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11 a été tiré de cet ouvrage

C I N Q U A N T È  EX E MI '  L A I R E S  SUR P A P I E  R DE

tous numeróles.

INTRODUCT ION

Nous avions depuis longtemps —  presque de- 
puis l ’enfance pour l ’un de nous —  en lisant et 
relisant les ouvrages d ’Anatole France, pris soin 
de noter les pensées qui nous frappaient ou nous 
séduisaient le plus vivement.

En collationnant les notes prises de part et 
d ’autre, nous avons constitué un recueil dans 
l ’établissement duquel les deux points de vue, 
féminin et masculin, sont entres également en 
ligne de compte et qui s’est complété à l ’appa- 
rition de chaqué livre nouveau du Maitre.

Le petit volume de « Pensées Philosophiques » 
d’Anatole France, publié par M. Solovine en 
1909, donnait une idee du charme, de la profon- 
deur et de l ’intéret d ’une semblable réunion que 
nous avions composée, au debut, sans avoir en 

; vue le moins du monde sa publication.



X  I I X T R O D U C T I O N

II a fallu que nous fussions encouragés par le 
Maitre lui-meme qui montra pour notre modeste 
travail un bienveillant intérèt et nous exhorta 
vivement à le mettre sous une forme qui permit 
de le publier, pour nous y décider.

Nous nous sommes plusieurs fois entretenus, 
avec lui, du classement à faire subir à ce recueil 
en vue de le présenter au lecteur. Nous nous 
sommes íinalement arrelés à un ordre très simple 
auquel il avait bien voulu donner son assenti

ment.
L ’on trouvera reunies d ’abord dans ce volume 

(p. 1 à 178) les pensées les plus diverses se rap- 
portant aux ouvrages de l ’esprit, aux femmes, à 
i ’amour et aux passions, etc... Nous avons cher
ché à rassembler dans un ordre, sans doute arbi- 
traire parfois, mais qui facilitera peut-etre les 
recherches, celles qui nous ont paru se grouper 
sans trop de contrainte. ^

Nous y avons admis à dessein certaines pensées 
exprimées sous une forme ironique avec cet esprit 
si particulier à Amatóle France. Nous y avons fait 
figurer aussi quelques boutades humoristiques 
(pensées du chien Piiquet, p. 177 à 178, etc.) et 
nous n ’avons pas craint, à diverses reprises, de 
réunir sur un mème sujet et presque còte à cóte, 
des opinions opposées, suivant une méthode dont 
]e Maitre lui-mème a souvent usé avec son art 
incomparable. Le lecteur saura discerner entre 
les opinions et n ’attribuera pas à 1 auteur des
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idées qu’il ne professait pas, mais verra seule- 
ment dans notre choix le désir de montrer sous 
toutes ses formes et dans toute sa souplesse la 
géniale virtuosité de l ’écrivai.n l .

Dans la dernière partie (p. 179 à 255) de 
notre recueil se trouvent reunies les réflexions se 
rapportant plus particulièrement aux qüestions de 
philosophie sociale, de politique, de pédago- 
gie, etc., qui mettent en lumière un autre aspeet 
non moins intéressant et non moins grand de la 
pensée du Maitre.

Nous avons pris soin d’ indiquer toujours exac- 
tement la provenance de chacune de nos cita- 
tions. Les références ainsi fournies se rapportent 
aux éditions originales toutes les fois qu’aucune 
édition particulière n ’est explicitement désignée.

La table alphabétique des matières qui termine 
ce volume permettra de retrouver rapidement les 
pensées se rapportant à un sujet déterminé.

Au mois de juin 1924, au cours d ’une jour- 
née passée à la Béchellerie, l ’un de nous entendait 
encore Anatole France, qui l ’honorait d ’une 
tendre et indulgente bienveillance, s’enquérir 
avec intérèt de ce volume pour lequel il se pro- 
posait d ’écrire une préface. Avec la délicate sol-

1. Cf. aussi 1g Figaró du 11 avril 1924 et l ’intéressante antho- 
logie de M. G i l l a r d  : Le Livre de la Femme et de l'Amonr. 
Paris, Flammarion, 1 voi. in-18.
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licitude qu’ il térnoignait sans cesse à ceux qui 
possédaient l ’heureuse fortune de son affection, 
il était intervenu lui-mème auprós de ses éditeurs 
et amis, MM. Calmann-Lévy, pour qu’ils vou- 
lussent bien assurer la publication de ce recueil. 
Aussi nous ont-ils accueillis avec une bonne 
gráce dont nous les remercions ici bien vivement 
ainsi que M. Léopold Kahn.

Le mieux que nous conslations alors dans l ’état 
de santé du Maitre nous laissait dans l ’illusion 
qu’il pourrait, longtemps encore, triomplier de 
l ’áge.

Mais nous avions à peine fini de préparer notre 
travail pour l ’impression et nous nous di'spo- 
sions à aller le lui soumettre que nous arrivaient 
des nouvelles nous ótant l ’espoir dont aurait tant 
voulu se ñatter, avec la notre, l ’admirative affec
tion de ceux qui ont vécu dans l ’ intimité d ’Ana- 
tole France.

Bien que tout ail áte dit sur son génie, sur la 
íinesse et la profondeur de la pensée comme sur 
la perfection de la forme dont il í ’a su revetir, 
nous croyons que l ’on sera surpris, néanmoins, 
en parcourant ces pages, de la richesse et de la 
variété des reflexions éparses dans son oeuvre 
et que nous avons tenté de rassembler ici.

Ceux qui ont lu ses livres y découvriront peut- 
éíre quelque trait qui leur avait échappé ou 
rétrouveront avec plaisir ceux qui les avaient 
charmés déjà. Nous espérons que les autres y

puiseront le désir de connaitre son ceuvre en en- 
tier.

Mais tous verront qu’ü cote de 1’écrivain in
comparable, du maitre incontesté de la langue 
française contemporaine, Anutole France était 
aussi un Maitre de la pensée humaine et qu’en- 
core au-dessus peut-etre de la Beauté il avait place 
la Bonté.
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... Les choses absurdes sont les seules agréables, 
es seules belles, les seules qui donnent de la 

à la vie et qui'nous empechent de mourir 
’ennui. (Le Livre de mon Ami, p. 277.)

Ce n ’est point un paradoxe d ’affirmer que les 
is choix sont nécessaires à l ’existence de 

’Académie française. Si elle ne faisait pas dans 
élections la part de la faiblesse et de l ’erreur, 
elle ne se donnait pas quelquefois l ’air de 

rendre au hasard, elle se rendrait si haïssable 
u’elle ne pourrait plus vivre. Elle serait dans 
ís lcttres françaises comme un tribunal au m i

de condamnés. Infaillible, elle paraítrait 
se. Ouel affront pour ceux qu’elle n ’accueil 

t pas, si I ’élu était toujours le meilleur ! 
filie de Riohelieu doit se montrer un peu lé- 

pour ne pas paraitre trop insolente. Ce qui 
sauve, c ’est qu’elle a des fantaisies. Son injus-
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tice fait son innocenee, et c ’est parce que nous la 
■savons capricieuse qu’elle peut nous repousser 
sans nous blesser. II lui est parfois si avantageux 
de se tromper que je suis tenté de croire qu’elle ; 
le fait exprés. Telle de ses élections désarme 
l ’envie. Puis, au moment oü l ’on désespérait 
d ’elle, elle se montre ingénieuse, libre et perspi
cace. II est bien vrai qu’il faut, dans toutes les 
choses humaines, faire la part du hasard. (La Vie 
Littéraire, II, p. 104.)

**k

La médiocrité triomphe à l ’Académie. Oü ne 
triomphe-t-elle pas ? La voyez-vous moins puis- 
sante dans les Parlements et dans les Conseils de 
la Couronne, oü, sans doute, elle est moins à sa 
place ? Faut-il done ètre un homme rare pour 
travailler à un dictionnaire qui veut régler l ’usage 
et qui ne peut que le suivre ? (Les Opinions de 
M. Jéróme Coignard, p. 188.)

★*  *

Les vieillards tiennent beaucoup troj) à leurs 
idées. C’est pourquoi les naturels des íles Fidji 
tuent leurs parents quand ils sont vieux. Ils faci- 
litent ainsi l ’évolution, tandis que nous en retar- 
dons la marche en faisant des acadèmies. (Lc 
Jardín d’Epicure, p. 150.)

PENSEES

... Toutes les actions humaines ont pour mobile 
ia faim ou l ’amour. La faim instruisit les barbares 
au meurtre, les poussa aux guerres, aux inva- 

! dons. Les peuples civilisés sont comme les chiens 
1 de chasse. Un instinct corrompu les excite à 
|détruire sans profit ni raison. La déraison des 

uerres modernes se nomme intérèt dynastique, 
rationalités, équilibre européen, honneur. Ce 
lernier motif est peut-ètre de tous le plus extra- 
agant, car il n ’est pas un peuple au monde qui 

■ĵ e soit souillé de tous les crimes et couvert de 
outes les hontes. II n ’en est pas un qui n ’ait 
ubi toutes les humiliations que la fortune puisse 
nfliger à une misérable troupe d ’hommes. Si 
outefois il subsiste encore un honneur dans les 
jeuples, c ’est un étrange moyen de le soutenir 
[ue de faire la guerre, c’est-à-dire de commettre 
ous les crimes par Iesquels un particulier se 
éshonore : incendie, rapiñes, viol, meurtre. Et 
uant aux actions dont l ’amour est le mobile, 
lles sont pour la plupart aussi violentes, aussi 
jurieuses, aussi cruelles, que les actions inspirées 
ar la faim, en sorte qu’il faut conclure que 
homme est une bète malfaisante. (L ’Orme du, 

flai.l, p. 282.)
\
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★★  ★

Si tu t ’élèves un jour au-dessus de ta condition 
et si tu parviens à prendre connaissance de to i- ' 
mème et du monde, tu reconnaitras que les 
hommes n ’agissent que par égard à l ’opinion de 
leurs semblables, en quoi ils sont, per Bacco ! 
de bien grands insensés. Ils craignent qu’on les 
blàme et souhaitent qu’on les loue. (Les Désirs de 
Jean Servien, p. 19.)

★★  *

Les ames sont impenetrables les unes aux 
autres. (M. Bergeret à Paris, p. 13.)

■Ar★  ★

Si nous comprenions les figures des ameij 
comme les figures de la géométrie, nous n ’au ' 
rions pas plus d ’animosité à l ’endroit d ’ur 
esprit trop étroit qu ’un mathématicien n ’ei ! 
montre contre un angle qui, faute de cinq ou si? 1 
degrés d ’ouverture, n ’a pas les propriétés d-, • 
l ’angle droit. (Pierre Nozière, p. 149.)

*★  ★

II en est de nos idées sur l ’amour comme sr 
le reste : elles reposent sur des habitudes aní
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1
rieures dont le souvenir mème est effacé. En 
matière de morale, les prescriptions qui ont 
perdu leur raison d’ètre, les obligations les plus 
inutiles, les contraintes les plus nuisibles, les plus 
cruelles, sont, à cause de leur antiquité profonde 
et du mystère de leur origine, les moins contes- 
tées et les moins contestables, les moins exami- 
nées, les plus vénérées, les plus respectées et celles 
qu’on ne peut transgresser sans encourir les
fità mes les plus sévères. Toute la morale relative 
aux relations des sexes est fondée sur ce principe 
que la femme une fois acquise appartient a 
l ’homme, qu’elle est son bien comme son cheval 
et ses armes. Et cela ayant cessé d ’ètre vrai, il en 
résulte des absur dités, telles que le mariage ou 
contrat de vente d ’une femme à un homme, avec 
clauses restrictives du droit de propriétp, intro- 
duites par suite de l ’affaiblissement graduel du 
possesseur.

L ’obligation imposée à une filie d ’apporter 
sa virginité à son époux vient des temps oü les 
filles étaient épousées dés qu’elles étaient nubiles; 
il est ridicule qu’une filie qui se marie à vingt- 
cinq ou trente ans soit soumise à cette obliga- 
tion. Yous direz que c ’est un présent dont son 
mari, si elle en rencontre enfin un, sera flatté ; 
mais nous voyons à chaqué instant des hommes 
rechercher des femmes mariées et se montrer 
bien contents de les prendre comme ils les 
rouvent.
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Encoré aujourd’hui le devoir des filles est dé- 
terminé, dans la morale religieuse, par cette 
vieille croyance que Dieu, le plus puissant des 
chefs de guerre, est polygame, qu’il se reserve I 
tous les pucelages, et qu’on ne peut en prendre 
que ce qu’il en a laissé. Cette croyance, dont les 
traces subsistent dans plusieurs métaphores du 
langage mystique, est aujourd’hui perdue chez j 
la plupart des peuples civilisés ; pourtant elle! 
domine encore l ’éducation des filles, non seule- f 
ment chez nos croyants, mais encore chez nos í 
lihres penseurs qui, le plus souvent, pensent li- j 
brement pour la raison qu’ ils ne pensent pas du i 
tout.

Sage veut dire savant et on dit qu’une filie ! 
est sage quand elle ne sait rien. On cultive son I 
ignorance. En dépit de tous les soins, les plus 
sages savent, puisqu’on ne peut leur cacher ni 
leur propre nature, ni leurs propres états, ni leurs 
propres sensations. Mais elles savent mal, elles 
savent de travers. C ’est tout ce qu’on obtient par jj 
une culture attentive... (L ’Ile des Pingouins, 
p. 314.)

... L ’amour, le sauvage amour, a acquis, avee 
la civilisation, la regulante d ’un jeu dont les gens 
du monde observent les règles. C’est un jeu plein 
de complications et de difficultés ; un jeu très 
élegant. Mais c ’est toujours la nature, 1'obscure
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l ’ impitoyable nature qui tient le but. Et c ’ est pour 
cela qu il n ’y a pas de jeu plue cruel nr plu, 
immoral. (La Vie Littéraire, I\ , p. **>■)

L ’amour est une passion abjecte. II trouble le 
consells, brise les desseins genereux et tme 
pensées les plus hautes aux soins les plu» ■ 
ne saurait habiter un espnt sense. (Sur Pierre
Blanche, p. 121.)

La femme apporte aux hommes non le plai- 
sir mais la tristesse, le trouble et les noxrs sou- 
cis’ 1 L ’amour est la cause de nos maux les p u 
cuisants. Ecoute. étranger : Je suis allé. dan^ma 
jeunesse, à Trézène, en Argolide, et j y  a ™  
myrte d ’une grosseur prodigieuse dont les 
feuilles étaient' couvertes d ’ innombrables pi- 
qüres Or, voici ce que rapportent les Trezeniens 
L  sujet de ce myrte : La reine Phbdre, du temps 
qu’elle aimait Hippolyte, demeuraxt tout le jour 
languissamment couchée sous ce meme ar  ̂
qu’on voit encore aujourd’hui. Dans son ennm 
mortel, ayant tiré l ’épingle d ’or qui retenait ses 
blonds cheveux, elle en perçait les feuilles_de 
1’arbuste aux baies odorantes. Toutes les feuilles 

H furent ainsi criblées de piqures. Après avoir 
L
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perdu l ’innocent qu’elle poursuivait d ’un amour 
incestueux, Phèdre, tu le sais, mourut miserable
ment. Elie s’enferma dans sa chambre nuptiale 
et se pendit par sa ceinture d ’or à une cheville 
d ’ivoire. Les dieux voulurent que le myrte, té- 
moin d ’une si cruelle misère, continuat à porter 
sur ses feuilles nouvelles des piqüres d ’aiguille. 
J’ai cueilli une de ces feuilles ; je l ’ai placée au 
chevet de mon lit, afin d ’ètre sans cesse averti 
par sa vue de ne point m ’abandonner aux fureurs 
de l ’amour et pour me confirmer dans la doctrine 
du divin Epicure, mon maitre, qui enseigne que 
le désir est redoutable. Mais à proprement parler, 
l ’amour est une maladie de foie et l ’on n ’est ja
máis sür de ne pas tomber malade. (Thaïs, p. 61.)

Nous mettons l ’ infini dans l ’amour. Ce n ’est 
pas la faute des femmes. (Le Jardín d’Epicure, 
p. 42.)

**k

L ’amour des liommes est bas, mais il s’éléve 
en pentes douloureuses et mène à Dieu. (Le Lys 
Rouge, p. 216.)

. ..S i l ’on vous aime et que vous aimiez, faites
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ce que vous croirez devoir faire, sans mèler à 
) l ’amour des intérets et des combinaisons qui 

n ’ont rien à voir avec les sentiments. (Le Lys 
Rouge, p. 218.)

Les fautes de l ’amour seront pardonnées. Ou 
plutót, on ne fait rien de mal quand on aime 
seulement. Mais l ’amour sensuel est fait de haine, 
d ’égoïsme et de colére autant que d’amour. (Le 
Lys Rouge, p. 226.)

II n ’y a pas de veritable amour sans quelque 
sensualité. (La Vie Littéraire, II, p. 65.)

L ’on n ’aime vraiment que lorsqu’on aime sans 
raisons. (La Vie Littéraire, II, p. 156.)

II faudrait pourtant se résigner à ne pas aimer, 
quand on en éprouve l ’ impossibilité. (La Vie 
Littéraire, III, p. 273.)
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Ce qui fait qu’on désire et qu’on aime, c ’est f 
une forcé douce et terrible, plus puissante que Ia J 
beauté. On trouve une femme entre m ille qu’on 1 
ne peut plus quitter, dès qu’on l ’a possédée, et l| 
qu’on veut toujours, et qu’on veut encore. C ’est || 
la íleur de sa cbair qui donne ce mal inguéris- ¡1 
sable d aimer. Et c ’est autre chose encore qu’on | 
ne peut dire, c ’est l ’àme de son corps. (Le Lys 
Rouge, p. 313.)

En amour, il faut aux hommes des formes et 
des couleurs ; ils veulent des images. Les femmes 
ne veulent que des sensations. Elles aiment mieux 
que nous, elles sont aveugles. Et si vous pensez 
a la lampe de Psyché, a la goutte d ’huile, je vous 
dirai que Psyché n ’est pas la femme, Psyché est 
1 ame. Ce n est pas la meme chose. C’est mème 
le contraire. Psyché était curieuse de voir, et les 
femmes ne sont curieuses que de sentir. Psyché 
cherchait 1 inconnu. Quand les femmes cherchent, 
ce n ’est pas l 'inconnu qu’elles cherchent, elles 
veulent retrouver, voilà tout, retrouver leur rève 
ou leur souvenir, Ja sensation pure. Si elles 
avaient des yeux, comment parviendrait-on à 
s’expliquer leurs amours. (Le Jardín d’Epicure 
p. 151.)
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★* *

0.n aime parce qu’on aime et malgré tout. (Les 
Désirs de Jean Servien, p. 115.)

**  *

... Ce n ’est pas la peine de rester en ce monde 
quand on n ’y fait plus l ’amour. (Fierre Nozière, 
p. 103.)

***

Une femme amoureuse ne craint pas l ’enfer ; 
le paradis ne lui fait point envíe. (Fierre Nozière,
p. 280.)

*k  k

G’est l ’amour qui fait la beauté des choses. (Le 
Puits de Sainie-Ciaire, p. 46.)

★★  *

Nous avons l ’amour sur la terre, mais c’est 
au prix de la mort. Si nous ne devions pas périr, 
l ’amour serait quelque chose d ’ inconcevable. 
(La Vie Littéraire, II, p. 42.)
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On renonce à exprimer ce qu’on ne pourrait 
dire qu’en l ’affaiblissant trop. (.4u petit Bonheur, 
p. 15.)

De la façon qu’est fait l ’animal liumain, il ne 
saurait ètre vertueux sans qnelque déformation. 
(La Rótisserie ele la Reine P édauque, p. 197.)

L ’amour ne se donne pas comme un prix de 
vertu. L ’indignité d ’une fcmme ne tue jamais le 
sentiment qu’on a pour elle ; au contraire, il le 
ranime parfois. (La Vie Littéraire, II, p. 3.)

La timidité est un grand péché contre l ’amour. 
(La Rótisserie de la Reine Pédauque, p. 127.)

... L ’amour conserve la beauté et la chair des 
femmes se nourrit de caresses comme l ’abeille de 
deurs. (Le Lys Rouge, p. 279.)
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Parmi les choses de l ’amour il en est qu’on 
fait avec indifférence, par distraction, par instinct 
de femme, par usage et esprit traditionnel, pour 
essayer son pouvoir et pour la satisfaction d en 
découvrir les effets. (L ’Ile des Pingouins, p. 337.)

L ’amour est comme la dévotion : il vient tard. 
On n ’est guère aprionreuse ni dévote à vingt ans, 
à moins d ’une disposition spéciale, d ’une sorte 
de sainteté native. Les prédestinées elles-mémes 
luttent longtemps contre cette gràce d ’aimer plus 
terrible que la foudre qui tombe sur le cliemin 
de Damas. Une femme, le plus souvent, ne cède 
à l ’amour passion qu’à l ’àge oü la solitude n ef- 
fraye plus. C’est qu’en effet, la passion est un 
désert aride, une Thébaïde brulante. La passion, 
c ’est l ’ascétisme profane, aussi rude que l ’ascé- 
tisme religieux.

Aussi voit-on que les grandes amoureuses sont 
aussi rares que les grandes penitentes. Ceux qui 
connaissent bien la vie et le monde savent que 
les femmes ne mettent pas volontiers sur leur 
poitrine délicate le cilice d’un véritable amour. 
Us savent que rien n ’est moins commun qu un 
long sacrifice. Et considérez ce qu’une mondaine
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doit immoler quand elle aime. Liberté, quiétude, 
jeux charmants d ’une àme libre, coquetterie, 
amusements, plaisirs, elle y perd tout.

Le flirt est permis. II est conciliable avec toutes 
les exigences de la vie élégante. L amour point. 
C’est la moins mondaine des passions, la plus 
antisociale, la plus sauvage, la plus barbare. 
Aussi le monde le juge-t-il plus sévèrement que 
la galanterie et que la légèreté des moeurs. En 
un sens il a raison. Une Parisienne amoureuse 
dément sa nature et manque à sa fonction qui 
est d ’ètre à tous, comme une oeuvre d ’art. C’en 
est une, et la plus merveilleuse que 1’industrie 
de l ’homme ait jamais produite. C’est un presti- 
gieux artifice, dú au concours de tous les arts 
mécaniques et de tous les arts libéraux, c ’est 
l ’oeuvre commune, c ’est le bien commun. Son 
devoir est de paraítre. (Le Lys Rouge, p. 102.)

Nous voulons ètre aimées, et quand on nous 
aime, on nous tourmente ou on nous ennuie. (Le 
Lys Rouge, p. 121.)

II n ’y a pas d ’amour sans quelque supersti- 
tion. (La Vie Littéraire, III, p. 126.)
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Les (hommes) les plus aimants sont les plus 
timides ; ils ont besoin d ’aide et d ’encourage- 
ment. Telle est, au reste, leur candeur, qu’une 
femme peut faire la moitié du chemin et mème 
davantage sans qu’ils s’en aperçoivent, en leur 
ménageant les apparences d ’une attaque auda- 
cieuse et la gloire de la conquète. (Les Dieux oiit 
soif, p. 35.)

L ’amour suppose chez celui qui l ’éprouve, le 
sentiment d ’une intime naisère. C ’est par lui que 
se trahit la faiblesse des ètres. (Thaïs, p. 139.)

Nous serions moins généreux que les hommes 
des cavernes si, notre tour étant venu, nous ne 
travaillions pas à rendre à nos enfants la vie plus 
süre et meilleure qu’elle n ’est pour nous-mèmes. 
II est deux secrets pour cela : aimer et connaítre. 
Avec la Science et l ’amour, on fait le monde. 
(Le Livre de mon Ami, p. 112.)

C ’est un pauvre bagage en amour qu’une im- 
pitoyable honnèteté. (La Vie Littéraire,, II, p. 6.)
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II n ’y a de beau dans la vie que les passions, et 
les passions sont absurdes. La plus belle de toutes 
est la plus déraisonnable de toutes : c ’est l ’amour. 
(Le Livre de mon Ami, p. 279.)

Ah I dire ce qu’on aime ou ce qu’on n ’aime 
pas, c’est une chose qui n ’est pas facile pour une 
femme. (Le Lys Rouge, p. 249.)

Ah ! ce qui vit n ’est que trop mystérieux. Et 
tu restes pour moi, ma bien-aimée, une énigme 
dont le sens inconnu contient les délices de la 
vie et les affres de la mort. Ne crains pas de te 
donner. Je te désirerai toujours, et je t ’ignorerai 
toujours. Est-ce qu’on possède jamais ce qu’on 
aime ? Est-ce que les baisers, les caresses sont 
autre chose que l ’effort d ’un désespoir délicieux ? 
Quand je te tiens embrassée, je te cherche en
coré ; et je ne t ’ai jamais, puisque je te veux 
toujours, puisque, en toi, je veux l ’impossible et 
l ’ infini. (Le Lys Rouge, p. 302.)
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Ingénieux à détruire, les disciples de Viollet- 
le-Duo ne se contentent pas de détruire ce qui 
n ’est pas de l ’époque adoptée par eux. Us rem- 
placent les vieilles pierres noires par des blan- 
ches, sans raison, saris pretexte. Iis substituent 
des copies neuves aux motifs originaux. Cela en
coré, je ne le leur pardonne pas ; c ’est pour moi 
une douleur de voir périr la plus humble pierre 
d ’un vieux monument. Si mème c ’est un pauvre 
maçon tres rude et malhabile qui l ’a dégrossie, 
cette pierre fut achevée par le plus puissant des 
sculpteurs, le temps. II n ’a ni ciseau, ni maillet : 
il a pour outils la pluie, le clair de lune et le 
vent du Nord. II termine merveilleusement le 
travail des praticiens. Ce qu’il ajoute ne se peut 
definir et vaut infiniment. (Pierre Nozière, 
p. 246.)

J ’admire à quel degré de laideur peut alteindre 
une ville moderne. Alca (1) s’américanise ; par- 

jtout on détruit ce qui restait de libre, d ’imprévu, 
vde mesuré, de modé.ré, d ’humain, de tradition- 
nel , partout on détruit cette chose charmante, 
un vieux mur au-dessus duqtiel passent des

'• A,ca> nom supposé d’une grande ville qui n’est autre que 
(iBaris. 1

2
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branches ; partout on supprime un peu d ’air et 
de jour, un peu de nature, un peu de souvenirs 
qui restaient encore, un peu de nos pères, un 
peu de nous-mèmes, et l ’on élève des maisons 
épouvantables, énormes, infames, coiffées à la 
viennoise de coupoles ridícules ou conditionnées 
à l ’art nouveau, sans moulures ni prófils, avec 
des encorbellements sinistres et des faites bur
lesques, et ces monstres divers grimpent au-des- 
sus des toits environnants, sans vergogne. On 
voit trainer sur des façades avec une mollesse 
dégoutante des protubérances bulbeuses ; ils 
appellent cela les motifs de l ’art nouveau. Je 
l ’ai vu, l ’art nouveau, dans d ’autres pays, il n ’est 
pas si vilain ; il a de la bonhomie et de la fan- 
taisie. C ’est chez nous que, par un triste privi- 
lège, on peut contempler les architectures les 
plus laides, les plus nouvellement et les plus 
diversement laides ; enviable privilège ! (L ’Ile 
des Pingouins, p. 330.)

Ne craignons pas trop de prèter aux artistes 
d ’autrefois un idéal qu’ils n ’eurent jamais. On 
n ’admire point sans quelque illusion, et com
prendre un chef-d’oeuvre c’est, en somme, le 
creer en soi-mème à nouveau. Les mémes oeuvres 
se reflètent diversement dans les ames qui les 
contemplent. Chaqué génération d ’hom mes

|
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cherche une émotion nouvelle devant les ou- 
vrages des vieux maítres. Le spectateur le mieux 
doué est celui qui trouve, au prix de quelque 
heureux contresens, l ’émotion la plus puré et la 
plus forte. Aussi l ’humanité ne s’attache-t-elle 

:«guére avec passion qu’aux oeuvres d ’art ou de 
j. poèsie dont quelques parties sont obscures et sus- 

ceptibles d ’interprétations diverses. (Le Jardín 
'úd’Epicure, p. 129.)

9
i Dans tous les arts, l ’artiste ne peint que son 
|áme ; son oeuvre, quel qu’en soit le costume, est 
sa.contemporaine par l ’esprit. Qu’admirons-nous 
Sdans la Divine Comédie sinon la grande ame de 
Dante ? et les marbres de Michel-Ange, que nous 
représentent-ils d ’extraordinaire, sinon Michel- 
Ange lui-meme ? Artiste, on donne sa propre vie 

j/|íi ses créations ou bien l ’on taille des marion- 
jiinettes et l ’on habille des poupées. (Le Grime de 
f  Sylvestre Bonnard, p. 310.)

C’est un ouvrage stupide que d ’assassiner une 
•femme. Les hommes capables d ’une telle bou- 
cherie doivent etre insupportables. En admet- 

í tant qu’ils ne soient pas tout à fait des déments, 
í ils doivent avoir bien peu de grace dans l ’esprit>
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bien peu de souplesse dans l ’intelligence. J ima
gine qu’ils restent lourds et durs au milieu mème 
du bonheur, et que leur ame n a pas ces nuances 
charmantes, sans lesquelles 1 amour mème 
semble terne et monotone. (La Vie Littéraire, II, |

p. 5.)
***

Nous nous appiiquons sans cesse a penétier 
l ’ impénétrable avenir. Nous y travaillons de 
toutes nos forces et par toutes sortes de moyens. 
Nous croyons y parvenir tantot par la médita- 
tion, tantot par la prière et 1 extase. Les uns 
consultent les oracles des dieux, les autres, ne 
craignant pas de faire ce qui n ’est pas permis, 
interrogent les divinateurs de Chaldée ou tentent 
les sorts babyloniens. Curiosite impie et vaine ! 
Car de quoi nous servirait la oonnaissance des 
choses futures, puisqu’elles sont inévitables ? 
(Sur la Pierre Blanche, p. 55.)

Ils sont rares ceux qui ont cherché à connaitre 
l ’avenir par curiosité pure, sans intention morale 
ni desseins optimistes. (Sur la Pierre Blanche, 
p. 1S6.)

Ce n ’est pas sans raison que les anciens ont

considéré le pouvoir de percer l ’avenir comme 
le don le plus funeste que puisse recevoir un 
homme. S’il nous était possible de voir ce qui 

1 viendra, nous n ’aurions plus qu’a mourir, et 
peut-ètre tomberions-nous foudroyés de douleur 

|í ou d ’épouvante. L ’avenir, il y faut travailler 
ff,j comme les tisseurs de haute lice travaillent à 
I  leurs tapisseries, sans le voir. (M. Bergeret à 

Paris, p. 246.)

C ’est une disposition ordinaire aux esprits de 
SSvaleur de recliercher dans le présent et dans le 
fe, passé les conditions de l ’avenir. J’ai remarqué 
j ¡ , j  diez les liommes les plus savants et les mieux 
A  avertis que j ’aie connus, Renán, Berthelot, une 
«  tendance marquée à jeter, au hasard de la con
ti versation, des utopies rationnelles et des prophé- 

ties scientifiques. (Sur la Pierre Blanche, p. 145.)

|; La vérité est que les liommes ne regardent pas 
¡¡si loin devant eux sans effroi. Beaucoup estiment 

qu’une telle investigation n ’est pas seulement 
inutile, qu’elle est mauvaise ; et ceux qui croient 
e plus facilement qu’on découvre les choses 

'futures sont ceux qui craindraient le plus de les 
1 découvrir. II v a sans doute à cette crainte desI
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raisons profondes. Toutes les morales, toutes les 
religions apportent une révélation de la destinée 
humaine. Qu’ils se l ’avouent ou se le cachent à 
■eux-mémes, les hommes, pour la plupart, crain- 
draient de vérilier ces révélations augustes et de j 
découvrir le riéant de leurs espérances. Ils sont | 
accoutumés à supporter l ’idée des mceurs les 
plus différentes des leurs quand ces moeurs sont 
plongées dans le passé. Ils se íélicitent alors des ! 
progrés de la morale. Mais, comme leur morale 
est réglée en somme sur leurs moeurs ou du | 
moins sur ce qu’ils en laissent voir, ils n ’osent 
s’avouer que la morale, qui jusqu’à eux a changé 
sans cesse aveo les moeurs, ehangera encore après 
eux et que les hommes futurs pourront se faire 
une idée tout autre que la leur de ce qui est 
permis et de ce qui n ’est pas permis. II leur en 
coúterait de reconnaitre qu’ils n ’ont que des \ 
vertus transitoires et des dieux caducs. Et, bien 
que le passé leur montre des droits et des devoirs 
sans cesse changeants et mouvants, ils se croi- 
raient dupes s’ils prévoyaient que l ’humanité 
future se ferait d ’autres droits, d ’autres devoirs 
et d ’autres dieux. Eníin, ils ont peur de se désho- 
norer aux yeux de leurs contemporains en assu
mant cette horrible immoralité qu’est la morale 
future. Ce sont là des empècliements à rechercher 
l ’avenir. (Sur la Pierj'e Blanche, p. 187.)
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II est rare que ceux qui font métier de prédire 
l ’avenir s’enrichissent. On s’aperçoit trop vite 
de leurs supercheries. Leur inaposture les rend 
haïssables. Mais il faudrait les detester bien da- 
vantage s’ ils annonçaient vraiment 1 avenir. Car 
la vie d ’un homme serait intolérable, s’il savait 
ce qui lui doit arriver. II découvrirait des maux 
futurs, dont il souffrirait par avance, et il ne 
jouirait plus des hiens presents, dont il verrait la 
fin. L ’ignorance est la condition nécessaire du 
bonheur des hommes, et il faut reconnaitre que, 
le plus souvent, ils la remplissent bien. Nous 
ignorons de nous presque tout ; d autrui, tout. 
L ’ignorance fait notre tranquillité ; le mensonge, 
notre félicité. (Les Dieux ont soif, p. 73.)

Depuis si longtemps qu’on se donne des bai- 
sers, il serait bien extraordinaire qu’il restat 
encore des secrets d ’amour. Sur ce sujet, les 
amants en savent plus que les mages. (Thaïs, 
p. 118.)

★★  ★

On ne serait point artiste si l ’on n ’aimait point
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par-dessus tout et d ’un amour jaloux les formes 
dans lesquelles on a soi-mème enfermé le beau. 
On en devine, on en pressent de nouvelles ; mais 
ce!les-ci, dès qu’elles se montrent, sont impor
tunes et font dire : « J ’ai assez vécu I » Hélas ! Ie 
critique ne doit pas céder aux charmes des re- 
grets ; il lui faut suivre l ’art dans toutes ses évo- 
lutions et craindre de prendre pour incorrection 
et barbarie ce qui est recherche nouvelle et nou- 
velle délicatesse. (La Vie Littéraire, IV, p. 152.)

11 ne faut pas oublier que la beauté est une des 
vertus de ce monde. (La Vie Littéraire, IV, p. 132.)

Les belles choses sont aimables ; elles ornent 
la vie. Quelque chose de beau vaut quelque chose 
de bien, et c ’est une bonne action que de faire 
un beau bouquet. (Pierre Nozière, p. 51.)

La beauté est ce qu’il y a de plus puissant 
au monde... (Thaïs, p. 50.)
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m

S’il me fallait choisir entre la beauté et la vé- 
ir ité , je n ’hésiterais pas non plus : c ’est la beauté 
fique je garderais, certain qu’elle porte en elle une 
I r r i t é  P^us haute et plus profonde que la vérité 
| mème. J’oserai dire qu’ il n ’y a de vrai au monde 
| que le beau. Le beau nous apporte la plus haute 
| révélation du divin qu’il nous soit permis de con- 
I naitre. (La Vie Littéraire, II, p. 122.)

La bètise, c ’est l ’aptitude au bonheur. C’est le 
, souverain contentement. C’est le premier des 
¡biens dans une société policée. (La Rótisserie de 
la Reine Pédauque, p. 20.)

II vaut mieux ètre bète comme tout le monde 
ju e  d ’avoir de l ’esprit comme personne. (La Ró- 
msserie de la Reine Pédauque, p. 21.)

1. C est en core la betise qui réussit le mieux en 
j:e monde. Les hommes d ’esprit sont des sots. 
|ls n ’arrivent à rien. (M. Bergeret à Paris, p. 366.)
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Confessons qu’il n ’y a pas d ’amour sans féti- 
cliisme, et rendons cette justice aux amoureux du 
vieux papier noirci, qu’ils sont tout aussi íous 
que les autres amoureux. (La Vie Littéraire, II, 
P- 74.)

** *

Ce qui semble mauvais est mauvais, et ce qui 
semble bou est bon. Le mal veritable est dans 
reífort et le mécontentement. Ne nous efforçons 
point et .soyons contents ; ne frappons point les 
méchants, de peur de nous rendre semblables a, 
eux. Si nous avons le bonheur d ’etre pauvres de 
fait, ne nous rendons point riches par l ’esprit el 
attachés de coeur aux biens qui rendent injuste et 
malheureux. Souffrons la persécution avec dou- 
ceur et soyons ces vases de dilection qui changentl 
en baume le fiel qu’on y verse. (Le Puits dej 
Sainte-Claire, p. 197.)

:
Ríen n ’est en soi honnéte ni honteux, juste nil 

injuste, agréable ni pénible, bon ni m auvaisí 
C ’est l ’opinion qui donne les qualités aux chosesf 
comme le sel donne la saveur aux mets. (Thaïs, 
p. 28.)
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Le bien n ’est point dans l ’homme. Et l ’homme, 
f i par lui-meme, ne sait point ce qui lui est bon. 
íf Car il ignore sa nature et sa destinée. Et ce qu’il 
1|estime bon peut lui etre mauvais. Ce qu’il croit 
Mutile peut lui etre nuisible. Et il est incapable de 
IJchoisir les dioses convenables, parce qu’il ne 

connait pas ses besoins, et qu’il est semblable au 
petit enfant qui, assis dans la prairie, suce comme 
du lait le suc de la belladone. Et il ne sait point 
que la belladone est un poison ; mais sa mére le 
sait. C’est pourquoi le bien est de faire la volonté 
de Dieu. (Le Puits de Sainte-Claire, p. 188.)

Je ne crois pas que les liommes soient bons na- 
turellement. Je vois plutot qu ’ils sortent péni- 

lement et peu à peu de la barbarie originelle et 
qu’ils organisent à grand effort une justice incer- 
taine et une bonté précaire. Le temps est loin en
core oü ils seront doux et bienveillants les uns 
pour les autres. Le temps est loin oü ils ne feront 

lus la guerre entre eux et oü les tableaux qui 
représentent des batailles seront cachés aux yeux 
comme immoraux et offrant un spectacle hon- 

I' deux. Je crois que le régne de la violence durera 
í longtemps encore, que longtemps les peuples

'
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s’entre-déchireront pour des raisons frivoles, que 
longtemps les citoyens d’une meme nation s ar- 
racheront furieusement les uns aux autres les
biens nécessaires à la vie, au lieu d’en faire un II y a quelque sensualité, si l ’on y songe, à 
partage équitable. Mais je crois aussi que les £jonner |-r0p prjx ^ la chair et à garder avec 
lxommes sont moins féroces quand ils sont moins un go¡n excessjf ce qU’on doit mépriser. On voit 
misérables, que les progrés de l ’industrie déter- ^  matrones qui croient avoir en elles un trésor 
minent à la longue quelque adoucissement dans  ̂ gar(j er et qui exagèrent visiblement l ’intérèt 
les moeurs, et je tiens d’un botaniste que l ’aubé- p0rten  ̂  ̂ }eur personne Dieu et les anges,
pine, transportée d ’un terrain sec en un sol gras, K p es se croient une façon de Saint-Sacrement na- 
y change ses épines en íleurs. (M. Bergeret à turep g ainte Marie l ’Égyptienne en jugeait 
Paris, p. 244.) mieux. Bien que jolie et faite à ravir, elle estima

qu’il y aurait trop de superbe a s arreter dans son 
**k gaint pélerinage pour une chose indifférente en

t
ú et qui n ’est qu’un endroit a mortifier, loin 
’étre un jovau précieux. Elle le mortifia, et elle 
ntra de la sorte, par une admirable humilité, 
ans la voie de la pénitence oü elle accomplit des 
k̂ k | travaux merveilleux. (La Rótisserie ele la Reine

I  Pédauque, p. 45.)
Le catholicisme est encore la forme la plus! 

acceptable de l ’indifférence religieuse. (HistoireI  
comique, p. 156.) ||

Tous les changements, meme les plus souhai- 
tés, ont leur mélancolie, car ce que nous quit- 
tons, c’est une partie de nous-memes ; il faut 
rnourir à une vie pour entrer dans une autre. (Le 
Crime de. Sylveslre Bonnard, p. 317.)
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La longiie durée des chefs-d’ocuvre est assurée 
au prix d ’aventures intellectuelles tout à fait pi- 
toyables, dans lesquelles le coq-à-l’àne des 
cuistres prète la main aux calembours ingénus 
des ames artistes. Je ne crains pas de dire qu’à 
l ’heure qu’il est, nous n ’entendons pas un seul 
vers de I ’Iliade ou de la Divine Comédie dans 
le sens qui y était attaché primitivement. Vivre 
e ’est se transformer, et la vie posthume de nos 
pensées écrites n ’est pas affranchie de cette loi ; 
elles ne continueront d ’exister qu’à la condition 
de devenir de plus en plus differentes de ce 
qu’elles étaient en sortant de notre àme. Ce qu’on 
admirera de nous dans l ’avenir nous deviendra 
tout à fait étranger. (Opinions de M. Jéróme Coi- 
gnard, p. 6.)

Le cheval de bois durera autant que l ’huma- 
nité, parce qu’il répond à un instinct profond 
de l ’enfance et de la jeunesse, ce désir de mouve- 
ment, ce besoin de vertige, cette secrète envie 
d ’ètre emporté, bercé, ravi, qu’on éprouve aux 
heures enfantines, aux heures virginales. Plus 
tard, nous redoutons ces machines à mouvement ; 
nous craignons que le moindre choc ne ranime

jn nous des souffrances engourdies. Mais dans 
|4ge divin des chevaux de bois, toute secousse 
Sveille une volupté. (Pierre Nozière, p. 236.)

I Le coeur donne de l ’esprit et l ’esprit ne donne 
point de coeur. (La Vie Littéraire, III, p. 332.)

*
■ * *

I II existe comme une loi de saturation du coeur. 
Sous n’avons qu’une capacité limitée de recevoir 
lies impressions d ’un certain ordre. Cette capa- 
lité une fois comblée, c ’est en nous une impuis- 
sance d’admettre des impressions identiques et 
un irrésistible besoin d ’impressions contraires. 
(La Vie Littéraire, IV, p. 25.)

I  Ayons le coeur simple et soyons des hommes 
de bonne volonté. Et la paix divine sera sur nous. 
(La Vie Littéraire, IV, p. 230.)

I Les vérités découvertes par l ’intelligence de- 
meurent stériles. Le coeur est seul capable de 
íéconder ses reves. II verse la vie dans tout ce

|i
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qu’il aime. C’est par le sentiment que les se- 
mences du bien sont jetees sur le monde. La rai- 
son n ’a point tant de vertu... II faut, pour servir 
les hommes, rejeter toute raison, comme un ba- 
gage embarrassant, et s’élever sur les ailes de 
l ’enthousiasme. Si l ’on raisonne, on ne s’en- 
volera jamais. (Les Opinions de M. Jéróme Coi- 
gnard, p. 288.)

II est bon que le cceur soit naïf et que l ’esprit 
ne le soit pas. (La Vie Littéraire, p. 172.)

... La confessiori est un impérieux besoin des 
ámes. (La Vie Littéraire, IV, p. 22.)

... L ’on ne peut douter que le corps de la 
femme ne soit moins beau que celui de l ’homme, 
puisqu’il contient une ame moins belle. Les 
femmes sont vaines, querelleuses, occupées de 
niaiseries, incapables de hautes pensées et de 
grandes actions, et souvent la maladie trouble 
leur intelligence.

Pourtant, dans Rome comme dans Athènes, | 
des vierges, des mères ont été jugées dignes de '
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irésider aux choses sacrées et de porter les of- 
Irandes sur les autels. Bien plus ! les dieux ont 

fchoisi parfois des vierges pour rendre leurs 
oracles ou révéler l ’avenir aux hommes. Cas
sandre a ceint son front des bandelettes d ’A- 
jollon et prophétisé la ruine des Troyens. 
Juturna, que l ’amour d’un dieu rendit immor- 
elle, fut commise à la garde des fontaines de 
orne. (Sur ¡a Fierre Blanche, p. 50.)

