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ISREF DE SA SAINTETÉ LE PAPE PIE IX.

I

Illustrissime Domine Domine Colendissime,

OpusaTe, Illustrissime Domine, cum titulo exaratum Nature

et Virginité, considérations physiologiques sur te célibat reli

gieux, dono cum Litteris Tuis obsequentissimis perlatum estad

Pontificem Maximum Pium IX. Qui cum noverit egregium Tui

consilium sacri celibatus legem tuendi, eamque contra errores

imbuta? pravitatis, physiologia adibita, propugnandi, de labore

ipso Tuo in commune veritatis ac religionis, ut animadvertis

commodum evulgato, non parum gavisus est. Itaque abeo jussus

sum Tibi, Illustrissime Domine, majorem in modum gratulari,

simul que gratias pro oblato libri munere persolvere. Ac pignus

precipuae in Te caritatis ejus est Benedictio Apostolica, quara

benignissimus idem Pontifex ipsi Tibi, Illustrissime Domine,

Uxori, Filiisque Tuis et Familiae Tuae univers», pro quibus illam

pieac religiose postulaveras, in caelestis omnis gratis auspicium

effuso paterni cordis affectu peramanter impertitus est.

Dum haec, Sanctitatis Suae nomine, Tibi significo, occasione

libentissime utor mei Tibi obsequii sensus profitendi, Illustrissi

me Domine, cui laeta interim ac salutaria omnia enixè precor

a Domino.

Tui, Illustrissime Domine

Datum Romae die 27 Octobris 1855

Humillimus et Addictissimus Servus

Dominicus FIORAMONTI SS.rai D.n» N.ri ab Epistolis Latinis.





LETTRE DE SON EMINENCE LE CARDINAL ARCHEVÊQUE DE LYON.

Milhau, le 1» Août 1851.

Je viens réclamer votre indulgence, Monsieur, pour le si

lence aussi prolongé que j'ai gardé à votre égard; j'aurais

dû déjà vous avoir remercié pour l'envoi que vous avez bien

voulu me faire de votre livre, mais les mille sollicitudes de

t'Episcopat ne me l'ont pas encore permis.

Je dois donc vous remercier comme chrétien et comme évé-

que de l'ouvrage que vous avez publié sur la Virginité. Vous

avez défendu une vérité de foi, avec toutes les ressources de

la science, et vous l'avez défendue d'une manière si victo -

rieuse, avec une si grande force de raison, que la mauvaise

foi seule continuera à se renfermer dans 6es préjugés sur cette

grave question. Les savants qui cherchent la vérité avec droi

ture, abandonneront, après vous avoir lu, les erreurs que vous

réfutez par des arguments invincibles.

Je nedis pas pour cela, Monsieur, que tout le monde puisse

lire votre livre. A Dieu, ne plaise ! Il faut pour le parcourir

une nécessité, il faut une réunion de conditions dont un direc •

teur éclairé doit constater la présence, avant de permettre la

lecture de votre ouvrage; vous comprendrez la raison de

cette réserve mieux que personne.

Ce que j'ai surtout admiré dans votre écrit, Monsieur, ce

sont les sentiments chrétiens qui en ont inspiré toutes les

pages Vos deux derniers chapitres ont fixé mon attention.

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvelle expression de ma re

connaissance et l'assurance de ma considération distinguée.

t L. J.M. Gard, de BONALD,

Arcb. de Lyon.





LETTRE DE SON ÉMINENCE LE CARDINAL ARCHEVÊQUE

DE BORDEAUX.

Bordeaux, le 21 septembre 185.1.

Monsieur,

Je viens de parcourir rapidement le livre dont vous avez

bien voulu me faire^hommage, et je ne saurais trop vou s

louer de la noble idée qui ,vous l'a fait entreprendre et de la

science que vous avez déployée dans son exécution. Votre

gloire, en composant cet ouvrage, c'est d'être entré le premier

dans une voie jusqu'à ce jour inexplorée. Nous ne manquions

pas, au point de vue moral, de justifications savantes du céli

bat ecclésiastique, mais nous n'en avions aucune au point de

vue de la science. Aussi ne cessait-on de dire aux apologistes

du célibat religieux : Vos raisonnements sont fort beaux ;

mais ils sont contre les lois de la nature, et l'état que vous

exaltez si fort viole ses prescriptions les plus sages et les

plus formellès ; vous constituez celui qui l'embrasse en re

bellion ouverte avec elle, et par conséquent en rébellion con

tre la Providence.

Cette accusation, empreinte de haine et d'incrédulité, nous

a souvent indigné ; nous pensions que, pour la réfuter victo

rieusement , il ne devait pas manquer de faits dans la nature,

et nous regrettions bien sincèrement qu'aucun docteur, animé

d'un véritable esprit de foi et d'un grand amour pour la vé

rité, ne fût encore entré dans cette carrière, et n'eût entre

pris, au point de vue des sciences médicales, la justification

du célibat.

Mais aujourd'hui, nous n'avons plus rien à désirer : la la

cune est comblée et ce livre, qui manquait à la science

comme à la religion, vous venez de nous le donner. Soyez béni,

Monsieur, et pour le courage que vous avez eu d'entrer le

premier dans la lice, et pour la victoire que vous y avez rem^



portée ! Désormais, quand on attaquera le vœu religieux com

me un crime de lèse-société, nous renverrons à vos savantes

démonstrations, et tout esprit juste et exempt de préjugé ne

pourra s'empêcher, après vous avoir lu, de conclure avec

vous que, non-seulement la virginité n'est pas en opposition

avec la nature, mais que la nature de l'homme l'appelle plutôt

qu'elle ne la repousse, et que cet état saint et sublime est aussi

conforme aux vues de la Providence qu'il est utile, néces

saire même à la société.

Néanmoins, Monsieur, je ne crois pas pouvoir donner une

approbation en forme à votre livre : 1° parce que ce livre,

quoique écrit avec toute la décence possible, renferme cepen

dant des détails dangereux pour un très grand nombre de

lecteurs; 2° parce que je ne peux pas être sûr de l'exactitude de

vos théories, et qu'il n'est pas dans l'ordre que j'appuie demon

autorité d'évèque un livre qui, après tout, est un véritable li

vre de médecine.

Aussi vous demanderai-je, Monsieur, de ne point mettre

cette lettre en tête de votre ouvrage. Au surplus, à quoi çela

pourrait-il servir? Les ennemis du célibat s'empresseraient-

ils davantage de lire votre ouvrage après une approbation épis-

copale ? Je ne le pense pas, à moins que ce ne soit pour le

dénigrer. Quant à vos amis, ils savent à quoi s'en tenir sur

ce sujet. L'important pour vous, c'est d'apprendre que votre

travail a été bien conçu et chrétiennement exécuté, et c'est le

témoignage que je suis heureux de vous rendre. (1)

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus

distingués.

f Ferdinand, Cardinal DOMET,

Archevêque de Bordeaux.

[1] L'appréciation de Son Emmenée sur la portée morale du livre a

comblé tous nos désirs, et nous sommes heureux de retrouver la lettre dont

nous avons été honoré dans un ouvrage publié par Monseigneur l'Arche

vêque de Bordeaux lui-même ; jamais, sans cela, nous ne nous serions per

mis de la faire paraître.



LETTRE DU; RÉVÉREND PÈRE LAC0RDA1RE.

Toulouse, 51 juillet 1 S .> j .

Monsieur,

J'ai lu votre ouvrage: Nature et Virginité, et je m'empresse

de vous en témoigner toute ma satisfaction. Vous avez appuyé

d'arguments tirés de la science une thèse moralement évi

dente, mais que la passion attaquera jusqu'à la fin du monde,

et vous l'avez fait avec une clarté, une mesure, une prudence

et un talent que j'ai sincèrement admirés. Malgré des détails

techniques nécessaires, il ne me semble pas que votre livre

puisse blesser un cœur pur. Vous avez dit ce qu'il fallait pour

être entendu des savants, et votre science est demeurée assez

chaste pour instruire sans péril, il me le semble, ceux qui ne

sont pas initiés aux mystères du corps humain.

Vous avez donné à ma conviction des preuves qu'elle ne

connaissait pas, qui m'étaient personnellement inutiles, mais

qui éclaireront des esprits plus sensibles aux démonstrations

scientifiques qu'aux raisons tirées de l'expérience et de l'or

dre moral , que, du reste, vous n'avez pas négligées. C'est un

service éminent rendu à une vertu qui est la base même de la

régénération de l'humanité. L'humanité monte ou descend

dans le degré même où la continence s'accroît ou s'abaisse par

mi les hommes : elle est le principe de toute foi, de toute

force, de toute incorruptibilité, et un peuple qui la perd ne

peut échapper à la décadence et à la servitude. Comment

serait-elle donc, cette- vertu, un crime contre nature? C'est

l'incontinence qui est contre nature, la suite et la punition du

péché, le plus horrible désordre légué à la race humaine, et

une marque évidente de sa dégradation.



Il n'est pas même vrai de dire que la continence est diffi

cile à la plus grande partie de notre espèce. Les femmes, vous

l'avez remarqué, la supportent généralement avec une faci

lité bien honorable pour elles, et qui s'explique par la sensi

bilité même dont elles ont reçu le don. Plus le cœur est ai

mant, moins il cherche les plaisirs du corps, et réciproque

ment, plus le corps est chaste, plus le cœur devient délicat et

tendre. Je n'ai pas rencontré un jeune homme aimant parmi

ceux qui se livrent aux débauches de l'imagination et des

sens.

Les femmes ne sont pas les seules à qui la continence soit

facile. J'ai souvent été étonné du peu qu'il faut pour arracher

un jeune homme à la dépravation. La fuite des mauvaises

compagnies, la cessation des lectures dangereuses, une vie

sobre, un travail sérieux, la pratique suivie de la prière, de

la confession, de la communion et des œuvres de charité,

suffisent pour transformer des cœurs qui se croyaient incu

rables, et ceux qui ne ce corrigent pas ou que peu le doivent

à une vie désœuvrée et pleine de délices. 11 peut y avoir

des exceptions, qui tiennent à la nature du tempérament;

mais je suis convaincu qu'une grande partie des hommes vi

vrait aisément dans la continence absolue si elle vivait chré

tiennement.

Quant aux affirmations de M. le docteur Lallemand sur les

effets de la continence dans le sacerdoce, c'est une bien triste

aberration. A part des constitutions maladives, tout prêtre qui

n'est pas chaste n'a pas vécu même chrétiennement; il n'a eu ni

sobriété, ni travail sérieux, ni fuite des occasions, ni'habitude

de la méditation et de la prière, ni goût de la pénitence : en

tré sans vocation dans la milice sainte, il y a vécu en profane

et succombé en indigne. Que si quelques-uns souffrent, par

suite de la continence, de quelques infirmités, c'est une rare

exception, et la longévité du prêtre et des religieux témoigne

assez que cette vertu, qui est un principe de vie spirituelle^

est aussi la plus admirable hygiène pour le corps.



Vous avez dit tout cela, Monsieur, beaucoup mieui que

moi, et je ne fais qu'ajouter le témoignage de mon expérience

à l'autorité de vos déductions scientifiques.

Veuillez agréer tous mes remercîments de votre beau et

et excellent travail, ainsi que l'hommage des sentiments très

distingués avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

Votre très humble, et très obéissant

serviteur ,

Fr. Henri-Dominique LACORDAIRE,

Pror. des Fr. Prêch,





CONCLUSION D'UN RAPPORT PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ IMPÉ

RIALE DE MÉDECINE DE LYON PAR LE DOCTEUR PERRIN ,

VICE-PRÉSIDENT DE CETTE COMPAGNIE.

Nous n'avons fait qu'effleurer le livre remarquable de notre

savant compatriote. Ce travail consciencieux, fruit d'un long et

pénible labeur, est venu combfer une lacune, depuis long

temps un sujet de peine pour les hommes voués au culte de

la science et de la véritable philosophie. Sous ce rapport,

comme sous celui de la morale, cet ouvrage est ap

pelé à rendre un véritable service à la société. Quoique

la biologie et la psychologie soient des sciences distinctes, on

ne peut pas cependant nier leur commune et étroite origine.

Ces deux sœurs, séparées par une triste et douloureuse riva

lité, se tendaient la main depuis longtemps. M. Dofieuz est

venu dissiper les soupçons, les préjugés qui s'élevaient comme

de sombres nuages, et venaient cacher les secrètes sympa

thies; son travail, en jetant une vive lumière sur le fond de

la question, fera disparaître mille difficultés , facilitera un

traité d'alliance entre la théologie et la médecine, une récon

ciliation entre la science et la religion. (Annales dt la Soc.

deMe'd. de Lyon, t. III, 2me série, p. 185.)





PRÉFACE

Quand deux armées veulent engager le combat,

il faut qu'elles se mettent en présence sur le même

terrain; mais si, enfermées chacune dans leur

camp, séparées par des distances énormes, elles

prétendent de là se livrer bataille, alors les coups

ne peuvent pas porter, tous les moyens d'action

deviennent impuissants, tous les projectiles frap

pent l'air et se perdent inutiles. Ainsi a-t-on fait

pour le célibat. D'un côté , les moralistes chré

tiens ont planté leur drapeau sur les hauteurs

sublimes de la religion et de la morale, et de là

ils ont lancé d'ascétiques arguments qui jamais

ne sont arrivés jusqu'au camp de leurs adversai

res. D'un autre côté, les naturalistes, campés

dans les basses régions de la terre, ont fait d'in



II PRÉFACE. •

croyables efforts pour attaquer une vertu qui a

posé sa tente dans ls monde religieux et moral,

dans un inonde que leur philosophie matéria

liste ne peut pas atteindre. Jamais dans cette

lutte fi:s combattants ne se sont vus face à face,

jamais ils n'ont pu engager un combat sérieux.

Nous allons aujourd'hui nous détacher du

camp chrétien, pour soutenir la lutte sur le ter

rain de la nature ; nous descendrons de la mon

tagne sainte jusque dans l'arène où nous pourrons

saisir corps à corps nos adversaires ; nous quitte

rons un moment le camp d'Israël, comme au

trefois David lorsqu'il allait , pauvre pâtre de

Bethléem, à la rencontre du géant formidable et

railleur, et, comme lui aussi, nous ne compte

rons pas sur nos propres forces, nous mettrons

toute notre confiance dans l'appui du Seigneur.

Les armes dont nous allons nous servir sont

des armes étranges ; mais elles nous sont néces

saires contre l'ennemi devaut lequel nous allons

nous mettre en présence. Ici , ce n'est pas l'ar

mure du combattant qu'il faut regarder ; c'est

le combat.

Dans la discussion qui va s'ouvrir, nous avons



PRÉFACE. III

cherché à être chaste, plus chaste que la science

dans laquelle nous sommes allé puiser nos preu

ves ; et, malgré tous nos efforts, c'est à peine si

la science nous a permis de l'être. La nature n'a

pas deux noms, et quand nous l'avons appelée à

notre secours, nous avons été obligé de la nom

mer. La nature, en elle-même , la i:ature , telle

qu'elle est sortie de la main de Dieu, est belle et

sans tâche : elle ne devient immonde que lors

qu'elle a été souillée par le souffle impur du vice;

et voilà pourquoi Tertullicn a dit : Nattira vene-

randa est , non erubescenda. Il faut respecter la

nature et non pas en rougir. Arrière donc de ces

pages tout ce qui peut flatter les passions, en

flammer les désirs et réveiller la volupté. Cepen

dant, nous avons été forcé d'emprunter k la

science une liberté de langage peu commune, et

des expressions malsonnantes peut-être pour l'o

reille qui n'y est point habituée ; mais il faut se

souvenir toujours que si nous nous exprimons

comme la science, comme elle aussi nous par

lons de la nature avec respect : par conséquent,

nous pouvons en parler sans honte. Obligé que

nous étions de nous frayer une route nouvelle

dans des régions iuconnues, au milieu de diffi
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cultéssan» nombre, nous avons fait tous nos efforts

pour déblayer le terrain ; mais le terrain n'était

pas siir et il est resté mouvant ; il ne faut donc

pas s'étonner si l'on rencontre un peu de boue

sur le chemin. Quand nous promènerons nos

regards sur le vaste horizon qui va s'ouvrir de

vant nous, nous serons loin alors de ce qui pourra

se trouver sous nos pieds.

INous avons eu pour but, dans cet ouvrage,

d'offrir au clergé un argument physiologique en

faveur de la continence ; une démonstration de

sa possibilité uniquement puisée dans les scien

ces naturelles. A ce point de vue, notre travail

est essentiellement scientifique : c est, en style

d'école, une véritable diaconcile.

Nous avons eu pour but encore de présenter

au monde une raison d'être du célibat ecclésiasti

que donnée par la nature elle-même, une raison

d'être capable de réduire l'incrédulité au silence,

en lui faisant apercevoir la virginité posée sur la

physiologie comme sur un piédestal inébranlable ;

et, à ce point de vue, notre travail ne peut avoir

que des résultats éminemment moraux et reli

gieux.



PRÉFACE. V

Ce livre a été fait pour tous, par conséquent,

il fallait qu'il fût à la portée de tous ; il fallait

qu'il pût être lu par ceux qui ne sont point ini

tiés aux secrets de la nature, comme par ceux qui

les connaissent ; et nous avons dépouillé, en par

tie, nos arguments de l'appareil scientifique qu'ils

auraient pu revêtir, afin de les présenter aux per

sonnes étrangères à la science. Les physiologistes

no nous en comprendrons pas moins.

La vérité appartient à tous, et nous avons écrit

pour rendre témoignage à la vérité. Aussi nous

n'avons pas craint de laisser parler la science

par la bouche de ses plus habiles interprètes,

pour que la vérité, moins entourée de prévenu

tions, pût apparaître avec tout le prestige de l'im

partialité.

Nous n'avons eu qu'une pensée, c'est de faire

connaître au monde ce que venait de nous révé

ler la science ; savoir : la virginité est sœur de la

nature, et la nature ne saurait la désavouer.





NATURE

ET VIRGINITÉ

CONSIDÉRATIONS PH1SIOLOG1QUES SUR LE CÉLIBAT RELIGIEUX.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Il y a dans l'humanité deux vies, la vie de l'indi

vidu et la vie de l'espèce. L'homme, en venant au

monde, possède la première, et les années de l'en

fance sont toutes consacrées au développement de

cette vie, c'est-à-dire à la conservation et à l'accrois

sement de l'organisme. La seconde, l'homme l'ac

quiert au moment fixé par la nature, à l'époque de

la puberté. Alors son existence sémble se doubler;

ses organes, soumis à un développement plus large,

sont doués d'une énergie nouvelle ; ses formes, plus

nettes et mieux dessinées, font ressortir la beauté

mâle et vigoureuse de l'homme et les gracieux con

tours du corps de la femme. A ce moment, l'enfant

est devenu homme, son cœur brûle de tout le feu de

la jeunesse, ses yeux étincelants trahissent l'ardeur

dont il est plein, il sent en lui surabonder la vie ;

cette vie qui vient s'ajouter à la sienne, c'est lia puis

sance génératrice destinée par le Créateur à la

propagation de l'espèce. Ainsi, dans la jeunesse, la
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vitalité transsude par tous les pores, elle déborde

l'organisation, elle cherche à se répandre, à se com

muniquer; cette richesse, cette exubérance vitale

dont la nature a doté les êtres organisés, semble ne

leur avoir été donnée que pour être transmise ; car

les désirs qui surgissent en foule du sein de la pu

berté, appellent, avec une impatiente ardeur, le

rapprochement des sexes dont le concours est né

cessaire à la vie de reproduction.

L'union de l'homme et de la femme est donc

fondée sur leur organisation ; et le mariage paraît

être l'état auquel nous convie la nature. En effet, il

flatte les penchants qu'elle a placés au fond de notre

être, il offre à nos sens les chastes voluptés de

l'hymen, il promet à nos cœurs les joies saintes et

indicibles du sentiment, il nous fait goûter tous les

charmes de la vie conjugale, et par dessus tout il

propage l'espèce et perpétue les sociétés humaines.

L'homme plein de force et de vigueur, l'homme

condamné à supporter le poids du jour, cherche à

s'unir à la femme parce qu'il retrouve en elle tout

ce qui peut adoucir l'amertume de sa condamnation,

tout ce qui peut lui faire oublier ses fatigues et ses

peines : la beauté qui charme, les caresses qui

enivrent, les sentiments qui transportent et qui ra-

visènt, le dévouement qui étonne et qui subjugue.

La femme, dont la nature faible et délicate a besoin

d'un appui , recherche la protection de l'homme ;

elle se donne à lui, et devient un ange d'amour qui

répand un peu de bonheur au milieu de la vie aus

tère et laborieuse de son époux. .

Pour l'homme, l'union conjugale n'est qu'une
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suite continuelle de douces jouissances; pour la

femme, ces jouissances sont le prélude d'une tâche

longue, pénible, douloureuse ; mais aussi pour elle,

derrière ce triste voile, apparaissent suaves et rian

tes toutes les délices de la maternité. L'organisation

de la femme est dominée par les instincts mater

nels ; c'est pourquoi, seule et délaissée, elle est ac

cablée de son impuissance ; c'est pourquoi l'homme

à ses yeux vaut un monde. L'homme, cet être en

qui elle retrouve la puissance de réaliser tous les

rêves de son cœur, devient le mobile de toutes ses

pensées terrestres, et elle est heureuse quand, pour

une vie toute d'amour et d'abnégation, elle reçoit

une caresse.

Quelle est magnifique et touchante la mission de

la femme sur la terre ! chacun de ses soupirs est un

cri d'amour, une aspiration à la maternité, un saint

désir de manifester en elle la puissance de Dieu ;

son corps si élégant et si gracieux est un sanctuaire

que Dieu a formé lui-même pour y cacher ses plus

étonnantes merveilles, un sanctuaire qu'il a en

richi d'un trésor de grâces comme pour entourer

ses mystérieux secrets de notre respectueuse admi

ration. Voilà ce que c'est que la femme dans le plan

de la création, alors qu'elle est innocente et pure,

et qu'elle ne traîne pas dans la boue son angélique

beauté, ainsi que tous les dons précieux qu'elle a

reçus du Créateur.

Cependant, l'homme renonce quelquefois aux

voluptueuses douceurs de la vie conjugale , pour

embrasser cette vie austère et isolée qu'on nomme

le célibat. Cette position solitaire de l'homme au
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milieu dela société répugne à la raison de certains

philosophes, que l'on regarde dans le monde comme

les défenseurs de la loi naturelle outragée. Des

hommes, d'ailleurs recommandables dans la scien

ce , n'ont pas craint de proclamer l'impossibilité de

la continence, et son imcompatibilité avec l'orga

nisme; et leur erreur est d'autant plus blâmable

que, parla manière dont ils l'exposent, elle semble

née des préjugés plutôt que d'une étude sérieuse et

approfondie de la question. Le docteur Deslandes

a dit en parlant de l'onanisme : « Cette pratique, et

d'autres plus révoltantes encore, s'attachent aux

ordres monastiques comme conséquence et punition

de vœux contraires aux lois du corps humain. »

[Onanisme, pag. 518.) Certes, une accusation de

cette nature, posée sans restriction et sans preuve,

pourrait bien n'être qu'une calomnie. Produire

d'aussi étranges paradoxes , n'est-ce pas avouer

qu'on ne possède aucune raison scientifique, au

cune raison physiologique pour attaquer le célibat ;

pour l'attaquer, comme incompatible avec l'orga

nisation de l'homme, comme impossible à la nature

humaine. Le docteur Lallemand, dans son livre Des

Pertes séminales, après avoir tracé un tableau peut-

être plus brillant que vrai de l'épuration des mœurs

en Occident, semble regretter d'avoir accordé quel

que chose à la religion de Jésus-Christ ; et il s'écrie :

« Mais qu'on ne s'y trompe pas ; dans tout ce que

j'ai dit, je n'ai pas entendu parler de la continence

absolue : j'aurai plus tard à examiner les effets de

cette exagération incompatible avec notre orga

nisme, etje montrerai les conséquences des vœux de

célibat. » (Lallemand, tom. I, pag. 663.)
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D'un autre côté, le philosophisme et le roman

tisme se sont emparés de ces idées, ils les ont ex

ploitées à leur manière, ils en ont exprimé tout le

fiel et toute l'amertume pour les semer par le monde;

et, au nom de la nature, ils ont essayé d'anéantir le

célibat des prêtres, en le faisant apparaître comme

une institution diamétralement opposée aux besoins

du cœur de l'homme. Aussi, d'après eux, on se plaît

dans le monde à faire passer la continence pour

une monstrueuse anomalie ; on la considère comme

une violation calculée des lois de l'organisme, on

en fait un crime permanent contre la nature, un

crime dont on ne sait justifier l'humanité qu'en la

décrétant de folie ; puis, recueillant contre le catho

licisme tout le fiel d'une philosophie haineuse et

sensuelle, on ose accuser la religion de Jésus-Christ

du crime de lèse-nature, parce qu'elle fait de la con

tinence une vertu sublime, une vertu qui exalte

l'énergie morale de l'homme , en soulevant contre

ses passions toutes les puissances de son âme. Nous

allons rechercher de quel côté se trouve la vérité,

aussi bien que la vertu.

Ceux qui pensent être si habiles et si doctes en

soutenant ce qu'ils appellent les droits sacrés de la

nature, ne s'imaginent pas sans doute qu'un souffle

de la vérité peut envoyer au néant tout le fragile

échafaudage de leur fausse science. Que dit-on, en

effet? on dit que la nature n'a rien fait en vain ; on

dit qu'elle a donné à l'homme ses organes et ses

penchants ; on dit que les organes et les penchants

de l'homme sont soumis à des lois, et qu'il ne doit

pas se roidir contre les lois de la nature. Et cepen
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dant, lorsque, placé au milieu des œuvres de la

création, l'homme oublie d'en jouir pour s'élever à

la connaissance, à l'amour, au culte de celui qui les

a laites, peut-on raisonnablement avancer qu'il se

roidit contre la loi naturelle? La première, je dirai

presque l'unique loi de notre nature, n'est-ce pas

de connaître, d'aimer, de servir celui qui nous a

créés et qui nous conserve ? Est-ce que la raison

n'est pas la grande loi de la nature humaine ? Est-ce

que la raison ne nous dit pas que nous devons tout

à celui qui nous a tout donné? Si donc l'homme

sacrifie, pour l'amour de son créateur, tous les

biens qu'il tient de lui, ses plaisirs, ses affections, sa

santé, sa vie, qui donc peut lui en faire un crime ? La

Nature ? mais ici la Nature c'est Dieu, et Dieu ne

maudit pas ceux qui l'aiment?

