend, sans doute, en une certaine mesure, du

tempérament, mais il relève aussi de la liberté. On

ne se fait pas le caractère que l'on veut; mais on



peut le modiuer, îe forfiner par une application
soutenue, et sans nier la part d'un certain fata-
lismc pliysiologique dans les disposions innées
des individus, on ne aurait contester les in-
fluences décisives do l'e{!brt volontaire sur ces
natures molles ou déréglées. Sauf des cas très-

rares, il faut garder !a place de la resj)onsabiïite,

au moins à l'origine de ces déviations morales.
ïl n'y a pcut-ôtre eu qu'une époque, dans la vie
de certains hommes, où ils aient été vraiment
responsables. Mais presque toujours, H y a eu
cette heure dans leur vie, et s'ils ont Jachement
transi~ avec les emportements ou les abattements
déraisonnables d'un caractère mobile ou inerte, ils
doivent, en une certaine mesure, porter la peine
de cette faiblesse. !lsontete,en partie, les artisans
de leur propre infortune ce malheur même est
plus qu'un malheur, c'est presque toujours un cM-
timent. Cela ne diminue pas la pitié que nous ins-
pirent ces infortunés, dont le caractère semble
n'avoir pas de contre-poids et qui ne peuvent sup-
porter le moindre obstacle. Beaucoup d'entre eux,
dit M. de Boismont,pleurent, rient pour les motifs
les plus futiles. Un de ces malheureux est nomme
contre-maitre dans une fabrique importante il
s'imagine qu'il n'a pas les capacités pour remplir
son emploi, et qu'il perdra sa place; il ne peut
supportercette idée et se pend. Un autre met un à



ses jours, parce que son nom est celui d'un voleur
très-connu. – Par contraste, on rencontre des

gens qui sont toujours dans un état d'exaltation.
Cette disposition est très-favorable à la folie sui-
cide. Dans les trente individus de cette catégorie,
il y en avait qui étaient inégaux d'humeur, bou-
deurs, emportés, turbulents, quinteux, suscepti-
bles à l'excès, se brouillantavec toutle monde.–
L'exaltation chez les jeunes personnes est fré-
quente et doit être surveillée avec le plus grand

soin. Pour ces organisations malheureuses, tout
devient un motif de mort.

Une classe très-nombreuse est celle des suicides

causés par des mélancolies sans cause appréciable,

par des dégoûts insurmontables, par cette maladie

à la fois physique et morale, que le moyen âge

appelait l'~ce~M, que les Anglaisappellentle ~ee~,
et que nous nommerons simplement l'ennui de la

vie. M. de Boismont en a compté près de trois
cents. ÏI remarque qu'il est une époque dans la
vie, où cet ennui maladif paraît se lier aux modi-
fications que subit l'organisation sexuelle. Les

jeunes gens sentent naître alors en eux des idées

toutes nouvelles; ils recherchent la solitude, se
plaisent dans leurs propres pensées, qui ne leur
retracent que des objets mélancoliques. Ils pour-
suivent un fantôme qu'ils ne peuvent atteindre.
Leur sensibilité est surexcitée. Les plus légères

6



contrarreles sont pour eux de graves sujets ~e
tW!M. Mmaginationchange pour eux les véritables
dimensions et t.~ vraie perspectivedes choses, Dans
cet état, le suicide appar.utcomme ~ne délivrance.

Rien de plus commun que le dégoût de la vie
chex les artistes, longtemps applaudis par te pu-
h!n", lorsqtie cette faveur les abandonne, lis ont
contrad~, (tans cette vie d'excitation, des habitudes
<{ui !ctfr sont plus nécessaires ({ue l'existence
nx'mc. Un succès douteux ou pa:rt«ge les pousse
qwhjuefois à des rcsotutions désespérées. Le nom
de Nou rrH se présente à tous les esprits.– L'amour-
proprc btesse, les mécomptes chez tes hommes
ardents, un sentiment d'orgueil exagère, une~sos-

oeptihitite extrême et perpetuctiemott irritée, des
exaltations généreuses trompées, les excès de tout
genre et l'épuisementqui en sont la suite, peuvent
produire dans i'ume cette lassitude tnahfdive de ta
vie dont te suicide est le terme. – Nous ne pouvons
fju'iudi'jucr toutes ces causes maistcur trait com-
mun est de tenir à la fois du corps et de tame,
du corps par certaines altérations, certain auai-
blissement organique, de t'ame par t impuissance
et ta faiblesse déréglée de la volonté.

.)e place dans les causes morales les passions, les
chi~rius, le désespoir. !t n'y a rien d'absolu dans
cette t tassification mais peut-il y avoir une ctassin-
cation absolue en cette matière? on peut tout au



plus noter la ctrconstaRce prineiip~lo ou le point
de départ (te ta maladie qui est à ta fois une Sevré
de i'&me et du corps. Je sais, par exemple, qu'on
pourrait, <t certainségards, classer l'ivresse parmi
les causes physiologiquesde la folio suicide. Mais
si l'ivresse est une cause physique, l'ivrognerieest

une cause morale, car elle est incontestablement

une passion, et. comme les autres passions elle
peut ôtre combattue. – Le no<uhre des individus
dont le suicide a eu pour cause l'ivrognerie est
considérable. Il s'élève à cinq cent trente, le hui-
tième environ du chi(tre général. Citez beaucoup
d'entre eux, les chagrins ont été les promoteurs
de cette triste passion. M. de Boismont a note ce
fait dans cent douze cas, et il lui a vraise<nbhMe-

ment échappé dans beaucoup d'autres. La plupart
de ces malheureux disent qu'ils se sont livrés au
vin, pour s'ctourdir sur leurs maux. Beaucoup se
tuent par le regret que leur cause l'impossibilité
de vaincre leur penchant. D'autres, en se voyant

sans emploi, continuellement chassés de leurs
places, couverts de dettes criardes, exposés à des
reproches incessants, battus, battant, punis par les
tribunaux, en horreur à leurs familles, n'ayant ja.
mais le sou, perdent la tête et meurent. Souvent
aussi les actions honteuses; les passions brutales
qu'entrante après soi l'ivrognerie, effrayent ces
malheureux par leurs conséquences, quand ils



MBtMntdanà ïeursan~ froid, et trouvante les
précipite dans le suicide.

Le désespoir né de lit misère a inspiré deux
cent quatre-vingt-deux suicides, la seizièmepartie
environ du cintre total. 1/analyse des faits de cette
catégorie est navrante. Sur les deux cent quatre-
vingt-deux cas de misère, on trouve cent quarante-
neuf fois des détails circonstanciés qui ne laissent
aucun doute sur les moUfs; dans les cent trente-
trois autres cas, les procès-ver!<aux se bornent à
indiquer la misère pourcausc; les reconnaissances
du Mont-dc'Pieté, la nudité des pièces, l'absence
de vêtements, de lit m<hne, sont les meilleures
preuves que l'on en puisse donner. Au plus fort
de l'hiver, on relève un homme presque entière-
ment nu; il affirme dans une lettre qu'il a com-
battu pied à pied, vendant tout ce qu'il avait; on
n'aperçoit que les quatre murs de sa mansarde.-
Deux individus, à bout de ressources, ont mieux
aimé se donner la mort que se faire inscrire au
bureau de charité ou mendier. – D'autres se
tuent, parce qu'ils ne peuvent plus nourrir leur
famille. Un des faits les plus touchants, c'est sans
contredit l'histoire de cette pauvrefille, travaillant
jour et nuit pour faire vivre sa mère, impotenteet
presque aliénée; ses forces s'usent, le travailman-
que, elle s'étend sur son lit et s'asphyxie. Sa mort
donnait le droit à la vieille mère d'entrer dans un



établissement de charité. Beaucoup s'immolent
pour n'être pas à charge à leurs parents. – Un
négociant se donne la mort après avoir assuré sa
famille pour une somme de 40 000 francs. D'au-
tres fois le désespoir de voir le salaire baisser, par
suite d'infirmités, et les charges s'accroître, déter-
mine des malheureuxà la mort. Une tomme se tue
en se voyant sur le point d'accoucher pour la
sixième fois nu milieu du dcnûmcntle plus absolu.
–Mais M. deBoismont, qui nous cite tous ces faits,

a bien soin de nous faire observer que si l'inéga-
lité des salaires, le chômage, l'élévation du prix
des denrées, le fardeau des impôts, sont en beau-

coup de cas les causes de la misère, souvent aussi
la paresse, les mauvaises passions, la fainéantise,
les besoins de dissipation, do divertissement, de
plaisir, ont amené cette triste situation où le
desespoir de la misère s'aggrave encore par le
sentiment de la faute.

Les pertes, les embarras d'argent, les désastres
qui suivent certaines opérations commerciales
fournissent environ le seizième du chitl're total.
Les jeux de Bourse ont causé près de cent suicides.
Un assez grand nombre de commerçants, sur le
point de faire faillite, préfèrent se donner la mort.
Les dettes, par les tracas qu'elles suscitent, par les
embarras en tout genre qu'elles créent, ont amené
la mort de quatre-vingt-septpersonnes. Quelques-



uns se sont tues après des scènes publiques qut
avaMnt occasionné des rassemblementsnombreux
ft oit ils avaient etô insu! tes par des créanctûrs.
Tout est relatif dans ce cas; tout dépend de la po~
sition sociale et du degré d'inteUigence des geas.
Tel ipnnmo se tuent parce qu'il doit cent mille
francs, te! :n!h'cparc()<tu't!t!'a plus assez de crédit

;K)ur acheter du pain. Il arme souvent que des
tbm's fut!dcscto!'gucjt!cuscsse précipitentdans ia
mort pour c\t;r les humiliationsd'un changement
de ccudif-ton ou de fortune. La nécessité de soïM-'

cJtcr ies ftutres, !ors<}H'on a cie riche et puissant
est pour ptusieursunccitusc de mort Une suscep-
tthitite excessive peut mnencr te meux) resu!tat,
comme dans te fait de cet. employé qui déchire qu'U
se tue parce que son cht'f~ trouve dans ses papiers

une reconnnit'saocc du Mon!-ue-iet6.
L:t dchanc!)~ et la pttt'esse apportent aussi leur

conti))~e)tt, et ut) cnnti))~'t'l trcs-t'ort, dans cette
triste nouicnchuure. Ucsexcntph'snotnhrcux nous
prouvent rinHuencc des habitudes honteuses. Les
convoiUses ignohk's. les penchants iufAnies pro"
dotsenta ta longue une sorte d'abrutissement fu-
rieux, qui mène au suicide. Beaucoup do liber-
tins se tuent après une dernière or~ic, dans des
maisons putdiqucs.

L'ne ctasse p!us intéressante est ceHe des cha-
grins domestiques M. de Uoismont a relevé trois



cent soixante-uncas, appartcnatïta cette catègorie.
U y a des causestras-'graves, il y en a d incroyable-
ment futiles. Tantôt co sont dos chagrins Causés

par des dfsscntitnonts, par des reproches et des
querellesde famille,ou bien des désespoirscausés
par la mort de parents et d'enfants adorés, des dis-

cussions de meBage, l'incompatibilité d'hutneur,
raduUcrc, l'abandon ou la mort de la femme,
l'abandon ou la mort du mari. Des remontrances
injustes, des corrections excessives, des scènes de

violence ont détermine plusieurs jeunes tiMes ~u
suictdc. Un pauvre homme,d'un caructèrc faible et

mon, poussé à bout par les sarcasmes et les per-
sécutions de sa femme, se noie après lui avoir écrit

une lettre, qui sera. sa vengeance tardive Je vais
faire votre bonheur et celui de votre fille sans
cesse vous me tt'iuliez de lâche, qui n'avait pas le

courage de se détruire, aujourd'hui j'accepte le

dcu; mais vous n'aurez pas l'acte que vous me
demandiez pour vous rendremaîtresse de rétablis-

sement et vous débarrasserde moi. t a seule prière

que je vous adresse, si mon corps est retrouvé,
c'est de le faire enterrersans aucunedémonstration
mensongère.

»
Une cause fréquente de suicide, c'est

l'introduction d'étrangers dans la famille, par
exemple, l'arrivée d'un beau père ou d'une belle-
mm'e quelquefois c'est le refus dus tam~Ufs qui .ne

veulent pas laisser leurs enfants entrer t)ans une



carrière pour la-quelle ils croient avoir une voca-
tion décidée. Trois jeunes gens se sont tués, parce
que leurs parents n'avaient pas voulu les laisser
s'engager comme marins. – La honte causée par
des fautes graves, comme par la séduction, la
crainte de les révéler à des parents très honnêtes

ou très-sévères,ont pousséplusieurs jeunes filles à
se donner la mort. Les mauvais procèdes du mari,
l'inconduite de la femme, le désordre intérieurqui

en est la suite, rendent souvent la vie insuppor-
table en occasionnantdes explicationsviolentes qui

se tcrmim'nt par le suicide.
t!es contrariétés vives, des peines morales de

toute nature et impossibles à classer parce qu'il
faudrait entrer dans des récits particuHers qui

nous mèneraient a l'inHni, des intérêts matériels
îescs, des destitutions brusques ou renvois de
place, ont causé la mort de trois cent onze indivi-
dus. La dH!amation et m calomnie ont une bonne
part dans ce cbin'rc. Un très-grand nombre se
tuent pour (''chapper à la douleur physique ou à

des maladies incurables.
Les moralistes consulteront avec un vif intérêt

l'analyse des suicides par amour. Trois cent six
individus, environ le quinzième du chiffre général,

se sont donné la mort pour cette cause. C'est le
seul cas où nous trouvions le chitire des femmes
supérieur n celui des hommes (!34 hommes, 172



femmes). Les chagrins d'amour, sans autre dési-
gnation, l'abandon de l'amant ou de la maîtresse,
les mariages manqués, la mort, les séparations
forcées, les discussions ou les querelles, le ma-
riage des personnes aimées, voilà les motifs les
plus ordinaires. Cinquante-quatre personnes sont
mortes, victimes de la jalousie. Des circonstan-
ces romanesques accompagnent souvent ces sui-
cides de l'amour malheureux ou jaloux. A voir
ces tristes récits, on dirait un mauvais roman.
On frémit, quand on vient a songer que ce ro-
man qui nous ferait bailler, c'est une histoire
d'hier.

Le remords, la crainte du déshonneur, la peur
de poursuites judiciaires, les blessures de la va-
nité, de l'amour-propre, de l'orgueil, les décep-
tions dt l'ambition, le jeu, l'exaltation, l'avarice,
l'amour du gain, la colère, la vengeance, il fau-
drait énumérer tous ces sentiments, tous ces cha-
grins, tous ces mobiles, pour être complet. Mais la
statistique deviendrait un cours de psychologie so-
ciale,une histoire des maladies morales de l'huma-
nité.Encore serions nous incomplet,rnone à ce prix,
tant la douleur et la passion ont de formes mul-
tiples et particulières, tant elles ont de prises sur
ce pauvre et faible cœur humain. Même alors, nous
serions oblige de laisser en dehors de notre étude
cinq cent dix-huit cas, le huitième environ du



nombre toM, sur lesquels il a été impossiMe d'ob-
tenir aucun reHsctgneHMnt.

Nous terminerons cette exposition des causes
du suicide par un tableau tres-mteressant qui la
résume dans ce qu'elle a d'essentiel et que M. de
Boismont a trace avec beaucoup de soin folie, 058
cas; ivrognerie, 530; maladies, 405; chagrins do-
mestiques, 361; citagrins et contrariétés diverses,
311 amour, 306; pauvreté, misère, 282; embarras
d'argot, revers de fortune, cupidité, ~77; dégoût,
sp!cn, ennui de ia vie, 237; caractère faible,
exaitc, triste, hypocondriaque, 145; remords,
crainte du deshonneur, des poursuites judiciaires,
!~i; inconduitc, !2! paresse, 56 dciire aigu, 55;
jatousie, 54; jeu, 44; manque d'ouvrage, 43: or-
guui), vanité, 16; motifs divers, 38; motifs incon-
nus, 518. Yoiià comment se décomposent les
4595 cas observes, ii ne faudrait pourtant pas
donnera ces chiHres ainsi groupes une connance
excessive. La statistique est sujette a faire illusion
aux yeux et par les yeux à l'esprit lui même, tant
les résultats moraux semblent ressortir avec ai-
sance et netteté de ces colonnes de chiures, soi-
gneusement alignés, jt y nurait ici, on partieutier,
matit-re a de nombreuses erreurs de détail. fres-
que toujours il arrive que ces causes se combinent
entre elles. La jalousie, par exemple, se combine
souvent avec l'orgueil trompe, l'ambition déçue, la



misère désespérée Les malades peuvent rendre
intolérables des chagrins domestiques que l'on
supporterait sans peine en d'autres circonstances.
Le dégoût de la vie se lie très-bien à l'inconduite
ou à la paresse. L'amour malheureuxse complique
volontiers d'un caractère exalté ou faible. Le cœur
humain n'a pas cette unité artilicielle que la sta-
tisticlue est forcée de lui attribuer; c'est un monde
tumultueux et divers, où toutes les influences se
rencontrent,où toutes les passions se mêlent; vous
croyez en saisir une, mille autres vous échappent.
En t'ait de statistique morale et de physiologie des
passions, le vrai ne sera jamais que le probable
la science du cœur humain, appliquée aux indi-
vidus, n'atteindrajamais qu'à des vraisemblances.
11 y a des lois pourtant, même dans ce monde
confus des phénomènes moraux; mais c'est à une
si grande hauteur qu'on les rencontre, elles ont
un caractère de telle généralité, que l'on court
risque de commettre les plus graves erreurs, si
l'on veut tirer de ces lois des inductions précises
pour les faits particuliers. C'est que le monde mo"
ra! a pour ressort la liberté, et que partout où la
liberté s'introduit, elle amène avec elle le mouve-
ment, la variété, la contradiction même. Il n'y a
que les phénomènes physiques qui ne se contre-
disent jamais, parce qu'ils appartiennentau monde
réglé de la matière, et que là où la nécessité com-



mence, comn~ence aussi- Fordre fnvariabïé, l'éter-

neïlc identité, l'immuable discipline, qui est une
beauté sans doute, à sa place, dans l'univers
matériel, mais qui serait un principe d'unifor-
mité et de mort dans l'univers agissant et libre des

âmes.
La partie la plus curieuse peut-être du livre de

M. de Boismont, ce sont les innombrablescitations
qu'il puise dans les dernières pensées et les der-

niers écrits des suicides. Un nombre considérable
de ces infortunes veulent laisser, on mourant,
quoique témoignaged'cux-mômcs. C'est là un ins"
tinct bien touchant de cette pauvre nature humaine.
Ceux mêmes qui croient au néant veulent se sur-
vivre, au moins dans la pensée des autres. Ils no
veulent pas mourir tout entiers, et ils laissent
derrière eux soit une lettre, soit des notes où ils
expriment leurs pensées suprêmes, soit des élé-

gies où ils se pleurent cux-mumes, ou bien encore
une sorte de journal tristement authentique, tlu'ils
écrivent d'une main résolue, jusqu'au moment où
la mort est venue les interrompre, Il y a là d'é-
tranges et curieux renseignements à recueillir sur
les dernièrespréoccupationsde i'ume qui attend la

mort.
Souvent ce sont des citations de vers connus, en

rapport avec leur triste situation.
D'autres fois, c'est le suicidé lui-même qui parle,



dans des vers détestables et dédamatorBs,oit l'on

sent la trace des mauvais mélodrames.

Je soupçonne fort les auteurs de ces vers d'avoir

voulu faire du bruit dans le monde, après leur
mort. Leur nom est ignoré et leur ambition pos-
thume a été trompée. Rien n'est triste comme de

voir ainsi cet amour-propre frivole survivre même

à la préoccupation et à l'attente de la mort. On croi-

rait qu'à ce dernier instant, l'âme ne peut pas man-

quer d'être grave. Souvent il n'en est rien, et l'on

s'arrange une mort A effet, comme on l'a vu faire,

sur les scènes du boulevard, à l'acteur en renom.
Parfois aussi il y a comme une note discrète

et vraie, comme un cri du coeur dans ces poé-

sies funèbres. Nous en citerons quelques-unes

que l'on ne peut lire sans émotion en songeant

aux circonstances dans lesquelles elles ont été
écrites

Pardonnez ma peine secrète;
Plaisir, bonheur, j'ai tout perdu.
Voua jouissez, moi je regrette,
Vous vivez, moi j'ai vécu.

Et cette autre, si simple et si pleine de découra-

gement

Jamais d'enfant jamaisd'épouse1

Nul coour près du mien n'a battu 1

Jamais une bouche jalouse

Ne m'a demandé: D'où viens-tu?t



Certes, ce n'est pas ta une poésie bien brûlante
et bien neuve. On s'y intéressera pourtant, quand

on saura que le papierqui contenait ces vers était
maculé de sang.

Ce qui étonne le plus l'imagination, c'est le sang-
froid avec lequelplusieurs suicidés analysent leurs
dernières sensations. Ce n'est plus là une œuvre
d'imagination, comme le Dcnun' jour tft<M Cott-

d<tMï<M,de Victor Hugo, ou les <!f<'MMw~d' Suicidé,
de M. Hu Camp; c'est l'impression exacte, réelle,
d'une âme qui voit lu mort venir, qui l'attend à

un moment fixé, et qui conserve,pour s'observer
eHe-mcme, toute sa présence d'esprit. On nous per-
mettra de citer ce document étr&ngc d'un homme
de lettres, assez connu dans le monde des jour-
naux il y a quinze & vin~t ans, document écrit
tout entier dans la nuitde sa mortel auprès duquel
toutes les terreurs pMrcwe~t ~cra~'M polissent

« Derniers moments du sieur Bourg-Saint-Edme
(Edme-Théodore),homme de lettres.

Pour Monglave.

4 Je crois, mon cher ami, que vous devez com-
mencer par faire appeler le commissaire de police,
afin que la constatation du suicide ait une origine
légale. Pour la suite, vous suivrez mes instruc-
tions. Adieu, santé et bonheur.

2G mars t8M, quatre heures et demto du matin.



<~~MMM<. – Je prépare les bas, la chemise et le
drap qui doivent être mes derniers vêtements.

« Je sens que le moment approche. Je le sens à
une émotion do l'âme dont je ne puis me défen-
dre, malgré mon courage.

c Je ûus ma prière à Dieu, pour le repos do
l'âme de Maria, pourmes enfants, pour moi-même

car il y a un cri intérieur qui appelle à lui les sen-
timents du cŒur les plus doux, les meilleurs, et,
avec eux, la confiance et l'espérance.

J'entretiens le feu. Il me semble qu'il y a au-
près de moi quelque chose qui vit. – Si je n'avais
pas été trompe, délaissé, abandonné, je n'en serais
pas certainement ou j'en suis. Mais seul, entraîne,
abusé, dans un chagrin cuisant, depuis la mort de
Maria, sans espoir, poursuivi par le besoin, par la
misère, humilie, calomnié, outragé, je n'ai vu
qu'un moyen de sortir de cette situation extrême.

PeM.r /teu)M. – Que le temps passe vite t Deux
heures sonnent, le vent est fort et vif au dehors.
H y a dans l'espace une tempête qui retentit au
fond de mon cœur. – Je viens de mettre la clef
dans la serrure, du côté de l'escalier, et j'ai sus-
pendu à la clef, par un fil rouge, une lettre à la
concierge, dans laquelle je la préviens de l'événe-
ment et lui donne quelques instructions; de sorte
que la première personne, qui viendra ce matin,
la verra, la prendra, la remettra..



<t Pcsa'~Mf~M – il ûtut pourt&nt queJe
m'occupe des préparatifs. Je ne veux pas que le
jour me retrouve là. Le genre de mort no m'était
pas indiiîérent. Je voulais me tirer un coup de
pistolet dans le cœur; c'était un mode facile et
prompt; je n'ai pu me procurer de pistolet; me
noyer, c'était hors de chez moi et puis j'ai tou-
jours eu horreur de l'eau; m'asphyxier par le
charbon, c'était une agonie dure et lente; j'atta-
cherai au haut de ma bibliothèque une cordelière
que j'ai depuis longtemps j'y ferai un nœud cou-
tant que je me passerai au cou je chasserai la
chaise qui sera sous mes pieds et je resterai sus-
pendu.

« TYot~ /tC!~M. – Le feu passe; je suis contra-
rié. J'entends le bruit des voitures des marai-
chcrs qui vont à la halle; je ne profiterai point de

ce qu'ils apportent. Allons 1

0 mes enfants, vos douces figures sont devant
moi et me troublent Du courage!1

c Trois heures et <~ttc. Je viens de fixer la
cordelière. A quatre heures ou quatre heures un
quart, j'exécuterai mon dessein, pourvu que tout
marche à mon gré.

« Je ne crains pas la mort,puisque je la cherche,
puisque je la veux mais la souffrance prolongée
m'effraye.

« Je me promène; les idées s'évanouissent.



Je n'a! que Inconscience de mes enfants.
Le feu noircit.

Quel silence m'environne t

<~ ~Mc~c ~MfM. – Quatre heures sonnent. Voilà
bientôt le moment du sacrifice.

« Adieu t mes filles chéries r

« Dieu pardonneraà mes douleurs.

< Adieu encore une fois adieu, mes enfants
bien-aimées Vous avez ma dernière pensée. A

vous les derniers battements de mon coeur.
!i y a dans ce journal de la dernière nuit une

vérité qui donne le frisson. En présence de lu
mort, tous ces détails médiocres prennent un inté-
rêt immense ce feu qui noircit, ce silence de la
nuit qui l'environne,cet engourdissementdes idées,
tout, jusqu'à ce fil rouge auquel est suspendue
la lettre la concierge, quel drame l

M. de Boismont s'est habilement servi des
1328 écrits de suicidés qu'il a eus entre les mains
pour écrire un des chapitres les plus neufs et les
plus intéressants de son livre l'oM~c des der-
~Mr~ sentiments. ÏI a divisé ces sentiments en trois
classes, tout en nous avertissant que cette classifi-
cation n'est pas rigoureuse. Dans la première, il a
rangé les manifestations dictées par la bienveil-
lance, le repentir, la religion, l'honneur, la ten-
dresse, l'amitié, la reco~~Sïmce, et il les a réu.
nies sous la dénomu~m~eH~tf~.

Dans



la deuxi~Mc elassô, il pîac~ les nmni~s~ sug-
gérées par le ressentiment, la vengeance, les
plaintes, les reproches, les imprécations contre
le sort, les déclarations do matérialisme, les der-
nières confidences de la débauche; c'est celle
des Mtoto'HM sc~~HMM~. Ennn, dans la troisième
catégorie, il groupe les manifestations qui n'ont
point un rapport direct avec les deux classes
précédentes, ou qui, si elles s'en rapprochent d'un
côte, s'en Joignent de l'autre, et que pour cela il
uppeUe ~tft~te~ mixtes.

Les bons sentinunts dominent. fja proportion des
cas de ceUe classe est de 626 (474 hommes,
152 femmes), t~rmi ces divers sentiments, dit
M. de Boismont, les plus fréquents sont ceux de la
sociabilité, et se manifestent par des adieux. Ils
suivent une hiérarchie en rapport avec les anec-
tions de l'homme; ils s'adressent successivement
aux époux, aux parents, aux enfants, aux amants,
aux maîtresses, aux amis, aux connaissances, au
monde en général. Ensuite viennent les senti-
ment.s moraux, le remords d'une faute commise,
la honte d'un crime, la douleur de n'avoir pu se
corriger, la crainte de déshonorer sa famille et le
désir de se punir soi-même. Quelquefois même
c'est une susceptibilité morale presque maladive,
c'estun sentiment exagéré de l'honneur, la crainte
du soupçon ou de la calomnie.–Souvent aussi c'est



ie chagrindotaséparation, surtoutchez les femmes,
qui, presque toutes, prient qu'on garde un sou-
venir d'odes, qu'on les pleure. C'est le regret de
la douleur que leur suicide va causer & leurs pa-
rents, à leurs amis. C'est aussi et souvent le der"
nier adieu au séducteur qui les a perdues, adieu
mêle de pardon. '– Le pardon se manifeste même
chez beaucoup d'hommes envers leurs oppres-
seurs et leurs ennemis.–Enfin viennent les sen*
timents religieux, qui se réveillentavec force, sur-
tout chez les femmes~ sous l'inspiration de la
dernière heure. Un certain nombre réclament les
cérémonies et les prières de l'Église. – C'est une
consolante idée de penser que Dieu, à ce mo-
ment suprême, recueille un soupir de ces pauvres
coeurs brises~ uneprière'de ces pauvres âmes éper-
dues.– Ail! laissons à Dieu seul le soin de faire,
d une main équitableet sûre, la part du délire et
celle de la liberté. Ne nous pressons pas de con-
damner. Gardons inflexiblement les principes mais
abstenons-nousde juger trop vite et disons comme
la foule assemblée autour du cadavre de ce sui<
cide Le malheureux e

Les wct<MM M~Mte~ comprennent 374 cas
(~79 hommes, 95 femmes); 304 écrits contiennent
des plaintes ou des imprécations contre la famille,
la société, Dieu. 29 lettres révèlent l'athéisme et le
désir du néant. Une seule de ces lettres est signée



d'une femme. Dans 9 écrits, on né trouve que î'cx-
pression d'une idée de libertinage. Dans St cas,
c'est l'hypocrisie ou la vanité qui a dicté les paroles
suprêmes.

Enfin les Mt~tmen~ mixtes sont ceux où la mora-
lité de la dernière pensée ne se marque pas suffi-
samment. Dans cette catégorie se placent les écrits
des aliénés, qui tous attestent l'obsession des hal-
lucinations bizarres, l'état morbide, l'incohérence
de la pensée, ce qui les distingue suffisamment
des suicides accomplis dans l'état de raison. Parmi
les suicidés raisonnables, les uns so préoccupent
des souffrances, craignent do manquer de courage.
D'autres au contraire montrent une résolution
froide. Beaucoup ont le souci de leurs funérailles
et font à cet égard les recommandations les plus
précises. Les opinions fatalistes sont très-fré-
quentes. Ouelques-uns marquent l'indifférence la
plus complète pour l'opinion publique. D'autresau
contraire, et en assez grand nombre, laissent de-
viner le désir d'obtenir de la publicité, de faire
parler de soi. D'autres enfin trahissent, dans leurs
derniers écrits, la futilité des motifs qui les pous-
sent au suicide. Ce serait là l'occasion de réflexions
bien amères. On s'eHraye de voir des malheureux
jouer ainsi avec la mort. Il y a des cas désespé-
rés où la gravité suprême des circonstances donne
un intérêt sérieux au suicide. Mais que dire de



ces Ames puériles qui se précipitent dans la, mort
pour se venger des petites contrariétés de la vie f

Quelle «(ïrayanta débilité de raison t

Quelle conclusion devons-nous donner nous-
même au terme de cette longue et douloureuse
étude? On n'attend pas de nous qu'après avoir re-
tracé dans ses phases principales l'histoire du sui-
cide et l'avoir étudie dans la statistique contem-
poraine, nous reprenions maintenant la question

sous le point de vue moral. Ce serait la matière
d'une nouvelle étude, plus difficile que la pré'
mière en ce qu'elle aurait, & chaque instant, &

se tenir en garde contre le lieu-commun et la dé-
clamation. A peine pouvons-nous, en quelques
mots, indiquer comment il serait possible de
combattre cette tentation endémique du suicide,
qui chaque jour fait d'effrayants progrès. Non pas
que je croie que le mal puisse être supprimé je
ne me fais pas cette illusion. Je sais que dans ces
âges où la foi était naïve et forte, même alors des
âmes chrétiennes, des âmes de prêtres et de moines
subissaient l'horrible tentation et parfois y succom-
baient. Je sais que tant qu'il y aura des hommes,
il y aura des douleurs sans remède, des désespoirs,
des passions, c'est-à-dire,des occasions de suicide.
Mais si le mal ne peut pas être supprimé, certai-
nement il peut être refoule dans certaines limites.
Et ce serait encore là un trop beau résultat, pour



que Fe~ort M moins ne soit pas tenté, pour qu'il
n'y ait pas comme une conspiration d'honnêtes

gens pour raffermir la raisonpublique et défendre
les principes. C'est quand le ressort de ta vie mo-
rale est affaibli dans les Ames, que la. tentation de

la mort se propage. Les transfuges de la vie ne
sont41s pas, avant tout, des déserteurs du de-
voir î

La plus sûre garantie contre la folie du suicide,

on l'a dit mille fois, c'est la fermeté des croyances
religieuses. H est bien rare que la tentation du sui-
cide triomphedes révoltes de la conscience, épou-
vantée par les défenses de l'église et par l'idée du
jugementqu'elle va subir.

Mais dans une société si melcc, divisée par des

croyances et des doctrines si contraires, la raison
laïque elle-même ne peut-elle rien contre un si

grand mal? Elle n'a sans doute pas la même au-
torité pour se faire obéir. Elle n'est pas impuis-
sante pourtant, loin de là! Qu'elle soit infatigable

à lutter contre les entraînements d'une civilisa-
tion excessive, déréglée, impatiente de bien-être,
folle de jouissances et d'argent. Qu'elle soit in-
fatigable à recommander aux âmes l'hygiènesalu-
taire des sentiments justes, calmes et sains, de l'ac-
tivité raisonnable, du travail réglé, des désirs

modères. Qu'elle propage et défende le culte de

la famille, qui est encore un des meilleurs abris



pour h moralité de l'homme, un des asiles les plus
sûrs ou sa dignité blessée se recueille, où son
amour-propre humilie se console, où son ambition
déçue se repose dans la paix solide des affections
vraies. Qu'elle châtie par le ridicule ces oisivetés
superbesqui promènentpar le monde leurs mélan-
colies aristocratiques,dédaignanttoute profession,
méprisant tous les petits devoirs qui forment
l'humble trame de la vie, et consacrant leur éter-
nel loisir A des déclamationscontre les travers de
ce monde dont ils ne veulent pas faire partie. Et
surtout qu'elle combatte tous ces paradoxes mal-
sains qui circulent dans les romans et les drames
d'une certaine école; qu'elle montre ce qu'il y a
de vulgaire et d'insensé dans les anathèmes contre
cette prétendue futalité qui poserait sur l'homme
de cmur et l'empêcherait d'accomplir son œuvre
qu'elle fortifie dans les 'mes la sainte conviction
de la liberté qu'elle retrempe vigoureusement ce
ressort de la vie, détendu et affaibli par des phi<
losophies déclamatoires; enfin qu'elle s'efforce
d'associer l'idée du crime à celle du suicide dans la
conscience de l'humanité, si profondément ébran-
lée par les sophismes contemporains, quand elle
ne l'est pas par la douleur et la passion, les plus
dangereux des sophistes.





DEUXIÈME ÉTUDE.

LHYOENE MORALE,

SES P!UNC!PES ET SES REGLES.

1

L'hygiène morale peut être définie, la science
des moyens propres à conserver la santé de l'âme
et par la santé de l'âme celle du corps. Le grand
stoïcien des temps modernes, Kant, avait traité
déjà, dans un profond écrit, du pouvoir de l'âme
de maîtriser la douleur par la volonté. Le baron
de Feuchtersicben,dans son excellent petit livre
qui a eu plus de vingt éditions', va. plus loin; il
veut enseigner l'art de maîtriser non-seulement
la sensation du mal, mais, autant qu'il est pos-

t. Nt~M de !'<tme, par te baron do Fcuchtersteben, profaa'
seur à la faculté de médecine de Vienne; traduit de l'allemand,
sur !avingti&meediHon, par le docteur Schtosinger-Rahief.



s!Më, te mal M même. e Je veux, nous d!t-il, par 1
une alliance, qui peut pampre singulière, de la
morale et de I'l)ygiône, étudier au point do vue
pratique l'innuence de lame sur le corps hu-
main. JL'fhomme a vraiment le pouvoir d'établir
l'équilibre dans son âme. C'est là le fondement de

Iltoute l'hygiène morale. Mais pour arriver à ce
point, il faut d'abord travailler à se connaître et
gagner de l'empire sur soi-même. H ne suffit pas
de bien régler sa nourriture, de se déterminer t

une mesure convenable de repos et de travail,
d'apprendre par cœur l'Art ;)ro~M' M vie de

t<iuieiand il faut encore se faire violence, apprendre
à se connaitre, développer ses forces intellectuelles J

et morales alors on saura ce que c'est que la
santé. Que personne ne dise Je suis incapable
d'une telle entreprise je ne me sens pas assez
fort. Quiconque nous lit et repousse nos conclu-
sions, a dans l'esprit la force et l'aptitude néces-
saire pour assujettir le corps; mais il faut vouloir:
vouloir, c'est pouvoir.. Et l'épigraphe du livre en
résume toute la pensée fa~c .4~ aie le cou-
rage de te bien porter;– c'estun courage que tout
le monde croit facile. On se trompe; on veut les
résultats, mais on ne veut pas les moyens; les vou-
loir est rare et difticile.

Quelle utile et généreuse science que l'hygiène
morale ainsi définie! Mais, à vrai dire, peut-elle



être une science? Est. elle susceptibled'être rame-
née & des formules exactes î Il est au moins per-~
mis d'en douter et de craindre qu'elle ne soit
condamnée, par la nature même do son objet mo-
bile et complexe, & errer sur cette limite indé-
cise de la physiologie et de la psychologie, entre
le monde physique, dont les phénomènes réglés
sont la. matière même des sciences exactes, et le
monde morale où l'imprévu s'introduit sous tant
de formes diverses & la suite de la liberté.

Certes, l'auteur de ce curieux petit livre n'a pu
s'imaginer, malgré la. popularité dont son œuvre
jouit en Allemagne, que tant de problèmes déli"
cals, soulevés par le titre même, étaient résolus

en quelques pages et que la science était faite. Il
n'a pu se méprendre à. ce point sur les innombra-
bles lacunes de son ouvrage, sur l'incertitude et
le vague de plusieurs de ses réflexions et de ses
préceptes, sur l'indécision de sa méthoded'exposi-
tion qui, par ses anticipations et ses perpétuels
retours, brouille les idées du lecteur et sous le
luxe des classifications ne cache guère qu'un
savant désordre. Tout cela ne détruit pas le mé-
rite moral de cet opuscule. Le problème fon-
damental y est posé en termes excellents, et
dans les développements variés que l'auteur nous
donne de ses principes, il déploie une sagacité,

une expérience du cœur humain, une rectitude



dôsehs psychôTog~~ nous consolent de ce
qu'il y a peut-être de disproportionné entre le

titre de l'ouvrage et les solutions pratiques qu'il
contient.

Notre prétention ne va qu'à recueillir quelques-

uns des faits les plus curieux qui servent de base
à l'M de l'âme, et à indiquer les réflexions
qu'ils nous suggèrent. C'est une simple excursion
de moraliste sur les frontières de la physiologie,

avec l'aide d'un médecin philosophe.
On ne peut parcourir ce livro sans être enrayé

du mal que l'homme se fait à lui même. Nous ne
mourons pas, disait M. Flourens, nous nous
tuons. Axiome sous forme de paradoxe, à l'appui
duquel tout ce livre semble avoir été écrit. La

plupart de nos souffrances et de nos maladies ne
sont pas de simples accidents, mais les consé-

quences et comme les châtiments physiques de nos
ignorances, de nos faiblesses, de nos défaillances

morales. La nature pour M. de Feuchterstehen

est un trihunal secret; sa juridiction patiente, in-

aperçue ne laisse rien échapper; elle connait les
fautes qui se cachent aux yeux de l'homme et

que ses lois ne peuvent atteindre. Ses décisions

souveraines, éternelles comme tout ce qui émane
du premier principe, produisent sur les généra-
tions leurs effets inévitables, et le petit-filsqui mé-
dite avec désespoir sur le mystère de ses souf-



<rances peut en tfouvëï* ta cause dans i<es excès
de ses aïeux. Mais la nature ne punit pas seule-
ment les fautes et les vices; elle châtie, et très-
sévèrement, différentes dispositions d'esprit que
nous laissons se développeren nous, la mollesse de
ta.volonte.le défaut d'attention et de vigilance dans
le gouvernement de notre vie morale, la prédomi-
nance exclusivede certaines facultésnées pourobéir
et qui prennent sur tout notre être une autoritédes-
potique. Tout cela s'expie; rien n'échappe & la
juridiction de la nature. Tout désordre dans la vie
morale produit dans la vie physique un désordre
correspondant.

Certes, ce n'est pas là une observation nouvelle;
mais cette loi de correspondance entre l'harmonie
de nos fonctions qui constitue la santé du corps et
le gouvernementintérieur qui fait la santé de l'âme,
est mise dans tout son jour par le médecin alle-
mand. Que de maladies amenées par la faiblesse de
l'esprit et la tyrannie des idées fixes 1 Un mal ima-
ginaire, dont on se croit atteint ou menacé, devient
tôt ou tard une réalité. L'imagination produitalors

une tension nerveuse continuelle vers un même

organe, qui finit par être atteint dans sa sphère
végétative.On cite ce domestique anglais qui, pour
avoir lu dans un journal le récit d'une morthor-
rible causée par la morsure d'un chien enragé, se
trouva immédiatement atteint lui-même d'hydro-



pHe~e. ?Souvient de cctr éièvedo Boerhaave,
chez qui tous les états morbides décris par le
montre se manifestaientsuccessivement les fièvres
et les ihH&mmations pendant le semestre d'hiver,
les névroses pendant te semestre d'été. t)cs mal-
héureux à qui les débauches de leur jeunesse don-
nentdes remords et qui redoutentlesconséquences
do leurs excès se gravent dans l'esprit l'image des
maux dont ils se croient menacés, et ces craintes
incessantes amènent à la longue l'état caractérisé
par Woikard du nom de ~/(</n<~ M~MM~e, triste
metMtge de terreurs morales et de maux physiques
nés de ces terreurs mômes. Quand on étudie les
maladies des yeux, il arrive souvent que la crainte
de l'amaurose frappant) l'imagination, la vue finit
par se troubler et s'aSaiblir. La faiblesse de l'ima'-
gination est, suivant Hippel, une sorte de phthisie
morale.. L'imagination,dit-il ingénieusement,est
le poumon de l'âme.

On vieillit par la peur de vieillir, on meurt de
la pour de mourir. Une volonté ferme soutient la
vie-; on certains cas, elle peut ajourner la mort à
laquelle une volonté indécise livre un corps détail-
lant. Le docteur Marc Mcrz en rapporte un singu-
lier exemple. Un de ses malades se trouvait dans
la dernière période de la fièvre hectique. Le mé-
decin avait cru devoir lui donner toujours de l'es-
pérance mais le malade avait la conscience de



son état désespère m lutte dcccsoëtrx sèntïmënts
entretenaitet redoublait Ta nevre: J~ïors ïé méde-
cin se décida à une dé marche fort hasardée, n
annonça au malheureux qu'il était perdu. Cet~
révélation amena naturellementune agitation ex-
cessive, suivie d'un morne abattement. Le soir, le
pouls était régulier, la nuit fut plus cahnef~e les
précédentes. La fièvre diminua de jour en jour, et,
au bout de trois semaines, la gucrison fut achevée.
Pour risquer une semblable expérience, il fanait
que le médecin connût bien le tempérament de
son malade. Il s'appuya, pour la faire, suruTMno'-
tion exacte de la nature humaine. L'indécision ne
prend que trop souvent sa source dans cette idée
funeste « ÏÏ est trop tard il n'y a plus rien à
taire. C'est précisément cette idée qui devrait
donner de la résolution. S'il est réellement trop
tard, la résolution devient facile, parce qu'elle est
m'ccssairc; si, au contraire, il est encore temps
d'unir, décidez-vous.

Hien n'est indiffèrent dans la vie morale. La mau-
vaise humeur, passée à l'état chronique, ne cor-
rompt pas seulement le caractère, elle prédispose
le corps à un état morbide. EUe est bien moins,
comme le démontre notre médecin moraliste, le
résultat d'un vice organique que l'efïet de nos
mauvaises habitudes. Si, dès l'enfance, nous étions
accoutumés à ne demeurer jamais oisifs, à consa-



cp~ch~u&heuMqutnou~re8t~appêsde~ travaux:

sérieux & des travaux agréables, jusqu'au moment
où le sommeil viendrait nous apporter du repos et
des rêvestranquilles, jamais alors nous no serions
mal disposés. Si, dès l'enfance, nous étions accou-
tumés à ne passerjamais au lit les belles heures du
matin, nous ne connaîtrions pas cette indolence mo-
rose que produit généralement la sensation dés-
agréable d'un réveil tardif; si, dès l'enfance, nous
étions habitues à voir tout en ordre autourde nous,
biencertainement, par unedisposition harmonieuse
del'&me,cet ordreextérieur se rcnechiraitaudedans
de nous-mêmes. Dans une chambre bien tenue,
Famé éprouve une sorte de bien-être. Si, enfin, il

ne nous arrivait jamais de méconna!tre, dans le
gouvernementde notre existence, cette grande loi
duchangement,de la variété, si nous savions échap-

per à propos aux impressions d'une solitude trop
prolongée, dont l'eftetcstde rendre morose, comme
aux impressions que ne manque jamais de produire
le commerce exclusifdu monde, dont le résultat or-
dinaire est la lassitude et le dégoût; si nous étions
plus attentifs a n'abuser ni de l'une ni de l'autre
de ces façons de vivre et à les combiner agréable"
ment dans la trame variée de nos jours, pas de
doute que notre humeur ne s'en ressentit pro'
fondément, que nous ne fussions plus faciles à
vivre, moins à charge aux autres et à nous mêmes;



pas de doute que notre esprit, plus ouvert & tout

ce qui est bon par cette pratique intelligente des
saines habitudes, ne se pliât vite à supporter sans
trop de peine ce qui chez les autres nous paraît
mauvais. Personne no peut se défendre de la tris-
tesse, mais tout le monde peut se débarrasser de
la mauvaise humeur: &une condition pourtant,
c'est que nous ne soyons pas les dupes d'une va-
nité puérile (lui nous porte à regarder notre mau-
vaise humeur comme un signe de sagesse, notre
maussaderie comme le privilége d'une haute na-
ture, et que nous osions considérer cette disposi-
tion d'âme sous son véritable aspect, comme une
maladie.

ïl y a doux sortes de tristesse que Kant distingue

avec grande raison. C'est à propos de ces paroles
de Saussure a 11 règne dans les montagnes de.
Bouhours une tristesse a~Mfdc. Saussure, dit-il,
connaît donc aussi une autre tristesse, différente
de celle-ci; uno tristesse intéressante, produite
peut-être par l'aspect d'une solitude que l'homme

a su animer par son énergie; il y a doncaussi une
tristessequi appartient à la catégoriedes affections
et qui est aux affections tendres ce que lé sublime
est au beau.

Oui sans doute, il y a une tristesse virile et gé-
néreuse, celle, par exemple, que conçoit une âme
forte, à l'occasion d'un de ces coups du sort qui

o



~PU~eM~ un ms~t Fœt~ lttlaorietrst~ ~dis-

toute une vie, qui renversent un plan savammonti
combine, qui rejettent tout d'un coup dans ht ré-
gion des rêves une idée à laquelle étaient attachés
de grands intérêts. nu bien encore, c'est la douleur

que nous concevons a la mort d'un parent, d'un
ami, au départ d'une de ces chères âmes qui em-
portent avec elles la meilleuremoitié de la nôtre

nobles douïcurs (lui élèvent le regard au delà de
la vie; protestation de 1 homme contre l'avengte
puissance du sort, ou mieux, sentiment profond
de la moraUM de l'épreuve, connanco énergique
dans le maître qui éprouve, n y n aussi une tris-
tesse délicate, retigieuso, poétique, celle qui n&ït

trrésistibtement en nous A la vue des grands spec-
tacles de la nature, de l'infini de la mer et des
montagnes ou de l'infini étoile des cieux, le sen-
timent accablant de la grandeur, ivresse presque
douloureuse de l'immensité. Cette tristesse élargit
l'horizon de la pensée humaine; elle tire l'âme
hors d'cHe-memeet de ses préoccupations mesqui-

nes, en ne lui laissant que l'humilité salutaire de

son néant profondément senti. routes ces formes
de la tristesse, regrets ou pressentiments des cho-

ses idéales et éternelles, ont leur noblesse et même
leur utilité, pourvu qu'elles n'aillent pas jusqu'à
abattre le cœur et à le décourager de la grande
lutte humaine, pourvu qu'elles n'absorbent pas



t<mte~ leisr forces vl~sdetimmmo et qu'elles Me

dégénèrent pas en une sorte de rêve prolongé qui
tuerai la vie.

Mais il est un autre genre de tristesse que la
médecine et la morale combattent également et
contro laquelle M. de Feuchtersichcn déploie toute
la vivacité mordante de son rare bon sens, c'est
l'humeur noire, l'hypocondrie. Quelques esprits
distingues ontessayé de nos jours de poétiser cette
maladie, et, se sentant mutades, d'accuser la

cruautédes temps, i'egoïsmede ta société, les tristes
spectacles que leur offre de toutes parts le monde,
et d'expliquer par là pourquoi ils vivent à l'écart,
dans l'amertume de leurs iarouches dédains, dans
la jouissance presque désespérée d'un mal impla-
cabtc. H faut lire, pour répondre à ces poètes de
Htypocondrie, l'analyse terrible que le médecin
fait de cette maladie de i'ame, de ses causes réelles
et de ses déplorables effets sur l'organisme tout
entier.