*★  ★

Quoi qu’en disent Lombroso et Maudsley, on 
ieut ètre criminel sans ètre fou ni malade. L hu- 
tanité a commencé tout entière par le crime. 
Ihez l ’homme préhistorique, le crime était la 
■ègle et non l ’exception. De nos jours encore, il 

[est de régle chez les sauvages. On peut dire qu’il 
Ise confond, dans ses origines, avec la vertu. II 
n ’en est pas encore distinet chez les peuplades 
noires de l ’Afrique centrale. Metza, roi du Toua- 
reg, tuait chaqué jour trois ou quatre femmes de 
son harem.. Un jour, il fit mettre à mort une de 

|ses femmes con pable de lui avoir présenté une 
íleur. Ce Metza, mis en relations avec les Anglais, 

ontra beaucoup d’intelligence et une aptitude 
singulière à comprendre les idees des peuples 
civilisés.

Comment ne pas le reconnaitre ? C’est la na- 
;'ture elle-mème qui enseigne le crime. Les ani-



maux tuent leurs semblables pour les dévorer ou
par fureur jal ouse ou sans aucun motif. II y a ***
beaucoup de criminéis parmi eux. La férocité des
fourmis est effroyable ; les femelles des lapins | Tuer est ordinaire à l ’animal et surtout à 
dévorent souvent leurs petits ; les loups, quoi jrhomme. Le meurtre a été longtemps estimé 
qu’on dise, se mangent entre eux ; on a vu des <3ans ies sociétés humaines comme une forte 
femelles d ’orangs-outangs tuer une rivale. Ce action et il subsiste encore dans nos mceurs et 
sont la des crimes ; et si les pauvres bétes qui les ¿ang n0s' institutions des traces de cette antique 
commettent n’en sont pas responsables, c’est estime. (L ’Orme du Mail, p. 282.) 
done la nature qu’il faut accuser ; elle a atta- §
ché vraiment trop de misères à la condition des É ***
hommes et des animaux. 9

Mais aussi, comme il est sublime cet effort £n somme, la critique ne vaut que par celui 
victori eux de l ’homme pour s’affranchir des vieuxg qui i ’a faite, et la plus personnelle est la plus inté- 
liens du crime ! Qu’elle est auguste cette lenteBressante.
édiñeation de la morale I Les hommes ont peu á.f La critique est, comme la philosophie et l ’his- 
peu constitué la justice. La violence, qui étaitgtoire, une espèce de roman à l ’usage des esprits 
la régle, est aujourd’hui l ’exception. Le crime;| avisés et curieux, et tout roman, à le bien 
est devenu une sorte d’anomalie, quelque chose|j prendre, est une autobiographie. Le bon critique 
d'inconciliable avec la vie nouvelle, telle que! est celui qui raconte les aventures de son ame 
l ’homme l ’a faite à forcé de patience et de cou-® au milieu des chefs-d’ceuvre.
rage. E n t r é  d a n s  une existenoe, le crime la ron ge li ..... II n’y a pas plus de critique objective
et°la devore : il est désormais un vice radical, Mpi’il n ’y a d’art objectif, et tous ceux qui se 
un germe morbide. C’était le vieux nourricierftlattent de mettre autre chose qu’eux-memes dans 
des hommes des cavernes ; maintenant il em- r leur oeuvre sont dupes de la plus fallacieuse phi- 
poisonne les misérables qui lui demandent la vie. Mosophie. La vérité est qu’on ne sort jamais de 
(La Vie Littéraire, II, p. 82.) ftoi-meme. C’est une de nos plus grandes misères.

• Que ne donnerions-nous pas pour voir, pendant 
une minute, le ciel et la terre avec l ’oeil à fa- 
céttes d’une mouche, ou, pour comprendre la
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nature aveo le cerveau rude et simple d ’un orang- 
outang ? Mais cela nous est bien défendu. Nous 
ne pouvons pas, comme Tirésias, etre homme et 
nous souvenir d ’avoir étc femme. Nous sommes 
enfermes dans notre personne comme dans une 
prison perpétuelle. Ce que nous avons de mieux 
à faire, ce me semble, c ’est de reconnaitre de 
bonne gràce cette affreuse condition et d ’avouer 
que nous parions de nous-mèmes, chaqué fois 
que nous n ’avons pas la forcé de nous taire.

La critique est la dernière en date de toutes les 
formes littéraires ; elle finirà peut-etre par les

**  *

j Les oeuvres que tout le monde admire sont 
celles que personne n ’examine. On les reçoit 
comme un fardeau précieux, qu’on passe à 
d ’autres sans y regarder. Croyez-vous vraiment 
qu’il y ait beaucoup de liberté dans l ’approba- 
tion que nous donnons aux clàssiques grecs, la- 
tins, et mème aux clàssiques français ? Le goút 
aussi qui nous porte vers tel ouvrage contempo- 
cain et nous éloigne de tel autre, est-il bieniormes ihuh<uics , ouo  ̂ ram ei nous uuiguc uc ixxx»x~, —  -- ----

absorber toutes. Elle convient admirablement à libre ? N ’est-il pas déterminé par beaucoup de cir- 
une société très civilisée dont les souvenirs sonWconstances étrangères au contenu de cet ouvrage, 
riches et les traditions déjà. longues. Elle est par i  ]a principale est l ’esprit d ’ imitation, si
ticulièrement appropriée à une humanité c u *  puissant chez l ’homme et chez l ’animal? Cet 
rieuse, savante et polie. Pour prospérer, elle supB esprit ¿ ’imitation nous est nécessaire pour vivre 
pose plus de culture que n ’en demandent touteS sang trop (j’égarement ; nous le portons dans 
les autres formes littéraires. Elle eut pour créa* toutes nos actions et il domine notre sens esthé- 
teurs Saint-Evremond, Bayle et Montesquieu. Ell^I t¡qUe. Sans lui les opinions seraient en matière 
procede à la fois de la pbilosophie et de l ’h isto ire j d>art beaucoup plus diverses encore qu’elles ne' 
II lui a fallu, pour se développer, une époquel|gont Q.egt par ]ui qu’un ouvrage qui, pour 
-O-T— i-r,tdlop+ní»! 1 p f.llp. Temulace quelque raison que ce soit, a trouvé d abord

quelques suffrages, en recueille ensuite un plus 
grand nombre. Les premiers seuls étaient libres ; 
tous les autres ne font qu’obéir. Ils n ’ont ni spon- 
tanéité, ni sens, ni valeur, ni caractère aucun. 
Et par leur nombre ils font la gloire. Tout dépend 
d’un très petit commencement. A.ussi voit-on que 
les ouvrages méprisés à leur naissance ont peu de

d’absolue liberté intellectuelle. Elle remplace lcj 
tbéologie, et, si l ’on cherche le docteur universell 
le saint Thomas d ’Aquin du xix° siècle, n ’est-cl 
pas à Sainte-Beuve qu’ il faut songer ? (La Vil 

Littéraire, II, p. 176.)
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chances de plaire un jour, et qu’au contraire les 
ouvrages célèbres dés le début gardent longtemps 
leur réputation et sont estimes encore après ètre 
devenus inintelligibles. Ce qui prouve bien que 
l ’accord est le pur effet du préjugé, et qu il cesse 
avec lui. (La Vie Littéraire, IV, p. vn.)

*★  ★

★★  ★

orífice de sa vie, si vous lui òtez 1 espoir d une 
seconde existence ? (L ’Orme du Mail, p. 78.)

k★  ★

la Qu’importe au fond ce que l ’bomme croit, 
pourvu qu’il croie 1 Qu’importe ce qu il espere, 
p u rv ii qu’il espère 1 (La Vie Littéraire, III, p. 72.)

Lorsque les hommes ont des admiratioffiTi 
communes et qu’ils en donnent chacun la raison,| 
la concorde se change en discorde. Dans uní 
meme livre ils approuvent des cboses contraires! 
qui ne peuvent s’y trouver ensemble.

Ce serait un ouvrage bien interessant que 1 bis 
toire des variations de la critique sur une de^ 
ceuvres dont l ’humanité s’est le plus occupee,  ̂
Hamlet, la Divine Comedie ou Vlliade. (La Vi(j 
Littéraire, IV, p. ix.)

**  *

La plus grande vertu de l ’homme est peut-etre 
la curiosité. Nous voulons savoir ; il est vrai que 
nous ne saurons jamais rien. Mais nous aurons 
du moins opposé au mystére universel qui nous 
enveloppe une pensée obstinée et des regards 

[audacieux ; toutes les raisons des raisonneurs ne 
nous guériront point, par bonheur, de cette 
grande inquiétude qui nous agite devant l ’in- 
connu. (La Vie Littéraire, III, p. 77.)

ir-k k

On observe qu’en France, le plus souvent, lesH ,nous connaissions tous les secrets de l ’uni- 
critiques musicaux sont sourds et les critiquesy -verSj nous tomberions aussitót dans un incurable 
d ’art aveugles. Cela leur permet le recueillement: ¿nnui. (£a \'ie Littéraire, III, p. 211.) 
nécessaire aux idees esthétiques. (L ’lle des Pin- ■  
gouins, p. xm.)

k
C’est une grande sottise que de mépriser un 

langer. (Sur la Pierre Blanche, p. 169.)

*k  k
kk  k

De quel droit exigez-vous d ’un homme le sa-
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•kk  k
ils soulévent le dégoüt. (Le Mannequin d’Osier,

p. 119.)
★

★  ★

La danse est une priére. (Ballhasar, p. 4.)

★
★  ★

í  Ce sont les désirs, plus forts que les volontés, 
qui, après avoir créé le monde, le soutiennent.
(Le Mannequin d’Osier, p. 308.)

Je comprends tout, mais il y a des dioses qui 
me dégoütent. (Histoire comique, p. 8.)

★
★  ★

... Nous avons un tel besoin de sympathie, noi 
sommes si bien faits pour nous attacher 
prendre racine, que nous ne pouvons rien quit 
ter sans arrachement et que tout départ sanr 
retour nous a un goüt amer. (La Vie Littevaire| 
III, p. 3.)

*•k k

La rapidité avec laquelle un honnete hommj 
se deprave est quelque chose d ’effrayant. (Lfll 
thasar, p. 67.)

kk k

k
★  ★

Si la beauté n ’est qu’une ombre, le désir n ’est 
qu’un éclair. Quelle folie y  a-t-il à désirer la 
beauté ? N ’est-il pas raisonnable, au contraire, 
que ce qui passe aille à ce qui ne dure pas et 
que l ’éclair dévore l ’ombre glissante ? (Thaïs, 
p. 173.)

★
★  ★

Les désirs, meme les plus innocents, ont cela 
de mauvais qu’ ils nous soumettent a autrui et 
nous rendent dépendants. (Le Crime de Sylvestre 
Bonnard, p. 82.)

★
★  ★

Les objets qui se rapportent aux plus violen^ 
désirs dont se puissent émouvoir la chair et h 
sang ne sauraient étre considérés avec indiffé- 
rence, et des qu’ils n ’inspirent pas la volupté,

Un honnete homme doit payer à la destinée 
tout ce qu’il lui adiéte. (La Vie Littéraire, III, 
p. 179.)

★
★  ★

Les dieux se conforment exactement aux sen-
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timents de leurs adorateurs : ils ont des raisons 
pour cela. (Sur la Fierre Blanche, p. 175.)

*
★  ★

L ’agonie des dieux est d ’une tristesse infinie. 
(.Fierre Noziére, p. 273.)

*
★  *

G’est un grand soulagement que de changer 
de temps à autre le nom de l ’inconnaissable. (La 
Vie Littéraire, III, p. 193.)

★
*  ★

Les dieux ne sont pas plus immortels que les 
hommes. (Discours Renán, p. 39.)

★
★  ★

II faut permettre aux pauvres humains de m 
pas toujours accorder leurs máximes avec leur¡ 
sentiments. 11 faut meme souffrir que cliacun di 
nous possède à la fois deux ou trois philosophies 
car, à moins d ’avoir creé une doctrine, il n ’;j 
a aucune raison de croire qu’une seule est bonne 
cette partialité n ’est excusable que chez un in 
venteur. De meme qu’une vaste oontrée possède 
les climats les plus divers, il n’y a guére d ’esprit

ítendu qui ne renferme de nombreuses contra- 
lltions. A dire vrai, les ames exemptes de tout 
llogisme me font peur ; ne pouvant m imaginer 
qu’elles ne se trompent jamais, je crains qu’elles 
ne se trompent toujours, tandis qu un esprit qui 
ae se pique pas de logique peut retrouver la 
^érité après l ’avoir perdue. On me répondra sans 
loute, en faveur des logiciens, qu’il y a une vé- 
ité au bout de tout raisonnement comme un 

Tdil ou une griffe au bout de la queue que Fourier 
Mpromise aux hommes pour le jour oü ils s&i 
ront en barmonie. Mais cet avantage restera aux 
esprits sinueux et llottants, qu ils peuvent amu- 

,ser autrui dans les erreurs qui les amusent eux- 
Lémes. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un 

beau voyage ! Quand la route est íleurie ne de- 
andez pas oü elle méne. Je vous donne ce 

:onseil au mépris de la sagesse vulgaire, sous la 
Jetee d ’une sagesse supérieure. Toute fin est 
jachée à l ’homme. J’ai demandé mon chemin à 
tous ceux qui, prètres, savants, sorciers ou philo- 
sophes, prétendent savoir la géographie de 1 In- 
;onnu. Nul n ’a pu m ’indiquer exactement la 
lonne voie. C’est pourquoi la route que je pré- 
tére est celle dont les ormeaux s’élévent plus 
►uffus sous le ciel le plus riant. Le sentiment du 
>eau me conduit. Qui done est sur d ’avoir trouvé 

un meilleur guide ? (La Vie Littéraire, II, p. n.)
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Les ètres heureux ne savent pas grand’chose de 
la vie. La douleur est la grande educatrice des 
hommes. C’est elle qui leur a enseigné les arts, 
la pocsie et la morale ; c’est elle qui leur a ins
piré l ’héroïsme avec la pitié ; c ’est elle qui a donné 
du prix à la vie en permettant qu’elle füt offerte 
en sacrifice ; c ’est elle, c ’est l ’auguste et bonne 
douleur qui a mis l ’infini dans l ’amour. (Pierrc 
Nozière, p. 18.)

II n ’y a de droit véritable que dans le renon- 
ement au droit. II n ’y a de loi sainte que dans 
’amour. II n ’y a de justice que dans la charité. 
le n’est point par la forcé qu’il convient de ré- 
ister à la forcé, car la lutte aguerrit les combat- 
ints et le sort des batailles est douteux. Mais si 
’on oppose la douceur à la violence, celle-ci, ne 
rouvant pas d ’appui sur son adversaire, tombe 
i’elle-mème. (Le Puits de Sainte-Claire, p. 202.)

II n ’y a rien de plus grand au monde que 
douleur. (Pierre Nozière, p. 227.)

La faculté de douter est rare parmi lel 
hommes ; un très petit nombre d ’esprits e|. 
portent en eux les germes, qui ne se développerl 
pas sans culture. Elle est singulière, exquise 
philosophique, immorale, transcendante, moni 
trueuse, pleine de malignité, dommageable au| 
personnes et aux biens, contraire à la pólice det 
Etats et à la prospérité des empires, funeste ¡1 
l ’humanité, destructive des dieux, en horreur au 
ciel et à la terre. (L ’Ile des Pingouins, p. 244.)

★
★  ★

■
ja Le beau ròle est parfois d ’étre dupe. La vie 

mseigne qu’on n ’est jamais heureux qu’au prix 
de quelque ignorance. (La Vie Littéraire, II,
p .  X I . )

j 11 n ’y a que les égoïstes qui aiment vraiment les 
femmes. (Le Lys Rouge, p. 97.)

í ... Nous aimerons toujours les mortels heureux 
lont les lèvres tendent jusqu’à nos oreilles ces 
haines d’or dont parient les légendes gauloises ;
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nous nous laisserons toujours conduiré par 1 élo-1 
quence. (La Vie Littéraire, II, p. 325.)

líPour ètre compris de l ’enfance, rien ne vaut 
un beau génie. Les oeuvres qui plaisent le mieux 

Celui qui pardonne à la nature la m o r t  d ’ u n  fux petits garçons et aux petites filles sont les 
enfant est hors du regne humain. II y a du «mvres magnanimes, pleines de grandes créa- 
monstre en lui Sans doute, il est affreux defens, dans lesquelles la belle ordonnance des 
nenser que les enfants deviendront des hommes, parties forme un ensemble lumineux, et qui sont 
c ’est-à-dire quelque chose de pitoyable 0u f f t e s  dans dn style fort et plein de sens. (Le 
d ’odieux. Mais on n ’y pense pas. Pour les aimer, t * r e  de mon Ami, p. 266.) 
pour les élever, pour vouloir qu’ils vivent, on a K  ^
les raisons du coeur, qui sont les grandes, les *  *
vraies, les seules raisons. (La Vie Littevaive, III, 
p. 271.)

Líédifice de notre enseignement classique est 
rpétuellement en réparation. C ’est un vieux 
mument qui porte dans sa structure les ca
nteres de toutes les èpoques. II montre un 
nton de style Empire sur un portique jésuite ;On ne s ennuie pas quand on a des ennuis..
a des galeries rocaille, des colonnades comme En ce monde, l ’inquiétude et la souffrance sont s ’ , . _

, . t cel 'es du Louvre, des escahers de la Renaissance,nos plus súrs divertissements. Les grandes v é r it»
ne se découvrent pas sans peine ni travail. (J| 
Crime de Sylvestre Bonnard, p. 66.)

Les ennuis, c ’est une grande -distraction. (| 
Crime de Sylvestre Bonnard, p. 64.)

des salles gothiques, une crypte romane ; et si 
l’on en découvrait les fondements, on trouve- 
rait 1 ’opus spicatum et le ciment romain. Sur 
nhacune de ces parties on pourrait mettre une 
nscription commémorative de leur origine : 
c Université imperiale de 1808, —  Rollin, —  les 
Dratoriens, —  Port-Royal, —  les Jésuites, —  les 
Humanistes de la Renaissance, —  les Scolas- 
iques, —  les Rhéteurs latins d ’Autun et de Bor^



deaux. » Chaqué génération a fait quelque chan- | 
gement ou quelque agrandissement à ce palais| 
de sapience. |

... C’est gràce à ces appropriations successives | 
que la maison est encore debout. Elle périraitj 
bientòt si l ’on n’y changeait plus rien. II con-| 
vient d’en réparer les parties qui menacent ruinej 
et d’ajouter quelques salles d’une architectura; 
nouvelle. Mais j ’entends des craquements si-í 
nistres. (Le Mannequin d’Osier, p. 135.) ||

★★  ★

L ’art d’enseigner n’est que l ’art d ’éveiller la j' 
curiosité des jeunes ames pour la satisfaire en- ¡ 
suite, et la curiosité n’est vive et sainé que dans 
les esprits heureux. Les connaissances qu’on en- 
tonne de forcé dans les intelligences les bouchent 
et les étouffent. Pour digérer le savoir, il faut 
l ’avoir avalé avec appétit. (Le Crime de Sylvestre 
Donnard, p. 215.)

★★  ★

L ’erreur vient plutót d ’une faiblesse de carac-1 
tére que d’un défaut d’esprit. (Sur la Pierre j 
Planche, p. 157.)
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En esthétique, c’est-a-dire dans Ies nuages, on 
peut argumenter plus et mieux qu’en aucun autre 
sujet. C’est en cet endroit qu’il faut étre méñant. 
C’est la qu’il faut tout craindre : l ’indifférence 
comme la partialité, la froideur comme la pas- 
sion, le savoir comme l ’ignorance, l ’art, l ’esprit, 
la subtilité et l ’innocenee plus dangereuse que la 
ruse. En matiére d’esthétique, tu redouteras les 
sophismes, surtout quand ils seront beaux, et il 
s’en trouve d ’admirables. Tu n’en croiras pas 
meme l ’esprit mathématique, si parfait, si su
blime, mais d’une telle délicatesse que cette ma
chine ne peut travailler que dans le vide et qu’un 
grain de sable dans les rouages suffit à les fausser. 
On frémit en songeant jusqu’oü ce grain de sable 
peut entráiner une cervelle mathématique. Pen- 
sez à Pascal ! (La Vie Littéraire, IY, p. v.)

Toute créature humaine est un étre différent en 
chacun de ceux qui la regardent. En ce sens on 
peut dire qu’une meme femme n’a jamais appar- 
tenu à deux hommes. (Le Lys Rouge, p. 315.)

4
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J’ai deviné que les etres n’étaient que des f 
i inages ehangeantes dans l ’universelle illusion, et ! 
j ’ai été des lors enclin à la tristesse, à la douceur | 
et à la pitié. (Le Livre de morí Ami, p. 164.)

Les petites filies ont un désir naturel de cueillir 
des fleurs et des étoiles. Mais les étoiles ne se 
laissent point cueillir et elles enseignent aux 
petites filles qu il y a en ce monde des désirs 
qui ne sont jamais contentes. (Piei're Noziére, 
p. 47.)

Le combat pour l ’existenoe est plus acharné 
que jamais, la victoire plus insolente, la défaite 
plus inexorable. Avec la foi et l ’espérance nous 
avons perdu la chanté ; les trois vertus qui, 
comme trois neis ayant à la proue l ’image d ’une 
vierge celeste, portaient les pauvres ómes sur 
l ’océan du monde, ont sombré dans la méme 
tempéte, (La Vie Littéraire, III, p. 9.)

Le temps et l ’espace n’existent pas. La matiére
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n’existe pas non plus. Ce que nous nommons 
ainsi est précisément ce que nous ne connais- 
sons pas, l ’obstacle oü se brisent nos sens. Nous 
ne connaissons qu’une réalité : la pensée. C’est 
elle qui crée le monde. Et si elle n’avait pas 
pesé et nommé Sirius, Sirius n ’existerait pas. 
(La Vie Littéraire, III, p. 215.)

L ’esprit critique se développe dans des condi- 
tions trop particulières et trop rares pour exercer 
une action efficace sur les croyances de l ’huma- 
nité. Ces croyances échappent absolument au 
contróle de l ’intelligence. Elles peuvent se mon- 
trer ineptes et absurdes sans compromettre l ’au- 
torité qu’elles exercent sur les ames. C’est un 
lieu commun que de penser qu’elles sont conso
lantes. A la reflexión, on s’apercewait peut-etre 
que, le plus souvent, les hommes en reçoivent 
moins de plaisir que de peur. (Pierre Noziére, 
p. 322.)

ÍÉÍ *k k

1 Certes, les atomes qui s’associent pour compo- 
. ser cette femme présentent une combinaison 
agréable à l ’ceil. Ce n’est qu’un jeu de la nature 
et ces atomes ne savent ce qu’ils font. lis se 
sépareront un jour avec la méme indifférence 
qu’ils se sont unis. Oü sont maintenant les
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atonies qui formèrent Laïs et Cléopàtre ? Je n ’en 
disconviens pas : les femmes sont quelquefois 
belles, mais elles sont soumises à de fàcheuses 
disgràces et à des incommodités dégoütantes. 
C’est à quoi songent les esprits méditatifs, tan- 
dis que le vulgaire des hommes n’y fait polnt 
attention. Et les íemmes inspirent l ’amour, bien 
qu’il soit déraisonnable de les aimer. (Thais, 
p. 67.)

Pour ce que l ’on connait de la femme qu’on 
aime, pour ce qu’on possède de son secret, pour 
ce qu’on pénètre de son áme, en vérité, l ’auto- 
■mate vaut bien la vivante. (La Vie Littéraire, 
III, p. 128.)

Tout se rit de nous, le ciel, les astres, la pluie, 
les zéphirs, l ’ombre, la lumière et la femme. 
(La Ròtisserie de la Reine Pédauque, p. 193.)

11 ne faut pas tout demander à une femme, et 
l ’on doit prendre l ’exquis oü il se trouve. (La 
Pierrc Gravee, p. 198.) (Grainquebille.)

r1—
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Tout ce que perçoivent les sens est detestable. 
Le moindre grain de sable apporte un danger. 
Chaqué chose nous tente. La femme n’est que le 
composé de toutes les tentations éparses dans 
l ’air léger, sur la terre íleurie, dans les eaux 
claires. Heureux celui dont l ’àme est un vase 
scellé ! Heureux qui sut se rendre muet, aveugle 
et sourd et qui ne comprend ríen du monde aíin 
de comprendre Dieu ! (Thdis, p. 271.)

... II y a une douzaine de violons chez un bro- 
canteur. Je passe, moi, vulgaire racleur de 
boyaux, je les accorde, je les essaye et joue sur 
chacun d’eux, à grand renfort de fausses notes 
«Au Clair de la lune » et « J’ai du bon tabac dans 
ma tabatière » ; une musique à faire hurler les 
chats. Paganini passe après moi ; il explore d ’un 
seul coup d ’archet les plus secrètes profondeurs 
de ces boites harmonieuses : le premier violon 
est sourd, le deuxième aigre, le troisième presque 
muet, le quatrième enroué, cinq autres n’ont ni 
forcé ni justesse, m,qis le douzième rend sous 
1 archet du maítre des sons suaves et puissants. 
Paganini reconnait un Stradivarius ; il l ’em- 
porte ; il le garde en jaloux ; il tire de cet instru-



ment, qui aurait toujours été pour moi un sabot : 
sonore, des notes qui font pleurer, qui font aimer 
et qui donnent l ’extase ; il fait un testament pour i 
qu’on renferme ce violon avec lui dans le cer-j 
cueil. Paganini, c ’est l ’amant ; la machine àj| 
table d’harmonie, c ’est la femme. II faut qu’ellel 
soit bien construite, eette machine, et sorte de la 
boutique d ’un savant luthier ; il faut surtout 
qu’elle tombe aux mains d ’un executant habile. § 
{Les Désirs de Jean Servien, p. 140.)

*'k k

On a remarqué que, depuis les temps les plrríi 
reculés, les dieux des femmes ne sont point dog
màtiques et qu’ils ont une inépuisable indul- 
gence pour les faiblesses du coeur et des sens. 
{La Vie Littéraire, IV, p. 275.)

La vue d’une jolie femme est une bonne fortune 
pour un honnète homme. {Le Mannequin d’Osier 
p. 87.)

** *

Elle était dans l ’áge oü les femmes ont besoin 
d ’ètre aimées pour rester jolies. {La Vie Litté
raire, IV, p. 333.)

kk k

j|ÍLa Fontaine a beau dire : le lièvre arrive tou- 
ours avant la tortue, comme le génie l ’emporte 
oujours sur la bonne volonté. (La Vie Littéraire 
V, p. 214.)

Je ne crois pas que ríen au monde soit compa
rable à 1 'agilité avec laquelle les femmes ou- 
blient ce qui fut tout pour elles. Par eette 
effrayante puissance d’oubli autant que par la 
faculté d’aimer, elles sont vraiment des forces de 
la nature. (Fierre Nozicre, p. 150.)

La géométrie est à la base de tout, ou plutót 
He est dans tout comme le squelette dans Vani- 
lal- E,Ie est l ’abstraction et elle est la réalité. 
é monde visible la recouvre. Mais dans le jeu 
ífiniment varié des formes sous lesquelles l ’uni- 
||s apparaít à notre ame étonnée, ses lois, tou- 
»urs certaines, gouvernent la matiére qui som- 

-íeille et la matiére qui s'anime, le cristal et 
i homme, la terre et les astres. Elle régne dans la 
beauté des femmes, dans l ’harmonie des mu-



siques, dans le rythme des poésies et dans 1’ordre i l i  
des pensées. Elle est la mesure de tout. En elle i j í  
est le mouvement; en elle la stabilité. Heureux 
qui suit longtemps le bel ordre de ses figures, 
qui en découvre les propriétés immuables. (La Vie 
Littéraire, IV, p. 212.)

Ea gloire ne se donne qu’a ceux qui la solli
citent. (Les Opinions de M. Jéróme Coiçjnard, 
P- 14.)

** *

Si la gráce, l ’élégance, le goüt ne sont que de 
fréles images modelées par la main de l ’homme, 
il n’en faut pas moins respecter ces idoles déli- 
cates ; c’est ce que nous avons de plus précieux 
au monde et, si pendant cette heure de vie qui 
nous est donnée, nous devons nous agiter sans 
cesse au milieu d’apparences insaisissables, n’est
il pas meilleur de voir en ces apparences des 
symboles et des allégories, n’est-il pas meilleur 
de prèter aux choses une àme sympathique et 
un visage humain ? Les hommes l ’ont fait de- 
puis qu’ils rèvent et qu’ils chantent, c’est-à-dire 
depuis qu’ils sont hommes. (Pierre Nozière, 
p. 119.)

■
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Ceux-là íurent des cuistres qui prétendirent 
don.ner des règles pour écrire, comme s’il y avait 
d ’autres règles pour cela que l ’usage, le gout et 
les passions, nos vertus et nos vices, toutes nos 
faiblesses, toutes nos forces.

Je tiens pour un malheur públic qu’il y ait des 
grammaires françaises. Apprendre dans un livre 
aux écoliers leur langue natale est quelque chose 
de monstrueux, qunnd on y pense. Etudier 
comme une langue morte la langue vivante : 
quel contre-sens 1 Notre langue, c ’est notre mére 
et notre nourrice, il faut boire à mème. Les 
grammaires sont des biberons. Et Virgile a dit 
que les enfants nourris au biberón ne sont pas 
dignes ni de la table des dieux ni du lit des 
déesses. (Pierre Nozière, p. 146.)

On passe aisémcnt aux gens en vue la basscsse 
de 1’ame et la perfidie du coeur. On souffre vo- 
lontiers qu’ils soient laches ou méchants, et leur 
fortune mème ne leur fait pas trop d’envieux 
si 1’o.n voit qu’elle est imméritée. (Les Opinions 
de M. Jéróme Coiqnard, p. 8.)
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Notre espnt est ainsi fait que rien ne le trouble 
ni_ ne Ie l3Jesse de ce qui est ordinaire et coutu- 
mier. Et l ’usage use, si je puis dire, notre indi
gnaron, aussi bien que notre émerveillement. 
(Les Opinions de M. Jeróme Coignard, p. 258.)

II faut, dans la vie, faire la part du hasard. Le 
hasard, en définitive, c’est Dieu. (Le Jardín d’Épi- 
cure, p. 132.)

Qu’est-ce que l ’histoire ? Un recueil de contes 
moraux ou bien un mélange éloquent de narra- 
tions et de harangues, selon que 1'historien est 
philosophe ou rhéteur. II s’y peut trouver de 
beaux morceaux d’éloquence, mais Ion  n ’y doit 
pomt chercher la vérité, parce que la vérité con
siste à montrer les rapports nécessaires des choses 
et que 1 historien ne saurait établir ces rapports, 
faute de pouvoir suivre la chaíne des effets et 
des causes. Considérez que chaqué fois que la 
cause d’un fait historique est dans un fait qui 
n est pomt historique, l ’histoire ne la voit point 
Et comme les faite històriques sont lies étroite- 
ment aux faits qui ne sont pas històriques, il en
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resulte que les événements ne s’enchaínent point 
naturellement dans les histoires, mais qu’ils y 
sont lies les uns aux autres par de purs artifices 
de rhétorique. Et remarquez encore que la dis- 
tinction entre les faits qui entrent dans l ’his- 
toire et les faits qui n ’y entrent point est tout à 
fait arbitraire. 11 en résulte que, loin d ’etre une 
Science, l ’histoire est condamnée, par un vice de 
nature, au vague du mensonge. II lui manquera 
toujours la suite et la continuité sans lesquelles 
il n’est point de connaissance véritable. Aussi 
bien voyez-vous qu’on ne peut tirer des annales 
d ’un peuple aucun pronostic pour son avenir. 
Or, le propre des Sciences est d’etre prophétiques, 
comme il se voit par les tables oú les lunaisons, 
les marées et les eclipses se trouvent calculées à 
l ’avance, tandis que les révolutions et les guerres 
échappent au calcul. (Les Opinions de M. Jéróme 
Coignard, p. 223.)

Y a-t-il une histoire impartíale ? Et qu’est-ce 
que l ’histoire ? La représentation écrite des évé
nements passés. Mais qu’est-ce qu’un événe- 
ment ? Est-ce un fait quelconque ? Non pas ! 
c’est un fait notable. Or, comment l ’historien 
juge-t-il qu’un fait est notable ou non ? II en 
juge arbitrairement, selon son goüt et son carac- 
tère, à son idee, en artiste enfin. Car les faits ne



se divisent pas, de leur propre .nature, en faits 
històriques et en faits non històriques. Un fait 
est queique chose d’iníiniment complexe. L ’his
torien présentera-t-il les faits dans leur com- 
plexité ? Cela est impossible. II les représentera 
dénués de presque toutes les particularités qui 
les constituent, par conséquent tronqués, mu
tilés, différents de ce qu’ils furent. Quant aux 
rapports des faits entre eux, n’en parions pas. Si 
un fait dit historique est amené, ce qui est pos
sible, ce- qui est probable, par un ou plusieurs 
faits non històriques, et par cela meme inconnus, 
comment l ’historien pourra-t-il marquer la rela- 
tion de ces faits et leur enchainement ? Et je sup- 
pose dans tout ce que je dis la que l ’historien a 
sous les yeux des témoignages certains, tandis 
qu’en réalité on le trompe et qu’il n’accorde sa 
confiance à tel ou tel témoin que par des raisons 
de sentiment. L ’histoire n ’est pas une Science, 
c'est un art. On n ’y réussit que par l ’imagination. 
(Le Jardín d’Épicure, p. 139.)
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n avez qu à copier les plus connues, comme 
c est l ’usage ? Si vous avez une vue nouvelle, une 
idée originale, si vous présentez les hommes et 
les choses sous un aspect inattendu, vous sur- 
prendrez Je lecteur. Et le lecteur n ’aime pas à 
ètre surpris. II ne cherche jamais dans une his- 
toire que les sottises qu’il sait deja. Si vous 
essayez de 1'instruiré, vous ne ferez que 1'humi
lier et le fácher. Ne tentez pas de l ’éclairer, il 
criera que vous insultez à ses croyances. (L ’Ile 
des Pingouins, p. iv.)

Dites plutot que, depuis un siécle, la France, 
blessée à mort, traíne dans des alternatives de 
fureur et d abattement un reste miserable de vie. 
Et ne croyez pas que je ílatte le temps passé ni 
que je suspende mes regrets aux images trom- 
peuses d un age d ’or qui ne fut jamais. La condi- 
tion des peuples m est connue. Leurs heures sont 
marquées par des périls, leurs jours par des 
malheurs. Et il est juste et nécessaire qu’il en 
soit ainsi. Leur vie, comme celle des hommes, 
si elle était exempte d ’épreuves, ne se compren- 
drait pas. L ’histoire antique de la France est 
pleine de crimes et d’expiations. Dieu chàtia sans 
«esse cette nation avec le zele d ’un infatigable 
amour et sa bonté ne lui épargna, dans le temps 
des rois, aucune souffrance. ¡Víais, étant chré-
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tienne alors, ses maux lui étaient utiles et pré- 
cieux. Elle y  reconnaissait le caractère auguste 
du chàtiment. Elle en tirait des leçons, des mé- 
rites, le salut, la forcé et la gloire. Maintenant 
ses souffrances n’ont plus de sens pour elle ; elle 
ne les comprend ni ne les consent. En subis- 
sant l ’épreuve, elle s’y refuse. Et l ’insensée veut 
ètre heureuse ! C’est qu’en perdant la foi en 
Dieu, on perd avec l ’idée de l ’absolu, l ’intelli- 
gence du relatif et jusqu’au sentiment de l ’his- 
toire. Dieu seui forme la suite logique des évé- 
nements humains, qui, sans lui, ne se succèdent 
plus d une manière inteiligible et concevable. 
Et depuis cent ans l ’histoire de France est une 
énigme pour les Français. (L ’Orme du Mail,
p. 218.)

Les historiens se copient les uns les autres. Ils 
s’épargnent ainsi de la fatigue et évitent de pa- 
raitre outrecuidants. Imitez-les et ne soyez pas 
original. Un historien original est l ’objet de la 
défiance, du mépris et du dégoüt universels. (L ’Ile 
des Pingouins, p. iv.)

Si j avais créé l ’homme et la femme, je les 
aurais formés sur un type different de celui qui 
a prévalu et qui est celui des mammifères supé-
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rieurs. J’aurais fait les hommes et les femmes, 
non point à la ressemblance des grands singes 
comme ils sont en effet, mais à l ’image des in
sectes qui, après avoir vécu chenilles, se trans
forment en papillons et n ’ont, au terme de leur 
vie, d autre souci que d’aimer et d ’ètre beaux. 
J aurais mis la jeunesse a la fin de l ’existence 
humaine. Certains insectes ont, dans leur der- 
nière métamorphose, des ailes et pas d’estomac. 
Us ne renaissent sous cette forme épurée que 
pour aimer une heure et mourir. (Le Jardín 
d’Épicure, p. 50.)

Les hommes furent jadis ce qu’ils sont à pré 
sent, c’est-à-dire médiocrement bons et médio- 
crement mauvais. (L’Orme du Mail, p. 98.)

Les hommes n’ont dans la vie, que deux af- 
faires : la faim et l ’amour. (La Vie Littéraire, III, 
p. 339.)

*★  ík

L homme est une plante que les orages tuent 
en le déracinant. (Les Désirs de Jean Servien, 
P- 12.)
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Je n’ai point d ’illusions sur les hommes, et, 
pour ne les point hai'r, je les méprise. Je les mé- 
prise tendrement. Mais ils ne m ’en savent point 
de gré. Ils veulent etre ha'is. On les fáche quand 
on leur montre le plus doux, le plus indulgent, 
le plus charitable, le plus gracieux, le plus 
humain des sentiments qu’ils puissent inspirer : 
le mépris. Pourtant, le mépris mutuel, c’est la 
paix sur la terre, et si les hommes se méprisaient 
sincérement entre eux, ils ne se feraient plus de 
mal et ils vivraient dans une aimable tranquil- 
lité. Tous les maux des sociétés polies viennent 
de ce que les citoyens s’y estiment excessivement 
et qu’ils élévent l ’honneur comme un monstre 
sur les misères de la chair et de l ’esprit. Ce sen
timent les rend fiers et cruels, et je déteste l ’or- 
gueil qui veut qu’on s’honore et qu’on honore 
autrui, comme si quelqu’un dans la postérité 
d ’Adam pouvait etre trouvé digne d ’honneur ! 
Un animal qui mange et qui boit et qui fait 
l ’amour, est pitoyable, interessant peut-ètre, et 
mème agréable parfois. II n’est honorable que 
par l ’effet du préjugé le plus absurde et le plus 
féroce. Ce préjugé est la source de tous les maux 
dont nous souffrons. C’est une détestable espéce 
d’idolátrie ; et pour assurer aux humains une 
existence un peu douce, il faudrait commencer
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ront heureux quand, ramenés au véritable senti
ment de leur condition, ils se mépriseront les 
uns les autres, sans qu’aucun s’excepte soi-méme 
de ce mépris excellent. (Les Opinions de M. Jé- 
,'róme Coignard, p. 209.)

Qu’il puisse etre, en quelque monde inconnu, 
des étres plus méchants encoré que les hommes, 
c ’est possible, bien que presque inconcevable. 
Assurément, s’ils existent, ils habitent des ré- 
gions privées de lumiére et, s’ils brülent, c ’est 
dans les glaces qui, en effet, causent des douleurs 
cuisantes, non dans Ies flammes illustres, parmi 
les filies ardentes des astres. Ils souffrent, puis- 
qu’ils sont méchants et que la méchanceté est un 
mal ; mais ce ne peut etre que d’engelures. (La 
Rótisserie de la Reine Pédauque, p. 110.)

L ’homme iest, par essence, une sotte béte et les 
progrés de son esprit ne sont que les vains efforts 
de son inquiétude. (Les Opinions de M. Jérome 
Coignard, p. 143.)

s
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Les grands hommes ne peuvent se soufírir les 
uns les autres, et ils n ’ont guère d ’esprit. II est 
bon de les mèler aux petits. Cela les amuse. Les 
petits y gagnent par le voisinage, les grands par 
la comparaison ; il y a bénéfice pour les uns 
comme pour les autres. Admirons par quel jeu 
sur, par quel mecanisme ingénieux, l ’Académie 
française communique à quelques-uns de ses 
membres l ’importance qu’elle reçoit des autres. 
G’est. une assemblée de soleils et de planètes oü 
tout brille d’un éclat propre ou emprunté.

Je dirai plus. Les mauvais choix sont néces- 
saires à l ’existence de cette assemblée. Si elle ne 
faisait pas, dans ses élections, la part de la fai- 
blesse et de l ’erreur, si elle ne se donnait pas 
quelquefois l ’air de prendre au hasard, elle se 
rendrait si haïssable qu’elle ne pourrait plus 
vivre. Elle serait dans la République des lettres 
comme un tribunal au milieu de condamnés. In- 
faillible, elle semblerait odieuse. Quel affront 
pour ceux qu’elle n’accueillerait pas, si l ’élu était 
toujòurs le meilleur ! La filie de Richelieu doit 
se montrer un peu légère pour ne pas paraítre 
trop insolente. Ce qui la sauve, c ’est qu’elle a 
des fantaisies. Son injustice fait son innocence, 
et c’est parce que nous la savons capricieuse 
qu’elle peut nous repousser sans nous blesser. II
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luí est parfois si avantageux de se tromper, que 
je suis tenté de croire, en dépit des apparences, 
qu elle le fait exprés. Elle a des tours admirables 
pour ménager l ’amour-propre des candidats 
qu elle ecarte. Telle de ses élections désarme l ’en- 
vie. C est dans ses fautes apparentes qu’il faut 
admxrer sa réelle sagesse. (Les Opinions de M. Jé- 
ivme Coignard, p. 193.)

Soyons humbles. Ne nous croyons pas excel- 
lents, car nous ne le sommes pas. En nous regar- 
ant nous-mèmes, découvrons notre véritable 

figure qui est rude et violente comme celle de 
nos peres, et puisque nous avons sur eux l ’avan- 
tage d’une plus longue tradition, connaissons du 
moins la suite et la continuité de notre ignorance. 
(L Anneau d’Améthyste, p. 157.)

Comment penser quedes idées religieuses sont 
cssentxellement moralisatrices, quand on voit que 

fiistoire des peupJes chrétiens est tissue de 
guerres, de massacres et de supplices ? Vous ne 
voullez pas qu’on ait plus de piété que dans les 
monasteres? Pourtant toutes les espèces de 
moines, les blanches et les noires, les pies et les 
capucines, se sont souillées des crimes les plus
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exécrables. Les suppóts de l ’Inquisition et les 
curés de la Ligue étaient pieux, et ils étaient 
cruels. Je ne parle pas des papes qui ensanglan- 
tèrent le monde, parce qu’il n ’est pas oertain 
qu ils croyaient a une autre vie. La vérité est que 
les hommes sont des animaux malfaisants, et 
qu’ils restent malfaisants mème quand ils s’at- 
tendent à passer de ce monde dans un autre, ce 
qui est déraisonnable, si l ’on y songe. {L’Anneau 
d’Améthyste, p. 220.)

11 y a quelque amerlume à songer que nous 
n avons de toutes choses que des lueurs incer- 
taines. Je confesserai volontiers que la Science 
n ’est qu’inquiétude et que trouble et que l ’igno- 
rance, au contraire, a des douceurs non pa- 
reilles. (La Vie Littéraire, III, p. 68.)

Epicure et saint François d ’Assise sont, à mon 
sens, les deux meilleurs amis que l ’humanité 
souffrante ait encore rencontrés dans sa marche 
désorientée. Epicure affranchit les àmes des 
vaines terreurs et les instruisit à proportionner 
l ’idée de bonheur à leur miserable nature et à 
leurs faibles forces. Le bon saint François, plus 
tendre et plus sensuel, les conduisit à la félicité
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par le rève intérieur, et voulut qu’à son exemple, 
les àmes se répandissent en joie dans les abimes 
d’une solitude enchantée. Ils furent bons tous 
deux, l ’un de détruire les illusions décevantes, 
l ’autre de créer les illusions dont on ne s’éveille 
pas. (Les Opinions deM. Jéróme Coignard, p. 12.)

Une illusion durable a les attributs de la vérité, 
et l ’on n ’est jamais trompé si l ’on n ’est jamais 
désabusé. (L’Annean d’Améthyste, p. 221.)