Ce sont là des choses trop sublimes pour être

aperçues de ceux dont le front est toujours courbé

vers la terre. A ces habiles scrutateurs des œuvres

de la création, il faut des raisons plus naturelles,

c'est-à-dire plus matérielles ; car, pour eux, la na

ture c'est la matière, ou du moins les lois qui la

régissent. Mais la Nature, qu'est-elle, sinon la pen

sée féconde, la pensée créatrice de Dieu, la pen

sée qui a tout fait, qui conserve tout et qui répand

partout la vie ?

Néanmoins on donne quelquefois le nom de na

ture aux œuvres même de la création ; alors ce n'est

plus ln force créatrice qui est la nature, ce sont les

phénomènes qu'elle produit. Dans ce cas, nous di

sons que la nature, et surtout la naturahumaine, ne

consiste pas tout entière dans les phénomènes ma
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lériels ; elle présente des phénomènes psychologi

ques dont il faut tenir compte, et qui sont mieux

que tout autre dans la nature de l'homme, puisqu'ils

en sont le signe caractéristique. Aussi, dans l'exa

men que nous allons faire du célibat, nous pren

drons toujours pour base la nature de l'homme

telle qu'elle est, non pas seulement le côté matériel

de cette nature, mais cette nature tout entière, cette

nature complète, sans franchir toutefois les limites

de la physiologie.

Le monde, cet injuste contempteur de la conti

nence, ce détracteur intéressé d'une vertu que son

âme abâtardie ne sait plus comprendre, dans l'es

poir, sans doute, de justifier toutes ces turpitudes,

essaie de jeter la honte et l'infamie sur la virginité,

en la dénonçant comme un crime contre nature.

La haine et l'aveuglement peuvent aller jusque-là,

mais la haine et l'aveuglement n'engendrent point

la vérité.

Qu'est-ce en effet que le célibat? Le célibat est

l'abstention permanente des fonctions reproduc

trices, c'est l'état opposé au mariage. Or, supposons

que le mariage soit formellement commandé par la

loi naturelle, s'ensuit-il que le célibat soit un crime

contre nature î Evidemment non ; car le célibat,

même dans ce cas, ne serait qu'une désobéissance

à la loi naturelle. Mais une désobéissance au pré

cepte de la Nature est-elle donc un acte contre na

ture ? Non, parce que ne pas accomplir le précepte,

ce n'est pas le dénaturer. Faire un crime contre

nature, c'est non pas désobéir au précepte, mais

c'est le pervertir ; faire un crime contre nature,



1 4 OBSERVATIONS GÉNPRALES.

c'est, dans le cas dont il s'agit, employer les organes

à toute autre fin que celle pour laquelle ils nous ont

été donnés, et ce n'est pas le fait du célibat.

Cependant, si la vie conjugale est une nécessité

de l'organisation humaine, si l'union de l'homme

et de la femme entre d'une manière absolue dans

les vues providentielles de Dieu sur le monde, le

célibat, loin d'être une condition permise, est en

réalité un état condamnable, puisqu'il constitue une

infraction au précepte de la nature. Cherchons donc

si cette absolue nécessité du mariage se trouve dé

montrée par l'organisation de l'homme.

La nature humaine, considérée au point de vue

de l'acte conjugal, offre des caractères physiologi

ques qui peuvent, au premier abord, se présenter à

notre esprit comme des raisons plus ou moins puis

santes en faveur de la nécessité du mariage. D'a

bord , en créant l'harmonieuse combinaison qui

constitue la machine humaine, Dieu a posé dans

l'organisme des instruments spécialement destinés

à accomplir l'acte copulateur, en second lieu, nous

possédons au fond de notre nature des penchants

qui nous portent à la sensualité, enfin la propaga

tion de l'espèce est un phénomène qui entre évi

demment dans les vues providentielles de Dieu sur

le monde, cela est incontestable. Nous ne pouvons

donc, sans trahir la nature, faire abandon de nos

organes, être sourds à la voix de nos penchants,

nous roidir contre la Providence en ne suivant pas

ses intentions conservatrices. Tels sont les motifs

que peut offrir l'organisation humaine, pour ap

puyer l'opinion de ceux qui prétendent que le ma
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riage est impérieusement exigé par la nature, et

qu'il est pour elle un besoin , une nécessité. Nous

admettons les prémisses, mais nous rejettons la

conséquence.

i° Dieu, en créant l'harmonieuse combinaison

qui constitue la machine humaine, a posé dans l'or

ganisme des instruments spécialement destinés à

accomplir l'acte copulateur, cela est positif; mais,

avant de conclure, il s'agit de savoir si les conditions

faites à notre organisation exigent formellement le

rapprochement des sexes.

2° On trouve au fond de notre nature des pen

chants qui nous portent à la sensualité; mais il

s'agit de savoir si l'existence de ces penchants dé

termine, en nous, une invincible propension à l'ac

complissement de la fonction copulatrice.

3° La propagation de l'espèce entre évidemment

dans les vues providentielles de Dieu sur le monde ;

mais il s'agit de savoir, enfin , si réellement les

intentions du Créateur ont été d'imposer à chaque

invidu la reproduction de l'espèce comme une obli

gation. .

Nous allons étudier successivement ces trois pro

positions, qui se rapportent aux trois vies de nutri

tion, de relation et de reproduction, et qui embras

sent tout ce qu'on peut avancer, au nom de la

nature, en faveur de la nécessité du mariage et

contre le célibat. En effet, nous examinons la conti

nence dans ses rapports avec l'organisme qui four

nit les instruments de la fonction ; dans ses rapports

avec les penchants qui sont les excitateurs du rap

prochement sexuel ; et enfin, drfns ses rapports avec
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la reproduction de l'espèce qui est le but du ma

riage.

Dans cet examen, nous ne prendrons pas d'autre

guide que la nature elle-même, c'est-à-dire que nous

nousproposonsde résoudre toutesces questions, par

des arguments puisés dans les sciences physiologi

ques, dans les sciences qui ont pour objet l'étude

de l'homme, et qui constituent son histoire natu

relle.

C'est, en effet, sur la physiologie que le droit à

la continence doit primordialement reposer, et,

quand un rayon providentiel vint faire briller à nos

yeux cette vérité, voici comment la lumière se fit

dans notre intelligence : au point de vue catholique

Jésus est Dieu, comme Dieu, il est l'auteur de la

nature, et si le célibat eut été contre nature, il n'en

eut pas donné l'exemple. L'église, cette parole vi

vante du verbe de Dieu, fait comme le maître, elle

glorifie la virginité, elle fait de l'excellence de cette

vertu sublime une vérité de foi, elle fait du célibat

la pierre fondamentale de sa discipline, et si le cé

libat eût été contre nature, elle ne l'eût pas ainsi

glorifié. En face de la nature humaine, la religion ne

saurait s'appuyer sur ce qui n'est point en harmo

nie avec la loi naturelle, et proclamer que le célibat

est contre nature, ce serait condamner la virginité

du Christ, ce serait accuser l'Eglise d'avoir fondé un

dogme, établi une discipline et constitué une mo

rale en opposition avec la loi naturelle, ce serait

accuser, tout ensemble, Jésus-Christ et l'Eglise d'er

reur et de fausseté , te serait renier sa foi. Voilà

pourquoi nous avons cherché si véritablement la
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virginité est incompatible avec la nature humaine ;

la foi nous faisait pressentir que nous devions en

trouver l'autorisation dans la physiologie elle-

même. ,

Ce point de départ a été pour nous un trait de

lumière. Enhardis par l'éclat qu'il projetait sur la

question, nous nous sommes courageusement mis à

l'œuvre; et n'ayant jamais rencontré devant nous

d'autre obstacle que les allégations irréfléchies du

préjugé, nous n'avons dû avoir qu'un but, celui

d'anéantir ses illégitimes prétentions. Le préjugé est

une étrange aberration de l'esprit humain, l'hom

me, quand il est atteint de cette déplorable manie

intellectuelle, ne voit pas les choses comme elles

sont en réalité ; il a des idées fixes, et tout ce qui ne

s'incline pas devant elles est nécessairement con

damné, condamné par avance. C'est là une épidé

mie d'autant plus désolante, qu'elle règne inces

sante dans les régions de la science, comme si ces

régions n'étaient pas déjà assez obscures par elles-

mêmes, sans qu'on s'obstine à fermer les yeux pour

y marche;* en aveugle. Le monde scientifique est

entouré d'une atmosphère semblable à celle des

jours brumeux de l'hiver; la vérité, qui paraît à

l'horizon, peut difficilement y pénétrer, ce n'est que

peu à peu qu'elle monte , comme le soleil au zé

nith , et dissipe alors les épaisses ténèbres de

l'erreur.

Pour être légitime, il faut que le célibat ait une

raison d'être ; et pour être légitime au point de vue

de la nature, il faut qu'il ait sa raison d'être dans la

physiologie : autrement, de quelle manière pour

2
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rait-on le justifier dans l'humanité? Par des motifs

religieux ! certes, s'il y a, dans la théologie mo

rale , de hautes considérations qui justifient

l'institution du célibat, ne faut-il pas admettre, au

préalable, des raisons physiologiques qui leur ser

vent de fondement ? Depuis bientôt vingt siècles que

la virginité est descendue du ciel avec le christia

nisme, des milliers de vierges ont illustré les géné

rations sur la terre ; cependant la nature donnait-

elle à ces vierges le droit de la continence, leur en

laissait-elle même la possibilité? Ce sont là des

questions dont la science aurait dû s'inquiéter da

vantage, peut-être, en face c|es attaques incessantes

de l'incrédulité contre le célibat. On s'est contenté

d'accepter le fait, sans jamais en rechercher la lé

gitimité scientifique; et pourtant, comment la vir

ginité a-t-ellepu s'implanter dans l'humanité, si elle

' est incompatible avec l'organisation humaine. Ah !

s'il en était ainsi, il n'y aurait pas de force au monde,

pas même la puissance de Dieu, qui eût été capable

d'en faire une vertu; car Dieu ne peut ni l'impossi

ble ni l'absurde. Mais si au contraire la virginité

est compaiible avec l'organisation humaine, n'est-il

pas évident qu'il doit exister des conditions physio

logiques qui servent de titre à cette compatibilité ;

et si la religion a fait de la virginité une vertu su

blime, n'est-ce pas parce que la nature en avait fait

d'abord une possibilité?

Il ne faut pas oublier qu'en cherchant à poser,

au nom de la physiologie, la virginité comme un

état naturel, jamais nous n'avons prétendu que

seule elle fut un état naturel, jamais nous n'avons
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prétendu ni interdire le mariage, ni en faire un état

contre nature : et, nous l'espérons, il ressortira de

la discussion qui va s'ouvrir, non pas que le mariage

doit être condamné, mais bien que celui qui veut

rester vierge en a le droit au nom de la nature ; il

en ressortira, non pas que les organes sexuels n'ont

point été faits pour la fonction génératrice , mais

bien qu'ils sont les serviteurs de l'âme , qui peut ,

à son choix, les employer ou les laisser dans l'i

naction.



PREMIERE PARTIE.

DË U CONTINENCE CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS

AVEC L'ORGANISME.

Dieu, en créant l'harmonieuse combinaison qui

constitue la machine humaine, a posé dans l'orga

nisme des instruments spécialement destinés à ac

complir l'acte copulateur ; il s'agit de savoir si

les conditions faites à notre organisation exigent for

mellement le rapprochement des sexes.

Un coup-d'œil jeté sur les diverses fonctions de la

vie humaine, peut nous convaincre que l'action des

organes n'a pas toujours la même valeur. D'abord ,

les fonctions ne sont pas toutes sous la dépendance

de la même force ; les unes sont soumises à la vo

lonté , les autres sont soustraites à son empire :

l'homme marche quand il veut, mais il n'a pas be

soin de vouloir pour que son cœur se contracte.

Ensuite, le travail des divers appapeils organiques,

n'a pas non plus, toujours la même importance dans

l'économie ; il y a des fonctions qui sont essentielles

à la vie et à la santé, il y en a d'autres qui ne leur

sont pas indispensables; quand les fonctions nutri

tives sont suspendues, l'économie est menacée, mais
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l'homme peut jouir de la santé tout en n'exerçant

pas les fonctions de l'appareil vocal.

Afin d'apprécier si, véritablement, la continence

doit être considérée comme un phénomène contre

nature , il faut donc envisager sous deux aspects

l'influence qu'elle exerce sur l'économie humaine ;

il faut envisager cette influence, et au point de vue

des conditions organiques qui sont faites à la vie gé

nitale de l'homme , et au point de vue des modifica

tions vitales que peut produire l'abstention de l'acte

copulateur. Ainsi, d'un côté valeur physiologique

de la présence des organes sexuels dans l'économie,

de l'autre influence de la continence sur l'organisa- .

tion humaine; tel sera l'objet des deux chapitres qui

constituent cette première partie.

CHAPITRE PREMIER,

VALEUR PHYSIOLOGIQUE DE LA PRESENCE DES ORGANES.

Dieu nous a donné des organes destinés à l'ac

complissement de l'acte reproducteur de l'espèce ;

mais cela veut-il dire que la présence de ces organes

commande réellement l'accomplissement de l'acte

conjugal?

Non, la présence des organes sexuels dans l'éco

nomie ne démontre pas que l'homme soit obligé

d'effectuer la copulation ; car la vieillesse possède

ces organes, et ne peut les employer; et l'âge qui
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prècède la puberté les possède aussi , et n'en con

naît pas l'usage. Mais , laissant de côté ces deux

époques infécondes de la vie, nous allons examiner

si, même alors que la puissance génitale est dans

toute sa vigueur, la présence des organes est une

raison suffisante pour obliger l'homme à les faire

fonctionner.

11 n'y arien d'inutile dans les œuvres de Dieu; ses

plans sont admirables de simplicité et d'économie ;

ce qu'il a fait, il avait des motifs pour le faire "; et

quand il a donné à l'homme les organes de la repro

duction, c'est qu'il avait en vue la propagation de

l'espèce.

Les organes sexuels dont Dieu a doté l'humanité

sont évidemment construits pour accomplir l'acte du

mariage : il n'est jamais venu à l'idée de personne

de le contester, la nature et la conformation de ces

organes, aussi bien que le genre de sensibilité dont

ils sont doués, font assez connaître leur emploi. Il

serait déraisonnable de penser que l'auteur de la na

ture, cette providence souveraine, cette intelligence

infinie, en établissant les organes reproducteurs, ne

les ait pas construits de manière à ce qu'ils fussent

en harmonie parfaite avec la fonction à laquelle il

les destinait'. Ainsi, la génération est le moyen que

Dieu a choisi pour perpétuer l'espèce humaine, et

les organes sexuels sont les instruments destinés à

à cet usage. Mais de là faut-il conclure que la pré

sence des organes générateurs implique l'obligation

de l'acte conjugal ? Nous ne le croyons pas.

Autre chose, en effet, est de prétendre que Dieu

nous adonné des instruments capables d'une fonc
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tion , autre chose est d'en faire les témoins d'un»

obligation fonctionnelle. La première question est

résolue par le fait même de la présence des organes,

la seconde ne peut l'être que par les conditions dans

lesquels se trouvent ces organes vis-à-vis de l'indi

vidu qui les porte; parce que, pour témoigner d'une

obligation imposée, il faut qu'un appareil organique

soit placé d'une manière absolue sous la direction

de la volonté humaine. Or, tel n'est pas le caractère

des organes copulateurs : et nous verrons que la

structure de ces organes , leur mode fonctionnel ,

leur distribution physiologique , leur répartition

dans les masses, sont autant de phénomènes qui

démontrent d'une manière péremptoire, et par la

physiologie elle-même, que l'accomplissement de

l'acte copulateur est entièrement facultatif. C'est là

ce que nous avons dessein d'établir; et, Dieu aidant,

nous espérons, sinon détruire, du moins combattre

avec courage l'aveugle préjugé qui prétend condam

ner la continence au nom de la nature.

ARTICLE PREMIER.

CONSIDÉRATIONS TIRÉES DE LA STRUCTURE

DES ORGANES COPULATEURS.

Les organes de la génération forment deux caté

gories bien distinctes : celle des organes sécréteurs,

et celle des organes copulateurs. Dans la première
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se trouvent naturellement placés les appareils qui

sont employés à sécréter les matériaux de la géné

ration, c'est-a-dire les organes qui fournissent, chez

l'homme , le fluide fécondant, et chez la femme, l'o

vule ou germe qui doit être fécondé : ce sont les tes

ticules et les ovaires. Mais ces organes, qui forment

la partie essentielle de l'appareil destiné à la fonc

tion génératrice, ne deviennent plus qu'accessoires,

considérés au point de vue de la copulation; car

l'essence de cette dernière fonction consiste dans la

transmission du fluide fécondant de l'un à l'autre

sexe. Or, pour effectuer cette transmission, il faut

des appareils capables d'opérer non pas la forma

tion, mais le rapprochement des matériaux de la

génération, leurréunion, leur contact; ces appareils

sont composés par les organes dela seconde caté

gorie, les organes conducteurs du fluide séminal, les

organes copulateurs. Ces organes sont le pénis ou

la verge chez l'homme, et le vagin chez la femme.

§ I.

Des organes copulateurs de l'iwmme.

En examinant le mode d'action des organes géni

taux de l'homme, on ne tarde pas à se convaincre

que la portion de l'appareil génital qui a pour office

la transmission des matériaux de la génération, ne

constitue point un appareil uniquement affecté au

coït, et que la fonction copulatrice paraît faire double

emploi; car, chez l'homme, le même canal qui sert à

l'émission des urines, sert aussi à l'émission du
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sperme. En vain, à l'aide du scalpel , chercherions-

nous dans l'organisme une autre disposition, la na

ture ne nous présente ici qu'un organe pour deux

fonctions distinctes : or une pareille condition ana-

tomique, ne semble-t-elle pas indiquer que le Créa

teur a si peu eu l'idée de nous donner une expression

certaine de l'obligation de l'acte par la présence des

organes générateurs dans l'économie, qu'il n'a pas

même voulu créer un appareil organique unique

ment et entièrement affecté à la copulation.

La nature, pour l'émission de la semence , non-

seulement a voulu se servir d'un organe exécutant

déjà une autre fonction, mais elle a voulu se servir

d'un organe qui paraît n'avoir été que secon

dairement affecté à l'éjaculation ; car si nous es

sayons de pousser plus loin nos recherches ana-

tomiques, nous verrons que le canal de l'urètre

fait suite directement à la vessie dont il est en réalité

un prolongement, un appendice; et que nécessaire

ment cet organe doit être consideré comme une dé

pendance directe de l'appareil urinaire. Au con-

1 traire, les conduits éjaculateurs, dont l'étroit orifice

s'ouvre dans l'urètre , forment comme une ligne

d'intersection , et semblent constituer des embran

chements secondaires, situés de façon à faire con

courir le canal urinaire à la fonction génératrice.

Ce serait aller contre toutes les données fournies

par la science, et en même temps contre les faits ,

que de vouloir considérer une partie de la longueur

de l'urètre comme naissant des canaux déférents ,

tandis quela première moitié du canal urétral a déjà

pris naissance au col de la vessie.Si l'urètre estun ca
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nal unique, il doit avoir la même origine pour toute

son étendue , autrement il faudrait soutenir que la

portion prostatique de ce conduitloin de recevoir les

canaux déférents, est au contraire reçue par eux,

et alors, la portion libre de l'urètre devrait porter

le nom de canal déférent; or, il n'est jamais venu

à l'idée de personne de considérer la portion spon

gieuse du conduit urinaire comme formée parl'ac-

colement, la réunion des deux branches éjacula-

trices. D'ailleurs ce n'est pas ce qui résulte de l'ob

servation de la nature, attendu qu'elle nous présente

les canaux déférents s'ouvrant dans un conduit qui

paraît n'avoir avec eux aucune analogie.

Si nous jetons les yeux sur l'organisation des par

ties, sur leur structure, nous voyons que d'un côté

les canaux déférents sont essentiellement constitués

par une membrane épaisse , consistante , offrant

presque la densité d'un cartilage; membrane, dont

on ne retrouve pas de trace dans l'urètre, ce dernier

canal étant formé par une membrane muqueuse ,

recouverte, du côté de la vessie, par une membrane

celluleuse , et , plus en dehors , par une enveloppe

spongieuse. Or, ces divers tissus sont mous, peu ré

sistants, et doivent leur plus grande consistance aux

organes dont ils sont environnés. D'un autre côté ,

on voit les fibres musculaires du col de la vessie ,

chez les sujets vigoureux, se prolonger quelquefois

jusqu'à la portion membraneuse de l'urètre, comme

pour la renforcer : de plus, la membrane cellulaire

qui enveloppe une partie du canal de l'urètre, pre

nant son origine vers le col de la vessie, s'étend à son

tour jusqu'à la portion spongieuse, c'est-à-dire en
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deçà de l'orifice des conduits éjaculateurs ; d'où il

suit que c'est bien la région du col de' la vessie qui

paraît chargée par la nature de la formation du ca

nal de l'urètre. Il est donc incontestable, d'après

l'organisation des parties, que l'urètre est un

prolongement dela muqueuse vésicale, une dépen

dance directe des organes urinaires.

Sans doute, dans l'organisation de l'homme, Dieu

a voulu que le mécanisme fût toujours le plus simple

possible ; et, dans cette intention, il a pu donner au

canal de l'urétre la double fonction de l'émission

des urines et de l'émission du sperme; mais cela

n'affaiblit en rien nos observations, cela ne con

tredit pas le moins du monde notre manière d'ap

précier les faits anatomiques dont nous venons

de donner l'explication. Oui , Dieu a voulu que le

même canal servît à la fois à l'émission des urines

et à l'émission de la semence , mais il n'en est pas

moins vrai que dans cette distribution, dans cet ar

rangement organique , Dieu a voulu aussi que les

organes copulateurs pussent être considérés com

me n'occupant que la seconde place, ainsi que

l'anatomie vient de nous le démontrer. De sem

blables considérations, puisées dans la physio

logie elle-même , ne sont pas de nature à faire re

garder la présence de ces organes,dans l'économie,

comme devant être l'expression d'un précepte obli

gatoire touchant l'accomplissement de l'acte conju

gal. L'espèce d'indifférence que l'auteur de la nature

paraît avoir manifestée dans l'établissement de l'ap

pareil copulateur , semble indiquer au contraire

qu'il n'a voulu donner à la présence des organes

que très-peu de valeur en ce sens.



28 DE LA CONTINENCE

Mais objectera-t-on , est-ce que l'œsophage et la

trachée n'ont pas aussi, dans le pharinx, leur point

de réunion ; le pharinx n'a-t-il pas deux fonctions à

remplir, et cela veut-il dire que la respiration ou la

déglutition soient moins importantes, moins néces

saires l'une que l'autre? Cette objection n'est point

sérieuse: comment assimiler, en effet, l'appareil

trachéo-œsophagien à l'appareil genito-urinaire, ont-

ils donc en vérrité une signification analogue? Dans

l'appareil trachéo-œsophagien , l'œsophage a son

ouverture naturelle, c'est la bouche, ainsi que l'at

teste son armure ; la trachée a aussi son orifice na

turel, c'est le nez, comme l'indique la puissance ol

factive de la membrane muqueuse qui tapisse ce

conduit. Ne peut-on pas légitimement conclure de

ces faits, que les intentions du souverain ordonna

teur sont tout autres, ici, que dans l'appareil génito-

urinaire ? L'œsophage et la trachée, quoiqu'ils aient

un point commun , n'offrent-ils pas l'un et l'autre ,

jusqu'à l'extérieur, un ensemble continu, un ensem

ble en face duquel il est impossible de ne pas con

venir, que les plans du créateur ont été d'isoler les

deux fonctions , surtout , lorsqu'on observe que l'é-

piglotte forme, au moment du besoin,une séparation

réelle entre les deux appareils? Si la verge présen

tait deux orifices , l'un pour l'urine l'autre pour le

sperme, même en supposant un point commun, si,

surtout, il existait une séparation destinée à isoler

l'une des deux fonctions, la distinction des appa

reils n'eûU-elle pas été plus nettement formulée,

la disposition organique bien autrement signifi

cative et les intentions de la nature bien plus for
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mellement exprimées ? Nous nous croyons donc au

torisé à soutenir que la double fonction de l'urè

tre infirme la signification qu'on pourrait donner,

à la présence des organes copulateurs relativement

à l'obligation du coït.

Et si quelques physiologistes prétendaient encore

refuser la préséance à l'appareil urinaire.nous leur,

demanderions, s'il n'est pas opposé à toutes les lois

de l'embriogénie de considérer l'appareil reproduc

teur, qui n'acquiert son entier développement qu'a

près la puberté, comme le géniteur du conduit uré-

tral, qui est appelé à fonctionner et qui fonctionne

dès la naissance; nous leur demanderions, si les

métis, qui n'ont point de mission génésique, n'ont

pas cependant un pénis uniquement destiné, dans

ce cas, à l'émission des urines; nous leur demande

rions, si les oiseaux, ces espèces animales qui n'u

rinent pas mais qui se fécondent, en même temps

qu'ils sont privés de canal urinaire extérieur ne sont

pas aussi privés de verge? (1) Voilà dans quelle di

rection nous conduisent l'embriogénie etl'anatomie

comparéè. Donc la fonction primordiale de l'urètre

c'est l'émission des urines et non pas l'éjaculation

spermatique.

Cependant il existe, sur les côtés du pénis, un or

gane spécialement affecté à la copulation : c'est le

corps caverneux, ainsi nommé à cause de la multi

tude de petites cellules ou cavernes qui donnent à

sa structure un aspect spongieux. Cet organe em-

(1) Il n'y a d'exception que pour les autruches et quelque»

palmipèdes.