Au fond, ce qu'il découvre en elle, le vrai nom
qu'il lui restitue, en lui ôtant la- poétique parure
sous laquelle elle se déguise, c'est l'egoïsme, un
égoïsme malsain, obstiné à rechercher les plus
faibles indices do la plus obscure souffrance, la
grossissant par l'imagination, s'en incluiétant ou-
tre mesure, devenant ainsi son plus cruel en-
nemi et trouvant en soi-même la source toujours



Mnaîssmto doson auppïïcp. î-a cause principaïë
do ce mal étant une attention exagérée & tout
ce qui concerne le corps, l'égoïste est, plus que
tout autre, sensible à ses atteintes, H ne vit, H

ne pense, il ne souffre que pour son misérable
wo~ expose à mille invincibles ennemis. Détourné
des beaux et des grands spectacles que le monde
et la nature offrent & tout cœur hrgoment ouvert,
indifférent aux joies et aux souffrances de ses
semblables, it guette avec une persévérance pleine
de tourments la moindre sensation cachée dans
tes replis les plus délicats de son être; sa vie
n'est qu'une longue agonie. Les autres hommes
lui sont un objet d'envie tout ce qui est humain
lui reste étranger ou même lui devient odieux.
C'est avec le f~c~ptr ~'Orf~ qu'il se cra~o~w, sans
s'e~ t'<xdrc coHtp~, M cette MM~raMe glèbe qu'il op-
pelle ~n moi et ~«~a!Mc avec elle dans la ~o~~e ~M'~

s'est erc!(~c.ïl fait pitié de voir ces cerveaux
étroits, occupés avec un soin minutieux et inces-
sant de leur existence physique, k miner eux-
mêmes lentement par une lâche inquiétude. Le

médecin, qu'ils ne se lassent pas de consulter, n'a.

pour eux que du mépris. Ces gens-là meurent du
désir de vivre. Combien y en a-t-it parmi eux qui
parcourent avidement les livres et les diction-
nuires de médecine, recherchantpartout, d'un œit

inquiet, les symptômes indiqués, consultant dou-



loureusement tous ceux qu'ils peuvent reconna!tre
en eux-mêmes, transcrivant toutes les formules
qu'ils peuventtrouver t C'est à l'un d'eux que Marc
tterz disait si plaisamment un jour < Mon ami,
c'est une taule d'impression qui vous tuera. !)éj~
il y a vingt-deux siècles, avec quel mépris Platon
parlait de ces lâches malades !I paraît que la belle
société d'Athènes, comme celle de Paris, avait ses
hypocondries, ses maux de nerfs, ses vapeurs
« K'est-il pas honteux, dit Socrate, d'être obligé
de recourir a l'art de guérir pour des maux que
l'on s'est attirés non par des blessures ou des
maladies inévitables, mais par l'oisiveté et par
la débauche, et pour lesquels les Asclépiades sont
forcés d'inventer des noms ? Et avec ce bon
sens incisif et familier qui cherche ses exemples
partout autour de lui « Qu'un charpentier tombe
malade, il consulte le médecin qui le purge, le
saigne ou le cautc'rise. Si on voulait le soumettre
à un régime délicat et minutieux, il répondrait
qu'il n'a pas le temps de se soigner et de négli.
ger son travail; il dirait adieu au médecin et re-
tournerait a sa besogne avec la chance de guérir,
de vivre et de travailler. Ses forces sont-elles
trop épuisées pour qu'il se relève? il prend congé
de la vie, et la mort le débarrasse de ses souf-

1. République, Uv. Ht.



~raHcës. Amst Mt le charpontio~ Vous qui viv<&z

dans une condition supérieure, aurez'vous moins
d'énergie, ayant plus d'intelligence? l'ar Jupiter f

rien n'est plus contraire à la dignité do ta vie que
cette continuelle attention donnée au corps. Kilo

empêche de s'occuper sérieusementdes aftairos de
la maison elle ôto au soldat son énergie; elle en-
trave le citoyen dans l'accomplissement de ses do"

voirs puldics; eUeôteà l'homme toute aptitude

pour les arts et pour les sciences; elle empêche de

comprendre et de méditer, occupée qu'eUo est &

rêver toujours des souffrances imaginaires. C'est

un obstacle an courage et a la vertu. Hsculapo

guérissait les blessures des héros, mais on ne voit

pas <ju'it ait essaye de prolonger,par les merveilles
de son art, la vie malheureuse des hommes con-
damnés a un état continuel do maladie et de souf-
france il ne voulait pas leur donner !c moyen de

perpétuer leur race misérable. Onant a l'homme
taime die tempérament et ruiné par les excès, il

pensuit que l'existence d'un être semblable était
inutile à lui-même et aux autres l'art n'avait pas
à s'occuper de lui, lut-il plus riche <me ~idas.

L'hypocondrie ne consiste pas seulement à se
croire atteint d'un mal chimérique, mais encore à

étudier avec un soin minutieux les maux que l'on
éprouve réellement. Qui de nous est exempt de

souHrir?Hippocraten'a-t-il pas pu dire que l'homme



entier n'est qïf'tme maladie ~NoMssoun'roasto~s
de la vie. Mus ou moins, nous sommes tous des
malades que les souffrances particulières achemi-
nent insensiblement vers la mort. Mais qu'importe?p
Comme le dit M. de Feuchtersiehen avec un viril
bon sons, tant que nous sommes assez bien por-
tants pour faire notre journée, avons-nous besoin
dotant nous occuper de notre corps ? La douleur-
est un rien présomptueux, qui n'a d'importance
que parce que nous voulons bien lui en attribuer.
Nous devrions rougir de lui faire tant d honneur,
de la flatter, de la caresser, de l'élever ainsi sur
un piédestal. Elle ne paraît grande que parce que
nous nous abaissons devant elle. Peut-on s'ima-
giner un Thémtstocle, un Régulus, regardant sa
langue dans la glace et se tAtant le pouls1

H y a des maladies, disait Lichtcnberg de Gœt-
tingue, qu'on n'aperçoit qu'au microscope. Ce mi-
croscope, c'est l'hypocondrie. Si les hommesvou-
laient se donner la peine d'étudier les maladies
avec un verre grossissant, ils auraient la satisfac-
tion d'être tous les jours malades, e

Cette maladie, fruit de l'cgoïsme et de la lâ-
cheté, inspire une telle coterc au brave docteur de
Vienne qu'il propose sérieusement de la traiter
comme un crime, tout au moins comme un délit.
II voudrait faire inscrire l'hypocondrie dans le code
pénal. < Tout bien considéré, s'écrie-t-il, les hypo-



eondpmque~ n'étant pas reeHement: m~ados, n'ex-
citent et ne méritent aucune pitié; il faudrait donc,
à mon sens, les déclarer malhonnêtes, ce qu'ils
sont véritablement, et comme tels, les exclure de
h société. Une mesure de ce genre, appliquée dans
leur propre intérêt, les guérirait plus prompte-
mont que toutes les dissertations philosophiques.
Je dis plus, il serait bon de les faire souffrir si la
société a jamais le droit de tourmenter un de ses
membres, c'est bien dans ce cas. » C'est aller un
peu vite et un peu loin. ït y a pourtant une grande
vérité dans cette plaisante exagération, c'est que le

meilleur remède à l'hypocondrie, ce sont les souf-
frances réelles. < l'our faire comprendre à un hy-
pocondriaque ce que c'est qu'une maladie, rendez-
le véritablement malade; alors il recouvrera la

santé. »
En résumé, et sans poursuivre à l'excès l'analyse

de ces états morbides et d'autres états analogues,

nous voyons quelles sont les vraies causes de la
plupart de ces souuranœs et de ces maladies qui
assaillent notre vie, déjà si précaire, et corrompent

par une constante amertume la secrète douceur
de vivre. Sans doute notre organisme lui-même
recèle, dès le jour de notre naissance, le germe de

notre mort. Mais par combien d'inquiétudes nous
nourrissons, nous développons ce germe funeste 1

Par combien de lâches soucis et de misérables ter-



reurs nous avançons le tr~mphë dé ee~ mvîaiMe

ennemi qui habite en nous C'est un lieu com-
mun de toutes les philosophies sceptiques que de

se plaindre amèrement do la destinée humaine et
de tourner contre la Providence tant de maux ac-
cumulés,pressés dans un si court espace do temps,
cette nécessitéde souffrir sans relâche, plus cruelle
encore que la nécessite de mourir. Est-ce un Dieu
bon que celui qui condamne un pauvre être, qui
ne demandait pas la vie, à expier si cruellement
le malheur d'être né? Est-ce un Dieu juste que ce-
lui qui ne suspend pas cette terrible loi de la souf-
france même devant la vertu ? On connaît ces ré-
criminations et ces plaintes,Ce n'est pas d'hier que
le sceptique a dressé contre la Providence ce for-
midable réquisitoire, forme des cris de douleurde
l'humanité. Ce n'est pas d'hier non plus que l'on
a essayé de résoudre cette grande question et
cherche le sens de cette énigme de la vie. Cette
réponse, elle est déjà dans lepocmc Job, où il
faut bien de la subtilité pour ne pas clairement
l'entendre. Elle est dans Platon, elle est dans
Sénéque, elle est dans tout le christianisme. Mais

sans nous engager si loin dans les voies mysté-
rieuses et providentielles de l'épreuve, en nous
tenant à notre sujet dont la portée n'est pas si
haute, toutes ces plaintes ne sont-elles pas singu-
lièrement exagérées? Combien y a-t-il de ces maux



qui doîv.~ntêtre mi~~Rot~et don fia na;
ture ni Dieu ne sont en rien responsables envers
nous! Même quand ce compte sera fait, il en
restera sans doute assez pour (lue se pose au-
jourd'hui, demain, toujours, cette grande question
de ht souffrance humaine qui se révolte et du scep-
ticisme qui tourne cette révolte contre !)ieu. Mais

encore faut-H rc~tbtir les proportions troublées

par h peur, exagérées par l'esprit de système, et
les ramener à la vérité.

C'est là surtout qu'excelle ta démonstration de

M. de Fcuchterstcben, démonstration suhstantieUc
nourrie de faits et non de déclamations. Après
l'avoir lu et médité, on voit quelle part il faut
faire, dans les maux dont nous souurons, aux in-
fluences pernicieuses du milieu social oit nous
naissons, aux ahus d'une civilisation artificielle,

aux inspirations de l'ugoïsme, aux excès d'une per'
sonna!ite rnahdc et inquiute, aux mauvaises ha-
bitudes que nous nous crcons a nous-mêmes et
dont nous ne pouvons plus secouer le jnug hon-
teux et funeste. Par un maladroit amour de nous-
mêmes, nous faussons notre tempérament, nous
le prédisposons à toutes sortes d'influences mor-
bides. Ou bien, au lieu d'augmenter par la tension
de la volonté l'intensité de la vie, nous l'affaiblis-

sons par une sorte de défaillance inorale, et no-
tre pusillanimité dissout en nous le principe vi-



ta! bu bien nous l'usons P~r l'ardeur do ïMsrpas-
sions dans ces deux cas extrêmes, la nature est
moins cruelle pour l'homme que ne l'est son
égoïsme. Une déplorable condescendance à tous

nos penchants, une sorte de complicité avec cette
force d'inertie qui est au fond de nous-mêmes,
l'inaction remplissant notre existence et la désor.
ganisant par l'ennui; d'autres fois l'activité ilé-

vreuse, la précipitation convulsive du désir et du
travail, l'impatience de l'ambition exaspérée, la
joie maladive du triomphe, les brisements de cœur
qui suivent un échec dans cette lutte sociale des
Intérêts, des vanités et des passions, voilà ce qui
trouble si profondément le cours ou trop ralenti
ou trop précipité de notre vie, voilà ce qui en cor.
rompt la source ou la tarit prématurément.

Telle est la saisissante leçon qui ressortdu livre
de Ni. de FeuchtersIehen.MaIscc n'est pas la seule;
l'énumération de tous ces maux que l'homme doit
s'imputer a lui-même n'est que l'occasion du
livre et comme la matière sur laquelle s'exerce
l'hygiène morale; ce n'est pas l'hygièneelle-même.
Nous devons maintenant donner une idée de cette
science qui, tout incomplète qu'elle est, a permis
à l'auteur de déployer une Ingénieuse sagacité, ha-
bile aux secrets les plus délicats de l'âme et par
l'Ame atteignant le corps.
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jamais de nous, de les ta!rë paraître ôtt dispa-

raMre? Nous sommes, jusqu'à un certain point
maitres de nos impressions. Elles dépendent de

nous, plus peut-être que des objets dont elles nous
viennent. Voyez, dans Shakspeare, le roi Lear et

son compagnon perdus au milieu de la plaine, sous
la tempête furieuse l'un trempé de pluie, trem-
blant de froid; l'autre impassible, sourd à l'o-
rage, parce qu'il entend rugir & ses oreilles la
voix plus haute de sa colère. – Une des preuves
les plus frappantes de la puissance de l'esprit

se tire précisément de son impuissance. Qui ne
sait que les malheureux auxquels la démence a
ravi la direction de leur pensée sont à l'abri d'un
grand nombre de souffrances corporelles qui frap-
pent autour d'eux d'autres personnes. Leur at-
tention, absorbée par une idée fixe, se dé-

tourne du corps, et cette concentration de toutes
les forces de l'esprit sur un seul point les rend
inaccessibles aux influences extérieures. Si cela est

vrai, et personne n'en doute, comment une volonté
droite, ferme, éclairée n'aurait-ellepas autant de

puissance et ne produirait-ellepas les mêmeseffets

qu'une volonté asservie, inèrte comme celle d'un
fou?2

Qu'est-ce que la vie, sinon le travail de la vo-
lonté, qui tend à soumettre les forces extérieures?
L'hommeest enveloppé de mille influences qui le



pMSsea~; ~w~ <eM< ~e sur lui, Mo~ne~
?'6~ p~ fort ~«c son ca~'ae~rc. Lesêtres de la nature
n'étant que des forces manifestées, le tout de
l'homme c'est l'énergie avec laquelle il se mani-
feste. Si cette énergie ne s'éveille pas en lui spon-
tanément, il faut que, par une secousse violente,
il se phce dans un état où il soit /br~ coM"
loir.

Comme il modino les forces extérieures, il mo-
diiie son propreorganisme, il le plie à son désir, &

sa passion, aux caprices de son imagination, il le
domine, quand il veut fortement. Une puissante
volonté a je ne sais quel pouvoir, au moins indi-
rect, même sur la vie et sur la mort. llarthez va
jusqu'à dire qu'un grand désir de voir avant de
mourir une personne chérie peut prolonger l'ago-
nie. Voici un fait qui prouve qu'il n'y a presque
pas de limites assignables à l'action de l'âme sur
le corps. Le docteur Cheyne nous assure que le
colonel Townsend pouvait se donner toutes les ap-
parences do la mort. Il se couchait sur le dos et ne
bougeait plus. Un jour le docteur Cheyne lui
prit la main il sentit le pouls baisser peu à peu;
il lui mit une glace devant la bouche aucun souf-
fle ne ternit le verre. Le médecin effrayé crut que
la plaisanterie s'était changée en une triste réalité;
mais, au bout d'une dcmi.heure, le mouvement
reparut, le pouls et les battements du cœur devin-



rënt: sensibles, et le colonel reprit ï& parole. 11 y a
donc des hommes chez lesquels Iceeenr lui-même,
ce muscle non soumis & la volonté, devient un or-
gane volontaire. On a vu, en Amérique, des sau-
vées qui, lorsqu'ils pensent avoir accompli leur
tache ici-bas, fussent'ils même à la fleur de l'âge, se
couchent, ferment tes yeux, prennent la résolution
de mourir, et meurent, en effet. La puissance de la
volonté, exercée et dirigée par un constant eflbrt,
ne parait pas être moindre sur certains états qui,
par leur origine, se rattachent au systemeneneux.
On a souvent parlé do l'action très-remarquable
qu'exerce un fort vouloir sur les phénomènes de
la vision. L'auteur du livre raconte qu'il parvint,
par un énergique effort, à se débarrasser des
wouc/tM ~e~M qui troublaient sa vue. N'ost-co
pas aussi par une tension énergique de la volonté
que s'explique le trait fameux de ce stoïcien qui,
cherchant a démontrer, en présence de Pompée,
cette proposition que la douleur n'est pas un MM~,

joignit l'exemple à la leçon en triomphant sur
lui-même d'une violente attaque de goutte? C'est
Cicéron qui rapporte ce trait, et il n'y a rien là de
plus merveilleux que dans les mille exemples dont
abonde ce livre.

Mais c'est surtoutpar l'intermédiaire de l'imagi-
nation que l'âme a prise sur le corps. Qui ne sait
quelle prodigieuse puissance a cette faculté de



porter dans l'orgMismstes troubles les plus pro-
fonds? Et de là nous devons conclure que l'imagi-
nation étant si féconde pour l'homme en maux de
toute sorte, elle ne doit pas être inefficace pour son
bien. Si pour me croire malade je le deviens réel-
lement, ne puis-je aussi conserver ma santé par
une ferme persuasion que je mo porte bien On

n'en finirait pas d'énumérer les effets merveilleux

que produisent, pour la guérison de certaines ma-
ladies, ta conuance, l'espoir, la sympathie, la mu-
sique, les rêves mêmes. Un malade demande cer-
taines pilules que le médecin lui refuse. Il insiste;
le médecin fait semblant de céder et lui adminis-
tre des pilules de mie de pain dorées. Le lendemain
joie et remerc!ments du malade les pilules ont
eu l'effet désiré. Pour ètre produit par l'imagina-
tion, ajoute M. de Feuchtersieben, cet effet en
était-il moins réel? Notez bien que l'excellent doc-
teur rapporte cela très-sérieusement, sans aucune
intention de méchante épigramme contre les ho-
mœopathcs.–Un médecin anglais donnaitses soins
à un homme atteint depuis longtemps d'une para-
lysie de la langue, et que nul traitement n'avait pu
guérir, Il voulut essayer sur ce malade un instru-
ment de son invention, dont il se promettait un
excellent résultat. Avant de procéderà l'opération
il lui introduit dans la bouche un thermomètre de
poche. Le malade s'imagine que c'est là l'instru-



ment sauveur. Au bout de quelques minutes, H
s'écrie plein de joie et s'empresse de prouver qu'il
peut remuer librement la langue. La passion pro-
duit souvent des effets analogues. Les histoires
anciennes parlent de ce fils de Crésus, muet de
naissance, qui, voyant le glaive levé sur la tête de
son père, retrouve tout à coup la voix et s'écrie

Soldatépargne mon père On se rappelle
aussi l'anecdote du chasseur muet qui, se croyant
ensorcelé par une femme, la rencontre, entre, à
sa vue, dans un violent accès de colère et recou-
vre soudain la parole. Les vives émotions agissent
en certains cas, avec une force extraordinaire,sur
l'organisme malade. Boerhaave, dans la maison
des pauvres de Harlem, guérissait l'épilepsie par
la peur.

Voilà quelques-unes des prises que Famé a sur
le corps, soit par un acte cnergiquede la volonté,
soit par quelque secoussede la sensibilité. Comme
le remarque judicieusement M. de Feuchterstehen,
ce qui a la vertu de guérir des organes malades
ne doit-il pas avoir plus d'efficacité encore pour
conserver des organes sains? Et ne peut-on pas
conclure avec lui de ces faits et de mille autres
que l'on pourrait citer, que des forces, dont on ne
soupçonnerait pas l'existence, sommeillent dans
l'organisation merveilleuse de l'homme? Une vo-
lonté de fer peut les révélerd'une façon éclatante.



MM8 M~i~tê même ~'ua ?par:
un eubptpersévérant,ne peut-elle pas s'empare!
de sa sensibilité flottante, de son imagination mo"
bite, d'al~ord pour ravir ces puissances au danger
reux empire de l'inconnu et du hasard, puis pour
les appliquera la home direction des forces se'
crêtes de t'organisme, sous l'autorité de la rM"
son ? En tout cela pourtant, il y & un point qui
ne saurait être dépassé sans péril et au delà
duquel il serait téméraire de conclure, malgré'
quelques cas singuliers, trop légèrement recueillis
peut-être et d'ailleurs trop rares pour justifierdes
assertions si hardies. Nous ne croyons pas nous
tromper en jugeant que ce point délicat, au delà
duquel une raisonnable induction ne peut s'éten-
dre, a été plus d'une fois dépassé par le docteur
allemand. 11 faut laisser ces exagérations aux
poètes. Un exemple va éclaircir ma pensée. Gcethe
est dans le vrai quand il nous raconte que dans
une lièvre putride épidémique qui exerçait autour
de lui ses ravages, exposé à une contagion inévi-
table, il parvint à s'y soustrairepar la seule action
d'une volonté ferme, et quand il ajoute en com-
mentantce fait on ne saurait croire combien la
volonté a de puissance en pareil cas; elle se ré-
pand, pour ainsi parler, dans tout le corps, et le
met dans un état d'activité qui repousse toutes'les
influences nuisibles. La crainte est un état de fai-



bÏossomdolente qui noMsIivM sans défense aux
attaques victoricusaa de l'ennemi. Voilà la vé"
rite, saisie dans son trait juste et sa vraie propor-
tion, lit veriië physiologique à la fois et morale.
Mais Gœthe n'exagere-t-il pas, quand il nous dit
ailleurs, dans son Egmont, que l'homme n'ap"
partient qu'A lui-même, et qu'il peut ordonner &

la nature d'éliminer do son être tous les éléments
étrangers, cause de maladie ot de souffrance? G'est

au fond la même vérité, mais sous deux formes,
l'une précise et scientifique, l'autre toute poétique
et sensiblement agrandie. – J'ai peur que plus
d'une fois M. de Feuchtersiehen n'oublie qu'il est
médecin et ne devienne poète. Parfois sa pensée
touche le point au delà duquel la science s'a-
venture dans les riions d'un idéalisme crepuscu-
inire. Je ne citerai que cette page, empreinte sans
douted'une certaine beauté poétique, maisd'cH le
caractère scicntitique a complètement disparu

Ces ph6!i0[n!:ncs (do !a volonté et do l'imagination) sontt
les symbotcs de beaucoup d'autres faits, des faits les plu s
importants qui s'accomplissent dans le monde. Il est une
sorto d'atmosphère moMio qui enveloppe la terre comme
l'atmosphère ext6rteare; il s'y fait un flux ot un reOttX de
pensées, de sentiments, d'idées, qui flottent dans rair,
invisibles, que l'homme respire, s'assimile et communique
sans en avoir nettement conscience. On pourra it appe)or
cette atmosphère morale l~mo exteneare du monde
l'esprit du temps est son reflet, la mode en est le mirage.



AuccM~paere de !s société n'échappe aux ~~e~~ Ï'!Q.
Cueace secrète que l'opinionpubliqueexercesur te~teHi.
gences les plus fibres; mais le milieu moral qui agit sur les
individus peut être à son tour modifié par l'action d'une
forceindividuelle, Le couragedu héros se transmet comme
un fluide magnétique la crainte a une sorte de puissance
contagieuse la rire, la gaieté se communiquent d'une
manière irrésistible et gagnent même l'homme le plus
morose.De mêmo les bâillements ou l'ennui ne sont- ils pas

cpidémiques? N'ont-Ha pas le mémo effet que la présence
d'un trattro au milieu d'uno soci6t6 d'amis? Et l'on refuse-
raitde comprendre comment des hommes bien portantsont
pu, sincèrement et de bonne foi, attestera réalité do cor-
tains miracles et voir des revenants conjurés par l'exor*
ciste Oui, la foi est une force toute-puissante la foi ac-
compiit des merveilles: la foi transporte des montagnes.
Regardez votre frère comme un homme de bien, et il le
sera. Ayez confiance dans celui qui n'estbon qu'à demi, et
il le deviendra tout a fait. Supposez des aptitudes chez
votre élève, il les développera. Si vous Déjugez incapable,
il restera tel. Persuadez-vous que votre sant6 est bonne,
elle pourra le devenir; car la nature n'est qu'un écho de
l'esprit, et la loi suprême qui la régit, c'est que l'idée est
la mère du fait, et qu'elle façonne graduellement le monde
à son image.

Sansdoute, il y auraitmanièred'interpréterdans
un sens exact ces vagues et poétiques formules,
visiblement inspirées par l'esprit de HegeL H y a
d'aiUeurs, dans cette page, beaucoup de vérités de
détail qu'il serait facile de mettre en pleine lu-
mière, en les dégageant des hypothèses et des hy-
perboles voisines. C'est néanmoins un grave péril



pour un savant physiologiste de parler de cette
manière La nature est ~'<!c/t& de fe~ JL'M~ est
la mère du /<tt<, elle /«ponKe ~rodtte~cTKent monde à

son image. Auprès de beaucoup de bons esprits, ce
genre de suMimc compromettrait son crédit.

Revenons à l'hygiène morale. Se soustraire aux
influencesorganiques ou extérieures,croireau pou-
voir réel de l'esprit sur le corps, telle est la condi-
tion de cette science. Élever son coeur et son intelli-
gence, cultiver les plus hautes et les plusdélicates
parties de son âme, voilà l'oeuvre. Et pour prendre
le langage même du docteur allemand, se poss<Mcr

est la première loi de l'hygiène morale $'a?!~t!'
en est le second précepte.

S'agrandir! C'est prendre le contre-pied de tou-
tes nos mesquineries, de toutes nos misères, de
toutes nos défaillances morales; c'est élever et
fortHicr l'honune intérieur; c'est rempiacerparde
nobles amours les vulgaires tentations d'une sen-
sibilité troublée, par des contemplations idéales
les étroites et lâches préoccupationsdu M«~; c'est

se désintéresserde l'cgoïsmc en s'intéressant aux
destinées générales de l'humanitô; c'est élargir
l'horizon de la pensée à la mesure de l'intmi c'est

se délivrer des mortelles langueurs du doute pour
prendre dans de viriles convictions le point d'appui
de sa volonté et de sa vie. Certes, le mot n'est pas
trop fort pour exprimerce que l'auteur veut dire,



et quand l'homme aura accompli ce travail d'Her-
cule sur ïui-mcmp/on pourra bien dire qu'iï sor-
tira de ce rude e!!brt~ o~r~t.

Voici, en ce sens, d'utiles conseils. La volonté et
!c sentiment, nous dit-on, et, par conséquent, la

joie et la tristesse, dépendent en nous du point de
vue d'oit nous envisageons le monde et nous-
mêmes Ce point de vue est déterminé par ïa cul-
ture de notre esprit. C'est en soi que l'on puise ou
la consolation, ou le découragement; en soi l'on
porte et le paradis et l'enfer. Nos idées agissant
sur notre humeur, c!!es agissent même sur notre
bien-être et notre santé. Une conviction forte et
raisonnée devient, dans l'individu qui la possède,
comme une partie intégrantede sa personne. C'est,

pour l'homme iatigue, un appui; pour ce!ui qui
souffre, un adoucissement a ses maux. Hcpréscn-
tez-vous le monde dans son ensemble et dans son
enchaînement, et votre regard se rassérénera ne
perdez pas de vue le but final, et les maux passa-
gers vous paraMront plus légers et plus supporta-
bles. La cause principa!e d'une foule de maladies,
c'est l'égoïsme. élargissons donc le cercle de nos
sentiments et de nos idées. Comprenons que la vie
n'est pas un don gratuit de la nature; que c'est
avant tout une tâche, une mission à remplir, et
que, si elle confère des droits, eUe impose des de-
voirs. Il n'est pas de meilleur remède àoppMerà



l'cgoïsme qui dissout le principe vital que les
hautes conceptions do l'esprit qui retMMpentla
volonté, et par la volonté, la vie.

K'est-co pas ce que disait Spinoza dans un de ses
axiomes moraux « plus s'étendent les concep-
tions de notre esprit, plus nousapprochons du vrai
bonheur, w M. de Feuchtersiebennefait guère que
commenter cette grande pensée. Qui a rempli la
mesure extrême de l'existence accordée à l'homme

sur cette terre, sinon les esprits sérieux tournés
avec ardeur vers les plus hautes idées, depuis Py-
tliagore jusqu'à. Gœthe? Une vue sereine de l'en-
semble des choses est une condition nécessaire de
la santé, et l'intelligence seule peut donner A

l'homme cotte sérénité nécessaire. C'est alors seu-
lement que l'homme sait se comprendre comme
une partie du tout, et se rapprocher des autres
parties du même tout. On peut dire que c'est avec
cette conception que commencentla véritable cul-
ture intellectuelle et en même temps un état de
satisfaction réelle, de bonheur même physique. La
sérénité de l'âme, acquise par l'habitude de ces
hautes pensées, entretient la santé par une in-
fluence doucc mais continue que l'auteur compare
à la vertu bienfaisante d'un aliment exquis et
,nourrissant. Il est bon, dit-il, de pouvoir montrer
ces. individualités brillantes, symboles de la puis-
sance de l'esprit sur la matière, qui sont placées



dans le tempîë de Ï'Mstdtre comme des images
vénérables. Platon enseignait et apprenait encore
à l'âge do quatre-vingts ans; Sophocle était citargé
d'années quand il composa (ÏMtpc à Cofo~p; Caton,
à l'extrême limite de la vieillesse, n'éprouvait au-
cun dégoût de ta vie; Isocrate brillait comme ora-
teur A quatre-vingt-quatorze ans Kant, maltraité
par la nature, trouva dans la grandeur de ses pen'
secs la force de vivre pendant une longue période
données, comme ces méditatifs de l'Inde, ces
brahmanes qui vivent au delà d'un siècle, per-
dus dans une rêverie sans un. Wieland, dont
l'existence fut un modèle d'harmonie, bien qu'il
fùt poëte, eut une vieillesse heureuse et pleine de
santé, due moins à son imagination qu'au déve-
loppement régulier de ses facultés intellectuelles.
Go'(he, le ma!tre suprême, Gœthe-Jupiter, par-
venu bien au detà des bornes ordinaires de la vie,
cherchait encore a pénétrer le secret de la nature
dans le type primitif de ses créations.

Plusieursmoyens sont mis a notre dispositionou
pour conserver te calme, préservatif inappréciable,
ou pour reconquérir, quand nous Favons perdu,ce
premier et indispensableremède de tous les maux;
ce sont la science, l'art, l'histoire et la nature.
C'est à chacun de nous de choisir, mais gardons-
nous bien de choisir au hasard et d'abdiquer notre
raison dans une épreuve si décisive. Appliquons
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notre plus délicate attention à chercher la vraie
place qui nous est marquée dans l'enchaînement
des caractères et des destinées humaines, à bien
distinguer les fonctions que nous avons à rem-
p!ir, et notre valeur une fois connue, enbrçons"

nous d'être et de rester nous-mêmes purs el vrais
comme Mxe parole de Dieu. Soyons vrais avec les
autres, avec nous-mêmes. Sortons de tous les
mensongesqui composentcette civihsation bizarre
où personne n'a !e courage d'être soi-même. « Les
phitosophes ont bien compris quelle est la maladie
de notre temps; ils en ont indiqué le remède.
Seule, ont ils dit, la vérité peut sauver le monde.
Hommes, soyez vrais partout et toujours 1 Ce qu'ils
enseignentà notre génération tout entière, le mé-
decin doit le recommanderavec instance à chaque
individu en particulier. C'est, en cnct, un métier
fatigant, et qui use vite les forces humaines de res-
ter continuellement en sc~ne et de jouer un rôle
toute sa vie, dut-on même au dcnoùment s'écrier,

avec le même droit qu'Auguste: La pièce est finie,
applaudissez 1 Hufcland compare cet état à un
spasme continuel de l'âme, à une fièvre nerveuse
latente. Pourquoi nous y condamner? Ne vaut-il
pas mieux être vrai ? Faut-il de si grands enbrts
pour suivre l'instinct de la nature? Je dis à
l'homme Il n'y a pas de force sans vérité à la
femme M n'y a pas de vérité sans grâce. » Aima-
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'ble~ paroles ou Ïocaarmo de l'expression égale la
justesse delà pensée.

Contre l'hommeet les tentationsde son égoïsme,
iContre la société et le vaste mensonge sur lequel
~11~ se fonde, M. de Feuchtersicben invoque élo-
quemment la nature. Fait admirableet d'une mys-
térieuse profondeur La beauté et la grandeur de
la nature no peuvent pas se déployer à nos re-
gards sans qu'aussitôt notre esprit s'élargisse et
s'élève, sans (lue le calme physique et moral se
répande en nous. C'est qu'au fond ht santé de
FAme est le sentiment do l'harmonie, et l'harmo-
oie, c'est la nature même. La nature, par ses lois
immuables, enseigne la justice; elle est bienfai-
sante, mémo quand elle anéantit. – Parmi les sa-
vants, co sont surtout les naturalistes qui ont eu
la. vieillesse la plus longue et la plus sereine. La

.nature, en cuet, qui pour se révéler exige qu'on
l'interrogo avec un cceur d'enfant, rajeunit, en

retour, cQux qui se consacrent à elle avec ta can-
deur de la jeunesse. Une remarque délicate de
l'auteur, c'est qu'aucune étude, même celle de
l'histoire, ne produit dans l'urne un calme aussi
salutaire et aussi profond que l'étude de la nature.
Et cependant on cite des exemples d'hypocondria-
ques guéris de leurs tourments à force d'étudier
l'histoire et de s'intéresser sans réserve aux des-
tinées de humanité. Mais ce remède n'est pas
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inMHible. L'histoire encore touche de trop près
à nos intérêts, & nos passions. Elle est trop pro-
fondément engagée dans le variable et le relatif

pour nous tirer complètement de nous'.mêmeset
nous élever a la sphère pure oit commence l'entier
désintéressementde nous-mômes. JI y a des âmes
particulièrement sensibles sur certains points,
dont elle irrite les passions et les souffrances.
C'est dans la nature seule qu'on trouve la con-
templation sans fatigue, la vérité sans trouble, le

repos, la santé.
Revenir A la vérité, à la nature c'est ce que

voulait aussi, dans les intervalles de ses grandes
luttes, un solitaire, un méditatifaigri par la polé-
mique, jeté hors de sa voie par l'étrange conspira-
tion de ses ennemis et de son propre caractère,
ias des hommes, peut être effrayé de lui-même,
quand il promenait sous les grands arbres de la
Chênaie l'orage de sa pensée. revenir à la naturel
c'estle cri que nous trouvons dans une lettre de
M. de Lamennais. Il écrivait à l'une de ses pieuses

garnies, en Italie « Vous allez entrer dans le prin-
temps, plus hâtifqu'en Franco dans lepaysquevous
habitez j'espère qu'il aura sur votre santé une in-
ftuence heureuse. Abandonnez-vous a ce qu'a de si
doux cette saison de renaissance; faites-vous fleur

'avec les fleurs. Nous perdons par notre faute une
partie, et la plus grande, desNeniaitsdu Créateur:



Ûnous envrronheJe scsdons, et nous refusons
d'en jouir par je ne sens quelle triste obstination &

nous tourmenter nous-mêmes. Au milieu de l'at.
.mosphere de parfums qui émane de lui, nous
nous en faisons une composée de toutes les va-

peurs mortelles qui s'exhalent do nos soucis, de

nos inquiétudes et de nos chagrins, fatale cloche
de plongeur qui nous isole dans le sein de

l'Océan immense. La pensée, te regret vif de la
nature est là. Mais la nature invite en vain ce
grand esprit à ses secrètes délices. Sa colère l'em-
porte dans !o bruit, dans l'éclat, dans la metee
ardente. Ït fuira l'ombre calmante de ses forêts;
il n'y rentrera pas et ne s'apaiserajamais.

C'est que, comme le dit quelque part l'auteur
de r/<Me de <'<ïMc, il y. a un moment unique

pour ces grandes guéri sons des urnes blessées. Ce

moment passe, l'occasion perdue, il est trop tard.
Nous n'insisterons pas sur des détails qui sem-

bleraient secondaires, après ces grandes vues de

notre auteur sur la culture intellectuelle et mo-
rale, sur la ~for~Mc de 1 âme. Kous rappellerons
seulement l'insistance avec laquelle il nous re-
commande de ne pas anéantir en nous les pas-
sions, mais seulement de les maintenir en équi-
libre, de les dominer. Gardons-nous bien de les

détruire; elles sont les germes naturels de la vie

même et de la santé. Nous signalerons enfin la loi



<f(MCt~<!«oM & laquelle M. de Feùct~ersIcBen atta-
che une si grande importance et qui nous enjoint
d'étaMir en nous l'équilibre nécessaire entre tous
les mouvements et les sentiment contraires, le
travail et le repos, la joie et la douleur, ~MM~re
~M et MM6 ~Ot<cc /bHe. Comme le peintre sait
opposer et combiner ses couleurs, le sage doit
réaliser dans son âme l'harmonie des contrastes.
Le sage est un grand artiste, son œuvre d'art est
son âme.

Tel est ce livre, auquel nous avons fidèlement
emprunte la matière et les déments do cette étu-
de, mais sans nous astreindre à l'ordre dans
lequel l'auteur les distribue, et en butinant
en pleine liberté travers ses pensées éparses.
OEuvre d'un mince volume, mais d'une grandepor-
tce. On y recueille comme un parfum pénétrant de
haute morale qui se répand dans chaque page,
dans chaque ligne. La foi dans la spiritualité
est l'inspiration même et l'unité vivante de ce
livre. Cette confiance dans l'autorité de l'esprit,
cette nëre aMrmation des merveilleux effets que
l'intelligence peut tirer de l'organisme éclairé et
transforme par elle, l'idée même de cette science
et les développements féconds que l'auteur nous
donne de son principe, tout cela n'est-ce pas une
démonstration implicite plus persuasive que tous
les arguments de l'école? Mais ce qui fait l'origi-



aattté de ce: pEMMx p@~ ïivrë,c'est l'aboRdaace

des impressions mortes qu'H dépose dans t'àm~
do ses lecteurs. Je no sache pas de moraliste con«
tempor&in qui nous excite plus vivement aux
nobles et grandes obligations de l'existence, & la
t&chede vivre, au rude métierd'itomme; qui nous
recommande par des raisons plus convaincantes,
plus humaines, l'activité généreuse du corps et
de l'esprit, le dévouement, l'exercice assidu de la
pensée et de h liberté, la foi en soi-même, l'amour
des autres; qui ait fait mieux ressortir co grand de-

voir, être vrai dans sa conscienceet dans sa vie, en
même temps que ce grand bonheur, se sentir utile

aux autres qui nous convie entin a un plus large
et plus salutaire développementde toutes nos forces
intellectuelles et morales. 11 y a dans cette âme
de médecin allemand l'élévation morale et la ten-
dresse du génie d'un Channing. Et surtout iluon
n'aille pas croire, sur la foi de sa, profession et
du titre de son livre, que la morale y soit subor-
donnée a. l'hygiène dont elle ne serait a ses yeux
qu'un moyen et comme un procède pratique. Ce

serait bien mal comprendre la signincation de ce
livre et le sentiment de son auteur. Ce sentiment
c'est que la santé du corps n'a d'importance que
comme signe et symptôme de la santé de l'âme,

que l'harmonie des fonctions ne doit nous intéres-

ser qu'en tant qu'elle nous révèle l'harmonie des



sonHmënts et des Mees. L'trygtêna morale, teUe
qu'il la conçoit, est tout un grand art, l'art d'em-
bellir la vie, de l'ennoblir, plus encore que de la
prolonger. A ce dernier point de vue, quelques
objections seraient possibles. Ce n'est peut-être
pas une si mauvaise recette pour vivre longtemps,
que l'egoïsme qui supprime dans la vie les affec-
lions, cette prudente économie du cœur (lui sup-
prime les passions, cette application incessante
à ménager la sensibilité et à calculer les doses
Je la vie. D'illustres égoïstes, Cornaro, Fonte-
nelle et bien d'autres, sont d'assez beaux exem-
ples de la longévité acquise & ce prix, d'après un
code qui n'est pas précisément celui de notre au-
teur. Mais quand cela serait, quand bien même les
sages préceptes de M. de Fcuchtcrsicbcn ne pour-
raient nous donner l'assurance de prolonger notre
vie d'un seul jour, qu'importe? On sent, à un
demi-sourire socratique qui perce a travers les
promesses du bon docteur, qu'il s'en consolerait
facilement, et sa figure doucement railleuse sem-
ble nous dire

« Je n'ajoute peut-être pas une
heure à votre vie; mais si je vous ai inspiré un
bon sentiment, de quoi vous plaignez-vous ? »»





TROISIÈME ÉTUDE.
#

LA DIRECTION DES AMES

AU DtX-SEPT!ÈME S!ËCLE.

Je viens de faire une lecture qui m'a jeté tout
d'un coup dans un autre siècle et dans un autre
monde que celui où nous vivons, dans une sphère
d'idées et de sentiments si diHerente que le récit
de cette excursion morale pourra n'être pas sans
intérêt, au moins par contraste avec notre exis-
tence moderne si auairée, si répandue en surface,
toute en dehors.

Cette littérature de ~fM spirituelles' demande

pour être goûtée des saisons et des jours propices.
Elle ne supporte guère la vie de Paris. Elle veut
des conditions toutes particulières de solitude et
de silence, une sorte de climat moral qui porte au

1. A proposée la B<M<o</t~t<e~pt'n'tHcHc, publiée par M. de

Sacy, de l'Aca'Mmie française.



recueillement. SI vous mêlez cette lecture au tu-
multe de la vie extérieure, il y a bien des chances
pour que vous en gaticx l'impression et que vous
en dissipiez !o parfum. Mais supposons que vous
ayez emporteavec vous quelques-uns de ces petits
livres, d'un style exquis et rare, au fond d'une
campagne, et que vous en lisiez chaque jour quel-
ques pages sous les ombrages jaunissants d'au.
tomne, dans une paix profondeautour de vous et
en vous, il semble que vous devrez mieux goûter
ce qu'il y a de noble dans ce commerce affectueux
entre quelques âmes d'élite. Vous y recueillerez
je ne sais quelle saveur do divin qui pénétrera le
fond de votre être. Vous vous croirez un instant
meilleur, et qui sait? vous le deviendrezpeut-être
en mettant votre âme en contact avec ces âmes qui
sont la bonté, la pureté même, et dont il émane
comme une fortifiante vertu.

Tel est, à un certain degré, l't'Hct que vient de
produire sur nous la lecture attentive et continue

de quelques-uns de ces petits livres, dnns lesquels
l'éditeur, amoureux de son cnuvrc, a recueilli les
plus précieux restes de la littérature de piété au
dix-septième siècle. Et qu'on ne se méprenne pas
au sens de ce mot. De nos jours, la littérature
de piété s'est montrée singulièrement stérile. Je
ne comprends pas sous ce nom, bien entendu,
les œuvres de haute philosophie ou de polémique



relieuse. Je veux parler de tous ces petits trai-
tés de dévotion, écrits avec fadeur ou vulg&-
rité, et qui sentent la pacotille. – Au dix-sep-
tième siècle les plus grands évoques, les plus
grands écrivains ne dédaignaientpas de travailler
à enrichir le trésor de cette littérature édifiante.
Rien de moins mesquin d'ailleurs que cette vraie
piété dont Nicole ou Bossuet, saint François de
Sales et Fénclon nous ont retracé les conditions
et les règles. Ces maîtres de la vie intérieure ont
horreur de tout ce qui rapetisse l'urne, de tout ce
qui la tient captive dans la formule et dans la rou*
tine. Ils cro'ent la rendre plus digne de Dieu en la
faisant plus libre; ils affranchissent son élan pour
qu'elle se porte plus droit et plus haut. En même
temps qu'elles sont un modèle de piété, leurs œu-
vres sont un modèle de sagesse, de rectitude, de
bon sens élevé et en un sens libéral; car toute
chose est libérale qui élève l'esprit ou qui élargit
le cœur.

Avouons pourtant, pour <~tro tout à fait sincère,

que ce qui nous a invité et retenu a cette lecture
c'est l'attrait littéraire autant et plus peut-être
que l'attrait religieux. Les habitudes profanes
de la vie du siècle, pour parler le langage de
notre sujet, nous permettent difficilement de ne
rechercher dans ces pieux volumes qu'un fruit d'é-
dification et de foi. Cet idéal de pureté morale



et ~é destntércssement ahsô!u étonne et confond

notre faiblesse. tl nous semble toujours que fene-
lon et Bossuct écrivent et parlent pour d'autres
Ames que les nôtres, pour une autre humanité.
Leurs conseils et leurs avis spirituels portent plus
haut que nous. Cette recherche curieuse de la per-
fection, en bonne conscience, nous ne pouvons
l'appliquer à nous-mêmes, tant que s'agitent en
nous les plus humaines passions ne faut-il pas
songer à être vertueux, avant de songer à être
saint? Le juste sentiment de nos Imperfections
nous suit dans la lecture de ces ouvres, toutes
pénétrées d'une sorte d'héroïsme mystique, et en
diminue & nos yeux l'utilité, ïl y aurait donc à
craindre que cette littérature de la sainteté ne
trouvât de nos jours de trop rares lecteurs, si elle
n'en devait rencontrer que dans les âmes d'élite
qui sont de niveau avec elle. Mais A l'Intérêt de la
science mystique s'est trouvée jointe la séduction
d'un art consommé. Ces œuvres dévotes sont tout
simplement des trésors de psychologie délicate et
de belle littérature) des trésors presque Inconnus,
ce qui en double le prix. Que le rationaliste le
plus exclusif ouvre un de ces volumes, où il vou-
dra s'il a du goût, invinciblementil subira le
charme. H admirera en artiste cette belle langue
subtile et souple, dcllee et forte cette pénétrante
énergie du style, cette douceur souveraine, cette



puissante onction. Les pages classiques de Bossuet
n'offrent rien de plus bc&n que telle lettre écrite
à une soeur obscure du couventde Jouarre, et où

son génie s'exprime sur les objets les plus relevés
de la foi avec une familiarité pleine de grandeur.
Nulle part plus que dans les ~.e~'M ~tr~uc~ de
Fenelon, on ne trouve cette agilité lumineuse
d'une parole qui parcourt tout en fécondant et en
eclaimnt tout. La sobriété de Nicole rencontre
souvent un trait vif et profond, une image hardie

et juste; dans son petit traité De ~0 /Ht&fe~<! de

~/M~wc, sa logique s'anime jusque l'éloquence.
Saint François de Sales répand à pleines mains,

sur chaque page de son livre, le charme de la plus
riche imagination et de la plus spirituelle naïveté.

Ne craignons pas d'aborder de près, et texte

en main. une question d'histoire morale, impor-

tante et mal connue, la question de la direction

des âmes et de la vie intérieure au dix-septième

siècle. Tout éloignée qu'elle est de nos mœurs
et de nos habitudes littéraires, cette question nous

a offert un vif intérêt. Nous serions heureux de

communiquer à nos lecteurs quelque chose de

notre curiosité pour ce sujet qui touche au fond

le plus intime et aux plus délicates parties de la
conscience humaine. Notre plan ne sera pas très-
rigoureux après avoir défini ce qu'il faut en-
tendre par la direction, nous suivrons, à la trace



eBpan~ ~eïeMra tst~&ë~de tcm~
ceB célèbres directeurs de la vie spirituelle, saint
François de Sates, Bossuet, Fénelon, essayant de
caractériser ce qu'il y a de particulier et de nou-
veau en chacun d'eux, et, chemin faisant, recueH-
lant quctques-unes de ces paroles qui cctatrentïe
cœur dans ses profondeurs. Nous n'avons, en pa-
reille maticre, aucune prétention doctrinale.<
d'un point de vue tout profane, tout huque, si je
puis dire, que nous voulons considérer la ques-
tion. Historien curieux, voilà ce que nous sommes,
observateur et psychologue. rien de ptus. C'est
d'un phénomène oubUô, d'une phase disparue de
la vie morale que nous voudrions entretenir nos
lecteurs.

1

A aucune époque peut-être plus qu'au dix-sep-
tième siècle, on ne s'est préoccupéde la vie inté-
rieure, de ses conditions, de ses devoirs. Le mot
lui même nous est devenu presque entièrement
nouveau. Aujourd'hui quel est l'homme, quelle
est la femme du monde qui s'appartient un seul
instant ? Pour les uns, la vie est une longue affaire
chargéede soucis pour d'autres, c'est une diss~
pation continuelleen fêtes et en joies bruyantes~



pour d'autres ennn, c'est un mélange vifd'aHaires
et de plaisirs; mais, dans cette succession rapide
dénotions violentes, il y a bien peu d'intervaUss
pour la réflexion. Où trouver, au milieu des en"'
tr<nnements auxquels la vie est en proie, ce loisir.
moral, cette liberté d'esprit qui, seule, nous per-
met de nous replier sur nous-mêmes et de songer
un, peu à cette hôtesse que nous traitons en étran-
gère, notre âme? La dernière question que nous!
nous avisions de nous poser est assurément celle
de notre perfectionnement moral. L'intérêt, l'a-
musement, l'ambition, n'y a-t-il pas là de quoi
remplir ~a capacité de nos petits cerveaux? Quand

on court d'une course si effrénée après la fortune

ou le plaisir, en conscience a4-on le temps de
donner une pensée, un regret à telle qualité ou &

telle vertu qui nous manque ? On vaut toujours, à

peu do chose près, ce que valent les autres. K'cst-
ce pi~s assez? L'essentiel est de ne rien faire qui
puisse compromettre la considération dont on
jouit. On s'habitue & prendre ainsi dans l'opinion'
la règle unique de ses actes) et l'on tient pour un
pédant incommode quiconque. exige plus pour lui-
même ou pour nous. N'est-ce pas de cette façon

que se gouverne le monde et y a-t41 dans cette.es-
quisse la moindre exagération?

On ne s'aperçoit pas qu'à ce train des choses,
l'âme s'oblitère et se dégrade. -Kégiigee, elle se né-



gî!gè!énn~y6c~c~te-m~ë,ëMëse~}mndau~~
hors pour se fuir. Elle jouit de son verMge et pré-
cipite elle-même le mouvement du torrent qui
l'emporte. Elle ne se possède plus dans ce rapide
écoulement de sa substance. Les sensations s'ac-
cumulent, mais l'être sensible ne s'appartient
plus et n'a pas le temps de se sentir lui-même.
A poursuivre si furieusement la vie, on s'étour-
dit de son propre tumulte et l'on perd tout le prix
de la vie.

Nous vivons pour nous-mêmes et dans les au-
tres la loi religieuse est précisément tout le con-
traire, c'est do vivre en soi et pour les autres. Le
souci continuel du perfectionnementmoral et la
charité, voilà l'essence de la morale évangclique.
Nous ne prétendons pas que l'idéal de cette haute
et difficile morale ait été pleinement accompli au
dix-scpticmc siècle.Loin de lu; les passions raient
trop vives, les ambitions tro~ ardentes, les mœurs
trop libres et trop voisines encore de la licence
du siècle précèdent, pour qu'il soit ~rmis de le
croire. Mais il y avait un

correctif p~~M~cette
fougue et à cette indiscipline; c'était l'habitude de
la vie intérieure. Au milieu des existences les plus
frivoles ou les plus orageuses, il était rare qu'on
ne se réservât pas quelques instants de silence et
de solitude pour penser à soi. La parole d'un pré-
dicateur inspiré, la lecture môme rapide d'un de



ces petits tracés de théologie ou de morale qui
s'égaraientjusque dans les ruelles et les boudoirs,

la rencontre d'une de ces hautes piétés relevées

d'un grand mérite, comme celle qui consacra la'

vieillessede Condé, c'était là une de ces circonstan-

ces qui tiraient l'homme de sa dissipation ou le

rappelaient de ses écarts. D'ailleurs, si la surface

de l'âme était souvent bien peu chrétienne, le fond

l'était généralement. Aux heures tristes, sous le

coup d'une disgrâce du prince ou de la fortune,

ou bien encore vers le soir d'une vie déclinante,

dans l'apaisement des passions, le fonds religieux

reparaissait; la vie intérieure reprenait son cours,
longtemps trouble, violemment jeté hors de sa
voie, souvent même refoulé jusqu'à sa source; c'é-

tait le moment marqué pour ces illustres repen-
tirs qui préparaient aux plus grands hommes de

ce temps, aux ministres, aux courtisans, aux mi-
litaires, comme aux femmes du monde, de si sain-

tes morts. Notre scepticisme sourit de ces péni-

tences soudaines qui rompent si brusquement une
vie par le milieu ou qui la terminent; nous osons
en suspecter la sincérité. On ne réfléchit pas que

ces coups de la grâce, comme on disait alors,
étaient plus naturellementamenés qu'il ne nous
semble aujourd'hui. Il y avait au fond de presque
toutes les âmes une foi sourde, quelque chose

comme le feu caché d'un christianisme intérieur



J~i Mfdëmandat~p~dé CQ& dc~
casions vives. – Le malétait grand sans douter
et- il n'y & qu'une admiration aveugle qui vouHle.'
faire de cet ûge le modèle de l'humanité. Le. mal
était grand, mais il n'était ni sans correctif, ni sans
remède. H n'y avait presque pas une vie où l'on ne
donnât au soin de l'Ame une journée, une heure.
Quelle part lui faisons-nousaujourd'hui?