Ce sont, non point des ètres réels, mais des 
ètres imagin aires qui exercent sur les àmes Fac
ti on la plus profonde et la plus durable. (Putois, 
P- 79.)

Hélas ! notre société est pleine de pharmaciens 
qui craignent l ’imagination. Et ils ont bien tort. 
C’est elle, avec ses mensonges, qui sème toute 
beautè et toute vertu dans le monde. On n’est 
grand que par elle. 0 mères ! n’ayez pas peur 
qu elle perde vos enfants : elle les gardera, au 
contraire, des fautes vulgaires et des erreurs fa
ciles. (Le Livre de mon Ami, p. 273.)
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S’il fallait absolument choisir, j ’aimerais 
mieux faire une chose immorale qu’une chose 
cruelle. (Le Lys Rouge, p. 18.)

Telle est la forcé de la discipline théologique 
que seule elle est capable de former les grands 
impies ; un incredule qui n’a point passé par 
nos mains est sans forcé et sans armes pour le 
mal. C’est dans nos murs qu’on reçoit toute 
Science, máme celle du blasphéme. (L ’Orme du 
Mail, p. 18.)

L ’inconnaissable nous enveloppe et nous 
étreint. II a grandi terriblement depuis deux 
siecles. L ’astronomie physique ne nous a ríen ré- 
vélé de la réalité objective des choses ; mais elle 
a changé toutes nos illusions, c ’est-á-dire notre 
ame meme. En cela elle a operé une telle révo- 
lution dans l ’idéal des hommes, qu’il est impos
sible que les vieilles croyanoes subsistent plus 
longtemps sans transformations. (La Vie Litté- 
raire, III, p. 215.)
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L ’ingratitude est le premier devoir d ’un pnnce. 
Aucun Bourbon n’y a manqué. Je le dis à la 
louange de la Maison de France. (M. B er geret a 
Paris, p. 216.)

***

Les injustices, les sottises et les cruautes ne 
frappent pas quand elles sont communes. Nous 
voyons celles de nos ancétres et nous ne voyons 
pas les nótres. (Les Opinions de M. Jérome Coi- 
gnard, p. 35.)

* * k

Si toutes les injustices étaient finalement re- 
parées en ce monde, on n’en aurait jamais ima
giné pour ces réparations. (Putois, p. 86.)

★* *

L ’innocence, le plus souvent, est un bonheur 
et non pas une vertu. (Les Dieux ont soif, p. 226.)

***

Une chose surtout donne de l ’attrait à la pensee
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des hoaimes : c’est l ’inquiétude. Un esprit qui 
n ’est point anxieux m’irrite ou m’ennuie. (Le 
Jardín d’Epicure, p. 115.)

Les lois qui reglent l ’attrait des corps pour les 
corps nous restent mystérieuses. Le génie de l ’es- 
péce est ce qu’il fut et ce qu’il sera toujours, vio
lent et capricieux. Aujourd’hui comme autrefois 
l ’instinct est plus fort que la raison. Notre supé- 
riorité sur les anciens est moins de le savoir 
que de le dire. (Sur la Pierre Blanche, p. 313.)

La raison, la superbe raison est capricieuse et 
cruelle. La sainte ingénuité de l ’instinct ne 
trompe jamais. Dans l ’instinct est la seule vérité, 
Fuñique certitude que l ’humanité puisse jamais 
saisir en cette vie illusoire, oü les trois quarts de 
nos maux viennent de la pensée.

Mon vi eux Condillac dit que les etres les plus 
intelligents sont les plus capables de se tromper. 
(Pierre Nozicrc, p. 145.)

S’il est peu raisonnable de vouloir instruiré 
fontes les femmes, l ’est-il davantage de vouloir
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interdire à toutes les hautes spéculations de la 
pensée ? Et, à un point de vue tout pratique, la 
Science n’est-elle pas, dans certains cas, pour une 
íemme, une ressource précieuse ? Parce qu’il y 
a aujourd’hui plus d ’institutrioes qu’il n’en íaut, 
devons-nous blamer les jeunes filies qui se vouent 
à l ’enseignement, malgré l ’ineptie cruelle des 
programmes et la justice inique des concours ? 
Puisqu’on a toujours reconnu aux femmes une 
exquise habileté à soigner les malades, puis- 
qu’elles furent de tout temps des conso
latrices et des guérisseuses, puisqu’elles four- 
nissent à la société des infirmiéres et des sages- 
femmes, comment ne pas louer celles qui, non 
contentes de l ’apprentissage nécessaire, poussent 
jusqu’au doctorat leurs études médicales et s’ac- 
croissent ainsi en dignité et en autorité ?

II ne faut point se laisser emporter par la haine 
des précieuses et des pedantes. II est de fait que 
rien n ’est odieux comme une pedante. Pour ce 
qui est des précieuses, il faudrait distinguer. Le 
bel air ne messied pas toujours, et un certain 
gout de bien dire ne gate pas une femme. Si 
madame de Lafavette est une précieuse (de son 
temps, elle passait pour telle), je ne haïrai point 
les précieuses. Toute affectation est détestable, 
oelle du torchon comme celle de la plume, et il 
y aurait peu d’agrément à vivre dans la société 
que revait Proudhon, oü toutes les femmes se- 
raient cuisiniéres et ravaudeuses. Je veux bien



74 PENSEES

qu’il soit moins naturel et, partant, moins gra- 
cieux aux femmes de composer un livre que de 
jouer la comedie, mais une íemme qui sait écrire 
aurait tort de ne point le faire, si cela n’embar- 
rasse pas sa vie. Sans compter que l ’encrier 
pourra lui devenir un ami quand il lui faudra 
franchir le pas douloureux pour entrer dans l ’age 
des souvenirs. II est certain que, si les femmes 
n’écrivent pas mieux que les hommes, elles 
écrivent autrement et laissent trainer sur le papier 
un peu de leur gràce divine. Pour ma part, je suis 
très reconnaissant à madame de Caylus et à ma- 
dame de Staal-Delaunay d’avoir laissé des pattes 
de mouche immortelles.

Ce serait la moins philosophique des idées que 
de se figurer la science entrant dans le système 
moral d’une femme ou d ’une filie comme un 
corps étranger, comme un élément perturba- 
teur d’une puissance incalculable. Mais,. s’il était 
naturel et legitime de vouloir instruiré les jeunes 
filles, il est certain qu’on s’y est très mal pris. On 
commence heureusement à le reconnaítre. La 
science est le lien de l ’homme avec la nature. 
Elles ont besoin comme nous d’une part de 
connaissance. A la façon dont on a voulu les ins
truiré, bien loin de multiplier leurs rapports avec 
l ’Univers, on les a séparées et comme retran- 
chées de la nature. On leur a enseigné des mots 
et non des dioses, et on leur a mis dans la tète 
de longues nomenclatures d ’bistoire, de géogra-
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phie et de zoologie qui n’ont par elles-mèmes au- 
cune signification. Ces innocentes créatures ont 
porté leur faix et plus que leur faix de ces pro- 
grammes iniques que l ’orgueil démocratique et 
le patriotisme bourgeois élevèrent comme les 
Babels de la cuistrerie.

On était parti de l ’idée absurde qu’un peuple 
est savant quand tout le monde y sait les mèmes 
choses, comme si la diversité des fonctions n’en- 
trainait pas la diversité des connaissances, et 
comme s’il était profitable qu’un marchand süt 
ce que sait un médecin !

On sourit de pitié en songeant à ces pédagogues 
qui enseignent auxenfants les mots d’une langue 
que ceux-ci n’entendront ni ne parleront jamais. 
Ils disent, ces barbacoles, qu’ils enseignent ainsi 
les éléments des Sciences et donnent aux filles des 
clartés de tout. Mais qui ne voit qu’ils leur don
nent seulement des ténèbres de tout et que, pour 
mettre des idées dans ces jeunes tetes, molles et 
légères, il faudrait user d’une tout autre métbode? 
Montrez en peu de mots les grands objets d’une 
science, marquez-en les résultats par quelques 
exemples frappants. Soyez des généralisateurs, 
soyez des philosophes et cachez si bien votre phi- 
losophie qu’on vous croie aussi simples que les 
esprits auxquels vous parlez. Exposez sans jar- 
gon, dans la langue vulgaire et commune à tous, 
un petit nombre de faits qui frappent l ’imagina-
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tion et contentent l ’intelligence. Que votre parole 
soit nai've, grande et généreuse. Ne vous flattez 
pas d’enseigner un grand nombre de choses. 
Excitez seulement la curiosité. Contents d ’ouvrir 
les esprits, ne les surchargez point. Mettez-y 
l ’étincelle. D’eux-mémes, ils s’éprendront par 
l ’endroit oü ils sont inflammables.

Et si l ’étincelle s ’éteint, si certaines intelli- 
ge-nces restent obscures, du moins vous ne les 
aurez point brúlées. II y aura toujours des igno
rants parmi nous. Ii faut respecter toutes les 
natures et laisser à la simplicité celles qui y sont 
vouées. Cela est particuliérement nécessaire pour 
les filles qui, pour la plupart, font leur temps sur 
la terre dans des emplois oü on leur demande 
tout autre ehose que des idées générales et des 
connaissances techniques. Je voudrais que l ’en- 
seignement qu’on donne aux filies íüt surtout une 
discrete et douce sollicitation. (Le Jardín d’Épi- 
cure, p. 193.)

★★  ★

L ’intolérance est de tous les temps. II n’est 
point de religión qui n ’ait eu ses fanàtiques. Nous 
sommes tous endins à l ’adoration. Tout nous 
semble excellent dans ce que nous aimons, et 
cela nous lache quand on nous montre le défaut 
de nos idoles. (Le Jardín d’Epicure, p. 111.)

4
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Plus je songe à la vie humaine, plus je crois 
qu’il faut lui donner pour témoins et pour 
juges ITronie et la Pitié, comme les Égyptiens 
appelaient sur leurs morts la déesse Isis et la 
déesse Nephtys. LTronie et la Pitié sont deux 
bonnes conseilléres ; Tune, en souriant, nous rend 
la vie aimable ; I ’autre, qui pleure, nous la rend 
sacrée. LTronie que j'invoque n ’est point cruelle. 
Elle ne raille ni l ’amour, ni la beauté. Elle est 
douce et bienveillante. Son rire calme la colóre, 
et c ’est elle qui nous enseigne à nous moquer des 
méchants et des sots, que nous pouvions, sans 
elle, avoir la faiblesse de haïr. (Le Jardín d’Épi- 
cure, p. 121.)

★★  ★

Sans l ’ironie le monde serait comme une forét 
sans oiseaux ; l ’ironie c’est la gaieté de la ré- 
ílexion et la joie de la sagesse. (La Vie Littéraire, 
III, p. 32.)

*★  ★

Les irrégularités choquent dan,s des figures 
simples, parce qu’alors on saisit vivement la dif- 
férence de ce qui est et de ce qui devrait ètre. II 
y a des gens qui souffrent en voyant un papier 
de tenture mal raccordé. On est homme, c ’est-a-
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dire dans une condition atroce et terrible, et 1 on 
s’inquiète d ’un cadre de travers. (Crainquebille, 
p. 129.)

*★  ★

Les Italiens ne demandaient à leurs dieux que 
des biens terrestres et des avantages solides. A. cet 
égard, en dépit des terreurs asiatiques qui ont 
envahi PEurope, leur sentiment religieux ¡n’a pas 
changé. Ce qu’ils exigeaient autrefois de leurs 
Dieux et de leurs Génies, ils 1 attendent aujour- 
d’hui de la Madone et des saints. Chaqué pa- 
roisse a son bienheureux, qu’on charge de 
commissions, comme un député. II y a des saints 
pour la vigne, pour les céréales, pour les bes- 
tiaux, pour la colique et pour le mal de dents. 
L ’imagination latine a repeuplé le ciel d’une mul- 
titude de figures animées, et fait du monothéisme 
juif un nouveau polythéisme. Elle a égayé 
l ’Évangile d ’une riche mythologie ; elle a rétabli 
un eommerce familier entre le monde divin et le 
monde terrestre. Les paysans exigent des miracles 
de leurs saints protecteurs et les couvrent d ’in- 
vectives si le miracle tarde a venir. (Sur la Pierre 
Blanche, p. 11.)

... Cette fiére jalousie, que les hommes appor
tent dans Puni on des sexes, est un sentiment sau-
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vage, fondé sur l ’illusion la plus ridicule. II 
repose sur l ’idée qu’on a une femme à soi quand 
elle s’est donnée, ce qui est un pur jeu de mots. 
(La Rótisserie de la Reine Pédauque, p. 240.)

Une femme ne peut pas etre jalouse de la meme 
maniére qu’un homme, ni sentir ce qui nous 
fait le plus souffrir.

... Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas dans le 
sang, dans la chair d ’une femme, cette fureur 
absurde et généreuse de possession, cet antique 
instinct dont l ’homme s’est fait un droit. 
L ’homme est le dieu qui veut sa créature tout 
entiére. Depuis des siécles immémoriaux, la 
femme est faite au partage. C’est le passé, l ’obs- 
cur passé qui détermine nos passions. Nous 
étions déjà si vieux quand nous sommes nés 1 La 
jalousie n’est pour une femme que la blessure de 
l ’amour-propre. Chez l ’homme, c’est une torture 
profonde comme la souffrance morale, continue 
comme la souffrance physique... Tu demandes 
pourquoi ? Parce que, malgré ma soumission et 
mes respects, en dépit de la peur que tu me 
donnes, tu es la matiére et moi l ’idée, tu es la 
chose et moi l ’ame, tu es l ’argile et moi l ’ar- 
tisan. Oh ! ne t ’en plains pas. Auprés de l ’am- 
phore arrondie et ceinte de guirlandes, qu’est-ce 
que Phumble et rude potier ? Elle est tranquille
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et belle. II est miserable. II se tourmente, il veut, 
il souffre ; car vouloir, c ’est souffrir. Oui, je 
suis jaloux. Je sais bien ce qu’il y a dans ma ja- 
lousie. Quand je l ’examine, j ’y trouve des pré- 
jugés béréditaires, un orgueil de sauvage, une 
sensibilité maladive, un mélange de violence 
bète et de faiblesse cruelle, une révolte imbé- 
cile et mechante contre les lois de la vie et du 
monde. Mais j ’ai beau la connaitre pour ce qu’elle 
est : elle est et me tourmente. Je suis le chimiste 
qui, étudiant les propriétés de l ’acide qu’il a 
avalé, sait avec quelles bases il se combine et 
quels seis il forme. Cependant l ’acide le brüle et 
le brülera jusqu’aux os. (Le Lys Rouge, p. 276.)

Les jansénistes exercent volontiers leur aus- 
térité autour des alcoves ; ils ont du penchant 
pour les polissonneries diplomàtiques et canò
niques. C’est l ’effet de leur pureté parfaite. 
(L ’Orme du Mai'l, p. 265.)

Un jeu de cartes est un livre d ’aventures de 
l ’espèce qu’on nomme romans, et il a sur les 
autres livres de ce gen re cet avantage singulier 
qu’on le fait en mème temps qu’on le lit, et qu’il 
n ’est pas besoin d’avoir de l ’esprit pour le faire
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ni de savoir ses lettres pour le lire. C’est un ou- 
vrage merveilleux encore en ce qu’il offre un 
sens régulier et nouveau chaqué fois qu’on en 
a brouillé les pages. II est d ’un tel artifice qu’on 
ne saurait assez l ’admirer, car, de principes ma- 
thématiques, il tire mille et mille combinaisons 
curieuses et tant de rapports singuliers qu’on a 
pu croire, faussement à la vérité, qu’on y déeou- 
vrait les secrets des coeurs, le mystère des des- 
tinées et les arcanes de l ’avenir. (La Rótisserie 
de la Reine Pédauque, p. 225.)

La jeunesse a cela de beau qu’elle peut admirer 
sans comprendre. En avançant dans la vie, on 
veut saisir quelques rapports des dioses, et c ’est 
une grande incommodité. (La Vie Littéraire, IV, 
p. 224.)

★

II n’y a de joie que dans l ’illusion, et la paix 
ne se trouve que dans l ’ignorance. (Le Puits de 
Sainte-Claire, p. 157.)

***•

On ne sait pas ce que les joujoux font naitre de 
reves dans l ’àme des enfants. (Pierre Nozière, 
p. 25.)

6
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Nous sommes d’éternels enfants et nouscourons 
sans cesse après des jouets nouveaux. (Le Cnme 
de Sylvestre Bonnard, p. 34.)

Comme les enfants naissent religieux, ih ont 
le culte de leurs joujoux. C’est à leurs joujoux 
qu’ils demandent ce qu’on a toujours demande 
aux dieux : la joie et l ’oubli, la r véMmn de» 
mystérieuses harmonies, le secret de 1 etre. Les 
jouets, comme les dieux, inspirent'la terreur et 
l ’amour. Les poupées, que les jeunes Grecqu 
appelaient leurs Nymphes, ne sont-elles pas le 
Viernes divines de la premiere enfance ? Les 
diables qui sortent des boites ne représentent-ils 
I s  comme la Gorgone des Rellenes et comme 
fe Belzéhuth des chxétien», l ’alliance sympa- 
thique de la laideur sensible et du mal mora . 
II est vrai que les enfants sont familiers avec 
leurs dieux ; mais les hommes n ’ont-ils done ja
máis blasphémé le nom des leurs ? Les enfants 
cassent leurs polichinelles. Mms quels symbo 
l ’humanité n’a-t-elle pas bnsé» ? L enfant 
comme l ’homme, change sans cesse d idéal. bes 
dieux sont toujours imparfaits parce qu ils pro-
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II, p. 13.)

Les juifs n’étaient pas considerés au moyen age 
comme des hérétiques. Et iis ne sont pas à pro- 
prement parier des hérétiques. L ’hérétique est 
celui qui, ayant été baptisé, connaít les dogmes 
de la foi, les altere ou Ies combat. Tels sont ou tels 
furent les ariens, les novatiens, les montanistes, 
les priscillianistes, les manichéens, les albigeois, 
les vaudois et les anabaptistes, les calvinistes, si 
bien accommodés par votre illustre aïeul Nez- 
d’Argent, et tant d’autres sectateurs ou défenseurs 
de quelque opinión contraire à la croyance de 
l ’Église. Le nombre en est grand. Car la diver- 
sité est le propre de l ’erreur. On ne s’arréte pas 
sur la pente funeste de l ’hérésie ; le schisme pro- 
duit le schisme à l ’infmi. On né trouve en face 
de I’Église véritable que de la poussiére d ’églises. 
J’ai recueilli dans Bossuet une admirable déíini- 
tion de l ’hérétique : « Un héréíique, dit Bossuet, 
f§t celui qui a une opinión à lui, qui suit sa 
propre pensée et son sentiment particulier. » Or, 
le juif, n’ayant reçu ni le baptème ni la vérité, 
ne peut ètre dit hérétique.

Aussi voit-on que l ’Inquisition ne sévit jamais 
contre un juif et que si elle en abandonna quel- 
qu un au bras séculier, ce fut comme profana-
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teur, blasphémateur ou corrupteur des fidèles. 
Le iuif, monsieur le duc, serait plutot un infi
c e  puisque nous nommons aínsi ceux qui, 
n’étànt point baptisés, ne croient point les ventes 
de la religión chrétienne. Encoré ne devons-nous 
point rigoureusement considérer le juif comm 
un infidèle de la mème sorte qu’un mahometan 
ou un idolàtre. Les juifs ont une place umque et 
sino·ulière dans l ’économie des véntés éternelles. 
Ils reçoivent de la théologie une désignation con
forme à leur ròle dans la tradition. Au moyen 
Ige on les nommait des témoins. II faut admirer 
la forcé et l ’exactitude de ce terme. Dieu les con
serve en effet pour qu’ils servent de témoins e 
de garants des paroles et des actes sur lesquel 
notre religión est fondée. II ne faut pas dire que 
Dieu rend exprés les juifs obstines et aveu 
des afm qu’ils servent de preuve au chnstia- 
S m e  ; mai, il ,e ,ert dc leur obs.inaticn W>re 
et volontaire, pour nou, confirmer dan, notre 
croyance. 11 les conserve dan, ce dessein parra 
les nations. (UAnneau d’Améthyste, p. 27.)

-

Les Latins étaient raisonnables jusque dans 
leur religión. lis connurent des dieux bornés, 
vul-aires, mais pleins de bon sens et parfois 
magnanimes. Que l ’on compare ce Pantbéon ro- 
main, composé de militaires, de magistrats, de

vierges et de mati'ones, aux diableries peintes sur 
les parois des tombeaux étrusques, et l ’on verra 
face à face la raison et la folie. Les scénes infer
nales tracées dans les chambres funéraires de 
Corneto représentent les monstres de 1 ignorance 
et de la peur. Elles nous apparaissent aussi gro
tesques que le Jugement dernier d’Orcagna, à 
Saint-Marie-Nouvelle de Florence, et que l ’enfer 
dantesque du Campo Santo de Pise, tandis*que 
le Panthéon latin présente constamment l ’image 
d’une société bien organisée. Les dieux des Ro- 
mains étaient çomme eux laborieux et bons ci- 
toyens. C’étaient des dieux utiles ; chacun avait 
sa fonction. Les nymphes elles-mèmes occupaient 
des emplois civils et politiques. (Sur Ja Pierre 
Elanche, p. 8.)

Les Latins étaient des cultivateurs qui faisaient 
des guerres de cultivateurs. Leurs ambitions fu
rent toujours agricoles. lis exigeaient du vaincu, 
non de l ’argent, mais de la terre, tout ou partie 
du territoire de la confédération soumise, le plus 
souvent un tiers, par amitié, comme ils disaient, 
et parce qu’ils étaient modérés. Oü le légionnaire 
avait planté sa pique, le colon venait le lende- 
main pousser sa charrue. C’est par le laboureur 
qu’ils assuraient leurs conquetes. Soldats admi
rables sans doute, disciplinés, patients, coura-
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geux, qui se battaient et se faisaient battre tout | 
comme lesautres ! Paysans bien plus admirables | 
encore 1 Si l ’on s’étonne qu’ils aient gagné tant 
de terres, il faut s’étonner bien davantage qu iis 
les aient gardées. Le prodige, c ’est qu’ayant 
perdu beaucoup de batailles, iis n ’aient jamais I 
cédé autant dire un arpent de sol, ces obstinés I  
paysans. (Sur la Pierre Planche, p. 14.)

Je crois que six ou sept ans de culture litte- 
raire donnent à l ’esprit bien préparé pour la re- 
cevoir une noblesse, une forcé élégante, une 
beauté qu’on n’obtient point par d ’autres 
movens. (Le Livre de mon Ami, p. 156.)

La philosophie et la littérature, ce sont les 
Mille et une Nuits de l ’Occident. (La Vie Littc- 
raire, II, p- 144.)

• ILa littérálure contemporaine n’est ni sans ri- I 
chesse ni sans agrément. Mais sa splendeur na- I 
turelle est altérée par deux péchés capitaux, l ’ava- 
rice et l ’orgueil. Avouons-le. Nous nous mourons
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d’orgueil. Nous sommes intelligents, adroits, 
curieux, inquiets, hardis. Nous savons encore 
écrire et, si nous raisonnons moins bien que nos 
anciens, nous sentons peut-etre plus vivement. 
Mais l ’orgueil nous tue. Nous voulons étonner et 
c ’est tout ce que nous voulons. Une seule louange 
nous touche, celle qui constate notre originalité, 
comme si l ’originalité était quelque cliose de 
désirable en soi et s’il n’y avait pas de mauvaises 
comme de bonnes originalités. Nous nous attri- 
buons follement des vertus creatrices que les plus 
beaux génies n’eurent jamais ; car ce qu ils ont 
ajouté d’eux-memes au trésor commun, bien 
qu’infiniment précieux, est peu de chose au prix 
de ce qu’ils ont reçu des hommes. L ’ individua- 
lisme développé au point oü nous le voyons est 
un mal dangereux. On songe, malgré soi, à ces 
temps oü l ’art n’était pas personnel, ou 1 artiste 
sans nom n’avait que le souci de bien faire, oü 
chacun travaillait à l ’immense catbédrale, sans 
autre désir que d’élever harmonieusement vers 
le ciel la pensée unanime du siècle. (La Vie Lit- 
téraire, IV, p. 164.)

Tous les livres en général et méme les plus 
admirables me paraissent infiniment moins pré
cieux par ce qu’ils contiennent que par ce qu y 
met celui qui les lit. Les meilleurs, à mon sens,
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sont ceux qui donnent le plus 'a penser, et les
choses les plus diverses.

La grande bonté des oeuvres des maítres est 
d’inspirer de sages entretiens, des propos graves 
et familiers, des images flottantes comme des 
guirlandes rompues sans cesse et sans cesse re- 
nouées, de longues réveries, une cunosité vague 
et légère qui s’attache 'a tout sans vouloir ríen 
epui^er, le souvenir de ce qui fut clier, l ’oubli des 
vils soins, et le retour ému sur soi-méme. Quand 
nous les lisons, ces livres excellents, ces livres 
de vie, nous les faisons passer en nous. II faut 
que le critique se penétre bien de cette idée que 
tout livre a autant d’exemplaires différents qu’il 
a de lecteurs et qu’un poéme, comme un paysage, 
se transforme dans tous les yeux qui le voient, 
dans tout es les ames qui le conçoivent. (La Vie 
Littéraire, p. xi.)

Oh 1 mes livres !... On ne dit rien dans un 
livre de ce qu’on voudrait dire. S’exprimer, c ’est 
impossible !... Eh ! oui, je sais parler avec ma 
plume, tout comme un autre. Mais parler, écnre, 
quelle pitié ! G’est une misere, quand on v 
songe, que ces petits signes dont sont formés les 
syllabes, les mots, les phrases. Que devient l ’ idee, 
la belle idée, sous ces méchants hiéroglyphes 'a 
la fois communs et bizarres ? Qu’est-ce qu’il en
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fait, le lecteur, de ma page d ’écriture ? Une suite 
de faux sens, de contre-sens et de non-sens. Lire, 
entendre, c ’est traduiré. II y a de belles traduc- 
tions, peut-étre ; il n ’y en a pas de fidéles. Qu’est- 
ce que ça me fait qu’ils admirent mes livres, 
puisque c’est ce qu’ils ont mis dedans qu’ils 
admirent? Chaqué lecteur substitue ses visions 
aux nótres. Nous lui fournissons de quoi frotter 
son imagination. II est horrible de donner ma- 
tière à de pareils exercices. C’est une profession 
infame. (Le Lys Rouge, p. 92.)

Quand on lit un livre, on le lit comme on 
veut, on en lit ou plutòt on y lit ce qu on veut. 
Le livre laisse tout à faire 'a l 'imagination. Aussi 
les esprits rudes et communs n’y prennent-ils 
pour la plupart qu’un pàle et froid plaisir. Le 
théàtre au contraire fait tout voir et dispense de 
rien imaginer. C’est pourquoi il contente le plus 
grand nombre. C’est aussi pourquoi il plait mé- 
diocrement aux esprits rèveurs et méditatifs. 
Ceux-là n’aiment les idées que pour le prolonge- 
ment qu’ils ïeur donnent et pour 1 écho mélo- 
dieux qu’elles éveillent en eux-mèmes. Us n ont 
que faire dans un théàtre et préfèrent au plaisir 
passif du spectacle la joie active de la lecture. 
Qu’est-ce qu’un livre ? Une suite de petits signes. 
Rien de plus. C’est au lecteur à tirer lui-meme les
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formes, les couleurs et les sentiments auxquels 
ces signes correspondent. II dépendra de lui que 
le livre soit terne ou brillant, ardent ou glacé. 
Je dirai, si vous préférez, que chaqué mot d ’un 
livre est un doigt mystérieux, qui effleure une 
libre de notre cerveau comme la corde d ’une 
harpe et éveille ainsi une note dans notre ame 
sonore. En vain la main de l ’artiste sera inspirée 
et savante. Le son qu’elle rendra dépend de la 
qualité de nos cordes intimes. II n’en est pas tout 
à fait de meme du théatre. Les petits signes noirs 
y sont remplacés par des images vivantes. Aux 
fms caracteres d’ imprimerie qui laissent tant à 
deviner sont substitués des hommes et des 
femmes, qui n ’ont ríen de vague ni de mysté
rieux. Le tout est exactement déterminé. II en 
resulte que les impressions reçues par les spec- 
tateurs sont aussi peu dissemblables que possible, 
eu égard à la fatale diversité des sentiments 
humains. (Le Jardín d’Épicure, p. 43.)

II y a des ames de luxe qui ont le gout inflé 
de la magnificence. (Le Crime de Sylvestre Bon- 
nard, p. 232.)

** ★

Ces maisons, si petites au soleil que je puis les 
cacher toutes en étendant seulement la main, ont
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pourtant abrité des siécles d ’amour et de haine, 
de plaisir et de souffrances. Elles gardent des se
crets terribles, elles en savent long sur la vie et la 
mort. Elles nous diraient des choses à pleurer et 
à rire, si les pierres parlaient. Mais les pierres 
parient à. ceux qui savent les entendre. (Pierre 
Noziére, p, 239.)

... La maison neuve me découvre, par la pré- 
cision de sa structure, les fonctions quotidiennes 
des etres qu’elle renferme, aussi clairement que 
si les planchers étaient de verre ; et ces gens 
qui dínent l ’un sous l ’autre se couchent l ’un 
sous l ’autre, avec symétrie, composent, quand on 
y pense, un spectacle d’un comique humiliant. 
(AL Bergeret à París, p. 38.)

Le mal n’est pas de vivre, mais de savoir qu’on 
vit. Le mal est de connaítre et de vouloir. (Le 
Paits de Sainte-Claire, p. 68.)

S’il n’existait que le mal, on ne le verrait pas, 
comme la nuit n ’aurait pas de nom si le jour ríe* 
se levait jamais. (L ’Orme du Mail, p. 283.)
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Je ne soupçonne point le mal, car je crois lea 
hommes également incapables de mal faire et de 
bien faire. Le bien et le mal n’existent que dans 
l ’opinion. Le sage n ’a, pour raisons d ’agir, que 
la coutume et l ’usage. (Thdis, p. 49.)

Parfois les maladies de Lame et du corps com- 
muniquent à ceux qui en sont affligés des pou- 
voirs que ne possédent pas les hommes bien 
portants. Et, à vrai dire, il n’y a réellement ni 
bonne ni mauvaise santé. II y a seulement des 
états différents des organes. A forcé d ’étudier ce 
qu’on nomme les maladies, j ’en suis arrivé à les 
considérer comme les formes nécessaires de la 
vie. Je prends plus de plaisir à les étudier qu’á 
les combatiré. II y en a qu’on ne peut observer 
sans admiration et qui cachent, sous un désordre 
apparent, des harmonies profondes, et c ’est, 
certes, une belle chose qu’une ñévre quarte I 
Parfois certaines affections du corps déterminent 
une exaltation subite des facultes de l ’esprit. 
(Thais, p. 244.)

Le malheur est notre plus grand maitre et notre

meilleur ami. C’est lui qui nous enseigne le sens 
de la vie. (Le Lys Rouge, p. 144.)

★★  *

II semble bien que les hommes se rendent 
malheureux par le sentiment exagéré qu’ils ont 
d’eux et de leurs semblables, et que, s’ils se fai- 
saient une idée plus humble et plus vraie de la 
nature humai.ne, ils seraient plus doux à autrui 
et plus doux à eux-mèmes. (Les Opinions de 
M. Jéróme Coignard, p. 19.)

C’est un grand tort que d ’étre malheureux et 
ce tort est impardonnable à ceux qui furent 
longtemps dignes d’envie. Leur chute nous venge 
et nous flatte, et nous sommes impitoyables. (Le 
Crime de Sylvestre Bonnard, p. 183.)

II est plus malaisé de manger comme un gen- 
tilhomme que de parier comme lui. (La Rótisserie 
de la Reine Pédauque, p. 74.)

Une idée véritáblement artiste, une pensée élé-
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gante et noble, cela doit entrer dans la tète de 
bois d’une marionnette plus íacilement que dans 
le cerveau d ’une actrice à la mode. (La Vie Lit- 
téraire, II, p. 147.)

Les nombres dépendent du temps, les lignes, 
de l ’espace, et ce sont là encore des illusions 
humaines. En dehors de l ’homme, il n’y a ni 
mathématiques, ni géométrie, et c’est en défini- 
tive une connaissance qui ne nous fait pas sor
tir de nous-mèmes, bien qu’elle affecte un air 
d ’indépendance assez magnifique. (Les Opinions 
de M. Jéròme Coignard, p. 148.)

II y a dans les mathématiques une exactitude 
qui les accorde assez avec la vérité absolue. Les 
nombres ne sont redoutables, au contraire, que 
parce que la raison, tentée d ’y rechercher son 
propre principe, risque de s’égarer jusqu’à ne 
voir dans l ’univers qu’un système de nombres. 
(L’Orme du Mail, p. 105.)

** -k

Qu’on sache ou qu’on ne sache pas, on parle.

Tout ne se sait pas, mais tout se dit. (Le Lys 
Rouge, p. 21.)

Les médiocres sont tout de suite soulevés et 
portés par les médiocrités environnantes qui 
s’honorent en eux. La gloire d’un homme ordi- 
naire n ’offense personne. Elle est plutòt une se- 
crète ílatterie au vulgaire. Mais il y a dans le 
talent une insolence qui s’expie par les haines 
sourdes et les calomnies profondes. (Les Opinions 
de M. Jéròme Coignard, p. 8.)

Une femme voilée est en chemin depuis la nais- 
sance du monde : elle se nomme la Mélancolie. 
(La Vie Littéraire, III, p. 6.)

Le mensonge n des ressources merveilleuses. II 
est ductile, il est plastique. Et, de plus (ne crai- 
gnons pas de le dire), il est naturel et moral. 
II est naturel comme le produit ordinaire du mé- 
canisme des sens, source et réservoir d ’illusions ; 
il est moral en ce qu’il s’accorde avec les habi- 
luoes des hommes qui, vivant en commun, ont 
fondé leur idée du bien et du mal, leurs lois



divines et humaines, sur les interprétations les 
plus anciennes, les plus saintes, les plus absurdes, 
les plus augustes, les plus barbares et les plus 
fausses des phénoménes naturels.Le mensonge est 
le principe de toute vertu et de toute beauté chez 
les hommes. Aüssi voit-on que des figures ailées 
et des images surnaturelles embellissent leurs 
jardins, leurs palais et leurs temples. lis n’écou- 
tent volontiers que les mensonges des poétes. Qui 
vous pousse à chasser le mensonge, à rechercher 
la vérité ? Une telle entreprise ne peut étre ins- 
pirée que par une curiosité de décadents, par une 
coupabl’e témérité d’intellectuels. C’est un atten
tat à la nature morale de l ’homme et à l ’ordre 
de la société. C’est une offense aux amours 
comme aux vertus des peuples. Le progrés de ce 
mal serait funeste, s’il pouvait ètre hàté. II rui- 
nerait tout. Mais nous voyons que, dans le fait, 
il est très petit et très lent et que jamais la vérité 
n’entame beaucoup le mensonge. (L ’Anneau 
d’Améthyste, p. 197.)

Peut-on consoler et soulager sans mentir ? 
(Histoire comique, p. 171.)

Les femmes et les médecins savent seuls corti
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bien le mensonge est nécessaire et bienfaisant aux 
hommes. (Histoire comique, p. 172.)

... En général, l ’opinion des fils sur leurs 
meres est insoutenable : ils ne songent pas assez 
qu’une mère n ’est mére que parce qu’elle aima 
et qu’elle peut aimer encore. G’est pourtant ainsi, 
et il serait déplorable qu’il en füt autrement. 
J’ai remarqué que les filies, au contraire, ne se 
trompent pas sur la faculté d ’aimer de leurs 
méres ni sur l ’emploi qu’elles en font : elles 
sont des rivales : elles en ont le coup d ’oeil. (L ’lle 
des Pinqouins, p. 317.)

Nous avons tous au fond du coeur le goüt du 
merveilleux. Les plus réfléchis d ’entre nous l ’ai- 
ment sans y croire, et ne l ’en aiment pas moins. 
Oui, nous aimons le merveilleux d’un amour 
désespéré. Nous savons qu’il n’existe pas. Nous 
en sommes súrs et c’est méme la seule chose 
dont nous soyons súrs, car s’il existait il ne 
serait plus le merveilleux, et il n ’est tel qu’a la 
condition de n’étre pas. Si les morts revenaient, 
il serait naturel et non pas merveilleux qu’ils 
revinssent. Si les hommes pouvaient se changer 
en betes, comme l ’antique Lucius du conte, ce

7



serait là une métamorphose naturelle et nous 
n ’en serions pas plus étonnés que des métamor- 
phoses des insectes. II n’y a pas d ’issue pour 
sortir de la nature. Et cette idée est en elle-mème 
absolument désespérante. Le possible ne nous 
suffit pas et nous voulons l ’impossible, qui n’est 
l ’impossible qu’à la condition de ne jamais se 
réaliser. (La Vie Littéraire, II, p. 332.)

S’en remettre à la Science du discernement 
des faits de nature et des faits surnaturels, c ’est 
la traiter comme si elle était juge infaillible de 
l ’univers. Sans doute, telle qu’elle est, elle est 
seule arbitre de la vérité et de l ’erreur et rien n’est 
aequis à la connaissance sans avoir passé par 
son examen. Sans doute, on ne peut en appeler 
d ’elle qu’à elle-mème. Mais encore ne faut-il pas 
citer indifféremment dans les mèmes formes tous 
les phénomènes à son tribunal ; il se peut qu’il y 
ait des phénomènes singuliers, rares, subtils, 
d’une production incertaine. La Science officielle 
risquera de les manquer si elle les attend dans ses 
commissions ; c’est à cet égard que l ’argument 
présente par M. Ernest Renán me semble dan- 
gereux, du moins dans ses tendances. II va, si l ’on 
n’y prend garde, jusqu’à tenir pour non avenu 
tout ce qui ne s’est pas produit dans un labora- 
toire. Les savants sont naturellement enclins a
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nier les faits isolés, qui ne rentrent dans aucune 
loi connue. J’ai peur enfin qu’on ne rejette les 
manifestations insòlites en mème temps que les 
manifestations miraculeuses et avec cette mème 
fm de non-recevoir : « On n’a jamais vu cela. » 
Quant au miracle, ,si c’est une dérogation aux 
lois naturelles, on ne sait ce que c’est, car per- 
sonne ne connait les lois de la nature. Non seu- 
lement un philosophe n’a jamais vu de miracle, 
mais il est incapable d’en jamais voir. Tous les 
thaumaturges perdraient leur temps à dérouler 
devant lui les apparences les plus extraordinaires. 
En observant tous ces faits merveilleux, il ne 
s’oceuperait que d ’en chercher la loi et, s’il ne 
la découvrait point, il dirait seulement : « Nos 
répertoires de physique et de chimie sont bien 
incomplets. » Ainsi done, il n’y a jamais eu de 
miracle, au vrai sens du mot, ou, s’il y en a eu, 
nous ne pouvons pas le savoir, puisque, ignorant 
la nature, nous ignorons également ce qui n’est 
pas elle. (La Vie Littéraire, IV, p. 106.)
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II ne faut pas dire : le miracle n ’est pas, parce 
qu’il n’a pas été démontré. Les orthodoxes pour- 
raient toujours en appeler à une instruction plus 
complete. La vérité, c ’est que le miracle ne sau- 
rait etre constaté ni aujourd’hui ni demain, 
parce que eonstater le miracle, ce sera toujours



apporter une conclusión prématurée. Un instinct 
profond nous dit que tout ce que la nature ren- 
ferme dans son sein est conforme à ses lois ou 
connues ou mystérieuses. Mais, quand bien 
méme il ferait taire son pressentiment, l ’homme 
ne pourra jamais dire : « Tel fait est au déla 
des frontiéres de la nature. » Nos explorations ne 
pousseront jamais jusque-la. Et, s’il est de l ’es- 
sence du miracle d’échapper à la connaissance, 
tout dogme qui l ’atteste invoque un témoin in- 
saisissable, qui se dérobera jusqu’a la ñn des 
siécles.

Le miracle est une conception enfantine qui 
ne peut subsister des que l ’esprit commence à 
se faire une représentation systématique de la 
nature. La sagesse grecque n’en supportait point 
l ’idée. Hippocrate disait, en parlant de l ’épilép- 
sie : « Ce mal est nommé divin ; mais toutes les 
maladies sont divines et viennent également des 
dieux. » II parlait en philosophe naturaliste. La 
raison humaine est moins ferme aujourd’hui. 
Ce qui me fáche surtout, c ’est qu’on dise : « Nous 
ne croyons pas aux miracles, parce que aucun 
n’est prouvé. (Le Jardín d’fipicure, p. 201.)
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... Toutes nos misères véritables sont inté- 
rieures et causees par nous-mémes. Noijis croyons 
faussement qu’elles viennent du dehors, mais

nous les formons au dedans de nous de notre 
propre substance. (Le Mannequin d’Osier, p. 4.)

Tel homme, qui affronte la mort sans trembler, 
n’a pas le courage d’exprimer une opinión sin- 
guliére sur les moeurs. (La Révolte des Anges, 
p. 247.)

***

Les transformations des moeurs et des idées ne 
sont jamais soudaines. Les plus grands change- 
ments de la vie sociale se produisent insensible- 
ment et ne se voient qu’a distance. Ceux qui les 
traversent ne les soupçonnent pas. (Sur la Fierre 
Blanche, p. 177.)

Au fond, rien de plus impenetrable et de plus 
inintelligible que l ’ame d’un moine. La pensée 
de ces cénobites qui vivent en commun pour 
mieux goúter la solitude est singuliére comme 
leur vie. Et quand un religieux est melé aux 
affaires du temps, ce qui est le cas de presque 
tous les grands religieux, le psychologue se 
trouve en présence d’une des plus rares curiosités 
morales que l ’humanité puisse offrir. (La Vie Lit- 
téraire, IV, p. 97.)
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Le monde est frivole et vain, tant qu’il vous 
plaira. Pourtant, ce n’esf point une mauvaise 
école pour un homme politique. Et l ’on peut 
regretter qu’on en ait si peu l ’usage aujourd’hui 
dans nos parlements. Ce qui fait le monde, c’est 
la femme. Elle y est souveraine : rien ne s’y fait 
que par elle et pour elle. Or, la femme est la 
grande éducatrice de l ’homme ; elle lui enseigne 
les vertus charmantes, la politesse, la dicrétion 
et cette fierté qui craint d’etre importune. Elle 
montre à quelques-uns l ’art de plaire, à tous l ’art 
utile de ne pas déplaire. On apprend d’elle que 
la société est plus complexe et d ’une ordonnance 
plus délicate qu’on ne l ’imagine communément 
dans les cafés polítiques. Enfin, on se penétre 
près d’elle de cette idée que les rèves du senti
ment et les ombres de la foi sont invincibles, et 
que ce n’est pas la raison qui gouverne les 
hommes. (Le Jardín d’Epicure, p. 38.)

Le monde n’est concevable que comme sym- 
bole, et tout ce qui se voit dans l ’univers n’est 
qu’une écriture imagée, que le vulgaire des 
hommes épelle sans la comprendre. (La Ròtis- 
serie de la Reine Pédauque, p. 343.)
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Y a-t-il vraiment un monde et des hommes 
du monde ? II me semble bien que ce qu’on 
appelle le monde est comme le nuage d’or et d’ar- 
gent suspendu dans l ’azur du ciel. Quand on le 
traverse, on ne voit plus qu’un brouillard. En 
réalité, les groupements sociaux sont tres confus. 
Les hommes s’assemblent en raison de leurs pré- 
jugés et de leurs goüts. Mais les goüts combattent 
souvent les préjugés, et le hasard brouille tout. 
Sans doute, une longue richesse et les loisirs qui 
l ’accompagnent- determinent un certain genre 
de vie et des habitudes particuliéres. C’est lá, 
en somme, la communauté des gens du monde. 
Cette communauté se réduit à des habitudes de 
politesse, d’hygiéne et de sport. II y a des mceurs 
mondaines. Elles sont tout extérieures, et par cela 
méme tres sensibles. II y a des façons, des dehors 
mondains. II n’y a pas une humanité mondaine. 
Ce qui nous caractérise veritablement, ce sont 
nos passions, nos idees, nos sentiments. Nous 
avons un for intérieur dans lequel le monde 
n’entre pas. (Le Mannequin d’Osier, p. 73.)