30 DE LA CONTINENCE

brasse la partie extérieure du canal urinaire, et il a

pour office la manifestation de l'aiguillon de la chair,

l'érection; c'est lui qui communique au pénis la con

sistance convenable pour l'accomplissement de l'acte

copulateur, et qui constitue le seul organe destiné

uniquement au coït. Quoiqu'il en soit, nous ne pen

sons pas qu'on puisse s'appuyer sur l'existence

du corps caverneux pour établir l'obligation du ma

riage, car sa structure toute exceptionnelle vient elle-

même encore rendre ici témoignage en notre fa

veur. En effet, le corps caverneux est formé par un-

tissu spongieux, mou et retiré sur lui-même à l'état

habituel, et en cet état il ne saurait être véritable

ment considéré comme l'instrument spécial de la co

pulation, puisqu'il lui serait alors impossible de l'ef

fectuer. Ce n'est que lorsqu'il a reçu l'action d'un

stimulus accidentel, que la turgescence se manifeste

dans cet organe. Alors, mais seulement alors, il peut

être regardé comme un véritable organe destiné à

l'accomplissement de l'acte copulateur. Or, s'il en

est ainsi, cette puissance qu'il manifeste ne peut elle

pas être envisagée comme une puissance d'em

prunt, puisque pour accomplir la fonction à la

quelle il est destiné le pénis est obligé d'en at

tendre la force d'une surexcitation étrangère ? Il

y a donc dans cet organe, qui pourtant est le seul

instrument uniquement affecté à la copulation, quel

que chose de précaire et d'instable qui lui empêche

d'être continuellement lui-même, qui lui empêche

d'être continuellement un moyen réel de copula

tion. Ainsi, sa présence dans l'économie ne saurait

avoir aucune signification bien précise, relative

ment à l'obligation d'accomplir l'acte conjugal. Le
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corps caverneux lui-même est donc incapable de

servir d'interprète à la nature pour commander

l'acte reproducteur, et le faire passer pour obliga

toire.

Dans l'intention où il était de faire concourir les

organes urinaires externes à la fonction copulatrice,

l'auteur de la nature devait nécessairement les ap

proprier à cette fonction; et pour cela, il a choisi le

moyen le plus simple, c'est vrai, mais aussi le moins

significatif, c'est-à-dire le moins capable de nous

, donner l'idée d'une obligation imposée, puisqu'il a

résolu le problème par l'établissement d'organes ,

ou qui n'ont été que secondairement disposés pour

le coït, ou bien qui n'ont en réalité qu'une puissance

factice, qu'une énergie d'empruntjusque dans l'exer

cice de leur fonction, et qui, hors de là, ne peuvent

pas même être considérés comme les instruments

réels de cette fonction.

Maintenant, qu'il nous soit permis de considérer,

aussi chastement et aussi brièvement que possible,

l'organisation de la femme. Nous avons hâte de sor

tir de ces sentiers scabreux, et nous nous bornerons

à ce qui est absolument indispensable à notre sujet.

§ H-

, Des organes copulateurs de la femme.

La femme semble posséder une organisation en

tout point opposée à celle de.l'homme. Ainsi , chez

l'homme , les conduits éjaculateurs , qui appartien

nent à l'appareil génital, viennent s'ouvrir dans le

canal urinaire; chez la femme, au contraire, c'est

le canal urinaire qui paraît s'ouvrir dans les orga
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nes de la copulation, c'est-à-dire dans le conduit

vulvo-vaginal : chez l'homme, le canal de l'urètre ,

qui est le canal principal , est évidemment un pro

longement de la vessie , c'est-à-dire des organes

urinaires ; chez la femme, le conduit vulvo-vaginal ,

qui est le conduit principal , est évidemment un ap

pendice des organes génitaux: chez l'homme, le

tissu érectile est nécessaire à l'accomplissement de

l'acte copulateur ; chez la femme, ce tissu n'est plus

qu'un organe accessoire. Quel est donc la raison de

de cet arrangement nouveau, qui vient contredire en

quelque sorte les premiers plans du Créateur? La

voici èn deux mots : la fonction génératrice de

l'homme se borne à la copulation; voilà pourquoi

l'auteur de la nature lui a donné ce qui est indispen

sable à la copulation, et rien de plus. La fonction

génératrice de la femme, au contraire , ne fait que

commencer à la copulation ; et voilà pourquoi l'au

teur de la nature en a modifié les instruments, de

manière à ce qu'ils pussent être employés aux fonc

tions qui doivent nécessairement résulter, dans le

sexe féminin, d'une copulaiion fécondante, c'est-à-

dire de manière à ce qu'ils pussent s'accommoder

aux phénomènes qui se manifestent à l'époque de

l'accouchement; carie conduit vulvo-vaginal, qui,

chez la femme, estl'organe de la copulation, devient

alors le canal que doit traverser le fœtus pour ve

nir au monde. •

Mais, va-t-on nous objecter, si, chez l'homme, les

canaux éjaculateurs , ouverts dans l'urètre , parais

sent, jusqu'à certain point, n'occuper qu'un rang

secondaire par rapport au canal excréteur de l'urine,
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ne voit-on pas, chez la femme, une disposition in

verse , mettre en relief la prééminence de l'appareil

génital sur l'appareil urinaire? Non, c'est une er

reur : dans la femme , la disposition n'est pas in

verse, elle est différente. Le méat urinaire, situé à

l'entrée du vagin, jouit d'une véritable indépendan

ce ; l'urine en s'échappant forme un jet isolé des

parois vulvaires; le conduit vulvo-vaginal ne par

ticipe donc pas réellement à la miction, puisqu'il

ne reçoit pas le liquide à sa sortie de l'urètre. Donc,

l'appareil génital et l'appareil urinaire sont, chez la

femme, complétement séparés; et c'est le rapporten-

tre l'organe gestateur et celui de la copulation, qui est

ici analogue à celui qu'on observe, dans l'autre sexe,

entre l'appareil urinaire et l'appareil éjaculateur.

De là nous tirons cette conclusion rigoureuse que,

dans la question qui nous occupe , les organes de

la femme, sans présenter la même disposition ana-

^omique, ont cependant la même valeur probante

que les organes de l'homme ; parce que, dans le sexe

Jeminin , les organes copulateurs ont un but ulté

rieur à la copulation, c'ést l'accouchement, et qu'ils

ont été modifiés de manière à pouvoir atteindre ce

but. En effet le conduit vulvo-vaginal n'est pas un

organe simplement copulateur, il a une autre fonc

tion à remplir, celle de servir au passage du

fœtus au moment de la parturition. Ainsi nous pou

vons constater par l'anatomie et avancer au nom de

la science que, même chez la femme, on ne recontre

pas un seul organe construit uniquement dans la

prévision du coït.

Peut-être pourrait-on penser que l'organisation de

3
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la femme, modifiée de manière à s'accommoder aux

résultats ultimes du coït, semble appeler la copula

tion plutôt que la repousser, parce que la nature, en

disposant les organes pour ce qui doit être la consé

quence, paraît aussi favoriserce quidoitêtre le prin

cipe.

Sans doute, l'organisation de la femme est

merveilleusement construite pour la maternité,

et, par conséquent, pour tout ce qui y conduit ;-c'esl

là un point que nous ne mettons pas même en ques

tion, tant nous sommes loin de le contester ; mais il

s'agit de savoir si, au milieu môme de cette admi

rable disposition de la nature, la part a été assez lar

gement faite aux organes de la copulation , pour

qu'on puisse conclure de leur présence à la néces

sité de l'acte. Or, quelque avantageux que l'on sup

pose l'appareil génital de la femme pour la repro

duction, il n'en est pas moins évident que la copula

tion et l'accouchement sont deux fonctions très dis

tinctes , et que ces deux fonctions n'ont pas entre*

elles une connexion qui permette au vagin de con

server à la fois la même aptitude pour l'une et pour*

l'autre opération. La copulation désire unè certaine

étroitesse du vagin, tandis que l'accouchement de-

mandeune dilatation énorme de ce conduit. L'accou

chement déforme l'organe copulateur , et le rend

d'autant moins propre au coït , qu'il devient plus

propre à la parturition. Ces deux fonctions semblent

donc se contrarier mutuellement, et ne possèdent

pas,au point de vue sous lequel nous les envisageons

ici , des rapports aussi harmoniques qu'on pourrait

d'abord se l'imaginer. Ainsi, la nature, en disposant

le vagin de manière à ce qu'il puisse être employé à
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l'accouchement, est loin d'avoir eu l'intention de fa

voriser la copulation ; car, quoique les deux fonc

tions soient le, complément l'une de l'autre , elles

recherchent dans le vagin des propriétés diamétra

lement opposées. Nous ne nous sommes donc point

trop avancés, en soutenant que l'auteur de la nature

n'apas jugé convenable de donner,inême à lafemme,

un organe construit uniquement dans la prévision

du coït.

L'organisation de la femme nous fournit encore

une observation intéressante, et surtout très-propre

à ajouter une nouvelle force aux preuves que nous

venons de donner, en faveur de notre opinion. A

l'entrée du vagin, chez la fîllè vierge, se trouve un

petit organe membraneux ordinairement semi-lu

naire, qui en ferme l'orifice de manière à n'y laisser

qu'une étroite ouverture , destinée à l'écoulement,

des mentrues. Cet organe , qu'on appelle dans la

science membranne hymen , et que les théologiens

connaissent sous le nom de claustrum virginale, est

bien réellement la cloison de la virginité, c'est-à-dire

labarrière qui ferme l'entrée des organes copula-

teurs; par elle les organes de la femme sont vérita

blement scellés; le Créateur semble n'avoirpas voulu

qu'on puisse y pénétrer sans faire violence à la na

ture; violence réelle, puisque, pour accomplir le

premier acte , il faut rompre cette membrane qui est

un témoignage d'innocence ; violence qui fait gémir

la nature, puisque la défloration d'une vierge est

une véritable souffrance, et pour elle et pour celui

qui s'en approche. Ainsi, le premier cri de l'amour

est un double cri de douleur arraché à la nature elle-
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même. On dirait que le Créateur, craignant d'avoir

fait les organes sexuels de la femme d'un trop facile

accès , a voulu placer au-devant d'eux un obstacle,

non pas qui en interdît l'usage, mais qui nous fît

comprendre au moins qu'il n'entrait point dans ses

vues de poser ces organes de manière à nous faire

conclure de leur présence à la nécessité de l'acte

conjugal.

ARTICLE DEUXIÈME.

CONSIDÉRATIONS FOURNIES PAR LE PHÉNOMÈNE ÉRECTILE.

Les considérations qui précèdent sont essentiel

lement anatomiques-; celles que nous allons faire en

ce moment appartiennent plus spécialement à la

physiologie, car elles ont pour objet une fonction de

l'organisme. Si l'on jette un regard sur les organes

copulateurs de l'homme, on voit qu'ils ne sont point

continuellement dans des conditions qui leur per

mettent de fonctionner; et, en examinant la manière

dont l'homme accomplit la copulation , on aperçoit

bientôt que cette fonction présente deux périodes

très-différentes, dont l'une consiste dans la prépa

ration de l'acte , et constitue un phénomène préli

minaire, et l'autre consiste dans la consommation

de l'acte et constitue le phénomène de l'union des

sexes. C'est le premier de ces états que nous allons

étudier ici, et qui va nous fournir la matière de cet

article.

1
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Ce premier phénomène, qui ne constitue pas l'acte

lui-même mais qui le prépare et qui en est le pré

liminaire indispensable , a reçu dans la science le

nom de phénomène érectile ou d'érection ; on le dé

signe quelquefois aussi sous le nom d'aiguillon de

la chair. Recherchons quelle est sa valeur relative

ment à la prétendue obligation du coït.

Pour que l'on fût autorisé à fonder l'obligation de

l'acte copulateur surâla fonction qui prélude à l'ac

complissement de cet acte, il faudrait au moins que

la production du phénomène érectile pût elle-même

être considérée comme obligatoire. Alors on pour

rait rationnellement avancer que la nature , en po

sant comme une obligation le phénomène prépara

toire de l'acte, a voulu nous faire comprendre qu'elle

nous obligeait à l'acte lui-même. Telles n'ont point

été les intentions de la nature ; car elle a imposé à

ce phénomène des conditions d'être qui ne permet

tent nullement de le considérer comme une obliga

tion; elle l'a soustrait à l'empire de la volonté. C'est

que nous allons établir,

Les organes copulateurs du sexe-masculin, per

sonne n'en ignore, ne sont pas habituellement dans

l'état d'érétisme nécessaire à la copulation; ils ne

sont pas toujours prêts à l'accomplissement de l'acte

conjugal ; ils ont besoin pour cela d'un stimulus qui

les excite, et qui produise en eux une certaine mo

dification , seule capable de leur communiquer la

puissance qui leur manque. C'est cette modification

des organes copulateurs qui constitue l'érection,

c'est-à-dire l'aiguillon de la chair.

La modification que doivent subir momentané
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ment ces organes, pour devenir capables de l'acte

conjugal, a beaucoup occupé les physiologistes , et

la question n'est pas même encore résolue complé-

tement. On sait bien que l'érection est l'effet d'une

congestion sanguine, toutefois on ne connaît pas

d'une manière précise comment s'effectue cette con

gestion. Quoiqu'il en soit, ce qu'il nous importe ici,

ce n'est pas tant d'expliquer scientifiquement le fait,

que de signaler l'impuissance de la volonté dans sa

production. Sans doute, les données de la science

nous aideraient dans cette appréciation ; mais elles

ne nous sont pas nécessaires. Il est notoire, et c'est

l'expérience qui nous l'enseigne, que le phénomène

de l'érection, quelle que soit d'ailleurs la cause phy

siologique qui le détermine,est complétement sous

trait à l'empire de la volonté. C'est là une vérité

de fait qu'aucune découverte scientifique ne saurait

anéantir.

Les divers organes de l'économie jouissent de pro

priétés fonctionnelles différentes. L'homme n'a qu'à

vouloir, et ses mains et ses pieds sont toujours prêts

à lui obéir ; toujours disposés à l'action, ces organes

n'attendent que l'ordre du maître pour exécuter le

mouvement. Les organes copulateurs ne sont pas

soumis à la même loi ; en vain la volonté cherche-

t-elle à leur commander, ils demeurent insensibles

à sa voix. Souvent le voluptueux, au milieu de toute

l'ivresse de sa passion , est étonné lui-même de se

trouver impuissant ; et il éprouve alors que toute

l'énergie de la volonté est incapable de rappeler la

vie dans ses organes momentanément paralysés. De

même , l'homme chaste , l'homme qui oppose une
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continuelle résistance aux efforts de la volupté, est. ce

pendant condamné à subir malgré lui l'influence de

l'aiguillon de la chair. Capricieux et bizarre, cet ai

guillon tantôt nous tourmente malgré nous , tantôt

nous abandonner notre impuissance ; c'est un phé

nomène qui n'est ni libre ni volontaire, et, quand il

se manifeste , il offre toujours le caractère de la fa

talité. Pour nous, la fatalité ce n'est pas l'influence

occulte d'un aveugle destin, c'est l'influence assurée

qu'excercent certaines circonstances sur la puis

sance d'action communiquée aux êtres passifs par

la parole de Dieu : fatum est. Ainsi , la volonté est

incapable de stimuler à son gré les organes copula-

teurs, elle est inhabile à produire spontanément le

phénomène ; il faut qu'elle l'attende , il faut qu'elle

le subisse.

Ce serait peut être vouloir trop prouver , que de

nous étendre davantage sur cette question ; on ne

prouve pas les choses qui sont expérimentalement

vraies, on les. constate. Au reste, cette impuissance

de la volonté, dans la production du phénomène

érectile, est un fait reconnu et admis dans la science

par tous les physiologistes sans exception. Voyons

maintenant quel enseignement nous pouvons reti

rer de cette donnée physiologique.

Nous ne prétendons pas ici, on le comprendra

sans peine, établir que l'homme ne jouisse pas deJa

puissance érectile ; nous ne prétendons pas que la

nature n'ait point fourni à l'homme tous les moyens

nécessaires pour arriver à son but, lorsqu'il désire

la copulation : certes on ne rencontre que trop,dans

le monde, les preuves du contraire. N-ous pensons dé
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montrer que, le Créateur ayant naturellement placé

la puissance érectile en dehors de la volonté hu

maine, l'homme ne peut pas être obligé, de par la

nature, à produire l'érection.

En effet, la production d'un phénomène physiolo

gique quelconque ne peut pas être posée comme

obligatoire pour l'homme, si elle échappe à l'action

de sa volonté ; car l'idée d'obligation suppose néces

sairement la faculté d'accomplir librement et volon

tairement l'acte commandé. En dehors de la volonté

et de la liberté, il n'y a plus que fatalité et coaction

dans les actes ; et en face de la coaction et de la fa

talité, il serait absurde d'admettre l'existence d'un

précepte obligatoire. Or, nous venons de voir , que

l'érection n'est ni libre, ni volontaire ; que c'est un

phénomène qui se developpe fatalement, un phéno

mène qui se manifeste souvent alors qu'on le re

pousse , et qui souvent aussi refuse de se produire

lorsqu'on le souhaite. Comment ! la nature elle-même

tiendrait nos organes liés en quelque sorte au fond

de notre être, asservis à sa puissance, et cela vou

drait dire, qu'elle nous impose, à nous , l'obligation

d'un phénomène que nous ne pouvons ni volontaire-

inant ni librement produire ! La nature nous aurait

dit : Voilà des organes, vous n'en serez pas les maî

tres, je les soustraits à la puissance de votre volonté,

pour en être moi-même la dominatrice et les stimu

ler à ma guise, et cela signifie que je vous impose,à

vous, la production du phénomène érectile comme

un acte obligatoire ! Non, cela n'est pas, cela ne peut

pas être, cela est absurde.

Si l'on examine avec attention le phénomène
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de l'érection, on voit qu'il se soustrait à l'empire des

fonctions actives de l'âme, pour se placer dans le do

maine passif et fatal des impressions. Qu'il soit pro

duit, indirectement par une excitation cérébrale

communiquant aux organes génitaux le stimulus

dont ils ont besoin, qu'il soit directement produit par

une excitation immédiate, portée sur les organes gé

nérateurs eux-mêmes, ce phénomène est toujours le

résultat d'une impresion soit morale, soit physique.

Toutee qui peut enflammer l'imagination ou irriter

les désirs : les pensées d'amours, les paroles lubri

ques, la vue d'objets érotiques, produit l'impression

morale qui détermine l'érection. D'un autre côté,

diverses sensations'extérieures, comme les baisers

lascifs, les caresses passionnées, les attouchements

impurs , certains phénomènes physiologiques ,

comme le décubitus sur le dos, constituent des im

pressions physiques capables d'exciter l'aiguillon de

la chair. Telles sent les causes occasionnelles du

phénomène érectile: cependant sa cause réelle, sa

cause efficiente est tout entière dans la surexitation

du système nerveux, produite par les impressions

soit physiques, soit morales.

A la vérité , l'homme peut employer sa volonté à

rechercher à poursuivre les causes occasionnelles

de l'érection ; mais ce mode de production du phé

nomène, où la volonté, n'a qu'une part indirecte, ne

saurait comporter l'idée d'obligation ; car lorsque

l'homme a ainsi recherché la cause occasionnelle ,

quand il l'a rencontrée, saisie, si on peut s'exprimer

ainsi, il faut encore qu'il attende le résultat que doit

produire l'impression. Nous ne pouvons rien au
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delà, l'expérience en rend témoignage. On ne peut

pas obliger l'organisme à être suffisamment impres

sionné pour entrer en fonction. Toute impression

est passive et fatale ; et malgré les efforts de la vo^

lonté pour aller au-devant des ressources que la vo

lupté lui présente, l'érection peut ne pas se produire.

Du fait au possible la conclusion est légitime. Or, les

faits de ce genre ne manquent pas à la science ; et il

suffirait de la possibilité du fait pour motiver notre

raisonnement. Si l'érection peut dans certains cas

être en défaut, qui nous répond que ce ne sera pas

cette fois que nous la désirons avec tant d'ardeur? On

ne peut donc point établir d'obligation en face d'un

pareil état de choses.

On dira peut-être : nous sommes moralement sûrs

que, dans des circonstances données,l'érection va se

produire. Oui, cela est vrai; cependant nous n'en

sommes pas absolument sûrs; et chaque fois que nous

en avons besoin, avant qu'elle se produise, nous ne

sommes pas certains de son apparition. Peut-on

prétendre que la nature nous ait imposé l'obligation

d'un phénomène que nous ne sommes jamais posi

tivement assurés de pouvoir accomplir? Evidem

ment non. Ainsi, le mode de production du phéno

mène érectile , établi par le Créateur, nous montre

que Dieu a bien voulu donner à l'homme un moyen

moralement certain pour arriver au but quand

l'homme désire la copulation ; mais il nous montre

clairement aussi que Dieu, en rejetant l'action di

recte de la volonté et de la liberté , a arrangé les

choses de manière que la production du phénomène

érectile ne puisse pas être posée comme une obli

gation.
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D'un autre côté, on dira : la prévoyante nature

vient elle-même au secours de la volonté impuis

sante, et dans l'occasion elle se plaît à produire le

phénomène que la volonté ne saurait déterminer.

Or, il serait déraisonnable de supposer que la na

ture ait voulu nous imposer une obligation pour se

donner le ridicule plaisir, l'inconcevable tâche d'en

effectuer elle-même l'accomplissement. Il est donc

bien certain qu'elle ne prétend pas obliger l'homme

à produire le phénomène érectile. Cependant, puis

que cette prévoyante mère qui nous a donné nos or

ganes s'est elle-même chargée des préliminaires de

l'acte, ne peut-on pas soutenir que c'est absolument

comme si elle nous les avait donnés tout près à l'ac

tion , et que, par conséquent, elle recouvre ainsi

tous ses droits pour nous faire de l'accomplissement

de l'acte conjugal un précepte obligatoire? Car,

alors, la préparation étant faite, il ne reste plus que

l'acte à l'accomplir.

L'objection est spécieuse, mais elle n'est pas diffi

cile à résoudre. La nature, il est vrai , s'est chargée

des préliminaires de l'acte , néanmoins cela ne veut

pas dire qu'elle nous ait donné des organes toujours

prêts à l'action ; malgré toute sa bonne volonté , la

nature elle-même se trouve maintes fois en défaut.

Comme nous l'avons dit déjà, l'érectioD n'est pas un

phénomène permanent ; il faut qu'il se produise

chaque fois au moment du besoin , et l'expérience

prouve qu'il peut ne pas se produire. La question se

trouve donc ramenée au même point que précédem

ment, et il faut arriver à la même conséquence, sa

voir: que Dieu a établi un moyen moralementcertain
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pour parvenir au but quand on désire la copulation,

mais un moyen placé en dehors de l'action directe

de la volonlé. Par conséquent, l'érection ne peut

être considérée comme un phénomène dont la

production puisse être imposée obligatoirement.

Cependant, dira-t-on encore: n'existe-t-il pas dans

l'économie, d'autres organes dont l'activité est aussi

surrexitée en dépit de la volonté humaine? L'es

tomac est-il constamment, est-il à volonté , dans les

conditions où se développe la faim? Or, l'intermi-

tence et l'indépendance de ce besoin , prouventt-

elles qu'il soit indifférent de lui donner satisfaction ?

Mais dirons-nous à notre tour : est ce qu'il y a parité

entre la faim et l'érection! La faim n'est-elle pas une

sensation, et le phénomène érectile n'est-il pas, au

contraire, la manifestation extérieure d'une impres

sion déjà sentie? Dans l'hypothèse, la turgescence

du pénis n'est-elle pas un phénomène analogue

à.celui que présente le bras , lorsque dans le but

d'appaiser la faim, il s'étend pour saisir les aliments?

En effet , la faim, vis-à-vis de la nutrition, est-elle

autre chose que l'appétit vénérien vis-à-vis de la gé

nération, est-elle autre chose, non pas que l'érection,

mais que le désir qui la produit? La faim, n'est-elle

pas la sensation d'un besoin dont les membres tho-

raciques sont les instruments de relation , tout

comme l'appétit vénérien est la sensation d'un be

soin dont le membre viril est un instrument de re

lation aussi ? Or, la puissance motrice du bras n'est-

clle pas entièrement soumise à la volonté? Cette

puissance est donc de nature à faire comprendre

que l'homme peut être obligé, par sa conscience au
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tant que par le besoin, à l'introduction des aliments.

Mais si au contraire, les membres théraciques , pla

cés en dehors de l'action directe de la volonté, pou

vaient se montrer indociles à son influence , cela

voudrait-il dire que la nature peut nous faire une

obligation de la préhension des aliments ? Evidem

ment non. Eh bien ! c'est précisément là le cas où se

trouve l'organe copulateur. Si l'extension du pénis

était volontaire et libre, on pourrait en inférer que

l'homme peut être obligé à la copulation ; mais la

turgescence du membre viril n'est pas sous l'empire

de la volonté , donc on ne peut pas fonder sur sa

capricieuse puissance l'obligation du coït.

Concluons donc que si le phénomène érectile,

ainsi soustrait par la nature à l'action de la volonté

humaine, ne peut pas être obligatoire, on ne peut

en aucune manière s'appuyer sur ce phénomène

préliminaire de l'acte, pour imposer l'acte copula

teur lui-même comme une obligation.

ARTICLE TROISIÈME.

CONSIDÉRATIONS TIRÉES DE LA DISTRIBUTION NATURELLE DES

ORGANES.

Etudions maintenant le phénomène de consom

mation, le phénomène qui a pour objet l'accomplis

sement de l'acte copulateur, et qui constitue non

plus uu préliminaire de l'acte, mais l'acte lui-même.

Ce point est capital, car il s'agit ici du fond même de
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la question ; il s'agit de montrer que la consomma

tion de l'acte, c'est-à-dire le phénomène de l'union

des sexes, physiologiquement envisagé, n'offre, de

son côté, aucune donnée satisfaisante pour la déter

mination d'un précepte obligatoire. Dans ce but,

nous allons constater que l'isolement naturel des

sexes et la disposition des organes copulateurs dans

l'économie humaine, et jusque dans l'organisation

animale et végétale, témoignent hautement en notre

faveur; nous allons constater que tous les êtres do

la nature n'ont qu'une voix, une voix puissante, car

c'est Dieu qui parle par ses œuvres, pour venger la

virginité outragée ; et alors on sera bien forcé de

convenir avec nous que la copulation n'entre dans

les plans providentiels du Créateur que comme une

fonction purement facultative.