Ce qui entretenait,alors ce nohto courant do h
vie intérieure, où se retrempaient les âmes M.-
guôes du t'amInHon, trompoos par la fortune ou
desinterossfcs du plaisir pour en avoir trop es-
porc, c'était l'habitude de Femmen du conscience.
Ke sourions pas trop de ce mot. t)es philosophes.
comme Senoquc ont recommande cette pratique,
la plus saine et la plus fortnhnte qui soit au monde.
Cette obligation de rentrer en soi même à de cer-
tains intervalles, et d'interroger le dernier fond
de l'être, ce fond qui échappe au regard et à l'ap<-

préciation des hommes une scrupuleuse surveil-
lance qui s'exerce sur la naissance et le développe-
ment des penchants, sur la complicité secrète de,
l'&me pour le mal ou sur la mollesse de la ré-
pression un vif désir d'être sincère avec soi, une
noble joie (sans orgueil pourtant et sans présomp-
tion, car cela gâterait tout) do se sentir plus cou-
râpeux et plus fort; ou, ce qui arrive plus souvent,
des tristesses, salutaires,des hontes généreuses



qui suivent la découvertede nos inûrmités cachées,

l'humuiation de se trouver si loin encore du, hu~

entrevu ou espère et,. pour conclure, une décision
vigoureuse qui prépare l'avenir en condamnant le
passée n'est-ce pas là une merveilleusehygiène de
Famé et ta pure morale philosophique ne l'a-t-elle

pas adoptée pour elle-même? Presque tout le
monde au dix-septième siècle avait retenu cette
pratique tous n'y recouraientpassans doute avec
une égale ofncacttc mais presque tous les gens
frivo!es, comme les gens austères, s'y exerçaient
de temps a autre. Pour personne, les moments
n'étaient perdus la sagesse se fortifiait, la frivo-
m6 pensait. Ce n'était pas une conversion sans.
doute. Non, mais les plus dissipés, dans ces heu-

res de réflexion rapide jetées en passant sur le
cours de leur vie, en recevaient quelque germe
d'idée sérieuse qu'ils emportaient même à leur
insu au milieu de leurs plus folles joies, et qui
plus tard, en des circonstancesplus calmes, pouvait
fructifier et mûrir.

La. vie intérieure n'était pas alors seulement une
habitude, c'était presque un art. Les times avides
depertection et amoureuses de Dieu ne se conten-
taient pas des pratiques de la piété vulgaire. H

leur fallait quelque chose déplus savantet de plus
raniné. La vertu, la piété, la dévotion, tels étaient
lesdegrés de la perfectionmystique,qu'elles men-



~!cn~ péntNëment, s'arré~aMf & cîmq~ pas pour
se rendre compte de ht route, pour reprendre ha-
leine et continuer d'un eceur plus vaillant cette

courageuse ascension vers le ciel. Elles mar-
quaient leur but si haut, elles suivaientdes voies si

rudes, qu'il n'est pas étonnantqu'cllesaiont euhe'
soin de secours particuliers et d'appuis. De là est
née cette science du gouvernementdes âmes qu'on

a nommée la direction spirituelle, et dont nous
avons sous les yeux d'admirableset curieux mo-
numents.

La direction des âmes, c'est la vie intérieure
gouvernée et perfectionnée. Mais qu'on le remur-
que bien, c'est un gouvernement particulier, non
général. La momie chrétienne convient à tous.
Dans ses grands et larges préceptes, elle embrasse
l'universalitéde la vie et du monde. La direction
au contraire est la conduite spéciale d'une âme.
Elle se modi{iede mille façons selon le tempéra-
ment religieux de chacun. Elle applique !e remède
où il faut, et inégalement actif selon la nature et
la gravité du mal Ces belles âmes ont toutes leur
blessure intime et leur p!aie qui saigne en secret.
H faut la scruter, la sonder de l'<cit et de la main,
la traiter avec des ménagements infinis et un art a
la fois plein de délicatesse et de précision. Les

unes souffrent d'un excès de scrupule. C'est lama-
ladie des âmes pures, qu'épouvantel'ombre d'une



pensée mauvaisepassant sur le fond imm&culé de
la conscience. Les autres, inégales et excessives,
tombent d'un élan immodéré d'amour et de joie
dans un abattement sombre et dans une aridité
qui les desespère. E~n'c~pj~ de sensible,comme
elles disent; elles s'imaginent qu'elles n'aiment
plus Dieu parce qu'elles ne jouissent plus de
l'aimer. D'autres enfin, nées pour les grandes
aventures de la spiritualité, tendent à une perfec-
tion chimérique qui les éloigne de la véritable. A
chacune de ces âmes en peine, il faut parler son
langage il faut tour à tour, et selon l'occurrence,
reprimer, relever, consoler, redresser. Il faut tour
à tour employer tous les tons, la douceur, l'auto-
rite, parfois des menaces eL même l'ironie, pourvu
que la discrétion la plus attentive veille à ne pas
h-rUcr le mal en contristant le malade. On voit
quciïcs dtfiicultés dans la pratique et ce qu'il faut
de tact, de pénétration dans l'esprit, de sûreté de
main pour soigner diversement ces chères âmes
diversement blessées. A ce niveau de perfection, la
plus légère erreur serait d'une excessive gra-
vité.

Un peu plus de douceur, un peu plusde sévérité
qu'il ne faut, voilà une imagination qui s'égare
dans des voies périlleuses, voilà une volonté qui
s'abat et va languir. L'honneur est médiocre une
seule âme a guider; la responsabilité est grande:



'Cette ~më,o!ïosër& tout ou rien, selon ce que
volo~ia ferox être.

Aussi est-il aise de comprendreque la direction
s'accorde commeun privilège,non comme un droit

commun. Tous les fidèles ne sauraient également

y prétendre. Ït faut, pour obtenir d'être dirige
dans les voies do la haute dévotion, que l'on ait été

remarqué pour quelque mérite particulier dont

nous ne savons pas toujours nous rendre compte,
à cette distance des temps, mais qui a provoqua

dons le pasteur d'Ames une prédilection et un ut-
tachementspécial. C'est tantôt une humble iemmo

comme la sœurCornuauqui, pendant vingt-quatre

ans, retient fixés sur elle et sur les mouvements
les plus deiicats do son cceur le regard et i'atten.
tion de Hossuct. Tantôt c'est une dame illustre par

son rang dans le monde et remarquable par sa
vive pieté, comme Mme de Chantai pour saint
François de Sales ou Mme de Montbcron pour
Fénelon. En généra!, disons-le, c'est dans les clas-

ses les plus élevées de la société que s'exerce la
direction. L'exemple de la sœur Cornuau est rare.
!1 y a comme un attrait naturel et réciproqueentre
le zèle de ces grands prélats et la pieté patricienne.
L'un est comme de plain-pied avec l'autre. J'ai

peur que la distinction des classes ne se conserve
même ace niveau où il semblait qu'elle dût dis-
paraitrc, et qu'il n'y ait encore un peu d'esprit



aristocratique dans la. prôdilection etio choix.
Après tout, quand cela serait,faudral~llbeaucoup
s'en étonner? La faute en serait au temps plus
qu'aux hommes. Ce commerce spirituel suppose
des raffinements de délicatesse, une quintessence
de piété, un amour de la perfection qui no se
rencontre guère que dans certaines conditions de
culture intellectuelle, et ces conditions elles-
mêmes se rencontraient rarement alors en de-
hors de ces grandes maisons où les trudttions-de
famille, soutenues d'une éducation distinguée,
apprenaient à penser plus haut que le reste de
l'humanité. Aujourd'hui tout cela est bien change.
Nouscroyons volontiers que la direction spirituelle
s'est accommodée au progrès social et qu'elle a
élargi ses choix.

Il faut bien comprendre,d'ailleurs, que ces élec-

tions spéciales d'une âme ne faisaient tort à per-

sonne. La direction n'usurpait aucun des droits
reserves au trihunal de la pénitence. En toute
occasion, les maîtres de la vie spirituelle rap-
pellent cette distinction des deux ordres et des
deux sphères d'action la confession et la di-
rection. Le directeur n'est pas le même que le
confesseur, On doit a l'un l'aveu des fautes, à
l'autre la confidence des peines secrètes et des
troubles. L'un a le pouvoir d'absoudre, l'autre n'a
que le pouvoir de conseiller. L'un est, si je puis



~M~tajm~htrojmpôpsonnetde Dt~
un ami supérieur, c'est à la fois un confident et un

maître. Or, qui ne voit que dans le domaine des
choses spirituellesaussi bien que dans la vie ordi-
naire, l'amitié particulière est un don gratuit? On

l'accorde et on la refuse à qui l'on veut; on ne
la doit à personne. Tout fidèle a droit à la péni-
tence nul n'a un droit absolu à ce commerce
tout spécial de la direction. Ces distinctions pa-
raîtront subtiles et oiseuses, tant les idées qu'elles
supposent nous sont devenues étrangères. Elles
ont leur importance pourtant, au moins histori-
que, puisque ces idées ont tenu leur place dans
les habitudes do nos ancêtres. D'ailleurs, en pa*
reille matière, tout dédain me semblerait dé-
placé. J'estime qu'il n'y a rien de médiocre là

où est engagée,pour une part quelconque, la con-
science.

Je ne craindrai donc pas d'insister. Ces auec-
tions toutes spéciales que l'on rencontre dans la
direction spirituelle sont conformes au plus pur
esprit du christianisme et à sa tradition. Laissons
parler saint Françoisde Suies, s'excusantde /< des

<W!dM~ ~r/tc«({cr<~ M piété, au milieu même
des embarras et des charges d'un grand diocèse.
<'Ouinesaitqu<'Timotltuc,Titc,Phi!cmon,()nesime,
sainte Thecte, Appia, étaient les chers enfants du
grandsaint Paul, conime saint Marc et sainte Pé-



tronille de saint Pierreî Et saint Jean n'écrit-il pas
une de ses epîtres canoniques & h dévote dame
Klecta? C'est une pe!ne, je le confesse, de conduire
tes Ames en particulier mais une peine qui sou-
lage, pareille à celle des moissonneurs et vendan-

geurs, qui ne sont jamais plus contentsque d'être
fort emhesogneux et chargés. C'est un travail qui
délasse et avive le cœur par' la suavité qui en re-
vient à ceux qui t'entreprennent, comme fait le ci-

namome, ceux qui le portent parmi l'Arabie heu-
reuse. On dit que la tigresse ayant retrouvé l'un
de ses petits, que le chasseur lui laisse sur le che-
min pour l'amuser, tandis qu'il emporte le reste
do la liftée cite s'en charge, pour gros qu'il soit,
et pour cela n'en est point plus pesante, ains plus
légère a la course qu'elle fait pour le sauver dans

sa tanière, l'amour naturel l'allégeant par ce far-
deau. Combien plus un cœur paternel prendra-t-il
volontiers en charge une âme qu'il aura rencontrée

au désir de la sainte perfection, en la portant en
son sein comme une mère fait son petit enfant,

sans se ressentir de ce faix bien aimé? Mais il faut
sans doute que ce soit un cœur paternel: et c'est
pourquoi les Apôtres et hommes apostoliques ap-
pellent leurs disciples non-seulement leurs en-
fants, mais encore plus tendrementleurs petitsen-
fants. f A cette nomenclature d'illustres exempies
tirés des entrailles mêmes du christianisme, le



p~M~~BO.&u~~paajou~rbien~sM~ms,
des grandes dames rantuinesque saint Jérôme di-
rige du fond do sa solitude, et la dévote Florentine
à laquelle écrit saint Augustin.

C'est donc un fait. essentiellement chrétien que
le gouvernement particulier des urnes j'ajoute
que ce fait est exclusivementchrétien. Je regrette,
plus que je ne le puis dire, de ne pouvoir sui-
vre dans toutes ses conclusions une o'uvre de
science délicate et de morale exquise L'auteur
s'est proposé de montrer dans les ~e~'M Luci-
lius le commencement et comme une ébauche de
la direction spirituelle.Hiende plus ingénieux que
les preuves, qui reposent toutes sur des citations
habilement ruhsemhlecs et sur des analogies tout &

fuit curieuses. On est charme, presque convaincu.
Pour s'en mieux convaincre encore, on a recours
au livre, on rciit quelques-unes de ces lettres, et
le charme se dissipe. On se retrouve en tace de cet
étrange compose de moraliste sublime et de so-
phiste~ du Suncque que nous connaissons. Au lieu
d'un conseil atiuctueux et suivi, scrutant avec une
compassion sevùrc les soum'ances particulières de
!'amc hicn-aimuc, et tirant du fond du cœur les
paroles qui peuvent la ëuerir, on trouve des déve-
loppementshabiles sur unsujetdonne, des avis qui

M. MMtha. tes JfM'ah'~t'4MK4' <E)H~rc fCMtotM.



s'appliquent à toutle monde, des fragments ôlo-
qaentsd'un traité de morale, rangés sous forme de
lettres par la main du hasard. Séneque a peut-être
pressenti cette amitié particulière pour une &me,

qui est le principede la direction spirituelle.A coup

sûr, il n'en a pas eu les pressantes tendresses ni
l'actif dévouement. J'oserais même demander s'il
aime Lncilius autrement que comme un disciple,
j'allais dire comme un écho qui lui renvoie cette
voix brillante dont le philosophe pou naïf est si

naïvementenchante.
Cette forme ht plus élevée et la plus pure de l'a-

mitié a commencé avec le christianisme. Elle du-
rera autant que lui. Elle a pourtant, il faut bien
!c dire, ses périls secrets et de la nature la plus
délicate. Fénelon ne les dissimule pas dans une ad-
mirable lettre sur la direction, ou tout est résumé
avec une précision rapide qui n'est pas dans ses
habitudes littéraires '< Les meilleures choses sont
les plus gâtées, parce que leur abus est pire que
celui des choses moins bonnes. Voilà ce qui fait

que la direction est si décriée. Le monde la re-
garde comme un art do mener les esprits faibles
ét d'en tirer parti. Le directeur passe pour un
homme qui se sert de la religion pour s'insinuer,
pour gouverner, pour contenter son ambition et
souvent ou soupçonne dans la direction, si elle
regarde le sexe, beaucoup d'amusement et de mi-



sëce. Ta~t (!e gôMsrsMs~ n! éprou-
ves, se mêlent de conduire les âmes, qu'il ne faut
pas s'étonner qu'il en arrive assez souvent des
choses irregulières et peu édifiantes. Develop.
pant ailleurs avec force cette même idée, dont se
préoccupe aussi Hossuct, il veut qu'on fuie avec
horreur tout ce qui ressemble à l'amusementet à
ta mollesse. H ne doit jamais y avoir rien que
de sérieux, de modeste et d'édifiant dans ces en-
tretiens ou il s'agit purement de la vie éternelle.
Le directeur perd son autorité, avilitson minis-
tère, et nuit mortellement aux âmes, quand il a
une conduite moins grave et moins réservée. Le
malheur est que les personnes lâches et molles,
telles que sont souvent les femmes, trouvent trop
froid et trop sec tout ce qui est sérieux et éloigné
de l'amusement. Elles croient qu'on ne les écoute
point, si on ne leur laisse dire cent choses inutiles
avant que de venir a celle dont il est question. Elles
cherchent plus un commerce de vaine consolation
qu'un conseil droit et vigoureux pour aller it Dieu

en mourant à soi. Ainsi elles se rebutent des di-
recteurs qui leur seraient les plus utiles, et eUes

en cherchent qui veulent bien perdre du temps
avec elles. Oh 1 si elles savaient ce que c'est que le
temps d'un prêtre, chargé de prier pour soi-même
et pour toute l'Église, de méditer profondement la
loi de Dieu, et de travailler pour ramener tant de



pécheurs, elles craindraient de profaner un temps
si précieux et de l'user en discours superflus. »

Ces périls n'ont rien d'imaginaire. Aussi voit-on
saint François de Sales et Fénelon occupés à les
conjureren traçantdes règles d'une souveraine sa-
gesse pour le choix d'un directeur. < Choisissez-en

un entre mille, dit Avila, et moi, s'écrie saint
François de Sales, je dis entre dix mille, car il s'en
trouve moins que l'on ne saurait dire qui soient
capables de cet office il le faut plein de charité,
de science et de prudence si l'une de ces trois
parties lui manque, il y a du danger. – Fénelon
insiste beaucoup comme on ne peut ni comparer
les perfections des hommes, ni connaMro même le
fond de leur intérieur, il nous donne les marques
extérieures qu'il faut suivre, telles que le détache-
ment, la vie retirée, la conduite constante dans
les diversemplois, la patience, la douceur, l'égalité,
la franchise, l'éloignement de tout amusement et
de toute mollesse, la fermeté dans les bonnes
maximes sans âprcte et sans excès, l'expérience de
l'oraison et des choses intérieures enfin, une cer-
taine retenue pour donner le secours nécessaire

aux personnes qu'il conduit, sans tomber néan-
moins dans des conversations inutiles. – A ce
compte, il est aisé de prévoir que le choix sera
malaisé. Fénélon lui-même s'épouvante de la per-
fection que l'on est en droit d'attendre d'un direc-



t8ur. CômMen qui conduisent sans science ni
piété, avecquelques apparences trompeusesCont-
bien qui n'ont qu'une science sèche et hautaine 1

Combien qui ont la science et la pictc, mais une
pieté sans expérience, et qui ne connaissent que
les dehors de la maison de Dieu Combien d'autres
qui n'ont que l'expérience sans science OU sont
donc les autres? Que le nombre en est petit) Où
sont-ils, et qui osera espérer de les trouver ? »

Pour moi, je l'avoue J'y vois un autre danger au~

que! je suis tout particulièrement sensible. A force
de trihuiatxtns secrètes et de troubles, j'ai peur
que t àtue dévote ne se lasso de ses luttes, ne se
remette complètement aux mains d'autrui et ne
cherche son repos dans une abdication. Cette
crainte me saisit involontairement, quand je vois
l'inquiétude éperdue de ces imaginations qu'un
rien trouhle et désespère, et qui assaiitent le
directeur de leurs scrupules incessants. Dans cet
état de la dévotion supérieure, on n'ose plus se
permettre, sans consulter, une seule démarche,

un seul soupir, un seul geste d'âme. On a pour de

toute chose, de soi-même surtout. Le désird'attein-
dre à la perfection produit une terreur de la per-
dre qui paralyse le mouvement intérieur, la vie

propre. Chaque phénomène, le plus minutieux,
chaque état nouveau, sitôt qu'il se manifeste, est
commenté sans fin. On'raisonnera perte de vue sur



telle -langueur, sécheresse ou distraction surve-
nue dans l'état d'oraison. L'excès d'analyse ris-
que de tuer la vie intérieure presque autant quo
l'absence de réflexion. En s'analysant ainsi sans
cesse, r&mo s'immobilise de peur de déchoir. Je
sais bien, et j'en ai d'innombrablespreuves sous la
main, que les maîtres de la vie intérieure luttent
de toute leur force contre cette pernicieuse ten-
dance, qui n'est, dans leur langage, qu'une forme
rafnnéo de la tentation. Tous leurs conseils vont à
enhardir ces pauvres âmes saisies de frayeur et à
clargir ces cœurs que le scrupule rétrécit. Mais

cette tentationest à peu près inévitable et sort pres-
que infailliblement de la pratique do la direction.
On trouve je ne sais quelle molle jouissance dans
cet abandon do soi-même aux mains d'un autre.
La vie personnelle est un honneur, mais c'est une
fatigue aussi. En croyant ne renonenr qu'à l'hon-

neur et à l'orgueil de vivre par soi-même, on
renonce en même temps à la fatigue de choisir
et à la responsabilité du choix. L'apparence de
l'humilité peut cacher, même dans cet excès de
la vie spirituelle, je ne sais quel fond d'inerbie et
de lâcheté qui s'accommode volontiers d'un état
passif, et qui fait que nous aimons mieux être
la barque que le gouvernail. On est presque heu-
reux de sentir qu'on ne s'appartiient .plus, parce
qu'on espère tvaguementf qu'on'n'aura plus & rô*



pOBdfedo so!. N'y a.m pas Ï& un vrai danger, et
queMe prudence consommée ne faut- pas à un
directeur pour en sauver les âmes qui ont recours
à lui? Voilà, selon moi, le péril le plus sérieux
de la direction. Sous quelque prétexte que ce soit,
l'âme n'a pas le droit de se démettre de sa respon-
sabilité propre; elle n'a pas !e droit de renoncer à
la noble fatigue de vivre.

II

Nous avons hâte de sortir de ces genératites

pour voir la direction en acte dans ses plus illus-
tres représentants. Nous citerons beaucoup c'est
la seule manière de faire apprécier l'oeuvre vi-
vante de la direction. – Saint François de Sales
est unanimement reconnu pour le maître le plus
accompli de la vie intérieure. Fénelon fait de lui,
à plusieurs reprises, la louange la plus fine et la
plus délicate Son style naïf, écrit-il à Mme de
Montberon (en lui recommandant la méditation de
ses œuvres), montre une simplicité aimable, qui
est au-dessus de toutes les grâces do l'esprit pro-
fane. Vous voyez un homme qui, avec une grande
pénétration, et une parfaite délicatesse pour juger
du fond des choses, et pour connaître le ceeur hu-



main, ne songeait qu'à parler en bon homme,

pour consoler, pour éclairer, pour perfectionner

son prochain. Personne ne connaissait, mieux que
lui la plus haute perfection; mais il se rapetissait
pour les petits, et ne dédaignait jamais rien. ÏI se fai-
sait tout à tous, non pour plaire à tous, mais pour
les gagner tous, et pour les gagner à Jésus-Christ
et non à soi. » Ailleurs, dans la même veine d'i-
dée, nous trouvons un mot charmant

«
Tout y

est consolant et aimable, quoiqu'il ne dise rien que
pour faire mourir. Tout y est expérience, prati-
que simple, sentiment et ~Mw~rc ~ce. – Sui-

vons donc & la trace, et un peu au hasard, cette
~MMM'~ </e ~o't'e dont ses œuvres sont intérieure-
ment éclairées.

L'h~ro~«c<tOM t~e deM)<e n'est pas un traité
général de direction, c'est une série d'entretiens
particuliers adressés à PMo~de, et recueillis plus
tard, après que l'auteur eut mis dans cette œuvre,
composée sans y penser, un peu d'ordre et de
suite. On sait que l'hilothée est Mme de Chantai,

une des plus aimables saintes des temps moder-

nes et la fille spirituelle du pieux évêque. Bien

que le plan de l'œuvre ne soit pas très-rigoureux,
il y a au fond plus de régularité qu'il ne semble
d'abord. C'est l'initiation d'une âme wa!~cM<

pleine d'OMM€Mr et de iw<M aux secrets de la vraie
dévotion, et sa conduite successive, à travers les



ox6PCt~8 c~aven~Mesf, ve~~ ïë Iwmo le plus elev~
do la vie religieuse, l'union en Mea. f~ saint dï-
rocteur saisit cette âme à son premier désir de la
vie dévote il la soutient et t'encourage a conver-
tir ce simple désir en une entière résolution, t'en-

gage peu à peu dans la pratique, puis une fois
qu'eUe est entrée heureusement dans cette vo!e
nouvelle, il prend à cœur de hn faire parcou-
rir les divers degrés de la per!('ctt~n mystique i il

lui enseigne ta manière de bien prier, de prier
toujours, metne en remplissant tes devoirs de son
etat~ et de mettre Dieu, pour ainsi dire, dans cha-
que dehtit (te su vie. La diriger du cu<e <)es vraies
vertus, eu ta tenant en garde contre ta séduction
des fausses, la prémunir contre les tentations de
toute sorte, contre les tristesses et tes décourage-
ments ;onnn, quand ette est déjà confirmée dans

ses voies, la ~t~'M~peM se n'ft'rc!' f'< ~~r< soi, pour
se ra/)'<;?c/tf'r, f~M'Mtf~'c /M<<!M{c et r~Mn r .!M /brccs,
d/i~ q'M'ff~' ~«t'~c par~n'~ ;~t<s /tCt<<<.s<i<')~/er
pat; teite est t'economie de ce délicieux petit li-
vre, qui n'csl, après tout, que l'histoire d'une âme
souffrante du mal du ciel, et son mal

par la prière et la charité.
Le plan n'est rien, tes détails sont tout. On n'ima-

gine pas une piété plus éclairée dans un guide spi-
rituel, plus de pureté et de douceur dans son zèle.
Sans doute, il brûle du désir de retirer cette âme



des piéges du monde et de lui donner ce go~t des
choses ttivines auprès duquel toute saveur est
fade. Mais il n'excède pas un seul instant le droit
rigoureux de la direction. Rien n'égale la discré-
tion de sa tendresse ni la. délicatesse de ses con"
seils. u a horreur de ces violences do xele, qui,

sous prëtox~e de con(luire l'&me A l'héroïsme re'*
ttgtoux, lui inspirent un dangereux esprit de ré-
votte contre la famille et le monde ou sa condition
robU~cà vivre. Voici quelques pensées de saint
François de Sales, qui mettrontdans tout son jour
cette modération exquise et ce tact parfait « Dieu,

dit-il, commanda en la création aux plantes de
porter leurs fruits chacun selon son genre, ainsi
commande-t-il aux chrétiens, qui sont ies plantes
vivantes de son Kgtisc, qu'its produisent des fruits
de dévotion, un chacun selon sa qualité et voca-
tion. tt faut accommoder la pratique de la dé-
votion aux forces, aux affaires et aux devoirs de

chaque particulier.Je vous prie, ~hitothee, serait-H

à propos que Feveque voutùt être sotitaire comme
les chartreux ? Ht si les maries ne voulaient rien

amasser non plus que les capucins, si l'artisan
était tout le jour à l'église comme le religieux,
cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée

et insupportable?.Non,Phitothée, ta dévotion ne
gâte rien quand elle est vraie, ains elle perfec-
tionne tout-, et lorsqu'elle se rend contraireà la



M~!tt~~ vocation de quëïqu~un~IIë sans doute

fausse. Non-seulement ta vraie dévotion neg&te

nulle sorte de vocation ni d'autres, mais au con-
traire elle les orne et les embellit Je soin de la

famille en est rendu paisible, l'amour du mari et

de la femme plus sincère, le service du prince plus

Hdèle, et toutes sortes d'occupations plus suaves
et aimables. Oii que nous soyons, nous pouvons
et devons aspirer a la vie parfaite. »

François de Sales n'ouhlie jamais qu'il écrit pour

une personne obligée de tenir son rang dans le

monde, et il s'cttbrce de marquer le milieu juste

entre deux extrémités blâmables qui seraient de

rechercher ou de fuir avec*excès la société. C'est

dans ce milieu sagement gardé que réside la. vraie

dévotion cM~c. 11 n'interdit a Philothee que les con-
versations mauvaises Les autres conversations

ont pour leur fin l'honnêteté, comme sont les vi-

sites mutuelles, et certaines assemblées qui se
font pour honorer le prochain. Et, quant a celles-

là, comme il ne faut pas être superstitieuse à les

pratiquer, aussi ne faut-il pas être du tout incivile

à les mépriser; mais satisfaire avec modestie au
devoir que l'on y a, afin d'éviter également la rus-
ticité et la légèreté. – C'est un vice, dit-il

expressément, que d'être si rigoureux, agreste et

sauvage, qu'on ne veuille prendre pour soi ni

permettre aux autres aucune sorte de récréation.



Pour toutes les récréations qui n'exposent pas la
vertu, il n'est besoin, pour en bien user, que de la
commune prudence, qui donne à toute chose le

rang, le temps, le Heu, la mesure. Dansez même
et jouez, pourvu que ce soit par récréation et non
par affection, pour peu de temps, et non jusqu'à
se lasser ou étourdir. Dansez et jouez, quand,
pour condescendre et complaire à l'honnête con-
vefs~M~ en laquelle vous serez, la prudence et
discrétion vous le conseilleront car la condes-
cendance, co~MC SM)'~M~ de la charité, rend les
choses indifférentos bonnes, et les dangereuses
permises.– Je vous dis des danses, Philothée,
comme les médecins disent des champignons les
meilleurs n'en valent rien, disent-ils, et je vous dis

que les meilleurs bals ne sont guère bons si
néanmoins il faut manger des champignons, pre-
nez garde qu'ils soient bien apprêtes. S'il faut
aller au bal, prenez garde que votre danse soit
bien apprêtée. Mais comment faut-il qu'elle soit
accommodée? de modestie, de dignité et de bonne
intention. N'est-ce pas là une dévotion qui a
bien du charme? Et n'y a-t-il pas comme un sou-
rire dans cette sagesse qui conduit Philothée jus-
qu'au bal?

Ne croyez pas pourtant qu'un seul instant la vi-
gilance du pasteur s'endorme. tl est vif et pressant
sur le chapitre des engagements, et même des



s~~b~t~es da cœur. ? w'tgno pag. -que.

c'est là le ctMunMMtf pérH des aimes généreuses~ et
que les plus aimablesqualitéspeuvent devenir aa-
tant de pièges. Les âmes sèches sont à l'abri du pa"

ril; elles trouvent leur sécuritédans leur froideur.
Ce qui n'est pas aimable aime difncilemcnt. Mais la

bonté, la tendresse, la sensibilité, voilà ce qui at-
tire et ce qui produit l'amour voilà ce que le bon

évoque redoute pour sa chère Phuothee. Aussi le

voit-on h~tster beaucoup sur cette deHcutc ma-
ticre L'amour tient le premier rang entre les

passions de i'umc c'('A'< le !'<~ ~<' lotis les wot~c~cHts
du co?M). convertit tout !(' reste a soi, et nous
rend tels que ce qu'il aime. Prenez doncbien garde,
m&PhUothce, de n'en point avoir de mauvius, car.
tout aussaut vous seriux toute mauvaise. U y a
dans cette partie du livre toute une psychologie de

l'amour, oit se re\è!c, sous des formes d'une ado-
rable naivetc, u~e profonde expérience. Saint Fran-
çois de Sales indiqued'abord à Phi!uthco)esvarié-
tés de la mauvaise et frivole amitié, et il se me!e
à cette aoaiyse des faiblesses du cœur de vifs por-
traits, tirés du monde, ~ous en -choisissons quel-

ques-uns, presque au hasard L'amitié fondée

sur la communication des plaisirs sensuels est
toute grossière, indigne du nom d'amitié, comme
aussi celle qui est fondée sur des vertus frivoles et
vaines, parce que ces vertus dépendent aussi dos



sëos. J'appelle vcrïus trfvoîes cer~M~ 7t~M~~ et
qualités vaines, que les faibles esprits a-ppollent
vertus et perfections. Oyez parler la plupart des
tilles, des femmes et des jeunes gens, ils ne se
feindront nullement de dire: un tel gentilhomme
est fort vertueux, il a beaucoupde perfections,car
il danse bien, il joue bien à toutes sortes de jeux,
il s'habille bien, ii chante bien, il cajole bien, il a
bonne mine. Ur, comme tout cela regarde les sens,
aussi les amitiés qui en proviennent s'appellent
sensuelles, vaines et frivoles, et méritent plutôt le
nom de folatrcrie que d'amitié, Ce sont ordinaire-
tnent les amitiés des jeunes gens, qui se tiennent
aux moustaches, aux cheveux, aux oeillades, aux
habits, à la morgue, à la habilleric amitiés dignes
de l'uge des amants, (lui ?t'on< Mtcore ~Me!<!M w~M
'/M'c?t ~o~'c, M;' )(:<'?He~ ~'€!t ~ou<~t; aussi
telles amitiés ne sont fme passagères, et fondent
comme la neige au soleil. Ht, bien que ces sot-
tes amours vont ordinairement fondre et s'abîmer
en des sensualités fort vilaines, si est-ce que ce
n'est pas le premier dessein de ceux qui les exer-
cent, ceux-ci s'arrêtant seulement A dt~w~eWe:~
(~MM en ~~Mt~ ~MM' ~OM~!rS, WM~~CWM, f<M-

tres telles ?n«fM?'tM ~M~M. B – Nul n'excelle

comme le sage directeur a pénétrer les frivoles
prétentions et'la vanité des motifs qui se cachent

au fond de ce qu'il appelle dédaigneusement tes



a~ ~M wûft~r v tc~tïns M~Ma" esse* ta

que d'assouvir leurs cœurs & donner et à recevoir
de l'amour, suivant en cela leur inclination, et
ceux-ci ne regardent à rien pour le choix de leurs
amours, sinon leur ~oût et instinct si qu'à la ren-
contre d'un sujet agréable, sans examiner l'inté-
rieur ni les déportements d'iceluy, ils commen-
ceront cotte communication d'amourettes, et se
fourrerontdans les miserables filets, desquels par
après ils auront peine de sortir. Les autres se
laissent aller à cela par vanité, leur étant avis que
ce ne soit pas peu de gloire de prendre et her des
coeurs par amour. Et ceux-ci faisant leur élection
pour la gloire dressent leurs pièges et tendent
leurs toiles en des lieux spécieux, relevés, rares
et illustres. Les autres sont portés, et par leur in-
clination amoureuse et par la vanité tout ensem-
hte; car encore qu'i!s aient le cœur contourné à
l'amour, si ne veulent-ils pour~nt pas en prendre
qu'avec ({uehjue avantage de gloire.

o Et s'adres-
sant aux femmes vaincs qui veulent donner de l'a-
mour, espérant n'en pas prendre Oui prend est
pris en ce jeu, s'ccric t-i!. Ce feu d'amour, vous
croirez n'en recevoir qu'une étincelle, et vous se-
rez tout étonne de voir qu'en un moment il aura
saisi tout votre cœur, réduit en cendres toutes vos
résolutions, et en fumée votre réputation. 0 fous
et insensés1 croyez-vous charmer l'amourpour le



pouvoir mamer & votre gré? Quel aveuglement est
celui-ci de jouer ainst & crédit, sur des gages si

frivoles, la principale pièce de notre âme Hélas t

nous n'avons pas d'amour à beaucoup près de ce

que nous avons besoin pour aimer Dieu et, ce-
pendant, misérables que nous sommes, nous le
prodiguons et épanchons en choses sottes, vaines
et frivoles, comme si nous en avions de reste.
Toute composition avec l'ennemi conduit lame à

sa perte. Ne dites pas je lui prêterai l'oreille,
maisje lui refuserai le cœur. OmaPhilothée! pour
Dieu, soyez rigoureuse en telles occasions; le

eceur et les oreilles s'entretiennentl'un à l'autre,
et, comme il est impossibled'empêcherun torrent
qui a pris~a descende par le pendant d'une mon-
tagne, aussi est-il difficile d'empêcherque l'amour,
qui est tombé en l'oreille, ne fasse soudain sa
chute dans le cœur. Je crie tout haut à quicon-
que est tombé dans ces piéges d'amourettes tail-
lez, tranchez, rompez, il ne faut pas s'amuser à
découdre ces folles amitiés, il les faut déchirer. Il
n'en faut pas dénouer les liaisons, il les faut.rom-
pre ou couper, aussi bien les cordons et liens n'en
valent rien.

On sent bien que saint François de Sales ne re-
doute guère, pour la chère âme qu'il dirige, ces
amorces vulgaires. Philothée a le cœur trop élevé

pour y donner accès à cette engeance et fourmilière



~&~wM~ ~~)~des pës-
sources intinicspour tent~f l'Ame, et il ne s'adresse
pas aux nobles cœurs comme aux cœurs frivoles.
U les tente, si je puis dire, par leur propre gran-
deur. C'est là, do tous les périls, le plus redou.-
talde, parce qu'il est le plus délicat. 1/amour est
ingénieux à se dissimuler sous les dehors de la
p!cM, du désintéressement, de la vertu, il cherche
tout d'abord & preudrc le niveau de ces grandes
âtnes, puis, par d'insensibles passages, H les attire
au sien. Voilà ce que nous montre, avec une rare
délicatesse de touche le saint évolue: < Le miel
d'Heradce, qui est si vénéneux, resscmhie n t'autre
((ni est si stdutaire; i! y a ~rand danger de prendre
l'un pour l'autre, ou de les prendre mêles, car la
honte de l'un n'empêcherait, pas la nuisance de
t'autrc. On commence par l'amour vertueux,
mais si on n'est fort sage, l'amour frivole s'y
mêlera, puis l'amour sensuel: oui, même il y a
danger en f~!OMr spirituel, si on n'est fort sur sa
:jarde."

1/

Puis, s'animant à la poursuite du ce dangereux
amour, il le démasque, le pénètre dans toutes ses
perfidies secrètes, l'oppose daus tous ses traits à
la vraie amitié « L'amitié mondaine produit ordi-
nairement un grand amas de paroles emmiellées,

une cajolerie de petits mots passionnes et de
louanges tirées de la beauté, de la grâce et des



qualités sensuelles mais l'amitié sacrée a un en-

gage simple et franc, ne peut louer que la vertu
et grâce de Dieu. La fausse amitié provoque un
tournoiement d'esprit, qui fait chanceler la per"
sonne, la portant à des regards affectes, mignards

et immodérés à des caresses, à des soupirs dés"

ordonnes, à des petites plaintes de n'être pas
aimée, A d~pc~s,mais ~c/Mrc/~M, mais aM~j/oM~

coM~nat!c<'s, présages certains d'une prochuine
ruine de l'honnêteté mais l'amitié sainte n'a des

yeux que simples et pudiques, ni de caresses que

pures et franches, ni des soupirs que pour te ciel,

ni des plaintes, sinon quand Dieu n'est pas aimé,

TeUes sont tes marques in{ainib!es auxquelles
PhHotheercconnaftraThonnetete sincère des affec-

tions. Si elle s'y trompe, c'est qu'elle t'aura bien

voulu Son ignorance ne couvrira plus sa faute.–
On sent. & ta note de ces conseils, que l'aimable
saint qui les donne est un gentilhomme, né
dans le monde et s'adressant à une femme

du monde. C'est le style de la société polie

d'alors, je dirais presque le style de l'Astrée,

transporté dans la sphère de la plus haute spiri-
tualité.

Ces conseils d'une douce et pénétrante sagesse
sont de tous les temps, et l'opportunité en est
éternelle. Ce qui vieillit, c'est le langage; ce
qui change, c'est la forme extérieure des senti-



mën~.t~~tMëpencë ne porte VraïimëM que sur
la surface. Le eceur humain est le même dans
ses illusions volontaires aussi bien que dans ses
instinctives perfidies. ChangeonsquoÏquesmots au
langage de saint François de Sales, et voyons avec
quellejustesse ses avis s'appliquentà notre temps,
à nos mœurs. Il ne s'agit plus guère aujourd'hui
des dangers secrets de cette ann~ spirituelle, con-
~tC~C de bonne Mt~n~OM CM~'C personnes de divers

~f.cM, par laquelle deux âmes, sous prétexte de se
communiquer leurs affections pieuses et de se
rc~c Mtt seul esprit entre elles, se communiquent
leurs faiblesses, leurs vanités, et deviennent l'une
it l'autre une occasion de chute. Un homme ne re-
cherche plus une femme pour s'édifier en commun
à la lecture de la rtc des Saints. C'est d'un au-
tre nom aujourd'hui que s'appellent ces amitiés
spirituelles qui semblaient si dangereuses à saint
François de Sales. C'est sous d'autres prétex-
tes qu'elles se forment. La spiritualité n'en est
pas moins, pourtant, l'occasion apparente et le
point de départ. ~!ais c'est une spiritualité toute
profane et romanesque, où la dévotion n'entre
plus. Deux âmes se rencontrent (Je mets l'âme

en avant, puisqu'il s'agit d'elle). Elles s'invi-
tent et s'attirent par toutes sortes de qualités
aimables et par une sorte de grâce indéfinis-
sable qui les séduit. Chacune d'elles trouve dans



l'autre quelques traits de cette générosité, de
cette grandeur, de cette délicatesse qu'elle a
rêvées, quelque chose enfin, comme on dit,
de ;f<w idéal. On pense qu'on l'a enfin rencon-
tre, on le pense d'abord, on finit par le dire;
on le laisse deviner du moins, si on ne l'avoue

pas, ce qui est presque plus dangereuxque l'aveu.
Ce sont là les ravissants préludes de l'affection
naissante, et dans cette période du premier en-
chantement, tout se tourne aux nobles désirs;
c'est entre les deux âmes une sorte d'émulation
chevaleresque a bien faire, a sentir généreusement
et plus haut que le reste du monde, pour se rendre
plus digne de l'autre et se rapprocher de son ni-

veau. A ces imaginations exaltées la vertu semble

trop facile; il faut des luttes difficiles, on aspire
à de plus rares triomphes on invoque une de

ces circonstances exceptionnelles ou l'on puisse

faire éclater l'héroïsme que l'on sent frémir dans

son cœur. L'occasion vient à qui l'invoque et l'épie

au passage. Elle arrive bientôt pour ces amants
de l'idéal. A force de s'étudier mutuellement, de

découverte en découverte, on arrive à se persuader

qu'il existe, de son âme à l'autre, un si grand
nombre de points de contact et de si visibles rap-
ports, que l'on est tenté de les expliquer par une
de ces harmoniespr~oM~,par un de ces mariages

d'âme, contractés dans une vie antérieure ou



e~erës dans la vie Mtturo~ et dont on tient à iMre
honneur à Dieu. –La seconde période commence,
celle de l'héroïsme. H ne faut rien moins que cela
pour renvoyer à une autre vie les voluptés idéales
de cet hymen spirituel, si visiblement providen-
tiel, et pour n'en pas trop vouloir aux circon-
stances et aux personnes dont ht rencontre vous a
détourne de !a voie où était le bonheur.C'est alors
tout un grand orage qui s'élève dans les profon-
deurs de t'âme, orage furieux de désirs chimé-
riques et de passions révoltées. On s'anime A la
lutte l'héroïsme coule à pleins bords dans la vie.
L'âme s'étonne de son courage, elle s'exalte et
s'enivre <ic ce h<'au spectacle qu'eHe se donne à
elle-même, elle jouit de sa force, elle a le vertige
de sa grandeur. Attendez un peu, son triomphe
lui devient un piège. Sûre d'elle-même et de son
amère victoire, elle ne croit plus qu'il soit op-
portun de combattre, mais elle réfléchit doulou-
reusement sur le combat. Elle s'attriste de ce que
tant d'héroïsme soit compte pour rien, prectsement
par ceux qui devraient lui en savoir le plus de
gré; elle veut bien être magnanime, mais c'est à
condition qu'on s'en aperçoive. Quel prix a-t-elle
reçu de ces immolations secrètes à un devoir in-
grat, de cette passion comprimée d'une maiti vio-
lente et qui dévore silencieusement son cceur? Ett
r<Kt~'p /tM'M, ne faut-il pas le récompenser un peu



de tant d'efforts Est-il juste de Le laisser pôrir &

la peine et ne uoit*on pas au moins lui montrer
sensiblement quo son dévouement est compris?
Tant de sacrifices ne sont-ils pas des droits ? Et
alors se produit ce ~w~oMM~t dont nous
parle saint Prançois de Sales, qui ~'o«Mc ~~M~-
~e~t c! ~{<t ~dt cro!c <~M'0)t fait bien encore en mal
/e6MOR<. Pour ht. {m de l'histoire, voyez la fin de
tous les romans. La moralité, c'est que l'âme la
mieux nce se soutient difficilement à ces hauteurs
de l'amour désintéressé. ËUe voudrait sincère-
ment s'y maintenir, elle y arrive môme parfois,

on ic sait. Mais pour deux qui s'y maintiennent,
combien qui tombent, et de quelle chute L'a-
mour p!atoni<jue est une vertu à laquelle tou-
tes les nobics imaginations aspirent. !t en coûte
de le dire, c'est presque une chimère dans la
vie.

Le privilége du bon sens est de ne pas vieillir.
11 saisit d'une vue si nette la vérité dans l'éternel
fond de l'homme, que l'expression en reste juste
a. travers les modificationsdes mœurs et du temps.
Suint frunçots do Sales a raison aujourd'huicontre
les spiritualités romanesques de l'amour, comme
autrefois contre les amitiésdévotes dont il dévoilait
le dangereuxattrait, ~ous n'avons choisi qu'un cha-
pitre dans cette série de -chapitres si délicats et si
variés. Sur tous, nous aurions pu faire la même
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Fhlecteur de Cologne, des femmes qui tenaient un
haut rang à la cour, comme la comtesse de Gra-
mont, celle enfin qui tenait le premier rang entre
toutes, Mme de Maintenon. Est-ce l'effet de tous
ces grands noms qui se pressent dans ses Let.
tres spirituelles? Est-ce l'effet de ce style aux
grâces nonchalantes, où l'on ne sait qu'admirer
le plus de l'aisance naturelle ou de la distinction
parfaite? Je l'ignore. Toujours est-il qu'il sort de
ces délicieux volumes comme un parfum d'aristo-
cratie. Oui, d'aristocratie. Le mot est juste, même
dans ces matières de pure spiritualité. On ne gou-
verne pas, semble-t-il, rame d'une Chovreuse
comme on gouverne uneâme bourgeoise. Au fond,
les vertus recommandées sont les mêmes mais
elles trouvent pour s'exercer d'autres circonstances
et un autre théâtre. Les sentiments à réprimer,
ceux à exciter sont les mêmes aussi la piété ne
change pas de conditions ni de règles, !a sainteté
ne change pas d'idéal. Quelque chose change pour-
tant dans l'application des mêmes vérités, quelque
chose aussi dans la manière de les exprimer. Il ya
une parfaiteconvenanceentre cctteclienteleillustre
et le style de Fénelon, ce style né grand seigneur.

Je ne craindrai pas de généraliser ma pensée. Le
style de Fénelon est un style aristocratique, parce
que Fénelon lui-même est un pur aristocrate. On

se récriera, on me citera tous les lieux communs



deprMstMre de Fénelon sea conseils au duc de
Bourgogne pour lui apprendre à aimer le peup~
et & l'épargner, sa fameuse lettre à Louis XIV sur
lesmisères populaires, sa bonté proverbialeenvers
les pauvres gens. On rappellera la touchante lus-
toire de la vache perdue, ramenée à son maître.
Tout cela m'émeut inhnimentot rien de cela ne me
fera changer d'idée. Fenelon aimait le peuple; il
avait la plus grande compassion pour ses souf-
frances. Quoi d'étonnant? C'était un grand cœur,
il fut presque un saint il l'aurait peut-être été
sans la question du~tf <t?)!0t< Mais tout saint qu'il
est, c'est un saint ar:s!oer~< je veux dire très-
éloigné du pcup!e par sa manicre de penser, de
senttr, de s'exprimer. En politique, il avait la
pensée de rétablir la noblesse dans ses grandes
charges, conune un intermédiaire de gouverne-
ment entre le roi et le reste de la nation. Dans
la religion, il apporte une façon subtile do raison-
ner, une sorte d'utopie de perfection chimérique
et dangereuse, qui peuvent ptaire encore comme
elles plurent autrefois à des esprits raffines, mais
qui no réussiront jamais auprès des esprits solides
et simples. Pour ses habitudesenfin, pour ses ma-
mères d'être comme homme, on les devine, rien
qu'à voir son portrait; il a grand air, et sa bien-
veillance, quand elle s'abaisse, est de l'affabilité. Il
vit de plain-pied avec les grands seigneurs.



Un des sujets qu'il connait le mieux et sur lequel
il revient sans cesse, c'est I& vie de la couret la vie
du monde. Un moraliste ingénieux, un de nos plus
charmants écrivains, M. Saint'Marc Girardin, s'est
plu un jour & extraire des lettres de Mme de
Maintenon do curieux fragments ou cette femme
illustre analyse dans ses dernières précisions un
mal qu'elle a, bien connu, l'ennui & la cour. Je
doute qu'il y ait rien de plus pénétrant sur ce su-
jet que quelques pages de Feuelon disséminées
dans ses lettres de direction. J'en citerai une qui
a bien de ht force et de la vivacité. C'est a Mme

de Gramont qu'elle est écrite Si Hourbon vous
est aussi favorable qu'a M. le comte de Gramont,
je ne m'étonne pas qu'il vous fasse oublier la

cour. Bourbon est pour lui la véritable fontaine
de Jouvence, ou je crois qu'il se plonge soir et
matin. Versailles ne rajeunit pas de m<hne; il y
faut un visage riant, mais le c<pw ~!«'r< Si

peu qu'il reste de désirs et de sensibilités d'umour-

propre, on a toujours ici de quoi vieillir; on n'a
pas ce qu'on veut, on a ce qu'on ne voudrait pas.
On est peine de ses malheurs, et quelquefois du
bonheur d'autrui on méprise les gens avec les-
quels on passe sa vie, et on court après leur es-
time. On est importuneet on serait bien fuché de
ne l'être pas, et de demeurer on solitude. ?/ a
WM foule de petits soucis ~o~co~ qui viennent



chaque matin à votre réveti, et qùF ho vous quê-
tent plus jusqu'au soir; ils se relayent pour vous
agiter. l'lus on est à la mode, plus on est & la merci
de ces lutins. Voilà ce qu'on appelle la vie du
monde, et l'objet de l'envie des sots. 3~ ces sots
s<M!< tout le genre ~MMaw at'CM~M. < Hélas, il y a une
confidence triste dans ce cri de Fénelon. H est, lui
aussi, du genre ~MMo~ aMM~e, il le sait. Tout ea
peignant Versailles sous ces tristes couleurs, il
semble pressentir, dès 1695, ce que !a disgrâce
aura d'amertumes et l'exil de tristesses, ï! vou-
drait s'enhardir, par ce spectacle des vanités et
de~ misères de la cour, à s'en passer. Cette vie est
bien vaine sans doute et bien stérilement agitée.
Mais, ô vanité de l'homme, faiblesse du saint!1
Quand elle lui manquera, il souffrira, et le reste
de sa vie sera un long regret de ce Versailles, où
pourtant il n'a pas été heureux. I)u reste, cette
sombre peinturede la vie de la cour s'explique par
la date même de la lettre. Fénelon vient d'être
nommé archevêque de Cambrai. ~!ais d~j.t la grande
affaire du Quiétisme est engagée. Déjà il a senti
les premiers coups de Bossuet; il sent chanceler
la faveur autour de lui. Si le cccMr ne n< ~~e à
Versailles, c'est que déjà le roi ne sourit plus au
plus bel esprit de son royaume.

Par ses habitudes et ses relations, Fénelon est
arrivé à pénétrer profondément les travers des



hommes et des femmesde la cour. On sent en lui
une expérience touteparticulière de leurs spécieux
défauts et de leurs vaniteuses' misères. H faut le
voir aux prises avec ces naturels hautains. C'est
surtout envers la comtesse de Gramont qu'il dé-
ploie sa sévère tendresse pour la ramener à l'hu-
milité. L'humititc est le fond de toutes ses lettres;
c'est l'idée qui revient sans cesse « La vue seule
de vos misères, lui écrivit sans cesse, peut vous
rendre compatissante et indulgente pour celles
d'autrui. Supportez le prochain. Surtout le silence
vous est capital. Lors même que vous ne pourrez
vous dérober au monde, vous pourrez vous taire
souvent et laisser aux autres les honneurs de la
conversation. Vous ne pouvez dompter votre esprit
dédaigneux, moqueur et hautain, qu'en le tenant
enchamé par le silence. Mettez une sévère garde à
vos lèvres le silence facilite la présence de Dieu,
épargne beaucoup de paroles rudes et hautaines,
enfin supprime un grand nombre de railleries ou
de jugements dangereux sur le prochain;le silence
humilie l'esprit et détache peu à peu du monde;
il fait dans le cœur une espèèe de solitude. Parlez
quand vous serez seule: vous ne sauriezalors trop
parler car ce sera à Dieu seul que vous parlerez
de vos misères, de vos besoins et de vos bons dé-
sirs. Mais en compagnie vous ne sauriez presque
tomber dans l'excès de trop peu parler. Il ne faut



pas que ce suit un SiÏÏëncesec et ucdMgneux U BMt,
au contr~re, que ce soit un silence de déférence &

autrui. Tout air de mépris et de hauteur, tout es-*
prit de critique et de moquerie marque une âme
pleine d'oHe-méme, qui ne sent point ses misères,
qui se livre A sa délicatesse, qui mot tout son ptat-
sir dans le mal d'autrui. Rien ne devrait être si
propre A nous humilier que ce genre d'orgue!
facile à blesser, moqueur,dédaigneux, fier, jaloux
de vouloir tout pour soi, et toujours implacable
sur !es défauts d'autrui. On est bien imparfait
quand on supporte si imparfaitementles imperfec-
tions du prochain.