Ce monde-ci me gáte par avance tous les 
autres. J’ai trop lieu de craindre qu’ils ne lui
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ressemblent ; et c ’est un assez grand reproche 
à leur faire.

L ’univers que la Science nous révéle est d’une 
désespérante monotonie. Tous les soleils sont des 
gouttes de feu et toutes les planétes des gouttes 
de boue. (La Vie Littéraire, III, p. 212.)

C’est une question de savoir si VioIlet-le-Duc 
et ses disciples n ’ont point accumulé plus de 
ruines en un petit nombre d’années, par art et 
méthode, que n’avaient fait, par haine ou mé- 
pris, durant plusieurs siécles, les princes et les 
peuples, dégoütés à l ’envi des vestiges d ’un passé 
qui leur semblait barbare. C’est une question de 
savoir si nos églises du moyen áge n ’eurent pas 
à souffrir aussi cruellement du zèle indiscret des 
nouveaux architectes que de cette longue indif- 
férence qui les laissait vieillir tranquilles. Viollet- 
Ie-Duc obéissait à une idee vraiment inhúmame 
quand il se proposait de ramener un chateau ou 
une cathédrale à un plan primitif qui avait été 
modiíié dans le cours des ages ou qui, le plus 
•souvent, n’avait jamais été suivi. L ’effort en était 
cruel. II allait jusqu’a sacrifier des oeuvres véné- 
rables et charmantes et à transformer, comme à 
Notre-Dame de Paris, la cathédrale vivante en 
cathédrale abstraite. Une telle entreprise est en 
horreur à quiconque sent avec amour la ¡nature
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et la vie. Un monument ancien est rarement d ’un 
méme style dans toutes ses parties. II a vécu, et 
tant qu’il a vécu il s’est transformé. Car le chan- 
gement est la condition essentielle de la vie. 
Chaqué àge l ’a marqué de son empreinte. C’est 
un livre sur lequel chaqué génération a écrit 
une page. II ne faut altérer aucune de ces pages. 
Elles ne sont pas de la mème écriture parce 
qu’elles ne sont pas de la mème main. II est 
d’une fausse Science et d’un mauvais goüt de 
vouloir les ramener à un mème type. Ce sont 
des témoignages divers, mais également véri- 
diques. (Pierre Nozière, p. 242.)

Avant tout il faut vivre : et la morale n’est que 
le moyen de suivre. Suivez, par le monde, l ’his- 
toire des idées et des moeurs. Sous quel idéal 
l ’homme n’a-t-il pas vécu ? Il a adoré des dieux 
féroces. II proféssa, il professe encore des reli
gions athées. Ici, il nourrit d’éternelles espé- 
rances ; ailleurs, il a le culte du désespoir, de la 
mort et du néant. Et partout et toujours il est 
moral. Du moins il l ’est en quelque façon et de 
quelque manière. Car, sans morale aucune, il 
lui est impossible de subsister.

C’est justement parce que la morale est néces- 
saire que toutes les théories du monde ne pré- 
vaudront pas eontre elle. Moloch n’empèchait
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point les méres phéniciennes de nourrir leurs 
petits enfants. (La Vie Littéraire, III, p. 71.)

En morale, toutes les opinions ont été sou- 
tenues, et, si plusieurs semblent s’accordér, c’est 
que les moralistes eurent souci, pour la plupart, 
de ne pas se brouiller avec le sentiment vulgaire 
et rinsti.net commun. La raison puré, s’ils 
n ’avaient écouté qu’elle, les eút conduits par di
vers chemins aux conclusions les plus mons- 
trueuses, comme il se voit en certaines sectes 
religieuses et en certaines bérésies dont les au- 
teurs, exaltés par la solitude, ont méprisé le con- 
sentement irréfléchi des hommes. (La Vie Litté
raire, IV, p. m.)

II y a, dans chaqué tcmps, des habitudes de vie 
qui déterminent une maniére de penser commune 
à tous les hommes. Nos idées morales ne sont 
pas le produit de la reflexión, mais la suite de 
l ’usage. Comme à l ’adoption de ces idées sont 
attachées des notes d’honneur et à leur répu- 
diation des notes d’infamie, personne n’ose les 
remuer ouvertement. Elles sont admises sans 
examen par la eomrnunauté tout entiere, indé- 
pendammerit des croyances religieuses et des
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opinions philosophiques, et elles ne sont pas plus 
fortement soutenues par ceux qui s’astreignent 'a 
les mettre en pratique que par ceux qui n ’y con
forment pas leurs actes. L ’origine de ces idées est 
seule en discussion. Tandis que les esprits qui 
se disent libres croient retrouver dans la nature 
les regles de leur conduite, les ames pieuses tirent 
de la religión les regles de la leur, et ces regles 
se trouvent étre les mèmes, à peu de chose 
prés, non parce qu’elles sont universelles, à 
la fois divines et naturelles, comme on se plaít à 
le dire, mais au contraire, parce qu’elles sont 
propres au temps et au lieu, tirées des mèmes 
habitudes, déduites des mèmes préjugés. Chaqué 
époque a sa morale dominante, qui ne résulte ni 
de la religión ni de la philosophie, mais de l ’ha- 
bitude, seule forcé capable de réunir les hommes 
dans un mème sentiment, car tout ce qui est 
sujet au raisonnement les divise ; et l ’humanité 
ne subsiste qu’a la condition de ne point réílé- 
chir sur ce qui est essentiel à son existence. La 
morale domine les croyances, qui sont sujettes à 
dispute, tandis qu’elle n’est jamais examinée. (Le 
Mannequin d’Osier, p. 317.)

Notre morale est excellente pour nous ; elle l ’est; 
elle doit l ’étre. Encoré est-ce trop humilier la
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pensée humaine que de l ’attacher à des habitudes 
qui n’étaient point hier et qui demain ne seront 
plus. Le mariage, par exemple, est d ’ordre mo
ral. C’est une institution doublement respectable 
par l ’intérét que lui portent l ’Eglise et 1 État. II 
convient de ne le dépouiller d aucune parcelle 
de sa forcé et.de sa majesté, mais ce serait au- 
jourd’hui en France, comme jadis au Malabar, 
l ’usage de brüler les veuves de qualité sur le 
bücher de leur époux, assurément une pbiloso- 
phie qui tendrait, par voie de conséquence lo- 
gique, à l ’abolition de cet usage, mettrait en 
péril un principe social : en serait-elle pour 
cela fausse et detestable ? Quelle philosophie 
jugée par Ies moeurs n’a pas d ’abord été condam - 
née ? A la naissance du christianisme, est-ce que 
ceux qui croyaient à un Dieu cruciñé n’étaient 
pas tenus par cela méme pour les ennemis de 
l ’empire ?... II ne saurait y avoir pour la pensée 
puré une pire domination que celle des mceurs. 
(La Vie Littéraire, p. 66.)

La morale et le savoir ne sont pas nécessaire- 
me.nt lies l ’un à l ’autre. Ceux qui croient rendre 
les hommes meilleurs en les instruisant ne sont 
pas de très bons observateurs de la nature. lis 
ne voient pas que les connaissances détruisent les 
préjugés, fondements des mceurs. C’est une

V
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affaire tres chanceuse que de démontrer scienti- 
fiquement la veri té morale la plus universelle- 
ment reçue. (.Fierre Noziére, p. 145.)

Nous appelons dangereux ceux qui ont l ’esprit 
fait autrement que le nótre et immoraux ceux 
qui n’ont point notre morale. Nous appelons 
sceptiques ceux qui n ’ont point nos propres 
illusions, sans méme nous inquiéter s’ils en ont 
d’autres. (Le Jardín d’Épicure, p. 116.)

La mort ne saurait etre plus parfaite que la 
vie. (Le Puits de Sainte-Claire, p. 30.)

La mort fut de tout temps hideuse et cruelle. 
0.n aura beau dire qu’il ne faut pas la craindre 
et qu’étre mort, c ’est seulement ne pas etre, 
l ’homme répondra que l ’idée de la derniére 
heure est pleine d’affres et d’épouvantes. (La Vie 
Littéraire, II, p. 85.)

Les morts ont beaucoup à faire : ils préparent 
la vie. (La Vie Littéraire, III, p. 214.)
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Les morts n’ont de vie que celle que leur 
prétent les vivants. (L’Ile des Pingouins, p. 155.)

Les hommes respectent la mort, parce qu’ils 
estiment justement que, s’il est respectable de 
mourir, chacun est assuré d’ètre respectable du 
moins en cela. (Histoire comique, p. 213.)

Qu’estce qu’une génération de vivants, en 
comparaison des générations innombrables des 
morts ? Qu’est-ce que notre volonté d ’un jour, de- 
vant leur volonté mille fois séculaire ? Nous ré- 
volter contre eux, le pouvons-nous ? Nous n’a- 
vons pas seulement le temps de leur désobéir. 
(.Histoire comique, p. 222.)

*★  *

II est remarquable que les hommes se font 
tuer facilement pour des mots qui n’ont point de 
sens. Ajax en avait déjà fait la remarque : « Je 
croyais dans ma jeunesse, lui fait dire le poète, 
que I ’action était plus puissante que la parole,

PENSÉES 111

mais je vois aujourd’hui que la parole est la plus 
forte. » Ainsi parlait Ajax, fds d ’Oïlée. (Les Opi
nions de M. Jéróme Coignard, p. 218.)

Les hommes le plus souvent se querellent pour 
des mots. C’est pour des mots qu’ils tuent et se 
font tuer le plus volontiers. (Le Mannequin 
d’Osier, p. 320.)

La fíxité des mots, qui désignent des choses 
mouvantes, trompe les esprits et cause de faux 
jugements. (L ’Église et la fíépublique, p. 115.)

Les beaux mouvements, c’est la musique des 
veux. (Le Lys Bou,ge, p. 81.)

Le charme qui touche le plus les ames est le 
charme du mystère. II n’y a pas de beauté sans 
voiles, et ce que nous préférons, c’est encore l ’in- 
connu. L ’existence serait intolérable si l ’on ne 
rèvait jamais. Ce que la vie a de meilleur, c ’est 
l ’idée qu’elle nous donne de je ne sais quoi qui

\
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n’est point en elle. Le réel nous sert à fabriquer 
tant bien que mal un peu d’idéal. C’est peut-etre 
sa plus grande utilité. (Le Jardín d’Epicure, 
p. 145.)

*
*  *

II était violent et léger ; et par la profondé- 
ment humain, je veux dire semblable à tout 
le monde. II voulut avec une forcé singu- 
liére tout ce que le commun des hommes estime 
et désire ; il eut lui-méme les illusions qu’il 
donna aux peuples. Ce fut sa forcé et sa faiblesse, 
ce fut sa beauté. II croyait à la gloire. II pensait 
de la vie et du monde à peu prés ce qu’en pensait 
un de ses grenadiers. II garda toujours cette gra
vité enfantine qui se plaít aux jeux des sabres 
et des tambours, et cette sorte d’innocence qui 
fait les bons militaires. II estimait sincérement 
la forcé. II fut l ’homme des hommes, la chair 
de la chair humaine. II n’eut pas une pensée qui 
ne fut une action, et toutes ses actions furent 
grandes et communes. C’est cette vulgaire gran- 
deur qui fait les héros. Et Napoléon est le héros 
parfait. Son cerveau ne dépassa jamais sa main, 
cette main petite et belle, qui broya le monde. 
II n’eut pas un seul moment le souci de ce qu’il 
ne pouvait atteindre. II avait le génie qu’il faut 
pour évoluer brillamment dans le cirque civil 
et militaire du monde. Mais il n ’avait pas le 
génie spéculatif. Ce génie-l'a, c ’est une autre
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paire de manches, comme dit Buffon. Nous pos- 
sédons le recueil de ses écrits et de ses paroles. 
Le style a le mouvement et l ’image. Et dans cet 
amas de pensées il ne se trouve pas une curiosité 
philosophique, pas un souci de l ’inoonnaissable, 
pas une inquiétude du mystére qui enveloppe la 
destinée. A Sainte-Héléne, quand il parle de Dieu 
et de Lame, il semble un bon petit écolier de 
quatorze ans. Jetée dans le monde, son ame se 
trouva à la mesure du monde et l ’embrassa tout. 
Rien de cette ame n’alla se perdre dans l ’infini. 
Poéte, il ne connut que la poésie de l ’action. II 
borna à la terre son reve puissant de la vie. Dans 
sa puérilité terrible et touchante, il crut qu’un 
homme peut étre grand, et cet enfantillage ne 
le quitta pas méme avec le temps et le malheur. 
Sa jeunesse, ou plutót sa sublime adolescence 
dura autant que lui, parce que les jours de sa 
vie ne s’étaient pas ajoutés les uns aux autres 
pour former une maturité consciente. C’est 
l ’état prodigieux des hommes d’action. lis sont 
tout entiers dans le moment qu’ils vivent et leur 
génie se ramasse sur un point. lis se renouvellent 
sans cesse, et ne se prolongent pas. Les heures 
de leur existence ne sont point liées entre elles 
par une chaine de méditations graves et désin- 
téressées. Iis ne continuent pas de vivre ; ils se 
succédent dans une suite d’actes. Aussi man- 
quent-ils de vie intérieure. Ce défaut est parti- 
culiérement sensible chez Napoléon, qui ne vécut

8
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jamáis au dedans de lui-mème. De lá cette lé- 
gèreté de caractére qui lui fit supporter aisément 
le poids énorme de ses maux et de ses fautes. 
Son ame toujours neuve renaissait chaqué ma
tin. II eut plus que tout autre la capacité du 
divertissement. Le premier jour qu’il vit le 
soleil se lever sur son rocher funébre de Sainte- 
Hélène. II sauta de son lit en sifílant un air de 
romance. C’était la paix d ’une ame supérieure 
à la fortune, c ’était surtout la légéreté d’un esprit 
prompt à renaxtre. II vivait du dehors. (Le Lys 
Rouge, p. 55.)

414

Si 1 homme dépend de la nature, elle dépend 
de lui. Elie 1 a fait ; il la refait. Incessamment 
il pétrit à nouveau son antique créatrice et lui 
donne une figure qu’elle n’avait pas avant lui. 
(Fierre Noziére, p. 158.)

La nature n est pas édifiante. Elle manque de 
pudeur, elle conseille la lutte et l ’amour ,' elle 
est sourdement voluptueuse ; elle trouble les 
sens par mille odeurs subtiles : on s’y sent en- 
vironné de baisers et de soufíles ardents. Sa paix 
máme est lascive. (La Vie Littéraire, p. 66.)
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Les gens qui ont du naturel et qui se montrent 
tels qu’ils sont m’ennuient rarement, et quelque- 
fois ils m’amusent. (Le Lys Rouge, p. 19.)

Comment est-il possible de distinguer ce qui 
est naturel de ce qui ne l ’est pas ? Connait-on 
assez l ’universelle Isis pour discerner ce qui la 
seconde de ce qui la contrarie ? Mais disons 
mieux : rien ne la contrarie et tout la seconde, 
puisque rien n’existe qui n’entre dans le jeu de 
ses organes et qui ne suive les altitudes innom
brables de son corps. D’oü viendraient, je vous 
prie, des ennemis pour l ’offenser ? Rien n’agit 
ni contre elle ni hors d’elle, et les forces qui 
semblent la combatiré ne sont que des mouve- 
ments de sa propre vie.

Les ignorants seuls sont assez assurés pour dé-; 
eider si une action est naturelle ou non. Mais 
entrons un moment dans leur illusion et dans 
leur préjugé et feignons de reconnaxtre qu’on 
peut commettre des actes contre nature. Ces 
actes en seront-ils pour cela mauvais ou condam
nables ? Je m’en attends sur ce point à l ’opinion 
vulgaire des moralistes qui représentent la vertu 
comme un effort sur les instinets, comme une 
entreprise sur les inclinations que nous portons
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en nous, comme une lutte enfin avec l ’homme 
originel. De leur propre aveu, la vertu est 
'Contre nature, et ils ne peuvent dés lors con- 
damner une action, quelle qu’elle soit, pour ce 
qu’elle a de commun avec la vertu. (La Rótisse- 
rie de la Reine Pédauque, p. 140.)

Les gens ne sont jamais naturels. Ils ne disent 
pas une chose parce qu’ils la pensent. Ils la 
disent parce qu’ils croient que c ’est celle-la 
qu’il fallait dire. Cette habitude les rend tres 
ennuyeux. Et il est extremement rare de trouver 
quelqu’un de naturel. (Hisloire comique, p. 231.)

11 y a un moyen de séduction à la portée des 
plus humbles : c’est le naturel. On semble pres- 
que aimable des qu’on est absolument yrai. (La 
Vie Littéraire, II, p. 1.)

Je ne vois pas grande différence entre le tout 
. et le rien. Les mots méme me semblent manquer 

pour faire cette distinction. L ’infini ressemble 
parfaitement au néant : ils sont tous deux incon- 
cevables. A mon avis, la perfection coüte trés 
cher : on la paye de tout son étre, et pour l ’ob-
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tenir il faut cesser d’exister. C’est la une dis- 
gràce à laquelle Dieu lui-méme n ’a pas échappé 
depuis que les philosophes se sont mis en tete 
de le perfectionner. Après cela, si nous ne savons 
pas ce que c ’est que de ne pas étre, nous igno- 
rons par la méme ce que c’est que d’étre.' Nous 
ne savons rien. On dit qu’il est impossible aux 
hommes de s’entendre. Je croirais, en dépit du 
bruit de nos disputes, qu’il leur est au contraire 
impossible de ne pas tomber finalement d’ac- 
cord, ensevelis cote à còte sous Lamas des con- 
tradictions qu’ils ont entassées, comme Pélion 
sur Ossa. (Thaïs, p. 151.) ,

Nous avalons avec une gloutonnerie stupide 
les muscles, la graisse, les entrailles des betes, 
sans distinguer dans ces substances les parties 
qui sont vraiment propres à notre nourriture et 
celles, beaucoup plus ahondantes, qu’il faudrait 
rejeter ; et nous engloutissons dans notre ventre 
indistinctement le bon et le maiwais, l ’utile et 
le nuisible. C’est ici pourtant qu’il conviendrait 
de faire une séparation, et, s’il se trouvait dans 
toute la faculté un seul médecin chimiste et phi
losophe, nous ne serions plus contraints de nous 
asseoir à ces festins dégoütants.

II nous préparerait des viandes distillées, ne 
contenant que ce qui est en sympathie et affinité
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avec notre corps. On ne prendrait que la quintes- 
sence des boeufs et des cochons, que l ’élixir des 
perdrix et des poulardes, et tout ce qui serait 
avalé pourrait ètre digéré. (La fíótisserie de la 
Reine Pédauque, p. 78.)

Les pavsans sont volontiers incestueux, ivro- 
gnes et parricides, comme l ’a montré Zola. Leur 
répugnamce à se prèter aux observations clíni
ques ne prouve point leur chasteté. Elle montre 
seulement la forcé du préjugé chez des ètres 
bornés. Les préjugés sont d’autant plus forts 
qu’ils sont plus simples. Le préjugé qu’il est mal 
de paraitre nu reste puissant en eux. II est affaibli 
chez les gens intel·ligents et artistes par l ’habitude 
des baíns, des douches et des massages ; il l ’est 
encore par le sentiment esthétique et par le goüt 
des sensations voluptueuses, et il cède facilement 
à des considérations d’hygiène et de santé. 
(L’Orme du Mail, p. 207.)

L ’obéissance du prètre et du soldat n’est pas 
sans beauté. (La Vie Liltéraire, IV, p. 100.)

L opinión me vaut, pas le sacrifice d’un seul de 
nos désirs. (Les Désirs de Jean Servien, p. 19.)

La plupart des hommes ont besoin de quelque 
ornement pour paraitre considérables. (Les Dieux 
ont soif, p. 119.)

Rien n’est plus puissant que la parole. L ’en- 
chaínement des fortes raisons et des hautes pen- 
sées est un lien qu’on ne peut rompre. La pa
role, comme la fronde de David, abat les violents 
et fait tomber les forts. C’est l ’arme invincible. 
Sans cela le monde appartiendrait aux brutes 
armées. Qui done les tient en respect ? Seule, 
sans armes et nue, la pensée.

Je me verrai pas la cité nouvelle. Tous les chan- 
gements dans l ’ordre social comme dams l ’ordre 
nature! sont lents et presque insensibles. Un 
géologue d’un esprit profond, Charles Lyell, a 
démontré que ces traces effrayantes de la 
période glaciaire, ces rochers énormes, traínés 
dans les vallées, cette flore des froides contrées et 
ces animaux velus succédant à la faune et à la 
flore des pays chauds, ces apparences de cata- 
clysmes sont, en réalité, l ’effet d’actions múl
tiples et prolongées, et que ces grands change- 
ments, produits avec la lenteur clémente des 
forces naturelles, ne furent pas mème soupçon-
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nés par les innombrables générations des étres 
animes qui y assistèrent. Les transformations 
sociales s’opèrent, de meme, insensiblement et 
sans cesse. L ’homme timide redoute, comme un 
cataclysme futur, un changement commencé 
avant sa naissance, qui s’opère sous ses yeux, sans 
qu’il le voie, et qui ne deviendra sensible que 
dans un siècle. (M. Bergeret à Paris, p. 257.)

Le passé, c ’est la seule réalité humaine. Tout 
ce qui est est passé. (Le Lys Rouge, p. 232.)

II n’est pas bon de considerer avec trop de sen
timent les idées de passé et de futur. Ce sont des 
idées abstraites, que l ’homme ne possédait pas 
d ’abord et qu’il acquit avec effort, pour son 
malheur. L ’idée du passé est elle-méme assez dou- 
loureuse. Personne, je crois, ne voudrait recom- | 
mencer la vie en repassant exactement par tous I 
les points déjá parcourus. II y a des heures ai- 
mables et des moments exquis ; je ne le nie 
point. Mais ce sont des perles et des pierreries I 
clairsemées sur la trame rude et sombre des jours.
Le cours de3 années est, dans sa brièveté, d ’une J 
lenteur fastidieuse, et s’il est parfois doux de se I 
souvenir, c est que nous pouvons arréter notre i
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esprit sur un petit nombre d ’instants. Encoré 
cette douceur est-elle palé et triste. Quant à 1 ave
nir, on ne le peut regarder en face, tant il y a de 
menaces sur son visage ténébreux.

Assurément, l ’humanité dans sa jeunesse ne 
concevait pas comme nous 1 avenir et le passé. 
Or ces idées qui nous dévorent n’ont point de 
réalité en dehors de nous. Nous ne savons rien 
de la vie ; son développement dans le temps est 
une puré illusion. Et c’est par une infirmité de 
nos sens que nous ne voyons pas demain realisé 
comme hier. On peut fort bien concevoir des 
étres organisés de façon à percevoir simultané- 
ment des phénoménes qui nous apparaissent sé- 
parés les uns des autres par un intervalle de 
temps appréciable. Et nous-mémes nous ne per- 
cevons pas dans l ’ordre des temps la lumiére et 
le son. Nous-mcmes nous embrassons d’un seul 
regard, en levant les yeux au ciel, des aspects qui 
ne sont point contemporains. Les lueurs des 
étoiles, qui se confondent dans nos yeux, y mé- 
langent en moins d’une seconde des siecles et 
des milliers de siecles. Avec des appareils autres 
que ceux dont nous disposons, nous pourrions 
nous voir morts au milieu de notre vie. Car, 
puisque le temps n’existe point en réalité et que 
la succession des faits n’est qu’une apparence, 
tous les faits sont réalisés ensemble et notre ave-
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nir ne s’accomplit pas. II est accompli. Nous le 
découvrons seulement.

... Le temps est une puré idée. Et l ’espace n’a 
pas plus de réalité que le temps. (M. Bergeret à 
Paris, p. 78.)

•C ®st une jouissance d artiste que de vivre par 
1 imagination dans le passé ; mais il faut bien 
se dire que le charme du passé n’est que dans 
nos rèves et qu’en réalité le temps jadis, dont 
nous respirons délicieusement la poésie, avait 
dans sa nouveauté ce goüt banal et triste de toutes 
les choses parmi lesquelles s’écoule la vie 
humaine. (La Vie Littéraire, III, p. 236.)

Le respect du passé est Ja seule religión qui 
nous reste, et elle est le lien des esprits nouveaux. 
(La Vie Littéraire, III, p. 351.)

Le passé nous est caché comme l ’avenir ; nou3 
vivons entre deux nuées épaisses, dans l ’oubli de 
ce qui fut et l ’incertitude de ce qui sera. Et pour- 
tant la curiosité nous tourmente de connaitre les 
causes des choses et une ardente inquiétude nous
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excite à méditer les destinées de l ’homme et di 
monde. (Sur la Fierre Blanche, p. 55.)

Ne perdons rien du passé. Ce n’est qu avec le 
passé qu’on fait l ’avenir. (Le Livre de mon Ami,
p. 60.)

***

Les passions sont ennemies du repos, j ’en con- 
viens ; mais, sans elles, il n’y aurait ni indus
tries ni arts en ce monde. (Le Crime de Sylveslre 
Bonnard, p. 43.)

La passion a tous les droits, parce qu’elle va 
au-devant de tous les chatiments. Elle n’est pas 
immorale, quelque mal qu’elle fasse, car elle 
porte en elle-meme sa punition terrible. (La Vie 
Littéraire, II, p. 4.)

Dans les belles ames, une divine indulgence se 
mole à la passion la plus furieuse. (La Vie Lit
téraire, II, p. 6.)
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Une grande passion ne laisse pas un moment 
de repos, c’est la son bienfait et sa vertu. Tout 
vaut mieux que de s’écouter vivre. (La Vie Lit- 
téraire, II, p. 156.)

Euripide vint et plaça le destin de l ’homme 
dans l ’homme méme. II determina les mobiles 
des actes. Le premier, il montra tout L’intérèt du 
travaií de la vie, toute la beauté de ces maladies 
de l ’àme, plus chères mille fois et plus précieuses 
que la santé, je veux dire les passions. (La Vie 
Liltéraire, II, p. 141.)

On ne commet guère d’imprudences que du 
coté de ses passions. (La Vie Littéraire, IV, p. 3.)

J ai toujours préféré la folie des passions à la 
sagesse de 1 indifférence. (Le Crime de Sylvestre 
Bonnard, p. 199.)
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Ces liommes et ces femmes sont d ’une misé- 
rable petitesse. Pourtant donnez-leur une seule 
chose qui leur manque, ils deviendront beaux et 
touchants. Qu’ils aient la passion, que ce soit un 
sentiment vrai, une émotion profonde qui les 
jette dans les bras l ’un de l ’autre, et ils cesseront 
aussitòt de paraítre ridicules et mesquins ; au 
contraire, ils nous inspireront de douces sympa- 
thies, et nous dirons en les voyant passer : 
« Ceux-là sont heureux ! Us ont fait descendre le 
del sur la terre. Ils sont l ’un pour l ’autre un 
vivant idéal. Ils mettent 1’infini dans une heure 
et ils réalisent Dieu en ce monde. II nous faut 
envíer jusqu’a leurs douleurs. Car elles con- 
tiennent plus de joies que la félicité des autres 
hommes. » (La Vie Littéraire, II, p. 244.)

Les passions, il n’en faut pas médire. Tout ce 
qui se fait de grand en ce monde est fait par elles. 
(Le Livre de mon Ami, p. 207.)

II n’y a de beau dans la vie que les passionB, 
et les passions sont absurdes. La plus belle de
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toutes est la plus déraisonnable de toutes : c’est 
l ’amour. Juliette et Romeo ont-ils un grain de 
bon sens dans la tete ? lis sont adorables. II y a 
une passion moiris absurde que les autres, c’est 
l ’avarice ; aussi est-elle effroyablement laide. 
« Les fous seuls m’amusent », disait Dickens. 
Malheur à qui ne ressemble pas quelquefois à 
don Quichotte et ne prit jamais des moulins à 
vent pour des géants ! Ce magnanime don Qui
chotte était son propre enchanteur. II égalait la 
nature à son áme.

Ce n’est point étre dupe, cela ! Les dupes sont 
ceux qui ne voient devant eux ríen de beau ni 
de grand. (Le Livre de mon Ami, p. 278.)

Le pauvre sans désirs posséde le plus grand des 
trésors ; il se posséde lui-méme. Le riche qui 
convoite n’est qu’un esclave misérable. (Le Crime 
de Sylvestre Bonnard, p. 24.)

Si une femme commet un grand péché en se 
donnant pour de l ’argent, elle en commet un 
bien plus grand en se donnant pour rien ; car, 
dans le premier cas, elle agit pour soutenir sa 
yie et elle est parfois, non pas excusable, mais 
pardonnable et digne encore de la grace divine,

puísque, enfin, Dieu défend le suicide et ne veut 
pas que ses créatures, qui sont ses temples, se 
détruisent elles-mémes ; d’ailleurs en se don
nant pour vivre elle reste humble et ne prend 
pas de plaisir, ce qui diminue le péché. Mais une 
femme qui se donne pour rien péche avec volupté, 
exulte dans la faute. L ’orgueil et les délices dont 
elle charge son crime en augmentent le poids 
mortel. (L’lle des Pingouins, p. 355.)

La pensée est une chose effroyable. II ne faut 
pas s’étonner que les hommes la craignent na- 
turellement. Elle a conduit Satan lui-mème à la 
révolte. Et pourtant Satan était un fils de Dieu. 
Elle est l ’acide qui dissout l ’univers, et, si tous 
les hommes se mettaient à penser à la fois, le 

J monde cesserait immédiatement d ’exister ; mais 
ce malheur n’est pas à craindre. La pensée est' 
la pire des choses. Elle en est aussi la meilleure. 
S’il est vrai de dire qu’elle détruit tout, on peut 
dire aussi justement qu’elle a tout créé. Nous ne 
concevons l ’univers que par elle et, quand elle 
nous démontre qu’il est inconcevable, elle ne fait 
que crever la bulle de savon qu’elle avait soufflée. 
(La Vie Littéraire, p. 173.)
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C’est une grande inñrmité que de penser. (Les 
Opinions de M. Jéróme Coignard, p. 208.)

*★  ★

Les liommes qui pensent peu ou ne pensent 
point du tout font heureusement leurs affaires 
en ce monde et dans l ’autre, tandis que les mé- 
ditatifs sont menacés incessamment de leur perte 
temporelle et spirituelle, tant il est de malice 
dans la pensée ! (Les Opinions de M. Jéróme Coi
gnard, p. 208.)

II est également cruel et vain de penser et 
d’agir. (Le Puits de Sainte-Claire, p. 68.)

Que seraient les deserts de la vie sans les nu- 
rages éclatants de nos pensées ? (La Vie Litte- 
raire, III, p. 72.)

***

Nos actions ne sont pas tout à fait nótres, elles 
dépendent moins de nous que de la fortune. Elles
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nous sont données de toutes mains. Nous ne le3 
méritons pas toujours. Notre insaisissable pensée 
est tout ce que nous possédons en propre. De là 
cette vanité des jugements du monde. (Les Opi
nions de M. Jéróme Coignard, p. 21.)
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II n’est point dans la nature des hommes de 
penser avec quelque profondeur. (Les Opinions 
de M. Jéróme Coignard, p. 207.)

Laissons toutes les doctrines se produiré libre* 
ment, n’ameutons jamais contre elles les petits 
dieux domestiques qui gardent nos foyers. N ’ac- 
cusons jamais d ’impiété la pensée pure. Ne disons 
jamais qu’elle est immorale, car elle plane au- 
dessus de toutes les morales. Ne la condamnons 
pas surtout pour ce qu’elle peut apporter d ’in- 
connu. Le métaphysicien est l ’architecte du 
monde moral. II dresse de vastes plans d’après 
lesquels on bàtira peut-ètre un jour. En quoi 
faut-il que ses plans s’accordent avec le type 
de nos habitations actuelles, palais ou masures ? 
Faut-il toujours que, comme les arehitectes du 
temple de \esta, on copie, mème en un sanc- 
tuaire de marbre, les huttes de bois des aïeux ?

G est la pensée qui conduit le monde. Les idees

9
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de la veille font les mceurs du lendemain. Les 
Grecs le savaient bien quand ils nous montraient 
des villes baties aux sons de la lyre. Subordon- 
ner la philosophie à la morale, c ’est vouloir la 
mort meme de la pensée, la ruine de toute spé- 
culation intellectuelle, le silence éternel de 1 es- 
prit. Et c’est arréter du meme coup le progrés des 
moeurs et l ’essor de la civilisation. (La Vie Lit- 
téraire, III, p. 69.)
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A mesure qu’on avance dans la vie, on s’apcr- 
çoit que le courage le plus rare est celui de pen
ser. (La Vie Littéraire, IV, p. 13.)

... Í1 n’y a guère à espérer qu’une éternité nou- 
yelle crée enfin la Science et la beauté. Nous vi- 
vons un moment et nous ne gagnerions rien 'a 
yivre toujours. Ce n’est ni le temps, ni 1 espacc 
qui ñt défaut à la nature, et nous voyons son 
ouvrage I (Le Mannequin d’Osíer, p. 12.)

Les philosophes qui recherchent les principes 
et les causes ressemblent, a-t-on dit, aux élé- 
phants qui, en marchant, ne posent jamáis le
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second pied à terre que le premier n’y soit bien 
affermi. (La Vie Littéraire, II, p. 237.)

L’innocence des philosophes est insondable. 
(La Vie Littéraire, IV, p. 4.)

C’est le droit, disons mieux, c’est le devoir de 
tout savant qui se fait une idée du monde d’expri- 
mer cette idée quelle qu’elle soit. Quiconque croit 
posséder la vérité doit la dire. II y va de l ’hon- 
neur de l ’esprit humain. Hélas ! nos vues sur la 
nature ne sont, dans leur principe, ni bien nom- 
breuses, ni bien variées ; depuis que l ’homme 
est capable de penser, il tourne sans cesse dans 
le mème cercle de concepts. On a toujours dis
puté, on disputera toujours sur la liberté morale 
de l ’homme. Les droits de la pensée sont supé- 
rieurs à tout. C’est la gloire de l ’homme d ’oser 
toutes les idées. Quant à la conduite de la vie, 
elle ne doit pas dépendre des doctrines transcen- 
dantes des philosophes. (La Vie Littéraire, III, 
p. 63.)

La physionomie n’est pas que dans les traits 
du visage. II y a des mains spirituelles et des
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mains sans imagination. II y a des genoux hypo
crites, des condes égoïstes, des épaules arrogantes 
et de bons dos. (Le Crime de Silvestre Bonnard,
p. 59.)

***

Une situation appartient non pas a qui l a 
trouvée le premier, mais bien à qui 1 a ñxée 
fortement dans la mémoire des hommes.

Nos littérateurs contemporains se sont mis dans 
la tete qu’une idée peut appartenir en propre à 
quelqu’un. On n’imaginait rien de tel autrefois, 
et le plagiat n’était pas jadis ce qu’il est au- 
jourd’hui. Et je crois que les vieilles idées a cet 
égard, valaient mieux que les nouvelles, étant 
plus désintéressées, plus hautes et plus conformes 
aux intéréts de la république des lettres... L écri- 
vain qui ne prend chez les autres que ce qui est 
convenable et profxtable, et qui sait choisir, 
c ’est un honnète homme. (La Vie Littéraire, Iv, 

p. 157.)
★★  ★

C’est peu de chose qu’un homme et méme 
qu’un grand homme, quand il est tout seul.̂ On 
ne prend pas assez garde qu’un écrivain, füt-il 
trés original, emprunte plus qu’il n ’invente. La 

* langue qu’il parle ne lui appartient pas , a 
forme dans laquelle il coule sa pensée, ode, co 
médie, conte, n’a pas été créée par lui ; d ne
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posséde en propre ni sa syntaxe ni sa prosodie. 
Sa pensée méme lui est soufflée de toutes parts. 
II a reçu les couleurs ; il n apporte que les 
nuances qui, parfois, je le sais, sont inñniment 
précieuses. Soyons assez sages pour le recon- 
naitre : nos oeuvres sont loin d’etre toutes à nous. 
Elles croissent en nous, mais leurs racines sont 
partout dans le sol nourricier. Avouons done que 
nous devons beaucoup à tout le monde et que le 
public est notre collaborateur. (La Vie Littéraire, 
p. 199.)

★
*  *

Il faut considerer, que ce qu’on appelle en lit- 
térature une idée est maintenant une valeur 
vénale. II n’en était pas de méme autrefois. On 
s’intéresse désormais à la propriété d’une situa
tion dramatique, d ’une combinaison roma- 
nesque, qui peut rapporter trente mille francs, 
cent mille francs et plus, à l ’auteur, méme mé- 
diocre, qui la met en oeuvre.

Par malheur, le nombre de ces situations et 
de ces combinaisons est plus limité qu’on ne 
pense. Les rencontres sont fréquentes, inévitables. 
Peut-il en etre autrement quand on spécule sur 
les passions humaines ? Elles sont peu nom- 
breuses. C’est la faim et l ’amour qui ménent le 
monde et, quoi qu’on fasse, il n’y a encore que 
deux sexes. Plus l ’art est grand, sincére, haut et 
vrai, plus les combinaisons qu’il admet de-
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viennent simples et, par elles-memes, banales, 
indifférenles. Elles n’ont de prix que celui que 
le génie leur donne. Prendre à un poète ses su- 
jets, c’est seulement tirer à soi une matiere vile 
et commune à tous. (La Vie Littéraire, IV , p. 160.)

Quand nous voyons qu’on nous volé nos 
idees, rechercbons avant de erier si elles étaient 
bien à nous. Je ne dis cela pour personne en 
particulier, mais je n’aime point le bruit inutile.

Un esprit soucieux uniquement des lettres ne 
s’intéresse pas à de telles contestations. II sait 
qu’ aucun homme ne peut se flatter raisonnable- 
ment de penser quelque chose qu’un autre 
homme n’ait pas déja pensé avant lui. II sait que 
les idées sont à tout le mondé et qu’on peut dire : 
« Celle-ci est mienne », comme les pauvres en- 
fants dont parle Pascal, disaient : « Ce chien est à 
moi. » II sait enfm qu’une idée ne vaut que par 
la forme et que donner une forme nouvelle 'a une 
vieille idée, c’est tout l ’art, et la seule création 
possible à l ’humanité. (La Vie Littéraire, IV, 
p. 163.)

*★

A donner le plaisir, on ne le goüte pas tou- 
jours. (Les Opinions de M. Jérome Coignard, 
p. 66.)
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Quand nous disons qu’une douleur est aigué 
ou qu’elle est sourde, qu’elle est lancinante ou 
fulgurante, nous nous faisons entendre assez 
bien. On éprouve au contraire un insúrmontable 
embarras à représenter par des mots les sensa- 
tions agréables ; celles mèmes qui, resultant du 
jeu régulier des organes, sont usuelles et fré- 
quentes, échappent aux approximations du lan- 
gage articulé. Dire que ces sensations sont vives 
ou qu’elles sont douces, c’est ne rien dire ; les 
termes, fort usités, de délices et de transports, 
sont vagues. II parait done qu’au physique, le 
plaisir est plus indistinct que la douleur. (Fierre 
Nozière, p. 234.)

La poésie doit naítre de la vie, naturellement, 
comme l ’arbre, la fleur et le fruit sortent de la 
terre, et de la pleine terre, au regard du ciel. (La 
Vie Littéraire, III, p. 305.)

Les poetes sont coutumiers de pareilles conü- 
dences ; nous ne les aimerions pas tant s’ils 
n’étaient pas fails pour nous écouter plus encore
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que pour nous parler. lis sont des confidents 
quand ils ne sont pas des entremetteurs. (Pierre 
Noziére, p. 144.)

Les grands poetes sont pour tout le monde ; les 
petits poètes jouissent d’un sort bien enviable en
core : ils sont destinés au plaisir des délicats. (La 
Vie Littéraire, IV, p. 185.)

Une image poétique doit avoir plusieurs sens. 
Celui que vous aurez trouvé sera pour vous le 
sens véritable. (Le Lys Rouge, p. 173.)

Une femme sans poitrine, c ’est un lit sans 
oreillers. (La Rotisserie de la Reine Pédauque, 
p. 204.)

★★  ★

II n y a de cher que ce qu’on craint de perdre. 
(La Vie Littéraire, III, p. 94.)

La postérité n est impartíale que si elle est in-
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differente. Et ce qui .ne l ’intéresse plus, elle l ’ou- 
blie. Elle est une foule, une foule aveugle, 
étonnée, misérable et violente comme toutes les 
foules. Elle aime, elle hait surtout. Elle a ses pré
jugés ; elle vit dans le présent. Elle ignore le 
passé. II n’y a pas de postérité. (L’Anneau d’Ame
thyste, p.. 201.)

*
★ ★

Si la poupée procéde de la statuaire par sa 
plastique, elle doit à la souplesse de ses articula- 
tions d’autres propriétés précieuses. L ’enfant lui 
communique des gestes et des attitudes, l ’enfant 
la fait agir et il parle pour elle. Et voila le théátre 
créé ! Qui done a dit : « Des poupées et des chan- 
sons, c’est deja presque tout Shakespeare ? » 
(La Vie Littéraire, II, p. 16.)

Nous devons de la reconnaissance aux esprits 
qui ont combattu les préjugés. Mais il est plus 
aisé de les louer que de les imiter. Les préjugés 
se défont et se reforment sans cesse, avec l ’éter- 
nelle mobilité des nuées. Il est dans leur nature 
d’ètre augustes avant de paraítre odieux, et les 
hommes sont rares qui n’ont point la supersti- 
tion de leur temps et qui regardent en face ce 
que le vulgaire n’ose voir. (Opinions de M. Jé- 
róme Coignard, p. 11.)
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Les maux des hommes leur viennent de leurs 
préjugés, comme les araignées et les scorpions 
sortent de 1’ombre des caveaux et de rhumidité 
des eourtils. II est bon de promener la téte de loup 
et le balai un peu à l ’aveuglette dans tous ces 
coins obscurs. II est bon mème de donner çà et 
là quelque petit coup de pioche dans les murs de 
la cave et du jardin. Cela fait peur k la vermine 
et prepare les ruines nécessaires. (Les Opinions 
ele M. Jérome Coignard, p. 32.)

Tous les progrés >sont inccrtains et lents, et 
suivis le plus souvent de mouvements rétro- 
grades. La marche vers un meilleur ordre de 
choses est indécise et confuse. Les forces innom
brables et profondes, qui rattachent l ’homme au 
passé, lui en font chérir les erreurs, les supersti- 
tions, les préjugés et Jes barbaries, comme des 
gages précieux de sa sécurité. Toute nouveauté 
bienfaisante l ’effraye. II est imitateur par pru- 
dence, et il n’ose pas sortir de l ’abri chancelant 
qui a protégé ses peres et qui va s’écrouler sur 
lui. (M. Bergeret à Paris, p. 09.)
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Les promesses coütent moins que les présents 
et valent beaucoup plus. Jamais on ne donne 
autant que lorsqu’on donne des espérances. (L’lle 
des Pingouins, p. 201.)

Notre connaissance de ce qui sera, est en rai- 
son de notre connaissance de ce qui est et de ce 
qui fut. La Science est prophétique. Plus une 
Science est exacte, plus on en peut tirer d exactes 
prophéties. (Sur la Fierre Blanche, p. 178.)

Les prostituées sont plus près de Dieu que les 
femmes honnètes : elles ont perdu la superbe et 
dépouillé l ’orgueil. Elles ne se gloriñent pas du 
néant dont la matrone s’honore. Elles possèdent 
U’humilité, qui est la pierre angulaire des vertus 
agréables au Ciel. II leur suffira d’un court re- 
pentir pour y étre les premiéres, car leurs péchés, 
sans malice et sans joie, portent en eux le rachat 
et le pardon. Leurs fautes, qui sont des douleurs, 
participent des mérites attachés k la douleur. 
Asservies k l ’amour brutal, elles se sont privées 
de toute voilupté, et elles approchent par la des
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hommes qui se sont faits eunuques en vue du 
royaume de Dieu. Elles sont comme nous des 
coupables, mais la honte coule sur leur crime 
comme un baume, la 'souffrance le purifie comme 
un charbon ardent. C’est pourquoi Dieu enten
drà le premier regard qu’elles lèveront vers lui. 
Un troné est préparé pour elles à la droite du 
Pére. Dans le royaume de Dieu, la reine et l ’im- 
pératriee seront heureuses de s’asseoir aux pieds 
de la ròdeuse de barriére. Car ne croyez pas que 
la maison celeste soit construite sur le plan 
humain. II s’en faut de tout. (Le Lys Rouge, 
p. 215.)

La raison est ce qui effraye le plus chez un fou. 
(.M. Bergeret à Paris, p. 59.)