§ I".

De l'isolement des sexes.

Dieu a créé l'homme , puis il lui a fait une com

pagne ; il a donné à l'homme la puissance fécon

dante, et il a enrichi son organisation de tout l'ap

pareil nécessaire à l'exercice de cette puissance. Il

a donné à la femme la faculté de concevoir, et il a

placé dans son sein tous les organes destinés à la

formation et au développement mystérieux du pro

duit de la conception. L'appareil dont il a doté un do

ces êtres est le complément de celui qu'il a donné

à l'autre ; et pour la propagation de l'humanité, il

faut le concours de ces deux appareils d'or
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ganes. Sans l'homme, la femme demeure stérile ;

sans la femme, toute la puissance do l'homme reste

sans résultat. La fonction génératrice a donc été

divisée en deux parts, dont l'une appartient à l'être

qui féconde, et l'autre à l'être qui conçoit ; c'est-à-

dire que les organes de la génération ont été parta

gés entre l'homme et la femme.

Or, cette répartition anatomique des organes de

la génération, sur deux individus distincts, ne tran-

che-t-elle pas d'un seul coup la question ? n'établit-

elle pas d'une manière générale que le Créateur,

en nous donnant nos organes, n'a pas eu l'intention

de poser l'acte conjugal comme une conséquence

nécessaire de la présence de ces organes? Car on

ne peut pas raisonnablement supposer que, pour

nous obliger à l'acte, Dieu, dans sa sagesse infinie,

ait commencé par soustraire une partie des organes

de la génération à notre puissance, en ne dotant

chacun des sexes que de la moitié des instruments

nécessaires à l'accomplissement de l'acte copula-

teur. Quoi donc ! dans l'intention de nous faire

connaître qu'il nous obligeait à cet acte, non-seule

ment Dieu aurait soustrait le phénomène érectile à

la puissance de la volonté humaine, mais encore il

aurait séparé les sexes sur deux individus distincts;

et entre les sexes ainsi séparés, il aurait aussi

posé comme condition de l'acte le consentement,

la volonté de ces êtres, consentement mutuel , vo

lonté réciproque, qui détruisent, effacent, anéantis

sent toute trace d'obligation individuelle ! Dieu, la

suprême sagesse, Dieu, la raison souveraine, aurait

pu concevoir l'idée irrationnelle de lier une volonté
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qui, pour obéir, est obligée elle-même d'attendre le

caprice d'une autre volonté!Non, cela ne peut pasêtre.

A la vérité, dira-t-on, Dieu a bien voulu que l'ap

pareil générateur fut réparti sur deux individus dis

tincts ; mais, dans le fond, cette séparation des

organes est-elle bien réelle? ce que Dieu a séparé

matériellement, ne semble-t-il pas l'avoir uni par le

cœur; l'homme et la femme ne sont-ils pas sans

cesse ramenés l'un vers l'autre par des penchants à

la fois si doux et si forts, qu'il est presque impossi

ble de résister à leur entraînement? Ne dirait-on pas

que leur nature diverse subit la loi des atomes hété

rogènes qui s'attirent mutuellement, et finissent

par ne former plus qu'un seul être?

En vain essayerait-on d'invoquer, ici, comme

une loi de la création , la réunion des sexes en

couples harmoniques; en vain essayerait-on de

chercher la formule de cette loi dans ces rap

prochements étranges qui permettent, même aux

disgraciés de la nature, d'espérer contre toute es

pérance. Ce fait ne prouve qu'une chose, c'est que

les individus qui désirent et recherchent l'union

sexuelle , peuvent d'une manière ou de l'autre trou

ver une volonté disposée à les satisfaire; mais il

n'en reste pas moins établi, par les conditions or

ganiques qui nous sont faites, que celui qui ne veut

pas de la copulation n'est point obligé de la suhir.

D'ailleurs, il n'y a pas que la continence qui soit

en lutte contre ce qu'on appelle les penchants de la

nature, le mariage, lui-même, est souvent le sacrifice

de l'inclination qu'on éprouve, et les sympathies

alors sont détrônées par les convenances sociales;
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or ce qui paraît justifier ici les convenances, c'est

que les mariages d'amour sont généralement ceux

de la pire espèce. La raison, personne n'en ignore,

a relégué la loi des couples harmoniques dans le

domaine du roman.

Chose étrange ! il est des physiologistes qui pen

sent que l'homme, exposé dans la société à des pas

sions égoistes, jalouses , cupides et violentes> a be

soin d'un contre poids, et ce contre poids, ils ne le

placent pas dans la vertu mais dans ïinstinct delà

reproduction ! A les entendre, on croirait que l'amour

peut servir de remède à tous les vices; que les sexes

ont été séparés, sur deux êtres,dans le but d'apaiser

par la nécessité du rapprochement tous les germes

de discorde et faire naître la paix dans le monde: qui

l'auraitjamais soupçonné? Dans tous les cas, il faut

avouer que le genre humain a été bien longtemps

aveugle, pour ne pas encore s'être aperçu que, de

puis le jour où Dieu a inventé l'instinct de la repro

duction, il n'y a plus sur la terre ni égoïsme, ni ja

lousie, ni cupidité, ni violence ! L'école sensualiste

moderne doit être fière de sa découverte ! Jusqu'à

présent, on s'était imaginé tout le contraire, et l'a

mour semblait la source inépuisable de toutes nos

passions et de tous nos maux! Amour tu perdis

Troie!.. . Ce bon Lafontaine! il ne se doutait pas de

tout ce que les instincts génésiques cachent de pa

cification.

Ce serait un magnifique résultat, si l'union des

sexes conduisait à la fraternité universelle; mais,

malheureusement, elle ne conduit pas même tou

jours à l'union des cœurs entre les époux. Ceci n'a

4
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pas besoin de preuve. Lessaintés affections qui en

tourent le berceau de l'enfant, ne sont pas, il est

vrai, sans influence sur l'union conjugale. La femme

qui a donné des héritiers à celui qui l'a choisie,1 est

aimée pour tout le bonheur qu'elle donne; sou époux

l'a aimée d'abord pour avoir ses enfants, il Uaime

ensuite parce qu'elle les lui a donnés, et il l'aimera

toujours parcequ'il y a entre elle et lui autre chose:

que la copulation. Mais celle qui n'a jamais été

mère, avec elle, place à côté de son époux, dans la

couche nuptiale, et la sasiété qui blase, et le dépit

qui froisse, et le regret qui désespère. Si donc les

sexes sont séparés, et s'il est vrai qu'ils ne doivent

s'unir qu'en vue de toutes les joies comme de tous

les devoirs qui environnent un berceau, si, pour lé

gitimer l'union sexuelle, i! faut qu'elle ait pour fin

la propagation de l'espèce, cela ne veut-il pas dire

que la copulation [n'est pas assez digne pour mo

tiver, seule, le rapprochement de l'homme et dela

femme, cela ne veut-il pas dire que la copulation est

incapable, par elle-même, des miracles de pacifi

cation que voudrait lui attribuer l'école sensualiste?

Sans doute, le Créateur a mis dans le cœur de

l'homme et de la femme, et le désire qui les rappro

che, et l'amour qui les unit. L'homme eut-il jamais

pensé à jouir de la femme, si Dieu ne lui eut révélé

le mystère du rapprochement des sexes? Or, de ce

que Dieu a donné à l'homme, cette espèce d'intui

tion naturelle qui se manifeste par les désirs et les

penchants de la nature, peut-il résulter que l'accom

plissement de l'acte propagateur de l'espèce ne soit

plus subordonné au consentement des deux sexes?
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Il serait irrationnel de le prétendre ; car avec tous

ses penchants, l'homme conserve encore sa liberté.

Ce n'est donc pas comme correctif de l'isolement

des sexes qu'il faut envisager les penchants de la

nature humaine; en face de la séparation maté

rielle des organes, en face de la liberté de l'homme,

cette sorte de révélation naturelle formulée par les

penchants, ne peut-être en réalité considérée que

comme une invitation à la propagation de l'espèce,

comme une indication du moyen à employer, et

non comme un commandement qui doit nous obli

ger à l'acte copuloteur.

L'auteur de la nature, pour faire comprendre à

l'homme qu'il lelaisse libre d'accomplir l'acte copu-

lateur.ou de ne pas l'accomplir, sembies'être complu

à entasser dans l'organisation, toutes les conditions

capables de favoriser cette liberté, rour démontrer

péremptoirement cette vérité, nous allons faire voir

que l'organisation tout entière s'harmonise réelle

ment avec la faculté que possède l'homme de con

sentir à la copulation, lorsqu'il la désire, ou de re

fuser son concours lorsqu'il ne lui plaît pas de

l'accomplir. Ainsi, en taisant resortir clairement que

les organes copulateurs , déjà répartis sur deux

individus distincts, soumis à deux volontés diverses,

sont naturellement et avec intention maintenus

dans leur séparation sur deux êtres et dans leur

sujétion à la volonté, par toutes les conditions phy

siologiques qui se rattachent à leur existence, nous

établirons d'une manière certaine, que la présence

des organes ne présente pas les caractères qui seuls,

pourraient constituer l'obligation de l'acte copula-
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teur, et que, incontestablement, cette obligation

n'est pas dans les vues de la nature.

§ ù.

De la disposition anatomique des sexes.

Il est évident que lorsqu'un amour mutuel invite

les deux sexes à se réunir, ils ne doivent rencon

trer aucun obstacle réel de la part de l'organis

me, et c'est précisément ce qui a lieu. Mais quand

la volonté de l'un refuse de satisfaire les désirs de

l'autre, quand il n'y a pas inclination mutuelle,

volonté réciproque, c'est alors que la nature déploie

toute la richesse de ses ressources, pour mettre

celui qui refuse son consentement à l'abri de toute

violence.

L'homme , avec la part active que lui a fait la

nature dans la copulation, avec toute l'énergie des

forces musculaires dont il est doué, est placé dans

des conditions tellement favorables à la résistance,

que la violence à son égard n'est pas même con

cevable.

Il n'en est pas ainsi de la femme ; la part éminem

ment passive qui lui est échue dans la copulation,

l'organisation faible et délicate qu'elle possède , ne

pouvaient que la livrer comme en pâture aux bru

tales passionsdel'homme Mais l'auteur de la nature,

par l'arrangement et la disposition des organes de

la génération , dans l'un et l'autre sexe, a élevé la

femme à une condition plus digne ; il n'a pas voulu

en faire le jouet de l'homme, etil l'a mise à l'abri de
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la violence que pouvait exercer contre elle l'être qui

lui est supérieur en force.

La nature a placé les organes générateurs de

l'homme sur la partie du corps la moins apte à la

précision de l'action musculaire: et pour que l'ap-,

pareil copulateur fut absolument incapable de

mouvements volontaires spontanés, de mouve-.

ments volontaires spéciaux, elle ne l'a doté d'au

cun muscle qui puisse diriger le pénis et faciliter

la consommation du coït. Aussi , ces organes

sont-ils tout-à-fait malhabiles à l'action; de telle

sorte que, dans l'accomplissement de l'acte du

mariage , l'homme étant obligé de se diriger

lui-même à l'aide des organes de la préhension ,

perd ainsi tout l'avantage qu'il pouvait espérer de

ses forces musculaires , et s'il veut faire usage

de ses forces pour maîtriser la femme, il perd toute

précision et devient incapable d'arriver à son but.

En effet, les organes de la génération dans le sexe

feminin, placés à la partie moyenne et inférieure du

bassin, sont situés de manière qu'ils se trouvent

protégés à' la fois, et par le tronc aux mouvements

duquel ils obéissent, et par les membres inférieurs,

qui peuvent former au-devant d'eux comme une

barrière insurmontable. La femme , toute passive

quand elle a donné son consentement à l'acte ,

devient toute active dans la résistance; elle a en sa

puissance toutes les parties de son être , elle peut

appeler à son secours son organisation toute entière.

Tous ses membres peuvent lui venir en aide à ce

moment suprême; tous les muscles de son corps

peuvent servir à sa défense ; et, soit par des efforts

-
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combinés et soutenus, soit par des mouvements

brusques et inattendus, ils savent opposer une ré

sistance invincible à la brutalité de l'homme. Ainsi

la femme est la gardienne de son honneur, que

personne ne peut lui ravir, si elle a la volonté ferme

de le défendre.

Cette disposition anatomiquedes organes sexuels,

que nous invoquons ici pour démontrer la puis

sance de la volonté dans l'accomplissement de l'acte

reproducteur, n'est point une supposition gratuite,

ni une de ces visions chimériques que certains

esprits, dans leurs préventions, prennent quelque

fois pour la réalité. Cette disposition anatomiqne

est si vraie, elle se dessine d'une manière si tran

chée dans l'organisme, qu'appuyée sur elle, la

science la plus prudente etla plus grave, la médecine

légale, admet aussi que toute la force de l'homme

est impuissante à abuser de la femme qui ne veut

pas se donner à lui. Laissons parler un moment

ceux qui n'ont aucun intérêt dans la question.

« Les efforts d'un seul homme suffisent-ils pour

effectuer le viol, quelle que soit la résistance de la

femme? Quelques anciens jurisconsultes avaient

établi à ce sujet une distinction assez subtile, comme

nous l'avons dit plus haut, entre ce qu'ils appe

laient stuprum viohntuni) voluntarium et involunta-

rium. Dans le premier, la femme ou la fille donnait

son consentement; mais ce consentement était

obtenu par des menaces. Il ne peut être question

ici d'un cas semblable, pas plus que de celui où,

par l'effet d'un narcotique, on plongerait la femme

dans un état de délire ou de sommeil pendant lequel
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on abuserait de sa situation ; il ne peut davantage

être question d'une femme ou d'une fille dans un

état d imbécillité habituelle , ni d'un enfant au-

dessous de quinze ans qui se trouverait aux prises

avec un adulte. Dans ces divers cas, le viol ainsi

que l'attentat à la pudeur peuvent être consommés,

et offrent alors tous les caractères de la violence.

« Mais il s'agit d'une femme pubère, ou à peu

près ; et dans ce cas la résistance, si elle persiste,

est invincible. Toutefois, dans les questions de cette

nature, le médecin devra soigneusement comparer

l'état physique de l'homme avec celui de la femme,

et adopter pour principe, qu'à moins d'une exces

sive disproportion entre les forces de l'un et celles

de l'autre, il serait difficile d'admettre la consom

mation du viol malgré la volonté de celle-ci ; et s'il

pouvait se présenter des circonstances dans les

quelles il fallût l'admettre, il serait impossible qu'on

ne rencontrât pas sur l'homme et sur la femme des

traces de résistance. » (Marc. Dict. de Méd., art. viol,

p. 810.)

Ainsi, la femme qui possède l'entière jouissance

de ses facultés intellectuelles et de ses forces phy

siques, ne peut pas être violée, à moins qu'il n'y ait

une trop grande disproportion entre ses forces et

celles de celui qui veut la déshonorer. Il est évident

que si la femme est d'une nature frêle et chétive, et

que l'homme soit d'une constitution athlétique ; si

elle est un enfant, et que l'homme soit dans toute

la puissance de l'âge, la femme pourra être vain

cue ; mais dans les proportions physiologiques

de l'homme à la femme, le viol est physiquement

impossible. *
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Si donc l'organisation de l'homme démontre que

Dieu nous a donné des organes destinés à la repro

duction de l'espèce, elle démontre aussi que l'usage

de ces organes "est libre et subordonné à la volonté

de l'homme ; et que, par conséquent, la présence de

ces organes ne constitue pas une loi qui comman

de, un précepte qui oblige, puisque d'abord l'auteur

de la nature a séparé les sexes; qu'il a ensuite

placé entre eux, comme condition de l'acte, le con

sentement de chacun d'eux ; et qu'enfin , cette

condition qui enlève toute l'importance qu'on pour

rait attacher à la présence des organes, il l'a prou

vée, maintenue, fortifiée, par l'arrangement et la

distribution dès parties sexuelles dans l'économie

de l'homme et de la femme.

§ m.

Considérations fournies par le règne animal.

Ce n'est pas seulement dans l'organisation hu

maine que Dieu a voulu écrire ses intentions, la

nature tout entière nous prête son éloquente voix

pour nous faciliter l'interprétation des œuvres du

Créateur.

Le mode de génération que la natur e semble avoir

préféré pour la reproduction des êtres, est sans

contredit la génération sexuelle, cette génération

qui s'accomplit à l'aide d'organes spéciaux, dont les

uns mâles préparent et contiennent le principe vivi

fiant, les autres femelles renferment l'ovule ou

germe qui doit être vivifié; cependant, La manière
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dont s'accomplit la fécondation n'est pas la même

pour tous les êtres que Dieu a dotés de la génération

sexuelle.

En général, chez les animaux, et spécialement

chez les animaux qui occupent les degrés les plus

élevés de l'échelle zoologique, la fécondation s'o

père de la même manière que chez l'homme, c'est-

à-dire par l'union sexuelle, la copulation. Alors,

non-seulement le fluide séminal se met en contact

avec l'ovule, mais cet ovule est fécondé dans le sein

même de l'individu qui le porte : et il faut dans

ce cas, que les deux êtres veuillent bien se prêter

l'un à l'autre, pour opérer le phénomène et déter

miner la vivification du germe au centre même

de l'appareil génital du sexe féminin. Le rappro

chement des sexes exige donc, jusque dans le

règne animal, la condition du consentement mutuel,

condition appuyée et fondée, comme chez l'homme,

sur l'arrangement et la distribution des organes,

condition qui démontre que l'acte copulateur,

placé ainsi sous l'empire de la volonté, est réelle

ment facultatif.

Il existe toutefois des animaux qui ont les sexes

séparés , et qui ne sont pas assujetis à l'accouple

ment. La plus grande partie des poissons présente

ce mode de génération ; chez eux, les organes mâles

sont constitués par deux glandes très volumineuses,

relativement à l'individu qui les porte ; ce sont ces

glandes que l'on connaît vulgairement sous le nom

de laites ou laitances. Les organes femelles sont

aussi constitués par deux masses énormes, qu'on

nomme ordinairement les œufs, et qui en renfer
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ment effectivement un grand nombre. Ces masses

sont les ovaires. Les poissons portent donc les sexes

séparés sur deux individus distincts, et néanmoins

ces êtres ne sont pas en général organisés de ma

nière à pouvoir effectuer la copulation. La femelle

pond ses œufs avant qu'ils soient fécondés ; elle les

dépose sur le sable,, autour des roseaux ou simpler

ment dans l'eau. Le plus ordinairement, le mâle

suit la femelle, laisse tomber dans l'eau le fluide fé

condant , et les œufs sont vivifiés par ce mélange.

Or, ce mode de génération, dans lequel les êtres

laissent de côté le coït pour aller droit à la féconda

tion, offre cependant au fond les mêmes caractères

que l'accouplement; car il faut évidemment, pour

l'effectuer, le concours de deux volontés distinctes ;

et cela est si vrai, qu'au moment de la fécondation,

on voit les poissons passer et repasser les uns

contre les autres, pour s'exciter mutuellement à la

fonction génératrice , et donner en quelque sorte

des marques qu'ils sont disposés à l'accomplir.

Ainsi , quoique dans ces êtres l'accouplement n'ait

pas lieu , le mode de génération auquel ils sont

soumis paraît maintenir l'obligation d'un consen

tement mutuel, comme chez les êtres assujetis à la

copulation. D'où il suit que l'organisation de ces

animaux se trouve encore favorable à notre manière

de voir.

On objectera peut-être que si les poissons ne sont

pas obligés à l'union sexuelle, c'est que ces ani

maux n'ont pas d'organes copulateurs, ou du moins

que, chez eux, ces organes sont à l'état rudimen-

taire ; et la preuve, pourra-on dire, que les êtres qui
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possèdent des instruments de copulation doivent

s'accoupler, c'est que ceux qui ne doivent pas s'unir

en sont dépourvus? Oui, les êtres privés d'organes

copulateurs sont exemptés du coït, et ceux qui en

possèdent y sont généralement assujettis, mais, les

premiers ne sont pas exemptés du consentement à la

fécondation et les derniers sont seulement assujettis

au coït, dans le cas où ilsrecherchent,oùils veulent la

génération, qu'ils sont libres pourtant de ne pas

rechercher, de ne pas vouloir; et cela ne veut pas

dire que la présence des organes présuppose né

cessairement l'accomplissement de l'acte reproduc

teur; cela ne veut pas même dire, comme nous

Talions voir, que la présence des organes copula

teurs suppose toujours la nécessité de l'accouple

ment pour obtenir la reproduction de l'espèce.

En effet, ce qu'il y a de prodigieux, c'est qu'on

rencontre dans la nature des êtres qui ont les sexes

séparés, des êtres munis d'organes copulateurs, et

chez lesquels néanmoins un seul accouplement an

térieur opère à la fois la fécondation de plusieurs

pontes successives ; telles sont l'araignée et la reine

abeille. Il en est d'autres chez lesquels, durant

plusieurs générations, les femelles n'ont pas besoin

du concours du mâle pour être fécondes. Ainsi ,

parmi les insectjes, dans certaines familles de pu

cerons , non-seulement les œufs vivifiés par un

premier rapprochement peuvent donner naissance

à de nouveaux êtres, mais encore tous les êtres

femelles qui en proviennent sont naturellement

capables de pondre sans accouplement aussi des

œufs féconds. De ces œufs va naître encore une gé

nération nouvelle qui possèdera elle-même la fa
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culte de se reproduire sans copulation aucune ; de

telle sorte que la puissance d'une première féconda

tion peut se perpétuer ainsi d'être en être, jusqu'à

la neuvième ou" dixième génération.

Voilà cependant des êtres qui ont les sexes sépa

rés, qui ont des organes copulateurs, et qui pourtant

n'ont pas besoin de copulation pour se reproduire.

Voilà des êtres qui ont des organes, et qui ne sont

pas obligés de s'en servir. Cela prouve-t-il que la

présence des organes dans l'économie exprime

d'une manière absolue l'obligation de l'acte copula-

teur? la nature pouvait-elle mieux nous enseigner

le contraire? Sachons donc profiter des ces sages

leçons, et reconnaissons que la présence des orga

nes est impuissante à poser l'accomplissement de

l'acte comme un précepte obligatoire, surtout puis

que ces organes, ainsi que nous l'avons démontré,

sont environnés dans l'économie de toutes les con

ditions nécessaires pour en établir l'usage comme

purement facultatif.

Mais Dieu ne s'est pas arrêté là, il a créé des êtres

qu'il a soumis à la génération sexuelle, et cependant

chez lesquels il n'a pas séparé les sexes ; en sorte

que le même individu se trouve porter à la fois, et

les organes mâles , et les organes femelles. Cette

organisation elle-même va témoigner encore en

notre faveur. Chose étrange, en effet, ces êtres qui

portent sur eux les doubles organes de la repro

duction, ne peuvent pas se féconder seuls, et ils

sont obligés d'emprunter encore le secours de leurs

semblables; alors, tantôt l'accouplement est réci

proque, c'est-à-dire que deux individus se fécondent
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réciproquement , en remplissant .'i la fois vis-à-vis

l'un de l'autre le double office de mule et de femelle ;

c'est ce qui a lieu dans la classe des mollusques,

pour la plus grande partie des ptéropodes et des

gastéropodes ; tous les limaçons ou hélices sont

soumis à ce singulier mode d'accouplement; on le

rencontre aussi dans la classe des articulés , chez

quelques annélides, les sangsues et les lombrics.

Tantôt la disposition des organes sexuels s'oppose à

l'accouplement réciproque, et alors un premier

individu en reçoit un second , celui-ci un troisième

et ainsi de suite ; ces sortes d'accouplements mo-

niliformes se rencontrent chez quelques mollus

ques gastéropodes, les limnées. Ainsi, quand l'au

teur de la nature place les deux sexes sur un même

individu , il entend même dans ce cas soumettre

l'accomplissement de l'acte à deux volontés dis

tinctes, puisque ces êtres ne peuvent pas se fécon

der eux-mêmes. Cette espèce d'hermaphrodisme

comporte donc à la fois deux ordres de preuves que

nous pouvons invoquer ici ; d'un côté, ces êtres por

tent sur eux les doubles organes de la génération ,

et ne peuvent pas s'en servir solitairement, ce qui

ne donne pas beaucoup de valeur à la présence des

organes ; d'un autre côté, organisés pour l'accou-

1 plement soit réciproque, soit moniliforme, quand

ils veulent s'unir, il faut qu'ils attendent l'assenti

ment.d'un de leurs semblables, ce qui place leurs

organes sous l'empire du consentement mutuel.