La !e<-on est forte; il paraît qu'eHe ne sunit pas
encore. Féncton insiste

R Le rcctx'ittcment est
t'unique remède Il vos hauteurs,a t'tprcte de votre
critique dédaigneuse, aux saillies de votre imagi-
nation, a vos impatiences contre ceux qui vous
servent, a votre goût pour le plaisir, et a tous vos
autres défauts. » Parfois sa sévérité prend des ac-
cents tout a fait ancctueux, je dirais m~nc naïfs:
« Jamais personne n'a eu plus de besoin que vous
de nourriture intérieure, de silence, <ic réf)e?don,
de séparation du monde, de déunnccd'eUememc
et de la pente de son cœur. H tb.ut vous rabaisser
sans cesse vous ne vous relèverez que trop. !1 faut
vous rapetisser, vous faire enfant vous serez en-
core une méchante enfant.



Surveiller ses dëïaufts pour tes combattre, cëïa

est nécessaire, mais ne suffit pas. n faut prier.
Mais ici les femmes du monde se récrient; elle~s

n'ont pas le temps. Écoutez Fénelon. tt montre
qu'à tout prix chacune, même la plus occupée, doit
dérober quelques Iteures aux embarras du monde
pour nourrir la pieté. H me semble, écrit-il, que je
vois tous vos embarras, tant je me les représente
fortement mais après tout, il faut que les auaires
viennent chacune en son rang, et que celle du
salut soit comptée pour la première~ A ce propos,
il descend dans les plus minutieux détails et nous
entrons a sa suite dans la vie occupée d'une femme
de la cour Vous auriez grand besoin de cer-
taines heures libres ou vous pussiez vous recueil
)ir. Tachez de les dérober, et comptez que ces pe-
tites rognures de vos journées seront le meilleur
de votre bien. Surtout, madame, sauvez votre m:)-
tin et défendez-le comme on défend une place as-
siégée. Faites des sorties vigoureuses sur les impor-

tuns nettoyez la tranchée et puis renfermez-vous
dans votre donjon. L'après-dînée même est trop
tongue pour ne reprendre point baleine. 11 faut
mettreà profit tous les petits moments; quand on
attend quelqu'un,quandon va. d'un lieu à un autre,
quand on est avec des gens qui parlent volontiers,
et qu'on n'a qu'à laisser parler, on élève un instant

son cœur à Dieu et on se renouvelle pour la suite



des~~eeupations. 'Uvrê

avec les ~pMt~ à ~Mc de 6r<ï!MOM~ sous ce titre
~d <<(tfMr monde.

Ce que Fénelon dit si bien de l'utilité des petits
moments pour nourrir la piété, nous pourrions le
dire aussi justementpour nourrir l'intelligence de
fortes et saines lectures. Les femmes qui vivent
dans le monde n'ont pas le temps, disent-elles, de
lire, surtout ces livres d'une littérature sérieuse
dont les attraits sévères les invitent médiocrement,
et qui seulspourtantpréservent leur esprit des der-
nières dissipationsen faisant contre-poids à la fri-
volité des conversations.Quej'aimerais à emprunter
à Fénelon son langage pour leur répondre Qu'il
serait aisé de leur montrer l'utile emploi qu'elles
pourraient faire de ces petites rognures d~jtOMrM~
si misérablementperduesQu'onauraitbonne grâce
à dire, en face da ces oisivetés occupées, en mo-
difiant légèrement les paroles mêmes de Fénelon

Je crois, madame, que vous devez Mcher, sans
pédanterie aucune, de vous occuper de solides lec-
tures, et que cela môme ne vous coûtera aucun
effort pénible, si vous le voulez bien. Imposez-
vous comme règle de ne jamais passer une seule
journée sans lire quelques pages sérieuses. N'at-
tendez point seulement pour cela les heures libres
où l'on peut fermer la porte et ne voir personne.
Tous les moments les plus entrecoupés sont bons,



sinon pour ïfre, du mbms pour réHéchtr & ce que
vous avez lu. Vous te pouvez, non-seulementen
voiture, mais encore en vous habitant, en vous
coiffant même en mangeant, et en écoutant les
autres parler. Les conversations inutiles et en-
nuyeuses, au lieu de vous fatiguer, vous soula-
geront en vous donnant des intervalles. Au lieu
d'exciter votre moquerie, .elles vous donneront la
liberté de vous recueillir. Ainsi, tout se tourne à
profit, selon le conseil de Fénelon pour ceux qui
veulent nourrir leur esprit aussi bien que pour
ceux qui cherchent Dieu. La grande science de la
vie intellectuelle et morale, c'est l'économie du
temps.

Nous nous attardons avec ce guide aimable des
consciences illustres, et nous n'avons pas encore
dit un mot du caractère particulier de la spiritua-
lité mystique dans Fénélon, le pur amour. Il n'y

a plus à revenir sur la question de fond. Elle est
jugée. Tout au plus pourrait-on insister sur les
détails, faire voir de quelle poursuite obstinée Fé-
nelon recherche ce pur amour, la chimère et le
supplice de sa vie, avec quel art cruel et raffiné il
frappe dans le dernier fond de l'âme les racines
saignantes de l'amour-propre, comme il est ingé-
nieux, infatigable à désintéresser l'âme d'elle-
même, et, pour employer sa forte expression, à la
dcMppropner. C'est une lutte sans trève et sans

4ft
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propre; c'est l'instant où Fénelon vous montre
que, sous une forme nouvelle et à votre insu, il
triomphe. DelMZ-vous des attendrissements extra-
ordinaires, des élans, des ravissements en Dieu. H
n'y a là souvent qu'une illusion de l'amour-
propre, qui se croit privilégie. Les vraies lumières
même sont & craindre, car on s'y attache avec une
complaisancesubtile et secrète elles /bM< ~e~i-
M~tCMtMMa~pMt~Mxc propre; elles empêchent
la nudité et le dépouillement que Dieu demande
des âmes avancées. De là vient que ces dons lumi*
neux ne sont d'ordinaire que pour des âmes mé-
diocrement mortes à elles-mêmes, au lieu que
celles que Dieu mène plus loin outre-passent par
simplicité tous ces dons sensibles.– Vous souffrez
de ces langueurs de l'&me que les mystiques ap-
pellent des sécheresses ou stérilités spirituelles.
Vous avez tort de vous en affliger. Si vous saviez
mieux aimer Dieu, vous rechercheriez moins la
jouissance dans l'amour. – Et ici intervient une
psychologie d'une incroyable subtilité Qu'est-ce
que vous voulexaimer? Est-ce le plaisir de l'amour
ou le bien-aimé? Si ce n'est que le plaisir de
l'amour que vous cherchez, c'est votre plaisir et
non celui de Dieu, qui est l'objet de vos préten-
tions. On impose souvent à soi-même dans la vie
intérieure. On se flatte de chercher Dieu, et l'on



ne cherche que soi. Commeon ne tient à Dieu que
par le plaisir, on ne tient plus à lui quand la
source du plaisir tarit. 0 que l'amour est pur
quand il se soutient sans aucun goût sensible!t
0 que l'amour souffrant sur le Calvaire est au-
dessus de l'amour enivré sur le Thabor 1

Quand Fénelon parle, sa rare finesse nouspenètre,
sa dialectique nous desarme. Quand Bossuet lui ré-
pond, sans lenommerjamais,dans ses Lettresdep~td
et dcdoTc~o~toute l'illusion des raisonnementsfins
tombe devant la clarté souveraine du bon sens. Le
grand éveque estime que ce sont là d'inutiles agi-
tations de pensée, d'ingénieux et funestes scru-
pules. Les mystiques se trompent ou no s'enten-
dent pas cux-mctnes, quand ils croient que la
délectation empêche ou diminue le mérite. La
source du mérite, c'est la charité, c'est l'amour.
/~<~Mcr u~ (~our qtti ne porte pom( <~ec«!{t0~
c'est t~a~M!cr un amour sans amour. Il est vrai qu'il
ne faut pas s'arrêter aux vertus et aux dons de
Dieu, et suint Augustin a dit que c'est de Dieu qu'il
faut jouir; mais enfin il ajoute aussi que c'est par
ses dons qu'on l'aime, qu'on s'y unit, qu'on jouit
de lui. Les mystiques raffinent trop sur cette sé-
paration des dons do Dieu d'avec lui. Il faut plus
de simplicité de coeur, plus d'abandon surtout. On
peut souhaiter l'attrait, comme on peut souhaiter
l'amour où il porte; on peut souhaiter la délecta-



itOB comme une~uite et comme an motif nouveau
de l'amour. Qu'on ne se mette donc pas en peine
de ce que c'est que le pur amour le propre de cet
amour, c'est do se cacher soi-même à soi-même
quand on le sont, ordinairement on ne l'a pas;
quand on l'a, on ne sait pas ce que c'est; car alors
on se tait, on ne sait qu'en dire, et on ne peut en
parler, si ce n'est dans certains élans que Dieu en-
voie lorsqu'on y pense le moins. Tous ces sacri-
fices impossibles, exigés par les mystiques, ne
sont que de pieuses extravagances. C'est une espèce
de folie de souhaiter d'aller en enfer, à condition
d'y trouver l'amour do Dieu. ït vaut bien mieux
chercher ce saint amour où Dieu l'a mis.

Telle est la saine doctrine que Bossuet oppose
inflexiblement aux nouveautés cruelles du pur
amour. Il rend à l'âme le droit de se sentir vivre
il la réintègre dans sa juste propriété. Du reste,
l'M/tu~a?! de Fénelon est toute dans sa doctrine.
Personne do plus humain que lui et de plus doux
dans les formes et dans la pratique de la direction.
Il y apporte une patience angélique, je dirai plus,

une sorte de condescendance familière et presque
d'affectueuse égalité. Suivez-le dans sa longue
correspondance avec Mme de Montberon, la plus
chère des âmes qui lui sont confiées. Il la gouverne
suivant la rigoureuse théorie du pur amour. Mais
à part la doctrine, il prend plutôt dans ses lettres



le ton d'un ami que d'un maître spirituel. Il ne se
fait pas faute de marquer les détails les plus précis

sur son intérieur, et de confesser ces défauts dont

on ne doit l'aveu que dans l'échange le plus intime
de l'amitié. Il a l'air de ne pas craindre que ces
confidences abaissent son caractère et diminuent
son autorité. Déjà, dans une sorte d'examen de
conscience retrouvé parmi les lettres de Fénelon,
il s'accusait avec une franchise singulière. Mais

rien n'égale la précision de ses aveux dans la cor-
respondance avec la pénitente bien.aimée. C'est peu

d'être irrégulier, négligent, Ma~Mon< d'atlention et
de délicatesse. tt y a unepage entière où il me semble
entendre comme le cri navrant d'un désespoir
qu'une admirable piété seule comprime. C'est dans

une lettre du 20 novembre 170t que se trouve cette
confession douloureuse <* Je n'ai rien à vous dire
aujourd'hui de moi, je ne sais qu'en dire ni qu'en
penser. 11 me semble que j'aime Dieu jusqu'à la
folie, quand je ne cherche point cet amour; si je
le cherche, je ne le trouve plus. (Remarquons en
passant comme cela donne pleinement raison à
Bossuet.) Ce qui me paraît vrai en le pensant d'une
première vue, devient un mensonge dans ma bou-
che, quand je le veux dire. Je ne vois rien qui sou-
lage mon cœur, et si vous me demandiez ce qu'il
souffre, je ne vous saurais l'expliquer. Je ne désire
rien il n'y a rien que j'espère ni que j'envisage



~o~e~Mt~Ms~neet Mon ôt~tn~ me pesé point, et
je suis tourmenté de mille ba~atettes. t)'un autre
coté, les moindres bagatelles m'amusent, mais le
cœur demeure sec et languissant. Pa~~ moment

<yMe ~cfM ceci, il me ~r~ ?Mf~?t. Tout se
brouille. Dans ces c!Mn~emcnts perpétuel je ne
sais quoi ne change point, ce me «omble. n y a.
dans cette page quelque chose do desote. Quelle
profonde analyse d'un cceur accab!e et d'une rai-
son qui doute d'cHe-meme Daris le wowc~ que
~'('e~M ceci, il me ~afa~ ~Me je mc~ Que est donc le
vent d'orage qui a passé par t&? Si une antique
pieté ne défend pas i'Amo de ces désolations inté-
rieures, faut-il s'étonner que tant d'âmes s'abat-
tent, à qui tout point d.'appui a manque dans la
vie, la raison et la foi ?̀?

Il y a bien de !a condescendance dans le seul
acte d'Écrire cette lettre à une femme, à une péni-
tente. Parfois on serait tenté d'oubiier qu'il s'agit
d'une correspondancespirituelle, tant les analogies
et les réminiscences profanes se prcson~ent natu-
rellementa l'esprit. Si ce n'était manquer do res-
pect à une sainte mémoire comme celle de Fénelon,

on serait tenté de sourire en assistant a ces scènes
perpétuelles de jalousie. C'est le ~p~ antoureux
joué dans les plus hautes sphères de la pure spi-
ritualité. Nous n'avons pas besoin do dire que tous
ces dépits viennent d'un seul côté; mais Fénelon



a peut-être le tort, ~out en répnmandant sévère-
ment madame de Montberon~ de souffrir trop long-
temps ses écarts, H fallait la guérir de ses ïmagi?
nations en l'abandonnant à d'autres mains, qui,
plus sévères ou moins aimées, l'auraient plus ai-
sément maintenue sous le joug. Mme de Mont-
beron mêle trop sensiblement à ce commerce spi-
rituel des défauts et des passions de femme; elle a
une senst!)t!!té maladie d'amour-propre, un esprit
ombrageux et toujours porté au soupçon, une
pente à la jalousie qui l'emporte au delà de toutes
les bornes. Fénelon n'est occupé qu'à ta rassurer,
à calmer les ombrages de cette affection toujours
irritée; il essaye de la ramener doucement à lui.
II proteste dans les termes les plus affectueux de

son dévouement pour elle « Dieu voit, dit-il, que
je ne saurais aimer en lui une sœur plus cordiale-
ment, et que je donnerais ma vie pour vous; il
voit combien vos peines m'affligent et à quel point
je souhaite de les guérir. Vains efforts t à chaque
instant, ce sont de nouveaux éclats, de nouveaux
tourments. Tantôt cette pauvre âme en peine se
désole d'être pendant quelques semaines éloignée
de son directeur « Que craignez~vous donc, ô âme
de peu de foi? Vous serez seule, il est vrai, cinq

ou six semaines; mais est-ce être seule que d'être

avec Dieu? La seule correspondance de volonté
détruit toutes les distances; il n'y a point d'entre-



dMx entre des voïonMs dont Stcu est le centre
commun. » D'autres fois elle reproche à son di-
recteur de ne prendre soin d'elle qu'avec un cer-
tain ennui c'est là te plus grand grief sur lequel
elle revient sans cesse. L'ennui ne suppose-t-il
pas l'absence de toute a-fïection sensible? On voit
quelle peine ces injustes défiances causent a Féne-
lon Dieu m'a donné bien des croix, madame,
mais je n'en ai porté aucune avec plus de douleur

que celle de ce soir. J'espère que Dieu fera tout
seul ce qu'il n'a point fait par ma parole, c H en-
tremêle à l'expression de son chagrin de fortes
vérités,sur lesquelleson voudrait qu'il insistât da-
vantage. Il rappelle à sa pénitente que la direction
n'est point un commerce où il doive entrer rien
d'humain, quelque innocent et régulier qu'il soit,
mais que c'est une conduite de pure foi, toute d..
grâce, de ûdéiite et de mort à soi-même. Mal-
gré tout, la tentation est la plus forte. Mme de
Montberon persiste à croire que Fénelon ne rem-
plit son devoir auprès d'elle qu'avec froideur et
sans goût. C'est une pensée qui lui est insup-
portable. Elle veut changer de directeur. Alors
commence une lutte étrange, Mme de Montberon
s'obstinantà recourir ailleurs, pour ne pas impo-
ser à Fénelon un soin qu'elle croit lui être à charge,
Fénelon s'obstinant à combattre cette résolution
de la colère a Je ne vous demande que peu de



jours. C'est Dieu plutôt que moi qui vous les de-
mande. Espérez-vous la paix en prenant un parti
de désespoir dans un trouble visible, où, loin
d'écouter Dieu en silence, vous n'écoutez que votre
passion? C'est une fureur d'amour'proprequi vous
transporte. Ne porterez-vous pas au bout du monde
cet amour-propre forcené? Prétendez-vous l'apai-
ser en lui obéissant? Croyez-vous que l'absence de
certains ohjets otera à cet amour-propre, si ingé-
nieux pour vous tourmenter, des prétextes pour
vous troubler encore? Votre imagination vive ne
vous rendra-t-elle pas présent ce que vous aurez
quitté ? L'absenceajoutera le remords et le dëses'
poir à toutes vos peines. e Cette lutte se prolon-

gera pendant plusieurs années et ne se terminera
qu'avec la correspondance. Il y a là tout un côté
bien curieux de l'histoire intime de la direction au
dix-septième siècle.

En lisant ces lettres si intéressantes pour nous,
même par ce que j'oserais appeler les charmantes
faiblesses de Fénelon, je ne puis me défendre d'un
rapprochement.Fénelon, si inhumain dans la doc-
trine, est tendre presque jusqu'à l'excès envers les

âmes qui lui sont confiées. Tout au contraire, il y

a bien plus d'humanité dans la doctrine de Bos-

suet, et en même temps plus de sévérité dans sa
manière de conduire les âmes. Il a des affections

graves, austères, mules comme tout son génie. ÏI



a te ton du maître spirîtuëî, àttendn seulement

par I& charité. Ce n'est pas lui qui prolongerai
pendant plusieurs années une discussion avec des
jalousies et des défiances obstinées. La sœur Cor-

nuau, dans son ~ccon~ cMr~scMC!~ les lcttres
de J'h~ raconte que plusieurs personnes, très-
parfaites d'ailleurs et très-considérccs de ce pré-
lat, furent abandonnées par lui pour avoir apporté
trop de retardcments à se soumettre et trop de
raisons. La direction, disait-il, tournera en vain
amusement dès qu'un directeur, par mot!esse et
par complaisance, pliera sous la volonté des âmes
qu'il dirige, et souHrira leur peu de soumission.
Aussi peut-on considérer la correspondance spiri-
tuelle de ~ossuet comme une œuvre accomplie de
charité et de raison. Tout y est d'une fermeté con-
tinue, d'une sagesse qui, pas un seul instant, ne
languit et ne s'amuse. Tout y est tourne à une in-
struction vigoureuse et saine. C'est la direction
dans sa vraie grandeur et sa simplicité.

Nous avons pense qu'il pourrait y avoir quelque
intérêt dans cette étude de psychologie religieuse
qui est en même temps une étude sur la vie mo-
rale du dix-septième siècle. 11 y aurait, je le sais,
une contre-partie à écrire, qui se composerait des
abus, des ingérences do toute sorte, des usurpa-
tions d'influence, si fréquentes même au dix sep-
tième siècle, et surtout des abaissements de cette



pratique de la direction spirituelle qui tomba au
dix-huitièmo siècle, sous le règne des abbés de

cour et de boudoir~ dans la plus ridicule et la

plus méprisahie frivolité. Mais j'ai tenu à écarter

pour le moment ces tristes souvenirs pour ne
considérer la direction des âmes que sous son as-
pect le plus noble, au moment où ce phénomène

religieux produisit de lui-même, dans une Uttc-

rature trop oubliée, la plus haute expression et

la plus pure image.





QUATRIÈME ÉTUDE.

M. DE LAMENNAIS

D'APRÈS SA CORRESPONDANCE.

Dans ces dernières années, l'attention publique
a été ramenée sur M. de Lamennais par des pu-
blications très-importantes, qui se composent,
pour la plus grande part, de la correspondance

Il est inutile de revenir sur les débats qui se
sont élevés entre les représentantsde la famillede
M. de Lamennais et le mandataire désigné pour
éditer ses œuvres posthumes. L'arrêt intervenu
entre les parties faisait défense à M. Forgues de
publier un certain nombre de lettres qu'il avait
recueillies de différents côtés, en vue de compléter
son oeuvre, et qui n'étaient pas strictement com-

1. OEM~M posthumesde Lamennais, puMi6os, selon le voeu
de l'auteur, par E. Forguea.–Con'MpMtdatMe, 2 vot. in-8,
t88Ï. OJFutTMtM~dttM publiées par A. Blaise. Correspon-
dancp, 2 vol. in-8. 1866.



pt~cs dans te~p~M de rHtMst?o mo~ Mais ce
qui nous console des suppressions ordonnées par
le tribunal c'est la certitude que les lettres suppri.
mées auraient apporté pou de lumières nouvelles

sur l'hommemôme et sur les phases diverses de

sa doctrine. A quoique période de sa vie politique
et religieuse que l'on prenne M. do Lamennais,
à quelque extrémité d'opinion que sa fougue le
précipite, il est lui-même et le même dans toutes
ses lettres; dans chacune d'elles, il se porto tout
entier, avec l'intensité de ses passions intellec-
tuelles qui no se détendent presque jamais, avec
l'âpreté sans mesure d'un style qui ne connait pas
les nuances, avec une persistance dans la plainte
ou dans la colère qui révèle la violente unité du
caractère dans la contradiction même des idées. Il
importe seulement d'avoir quelques lettres pour
chaque période de cette vie orageuse.

D'ailleurs les regrets que nous laissait sur cer-
tains points la publication de M. Forgues ont été
fort atténuéspar la publication récente de M. Blaize,
le neveu de Lamennais, qui nous a donné les let.
tres de jeunesse, comblant ainsi la seule lacune
qu'il fût vraiment très-intéressant de rem~
plir. On a ai )si la teneur de cette vie et la suite
des impressions intimes depuis les premiers trou-
bles et les agita-tions cachées au fond de ses re-
traites bretonnes jusqu'au dernier acte du drame,



dont cette âme extraordinaire fut le theMre. Nous

pouvons être assurés maintenant de connaître jus-
qu'au fond ce grand agitateur d'idées dont toutela
vie fut une aspiration au renos et qui ne put jamais
le trouver en lui-même ni dons tes autres.

On a bien des fois déjà étudié dans M de La-
mennais le talent et la doctrine, la succession des
idées qui dominèrent cette intelligence et les puis-
santes facultés d'expression qui les imposèrent &

l'attention du public. Ce que nous voulons unique"
ment étudier ici, c'est la suite de ses sentiments;

ce n'est ni la doctrine ni le talent, c'est l'âme
même, telle qu'elle s'exprime dans la correspon-
dance.

1

M. de Lamennais est né triste. Il porte au plus
profond de son âme l'empreintedes lieux où il na-
quit, de cette rude mer, de ces nuages que fouette
la brise marine, voile éternellement agité et sus-
pendu entre les grèves humides et le pâle soleil
qui les éclaire, de ces rafales qui jettent dans les
nuits d'hiver leurs clameurs furieuses, de ce ri-
vage, âpre dechiqueture de granit rongée par le
flot. Pendant l'été le site s'égaye, et, par quel-

ques beaux jours, se revêt d'un charme étrange.



MMSt pendant pttts d~ neuCmoîs, t'hiver y r~gno
avec la tourmente.

Ce n'est pas ici un simple rapprochement fortuit.
On saît~M~ ses propres confidences, l'impression
extraordinaire que tout enfant il ressentit du voi-
sinagedo la mer. H aimait à raconter qu'un jour
où on 1~ pn~menait sur les remparts de Saint-
Malo, à ~'aspect de la mer soulevée par une vio-
iente tempête, il crut voir ft~/ï~t et sentir
D~M; et que, tout étonné de ce qui se passait
dans son âme, il se retourna vers la foule et se
dit en lui-môme

a Ils regardent ce que je regarde,
mais its ne voient pas ce que je vois. e – U avait
huit ans alors.

L'Océan a laissé dans cette âme quelque chose
de son infini et de sa tristesse. M. de Lamennais
apportait dans la vie un fond d'impressions som-
bres, un goût d'amertume, une disposition à sen-
tir plus vivement et plus profondément que les
autres ces blessures de la médiocrité haineuse ou
de la frivolité humaine, ces injures et ces brutali-
tés du sort, auxquelles les hommes vraiment forts
n'opposent qu'un mépris hautain ou une résigna-
tion fière. Ajoutez à ces dispositions innées une
imagination d'une vivacité et d'une étendue peu
communes, qui doublait pour lui l'intensité des

1. OEuvres inédites, p. 8.



sensations et agrandissait démesurément toutes les
perspectives. Plus vaste et plus haute que forte,
âpre et tourmentée, soulevée de temps & autre
dans ses mobiles profondeurs, mêlantalors au flot
troublé de la foi le sable et te limon de ses pas-
sions irritées, puis retombant du haut de ses co-
lères dans un calme qui était moins un repos
qu'une défaillance, et se traînant péniblement sur
les rivages dévastés de sa vie avec le gémissement
d'une lassitude désespérée, telle fut cette âme,
trop fidèle image de l'Océan natal.

Une grande tristesse dans une grande imagina-
tion Chateaubriand, né sur le même rivage, sous
les mêmes impressions de lieux et de climat, avait

reçu, lui aussi, ce don qui fait payer si cher ses
redoutables faveurs, n'exigeant pas moins que
le bonheur d'une vie comme rançon du prestige
qu'il confère à ses élus. Mais chez Chateaubriand,
la tristesse prit bientôt un caractère moins dou-
loureux. Pour lui, elle devint môme une jouis-
sance aiguë d'un nouveau genre, une volupté
littéraire, une autre forme de la passion par la-
quelle il a si ardemment cherché et sollicité le
bonheur. Pour lui, la tristesse ne fut guère que
la mélancolie, s'analysant avec un certain charme
d'amour-propre, se décrivant aux autres comme

un signe de supériorité~aissantdeviner, non sans
plaisir, derrière le nuage, la divinité ennuyée de



saû CXH. FsMM~ vol!& te nom dece mat. L'abseHce

do conviction, voilà le mal lui-même.
Tout autrCt plus profonde, sinon plus sincère,

est la tristesse de Lamennais. Elle no se repaît
jamais d'olle--méme; elle n'amasse pas à plaisir,

pour on jouir, ces nuages ~Mts rt nnicr~. EMc n'est

pas l'absence de foi, elle est plutôt la cou!eur som.
bre que prend la foi dans cette Ame. KUc n'engen-
dre pas cette aristocratique oisiveté do la passion
qui r6vcct(}ni est la niclancoUe de Konc. Elle se
tourne à {'action; c'est une tristesse active, au
moins par l'exercice viril do la pensée. Elle ne
rôve pas, c!Io mMlite, elle raisonne.

Sa ponsée travaillesans joio, sans gaieté surtout,
mais olle travaille vers un but dcnni. Le but varie
plusieurs fois, mais il y en a toujoursun. Ce n'est
pas seulement le bruit, dos grandes ailes que l'on
entend dans le vide; son vol se soutient, et s'il
change de direction, il se dirige toujours.

Voila la grande diu~rencc entre la tristesse de
Chateaubt'iiutd et celle de Lamennais. Ou l'un ne
puise que des motifs poétiques et romanesques,
l'autre trouve des inspirations et des forces pour
ïo combat. Pour l'un la vie n'est qu'un long rêve
d'ennui et de gloire pour l'autre, c'est une action
perpétue! un apostolat armé d'invectives et d'a-
aathômos.



I! y a un mystère psychologique dans cette tris-
tesse violente et prolongée, sans trevo, sans répit,
même aux plus beaux jours de la gloire qui vint
éclairer d'un si vif rayon ce front méditatif, sans

y dissiper le nuage éternel. En lisant attentive-
ment la correspondance de Félicite do Lamennais

avec son frère l'abbé Jean, on est bien près de

deviner cette irritante énigme.
Il y eut d'abord, comme causes prédisposantes,

ce tempéramentmaladifqui expliquebien des cho-

ses, cette vivacité fébrile dont on nous a parlé,
cette humeur fantasque, irritable, ces accès de co-
lère terribles qui dès l'enfance se terminaient par
des évanouissements, cette longue inaction rê-

veuse qui le retint pendant presque toute sa jeu-

nesse, avant l'heurede sa vocation, sous les arbres
de la Chênaie, lisant au hasard, travaillant sans
but, plonge dans un océan d'amertumes et d'in*

certitudes. La note habituelle est celle d'un descn.
chantement précoce, sans affectation, et d'une sincé-

rité navrante Je no me sens aucun désir, ni de

vie, ni de mort, ni de joie, ni de douleur. Tout
m'est bon, parce que tout m'est, ce me semble,
également indifférent. La vue de ces champs qui

se flétrissent, ces feuilles qui tombent, ce vent qui
siffle et qui murmure, n'apportent il mon esprit

aucune pensée, à mon cœur aucun sentiment.
Tout glisse sur un fond d'apathie stupide et amère.



cependant te~ ~ours passent, et ïes mois, et les
années emportent !a vie dans ïeur course rapide!
Au reste, tout ce qui est réflexion n'est point de

mon état habituel qui me para!! être en ce mo-
ment une résignation sèche et tranquille. Il
semble que te jour no se lève que pour me con"
vaincre de plus en plus de ma parfaite ineptie. Je

ne saurais ni étudier, ni compter, ni agir, ni ne
rien faire. Cette incapacité absolue me tranquillise

un peu sur l'inutilité de ma vie. Je ne puis ni en-
fouir ni faire valoir un talent que je n'ai point

reçu. A quoi suis-je bon? à souffrir; ce doit être

ma façon de glorifier Dieu. Je te verrais avec
plaisir, et toutefois je ne sens aucun désir de te
voir, ni toi, ni aucune créature. Dieu seul, Dieu

seul) (La Chênaie, 18 tl).
Ce cri même vers celui qui seul pouvait remplir

le vide de son âme et de sa vie, cet espoir des

consolations mystiques, n'était-ce pas une der-
nière illusion? J'ai parlé plus haut de la vocation
de M. de Lamennais. J'aurais du dire sa vocation
trompeuse. Ce fut là, je n'en doute pas, la cause
secrète des troubles maladifs de sa jeunesse. Ce

fut le supplice de son Age mûr. En se faisant pré'·
tre, M. de Lamennais céda à un entraînement fatal
d'imagination et à la complicité funeste d'influen-

ces, de conseils et de prières dont la source était
haute et pure, mais qui jetèrent sa vie dans une



voie fausse où il s'engagea avec une fougue ex-
cessive et d'où il se retira avec une égale violence.
C'est là l'explication vraie de ce mystère psycho-
logique qui a étonné ses contemporains.

Il faut suivre, dans la correspondance, la trace
de ses hésitations, de ses perplexités avant la déci-
sion suprême, plus tard de son désespoir au mo-
ment où l'acte définitif s'accomplit, où il sent l'ir-
réparable commencerpour lui. Il lui échappe des
aveux significatifs, que nous n'avons qu'à recueillir

pour en composer le poëme le plus douloureux,–
un poëme, si ce n'était une vie même, un coeur
déchire que nous avons sous les yeux.

Ce n'est qu'en 1811, à l'!)gede vingt-neufans,
qu'il reçoit les ordres mineurs. L'exemple de son
frère, l'isolement, le sentiment assez vif de légères
infirmités, la lecture perpétuelle des livres ascé-
tiques, l'inaptitude à la vie pratique, tout semblait
le pousser insensiblement vers l'état sacerdotal.
Un effroi secret l'en éloignait. Il s'écoula plusieurs
années sans qu'il put se résoudre à passer outre et
à dire le mot suprême qui devait l'engager sans
retour. Ce qui le décida, ce furent les longs entre-
tiens qu'il eut à Londres, où il s'était réfugie pen-
dant les Cent-Jours, avec un admirable prêtre,
M. Carron dont l'exemple, les vertus, la piété

t. Nous écrivons ce nom autrement qu'on ne t'écrit d'ordi.
naire et comme récrivaitM. de Lamennais.



épient, &ccqu'ïl paraît, irrcsistihics, et qui ne se
trompa sans doute qu'une fois, mais gravement,
lorsqu'il voulutattacheràl'église par des liens in-
dissolubles cette âme née rebelle. Quelle graveres-
ponsabilitc, même pour la sainteté, que l'initiative
d'une pareille entreprise, cette sorte de contrainte
morale qu'un zèle, trompé par son ardeur môme,
exerce sur une liberté hésitante –!ci il faut citer.
Aucun commentaire ne vaut l'impression directe
de pareils témoignages « Me voici donc mainte-
nant, écrit A!, de Lamennais A sou frère, grâce à
mon bon et tendre père (l'abbe Cun'on), irrévoca-
blement décide. Jamais je ne serais sorti de moi-
même de mes éternelles irrésolutions; mais Dieu
m'avait prcpare en ce pays le secours dont j'avais
besoin; sa providence, par un enchantement de
grAccs admirable, m'a conduit au terme où elle
m'uttendait; pleine d'umour pour un enfant re-
belle, pour le plus indigne des pécheurs, elle m'ar-
rache à ma patrie, & ma famille, a mes amis, a ce
fantôme de repos que je m'épuisais a poursuivre,
et m'amené aux pieds de son ministre pour y
confesser mes égarements et m'y déclarer ses vo-
lontés. lionte, confusion, humiliation profonde
au misérable qui si longtemps a fui devant son
divin Maitre, et avec une horrible obstination s'est
refusé au bonheur de le servirMêlas! en ce mo-
ment même, je ne le sens que trop, si ma volonté



tout entière n chut pas entre les mains de mon
père bien-aimé, si ses conseils ne me soutenaient
pas, si je n'étais pas complètement résolu à obéir

sans hériter & ses ordres salutaires, oui en ce mo-
ment même je retomberais dans mes premières
incertitudes et dans l'ab!me sans fond d'oit sa
main charitable m'a retire, a (Londres, 27 août
1815).

Ce moment de joie, bien que déjà mel6 de res-
triction, est le premier et !c seul quoique jours
après la note a bien change. Un vif sentimentd'ap-
préhension, d'amertume même, perce a travers
la résolution inflexible: « Sans M. Carron je n'eusse
Jamais pris le parti auquel il m'a détermine trop
de penchants m'entraînaientdans une autre route.
Aujourd'hui même je ne saurais penser a la vie

tranquille et solitaire des champs, à nos livres, à
la Chènaie, au charme répandu sur tous ces objets,
auxquels se rattachent tous mes désirs et toutes

mes idées de bonheur ici-bas, sans éprouver un
serrement de cœur inexprimable et quelque chose
de ce sentiment amer qui faisait dire a ce roi dé-
possède :.Sncu(c M~ar<j( anmt'd M)ors/ Mais enfin

il faut tout vaincre en renonçantà tout. » (Londres,

12 septembre 1815.) Un mois plus tard « En

me décidant, ou plutôt en 'me laissant décider par
le parti qu'on m'a conseillé de prendre, je ne suis
assurément ni ma volonté ni mon inclination. Je



(ToïsaQ contMire qu~ rien au monde n'y saurai
être plus opposé. blais je m'attends dans l'avenir
& bien d'autres contradictions. Demande à Dieu
pour moi la grâce de supporter la vie. Elle me de-
vient tous les jours plus à charge.

» (Londres,
19 octobre !8)5.)

Quelques mois séparent la résolution suprême
de l'acte accompli. C'est le 23 décembre 1815 qu'il
est fait sous- diacre àParis, et le lendemain il écrit

Je revins !ner de Saint-Sulpice, après avoir reçu
le sous-diaconat. C~c~cM~c/tc Mt'~pro~teMM~e~
coM~. /)«'« veuille en tirer sa gloire e !~eu de jours
après il lui vint un scrupule qui, venu à temps,
aurait pu tout arrêter. Jeune homme, it Fage de
vingt-un ans, il s'était battu en duel à Saint-Maïo.
M avait même blessé son adversaire d'un coup d'é-
pée. H y avait là un cas au moins douteux devant
le droit canonique. « t/irrégularitc ex <?t/:w)M, à
raison du duel, est-elle reçue en France? Je serais
surpris, écrit il à son frère, que tu n'y eusses ja-
mais songé. !t parait que l'autorité ecclésiastique

ne s'arrêta pas à ce scrupule ou que la dinicutté
fut levée. Lamennais fut ordonné prêtre à Vannes
le 9 mars !8t6. H était âgé de trente-quatreans et
huit mois.

Ces angoisses n'avaient pas échappé à ses con-
seillers intimes. Un de ses plus tendres amis, prêtre
tui-méme, M. Tcsseyre, écrivait quelques jours



avant l'ordination J'adore,cher ami, les desseins
de miséricorde du Seigneur sur votre &me. Je vous
félicite de ce qu'il vous prive de tout bonheur en ce
monde, en sorte que vous n'éprouviez pas même
la douceur de son amour, et que vous ne ressentiez

pas même la gloire du sacerdoce. Vous allez A l'or-
dination comme une victime au sacrifice. Le saint
autel est dépouillepour vous de ses ornements, le
calice enivrant a perdu ses délices et nu vous em-
brassez la croix toute nue. Nudus MM~m; cr-ucem

sequor. Qu'avez'vous donc fait au Père céleste pour
qu'il daigne ainsi vous traiter comme son fils bien-
aimé ? Par où avez-vous mérité ce partage qui fut
l'objet des vœux des plus grandes &mes? Hélas 1

pauvres êtres imparfaits que nous sommes, nous
avons célébré notre première messe sur le mont
Thabor; pour vous, il vous sera donné de la célé-

brer sur le Calvaire. Votre âme y sera peut-être,

comme celle de Jésus, dans l'agonie, triste jusqu'à
la mort. »

Paroles imprudentes Ah t qu'il eût mieux valu

pour le pauvre Lamennais, pour l'Église même,
qu'une piété plus clairvoyante, avertie par ces cris
de la détresse intérieure a de la victime marchant

au sacrifice, la protégeât contre elle-même, la
sauvât de sa propre illusion, la rendit à sa liberté
intérieure, visiblement comprimée et violentée par
la conjurationde quelques saintes âmes1



EHô 6eïat& enNh cctte~ et avec quels ac-
cents! 1Il faut citer -toute cette lettre à son Mre

« Quoique M. Carron m'ait plusieurs Ibisrecom"
mandé de me taire sur mes sentiments, je crois
pouvoir et devoir m'expliquer avec toi une fois
pour toutes. Je lie s~s, Kc~M~ ~f't~'c ~~rmc~
6~~or~~tQ(r<!)HCM<M!H~tC!M'~«a'. Qu'on raisonne !&-
dessus tant qu'on voudra, qu'on s'atambique l'os<
prit pour me prouver <m'il n'en est rien ou qu'il
ne tient f{u'a. moi (j~n'il en soit autrement, il n'est
pas fort d!fnci!e de croire ~M'o~ ne ?'<'MM:TH ~M Mn$
P<!n!C M MC pC~Uf!~ M~ (ait pC~f)?M:C~ C0!(r~ ~t-
~MM (le ce ~tff je Mn~. Toutes !cs conclusions que
je puis recevoir se bornent donc au conseil banal
de faire de nécessite vertu. Or, sans fatiguer inuti-
lement t'cspt'it d'autrui, il me sembtc que chacun
peut aisément trouver dans le sien des choses si
neuves. Quant aux avis qu'on y pourrait ajouter,
l'expérienceque j'cnai a teUemcnt rétréci ma con-
fiance, qu'a moins d'être contraint d'en demander,
je suis bien résoluà ne jamais procurera personne
l'embarras de m'en donner. Je n'aspire <ni'u
l'oubH, dans tous les sens, et p!ùtn Dieu que je
pusse m'oublier moi-même:La soûle manière de
me servir véritablementest de ne s'occuper de moi
en aucune façon. Je ne tracasse personne; qu'on
me laisse en repos de mon cote; ce n'est pas trop
exiger, je pense. Il suit do tout cela, qu'il n'y a



point de correspondance qui ne me soit & charge.
Écrire m'ennuie mortellement, et de tout ce qu'on
peut me marquer, rien ne m'intéresse. Le mieux
est donc, de part et d'autre, de s'en tenir au strict
nécessaire en fait de lettres. J'ai trente-quatre ans
écoules; j'ai vu la vie sous tous ses aspects, et ne
saurais dorénavantêlre la dupe des illusions dont

on essayerait de me bercerencore. Je M'e~c~ds /ttM'c

de t'Cp!'OC/tM <{qui que M M~; 0 des destins !M~
~<{~M;mais si j'avais été moins confiant ou moins
faible, ma position serait bien diflercnto.Enfinelle
est ce qu'ciic est, et tout ce qui me reste à faire
est de m'arranger de mon mieux et, s'il se peut,
de ~<(/or~< OM p«'<~ (/M poteau oie <*o?t a yf~~M
r/<a~;c; tteurcux si je puis obtenir qu'on ne vienne
point, sous mille prétextes fatigants, troubler mon
sommeil) (Paris, 25 juin 1826.)

Cette lettre contient toute l'âme, l'âme vraie.
Elle révèle aussi, à qui sait lire, tout l'avenir do

cette âme. Quelques jours après, il a presque un
remords de cette confidence trop vive « Je ne peux
pas désavouer le fond de cette lettre, parce qu'il

ne me paraît que trop vrai et que l'on ne peut
guère s'abuser sur ce que l'on sent; mais j'aurais
dû m'eftbrcer de mettre plus de mesure dans l'ex"
pression. Quoi qu'il en soit, le mieux,ce me semble,
est d'éviter de part et d'autre de traiter à l'avenir
de pareils sujets. Tout ce qui me le rappelle de près



ûu d~ Ï~tn, Me Musa an~ êmotb~~ que j~e ne suis

pas le maître de modérer. Et les réflexions qui
suivent <A quoi servent les livres? Je ne connais
qu'un livre gai, consolant et qu'on voit toujours

avec plaisir, c'est un registre mortuaire. Tout le
reste est vain et ne va pas au fait. a

Après ces témoignages que nous n'avons fait que
ranger dans l'ordre des dates qui marque aussi
l'ordre et la progression désolante des sentiments,

ne comprend-on pas pourquoi Lamennais resta
éternellement triste? K'a-t-on pas le secret de tous
les événements futurs?..Là rupture nnale n'est-
elle pas indiquée a chaque ligne? Cette âme qui

pense avoir été pieusement surprise n'est-elle pas
destinée à se ressaisir eUe-meme avec des cris de
révolte, comme aujourd'hui elle s'immole avec une
sombre lamentation ?

Aht qu'un pareil exemple devrait inspirer de
prudence à la pieté, à la sainteté même, trop fa-
cilement rassurée par ta droiture de ses intentions
et par sa candeur même Toute la destinée de
Lamennais tient dans cette histoire d'une voca-
tion fausse, longtemps suspendue sur sa jeunesse

comme une nécessite morale, longtemps ajour-
née. acceptée enfin comme un sacrifice dans une
heure d'enthousiasme communique, et qui pesa
sur sa vie entière comme la fatalité antique sur
les héros d'Homère et d'Eschyle. Pour écarter cette



M. DE LAMENNAIS. Mt



Mq~e ~mportc~ seM~urne d~a élan soud~
contre les adversaires de la démocrate. Une iro-
cie Mpro,une éloquencesurcitargee d'images fortes
et lugubres, un mépris furieux dos doctrines qu'il
combat, !e ton impérieux d'un chef d'armée dans

une bataille sans trêve) une vie tout occupée de
lutter, bien que la cause pour laquelle il lutte et
le prix du combat aient change du tout au tout
dans l'intervalle de quelques années, voità com-
ment se traduit chez M. de Lamennais, sans se dis-
traire ni se dissiper jamais, la tris~se qui remplit
son Ame et qui en deherde tumultueusement.

La passion de l'apostolat ne va guère sans l'es-
prit de domination. Cet esprit ne manque pas à
M. de Lamennais. 11 semble qu'il ne prenne plai-
sir à concevoirdes idées que pour les imposer aux
autres. Son en'ort perpétuel, son désir visible est
de grouper autour de lui des intelligencesdociles,
de les pénétrer de son souffle, de les animer de
ses idées, de les lancer, comme autant (te disciples,
à travers le monde. Il n'accepte avec personne ni
partage d'influence ni transaction d'idées. Il veut
commander ou n'être rien. Il a été chef do doc-
trine, au sein de l'Ë~Ii.sc, jusque dans les der-
nières années de la Restauration il a imprimé ses
brillantes et dangereuses théories dans tous les
jeunes esprits du clergo français. Mais il lui faut
plus: U veut être chef d'école; il public l'Avenir.



Tapement menace il essaye~c fonder un pa~t~
dans l'Ëgtiso, plus qu'unpapti, une secte. Il réu-
nit dans le Paraclet de la Citônaio les plus ardents
do sos disciples.

Plus tard, quahd le derniercoup de .foudre aura
retenti et l'aura jctc, par un choc terrible, à l':m'-
tre extrémité des opinions humaines, il c!)crctiem,
sans la trouver, sa place, non dans les rangs, mais
à la Mtc de la démocratie. H veut en être te philo-
sophe, il accepterait la tache d'on être le legisia"
teur. Que dis-je ? cette tuche, il l'a prise. Ïl a tenté,
un jour, d'être le Selon ou le Lycurgue de la Ré-
publique de 48. On se souvient qu'il «pporta au
comité de la Constitution, dont il était membre,
un projet complet, tout un système de gouverne-
ment prêt à fonctionner le lendemain. Mais il vou..
lait l'imposer par l'autorité et du droit d'une in-
telligence supérieure; il ne consentit pas à se
soumettre a un débat et il le retira, dès qu'il fut
évident qu'on le discuterait. Ïl avait alors la pas-
sion plus que les mœurs do la démocratie.

M. de Lamennaisest donc, parses goûts,un domi-
nateur intellectuel. Mais bien des qualités lui man-
quaient pour remplir sa vocation. Politique, il ne
tenait pas compte des: faits. Chef d'école, il ne tient
pas compte des hommes. Écrivain, il n'a pas l'art
des démonstrations calmes. Sa politique côtoie à
chaque instant l'utopie. S& suprématie intellec-



tuelle- unît par Pïsolement. Son éloquence n~est
bien souvent qu'une rhétorique sombre ou en-
Ûammée.

Ce qui lui manquait aussi, pour agir sur les
hommes, c'était, avec le tact moral, une certaine
vigueur physique, le prestige matériel d'une voix
forte, d'un geste assuré, la pleine possession
de soi-même, cette excitation dominatrice que
produit chez quelques hommes ou la vue de ïa
foule ou la contradiction humaine. L'impérieux
penseur était frappé d'une radicale timidité au
milieu des autres hommes. Il ne parvint jamais
à surmonter ce malaise, cette souffrance. Pour
avoir tous ses moyens, il fallait qu'il fût assuré
d'avance de l'assentiment plein de déférence de
ses disciples ou au moins de l'amitié préalable
de ceux qui l'écoutaient. Hors de ce centre choisi
et préparé, il se troublait et balbutiait; il n'était
plus que l'ombre de lui-même.

Même inaptitude dans les relations d'affaire ou
de parti. Aussi, jusqu'aux quinze dernièresannées
de sa vie, le voyons.nous éviter soigneusementle
séjour de Paris; il y vient souvent, mais il n'y établit
sa résidence qu'en passant et quand il le faut ab-
solument. Tout à Paris l'offense et l'irrite. Comme
les purs spéculatifs, inhabileà la vie, il est prompt
à accuser les hommes, quand bien souvent il de-
vrait s'accuser lui-même. Il n'est pas douteux qu'à



Kome, où M alla.it dnrir smcêrëmën~ une réconci-
liation et d'où il ne rapporta qu'un fond d'incura-
ble aigreur, il dut embrouiller la situation et la
tendre jusqu'à la rupture par cette maladresse
hautaine et cetteattitude douante qui ne sont bien
souvent que le déguisement de la timidité chez
certains hommes supérieurs. On aimerait à voir
la véritable dignité se soutenir toute seule, sans
tant de défense et de roideur.

Il lui fallait, pour être tout lui-même, l'atmos-
phère morale de la plus indigente amitié. Alors
c'était un autre homme, La première timidité vain-
cue, il s'épanchaiten effusions d'âme et d'idée. Ce-
pendant, même dans ces circonstances rares, c'était
la forme du discours continu qui prévalait chez lui;
il était impropre au dialogue, à la discussion, à la
répartie. Il fallait qu'il eût devant soi, pour déve-
lopper sa pensée, du temps et de t'espace. Son es-
prit ne s'enhardissait qu'a mesure, Re soutenant
dans son essor graduel par des divisions logiques,
traçant autour de chaque partie du sujet des con-
tours précis, des séries de cadres qu'il parcourait
successivement.L'entretien, sauf les cas où il tom-
bait sur les choses familières de la vie, prenait
ainsi, chez lui, comme par une invincible habi-
tude, le tour dialectique. Le théologien persistait
dans le causeur.

Tel nous le peint dans une page animée un de



sesjiMBes <MtHs, M. Forgnes, torsqu'ii nous! faconCu

ces beïl aqueuses et. charmantes matinées de la rue
Saint.Lazare, chez M. de Vitrolles. Tel aussi nous
le représente, dans un curieux et récent ouvrage,
le cardinal Wiseman, lorsque, nous racontant ses
souvenirs, il nous montre cet homme de petite
taille, chétif, dénué d'autorité dans le regard et de
toute grâce extérieure, assis, la tête penchée en
avant, les mains jointes devant lui ou passées
doucement l'une dans l'autre, jetant tout d'un coup
dans l'entretien, après de longs intervalles de si"
lence, un flot d'idées & l'occasion d'une simple
question, s'emparant du sujet dans son ensemble,
le divisant avec symétrie, développant chacune de
ces divisions, puis concluant, d'une voix douce,
monotone, tout intérieure, sans interruptions ni
hésitations, comme dans ces $o~ues où l'dtne
médite avec elle-même.

Mais là surtout où M. de Lamennais est à l'aise,
c'est chez lui, à la Chênaie, dans uncsolitudcpeu-
plée de jeunes enthousiastes. Ccst là qu'il faut le
voir, dans la sécurité absolue de son esprit, dé-
ployant son originalité, tantôt spéculativeet mys-
tique, tantôt libre etiamiiière. M. de Lamennaisa
toujours aimé les jeunes gens. C'est le côté le
plus humain de cette âme. Le seul sentiment
très-tendre qu'il ait éprouve ou montre dans sa
vie, paraît avoir été, vers l'âge de trente-trois



ans, pour un jeune Anglais, Henry Moorm&n, au-
quel il prodigua, jusqu'à la mort do ce jeunepro-
sélyte, toutes les richesses d'une sensibilité qui
plus tard se referma et se contraota douloureuse-
ment.