J’ai l ’amour de la raison, je n’en ai pas le 
fanatisme. La raison nous guide et nous éclaire ; 
quand vous en aurez fait une divinité, elle vous 
aveuglera et vous persuadera des crimes. (Les 
Dieux ont soif, p. 87.)

Le raisonnement s’étonne devant l ’évidence, et
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l ’on peut dire que tout se démontre, hors ce que 
nous sentons véritable. Une argumentation sui- 
vie sur un sujet complexe ne prouvera jamais 
que l ’habileté de l ’esprit qui l ’a conduite. (La Vie 
Littéraire, IV, p. n.)

On est rebelle quand on est vaincu. Les vic- 
torieux ne sont jamais rebelles. (Les Opinions de 
M. Jéròme Goignard, p. 197.)

Les récompenses les plus estimées sont celles 
qui donnent de l ’honneur sans profit. (Fierre No- 
zière, p. 46.)

Toutes les réconciliations sont faites de lassi 
tude. (La Vie Littéraire, II, p. 205.)

Celui-lb est méprisable qui ne sait sortir au 
besoin de la régle commune. (Le Crime de SyL 
vestre Bonnard, p. 274.)
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** *

Les relations valent presque la fortune. (L’Orme 
du Mail, p. 122.)

★★  ★

La religión a donné aux amants une volupté 
de plus, la volupté de se perdre. (Les Désirs de 
Jean Servien, p. ISO.)

Ce n’est pas assez de souffrir toutes les reli
gions ; il faut les honorer toutes, croire que 
toutes sont saintes, qu’elles sont égales entre elles 
par la bonne foi de ceux qui les professent, que 
semblables à des traits lances de points différents ? 
vers un mème but, elles se rejbignent dans le 
sein de Dieu. (Sur la Pierre Blanche, p. 98:)

Qui fait une religión ne sait pas ce qu’il fait. i 
J’en dirai presque autant de ceux qui fondent les 
grandes institutions humaines, ordres monas- 
tiques, compagnies d’assurances, garde natio- 
nale, banques, trusts, syndicats, acadèmies et 
conservatoires, sociétés de gymnastique, soupes j
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et conférences. Ces établissements, d ’ordinaire, 
ne correspondent pas longtemps aux intentions 
de leurs fondateurs, et il arrive parfois qu’ils y 
deviennent tout à fait opposés. Encoré y peut-on 
reconnaitre, après de longues années, quelques 
indices de leur destination première. Quant aux 
religions, tout au moins chez les peuples dont 
la vie est agitée et la pensée mobile, elles se trans
forment sans cesse et si complètement, au gré 
des sentiments et des intéréts de leurs fidèles et 
de leurs ministres, qu’au bout de peu d années 
elles ne gardent rien de l ’esprit qui les créa. Les 
dieux changent plus que les hommes, parce 
qu’ils ont une forme moins précise et qu’ils 
durent plus longtemps. II y en a qui s’améliorent 
en vieillissant ; d’autres se gàtent avec 1 age. En 
moins d’un siècle, un dieu devient méconnais- 
sable. Celui des ehrétiens s’est transformé plus 
complètement peut-ètre qu’aucun autre. Cela 
tient, sans doute, à ce qu’il a appartenu suoces- 
sivement à des civilisations et à des races très 
diverses, aux Latins, aux Grecs, aux Barbares, à 
toutes les nations formées sur les débris de l ’em- 
pire romain. Certes, il y a loin du roi Apollon de 
Dédale à l ’Apollon classique du Belvédère. II y a 
plus loin encore du Christ éphèbe des Catacombes 
au Christ ascétique de nos cathédrales. Ce person- 
nage de la mythologie chrétienne surprend par le 
nombre et la diversité de ses métamorphoses. 
(Sur la Pierre Blanche, p. 166.)
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Les religions, comme des caméléons, se co
lorent des teintes du sol qu’elles parcourent. La 
morale, unique pour chaqué génération, dont 
elle fail seule l ’unité, change sans cesse avec les 
usages et les coutumes dont elle est la représen- 
tation frappante et comme le reílet agrandi sur 
le mur. (Le Mannequin d’Osier, p. 322.)

Sur cette antique religión judéo-chrétienne, 
tant de siècles de passions humaines, de haines et 
d’amours terrestres, tant de civilisations barbares 
ou rafñnées, austéres ou voluptueuses, impi- 
toyables ou tolerantes, humbles ou superbes, 
agrícoles, pastorales, guerrières, marchandes, in- 
dustrielles, oligarchiques, aristocràtiques, demo
cràtiques, ont passé, que tout est maintenant 
aplani. Les religions n’ont guere d’effet sur les 
moeurs et elles sont ce que les moeurs les font... 
(Le Mannequin d’Osier, p. 282.)

On se lasse de tout, excepté de comprendre. 
(La Vie Littérairc, II, p. 43.)
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II faut plaindre Ies riches : leurs biens les envi- 
ronnent e? ne les pénétrent pas ; ils sont pauvres 
et dénués au dedans d’eux-mémes. La misére des 
riches est lamentable. (Le Crime de Sylvestre 
Bonnard, p. 53.)

C’est l ’usage que les riches payent moins cher 
que les pauvres. (Putois, p. 83.)

Nos romanciers à la mode ont infmiment plus 
de lectrices que de lecteurs.

Et c’est aux femmes qu’on doit l ’esprit et le 
tour du roman contemporain, car il est vrai de 
dire qu’une littérature est l ’ceuvre du public 
aussi bien que des auteurs. II n’y a que les fous 
qui parient tout seuls, et c’est une espéce de 
monomanie que d’écrire tout seul ; je veux dire 
pour soi et sans espoir d ’agir sur des ames. Aussi 
est-il tout naturel que nos romanciers aient cher
ché presque tous sans le vouloir et parfois sans 
le savoir « ce qui plait aux dames. » (La Vie Lit- 
téraire, IV, p. 21.)
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II y a beaucoup moins de lecteurs pour les 
nouvelles que pour les romans, par cette raiscxn 
suffisante que seuls les délicats savent goúter une 
nouvelle exquise, tandis que les gloutons dé- 
vorent indistinctement les romans bons, mé- 
diocres ou mauvais. II n’est pas de feuilleton, si 
fade et si coriace, qui ne soit avalé jusqu’á la 
derniére tranche par quelque pauvre d’esprit 
aflamé de grosse littérature.

Les gloutons sont nombreux en ce monde ter- 
raqué oü l ’on mange. Pour neuf lecteurs sur dix, 
un roman est un plat dont ils s’empiffrent et 
dont ils veulent avoir par-dessus les oreilles. 
Aussi les fournisseurs ordinaires du public ont- 
ils un tour de main incomparable pour fabri - 
quer des romans compacts et lourds comme des 
nátés. Ils vous bourrent leur clientèle, ils vous 
la gavent jusqu’á la rendre stupide. Ils connais- 
sent leur monde. Le vrai liseur de roman de
mande seulement qu’on Fabétisse.

Celui-là lit un roman dans sa soirée et il serait 
bien incapable de lire autre chose qu’un roman. 
II lit très vite, car rien ne l ’arrète, et quand il a 
fini il ne sait plus ce qu’il a lu. Ce genre de lec- 
teur n’est pas rare, et c’est pour lui que nos bons 
faiseurs travaillent.

I! n ’y aurait pas grapd mal h cela si, pour
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grossir leur clientèle, des écrivains de talent ne 
s’obstinaient à produiré roman sur roman et ne 
s’étudiaient à dire en quatre cents pages ce qu’ils 
eussent mieux dit en vingt. Je ne me plains pas 
des mauvais romans, faits sans art pour les illet- 
trés. Tout innombrables qu’ils sont, ils ne 
comptent pas. Je me plains de voir paraitre tant 
de romans médiocres, écrits par des gens de 
quelque valeur et lus par un public cultivé. On 
en publie, de ceux-là, jusqu’à trois et quatre par 
semaine et c ’est un llot montant qui nous noie. 
J’admire que des gens de bon sens, intel·ligents 
et qui ne sont pas sans lecture, se ílattent d ’avoir 
tous les ans à faire au public un récit en un 
volume in-18 jésus, et qu’ils se livrent de gaieté 
de coeur à ce genre de travail sans songer que 
notre siècle, en le supposant à cet égard plus 
heureux que les précédents, laissera après lui tout 
au plus une vingtaine de romans lisibles. C’est 
pourtant, si Fon y songe, une excessive préten- 
tion que de vouloir imposer une foís Fan, au 
monde, trois cent cinquantè pagès de choses 
imaeinaires ! Que le conte ou la nouvelle est de 
meilleur gout ! Que c’est un moven plus déli- 
cat, plus discret et plus súr de plaire aux gens 
d’esprit, dont la vie est occupée et qui savent le 
prix des beurcs ! La première politesse de Fécri- 
vain, n’est-ce point d’ètre bref ? La nouvelle suf
fit à tout. On y peut renfermer beaucoup de sens 
en peu ele roots, Une nouvelle bien faite est le
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régal des connaisseurs et le contentement des 
difficiles. (La Vie Littéraire, IV, p. 318.)

... Ce qui importe dans le sacrifice, c’est le 
sacrifice mème. Si l ’objet pour lequel on se dé- 
voue est une illusion, le dévouement n’en est 
pas moins une réalité ; et cette réalité est la plus 
splendide par ure dont l ’homme puisse décorer 
sa misère morale. (Le Livre de mon Ami, p. 124.)

II n’y a que les sages qui se trompent. (Le 
Puils de Sainie-Claire, p. 191.)

Toute beauté morale est accomplie en ce monde 
par cette sagesse inconcevable qui vient de Dieu 
et ressemble à la folie. (Le Lys Rouge, p. 225.)

II est dans la nature des vrais sages de 
facher le reste des hommes. (Les Opinions de 
M. Jéróme Coignard, p.  203.)

1

On fait profession de sagesse, et l ’on reste 
vain par quelque endroit. (M. Bergeret à Paris, 
p. 75.)

★
★  *

La sagesse élève un esclave au-dessus de son 
maítre. Que dis-je ? un esclave vertueux est su- 
périeur aux dieux. S’il les égale en sagesse, il 
les surpasse par la beauté de l ’effort. (Sur la 
Pierre Blanche, p. 125.)

★★  ★

II est à remarquer que les plus grands saints 
sont des pénitents, et, comme le repentir se pro- 
portionne à la faute, c’est dans les plus grands 
pécheurs que se trouve l ’étoffe des plus grands 
saints. Je pourrais illustrer cette doctrine d’un 
grand nombre d’exemples admirables. Mais j ’en 
ai dit assez pour vous faire sentir que la matiére 
premiére de la sainteté est la concupiscence, l ’in- 
continence, toutes les impuretés de la chair et 
de l ’esprit. II importe seulement, après avoir 
amassé cette matiére, de la travailler selon l ’art 
théologique et de la modeler pour ainsi dire en 
figure de pénitence, ce qui est l ’affaire de quel- 
ques années, de quelques jours et parfois d’un

t i

m
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seul instant, comme il se voit dans le cas de la 
contrition parfaite. (La Rótisserie de la Reine 
Pédauque, p. 157.)

Toutes les graines ne donnent pas les mèmes 
íleurs. Toutes les ames ne se sanctifient pas de la 
mème manière. (Thaïs, p. 287.)

Les plus doctes d’entre nous diffèrent unique- 
ment des ignorants par la faculté qu’ils acquiè- 
rent de s’amuser à des erreurs múltiples et com- 
pliquées. (Les Opinions de M. Jéróme Coignard, 
p. 145.)

***

II est impossible au vrai savant de n’ètre point 
modeste : plus il fait, et mieux il voit ce qu’il 
reste à faire. (La Vie Littéraire, IV, p. 348.)

Les tiommes ne sont pas faits pour savoir ; les 
hommes ne sont pas faits pour comprendre. Ils 
n’ont pas ce qu’il faut pour cela. Un cerveau 
d’homme est plus grand et plus riche en circon- 
yolutions qu’un cerveau de gorille, mais il n’y
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a de l ’un à l ’autre aucune différence essentielle. 
Nos plus hautes pensées et nos plus vastes sys- 
tèmes ne seront jamáis que le prolongement ma
gnifique des idées que contient la tète des singes. 
Ce que nous savons de plus que le chien sur 
l ’univers nous amuse et nous ílatte ; c ’est peu de 
chose en soi et nos illusions croissent avec nos 
connaissances. (Hisloire comique, p. 212.)

451

La Science est infaillible ; mais les savants se 
trompent toujours. (Balthasai', p. 26.)

La Science est vaine sans l ’amour. (Le Puits de 
Sainte-Claire, p. 148.)

Tout est mystère dans l ’homme et nous ne 
pouvons rien connaítre de ce qui n ’est pas 
l ’homme. Voilà la science humaine. (La Vie Litté
raire, II, p. 79.)

*★  ★

11 y a quelque impiété à. faire marcher de con
cert la vérité immuable, absoïue, et cette sorte de 
yérité imparfaite et provisoire qu’on appelle la
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Science. Cette folie d ’assimiler la réalité à l ’appa- 
rence, le corps à l ’àme, a produit une multitude 
d’opinions misérables et funestes par lesquelles 
les apologistas de ce temps ont laissé voir leur 
faiblesse téméraire. (L ’Orme du Mail, p. 106.)

La Science et la religión ne doivent pas plus se 
confondre que le relatif et l ’absolu, le fini et l ’in- 
fini, l ’ombre et la lumière. (L’Orme du Mail,
p. ior.)

***

On ne méprise pas la Science sans mépriser la 
raison ; on ne méprise par la raison sans mépri
ser l ’homme ; on ne méprise pas l ’homme sans 
offenser Dieu. (L ’Orme du Mail, p. 108.)

C’est la Science, et non le peuple, en qui est la 
souveraineté. Une bètise répétée par trente-six 
millions de bouches ne cesse pas d ’ètre une bè
tise. Les majorités ont montré le plus souvent une 
aptitude supérieure à la servitude. Chez les 
faibles, la faiblesse se multiplie avec le nombre 
des individus. Les foules sont toujours inertes. 
Elles n ’ont un peu de forcé qu’au moment oü 
elles crèvent de faim. (M. Bergeret à Paris,
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* * k

La science n’a jamais fait de tort à la religión 
et l ’on démontrera l ’absurdité d ’une pratique 
pieuse sans diminuer le nombre des personnes 
qui s’y livrent. (.L’Anneau d’Améthyste, p. 199.)

★★  ★

Les Sciences sont bienfaisantes : elles empè- 
chent les hommes de penser. (Balthasar, p. 24.)

*★  ★

Les yeux et tous nos sens ne sont que des mes- 
sagers d’erreurs et des courriers de mensonges. 
Ils nous abusent plus qu’ils ne nous instruisent. 
Ils ne nous apportent que des images incertaines 
et fugitives. La vérité leur échappe ; participant 
de son Principe éternel, elle est invisible comme 
Iui. (La Rótisserie de la Reine Pédauque, p. 269.)

*★  ★

Nous aurons beaucoup vécu si nous avons 
beaucoup senti. II n ’est pas d ’autre intelligence 
que celle des sens : aimer c’est comprendre. 
Ce que nous ignorons n’est pas. A quoi bon nous 
tourmenter pour un néant ? (Thaïs, p. 105.)
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Si l ’erreur paraissait absurde à tout le monde, 
personne ne se tromperait. C’est le sens commun 
qui donne lieu à tous les faux j'ugements. Le 
sens commun nous enseigne que la terre est 
fixe, que le soleil tourne autour et que les 
liommes qui vivent aux antipodes marchent la 
tète en bas. Défiez-vous du bon sens. C’est en 
son nom qu’on a commis toutes les bétises et 
tous les crimes. (Le Livre de mon Arni, p. 287.)

Voir, entendre, sentir, n’est-ce pas user quel- 
que chose de soi-mème, n’est-ce pas déjà un peu 
mourir ? Et qu’est-ce que vivre comme nous vi- 
vons sur la terre sinon mourir sans cesse et dé- 
penser tous les jours une part de la quantité de 
vie qui est en nous ? (La Vie Littéraire, II, p. 42.)

... À moins d’étre vieux, on n’a pas besoin de 
beaucoup comprendre pour beaucoup sentir. (Le 
Livre de mon Ami, p. 120.)

II est difficile d’ètre insensible quand on pense 
yivement. (La Vie Littéraire, II, p. 132.)

... Nos sentiments sont formés de mille choses 
qui nous échappent par leur petitesse, et la des- 
tinée de notre ame immortelle dépend parfois 
d’un soufíle trop Iéger pour courber un brin 
d’herbe. Nous sommes le jouet des vents. (La Ró- 
tisserie de la Reine Pédauque, p. 114.)

... C’est qu’il est dans les sentiments un vague 
si précieux, que l ’àme la plus neuve en ce monde 
est, par instinct, jalouse de le garder. (Le Livre 
de mon Ami, p. 4G.)

II faut ètre sensuel pour ètre humain. (Le Lys 
Rouge, p. 63.)

Certaines femmes sont meilleures que certains 
bommes et certains liommes sont moins bons
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que certaines femmes. Cela tient à ce que les 
deux sexes ne sont pas aussi distincts l ’un de 
l ’autre et separes que l ’on croit et que, tout au 
contraire, il y a de l ’homme dans beaucoup de 
femmes et de la femme dans beaucoup d’hommes. 
(Sur la Pierre Planche, p. 51.)

Dire ce qu’on pense est un plaisir coüteux 
mais trop vif pour que j ’y renonce jamais. (La 
Vie Littéraire, VI, p. 11.)

Le soleil est un dieu, mais trop chaud pour 
garder la forme humaine, il s’est mis en boule ; 
c’est un dieu rond. (Sur la Pierre Planche, p. 69.)

C’est dans la souffrance qu’est la joie. Et ceux 
qui aiment le savent. (Le Puitb de Sainte-Claire, 
p. 200.)

★★  ★

Les hommes souffrent parce qu’ils sont prives 
de ce qu’ils croient étre un bien, ou que, le pos- 
sédant, ils craignent de le perdre, ou parce qu’ils 
endurent ce qu’ils croient etre un mal. Suppri-
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mez toute croyance de ce genre et tous les maux 
disparaissent. (Thais, p. 35.)

On ne sait parler de ce qu’on aime que lors- 
qu’on ne l ’a plus, et tout l ’art du poéte n’est que 
d’assembler des souvenirs et de convier des fan- 
tómes. (La Vie Littéraire, III, p. 48.)

A premiére vue, les tables tournantes, les 
esprits frappeurs, les médiums typologues ne 
semblent pas fournir un sujet bien intéressant 
d’étude. Ce que j ’en ai vu, pour ma part, serait 
tout au plus la matière d’un petit conte satirique. 
J’ai amusé, de temps à autre, ma curiosité chez 
d’excellentes gens adonnés aux Sciences psy- 
chiques : c ’est le nom qu’ils donnent à leurs 
illusions. J’ai déjá confes^é que j ’aime le mer- 
veilleux, mais il ne m’aime pas ; il me fuit et 
s’évanouit devant moi. (La Vie Littéraire, III, 
p. 145.)

*★  ★

J’ai compris que le spiritisme était une religión 
et qu’il fallait le laisser aux ames comme une 
illusion consolante. (La Vie Littéraire, III, p. 147.)
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Le spiritualisme est un agent thérapeutique 
qu’il ne faut pas négliger dans l ’état actuel de la 
médecine. (L ’Anneau d’Améthyste, p. 214.)

Ce qu’on appelle stratégie est au fond l ’art 
pratiqué par l ’agence Cook. II consiste essen- 
tiellement à passer les rivières sur des ponts et 
h franchir les montagnes par les cols. Quant à 
la tactique, les règles en sont puériles. Les grands 
capitaines n’en tiennent pas compte. Sans 
1 avouer, ïIs laissent beaucoup faïre au hasard. 
Leur art est de creer des préjugés qui leur sont 
favorables. II leur devient facile de vaincre quand 
on les croit invincibles. C’est sur la carte seule- 
ment qu une bataille prend cet aspect d’ordre et 
de régularité qui révèle une AroIonté supérieure.
(Crainquebille, p. 167.)

L algèbre et la géométrie ont leur style, comme 
la müsique et la poésie, et c’est au grand style 
au on reconnait le génie dans les Sciences comme 
dans les arts. (la  Vie Uttémre. IV, p. 210,)
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Le temps ne dure point aux morts. (Sur la 
Fierre Blanche, p. 181.)

L ’homme n ’est maxtre du temps, qui est la vie 
mème, que lorsqu’il l ’a divisé en heures, en 
minutes et en secondes, c’est-a-dire en parcelles 
proportionnées à la briéveté de l ’existence hú
mame. (Le Crime de Sylvestre Bonnard, p. 107.)

Quand on est une ingénue, on le reste à jamais. 
On naít Angélique ou Dorine, Céliméne ou ma- 
dame Pernelle. Au théatre, les unes ont toujours 
vingt ans, les autres toujours trente, les autres 
toujours soixante. (Histoire comique, p. 15.)

Le travail rend la vie parfois heureuse et tou
jours supportable. (La Vie Littéraire, III, p. 356.)

Le travail est bon à l ’homme, II le dístrait de
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sa propre vie, il le détourne de la vue effrayanté 
de lui-mème ; il l ’empèche de regarder cet autre 
qui est lui et qui lui rend la solitude horrible.
II est un souverain remede à l ’éthique et à l ’es- 
thétique. Le travail a ceci d’excellent encore qu’il 
amuse notre vanité, trompe notre impuissance et 
<nous communique l ’espoir d ’un bon événement. 
Nous nous ílattons d ’entreprendre par lui sur les ! 
destins. Ne concevant pas les rapports nécessaires 
qui rattachent notre propre effort à la mécanique 
universelle, il nous semble que cet effort est di- 
rigé en notre faveur contre le reste de la machine.
Le travail nous donne l ’illusion de la volonté, 
de la forcé et de rindépendanoe. II nous divinise , 
à nos propres yeux. II fait de nous, au regard de 
nous-memes, des héros, des Génies, des Démons, 
des Démiurges, des Dieux, le Dieu. Et dans le 
fait on n’a jamais conçu Dieu qu’en tant qu’ou- 
vrier. (L’Anneau d’Améthyste, p. 6.)

Tout est trouble aux ames troublées. (Les Dé- 
sirs de Jean Servien, p. 64.)

Chaqué fois que nous admirons l ’immensité 
des cieux, il faut admirer e.n mème temps notre 
petitesse : la grandeur de l ’univers en dépend.
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Par lui-mème, l ’univers n’est ni grand ni petit. 
S’il était réduit tout à coup aux dimensions d’une 
tete d’épingle, il nous serait impossible de nous 
en apercevoir. Et, dans cette hypothése, comme 
l ’idée de temps est dépendante de l ’idée d’espace, 
tous les soleils de la Voie lactée et des nébuleuses 
s’éteindraient aussi vite qu’une étincelle de ciga- 
rette, sans que, pour les générations innombrables 
des vivants, les travaux et les jours, les joies, les 
douleurs fussent abrégés d’une seconde. (La Vie 
Littéraire, III, p. 215.)

Toute idée fausse est dangereuse. On croit que 
les rèveurs ne font point de mal, on se trompe : 
ils en font beaucoup. Les utopies les plus inoffen- 
sives en apparence exercent réellement une ac- 
tion nuisible. Elles tendent à inspirer le dégoüt 
de la réalité. (Le Lys Rouge, p. 48.)

... La vérité la plus éclatante n’est qu’un vain 
bruit de mots pour Ies hommes auxquels on 
l ’impose. Tu m’obliges à penser une chose que 
tu eomprends et que je ne eomprends pas. Tu 
mets en moi de cette maniere non pas quelque 
chose d’intelligible, mais quelque chose d’in- 
compréhensible. (Sur la Fierre Blanche, p. 79.)

11
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★★  ★

Ces mots si beaux de vérité et de justice, il 
suffit de ne point les definir pour en entendre 
parfaitement le véritable sens. lis ont par eux- 
mémes une beauté qui brille et une lumiere cé- 
leste. (L’Anneau d’Améthyste, p. 200.)

La vérité est comme le soleil ; elle veut l ’oeil 
de l ’aigle pour la contempler. (Balthasar, p. 78.)

Tout ce qu’un homme a pensé ou cru dans 
sa vie bréve est une parcelle de cette infinie Vé
rité ; et, de meme qu’il entre beaucoup d’ordure 
dans ce qu’on appelle monde, c ’est-á-dire arran- 
gement, ordre, propreté, de meme les máximes 
des méchants et des fous, qui sont le commun 
des hommes, participent en quelque chose de 
l’universelle Vérité, laquelle est absolue, perma
nente et divine. (Le Puits de Sainte-Claire, 
p. 223.)

*
* *

C’est, non par la reflexión et l ’intelligence, 
toáis bien par le sentiment qu’on atteint les vé-
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rités les plus hautes et les plus pures. ’Àussi, les 
femmes qui, d’ordinaire, sont moins réfléchies, 
mais plus sensibles que les hommes, s’élévent- 
elles plus facilement à la connaissanee des choses 
divines. En elles, est le don de prophétie et ce 
n’est pas sans raison qu’on représente quelque- 
fois Apollon Citharéde et Jésus de Nazareth, vètus 
comme des femmes, d’une robe ílottante. (Thdis, 
p. 146.)

*
* *

L ’art n ’a pas la vérité pour objet. II faut de
mander la vérité aux Sciences, parce qu’elle est 
leur objet ; il ne faut pas la demander à la litté- 
rature, qui n ’a et ne peut avoir d ’objet que le 
beau. (Le Jardín d’Épicure, p. 40.)

Les vérités scientifiques ne sont pas sympa- 
thiques au vulgaire. Les peuples vivent de my- 
thologie. lis tirent de la fable toutes les notions 
dont ils ont besoin pour vivre. II ne leur en 
faut pas beaucoup ; et quelques simples men- 
songes suffisent à dorer des millions d ’existences. 
Bref la vérité n’a point de prise sur les hommes. 
Et il serait fácheux qu’elle en eíit, car elle est 
contraire à leur génie comme à leurs intérèts. 
(L’Anneau d’Améthyste, p. 199.)
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G’est une grande erreur de croire que les vé- 
rités scientiíiques diffèrent essentiellement des 
vérités Yulgaires. Elles n ’en diffèrent que par 
l ’étendue et la precisión. Au point de vue pra- 
tique, c’est là une différence considérable. Mais 
il ne faut pas oublier que l ’observation du savant 
s’arrète à l ’apparence et au phénomène, sans ja
máis pouvoir pénétrer la substance ni rien savoir 
de la véritable nature des choses. Un oeil armé du 
microscope n’en est pas moins un ceil humain. 
II voit plus que les autres yeux, il ne voit pas 
autrement. Le savant multiplie les rapports de 
l ’homme avec la nature, mais il lui est impos
sible de modiíïer en rien le caractère essentiel de 
ces rapports. II voit comment se produisent cer- 
tains phénomènes qui nous échappent, mais il 
lui est interdit, aussi bien qu’à nous, de recher- 
cher pourquoi ils se produisent.

Demander une morale à. la Science, c ’est s’ex- 
poser à de cruels mécomptes. (Le Jardín d’Epi- 
curc, p. 53.)

** *

Quand on entre dans le détail de la versifïca- 
tiort on voit que toutes les prescriptions aux- 
quelles obéissent les poetes sont arbitraires et ré- 
centes. Elles durent peu. Elles dureraient moins
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fort diez les hommes et surtout chez les artistes. 
En fait, une forme de vers ne dure pas beaucoup 
plus qu’une génération de poetes. Pour peu 
qu’on étudie les changements nouvellement in- 
troduits dans le vers français, on trouvera des 
raisons suffisantes, je crois, de se résigner et de 
dire : « G’était fatal. » La suppression de la 
césure n’est qu’un pas de plus dans une voie 
dès longtemps suivie. Le vers brisé de nos vieux 
romàntiques est aujourd’hui tenu pour exem- 
plaire et admis par tous les lettrés. Les réformes 
prosodiques de 1830 sont acceptées par tout bar- 
bacole capable de brocher au hasard des mor- 
ceaux choisis pour les classes, par l ’anthologiste 
le plus machinal, par le plus mécanique collec- 
teur de poésies, par un Merlet. Or le vers brisé 
devait conduiré au vers à césure mobile et mul
tiple : c ’était nécessaire. Et Malherbe nous en- 
seigne qu’il ne faut pas chercher de remede aux 
maux irrémédiables. (La Vie Littéraire, IV, 
p. 149.)

*
*  *

La vertu des femmes est une vertu d’État. Cela 
date des Romains. La victime héroïque de Sextus, 
la chaste Lucrèce, exerçait la pudeur comme 
une magistrature. Elle se tua pour 1’exemple : 
Ne ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet. 
A ses yeux, le mariage était une sorte de fonction
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publique dont elle était investie. Voilà qui est 
bien. Ces Romains ont édifié le mariage comme 
les aqueducs et les égouts. Ils ont uni du mème 
ciment la chair et les pierres. Ils ont construit 
pour l ’éternité. II n’y eut jamais au monde ma
çons et légistes pareils. Nous habitons encore la 
maison qu’ils ont bàtie. Elie est auguste et sainte. 
Cela est vra i; mais il est vrai aussi qu’il est 
écrit : « Tu ne tueras point. » II est vrai que 
la clémence est la plus intelligente des vertus et 
que la philosophie naturelle enseigne le pardon. 
D’ailleurs, quand il s’agit d’amour, pouvons- 
nous discerner notre cause ? Qui de nous est assez 
pur pour jeter la première pierre ? II faut bien 
en revenir à l ’Évangile. En matière de morale 
ce sont toujours les religions qui ont raison, 
parce qu’elles sont inspirées par le sentiment, et 
que c’est le sentiment qui nous sépare le moins. 
Les religions n’uniraient point les hommes si 
elles s’adressaient à l ’intelligence, car 1 ’intelli- 
gence est superbe et se plaít aux disputes. Les 
cultes parient aux sens ; c ’est pourquoi ils assem- 
blent les fidèles : nous sentons tous à peu près de 
méme et la piété est faite du commun sentiment. 
(La Vie Littéraire, p. 7.)

La nature nous enseigne à nous entre-dévorer 
et elle nous donne l ’exemple de tous les crimes
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et de tous les vices que l ’état social corrige ou 
dissimule. On doit aimer la vertu ; mais il est 
bon de savoir que c’est un simple expédient ima
giné par les hommes pour vivre commodément 
ensemble. Ce que nous appelons la morale n’est 
qu’une entreprise désespérée de nos semblables 
contre l ’ordre universel, qui est la lutte, le car- 
nage et l ’aveugle jeu de forces contraires. Elle se 
détruit elle-mème, et, plus j ’y pense, plus je me 
persuade que l ’univers est enragé. Les théolo- 
giens et les philosophes, qui font de Dieu l ’au- 
teur de la nature et l ’architecte de l ’univers, nous 
le font paraítre absurde et méchant. lis le disent 
bon, parce qu’ils le craignent, mais ils sont forcés 
de convenir qu’il agit d’une façon atroce. Ils 
lui pretent une malignité rare méme chez 
l ’homme. Et c’est par la qu’ils le rendent ado
rable sur la terre. Car notre misérable race ne 
vouerait pas un culte à des dieux justes et bien- 
veillants, dont elle n’aurait rien à craindre ; elle 
ne garderait point de leurs bienfaits une recon- 
naissance inutile. Sans le purgatoire et l ’enfer, 
le bon Dieu ne serait qu’un pauvre sire. (Les 
Dieux ont soif, p. 88.)

De quel droit les dieux immortels abaisseraient- 
ils un homme vertueux jusqu’a le récompenser ? 
Le véritable salaire du bien est de l ’avoir fait et
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il n’y a hors de la vertu aucun prix digne d ’elle. 
Laissons aux ames vulgaires, pour soutenir leurs 
vils courages, la crainte du chàtiment et l ’espoir 
de la récompense. N’aimons dans la vertu que la 
vertu 'elle-mème. (Sur la Pierre Blanche, p. 84.)

En fait de vices, dès l ’àge des cavernes et du 
mammouth, il ne restait plus rien à découvrir, 
et la bete humaine, sans beaucoup d’imagina- 
tion, avait tout imaginé. (La Vie Littéraire, III,
p. 21.)

**  *

La vie est, par elle-mème, une catastrophe. 
C’est une catastrophe incessante, puisqu’elle ne 
peut se manifester que dans un milieu instable 
et que la condition essentielle de son existence 
est l ’instabilité des forces qui la produisent. La 
vie d’une nation, comme celle d’un individu, est 
une ruine perpétuelle, une suite d’écroulements, 
une interminable expansión de misères et de 
crimes. Notre pays, qui est le plus beau du 
monde, ne subsiste, comme les autres, que par 
le renouvellement de ses misères et de ses fautes. 
Vivre, c’est détruire. Agir, c’est nuire. (Le Man- 
nequin d’Osier, p. 244.)

v
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Nous avons beau découvrir le néant de la vie : 
une íleur sufñra parfois à nous le combler. (La 
Yie Littéraire, II, p. 175.)

La vie dans certaines conditions mérite d ’etre 
vécue. G’est une petite ílamme entre deux ombres 
inünies ; c’est notre part de divinité. Tant qu’il 
vit, un homme est semblable aux dieux. (Sur la 
Pierre Blanche, p. 66.)

La vie, voulez-vous que je vous la déñnisse 
scientifiquement ? C’est de l ’inconnu qui f... le 
camp. (L’Anneau d’Amethyste, p. 216.)

La vie serait vraiment trop triste si le rose 
essaim des pensées polissonnes ne venait parfois 
consoler la vieillesse des honnètes gens. (L’An
neau d’Amethyste, p. 242.)

Nous avons l ’air de croire que la vie est en
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elle-mème quelque chose de précieux. Pourtant 
la nature nous enseigne assez que rien n’est plus 
vil ni plus méprisable. Autrefois, on était moins 
barbouillé de sentimentalisme. Chacun tenait sa 
propre vie pour infiniment précieuse, mais ne 
professait aucun respect pour la vie d’autrui. On 
était alors plus près de la nature : nous sommes 
íaits pour nous manger les uns les autres. Mais 
notre race faible, énervée, hypocrite, se plait 
dans un cannibalisme sournois. Tout en nous 
entre-dévorant, nous proclamons que la vie est 
sacrée, et nous n’osons plus avouer que la vie 
c est Ie meurtre. (Histoire comique, p. 80.)

Tout ce qui a vécu est l ’aliment nécessaire des 
nouvelles existences. L ’Arabe qui bátit une ca- 
bane avec les marbres des temples de Palmyre 
est plus philosophe que tous les conservateurs des 
musées de Londres, de Paris et de Munich. (Le 
Crime de Sylveslre Bonnard, p. 110.)

... Au milieu des maux de la vie, rien n’est 
plus douloureux que l ’écoulement universel des 
choses. (La Vie Liltéraire, III, p. 297.)
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** *

... Les moeurs, les idees, les croyances, les sen- 
: timents, tout change. Chaqué génération apporte 
des modes et des passions nouvelles. Ce perpé- 
tuel écoulement de toutes les formes et de toutes 
les pensées est le grand amusement et aussi la 
grande tristesse de la vie. (La Vie Littéraire, IV,
p. 10.)

***

La vie ne nous semble courte que parce que 
nous la mesurons inconsidérément à nos folles 
esperances. Nous avons tous, comme le vieillard 
de la fable, uhe aile à ajouter à notre bàtiment. 
(Le Crime de Sylveslre Bonnard, p. 107.)

*
* *

... Peut-étre que la vie telle que nous la voyons 
et telle que nous la concevons ici-bas, la vie 
organique, celle des betes et des hommes, n’est 
qu’un accident tout à fait particulier à ce petit 
monde insigniñant que nous appelons la terre. 
Peut-ótre que cette infime planète s’est gàtée, 
pourrie, et que tout ce que nous y voyons et nous- 
mèmes n’est que l ’effet de la maladie qui a cor- 
rompu ce mauvais fruit. Le sens de l ’univers 
nous écbappe totalement ; nous sommes peut-ètre
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des bacilles et des vibrions en horreur à l ’ordre 
universel. (La Vie Littéraire, IV, p. 229.)

Les petites choses occupent une grande place 
dans la vie. La cravate. (Crainquebille, p. 129.)

L ’hurnanité se compose presque tout entiére 
des morts, tant e ’est peu que les vivants au re
gará de Ja multitude de ceux qui ont vécu. Qu’est- 
ce done que cette vie, plus bréve que la bréve 
mémoire des hommes ! (Le Crime de Sylvestre 
Bonnard, p. 136.)

Tout passe, mais la vie est immortelle ; c’est 
elle qu’il faut aimer dans ses figures sans cesse 
renouvelées. (Le Crime de Sylvestre Bonnard, 
p. 136.)

... Nous ne savons que faire de cette vie.si 
courte, et vous en voulez une autre qui ne finisse 
pas 1 (Le Lys Rouge, p. 41.)
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Pour que la vie soit grande et pleine, il faut 
y mettre le passé et l ’avenir. Nos oeuvres de 
poésie et d’art, il faut les accomplir en l ’honneur 
des morts, et dans la pensée de ceux qui naí- 
tront. Et nous participerons ainsi de ce qui fut, 
de ce qui est et de ce qui sera. (Le Lys Rouge, 
p. 157.)

***

La vie est une trahison suivie. (Le Lys Rouge,
p. 8.)

*
★ ★

Qu’est-ce à dire ? La vie elle-méme est-elle 
jamais tout á. fait innocente ? Le meilleur des 
hommes peut-il se flatter à sa mort de n’avoir 
jamais causé aucun mal ? Savons-nous jamais ce 
que pourra coüter de deuils et de douleurs à 
quelque inconnu la parole que nous prononçons 
aujourd’hui ? Savons-nous, quand nous lançons 
la íléche ailée, ce qu’elle rencontrera dans sa 
courbe fatale ? Celui qui vint établir sur la terre 
le royaume de Dieu n’a-t-il pas dit, un jour, dans 
son angoisse prophétique : <c J’ai apporté le glaive 
et.non la paix » ?

Pourtant il n’enseignait ni la lutte pour la 
vie, ni l ’illusion de la liberté humaine. Quel pro- 
phète après celui-là peut répondre que la paix
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qu il annonce ne sera pas ensanglantée ? Non, 
non 1 vivre n ’est point innocent. On ne vit qu’en 
devorant la vie, et la pensée qui est un acte par
ticipe de la cruauté attachée à tout acte. II n’y a 
pas une seule pensée absolument inoffensive. 
Toute philosophie destinée à régner est grosse 
d ’abus, de violences et d ’iniquités. (La Vie Lit- 
téraire, III, p. 73.)

** *

Le dommage est non point de trop durer, mais 
bien de voir tout passer autour de soi. Mère, 
femme, enfants, la nature fait et défait ces divins 
tresors avec une morne indifférence, et il se 
trouve qu enfin nous n avons aimé, nous n’avons 
embrassé que des ombres. Mais il en est de si 
douces ! (Le Crime de Sylvestre Bonnard, p. 138.)

... Le changement est la condition essentielle 
de la vie et les villes, comme les hommes, ne 
durent qu’en se transformant sans cesse. (Pierre 
Nozière, p. 79.)

*★  ★

Les villes, ne sont-ce point des livres, de beaux 
livres d images ou l ’on voit les aïeux, (Pierre 
Nozière, p. 201.)
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La voix des femmes qui sont belles ou le 
furent, qui plaisent ou qui plurent, peut seule 
avoir cette abondance d’inflexions heureuses et 
le son argentin qui est un rire encore. De la 
bouche d ’une laide coulera, peut-ètre, une parole 
plus suave et plus mélodieuse, mais non point 
certes aussi vive, ni d’un tel gazouillis. (Le Crime 
de Sylvestre Bonnard, p. 51.)

Qui dit voisins dit ennemis. Yoyez le champ 
qui touche au mien. C’est celui de l ’homme que 
je hais le plus au monde. Après lui mes pires 
ennemis sont les gens du village qui grimpe sur 
l ’autre versant de la vallée, au pied de ce bois de 
bouleaux. II n’y a dans cette étroite vallée, fer- 
mée de toutes parts, que ce village et le mien : 
ils sont ennemis. Chaqué fois que nos gars ren- 
contrent ceux d’en face, ils échangent des injures 
et des coups. (L ’lle des Pingouins, p. x.)

La volonté n’est qu’une illusion et les affinités 
physiologiques sont aussi exactement détermi- 
nées que les combinaisons chimiques et pour*
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raient se formulpr de la meme maniére. (La 
Révolte des Anges, p. 327.)

La volonté est une illusion causee par l ’igno- 
rance oü nous sommes des causes qui nous obli
gent à vouloir. Ce qui veut en nous, ce n’est pas 
nous, ce sont des myriades de cellules d ’une acti- 
vité prodigieuse, que nous ne connaissons pas, 
qui ne nous connaissent pas, qui s ignorent les 
unes les autres, et qui pourtant nous constituent. 
Elles produisent par leur agitation d’innom- 
brables courants que nous appelons nos passions, 
nos pensées, nos joies, nos souffrances, nos desirs, 
nos craintes et notre volonté. Nous nous croyons 
maitres de nous, et seulement une goutte d’alcool 
excite, pour les engourdir ensuite, ces éléments 
par lesquels nous sentons et voulons. (Histoire 
comique, p. 162.)

On est sur la terre pour se plaire dans le beau 
et dans le bien et pour faire ses quatre cents vo- 
lontés quand elles sont nobles, spirituelles et gé- 
néreuses. Une éducation qui n’exerce pas les 
volontés est une éducation qui deprave les ames. 
II faut que l ’instituteur enseigne à vouloir. (Le 
Crime de Sylvestre Bonnard, p. 213.)
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** *

... Qu’est-ce que la volonté, au sens vulgairé 
du mot, sinon la puissance intérieure par laquelle 
l ’homme se détermine à agir ou à ne pas agir ? 
(La Vie Liltéraire, II, p. 57.)

*★  ★

Dans une société polie la volupté est aussi inté- 
ressée que la vertu à la conservation de la morale 
et au respect des convenances. (La Vie Littéraire, 
II, p. 197.)

★★  ★

En ornant nos voluptés nous avons perfec- 
tionné nos douleurs. (La Vie Littéraire, III, p. 6.)

★★  ★

On ne sait jamais si l ’on a bien agi envers les 
liommes. II faut les adorer sans chercher à les 
comprendre. Leur sagesse est mystérieuse. (Ri- 
quet, p. 123.)

★★  ★

Une action pour laquelle on a été frappé est 
une mauvaise action. Une action pour laquelle

12
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on a reçu des caresses ou de la nourriture est une 
bonne action. (fíiquet, p. 120.)

★★  ★

Un jour, un broc percé, rempli d’eau, qui tra- 
versait le salón, mouilla le parquet. Je pense que 
ce broc malpropre fut fessé. (Riquet, p. 122.)

★ic

II y a des voi tures que des chevaux trainent 
par les rues. Elles sont terribles. II y a des voi- 
tures qui vont toutes seules en soufílant très fort. 
Celles-là aussi sont pleines d’inimitié. Les homines 
en baillons sont haïssables, et ceux qui portent 
des paniers sur leur tète ou qui roulent des ton- 
neaux. Je n’aime pas les enfants qui, se eber- 
chant, se fuyant, courent et poussent de grands 
cris dans les rues. Le monde est plein de dioses 
hostiles et redoutables. (Riquet, p. 123.)

★★  ★

Un prolétariat alcoolique est incapable de 
s’émanciper. (Sur la Piare Planche, p. 269.)

*
★  ~k

L’argent est devenu honorable. C’est notre
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unique noblesse. Et nous n’avons détruit les 
autres que pour mettre à la place cette noblesse, 
la plus oppressive, la plus insolente et la plus 
puissante de toutes. (Le Mannequin d’Osier, 
p. 105.),

... Les nations armées se laissent conduiré avec 
docilité. La discipline mili taire Ies forme à 
l ’obéissance et l ’on ne craint chez elles ni insur - 
rections, ni troubles, ni tumultes d’aucune sorte. 
Quand le Service est obligatoire pour tous, quand 
tous les citoyens sont soldats ou le furent, toutes 
les forces sociales se trouvent disposées de ma
niere à proteger le pouvoir, ou meme son ab- 
sence, comme on l ’a vu en Lrance. (Le Manne
quin d’Osier, p. 27.)