A la vérité, on rencontre bien des animaux ap

pelés hermaphrodites, et qui se suffisent à eux-

mêmes, mais dans ce cas on ne peut pas dire qu'il
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y ait véritablement deux sexes, par conséquent il

n'y a point d'accouplement nécessaire ni possible,

on ne distingue pas même d'organes séminifèrcs,

et la génération s'accomplit spontanément, c'est-à-

dire que le consentement de ces êtres n'entre pour

rien dans la consommation de l'acte. A une cer

taine époque, les ovules se détacbent de l'ovaire, et

sont fécondés en traversant l'oviducte. Cette sorte

d'hermaphrodisme est réservé à des êtres dont

l'intelligence instinctive et la volonté paraissent

si peu développées, qu'on ose à peine dire qu'ils

en sont doués : telles sont les huîtres et les

moules ; leur dignité intellectuelle n'a donc rien à

souffrir d'un pareil mode de génération. Selon toute

apparence, ce mode de génération est le fruit d'une

excitation organique spéciale, qui produit un acte

fonctionnel interne tout-à-fait fatal etindépendant de

lavolontéde ces êtres, chez lesquels la reproduction

s'opère sans leur consentement; à moins, qu'on ne

veuille prendre pour leur adhésion la sensation de

bien-être que probablement ils éprouvent, sensation

à laquelle ils s'abandonnent volontiers sans doute,

mais àlaquelle aussi ils ne peuvent pas se soustraire,

etdontilsne peuvent aucunement suspendre le ré

sultat. Ce mode de génération est essentiellement

différent de ceux que nous avons étudiés jusqu'à

présent; cependant, comme la volonté de ces êtres

est impuissante dans la production de l'acte fécon

dant, il faut bien de toute nécessité reconnaître

qu'on ne peut pas leur demander de produire vo

lontairement cet acte. Quand la nature l'opère, ils

en subissent les conséquences, et rien de plus.
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Il existe encore quelques animaux doués d'un

mode de génération particulier, qu'on a nommé

génération gemmtpare, parce que la génération s'ef

fectue dans ce cas au moyen de gemmes. Ces gem

mes sont des espèces de bourgeons charnus qui se

développent à une époque déterminée sur les diffé

rentes parties de l'animal, puis s'en détachent pour

former des individus nouveaux ; c'est ce qui a lieu

chez quelques zoophites ou animaux-plantes, com

me les polypes.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les êtres

qui se reproduisent par gemmes peuvent être aussi

reproduits par division, de telle sorte que chaque

fragment constitue un individu nouveau. On pré

tend même que ce mode de génération, appelé fissi-

pare, est naturel aux animaux infusoires ou micros

copiques, et que le corps de ces animaux , à une

certaine époque , se partage en plusieurs parties,

dont chacune forme dès lors un nouvel individu.

Selon nous, ce dernier point de la science a besoin

de nouvelles recherches ; car, sous le nom dïn/u-

soires, on a confondu tous les animaux qu'on aper

çoit dans les liquides à l'aide du microscope. Or,

ces animaux, d'après M. Bory de Saint-Vincent, sem

blent être de natures très diverses. Nous ne croyons

la génération iissipare possible que chez les êtres

qui n'ont pas de foyer vital, qui n'offrent pas un

centre d'activité organique ; car, quand l'organisa

tion présente ce foyer vital, toutes les parties qui

sont séparées de ce foyer sont générolement frap

pées de mort. ':,

Ces deux derniers modes de génération, par gem

mes et par division, ne sont le partage que des ani
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maux les plus imparfaits, des êtres auxquels il est

même possible de refuser le caractère distinctif de

l'animalité, c'est-à-dire l'animation. En effet, si la

science semble reconnaître aujourd'hui la nature

animale dans les polypes, c'est à cause de l'analogie

qui existe entre le tissu organique dont ils sont

composés et certains tissus animaux, bien plus qu'à

cause des phénomènes d'animation qu'ils présen

tent ; car, chez eux , les phénomènes d'animation

peuvent s'expliquer de la même manière que les

mouvements de certains végétaux, par l'irritabilité

organique; en sorte qu'on peut, à la rigueur, con

sidérer les polypes comme des animaux sans prin

cipes d'activité volontaire et libre, comme des êtres

qui sont doués d'une vie végétative produisant, au

lieu d'un tissu organique végétal, un tissu analo

gue à celui des animaux.

La loi générale de la nature dans la reproduction

des animaux, c'est la génération par sexes séparés

sur deux individus distincts ; tous les autres modes

ne sont que des exceptions, et encore ces excep

tions ne sont pas faites sans raison ; elles sont mo

tivées par le plan général de la création, dans lequel

l'auteur de la nature semble toujours procéder par

gradation insensible pour opérer le développement

des êtres. Ainsi, les polypes, qu'on peut tailler et

couper, qui bourgeonnent comme des végétaux ,

que l'on a considérés longtemps comme des plan

tes, nous offrent sensiblement le point, de contact

qui unit le règne animal au règne végétal. Voici

d'ailleurs l'opinion de la science sur ces gradations

des élises. « Quelques diverses que paraissent être
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toutes ces dispositions, il y a des formes qui sont

comme autant de passages d'un de ces degrés aux

autres : c'est ainsi que la génération gemmipare in

terne conduit évidemment à la génération par sexes;

que les animaux qui , bien que possédant les deux

sexes, ont besoin du concours d'un autre pour leur

reproduction, conduisent à ceux chez lesquels les

sexes sont séparés. C'est encore ainsi que certains

batraciens.se cramponant à leurs femelles, arrosant

leurs œufs au moment où ceux-ci sont pondus, for

ment évidemment le passage des animaux qui n'ont

pas d'accouplement à ceux qui en ont un. » (Adelon,

Dict. de Méd., art. Génération, p. 61 .)

Chose extraordinaire , tous les mammifères sans

exception, c'est-à-dire tous les êtres supérieurs de

la série animale, tous ceux que Dieu a doués des

instincts les plus parfaits, non-seulement ont les

sexes séparés sur deux individus distincts ; mais chez

eux l'accouplement est nécessaire à la fécondation.

Dieu semble avoir disposé les choses de manière

que l'acte générateur ne soit possible,chez ces êtres,

qu'en vertu du concours bien consenti des deux

sexes. Chez les poissons, le concours des deux sexes

est pareillement necessaire; cependant, comme ils

sontrnoinsbien partagés sous le rapport intellectuel,

l'acte générateur semble aussi exiger un consente

ment qui offre moins de simultanéité ; car, quoiqu'ils

aient les sexes séparés,ils ne sontpas en général assu

jettis à l'accouplement. Une fois que la femelle a pon

du ses œufs, le mâle pourraitrefuser de lesféconder;

dételle sorte que, dans les poissons, le double con

cours, qni est nécessaire encore, ne présente pas le
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même caractère de réciprocité; mais, chez les mam

mifères, il faut que l'ovule soit fécondé dans le sein

de la mère ; par conséquent, il faut que les indivi

dus, comme nous l'avons dit, se prêtent l'un à l'au

tre ; il faut qu'ils donnent chacun leur concours à

la fécondation ; il faut qu'il y ait entre eux un con

sentement simultané et une coopération matérielle

réciproque du même instant. Or, la présence des or

ganes générateurs témoigne-t-elle donc de la néces

sité de l'acte , puisque les êtres qui les possèdent

ne peuvent en faire usage que par la volonté d'un

autre ? Et, comme s'il eût été à craindre que nous

ne nous trompions dans l'interprétation de ces faits,

pour que l'erreur ne fût pas possible , Dieu a créé

des animaux qui portent à la fois les deux sexes et

qui n'en sont pas moins obligés de s'accoupler

pour opérer la fécondation : en sorte que le

consentement mutuel est encore nécessaire là où

existent de doubles organes sur le même individu.

Ce qu'il y a d'étonnant à la fois et de significatif,

c'est que les êtres qui se suffisent à eux-mêmes , les

êtres chez lesquels la fécondation s'opère sans le

concours d'un autre^et qu'on regarde dans la science

comme de véritables hermaphrodites , semblent ne

lias posséder véritablement les deux sexes ; et non-

seulement la nature les a dispensés de la copulation ,

mais encore, dans ces productions solitaires, Dieu

a supprimé la possibilité d'un acte fonctionnel vo

lontairement consenti, pour enlever à ces êtres la

faculté de se reproduire à volonté, faculté qu'il a du

reste refusée à tous les êtres de la nature. Ainsi,

depuis l'être le plus élevé de l'échelle jusqu'au po
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type qui bourgeonne , la génération est placée en

dehors de la volonté ; et quand les êtres peuvent sé

rieusement vouloir , non pas la reproduction , mais

l'acte qui y conduit, les sexes ont été séparés sur

deux individus à volonté distincte, comme pour nous

faire comprendre que l'acte copulateur n'est pas un

acte nécessairement exigé par la nature, et qu'il est

entièrement facultatif.

Cependant, certains naturalistes ont cru trouver

une expression plus philosophique de ces faits t

dans un autre hypothèse. Ils pensent que l'isolement

des sexes, mesuré au degré de sociabilité des êtres,

pourraitbien constituerl'élément primordial de lafa-

niille et de la société : selon eux, plus l'isolementest

manifeste, plus les êtres sont élevés dans l'échelle so

ciable. Chez l'homme, disent-ils, l'acte est librement

consenti; mais aussi, chez lui, il existe des rapports

intimes et durables, entre les enfants et ceux qui leur

ont donné le jour. Chez les mammifères, on ne

trouve plus de véritable liberté dans le consente

ment ; mais aussi, là, plus de vie intime, plus de fa

mille. Chez les poissons il n'y a pas de copulation

unitive, aussi les rapports avec les petits sont abso

lument nuls. Ils sont nuls encore, chez les arach

nides, qui d'un seul accouplement opèrent la fécon

dation de plusieurs pontes successives. Enfin , plus

bas dans l'échelle, on rencontre l'hermaphrodisme,

et en face de lui, des animaux à fonctions presque

exclusivement végétatives, des animaux qui ne ma

nifestent aucune affection pour leurs petits.

Mais est-il bien réel que l'isolement des sexes soit

en rapport avec le degré de sociabilité des êtres,
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L'homme n'est-il pas l'être le plus sociable, et chez

lui , les sexes sont-ils plus séparés que chez les

mammifères ! On dira peut-être que l'homme pos

sède une vigueur génésique incessante, mais les la

pins n'engendrent-ils pas tous les mois, et méritent-

ils, pour cela, d'être placés au même degré de so

ciabilité que l'homme ! D'ailleurs si, seul , l'homme

possède la liberté pleine et entière du consentement

à l'acte, n'est-ce pas parce qu'il a plus de liberté de

ne pas vouloir? En effet, si plus le besoin de socia

bilité se fait sentir, plus la vie intellectuelle est dé

veloppée; si plus la vie intellectuelle est développée,

plus il y a de puissance volontaire et libre; si plus

il y a de puissance volontaire et libre, plus aussi le

consentement peut être donné volontairement et li

brement ; n'est-il pas manifeste que dans l'homme,

l'isolement des sexes soumet les approches à deux

volontés d'autant plus libres qu'elles sont plus in

telligentes, plus indépendantes, plus puissantes à

ne pas vouloir? Dans l'humanité, la vigueur in

cessante qui remplace les instincts périodiques de

la brute, ne doit elle pas être continuellement sous

le joug de la puissance morale?

Au reste, est-il donc étonnant que l'auteur de la

nature ait établi un certain rapport entre le mode

de fécondation et l'organisation morale des êtres ?

A ceux qui peuvent aimer et jouir , il a donné un*

mode d'union qui comporte l'amour et la jouissance;

mais les sexes n'en sont pas moins séparés, et la vé

rité est, qu'ils ne peuvent s'unir qu'en vertu d'un

double consentement. Si donc , chez l'homme , en

face de cette liberté si grande , les besoins du cœur
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se font sentir, c'est pour ennoblir l'acte purement

animal , et non pour l'imposer.

§ IV.

Considérations fournies par le règne végétal.

Si maintenant nous jetons nos regards sur

ie règne végétal , nous verrons que le mode

employé pour la reproduction de ces êtres est

analogue à celui qui a lieu chez les animaux; car ils

sont en général soumis comme eux à la génération

sexuelle. À l'exception des plantes agames qui re

présentent la génération gemmipare, tous les végé

taux sont pourvus d'organes sexuels , le plus sou

vent réunis dans la même fleur, séparés quelquefois

sur des fleurs diverses, mais placés sur un même

pied, plus rarement, enfin, isolés sur des pieds dif

férents ; ce qui a fait distinguer des plantes poly

games, monoïques, et dioïques.

Si lagénération sexuelle est commune à la fois aux

animaux et aux végétaux, elle subit néanmoins, chez

ces derniers, une modification remarquable ; tandis »

que dans les animaux la loi générale est formulée

par la séparation des sexes, dans les végétaux au

contraire la réunion des sexes devient la loi com

mune. Cherchons donc à nous rendre compte de ce

phénomène.

Dieu, sans doute, a voulu que les végétaux fus

sent hermaphrodites, pour faciliter la fécondation

de ces êtres par le rapprochement des étamines et

des pistils; car la fécondation végétale est bien
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plus difficile et aussi bien plus incertaine, lors

que les sexes sont séparés sur des pieds différents ;

parce que les plantes, fixées invariablement au sol,

sont alors obligées d'attendre que les papillons, les

abeilles , et par dessus tout les vents, portent la

poussière fécondante d'un individu à l'autre. L'her

maphrodisme, ainsi généralisé chez les végétaux,

prouve donc l'extrême sagesse du Créateur, et sa

providence infinie jusque dans la procréation des

plantes.

La fécondation s'opère généralement avec assez

de facilité dans les végétaux; tout est admirable

ment disposé pour que les organes mâles puissent

exercer favorablement sur les organes femelles

leur action fécondante, et les inonder du pollen vi-

vificateur; et lorsque les organes reproducteurs se

trouvent placés à distance, sur des pieds différents,

la fécondation semble souvent encore se jouer des

obstacles qu'elle rencontre. Dans les végétaux , la

fécondation paraît avoir été confiée au hasard;

mais aussi tout a été combiné pour qu'elle abou

tisse à des résultats positifs. De là cette grande

richesse, cette profusion, ce luxe inouï déployé par

la nature dans l'appareil reproducteur des plantes ;

de là ces milliers d'organes qui, sur un même pied,

concourent tous ensemble à la reproduction de l'es

pèce ; de là, au lieu d'un fluide visqueux et lourd

comme chez les animaux, cette semence sous forme

de poussière fine et délicate, se prêtant avec la plus

grande facilité à l'action des vents qui lui servent

de moyens de transport.

Mais si, dans les végétaux, les sexes ne sont pas



DANS SES RAPPORTS AVEC t'ûRGA.MSME. 71

séparés sur deux individus distincts; si, dans les

végétaux, l'acte fécondant n'est pas placé sous l'in

fluence d'un principe volontaire et libre, pourquoi

mentionner ici leur mode de fécondation , qu'elle

valeur peut-il avoir dans la question qui nous oc

cupe, qu'elle importance pouvons-nous y attacher,

que prouve-t-il en notre faveur?

Ce mode d'accouplement, qui ne constitue pas

tkins la question un argument direct, sert néan

moins de complément à notre démonstration ; il

confirme notre manière de voir, et rend plus posi

tives encore les intentions de l'harmonieuse sagesse

qui a présidé à la formation des êtres; il établit

que leur mode de fécondation est toujours en har

monie parfaite avec leur nature ; il établit que les

sexes sont séparés chez les êtres qui jouissent de

la liberté, et réunis chez ceux qui ne la possè

dent pas : preuve évidente que la séparation a été

instituée pour soumettre le coït à la volonté de

deux êtres, preuve évidente que l'accomplissement

du coït est entièrement facultatif.

Jetons en effet un coup d'œil comparatif sur les

végétaux et les animaux considérés dans leur rap

ports avec le mode de fécondation qui leur est plus

spécialement aftecté. Dieu a voulu que , dans les

animaux, les sexes soient séparés ; toutes choses

égales d'ailleurs, la fécondation en devient elle plus

facilement réalisable? Il ne serait point aisé de le

démontrer ; car il faut alors le concours de deux

individus pour opérer ce qu'un seul pourrait ac

complir en possédant les deux sexes. Faut-il donc

accuser Dieu d'imprévoyance ? non. Les animaux se
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meuvent, ils peuvent se rapprocher, et Dieu leur a

donné un mode de propagation suffisant à ses vues

providentielles, quoiqu'il ne soit peut-être pas, en

apparence, le plus favorable possible à la propaga

tion de l'espèce.

Toutefois, si Dieu a séparé les sexes dans le

règne animal, ce n'est pas simplement parce qu'il

avait le dessein de donner à ces êtres la faculté de

se mouvoir, mais bien parceque cette faculté sup

posera liberté des actes. Il a voulu ainsi établir

d'une manière incontestable le souverain domaine

de l'intelligence sur la matière. Les animaux pos

sèdent une âme, comme on dit, instinctive; et cette

puissance n'est point du tout aveugle; elle n'est pas

poussée fatalement à l'action , elle se détermine

volontairement et par choix. Or, en face d'une pa-

reille organisation, la force motrice peut aussi bien

être employée à fuir l'union sexuelle qu'à la re

chercher ; et l'on observe généralement que , lors

qu'une femelle est déjà fécondée, ou lorsque ce n'est

pas le temps du rut, elle refuse quelquefois opiniâ

trement de recevoir le mâle. Sans doute, les pen

chants qui servent d'aiguillon à la nature dimi

nuent beaucoup, chez les animaux principalement,

l'action de la volonté ; mais ils n'empêchent pas ra

dicalement son exercice. Il est donc évident que les

animaux peuvent employer leur force motrice pour

échapper au coït. Ainsi en établissant la séparation

des sexes, Dieu, dans ses intentions providentielles,

avait nécessairement en vue de soumettre l'acte gé

nérateur, non pas simplement à une force motrice,

mais à une force motrice volontaire et libre, c'est ce
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que démontrent les faits; car dansles animaux assu

jettis à la copulation, le mâle fait tous ses efforts

pour introduire le fluide fécondant jusque dans le

sein de la femelle, et celle-ci sait attendre que la fé

condation soit achevée ; or, pour cela, il faut plus

que du mouvement, il faut un acte de volonté réci

proque : il faut avec le consentement du mâle le

consentement de la femelle. Chez les poissons eux-

mêmes, qui ne fécondent leurs œufs que lorsqu'ils

sont pondus , la fécondation suppose encore un

acte de la volonté ; car alors le mâle est obligé, soit

de suivre la femelle au moment de la ponte, soit de

rechercher les œufs qu'elle a déposés dans les

eaux; et, pour cela aussi, il faut plus que du mou

vement , il faut évidemment vouloir l'acte repro

ducteur.

Si donc Dieu a séparé les sexes dans les animaux,

ce n'est pas simplement parce qu'ils ont la faculté

de se mouvoir, mais bien parce qu'il a voulu sou

mettre l'acte copulateur à l'empire de deux volontés,

et faire reconnaître par là que cet acte n'est point

une nécessité de l'organisme. Dieu a voulu que

l'intelligence des animaux eux-mêmes ne fut pas

complètement enfouie dans la matière ; il a voulu

qu'elle fut chez eux , sinon la dominatrice , du

moins la directrice des actes qu'ils sont appelés à

produire. Aussi voyons-nous dans la nature que

là où il n'y a point d'animation , chez les végé

taux, l'hermaphrodisme est la loi générale , tandis

que là où existe l'animation , chez les animaux,

c'est la séparation des sexes qui fait la règle ; mais

tout n'est pas dit encore : car là où il n'y a point



74 LA CONTINENCE

d'animation, il n'y a point de volonté, et la copu

lation s'opère fatalement; tandis que là où existe

l'animation, il y a une volonté, et l'acte géné

rateur ne s'exerce qu'en vertu du consentement

qu'elle donne. En effet, puisque, dans ce dernier

cas, les organes sont séparés sur deux individus

distincts , de toute nécessité , l'acte générateur

ne peut s'effectuer qu'après avoir été consenti par

les deux êtres qui les portent. Mais si, pour l'accom

plissement du coït , l'un des sexes est ainsi forcé

d'attendre que l'autre veuille bien lui prêter son

coucours, peut-on admettre que, dans la condition

qui leur est faite, la nature ait prétendu imposer cet

acte aux animaux comme un acte d'une nécessité

absolue? Tout démontre le contraire; et chez ces

êtres, la copulation, soumise comme chez l'homme

à deux volontés distinctes, ne peut nullement être

considérée comme une fonction absolument exigée

par l'organisme. Donc, dans le règne animal, l'acte

.générateur s'exerce sous l'influence du consente

ment,mutuel, et ne peut constituer qu'une fonction

purement facultative.

Quoique au premier abord le règne végétal ne

semble pas comporter des preuves directes en

notre faveur, il va néanmoins nous fournir encore

une observation importante très-propre à confirmer

tout ce que nous avons dit jusqu'à présent tou

chant la valeur significative de la présence des

organes sexuels dans l'économie, c'est-à-dire bien

capable de nous faire comprendre que cette pré

sence des organes n'a- pas la signification qu'on se

plaît quelquefois à lui attribuer.
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Les végétaux sont des êtres qui vivent habituelle

ment sans organes sexuels, et pourtant ce sont des

êtres essentiellement faits pour la reproduction ,

puisqu'en dehors de leur vie nutritive ils n'ont pas

d'autre fonction à remplir. A la vérité la nature sup

plée chez eux à cette absence des sexes par le nisus

de la floraison, qui fait surgir les organes au mo

ment du besoin, et leur communique la puissance

fécondante. Or, cette apparition passagère et tran

sitoire de la fleur a-t-elle lieu pour rendre témoi

gnage de la nécessité de l'acte reproducteur, autant

que pour opérer cet acte ? On ne saurait le préten

dre, car aussitôt que les organes sexuels ont acquis

leur développement, c'est-à-dire au moment où on

pourrait les considérer comme constituant de véri

tables signes, ils exécutent leur fonction et se flé

trissent. En admettant même que l'apparition de la

fleur soit l'indice de la fécondation , il faut bien

reconnaître que ce signe est tout- à-fait fugace, et,

l'on a toujours lieu de s'étonner que des êtres es

sentiellement reproducteurs n'en possèdent pas de

plus constant. Serait-ce parce que les végétaux ne

se fécondent qu'une fois chaque année ? mais les

animaux qui ne sont pas uniquement destinés à la

reproduction, puisqu'ils jouissent de la vie relative ,

n'ont en général, comme les plantes, qu'une épo

que de l'année pour la fécondation , c'est l'époque

du rut; et cependant ils portent sur eux les organes

reproducteurs durant l'année entière ! Que signifie

alors la présence continuelle de ces organes ? Si elle

indique effectivement que les animaux doivent

s'accoupler à l'époque du rut, pourquoi les végé
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taux n'en portent-ils pas continuellement aussi

pour indiquer qu'ils doivent se féconder à l'époque

de la floraison? Est-ce que la présence constante

des sexes chez les animaux, peut avoir la même

signification que leur absence habituelle chez les

végétaux ? Les plantes, dira-t-on, sont inhabiles à

comprendre la valeur significative des organes

sexuels. Mais les animaux sont-ils plus capables de

réfléchir sur la valeur significative de l'existence de

leurs organes?

Concluons donc que, s'il existe un enseignement

dans ces phénomènes, c'est pour l'homme qu'il a

été donné; pour l'homme, qui peut en tout temps

accomplir l'acte copulateur ; pour l'homme , qui

est appelé à comprendre que la présence des or

ganes n'oblige pas à l'exercice de la fonction ; pour

l'homme, qui est appelé à comprendre que l'ab

sence habituelle des organes n'indique pas la nullité

de la puissance fécondante ; pour l'homme, qui est

appelé. à comprendre, aussi, que l'existence des

organes n'a pas la valeur significative qu'on vou

drait lui attribuer, puisque les végétaux habituelle

ment privés de ces organes, se fécondent chaque

année, tandis que les animaux, qui les possèdent,

n'ont comme eux qu'un accouplement annuel. Dans

l'homme, la présence des organes dit seulement

qu'il a le droit de s'en servir; et la séparation des

sexes indique que ce n'est point pour lui une obli

gation d'en faire usage.
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ARTICLE QUATRIÈME.

DE LA RÉPARTITION DES SEXES DANS LES MASSES

EXAMINÉE AU POINT DE VUE DU CÉLIBAT.

Dans la question qui nous occupe, l'étude de la

nature nous fournit encore des arguments d'une cer

taine valeur contre les adversaires du célibat. Ce

n'est pas assez pour elle d'avoir soumis les organes

à l'empire de deux volontés, ce n'est pas assez d'a

voir prodigué à ces diverses volontés tous les moyens

de défense capables de se faire respecter ; elle a

prétendu établir, que non-seulement le célibat, était

possible, mais qu'il pouvait à la rigueur être néces

sité par la force des eboses. Il serait sans doute

étrange de surprendre la nature condamnant

l'homme à un célibat forcé. Voyons donc si cela est

possible.

Un vaste champ s'offre ici à nos investigations ;

car il s'agit d'examiner s'il existe réellement dans la

nature une loi physiologique, sur laquelle on puisse

fonder d'une manière inébranlable l'opinion de l'i

négalité numérique des sexes; il s'agit de savoir si

les faits eux-mêmes n'établissent pas péremptoi

rement l'inégale répartition des organes sexuels

dans les masses ; il s'agit encore de rendre raison

d'une pareille loi, en face de la polygamie, qui

semble contredire notre manière de voir ; il s'a
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git enfin d'expliquer naturellement les exceptions à

la loi commune, par l'influence de certaines causes

physiologiques surla procréation des sexes. Comme

nous l'avons dit le champ est vaste ; mais il serait

inutile pour nous de le parcourir dans tous ses dé- '

tails; seulement , pour que rien ne nous échappe,

nous aurons soin de nous placer aux points culmi

nants ; de là nous pourrons tout voir etjuger de l'en

semble.

§ Ier.

De l'influence de la constitution sur l'inégale procréa

tion des sexes..

Si Dieu, en isolant les sexes, avait, dans le plan

qu'il s'est tracé, présenté à chacun d'eux celui qui

devait être le complément de l'autre ; si , à côté de

l'homme naissant, il avait toujours fait naître la

femme qui devait lui servir de compagne, il est évi

dent que les adversaires du célibat pourraient es

sayer de tirer quelque avantage d'un pareil ordre

de choses; caria procréation de chaque sexe étant

sensiblement égale , on pourrait en conclure que

l'intention de la divine Providence a été de ne point

les créer inutiles. Mais si les deux sexes ne naissent

pas sensiblement égaux en nombre , si la procréa

tion de l'un est sensiblement plus considérable que

celle de l'autre, il est certain alors que l'intention du

Créateur est loin d'être favorable à la prétendue né

cessité dj mariage ; car l'accomplissement de l'acte

lonjugal, qui est possible avec la condition
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du consentement des deux êtres , peut devenir phy

siquement impossible, en face de l'inégalité nu

mérique des sexes.

Nous raisonnons ici dans l'hypothèse dela mono

gamie , c'est-à-dire que nous nous plaçons dans

l'hypothèse de l'union d'un seul homme avec une

seule femme; c'est le mode d'union consacré par

nos lois civiles et religieuses : la suite de cette dis

cussion fera voir que c'est aussi celui qui est incon

testablement le plus en harmonie avec la nature hu

maine.