H apportaitun peu de cette vive amitié, dans les
réunions du soirà la Chênaie,à ces brillants jeunes

gens qui se pressaient à côté de lui avec tant d'ad-
miration et de déférence, MM. Gerbet, Cazalès, La-
cordaire, Ëlie de Kertanguy, parfois M. de Monta-
lembert, et qui vivaient sous l'empire de cette
grande intelligence, alors dans tout l'éclat de sa
gloire et de ses premières luttes, avant la rupture
et quand rien ne semblait irréparable. Certes, vers
cette année lointaine de 1832, malgré la distance
du temps et l'intervalle plus grand encore des évé-
nements et des idées, les soirées de la Chênaie nous
offrentun émouvant et curieux spectacle. Des jeu-
nes gens d'elle rassemblés dans ce cénacle, sous
la conduite de celui qui semblait réunir en luii
toutes les grandeurs du génie, du sacerdoce, d'une
persécutionpeut-être prochaine; cette association
d'intelligenceset d'études dans le grand œuvre de
la restauration de la liberté par la religion et de
la religion parla liberté; l'annonce d'une ère nou-
velle dans l'Église ranermic et dans la société
régénérée; enfin la tentation même d'un grand
péril vaguementpressenti, la séduction (1<"=; h)tt<'s



p(~sïMespoHf ta défense deMw~ fa-

veup divine a constitué un seul Homme le man-
dataireparmi les autres hommes, tout cela devait
puissammentagir sur les imaginations de chacun
des disciples,puisque nous-mômes nous ne sommes
pas insensibles à ces impressions lointaines, Il y

a eu là, dans cette vie d'effort et de passion, une
heure de triomphe tranquille qui dut détendre
cette âme de combat.

La note de l'admiration officielle, autour de
M. de Lamennais, c'était le souvenir de saint Paul

au milieu des gentils, de saint Jean dans Pathmos.
La lutte des ~«MscttcM intérieures de l'apôtre avec
les plus terribles mystères de l'esprit de Dieu qui
le visite, l'avenir entrevu, les abîmes montrés à
d'effrayantes profondeurs, la mission et le prix
dont il la fait payer, ces images mystiques jetaient
toutes les jeunes âmes dans une sorte d'exaltation
permanente et d'extase agitée. C'était là l'auditoire
tout préparé, par son enthousiasme, pour mettre
l'orateur à son aise et lui donner toutes ses forces.

Cependant, il y avait des instants, dans la
journée, où la solennité de l'idée faisait trêve et où
nous apercevons un Lamennais inattendu. Quelle
expressive et vivante peinture nous a laissée de
lui, dans cette attitude, un des disciples de ces
années. là, le poète inconnu du cénacle, Maurice
de Guérin 1 Il est là, près du grand homme, le soif



après souper, quand le cercle se forme autour
de l'immense sofa, sous le portrait de l'aïeule.
C'est l'heure de la causerie w Alors, si vous en-
triez dans le salon, vous verriez là-bas, dans un
coin, une petite tête, rien que la tête, le reste du

corps étant absorbé par le sopha, avec des yeux
luisants comme des escarboucles, et pivotant sans
cesse sur son cou vous entendriez une voix tantôt
grave, tantôt moqueuse, et parfois de longs éclats
de rire aigus C'est Mo<t'e homme. Philosophie, poli-
tique, voyages, anecdotes, historiettes, plaisan-
teries, malices, tout cela sort de sa houche sous
les formes les plus originales, les plus vives, les
plus saillantes, les plus incisives, avec les rappro-
chements les plus neufs, les plus profonds; quel-
quefois avec des paraboles admirablesde sons et de

poésie. Un peu plus loin, cette figure pâle, à
largo front, cheveux noirs, beaux yeux, portant
une expression do tristesse et de souffrance habi-
tuelle. et parlant peu, c'est M. Gerbet, le plus dôme

et le plus endolori de tous les hommes. »
Malgré ces agréables peintures où il excelle, le

jeune disciple avoue à plusieurs reprises qu'il
n'aborde que rarement M. de Lamennais et que
ce n'est jamais sans un certain frisson. Les effu-
sions gaies n'étaient que l'accident de la vie com-
mune l'enthousiasme un peu sombre, teint des

nuances mêmes de cette grande âme souffrante,
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tine avec celle de la religion, contre les doctrines

hérétiques et libérâtes, sataniquesetdémocratiques,

gallicanes et athées; c'est tout un pour lui. (La Re-

~<t)t COMM~~MM ses rapports avec l'ordre civil et

politique, 1826; les Pro~r~ Révolution, 1829.)

Puis c'est le théocrate illuminé par le coup de

foudre de !830, se portant encore & la défense des

institutions catholiques, mais, cette fois, avec les

armes et le langage de la liberté moderne, fondant
l'~cnH' avec le double enthousiasme de son âme

renouvelée et do quelques jeunes intelligencesqu'il
embrase du feu qui le dévore, créateur du parti
co</«~MC qui doit lui survivre en modifiant et atté-

nuant le programme. C'est le pèlerin de Rome en
1832, qui, inquiété dans l'ardeur du combat par la

menace des censures ecclésiastiques, s'achemine

vers le Vatican, et, après un long séjour rempli
d'incidents dilatoires, revient désavoué, avec une
inguérissable blessure c'est le solitaire de la Chô-

naie, s'exaltant dans ses méditations sous les
c/t~!M druidiques, qui au lieu du calme espéré ré-
pandent sur son esprit un trouble fatal, un ver-
tige abandonné bientôt de ses derniers disciples,
seul, tout seul, couvant sa plaie secrète et sortant ·

de son morne sdence pour jeter au monde les Pa-
roles tt't~ cro/a~, une menace, une prophétie, un
rôvo enflammé, une prière mêlée a une malédic"

tion; enfin, comme il arrive, ontra!né au delà de sa



pcBsêërparïe succès mêmede ï'œuvrc, bien décidé
d'abord à n'exercer sa liberté reconquise que dans
l'ordre de la politique, mais emporté par la situa-
tion mouvante qu'il & prise, contraint d'étendrede
plus en plus cette sphère d'action jusqu'à ce que,
les dernières limites étant franchies, le fils respec.
tueux de l'~g!tsc, un instant trop xcM pour sa
cause, puis partiellement indépendant, 6c!ate un
jour en pleine révolte et qu'aprèsavoir eud'abordt
selon une parole célèbre, le goût du schtsmo, il

unisse par en avoir le courage.
Thstc biographie d'une grande âme errante &

travers les situations les plus diverses, que son
impétueuse mobilité entraine et trompe, et dont
l'essor brisé se redresse avec une indomptable
énergie dans les sens les plus contraires. La Cor-
r~pow~ce ne jette pas de lumières précisément
nouvelles sur l'intérieur assombri de cette âme,
pendant ces crises où elle se consume. Mais elle
nous fait assister, presque jour par jour, à cette
psychologie maladive dont les pamphlets ne sont
que la révélation intermittente et l'explosion,pen-
dant ces dix années, les plus agitées qu'un homme

'ait jamais vécues.
Un des traits de cette C'or~~ot:~aMC6, c'est la

personnalité impérieuse qui y règne d'un bout à
l'autre. Il n'y a qu'un personnage présent, c'est
l'auteur. Les autres ne'semblent être là que



pour donner la réplique ou l'occasion au dis-

cours.
Ses principaux correspondants sont, dans cette

période de sa vie, Mme la comtesse de Senut,
M. Hcrrycr, M.deVitrolles,M. Coriolis. Mais on se
douterait à peine, en passant d'une lettre à l'autre,

que l'on passe d'une personne à une autre. Que

M. de Lamennais adresse ses réflexions à la pieuse
Allemande (femme d'un diplomate autrichien, am-
bassadeur à Turin), ou à sa fille, la comtesse
Louise, ou au grand avocat de la légitimité, qui
marquait déjà sa place au premier rang du bar-
reau, ou à cet homme d'État en disponibilité pour
qui la Restauration fut si ingrate, ou à cet aimable
marquis gascon, moitié personnage politique et
moiUé homme de lettres, qui avait plus d'esprit
dans sa prose que dans ses vers, le ton de la cor-
respondance ne change pas sensiblement. Chaque
lettre porte la trace du grand écrivain et de sa force
d'imagination; mais & toutes manque cette grâce
insinuante et souple, cet art délicat de parleracha-

cun son langage,de donneraux idées le tour parti-
culier qui convient aux différentes personnes. Sauf
les premières et les dernières phrasesoù passe hâti-
vement quelque formule plus affectueuse de salu-
tation ou d'adieu, toutes ces lettres se ressemblent

par le même ton de dogmatisme amer. L'écrivain

ne se désintéresse pas de lui-même il ne détend



JamMs~smusées o~s~ Il ne se rct&che

pas de sa passion j!ix<~ et quand parfois il s'aban'
donne, c'est pour lancer à l'adversaire qu'il a en

vue quelque trivialité énorme. La Correspondance

n'est donc, à vrai dire, qu'une longue série de

courts pamphlets. Do I& une fatigante monotonie
et le défaut de charme.

En cherchant hion~ on trouverait cependant quel-

ques rares dérobons à cette hahitude d'un es-
prit qui s'impose tel qu'tt est, incapable de se
plier aux circonstances, aux sttuations, aux ca-
ractèresvariés des personnes. Doux ou trois lettres

nous otfrcnt des ménagements inattendus pour
it! piété orthodoxe et effrayée de Mme do SenfM.

C'est au moment où il produit dans le monde
cette (Buvrc de colère, les /'fo'o/M Croyant

« it va paraître, ccrit-H, un petit livre qui vous
déplaira fortement;, vous en entendrez parler
je M!<s xf(~!6 de ne ~c ~<M lire,; quelques-uns ne
doivent pas l'entendre, d'autres ne te pourront
pas; ce n'est point un livre du présent, c'est un
livre d'instinct, de pressentimentet de conscience.
~es paroles de l'auteur sont âpres; il ne les croit

pas injustes. Cependant elles blesseront, elles
doivent blesser; i,l le sent à regret. Encore un
coup, je vous supplie de ne le point lire. Il y a
peut-être, au fond de tout cela, comme un de-
voir mystérieux, comme un entier sacrifice de



soi, que l'on ne cherche point, que l'on fuit plu-
tôt, et qui tire de l'âme affaissée d'angoisse cette
parole Transcat ca~a? istel Cet amer calice, il le
faut boire pourtant, et boire jusqu'à la lie~. e On

aperçoit,. d'ms ces lignes émues, une attention dé-
licate pour une âme de femme, dont il faut savoir
gré à ce dominateur superbe, qui d'ordinaire, lors
même qu'il change d'idée, n'admet aucune tran-
saction avec les idées d'autrui.

Le fond de toutes ces lettres, c'est d'abord l'in-
térêt de relise, le souci de la situation qu'elle
doit prendre devant le siècle, la préoccupation ja-
louse de son indépendance qui ne lui semble as-
surée qu'à la condition qu'elle domine les cou-
ronnes plus tard, c'est l'intérêt de l'humanité,
son avenir, son nnranchissemcnt de toutes les
formes de la tyrannie, c'est toujours la politique.
Toutes les questions philosophiques ou religieu-

ses viennentse résoudre pour lui en appréciations

sur les hommes et les événements contemporains,
dans leur rapport avec sa pensée dominante.
Môme dans le temps de la plus grande ferveur ca-
thoHque, on chercherait en vain dans ces lettres
quelque trace de direction des âmes ou quolilue
effusion de vie intérieure. M s'engage au plus
avant de la mutée humaine, avec son drapeau, ne

t. 2° vol., p. :!<n.



se détachant qn'& regret de ce tumulte et de cette
arène, où il combat en idée, quand il n'y descend

pas en armes. Quant au christianisme spirituel,
celui qui so préoccupe moins do régler les desti-
nées des empires que de toucher les ressorts déli-
cats et secrets de l'Ame pour la portor à la perfec-
tion religieuse, cette sollicitude mystique semble
tout a fait étrangère & l'auteur de la Con'Mpo?:-

dancc. On ne se douterait guère que l'on a affaire

au traducteur du Guide spirituel de Louis de Blois,

et de r/tûtt de ~M~-C/ir~.
La politique seule lui met la plume à la main,

et le jette dans ces entretiens épistolaircs, qui ne
sont guère que des jugements improvisés avec une
Ëevreuse ironie sur les choses publiques. C'est
tout son temps, vu a travers les illusions d'un pes-
simisme injurieux et désolé.

S'il n'y a pas de nuance dans ces lettres selon les
personnes auxquelles elles sont écrites, il n'y en

a pas davantage scion les événements ou les per-
sonnages que le hasard de la politique jette sous
la prise de cet implacable juge. La France paraît li-
vrée à l'imbécillité, à la folie, au charlatanisme.
Le système représentatif est bafoué; ce n'est
qu'une grande parole; le gallicanismen'est que le
représentatifdans l'Église. A la date de t82&,Cha-~
teaubriand et les Débats sont traités avec un mé-
pris furieux.



Les trois pouvoirs de rËtatsembïent être une
~OMO~toK f~ ~rcc, do ~M~-P~ de C~r~'
ton. M. Frayssinous, en sa double qualité de prélat
et de ministre, porte tous les coups. C'est le persé-
cuteur de l'Église. Il tombe malade. Voici le cri
de M. de Lamennais « On ne croit pas que désor-
mais il puisse aller loin; quel compte ~'tMc aura
à rendre' « Tous ses adversaires sont des possé-
dés, rien que cela. M. de Vatimesnil lui-môme a
faim et soif de persécutions c'est sur l'Église
qu'il assouvit sa rage. Les ministres ont invaria-
blement les passions féroces « C'est en grand le
chariot de Thespis,aveccette dincrenceque les ac-
teurs aspirent au moment où, du lieu de lie de
vin, ils pourront se barbouiller de sang C'est
l'hallucinationdu crime. Il finit par voir partout
l'Enfer déchaîné.

Les plus sinistres prédictions accompagnent
toutes ces tirades comme un refrain lugubre. Non-
seulement il annonce à chaque page la chute pro-
chaine des Bourbons devenus (qui le croirait?) les
bourreaux de l'Église; mais c'est la France elle-
même, c'est la société tout entière qui va som-
brer Nous touchonsà des catastrophes. Le monde
s'en va, les trônes chancellent dans la houe, glis-
sent dans le sang. Le schisme va éclater (Lamen-

t. Tvot.,p.t37.–2.<"voL,p.22~.



-mt~ ne se dou~ guère par quf ce sclusme doit
~accomplir) H y a dans l'air des tempêtes de
crimes. Si la cause qu'il défend no triomphe pas,
C'en est fait dugenre humain

« Si notre drapeau
ne Hotte pas au sommet de la société régénérée, H

ilottera sur les débris du monde. – vieille so-
c~<! ~poM~tc. La ~oc~ est idiote; elle s'en pa &

~f~M~ en po~a~ par la ,So7p~rt~re.
<

Tant d'images sombres pressées l'une contre
l'autre, tant do déclamations violentes se ren-
voyant, pour ain~ dire, d'une page à l'autre, l'é-
cho monotone de la même âme irritée, tout cela
à propos des incidents les plus simples de la vie
politique ou de la vie puricmenUm'e, de quelque
débat ou de quelque vote à la Chambre, d'une me-
sure administrative, moins que cela, d'un article
de journal– Ces citations sont prises dans la
partie de la Co?'rc~o~Mceantérieure A la révolu-
tion de 1830, antérieure à la situation extrême
qu'il prit dans l'r, et, par conséquent, à tout
désaccord môme lointain avec l'~Hse; elles ap-
partiennentà cette période relativement calme où
l'on croirait trouver, au moins dans quelque in-
tervalle de la vie militante de Lamennais, un peu
d'apaisement, quelques médiations tournées vers
l'intérieur de l'âme ou vers le monde idéal, comme
il semble qu'il conviendrait à un prêtre.

Ce n'estassurément ni l'éloquenceni l'esprit qui



mahquënïdàns ces Lettres,c'est la justesse,la pyo"
portion, le sens lucidedes choses. II n'y a ni nuance
dans les jugements, ni degrés dans cette colère qui
se porte toutde suite au paroxysmeet qui s'y main-
tient durant mille pages. Tous les hommes qui n'a-
gissent pas dans le sens de certaines idées très-
particulières, no peuvent être que des criminelsou
des fous, sans distinction ou sans rémission. M. de
Lamennais n'a pas deux manières de classer les
hommes, il n'en a qu'une.Toute situation moyenne
lui échappe. Par une singulière illusion d'optique
morale, il ne voit que les deux extrémités de la
grande ligne le bien, le mal; il ne voit pas l'en-
tre-deux, et quand un historien ou un observa-
teur ne saisit pas d'une vue nette ce point inter-
médiaire, il ne comprend rien au monde ni a
la vie.

C'est une maladie de ce grand esprit. ti ne s'a-
perçoit pas qu'il s'enlève à lui-même, par son
exagération, tout crédit sur l'esprit do ses lec-
teurs. Quel est le vrai nom de cette infirmité vio-
lente et déréglée du jugement? C'est le fanatisme.
Mais ici le fanatisme se complique et s'aggrave
de rhétorique. On peut aisément noter les procé-
dés littéraires c'est l'hyperbole et la prophétie;
cela finit par ressembler à un jeu tristementpuéril.
On sent l'effort de l'imaginationqui se guinde jus-
qu'à l'expression la plus injurieuse, jusqu'à l'ima-



ge ta plus tpagitque.jC&M sëMpasassox 4~~
ses adversaires dos méchants, cela est ban&l et
froid pas même assez de les appeler des âmes vl-
les,.l'enet n'est pas assez fort; on surchargera l'ex-
pression, on arrivera jusqu'à cette hyperbole de
la haine des tlmes co~cre~c~. Voilà le procède.

La haine ciselée dans l'expression avec un si
grand soin littéraire! Tant de sollicitude à bien
écrire, la préoccupationde l'enet au milieu de si
violents mouvements 1 d'âme 11 y a ainsi dans
tout ce que Lamennais écrit un mélange singulier
d'images, de métaphores préparées, soutenues,
graduées par les plus savants artifices de style, et
en même temps d'anathèmes revêtus d'un tour
biblique. La passion de Rousseau,, parfois même
la rhétorique de Thomas se- mêlant aux premières
impressions de cette âme nourrie do la Bible, al-
ternant avec des prédictions mystiques, apocalyp-
tiques, et produisant cette succession d'effets qui
vont toujours en s'exagérant et cherchant à se
surpasser, telle est l'impression que nous laisse
cette Correspondance.

Je ne connais pas de spectacle plus navrant que
cette peinture de l'humanité sous ce sombre pin-
ceau qui l'outrage et la déshonore à plaisir. Quand

1. Dans le Peuple cfM(««aM<, après l'insurrection de juin
t848, à propos du g6n6rat Ca~ignac.



on quitte ces tristes pages, il semble que l'on sorte
d'un de ces cercles de l'enfer du Dante, où l'on
voit s'agiter, sous une pluie de feu et dans les lacs
glacés, la troupe hurlante des damnés. On a be-
soin, après cela, de revoir la belle lumière du
jour, de retrouver le visage aimé de quelque en-
fant radieux, le sourire et l'étreinte d'un ami. On

a besoin de croire au printemps et a la vie.
L'hyperbole~ c'est la forme littéraire de l'absolu

en politique. Lamennais est de cette race d'esprits
chimériques et violents qui prétendent imposer
à l'ensemble si complexe et si délicat des choses
humaines le mécanisme rigide d'un système, qui
traitent la vie sociale & ht façon d'un syllogisme,
qui ne veulent pas voir, entre l'idée pure et le
fait, cette multitude d'obstaclesqu'on ne supprime
ni par le mépris ni par la colère, et dont il faut
bien tenir compte, si l'on veut agir sur la réalité.
Race éternelle et toujours renaissante qui use
dans la pure chimère de grands dons et de gran-
des forces.

L'absolu ne transige ni avec les hommes ni avec
les choses. De là l'intolérance et l'absence com*
plète de sens pratique. L'intolérance de M. de
Lamennais n'est plus à prouver. La Co~~OK-
dance, qui n'est qu'un long réquisitoire contre son
temps et contre son pays, en témoigne suffi-
samment. L'absence de sens pratique se marque



dMts ~tes Mtsos o~ H ésMycr d6 denh!r
l'état social auquel il aspire. En dehors do quel-

ques belles apostrophes & un avenir plutôt, célébré

que décrit, à la Révolution qui conduira, de sta-
tion en station, le genre humain sur le Thabor, à
la Hhortc, qut sera le règne de !)K'u sur I& terre,
au Droit naturel et divin, qui veut que les nations
n'appartiennent qu'à eUes-marnes, qu'cHes ces-
sent d'être la propriété soit d'un homme, soit
d'une dusse d'hommes; en dehors de quetques
bri!!antes maximes sur un christiantsme social
qui sera !a solution tant désirée du problème du
paupérisme, et des affirmations mille fois répétées

sur l'aurore do !re nouvelle, qui perce déjà les
ténèbres du vieux monde et qui éblouira môme

/)pM~c < ~pM~cfM, on ne trouve rien, absolument
rien qui revête une intention pratique, un pro-
gramme sérieusement étudie. C'est une aspiration,

ce n'est pas une doctrine.
L'absolu en poUtiquo n'a pas seulement le tort

d'être impraticable et d'errer éternellement en
dehors des faits, il a de plus le tort grave d'être
sujet a changer du tout au tout, jusqu'à Ja con-
tradiction. ït n'y a pas de changement médiocre
ni de nuance dans l'absolu. Par le mouvement
intérieur des idées ou par l'effet du conflit des

forces extérieures, il arrive que ces esprits ar-
dents sont amenés à se modifier. Quand *ils le font,



ce n'est pas une êvoîuttdh qu'ils accompnssënt,
c'est une révolution, violente comme eux-mêmes,
ot qui imprimedans l'imagination populaire l'idée
instinctive de quelque grand scandale.

C'est eo qui arriva à Lamennais. n n'est pas
très-difficile do scruter jusqu'au fond de cette
ûme inquiète, passionnée, mobile, et de faire voir
comment s'était préparé lentement, à son insu
même, ce mouvement qui l'emporta brusquement
d'un pôle à l'autre du monde des idées, de l'ab-
solu de la théocratie à l'absolu de la démocratie.

De l'un a l'autre, ce qui comble l'abhne, ce qui
permet du moins de comprendre qu'à un certain
jour l'atome se trouva franchi, c'est cette théorie
même de la certitude, qui est le fond de FfMaî <~

<t~rcMc< et qui transporte l'autorité de la rai-
son individuelle,fût-elle le génie môme, à la rai-
son universelle, véritable système de démocratie
appliqué à la métaphysique, théorie du suffrage
universel développée dans la région des idées;
c'est ensuite cette habitude, cette tournure parti-
culière de son esprit qui le portait a se préoccuper
du christianisme social et politique bien plus que
du christianisme intérieur et spirituel'; c'estentin
la haine égale et continue qui l'anima dans les

1. M. Sainte-Beuve,dans un portrait daté de !83C et qui est
encore le plus attachant et le plus vrai qu'on ait tracé de Lamen.



pénpdeg ptus dtve~~ vie contré les
pouvoirs humains usurpateurs de l'autorité et du
droit. Il se mêlait ainsi, jusque dans les empor-
tements de sa théorie ultramontaine, une sorte
de démocratie de Ligueur qui faisait de sa poli-
tique le plus singulier mélange d'idées théo-
cratiques et de langage révolutionnaire, ïi récla-
mait d'abord les droits dos peuples pour les met-
tre sous lu seule tutelle dont il reconnût la légi-
timité celle du pape. Plus tard, il supprima le

tuteur et conHa directement les droits du peuple

au peuptc souverain. Sa démocratie ultramontaine

une fois condamnée, il s'en tint purement et sim-
jdement à la démocratie.

Sa nouvoUe foi s'était ainsi préparée, nourrie,
développée en-dessous, par les luttes déjà subies,

par les arguments entassés, par l'habitude de
combattre les ministres et les rois. Quand la crise
éclata, il parut bien que la foi ancienne était pro-
fondément min6e; elle tomba, et le nouvel homme
parut dans toute l'ardeur de ses convictions dé-
mocratiques. Son opiniâtreté d'idée se retourna

en sens contraire, voilà tout. Rome lui sembla
dès lors condamnée à figurer l'antithèse de la
dévolution, le symbole de la Mort en face de la

nais, a toucha ce pf'ixt avec une sagacité stt)guttcrcnx:nt pënë-
trante et (iiii 'tevitm tuut t'aveoir.



doctrine de la Vie. H ne fut pas sceptique un seul
instant. Pas une heure, sa pensée ne resta suspen-
due sur l'ab!me D'un seul bond, il l'avait franchi.
JI n'y eut pas d'intermittence dans sa vie morale,
pas d'intervalle dans sa foi. Il était de ces esprits
à qui la volonté commande et qui éprouvent l'im-
périeux besoin d'appuyer leurs forces à un point
fixe. Ils n'aiment la lutte qu'avec le dehors, ils
fuient avec une sorte de terreur les incertitudes,
les déchirements intérieurs, l'angoisse du doute.
Ils se dominent assez pour s'imposer une foi nou-
velle et s'y tenir, quand l'ancienne foi n'est plus.

C'est là ce qui résulte clairement de la Corres-
po?!dot!<'c. L'attitude de cette âme implacable et
fière est curieuse à étudier durant la crise qui va
couper en deux cette vie. Ni retour mélancolique
sur le passé, ni inquiétude sur l'avenir qui s'ou-
vre à lui avec ses perspectives inimitées et ob-
scures, à un âge où il est si dur de s'exiler de
ses habitudes, de son foyer intellectuel et moral,
de ses amitiés les plus chères, à cinquante-deux
ans. Pas de plainte, pas de gémissement. Pas un
mot qui puisse attendrir les témoins de cette
grande crise. Pas un cri où se révèle l'angoisse. Il
part, le front haut, pour les régions nouvelles que
son exil va parcourir. Il franchit la limite de ce
vieux monde dont il a été un des plus glorieux
enfants, sans retourner la tête, sans jeter un mot



d'adieu- derrt&re lui à tout ce qu'il a tant Mme.

Aux sollicitations qu'on lui lait, il n'a qu'une

réponse Rome, désormais, n'a plus rien à me
dire, et je n'ai rien à dire & Rome. Chacun a sa
voie qu'il n':t point choisie, sa voie providentiel~
où il f.'ut qu'il marche. Une irrésistible puissance

nous conduit où nous devons aller.
» Aux âmes

pieuses qui jettent vers le pèlerin en route un cri

de tendre désespoir, il dit a Ke vous pressez
point de juger. Dieu ne laissera pas le monde dans

cette grave et terrible incertitude. Voih't tout, et

déjà il est bien loin, mêle au plus avant des luttes
démocratiques un an après le grand divorce, nous
le retrouvons ù. Paris parmi les défenseurs des

accusés d'avril. Tout le passé est mort, bien

mort.
C'est maintenant le grand pamphlétaire de lu

Hevolution~ le Tribun du peuple, mais un tribun
de plus en plus solitaire, misanthrope humani-
taire, incurablemcnt triste.

Qu'il y ait eu bien des angoisses dans cette

âme au moment de la rupture et dans la suite, on

ne peut guère en douter, mais avec quel soin

il nous en a dérobe la trace Dans quel ab!me de

silence il les a enfouies Pouvons-nousaller plus

loin que ne va la Cc~'e~o):~M<:e, et tenter de sur-
prendre le secret de cette âme, qu'elle a voulu

emporter jusque dans la mort en redoublant à



!a dernière heure de dignité sombre et de fierté
farouche? L'excès même de ce stoïcisme, cette
insensit)ilité impénétrable sur le Ht funèbre, cette
obstination dans l'attitude choisie) une attitude

pres(tuc dure comme celle d'un lutteur (lui se
roidit en tombant, tcut cela prouve bien la force,
mais une force qui s'applique et s'emploie tout
entière. Certes ce n'est pas l'attitude d'une âme
médiocre. Mais qui oserait dire que c'est l'attitude
d'une volonté sure d'avoir bien choisi? La sérénité
est bien loin d'une pareille mort. Dans ce silence
violent il me semble que j'entends le cri comprimé
des grandes douleurs. Je me dis « Qu'il a souf-
fert s Kt aussitôt le souvenir de la lettre prophé-
tique du 25 juin 1816 me revient à l'esprit avec le
flot d'amertumes qui s'en échappe « Quoi qu'il
arrive, je ne puis qu'être désormais extraordi-
nairement malheureux. Il y a des destins iné-
vitables! n





CINQUIÈME ÉTUDE.

LES MÏSÈRE8 D UN DIEU

AU DtX-HEUVtÈME SIÈCLE.

HENRI HEIN! D'APRÈS SA CORRESPONDANCE.

1

C'est aux environs de l'année 1820 que Henri
Heine se reconnut dieu par la grâce de Hegel, en
nombreuse compagnie, du reste. Il y eut vers cette
époque, en Allemagne, une promotion en masse
de candidats à la divinité.

Or, lequel vaut-il mieux, rester simplement
homme ou devenir dieu, si l'avènement à la divi-
nité ne vous exempte d'aucune de ces misères que
le pauvre dieu terrestre traîne à travers ses rêves
olympiens? C'est ce que je me demandais en
lisant la Correspondance d'Henri Heine, et je lais-
serai à mes lecteurs le soin de répondrepourmoi.



Je me rappelle encore, comme si c'était d'Mef,
la sensation que j'éprouvai, il y a longtemps déjà,

quand je fis connaissance avec cet extraordinaire
esprit, le plus Français de ses compatriotes,–ce
que notre fatuité nationale a traduit ainsi le plus
spirituel des Allemands.

Ce fut une impression d'elonncmcnt, un éblouis-
semcntmele d'une sorte d'inquictudcvague, comme
devant une énigme. C'est dans ses lettres publiques

sur la Fra?~, sur r~<w~<~ sur ~<<'c< que
m'apparurent d'abord cette verve c'tinceiante,
cette finesse aiguë, cette ironie qui, par instants,
rappeiie Voltaire pour l'aisance, lit iegcretc du

tour, la grâce piquante et ailée (celle d'une guêpe
attique ou parisienne), en y ajoutant un uir d'hu-

mour et de fantaisie, et même je ne sais quel ac-
cent de tristesse où semble se fondre la raillerie
du sceptique. Un Voltaire humoriste, parfois at-
tendri et triste jusqu'au lyrisme, me fut alors ré-
vèle. Cette double et contraire impression ne lit

que s'accroitre quand je fus entre dans une plus
complète intimité avec le poète, par la lecture du

J~'e des c/t(M!~ et des y~e~~cr, ou éclatent en
pleine lumière ses caprices et ses violences, ses
railleries les plus désespérées, ses intuitions les

plus hautes, toutes les passions de sa vie et ses
inspirations mêlées et confondues. Je commençai
à comprendre le problème de cette étrange figure,



où les amonts les plus opposés se sont réunis
pour fournir & h môme physionomie des traits
contradictoires un poëte doublé d'un sceptique t

– l'esprit le plus a~uise, le plus dénué d'il-
lusions, le moins dupe de lui-même et des
autres, parfois même cynique, se rencontrant
avec une puissance de lyrisme qui en certaines
heures de plein vol et de grand essor, atteint les
cimes les plus hautes, dépasse SchiUer, égale
Goethe; et par-dessus toutes ces contradictions,

une sincérité do caractère qui les ramène à une
sorte d'unité et fond toutes ces dissonnances dans
une harmonie vivante que l'art n'eût jamais réa-
lisée, que pouvait seule produire la nature, l'ar-
tiste suprême.

Ces contradictions même et l'énigme qu'elles
semblent poser devant nous offrent à l'imagina-
tion un irrésistible attrait. Les noms de Myron et
d'Alfred de Musset reviennent d'eux-mêmes à la
pensée dès que l'on considère un peu attentive-
ment cette physionomie de Henri Heine. Et bien
que les diiîcrences éclatent aux yeux, il y a dans
ces trois poètes je ne sais quel air de famille et
quelle mystérieuse parenté qui les rapproche à
travers les situations les plus diverses, dans l'op-
position la plus tranchée des moeurs, des habi-
tudes, du climat moral sous lequel chacun d'eux
a vécu. Tous les trois ont le singulier privilège



d'attirer l'esprit en l'inquiétant Aucun autre
poëte de notre siècle n'a eu le don d'exciter, avec
des sympathies plus vives, des curiosités plus pas-
sionnées. Il y a eu peut être de plus grands
esprits, il n'y en a pas qui aient été au même de-
gré « les élus des imaginations.

Cela s'explique. Les génies calmes et ordonnés
dans la beauté plastique de leur art, les grands
esprits tels que Gcethe, dans la jouissance do leur
vigoureusesanté intellectuelle et de leur équilibre
moral, s'imposent de trop haut à notre admira-
tion. Leur vie même semble être une œuvre d'art
qu'ils gouvernent et créent eux-mêmes, soumise
comme leurs autres œuvres aux lois du beau et
dont la raison esthétique règle les développe-
ments harmonieux. Ils se révèlent à nous en
demi-dieux, étrangers et supérieurs aux troubles
de la nature humaine. C'est là bien souvent une
pure illusion de perspective, mais elle est univer-
selle et elle arrête ces curiosités d'imagination qui
se portent plus volontiers vers ce qui est moins
près de la perfection esthétique, plus irrégulier,
plus humain. C'est vers les esprits comme Henri
Heine qu'elles se précipitent; c'est vers ces talents
inquiets faits de scepticisme, d'aspirations vagues
et de souffrances trop réelles, supérieurs à l'hu-
manité par certains côtés, mais profondément
humains par le caprice même et la contradiction,



par les angoisses dont on sent comme le contre-

coup à travers leur poésie troublante et trou-
blée. On veut savoir le secret de ces âmes, le
mystère de leurs origines; on veut saisir jusque
dans ses derniers replis ce cœur d'où part la note
déchirante, qui retentit même dans leurs éclats de
rire.

Aussi est-ce avec une curiosité empressée que
tous les lecteurs des ~c~e&tMerouvriront ces livres
posthumes qui viennent de parattre dans l'édition
française des œuvres de Heine. A tous égards,

ces volumes sont nouveaux en France. Deux d'en-
tre eux contiennent une C'on'<<p<w<C6inédite qui

va de 1820 à t843 les deux autres, sous des titres
de fantaisie De (o!~ wtpeM et De l'Angleterre, ras-
semblent sous nos yeux des pièces humoristiques
et des fragments de critique littéraire, répandus
dans plusieurs feuilles périodiques allemandes,
oubliées ou mortes depuis longtemps. La Cor-

rc~onde/tcc a été traduite avec un soin et une
intelligence remarquables la préface et les notes
trahissent, dans l'incognito trop bien gardé du
traducteur, une expérience et une sûreté d'infor-
mations littéraires en môme temps qu'un senti-
ment élevé des choses de l'esprit, qui font regretter

que cette édition des œuvres complètes du poëte

ne soit pas accompagnée d'une étude qu'une main



aussi habile aurait rendue déSnitive. C'eût été une
statue digne du monument.

Pour ouvr ir avec empressement cette Co~~po~
dance, il sut'<it d'avoir goûté, dans quelques-uns
de ses poèmes, l'Acre plaisir que donne l'ironie
lyrique de Heine. On ne peut plus après cela être
indifférent au poète. Mais plusieurs personnes
auront peine A surmonter la sensation étrange
que font éprouver au lecteur ces lettres trop
réelles, ou pour parler le langage moderne, trop
réalistes. La première impression est triste. On
est tout désenchanta quand on voit les préoc-
cupations habituelles du poète, celles qui se pei-
nent dans sa correspondancejournalièreavec un
naturel presque enrayant. Ce'no sont guère des
préoccupations d'idée; si celles-ci se montrent de
temps en temps, elles disparaissent généralement
sous le tumulted'intérêtsdivers, mais très-positifs:
soucis d'argent, difficulté de vivre, aprete de la
lutte, blessures d'une vanité exaspérée. C'est le
ménage de la conscienced'un poète irrite par la vio

que nous surprenons dans sa triste nudité. Heu-

reux le pocte qui se peint lui même avec complai-
sance pour la postérité, et qui ne se montre à nous
que dans la peinture qu'il veut bien nous offrir 1

Ici, comme ailleurs, l'éloignement ne nuit pas à
l'effet. La perspective bien choisie idéalise les cho-
ses. Ca'lhc l'a senti à merveille et nous le fait fi-



nement- sentir en intitulant ses Mémoires Poésie

et Vérité. Vérité, sans doute, mais montrée à dis-
tance, sous le point de vue qu'il a fixé lui-même,
avec le prestige de l'art qui choisit et qui dispose.
C'est la vérité de sa vie, ce n'en est pas l'exacte
et nue réalité. Il y a là une nuance que l'on saisira,
si l'on compare ce fragment splendide et char-
mant de Henri Heine, qu'il a intitulé ~ena? d'un
po8<6 et qui est un chapitre de sa vie légère-
ment idéalisée, avec cette correspondance trop
sincère, privée de ce rayon qui colore les cho-
ses et en touchant la réalité la plus terne la trans.
figure.

Telle qu'elle est, cette correspondance n'en a
pas moins un grand prix à nos yeux. Elle éclaire
la vie et le cn'ur du poète dans ses dernièrespro-
fondeurs, et si tout ce que l'on y découvre n'est
pas ce que l'on souhaitait d'y voir, on a au moins
cet avantage, quelquefois assez triste, de ne pas
être trompé et de sentir qu'on ne peut pas l'être.–
Malheureusementla correspondance publiée com-
mence trop tard et finit trop tôt. Elle débute en
t820, quand le poëte avait vingt et un ans; elle
s'arrête en !843, treize ans avant sa mort. Cette
lacune des dernières années, les éditeurs espèrent
la combler quelque jour, quand ils auront réuni
d'assez nombreux témoignages de cette période
remplie par les plus cruelles souffrances, et en



même temps par quelques-unes des plus hautes
inspirations du poète. – Pour les vingt premières
années, nous n'avons d'espoir que dans les Mé-

moires écrits par le poëte lui-même, et dont sa
famille possède te manuscrit. C'est là seulement,
si ces Mémoires sont publiés un jour, que l'on

pourra saisir avec certitude les premières origi-

nes, les impulsions primitives de cette nature ori-
ginale, les racines les plus secrètes et les plus dé-
licates des passions qui devaient faire plus tard ex-
plosion dans sa vie, l'agiter stérilement, la rem-
plir de fracas, de poussière et de ruines. Ce-
pendant, dès aujourd'hui, à l'aide de la corres-
pondance, on peut deviner ou pressentir bien des
choses sur les origines et les premières expé-
riences de cette vie livrée à d'effrayants hasards,

sans direction fixe et sans autrecontrepoids moral

que l'âme mobile et la sensibilité exaltée d'un
poète.

A tout prendre, si l'on met de côté les heures
enchantées et les divines voluptés de l'art qui sont
toujours de magnifiques compensationsdans la plus
triste destinée, ce fut une existence malheureuse

que la sienne, disputée péniblement à des préjugés
de famille et de race, mal gouvernée, errante
longtemps à travers l'Allemagne, fixée enfin à
Paris, où la maladie l'attendait et lui laissa à
peine, avant de le frapper mortellement, le répit



de quelques années tranquilles. La Correspon-
dance nous le montre & l'université de Gcettingue,
composant ses tragédies romantiques, Almansor et
~~c~, assistant avec une attention distraiteaux
cours de droit, à moitié en lutte avec sa famille,
qui l'avait destiné au commerce et ne le voyait
qu'à regret tenter une autre carrière. De là on le
suit, à la trace de ses lettres, dans les diverses
stations où le promènent successivement la mobi-
lité de ses espérances ou le capricede ses colères
tantôt a Berlin, d'autrefois à Lunebourg, dans la
pauvre maison de son père, ou bien à Hambourg,
ou résidait une partie de sa famille, et particu-
lièrement son oncle SalomonHeine, le fameuxban-
quier, si souvent maudit et autant de fois célébré
dans la Con'~po~ance, en raison directe de ses en.
vois d'argent ou de ses refus de subsides. Quelques
séjours aux bains de mer et dans une petite île de
ia mer du Nord, àHeiigoiand, une tentative inutile
d'acclimatation dans la capitale de l'Allemagne ca-
tholique, & Munich, des excursions en Italie et à
Londres, nous montrent l'humeur inquiète du
poète, la difficulté particulière pour lui de se fixer
quelque part, jusqu'au jour où la violence de ses
regrettables polémiques avec le comte Platen lui
rendit de plus en plus difficile, impossible même,
le séjour de la patrie allemande. Il vécut dès lors
à Paris, où il demeura pendant les vingt-cinqder-



mores années de sa vie, sauf quelques mois dfua

voyage en Allemagne, dans l'année18&3. Ce voyage
il l'avait entrepris dans un accès de nostalgie, un
mal incurable, disait- il, ~Kt ~<tt< WM « ~M~ dans

son ctew. Mais un autre mal plus incurable encore
sévissait dans son cœur, c'était la -haine littéraire.
Elle lui inspira, à l'occasion de ce voyage, ce.tte sa-
tire, la plus violente qu'il ait commise, le ~K~
d'MMc ttMt{ (~nver, qui aeiMva d'irriter contre: lui
l'esprit public en Allemagne et de lui fermer tout
espoir de retour dans sa patrie.

A dater de ce dernier coup de tête, il ne quitta
plus la France. Mais déjà il était en proie à cette
terrible maladie qui ne devait plus lui laisser de
relâche et contre laquelle le poëte seul put se-
courir l'homme. D'éclatantes strophes jaillissaiont

encore du mi!iou d'intolérables souffrances. Sur
ce fauteuil où le clouait la douleur, entouré de
rares amis, visité par quelques compatriotes tou-
jours en défiance de cette implacable ironie, tantôt
son imagination s'exaltait jusqu'à une sorte d'im-
piété titanesquo d'où sortaient des cris de révolte
et de haine; tantôt des inspirations plus hautes,
d'une originalité suprême, créaient autour de lui
un monde imaginaire, un merveilleux pays de
légendes où il évoquait les types des héros ou des
dieux disparus, et, pendant les évocations de son
art, oubliait de souffrir. Cependant il mourait len-



banent., au milieu do l'admirationplutôt que de la
sympathie publique. Encore cette'admiration ne
fut-elle ~aimais, ~n France, qu'un sentiment assez
particulMr, restreint dans des'limitas assez étroi-
tes~ en dehors desquelles Henri Heine était pres-
que un inconnu dans son pays d'adoption. Il ne
fut jamais populaire, même à Paris, ou les leCtrés
seuls, les ~~<'M~t<eda l'esprit et de la poésie Usaient
avec avidité chaque œuvre nouvelle échappée à
son agonie –* Que d'efforts cependant le poëte
n'avait-il pas faits pour acclimater sa gloire en
France ïl avait adopté beaucoup de nos idées et de
nos goûts il avait adopté même notre langue,
qu'il maniait avec une supériorité pleine de
charme. Malgré tout, il restait encore étranger au
milieu de nous. Les suffrages émus et discrets de
quelquesamitiés d'élite, (lui sont rostées fidèles à
samémoire, comme elles l'avaient été à sa vie, les
louanges plus bruyantes de quelques critiques ne
pouvaientcompenserce bruit de la gloire, si doux
à l'oreille des poètes. Henri Heine no s'y trompait
pas do là sans doute ses frasques terribles et ses
splendides invectives contre quelques-uns de nos
écrivainsles plus populaires. – Quand il mourut,
en t8&6, c'est à peine si cette mort d'un des plus
grands poètes du siècle produisit une sensation
dans les salons et les cercles littéraires mais à
coup sûr ce ne fut même pas un Incidentdans cette



vie des boulevards parisiens, dont il avait senti si
finement et à plusieurs reprises exprimé en traits
si vifs le charme malsain et la capiteuse ivresse.-
Ce cercueil qui emportaitau cimetière Montmartre
la dépouille mortelle d'un ~i rare esprit, passa
au milieu de la foule indifférente. Injuste oubli,
mais terrible expiationd'unevanité exagéréeetd'un
prodigieux talent, disperse,compromis, épuisépar
de petites passions!

Hans la période des vingt-trois années qu'em-
brasse la Con'~on~wce et dans laquelle je veux
me restreindre, nous saisissons iacilement, à la
surface même du livre, et dans les conversations
quotidiennes du poëteavec ses amis et ses éditeurs
deux ou trois traits caractéristiquesde cette vie,
qui nous aident à comprendre quelques-unes des
agitations du poëte et des directions, sans cela
inexplicables, qu'il a données à son talent. Il sem-
ble que Heine ait deviné l'usage que l'on pourrait
faire un jour de ses aveux et qu'il ait tenu à se
mettre d'avance en garde contre les enquêtes et
les interprétations de la critique Une chose me
blesserait et de la manière la plus douloureuse,
écrit-il à son ami Immermann dès 1823, c'est si
l'on voulait expliquer l'esprit de mes poésies par
l'histoirede leur auteur. J'ai été mortellement of-
fensé en lisant hier une lettre où quelqu'un de ma
connaissance, au moyen de petites histoires ramas-



sées çà et là, voulait reconstruire toute ma nature
poétique, et laissait tomber ces odieuses expres-
sions ~p~e~M~ de la ptf, j?M!~o~ politique, ~e~-
~OM, etc. Quelque facile qu'il soit de tirer de
l'histoire d'un poète le commentaire de ses cou-

vres, de prouverque souvent, en euet, la position
politique, la religion, les haines privées, des pré-
jugés et circonstances de toute sorte ont agi sur
sa poésie, ce sontia des choses dont on ne doit pas
faire mention, surtout du vivant de l'écrivain. On
déflore en quelque sorte la poésie, on lui arrache

son voile mystérieux en démontrant la réalité de
toutes ces influences et si cette exégèse raffinée
est fausse, c'est la poésie elle-même que l'on défi-

gure. La critique ne peut s'arrêter devant cette
protestation. Quand elle tient dans ses mains quel-

ques-unesdes causes qui ont contribué à donner à
un poète son caractère particulier et son accent
personnel, elle ne peut, par un scrupule exagéré,

se priver des expti'~tions précieuses qui sont à sa
portée. D'ailleursHenri Heine a tant ù se faire par-
donner, qu'il ne peut que gagner à un pareil tra-
vail de la critique. Expliquer ses emportements,

ses violences, ses fougues effrénées, c'est en une
certainemesure les excuser; c'estau moins, en cer-
tains cas très-graves,plaider les circonstancesatté-
nuantes. Il y a telle de ses satires enivrées de haine
et folles de vengeance qu'on aurait peine à com-



prendre, si l'on ne se souvenait de eertames.'cn'coat.
stances de la vie du poote, de ces crises qu< bot~e'-
vcrsaient sa Ircle machine et pendant lesquels
la maladie nerveuse lui tenait Heu d'inspiration.

Dans presque toutes ses lettres, la souumnce
physiqueapparaM, et souvent avec une effrayante
intensité. il essaye parfois d'en sourire, mais que
ce sourire est triste 1 < J'ai beaucoup souHcrt pen-
dant cet affreux hiver ~<'ra, ou tout homme bon
nête et libéral a ëtô malade; je vais mieux maint-
tenant, apresavoirete tourmentependant un mois
par les sangsues, les mouches d Espagne, les
pharmaciens et les amis, compatissants.J'aicrache
beaucoup de sang, et comme je savais par l'his~
Loire de la littératurece que cela signifiaitpour les
faiseurs de vers, j'ai été fort inquiet, et dans mon
angoisse je me suis interdit sévèrement tout sen-
timent poétique, et bien plus encore, tout travail
de poésie. Pour la poésie c'est donc uni; mais
j'espère pour cela vivre d'autant plus longtemps
en prose. ~(Lettre du 27 février 1830a M. de Varn-
hagen.)–t)cs l'année 1823, a peine Age de vingt-
quatre ans, il écrivait

~<Puisse Dieu me donner
seulement la saute, je me chargedu reste! C'est
un pou, à sa manière, le cri d'Ajax

Dieu, rends-nous !a lumière et' combats contre nous!t

La lumière, c'est-à-dire la saute, ne fuLjamu)is



rendue au poète; chaque lettre nous fait assister
à un progrès du mal, qui se fixa do plus en plus
dans les nerfs et à certains jours les secouait
horriblement. Bien des cris lamentables traversent
ces lettres et retentissent jusqu'à nous. Cet état
maladif, à la fois chronique et aigu, ne pour-
rait être supporte que par un héros ou par un
saint. Faut-il s'étonner que tant de souffrance ait
ai~ri l'humeur d'un homme qui ne se piquait
pas d'être un liéros, encore moins un saint 1 La

verve poétique s'en mêlant, tous les démons en-
semble s'agitaient dans ce pauvre cerveau affolé
de douleur.

Un autre d'~mon qui sévissait cruellement dans
sa vie, c'était celui dont les Grecs avaient fait une
triste déesse, ~Mt<?, la Pauvreté. A cet esprit mo-
bile et toujours emporté par sa passion présente,
qui gâtait comme à plaisir toutes ses relations, rien
n'avait pu réussir. !1 avait tenté d'entrer dans
quelques carrn'rcs, mais mollement et sans suite.
Il avait essayé de tout, du droit, du barreau,
de la rédaction de quelques feuilles allemandes.
Ces essais n'avaient été que des échecs. Tout tra-
vail régulier, suivi, toute discipline de vie ou
d'idée lui étaient insupportables. Une fierté inter-
mittente dans sies accès l'éloignait quelquefois
pendantdes années des appuis naturels qu'il aurait
facilement trouvés dans une familleopulente. Dans



les intervalles, il était aux expédients et sa ~rc~c
~<!r<nt'e, comme il l'appelle, occupe autant de
place dans ses lettres <{ue sa détresse physique. Sa
correspondance est remplie de ce triste souci d'ar-
gent, un des plus prosaïques sous lesquels l'in-
spiration puisse languir ou succomber. Ce ne sont
que querelles avec ses éditeurs, propositions ac-
ceptées ou refusées, discussions fatigantes d'in-
térêt, hymnes d'un enthousiasme immodéré en
l'honneur de Julius Campe, quand le libraire de
Hambourg lui permet de tirer sur lui une lettre do
change injures et fureurs du plus haut comique
quand la lettre de change est refusée ou que
quelque difficulté s'élève pour la publication d'un
livre dont le poète attend la rémunération avec
impatience. « On n'attend pas pour vivre répond
le pauvre auteur; mon argent! il me faut mon ar-
gent 1b

Telle était cette vie assaillie de souffrances et de
soucis, livrée aux assauts du mal nerveux qui de-
vait le tuer un jour, en proie à des préoccupations
d'intérêts matériels et à toutes les défiances, tous
les soupçons que ce genre de préoccupations ins-
pire. « Ma sûreté personnelle, mon avenir est com-
promis, s'écrie-t-ilsans cesse; je vois que partout
on cherche me couper les vivres. Aussitôt son
imaginationentre en branle; ce ne sontque menées
secrètes, intrigues, cabales de toutes sortes Il se



croit en butte à des persécuteurs acharnés. !Ï arrive
à un état violent d'espritque la maladie entretient
et aggrave. Le mal moral se redouble par le mal
physique et &son tour lui donne de nouveaux ali-
ments, de nouvelles forces.

Ce ne sont là que des causes extérieures, tes unes
accidentelles comme la pauvreté, les autres toutes
matérielles comme la maladie. H en est d'autres
que la correspondancenous révote, plus intérieures
plus profondes, qui tiennentmoins au tempéra-
ment qu'à l'Orne même du poète. C'est jusque-là
qu'il nous faut pénétrer.

n

Quelqu'un a dit, en parlant de Henri Heine
d'après la Con'Mpot~Mcc, que c'était une âme de
colère. Le mot est juste. Il est étrange et doulou-
reux de voir à quel point cette personnalité du
poëte, aigrie déjà par la maladie, est irritable, fa-
cile aux emportements avec quelle violence elle
se décharné contre les hommesou les événements,
contre les situations ou les idées dont elle soun~e
ou même dont elle craint de souffrir. Je dirais vo-
lontiers, en empruntantune image à la physiolo-
gie, que les nerfs et les muscles de cette âme sont



à nu, exposés à tous tes chocs, Messes par tous
tes contacts on dirait mémo que l'air environ-
nant tes froisse cruellement et les irrite. Ses nerfs
crient, ses muscles saignent; tout son être se
tend contre l'obstacle réel ou imaginaire. – Sa vie
n'est en effet qu'une réaction violente contre des
souffrances trop vraies et des maux en partie fic-
tifs que son imagination malade grandissait déme-
surément.