Toutes les armées sont les premieres du monde. 
La seconde armée du monde, s’il pouvait en 
exister une, se trouverait dans un état d’infé- 
riorité notoire ; elle serait assurée d ’étre battue. 
II faudrait la licencier tout de suite. Aussi toutes 
les armées sont-elles les premiéres du monde. 
(L’Ile des Pingouins, p. 204.)
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N’espérez pas qu’en France aucun sujet désor- 
mais soit soustrait à la discussion. Considérez 
aussi, que l ’armée n’est pas immuable ; il n y a 
rien d’immuable au monde. Les institutions ne 
subsistent qu’en se modifiant sans cesse. L ’ar
mée a subi de telles transformations dans le cours 
de son existence, qu’il est probable qu’elle chan- 
gera encore beaucoup à l ’avenir, et il est 
croyable que, dans vingt ans, elle sera tout autre 
chose que ce qu’elle est aujourd’hui. (M. Berge- 
ret à Paris, p. 67.)

Il faut considerer, mon fils, que les hommes, 
liés les uns aux autres, dans la suite des temps, 
par une cbaíne dont ils ne voient que peu d’an- 
neaux, attachent l ’idée de noblesse à des cou- 
tumes dont 1'origine fut humble et barbare. Leur 
ignorance sert leur vanité. Ils fondent leur gloire 
sur des miseres antiques, et la noblesse des armes 
sort tout entière de cette sauvagerie des premiers 
àges dont la Bible et les poetes ont conservé le 
souvenir. Et qu’est-ce en réalité que cette gentil- 
hommerie militaire, roidie avec tant d ’orgueil au- 
dessus de nous, sinon les restes dégénérés de ces 
malheureux chasseurs des bois que le poète Lu-

P E N S É E S 181

crèce a peints de telle manière qu’on doute si ce 
sont des hommes ou des bète3 ? II est admirable, 
Tournebrocbe, mon fils, que la guerre et la 
chasse, dont la seule pensée nous devrait acca- 
bler de honte et de remords en nous rappelant les 
misérables nécessités de notre nature et notre mé- 
chanceté invétérée, puissent, au contraire, servir 
de matière 'a la superbe des hommes, que les 
peuples chrétiens continuent d honorer le métier 
de boucher et de bourreau quand il est ancien 
dans les familles, et qu’enfin on mesure chez les 
peuples polis l ’illustration des citoyens sur la 
quantité de meurtres et de earnages qu’ils portent 
pour ainsi dire dans leurs veines. (Les Opinions 
de M. Jérómc Coignard, p. 164.)

Si vraiment l ’état des hommes est noble en 
proportion du danger qu’on y court, je ne cram- 
drai pas d’affirmer que les paysans et les manou- 
vriers sont les plus nobles hommes de l ’État, car 
ils risquent tous les jours de mourir de fatigue et 
de faim. Les périls auxquels les soldats et les 
capitaines s’exposent sont moindres en nombre 
comme en durée ; ils ne sont que de peu d heures 
pour toute une vie et consistent à affronter les balles 
et les boulets qui tuent moins sürement que la 
misère. II faut que les hommes «oient légers et
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vains, mon fils, pour donner aux actions d ’un 
soldat plus de gloire qu’aux travaux d’un labou- 
reur et pour mettre les ruines de la guerre à plus 
haut prix que les arts de la paix. (Les Opinions de 
M. Jéróme Coignard, p. 166.)

II est vrai que la guerre est une des nécessités 
de la nature humaine, et qu’on ne peut s’imagi- 
ner des peuples qui ne se battent point, c’est-a- 
dire qui ne soient ni homicides, ni pillards, ni 
incendiaires. Yous ne concevez pas non plus un 
prince qui ne serait pas quelque peu usurpateur. 
On lui en ferait trop de reproche et on l ’en mé- 
priserait comme de ne point aimer la gloire. La 
guerre est done nécessaire à I ’homme ; elle lui est 
plus naturelle que la paix, qui n’en est que l ’in- 
tervalle. Aussi voit-on les princes jeter leurs 
armées les unes contre les autres sur le plus 
mauvais pretexte, pour la raison la pluis futile. lis 
invoquent leur honneur qui est d’une excessive 
délicatesse. II suffit d’un souffie pour y faire une 
tache qu’on ne peut laver que dans le sang de 
dix, vingt, trente, cent mille hommes, selon la 
population de la principauté. Pour peu qu’on y 
songe, on ne eonçoit pas bien comment l ’hon- 
neur du prince peut étre lavé par le sang de ces 
malheureux, ou plutót on eonçoit que ce ne sont
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lá que des mots vides de sens ; mais les hommes 
se font tuer volontiers pour des mots. Ce qui est 
encore plus admirable, c’est qu’un prince tire 
beaucoup d’honneur du vol d’une province et 
que l ’attentat qui serait puni de mort chez un 
hardi particulier devienne louable s’il est con
sommé avee la plus furieuse cruauté par un sou- 
verain à l ’aide de ses mercenaires. (Les Opinions 
de M. Jéróme Coignard, p. 167.)

Les atliées ne sont pas pour l ’Eglise des enne- 
mis redoutables. Ce ne sont pas des adversaires. 
lis ne peuvent élever une Eglise contre elle, et 
ils n’y songent pas. II y a eu de tout temps des 
athées parmi les chefs et Ies princes de l ’Eglise, 
et plusieurs d’entre eux ont rendu à la papauté 
d’éclatants Services. Au contraire, quiconque ne 
se soumet pas strictement à la discipline ecclésias- 
tique et rompt sur un point avec la tradition, 
quiconque oppose une foi à la foi, une opinión, 
une pratique à l ’opinion reçue et à la prati que 
commune, est une cause de désordre, une menaee 
de péril, et doit étre extirpé. (Histoire comique, 
p. 142.)

Execrable pratique de l ’aumóne ! Pitié bar
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bare de l ’élémosyne 1 Antique erreur du bour- 
geois qui donne un sou et qui pense faire le bien, 
et qui se croit quitte envers tous ses frères, par 
le plus misérable, le plus gauche, le plus ridi
cule, le plus .sot, le plus pauvre acte de tous ceux 
qui peuvent etre accomplis en vue d’une meil- 
leure répartition des richesses. Cette coutume de 
faire l ’aumóne est contraire k la bienfaisance et 
en horreur k la charité.

L ’aumóne n ’est pas plus comparable à la bien
faisance que la grimace d’un singe ne ressemble 
au sourire de la Joconde. La bienfaisance est 
ingénieuse autant que l ’aumóne est inepte. Elle 
est vigilante, elle proportionne son effort au 
besoin. Le nom seul de bienfaisance éveillait les 
plus douoes idées dans les ames sensibles, au 
siécle des philosophes. On croyait que ce nom 
avait été créé par le bon abbé de Saint-Pierre. 
Mais il est plus ancien et se trouve déjk dans le 
vieux Balzac. Au xvi6 siécle, on disait bén¿fí
cense. C’est le méme mot. J’avoue que je ne re- 
trouve pas à ce mot de bienfaisance sa beauté 
première ; il m’a été gaté par les pharisiens qui 
1 ont trop employé. Nous avons dans notre so- 
ciété beaucoup d’établissements de bienfaisance, 
monts-de-piété, sociótés de prévoyance, d’assu- 
rance mutuelle. Quelques-uns sont utiles et 
rendent des Services. Leur vice commun est de 
procéder de 1 finiquité sociale qu’ils sont destinés 
h corriger, et d etre des médecines contaminées.

La bienfaisance universelle, c’est que chacun 
vive de son travail et non du travail d ’autrui. 
Iíors l ’échange et la solidarité tout est vil, lion- 
teux, infécond. La charité humaine, c ’est le con- 
cours de tous dans la production et le partage 
des fruits.

Elle est justice ; elle est amour, et les pauvres 
sont plus habiles que les riches. QueLs riches 
exercórent j'amais aussi pleinement qu’Epictéte 
ou que Benoit Malón la charité du genre 
humain ? La charité véritable, c’est le don des 
oeuvres de chacun k tous, c ’est la belle bonté,- 
c’est le geste harmonieux de l ’áme qui se penche 
comme un vase plein de nard précieux et qui 
se répand en bienfaits, c ’est Michel-Ange pei- 
gnant la chapelle Sixtine ou les députés k l ’As- 
semblée nationale dans la nuit du 4 aoüt ; c’est 
le don répandu dans sa plénilude heureuse, l ’ar- 
gent coulant pele-mele avec l ’amour et la pensée. 
Nous n’avons rien e.n propre que nous-mémeis. 
On ne donne vraiment que quand on donne son 
travail, son ame, son génie. Et cette offrande 
magnifique de tout soi k tous les hommes enri- 
chit le donateur autant que la communauté. 
(M. Bergeret à Paris, p. 240.)

Les reves des philosophes ont, de tout temps,
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suscité dos hommes d ’action qui se sont mis à 
1 oeuvre pour les réaliser. Notre pensée orée 1'ave
nir. Les hommes d’Etat travaillent sur Ies plans 
que nous laissoms après notre mort. Ce sont nos 
maçons et nos goujats. Non, ma filie, je n-e batis 
pas en Utopie. Mon songe, qui ne m’appartient 
nullement et qui est, en ce moment mème, le 
songe de mille et mille ames, est veritable et 
propbétique. Toute société dont les organes ne 
conespondent plus aux fonctions pour Iesquelles 
i]s_ orit été créés, et dont les membres me sont 
point nourris en raison du travail utile qu’ils 
produisent, rneurt. Des troubles profonds, des 
désordres intimes precedent sa fin et l ’annoncent. 

La société féodale était fortement constituée. 
Quand le clergé cessa d’y représenter le savoir et 
la noblesse d’y défendre par l ’épée le laboureur 
et l ’artisan, quand oes deux ordres ne furent plus 
que deŝ  membres gonfiés et nuisibles, tout le 
corps périt ; une révolution imprévue et néces- 
saire emporta le malade. Qui soutiendrait que, 
dans la société actuelle, les organes correspomdent 
aux fonctions et que tous les membres sont nour
ris en raison du travail utile qu’ils produisent ? 
Qui soutiendrait que la richesse est justement 
íépartie ? Qui peut croire enfin à la durée de 
1 finiquité ? (M. Bergeret à París, p. 256.)

18(3
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La vie est à ce point insipide qu’il faut s’en 
flistraire à tout prix et que la bienfaisance est un 
(livertissement assez fade qu’on se donne à défaut 
ll’autres plus savoureux. (Les Dieux ont soif, 

188.)

La distinction du bien et du mal dans les so- 
iélés humaines n’est jamais sortie de l ’empi- 
isme le plus grossier. Elle a été constituée dans 
in esprit tout pratique et par simple commodité. 
Nous ne nous en préoccupons pas pour un cristal 
u pour un arbre. Nous pratiquons l ’indifférence 

morale à l ’endroit des animaux. Nous la prati
quons à l ’endroit des isauvages. Cela nous per
met de les exterminer sans remords. C’est oé 
qu’on appelle la politique coloniale. On ne voit 
pas non plus que les croyants exigent de leur 
dieu une haute moralité. Dans l ’état actuel de la 
société, ils n ’admettraient pas volontiers qu’il 
fut libidineux et se compromit avec des femmes ; 
mais ils trouvent bon qu’il soit vindicatif et 
cruel. La morale est le consentement mutuel à 
garder ce qu’on a, terre, maisons, meubles, 
femmes, et notre vie. Elle n'implique chez ceux 
qui s’y soumettent aucun effort particulier d ’in-
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telligence ou de caraclère. Elle est instinctive e® peu agité, c’est que le mouvement avait été
féroce. La loi écrite la suit de près et s’accordu teommuniqué par le ministre de la Guerre. Un
assez bien avec elle. Aussi voit-on que les hommes rénéral avait pu faire ce qu’un tribun n’aurait
d ’un grand cceur ou d’un beau génie furent jas fait. Et quand ce général fut détaché de l ’ar-
presque tous accusés d’impiété et, comme So- née, il le fut en mème temps de la nation et
crate, fds de Pliénarète, et Benoit Malón, frappés jerdit sa forcé. Que l ’Etat soit monarchie, empire
par la justice de leur pays. Et l ’on peut dire )u république, ses chefs ont done intérèt à main-
qu’un homme qui n’a pas été condamné au enir le Service obligatoire pour tous, afín de
moins à Ia prison honore médiocrement sa pa- londuire une armée au lieu de gouverner une
trie. (.Histoire comique, p. 1G4.)

:
Siation. (Le Mannequin d’Osier, p. 29.)

★★  ★ * *

Tout changement matériel produit un change-
Si l ’Europe n’était pas en caserne, on y ver- nent moral, puisque les mceurs dépendent du

rait, comme autrefois, des insurrections éclater, nilieu. La transformation que l ’homme à son
soit en France, soit en Allemagne ou en Italie. our fait subir à la terre est certes plus profonde
Mais les forces obscures qui, par moments, sou- |t plus harmonieuse que les transformations
lèvent les pavés des capitales, trouvent aujour- >pérées par les autres animaux. Pourquoi l ’hu-
d’hui un emploi régulier dans les corvées de nanité, tout infime qu’elle est et sera, ne
quartier, le pansement 'des chevaux et le senti- ure jusqu’à la rendre pacifique ? Pourquoi l ’hu-
ment patriotique. nanité, tout infime qu’clle est et sera, ne

Le grade de caporal donne une issue convena- éussirait-elle pas un jour à supprimer ou, du
blement ménagée à l ’énergie des jeunes héros noins, à régler la concurrence vitale ? Pourquoi
qui, libres, eussent fait des barricades pour se l ’abolirait-elle pas enfin la loi du meurtre ? On
dégourdir les bras. La paix intérieure est facile peut beaucoup attendre de la chimie. Pourtant %
à maintenir dans les nations armées, et vous re- je ne vous réponds de rien. 11 est possible que
marquerez que si, dans le cours de ces vingt-cinq notre race persiste dans la mélancolie, le delire,
dernières années, Paris, une fois, s’est quelque la manie, la démcnce et la stupeur jusqu’à sa

■
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fin lamentable dans la glace et les tenebres. Col séculaires de l ’égo'ísme et de 1’avarice, en dépit
monde est peut-étre irrcmédiablement mauvais.l des efforts violents des individus pour saisir et
(Histoire comique, p. 168.) I  garder des trésors, les biens individuéis dont

I  jouissent les plus riches d ’entre nous sont encore
*** I  peu de chose en comparaison de ceux qui appar-

Itiennent indistinctement à tous les hommes. Et 
11 ne croyait guère à l ’effioacité morale des | dans notre société meme ne vois-tu pas que les 

chátiments et il desesperad de íaire de la prison I 1316118 les Plus doux ou les Plus splendides, routes, 
une école de verlu. Ne pensant pas qu’on rend | fleuves> foréts autrefois royales, bibliotliéques,
les gens meilleurs en les faisant souffrir, il épar- 
gnait le plus qu’il pouvait les souffrances à ces 
malheureuses. (Crainquebille, p. 293.)

Le christianisme triomphe. Mais il triomphe 
aux conditions impoisées par la vie à tous les 
partis polítiques et religieux. Tous, quels qu’ils 
soient, iis se transforment si complètement dans 
'la lutte, qu’après la vicloire, il ne leur reste

Imusées, appartiennent à tous P Aucun riche ne
■ possède plus que moi ce vieux chène de Fontai- 
■nebleau ou ce tableau du Louvre. Et ils sont plus 
I à moi qu’au riche si je sais mieux en jouir. La 
Jpropriété collective, qu’on redoute comme un
■ monstre lointain, nous entoure déjà sous mille
■ formes familières. Elle effraye quand on l ’an-
■ nonce et l ’on use déjà des avantages qu’elle pro- 
Icure.
1 Les positivistes qui s’assemhlent dans la maison 
I  d’Àuguste Comte autour du vénéré M. Pierre Laf-

d ’eux-mèmes que leur nom et quelques sym- I  T  “ í  Point Passés de devenir socialistes, 
boles de leur pensée perdue. (DiscoursE. Renau, 1 UH d eUX & felt remarciue -Pldicieuse
p. 17.)

Les biens les plus précieux sont communs àtousl 
les hommes et Ie furent toujours. L ’air et la lu-1 
mière appartiennent en commun à tout oe quir 
respiie et voit la ciarte du jour. Après les travaux

remarque judicieuse 
[que la propriété est de source sociale. Et rien 
n’est plus vrai, puisque toute propriété, acquise 
par un effort individuel, n’a pu naitre et subsister 

I  que par le concours de la communauté tout en- 
I tière. Et puisque la propriété privée est de source 
sociale, ce n’est point en méconnaitre l ’origine 
ni en corrompre l ’essence que de J’étendre à la 
communauté et la commetire à l ’Etat dont elle

Ui
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dépend nécessairement. Et qu’est-ce que <1 État ? 
(M. Bergeret à Paris, p. 252.)

La grande valeur liumaine c’est l ’homme lui- 
mème. Pour mettre en valeur le globe terrestre, 
il faut d’abord mettre l ’homme en valeur. Pour 
exploiter le sol, les mines, les eaux, toutes les 
substances et toutes les forces de la planète, il 
faut l ’homme, tout l ’homme, l ’humanité, toute 
l ’humanité. L ’exploitation complete du globe ter
restre exige le travail combiné des hommes 
blancs, jaunes, noirs. En réduisant, en dimi
nuant, en affaiblissant, pour tout dire d’un mot 
en colonisant une partie de l ’humanité, nous 
agissons contre nous-mèmes. Notre avantage est 
que les jaunes et les noirs soient puissants, libres 
et riches. Notre prospérité, notre richesse dépen- 
dent de leur richesse et de leur prospérité. Plus 
ils produiront, plus ils consommeront. Plus ils 
profiteront de nous, plus nous proüterons d’eux. 
Qu’ils jouissent abondamment de notre travail 
et nous jouirons du leur abondamment. (Sur la 
Pierre Blanche, p. 230 et Vers les Temps meil- 
leurs, p. 85.)

Les blancs, quand ils sont aux prises avec des
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hommes jaunes ou noirs, se voient forcés de les 
exterminer. L ’on ne vient à bout des sauvages 
que par une isauvagerie perfectionnée. C’est à 
cette extrémité qu’aboutissent toutes les entre- 
prises coloniales. (Opinions de M. Jéróme Coi- 
gnard, p. 48.)

II est évident que l ’expulsion des congréga- 
nistes sortit d’une pensée mauvaise et fut le ré- 
sultat d’un càlcul impie. II est certain encore 
que les religieux expulsés ne méritaient point 
un pared traitement. En les frappant, on crut 
frapper l ’Église. Mais le coup, mal dirigé, rafíer- 
mit le corps qu’on voulait ébranler, et rendit 
aux paroisses l ’autorité et les ressourees qui 
s’étaient détournées d’elles. (L’Orme du Mail,
p. 222.)

Les conquérants et les hommes d’État qui ont 
changé la face de la terre n’ont jamais fait re
flexión sur l ’essence des ètres qu’ils maniaient 
rudement. Ils s’enfermaient tout entiers dans la 
petitesse de leurs grands plans, et les plus sages 
n’envisageaient à la fois que très peu d’objets. 
ILes Opinions de M. Jéróme Coignard, p. 207.)

13
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Plus je vis, plus je m’aperçois qu’il n’y a pas 
de coupables et qu’il n’y a que des malheureux. 
(Crainquebille, p. 299.)

II y a une íérocité particuliére aux peuples 
civilisés, qui passe en cruauté l ’imagination des 
barbares. Un criminaliste est bien plus méchant 
qu’un sauvage. Un philanthrope invente des sup
plices inconnus à la Perse et à la Chine. Le bour- 
reau persan fait mourir de faim les prisonniers. 
II fallait un philanthrope pour imaginer de les 
faire mourir de solitude. C’est la précisément en 
quoi consiste le supplice de la prison cellulaire. 
II est incomparable pour la durée et l ’atrocité. Le 
patient, par bonheur, en devient fou, et la dé- 
mence lui ote le sentiment de ses tortures. On 
croit justifier oette abomination en alléguant qu’il 
fallait soustraire le condamné aux mauvaises 
influences de ses pareils et le mettre hors d ’état 
d’accomplir des actes immoraux ou criminéis. Ceux 
qui raisonnent ainsi sont trop betes pour qu’on 
affirme qu’ils sont hypocrites. (Le Mannequin 
d’Osier, p. 193.)

La guerre a des conséquences infinies. J’ap-
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prends par une lettre de mon excellent ami Wil- 
liam Harrisson, que la Science française est mé- 
prisée en Angleterre depuis 1871 et qu’on affecte 
d’ignorer dans les universités d’Oxford, de Cam
bridge et de Dublin le manuel d’archéologie de 
Maurice Raynouard, qui pourtant est de nature à 
rendre aux étudiants plus de Services que tout 
autre ouvrage similaire. Mais on ne veut pas se 
mettre à l ’école des vaincus. Et, pour en croire un 
professeur sur les caractéres de l ’art éginétique 
ou sur les origines de la poterie grecque, il faut 
que ce professeur appartienne à la nation qui 
excelle à fondre des canons. Parce que le maré- 
chal de Mac-Mahon fut battu en 1870 à Sedan et 
que le général Chanzy perdit, la meme année, 
son armée dans le Maine, mon confrére Maurice 
Raynouard est repoussé d’Oxford en 1897. Telles 
sont les suites lentes, détournées et sures de l ’in- 
fériorité militaire. Et il n’est que trop vrai que 
d’une trogne à épée dépend le sort des Muses. (Le 
Mannequin d’Osier, p. 33.)

Une nation ne souffre pas plus d’une bataille 
perdue qu’un homme robuste ne souffre d ’une 
égratignure reçue dans un duel à l ’épée. C’est 
une atteinte qui ne doit causer qu’un trouble 
passager dans l ’économie et un affaiblissement
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réparable. II suffit, pour y remedier, d’un peu 
d’esprit, d’adresse et de sens politique. La pre- 
mière habileté, la plus nécessaire, et certes la 
plus facile, est de tirer de la défaite tout l ’hon- 
neur militaire qu’elle peut donner. A bien prendre 
les choses, la gloire des vaincus égale celle des 
vainqueurs, et elle est plus touchante. II con- 
vient, pour rendre un désastre admirable, de 
célébrer le général et l ’armée qui l ’ont essuyé, et 
de publier oes beaux épisodes qui assurent la su- 
périorité morale de l ’infortune. II s’en découvre 
dans les retraites mème les plus précipitées. Les 
vaincus doivent done tout d ’abord orner, parer, 
dorer leur défaite, et la marquer des signes frap- 
pants de la grandeur et de la beauté. On voit dans 
Tite-Live que les Romains n’y manquèrent pas et 
qu’ils ont suspendu des palmes et des guirlandes 
aux glaives rompus de la Trebbia, du Trasimène 
et de Cannes. II n’est pas jusqu’à l ’inaction désas- 
treuse de Fabius qu’ils n’aient glorifiée, à ce 
point qu’après vingt-deux siècles on admire la 
sagesse du Cunctator, qui n’était qu’une vieille 
bète. C’est le premier art des vaincus. (Le Man- 
nequin d’Osier, p. 36.)

La patrie fait sagement de jeter à pleines mains 
des lis sur les blessures de la guerre. Puis, discrè- 
tement, en silence, d’un regard rapide, elle étu-
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die la plaie. Si le coup a été rude, si les forces du 
pays sont sérieusement entamées, elle ouvre tout 
de suite des négociations. Pour traiter avec le 
vainqueur, le temps le plus proche est le plus 
avantageux. L ’adversaire, dans le premier éton- 
nement du triomphe, accueille avec joie des pro- 
positions qui tendent à changer ses débuts favo
rables en un bonheur définitif. II n’a pas eneore 
eu le temps de s’enorgueillir d un succés cons
tant ni de s’irriter d’un trop long obstacle. II ne 
peut exiger des réparations énormes pour un 
dommage eneore mediocre. Ses prétentions nais- 
santes n’ont pas grandi. Peut-ètre ne vous aecor- 
dera-t-il pas alors la paix à bon marché. Mais 
vous ètes sür de la payer plus cher si vous tardez 
à la demander. La sagesse est .de traiter avant 
d’avoir montré toute sa faiblesse. On obtient alors 
des conditions moins dures, que 1 intervention 
des puissanoes neutres adoucit eneore. Quant à 
chercher le salut dans le désespoir et à. ne faire la 
paix qu’après la victoire, ce sont sans doute de 
belles màximes, mais d ’une application difficile 
dans un temps oü, d’une part, les necessités in- 
dustrielles et commerciales de la vie moderne et, 
d’autre part, l ’énormité des armées qu’il faut 
équiper et nourrir, ne permettent point de pro
longer indéfiniment les hostilites et, par consé- 
quent, ne laissent point au moins fort le temps 
de rétablir ises affaires. (Le Mannequin d’Osier, 
p. 39.)



La paix publique est fondée uniquement sur le 
faible courage des citoyens qui se tiennent en res- 
pect les uns les autres par la peur qu’ils se font 
réciproquement. Et le prince, en inspirant à tous 
l ’épouvante, leur assure l ’inestimable bienfait de 
la paix. Quant à vos échevins, dont le pouvoir 
est faible, et qui ne sont pas capables de vous 
nuire ni de vous servir beaucoup, et dont le 
mérite consiste surtout dans leur grande canne et 
leur perruque, ne vous plaignez point trop de ce 
qu’ils soient choisis par le roi et placés, peu s’en 
faut, depuis le dernier regne, au rang d’officiers 
de la couronne. Amis du prince, ils sont les 
ennemis de tous les citoyens indistinctement, et 
cette inimitié est rendue supportable à chacun 
par l ’égalilé parfaite avec laquelle elle se répand 
sur tous. C’est une pluie dont nous ne recevons, 
les uns et les autres, que quelques gouttes. Un 
jour, quand ils seront nommés par le peuple 
(comme on dit qu’ils le furent aux premiers 
temps de la monarchie), les échevins auront 
dans la cité meme des amis et des ennemis. 
Elus par les marchands payant loyer et dime, 
ils maltraiteront les colporteurs. Elus par les 
colporteurs, ils vexeront les marchands. Elus 
par les artisans, ils seront contraires aux 
maitres qui font travailler les artisans. Ce sera
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une cause incessante de disputes et de querelles. 
Ils formeront un conseil tumultueux, oü chacun 
agitera les intérets et les passions de ses électeurs. 
Pourtant j ’imagine qu’ils ne feront pas regretter 
nos échevins actuéis, qui ne dépendent que du 
prince. Leur vanité turbulente amusera les ci
toyens qui s’y contempleront comme dans un 
miroir grossissant. Ils useront médiocrement 
d’une médiocre puissance. Sortis de l ’état popu- 
laire, ils seront aussi incapables de le développer 
que de le contenir. Les riches s’épouvanteront de 
leur audace et les misérables accuseront leur timi- 
dité, quand il eüt fallu seulement reconnaítre leur 
bruyante impuissance. Au reste, capables de 
taches communes et administrant le bien public 
avec cette insuffisance suffisante qu’on atteint 
toujours et qu’on ne dépasse jamais. (Les Opi
nions de M. Jérome Coignard, p. 138.)

L’éducation du peuple est ü peine commencee, 
voilà la vérité. Dans la cervelle d’un ouvrier, à 
la place oü leurs bourgeois logent leurs prejugés 
ineptes et cruels, il y a un grand trou. C est à 
combler. On y arrivera. Ce sera long. En atten
dant, il vaut mieux avoir la tete vide que pleine 
de crapauds et de serpents. (M. Bergeret à Paris, 
P 168.)
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Les moderés, qui ne sont pas toujours aussi 
sages qu’ils croient, estimaient que la bonne 
intelligence régnerait entre l ’Église et l ’État à 
la condition que celui-ci restat dans le temporel, 
l ’autre dans le spirituel, et que les deux puis- 
sances ne sortissent point de leurs limites res
pectives. Les limites du spirituel et du temporel ! 
L ’ancien régime ne les a pas connues, Bonaparte 
non plus, ni personne. C’est qu’il n’y en a pas. 
Le spirituel n’est connaissable que lorsqu’il se 
manifeste temporel!ement. Pour ne pas rester 
dans le vague, il faut parler des limites respec
tives du droit civil et du droit canon. Mais, si un 
ministre de la République s’exprimait avec cette 
exactitude, on comprendrait tout de suite qu’il 
reconnait des lois du dehors. C’est en effet à 
quoi le Concordat l ’oblige, et comme il n’a pas, 
dans ses conseils, comme Louis IX, Philippe le 
Bel, Charles VII, Louis XIV et Charles X, des 
docteurs en l ’un et l ’autre droit, des théolo- 
giens très savants et des canonistes tres experts, 
il est soumis à une législation étrangère qu’il ne 
connait meme pas. Que des ministres laïques et 
libres penseurs aient à discuter avec la curie des 
points de doctrine théologique et de discipline 
ecclésiastique, n’est-ce point absurde ? Et pour-
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tant qu’ont-ils à faire autre chose sous le régime 
du Concordat ? II faut done que, victime de 
l ’astuce étourdie de Bonaparte, qui barbouilla de 
théologie la loi française, un ministre des Cultes, 
l ’aimablc M. Leygues par exemple, dispute avec 
le nonce sur la question de savoir si papa est 
dominas omnium beneficiorum, sans avoir sous 
la main, un concile, un synode, un évèque, un 
clere, ni mème, comme Bonaparte, un Fesch, un 
àne mitré, pour lui faire épeler les decisiones 
Rotoe Merlini. Cela est plaisant, mais cela est 
fàcheux.

Peut-ètre nos ministres libres penseurs ont-ils, 
par ignorance et par indifférence, autant accordé 
à l ’Église romaine que .n’avaient fait sciemment 
et par amour les ministres des monarchies.

Ils ont supporté ce qui avait jusque-Ki paru 
intolerable, ils ont supporté l ’intervention du 
pape dans nos affaires intérieures, que dis-je ? 
ils Pont approuvée. Quand Léon XIII s’avisa de 
soutenir la République au nom des droits qu’il 
pouvait invoquer pour la combatiré, et quand il 
ne la soutenait, de son propre aveu, que pour 
changer les lois, le gouvernement républicain 
l ’en felicita publiquement et accepta avec recon- 
naissance ce que les vieux rois n’auraient point 
permis.

Voilà une première raison de dénoncer le 
Concordat; et, pour conclure, nous emprunterons

Francis de Pressensé cette exacte formule ;
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« Traiter avec le chef étranger d’une Église à 
laquelle appartiennent des citoyens français, sur 
le régime du culte, s’engager vis-à-vis de cet 
étranger à des obligatioris pécuniaires ou autres, 
c ’est aliéner une part de la souveraineté de l ’État 
et admettre une ingérence étrangère dans nos 
affaires intérieures. »

11 y a dans notre pays un homme qui porte 
un titre sacré. II s’appelle le directeur des 
Cultes. 11 étend la main sur la cathédrale, le 
temple et la synagogue ; il administre le taber
nacle oü sont renfermées les saintes espèces, l ’au- 
tel nu de la confession d’Augsbourg et les tables 
de la Thorah. II reconnait trois vérités augustes. 
Pourquoi n’en reconnait-il pas quatre ou cinq, 
ou mème davantage ? II est catholique, j'uif, Ju- 
thérien. Pourquoi n’est-il pas aussi musulmán ? 
C’est la religión la plus répandue sous le drapeau 
français. Pourquoi n ’est-il pas bouddhiste, féti- 
chiste, guèbre ? II administre trois cultes. Pour
quoi n ’administre-t-il pas tous les cultes ?

Si vous le lui demandez, il vous repondrá sans 
trouble qu’il a dans son bureau des cartons verts 
et des íayettes pour les évèques, les pasteurs évan- 
géliques et les rabbins, et qu’il n’a ni Íayettes 
ni cartons pour les lamas, les muezzins et les 
bonzes ; que trois religions seulement constituent 
de la matiòre administrative, que toutes les autres 
n’en constituent pas ; qu’il y a trois religions de 
bureau, qu’il y en aura toujours trois, car les
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attributs des bureaux sont i ’immobilité et la 
durée.

Bonaparte l ’a voulu. En vertu de la loi du 
18 germinal an X, le ministre des Cultes, comme 
le père de la belle parabole juive, a trois an- 
neaux. II ne nous dit pas quel est le bon, en 
quoi il est sage. Mais s’il en a plus d’un, pour
quoi n’en a-t-il que trois ? Notre père celeste a 
donné à ses fils plus de trois anneaux, sans qu’ils 
puissent discerner le véritable. Monsieur le Mi
nistre des Cuites, pourquoi n’avez-vous pas tous 
les anneaux de notre père céleste ? Yous accordez 
un traitement à certains cuites et vous n’accor- 
dez pas de traitements à certains autres. Pour
quoi ? Vous ne prétendez pas vous faire juge de 
la vérité religieuse. Vous n’entendez pas désigner 
les trois religions qui la possèdent, puisque l ’une 
des trois voue à la mort éternelle ceux qui pro- 
fessent les deux autres. Vous savez, monsieur le 
Ministre, ce que l ’Eglise catholique pense des 
juifs ? Vous avez vu bien des fois sur le portad 
de nos cathédrales, à còté d’un Christ en croix, 
deux femmes portant les insignes de la royauté. 
L’une se tient debout, pleine de majesté : c’est 
l’Église. L ’autre chancelle. Elle a sur les yeux un 
bandean, sa couronne tombe de satéte, son sceptre 
lui échappe des mains : c ’est la synagogue. Et 
vous subventionnez l ’une et l ’autre. Vous savez 
ce que l ’Eglise catholique pense des réformés. 
Vous avez sans doute remarqué sur une des belle.s
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stalles de la cathédrale d’Auch, un cochon prè- 
chant en chaire, avec ce nom profondément 
gravé dans le bois : Calvin. Et vous subven- 
tionnez l ’Église catholique et l ’Église réformée I 
N’exagérez-vous pas ainsi l ’absurdité nécessaire 
au gouvernement des hommes ? et ne vous met- 
tez-vous pas en contradiction avec le droit public 
des Français ?

L ’État donne cinquantè millions par an à 
l ’Eglise catholique, il lui livre des évéchés et les 
églises avec leurs cloches, leurs ornements et 
leurs trésors, avec les chaires du haut desquelles 
les prétres enseignent leurs vérités.

II n’est pas juste que tous les citoyens con- 
courent á. l ’entretien d’un cuite qu’i-ls ne pra- 
tiquent pas tous. On répond à cela que dans toute 
société il y a des Services qui ne profitent pas à 
chacun de ses membres. Mais il ne suffit pas de 
poser ici le principe de la solidari té en matiére 
d’impót.

Les millions des cuites ne sont pas seulement 
une question de budget. C’est une affaire qui 
intéresse la liberté des consciences.

Faisant de la religión un Service public, vous 
lui assurez la faveur de l ’administration et lfe 
respect des administrés. Bien plus. Yous recon- 
naissez l ’autorité du pape, par le seul fait que 
vous négociez avec lui. Yous le reconnaissez au 
spirituel comme au temporel.

Et Monsieur l ’éveque Bardel a pu vous dire

lili]
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« L ’État, en traitant avec l ’Église, reconnait de 
ce fait son existence, son action, ses droits et 
jusqu’auearactére surnaturel de son origine et de 
sa fin. »

Et qu’aprés cela l ’État reconnaisse encore 
l’existence et le caractére surnaturel de deux 
autres religions, c’est son affaire et non celle de 
Rome. L ’absurdité reste à son compte et ne peut 
ètre attribuée à l ’Église catholique.

Du fait du Concordat, l ’État laïque croit et 
professe la religión catholique, apostolique et ro- 
maine. Est-ce lá se conformer au droit public 
d’une démocratie, qui ne reconnait pas de domi- 
nation confessionnelle ? (Reunión du partí socia- 
liste trancáis. — Vers les Temps meilleurs, p. 69.)

... Les empires subsistent, non par la sagesse de 
quelques secrétaires d ’État, mais par le besoin 
de plusieurs millions d’hommes qui, pour vivre, 
travaillent à toutes sortes d’arts bas et ignobles, 
tels que l ’industrie, le commerce, l ’agriculture, 
la guerre et la navigation. Ces miséres privées 
forment ce qu’on appelle la grandeur des peuples, 
et le prince ni les ministres n’y ont point de 
part. (Les Opinions de M. Jérome Coignard, 
p. 108.)
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N’est-ce point par la liberté qu’on s’achemine 
à l ’empire ? (L ’Anneau d’Améthyste, p. 207.)

L ’Ltat est comme le corps humain. Toutes les 
fonctions qu’il aocomplit ne sont pas nobles. 
Aussi en est-il qu’il faut cacher, je dis des plus 
nécessaires. (Les Opinions de M. Jéróme Coi- 
gnard, p. 85.)

II y a, dans les finances des peuples, des res 
sources mystérieuses, dont la connaissance 
échappe aux economistes. Une nation ruinée peut 
vivre cinq cents ans d ’exactions et de rapiñes, 
et comment supputer ce que la misère d ’un grand 
peuple fournit de canons, de fusils, de mauvais 
pain, de mauvais souliers, de paille et d’avoine à 
ses défenseurs ? (Le Mannequin d’Osier, p. 32.)

II faut parier comme la foule, si l ’on ne peut 
penser comme elle. C’est la communauté des 
croyances qui fait les peuples forts. (U Annem 
d’Améthyste, p. 224.)
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Qu’il est admirable le génie de notre patrie ! 
Qu’elle est belle cette ame de la France, qui, dans 
les siècles passés, enseigna le droit à l ’Europe et 
au monde ! La France est le pays de la raison 
ornée et des pensées bienveillantes, la terre des 
magistrats équitables et des philosophes humains, 
la patrie de Turgot, de Montesquieu, de Voltaire 
et de Malesherbes. (Funérailles E. Zola. — Vers 
les Temps meilleurs, p. 12.)

II n’y a point de bonne forme de gouverne- 
ment et on n’en saurait découvrir, puisque les 
Grecs ingénieux, qui conpurent tant de formes 
heureuses, ont cherché celle-là sans pouvoir la 
trouver. {Thdis, p. 154.)

Un méme peuple ne peut etre gouverné que 
d’une seule façon dans le mème temps pour cette 
raison que, les nations étant des corps, leurs 
fonctions dépendent de la structure des membres, 
et de. l ’état des organes, c ’est-á-dire de la terre et 
du peuple et non des gouvernements qui sont 
ajustés à la nation comme des habits au corps
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d’un homme, (Opinions de M. Jeróme Coignard, 
p. 30.)

A
J’estime qu’un bon administrateur doit, non 

point abolir les usages des peuples, mais au con 
traire en assurer l ’observation. II n ’appartienl 
pas au gouvernement d ’imposer des croyances ; 
son devoir est de donner satisfaction à celles qui 
existent et qui, bonnes ou mauvaises, ont été dé- 
terminées par le génie des temps, des lieux et des 
races. S’il entreprend de les combattre, il se 
montre révolutionnaire par l ’esprit, tyrannique 
dans ses actes, et il est justement détesté. D’ail- 
leurs, comment s’élever au-dessus des supersti- 
tions du vulgaire, sinon en les comprenant et 
en les tolérant. (Thaïs, p. 245.)

Les gouvernements soní, comme les vins qui se 
dépouiílent et s’adoucissent avec le temps. Les 
plus durs perdent à la longue un peu de leur 
rudesse. Je crains un empire dans sa première 
verdeur. Je crains l ’àpre nouveauté d’une répu- 
blique. Et, puisqu’il íaut ètre mal gouverné, je 
préfère des princes et des ministres chez qui les| 
premieres ardeurs sont tombées. (Les Opinions 
M. Jérame Coignard, p. 77.)
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Si vous voulez jouir de ce bienfait d’ètre gou
verné, qui seul met les hommes au-dessus des 
animaux, il faut laisser aux gouvernants les 
moyens d’exercer le pouvoir. Et le premier de 
ces moyens est le secret. (Les Opinions de M. Jé- 
róme Coignard, p. 85.)

Les peuples polis ont beaucoup outré l ’injus- 
tice de la guerre, et ils l ’ont rendue très inique 
en mème temps que très cruelle. Les premières 
guerres furent entreprises pour l ’établissement 
des tribus sur des terres fertiles. C’est ainsi que 
les Israélites conquirent le pays de Chanaan. La 
faim les poussait. Les progrés de la civilisation 
ont étendu la guerre à la conquète de eolonies et 
de comptoirs, comme il se voit par l ’exemple de 
l ’Espagne, de la Hollande, de l ’Angleterre et de 
la France. Enfin on a vu des rois et des empe- 
reurs voler des provinces dont ils n ’avaient pas 
besoin, qu’ils ruinèrent, qu’ils désolèrent sans 
profit pour eux et sans autre avantage que d’y 
élever des pyramides et des arcs de triomphe. Et 
cet abus de la guerre est le plus odieux, en sorte 
qu’il faut croire ou que les peuples deviennent 
de plus en plus méchants par les progrés des arts,

14
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ou plutot que la guerre, étant une nécessité de 
la nature humaine, on la la.it encore pour elle- 
mème quand on a perdu toute raison de le faire. 
(Les Opinions de M. Jeróme Coignard, p. 168.)

La guerre ne íut jamais une Science certaine 
ni un°art défini. Toutefois le génie d’une race 
ou la pensée d’un homme s y faisaient sentir. 
Mais comment definir les qualités nécessaires 'a 
un général en chef dans la guerre future, ou il 
faudra considerer plus de masses et de mouve- 
ments que l ’intelligence d’un homme n’en peut 
concevoir ? La quantité toujours croissante des 
moyens techniques, en multipliant à 1 infini les 
causes d’erreur, paralyse le génie des chefs. A 
un certain degré d ’expansion militaire, que les 
Européens nos modeles sont pres d atteindre, le 
chef le plus intelligent et le cheí le plus ignare 
deviennent égaux par leur insuffisance. Un autre 
effet des grands armements modernes, c’est que 
la loi du nombre tend a, s’y imposer avec une 
inflexible rigueur. En effet, il est certain que 
dix anges révoltés valent plus que dix anges d’íal- 
dabaoth ; il n’est plus certain du tout qu’un 
million d’anges révoltés vaillent plus qu un mil- 
lion d’anges d’Ialdabaoth. Les grands nombres, 
dans la guerre comme ailleurs, annihilent l ’in
telligence et les supériorités individuelles aú

profit d’une sorte d’áme collective très rudimen- 
taife. (La Révolte des Anges, p. 296.)
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... Est-ce que par hasard vous n’admireriez pas 
la guerre ? C’est pourtant une chose splendide, 
quand on y pense. Les animaux se dévorent sim
plement entre eux. Les hommes ont imaginé de 
se massacrer en beauté. lis ont appris à s’entre- 
tuer avec des cuirasses étincelantes, sous des 
casques surmontés de panaches et desquels 
tombent des crinieres peintes en rouge. Par 
l’usage de 1 ’artíIlerie et l ’art des fortifications, ils 
ont introduit la chimie et les mathematiques dans 
la destruction nécessaire. C’est une invention su
blime. Et, puisque l ’extermination des étres nous 
apparait comme le but unique de la vie, la sa- 
gesse de l ’homme est d ’avoir fait de cette exter- 
mination une jouissance et une splendeur. (His- 
toire comique, p. 166.)

En observant les mouvements qui emportent 
les sociétés, peut-étre découvrira-t-on les signes 
que la période de violences s’achéve. La guerre, 
qui était autrefois à l ’état permanent parmi les 
peuples, est maintenant intermittente et les temps 
de paix sont devenus beaucoup plus longs que 
les temps de guerre. Notre pays donne lien à une
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observation intéressanle. Les Lrançais présentent, 
dans l ’histoire militaire des peuples, un caractére 
original. Tandis que les autres nations ne fai- 
saient jamais la guerre que par intéret et par 
nécessité, les Français seuls se battaient pour le 
plaisir. Or il est remarquable que nos compa
triotes ont changó de goüt. (Sur la Pierre Blanche, 
p. 231.)

Disons done une fois la vérité. Cessons un mo
ment de nous ilatter. La vieille Europe et la nou- 
velle Europe (c’est le vrai nom de l ’Amérique) 
ont institué la guerre économique. Chaqué nation 
est en lutte industrielle avec les autres nations. 
Partout la production s’arme furieusement contre 
la production. Nous avons mauvaise gràce à nous 
plaindre de voir sur le marché désordonné du 
monde tomber de nouveaux produits concurrents 
et perturbateurs. Que sert de gémir ? Nous ne 
connaissons que la raison du plus fort. Si Tokio 
est le plus faible, il aura tort et nous le lui ferons 
sentir ; s’il est de plus fort, il aura raison, et nous 
n ’aurons point de reproche à lui faire. Est-il au

nom de la justice ? (Sur la Pierre Blanche, 
p. 215.)