La procréation est un mystère de la nature, c'est un

phénomène tout à fait occulte, un phénomène dont la

physiologie éprouve encore beaucoup de difficulté à

se rendre compte. Cependant , aujourd'hui que la

science est parvenue à dissiper un peu les ténèbres

qui enveloppaient l'histoire de la génération, elle

peut plus facilement se prononcer sur la nature des

causes qui président à la procréation des sexes. En

effet, la science reconnaît maintenant que la consti

tution du père et de la mère exerce une grande in

fluence sur la production du sexe de l'enfant. Il ré

sulte de l'observation dela nature que, dans l'accou

plement des animaux, si le mâle a plus de force et

de vigueur que la femelle, on a plus de chance d'obte

nir des individus mâles ; si la femelle, au contraire ,

est plus vigoureuse et plus forte, on a plus de chiince

d'obtenir des femelles. En d'autres termes, celui des

deux qui a plus d'énergie vitale a plus de chance

d'impressionner le produit de la conception et de

lui communiquer sa manière d'être.

Dans l'homme, ce phénomène est moins apparent
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que dans le règne animal, soit parce que les habi

tudes sociales gênent un peu la marche de la nature,

soit parce que les passions humaines , esentielle-

ment perturbatrices, peuvent détruire l'harmonieux

equilibre qui doit exister entre l'organisation et la

puissance génitale dont elle est douée. Cependant ,

quoique chez l'homme il soit plus difficile de saisir

le rapport qui existe entre le sexe produit et l'éner

gie constitutionnelle des parents, on remarque que

chez lui les choses se passent assez fréquemment de

la même manière que chez les animaux.

Mais il ne faut pas qu'on puisse nous accuser ici de

bâtir un roman scientifique sous prétexte de nous

donner raison ; nous avons dit que la science admet

tait aujourd'hui l'influeuce de la constitution phy

sique des parents sur la production des sexes, il faut

que nous apportions des preuves à l'appui de notre

assertion.

« Ayant remarqué que les très-jeunes et les vieilles

mères, soit vaches, soitjuments, soit brebis, me don

naient plus de mâles que de femelles, tandis que les

mères d'un âge moyen produisaient plus ou à peu

près autant de femelles que de mâles , surtout lors

que les premières avaient été accouplées avec des

mâles vieux et les secondes avec des mâles jeunes,

j'ai soupçonné que les faits qui m'avaient fourni ces

observations étaient une conséquence des lois de la

nature, et ce soupçon a déterminé de nouvelles ob

servations et plusieurs recherches dont les résultats

m'ont découvert d'autres rapports. » (Gmou, De la Gé-

nér., p. 133.J

Plein de cette pensée, M. Girou entreprend lui
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même et fait entreprendre à ses amis des expériences

dont il donne le résultat statistique dans son ouvrage

De la Génération; et, après avoir rendu compte de

toutes les observations qu'il a faites ou qu'il a re

cueillies, il conclut ainsi :

« Des faits qui précèdent il résulte que, chez les

mammifères domestiques , les trop jeunes et les

vieilles femelles , ainsi que celles qui sont ou mal

nourries, ou faiblement constituées , ou soumises à

de pénibles exercices à l'époque de l'accouplement ,

produisent en général un plus grand nombre relatif

de mâles que celles qui sont dans le moyen âge et

dans un bel état de vigueur et de santé, surtout si

les unes sont fécondées par des mâles vigoureux,

d'une forte constitution et de moyen âge, et les autres

par des mâles trop jeunes ou vieux, ou d'une faible

complexion. » (Ibid., p. 176.)

Il n'est question dans ces observations que du

règne animal ; mais nous pouvons aussi confirmer

la justesse et la valeur des travaux statistiques de

M. Girou par un témoignage qui ne doit pas être

sans influence dans la question dont il s'agit; c'est

celui de M. Cazeau, professeur, agrégé à la faculté

de médecine de Paris, qui , pour contrôler les

faits observés sur les animaux, a fait l'application

de ce système à l'espèce humaine. Voici d'ailleurs

comment il s'exprime : « Je ne m'arrêterai pas à ré

futer l'opinion de ceux qni pensent qu'on petit créer

des sexes à volonté. Cependant je ne crois pas que

la constitution physique du mari ou de la femme

n'ait aucune influence sur le sexe de l'enfant. Les

belles observations de M. Girou me semblent avoir

G
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prouvé que, pour les animaux au moins, plus le

mâle est fort et vigoureux comparativement à la

femelle, plus on a de chances d'avoir un mâle, et

vice versa. Depuis que j'ai lu les résultats statisti

ques de M. Girou, les observations que j'ai pu faire

dans l'espèce humaine les ont le plus souvent con

firmées. » (Cazeau , Traité th. etprat. de l'art, des

accouch., 2e édit., p. 62.)

Mais ce qui peut donner une valeur plus grande

et ajouter plus de poids à notre raisonnement, c'est

que nous pouvons constater que les observations

de M. Girou ne sont pas nées d'un jour, qu'elles ne

constituent pas une nouveauté , une excentricité

dans la science ; car déjà elles avaient été faites par

un médecin célèbre ; Hoffmann a dit en effet : « Une

semence aqueuse, sans maturité ou mal élaborée

engendre des enfants débiles, maladifs, vivant peu,

et plutôt des filles que des garçons (1). » Et plus

loin : « Si les corpuscules organiques qui forment

la semence de l'homme sont doués de plus de mou

vement et d'activité que ceux qui sont contenus

dans l'ovule, alors l'un d'eux se développe et pro

duit un mâle ; mais s'il y a plus de mouvement

dans les corpuscules organiques de la lymphe sé

minale contenue dans l'œuf, c'est une. fille qui est

engendrée (2). »

(1) A semine aquoso, minus maturo, vel coclo, debiles in

fantes morbis obnoxii neque diutius viventes et focminac fre-

quentius, quam mares proyignuntur. (P/i. coip. hum. lib. I,.

sect. il, cap. xii, § 10.)

("3) Si goniturac virilis corpuscula organica majori motu et
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Hippocrate lui-même, ce père de la médecine,

semble adopter aussi cette manière de voir; car il

admet l'existence d'une double semence dans cha

que sexe, ou plutôt deux modifications dans le prin

cipe de la génération produit soit par l'un, soit par

l'aulre sexe : pour la semence de l'homme une puis

sance génératrice mâle et une autre femelle, et

pour le principe fourni parla femme une puissance

génératrice mâle et une autre femelle. Le principe

qui engendre les mâles est plus puissant que l'autre.

Lorsque les deux principes plus puissants sont mis

en contact par la copulation , c'est un mâle qui est

engendré ; et si ce sont les moins énergiques, c'est

une fille. Lorsque ces principes sont diversement

combinés, celui qui est en plus grande proportion

imprime son caractère au produit. Or, le principe

mâle étant naturellement plus puissant, il est facile

de comprendre que, pour expliquer la prédomi

nance des principes femelles, il faut admettre dans

l'organisme l'existence de certaines modifications,

qui ont permis le développement du principe le

moins riche et le moins énergique ; par conséquent,

il faut bien admettre qu'un travail asthénique a

présidé à la formation des femelles. De là aux ob

servations de M. Girou il n'y a pas loin. Mais lais

sons parler Hippocrate : « Ce qui est fourni par la

activitate praedita sunt, quam ea, quae in ovulo continentur,

tune unum ex hiis nutritur et mas fit : si vero major motus in

organicis corpusculis lymphae seminalis ovo inclues: est»

faemina gignitur. (tbid., § lô scholion.)
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femme est tantôt plus fort, tantôt plus faible; du

côté de l'homme , il en est de même. Il y a dans

l'homme un sperme femelle et un sperme mâle, et

dans la femme pareillement. Le sperme mâle est

plus fort que le sperme femelle; et la génération

est nécessairement opérée par le plus fort. Voici

commentla chose se passe : si c'est le principe le

plus fort qui est fourni par les deux sexes, c'est un

mâle qui est engendré ; si c'est le faible, c'est une

fille; et quand l'un des deux l'emporte en quantité,

c'est celui-là qui est vivifié (1). »

Certes, nous n'avons pas l'intention d'enlever à

M. Girou la gloire qui doit lui revenir comme ré

compense de ses magnifiques expériences ; elles

ont constaté la justesse d'observation des médecins

anciens, elles ont appuyé leur manière de voir sur

des faits nouveaux et authentiques, et par là elles

ont rendu un service réel aux sciences physiologi

ques. D'ailleurs, c'est toujours un mérite bien grand,

lors même qu'on ne fait que marcher sur leurs

traces, d'être en conformité de principes avec des

génies qui se trouvent toujours partout quand il y

a une vérité à dire sur les phénomènes de la nature.

(1) On \th> iayypOTepov èori to psSs'usvov ùtt'o tvj; yvjuiyo;, ors

Si ùijBeviatspiV xat to â'jro toû a-jSpoç , wu«0tw;> Kai îVrt xai iv

rû àvSpc, to SriXv tncép^a xai to ûpa& xat èv Tij yvvatxtûuoiu;.

layvporépovSt êortTÔ âpaev toû W).£o;. 'Avstyxu oui vno iayvpotspov

o"7r£(3^«TOç yivtaQcii. T&yci Si xat riSt'o'JTM. Hv u.fj '/.k àjj.'iOzipuv to

OTre'pfia i<jyypoxipav eXO-ri âpaev yiv—cti to tixtoixcvov riv Si v.v9vjz;,

fiïi).u. 'O/oteoov Se âv xpâmatt Xktk^).kito;, É'xstïo xai ytvrrett. (Hip.

lib. degeniturâ.)
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Quoi qu'il en soit, il faut avouer que la science sem

ble avoir reconnu depuis Hippocrate, et qu'elle

confirme par les résultats statistiques les plus ré

cents et les plus dignes de foi, que l'influence du

mâle et de la femelle dans la génération est en sens

direct de leur vigueur constitutionnelle.

Ces données scientifiques nous permettent d'éta

blir une loi de la nature que nous pouvons formu

ler ainsi : dans la procréation des sexes, le nombre

des individus mâles doit naturellement surpasser

celui de l'autre sexe. En effet, Dieu a créé l'homme

plus fort et plus vigoureux que la femme ; cela est

incontestable, et n'a pas besoin de preuves. Or, si

les observations que nous venons de faire sur l'in

fluence de la vigueur constitutionnelle des parents

dans la procréation des sexes ont quelque valeur,

il est évident que, dans les vues providentielles du

souverain ordonnateur des choses, c'est-à-dire se

lon les lois de la nature, les garçons doivent être

plus nombreux que les filles, puisqu'ils ont physio-

logiquement plus de raison d'être. Donc les plans

du Créateur favorisent davantage les procréations

masculines : c'est là une conséquence nécessaire

de tout ce que nous avons avancé. Cependant, afin

qu'on ne nous accuse pas ici de nous appuyer sur

de simples inductions pour établir une pareille loi,

nous allons examiner si les faits ne sont pas en har

monie avec ces idées théoriques, et nous verrons

que, loin de les combattre, ils les confirment d'une,

manière péremptoire. ,
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§ H-

De l'inégalité numérique des sexes examinée au point

de vue statistique.

Un phénomène remarquable se manifeste dans

la nature, c'est la supériorité numérique des pro

créations masculines ; les naissances d'enfants

mâles sont beaucoup plus nombreuses que les au

tres, c'est là un fait positif, un fait appuyé sur le

dénombrement authentique de la population et sur

les calculs les plus exacts. 1!Annuaire du bureau des

longitudes, ce chef-d'œuvre du genre, dans ses don

nées statistiques, en établit mathématiquement la

preuve. Voici ce que nous y trouvons à la suite des

tables numériques qu'il serait trop long de repro

duire ici, mais qu'on peut consulter au besoin.

« Le résumé du mouvement de la population dans

chaque département a été mis ,' pour la première

fois, dans l'Annuaire de 4821. On a commencé par

l'année 1817, et depuis on a inséré régulièrement

le résumé des années suivantes. Les enfants morts-

nés, que l'on comprenait dans les décès ordinaires,

sont inscrits à part depuis l'année 1839. Cette con

fusion avait l'inconvénient de faire paraître plus

faible qu'il n'était en réalité l'accroissement de la

population, qui est représenté par l'excès des nais

sances sur les décès. Le relevé des enfants morts-

nés montre qu'il y en a plus du sexe masculin que

du sexe féminin. La prépondérance des garçons sur
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les filles se retrouve donc dans ces enfants comme

dans les enfants nés viables.

« Nous allons présenter les conséquences les plus

importantes que l'on peut déduire des faits recueillis

depuis l'année 1817.

« Rapport des naissances des deux sexes. Le ta

bleau de la page 162 offre le résumé du mouvement

de la population en France pour chacune des 33

années comprises depuis 181 7 jusqu'à 1849. Pen

dant ces 33 ans, il est né en France 16,459,349 gar

çons et 15,504,541 filles. Le rapport du premier

nombre au second est à très peu près égal à 1 7/1 6e.

Ainsi, les naissances moyennes annuelles des gar

çons excèdent d'un seizième celles des filles. » An

nuaire 1852, p. 164.)

Ainsi, les naissances de filles sont aux naissances

de garçons comme 16 est à 17, c'est-à-dire que

pour 16 filles qui naissent, 17 garçons viennent au

monde ; c'est donc un garçon de reste, un garçon

en réserve sur 33 naissances ; par conséquent, la

population du globe entier, que l'on croit être de

800 millions d'habitants à peu près, étant divisée

en deux parties proportionnelles aux nombres 16 et

17, doit présenter sensiblement 388 millions de

femmes, et 412 millions d'hommes. C'est donc 24

millions d'hommes que la nature suppose devoir

se passer de compagne. De deux choses l'une, où

il faut avouer que le Créateur a été bien imprévo

yant, et c'est insulter la divinité, que de nier ainsi

l'harmonieuse sagesse avec laquelle elle a établi

toutes choses ; ou bien il faut convenir que le Créa

teur n'a pas eu l'intention de nous donner nos or
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ganes à la condition expresse de nous en servir,

puisqu'il n'en fournit pointa tous le moyen, ce qui

est parfaitement en rapport avec l'inégalité numéri

que des sexes, et ne s'élève nullement contre la

souveraine providence de Dieu.

Il serait déraisonnable maintenant de révoquer

en doute la supériorité numérique des procréations

masculines. Mais , dira-t-on , si la mort fait une

moisson plus ample dans les rangs des hommes,

l'équilibre ne peut-il pas se trouver ainsi rétabli ?

Or, voici ce que nous trouvons encore dans l'An

nuaire dubureau des longitudes : « Les décès mascu

lins surpassent les décès féminins ; les premiers

étant représentés par 70, les autres le sont par 69. »

[Annuaire 1852, p. 167.) Ainsi, pour 68( décès fémi

nins, on compte 7Q décès masculins; la différence

est donc d'un soixante-neuvième au détriment des

hommes; or, pour prouver que ce soixante-neu

vième est loin de rétablir l'équilibre, il suffit de

chercher combien il naît d'individus mâles pour

69 du sexe différent ; si les naissances mascu

lines surpassent les naissancesj féminines de

plus d'un soixante-neuvième, évidemment l'équi

libre ne sera pas rétabli. Le problème est résolu

par la proportion 16 : 17 : : 69 : x, ce qui donne

pour résultat x = 73. 312. 5 dix-millièmes;

c'est-à-dire que pour 69 femmes qui naissent, il y

a au moins 73 naissances masculines, quatre de

plus ; et pour 69 femmes qui meurent, il ne meurt

que 70 hommes, un de plus seulement. La mortalité

n'est donc pas proportionnellement assez considé

rable chez les hommes pour faire équilibre au plus
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grand nombre de naissances masculines ; puisque

les décès masculins ne surpassent les décès fémi

nins que d'un soixante-neuvième, tandis que les

naissances masculines surpassent les naissances

féminines de quatre soixante-neuvièmes ; en sorte

que, sur 142 naissances, dont 69 féminines et 73

masculines, on trouve encore, même en retranchant

une naissance du sexe masculin, c'est-à-dire en

tenant compte de la différence de mortalité chez les

hommes, un excédant de trois naissances masculi

nes ; et l'on peut dire que les femmes sont aux hom

mes, comme 69 est à 72 , ou en divisant par trois,

pour faire la réduction , comme 23 est à 24 ; par

conséqnent, pour une population de 23 millions de

femmes, plus 24 millions d'hommes , c'est-à-dire,

pour une population de 47 millions d'âmes, il y a un

million d'hommes que la nature expose à ne. jamais

trouver de compagne. Donc sur le globe, où il existe

environ 800 millions d'habitants, il y aurait encore,

à ce compte, 17 millions d'hommes que la nature

obligerait à la continence.

Mais l'Annuaire du bureau des longitudes, quoi

que la plus grave et la plus authentique, n'est pas la

seule autorité que nous puissions invoquer. « Le

rapport entre le nombre des deux sexes est un

objet très important pour la statistique et pour la

législation. En Europe, il naît toujours plus de gar

çons que de filles, dans le rapport de 1 6 à 1 5, de 21

à 20, ou, selon d'autres, de 26 à 25. La mortalité est

aussi plus grande parmi les enfants mâles, à peu

près dans le rapport de 27 à 26 ; d'où il suit que ,

vers la quinzième année, l'équilibre est presque
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rétabli entre les deux sexes ; cependant il y a encore

un surplus pour le sexe masculin. Mais ce surplus

en hommes, et même souvent un nombre trois ou

quatre fois plus grand, est anéanti par les guerres,

les voyages dangereux, les émigrations, dont l'effet

tombe moins sur le sexe féminin. Ainsi, en dernière

analyse, les femmes se trouvent toujours en plus

grand nombre dans nos climats que les hommes.

Cette différence est surtout très sensible après une

longue guerre ; selon Wargentin , elle s'est élevée

en France, après la guerre de sept ans, à 890,000,

sur 24 ou 25 millions d'âmes ; et en Suède, après

la guerre du Nord, à 127,000, sur 2,500,000 indi

vidus. D'après le calcul de M. Rickmann , elle s'est

élevée en Anglaterre , en 1811, à 388,886, sur

9,538,827 habitants; et en 1821, à 310,543, sur

11,261,437 habitants. « (Précis de la Géographie

universelle, par Malte-Brun, revu par M. J.-J.-N. Huot,

tom. II. liv. XLVI.p. 651.)

Comme nous, les savants que nous venons de

citer reconnaissent qu'en Europe il naît plus de gar

çons que de filles; seulement, ils diffèrent en ce

qu'ils prétendent : 1° que l'équilibre se trouve pres

que rétabli dans la quinzième année, parce que la

mortalité est plus grande parmi les enfants du sexe

masculin ; 2° que les hommes subissant seuls les

influences fâcheuses de la guerre et des voyages,

les femmes restent plus nombreuses. Ce sont là deux

inexactitudes qu'il importe de relever, parce qu'elles

sont vulgairement répandues.

Et d'abord , il n'est pas trop concevable que l'é

quilibre puisse se rétablir par le simple cours des
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choses; car, dans la distribution des sexes, il ne

peut se présenter que trois cas : ou bien la propor

tion des naissances masculines sera plus grande

que celle des naissances féminines , ou bien elle

sera plus petite, ou bien elle sera égale. Or, d'après

l'Annuaire, elle n'est ni plus petite, ni égale, elle est

plus grande, et elle le sera toujours ; parce que la

différence entre les décès est toujours moindre que

celle qui existe entre les naissances. Les auteurs

que nous avons cités avouent eux-mêmes qu'après

la quinzième année, il y a encore un surplus de

garçons; s'ils avaient poussé plus loin leurs re

cherches, ou plutôt, s'ils avaient eu des chiffres plus

exacts, des données plus précises, ils auraient pu

s'apercevoir que ce surplus, loin d'être anéanti

comme ils le prétendent, doit nécessairement per

sister, à cause de la supériorité numérique cons

tante des naissances sur les décès. D'ailleurs, les

documents que nous avons tirés de l'Annuaire du

bureau des longitudes constatent, ainsi que nous l'a

vons déjà établi , que les naissances des garçons

sont à celles des filles comme 17 est à 16, et, en

tenant compte de la plus grande mortalité chez les

hommes, comme 24 est à 5S3. Donc il y aura toujours

au moins un homme de plus sur 47 individus. L'é

quilibre ne peut donc pas être constitué par le

simple cours des choses, c'est-à-dire par les seuls

efforts de la nature.

Pour infirmer cet argument, il faudrait constater,

non pas qu'il meure plus d'hommes que de femmes,

mais que, dans le sexe masculin, l'excédant des

décès fait équilibre à l'excédant des naissances. En
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d'autres termes, il faudrait démontrer qu'un soixante-

neuvième, égale quatre soixante-neuvième ; le pro

blème est difficile !

La guerre, ajoute-t-on, n'exerce sa fâcheuse in

fluence que sur le sexe masculin, et diminue nota

blement ainsi la proportion des hommes. Nous

pourrions nous borner à dire ici que l'Annuaire,

dans ses cadres nécrologiques, a réuni tous les

genres de mort, et ce serait là, selon nous, une ré

ponse sans réplique à l'objection dont il s'agit ;

mais nous pouvons ajouter encore : la guerre n'est-

elte pas un fait en quelque sorte tout local, un fait

qui n'est pas universel , un fait qui ne s'étend pas

au loin. Ce n'est ordinairement qu'entre deux peu

ples qu'elle s'allume , son influence fâcheuse n'at

teint que les nations qui engagent le, combat, et

dans l'immense majorité des cas, ces combats sont

bien moins meurtriers qu'on se l'imagine ordinai

rement, l'histoire en fait foi ; ils ne peuvent donc

être d'aucun poids dans la balance, d'autant plus

que l'ensemble des autres peuples, qui constitue

une majorité très grande, ne subit alors aucune

modification dans la proportion des sexes. Quand

l'Europe tout entière se lève, elle a cinq millions

d'hommes à sacrifier avant de parvenir à l'égalité

des sexes. Les guerres de la République et de l'Em

pire ne sont pas arrivées là. Si , dans quelque cas

exceptionnel et improbable, il pouvait se rencontrer

que la supériorité numérique des hommes disparût

un instant, elle serait reproduite à la seconde géné

ration ; parce que la nature, quand elle n'est pas

violentée, ne sort pas de la route que lui a tracée
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son auteur. Voilà ce que nous dit la raison, aussi

bien que les faits ; car, dans toutes ces considéra-

tions, nous nous sommes constamment appuyé sur

les statistiques les plus authentiques et les plus

exactes. Mais l'Annuaire du bureau des longitudes s'est

chargé lui-même de résoudre la question , et voici

comment il répond à toutes ces difficultés : « Quant

à l'accroissement de la population, on voit que les

garçons y ont une plus grande part que les filles :

les garçons y contribuent pour un 369me, et les filles

seulementpourun 498me. Si l'accroissementtotal, qui

estd'un 21 2me, se maintenait le même, lapopulation

augmenterait d'un dixième en 20 ans, de deux

dixièmes en 39 ans, de trois dixièmes en 56 ans, de

(juatre dixièmes en 71 ans, de moitié en 86 ans, et il

faudrait 147 ans pour qu'elle devînt double de ce

qu'elle est maintenant. » {Annuaire de 1852, p. 168.)

Enfin, quand bien même les guerres, les voyages

dangereux, les émigrations rendraient les femmes

supérieures en nombre, ce fait pourrait-il être in

voqué contre nous? Si Dieu a prétendu manifester

ses intentions dans ses œuvres, il a prétendu aussi

manifester ses intentions organiques, par des phé

nomènes organiques. Or, les guerres, les voyages,

les émigrations qui peuvent avoir leur raison d'être

dans la physiologie morale, n'ont plus la même si

gnification lorsqu'il s'agit d'un phénomène appar

tenant à la physiologie organique ; ils ne sont pas,

alors, les véritables instruments de la nature, mais

bien ceux dtî l'accident qui en rompt l'harmonie.

Sans doute, les guerres tiennent a la physiologie hu

maine, elles ont leur origine dans les passions de
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l'homme, mais la mort qui en résulte est un fait ac

cidentellement et non pas constitutionnellement

produit. Sans doute, les voyages, les émigrations

sont aussi des faits qui se rattachent à la physiolo

gie , ils ont leur origine dans les mœurs où les

besoins des individus, mais la mort qui en résulte

n'en présente pas moins un cachet accidentel qui

la distingue de celle que l'homme attend dans son

lit. Sans doute, la mort a toujours un rapport orga

nique, mais celle qui résulte d'un naufrage ou d'un

combat ne constitue pas un cas de mort naturelle

dans toute l'acception du mot ; car la mort est

d'autant plus accidentelle, nous pourrions presque

dire d'autant plus artificielle, qu'elle se rattache

moins à une prédisposition de l'organisme. Ainsi

quoique tous les genres de mort, au point de vue

organique, soient déterminés par une modification

morbide, il est incontestable, cependant, que la

mort qui reconnaît pour cause une prédisposition

idiopathique, peut seule être considérée comme vé

ritablement naturelle ; les accidents sont toujours

des causes qui, par un côté du moins, sont étrangè

res à l'organisme.

Quoiqu'il en soit, c'est toujours, il faut l'avouer,

une grande autorité que des chiffres , des chiffres

surtout exacts et authentiques comme ceux de l'An

nuaire du bureau des longitudes. Or, non-seulement,

ces chiffres comprennent tous les genres de mort,

soit ceux qui sont le fruit de la guerre ou des voya

ges, soit ceux dont la cause est essentiellement or

ganique; mais ils nous démontrent encore que,

fut-elle un instant détruite, la supériorité numérique
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des hommes reprendrait le dessus à la seconde gé

nération. Cette supériorité est donc bien réellement

le vœu de la nature; et il ne nous reste plus qu'à

nous incliner devant les faits ; ils nous obligent

manifestement, ici, à reconnaître la réalité de la su

périorité numérique des procréations masculines.

Ainsi, se trouve anéantie cette fameuse équation

sexuelle qu'on se plaît à invoquer, dans le monde,

contre le célibat.

§ m.

De l'inégalité numérique des sexes considérée dans

ses rapports avec le climat et l'établissement de la

polygamie.