« Je me suis dccido pour la lutte, dit-il quelque
part; et vraiment ce n'a pas été à la légère. Quand
la première fois j'ai mis les armes n la main, c'est
que j'y ai de contraint par l'insolent orgueil de la
naissance. Ces armes une fois prises, il ne les
déposa plus Et il ajoutait, Dans mon berceau
se trouvait déjà ma feuille de route pour ma vie
tout entière, e (Paris, 16juillet !833.)

Tachons de lire ce qui était écrit sur cette feuille
route, déposée dans son triste berceau. J'y

trouve tout d'abord un trait de son signalement
qu'il faut noter. Henri Heine ct~it juif. – Il nous
raconte quelque part la plaisante histoire d'un bon
chrétien, épicier à Hambourg, (lui n'avait jamais
pu se faire à l'idée que son Seigneur et Sauveur fût
juif de naissance. Cet excellent homme ressentait,
nous dit-il, un violent dépit toutes les fois qu'il
devait avouer que ce modèle divin do perfection
appartenait à cette race, < à cette clique de longs



nez mal mouchés; de marchands de bric-à-brasc
qu'il voyait rôder dans les rues, qu'il méprisait
profondément,et qui lui étaientencore plus insup-
portables, lorsque, se mêlant comme lui, do faire

en gros le commerce des épices et des couleurs,
ils nuisaient à ses propres intérêts Au fond le
sentiment de l'honnêteépicier de Hambourg, Henri
Heine l'éprouvait en l'appliquant à lui-même. Il
ne put jamais se consoler d'êtrejuif. Ce (lui eûtete
pour une âme mieux trempée un simple accident
de naissance, dont personne ne songe à se plaindre
sérieusement, devient pour son imagination quel-
que chose comme la fatalité antique. N'est-ce pas
lui qui a dit ce mot si expressif « le judaïsme
n'est pas une religion, c'est un malhenr? ')

Voyez la peinture qu'il nous fait des juifs ras-
sembles dans la synagogue de Venise. Quelques
traits s'appliquent avec un singulier à-propos à
celui qui les a tracés: « Ils célébraient ce jour-là
leur fête du Pardon ilse tenaient debout, envelop-

pes dans leurs longues robes de toile blanche, fai-
sant avec la tête des mouvements sinistres; on
eùt dit presque une réunion de fantômes. Tan-
dis que j'examinais avec attentionles visages pâles
et souffrants des juifs, je fis une découverte que
je ne puis pas, hélas 1 passer sous silence. J'avais

1. {'.tH~cr~. ~'fo<MM de ShahMpearc, p. t.



visité le môme jour la maison des fous de San-
Carlo, et dans la synagogueje fus frappe de trou-
ver au regard des juifs le même éclat enrayant,
le même air moitié hagard, moitié incertain, moi.
tié rusé, moitié stupido que j'avais précédemment
remarque dans les yeux des fous. Ce regard in-
compréhensible, indéfinissable, n'indiquait pas
précisément l'absence d'esprit, mais la prédomi-
nance d'une idée fixe. Peut-être la croyance à ce
dieu transcendant do la foudre annonce par Moïse
est-elle devenue l'idée fixe de tout un peuple, qui,
bien que depuis deux mille ans on lui ait mis la
camisole de force et donné des douches, ne veut
pas en démordre Cette idée, Moïse en a chargé
les juifs, il l'a bouclée sur leur dos avec des cour-
roies saintes, et pour ainsi dire taillée dans lotir
chair'.

»

Son idée /?~, à lui, n'est peut-ôtre pas celle de
ce ~<-f< ~a~c<OM< de la foudre, dont il se moque
si agréablement;mais assurément, c'estcelle de la
race ??MM~c à laquelle il appartient: voilà l'idée
fixe qui s'attache à son imagination malade, qui
est, pour employer ses fortes expressions,« taillée
dans sa chair, incrustée dans ses os. » – Quelle
que fût la situation faite par le préjugé social aux
israélites de l'Allemagne, vers t820, il n'en est pas

1. De lAngleterre. //<'<-o<~ de .~M~Mr~ p. 190.



moins vrai qu'il y avait, à en souffrir si vivement,
une susceptibilité maladive; ce fut comme une
hallucination qui hantait son cerveau. Il fit tout
pour y échapper. Il se décida à recevoirle baptême
pour effacer le stigmate, espérant que le chrétien
tndin'érent ou sceptique ferait oublier en lui l'is-
raélite. Vain espoir 1 Il croyait voir partout repa-
raMre ce dédain particulier, cette méchancetétoute
spéciale des gentils, ce sentiment persécuteur en-
vers les juifs que désigne d'une manière expres-
sive le mot hébreu ~tsc~e~. Cette obsession le
pousuivit jusqu'en France, à Paris même, où les
moeurs sont si bien d'accord sur ce point avec les
lois, où les israclites sont partout sur le pied de
t'égalité la plus parfaite avec les chrétiens, dans les
carrières libérales aussi bien que dans l'industrie,
a l'Institutcomme à la Bourse, dans les plus hauts
emplois, dans les ministères, dans la vie sociale
':t dans les salons.

Henri Heine sentait ce bienfait de la civilisation
française il raconte plaisamment qu'à son voyage
de Venise, en errant sur le Rialto, il regardait tout
autour de lui pour voir s'il n'apercevraitpas Shy-
lock

<~J'aurais e.u, dit-il, en son irrévérencieux
langage, quelque chose à lui communiquer qui
lui aurait fait plaisir c'est que, par exe:) pie, son
cousin, M. de Shylock, à Paris, est devenu le plus
puissant baron de la chrétienté, et qu'il a reçu de



Sa Majesté Catholique cet ordfe d'Isabelle) qtM~ut

fondé jadis pour glorMier~'expulsion des Juiïis et
des Maures de l'Espagne. "'–Malgré tout, et Men

qu'il eut de si bonnes nouvelles, à apprendra & ses
fBères persécutes, il ne fut jamais complètement
rassuré sur ce point.; Avec ce flair partMierque
développe l'idée fixe, il reconnaissait de loin ce
terMbie ~c/~s~, et il en souffrait déraisonnable-
ment. Lui qui avait toujours secrètementrêvé des
plaisirs de la haute vie, des élégances aristocra-
tiques, il se sentait rejeté loin de ses vaniteuses et
voluptueuses chimères par ce préjugé cruel dont
son imagination était coupable plus que la société.
De là, que de coups mortels reçus par l'amour.
propre que d'occasions de souffrir et de s~ir-
ritor'

De là aussi dans ses lettres deux courants d'im-
pressions en apparence contradictoires,mais dont
la source est la même. Tantôt il accable les juifs
de ses boutades, s'irritant de ce qu'ils sont comme
ils sont et non pas autrement* Tantôt il les défend
contre les méprisdes'pM<t~ avec toutes les armes,
l'ironie, l'éloquence même, prenant en main leur
cause, qui est la sienne, se vouant avec un zèle
inattendu à la défense de la race proscrite, et
mémo à l'apologie des vices particuliers à cette
race qui, selon lui, en est moins responsable que
ses persécuteurs. Au fond de tout cela, on trou-



verait sanspeine un sentimentqaeïqae peUtpuécM
d'humiliation.

Certes on n'aurait pu pressentir un apologiste
bien sérieux du judaïsme dans l'humoriste qui
écrivait les lignes suivantes (Lunebour~t 6 juin
1823) < Je vis.ici tout à fait seul, je ne vois ab-
solument personne, parce que mes parents se sont
retires de toute société. Les juifs sont .ici, comme
partout, d'insupportables et sales brocanteurs;:Ies
chrétiens de la classe moyenne, des gens peu ré"
créatifs, avec un dédain rare pour les juifs la
classe supérieure de môme, .& un degré supé-
rieur encore. Notre petit chien, dans la rue, est
Hairé et maltraite d'une façon toute particulière
par les chiens chrétiens, qui ont évidemment
horreur des chiens juifs. Aussi jen'aifait.con-
naissance encore qu'avec les arbres qui mur-
murent à mon souvenir de vieux citants ou-
bliés et me disposent à la tristesse. e Et presqu'a
la même date, sa verve s'épanche en rudes épi-
grammes « Vraiment,écrit-il à son ami Moser, tu
es le plus noble cccur on Israël. Tes sentiments
sont de pesants lingots d'or, les miens du simple
papier-monnaie celui-ci n'a que la valeur que lui
donne le crédit. La figure ci-dessus ne te prouve-
t-olle pas que je suis un poète juif? Et pourquoi
me gênerais-je ? Nous sommesentre nous, et je me
sers volontiers de nos métaphores nationales.Lors-



qu'un jour Can~oM'H (la ville de Gans, une sorte
de Jérusalem utopique que devait gouverner le

docteur Gans) sera Mtie, quand une génération
plus heureuse, sur tes bords du Afississipi, bénira
les palmes en grignotant du pain azyme, et que
fleuriraune littératureneo-)uive,alors nos expres-
sions mercantiles et boursicotières d'aujourd'hui
appartiendrontà la langue poétique, et un poéti-

que arrière-neveu du petit Marcus, en manteau et
phylactère, chantera devant toute la congrégation
de Ganstown

«
Ils étaient assis près des rives de

la Spree, et ils comptaient des bons du Trésor;
< a!ors vinrent leurs ennemis qui dirent t)on-

< nez'nous du papier sur Londres, le cours est en
'< hausse. (Mai 1823.)

C'est cruellement se persifler soi-m6mc, entre
amis. A ussi est-on surpris de rencontrer, tout à
côté, des plans, des idées d'apologie nationale

!1 me tarde fort d'exprimer ce que Bœrne ap-
pelle <a .~an~e (~M~Mr~t~ et cela se fera aussi-
tôt que ma tête sera moins souHrante. Mais alors
même qu'il exprime les pensées les plus sérieu-

ses, il semble impossible à Henri Heine de rester
longtemps sérieux. C'est très-désobligeant de la
part de Notre-Seigneur Dieu de me faire souffrir
ainsi maintenant oui, c'est même impolitique,

car le vieux sire sait bien tout ce que je pourrais
faire pour lui. Ou bien le vieux baron de Sinaï,



l'autocrate de ta Judée, deviendrait-il, lui aussi

un Dieu éclairé? A-t-il dépouillé sa nationalité,
abdiqué ses prétentions et abandonné ses secta-
teurs, au protit de quelques vagues idées cosmo-
polites? Je crains que le vieux seigneur n'ait
perdu la tête et que « le petit juif d'Amsterdam

ne puisse à bon droit lui souffler à l'oreille < En-

tre nous, monsieur, vous n'existezpas.
« La grande douleur juive lui inspira l'idée

d'un roman, le ~&Mï BaecAaroc~, qui devait
être une peinture de la nationalité proscrite pen-
dant le moyen âge. On voit Henri Heine, pendant
toute une année (t82~), préoccupé de son idée, se
livrant avec une conscience scrupuleuse à la pré-
paration de son roman, étudiant les chroniques,
s'enfonçantdans les lourds in-folios de l'ona
jMffaïc~ compulsant les prières et les doctrines
rabbiniques. Parfois un cri de douleur et de pi-
tié sincère s'élève Des sentiments tout particu-
liers m'émeuvent quand je feuillette ces tragiques
annales une plénitude d'enseignement et de dou-
leur. (25 juin 1824.) – Le début de l'œuvre seul

a survécu le reste a péri dans l'incendie de Ilam-
bourg en 1843.

C'est de la même idée qu'est sortie cette magni-
fique analyse du caractère de Shylock, dans le
3/arc/MMd cfc ~~Me, une des plus belles pages de
la critique moderne. C'est l'âme du poëte dans

i8



ses meiUeures et ses plus hautes inspir&MoM

Sh~espoare voulut pouMtrû, pour divertir
muMttudo, lui présenter une sorte do loup-garou
savant, un être altère da sang à qui s~cruauM
fait perdre sa u!!o et ses ducats, ot. que l'on raiUe
par-dessus le marche. Mais lo génie du poète, l'es-
prit universel qui dom!ne on lui est toujours -ptua

fort que sa volonté parUculièro, et il arriva que
dttns Shytock, malgré le grotesque outré du per-
sonnage, il prononça. justification d'une mal-
heureuse sccto que la Providence, par des raisons

a cliarg~~e des liain(ts de la liaute etmystérieuses, a chargée dca haines de ta hnuto et
basse poputacc, et qui ne voulut pas toujours

payer ct'tte haino do son amour. Mais quo dis-je 1

le génie do Shakcspcaro ptanc bieu au-dessus dos
mcsquinnsqu<'rcUcs de deux partis religieux; il

no nous montre, a vrai dire, dans son drame, ni

juifs ni chrétiens, mais des oppresseurs d'une
part, et de l'autre des opprimes qui, fous de dou-
leur, poussent des cris de joie sauvage torsqu'its
peuvent rendre avec usure & leurs bourreaux le

mal qu'Us en ont reçu. Et, analysant les divers
caractères mis en scène par Shakespeare, Antonio

le banqueroutier, ~orenso qui devient !e complice

d'un vol domestique, Heine conchttaiusi « Hn vé-
rité à l'exception do Porcia, Shylock est le phs
respectable de toute !& pièce. Il aime l'argent et ne
s'en cache pas, car U le crie sur les toits. Mais il



y a quelque chose qu'il met encore au-dessus de
l'argent, c'est la satisfaction do la vengeance pour
son cœur onense, les justes représailles d'indici-
!)les outrées bien qu'on lui onfe le décuple de
la somme prêtée, il le refuse; il ne regrette ni les
3000 ni les 30 000 ducats, s'il peut acheter à ce
prix une livre de la chair du cccur do son ennemi.
ûuî certes, Shytock aime l'argent; mais il est des
choses qu'il aime beaucoup plus encore, entre au"
tres sa fiHe, « Jessica, mon on<a.nt Bien que dans
!o paroxysme do la colère, iî !a maudisse et sou-
haite de la voir étendue Il ses pieds avec !es dia-
mants à ses oreilles et les ducats dans son cer-
cuei!, il l'aime cependant plus que tous les
diamants et tous les ducats. Repousse de la vie
publique, de la société chrétienne confiné dans
l'étroit enclos du bonheur domestique, il ne reste
plus au pauvre juif que les sentiments de la fa-
mille, et nous les voyons se produire chcx lui avec
l'intensité la plus touchante. – Puis, d'un hond
rapide, se transportantsur !o nialto, où il chercha
inutilement un jour Shylock disparu, le pocte tout
entier éclate en cette touchante vision « Vers le
soir, à l'heure oit selon la croyance des juifs, les
portes du ciel sont fermées et no laissent- plus en-
trer aucune prière j'entendis une voix dans la-
quelle il y avait des larmes comme aucun (cil n'en
a jamais versé. c'était un sanglottcmcnt capa-



ble d'attendrir les pierres. des sons doulou-
reux, comme il no pouvait en sortir que d'un sein
qui renfermai en lui tout le martyre, toutes les
tortures subies par un peuple depuis depuis dix-
huit cents ans. C'était le râle d'une âme qui, mou.
rante de tatigue, tombe devant les portes du cieL..
Et je croyais connaître cette voix, il me semblait
que je l'avais entendue un jour qu'elle s'écriait
dans le même désespoir Jessica, mon enfant' t

Voilà une page (lui rachète bien des enfantillages
et des misères.

D'autres fois, l'apologie de la race juive et de

son vice origine! se présente sous une forme hu-
moristique. !!eine soutient que cette opulence tant
reprochée au peuple d'îsrac! lui fait le plus grand
honneur. C'est le témoignage visible de la pureté
de sa foi dans un dieu invisible. Qu'arriva-t-il ?g
tandis que les aveugles païens, incapables de s'éle-
ver a l'Esprit pur, se faisaient toute espèce de dieux
d'or et d'argent et gaspillaient ainsi les plus pré-
cieux métaux, que faisaient les juifs, bien avisés
et récompenses de leur foi sublime par le vrai
Dieu? Ils convertissaienten numéraire tout l'or et
l'argent qu'ils pouvaient trouver; ils le plaçaient
soit à gros intérêts, soit dans les emprunts d'Ë
tat d'Assyrie et de Babylone, dans les obligations

1. De ~.i!~cf<Tr< JcMt'ca c< Porcia.



de Nebukadnetzar, dans les actions de canaux
égyptiens, dans le cinq pour cent de Sidon et au
tres valeurs classiques que le Seigneur a bénies,

– comme il a coutume aussi de bénir les valeurs
modernes'. Il

Mélancoliques ou gaies, ces protestations revo-
lent l'idée fixe. Elle reparaît à chaque instant.
La grande douleur juive devint ainsi la dou-
leur particulière de Heine. M ne faut pas trop s'en
plaindre Nous devons à cette circonstance de sa
naissance quelques-unes de ses plus touchantes
inspirations. Ce fut pour lui l'occasion de prendre
quelque chose au sérieux dans la vie. Il sentit,
même dans ses souffrances fictives, la sounrance
historiqued'une race. 11 y eut là une source d'é-
motions viriles et saines, qui donnent parfois à sa
poésie un accent inattendu de tendresse et de com-
passion. Bien que sa personnalité méfiante et bles-
sée en soit généralement l'occasion, le sentiment
de ce long martyre d'un peuple enlevé alors sa
pensée à ses préoccupations égoïstes et vaniteuses;
il traduit, avec une véritable élévation morale et
dans un langage magnifique, l'immense pitié qui
s'est emparée de son cœur.

A un autre point de vue encore, il ne lui fut pas
inutile d'être né Israélite. De quelque manière

l.Pe<OM<MKpeM,p.M!).



qu'on ~'explique, il est un fait que l'histoire com-
parée des races a mis hors de doute, c'est que do

toutes les races, la plus naturellement religieuse,
la race monothéiste par excellence, c'est la race
sémitique. Nous n'expliquerons celu ni par la con-
formation particulièredu cerveau des Sémites, ni

par cette proposition célèbre qu'ils ont vécu long-
temps dans le désert et que le désert est mono-
théiste. Nous constatons le fait, voilà tout.
Or, bien qu'il semble au premier abord paradoxal
de rechercher l'élément religieux do la race à tra-
vers les plaisanteries immodérées et les blasphè-

mes dont est remplie la poésie de Heine, pour qui
sait discerner les intlucnccssecrètes et les mouve-
ments des âmes, il n'est.pas douteux que de tous les
poctcs contemporains, aucun n'a été plus intime-
ment préoccupe de l'idée religieuse que ce poète si
souvent impie et révolté. Je dirai presque qu'ilen
est obsède. C'est une lutte étrange entre l'instinct
secret de la race qu'il porte en lui, et le doute qu'il
a puisé dans les enseignements contradictoires de
son temps comme de son propre cœur. Il raille,
il blasphème; mais une force inconnue le ramène
comme malgré lui à ce Dieu dont il ne peut se-
couer le joug, tout en le maudissante Impieté sans
doute, mais impiété irritée comme cellede Lucrèce,
impiété lyrique, bien dinérente de l'athéisme scien-
tifique, sec et froid comme toute négation qui se



croit sûre d'clle-mcme. Henri Heine n'est pas da.-

vantage ce pur hégélien, spectateur complaisant
des tableaux variés de l'tustoire (lui ne sont pour
lui que des évolutions nécessaires de l'idée, juge
indulgent qui ne s'applique qu'à saisir la loi secrète
de chaque phénomène historique, la raison d'être
de chaque rchgion. Non c'est de la colère qu'il a
contre hieu il s'emporte,ne s'apercevant pas que
la colère procède en une certaine manière de la

croyance. On ne s'irrito pas contre des chimères
Tant qu')l reste de ta passion dans une Ame, c'est
le signe qu'il y reste encore de la foi. –Pour tous

ceux qui ont vécu dans l'intimité intellectuellede
Henrr!!eine, il est évident que l'idée toujours pré-
sente de Jéhovah est une des sources de son ly-

risme. Ëtle est dans son sang elle a coulé dans ses
veines. Ses injures et ses défis sont une forme de
cet instinct qu'il ne peut arracher de son cœur. U

a beau combattre et railler le dieu de sa. race,
le Dieu transcendant de la foudre, à certains

accents profondémenthumains, troublés et tristes,
on sent qu'il tremble parfois sous les coups qu'il

ose défier. Le poëte juif a pu être un révolté, il

n'a pu réussir à devenir un athée.



Malgré tant do saillies du plus vif et du plus
charmant esprit répandues dans chaque lettre, à
tout propos et hors de propos, quelque chose fait
de la Co!'t'Mpo~<!M<?6 d'Henri Heine une lecture pro-
fondementtriste. On y voit s'étaler au grand jour
trop de misères morales. < Oh! les poètes s'écrie
quelque part Henri Heine, ne les observons jamais
de trop près Ils sont comme ces charmantes lu-

mières Ilui, par les beaux soirs d'été, brillent d'un
si vif éclat sur les gazons et le feuillage, qu'on les
prendrait pour les étoiles de la terre. On croi-

rait que ce sont des diamants et des émeraudes, de

précieux joyaux que les enfants d'un roi, jouant
dans le jardin, ont suspendus aux haies et y ont
oubliés. On les prendrait pourdcs gouttes ignées

du soleil, qui, perdues dans les hautes herbes, se
reposent à la frafcheur de la nuit, jusqu'à ce que,
le maUn revenu, l'astre de flamme les fasse remon-
ter jusqu'à lui. Hélas! ne cherchez pas de jour
la trace de ces étoiles, de ces diamants, de ces
gouttes de soleil vous ne trouvez plus à leur
place qu'un pauvre petit ver de terre, d'une laide
couleur, qui rampe misérablement le long du che-

m



min, dont l'aspect vous dégoûte~ et que, cepen-
dant, par une étrange pitié, votre pied ne veut
pas écraser'. »

« Cette goutte de soleil » qui était la poésie de
Heine, de combien de petites passions elle fut obs-
curci, ternie, souillée! La Correspondance est
l'histoire d'une douloureuse maladie dont Heine
souHrit. toujours, maladie qui lui est commune
avec plusieurs poètes de notre temps un amour-
propre Irritable, emporté, parfois même furieux
et délirant, une sorte d'épilepsie morale qui
a ses crises, ses accès, et dont l'étude est na-
vrante. – Cette maladie fut la vraie cause de tous
les malheurs dont Henri Heine accusa sans cesse
soit la fatalité de sa race soit une conspiration
imaginaire. C'est elle qui l'engagea dans de vio-
lentes qucreUes, toujours renaissantes, où il com-
promit son talent et discrédita même sa gloire.

Il n'était vraiment pas armé pour ces épreuves
'!c la vie littéraire qui exigent tant de sang-froid,
de possession de sol-mcme ou de dédain. On le
volt, dans la Com~potidance, épier tous les bruits
qui se font autour de son nom, aux aguets de tous
les cchos qui lui renvoient la louange ou l'injure.
il sollicite de chacun de ses amis soit des témoi-
gnages publics, soit des protestationscontre les tc-

). fW.tMjj~errc. Les ~rotMC~ deSha&Mpcat'e, p. 26.



moignages hGtatite&–L& vraie dignité consiste~
dans cette rude carrière d'écrivain, à mépriser
beaucoup de choses, à en ignorer autant. Quelle
t&ehe ingrate, si l'on voulait relever toutes les
inepties haineuses qu'inspire le dépit de la-médio-
crité! C'est donner trop d'avantages et trop de
prise aux envieux que de se montrer sensible à
l'excès aux inévitables attaques des passions mau-

vaisos ou même des convictions blessées. Pour lui,
il on'rait de toutes parts une surface vulnérable
aux traits de ses ennemis, dont chaque jour voyait
croire le nombre. Il les attirait par son ardeur
indiscrète de combattre, par ce go~t funeste de la
lutte où il excelle, .par ce génie de l'invective qui
l'emporte du premier bond aux extrémitésdes po-
lémiques irréconciliables. –Mais aussi comme il
faisait la partie belle à ses ennemis On peut dire
qu'il se découvrait tout entier aux coups qui le
cherchaient débutes paris. Pour le frappermor-
tellement on n'avait que l'embarras du choix. Son
inquiétude matadive, son h'ritabilUc nerveuse, le
livraient aux représailles implacables des haines
ameutée~ contre lui. Tristes luttes qui di-visaient

ses amis mêmes, aliénaient ou refroidissMent des
sympathies dévouées, aniigeaient les autres. De
chacun de ces combats il sortait meurtri, aËaibli,
n'ayant d'ordinaire réussi qu'à mettre l'opinion du
côté de ses adversaires, jusqu'au jour où il futcon-



traint de leur abandonner te champ de bataille,
l'Allotnagne.

Nous ne raconterons pas ces querelles succes-
sives, avec le comte Platon, avec Meozel, avec
hœrne; et les amis de Bœrne, avec M. Strauss qu'il
avait dillamé. Cette dernière affaire eut pour con-
séquence, non-seulement le duel qui faillit lui
coûter la vie, mais une tempête de uu'eurs ger-
maniques, telle qu'il n'en avait pas encore soule-
vé, et dans laquelle son nom, sa célébrité, son
honneur même furent sur le point de faire nau-
frage. Quelques-unes de ces querelles éclatèrent
pour d'assez frivoles motifs et prirent des dévelop-
pements hors de toute proportion avec l'occasion
(lui les fit naître. Lorsque, las de combattre, Heine
voit poindre dans son cœur des dispositions nou-
velles a la mollesse et au pardon, il s'excite lui-
même et pour cela, afin de bien régler ses comptes
et de n'oublier personne, il dresse une liste de
tous ceux qui ont voulu le blesser'. Bien plus, il
tient cette liste ouverte au compte de ses amis il
s'engage à tirer sur tous les ennemis qu'on lui in-
diquera. Cela devient du c~do~'M~c littéraire.

a Voulez-vous, écrit-il à M. de Varnhagen, m'en-
voyer votre liste de proscription ? Je suis tout à
vos ordres~. M. de Varnhagen le remercia en

l.CotTMpo<td<HMe,2'adno,p..3G.
2. Ibid., p. 328.



riant, ajoutant que pour le moment il n'avait per-
sonne & lui désigner, mais qu'il se souviendrai de

son obligeance.
Nous n'avons pas besoin de rappeler en détail

ce que ces polémiques coûtèrent de temps et de
forces au poète, ce qu'ellesfirent perdre de dignité à

son caractère et d'élévation à son talent. Oue de
belles inspirations anéanties dans ces vaines colères

qui ne peuvent plus nous émouvoir Le châtiment
de ce mauvais emploi du talent, c'est l'indifférence
publique et le rapide oubli. Toutes ces violences

nous laissent froids. !.a personnalité est une mau-
vaise conseittere pour le génie même. H s'amoin-
drit en s'y abandonnant et se déconsidère.

En vain cet amour-propre maladif veut-il jus-
tifier ses excès et ses emportements, en s'identi-
iiantavec de grandes idées et de grandes causes. Il
est trop facile, dans la plupart des cas, de discer-

ner la frngiUté et la vanité de ces excuses. Exami-

nez d'un peu près cette lutte avec le comte Pta-
ten, lutte si regrettable de tout point, Ptaten ayant

pour lui tout co qui, avec un talent véritable, rend

un homme vraiment fort dans une polémique pa-
reille de la considération et des amis. Heine a
beau vouloir enfler le sujet de la querelle, soute-
nir dans ses lettres qu'il s'agit de tout autre chose

que d'un simple tournoi littéraire, qu'il s'agit de

la Révolution elle-même entrant dans la littéra-



ture; que ce n'est rien moins qu'un épisode de la

guerre sociale; que c'est le prostitué effronté des

aristocrates et des prêtres qu'il a voulu détruire,
on sent trop bien qu'il y a surtout là une person-
nalité exaspérée, et quand on relit I'6?Mfpc roman-
tique, qui fut l'occasion do cette lutte à outrance,

on s'étonnerait des proportions qu'elle a prises,
si l'on n'apercevait bientôt les vraies causes des

allusions à la nationalité d'Henri Heine, & cette na-
tionalité juive qu'il considérait comme la fatalité
attachée à sa vie tout cela mêlé à des épigrammes

contre sa manière poétique, contre ce qu'il pouvait

y avoir d'artificiel et de voulu dans son talent poé-
tique. – Tous les genres d'amours-propresbles-
sés à la fois et du même coup C'en était trop:
dès lors plus de repos, plus de trêve dans la ven-
geance. On sait le reste. C'est une triste histoire.

Le rôle de Heine se relève un peu dans les rudes
combats qu'il soutint pour la Jeune Allemagne, à

laquelle, selon l'arrêtde proscription intellectuelle
de la Confédération germanique, appartenaient
nommément, avec le célèbre poëte, Charles Gutz-
kow, Henri Laube, Théodore Mundt. Cette école
littéraire était accusée d'attaquer la religion chré-
tienne et d'ébranler les bases de l'ordre social; les

gouvernements allemands étaient sommés de pro-
céder contre elle avec la rigueur qu'autorisaient
leurs législations respectives.- Nous n'aimons pas



ies décrets de ce gern~qu~ sans rien empêcher et

sans don prévenir, ajoutent Fintéret du martyre à
la célébrité des noms et & l'attrait des livres ainsi
dés~nés. Nous ne réctamons pour la vérité reli-
gieuse ou philosophique que le droit commun ce
dr<n~ si eUe sait en user, doit lui suMre, et nous
ne comprenonspas pourquoi il ne profiterait qu'à
l'erreur.

Heine eut ici, avec le benéHce dos sympathies
publiques, l'avantage d'avoir affaire & un assez
triste adversaire, M. Menzel, îe(MttoHCM~Mr de la
Jeune Allemagne. Mais il se moquo un peu du
monde et de la Hauto Dicte germanique quand il
demande A Leurs Seigneuries de la Dicte, dans une
lettre cé!cbre, de lever momentanément l'interdit

sur ses écrits pour la be!ie raison que voici « Je

me flatte, s ccrie-t-il dans une touchante pérorai-

son, qu'aussitôt que vous m'aurez permis de me
défendre, il me sera aise de démontrer péremptoi-
remont que ma plume a été guidée, non par une
pensée irreti~ieuse et immorale, mais par une syn-
thèse hautement morale et religieuse, à laquelle
depuis longtemps ont rendu hommage ht plupart
de nos plus illustres auteurs, tant poètes que phi-
tosophes. Je sais bien que, des le lendemain, en
écrivant à son éditeur, le grand railleur livre le

secret de cette comédie a A tout hasard, j'ai cru
nécessaire de passer la main sur les vieilles per-



ruques, et une lettre en~tine, sucrée et respec-
tueuse, n'aura pas manqt~é de ~ire son enet.
~csMt~eM~ ~t~eMt~s On ne leur avait pas
encore'onert cela. Voyez, dira la Haute Mète,
c'est pourtant un hommequi a des sentimentshn-
mains, cet homme (lui ne nous traite pas comme
des chiens 1 Et c'est co noble écrivain que nous
avons voulu poursuivre Et trente-six mouch<yirs
de poche seront baignés do larmes confédérées.
Voltaire a joué quelques-unsde ces bons tours, et
la dédicace de Ma~om~ au pape Benoît XtV est le
chef-d'ocuvredu genre.

Heine voudrait être sérieux quand il parle de sa
synthèse morale et religieuse. Quelle est-elle donc,
cette fameuse synthèse & laquelle il fait de si fré<

quentesaUusions?!! l'a très-nettementexposéedans
plusieurs de ses lettres à l'un de ses disciples dé-
voués, HenriLaube. Selon lui, la plupartdesradicaux
allemands, français, cosmopolites n'ont compris

que le côte extérieur de la Révolution; les ques*
tiens les plus profondes leur ont échappe. Le vrai
problème ne concerne ni les formes, ni les per-
sonnes, ni l'établissement d'une république ou les

limites d'une monarchie, mais le 6MM-c wo~nc/
~MjMM~ « L'ancienne religion spiritualistea été
salutaire et nécessaire aussi longtemps que la ma-

Correspondanoe, 2*aÉr(e,p. t48.



parité des hommesa v~ dans Ïa misère, et n'a
vait d'autres consolationsque celles de la religion 5

du ciel. Mais les progrès de l'industrie et des sciences

économiques permettent désormais de tirer les

hommes de leur misère matérielle et de les ren-
dre heureuxsur la terre. Vous me comprenez. w

Nous aussi, nous comprenons. Le bien-être uni-

versel c'est la grande idée de Heine, celle qu'il
poursuit quand il veut ôtrc philosophe ou poli-

tique, et qu'il cesse, à notre détriment, d'être poète.
Du reste, la grande idée seule importe; les moyens
n'importent pas. Aussi Henri Heine est-il fort in-

dînèrent aux formes politiques, lesquelles ne sont
à ses yeux que des moyens, < que ce soit monar-
chie ou république, aristocratie ou M~~c absolu-

~M~e (je n'ai aucune aversion pour ce dernier). » Et

il ajoute qu'en scindantainsi les questions on peut
calmer les scrupules de la censure. Il engage ses
disciples à laisser là toute discussion politique.
Qu'ils s'enferment dans la discussion des prin-
cipes religieux et moraux. Là on ne pourra les
arrêter « sans annuler la liberté protestante de
pensée et de Jugement, et dès lors on pourrait
compter sur l'assentiment des philistins. D'ail-
leurs il ne lui échappe pas que le principe reli-
gieux et le principe moral se tiennent de près

e La morale n'est que la religion qui a passé dans
les moeurs. Si la religiondupasse est à l'étatputride,



la morale sentira aussi mauvais. Nous voulons

une religion saine, afin que les mceurs s'assainis-

sent aussi et soient mieux fondées que maintenant,

ou elles n'ont d'autre base que l'incrédulité et une
hypocrisie vermoulue. 11 se déclare l'ennemi né

du déisme juif-mahométan-chretien.Lui seul a le

mot d'ordre de l'avenir. « Je sais qui je suis. Der-

nièrement un de mes amis saint-simoniens a dit,

en Egypte, un mot qui m'a fait rire et qui pourtant

a un sens fort sérieux c'est que j'étais le premier
Père de l'église des Allemands'.»

Le voilà Père de l'Église, grand-prêtrede la re-
ligion nouvelle, révélateur, apôtre. !1 mérite bien
d'obtenir quelques privilèges, un entreautres qu'il
réclame pour tous les grands hommes voués au
service des grandes causes,c'est d'êtredispensé des

arrêtsabsurdes de la morale vulgaire et d'être placé

au-dessus de la loi commune
Tout en faisant la part de l'ironie qu'il faut tou-

jours faire dans ce que le poëte railleur écrit de

l'air le plus convaincu, nous avons là de singu-
lières révélations. Il semble bien que la politique
de Mcine est le contraire d'une politique libérale,
puisqu'il s'arrange aussi bien de l'absolutisme que
des autres systèmes de gouvernement. Il est d'ail-
leurs assez clair que le but du réformateur (si ce

t. Con'f~potMfcttcc, 2" séné, p. t8X.

'h f!H'(< t" série, p. :H&.



C'ës~ pas abuser des mots que d'appliquer Ici un
nom pareil)ne va pas au delà d'unedémocratie de
dieux terrestres égaux en béatitude s qu'il n'a ja-
mais pu se former un idéal plus élevé que celui du
bien-être matériel des peuples; que la justice pour
lui n'est que le droit à l'égal partage des jouissan-

ces qu'a ses yeux enfin la révolution n'a jusqu'à
présent accompli qu'une o'uvre de ruine, qu'il lui
reste à fonder la religion de la chair glorinée dont
le moyen tige a été la sinistre et sanglante anti-
thèse. Kous nous dépenserons de réfuter ce socia-

lisme qui n'est qu'un rêve de colère et de haine

contre la société actuelle, mêlé à des rêves de vo-
lupté universelle qui n'ont cessé de hanter le cer-
veau du. pocte. Heine a pris au saint-simonisme sa
morale, en laissant de côté toute la partie scicnti-
fique et industrielle, la seule sérieuse.

Il ne faut pas trop s'étonner, après cela, si IIcnrt

Heine est 1 ennemi juré de l'Angicterre, de cette
civilisation laborieuse et de ces institutions libc-

ralus, antipode de l'absolutisme bicti taisant qu'il
invoque comme le dispensateur de la jouissance.

Mais c'est surtout en poète qu'il exprime et ressent

son antipatitie. Ce serait forcer la note que d'in-
~tster sur des utopies humanitaires qui n'ont ja-
mais été pour lui qu'une boutade d'humoriste en
révolte contre l'ordre social et religieux. Ses lettres



datées d'Angteterre son~ha~ées d'un enMï pe<
sant. Son refrain est mélancolique<Ici rien que
brouillard, vapeur de houille, porter et Canning.

»
Cota l'~ca'M~ de penser que Shakespeare est An-
glais et qu'il apparient au peuple le plus maus-
sade que Dieu ait créé dans sa colère. a Quel peuple
disgracieux Ouel déplaisantpays 1 Sont-ils empe-
sés, sont-ils mesquins, sont-ils égoïstes, sont-ils
Anglais! Un pays que l'Océan aurait englouti de-
puis longtemps s'il ne craignait que cela ne lui
donn&t des nausées! Un peuple, monstre gris et
baillant, qui eximie autour de lui un air, suffocant,

un ennui mortel, et qui certainement finira par se
pondre a quelquecâble colossal Cependantquel-
ques pages recueilliesà la fin du volume sur 1'
~cnc prouvent que Henri Heine est revenu à un
sentiment plus juste des qualités propres à ce
peuple, à un discernementplus exact des princi-
paux ressorts de la grandeur anglaise. Au fond,
toute sa sympathie est pour la France, et malgré
quelques rudes epigrammosque notre orgueil na-
Honul lui pardonnerait avec peine, c'est ici, parmii
nous, dans la liberté de nos idées et de nos mœurs
que le « Prussien libéré a trouvé la patrie qui le
console de celle qu'il a perdue. L'histoire de la
HcvoluLion française et celle des grandes guerres
de l'Empireavaient le don de l'attirer et de le pas-
sionncr. 1/epopée du ?'«~nMr ~ro~ l'avait de-



puis longtemps désigné comme un ami des Fran-
çais aux colères des partis rétrogrades. En ce
temps-là le parti libéral en Allemagne faisait de
l'opposition avec le souvenir, le nom et les sym-
pathies de la France. Les choses, depuis ce temps,
ont quelque peu chamgé, et le tambour Legrand
serait aujourd'hui reconduit à la frontière, entre
deux gendarmes, aux applaudissements du radi-
calisme allemand fanatisé par M. de llismark.

S'il y eut des haines violentes dans la vie de
Heine, il y eut du moins de vraies affections et des
dévouements qui le consolèrent. Mais là encore, il
serait aisé de signaler la funeste influence d'une
personnalité inquiète et d'une humeur fantasque.
Il obtint ces dévouements plutôt qu'il ne les mé-
rita. On croit généralement, sur la foi d'un vers
célèbre, que l'amitié d'un grand homme est un
bienfait des dieux. Celle de Henri Heine, sans doute

parce qu'il était brouillé avec les dieux, ne fut

pour quelques-unsdes plus dévoués qu'une longue

épreuve. Quel plus triste exemple que l'histoire de

ses relations avec le confidentde sa jeunesse,Moïse

Moscr, un de ces hommes excellents et rares qui
semblentavoir été choisisexprèspour cette épreuve

délicate? Il était le Pylade prédestiné de ce fou-

gueux et romantique Oreste. Pylade à la façon ger-
manique, d'une érudition peu commune dans les
langues anciennes et dans la philosophie transcen-



dante, lisant Hegel et VaÏmikt dans l'original, un
vrai penseur prodigue de ses idées et de son ar-
gent, toujours prêt à subvenir sans compter à
la détresse. littéraire ou pécuniaire de son ami,
quelquefois maltraité dans les jours prospères,
toujours invoqué dans les jours difficiles. Ex-
cellent type qui se fait tendrement aimer du lec-
teur à travers les frasques et les boutades du
poëte.

Cette belle amitié eut un assez triste dénoûment
qui n'est guère en l'honneur d'Oreste. L'imprudent
Moser gardait son franc parler, dont il usaità l'oc-
casion. Il en usa à propos de la déplorable polé-
mique de Heine avec le comte Platen, discrètement

sans doute, mais avec la dignité d'un ami qui nous
doit la vérité. Après tant de services rendus, tant
d'années d'un dévouement qui ne s'était jamais dé-
menti, peut-être jugera-t-onque Moïse avait quel-

que droit de parler ainsi. Ce ne fut pas l'avis du

poète. Il faut voir de quel ton il répond aux ré-
flexions discrètes de Moïse. 11 ne veut pas se plain-

dre de Moïse, on ne se plaint pas d'un manque
d'intelligence et de lumières, on le subit < Je ne
me plains que des dieux qui m'ont laissé si long-
temps dans l'erreur sur ta manière de comprendre

ma vie et mes ambitions. Tu ne comprends pas
encore, tu n'as jamais compris ma vie et ses aspi-
rations, et c'est pourquoi notre amitié n'a pas cessé



d'être, mais plutôt n'a jamais existe. Ce n'est pas
l'approbation, c'esM'intol!igoncode nos actes que
nous demandons à notre ami; il peut selon ses
principes à lui, les louer et les censurer; mais il
faut, avant tout, qu'il les comprenne, qu'il en sai-
sisse la nécessiteà notre point de vue à nous, tout
dit~rent qu'il peut être du sien.

H nous parait curieux de voir s'établir ainsi la
théorie de r!nf:t!i!)it6du poète, qui n'accepte ni
l'approbation ni la censure et qui demande à ses
amis non de ~<~<T,mais do compn'tt~v. Cette lettre
est du mois de juin t83t. La correspondanceavec
Moïse Moser s'interrompt pour ne reprendre qu'en
novembre 1836. Es~ce Moïse qui la reprend? A-<r?l

acquis des lumières nouvelles dans l'intervalle de

ces cinq années? î/intcUigonce lui est-elle venue
ennu? Non; l'initiative, cette fois, appartient au
poète. Sans doute, c'est un bon mouvement de
coeur, un repentir, le regret d'une noble amitié
perdue. Je voudrais le croire et je l'espéra d'après
les premières lignes « Comprendras tu, Moïse,
que ces lignes sont la preuve la plus forte que je
puisse te donner de ma connancoet de mon amitié ?
Y verras-tu même le témoignage d'un sentiment
grand? Je le crois, et c'est pour cela que je t'écris,
le coeur attriste,'oui, sans hésitation,et même avec
une joie mélancolique de me retrouver enfin avec
toi. Il n'y a .pas longtemps,à Paris, lorsque ma'-



lade à. ta. mort, dans une nuit de Gèvre, d'insom*
nie, je passais en revue les amis auxquels je pour-
rais remettre avec confiance l'exécution d'une
volonté dernière, je trouvai que je n'en avais que
deux semblables au monde toi et peut-être mon
frère Max. a Pour le coup, nous sommes touchés.
Quelle douce chose qu'un bon sentiment qui a fini

par vaincre les mauvaises inspirations de la va-
nité Quel charme que celui d'une amitié pareille,
retrouvée après un si long malentendu t Mais voici
quelque chose qui me gâte do si agréables impres-
sions Par suite de divers événements, je me
trouve dans un embarras d'argent dont tu ne peux
te faire aucune Je t'aime trop pour t'afniger
du récit de ce quim'arrive; mais tu peux me rendre

un service important en me prêtant quatre cents
thalers. a Je suis convaincuque Moïse les a prêtés.
C'est une belle vengeance.

Je doute, en somme, qu'on ait rendu service à la
mémoire de Henri Heine en publiant ses Z.c~)'~

~KtM~. L'impression du lecteur impartial ne peut
être en faveur du poète, montré de si près dans la
réalité de ses misères morales. M faut, pour puri-
her son souvenir de ces misères et pour se rendre
à soi-même le plaisir de l'admiration un peu com-
promise, mettre de côté la Cormpo~M~cc et s'en-
chanter de nouveau de quelques strophes des
Poches et de quelques pages bien choisies des~eMc-



bilder. On pourra de cette manière tempérer la tris-
tesse, l'amertume même des impressionsreçueset
s'enivrer de poésie en oubliant, la réalité.

ÏV

Cette étude sur Heine d'après sa Con'~poKdoncc
serait par trop incomplète, si l'on n'y joignait
l'analyse de ses publications célèbres sur l'/t~Ma-
<c et~t<~cc,qui font partie do sa correspondance
publique. Ce sont des pages tour à tour étince-
lantes comme une vision, virulentes et enflammées

comme une colère de tribun, grotesques et cyni-

ques comme une raillerie de Rabelais. Nous les
comprendrons mieux après la lecture de sa cor-
respondance privée qui nous a donné bien des
ouverturessur cette âme étrange.

~M~cc est un recueil de lettres écrites pour la Ca-

zette d'Ausgbourg de 1840 à 18<t3. Le but de ces let-
tres était de faire connaître à l'Allemagne la vie
politique, artistique~ sociale de Paris dans ces an-
nées ftorissantes qui marquent l'apogée du gou-
vernement de Juillet. Il y a de tout dans ces lettres
de graves discussions politiques et des études de

mœurs plus que risquées. On passe du cabinet
d'un ministre à un bal public, et de la question



d'Orient à la description des danses prohibées. Le
compte rendu d'un concert s'y rencontre à côté
d'une esquisse de ta philosophie de Pierre Leroux,
et l'Académiedes sciences morales et politique s'y
coudoie avec le corps de ballet. Tout se mêle dans
cette correspondance,depuis la bonne compagnie
jusqu'à la dernière fraction décimale du petit
monde. H en résulte je ne sais quelle physionomie
complexe, fort malaisée à définir, ambiguë et ba-
riolée. On y sent trop peut-être le parti de n'être
ni pédant, ni grave, ni ennuyeux, ni allemand
mais cela serait mieux encore, si ce n'était pas un
parti pris, et peut-être goûterions-nous avec plus
de plaisir ce mélange de tons et cette agilité d'es-
prit qui passe avec tant d'aisance d'un sujet poli-
tique à une question d'art, et d'une question d'art
à des familiarités équivoques, si nous n'étions trop
avertis que nous avons affaire à un écrivain hu-
moristique. J'adore l'imprévu,mais surtout quand
l'imprévu ne m'est pas annonce. A cela près que
tout le livre est d'un décousu et d'une bigarrure
inimaginables, et que l'auteur se fait gloire de
sa désinvolture, il y a peu de lectures d'un effet
plus original.

Disons tout de suite ce qui a vieilli dans le livre.
La partie politique est sans doute ce qui faisait le
plus grand intérêt de ces lettres, à leur date; mais
ce charme de l'actualité est bien déuoré, et il nous



est impossible de nous intéresser aux spirituelles
allusions, aux diaboliques malices, à la hardiesse
d'épigrammes qui défrayaientcettecorrespondance

aux dépens de M. Guizot et du roi Louis-Philippe.
Toute cette petite guerre est un tel anachronisme
aujourd'hui, qu'il nous semble au moins étrange

que Il. Heine, dans les éditions ultérieures, n'ait
pas eu la pensée do retrancher cette vieille polé-
mique qui n'ajoute rien au mérite du livre et ne
sert qu'à ralentir l'intérêt. Les épigrammes poli-
tiques n'ont de valeur qu'autant qu'elles sont
une témérité; quand le péri! est passé, elles me
font l'effet d'un coup de fusil tiré sur un ennemi
absent.

Il. ïfeine a la prétention, on le sait, d'avoir des
convictions politiques. « Celui qui ne s'attache
qu'aux mots, nous dit-il gravement, trouveraaisé-
mentdans mes correspondances, a force de les éplu-
cher, bon nombre de contradictions, de légèretés,
et même un manque apparent de conviction sin-
cère. Mais celui qui saisit l'esprit de mes paroles,

y reconnaîtra partout la plus stricte unité de pen-
sée et un attachement invariable pour la cause de

l'humanité, pour les idées démocratiques de la

dévolution. Or, veut-on savoir quelle inter-
prétation il nous donne de ces idées démocra-
tiques ? Ces idées se résument pour lui dans le

socialisme le plus avancé, ou pour nommer le mons-



pa~ sen vrai Ko~ï, te communiame. H se vante
du servicequ'il a rendu à ia sccte.«« Les commu-
nistes de tous les pays, dit-il, reçurent par nos
lettresdes nouvelles authentiques sur les progrès
incessants de leur cause ils apprirent à leur grand
étonnementqu'ils n'étaient pas le moins du monde
une iaible petite communauté, mais le plus fort de
tous les partis; que leur jour, il est vrai, n'était
pas encore arrivé, mais qu'une attente tranquille
n'est pas une perte de temps pour des hommes à
qui appartient l'avenir. L'avenir leur appartient
parce qu'ils ont pour eux ~a~~ ~n<(!. B Un
terrible syllogisme tient l'esprit de Il. Heine en-
sorcelé, et s'il ne peut réfuter ces prémisses Que
les hommes ont tous le droit de manger, il est
forcé do se soumettre aussi à toutes ses consé-
quences. En y songeant, il court risque de perdre
la raison, il voit tous les démons de la vérité
danser en triomphe autour de lui, et à la fin un
désespoir généreux s'empare de son cœnr; il
s'écrie < Mtte est depuis longtemps jugée, con-
damnée, cette vieille société! Que justice se fasse!
Uu'il soit brisé, ce vieux monde, où l'innocence
a péri, où l'égoïsme a prospéré, où l'homme a
cté exploité par l'homme!a Tout cela a l'air
sérieux. Mais écoutez, et vous allez juger comme
ce grand apôtre de l'innocence et do la ~M~M;<'

va se moquer de hn-mëme Qu'ils soient dé-



fruits de fond en comble ces sépulcres blanchis,

où résidaient le mensonge et l'iniquité Et béni

soit l'épicier qui un jour confectionnera avec mes
poésies des cornets où il versera du cde et du

tabac pour les pauvres bonnes vieilles qui, dans

notre monde actuel de l'injustice, ont peut-être
dit se passer d'un pareil agrément ~M!
~M~ pcreat ~MM~ » – Voilà la note exacte de

ses convictions. Triple dupe qui s'y laisserait
prendret

Ce (lui nous intéresse beaucoup plus que les

convictions poétiques de Henri Heine, ce sont ses
jugements d'art et de littérature. Ici encore il pro-
cède par boutades, par plaisanteries très -équivo-

ques, personnalités amères, jeux souvent cruels
d'une humeur fantasque et d'un scepticisme acerbe,

ou bien par élans inattendus d'une sympathie
soudaine et retours imprévus d'une sensibilité
sincère. Mais au moins, dans ce domaine des idées,
dans cette libre sphère de l'art, les polémiques ne
vieillissentpas aussi vite et le scrutin de l'opinion
restera longtemps ouvert sur les mérites divers de

George Sand et de Victor Hugo, de Delaroche et,

de Léopotd Robert, de Berlioz et de Beethoven, de

Pierre Leroux et de Cousin.