La pnix et la guerre dependent aujourd’hui
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moins des souverains absolus que de la haute 
banque internati on ale, plus puissante que les 
Puissances. L ’Europe íinanciére est d’humeur 
pacifique. II est certain du moins qu’elle n’aime 
point la guerre pour elle-méme et par sentiment 
chevaleresque. Au reste, sa forcé inféconde ne 
durera pas longtemps et elle s’abimerá un jour 
dans la révolution ouvriére. L ’Europe socialiste 
sera probablement amie de la paix. Car il y aura 
une Europe socialiste, si toutefois l ’on peut ap- 
peler socialisme l ’inconnu qui vient. (Le Manne- 
quin d'Osier, p. 247.)

Sans la guerre, on ignorerait encore jusqu’oü 
peuvent aller l ’endurance et le courage des 
hommes. (L ’Orme du Mail, p. 74.)

... La guerre est aujourd’hui la honte de 
l ’homme et elle en fut autrefois l ’honneur. Éta- 
blie sur les empires par nécessité, elle fut la 
grande éducatrice du genre humain. C ’est par 
elle que les hommes se sont formés à toutes les 
vertus qui élévent et soutiennent les cités. C’est 
par elle qu’ils ont appris la patience, la fermeté, 
le mépris du danger, la gloire du sacrifice. Le



PENSÉES

jpur oíi les pàtres ont roulé des quartiers de roc 
pour en former une enceinte derrière laquelle ils 
défendirent leurs femmes et leurs boeufs, la pre- 
mière société humaine fut fondée et ile pro
grés des arts assuré. Ce grand bien dont nous 
jouissons, la patrie, la ville, la chose auguste que 
les Romains adoraient par-dessus les dieux, 
l ’Urbs, est fdle de la guerre.

La première cité fut une enceinte fortifiée et 
ç ’est dans ce berceau rude et sanglant que furent 
nourries les lois augustes et les belles industries, 
les Sciences et la sagesse. Et c’est pourquoi le vrai 
Dieu voulut ètre nommé le Dieu des armées.

Ce que je vous en dis, Tournebroche, mon fds, 
n ’est pas pour que vous signiez votre engagement 
à ce sergent recruteur et soyez pris de l ’envie de 
devenir un héros à raison de soixante coups de 
verge sur le dos par jour, cn moyenne.

Aussi bien la guerre n’est-elle plus, dans nos 
sociétés, qu’un mal héréditaire, un retour lascif 
à la vie sauvage, une puérilité criminelle. Les 
primees de ce temps et notamment le feu roi por- 
teront à jamais l ’illustre honte d ’avoir fait de la 
guerre lc jeu et l ’amusement des cours. II m’est 
douloureux de penser que nous ne verrons pas 
la fin de ces carnages concertés.

Quant à l ’avenir, à l ’insondable avenir, souf- 
frez, mon fils, que je le reve plus conforme à 
l ’esprit de douceur et d’équité qui est en moi. 
L ’avenir est un lieu commode pour y mettre des
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songes. C’est là, comme en Utopie, que le sage 
se plait à batir. Je veux eroire que les peuples se 
feront un jour de paisibles vertus. C’est dans la 
grandeur croissante des armements que je me 
flatte de découvrir un lointain présage de paix 
universelle. Les armées augmentent sans cesse en 
forcé et en nombre. Les peuples entiers y seront 
un jour engouffrés. Alors, le monstre périra par 
son trop de nourriture. II crèvera d’obésité. (Les 
Opinions do M. Jéróme Còignard, p. 178.)

Bien que les premieres èpoques de la race 
humaine se perdent pour nous dans une obscu- 
rité impenetrable, il est certain que les hommes 
ne furent pas toujours belliqueux. Us ne l ’étaient 
pas durant ces longs ages de la vie pastorale dont 
le souvenir subsiste seulement dans un petit 
nombre de mots communs à toutes les langues 
indo-européennes, et qui révèlent des moeurs 
innocentes. Et nous avons des raisons de eroire 
que ces siècles tranquilles de pàtres ont été d’une 
bien plus longue durée que les èpoques agrí
coles, industrielles et commerciales qui, venues 
ensuite par un progrés nécessaire, déterminèrent 
entre les tribus et les peuples un état de guerre 
à peu près constant.

C’est par les armes qu’on chercha le plus sou- 
vent à aequérir des biens, terres, femmes, esclaves,
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bestiaux. Les guerres se íirent d ’abord de village 
à village. Puis, les vaincus, s’unissant aux vain- 
queurs, formérent une nation, et les guerres se 
íirent de peuple à peuple. Chacun de ces peuples, 
pour conserver les richesses acquises ou s’en pro
curer de nouvelles, disputait aux peuples voisins 
les lieux forts du haut desquels on pouvait com- 
mander les routes, les défdés des montagnes, les 
cours des fleuves, le rivage des mers. Enfin, les 
peuples formérent des confédérations et contrac- 
térent des alliances. Ainsi des groupes d’hommes, 
de plus en plus vastes, au lieu de se disputer les 
biens de la terre, en íirent l ’échange régulier. La 
communauté des sentiments et des intéréts s’élar- 
git. Rome, un jour, crut l ’ávoir étendue sur le 
monde entier. Auguste pensa ouvrir l ’ère de la 
paix universelle.

On sait comme eette illusion fut lentement et 
cruellement dissipée et quels flots de barbares 
inondérent la paix romaine. Ces barbares, éta- 
blis dans l ’Empire, s’entr’égorgerent quatorze 
siécles sur ses ruines et fondérent par le carnage 
de sanglantes patries.

Telle fut la vie des peuples au moyen age et 
la constitution des grandes monarchies euro- 
péennes.

Alors l ’état de guerre était le seul état possible, 
le seul concevable. Toutes les forces des sociétés 
n ’étaient organisées que pour le soutenir.

Si le réveil de la pensée, lors de la Renaissance,
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permit à quelques rares esprits d’imaginer des 
relations mieux réglées entre les peuples, en 
xnème temps, l ’ardeur d ’inventer et la soif de 
connaitre fournirent à Linstinct guerrier des 
aliments nouveaux. La découverte des Indes Oc
cidentales, les explorations de l ’Afrique, la na- 
vigation de l ’Océan Pacifique ouvrirent à l ’avi- 
dité des Européens d’immenses territoires. Les 
royaumes blancs se disputérent l ’extermination 
des races rouges, jaunes et noires, et s’achar- 
nèrent, durant quatre siècles, au pillage de trois 
grandes parties du monde, d ’est ce qu’on appelle 
la civilisation moderne.

Durant cette succession ininterrompue de ra
piñes et de violence, les Européens apprirent à 
connaitre l ’étendue et )la configuration de la terre. 
A mesure qu’ils avançaient dans cette connais- 
sance ils étendaient leurs destructions. Aujour- 
d’hui encore les blancs ne communiquent avec 
les noirs ou les jaunes que pour les asservir 
ou les massacrer. Les peuples que nous appelons 
barbares ne nous connaissent encore que par nos 
orimes.

Pourtant ces navigations, ces explorations ten- 
tées dans un esprit de eupidité féroce, ces voies 
de terre et de mer ouvertes aux conquérants, aux 
aventuriers, aux chasseurs d ’hommes et aux 
marchands d’hommes, ces colonisations extermi- 
natrices, ce mouvement brutal qui porta et qui 
porte encore une moitié de l ’humanité à détruire
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l ’autre moitié, ce sont les conditions fatales d’un 
nouveau progrés de la civilisation et les moyens 
terribles qui anront préparé, pour un avenir en
care indéterminé, la paix du monde.

Cette fois, c’est la terre entière qui se trouve 
amenée vers un état comparable, malgré d’é- 
normes dissemblances, à l ’état de l ’Empire ro- 
main sous Auguste. La paix romaine fut l ’oeuvre 
de la conquéte. Assurément la paix universelle 
ne se réalisera pas par les mémes moyens. Nul 
empire aujourd’hui ne peut prétendre à l ’hégé- 
monie des terres et des océans qui couvrent le 
globe, enfin eonnu et mesuré. Mais, pour etre 
moins apparents que ceux de la domination po- 
litique et militaire, les liens qui commencent à 
unir l ’humanité tout entière, et non plus une 
partie de l ’humanité, ne sont pas moins réels ; 
et ils sont à la fois plus souples et plus solides ; 
ils sont plus intimes et infiniment variés, puis- 
qu’ils s’attachent, à travers les fictions de la vie 
publique, aux réalités de la vie sociale.

La multiplicité croissante des Communications 
et des échanges, la solidarité forcée des marchés 
financiers de toutes les capitales, des marchés 
commerciaux qui s’efforcent en vain de garantir 
leur indépendance par des expédients malheu- 
reux, la rapide croissance du socialisme Interna
tional, semblent devoir assurer, tòt ou tard, 
l ’union des peuples de tous les continents. Si, n 
cette heure, l ’esprit impérialiste des grands Ltats

et les ambitions superbes des nations armées pa- 
raissent démentir ces prévisions et condamner 
ces esperances, on s’aperçoit qu’en réalité, le na- 
tionalisme moderne n’est qu’une aspiration 
confuse vers une unión de plus en plus vaste des 
intelligences et des volontés, et que le reve d ’une 
plus grande Angleterre, d ’une plus grande Alle- 
magne, d’une plus grande Amériqrxe, conduit, 
quoi qu’on veuille ou quoi qu’on fasse, au reve 
d’une plus grande humanité et à l ’association des 
peuples et des races pour l ’exploitation en com- 
mun des richesses de la terre. (Sur la Pierre 
Blanche, p. 194.)
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II y aura sans doute encore des guerres. Les 
instincts féroces, unis aux convoitises naturelles, 
l ’orgueil et la faim, qui ont troublé le monde 
durant tant de siècles, le troubleront encore. Les 
immenses masses humaines, qui tendent à se 
former, n’ont pas encore trouvé leur assiette et 
leur equilibre. La pénétration des peuples n’est 
pas encore assez méthodique pour assurer le bien- 
etre commun par la liberté et la facilité des 
échanges, l ’homme n’est pas encore devenu par- 
tout respectable à l ’homme ; toutes les parties 
de l ’humanité ne sont pas prés encore de s’asso- 
cier harmonieusement pour former les cellules 
et les organes d’un mcme corps. II ne sera pas
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donné, méme aux plus j'eunes d’entre nous, de 
voir se clore l ’ére des armes. Mais ces temps meil- 
leurs que uous ne connaitrons pas, nous les pres- 
sentons. A prolonger dans l ’avenir la courbe com- 
mencée, nous pouvons apercevoir l ’établissement 
des Communications plus fréquentes et plus par- 
faites entre toutes les races et tous les peuples, un 
sentiment plus général et plus fort de la solidarité 
humaine, l ’organisation méthodique du travai 
et l ’établissement des États-TJnis du monde.

La paix universelle se réalisera un jour, non 
parce que les hommes deviendront meilleurs (il 
n ’est pas permis de l ’espérer), mais parce qu’un 
nouvel ordre de choses, une Science nouvelle, de 
nouvelles necessités économiques leur impose- 
ront l ’état pacifique, comme autrefois les condi- 
tions mèmes de leur existence les plaçaient et les 
maintenaient dans l ’état de guerre. (Sur la  P ie r r e  

B l a n c h e ,  p. 201.)

La guerre nous raméne et nous tire à notre 
brutalité naturelle ; elle est l ’effet d’une férocité 
que nous avons en commun avec les animaux, je 
ne dis pas seulement les lions et les coqs, qui 
y portent une admirable fierté, mais encore les 
oiselets, tels que Ies geais et les mésanges dont 
les moeurs sont trés querelleuses, et méme les 
insectes, guèpes et fourmis, qui se battent avec

un acharnement dont les Romains eux-memes 
n’ont pas laissé d ’exemple. Les causes principales 
de la guerre sont les mèmes chez l ’homme et 
diez l ’animal, qui luttent l ’un et l ’autre pour 
prendre ou conserver la proie ou pour défendre 
le nid ou la taniére, ou pour jouir d’une com- 
pagne. II n’y a en cela aucune différence, et l ’en- 
lévement des Sabines rappelle parfaitement ces 
combats de cerfs qui, la nuit, ensanglantent nos 
forèts. Nous avons réussi seulement à colorer ces 
raisons basses et naturelles par les idées d’hon- 
neur que nous y répandons sans beaucoup d’exac- 
titude. Si nous croyons aujourd’hui nous battre 
pour des motifs trés nobles, cette noblesse est tout 
entiére logée dans le vague de nos sentiments. 
Moins le but de la guerre est simple, clair, pré- 
cis, plus la guerre elle-meme est odieuse et détes- 
table. Et, s’il est vrai qu’on en soit venu à s’entre- 
tuer pour l ’honneur, cela est un déréglement 
excessif. Nous avons renchéri sur la cruauté des 
bétes feroces, qui ne se font point de mal sans 
raisons sensibles. Et il est vrai de dire que 
l ’homme est plus méchant et plus dénaturé dans 
ses guerres que les taureaux et que les fourmis 
dans les leurs. Ce n’est pas tout, et je déteste 
moins les armées pour la mort qu’elles sément 
que pour l ’ignorance et la stupidité qui leur font 
cortège. II n’est pire ennemi des arts qu’un chef 
de mercenaires ou de partisans, et d’ordinaire les 
capitaines ne sont pas mieux formés aux bonnes
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lettres que leurs soldats. L ’habitude d’imposer sa 
volonté par la forcé rend un homme de gtierré 
très inhabile à l ’éloquence, qui a sa source dans 
le besoin de persuader. Aussi le militaire affecte- 
t-il le mépris de la parole et des belles connais- 
sances. (Les Opinions de M. Jéróme Coignard, 
p. 172.)

Le principe íondamental de loute guerre coíó- 
niale est que l ’Européen soit supérieur aux 
peuples qu’il combat ; sans quoi la guerre n’est 
plus coloniale, cela saute aux yeux. II convient, 
dans ces sortes de guerres, que l ’Européen attaque 
avec de l ’artillerie et que l ’Asiatique ou l ’Afri- 
cain se défende avec des ílèches, des massues, des 
sagayes et des tomahawks. Cn admet qu’il se soit 
procuré qlieïques vieux fusils à pierre et des 
gibemos ; cela rend la colonisation plus glo- 
rieuse. Mais, en aucun cas, il ne doit ètre armé 
ni instruit à l ’européenne. Sa flotte se composera 
de jonques, de pirogues et de canots creusés dans 
un tronc d ’arbre. S’il a acheté des navires à des 
armateurs européens, ces navires seront hors 
d ’usagè. Les Chiiiois qui garnissent leurs arse- 
naux d’obus en porcelaine restent dans les règles 
de la guerre coloniale.

Les Japonais s’en sont écartés. Ils font la guerre 
d ’après «les principes enseignés en France par le
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général Bonnal. Ils l ’emportent de beaucoup sur 
leurs adversaires par le savoir et l ’intelligence. 
En se battant mieux que les Européens, ils n’ont 
point égard aux usages consacrés, et ils agissent 
d’une façon contraire, en quelque sorte, au droit 
des gens. (Sur la Pierre Blanche, p. 208.)

A considérer la difficulté qu’il y a à rassem- 
bler et ?i conduiré des armées, les connaissances 
qu’il faut dans l ’attaque ou la défense d ’une 
place et l ’habileté qu’exige un bon ordre de 
bataille, on reconnaítra aisément qu’un génie 
presque surhumain, tel que celüi d’un César, est 
seul capable d’une telle entreprise, et l ’on s’éton- 
nera qu’il se soit trouvé dés esprits propres à 
renfermer presque toutes les parties d’un véri- 
table homme de guerre. Un grand capitaine con- 
nait non seulement la figure des pays, mais en
coré les mofiurs, les industries des peuples. II 
retient dans sa pensée une infinité de petites cir- 
constances dont il forme en suite des vues simples 
et vastes. Les plans qu’il a lentehient médités et 
tracés à l ’avance, il peut les changer au milieu de 
l’action par inspiration soudaine, et il est à la 
fois très prudent et très audacieux ; sa penséc 
tantót chemine avec la sourde lentéúr de la taupe, 
tantòt s’élance du vol de l ’aigle. Rien n’est plus 
trai. Mais, quand deux armées sont en présence,
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il faut que l ’une d’elles soit vaincue, d’oü il suit 
que l ’autre sera nécessairement victorieuse, sans 
que le chef qui la commande ait toutes les parties 
d’un grand capitaine et sans meme qu’il en ait 
aucune. II est des chefs habiles ; il en est aussi 
d ’heureux, dont la gloire n ’est pas moindre. 
Comment, dans ces rencontres étonnantes, dé- 
méler ce qui est l ’effet de I ’art de ce qui vient 
de la fortune ? (Les Opinions de M. Jérome Coi- 
gnard, p. 177.)

*
★  ★

II y n des héros ; il n’y a pas de peuples de 
héros ; il n’y a pas d’armées de héros. Les soldats 
n’ont jamais marché que sous peine de mort. Le 
Service militaire fut odieux mème à ces patres 
du Latium qui acquirent à Rome l ’empire du 
monde et la gloire d ’ètre déesse. Porter le four- 
niment leur fut si dur que le nom de ce fourniment, 
oerumna, exprima ensuite chez eux l ’accable- 
ment, la fatigue du corps et de l ’esprit, la misere, 
le malheur, les désastres. Bien menés, ils fxrent, 
non point des héros, mais de bons soldats et de 
bons terrassiers ; peu à peu ils conquirent le 
monde et le couvrirent de routes et de chaussées. 
Les Romains ne cherchérent jamais la gloire ; 
ils n ’avaient point d ’imagination. Ils ne firent 
que des guerres d’intérét, absolument nécessaires. 
Leur triomphe fut celui de la patience et du bon 
sens.
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Les hommes se déterininent par leur sentiment 
le plus fort. Chez les soldats, comme dans toutes 
les foules, le sentiment le plus fort est la peur. 
Ils vonl à l ’ennemi comme au moindre danger. 
Les troupes en ligue sont mises, de part et 
d’autre, dans l ’impossibilité de fuir. C’est tout 
l’art des batailles. Les armées de la République 
furent victorieuses parce qu’on y maintenait avec 
une extréme rigueur les moeurs de Rancien ré- 
gime, qui étaient reláchées dans les camps des 
alliés. Nos généraux de l ’an II étaient des ser
gents la Ramée qui faisaient fusiller une demi- 
douzaine de conscrits par jour pour donner du 
coeur aux autres, comme dit Voltaire, et les ani
mer du grand soufíle patriotique. (Le Manne- 
quin d’Osier, p. 7.)

Le mépris de 1’i.nférieur est un grand prin
cipe d’émulation et le fondement de la hiérar- 
chie. (Le Mannequin d’Osier, p. 16.)

II y a une loi sncrée qui gouyerne le monde, à 
laquelle nous devons obéir, que nous devons 
ádorer, c’est rinjustice, l ’auguste, la sainte in- 
justice. Elle est bénie partout sous les noms de 
bonheur, fortune, génie et gráce. C’est une fai-

15
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blesse de ne pas la reconnaítre et la vénérer sous 
son vrai nom. (Histoire comique, p. 206.)

II est impossible de décider si une doctrine, fu
neste aujourd’hui dans ses premiers effets, ne 
sera pas demain largement bienfaisante. Toutes 
les idees sur lesquelles repose aujourd’hui la 
société ont été subversives avant d ’ètre tutélaires, 
et c’est au nom des intérèts sociaux qu’invoque 
M. Brunetière, que toutes les màximes de tolé- 
rance et d’humanité ont été longtemps com- 
battues. (La Vie Liltéraire, III, p. 65.)

Cela seul, mon fils, me cause un insurmontable 
embarras, qu’il faille que ce soit les juges qui 
renden! la justice. II est clair qu’ils ont intérèt 
à déclarer coupable celui qu’ils ont d ’abord soup- 
çonné. E’esprit de corps, si puissant chez eux, 
les y porte ; aussi voit-on que dans toute leur 
procédure, ils écartent la défense comme une 
importune, et ne lui donnent accès que lorsque 
l ’accusation a revètu ses armes et composé son 
visage, et qu’enfm, à forcé d ’artifices, elle a pris 
l ’air d ’un belle Minerve. Par l ’esprit mème de 
leur profession, ils sont enclins à voir un cou
pable dans tout accusé, et leur zèle semble si
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effrayant a certains peuples européens qu’ils les 
font assister, dans Ies grandes causes; par une 
dizaine de citoyens tirés au soft. En quoi il appa- 
raít que le hasard, dans son aveuglement, ga
rantit mieux la vie et la liberté des aocusés que 
ne le peut faire la conscience éclairée des juges. 
II est vrai que ces magistrats bourgeois, -tirés à 
la loterie, sont tenus en dehors de l ’affaire dont 
ils voient seulement les pompes extérieures. II est 
vrai encore, qu’ignorant les lois, ils sont appelés, 
non à les appliquer, mais seulement à décider 
d un seul mot s’il y a lieu de les appliquer. On 
dit que ces sortes d assises donnent parfois des 
résultats absurdes, mais que les peuples qui les 
ont établies y sont attachés comme à une espèce 
de garantie trés précieuse. Je le crois volontiers. 
Et je concois qu’on accepte des arréts rendus de 
la sorte, qui peuvent ètre ineptes ou cruels, mais 
dont 1 absurdi té du moins et la barbarie ne sont, 
pour ainsi dire, imputables à personne. L ’ini- 
quité semble tolérable quand elle est assez incohé- 
rente pour paraitre involontaire. (Les Opinions 
de M. Jéróme Coignard, p. 283.)

La tache auguste du juge est d ’assurer à cha- 
cun ce qui lui revient, au riche sa richesse et au 
pauvre sa pauvreté. (Crainquebille, p. 265.)
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Est-ce assez que d’ètre à peu près un honnète 
homme pour exercer sans erreurs et sans abus le 
pouvoir monstrueux de punir ? Le bon juge de- 
vrait unir l ’esprit philosophique à la simple 
bonté. C’est beaucoup demander 'a un homme qui 
fait. sa carriére et veut avancer. Sans compter que 
s’il fait paraítre une morale supérieure à celle 
de son temps, il sera odieux à ses confréres et 
soulévera l ’indignation genérale. Car nous appe- 
lons immoralité toute morale qui n est point la 
nótre. Tous ceux qui ont apporté un peu de bonté 
nouvelle au monde essuyérent le mépris des 
honnètes gens. (Crainquebille, p. 269.)

Que faitil, le Juste, parmi ces hommes qui ne 
pourraient pas se montrer justes, meme s’ils le 
voulaient, puisque leur triste devoir est de consi- 
dérer les actions de leurs semblables non en elles- 
memes et dans leur essenoe, mais au seul point 
de vue de l ’intérét social, c’est-á-dire en raison 
de cet amas d’égoïsme, d’avarice, d ’erreurs et 
d ’abus qui forme les cités, et dont ils sont les 
aveugles conservateurs ? En pesant la faute, ils y 
ajoutent le poids de la peur ou de la colére qu’elle 
inspira au lache public. Et tout cela est écrit dans
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leur livre, en sorte que le texte antique et la lettre 
morte leur servent d’esprit, de cceur et d’áme 
vivante. Et toutes ces dispositions, dont quelques- 
unes remontent aux ages infames de Byzance et 
de Théodora, s’accordent seulement sur ce point 
qu’il faut tout sauver, vertus et vices, d’un 
monde qui ne veut pas changer. La faute aux 
yeux des lois est si peu de chose en soi, et les 
circonstances extérieures en sont si considé- 
rables, qu’un mème acte, légitime dans telle con- 
dition, devient impardonnable dans telle autre, 
comme il se voit par l ’exemple d’un soufflet qui, 
donné par un homme sur la joue d ’un autre, pa- 
raít seulement chez un bourgeois l ’effet d’une 
humeur irascible et devient, pour un soldat, un 
crime puni de mort. Cette barbarie, qui subsiste 
encore, fera de nous l ’opprobre des siècles fu
turs. Nous n’y prenons pas garde ; mais on se 
demandara un jour quels sauvages nous étions 
pour punir du dernier supplice l ’ardeur géné- 
reuse du sang quand elle jaillit du cceur d ’un 
jeune homme assujetti par les lois aux périls de 
la guerre et aux dégoúts de la caserne. Et il est 
clair que s’il y avait une justice, nous n ’aurions 
pas deux codes, l ’un militaire, l ’autre civil. Ces 
justices soldatesques, dont on voit tous les jours 
les effets, sont d’une cruauté atroce, et les 
hommes, s’ils se policent jamais, ne voudront 
pas croire qu’il fut jadis, en pleine paix, des 
conseils de guerre vengeant par la mort d’un
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homme la majesté des oaporaux et des sergents. 
Ils ne voudront pas croire que des malheureux 
furent passés par les armes pour crime de déser- 
tion devant l ’ennemi, dans une expédition oü le 
gouvernement de la France ne reconnaissait pas 
de belligérants. Ce qu’il y a d’admirable, c’est 
que de telles atrocités se commettent chez des 
peuples chrétiens qui honorent saint Sébastien, 
soldat révolté, et ces martyrs de la légion thébaine 
dont la gloire est seulement d’avoir encouru 
jadis les rigueurs des conseils de guerre, en refu
sant de combattre les Bagaudes. Mais laissons 
cela, ne parions plus de ces justioes de gens à 
sabres, qui périront un jour, selon la prophétie 
du fils de Dieu ; et revenons-en aux magistrats 
civils.

Les juges ne sondent point les reins et ne lisent 
point dans les coeurs ; aussi leur plus juste jus- 
tice est-elle rude et superficielle. Encoré s’en faut- 
il de beaucoup qu’ils s’en tiennent à cette gros- 
sière écorce d’équité, sur laquelle les codes sont 
écrits. Ils sont hommes, c ’est-à-dire faibles et cor
ruptibles, doux aux forts et impitoyables aux pe
tits. Ils consacrent par leurs sentences les plus 
cruelles iniquités sociales, et il est malaisé de dis- 
tinguer dans cette partialité ce qui vient de leur 
bassesse personnelíe, de ce qui lui est imposé 
par le devoir de leur profession, qui est, en réa- 
lité, de soutenir l ’Etat dans ce qu’il a de mauvais 
autant que dans ce qu’il a de bon, de veiller à ía
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conservation des moeurs publiques, ou excellentes 
ou détestables, et d’assurer, avec les droits des ci- 
toyens, les volontés tyranniques du prince, sans 
parler des préjugés ridicules et cruels qui trou- 
vent sous les íleurs de lis un asile inviolable.

Le magistrat le plus austère peut ètre amené, 
par son intégrité mème, à rendre des arrèts aussi 
révoltants que ceux du magistrat prévaricateur, 
et je ne sals, pour ma part, qui des deux je re- 
douterais le plus, ou du juge qui s’est fait une 
ame avec des textes de loi, ou de celui qui em- 
ploie un reste de sentiment à torturer ces textes.

Celui ci me sacrifiera à son intérèt ou à ses pas
sions ; l ’autre m’immolera froidement à la chose 
écrite.

Encoré faut-il observer que le magistrat est dé- 
fenseur, par fonction, non pas des préjugés nou- 
veaux, auxquels nous sommes tous plus ou moins 
soumis, mais des préjugés anciens qui sont con
servés dans les lois alors qu’ils s’effacent de nos 
ames et de nos moeurs. Et il n’est pas d’esprit 
quelque peu méditatif et libre qui ne sente tout 
ce qu’il y a de gothique dans la loi, tandis que 
le juge n ’a pas le droit de le sentir.

Mais je parle comme si les lois, encore que bar
bares et grossiéres, étaient du moins claires et 
precises. Et il s’en faut de beaucoup qu’il en soit 
ainsi. Le grimoire d ’un sorcier semble facile à 
comprendre en comparaison de plusieurs articles 
de nos codes et de nos coutumiers. Ces diffi-
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cuités d ’interprétation ont beaucoup contribué 
à faire établir divers degrés de juridietion, et l ’on 
admet que, ce que le bailli n’a pas entendu, 
MM. du Parlement l ’éclairciront. C’est beaucoup 
attendre de cinq hommes en robe rouge et en 
bonnet carré, qui, mème après avoir récité le 
Veni Creator, demeurent sujets à l ’erreur ; et il 
vaut mieux convenir que la haute juridietion 
juge sans appel pour cette seule raison qu’on 
avait épuisé les autres avant de recourir à celle- 
lá. Le prince est de cet avis ; car il a des ilits de 
justice au-dessus des Parlements. (Les Opinions 
de M. Jeróme Coignard, p. 276.)

II convient de ramener la justice humaine à 
son véritable principe qui est l ’intéret matériel 
des citoyens et de la dégager de toute la haute 
philosopbie dont elle s’enveloppe avec une pom- 
peuse et vaine hypocrisie. (Opinions de M. Jeróme 
Coignard, p. 262.)

La justice a pour objet, non le juste, mais 
l ’utile, et elle s’inspire seulement des intérèts et 
des préjugés des peuples. Rien n ’est plus vrai, et 
les fautes sont punies non point en proportion
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de la malignité qui y est attachée, mais en vue 
du dommage qu’elles causent ou qu’on croit 
qu’elles causent à la société. (Opinions de M. Jé- 
róme Coignard, p. 262.)

Qu’importe que la justice soit dans les lois, si 
elle n’est point dans les coeurs ? Et, si les cceurs 
sont injurieux, de quoi servirá que l ’équité régne 
dans la loi ?

Ne dites point : « Nous établirons des lois 
justes, et nous rendrons à chacun ce qui lui est 
dü. » Car nul n’est juste, et nous ne savons pas 
ce qui convient aux hommes. Nous ignorons éga- 
lement ce qui leur est bon et ce qui leur est 
mauvais. Et chaqué fois que les princes du peuple 
et les chefs de la République ont aimé la justice, 
ils ont fait périr beaucoup d ’hommes.

Ne donnez point le compás et le niveau à l ’ar- 
penteur mauvais. Car, avec des instruments 
justes, il fera des partages injustes. Et il dirá : 
« Voyez, je porte sur moi le niveau, la régle et 
l’équerre, et je suis un bon arpenteur. » Tant 
que les hommes demeureront avares et cruels, ils 
rendront cruelles les lois les plus douces et ils 
dépouilleront leurs fréres avec des paroles d’a- 
mour. C’est pourquoi il est vain de leur révéler 
les paroles d ’amour et les lois de douceur.
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N’opposez pas les lois aux lois, et ne dressez 
point des tables de marbre ou d’airain en face 
des hommes. Car tout ce qui est écrit sur les 
tables de la loi est écrit en lettres de sang. (Le 
Puits de Sainte-Claire, p. 193.)

II y a si peu de raison de croire à la liberté 
humaine, que je frémis en songeant aux arrèts de 
la justice qui punit des actions dont le principe, 
l ’ordre et les causes nous échappent également, 
oü la volonté a souvent peu de part, et qui sont 
parfois accomplies sans connaissance. (Les Opi
nions de M. Jéróme Coignard, p. 259.)

Quand nous aurons dit que la beauté est belle, 
la vérité vraie et la justice juste, nous n’aurons 
rien dit du tout. Ulpien, qui s’exprimait avec 
precisión, a proclamé que la justice est la ferme 
et perpétuelle volonté d’attribuer à chacun ce qui 
lui appartient et que les lois sont justes quand 
elles sanctionnent eette volonté. Le malheur est 
que les hommes n’ont rien en propre et qu’ainsi 
l ’équité des lois ne va qu’à leur garantir le fruit 
de leurs rapiñes béréditaires ou nouvelles. Elles 
ressemblent à ces conventions des enfants qui,
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après qn’ils ont gagné des billes, disent à ceux 
qui veulent les leur reprendre : « Ce n’est plus de 
jeu. » La sagacité des juges se borne à discerner 
les usurpations qui ne sont pas de jeu d’avec 
celles dont on était convenu e.n engageant la par- 
tie, et cette distinction est à la fois délicate et 
puérile. (Les Opinions de M. Jéróme Coignard, 
p. 264.)

La seule justice naturelle et véritable est dans 
les eonséquences mèmes de l ’acte, non dans les 
formules extérieures, souvent étroites, parfois 
arbitraires. Pourquoi se plaindre que de grands 
coupables échappent à la loi et gardent de mépri- 
sables honneurs ? Cela n’importe pas plus, dans 
notre état social, qu’il n’importait, dans la jeu- 
nesse de la terre, quand déjà les grands sauriens 
des océans primitifs disparaissaient devant des 
animaux d’une forme plus belle et d’un instinct 
plus heureux, qu’il restat encore, échoués sur le 
limón des plages, quelques monstrueux survi- 
vants d’une race condamnée. (M. Bergerel à Pa
ris, p. 211.)

... Ce code n’est qu’une compilation des or- 
donnances concernant les armées de Louis XIV 
et de Louis XV. On sait ce qu’étaient ces armées,
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ramas de racoleurs et de racolés, chiourme de 
terre, divisée en lots qu’achetaient de jeunes 
nobles, parfois des enfants. On maintenait l ’obéis- 
sance de oes troupes par de perpétuelles menaces 
de mort. Tout est changé ; les militaires de la 
monarchie et des deux Empires ont fait place à 
une énorme et placide garde nationale. II n’y a 
plus à craindre ni mutineries ni violences. Pour- 
tant la mort à tout propos menace oes doux trou- 
peaux de paysans et d’artisans, mal habillés en 
soldats. Le contraste de ces rnoeurs bénignes et de 
ces lois féroces est presque risible. Et, si l ’on 
y réfléchissait, on trouverait qu’il est aussi gro- 
tesque qu’odieux de punir de mort des attentats 
dont on aurait facilement raison par le léger ap- 
pareil des peines de simple pólice. (Le Manne- 
quin d’Osier, p. 212.)

Notre code de justice militaire nous rendra 
odieux à un prochain avenir. Ce code a été fait 
pour ces troupes de brigán ds armés qui désolaient 
l ’Europe au xvme siècle. II fut conservé par la 
République de 92 et systématisé dans la premiére 
moitié de ce siècle. Après avoir substitué la nation 
à l ’armée, on a oublié de le changer. On ne 
saurait penser à tout. Ces lois atroces, faites 
pour des pandours, on les applique aujourd’hui 
à de jeunes paysans effarés, à des enfants des
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villes qu’il serait facile de conduiré avec dou- 
ceur. Et cela semble naturel 1 (Le Mannequin 
d’Osier, p. 211.)

... L ’armée étant une administration comme 
I'agricuíture, les finances ou l ’instruction pu
blique, on ne conçoit pas qu’il existe une justice 
militaire quand il n’existe ni justice agricole, ni 
justice fmancière, ni justice universitaire. Toute 
justice partieuliére est en opposition avec les prin
cipes du droit moderne. Les prévótés militaires 
paraitront k nos descendants aussi gothiques et 
barbares qui nous paraissent à nous les justices 
seigneuriales et les officialités. (L’ Anneau d’Amé- 
thyste, p. 148.)

J’ai medité la philosophie du droit et j ’ai re- 
connu que toute la justice sociale reposait sur ces 
deux axiomes : le vol est con damnable ; le pro- 
duit du vol est sacré. Ce sont lá les principes qui 
assurent Ja sécurité des individus et maintiennent 
l’ordre dans l ’État. Si l ’un de ces principes tuté- 
laires était méconnu, la société tout entiére s’é- 
croulerait. Iis furent établis au commencement 
des ages. Un chef vetu de peaux d’ours, armé 
d’une hache de silex et d ’une épée en bronze,
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rentra avec ses còmpagnons dans l ’enceinte de 
pierres oü les enfants de la tribu étaient ren- 
fermés avec les troupeaux des femmes et des 
reúnes. Ils ramenaient les jeunes filles et les 
jeunes garçons de la tribu voisine et rapportaient 
des pierres tombées du ciel, qui étaient pré- 
cieuses parce qu’on en faisait des épées qui ne 
pliaient pas. Le chef monta sur un tertre, au 
milieu de l ’enceinte, et dit : « Ces esclaves et ce 
fer, que j ’ai pris à des hommes faibles et mépri- 
sables, sont à moi. Quiconque étendra la main 
dessus sera frappé de ma hache. » Telle est l ’ori- 
gine des lois. Leur esprit est antique et barbare. 
Et c’est parce que la justi ce est la consécration 
de toutes les injustices, qu’elle rassure tout le 
monde. (CrainquebiUe, p. 265.)

La lacheté n’est jamais sage. (Pour l’Arménie 
et la Macédoine. — Vers les Temps meilleurs,
p. 22.)

*★  ★

La loi étant instituée pour la défense de la 
société, ne saurait ètre, dans son esprit, plus 
équitable que cette société. Tant que la société 
sera fondée sur Tinjustice, les lois auront pour 
fonction de defendre et de soutenir Tinjustice. Et 
elles paraitront d’autant plus respectables qu’elles

seront plus injustes. ílemarquez aussi, qu’an- 
ciennes pour la plupart, elles représentent non 
pas tout à fait Tiniquité présente, mais une ini- 
quité passée, plus rude et plus grossiére. Ce sont 
des monuments des áges mauvais, qui subsistent 
dans des jours plus doux. (CrainquebiUe,
p. 267.)

Un juge peut ètre bon, car Ies hommes ne sont 
pas tous méchants ; la loi ne peut pas ètre bonne, 
parce qu’elle est antérieure 'a toute idée de bonté. 
Les changements qu’on y a apportés dans la 
suite des áges n’ont pas altére son caractere ori
gine!. Les juristes l ’ont rendue subtile et l ’ont 
laissée barbare. C’est à sa férocité merne qu’elle 
doit d ’étre respectée et de paraitre auguste. Les 
hommes sont endins à adorer Ies dieux mé
chants, et ce qui n ’est point cruel ne leur semble 
point vénérable. Les justiciables croient à la jus- 
tice des lois. lis n’ont point une autre morale que 
les juges, et ils pensent comme eux qu’une action 
punie est une action punissable. J’ai été souvent 
touché de voir, en pólice correctionnelle ou en 
cour d’assises, que le coupable et le juge s’ac- 
cordent parfaitement sur les idees de bien et de 
mal. Ils ont les mémes préjugés, et une morale 
commune. (CrainquebiUe, p. 266.)
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Je ne nie pas que la liberté ne soit pour une 
nation le premier des biens. Mais plus je vis et 
plus je me persuade qu’un gouvernement fort 
peut seul l ’assurer aux citoyens. J’ai exercé pen
dant quarantè ans les plus hautes charges de 
l ’Etat et ma longue expérience m’a enseigné que 
le peupie est opprimé quand le pouvoir est faible. 
Áussi ceux qui, comme la plupart des rhéteurs, 
s’efforcent d ’affaiblir le gouvernement, commet- 
tent-ils un crirne détestable. Si la volonté d’un 
seul s’exerce parfois d ’une façon funeste, le con- 
sentemeut populaire rend toute résolution im
possible. Avant que la majesté de la paix romaine 
couvrit le monde, les peuples ne furent heureux 
que sous d’intelligents despotes. {Thais, p. 153.)

Helas ! les lois sont de l ’homme ; c ’est une 
obscure et misérable origine. L ’occasion les fit 
naitre pour la plupart. L ’ignorance, la supers
titi on, l ’orgueil du prince, l ’intéret du législa- 
teur, le caprice, la fantaisie, voila la source de ces 
grands corps de droit qui deviennent vénérables 
quand ils commencent à n’ètre plus intel·ligibles. 
L ’obscurité qui les enveloppe, épaissie par les 
commentateurs, leur communique la majesté des

oracles antiques. J’entends dire à chaqué instant 
et je lis tous les jours dans les gazettes que main- 
tenant nous faisons des lois de circonstance et 
doceasion. Cette vue appartient à des myopes 
qui ,ne découvrent pas que c ’est la suite d’un 
usage immémorial et que, de tout temps, les lois 
sont sorties de quelque hasard. On se plaint aussi 
de 1 ohscurité et des contradictions oü tombent 
sans cesse nos législateurs contemporains. Et l ’on 
ne remarque pas que leurs prédécesseurs étaient 

! aussi épais et embrouillés.
En fait, les lois sont bonnes ou mauvaises,

! moins par elles-mémes que par la façon dont on 
! ie® aPP?ique, et telle disposition trés inique ne 

fait pas de mal si le juge ne la met point en 
vigueur. Les mceurs ont plus de forcé que les 
lois. La politesse des habitudes, la douceur des 
espnts sont les seuls remedes qu’on puisse rai- 
sonnablernent apporter à la barbarie légale. Car 
de corriger les lois par les lois, c’est prendre une 
voie lente et ineertaine. Les .siécles seuls défont 
l ’ceuvre des siècles. II y a peu d’espoir qu’un 
jour un Numa français rencontre dans la forét de 
Compiégne ou sous les rochers de Fontainebleau 
une autre nymphe Egérie qui lui dicte des lois 
sages. (Les Opinions de M. Jéróme Coiqnard 
p. 285.) y
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Le peupie est bien avisé, quand il estime qu’ií
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n’a rien à gagner ni à perdre à changer de 
maitre. 'Les Opinions de M. Jéròme Coignard,
p .  2 0 2 . )

L ’homme peut ètre défini un animal à mous- 
quet. Donnez-lui un bel uniforme avec 1 espé- 
rance d aller se battre, il sera content. Aussi 
faisons-nous de l ’état militaire l ’état le plus 
noble, ce qui est vrai dans u,n sens, car cet état 
est le plus anden, et les premiers humains firent 
la guerre. L ’état militaire a cela aussi d ’appro- 
prié à la nature humaine, qu’on n y pense ja
máis, et il est clair que nous ne sommes pas farts
pour penser. __ . 1

La pensée est une maladie particulière à quel- 
ques individus et qui ne se propagerait pas sans 
amener promptement la fin de 1 espèce. Les sol
dats vivent en troupe, et l ’homme est un animal 
sociable. Ils portent des hàbits bleus et blancs, 
bleus et rouges, gris et bleus, des rubans, des plu- 
mets et des cocardes, qui leur donnent sur les. 
filles l ’avantage du coq sur la poule. Ils vont en 
guerre à la maraude, et l ’homme est naturelle- 
ment voíeur, libidineux, destructeur et sensible 
à la gloire. C’est l ’amour de la gloire qui decide 
surtout nos Franeais à prendre les armes. Et il 
est certain que, dan.s l ’opinion, la gloire militaire 
est la seule éclatante. Il suffit, pour s’en assurer,

de líre les histoires. (Les Opinions de M. Jéròme 
Coignard, p. 161.)
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L est, depuis Homère, une étrange manie des 
poetes que de célébrer les militaires. La guerre 
n est pomt un art, et le hasard décide seul du 
sort des batailles. De deux généraux en présence, 
tous deux stupides, il faut nécessairement que 
l ’un d’eux soit victorieux. (Les Dieux ont soií
p. 281.)

II y a, sous les armes, une grande dignité de 
vie. Le devoir y est clair et d’autant mieux dé- 
terminé que ce n’est pas le raisonnement qui le 
determine. L homme qui peut raisonner ses ac- 
tions découvre bientot qu’il en est peu dInno
centes. II faut etre prètre ou soldat pour ne pas 
connaítre les angoisses du doute. (Le Livre de 
mon Ami, p. 69.)

Les ministres et leurs amis invoquent le salut 
de l ’État quand ils sont menacés dans leur for
tune et dans leurs emplois. Et ils se croient vo- 
lontiers nécessaires à la conservation de l ’empire,
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car ce sont pour la plupart des gens intéressés et 
sans philosophia. Ce ne sont pas pour cela des 
méchants. Ils sont hommes, et c ’est assez pour 
expliquer leur pitoyable médiocrité, leur niai- I 
serie et leur avarice. (Les Opinions de M. Jéróme 
Coignard, p. 201.)

L ’opposition est une très mauvaise école de I 
gouvernement, et les polítiques avisés, qui se ! 
poussent par ce moyen aux affaires, ont grand I 
soin de gouverner par des màximes tout à fait 
opposées à celles qu’ils professaient auparavant. j 
Cela s’est vu en Chine et ailleurs. Les mèmes né- I 
cessités auxquelles étaient soumis leurs prédé- 
cesseurs les conduisent. Et ils n ’apportent de 
nouveau que leur inexpérience. (Les Opinions de J 
M. Jéróme Coignard, p. 77.) |

L ’ordre públic n’est que la violence organisée. 
(Les Opinions de M.- Jéróme Coignard, p. 28.)

** *

Les noms de Pape et d’Église demeurent, mais 
ils ne représentent autant dire rien de ce qu’ils
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représenlaient il y a cent ans, il y a seulement 
trente ans. (L ’Eglise et la République, p. 115.)