La question de l'inégalité numérique des sexes,

quoique vraisemblablement résolue par les consi

dérations qui précèdent, ne nous paraît cependant

pas complètement vidée; nous ne l'avons pas en

core étudiée sous toutes ses faces, et elle nous pré

sente ici un point de vue plein d'intérêt, que nous

ne pouvons laisser échapper sans y arrêter nos

regards.

A la vérité, il peut bien se faire qu'en Europe le

nombre des naissances masculines supasse celui

des naissances féminines ; il peut se faire rpie ,

malgré toutes les circonstances plus ou moins dé

favorables à la conservation de leur vie, le nombre

des hommes reste néanmoins plus grand que celui

des femmes. Mais en est-il de même pour toutes

les régions du globe, en est-il de même sous toutes

les latitudes? le climat ne peut-il pas influer d'une

manière remarquable sur la procréation des sexes?
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Montesquieu h'a-t-il pas dit : « Suivant les calculs

que l'on fait en divers endroits de l'Europe, il y naît

plus de garçons que de filles : au contraire, les re

lations de l'Asie et de l'Afrique nous disent qu'il y

naît beaucoup plus de filles que de garçons. » (Esp.

des Lois, liv. XVI, ch. iv.)

Admettons pour un moment l'hypothèse la plus

favorable à nos adversaires, admettons que, le cli

mat exerçant une influence marquée sur la produc

tion des sexes , il naît dans l'un plus de garçons,

et dans l'autre plus de filles, de manière que l'équi

libre se trouve sensiblement rétabli. Il s'agit de sa

voir si cette hypothèse elle-même démontre que le

célibat soit directement opposé aux vues de la divine

Providence.

Nous avons déjà fait observer que Dieu avait sé

paré les sexes dans les individus, et que cette sépa

ration anatomique des sexes tendait à établir que

le célibat n'était pas aussi opposé qu'on pourrait

d'abord se l'imaginer, aux desseins providentiels de

l'auteur de la nature. - Or, non-seulement Dieu a

séparé les sexes dans les individus , mais il les a

aussi séparés dans les masses ; et il les a tellement

séparés, qu'il les a jetés bien loin l'un de l'autre sur

le globe ; car , d'après l'hypothèse , les hommes

naissent plus nombreux en Europe, et les femmes

plus nombreuses en Asie et en Afrique ; et non-seu

lement Dieu a jeté les sexes à de grandes distances

sur le globe, mais il a placé entre eux des barrières

formidables; il a placé entre eux, d'un côté, les

Pyrénées, les Alpes, la Méditerranée, le Caucase et

les monts Ourals ; de l'autre côté, l'Océan. Peut-on
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concevoir, en effet, que Dieu ait ainsi physiquement

,séparé les différents sexes par des barrières on peut

presque dire infranchissables, pour leur faire com

prendre qu'il voulait leur rapprochement; ou plutôt

s'y serait-il pris d'une autre manière, s'il eût voulu

leur faire entendre qu'il leur en faisait la défense ?

Si les choses sont réellement ce que nous les sup

posons ici, il nous semble plus rationnel de penser

que Dieu, en séparant les sexes dans les masses, a

voulu nous enseigner que, quand même l'équilibre

se trouverait sensiblement rétabli par la supériorité

numérique des naissances féminines en Orient, le

célibat n'en deviendrait pas, pour cela, manifeste

ment opposé aux vues de l'auteur de la nature ; car

il n'en serait pas moins évident alors que le Créa

teur n'a pas prétendu favoriser, dans cecas,le rap

prochement des sexes, puisque au contraire il les

a séparés , et qu'il a mis entre eux des barrières

formidables comme pour maintenir invariablement

leur séparation. Il nous semble plus naturel de

penser que, par cette séparation des sexes dans

les masses, Dieu paraît accorder l'autorisation du

j célibat, non-seulement, à l'homme, mais aussi

tà la femme elle-même , puisqu'ils se trouvent

isolés l'un de l'autre, chacun dans un coin du

monde.

-, Si maintenant nous abordons la thèse de l'iné

galité numérique des sexes, nous voyons d'abord

qu'il peut se présenter deux cas ; ou bien la pro

portion d'un sexe sera au moins double de l'autre ;

ou bien la différence ne donnera qu'un chiffre peu

élevé. La première hypothèse offrirait un argument
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sérieux aux adversaires du célibat, car ils pour

raient l'invoquer pour soutenir que la pluralité des

hommes, ou la pluralité des femmes, est, bien mieux

que la continence, écrite dans les œuvres du Créa

teur. La seconde hypothèse est évidemment au profit

du célibat.

Nous venons d'établir d'une manière incontes

table la supériorité numérique du sexe masculin ;

mais quoiqu'il y ait une différence très-appréciable

en faveur des garçons, cela ne veut pas dire qu'ils

soient deux fois plus nombreux que les filles.

D'ailleurs , les hommes fussent-ils le double des

femmes, ce qui n'est pas, en constatant leur nom

bre, on ne ferait que constater l'indifférence du

genre humain à remplir les intentions de la nature;

car l'universalité des peuples a toujours éloigné de

ses constitutions et de ses lois la plurarité des ma

ris. Il serait donc inutile d'étudier la question sous

ce point de vue. Il n'en est pas de même de la plu

ralité des femmes, puisque les Orientaux ont institué

chez eux la polygamie ; c'est donc dans ce sens

que nous allons examiner la question, en recher

chant si l'on peut véritablement admettre que le

nombre des femmes soit au moins double de celui

des hommes ; car pour considérer la polygamie

comme sanctionnée par la nature elle-même, il est

juste que chaque homme puisse au moins posséder

deux femmes.

Voici notre réponse: « Quelques voyageurs avaient

paru croire que dans les climats chauds, il naît

beaucoup plus de filles que de garçons ; et comme

le sexe masculin y est encore sujet à une plus ra
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pide destruction que parmi nous, le surplus des

femmes devait devenir extrêmement grand ; d'où

Montesquieu conclut que la polygamie a, chez ces

peuples, des excuses très-plausibles; mais le fait

d'où il part s'est trouvé absolument faux. Les re

cherches du P. Parennin, dans la Chine, les listes

de baptême, tenues par les missionnaires Danois

de Tranquebar, les dénombrements faits par les

Hollandais à Amboine et à Batavia ; enfin les ren

seignements pris à Bagdad et à Bombay, par le

judicieux Niebuhr, et ceux que l'on s'est procurés

depuis sur plusieurs pays de la zone torride, ont

démontré que le nombre des enfants des deux sexes

n'est pas plus disproportionné dans l'Orient qu'en

Europe. » [Précis de la Géographie universelle, par

Malte-Bron, revu par M. J.-J.-N. Huot, tome II, liv.

XLYI, p. 652.)

Si donc les naissances des différents sexes ne

sont pas plus disproportionnées en Orient qu'en

Europe, il est certain que le nombre des femmes

ne peut pas y être assez considérable pour fournir

deux femmes à chaque homme ; même en suppo

sant la différence favorable au sexe féminin ; car

alors la différence des sexes étant comme 16 est à

17, sur 16 ménages, il n'y en aurait qu'un qui pour

rait posséder deux femmes ; les 15 autres seraient,

par le fait, réduits à la monogamie.

Mais ce n'est pas seulement aux hommes des

climats Orientaux, à qui il faudrait deux femmes

par individu, c'est aussi à tous les hommes qui ha

bitent des climats Européens ; car dans les contrées

occidentales les hommes ne peuvent pas même
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trouver une femme par individu , puisqu'on y ob

serve la supériorité numérique du sexe masculin.

Il faudrait donc, pour démontrer que la polygamie

entre dans les vues générales de l'auteur de la

nature, il faudrait constater qu'il existe chez les

Orientaux non-seulement deux femmes pour cha

cun d'eux, mais un nombre bien plus grand, un

nombre qui pût permettre à ces régions d'en four

nir une aussi à chaque Européen que la nature con

damne à n'en avoir qu'une, et deux encore pour

chacun de ceux qui, en Europe, n'en peuvent pas

même trouver une.

Ces données pourraient nous suffire , mais il

nous paraît intéressant de pousser plus loin la

question ; nous arriverons, peut-être, à un curieux

résultat.

Si c'est le climat qui influe sur la procréation

des sexes, il est évident que tous les climats ana

logues à celui de l'Europe doivent produire plus

de garçons que de filles ; or voici le résultat de nos

recherches : « Les zones tempérées sont dédom

magées par les charmes doux et variés du prim

temps et de l'automne, par les chaleurs modérées

de l'été et les rigueurs salutaires de l'hiver ; cette

succession de quatre saisons n'est point connue au

delà du tropique ni vers les pôles. Même la partie

de la zône tempérée boréale, qui s'étend entre le

tropique et le 35mc degré de latitude, ressemble, en

beaucoup d'endroits, à la zône torride. Jusque vers

le 40me degré, la gelée, dans les plaines, n'est ni

forte ni de longue durée ; il est également rare d'y

voir tomber la neige, quoique sans doute il ne soit
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pas vrai que, lors d'une chute de neige, les dames

de Rome ou de Naples sortent de la comédie pour

jouir d'un spectacle si extraordinaire, ni que les

académiciens courent, la lorgnette à la main, exa

miner cet étonnantphénomène. Les contrées élevées

ressentent toute la rigueur de l'hiver, et les arbres

même, dans la plaine, perdent leur feuillage et

restent dépouillés de verdure dans les mois de

novembre et de décembre. » (Id. tome II, liv. XLIII,

p. 550.) Ailleurs, les savants géographes, après

avoir parlé de l'influence des vents terrestres et des

vents de mer sur la nature des climats, tirent les

conclusions suivantes : « Il s'ensuit que tout pays

de la zône tempérée, qui n'est séparé de l'équateur

que par une grande étendue de pays contigus, a

nécessairement l'air plus habituellement chaud que

tel pays qui voit, entre lui et la zône torride, de

vastes mers. Par contre-coup, les pays des zônes

tempérées, qui ont entre eux et le pôle voisin beau

coup de terres, et qui sont séparés de l'équateur par

des mers , auront le climat habituellement plus

froid que d'autres pays sous la même latitude, mais

sous une autre combinaison de localités. » [Id. tome

II, liv. XLIII, p. 538.)

Ces considérations nous autorisent à envisager

comme appartenant aux climats Européens tous les

pays situés entre les tropiques et les pôles ; car, de

même que les vents équatoriaux tendent à commu

niquer la chaleur de l'Afrique au midi de l'Europe,

de même les vents de mer tendent à rafraîchir le

sud-est de l'Asie ou la Chine. Nous sommes donc

en droit de regarder comme étant dans les condi
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tions dos climats Européens : 1° la population de

l'Europe tout entière, d'après l'hypothèse de Mon

tesquieu; 2° les deux tiers au moins de la popula

tion de l'Asie ; car non-seulement la plus grande

partie de l'Asie possède un climat analogue à celui

de l'Europe, et se trouve placée sous les mêmes

latitudes, mais encore l'empire chinois, dont la

population équivaut sensiblement à celle des deux

tiers de l'Asie, situé, presque dans toute son éten

due, sous la zône tempérée, offre généralement,

comme on s'accorde à le dire, un climat assez sem

blable à celui des régions occidentales du globe ;

3° le quart et même plus, de l'Amérique ; car pres

que toute l'Amérique septentrionale jouit aussi du

même climat que l'Europe.

L'Afrique et l'Océanie appartiennent généralement

aux climats plus chauds ; il en est de même de l'A

mérique méridionale.

Comme on voit, nous présentons ces données

statistiques d'une manière générale et approxima

tive; mais nous pensons qu'ainsi posées, elles suf

fisent pour résoudre la question qui nous occupe.

Or, Malte-Brun ou plutôt Huot, son continuateur,

divise la population du globe de la manière sui

vante : « D'après toutes les probabilités, la popu

lation du globe entier doit s'élever à environ 740

millions : ce serait peut-être l'exagérer beaucoup

que de l'évaluer à 800 millions. Dans cette évalua

tion, l'Europe est comprise pour 228 millions ,

l'Asie pour 390, l'Afrique pour 60, l'Amérique pour

42, et l'Océanie pour 20 millions. » [Ici. tome II, liv.

XLVI, p. 639.)
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Â notre tour, d'après les chiffres donnés par les

savants géographes que nous venons de citer, et

aussi d'après la nature qu'il convient d'attribuer

au climat des diverses parties de la terre , nous

divisons le globe en deux séries, dont l'une repré

sente les climats analogues à celui de l'Europe et

que nous nommons climats Européens ; et l'autre

comprend les climats plus chauds, que nous nom

mons , pour cette raison , climats équatoriaux ;

nous faisons ensuite la répartition de la popula

tion à chacune de ces séries de la manière sui

vante :

La première série, la série des climats Européens,

comprend donc :

1° L'Europe tout entière; popu

lation 228 millions.

2° Les deux tiers de l'Asie ; popu

lation.' . 260 —

3° Un peu plus du quart de l'Amé-

que ; population 12 —

Total 500 millions.

La seconde série, la série des climats équatoriaux,

comprend à son tour :

1° L'Afrique tout entière ; popu

lation 60 millions.

2° L'Océanie tout entière ; popu

lation 20 —

3° Un tiers de l'Asie, c'est-à-dire

l'Arabie, la Turquie d'Asie, la Perse,

l'Inde et l'Indochine ; population. . 1 30 —
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4° Trois quarts de l'Amérique à

peu près ; population 30

Total 240 millions.

Ainsi, pour que chaque homme, dans les climats

Européens, puisse posséder deux femmes, eu égard

à l'excédant des hommes, qui doit être ici repré

senté par le trente-troisième de 500 millions, c'est-

à-dire 1 5 millions, il faudrait que l'on pût trouver

sensiblement 272 millions de femmes de reste dans

les climats équatoriaux, soit 242 millions 500 mille

pour les hommes d'occident qui déjà en ont une,

et 30 millions pour les 15 millions d'hommes qui

n'en ont pas. Or, la population totale de ces contrées

ne s'élève qu'à 240 millions, en sorte qu'avant d'y

compter un seul homme, il faudrait y trouver en

core 32 millions de femmes !...

Si donc on veut poser le phénomène de la plu

ralité des femmes comme l'expression d'une loi

générale, d'une loi commune à l'humanité tout en

tière, on ne trouve pas de base solide ; car, pour

édifier un pareil système, pour que la poly

gamie fût sanctionnée formellement par la nature,

il faudrait que le sexe féminin fût sensiblement

double de l'autre, il faudrait en un mot que la nature

se fut arrangée de manière à pouvoir présenter au

moins deux femmes à chaque mari; mais la chose

n'est point ainsi, nous venons de le démontrer. Par

un raisonnement analogue il serait facile Je prou

ver qu'il n'existe pas non plus deux maris pour une

seule femme ; la pluralité des maris est donc pa

reillement insoutenable'.
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Cependant, comme c'est le climat qui est supposé

exercer ici une influence marquée sur la procréa

tion des sexes, on pourrait peut-être prétendre que

l'application de la loi doit être locale et particulière,

à un ou plusieurs climats ; il nous paraît donc utile

de dissiper tous les doutes à cet égard.

Sans vouloir considérer la polygamie, par exem

ple, comme une institution bonne pour tous les peu

ples, ne pourrait-on pas soutenir qu'il est juste de

reconnaître aux Orientaux le droit de l'établir, par

cette raison toute simple que la nature de leur cli

mat fait naître chez eux beaucoup plus de femmes

que d'hommes? C'est sans doute la pensée de Mon

tesquieu , lorsqu'il dit [ Esp. des Lois , liv. XVI ,

chap. iv) : « La loi d'une seule femme en Europe, et

celle qui en permet plusieurs en Asie et en Afrique,

ont donc un certain rapport au climat. » Cependant

cette opinion nous paraît très peu en harmonie avec

les rapports qui semblent exister entre l'organisa

tion humaine et les divers climats.

Et d'abord, la manière dont on présente ici les

choses n'est pas d'une exactitude rigoureuse. Si la

loi qui permet plusieurs femmes en Asie est en rap

port avec le climat d'Orient, où les femmes sont

supposées être plus nombreuses, les lois d'Europe,

pour être véritablement en rapport avec le climat,

devraient non-seulement ne permettre qu'une seule

femme, mais encore admettre la pluralité des maris,

puisqu'en Europe les hommes sont en plus grand

nombre.

Mais, dira-t-on, ces lois ne sont pas absolues,

elles ne sont que facultatives ; et les peuples peu

7,
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vent indifféremment les admettre ou les rejeter. La

polygamie n'est point de précepte pour les Orien*

taux, seulement ils peuvent l'adopter, si bon leur

semble, parce que la nature du climat les y auto

rise ; et l'on peut conclure, en donnant à l'observa

tion de Montesquieu toute la latitude qu'elle com

porte , qu'en Europe le climat qui ne permet à

l'homme qu'une seule femme, pourrait autoriser la

femme à prendre plusieurs maris. Voici maintenant

notre réponse : Nous reconnaissons que chacun

peut se croire autorisé à user ou à ne pas user de

son droit ; ce qui nous paraît difficile à admettre,

c'est qu'on puisse l'avoir en horreur ; or, les lois et

les usages qui ne permettent qu'une seule femme en

Europe, non-seulement n'autorisent pas, mais con

damnent ouvertement la pluralité des maris comme

une immoralité, il faudrait dire, peut-être, comme

une monstruosité. Ces peuples semblent donc, par

leurs usages et leurs lois, manifester une répu

gnance et comme une horreur pour l'exercice de

leur droit. Ainsi ces lois s'écartent formellement de

ce qu'exigerait le climat; elles ne sont donc pas en

parfaite harmonie avec lui ; elles n'ont pas avec lui

le même rapport qu'en Orient, c'est-à-dire le rapport

inverse, puisqu'elles flétrissent la polyandrie.

Nous avons dit que l'opinion qui prétend faire

de la polygamie une loi locale, une loi spéciale pour

certains climats, était peu en harmonie avec les

rapports qui paraissent exister entre l'organisation

humaine et la nature des divers climats du globe.

En effet, dans les climats chauds les peuples sont

plus passionnés, leur imagination est plus vive,
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leurs désirs sont plus ardents, les exigences dela

nature sont plus prononcées. Dans les climats

froids, au contraire, les peuples sont moins passion

nés, les imaginations moins •vives, les désirs plus

modérés, les exigences de la nature moins impor

tunes. Ce sont là des faits que personne ne peut ré

voquer en doute.

D'un autre côté, la physiologie constate que l'or

ganisation de la femme est bien plus apte que celle

de l'homme à répéter plusieurs fois successives

l'accomplissement de l'acte conjugal. L'organisa

tion de la femme est ainsi disposée, qu'elle est con

tinuellement susceptible de recevoir les approches

du mari; l'homme , au contraire, est organisé de

manière à ne pouvoir satisfaire la femme que par

intervalle; il a besoin pour l'accomplissement de

l'acte copulateur de certaines conditions physiolo

giques prédisposantes, conditions qui ne sont pas

placées sous l'influence de la volonté, qui sont mo

mentanément, il est vrai, mais subitement anéanties

par la satisfaction ; chez lui l'acte reproducteur a

besoin de repos. Quand l'homme est dans cet état,

en vain la femme lui demanderait-elle de nouvelles

caresses, il est impuissant à la satisfaire ; les or

ganes générateurs ont besoin d'être vivifiés de nou

veau, pour redevenir sensibles à l'excitation phy

siologique et se réveiller de leur léthargie. Ce que

la physiologie constate , l'expérience le démontre

quotidiennement. Tous les jours, les filles de mau

vaise vie reçoivent un grand nombre d'hommes, et

il serait physiquement impossible à l'homme de

faire un seul jour ce qu'elles font tous les jours.
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Montesquieu lui-même a dit très-malicieusement,

mais aussi très-judicieusement : « On dit que le roi

de Maroc a dans son sérail des femmes blanches,

des femmes noires , des femmes jaunes. Le mal

heureux ! à peine a-t-il besoin d'une couleur. »

(Esp. des Lois, liv. XVI.chap. n.)

D'après cela, il nous paraît étrange d'entendre

dire qu'il est dans l'ordre de la nature qu'un seul

homme puisse posséder plusieurs femmes, préci

sément chez les peuples qui ont des désirs plus ar

dents. Dans les climats chauds, comme ailleurs,

l'homme pourra toujours se satisfaire avec une seule

femme; parce que, si les désirs de l'homme ont

augmenté, les désirs de la femme ne sont pas restés

en arrière, et qu'elle est bien plus apte que lui à

en subir la conséquence ; mais l'homme ne pourra,

pas plus au midi qu'au nord, satisfaire aux exigen

ces réitérées de plusieurs femmes; nous venons de

démontrer que son organisation s'y oppose. Il ne

serait guère plus rationnel de soutenir qu'une seule

femme puisse avoir plusieurs maris, chez les peu

ples qui ont des désirs plus modérés. Dans les cli

mats froids en effet, la femme pourra plus facile

ment se contenter d'un seul mari, son tempéra

ment le lui permet; plusieurs lui seraient inutiles,

parce que l'influence du climat modère ses désirs

et calme ses'passions.

Ainsi, pour faire concorder la nature du climat

avec ce que demande l'organisation, il nous sem

ble qu'il serait plus convenable de renverser les

choses , et de reconnaître que la nature serait

bien mieux satisfaite en admettant la pluralité des
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marÎ3 chez les Orientaux, et la polygamie -en Eu

rope ; parce qu'alors les femmes passionnées de

l'Orient pourraient être satisfaites et satisfaire

leurs maris, et parce qu'en Europe il serait infini

ment plus facile à un seul homme de satisfaire •

plusieurs femmes, puisque la nature exige moins,

et que les tempéraments des hommes passent pour

y être plus robustes, et par conséquent plus ca

pables de supporter la mauvaise influence des

plaisirs.

Quelle que soit l'hypothèse qu'on admette, il est

impossible de rien trouver dans la distribution des

sexes qui soit en contradiction avec le célibat, au

contraire, tout semble tendre à lé favoriser ; si l'un

des sexes est plus nombreux que l'autre, ce surplus

ne trouve pas dans la nature le complément qui

lui est nécessaire, il est donc naturellement voué

au célibat; si le surplus des femmes en Orient

fait équillibre au surplus des hommes en Europe,

Dieu les aséparés de telle manière qu'ils en peuvent

pour ainsi dire pas se réunir, en sorte que le

célibat des deux sexes paraît être ainsi sanctionné.

Maintenant essayons de secouer le joug des hypo

thêses, et pla'çons-nous en face de la vérité. Il est

incontestable, en effet, d'après tout ce que nous

avons établi, que Dieu a voulu la supériorité nu

mérique des hommes, puisqu'il leur a donné plus

de force et de vigueur native ; et la statistique

elle-même nous a demontré que les naissances

masculines sont par le fait plus nombreuses que

les autres.

Remarquons ici l'admirable sagesse de Dieu,
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qui, en établissant la supériorité numérique des

hommes,paraîtne'demander ainsila continence qu'à

l'être doué de la plus grande force. d'intelligence,

et dont les fonctions reproductrices sont moins

étendues. Tandis que la femme, dont l'organisa,

tion tout entière semble appeler la maternité, ne

se trouve point obligée par la force des choses

à garder le célibat ; mais ce que Dieu ne lui a

pas enseigné d'une manière aussi directe, il le lui

permet cependant d'une manière incontestable.

Si l'homme, en effet, est maître de son corps, la

femme doit être aussi maîtresse du sien ; car il

les a créés tous les deux avec les mêmes droits,

avec la même liberté ; ce qui le prouve physiolo-

giquement, c'est qu'il amis la femme, comme nous

l'avons établi, en état de résister à toutes les atta

ques que l'homme peut faire à sa vertu.

Jusqu'à présent, nous avons bien voulu admettre

l'influence du climat sur la procréation des sexes,

il s'agit de savoir maintenant si cette influence est

bien réelle; laissons encore parler l'Annuaire du bu

reau des longitudes, il se charge d'éclairer la ques

tion. On se rappelle que le rapport numérique des

sexes donné par lui est celui de \ 6 à 1 7. Voici main

tenant ce qu'il ajoute :

« Pour savoir si le climat influe sur le rapport

des naissances, nous considérons deux groupes de

départements, huit dans le nord de la France, sa

voir : Aisne, Ardennes, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-

Calais, Seine-Inférieure, Somme ; puis quinze dans

le midi, savoir : Ariège, Aude , Bouches-du-Rhône,

Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Landes, Basses
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Pyrénées , Hautes-Pyrénées , Pyrénées-Orientales ,

Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse. Dans chaque

groupe, on compte annuellement de 130 à 140 mille

naissances. Le premier est compris entre les pa

rallèles de 49° et de 51°; le second est tout entier

au sud du parallèle de 44° 1/2.

« Dans les départements situés au nord, il est

né, de 1817 à 1849, en 33 ans; 2,307,704 garçons,

et 2,172,283 fdles. Ces nombres sont entre eus

comme 17 et 16,002 ou 1,0623 et 1. Dans les dé

partements méridionaux, il est né, pendant le môme

temps, 2,305,681 garçons et 2,175,620 filles. Ces

nombres sont entre eux comme 17 et 16,041 ou

1,0598 et 1. On obtient sensiblement les mêmes

rapports avec les naissances pendant cinq, dix et

quinze ans. La petite différence des rapports 1 ,0623

et 1,0598, pour le nord et le midi de la France,

montre que la supérioriété des naissances des gar

çons sur celle des filles ne dépend pas du climat

d'une manière sensible. » {Annuaire de 1852, page

166.)

En face de ces faits dont on ne peut nier l'au

thenticité, en face d'une observation dont on ne

peut révoquer en doute la véracité et la précision,

.tout raisonnement devient inutile; et il faut avouer

ou que les choses se passent en Orient de la même

manière qu'en Europe , c'est-à-dire qu'il y naît

plus de garçons que de filles, ou que, si les choses

se passent d'une autre manière, ce n'est pas au

climat qu'il faut l'attribuer. Mais, dans ce dernier

cas, qu'elle sera donc la cause de cet étrange phé

nomène ?
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§ IV.

De l'influence de ta débauche et de la polygamie

sur la procréation des sexes.