Nous ne sommes que bien rarement de l'avis de
Henri Heine. Mais quelle piquante variété de points
de vue Quelles fantaisies imprévuesQuelle pointe



aiguisée Comme tout cela s'agite et se ment,
comme cette mêlée de noms propres contempo-
rains et de jugements aventures produit un sin"
gulier effet H faut voir comme il nous arrange
nos grands écrivains. Chateaubriand est pour lui
un fou, et j'ajoute un fou triste; son pathos a
quelque chose de comique; à travers le glas fu-
nèbre de ces accents qu'on prend pour sublimes,
Heine entend toujours le tintement des noires
clochettes de son bonnet de fou. M. de Lamartine
est le moins maltraité, si, en pareil cas, l'injure la
plus cruelle n'est pas le silence. M. Victor Hugo
n'est qu'un grand charlatan qui a fait accroire à
ses compatriotes, et à la fin à lui-même, qu'il était
le plus grand poète de France. Il est forcé et faux,
sans goût, sans naturel, froid et glacial, même dans
ses effusions les plus passionnées; son enthou-
siasme n'est qu'une fantasmagorie, un calcul sans
amour, ou plutôt il n'aime que lui-même, il est
égoïste, et pour dire quelque chose de pire il est
~oï~c. Il a la gaucherie d'un parvenu ou d'un
sauvage qni s'affuble d'oripeaux bigarrés. Tout est
chez lui barbarie, dissonance, difformité. On a dit
de son génie C'est un beau bossu. Celui qui a dit
ce mot, a dit le dernier mot. – M. Villemain à son
tour est grossièrement insulté. M. Cousin subit,
dans le même livre, des fortunes assez diverses,
tantôt maltraité pour avoir hautement proclamé



ses répugnances à l'égard du panthëisaïe,paisdé'
fendu contro certaines attaques de M. Pierre Le-

roux. ÏI y a do la générositédans cette apologie;
Pierre Leroux est un philosophe selon le cœur de
Henri Heine. L'auteur de F~HW~~ prend tout à
coup des proportionscolossales et tout & fait inat-
tendues pour le lecteur lançais. C'est la vertu
môme, quoique cette grande vertu, on Fa-voue, se
laisse parfois trop aisément emporter au souffle de
la passion; c'est un ermite de la pensée, c'est un
capucin philosophe, un fo~/f;c maximus, le plus
grand producteur d'idées que possède la France.
Parmi tous les titres pompeux dont il est affublé,
j'en passe et des meilleurs. M)l. Michelet, Ouinct
et Mme George Sand partagent avec Pierre Leroux
les sympathies décidées do l'Aristarque allemand.
Dans cette revue sommaire des lettres françaises,
l'Académien'estpas oubliée, et l'on plaisante agréa-
blement, à plusieurs reprises, les dames qui ne
manquent pas une des séances ou tel immortel
doit prendre la parole. Tout cela est de la haute

fantaisie. Que cette lanterne magique de carica-
tures enluminées soit amusante, je ne le nie pas:
mais je tiens à constater que c'est une lanterne
magique.

Et pourtant, si parfois il arrive à Henri Heine de
laisser là ce parti pris de parodie et de plaisanterie
à outrance, s'il lui arrive de s'abandonner a l'émo-



tion sincère età l'inspiration sérieuse~ il trouve
des accents d'une justesse et d'une élévation in-
comparables. Qui pourrait lire sans être profonde-
ment touché, cette page sur la mort de Léopold
Robert a Ce qui poussa Robert & quitter la vie,

ce fut peut-être la plus horrible de toutes les dou-
leurs, celle où l'artiste découvre la disproportion
qui existe entre ses désirs de création et ses forces
d'exécution cette conscience du manque de puis-

sance est déjà presque la mort, et la main ne fait
plus qu'aider pour abréger l'agonie. Quelque vi-

goureuses et admirables que soient les peintures
de Robert, elles ne sont cependant à coup sûr que
les pâles ombres de ces florissantes beautés de la
nature qui planaient devant son âme, et un œil
exercé peut facilementremarquer chez lui les ves-
tiges d'une lutte pénible avec le sujet donné qu'il
)fu pu dompter que par les efforts les plus déses-
pérés. Il y a là tout un morceau d'une simpli-
cité pathétique et d'un ton exquis, qu'on rencon-
tre trop rarement, il faut le dire, au milieu des
toltes inventions où se joue cette imagination ef-
Mtiée.

A tout prendre, ce livre de Z.M~e est un com-
posé de facéties outréeset d'injuresgrotesques, mê-
lées a quelques jugements sincères et à quelques
peinturessérieuses. Ce qu'il y a'de piquant, c'est la
nuivcté avec laquelle certains critiques de notre



pays se sont laissé prendre aux protestations ami-
cales du facétieux Allemand, et l'ont cru trop facile.

mentsur parole lorsqu'il nous assure qu'il est Fran-
çais et Parisien dans l'âme, Il l'est sans doute à sa
façon, mais avec quelle liberté d'ironie On a pris,

pour monnaie do bon aloi tous les compliments
dont il paye si largement notre vanité nationale.
Hélas ce n'était que de la monnaie de singe. Ces

bons critiques n'ont donc pas lu sérieusement ou
n'ont pas compris ce singulier livre ? Est-il donc
nécessaire de leur citer une longue lettre du î3 fé-

vrier 184!, bien faite pour donner à penser à notre
orgueil patriotique ? Je la résume « Si les Fran-
çais agissent si vite et profitent du temps présent

avec tant de précipitation, c'est qu'ils pressentent
peut-être que le crépuscule du soir approche pour
eux ils accomplissent en hâte la ttiche de leur
journée. Mais leur rôle est toujours assez beau, et
les autres peuples no forment que l'honorable
public qui assiste en spectateur à la comédie d'état
jouée par le peuple français. Parfois, il est vrai,
ce public éprouve la tentation de manifester un
peu haut son approbation ou son blâme, ou bien
même de monter sur la scène et de jouer un rôle
dans la pièce; mais les Français, les comédiens
ordinairesdu l'on Dieu, restent toujours les acteurs
principaux du grand drame universel, qu'on leur
hnce à la tète des couronnes de lauriers ou des



pommes cuites. Non, la Franco n'est pas encore
finie, mais elle a passé sa période d'éclat, et il
s'opère dans ce moment en elle un changement
qu'on ne saurait nier sur son front se répandent
quelques rides, sa tête légère commence à grison-
ner, elle se penche soucieuse et ne s'occupe plus
exclusivement du jour présent elle pense aussi

au lendemain. Nous autres Allemands, nous allons
lentement: qu'importe? L'avenir nous appartient,
et un très-long avenir.

Voilà qui est assez clair, nous sommes la civili-
sation d'aujourd'hui, et c'est pourquoi Henri
Heine a pour nous de si enivrantes caresses; mais
l'Allemagne est la civilisation de demain, et si

l'on nous laisse le présent, on voit à quel prix.
Jouissons rapidementde notre reste;nos jours sont
comptes. Notre grande et splendide civilisation
n'est que le festin de Balthazar. Les mots fatidi-

ques portent déjà l'arrêt de notre ruine, et c'est
Henri Heine qui est venu les écrire sur les murs
de Paris, Henri Heine, ce bon ami des Français!

Si l'Allemagneétait plus perspicace, si elle savait
mieux comprendre ses grands intérêts, au lieu

de se tenir à l'écart, dans une dénance sottement
ombrageuse, elle ferait comme Henri Heine, elle
s'initierait à nos moeurs, à nos idées, à notre
civilisation; elle nous prendrait notre esprit,
notre politesse, les grâces et les élégances qui



sentie charme et ïo prestige de notre génie na-
ticn&t. Elle avancerait ainsi ses anaircs de plu*
siôurs siècles. En se tenant A l'écart, elle ajourne
indéfiniment son avènement sur la scène du
monde. Aussi le poëte pamphlétaire n'a-t-il pas

assez d'invectives grotesques contre l'imbécillité
de ses compatriotes les ?~oMaMcs. ïl épuise le
vocabulaire de l'injure pour maudire ces soi-di-
disants représentants de la nationalité en Allema-

magne, ces /<ïM.pya~~o~ dont l'amour pour la
patrie ne consiste qu'en une aversion !~<o~ contre
l'étranger. Oui, s'écrie-t-il, oui, ces descendants
desTeutomancs de !8l5, qui ont seulement mo-
dernisé leur ancien costume do fous ultra tudes-

qucs, et se sont un pou fait raccourcir les oreilles,
je les ai détestes et combattus pendant toute ma
vie, et maintenant que l'qwe tombe des mains
du moribond, je me sens consolé par la con-
viction que !o communisme, qui les trouvera
les premiers sur son chemin, leur donnera le

coup de grâce; et certainementce ne sera pas un
coup de massue, non, c'est d'un simple coup de
pied que le géant les écrasera, co~~c on JM'aM M)!

<0;M!<d.

Si nous voulions rassembler en un jugement
définitif nos impressions diverses sur ce livre de
~e< ce jugement serait sévère. Non pas que
nous soyons insensible à ce charme de l'imprévu,



à ce prestige du plus brillant esprit se jouant avec
les idées les plus graves, et jetant une lueur sou-
daine de la plus haute raison au milieu des plus
singulières plaisanteries.Non quenous prétondions
méconnaître tous ces dons heureux d'une verve
inépuisable, éclats d'une gaieté folle ou d'une tris-
tesse presque désespérée, cette souplesseétonnante
d'allures, cette cruauté incisive du mot, cette per-
tidie rafHnée de l'allusion, cet art, cette perfection
de l'assassinat littéraire et de la torture par l'épi.

gramme. Tout cela nous est prodigué, mais tout
cela nous laisse presque triste. Nous admirons les
jeux fantasques de l'écrivain et les capricieuses
hardiesses de sa plume, il n'éveille pas en nous la
sympathie.

Sans nier la verve étincelanto du détail, l'en-
semble nous fatigue. Tant de méchancetés et
tant d'injustices! tant de jugements à rebours! de
si petits hommes élevés, ironiquementpeut-être,
et tant de grands hommes, de vrais talents, de
nobles caractères même, abaissés, dégradés avec
une sorte de fureur! M. Heine a donné une parodie
de génie, jo le veux bien, ce n'est pas un tableau
de la France.

Si l'on veut se rendre compte des idées poli-
tiques ou plutôt des velléités d'idée persistantes
chez Henri Heine, c'est dans son livre sur 1'
lemagne qu'il faut les chercher. Là se révèle en



môme temps une des manies de Henri Heine, quien

a beaucoup,celle de faire peur. Il semble que cette
manière de se divertir auxdépens du publicait beau-

cou p de charme & ses yeux. H en jouit &lamanièrede

ce terrible M. Proudhon, qui se plaisait de temps en
temps, on s'en souvient, à lancer dans le silence
enrayé de son auditoire, quelques-uns de ces axio-

mes néfastes qui sonnaientaux oreilles des bonnes

gens comme le glas funèbre de la société pro-
pW~, c'est le vol; -Dieu, c'eslle mal. Je m'imagine
la joie secrète du grand railleur, en assistant à

ces épouvantes dont il était la cause. Il devait

rire de bon cœur des imaginations bourgeoises
qui voyaienten lui l'anté-chri&t déguisé en socia-

liste, et j'ai de bonnes raisons de supposer que

ce rôle sinistre ne déplaisait pas trop à sa vanité,

avide de se singulariser. Henri Heine est un cou-
sin germain de Proudhon pour la hardiesse de

l'ironie. Lui aussi, il a de terribles sarcasmes
contre toutes les choses humaines et divines;
lui aussi, il aime à prendre à partie, dans une
lutte à outrance, la religion et la métaphysique.
U chante sur un ton lyrique toutes les grandes
défaites et les catastrophes de Dieu il annonce,
avec l'air d'un inspiré, les temps nouveaux où la
chair va se relever victorieuse et reprendre sa
place dans le monde et la vie; mais avant d'at-
teindre à cette ère fortunée, il faudra soutenir un



cnroyablecombat. L'Allemagne aura sa révolution.
C'est ici qu'il faut entendre le prophète enfler sa
voix de menaces et promener la foudre dans cha-
cune de ses paroles. Tremblez, bourgeois! Ne trom-
pez pas le plus cher désir d'Henri Heine mourez
de peur pour lui faire plaisir.

En vérité, Henri Heine abuse un peu du rôle de
Croquemitaine métaphysique et de terroriste reli-
gieux. Il y a quelque chose comme de l'enfantil-
if<ge dans ces jeux violents de style, destinés à
plonger le bon sens vulgaire dans la consterna-
tion et dans la stupeur. Prend-il donc ses lec-
teurs pour des enfants, quand il écrit cette pré-
diction trop amusante pour nous effrayer beau-
coup Alors appara!tront des kantistes qui ne
voudront pas plus entendre parler de piété dans
le monde des faits que dans celui des idées et
bouleverseront sans miséricorde,avec la hache et
le glaive, le sol de notre vie européenne pour
en extirper les dernières racines du passé. Vien-
dront sur la même scène des iichtéens armés,
dont le fanatisme de volonté ne pourra être maî-
trisé ni par la crainte ni par l'intérêt. Mais les
plus effrayants de tous seront les philosophes de
la nature qui interviendront par l'action dans a
révolution allemandeet s'identifieront eux-mêmbs

avec l'œuvre de la destruction; car si la main
du kantiste frappe fort et à coup sûr, parce que



son coeur n'est ému par aucun respect trsdtt~n-
nel si le nchtéen méprise hardiment tous les
dangers, parce qu'ils n'existent point pour lui
dans la réalité, le philosophe de la nature sera
terrible en ce qu'il se met en communicationavec
les pouvoirs originels de la terre, qu'il conjure
les forces cachéesde la tradition, qu'il peut évoquer
celles de tout io panthéisme germanique, et qu'il
éveille en lui cette ardeur de combat que nous
trouvons chez les anciens Allemands et qui veut
combattre non pour détruire, ni même pour
vaincre, mais seulement pour combattre.. Apres
ce dénombrement des légions armées en guerre
contre la société et la civilisation, suit une pein-
ture fantastique de la révolution allemande dé-
chaînée sur le monde. Quand la croix viendra à se
briser, l'antique fcrocitë se réveillera dans le sang
national, les vieilles divinités se lèveront de leurs
tombeaux iabuIeux;Thor se dressera avec son
marteau gigantesque et démolira les cathédrales
gothiques. Le tonnerre en Allemagneest bien alle-
mand aussi il n'est pas trus-lc&tc et vient en rou-
lant un peu lentement; mais il viendra, et quand
vous entendrezun craquement commejamais cra-
quement ne s'est fait encore entendre dans l'his-
toire du monde, sachez que le tonnerre allemand
aura enfin touché son but. C'est alors que l'Alle-

magne verra commencerun drame auprès duquel



la révolution française ne sera qu'une idylle. Et
l'heure sonnera. Les peuples se grouperont comme

sur les gradins d'un amphithéâtre autour de l'Al-
lemagne, pour voir de grands et terribles jeux. Et
alors, Français, mes amis,c'est !!cnri Heinoquivous
le conseille, tenez-vous fort tranquilles, soyez sur
vos gardes, et ne vousmôlez pas de l'atïaire qu'on
fora là-bas, en Allemagne; il pourrait vous en ar-
river mal 1

C'est lâ le ton do la discussion politique et philo-
sophique chez H. Heine une exagération violente
d'idées, un lyrisme cH'rene, mel6 de triviali),és har-
dies, un style excessif et bruyant, cachant mal

sous le tumulte des mots l'absence des convic-

lions, une ironie outrecuidante qui se comptait à
jeter 1'cpouvante dans les âmes, en prenant à
partie les plus hnutes puissances do la terre et
du ciel. D'ailleurs, un esprit etincelant, une verve
inépuisable, le génie do l'~M~cM~, mais de l'hu-
wow avec premedUation. A force d'audace, Heine

secoue l'urne la plus léthargique; il a des coups
de stylo tellement inattendus, qu'il agite et pas-
sionne le lecteur, l'irritant pur ses insolences mé-
taphysiques et, l'Instant d'après, le désarmant

par la plus singulière des plaisanteries. Ilarinter-
valles, à travers ces jeux d'une raison délipante et
d'une imagination exaspérée, brille un trait im-



prévu de bon sens, comme un éclair illuminant
une orgie nocturne.

Nous ne nousdonneronspas le ridicule do réfuter
les diatribes dans lesquelles s'exhalait il y a vingt
ans le panthéismesensuel d'Henri Heine. Il n'atta-
cherait guère plus d'importance que nous au fond
même de ses idées; il les a presque entièrement
désavouées dans l'/tt'o~-p~~ de cette nouvelle
édition et dans le fameux morceau qui a fait tant
de bruit quand il parut les ~t'eM.c d'~M poëte, M

s'est chargé de sa propre critique, et il l'a faite
consciencieusement, autant du moins qu'il peut
faire quelque chose, c'est-à-dire en mêlant les
plus amusantes bouffonneries à quelques idées
sérieuses. Il nous avoue avec une sincérité du
plus haut comique les motifs qui l'ont insensible-
ment détaché des saints-simoniens et autres apô-
tres de la réhabilitation de la chair. En ce temps-là
il voyait en eux le parti le plus avancé de l'émanci-
pation humaine, qui venait d'être terrassé par les
gendarmes de la vieille société. JI s'intéressait

a eux comme on s'intéresse à jes vaincus, et il
avait pour eux la sympathie d'une âme généreuse
pour le martyre. H ne craignait même pas, dit-il,
de s'exposer au ridicule dont leur bonne cause
était quelque peu entachée. Mais les choses ont
bien changé les martyrs d'autrefois ne portent
plus la croix, si ce n'est par hasard la croix de la



Légion d'honneur;ils ne parcourent plus nu-pieds
les déserts de l'Arabie pour y chercher la femme
libre; ces émancipateurs des liens conjugaux, à
leur retour de l'Orient, se sont maries; – ils sont
devenus les ~OMCM~(MtM~p!(~ ~'OpC~CM~

ct ils ont des bottes. La plupart de ces martyrs sont
à présent dans la prospérité; plusieurs d'entre eux
sont ~(t-w<~t<WM<M~<; on va vite avec les chemins
de fer. Aussi l'enthousiasme d'Henri Meine pour
ces grands prédicateurs persécutés de la chair
glorifiée et de la femme libre a-t'il baissé sensible-
ment. Il a vu, à n'en pas douter, que ces illustres
ennemis de la civilisation n*etaient ses ennemis
qu'autant qu'ils n'y trouvaient pas leur place; ce
(lui est de nature à dessiller bien des yeux, même
plus candides que ceux d'Heine. Il nous laisse
donc entendre,dans son avant-propos, qu'il ne
faut pas prendre trop au sérieux le ton agressif
et les ct~tencji de ses Études sur l'Allemagne. Il
est bien revenu, s'il faut l'en croire, de ses glo-
rieuses illusions sur cette triste et pauvre déesse,
t'Humanité.

Mais, il y a vingt ans, c'était la jeunesse empor-
tée, intempérante,superbe de hardiesse injurieuse
et de provocations turbulentes. On a reproduit
devant nos yeux l'image de cette jeunesse philo-
sophique; il faut bien en donner une idée.

Les études qui forment le premier volume de



M~ëMM~wsont une protestation contre"le demi-
savoir et l'interprétation erronée de l'esprit alle-
mand que le livre de Mme de Staël a propagés en
France. M. Même vient redresser les idées et réta-
blir les choses dans leur vrai jour.

La véritable origine do M philosophieallemande
date de la Informe, C'est Luther qui, en affran-
chissanttnreHgion,ncrc6 la pensée libre, more
du monde moderne. La religion eHe-môme cha-n~c
de caractère et presque de nature. Ï! faut vous
apprendre ce que vous ignorez sans doute, c'est
que r~Use romaine n'était au fond que le vieux
spiritualisme indien gnostiquc; c'ctait le boud-
dhisme de l'Occident. La réforme de Luther donna
naissance au spiritualisme judaïco-dciste, qui re-
çut, sous le nom de foi evangc!i'p)e, un déve-
loppement conforme aux temps et aux lieux.
La chair reprend ses droits naturels le prêtre
redevient homme, prenant femme et montrant au
grand jour ses enfants. D'un autre cote, Dieu rede-
vient un cchhatah'c ccteste; les saints sont média-
tisés, on coupe les aïïes aux anges; la mère de
Dieu est decouronnee, les miracles cessent, les
sciences naturelles font des progrès, un monde
nouveau vient de na!tre c'est le monde moderne.
Tout cela est l'ccuvrc de Martin Luther, auquel
Heine rend les plus grands honneurs. Le réforma-
teur crée l'ère des siècles nouveaux par la liberté



de penser il crée aussi? littérature nationaleen
lui donnant une langue, expression de cette litté-
rature qui vient de naître. La révolution philoso-
phique va suivre de près la grande révolution
religieuse. C'est à grands coups do pinceau que
Heine nous retrace ces événements d'idée qui chan-
gent l'Allemagne et qui plus tard, s'il iaut l'en
croire, par l'influence de l'Allemagne changerontt
l'univers.

Nous arrivons à la seconde période de la pensée
allemande. C'est déjà l'avènement du panthéisme

avec la doctrine de Spinoza dans laquelle l'Alle-

magne va se reconnaître, qu'elle va adopter avec
entraînement et qui contient en germe Kant,
Schelling, Hegel, Ici se révèlent en toute liberté
les prédilections d'Henri Ileine et ses espérances

pour l'avenir, dans un vif parallèle entre le déisme
et le panthéisme. Le dieu des panthéistes se dis-
tingue de celui des déistes en ce qu'il est le monde
même, pendant que celui-ci est dans le monde

ou, ce qui revient au même, au-dessus du monde.
Le dieu des déistes gouverne le monde du haut

en bas, comme un établissement séparé de chez
lui; ce n'est que sur le mode de ce gouverne-
ment que les déistes se divisent entre eux. Les
Hébreux se représentent Dieu comme un tyran
armé d'un tonnerre les chrétiens comme un
père rempli d'amour, les élevés de Rousseau et



toute l'école genevoise en font un artiste habile
qui a fabriqué le monde à peu près comme leurs
pères confectionnent leurs montres, et en qualité
de connaisseurs, ils admirent l'ouvrage et glori-
fient le maître qui est là-haut. Pour le déiste, it
n'y a de saint que l'esprit, parce qu'il le considère
comme le sounle divin. Les Juifs regardaient le
corps comme quelque chose de méprisable; les
chrétiens, qui sont les ultras du spiritualisme,
proclamèrent le corps comme réprouvable, mau-
vais, comme inféode à Satan, comme le mal même.
Mais le corps réclame et la matière injustement
humiliée se révolte. L'humanité soupire après des
mets plus solides que le sang et la chair mysti-
ques. ïl faut réconcilier la matière avec l'esprit.
Non, le mal n'est pas, comme le veut le chris-
tianisme, dans la matière. La matière ne devient
mauvaise que lorsqu'elle est obligée de con-
spirer en secret contre l'usurpation de l'esprit,
quand l'esprit l'a flétrie et qu'elle s'est prostituée
par mépris d'elle-même, ou bien encore quand
elle se venge sournoisement de l'esprit en cachant
ses plaisirs secrets sous le masque béat de l'hypo-
crisie. Le mal, c'est le mensonge. Le panthéisme
anéantira le mal et fera cesser ce long mensonge,
en apprenant à l'humanité tout entière, âme et
corps, matière et esprit, qu'elle est une incarna-
tion de Dieu.



<f Nous ne combattons point, dit M. Heine, pour
les droits humains des peuples, mais pour les
droits divins de l'humanité. Nous ne voulons ni
sans-culottes, ni bourgeoisiefrugale, ni présidents
modestes nous fondons une démocratie de dieux
terrestres, égaux en béatitude et en sainteté. Vous
demandez des costumes simples, des mœurs aus.
teres et des jouissances à bon marché, et nous, au
contraire, nous voulons le nectar et l'ambroisie,
des manteauxde pourpre,la volupté des parfums,
des danses de nymphes, de la musique et des co-
médies. Point de courroux, vertueux républi-
cains Au blâme de votre censure, nous répon-
drions comme le fit jadis un fou de Shakespeare:
< Crois-tu donc, parce que tu es vertueux, qu'il

ne doit plus y avoir sur terre ni g&teaux dorés,

« ni vins des Canaries ?
»

Voilà la religion nouvelle, la philosophie nou-
velle, celle de l'avenir, le panthéisme, le vrai ca-
tholicisme des peuples, parce que seul il sera uni-
versel, et que seul il suffit à tous les désirs de
l'humanité, aux exigences impérieuses de son
corps comme aux aspirations de son'âme. Déjà,

nous assurait Heine en 1835, le panthéisme est
le secret public de l'Allemagne. Dans le fait, di-
sait-il, nous avons trop grandi pour le déisme.
Nous sommes libres et ne voulons point de des-

pote tonnant; nous sommes majeurs et n'avons



plus Besoin de soins paternels; nous ne sommes
uas non plus les cernées d'un grand mécanicien t
le déisme est une religion bonne pour des escla-

ves, pour des enfants,pour des Genevois, pour des
horlogers.

Voici dans quel style burlesquement lyrique
Henri Heine rend compte du grand événement phi-
losophique qui prépara directement ScheUing et

Hegel, c'est-à-dire la consécration publique du
panthéisme, JI s'agit de la publication de la Critique
~~roMo~pu~, d'Emmanuel Kant. C'est pour lui
le 21 janvier du déisme.

<
Un effroi respectueux, dit-il, une mystérieuse

piété nous gagnent. Notre coeur est plein d'un sen-
timent de compassion. car c'est le W!<a? (~ ciel

~Mt-Hi~Ke <y!<t ;!c p~;Mrc <f la ~o?. Nous l'avons si

bien connu depuis son berceau CM Egypte, où il

fut cicv~ parmi les veaux et les crocodiles divins,
les oignons, les ibis et les chais saerus Nous l'a-

vons vu dire adieu à ces compagnons de son en-
fance, aux ob<isf)ues et aux sphinx du ~ii puis

en Palestine, devenir un petit dieu-roi che'~ un

pauvre pcup!e de pasteurs, Xous le vfmes pîus
tard en contact avec la civilisation assyro babyio
nicnne il renonça alors à ses passions par tro~
humaines, s'abstint de vomir la colère et la ven-
geance du moins ne tonna-t-il plus pour la moin-
dre vétille. Nous le v!mcs émigrer à Rome, la



capitale, où il ah~um toute espèce do pr~ugés
nationaux, et proclama l'c~aïité céleste de tous les
peuples; il fit, avec ses belles phrases, de l'oppo-
sition contre le vieux Jupiter, et intrigua tantqu'il
arriva bientôt au pouvoir, et du haut du Capitole

gouverna la ville et le monde, M'&<.w et o~ew.
Xous l'avons vu s'épurer, se spiritualisor encore
davantage, devenir paternel, misericordteux, bten-
faiteur du genre humain, philanthrope. Rien n'a

pu le sauver. – ~'entendez-vouspas résonner la
clochette ? A genoux! on porte les sacrements à un
dieu qui se meurt.

C'est dans ces bouffonneries que se complaît cet
esprit étonnant. En général, le scepticisme est
froid et l'ironie a horreur du dithyrambe. Ici, par
l'effet d'un mélange inouï, le scepticisme s'échauuë

et le sarcasme devient lyrique. Il y a comme une
ivresse, que nous avons signalée déjà dans la cor-
respondance dans ces injures contre le vieux <~

ciel. Ajoutez a cela des pnsquinadesphilosophiques,

une verve rabelaisienne de gros mots, qui ap-
pliquée à ces grands objets produit des contrastes
violents et des surprises renversantes. Puis, tou-
jours par l'amour du contraste, une page tout a

coup émue, un mot du cceur, une larme presque
céleste tombant au milieu de cette orgie de l'ima-
gination pervertie et de la sensualité surexcitée.

X'autres fuis un jugement sain, modéré, profond,



qui vIeHt comme pour reposer l'esprit de toutes
ces secousses et la raison de tous ces écarts,
dentelle souffre et dont elle crie; des portraits
vifs et fins, gravés en deux mots, et d'une adnu<
rablejustesse.A-t-on jamaismieux défini M. Schel-
ling que dans cette phrase w M. Schelling est
un de ces êtres auxquels la nature a donné plus
de goût pour la poésie que de puissance poéti-
que, et qui, incapables do satisfaire les Muses, se
sont enfuis dans les forêts de la philosophie, où
ils contractent, avec des hamadryades abstraites,
les liaisons les plus infécondes.. – Mais ces
bonnes fortunes ne durent pas; tantôt vous croyez
tenir un poète, d'autres fois un philosophe vous
vous trompez, c'est Arlequin.

Les ~MM;r d'M~ poëte sont le complément naturel
et le correctif de la première partie de l'Allemagne.
Non pas que ce soit une palinodie absolue il fau-
drait être trop ingénu pour le croire; mais enfin
il y a moins d'assurance dans 1 impiété le vieux
du ciel est un peu moins maltraité on lui par-
donne bien des choses qu'on ne lui pardonnait pas
autrefois, et on finit par avouer, avec toutes sortes
de plaisanteries très-drôles, que le bon Dieu n'est
pas tout à fait mort. Quelque chose comme une
veine de sensibilité religieuse circule à travers la
plaisanterie. On devine, dans ces pages écrites a
vingt ans de distance, au milieu des plus atroces



sounrances, sous te coup de la mort presque sus-
pendue sur ce lit de douleur, sous l'influence aussi
des annéescroissantes et des pensées plus sérîeu-

ses qu'amène la vieillesse, on devine une émotion
peut-être involontaire,quelque chose comme un
regret des années folles, j'allais dire comme
un remords. H y a plus de naturel aussi dans
la gaieté elle n'est plus délirante comme autre-
fois. On la surprend dans une sorte de mesure
ugréable et de discrétion relative. Les souve-
nirs personnels, l'arrivée en France et à Paris,
les bonnes et les mauvaises connaissances qu'on
y fait, les fortunes diverses de la vie littéraire, y
sont racontés avec finesse, avec un enjouement
modéré, avec esprit. On se moque beaucoup trop
de Mme de Staël et de sa pyrotechnie sentimen-
tale on répète contre cette femme illustre de
vieux commérages qui n'ont plus cours en France
et qui sont des contes de l'autre monde. Mais nous
serions aussi injuste envers M. Heine qu'il l'est à
t'égard de Mme de Staël, si nous prétendions
nier le charme de ces pages étincelantes. Ce qui
nous offre le plus vif intérêt de curiosité, c'est
la partie de ces mémoires personnels où l'auteur
nous raconte ses déceptions philosophiques. On
sait comme il grossissait sa voix, il y a vingt
ans, pour nous annoncer la révolution sinistre
et prochaine de l'Allemagne. Il voulait nous ef-



Û*ayer, et il arrive que c'est Croquemitaine qui a
peur.

« Ah s'ecrie-t-il, ce qui semblait naguère si

étrange, se proche maintenant sur tous les toits

au delà du Rhin, et l'ardeur fanatique de ces pro-
dicants est épouvantable t Nous avons maintenant
des moines de l'impiété, des Torquemadas de l'a-
théisme, qui feraient brûler M. Arouet do Voltaire,

parce qu'au fond du cœur, le seigneur deFerney
n'était qu'un déiste endurci.

« Tant que do semblables doctrines étaientres-
tées le privilége socrot d'une aristocratie de gens
de lettres ou d'hommes d'esprit, et qu'elles se dis-
cutaient en un languie de coterie savante, que n'en-
tendaient pas les domestiques placés derrière nous
pour nous servir, pendant que nous blasphémions
dans nos petits soupers philosophiques tant qu'il

en était ainsi, j'appartenais, moi aussi, à ces fri-
voles esprits forts dont la plupart ressemblaient

aux grands seigneurs libéraux, qui, avant la Itévo-

lution, cherchaient à désennuyer leur monotone
vie de cour par le charme des idées nouvelles.

Mais quand je m'aperçus que le populaire se pre-
nait également à discuter les mêmes thèmes dans

ses ~o~o~crapuleuxoù la chandelle et le (luin-

quet remplaçaient les bougies ou les girandoles;

quand je vis l'existence de Dieu niée par de sales

savetiers et des garçons tailleurs décousus, quand



l'a&6!smecomment à seBMrtûSMi~l'eau-de~lo
de ~MM~ et le tabac, alorsmes yeux se dessillèrent;
je'compris par les Musées du dégoût ce que je
n~vaus pu comprendre par la raison, et je fis mes
adieux À l'athéisme. a

Quelle leçon que la pratique de toutes ces théo-
ries dont se grise la raison, et comme Heine l'ex-
prime d'une manière vivo et franche Mais tous
n'ont pas entendu cette leçon comme lui même
chez nous, il ne manque pas encore d'enthou-
siastes qui, après la catastrophe des saint-simo
nions et consorts, nous prêchent la réhabilitation
de la. chair. Us rêventencore cette ère paradisiaque
où chaque membre de la famille humaine jouira
du nectar et de l'ambroisie promis, des manteaux
do pourpre, de la volupté des parfums, des danses
des nymphes. Que cette ère do volupté univer-
selle, (lui a et.6si longtempsun revc,s'accomplisse,
et nousverronss'accompliren même temps biendes
conversions du genre de celle de M. Heine. Le rêve
de cette l'été immensede la sensation peut avoir un
certain prestige pour des imaginations epicurien"-
nes. Mais combien la réalitéoffriraità tous ces illu-
minés sensualistes d'étranges dégoûts et comme
tous les communistes aristocrates se détourne-
raientvite do cette grandecurée de la débauche Le
rêve était une poésie, la réalité serait une nausée.

Rien n'égale la plaisante franchise avec lacluelle



Heine nous raconte l'époque florissante de sa divi-
nité. Il y a là une incroyable verve d'esprit et du
meilleur. On ne peut pas se moquer plus spiri-
tuellement de soi-même, de son rôle divin, et de

ce qu'il appelle lui-même son absurde orgueil. II

était jeune et superbe, nous dit-il, il n'avaitjamais
voulu croire que Dieu était devenu un homme;
mais il crut Hegel sur parole quand il lui entendit
dire que l'homme était Dieu. H était lui-même la
loi vivante de la morale, il était impeccable, il

était la pureté incarnée; il remplissait avec ardeur

son rôle, restaurant les virginités compromises et
dépensant largement le budget de sa divinité, lors-

que tout d'un coup, l'argent et la santé lui faisant
défaut, il vit s'écrouler son rêve grandiose, il dut
abdiquer ses fonctions divines et redescendre &

l'état de simple mortel. tl avoue que l'idée du bon
Dieu lui revint tout naturellement, ramenée dans

son âme par la souffrance. Sur son lit de douleur,
c'était pour lui un grand soulagement d'avoir
quelqu'un dans le ciel à qui il puisse adresser ses
gémissements

Qu'ils sont donc sots et cruels, ajoute-t-il

avec une éloquence qui laisse percer un sentiment
vrai, qu'ils sont sots et cruels ces philosophes
athées, ces dialecticiens froids et bien portants,
qui s'évertuent à enlever aux hommes souffrants
leur consolation divine, le seul calmant qui leur



rester On a. dit que l'humanité est malade, que
le monde est un grand hôpital. Ce sera encore
plus effroyable quand on devra dire que le monde
est un grand hôtel-Dieu sans Dieu. Hélas! la
moquerie de Dieu pèse sur moi. Le grand auteur
de l'univers, l'Aristophane du ciel, a voulu faire
sentir vivement au petit auteur terrestre, au soi-
disant Aristophane allemand, à quel point ses sar-
casmes les plus spirituels n'ont été au fond que de
pitoyables piqûres d'épingle, en comparaison des

coups de foudre de la satire que l'/tWKciM' divin
sait lancer sur les chétifs mortels. Oui, l'amer flot
de railleriès que le grand maître déverse sur moi
est terrible, et ses epigrammes sont cruelles à
frémir. D

Et ici reparatt Arlequin

« Mais j'ose faire observer à mon seigneur et
maître que la plaisanterie atroce qu'il m'inflige me
semble se prolonger un peu trop voilà plus de six

ans qu'elle dure, ce qui finit par devenir en-
nuyeux. <

La raillerie persiste même après l'abdication du
dieu. Malgré cela, il y a dans cette page et dans
bien d'autres comme un cri involontaire du coeur
qui tourne en éclat de rire, mais qui n'en est pas
moins déchirant pour qui sait l'entendre. Nous
plaignons également ceux qui, sur la. foi de quel-

ques bonnes paroles disséminées à travers les



~«~MM poM<~ ont voulu croire à la conver-
sion du satyre, et ceux qui, voyant & chaque ins-
tant reparaître la griHe et le pied fourchu, n'ont
voulu trouverdans ces ~CM~qu'une ironie et qu'un
blasphème do plus. Les uns sont trop naïfs et les
autres trop peu. Le poète rit encore et rit sans
pitié; mais au milieu de ses sarcasmes, on sent
tout à coup une douleur, une souffrance, quel-
que chose comme une aspiration nouvelle. Ce n'ô'
tait autrefois qu'un sarcasme, c'est aujourd'hui
presque un homme. C'est un sceptique encore,
mais qui semble avoir retrouve un cccur et chez
qui l'esprit s'est doublé d'une âme. – Tout cela
est vrai, pourvu qu'on fasse encore la bonne part
au diable dans la seconde période de cet esprit
fantasque qui semble faire quelques avances à
Dieu. – C'est -à cette derniore phase de son livre
qu'en est resté Henri Heine. On pourrait croire
qu'après avoir passé tant de folles années de sa
vie, comme il le dit lui-même dans le plus étrange
des langages, à courir tous les ~t~t~s de la
mauvaise philosophie, après s'être livre à toutes
les ca&Ho~ de l'esprit, et avoir danse avec tous
les systèmes possibles sans y trouver sa satisfac-
tion, pas plus que Messaline dans une de ces nuits
de débauche, d'où elle sortait fatiguée, mais non
assouvie, après toutes ces orgies de la raison,'
il va se trouver tout à'coup, comme par en-



chantement, ptacé cote à côte avec l'oncle Tom,
le nègre dévot, et qu'il s'agenouillera, Bériouae-
mentcette fois, avec le ~on~om~eMotr, devant le
Dieu do l'Évangile.– Ne nous fions pas trop ce-
pendant aux déclarations de ce grand railleur.
C'est avec lui surtout qu'il faut toujours craindre
d'être dupe.

Nous n'avons pas ou le loisir de parler des M'
tres parties, plus spécialementlittéraires, de ce li-

vre de T~eMa~c. Nous ne voulions pas scinder
l'histoire de la pensée philosophiqued'Henri Heine,
qui nous semblait plus curieuse que tous les systè-
mes littéraires. n serait pourtant injuste de no pas
signaler, au moins en passant, la remarquable
esquisse de la littératurejusqu'à la mort do Gœthe,
et la galerie si animée, si vivante des poëtes ro-
mantiques. Mais ce que nous préférons à ces ta-
bleaux littéraires, où il entre toujours un peu de
système et de parti pris, ce sont trois morceaux
d'une originalité ravissante, les TraditionspopM~-
~'M, L(~c de Fon~ et les D(6M.p cMc~. Ici, c'est
le pocte seul qui parait, et ce qui pour nous est le
sujet d'un etonnement sans égal, ou plutôt ce qui
est à nos yeux le signe d'une extraordinaire sou-
plesse d'esprit, c'est que le sceptique eiîrône, l'a-
thée railleur se transforme en un conteur inimita-
ble, exprimant avec la plus singulière naïveté le
sentiment intime et national de l'AHemagne, le



sentiment du fantastique et du surnaturel qui
n'est qu'un écho du sentimentde l'infini. ïl traduit,
dans des récits vrais et colorés, l'~xc ~ctMc
/<)<'? de sa patrie. Il a recueilli sur les lèvres des
pauvres gens, dans les nuits d'hiver, au foyer des
pauvres cabanes, ces traditions féeriques et ces lé-
gendes qui sont la joie et la terreur des veillées.
Il semble qu'il ait senti dans son cœur toutes ces
épouvantes, qu'il ait éprouve tous ces frissons; il

nous les fait partager avec une émotion. conta-
gieuse, et celui qui tout & l'heure nous effrayait

par ses négations désolées, celui qui nous mon-·
trait l'éternité muette et les cieux vides, c'est
le même qui maintenant nous charme en nous
troublant par des contes recueillis de la bouche
de quelque gueux vagabond et de quelque grand'-
mère aveugle. Étonnant privilége d'un esprit
supérieur qui, par la force de l'imagination, se
rend a lui-même, d'une manière artiticielle dont
il sait effacer la trace, les sentiments naïfs qu'il a
perdus 1

Les PMtMCM exil ont un caractère à part. Le sen-
timent superstitieux et légendaire s'y fond harmo-
nieusement avec le sentiment hellénique. Henri
Heine est un Grec par certaines nuances de son
imagination. Il est, de ce côté-là seulement, de l'é-
cole de Gaethe. ïl a, au plus haut point, le sens de
la beauté plastique; il raconte qu'un de ses amis,



et cet ami c'est lul-mômc, pleura un jour en lisant
la défense des temples grecs par Libanius. Il re-
cueille avec une pieté presque dévote les débris et
les souvenirs, tous ces restes du paganisme qui
n'appartiennent plus & une religion morte, mais à
l'art, qui vit éternellement.

il consacre dans l'urne pieuse de sa poésie cette
cendre des dieux d'autrefois, cette poMM~t'e des
M<!r6t'M &rM< Il prend cette poussière, il souffle
dessus avec le divin souffle do la poésie, et les mar-
bres brisés se relèvent, les temples apparaissent
dans leur majesté, l'art éternel reconnaît ses œu-
vres disparues. Il prend cette cendre glorieuse, et
le souffle puissant du magicien en fait éclore
tout un peuple vivant et jeune de dieux ressus-
cites. – Ces pauvres dieux sont les parias du
moyen âge et les persécutés du christianisme. On
les traque comme des bêtes fauves, on les
force à s'enfuir dans la nuit des plus sombres
retraites. La superstition populaire fait pis que
les tuer, elle les avilit; ce ne sont plus pourelle
que de méchants démons qui, se tenant cachés
durant le jour, sortent, la nuit venue, de leurs
demeures, et revêtent une forme gracieuse pour
égarer les pauvres voyageurs et les faire tomber
dans des piéges funestes. L'Olympen'est pas mort.
Hélas 1 il eût mieux valu qu'il périt dans là grande
catastrophe il n'est pas mort, il est devenu une



succarsaîô do l'enfer. Eh quoi! ce bel Olympe,
parfamë d'ambroisie, dans lequel les die~x savou-
raient sur des couches de pourpre des voluptés
divinest Oui, cet Olympe est devenu une impure
retraite où se préparent les sortilèges infimes, La

race de ces dieux si gracieux et si nobles, cette fa-
mille illustre de déesses idéalement belles et de
héros majestueux, tout cela est maintenant infëodé

au diable, et dame Vénus n'est plus qu'une en-
chanteresse qui travaille pour le compte do Satan 1

Henri Heine assure qu'il l'a rencontrée un jour en
passant par la place Broda, qu'elle traversait d'un

pas dèlicieusement teste, frisant le pavé de la
pointe d'un magnifique cM!e des Indes. C'était
Vénus, devenue femme galante. Oui, Venus, cette
radieuse divinité d'Homère, do Virgife, de Lucrèce,
Venus devenue une courtisane ceicsic et parfumée
d'ambroisie, une divinité aux camélias, une déesse
entretenue! C'est de ce ton charmant et léger,
juste assez convaincu pour être poétique et
suffisamment sceptique pour être !eger, que Heine

nous raconte les aventures éplorées de ses pau-
vres dieux qui trament sur la terre un exil flétri.

s'y intéresse avec une sollicitude piquante; il
raconte leurs fortunes diverses avec une apparente
gravite qui est un charme. !1 faut lire l'histoire du
beau Dionysos, de Hacchus, devenu moine au fond
du Tyrol, et tous les ans, au temps de l'équinoxe



d'automne, célébrant sa fête par un immense sab-
bat qui lui rappelle, au moins pour une nuit, la
gloire du temps passé. Mais vous êtes insensible,
si vous ne donnez au moins une larme au sort
de ce pauvre Jupiter, devenu l'unique habitant
de 1'lle des ~opMM. Ouand il apprend de la bou-
che d'un jeune matelot que son beau tempio de
Créco n'est plus qu'une ruine honteuse, habitée

par les 'pourceaux, le vieux dieu s'affaisse et re-
tombe sur son siége de pierre en pleurantcomme
un enfant. Son aigle fidèle et décharné pousse
un cri terrible et les matelots s'enfuient épou-
vantes.

Henri Heine excelle à rendrel'impressionvivede

ce paganisme populaire transformé en légendes. Il
n'y a pas de conte d'Uoïîmann qui surpasse en
tnteret fantastique ces récits étranges où les ré-
miniscences des âges poétiques se nuancent de
sentiments tout contemporains.L'ensemble de ces
deux inspirations, môlécs d'une main si habile en
ses apparentes naïvetés, est d'un effet saisissant.
C'est attrayant comme un conte, poétique comme
la mythologie, et en même temps tout cela est
animé de l'ironie la plus moderne et de l'esprit le
plus personnel.

Nous disions plus haut, à propos de la Con'M-

pondance, qu'elle servait de démonstration écla-
tante à cette thèse à la fois littéraire et morale



~urte~ dangers dé ta personnalité, funeste con-
seillèFedu talent. Mais il faut s'entendre. J'ai voulu
parler de cette personnalité inquicte, tracassière,
préoccupée des petits intérêts de la vanité, se fai-
sant centre do tout, reportant & soi h vie du
monde entier, n'imaginant pas qu'il y ait de crime
plus grand que de nier le droit divin de son gé-
nie, la légitimité de ses passions petites ou gran-
des, de ses vices mêmes, dont chacun a sa raison,
sa nécessité, son emploi. Il y a beaucoup trop de
cette personnalité dans les écrits comme dans les
lettres de lienri Heine; tout cela est condamné a
périr.

Mais il est une autre sorte de personnalité qui
restera le caractère supérieur et distinctif de son
talent. Ïl en avait le sentiment juste, bien que
l'expression en fût exagérée, quand il opposait,
dans une série de parallèles trop peu modestes,
les tendances propres de son talent à celles du gé-
nie de Gœthe. Sa raison esthétique, son sens cri-
tique si fin et si délicat ne le trompaient pas quand
il soutenait « que le principe de l'époque de Gœthe,
l'idée de l'art, s'en va; qu'avec un temps nouveau
commence un principe nouveau. que le monde

objectif du beau, créé par la parole et par l'exem-
ple de Gœthe, le ~oe'~M~e (Ca?~<Mw) s'écroule
sous l'invasion d'esprits nouveaux et va faire place

au règne de la M~ pure. L'art et l'anti-



quité, s'écrie-t-il nèrement, ne seront pas en état
de refouler la nature et la jeunesse t.» Il y a du
vrai dans ces déclarations de Heine. Bien qu'il
s'exagère son rôle et l'importance du mouvement
qu'il a commence, il est chef d'école; il a réagi
puissamment par son exemple et par ses excita-
tions aux poëtes contre la domination exclusive,
devenue presque tyranniquede Gœthe. Il a été mai-
tre lui aussi, initiateur et créateur; c'est du Livre
des C~<M~etdcs F{ctse6tMerquodate, pour la poésie
allemande, l'ère du lyrismepersonnel,s'appliquant
moins à reproduire exactement les formes plasti-

ques de l'antiquité qu'à exprimer le mouvement
et la vie de l'âme moderne avec ses inspirations
libres et son accent original. Là est la durable
grandeur de Heine. Il faut, pour la bien compren-
dre, distinguer nettement ces deux sortes de per-
sonnalités, l'une qui est un principe délétère pour
le talent, l'autre qui le renouvelle et le viviue
l'une qui n'est (luune forme de l'égoisme pas-
sionné, vaniteux, irritable, despotique; l'autre
(lui est une forme nouvelle, vraiment humaine et
vivante de l'art l'une qui ne voit que soi dans
la nature; l'autre qui voit la nature en soi, qui
sont la réalité dans chaque palpitationde son coeur,
dans chaque mouvementde sa vie, et qui la traduit

1. De tout tMfpCM,p. M&.



awec une note individueïte, dans toute sa sincérité
etso)[n!ndépen~ttce. L'une est l'inspiration funeste
de la vie et de la C(~TMp<~<MMC de Heine; r&atre
est le principe immortellementjeune do sa poé-
sie, je dirai môme de la poésie moderne dont it
restera un des types les plus vrais et les plus vi<

v&nts.



SIXIÈME ÉTUDE.

DES MOEURS LITTÉRAIRES

AU TEMPS PRÉSENT.

L'autre jour, en suivant d'illustres funérailles',
qui ont été presque un événement public dans ce
Paris si frivole pourtant, si facilement oublieux et
ingrat, je fus naturellement amené à réfléchir sur
les destinées dillérentes des générations intellec-
tuelles qui se sont succédé en France depuis un
denu-siècle, à comparer les circonstances où elles
se sont produites sur la scène et les rôles divers
qu'elles ont été appelées à y remplir. Quand on
voit disparaître un à un ces représentants d'un
passé si récent encore, n'est-on pas tenté de croire
qu'il y a comme une décroissancedans la race in-
tellectuelleet que le siècle se découronne? Ce sont
de grands ancêtres qui se retirent devant les gé-
nérations nouvelles, sans que l'on puisse voir bien
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dtSMnctement quelles consolations nous réserve
l'avenir. Où sera la supériorité manifeste des in-
spirations~ la nouveauté incontestée des aperçus,
l'ampleur et la hauteur des conceptions, quand
les derniers survivants de cette forte génération
auront disparu? Où sera l'originalité du talent et
co qui en est le signe révélateur, l'autorité ? J'a-
perçois bien une foule do noms qui se présentent
à mon appel, confusément pressés sur les confins
de la célébrité;mais, danscette multitude disparate
d'écrivains de toute opinion et de toute origine, y
en a-t-il quelques-uns qui dépasseront la limite
où s'arrête la foule et qu'une supériorité décisive
du talent réserve au privilége de ces situations
exceptionnelles consacrées par l'assentiment pu-
blic, élevées au-dessus de la controverse vulgaire
et comme à l'abri? A qui doit échoir, dans les nou-
velles générations, la royauté intellectuelle? Et
d'abord cette royauté doit-elle échoir & quelqu'un?f
Les conditions qui avaient fondé, il y a quarante
ans, ces souverainetés de l'esprit, n'existent plus.
Au malheur de perdre ces hommes qui ont été
pendant tant d'années investis par l'opinion d'une
sorte de magistrature intellectuelle, parait sejoin.
dre un autre malheur, celui de ne les pas voir
remplacés. C'est l'examen des conditions nouvelles
où se trouve placée la génération présente, com-
parées aux conditions des générations précédentes



que je voudrais faire rapidement, sans illusion
rétrospective, sans autre parti pris que celui de
voir juste, H s'est produit dans la région de l'esprit
un singulier phénomène une sorte de démocratie
ombrageuse tend à y régner désormais. Le trait
saillant do ce régime tout nouveau dans l'ordre in-
tellectuel, et qui peut-être est là moins à sa place
qu'ailleurs, c'est d'une part l'affranchissement de
certaines règles dont l'opinion publique était au-
trefois la gardienne jalouse, d'autre part l'affran-
chissement de cette autoritédu talent que repré-
sentaient dans chaque génération quelques grands
noms. Aujourd'hui l'individualité des écrivains
peut se produire dans sa pleine indépendance,à ses
risques et périls, en dehors de toute tutelle et de
toute discipline. Cette émancipation absolue est-
elle un bien, est-elle un mal? Constatons le fait
d'abord,essayonsd'en expliquer les causes diverses
avant d'en apprécier les conséquences, qui d'ail-
leurs ne se développent encore que d'une manière
assez confuse à nos yeux, et dont l'avenir seul
pourra ju~er

en dernier ressort les désastres ou
les bienfaits.