C’est une ville illustre et généreuse. Gette gé- 
nérosité, à vrai dire, n ’est point répartie entre 
tous ses habitants. Elle se renferme, au contraire, 
dans un très petit nombre de citoyens. Mais toute 
une ville, toute une nation resident en quelques 
personnes qui pensent avee plus de forcé et de 
justesse que les autres. Le reste ne compte pas. Ce 
qu’on appelle le génie d ’une race ne parvient à 
sa conscience que dans d ’imperceptibles mino- 
rités. Ils sont rares en tout lieu les esprits assez 
libres pour s’affranchir des terreurs vulgaires et 
découvrir eux-mèmes la vérité voilée. (M. Ber- 
geret à París, p. 27.)

... La mission de Paris est d’enseigner le 
monde. De ces pavés de Paris qui se sont tant 
de fois soulevés pour la justice et la liberté, ont 
jailli les vérités qui consolent et délivrent. (Pierre 
Noziére, p. 80.)

En politique comme en littérature, ce que nous
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estimons le plus diez nos amis, c ’est la partialité 
de leur esprit et l ’étroitesse de leurs vues. Quand 
on est d'un parti, il faut d’abord en partager les 
préjugés. (La Vie Littéraire, II, p. 174.)

Nos raffinés trouvent le patriotisme un peu 
vulgaire. II est vrai que c’est le sentiment qui, 
sans nul doute, a inspiré le plus de bètises et lé 
plus de laideurs, parce que c ’est le sentiment le 
plus accessible aux imbéciles. Mais dans une àme 
affmée, cette religión se prète à toutes les délica- 
tesses et s’accommode mème d’une pointe de 
dandysme. Que ces messieurs essayent ! Qu’ils se 
mettent à aimer la patrie comme elle veut ètre 
aimée, et ils s’apercevront bientót qu’on peut 
mettre dans cet amour toutes les subtiiités de 
l ’esthétique moderne. (La Vie Littéraire, III, 
p. 234.)

Qu’est-ce que la patrie ! Un íïeuve qui coule. 
Les rives en sont changeantes et les ondes sans 
cesse renouvelées. (Thaïs, p. 137.)

Ce qui fait ia patrie ce sont les autels des dieux
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et les tombeaux des ancètres. On est concitoyen 
par la communauté des souvenirs et des espé- 
rances. (ThcCis, p. 138.)

Le patriotisme n'engendre la haine de l ’huma- 
nité que dans les esprits bornés et violents, trop 
étroits pour concevoir la solidarité humaine et 
qui ne comprennent pas que, sur la terre, le 
sort d ’un groupe humain est lié, en défmitive, 
au sort de tous les hommes. (Funérailles de 
P. Lcijfittc. — Vers les Temps meilleurs, p. 18.)

Le président Grévy, qui était fort intelligent, 
avait aboli virtuellement la peine de mort, en ne 
l ’appliquant jamais. Que ses successeurs n’ont- 
ils imité son exemple ! La sécurité des individus 
dans les sociétés modernes ne repose pas sur la 
terreur des supplices. La peine de mort est abolie 
dans plusieurs nations de l ’Europe, sans qu’il s’y 
commette plus de crimes que dans les pays oü 
subsiste cette ignoble pratique. Là mème oü cette 
coutúme dure encore, elle languit et s’affaiblit. 
Elle n’a plus ni forcé ni vertu. Elle survit à son 
principe. Les idées de justice et de droit, qui 
jadis faisaient tomber les tètes avec majesté, 
sont bien ébranlées maintenant par Ia morale
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issue des Sciences naturelles. Et, puisque visible
ment la peine de mort se meurt, la sagesse est 
de la laisser mourir. (Le Mannequin d’Osier, 
p. 208.)

... Qu’est-ce que l ’amende et la peine de mort, 
sinon ie vol et l ’assassinat perpetres avec une 
auguste exactitude ? Et ne voyez-vous point que 
notre justice ne tend, dans toute sa superbe, qu’à 
cette honte de venger un mal par un mal, une 
misére par une misére, et de doubler, pour l ’équi- 
libre et la symétrie, les délits et les crimes ? (Les 
Opinions de M. Jéróme Coignard, p. 284.)

Je n’enlends pas dire par la qu’il y ait une 
justice au monde. Mais on voit d ’étranges retours 
des choses, et la forcé, seul juge des actions 
humaines, fait parfois des bonds inattendus. Ses 
brusques écarts rompent un équilibre qu’on 
croyait stable. Et ses jeux, qui ne sont jamais sans 
quelque régle cachée, aménent des coups intéres- 
sants. Les Japonais passent le Yalou et battent 
avec precisión les Russes en Mandchourie. Leurs 
marins détruisent élégamment une flotte euro- 
péenne. Aussitót, nous discernons un danger qui

j nous menace. S’il existe, qui l ’a créé ? Ce ne sont 
. pas les Japonais qui sont venus chercher les 

Russes. Ce ne sont pas les jaunes qui sont venus 
chercher les blancs. Nous découvrons à cette 
heure le péril jaune. II y a bien des années que 
les Asiàtiques connaissent le péril blanc. Le sac 
du Palais d’Été, les massacres de Pékin, les 
noyades de Blagovetchensk, le démembrement de 
la Chine, n’étaient-ce point la des sujets d ’inquié- 
tude pour les Chinois ? Et les Japonais se sen- 

f taient-ils en süreté sous les canons de Port-Ar- 
thur ? Nous avons créé le péril blanc. Le péril 

j blanc a créé le péril jaune. Ce sont de ces enchai- 
| nements qui donnent à la vieille Nécessité qui 

méne le monde une apparence de jdstice divine, 
et l ’on admire la surprenante conduite de cette 
reine aveugle des hommes et des dieux, quand 

i on voit le Japón, si cruel naguére aux Chinois 
1 et aux Coréens, le Japón, cómplice impayé des 
I crimes des Européens en Chine, devenir le ven- 

geur de la Chine et l ’espoir de la race jaune.
II ne parait pas toutefois, à premiére vue, que 

le péril jaune, dont les économistes européens 
s’épouvantent, soit comparable au péril blanc 
suspendu sur 1 Asie. Les Chinois n’envoient pas 
à Paris, à Berlín, à Saint-Pétersbourg, des mis- 
sionnaires pour enseigner aux chrétiens le foung- 
choui et jeter le désordre dans les affaires euro- 
péennes. Un corps expéditionnaire chinois n’est 
pas descendu dans la baie de Quiberon pour

. .



exiger du gouvernement de la république l ’extra- 
territorialité, c’est-à-dire le droit de juger par ; 
un tribunal de mandarins les causes pendantes 
entre Chinois et Européens. L ’amiral Togo n est J 
pas venu avec douze cuirassés bombarder la rade 
de Brest, en vue de favoriser le commerce jaP°' 
nais en France. La fleur du nationalisme français, 
l ’élite de nos Trublions, n’a pas assiégé dans 
leurs hotels des avenues Iloche et Marceau, les 
légations de la Chine et du Japón, et le maréchal 
Oyama n’a pas amené en conséquence les armées i 
combinées de l ’Extrème-Orient sur le boulevard , 
de la Madeleine pour exiger le chàtiment des Tru
blions xénophobes. II n’a pas incendié Yersailles 
au nom d’une civilisation supérieure. Les armées 
des grandes puissances asiàtiques n ’ont pas em- 
porté à Tokio et à Pékin les tableaux du Louvre 
et la vaisselle de l ’ÉIysée.

Non ! M. Edmond Théry, lui-mème, convient 
que les jaunes ne sont pas assez civilisés pour 
imiter les blancs avec cette fxdélité. Et il ne 
prévoit pas qu’ils s’élèvent jamais à une si haut.e 
culture morale. Comment auraient-ils nos ver- 
tus ? Ils ne sont pas chrétiens. Mais les hommes 
compétents estiment que le péril jaune, pour ètre 
économique, n’en est pas moins effroyable. Le 
Japón et la Chine, organisée par le Japón, me- 
nacent de nous faire sur tous les marchés du 
monde une concurrence affreuse, monstrueuse, 
énorme et difforme, dont la seule pensée fait
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dresser sur leur tete les cbeveux des économistes. 
C est pourquoi les Japonais et les Chinois doivent 
ètre exterminés. II n’y a pas de doute. Mais il faut 
aussi déclarer la guerre aux États-Unis pour em- 
pècher leurs métallurgistes de vendre le fer et 
l ’acier à plus bas prix que nos fabricants moins 
bien outillés.
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Nous avons enseigné aux Japonais le régime 
capitaliste et la guerre. Ils nous effraient parce 
qu’ils deviennent semblables à nous. Et vrai- 
ment c'est assez horrible. Ils se défendent contre 
les Européens avec des armes européennes. Leurs 
généraux, leurs offïciers de marine, qui ont étudié 
en Angleterre, en Allemagne, en France, font 
honneur à leurs maítres. Plusieurs ont suivi les 
cours de nos écoles spéciales. Les grands-ducs, 
qui craignaient qu’il ne sortit rien de bon de nos 
institutions militaires, trop démocratiques à leur 
gré, doivent ètre rassurés. (Reunión du pcu'ti so- 
cialiste français. — Vers les Temps meilleurs, 
p. 81.) .

La petite ville dit aux voyageurs qui la contem- 
plaient du haut de la colline :

« Yoyez ; je suis vieillè, mais je suis belle ; mes 
enfants pieux ont brodé sur ma robe des tours, 
des clpcherSj des pignons dentelés et des beffrois.
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.le suis une bonne mére ; j ’enseigne le travail et 
tous les arts de la paix. Je nourris mes enfants 
dans mes bras. Puis, leur tache faite, ils vont, les 
uns après les autres, dormir à mes pieds, sous 
cette herbe oíi paissent les moutons. Ils passent ; 
mais je reste pour garder leur souvenir. Je suis 
leur mémoire. C’est pourquoi ils me doivent tout, 
car l ’homme n’est l ’homme que parce qu’il se 
souvient. Mon manteau a été déchiré et mon 
sein percé dans les guerres. J’ai recu des bles- 
sures qu’on disait mortelles. Mais j ’ai vécu parce 
que j ’ai esperé. Apprenez de moi cette sainte 
esperance qui sauve la patrie. Pensez en moi pour 
penser au déla de vous-mémes. Regardez cette 
fontaine, cet hopital, ce marché que les péres ont 
légués à leurs fds. Travaillez pour vos enfants 
comme vos aïeux ont travaillé pour vous. Cha- 
cune de mes pierres vous apporte un bienfait et 
vous enseigne un devoir. Voyez ma cathédrale, 
voyez ma maison commune, voyez mon Hótel- 
Dieu, et vénérez le passé. Mais songez à l ’avenir. 
Vos frls sauront quels joyaux vous aurez enchás- 
sés à votre tour dans ma robe de pierre. (Pierre 
Noziére, p. 240.)

★
★ ★

Les ptuples forts concourent à l ’harmonie et 
à la riehesse du monde. Les peuples faibles, 
comme la Chine et la Turquie, sont une cause
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perpétuelle de troubles et de dangers. (Sur la 
Pierre Planche, p. 218.)

La vie d’un peuple n ’est qu’une suite de mi- 
sères, de crimes et de folies. (L’Ile des Pingouins, 
p. 164.)

** *

Je doute que les peuples cessent jamais de se 
haïr et de se craindre. Et, à vrai dire, je ne le 
souhaite pas. Si la guerre cessait, que devien- 
draient la forcé des caractéres, la grandeur 
d’áme, i’amour de la patrie ? Le courage et le 
dévouement ne seraient plus que des vertus sans 
emploi.

... Quand les hommes auront cessé de se vaincre 
entre eux, ils travailleront à se vaincre eux- 
mémes. Et c ’est la le plus vertueux effort qu’ils 
puisscnt faire, le plus noble emploi de leur cou
rage et de leur magnanimité. (Sur la Pierre 
Blanche, p. 66.)

La politique coloniale est la forme la plus ré
cente de la barbarie ou, si vous aimez mieux, le 
terme de la civilisation. Je ne fais pas de diffé- 
rence entre ces deux expressions : elles sont iden-
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tiques. Ce que Ies hommes appellent civilisa- 
tion, c’est l ’état actuel des moeurs et ce qu’ils 
appellent barbarie, ce sont les états antérieurs. 
Les moeurs presentes, on les appellera barbares 
quand elles seront des moeurs passées. Je recon- 
nais sans difficulté qu’il est dans nos moeurs et 
dans notre morale que les peuples forts détruisent 
les peuples faibles. C’est le principe du droit 
des gens et le fondement de l ’action coloniale.

Mais il reste à savoir si les conquetes lointaines 
sont toujours pour les nations une bonne affaire. 
II n’y paraít pas. Qu’ont fait le Mexique et le 
Pérou pour l ’Espagne ? Le Brésil pour le Portu
gal ? Batavia pour la Hollando ? II y a diverses 
sortes de colonies. II y a des colonies qui re- 
çoivent de malheureux Européens sur une terre 
inculte et déserte. Celles-là, fidèles tant qu’elles 
sont pauvres, se séparent de la métropole dés 
qu’elles sont prospères. II y en a d’inhabitables, 
mais d’oü Fon tire des matières premiéres et oü 
1 on porte des marchandises. Et il est évident que 
celles-là enrichissent non qui les gouverne, mais 
quiconque y trafique. Le plus souvent elles ne 
valent pas ce qu’elles eoütent. Et, de plus, elles 
exposent à chaqué instant la métropole à des 
desastres militaires. (Sur la Pierre Blanche, 
p. 224.)

... Les principes sociaux sont plus variables
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encore que les idées des philosophes et, loin d’of- 
frir à l ’esprit une base solide, ils s’écroulent dés 
qu’on y touche. (La Vie Littéraire, III, p. 65.)

... En bonne philosophie, rien n’appartient à 
personne, si ce n’est la vie elle-méme. Prétendre 
qu’on doit l ’expiation aux criminéis, c ’est tom- 
ber dans un mysticisme feroce, pis que la vio- 
lence nue et que la simple colère. Quant à punir 
les voleurs c ’est un droit issu de la forcé et non 
de la philosophie. La philosophie nous enseigne 
au contraire que tout ce que nous possédons est 
aequis par la violence ou par ruse. Et vous voyez 
aussi que les juges approuvent qu’on nous dé- 
pouille de nos biens quand le ravisseur est puis- 
sant. (Les Opinions de M. Jeróme Coignard, 
p. 269.)

*★  ★

Cultiver la terre est une chose, posséder la 
terre en est une autre. Et ces deux choses ne 
doivent pas ètre confondues. En matiere de pro- 
priété, le droit du premier occupant est incer- 
tain et mal assis. Le droit de conquete, au con
traire, repose sur des fondements solides. II est le 
seul respectable parce qu’il est le seul qui se 
fasse respecter. La propriété a pour unique et 
glorieuse origine la forcé. Elle naít et se conserve
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par la forcé. En cela elle est auguste et ne cede 
qu’a une forcé plus grande. C’est pourquoi il est 
juste de dire que quiconque posséde est noble. 
(L’Ile des Pingouins, p. 63.)

Si, dans la comédie pitoyable de la vie, les 
princes ont l ’air de cómmander comme les 
peuples d’obéir, ce n’est qu’un jeu, une vaine 
apparence, et que réellement, ils sont les uns et 
les autres conduits par une forcé invisible. (Les 
Opinions de M. Jéróme Coignard, p. 50.)

Des qu on remue un principe, on trouve 
quelque chose dessous et l ’on s'aperçoit que ce 
n’était pas un principe. (Crainquebille, p. 2T5.)

Toutes les puissances de Ia terre grandissent 
dans 1 opprobre. Que les dominateurs du peuple 
regardent à leurs pieds, qu’ils cherchent parmi 
les peuples qu’ils oppriment et les doctrines 
qu ils méprisent : c ’est de lá que sortira la forcé 
qui doit les abattre. (.Discours prononcé à l’inau- 
guration de la statue d’Ernest Renán, p. 17.)
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Le plus souvent, il est aussi difficile de distin- 
guer dans un peuple les races qui le composent 
que de suivre au cours d’un fleuve les riviéres 
qui s’y sont jetées. Et qu’est-ce qu’une race ? Y 
a-t-il vraiment des races humaines ? Je vois qu’il 
y a des hommes blancs, des hommes rouges et 
des hommes noirs. Mais ce ne sont pas la des 
races, ce sont des varietés d ’une máme race, 
d’une mème espece, qui forment entre elles des 
unions fécondes et se melent sans cesse. A plus 
forte raí son le savant ne connait pas plusieurs 
races jaunes, plusieurs races Manches. Mais les 
hommes imaginent des races au gré de leur or- 
gueil, de leur haine ou de leur avidité. En 1871, 
la France fut démembrée en vertu des droits de 
la race germanique. Les antisemites allument 
contre la race juive la colóre des peuples chré- 
tiens, et il n’y a pas de race juive. (Sur la Pierre 
Planche, p. 24.)

L ’antipathie de la race Manche pour la race 
jaune est si naturelle qu’il y a presque de la 
monstruosité à la vaincre. (La Vie Litléraire, 
III, p. 3 )

17
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Les changeinents de régime ne changent guére 
la condition des person.nes. Nous ne dépendons 
point des constitutions ni des chartes, mais des 
instincts et des moeurs. Rien ne sert de changer 
le nom des necessités publiques. Et il n ’y a que 
íes imbéciles et les ambitieux pour faire des ré- 
volutions. (L’Orme du Mail, p. 243.)

La diversité est detestable. Le caractére du mal 
est d ’etre divers. Ce caractére est manifeste dans 
le gouvernement de la République, qui plus 
qu’aucun autre s’éloigne de 1’unité. II lui 
manque avec l ’unité l ’indépendance, la perma- 
nence et la puissance. II lui manque la connais- 
sance, et l ’on peut dire de lui qu’il ne sait ce qu’il 
fait. Bien qu’il dure pour notre cliátiment, il n ’a 
pas la durée. Car l ’idce de durée implique celle 
d ’identité, et la République n’est jamais un jour 
ce qu’elle était la veille. Sa laideur méme et ses 
vices ne lui appartiennent pas. Et vous avez vu 
qu’elle n’en était point déshonorée. Des hontes, 
des «cándales qui eussent ruiné le plus puis- 
sant empire l ’ont recouverte sans dommage. Elle 
n’est pas destructible, elle est la destruction. Elle 
est la dispersión, elle est la discontinuité, elle est
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la diversité, elle est le mal. (L ’Orme du Mail?
p. 216.)

★k k

Le pire défaut du régime actuel est de coüter 
fort cher. II ne paie point de mine : il n’est pas 
fastueux. II n ’est brillant ni en femmes ni en 
chevaux. Mais, sous une humble apparence et des 
dehors négligés, il est dépensier. II a trop de 
parents pauvres, trop d’amis à pourvoir. II est gas- 
pilleur. Le plus fácheux est qu’il vit sur un pays 
fatigué, dont les forces baissent et qui ne s’enri- 
chit plus. Et le régime a grand besoin d’argent. II 
s’aperçoit qu’il est embarrassé. Et ses embarras 
sont plus grands qu’il ne croit. lis augmenteront 
encore. Le mal n’est pas nouveau. C’est celui dont 
mourut l ’ancien régime. Monsieur l ’abbé, je vais 
vous dire une grande vérité : tant que l ’Etat se- 
contente des ressources que lui fournissent les 
pauvres, tant qu’il a assez des subsides que lui 
assurent, avec une régularité mécanique, ceux. 
qui travaillent de leurs mains, il vit heureux, 
tranquille, honoré. Les economistes et les finan- 
ciers se plaisent à reconnaitre sa probité. Mais 
dés que ce malheureux Etat, pressé par le besoin, 
fait mine de demander de l ’argent à ceux qui en 
ont, et de tirer des riches quelque faible contri- 
bution, on lui fait sentir qu’il commet un odieux 
attentat, viole tous les droits, manque de respect 
a la chose sacrée, détruit le commerce et l ’indus

25»
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trie, et écrase les pauvres en touchant aux riches. 
On ne lui cache pas qu’il se déshonore. Et il 
tombe sous le mépris sincére des bons citoyens. 
Cependaní la ruine vient lentement et surement. 
L ’Etat touche à la rente, il est perdu.

Nos ministres se moquent de nous en parlant 
de péril clerical ou de péril socialiste. II n’y a 
qu’un péril, le péril financier. La République 
commence à s’en apercevoir. (L’Orme du Mail, 
p: 230.)

*
■ k -k

La République actuelle, la République de 1896, 
me plait et me touche par sa modestie. Elle con
sent à n’ètre point admirée. Elle n’exige que 
peu de respect et renonce méme à 1'estime. II lui 
sufñt de vivre. C’est là tout son désir : il est légi- 
time. Les ètres les plus humbles tiennent à la vie. 
Comme le bücheron du fabuliste, comme l ’apo- 
thicaire de Mantoue, qui surprit si fort ce jeune 
fou de Roméo, elle craint la mort, et c’est sa 
seule crainte. Elle se défie des princes et des mili- 
taires. En danger de mort, elle serait très mé- 
chante. La peur la ferait sortir de son naturel et 
la rendrait féroce. Ce serait dommage. Mais tant 
qu’on n ’attente point à sa vie et qu’on n’en veut 
qu’à son honneur, elle est débonnaire. Un gou- 
vernement de ce caractère m ’agrée et me rassure. 
Tant d ’autres furent impitoyables par amour- 
propre ! Tant d’autres assurèrent par des cruautés
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leurs droits, leur grandeur et leur prospérité ! 
Tant d’autres versèrent le sang pour leur préro- 
gative et leur majesté ! Elle n’a point d’amour- 
propre ; elle n’a point de majesté. l·Ieureux dé- 
faut qui nous la garde innocente ! Pourvu qu’elle 
vive, elle est contente. Elle gouverne peu. Je 
serais tenté de l ’en louer plus que de tout le reste. 
Et, puisqu’elle gouverne peu, je lui pardonne de 
gouverner mal. Je soupçonne les liommes d avoir, 
de tout temps, beaucoup exagéré les néces- 
sités du gouvernement et les bienfaits d ’un pou- 
voir fort. Assurément les pouvoirs forts font 
les peuples grands et prospères. Mais les peuples 
ont tant souffert, au long des siècles, de leur 
grandeur et de leur prospérité, que je conçois 
qu’ils y renoncent. La gloire leur a coüté trop 
cher pour qu’on ne sache pas gré à nos maitres 
actuéis de ne nous en procurer que de la colo- 
niale. Si l ’on découvrait enfin l ’inutilité de tout 
gouvernement, la République de M. Carnot aurait 
préparé cette inappréciable découverte. Et il fau- 
drait lui en avoir quelque reconnaissance. Toute 
réfiexion faite, je me sens très attaché à nos ins- 
titutions. (L’Orme du Mail, p. 232.)

Un chef de l ’État dont l ’impuissance est Fu
ñique vertu et qui devient criminel dès qu on 
suppóse qu’il agit ou seulement qu’il pense ; des
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ministres soumis à un Parlement inepte, qu’on 
croit venal, et dont les membres, de jour en jour 
plus ignares, furent choisis, formés, désignés dans 
les assemblees impies des francs-maçons, pour 
faire un mal dont ils sont mème incapables, et 
que surpassent les maux causés par leur inaction 
turbulente ; un fonctionnarisme sans cesse accru, 
immense, avide, malfaisant, en qui la République 
croit s’assurer une clientèle et qu’elle nourrit 
pour sa ruine ; une magistrature recrutée sans 
régle ni équité, et trop souvent sollicitée par le 
gouvernement pour n’ètre pas suspecte de com- 
plaisance ; une armée que pénètre sans cesse, avec 
la nation tout entière, l ’esprit funeste d’indépen- 
dance et d ’égalité, pour rejeter ensuite dans les 
villes et les campagnes la nation tout entière, gà- 
tée par la cáseme, impropre aux arts et aux 
métiers et dégoütée de tout travail ; un corps 
enseignant qui a mission d’enseigner l ’athéisme 
■et l ’immoralité ; une diplomatie à qui manquent 
le temps et l ’autorité et qui laisse le soin de notre 
politique extérieure et la conclusión de nos al- 
liances aux débitants de boissons, aux demoiselles 
de magasins et aux journalistes ; enfin tous les 
pouvoirs, le législatif et l ’exécutif, le judiciaire, 
le militaire et le civil, mèlés, confondus, détruits 
l ’un par l ’autre ; un règne dérisoire qui, dans sa 
faiblesse destructive, a donné à la société les deux 
plus puissants instruments de mort que l ’impiété 
■ait jamais fabriqués : le divorce et le malthusia-
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nisme. Et tous les maux dont j ’ai fait une rapide 
revue appartiennent à la République et sortent 
naturellement d’elle : la République est essentiel- 
lement mauvaise. (L ’Orme du Mail, p. 224.)

... La République en France n’est qu un 
manque de prince et un défaut d ’autorité. 
(.L’Orme du Mail, p. 217.)

Méditez cette parole d’un philosophe ; elle en 
vaut la peine : « Les républicains gouvernent 
mal, mais ils se défendent bien. » (M. Bergeret à 
París, p. 156.)

★  *

Qu’ils soient juifs ou chrétiens, il est diffi
cile aux riches d’etre équitables. Mais quand les 
lois seront justes, les hommes seront justes. Dés 
à présent les collectivistes et les libertaires prépa- 
rent l ’avenir en combattant toutes les tyrannies et 
en inspirant aux peuples la haine de la guerre et 
l ’amour du genre humain. Nous pouvons dés à 
présent faire un peu de bien. C’est ce qui nous 
empéchera de mourir désespérés et la rage au 
coeur. Car bien sur nous ne verrons pas le 
triomphe de nos idees. (M. Bergeret à Paris, p. 9o.)
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Pourquoi voulez-vous que Ie riche agisse avec 
les pauvres autrement qu’avec les riches et les 
puissants ? II leur paye ce qu’il leur doit, et s’il 
ne leur doit rien, il ne leur paye rien. C’est la 
probité. S il est probe, qu’il en fa$se autant pour 
les pauvres. Et ne dites point que les riches ne 
doivent rien aux pauvres. Je ne crois pas qu’un 
seul riche le pense. Gest sur 1 etendue de la dette 
que commencent les incertitudes. Et l ’on n’est 
pas pressé d’en sortir. On aime mieux rester dans 
le vague. On sait qu on doit. On ne sait pas ce 
qu on doit, et l ’on verse de temps en temps un 
petit acompte. Cela s’appelle la bienfaisance, et 
c’est avantageux. (Crainquebille, p. 308.)

Le socialisme, au degré de développement oiï il 
est parvenú, a le droit et le devoir d’envisager, 
au point de vue de sa doctrine et de son idéal, 
tous les grands événements qui surgissent dans le 
monde. (Réunion du parli socialisle français. 
Vers les temps meilleurs, p. 68.)

Le Service militaire me paraít la plus effroyable
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peste des nations policées. Ce sentiment est philo- 
sophique. II n ’y a done aucune apparence qu’il 
soit jamais partagé par un grand nombre de per- 
sonnes. Et, dans le fait, les rois et les républiques 
trouveront toujours autant de soldats qu’ils en 
voudront mettre à leurs parades et à leurs 
guerres. (Les Opinions de M. Jéròme Coignard, 
p. 158.)

★*  k

Les peuples supportent très voïontiers le Ser
vice militaire, qui, sans ètre délicieux, correspond 
à l ’instinct violent et ingenu de la plupart des 
hommes, s’impose à eux comme I ’expression la 
plus simple, la plus rude et la plus forte du de
voir, les domine par la grandeur et l ’éclat de 
l ’appareil, par l ’abondance du métal qui y est 
employé, les exalte, eníin, par les seules images 
de puissance, de grandeur et de gloire qu’ils 
soient capables de se représenter. lis s’y ruent en 
chantant ; sinon, ils y sont mis de íorce. Aussi 
ne vois-je pas la fin de cet état honorable qui 
appauvrit et abètit l ’Europe. (Le Mannequin d’O- 
sier, p. 30.)

k
k k

C’est le péché mignon de Colin et de Jeannot 
de faire desordonnances en gardant leurs moutons 
et de dire : « Si j ’étais roi ! » Quand Jeannot sera 
roi, il promulguera plus d’édits en un an que
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tinien. C’est par cet endroit encore que le règne 
de Jeannot me semble redoutable. Mais celui des 
rois et des empereurs fut généralement -si mau- 
vais qu’on n’en peut craindre un pire, et Jeannot 
ne fera pas beaucoup plus de sottises, sans doute, 
ni de méchancetés que tous ces princes ceints 
de la double ou triple couronne qui depuis le 
déluge couvrent le monde de sang et de ruines. 
Son incapacité mème et sa turbulence auront 
cela d’excellent, qu’elles rendront impossibles 
ces savantes correspondances d’État à État, qu on 
nomme diplomàtiques et qui n’aboutissent qu’à 
allumer artistement des guerres inutiles et désas- 
treuses. Les ministres du bonhomme Demos, 
sans cesse talonnés, bousculés, humiliés, bourrés, 
culbutés et plus assaillis de pommes cuites et 
d ’oeufs durs que le pire arlequín du théátre de la 
foire, n’auront point de loisirs pour préparer po
liment dans la paix et le secret du cabinet, sur 
le tapis vert, des carnages, en considération de ce 
qu’on appelle l ’équilibre européen et qui n’est 
que la fortune des diplomates. II n’y aura plus de 
politique étrangére et ce sera un grand bonheur 
pour la malheureuse humanité. (Les Opinions de 
M. Jérome Coignard, p. 126.)
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C’était alors une des coutumes les plus solen-
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nelles, les plus sévéres, les plus rigoureuses, et, 
j ’ose dire, les plus terribles et les plus cruelles de 
la politique, de mettre dant tout ministére destiné 
à combatiré le socialisme un membre du partí 
socialiste, afin que les ennemis de la fortune et de 
la propriété eussent la honte et l ’amertume d’étre 
frappés par un des leurs et qu’ils ne pussent se 
reunir entre eux sans chercher du regard celui 
qui les chatierait le lendemain. Une ignorance 
profonde du coeur humain permettrait seule de 
croire qu’il était difficile de trouver un socialiste 
pour occuper ces fonctions. (L ’Ile des Pingouins, 
p. 346.)

*
k  -k

... Puisque le passé des sociétés humaines nous 
est connu en quelques parties, l ’avenir de ces so
ciétés, suite et conséquence de leur passé, ne nous 
est pas entièrement inconnaissable. II ne nous est 
pas impossible d’observer certains phénoménes 
sociaux et de definir, d’après les conditions dans 
lesquelles ils se sont déjá produits, les condi
tions dans lesquelles ils se produiront encore. II 
ne nous est pas interdit, en voyant commencer 
un ordre de faits, de le comparer à un ordre ré- 
volu de faits analogues et d’induire de l ’aché- 
vement du second un achévement semblable du 
premier. Par exemple : en observant que les 
formes du travail sont changeantes, qu’à l ’escla- 
vage a succédé le servage, au servage le salarial,
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on doit prévoir une nouvelle forme de la produc- 
tion ; en constatant que le capital industriel s’est 
substitué depuis un siècle seulement à la petite 
propriété artisane et paysanne, on est amené à 
rechercher la forme qui doit se substituer au ca
pital ; en étudiant la manière dont s’est operé le 
rachat des charges et des servitudes féodales, on 
conçoit comment pourra s’opérer un jour le ra
chat des moyens de production constitués au- 
jourd’hui en propriété privée. En étudiant les 
grands Services d’État qui fonctionnent à pré
sent, on se fait quelque idée de ce que pourront 
etre plus tard les modes socialistes de produc
tion et, quand on aura interrogé de cette facón 
sur un assez grand nombre de points le présent 
et le passé de l ’industrie humaine, on décidera 
sur des probabilités, à défaut de certitudes, si le 
collectivisme se réalisera un jour, non parce qu’il 
est juste, car il n’y a aucune raison de croire au 
triomphe de la justice, mais parce qu’il est la 
suite nécessaire de l ’état présent et la conséquence 
fatale de l ’évolution capitaliste. (Sur la Pierre 
Blanche, p. 191.)

*
* *

II serait dangereux de se le dissimuler : les 
sociétés humaines contiennent beaucoup de Bor- 
gias, je veux dire beaucoup de gens possédés d’une 
furieuse envíe de s’accroitre et de jouir.

Notre société en renferme encore un trés grand
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nombre. lis sont de tempérament médiocre et 
craignent les gendarmes. C’est l ’effet de la civi- 
lisation d’affaiblir peu à peu les energies natu- 
relles. Mais le fonds humain ne change pas, et 
ce fonds est ápre, égo'íste, jaloux, sensuel, féroce. 
(La Vie Littéraire, IV, p. 48.)

Les sociétés humaines ont pour fondement au
guste l ’avarice et la cruauté. (Sur la Pierre 
Blanche, p. 244.)

Quand la biologie sera constituée, c’est-a-dire 
dans quelques millions d’années, on pourra peut- 
etre construiré une sociologie. Ce sera l ’affaire 
d’un grand nombre de siècles; après quoi, il sera 
loisible de créer sur des bases solides une Science 
esthétique. Mais alors notre planéte sera bien 
vieille et touchera aux termes de ses destins. (La 
Vie Littéraire, IV, p. v.)

En effet, une ville, quelle qu’elle soit, donne 
matiére aux spéculations de l ’esprit. Les postil- 
luns nous disent que voici Montbard.Ce lieu m’es* 
inconnu. Néanmoins je ne crains d’affirmer, par
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analogie, que les gens qui vivent là, nos sem- 
blables, sont égoïstes, laches, perfides, gour- 
mands, libidineux ; autrement, ils ne seraient 
point des hommes et ne descendraient pas de cet 
Adam à la fois misérable et vénérahle, en qui tous 
nos instincts, jusqu’aux plus ignobles, ont leur 
source auguste. Le seul point sur lequel on pour- 
rait hésiter est de savoir si ces gens-là sont plus 
portés sur la nourriture que sur la reproduction. 
Encoré le doute n ’est-il guère permis : un philo
sophe jugera sainement que la faim est, pour ces 
malheureux, un besoin plus pressant que l ’a- 
mour. Dans ma verte jeunesse, je croyais que 
l ’animal humain était surtout enclin à la con- 
jonction des sexes. J’en jugeais par moi. Mais, 
à les considerer en masse, nous voyons que les 
hommes sont plus intéressés encore à conserver 
la vie qu’à la donner. C’est la faim qui les gou- 
verne ; au reste, comme il est inutile d’en dis
puter ici, je dirai, si l ’on veut, que la vie des 
mortels a deux póles, la faim et l ’amour. Et c’est 
ici qu’il faut ouvrir l ’oreille et l ’àme ! Ces créa- 
tures féroces, qui ne sont tendues qu’à s’entre- 
dévorer ou à s’entr’emhrasser, vivent ensemble, 
soumises à des lois qui les gènent dans la satis- 
faction de cette douhle et fondamentale concu- 
piscence. Elle leur interdit de prendre le bien 
d’autrui par forcé ou par ruse, ce qui est une 
contrainte insupportable, et de jouir de toutes les 
femmes, en dépit de la naturelle envie qu’ils en
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éprouvent, surtout s’ils ne les ont pas encore 
possédées, car la curiosité excite le désir plus 
encore que le souvenir du plaisir. D’oü viennent 
done que, réunis dans les villes, ils subissent des 
lois contraires à leurs instincts. On ne voit pas 
comment de telles lois ont pu s’imposer. On dit 
que les hommes primitiis les acceptèrent pour ne 
pas ètre inquiétés dans la possession de leurs 
femmes et de leurs biens. Mais ils trouvaient sans- 
doute plus d’aürait aux biens et à la femme d ’au- 
trui et l ’idée de les prendre par violence n’était 
pas pour les effrayer ; ils avaient du courage, 
n’ayant pas de reflexión. On n’imagine pas les 
sauvages édictant des lois justes. (La Rótisserie 
de la Reine Pédauque, p. 304.)

La sainte pitié, qui fait la beauté des ames,, 
périrait en mème temps que périrait la souffrance. 
Cela ne sera pas. Le mal moral et le mal physique, 
sans cesse combattus, partageront sans cesse avec 
le bonheur et la joie l ’empire de la terre, comme 
les nuits y succéderont aux jours. Le mal est né- 
cessaire. II a comme le bien sa source profonde 
dans la nature et l ’un ne saurait ètre tari sans 
l ’autre. Nous ne sommes heureux que parce que 
nous sommes malheureux. La souffrance est 
soeur de la joie et leurs lialeines jumelles, en 
passant sur nos cordes, les font résonner harmo-
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nieusement. Le soufile seul du bonheur rendrait 
un son monotone et fastidieux, et pareil au si- 
lence. Mais aux maux inevitables, à ces maux à 
la fois vulgaires et augustes qui résultent de la 
eonditi'on humaine ne s’ajouíeront plus les maux 
artificiéis qui résultent de notre condition sociale. 
Les hommes ne seront plus déformés par un tra- 
vail inique dont ils meurent plutòt qu’ils n’en 
vivent. L ’esclave sortirà de l ’ergastule et l ’usine 
ne dévorera plus les corps par millions.

Cette délivrance, je l ’attends de la machine 
elle-mème. La machine qui a broyé tant 
d ’hommes viendra en aide doucement, généreu- 
sement à la tendre chair humaine. La machine, 
d ’abord cruelle et dure, deviendra bonne, favo
rable, amie. Comment changera-t-elle d’àme ? 
Ecoute. L ’étincelle qui jaillit de la bouteille de 
Leyde, la petite étoile subtile qui se révéla, dans 
le siècle dernier, au physicien émerveillé, accom- 
plira ce prodige. L ’Inconnue qui s’est laissé 
vaincre sans se laisser connaitre, la forcé mysté- 
rieuse et captive, l ’insaisissable saisi par nos 
mains, la foudre docile, mise en bouteille et dé- 
vidée sur les innombrables fils qui couvrent la 
ierre de leur réseau, l ’électricité portera sa forcé, 
son aide, partout oü il faudra, dans les maisons, 
dans les chambres, au foyer oü le père et la mère 
et les enfants ne seront plus séparés. Ce n’est 
point un reve. La machine farouche, qui broie 
dans l ’usine les chairs et les ames, deviendra do-
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mestique, intime et familière. Mais ce n’est rien, 
non ce rí’est rien que les poulies, les engrenages, 
les bielles, les manivelles, les glissières, les vo
lants s’humanisent, si les hommes gardent un 
coeur de fer.

Nous attendons, nous appelons un changement 
plus merveilleux encore. Un jour viendra oü le 
patrón, s’élevant en beauté morale, deviendra un 
ouvrier parmi les ouvriers affranchis, oü il n ’y 
aura plus de salaire, mais échange de biens. La 
haute industrie, comme la vieille noblesse qu’elle 
remplace et qu’elle imite, fera sa nuit du 4 Aoüt. 
Elle abandonnera des gains disputés et des privi- 
lèges menacés. Elle sera généreuse quand elle 
sentirá qu’il est temps de l ’ètre. Et que dit au- 
jourd’hui le patrón ? Qu’il est lame et la pen- 
sée, et que sans lui son armée d’ouvriers serait 
comme un corps privé d ’intelligence. Eh bien ï 
s’il est la pensée, qu’il se contente de cet honneur 
et de cette joie. Faut-il, parce qu’on est pensée et 
esprit, qu’on se gorge de richesses ? Quand le 
grand Donatello fondait avec ses compagnons une 
statue de bronze, il était l ’àme de l ’oeuvre. Le prix 
qu’il en recevait du prince ou des citoyens, il le 
mettait dans un panier qu’on hissait par une pou- 
lie à une poutre de l ’atelier. Chaqué compagnon 
dénouait la corde à son tour et prenait dans le 
panier selon ses besoins. N ’est-ce point assez de 
la joie de produiré par l ’intelligence, et cet avan- 
tage dispense-t-il le maitre-ouvrier de partager le

18
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IRRÉ G UL A l t I T É ,  77.

JA LO U SI E ,  78-80.
J ANS É NIS TES,  80^.
j e  u de cartes,  80.
.1 E IJ NESSE,  81.
j o i e , 81.
JOUETS,  Sl-83.
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JUIFS,  83.
JUSTI  CE,  162, 229-236. 
J UST ICE  S1 IL I TA IRE ,  236-238.

L A C H E T É ,  23.1. 
L A T I N S ,  84-86. 
L I B E R T É ,  240. 
L I T T É R A T  URE,  86-87. 
L IV l lES ,  87-89.
L OI ,  239, 240.
L UXE,  90.

MAISONS,  90-91.
MAL ,  26, 91-92, 187, 272. 
M A L A D I E S ,  92. 
MA LH E U R,  93. 
M A R I A G E ,  166. 
M A R I O N N E T T E S ,  95. 
M É C HA N T S ,  <j5- 
M É DE CINS ,  96. 
MÉDI OCR1 TÉ ,  2, 95. 
MÉI.  ANCO L I E ,  95. 
MENSONGE,  95-97.
M É 1’ R I S , 64.

MÈRES,  97. 
M E R V E I L L E U X ,  97. 
M EU RT RE ,  35. 
MIRACLES, .  99-100. 
MI SÉRES,  100.
MOEURS, 101,
MOINES,  101.
MONDE,  102-101. 
MONUMENTS,  104- 
MORALE,  105-109. 
MORT,  109-110.
M OTS , 110-111. 
MOUVEMENT ,  111. 
MYSTÈ RE,  111, 151.

N A P O L E O N ,  112-114. 
N A T U R E ,  114. 
N A T U R E L ,  115.
N E A N T ,  116.

NOU j RR IT U RE ,  117.
NO U V E L L E S ,  146.

O P I N I O N ,  4, 118.

p a r i s  (arcliitecture de), 17.
245-246.

P A R O L E ,  119.
PAS SE ,  120-123.
P A T R I E ,  247.
P A S S I O N ,  123-126. 
P A T R I O T I S M E ,  216.
P A UV I I ES ,  126.
P A Y S A N S ,  118.
P É C H É ,  126, 146.
P E D A N T E S ,  73.
TENSÉE,  50, 126-130.
PEU P LES , 253-254. 
P H I L O S O P H E S ,  130. 
P H Y S I O N O M I E ,  131.
P I T I É ,  77.
P L A G I A T ,  132-134.
P L A I S I R ,  135.
P O É S IE ,  135.
P O E T ES ,  135-136.
P O I T  RI  N E , 136.
P O L I T I Q U E  COLO N I A  LE,  254. 
P O S T E R I T  É,  130.
P O U P É E ,  137.
P R É C I E U S E S ,  73.
PRÉ JUGE S,  118, 137-138. 
p r e s e n t  et avenir, 2 
P R È T R E ,  118.
P R I N C I P E S ,  255-257.
P R O G R É S ,  138.
P R O L E T A R I A T ,  178.
PRO MESSES,  139.
P R O S T I T U E  ES,  139.

R A CE S,  258.
RA IS  ON,  140. 
R A I S O N N E M E N T ,  140. 
R e b e l l e , 141.
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R ECOMP ENSE ,  141. 
R E C O N C I L I A T  ION,  441. 
R ÉGL E,  141.
REL A T I O N S ,  142. 
R E L I G I O N S ,  84, 142-144, 152. 
RE P U B L I Q U E ,  261, 264.
RIC HES,  1 45, 26t-265. 
R OMA NCI ÉRS  , 445.
R OMANS,  146.

S A C R I F I C E ,  148.
SAGES,  148.
SAGESSE,  148-149. 
S A I N T E T É ,  149.
S A V A N T S ,  150.
S CIENCE,  151-153.
SENS,  53, 153.
SENS CO.UMUN, 154. 
S ENS AT I O  NS,  135. 
S E N T I M E N T S ,  155.
S E N T I R ,  154.

S ER V I C E  M I L I T A  I R E ,  265. 
SENES ,  155.
S OCIAL I S  ME,  265-267.
S O C I E T E ,  268-270.
S O L D AT ,  118.
S O L E I L ,  156. 
S O U F F RA N CE ,  457.

S P I R I T I S M E ,  157. 
S P I R I T U A L I S  ME, 158. 
S T R A T É G I E ,  158. 
S T Y L E ,  158. 
S U P E R S T I T I  ON,  14.

T E MPS,  159. 
T I M I D I T É ,  12. 
T R A V A I L ,  159. 
TRO UB LE , 160.

U N I V E R S ,  160. 
U T O P I E ,  161.

V É R I T É ,  25, 161-164. 
VER SI  F I C A T  ION ,  164. 
V E R T U ,  12, 165-168.
V ICE,  168.
VIE,  168-174. y -  
V I E I  L L A R DS ,  2.
V I  R G I N I T É , 5. 
V I V R E ,  153, 154. 
V O I S I N S ,  175.
VOIX ,  175.

V O L O N T É ,  175-177. 
VOL UP TÉ,  177.
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