Il est facile à un observateurimpartial de com-
prendre à quel point les mœurs littéraires ont
changé parmi nous depuisvingt ans. C'est un symp-
tôtne significatif d'entendre comme nous les avons
entendues, des le jour même de ces funérailles

22



quî emportaient vers te silence étemel une des
vois les plus éloquentes de ce siècle, d'ironiques
protestations contre l'émotion de la foule. Eh! qui
donc respectera't-on,si l'on ne respecte pas, môme

au lendemain de leur mort, ces hommes qui ont
été une des grandeurs visibles d'un pays? Autour
de leurs cercueils, les sympathies du public ne
rencontrentplus comme autrefois le silenceet l'at-
titude volontairement désarmée dos adversaires;

on ne voit plus régner cette trêve de Dieu qu'il
semblait de bon goût d'observer à l'heure de ces
morts historiques qui sont une date dans un siècle.
Il y a parmi les écrivains do tout rang comme une
émulation d'iadineronce railleuse ou d'hostilité
systématique, et un empressement de tristeaugure
pour se montrer affranchis de toute superstition
à l'égard de la puissance tombée. De là ces flots
d'anecdotes, de récits vulgaires répandus par des
mains acharnées sur une illustre mémoire pour en
éteindre au moins quelques rayons sous le ridi-
cule. C'est la vengeance des petits esprits contre
tout ce qui est grand. De là aussi ces sentences
dures, hautaines, implacables,prononcéesdu haut
d'un puritanisme qui se guindo. C'est la vengeance
de certains orgueils austères qui, de leur autorité
privée, ont pris parmi leur contemporainsla charge
de grands juges et se sont attribué dès le temps
présent la mission de la postérité.–De là enfin



cette craque dont j'admirerais le froid dédain, sï
elle remplaçait ce qu'elle détruit, et qui applique
les formes du dogmatisme le plus hautain à la dé-
monstration do la vanité des dogmes en philoso-
phie. C'est la vengeance des sceptiques et leur re-
vanche contre la longue domination de doctrines
détestées. – A voir un pareil concours d'écrivains
sans illusion, si empressés à exposer au jour les
misères secrètes de l'homme ou les défaillances du
talent, il semble que chacun d'eux n'ait rien de
plus à cœur que de bien montrer qu'il n'est pas
dupe, que l'attendrissement de la foule n'est pas
contagieux pour les gens d'esprit, et que le privi-
lége de la critique est de garder son sang-froid,
même devant une tombe illustre. Quand cette
preuve sera faite, où sera l'avantage? Qu'y aura"
t-on gagné? Une chose seulement on aura tué la
dernière forme du respect en France, ce respect
qui survivait à tant d'illusions détruites, le respect
du talent. Le beau profit 1 et combien les écrivains
qui conspirent en faveur de ce résultat auront lieu
de s'en applaudir Qu'on y prenne garde, ceux-là
môme qui ont été les premiers chefs et les insti-
gateurs do cette révolution dans nos mœurs litté-
raires pourront un jour en devenir les victimes.
La justice de l'opiniona de terribles clairvoyances,
et se plaît parfois à des représailles sévères.

Dans ces manifestationsde la critique frivole ou



passionnée, je vois un signe non équivoque des
dispositions du public littéraire, de plus en plus
ennemi desaristocraties intellectuelles, ombrageux
à l'égard de tout ce qui s'élève au-dessus du ni-

veau commun. tl semble que ces supériorités in-
quiètent cet amour do l'égalité qu'on n'avait pas
encore vu régner dans les lettres avec ce zèle fa-
rouche. Combien de petits intérêts froissés et de
misérablas rancunes, combien de vanités alarmées
et de jalousies littéraires entrent dans ces dispo-
sitions des esprits, je ne veux pas le savoir. J'aime
à me faire cette illusion qu'au fond de ce mouve-
ment très-vif d'opinion contre toute autorité de
doctrine ou de talent il n'y a rien que le culte aus-
tère de l'indépendance de la pensée, que l'on craint
de voir menacée par la tyrannie des grandes intel-
ligences. Je veux croire que ccsccpticismeàl'égard
de la gloire ne cache que de nobles passions. S'il

en est autrement, je dois l'ignorer. Tout cela n'est
d'ailleurs qu'un symptôme particulier qui trahit
de plus en plus clairement un état général de la
société. Pénétrons plus profondément, sous cette
surface mobile de la vie littéraire, jusqu'au cceur
du public 1m même; analysons ses tendances et
ses penchants, les pentes secrètes auxquelles il

s'abandonne, cet ensemble de dispositions, d'ha-
bitudes et de goûts qui composent les mœurs in-
tellectuelles d'un temps ou d'un pays. Nous y tron-



verons l'explication vraisemblabledu phénomène

que nous étudions, et qui se produit sous une
forme singulière: un contrastemarqué entre lapo-
pulation toujours croissante des écrivains et le
nombre décroissant des talents supérieurs, recon-
nus et consacrés. Jamais il n'y a eu en France une
plus grande quantité d'hommes faisant profession
d'écrire. Je dirai même qu'il n'y a jamais eu plus
de facilité littéraire, des dons plus heureux pour
l'improvisation, plus d'apparences de talent, plus
d'esprit courant sous des, formes légères qui pénè-
trent partout, – et qu'en même temps jamais il

'n'y a eu rareté plus manifeste de ces intelligences
qui portenten elles quelque chose comme un signe
royal, qui semblent être nées pour prendre la di-
rection philosophique ou littéraire d'une époque,
pour exercer une sorte de dictature sur les idées.

– A supposer que le public ne soit pas seul res-
ponsable de cet état de choses, il l'est jusqu'à un
certain point. Comment l'est-il et dans quelle me-
sure peut-il l'être ?î

Ces intelligences superbes n'avaient pas créé
toutes seules leur empire, elles l'avaient trouvé
préparé par les circonstances, et quand on les a
vues s'en emparer si aisément, c'est que tout était
disposé en leur faveur. Pour qu'un grand talent
se développe tout entier et s'impose, il faut qu'il
y soit aidé par la sociétéelle-même, ïl doit trouver



daMTopinion une partie de ses ressources et de
ses forces. Il est nécessaire que le goût public ne
soit pas en opposition flagrante avec celui de l'é-
crivain, avec ses instincts de grandeur. Et quand
l'inspiration personnelle d'un auteur se sent en
rapport avec les sympathies de la foule intelli-.
gente, elle en reçoit un singulier accroissementde
puissance et d'étendue. C'est de cette rencontre
heureuse entre certains esprits supérieurs et le
public préparé & les comprendre que se forment
dans l'ordre intellectuel ces dynasties de talent et
d'idée qui d'ailleurs, comme nous venons de le
voir, ne sont pas plus que les autres dynasties & ·
l'abri des coups imprévus et des révolutions.

Transportons.nous par. la pensée dans ces an-
nées lointaines, do 1820 a 1830 environ, et voyons
s'il y eut jamais un milieu plus favorable, un en-
semble do circonstances plus heureuses pour i'é-
closion et le développement des grands Latents.
J'ai déjà essayé de peindre ailleurs ce mouvement
prodigieux que peut-~tre le siècle ne reverra pas.
II y eut là une époque unique pour la libre et fé-
conde variété des talents, pour toutes les nobles
curiosités en même temps éveillées et toutes les
émotions du beau en même temps ressenties, pour
l'activité presque héroïque de l'esprit, qui se pré.
cipitait dans tous les sens à la conquête de l'in-
connu,etaussi pour l'ardeur sérieuse et la candeur



du p~MtC, emhonsKtsto alors jusqu'aux illusions,
Les Mmoins de cet âge déjà presque légendaire
n'en parlent qu'avec émotion.

Tout était alors propice à la manifestationet au
développement des intelligences supérieures, tout
aidait au prestige et favorisait l'établissementde
ces souverainetés éclatantes do la pensée. Ni la
raison ni l'imagination du public n'étaient désen-
chantées. Au sortir de la révolution et de l'empire,
aprè& ces jours profondément troublés où la. France
avait été presque uniquement occupéed'abord des
orages de sa liberté, puis des soucis do sa gloire,
il y avait eu partout un retour vif vers l'esprit,
vers ses manifestations diverses dans laphiloso*
plue, dans les lettres, dans l'art. Les idées avaient
je ne sais quel éclat de nouveauté et quelle eni-

M
vrante fraîcheur qui ravissaient la curiosité du
public. On put croire un instant qu'on allait assis-
sister à la naissance d'un grand siècle. Ce fut
comme un renouvellement universel, une MM/aM-

ratio mct~n~ de l'esprit humain. Ce fut au moins
une immense espérance de ces grandes choses.
Tandis que la philosophie nouvelle combattait
victorieusement les derniers représentants du
sensualisme expirant, ou que, remontant jus-
qu'aux ancêtres desdoctrines rivales,elle détruisait
les derniers restes de l'empire do Locke et de Con.
dillac, tandis que la poésielyrique idéalisaitdans



des chants admirables les sentiments troublés de
i'&tne, ses vagues passions, ses tristesses ou ses
aspirations, l'histoire se transformait, elle deve-
nait à la fois plus savante par la préci&ion des
détails et plus philosophiquepar l'intelligence des
civilisations diverses et par l'étude comparée des
races. Mes perspectives agrandies s'ouvraient de
toutes parts. La critique~ de plus en plus pêne"
trante, éclairée, conquérait chaque jour de vastes
régions dans Je moyen âge et l'antiquité on eût
dit qu'on les découvrait pour la première fois. Les
savantes recherches sur les langues, les civilisa-
tions, les philosophies religieuses de t'Orient, ou-
vraient la voie vers des horizons qu'on n'avait pas
encore soupçonnes. Des mondes tout nouveaux se
découvraient de toutes parts à la philologie et à
t'ethnotogio comparées, devant ta science alle-
mande et devant la science française, devenue sur
certains points sa rivale. A la suite de ces conquêtes
de l'érudition, la critique philosophique s'avan-
çait d'un pas plus hardi au sein de ces régions
inexplorées où elle avait sans doute à recueillir de
précieux témoignages sur l'homme et sur ses ori-
gines, plus près des sources sacrées de l'histoire,
là où la science place le herceau do l'humanité.

L'enthousiasme pour les idées rejaillissait sur
les hommes eux-mêmes qui s'en faisaient parmi
nous les interprètes, s'ils n'en étaient pas toujours



tes Inventeurs. ï)e beaux talents qui se révélaient
alors grandirent merveilleusement par la faveur
de l'opinion, Que de livres heureux naquirent
sous l'inspiration commune des écrivains et du
public Que de leçons mémorables par la har.
diesse des aspirations et par la nouveauté relative
des aperçus se développaient, aux applaudisse-
ments de la jeunesse, sous ces vieilles voûtes do
la Sorbonne, où l'on pouvait dire qu'à certaines
heures palpitait le cœur de la France! Que d'espé.
rances confuses dans cet auditoire frémissant sous
la parole du maître, que d'élans précipités vers
l'avenir Combien de nobles idées et aussi de rêves
généreux sortaient comme en brillants essaims
des ombres émues de ce vieil édifice et de là se
répandaient sur les générations nouvelles t Chaque
siècle a sa jeunesse et comme son printemps C'é-
tait vraiment alors la jeunesse du dix-neuvième
siècle. Jours fortunés, ivresses sublimes, travail
magnanime des idées, longs espoirs presque réa-
lisés d'avance et comme animés par des volontés
enthousiastes, tout cela n'a pas été stérile. tl est
resté de ces tentatives hardies, de ces rencontres
de grands esprits avec un public admirablement
préparé par ses instincts plus que par ses études,
comme un sillon électrique et une trace profonde
de lumière dans le siècle. Les intelligences qui se
sont formées en ces jours déjà lointains en ont



ressentUc congre-coup elles en ont gardé 1$ sigae
inaltérable et sacré.

Les temps sont bien changés. On peut le dire
sans être taxé de pessimisme l'esprit n'a plus 'F

at~ourd'hui toute sa valeur, comme il y a quarante
ans. Il a payé citer les enivrementsde sa souve"
rameto passagère. S'il a. commis quelques fautes
par excès de confianceet d'orgueil, s'il s'est exposé
parfois au ridicule qu'entraîne l'infatuation, ces :¿

fautes et ces ridicules, il les a cruellement expiés.
Le culte des supériorités intellectuelles a baissé F~

parmi nous dans la même proportion que le culte
des idées. 0~ est-elle cette curiosité ardente et
neuve des anciens jours, si empresséeautour des
talents qui semblaient promettre quelque chose
de nouveau? A sa place, je ne trouve qu'un scepti-
cisme léger qui se défend par l'ironie préventive r

contre toutes les surprises de la pensée, et qui ne
craint rien tant que de paraiire dupe. Ce qui est
simple et délicat semble maintenant trop simple
et presque fade. Une nuance d'idée n'intéresse
presque plus personne. Pour attirer l'attention, il
ne faut rien moins qu'un paradoxe extravagant,
quelque enormite de doctrine, quelque singularité
de mise en scène, un coloris exagère ou des poses
d'athlète; ce n'est pas trop de ces efforts extraor~
dinaires que nous voyons accomplir à des auteurs
qui on des temps plus propices se seraient con-



tentes d'être des eerivaioa. Poucquoh sinon pour
réveiller de sa torpeur l'indifîérence publique, ces
luttes de force, ces effets de muscles, ces contor-
sions et ces convulsions de style, cette gymnas-
Uque violente de talents surmenés? A ce prix,
paraît" on peut encore ravir les faveurs du pu-
blic mais il faut se presser d'en jouir. Rien n'est
plus passager que ces caprices de sultan blasé.
L'ennui et la frivolité en ont bientôt eflacé la trace
sur le sable où s'inscrivent les enthousiasmes mo-
biles de la foule.

La philosophie critique, qui semble prévaloir
depuis quelques années, n'a pas été sans influence
sur les tristes progrès de l'indifférence publique
Elle a desenchante l'imagination des générations
nouvelles en faisant le vide dans leur raison. Elle

leur a enlevé la foi aux idées, et avec cette foi la
passion. Les doctrines seules peuvent passionner
l'esprit humain. Quand les conclusions et les
grands résultats sont niés systématiquement,
quand on substitue à l'espoir d'un repos dans la
vérité la poursuite laborieuse d'un but qui fuit
toujours et l'agitation d'une recherche qui ne doit
pas aboutir, ce qui parait au savant digne encore
de ses efforts et de sa vie ne mérite plus, aux
yeux de la foule même intelligente, une heure de
peine. L'humanité ne comprend pas ce plaisir su-
périeur des délicats chercher pour ne trouver ja-



mat~ Elle h'ësttme l'effort qu'à son résultat au
moins possible, et quand on lui enseigne que la
science est condamnée par les lois mêmes et tes
limitesde la raison à ne pas dépasser la sphère du
probable et du 'provisoire, elle se détourne de la
scienceet va chercher ses consolations ailleurs. La
vérité approximative, la vérité relative, toutes ces
ombres de vérités trompeuses qui ne sont qu'un
mélange d'être et de néant, no lui inspirent que le
découragementd'abord, puis, par un enchaînement
nécessaire, le goût des plaisirs faciles. Illusions
pour illusions, celles-ci ont quoique chose de plus
réel; la sensationest bien quelque chose après tout.
On peut bien la sacrifier à des réa!itcs d'un ordre
plus élevé, mais pourquoi la sacrifier & des chi-
mères ? La vérité absolue mérite que l'on travaille
pour elle, mais il ne faut pas moins que cela pour
exiger la privation volontaire des joies que la na-
ture met a la portée de nos mains et do nos coeurs.
D'ailleurs la vie n'attend pas; il faut faire son
choix et on le fait à la hâte. Des que la lumière
des idées a pâli, il y en a une dont la vivacité re-
double en nous, celle des sens, et c'est par elle
que la foule se laisse guider, insouciante des
choses de l'esprit par découragement plutôt que
par haine de la vérité. Les philosophes de l'école
critique se plaignent des goûts futiles qui entraî-
nent une partie de la jeunesse contemporaine et



remplacent pour elle les nobles enthousiasmes des
générations précédentes. Qu'il y ait dans la triste
histoire de ces jeunes énervés devenus incapables
de penser de terribles griefs à leur charge, je le
sais; qu'il y ait beaucoup et avant tout de leur
faute, je n'on doute pas, et je no voudrais pas dé-
placer une responsabilité qui doit peser sur eux.
Mais si la grande curiosité est éteinte et glacée
parmi nous, n'est-ce pas aussi en partie la faute
de cette école qui ne nous présente dans le spec-
tacle des systèmes que les formes changeantes
de l'erreur? Comment une pareille philosophie
pourra-t elle inspirer les espoirs magnanimes, les
dévouements héroïques & la science du relatif, les
enthousiasmes sublimes pour les formes pas-
sagères de l'éterneUc illusion? Quelques pen-
seurs solitaires sont capables, de ce singulier
désintéressement, de ce dévouement à une science
qui nous trompera toujours. L'humanité n'est pas
capable do cet héroïsme il ne faut pas l'attendre
d'elle. Quoi d'étonnant qu'elle ait perdu le goût
des idées, quand on lui a révélé que les plus
belles conceptions ne sont que la plus noble ma-
nière de se tromper? Cela était inévitable. – Je
sais qu'à parler ainsi en général on s'expose à ctt't~

injuste, et qu'il y a dans les générations nouvelles
des groupes sérieux qui ne se sont pas laissé at-
teindre par la contagion. Je saurais où trouver



& ï'occ~ïbtï~ Qos ardeurs intellectuelles, des !m~
patiences généreuses de savoir de grands cou*
rages et de nobles esprits qui maintiennent le
niveau moral et nous préparent peut-être, dans
le silence viril do leurs méditations, un meilleur
avenir. J'ai été souvent ravià la vue do ces jeunes

gens qui n'ont pas laissé entamer par la frivolité
malsaine des mœurs publiques la fière virginité
de ieurpensëo; mais ceux-là, combien sont-ils?
Et combien sont-ils au contraire ceux qui ont
renié le culte des idées, au moins par leur indif-
~rence?

La frivolité du public, c'est là le vrai mal du
temps. On a souvent, en des termes trop solen-
nels pcuMtre, dénoncé et netri les dépravations
de la raison à notre époque. Il m'a toujours paru
que ces réquisitoires manquaient le but en le dé-
passant. Ce n*est pas tant la perversité de l'esprit
humain qu'H faut accuser de nos jours que son
incurable mollesse, sa répugnance à tout effort
sérieux. Parlons lÉgerement des choses légères. Ïi
serait iaux de dire que le goût de l'esprit soit
éteint. Non mais il s'est déplacé.

De quel coté se portent aujourd'hui de préfé-
rence les curiosités oisives de la foule ? Nous ne
voulons toucher qu'en passant à ces symptômes
mais combien ils sont caractéristiquesCe qui
semble dominer dans les rangs divers de la société



contemporaine, c'est, &h surface du moins, le dé-
sir des distractionsfaciles, sans excepter celles do

l'esprit, pourvu qu'elles ne coûtent aucun effort,
et q~t'on puisse les recueillir en se jouant. De là
dif~rents ordres de plaisirs (oserons-nous dire
phdsirs intellectuels?), que ne connaissaient pas
nos pères et qui ont pris parmi nous, dans ces
dernières années, un développement singulier.
C'est de nos jours qu'on a inventé toute une litté-
rature dont nous retrouverions difficilement l'anar
logue dans l'histoire de l'esprit français. Je ne
veux pas feindre pourtant d'ignorerqu'à toutes les
époques il y ait eu en France un goût vif d'indis-
crétions, de scandales même, un empressement
significatif à recueillir les commérages d'anti-
chambre et d'aicôvo. Les nouvelles la main des
derniers siècles et certaines parties de nos mé-
moires nous en ont conservé les frivoles monu<
ments mais alors ce plaisir n'était qu'à l'usage
des raffinés dans les classes oisives ou. des curieux
parmi les écrivains. Il était réservé à notre temps
d'en faire une institution au profit de la ndion
tout entière, une institution non d'utilité, mais de
curiosité publique! Elle a ses moyens d'informa-
tion, sa police, ses agents avoués ou secrets elle
tient à sa disposition d'innombrables instruments
de propagande. Tous les soirs, vous pouvez être
assurés qu'a la même heure une population aOa-



méesûdisputera cette pâture des petits événe-~

ments du jour, des incidents les plus futiles, des
scandales de la vie privée, violée dans son intimité
par une sorte d'effraction audacieuse, produite a

!a lumière d'une publicité brutale. Et comme H y

a concurrence, c'est & qui pénétrera le plus avant S

dans les secrets d'autrui et devancera ses confrères
dans rindiscrétion du jour ou même dans ce!!e ?

~,tdu lendemain. Lancée sur cette pente, la curtos!té

M s'arrête pas. D'une révélation à une invention f

il n'y a pas loin. Ce qu'on ne sait pas, on l'arrange :K:

à sa manière, on le dispose, on le complète. Les
médisances dont on fait trafic amènent insensible-
ment la calomnie qui peu à peu fait son chemin
dans les esprits, sous forme d'allusions perfides,

assez claires pour être devinées, assez détournées
pour ne pouvoir être combattues en face. Ce que
la tranquiUité et l'honneur des familles ont a
souffrir de ces mœurs nouvelles, on le sait. Ce qui
peut se cacher de rancunes secrètes, de repré-
sailles honteuses, de jalousies et de haines ina-
vouables sous le commerce en apparence inouen-
sif de ces petites nouvelles)vous pouvez le deviner:
mais ce que l'on peut marquer avec pleine certi-
tude, ce que je veux signaler uniquement, c'est la
triste influence que ce genre de curiosité infé-
rieure et à quelques égards dépravée exerce sur
l'esprit public, qu'elle déshabitue des nobles sou-



cis de la pensée, qu'eue abaisse, qu'elle avilit.
Commentle goût des grandes choses ne se per-
drait-il pas à la longue dans la fréquentation de
ces vulgaires entretiens où sont en jeu, non plus
des doctrines comme en d'autres temps, mais des
anecdotes et des noms propres Quand la littéra-
ture de personnalités triomphequelque part, c'est
un signe infaillible que la littérature d'idées dé-
cline. Le public ne peut à la fois servir deux maî-
tres. Il faut qu'il fasse son choix entre les plaisirs
subalternes de la curiosité et les mâles voluptés
de la pensée que l'on achéte au prix de la fatigue
et de l'effort.

La vie de l'esprit se manifestait partout à cette
époque déjà lointaine dont le souvenir nous pré-
occupe et à laquelle nous voudrions que notre
temps empruntât quelques-uns de ses goûts sé-
rieux. L'enthousiasme est en soi une si belle
chose qu'H vaut mille fois mieux en être capable,
dût-on même être dupe 1 Ne me parlez pas de ces
désenchantés qui craignent toute surprise d'émo-
tion ou de pensée à l'égal d'une mystification.
Leur expérience sénile avant l'âge n'est au fond
que la sécheresse du cœuret l'impuissanced'aimer
une idée parce qu'ils sont incapables de la com-
prendre. – Quelle passion et quelle foi littéraire
palpitaientdans le cœur de la jeunesse à l'époque
des grandes luttes entre les écoles, du temps qu'il



y ~attdM écoles, quand on se partagent entre les
classiqueset tes romantiques, quand on discutai
sur les droits de plus en plus triomphants de ta
poesiepersonnello, intime, de la poésie lyrique,–
ou bien encore quand on opposait aux nobles atti-
tudes de la tragédie antique, à ses soïenneHes dou-
leurs, à la pitié héroïque, le pathéticlue terrible et
le vivant tumultedu drame moderne On disputait,
on s'irritait, donc on croyait it quelquechose. On
dispute et l'on s'emporte encore aujourd'hui,nous
dit-on; mais est-ce au foyer de la Comédie-Fran-
çaise, au sujet d'un rôle nouveau deTaIma? Non,
c'est dans un théâtre infime à propos de quelque
travestissementdans une bouffonnerie à la mode,
al l'occasion de quelque vulgaire idole.

N'insistons pas et craignons de nous égarer hors
des régions où nous voulons maintenir cotte ana-
lyse. – D'un autre côté dé l'horizon, quelques
symptômes plus heureux ont paru so montrer.
11 en faut tenir compte dans une juste mesure.
~ous avons tous été témoins dans ces dernières
années d'un prodigieux mouvement vers l'instruc-
tion populaire et même vers l'enseignement mon-
dain il y a eu la plus louable émulation entre les
hommes de bonne volonté de tout rang et de toute
origine pour propager et répandre des vérités
sc!entiuques ou des idées littéraires au delà du

cercle où elles s'arrêtaient auparavant,pour aller



attendre par des cours, par des conférences 9e

toute sorte, jtes classes laborieuses dans la torpeur
fatale de leur ignorance, les classes oisives dans

leur 'désœuvrement du soir. Sur tous les points de
la France, dans plusieurs quartiers de Paris, des

chaires se sont élevées comme par miracle, rem-
plies avec un grand zèle, entourées d'un nom-
breux concours d'auditeurs. Voici pourtant ce qui
m'a paru se dégager de cette vaste expérience sur
la curiosité publique. Les classespopulaires ont
compris tout de suite que leur intérêt était là

elles sont accourues sérieuses et résolues à faire
l'effort d'esprit que tout maître digne de ce nom
doit demander à ceux qui l'écoutent. Elles sont

venues chercher dans ces leçons du soir le com-
plément de la première instruction, défectueuse

par tant de côtés, ou déjà eïïacee sous le travail
manuel et l'âpre souci de chaque jour. Rien n'est
plus touchant que de voir ces ouvriers de tout âge,
après les longues heures occupées a tisser le co-
ton ou à battre le ier, se reposer en traçant des
lettres grossières de leur main calleuse, en appli-
fluant leur rude intelligence à suivre une leçon de
calcul ou l'explication de quelque loi scientifique
qui doit rendre le travail plus facile et plus pro-
ductif, enfin en essayant de comprendre et de s'ap-
proprier ces notions d'économe politique qui les

éclairent sur leurs vrais droits, inséparables de



leurs véntables intérêts. De ce côté il y a eu grand
profit, et tous tes honnêtes gens doivent aider de
toutes leurs forces au développement de cette in-
stitution, déjà consacréepar la reconnaissance du
peuple mais pouvons-nous.dire la même chose
des autres classes sociales et louer la direction,
l'impulsion qu'elles ont donnée à la parole pu-
blique de quelques-uns de leurs maMres impro-
visés en leur indiquant trop clairement leurs pré-
férences pour certains sujets, leur inclination pour
certaine nature de talent ou certain tour d'esprit ?̀1
Je craindrais do passer pour un censeur morose,
si je disais tout ce que je pense à cet égard. Là en-
core cependant le goût public s'est-il montré suf-
fisamment sérieux? N'a-t-il pas dévoilé son incu-
rable mollesse, sa répugnance pour tout ce qui
exige un effort, si faible qu'il soit, d'attention ou
de gravité? On aura un jour à lui demander
compte d'avoir cherché là comme ailleurs une
distraction piquante plutôt qu'un réel profit, d'a-
voir trop souvent détourné les maitres de leur
vrai devoir, qui est d'élever la raison, de former
les idées de l'auditoire, de lui inspirer des sen-
timents nouveaux au lieu de s'inspirerdes siens,
de se faire enfin ses conseillers, non ses com-
plices ou ses complaisants. L'action doit s'exercer
de l'orateur sur l'auditoire. C'est trop souvent le
contraire qui a eu lieu l'action s'est exercée de



t'auditoire sur l'orateur, et l'on a vu parfois l'in-
stituteur volontaire se transformer en amuseur
public. On a pu croire à certainsjoursqu'on avait
affaire à des virtuoses de l'esprit fort indifférents

sur le fond des choses, pourvu qu'ils plaisent,
et qu'ils soulèvent autour de leur chaire le

murmure des flatteuses exclamationsou des rires
approbatifs comme au théâtre. On s'attriste à
voir l'usage qui peut se faire de ces entretiens
publics, changés parfois en un divertissement
d'esprit, en une sorte de joute sophistique, en
exercices et jeux de parole jetés comme une
amorce à de vulgaires ennuis. Pour qui une seule
fois a senti la beauté et la grandeur de la parole
humaine, pour qui en a éprouvé les fortes in-
fluences, ce sont là d'insupportablesabus et pres-
que des profanations.

A mon avis, la parole publique ne doit jamais
devenir une curiosité. Elle est un devoir. Qu'elle
s'applique à la discussion ou à l'enseignement,
elle est une fonction, une des plus hautes fonc-
tions de l'esprit. Elle doit servir à la propagation
d'une vérité, à l'excitation de quelque noble sen-
timent, à la revendication d'une grande cause.
Quelques-uns, parmi les maîtres de l'éloquence
contemporaine, n'ont jamais failli à ce grand de-

voir. Mais d'autres l'ont trop facilement oublié,
trop légèrement trahi. Quand la parole n'est plus



soutenue par une doctrine, parune passion, par
un !ntërct d'un ordre élève, elle tombeau-dessous
de tout, dans la région des plaisirs les moins no-
bles. La pire corruption de la parole, c'est de la
faire servir & l'amusement do la foule. Elle est le
premier des arts humains, quand on la respecte
elle en, est le dernier, quand elle descend à cet
emptoi. ~MtMM o~Mt cujusque corrt~~o. Je ne con-
nais rien de plus triste à imaginerque l'effort d'un
homme d'esprit qui compara ttrait devant la foule
avec l'intention visible de lui complaire en toutes
choses et de la divertir. Je me demande fluelle dif-
férence il y aurait entre le personnage qu'il joue-
rait ainsi et celui du comédien. S'il y a une diffé-
rence, elle est toute en faveur du comédien, qui
ne Uvro au plaisir de la foule que son personnage
extérieur, les jeux de sa physionomie, les effets
plaisants ou tragiques de son geste ou de sa voix;
mais que dire de celui qui tire du fond le plus in-
finie de ses idées ou de ses sentiments l'amuse-
ment de son public, livrant ainsi l'homme inté-
rieur, l'homme tout entier à ce th~tro d'un nou-
veau genre? Formons-nous une si haute idée
de la parole, qu'elle soit inséparable pour nous des
plus grands intérêts et des plus grandes causes, la
vérité, la patrie, la liberté, la justice. Que ceux qui
ont l'oreille des foules prennent la résolution d'é-
lever jusqu'à eux I~urs auditoires et dû ne leur ja-



md&offrir que de m&les plaisirs et d'auat&re& dé-
Uccs. Que la parole soit pour eux l'objet des plus
nobles soins, l'objet d'un culte. A cette condition,
ils rencontrerontl'âme du public qui leur donnera
la plus belle récompense dont il dispose, l'autorité.

J'en indiqué par quelques traits ta légèreté, l'in-
souciance du public, et par la j'ai marqué sa part
de responsabilité dans la confusion des idées, dans
la diminution de foi littéraire et l'absence de sé-
rieux qui sont la plaie secrète do cette génération
intellectuelle. Il est certain que toutes ces basses
cunosiMs, cette répugnance à toute fatigue et à
tout effort, ces impatiences de distraction à tout
prix, ces ennuis sans grandeur, cette fièvre de
plaisir, forment une sorte de climat moral fort
malsain pour le talent. C'est sa faute sans doute,
s'il ne trouve point en lui-même de ressort assez
énergique pour s'élever au-dessus de cette atmo-
sphère remplie des sottises et des trivialités hu-
maines, et pour aller respirer plus haut un air
salubre et pur mais enfin il y a pour lui plus de
difficulté qu'à. d'autres époques pour se maintenir
à ce niveau où ne le portent plus les nobles cu-
riosités de la foule. Au lieu de recevoir du; public
oes impulsions, ces excitations fécondes qui: dou-
blent les forces du talent, il a, d'abord & vaincre
rindiSërence des autres, et souvent. il lui arrive,
au lieu de la combattre, de.s'y,laisser ptendM lui-



même et de s'y abandonner lâchement. Cette com-
plaisance est mortelle à la grande inspiration. On

a bientôt fait d'en perdre l'habitude et le goût.
Voilà comment il arrive que tant d'esprits admi-
rablement doués pour la haute poésie ou pour la

lutte des idées se sont laissé peu & peu envahir à
la vulgarité, et s'étonnent eux-mêmes quand ils
comparent leurs fiers débuts dans l'art aux servi-
tudes du métier dont ils traînent la secrète honte,
esclaves de ce public qu'ils devaient conduire.

Grâce à Dieu, plusieurs ont résisté à la mal' a!
et gardent vaillamment avec le respect de leur art
la foi aux idées qui l'inspire mais peuvent-ils au
moins se reconnaitre entre eux, s'entendre ?.Ce!a
devient de plus en plus difucile et rare. Si nous
nous élevons au-dessus de cette partie du public,
la plus nombreuse, où l'on se soucie médiocre-
ment de penser, jusqu'à cette région intellectuelle
où l'on a conservé le goût des idées, nous nous
trouvons en face d'une autre difficulté, d'un autre
péril le morcellement à l'infini des doctrines, la
dispersion et l'anarchie des esprits. Parcourez par
l'imagination quelques-uns des cercles les plus
distingués que nous offre la société contempo-
raine voyez quelle bigarrure d'opinions 1 Par suite
des révolutions intellectuelles et aussi des révo-
lutions politiques qui ont agité le siècle et plu-
sieurs fois renouvelé la société française dans sa



mobile surface et jusque dans ses profondeurs~il
est arrivé que les hommes sont séparés non plus

par des nuances en politique, en philosophie, en
religion, mais par des abhnes. Cette divergence
radicale amène à sa suite plusieurs résultats sin-
guliers dont le premier est que toute discussion
vraiment élevée et sérieuse devient impossible.
Ces opinions si diamétralement opposées les unes
aux autres sont pourtant forcées, par un heureux
effet de la sociabilité moderne, de vivre dans l'ap-
parence d'un bon accord mais qui ne comprend

que cet accord éphémère n'est qu'une trêve taci-
tement consentie de part et d'autre par deux opi-
nions qui savent vivre sur le terrain de la bana-
lité ? Dès que l'entretien s'élève, les questions
irritantes surgissent de toutes parts. Or, de quoi
peut-on parler là où l'on parle de tout, sauf de
politique,.de religion et de philosophie? Reste la
littérature; mais la littérature, à moins de n'être
rien, n'a-t-elle pas ses mille nuances politiques,
philosophiques et religieuses? A cela près, la con-
versation est libre; elle a un champ illimité, sauf

ces points réservés qui sont tout. Remarquez bien
qu'on n'essaye même plus de convaincre les au-
tres. On se sent séparé par de telles distances
qu'on ne tente plus de combler les intervalles. H

faudrait pour cela au moins quelques principes
conservés d'un commun accord au-dessus de la



controverse, et qui permettraient, sinon de s'en"
tendre, au moins de se comprendre. Aujourd'hui
où sont-ils ces points de repère dans l'infini mou-
vant des opinions humaines ? Les idées ne sont
plus les mômes, les mots n'ont plus lemème sens.
Quand des hommes se trouvent jetés ainsi aux
deux extrémités et comme aux deux pûtes de la
pensée, ils ne parlent plus le môme langage, ils ne
sont plus du même pays intellectuel tout point de
contact manque à leurs idées. Dès lors ils évitent
sagement ces vaines rencontres dans un champ de
bataille illimité, où leur victoire éphémère serait
aussi inutile qu'une défaite, puisqu'il reste à l'ad-
versaire vaincu l'infini do l'espace en échange du
terrain qu'il aura perdu.

Ce qui sépare les intelligencesaujourd'hui, c'est
donc la contradiction absolue. Toute discussion
s'éteint devant une négation radicale. Une autre
conséquence non moins triste c'est que toutes
ces forces intellectuelles, divergentes à l'excès,
courent risque de se perdre. Cette dispersion in-
finie lesstérilise. Ou bien elles s'exagèront,,s'exal-
tent, s'enflent pour ainsi dire elles-mêmes dans
l'ivresse d'un orgueil trop solitaire. L'infatuation
arrive vite. et facilement dans de pareilles con-
ditions., Qn perd le sens de la mesure et celui de
la réalité, dès qu'on ne rencontre pas en dehors
de soi la; seule contradiction qui soit utile, celle



des intelligences avec lesquelles on se sent d'ac-
cord sur ios points essentiels. – Ou bien on se
décourage, ne rencontrant pas l'adhésion et l'ap-
pui dont on auraitbesoin pour.donner tout ce que
l'on sent en soi-même, pour produire au dehors
cette part d'inconnu qui restera peut-être un, dou-
loureux secret. Au contraire unissez par l'imagi-
nation ces forces autour d'un centre commun, et
voyez comme elles deviendront& la fois puissantes
et sages, puissantes par cette union même, sages
par cette discipline dos justes contradictions, par
ce contrôle assidu d'une libre et sympathiquecon-
troverse, moins sur le fond des idées qui est le
domaine propre de chacun que sur la manière de
les conduire et de les appliquer au bien commun t

Cette division des esprits, poussée jusqu'à la
contradiction, produit une dernière conséquence
qu'il n'est pas sans intérêt d'examiner avec une
attention toute spéciale. L'anarchie des idées a
pour résultat inévitable dans le monde littéraire
la confusion des rangs et le renversement de toute
hiérarchie raisonnable dans le classement des ré-
putations et des talents. Ici je voudrais bien que
l'on ne se méprit pas sur ma pensée et que l'on
ne profitât pas de quelque malentendu de. mots,
comme cela arrive trop souvent dans les. polémi-
quas contemporaines, pour me faire dire: autre
chose que ce qaej'ai dit. JeiBe me nguMpas as-



sûrement les écrivains rangés d'après des lois nxes
dans des bataillons, classés dans

un riment lit-
téraire, chacun & son poste, & son rang, d'après la
méthode de l'administration russe, qui distribue

aux littérateurs de l'empire des grades correspon-
dants à ceux de l'armée, fixés d'après la double
règle du choix et de l'ancienneté. Toute interven-
tion de ce genre, toute ingérence du pouvoir dans
le classement des écrivains ne pourrait aboutir
qu'à des résultats odieux ou ridicules. Laissons

sans regret à la Russie le bénéfice de ce singulier
tableau d'avancement. II n'y a qu'une seule juri-
diction que les écrivains reconnaissent, celle de
l'opinion publique. – A la bonne heure, mais

encore faut-il, pour qu'elle puisse rendre des
arr~s sérieux qui ne soient pas exposés à être
cassés, que l'opinion publique soit vraiment
libre, c'est-à-dire éclairée, libre des coteries, des
partis pris, des misérables conjurations d'en bas.
L'idéal serait qu'elle fût avertie et guidée par un
tribunal suprême, composé d'esprits supérieurs
qui, n'appartenant plus à la terre, n'auraient plus

que d'impartiales raisons pour bien juger. A cette
condition seulement, les sentences que rend l'opi-
nion sur le mérite des écrivains auraient un prix
absolu et la certitude de la durée. Mais ce n'est là
qu'un rêve il faut voir les choses telles qu'elles
sontetessayerseulement de faire prédominer la rai-



son sur la passion dans la-môlôe confuse des mo-
tifsd'oùsortentles jugementsde l'opinionpublique.

Il y avait du moins quelque chance ai ce qu'elle
décid&t d'une manière moins incertaine, quand il
existait une élite de talents supérieurs, unanime-
ment reconnus et consacrés par le respect public.
On.pouvaitespérer que dans cette sphère élevée les
petites passions auraient moins d'accès, que la
hauteur même où l'opinion plaçait de tels hommes
serait une garantie d'impartialité relative, enfin
qu'il viendrait de là une direction plus élevée et
quelques sages avis. Hélas t je ne prétends pas nier
quecetespoirn'aitétésouventdéçu,et que, dans ce
tribunal mômeauquel à certainesépoques l'opinion
déléguait ses pleins pouvoirs, on n'ait jamais vu la
passion régner à côté de la raison. Ces grandshom-
mes, investis d'une sorte de dictature par la con-
fiance publique, se sont montrés trop souventhom-
mes, je le sais, par leurs complaisances d'amitié, par
la légère infatuation qu'amène le pouvoir absolu,

par une certaine facilité à subir des influences qui
n'étaient pas toujours d'un ordre purement litté-
raire. Tout cela est vrai de là plus d'un jugement
précipité que n'a pas sanctionné la génération sui-
vante, plus d'une promotion arbitraire de talents
secondaires, produits tout d'un coup en pleine
lumière et retombés aujourd'huidans l'ombre des
rangs obscurs d'où ils n'auraientjamais dû sortir,



dWÏeur mémoire ne sortira pas. raccorde &c~
egafdtout ce que l'on voudra qu'il y ait eu bïea
de~surpriseset comme des abus d'autorité, d'inex-
plicables caprices, plus d'une Iniquité & tout ja.
mais regrettable, des dénis de justice à l'égard de
quelques beaux talents méconnus que la postérité
a remis & leur place. Soit; mais dans FensemMe
il y avait pourtant une certaine raison générale
qui iSxatt les degrés du mérite, ~ne certaine jus-
tice littéraire qui, sans être Infaillible, déterminait
une hiérarchie assez plausible et sensée entre les
réputationsnaissantes. En tout cas. dût on être la
victime des jugements de cette éiito~ du moins on
n'éprouvait pas le même genre d'humiliation que
si l'injustice était venue d'en bas, de ces régions
où la jalousio règne de compagnie avec l'incapacité
et l'ignorance.

Aujourd'hui que voyons-nous ? Nous n'appren-
drons rien à personne en disant que c'est moins
que jamais l'opinion éclairée, la raison publique
<jui distribue la réputation; qu'A purt quelques
exceptions éclatantes de talents supérieurs qui fi-
nissent par dominer la foule, c'est le hasard qui se
charge de ce délicat office, et qui s'en tire comme
il peut. N'est-it pas avère qu'a chaque instant on
essaye d'improviser devant nous des réputations
ridicules, d'établir des hiérarchies insensées de ta-
lents ? Que tout cela ne tienne guère, que le bon



sens public, revenu de sa. première surprise, fen-
verse les idoles grotesques qu'on a voulu lui im~
posera cela se voit chaque jour; mais ce qui se
voit aussi, ce sont de nouvelles apothéoses substi~
tuées à celles dont l'opinion a fait justice. Des
complaisants font ainsi, pour l'ébahissement du
public, profession de découvrir chaque matin et
de signaler aux mobiles adorations de la foule r
quelque célébrité inédite.

Tout cela n'est que plaisant. Voici qui est plus
grave. Le premier venu ne se fait pas seulement
aujourd'hui l'organisateur des réputations litté-
raires et le distributeur patenté de la gloire; le
premier venu se fait en même temps, avec la même f

hardiesse, le fléau de Dieu, le destructeur des
royautés littéraires le plus vaillamment conquises.
C'est la contre-partiedu tableau. On fait une telle
consommation de louanges banales au profit des
initiés de telle ou telle coterie, qu'il faut bien re-
prendre cela sur quelqu'un ou sur quelque chose.
Ce ne sont pas seulement les travailleurs honnêtes
et paisibles qui doivent payer les frais de cette
prodigieuse consommation d'encens; on exerce
des représaiticssur les réputations qui semblaient
le mieux u l'abri. On veut montrer son indépen-
dance d'esprit en s'attaquant aux plus grands
noms. On croit faire acte de talent en rabaissant
des talents illustres. Cette émulat'on d'indépen-



danceproduit parfois des incidents comiques. On

a vu des improvisateurs presque illettrés juger
des systèmes que des vies d'étude et de médita-
tion avaient édiûés à grand'peine. Ils n'ont pas
l'air de se douter seulement, ces héros de la

plume légère, du sourire qu'ils font naître sur les

lèvres des lecteurs sérieux. Ils continuent intrépi-
dement leur œuvre, sans qu'un ami charitable
daigne les avertir qu'ils estropient à chaque trait
les mots qu'ils écrivent ou les idées qu'ils tou.
chent. Singulièreentreprise, qui ne s'était jamais
afnchée aussi naïvement qu'aujourd'hui, d'écrire

sans études et de parler sans pensée t La première
règle de bon sens ou de prudence autrefois était
de ne parler que si l'on avait quelque chose à dire.

C'en était une encore d'étudier les choses sur les-
quelles on voulait écrire on a changé tout cela.

L'heure presse et l'imprimeur attend, et puis qui
s'en apercevra? II faut bien mépriser le public

pour que l'ignorance infatuée s'étale avec cette ef-

fronterie, comme si elle é~it assurée de l'im*

punité.
On nous reprochera comme une servitude le

culte des supériorités intellectuelles. On aurait
tort. Il ne faut pas confondre le respect délicat et
viril des grands talents et la docilité servile qui
s'enchaîne à leur pensée. Ce que je voudrais voir
rétablir, c'est uniquementle respect, qui n'est pas



la docilitédes idées, et quireste parfaitementcorn*
patible avec la plus entière indépendance. Des ad-
versaires habiles mêlent à dessein ces deux choses,
espérant que le discrédit de l'une entraînera la
ruine de l'autre. Ils ne se sont pas trompés dans
leur espérance, et ce que nous avons vu souvent
donne pleinement raison à leur calcul. Et cepen-
dant quel esprit sensé ne voit, en y réfléchissant

un peu, combien ces deux choses digèrent? Ne

peut-on, même sans appartenir précisément & l'é-
cole d'un philosophe cé!èbre, tel que M. Cousin,
honorer en lui la grandeur des inspirations, ces
mouvementsvifs de pensée, l'abondance et l'éclat
des images qui venaient éclore sur ses lèvres, cette
éloquence qui se soulevait de terre d'un mouve-
ment si naturel et comme sur des ailes invisibles,
cette flamme intérieure qui de l'&me de ce phi-
losophe débordait dans ses yeux, dans son lan-

gage, dans ses gestes, et de 1& dans l'âme de ceux
qui l'écoutaient?Niez l'école, j'y consens.Aussi bien
n'y a-t-il pas d'école proprement dite en France
depuis de longues années. Il y a des spiritualistes,
où sontles éclectiques?–Mais sans être enchaînés
dans les liens de l'école, sans jurer sur les paroles
du maître, ne peut-on admirer impunément l'é-
tendueet la puissance de cette intelligence et sur-
tout cette prodigieuse activité qui jusqu'à la der-
nière heure d'une longue vie n'a connu que deux
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passions, celle du travail et celle de la penséeEn
vérité, si nous ne, dindons pas cette dernière
grandeur, celle de l'esprit contre la. barbarie, que
nous restera-t-tldonc à honorer?1 `

Tout me le fait croire, il n'y aura plus de long-
temps de ces grandes autorités de doctrine ou de

talent qui s'imposaient à toute une génération, qui
étaient comme d'éclatantes lumières placées sur
des hauteurs, et de là rayonnaientsur do vastes
régions intellectuelles, sur des parties entières
d'un siècle. Avec le zèle égalitairo qui règne là

mémo oit la nature ne l'a pas établi, dans l'ordre
dos intelligences, je doute fort qu'il s'établisse de

nouveau quelqu'une do ces souverainetés consen-
ties par l'admiration du public et par le respect
des écrivains. J'ai tache do faire comprendre les

causes diverses de cette révolution, désormais ac-
complie. Ces causes sont la frivolité des goûts,
l'absence de sérieux et ~o foi littéraire, par conse'
quent de noble curiosité et d'enthousiasme, et,
dans les régions du monde où l'on pense encore,
la contradiction absolue qui sépare les hommes en
politique, en religion, en philosophie, le morcelle-
ment et la dispersion des opinions à l'infini, qui
empêchent les grands talents (s'il y en a encore)
de faire reconnaitre leur supériorité et de fonder

un établissement durable sur ce sable mouvant,

sur cette poussière d'idées sans cohésion et sans



ciment parmi cette populat!otï croissante d'écr~
vains ~nsëtudes et sans pensée, acharnés & dé*

truire ce qui 8'éiove par ses propres forces,'de h

même main qui chaque jour édifie desrépu~tions
fantastiques.

Eh bien sachons accepter les conditions nou-
velles de la vie tnieUectueUe, telles qu'eUes'soût,

sans ïnuaionset sans découragement.. Chacun de

nous n'aura plus a compter que sur~ut-môme.
Soit qu'il ne compte que sur lui, qu'il renonce &

l'appui extérieurqu'ilpouvait trouver pour le dé-
veloppementde son talent ou do ses idées dans ces
grandes autoritces disparues. Qu'il s'habitue à
vivre au milieu de la lutte et sans autre force que
celle qu'il tirera de ses convictions personnelles.
C'est une de ces situations, comme il y en a beau-

coup dans l'histoire, amenées par de regrettables
circonstances, et dont il est possible de tirer parti
pour son perfectionnement et son progrès. – Et
si nous avons besoin absolumentd'un appui exté~
rieur à notre faiblesse, si nous ne nous sentons
pas assez fortement trempes pour affronter seuls
les grandes luttes philosophiques et les épreuves
suprêmes que le siècle tient en 'réserve, ne 'de"
mandonsce secours et cet appui qu'au public lu!"
même, au grand public. Travaillons sous son
regard et n'aspironsqu'à ses récompenses. Cher~-

chonsTïotre succès danscette opinion générale qui



n'est, à vrai dire, que la raison d'un temps et d'un

pays. Elle peut être plus ou moins longtemps éga-
rée, fascinée, séduite; elle peut tomber dans des
piéges indignes d'elle et subir des prestiges fu-
nestes elle a ses troubles momentanés et ses
obscurcissements,

s ses défaillances et ses lan-
gueurs. Nous l'avons vue passer par de singu-
lières alternatives d'inertie et de violence, pares-
seuse et fantasque, faisant aujourd'hui à certains
écrivains ou à certaines idées des succès dont elle
rougira demain, inexplicablepour elle-môme, s'a-
gitant par brusques secousses, au lieu d'avancer
droit devant elle. Et malgré tout n'en désespérons

pas. Il se peut déjà qu'une partie de l'histoire in-
tellectuelle que je viens de mettre sous les yeux
de mes lecteurs soit en train de devenir de t'his-
toire ancienne. A certains symptômes vagues en-
core, on dirait qu'il y a comme un effort du goût
public pour se réveiller de sa longue torpeur. Ces

étranges défaillances ne peuvent pas durer. L'es-
poir nous vient de ce même côté d'où les alarmes
sont venues à beaucoup d'honnêtes gens, du côté

des luttes philosophiques et religieuses. Il y a vers
ce point de l'horizon de tels combats en perspec-
tive que l'opinion devra forcément s'y intéresser,
et finira par y prendre parti. Peut-être aussi le ré-
veil de la vie politique, que tout nous fait pressen-
tir, aura pour résultat d'assainir l'atmosphère in-



teUectuelIo en substituant aux curiosités mal-
saines de nobles ambitions, en excitant dans les
esprits des ardeurs et des passions qu'ils ne con-
naissaient plus. Ce qui est à craindre, ce n'est pas
le mouvement, même en sens contraires,c'est la lé.
thargie. Le grand ma! n'est pas la lutte, c'est l'in-
différence. Quant à moi, je veux espérer et j'es-.
père. Une fois revenue de cette crise, l'opinion
finira par se reconnaîtreelle-môme, se démêler de

ses incertitudes et nous donner raison, si vrai-
ment nous avons pour nous la raison. En tout
cas, elle saura reconnaître de quel côté auront été,
dans le grand combat du siècle, la science sincère
et la probité intellectuelle. Elle sera sans pitié pour
ceux qui l'auront trompée, pour ceux qui lui au-
ront manqué de respect en lui présentant les illu-
sions du tait nt sans travail et les prestiges de la
fausse science. Elle honorera, de quelque côté
qu'ils viennent, ceux qui ne l'auront jamais entre-
tenue, au milieu même des railleries, que de no-
bles et sérieuses pensées, d'art et de vérité, ceux
enfin qui, dans cette atmosphère glaciale de l'in-
différence publique, auront su garder au fond de

leur âme la Hamm~~rëdes~es.
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