Nous avons établi que la force et la vigueur cons

titutionnelle des parents ont une influence remar

quable sur la procréation, des sexes; s'il en est

ainsi, il nous paraît raisonnable de penser que

l'auteur de la nature , dans ses desseins providen

tiels, a voulu donner plus de chances aux procréa

tions masculines) puisqu'il a donné à l'homme plus

de force et de vigueur qu'à la femme. Si donc il naît

plus de filles chez les Orientaux , ce ne peut être

qu'en dehors de cette loi générale et physiologique;

et, pour arriver là, pour que ces peuples aient ainsi

interverti l'ordre naturel des choses, il faut que la

nature ait été dérangée, contrariée, forcée dans son

mode de développement ; c'est ce dont nous allons

essayer de nous rendre compte.

Selon nous, il y a en physiologie un phénomène

qui explique la diminution des forces génératrices

de l'homme; ce phénomène doit être considéré

comme la véritable cause, la cause sinon unique,

du moins principale, qui tend à détruire la supé

riorité numérique des garçons; ce phénomène,

c'est la débauche.

La débauche, en effet, souffle sur l'homme l'ha

leine de la mort. Au milieu des excès du libertinage,

l'organisation humaine, ébranlée par de continuel
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les secousses, appauvrie par d'incessantes déper

ditions de substances, est attaquée jusque dans sa

base; la perturbation est jetée partout, dans l'iner-

vation et la nutrition , en faut-il davantage pour

amoindrir ou modifier la vigueur native de l'homme

dans la procréation des sexes ? La science médicale

tout entière est là pour appuyer notre assertion.

Écoutons ce que dit Hoffmann, dans un passage

dont nous avons déjà cité une partie : « Une se

mence aqueuse, sans maturité Ou mal élaborée,

engendre des enfants débiles, maladifs, vivant pèu,

et plutôt des filles que des garçons.

« Une observation attentive nous apprend que

les parents débiles et maladifs engendrent des en

fants semblables à eux. Nous remarquons encore

que les enfants engendrés dans une vieillesse avan

cée ou dans la trop grande jeunesse , ou dans

l'ivresse, ou de parents qui usent trop tôt et trop fré

quemment des plaisirs, sont le plus souvent aussi

débiles et vivent peu (1). »

Bien plus , ce que la science établit d'une ma-

(1) A semine aquoso, minus maturo, vel cocto, debiles in

fantes, morbis obnoxii, neque diutius viventes et faeminae fre-

quentius, quam mares progignuntur.

Attenta observatione discimus, debiles et morbosos parentes

gignere etiam ejus modi liberos. Observamus quoque, liberos

in extrema senectute, vel prima adolescentia, aut ebrietate, vel

ab iisquivenerem nimis mature et copiose exercent genitos ple-

rumque admodum debilps et brevioris vitse esse. (Phit. corp.

hum., lib. I, sect. Il, cap. XII, § 10.)
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nière péremptoire, la statistique le confirme ma

thématiquement. Nous lisons dans l'Annuaire :

« Les naissances des enfants naturels des deux

sexes paraissent s'écarter du rapport de t7 à 16.

Depuis 1817 jusqu'à 1849, ces naissances, dans

toute la France, ont été de 1,166,906 garçons et

1,121,038 filles. Le. rapport du premier nombre au

second diffère peu de celui de 25 à 24, ce qui semble

indiquer que dans cette classe d'enfants les naissan

ces des filles se rapprochent plus de celles des gar

çons que dans le cas des enfants légitimes. » (An

nuaire de 4852, p. 165.)

Mais la débauche n'influe-t-elle pas sur les femmes

aussi bien que sur les hommes? par conséquent,

si la vigueur native de l'homme est attaquée, celle

de la femme ne l'est-elle pas aussi ? Il ne peut donc

rien y avoir de changé dans les forces relatives des

deux sexes ou plutôt dans leur résultat, puisque ces

forces restentproportionnellementles mêmes. Elles

peuvent avoir été modifiées dans leur intensité ;

mais qu'est-ce qui prouve qu'elles aient pu être

changées dans leur rapport?

Il faudrait n'avoir aucune idée des phénomènes

qui ont lieu dans l'acte de la génération, pour rai

sonner ainsi, et soutenir que l'abus des plaisirs a

autant d'influence sur l'organisation de la femme

que sur celle de l'homme. D'abord, l'ovule que four

nit la femme dans la génération ne- se reproduit

pas à la manière du sperme. A la vérité, les ovules

mûrissent chacun à leur tour dans les ovaires, mais

e'est par un travail lent, insensible et indépendant

deTacte copulateur; car les ovules mûrissent et
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s'échappent de leur vésicule aussi bien chez les filles

vierges que chez les femmes mariées, et puisque

les ovules sont ainsi nécessairement expulsés au de

hors, ils ne peuvent donc pas constituer, comme le

sperme, une substance qui , lorsqu'elle n'est pas

dépensée , s'absorbe et donne plus de vigueur à

l'organisme tout entier. D'un autre côté, les fluides

que sécrètent les organes de la femme pendant

l'acte copulateur, ne sont pas autre chose, selon

toute apparence, qu'une sécrétion plus abondante

occasionnée par la surexcitation de la membrane

muqueuse qui forme les parois du vagin ; et cette

sécrétion coûte beaucoup moins à l'organisation

de la femme, que la semence ne coûte à l'organisa

tion de l'homme. Enfin la multiplicité des appro

ches communique à la- muqueuse vaginale dont est

recouvert le clitoris, une induration qui en émousse

la sensibilité ; c'est ce qu'on observe constamment

chez les filles de mauvaise vie, et c'est ce qui leur

permet de subir les approches successives d'un

grand nombre d'hommes, sans éprouver aucune

sensation de volupté, aucune secousse nerveuse.

' Dans l'homme, au contraire, l'éréthisme est tou

jours nécessaire ; et au milieu du paroxisme de l'acte

vénérien , il s'opère un tel dégagement de vitalité

que cet acte est immédiatement suivi d'une prostra

tion extrême de l'organisme tout entier. Cette per

turbation nerveuse est une des principales causes

de la funeste influence des plaisirs ; c'est ce qui a

fait dire à M. Descuret : « Les excès du libertinage

sont plus nuisibles chez l'homme que chez la fem

me, à cause de la plus grande somme d'activité qu'il
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y déploie. » (Méd. des Passions, p. A90.) Non-seufe-

ment il y a toujours chez l'homme secousse ner

veuse, mais chaque fois que l'acte s'accomplit il y a

encore déperdition d'une substance éminemment

utile à l'organisation, d'une substance vivifiante, tirée

des plus riches matériaux de l'économie, d'une subs

tance dont la fréquente évacuation ne peut qu'épui

ser l'organisme, qui, d'un côté, se trouve soustrait à

son influence salutaire, et qui, de l'autre, doit, par

un travail incessant, chercher à réparer ses pertes.

Ainsi, « les effets du libertinage ont un résultat plus

grave chez l'homme que chez la femme ; chez l'un, il

y a épuisement spermatique; chez l'autre, le système

nerveux seul est ébranlé. » (Recherches statistiques

sur les aliénés, par Belhomme.) Dans la reproduction de

l'espèce, la fécondation semble être l'œuvre spéciale

de l'homme, comme la gestation appartient spécia

lement à la femme ; il n'est donc pas étonnant que

l'organisme de l'homme soit directement attaqué

par la copulation, tandis que celui de la femme ne

l'est que d'une manière plus indirecte ; ce que

fournit l'homme, il le donne à ses dépens, car l'ab

sorption pourrait s'en emparer et l'employer utile

ment pour lui; ce que fournit la femme, au con

traire, une fois formé, ne s'absorbe pas et doit être

nécessairement éliminé. N'est-il pas naturel alors

que l'abus des plaisirs agisse plus énergiquement

sur l'organisation de l'homme, et n'est-il pas facile

de concevoir que l'homme doive être plus maltraité

que la femme par le? excès de la débauche, puisque

c'est véritablement sa vie qu'il dépense ainsi folle

ment dans l'ivresse des passions !
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Eh bien ! nous demandons maintenant ce que

c'est que la polygamie des Orientaux, sinon la dé

bauche légalement organisée; et, s'il en est ainsi,

la polygamie ne doit-elle pas avoir le même résultat

que le libertinage? Faut-il donc un si grand effort

de raison pour comprendre que toutes les forces vi

riles d'un homme seront bieiltôt épuisées, s'il est

obligé de suffire à plusieurs femmes ?

Quand une femme nous a donné toutes ses ca

resses, les désirs, plus insatiables que les sens,

peuvent demander encore des jouissances nou

velles ; mais, chez nous, les lois civiles et religieu

ses éloignent de la couche nuptiale tout ce qui peut

irriter les désirs et porter atteinte à la fidélité des

époux. Après la jouissance nous pouvons, je dirai

presque nous devons nous reposer, et c'est en cela

que les lois des peuples chrétiens sont bien plus en

harmonie avec la nature que les lois des peuples

polygames, puisqu'elles favorisent un repos qui est

nécessaire à l'homme pour maintenir le plan du

Créateur, c'est-à-dire la vigueur native de l'homme,

dans la procréation des sexes.

Chez les Orientaux c'est tout le contraire : les

plaisirs du lendemain ne sont pas ceux de la veille.

Dans le harem, la volupté prend autant de formes

que l'homme voit de femmes autour de lui ; quand il

est las de l'une d'elles, il en a de plus voluptueuses

pour la remplacer, car celle qu'il délaisse aujour

d'hui met tous ses soins à le captiver pour mériter

demain les honneurs de sa couche. Au milieu de ces

enivrements continuels de la volupté, l'homme se

blase, les femmes ne sont plus assez piquantes pour
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lui, il les méprise, il les repousse, et son imagina

tion en délire semble rechercher l'idéal du bonheur

dans les pratiques à la fois les plus dégoûtantes et

les plus infâmes. Ecoutons Montesquieu : « La plu

ralité des femmes, 'qui le dirait? mène à cet amour

que la nature désavoue : c'est qu'une dissolution en

entraîne toujours une autre. A la révolution qui ar

riva à Constantinople, lorsqu'on déposa le sultan

Achmet, les relations disaient que le peuple ayant

pillé la maison du chiaya, on n'y avait pas trouvé

une seule femme. On dit qu'à Alger on est parvenu

à ce point, qu'on n'en a pas dans la plupart des sé

rails. » (Esp. des Lois, liv. XVI, ch. vi.)

Après un pareil aveu, est-il besoin d'autres preu

ves, et avons-nous eu tort d'avancer que la polyga

mie n'est autre chose que la débauche légalement

organisée ? Il faut, de toute nécessité, que l'organi

sation paie le tribut à un pareil dévergondage des

sens. Oui, la polygamie c'est la débauche, et elle

doit en avoir les résultais ; la débauche attaque la

puissance native de l'homme dans la procréation

des sexes, donc la polygamie doit attaquer, elle

aussi, la puissance native de l'homme dans la pro

création des sexes ; la débauche augmente la pro

portion des fdles, donc la polygamie, elle aussi,

doit augmenter la proportion du sexe féminin ; la

débauche n'est point un état normal de l'hom

me, mais bien un état anormal, donc la polygamie

n'est point un état normal, mais un état anormal

aussi; et, si elleproduitplus de filles que de garçons,

l'effet ressemble à la cause, il est anormal.

Mais, dira-t-on, à quoi bon tous ces calculs sur
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la proportion des sexes, et toutes ces discussions

sur la polygamie? N'est-il pas plus simple et plus

naturel d'admettre, avec certains philosophes de

nos jours, la promiscuité des femmes? ce système

n'est-il pas en parfaite harmonie avec les besoins de

l'organisme? La nature n'a pas inventé les maria

ges, quels qu'ils soient; elle n'a pas plus prétendu

faire la femme pour un seul homme, qu'elle n'a fait

la femelle des animaux pour un seul mâle. Si l'hom

me n'est pas, comme la femme, toujours apte au

coït, n'est-ce point parce que la nature cherche à

compenser la continuité de l'aptitude féminine par

la supériorité numérique des hommes? Les femmes

naissent moins nombreuses, dites-vous, et vous en

concluez au célibat; mais le phénomène n'est-il pas

plutôt en faveur de la promiscuité ? S'il naît moins

de femmes ne sont-elles pas, par le fait, appelées à

servir même au surplus des hommes?

A cela nous répondons que telles ne paraissent

pas avoir été les intentions de la nature ; car la co

pulation étant une fonction essentiellement inter

mittente, la puissance intermittente de l'homme

suffit à l'exécution des plans de la divine Providence,

c'est-à-dire à la propagation de l'espèce. Dans les

intentions du Créateur, ou la continuité de l'aptitude

féminine appelle la continuité de l'acte, ou bien

la continuité de l'aptitude n'appelle l'acte que par

intervalle. Si l'aptitude incessante appelle l'ac

tion continue, la nature n'a-t-elle pas manqué son

but en cherchant à compenser l'aptitude féminine

par la supériorité numérique des hommes, puis

que, d'après les chiffres que nous avons posé,



120 DE LA CONTINENCE

la compensation ne serait alors que d'un dix-

septième, et encore ce dix-septième serait-il un

dix-septième à puissance intermittente. Si, au

contraire, l'aptitude, quoique incessante, ne de

mande pas l'action continue , n'est-il pas évident

qu'un seul homme alors doit suffire, comme le dé

montrent et les fatigues qui souvent accompagnent

un coït trop souvent répété, et la stérilité qui en ré

sulte, et toute l'organisation morale de la femme ?

D'ailleurs, si dans la copulation il y a intermittence

du côté de la puissance de l'homme, n'y a-t-il pas

aussi du côté de la femme, non une intermittence

dans l'aptitude, mais un repos de convenance mo

tivé par le flux périodique? La femme ose-t-elle se

donner à l'homme pendant l'époque cataméniale, et

les rapports conjugaux ne sont-ils pas alors natu

rellement interrompus ?

Et puis, la femme ne se donne pas comme la

brute, entraînée par le besoin des sens ; elle se

donne surtout parce qu'elle aime. D'un autre côté,

l'homme sait aimer aussi ; il est jaloux de la femme

qu'il a choisie, «t ne peut pas souffrir qu'un autre

la possède. En face d'un rival, son âme est boule

versée par la haine et son bras s'arme du poi

gnard. Voilà la nature humaine. A côté du plaisir

des sens, il y a le plaisir du cœur et le bonheur du

sentiment, fondés sur l'égoïsme de la possession.

Chose étrange ! on veut bien que les animaux aient

des mœurs à eux, et l'on ne veut pas que l'homme

ait les siennes ; on veut qu'il se modèle sur des êtres

qui sont au-dessous de lui, et qui n'ont pas sa na

ture. Eh quoi ! est-ce que l'homme, qui a tant besoin
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des jouissances du cœur, serait obligé de faire

comme cet animal qui trouve sa femelle dans les

bois, qui la féconde et qui s'en sépare? 0 homme !

sache donc et n'oubiie jamais qu'il est des animaux

qui ont des mœurs plus nobles. L'éléphant, cet ani

mal au cœur reconnaissant, passe sa vie entière

avec la compagne qu'il s'est choisie. Le chevreuil

ne quitte jamais celle qui a partagé ses amours,

avant que ses petits ne soient assez forts pour aller

eux-mêmes chercher une compagne; il aide à la

sienne à supporter les fatigues de la maternité, et

ils ont tous deux les mêmes joies. Et ces charmants

oiseaux, qui semblent descendre du ciel tout pleins

d'innocence et d'amour, ne nous offrent-ils pas,

bien souvent aussi, le tableau le plus touchant et le

plus vrai de la vie conjugale ? Nous ne comprenons

pas, vraiment.la manie qu'on a de vouloir que l'hom

me ressemble aux animaux qui ont des mœurs dif

férentes des siennes, plutôt qu'à lui-même, ou du

moins aux animaux qui présentent quelque analogie

de mœurs avec lui.

Qu'un homme possède plusieurs femmes, comme

les Orientaux , cela est encore concevable ; parce

que l'enfant se forme dans le sein de la femme, et

qu'ainsi lorsqu'elle l'a mis au monde, elle sait tou

jours qu'elle est mère , et l'entant connaît à la fois

et la mère qui lui a donné le jour, et le père à qui il

doit la vie. Mais qu'une femme connaisse plusieurs

hommes, c'est là une monstruosité qui outrage la

nature humaine; parce que si l'homme, doué de rai

son, ne doit se livrer à l'acte du mariage que dans

le but de la procréation des enfants, il est certain

8
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par là même , et cela est de toute justice, que

l'homme doit partager avec sa compagne les char

ges de la famille. Mais si l'homme doit assumer sur

lui la responsabilité et les charges de la paternité,

n'est-il pas juste qu'il puisse se reconnaître -vérita

blement père? Or, comme le caractère de la pater

nité ne se formule, d'une manière certaine, par au

cun signe physiologique , il faut au moins que

l'homme puisse avoir une certitude morale de sa

paternité ; il faut qu'il possède sa femme à lui seul ;

il faut qu'il vive constamment avec elle, afin que ,

témoin de sa vertu, il puisse recevoir avec joie dans

ses bras le fruit d'un amour dont il ne peut douter.

De cette manière, il pourra reconnaître et aimer son

enfant; de cette manière, il se trouvera heureux de

partager les tendres inquiétudes et les douces joies

de la famille, avec celle qui déjà possède toutes ses

affections. Et au milieu des chastes jouissances dont

il sera enivré, le cœur de l'homme, qui se sent fait

pour goûter le bonheur, ne pourra pas accuser la

nature , puisque tous les penchants honorables

qu'elle lui a donnés, elle se sera plu à les satisfaire.

Bien plus, il est constant que cette espèce de pro

miscuité est contraire à la nature de l'homme ; car

l'homme est organisé pour vivre en société : ce sont

là les vues providentielles de Dieu sur lui. La société

est un fait perpétuel et universel ; pa/tout où l'hom

me a existé, partout où il existe on a trouvé et l'on

trouve encore l'élément social , c'est-à-dire une

conformité d'idées, de vues, d'usages, de mœurs

commune à un certain nombre ; partout les peu

ples ont cimenté leur union par des contrats, dès
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conventions ou des lois. Cela posé, comme l'hu

manité est un être toujours identique an milieu de

ses incessantes mutations, il s'ensuit que la société

doit être considérée, non pas comme un fait indi

viduel, mais comme un fait collectif, un fait huma

nitaire , qui n'appartient à personne , et qui ap-.

partient à tous ; un fait par conséquent dont nous

devons l'héritage à ceux qui doivent venir après

nous. La société repose donc à la fois sur l'éduca

tion physique et sur l'éducation morale; sur l'édu

cation physique, en ce qui touche à la propagation

de l'espèce ; sur l'éducation morale, en ce qui con

cerne la connaissance et l'appréciation des devoirs

que les hommes peuvent contracter entre eux; or,

la promiscuité des sexes oppose un obstacle réel à

la production de ces deux modes conservateurs du

pacte social.

Et d'abord elle constitue un obstacle pour l'édu

cation physique, parce que la femme , livrée à la

solitude, réduite à ses seules ressources, désespé

rée peut-être d'une ennuyeuse fécondité, pourra

être facilement portée à détruire son enfant, ou

à abandonner au hasard le fruit de ses entrailles;

et en supposant même que l'amour maternel soit

assez puissant pour s'opposer à ces résolutions

extrêmes, l'existence du petit être que la mère nour

rit de son lait n'en sera pas moins sans cesse mise

en question, par les privations de tout genre aux

quelles elle sera nécessairement condamnée. Qui

donc ignore l'influence de l'alimentation et même

de l'état de l'âme sur la sécrétion mammaire? Qui

donc ignore que la diète, et par conséquent les pri
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vations et la faim, diminuent, tarissent même la sé

crétion laiteuse? Qui donc ignore que les mauvais

aliments l'appauvrissent; que la tristesse, l'ennui,

le chagrin, la troublent; et que la colère et le dé

sespoir peuvent changer le lait en poison ? Or, ainsi

abandonnée à elle-même avec son enfant entre les

bras, qu'on la prenne au centre de la civilisation ou

au milieu des forêts vierges, la femme se trouvera

toujours assise entre la faim et le désespoir. Quelle

influence funeste ne devra donc pas avoir sa posi

tion précaire sur la vie de son enfant ? Ainsi, la

mortalité, déjà si grande parmi les nouveaux-nés,

deviendra plus grande encore, et se posera alors

comme un obstacle réel à l'accroissement de la po

pulation, et par conséquent à la propagation de l'es

pèce, à la perpétuité de la société ; parce que dans

l'hypothèse, l'éducation physique des enfants de

viendra sinon impossible, du moins extrêmement

difficile.

« La société, en effet, dit M. Debreyne, n'aurait

jamais pu s'établir sans le mariage (soit rnonogyne,

soit polygyne), qui assure l'éducation des enfants

par la perpétuelle union des époux; tandis que la

fornication, n'étant qu'un acte purement physique,

animal, charnel et transitoire entre deux individus

que la passion ou le hasard réunit pour un mo

ment, et qui se quittent aussitôt comme les ani

maux après l'accouplement , l'enfant sera aban

donné , et son existence même physique sera

nécessairement très-précaire et nullement assurée.

{Th. morale, p. 189.) »

En second lieu , la promiscuité des sexes met
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obstacle à l'éducation morale. L'éducation morale

nous révèle toute la sainteté des relations sociales ;

elle nous révèle qu'une providence veille sur nous,

que cette providence a donné aux hommes la

pensée de s'unir pour se protéger mutuellement,

qu'elle leur a donné la pensée d'étendre leur pro

tection jusque sur la faiblesse du sexe, qu'elle a

mis dans le cœur de la femme un abîme incom

mensurable d'amour pour l'homme , qui tout à la

fois la protège et lui fait connaître les douces joies

de la maternité. La femme vit essentiellement par

le cœur; lui ôter l'amour, la séparer de celui qui l'a

rendue féconde , c'est lui ôter son existence. Oh !

qu'elle est sublime la femme quand elle s'abaisse

jusqu'à se faire la servante de l'homme, comme

pour payer , par un dévouement sans bornes , le

bonheur d'élever ses enfants sous les yeux de son

époux; aussi, la femme, dont toutes les affections se

dilatent sous l'influence dela société, peut-elle dire

à son fils : C'est à la patrie que nous devons tout,

c'est elle qui veille à notre sûreté et à notre bon

heur. Au jour du danger, la vie que je t'ai donnée lui

appartient, parce que c'est sa protection qui m'a

fourni les moyens de t'élever, et parce que tu dois

conserver pour tes enfants et ceux de tes frères l'élé

ment de bonheur que nous ont légué nos ancêtres.

Tes richesses lui appartiennent, parce que c'est elle

qui en est la source première ; et quand elle a be

soin de secours, si tu permettais son humiliation et

son abaissement par ton avarice , ce serait un vol,

une lâcheté, un crime ; tu serais justement maudit

dans toutes les générations. Enfin, tes talents lui
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appartiennent, parce que Dieu t'a fait pour la so

ciété, et tout ce qu'il t'a donné de facultés doit être

mis enjeu pour concourir, avec le témoignage d'une

conscience droite, à ce qui peut rendre la patrie

plus digne, plus respectée et plus florissante.

Mais cette femme qui se jette un moment dans les

bras d'un homme puis qui s'en sépare, quelle orga

nisation sociale pourra-t-elle enseigner à ceux qui

lui devront la vie ? Que pourra-t-elle leur dire sur

la Providence qui est voilée devant elle, sur la so

ciété qu'elle ignore et dont elle ne peut ni goûter les

douceurs, ni comprendre les bienfaits? Rien. Mais

elle leur dira d'une voix lamentable : J'ai été aux

douleurs de l'enfantement, et personne ne m'a aidé

à souffrir; je vous ai donné mon lait, et souvent à

moi la nourriture m'a manqué ; pour tous les soins

que je vous ai prodigués vous ne me devez rien ;

aujourd'hui je ne peux plus suffire à vos besoins,

ne me disputez pas au moins cet abri qui me pro

tége, ce ruisseau qui me désaltère, ces arbres qui

me donnent leurs fruits, et ces plantes qui me nour

rissent. Toi, mon fils, abandonne ta mère, va deman

der ta nourriture à la chasse, à la pêche, au hasard;

et quand tu rencontreras une femme, tu la rendras

malheureuse comme je l'ai été moi-même. Pour toi,

ma fille, ta destinée est d'aller attendre, dans la soli

tude et l'abandon, l'homme qui en passant doit un

jour te rendre féconde. Dans la société cela s'appelle

prostitution, et le résultat serait analogue si la reli

gion, qui recueille le deshérité , ne lui redonnait

une place au banquet social. Voilà où aboutit la

promiscuité des sexes : à l'isolement. Donc elle s'op-



DANS SES RAPPORTS AVEC l'oRGAMSME. 427

pose d'une manière directe à l'éducation morale ;

et puisque d'un autre côté elle s'oppose aussi à l'é

ducation physique , évidemment elle met obstacle,

à la fois, aux deux modes conservateurs des sociétés

humaines ; elle est donc opposée à la nature de

l'homme, c'est-à-dire aux vues providentielles de

Dieu sur l'humanité.

Ainsi , la promiscuité contredit la nature hu

maine, elle étouffe le sentiment , elle anéantit

la famille , elle détruit la société : c'est la né-

galion des mœurs de l'homme , la négation des

actes qui distinguent l'humanité. Mais alors la su

périorité numérique des hommes peut-elle avoir d'au

tre signification que celle que nous lui avons

donnée?

De deux choses l'une, ou l'homme est né pour

disputer même à la femme les biens de la terre, ou

il est né pour les partager avec elle. S'il est né

pour lui disputer ces biens, c'est la guerre à mort

entre elle et lui, c'est la perte de la femme comme

être plus faible, c'est l'extinction de la société ;

mais s'il doit les partager avec elle, c'est la société,

c'est le mariage ; et c'est là ce qu'a toujours choisi

l'humanité.

Qu'on ne cherche pas à invoquer les creuses uto

pies de certains rêveurs , pour nous objecter ici

qu'on peut partager avec la femme de différentes

manières. Il n'y a qu'une manière pour l'homme

de partager avec elle, c'est de lui rendre amour

pour amour, c'est de mettre en commun la douleur

comme le plaisir, c'est de se fondre en une seule vie
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qui se résume dans la- paternité. Partout, dans la

création , la femme trouve sa place marquée à côté

de l'homme ; s'il veut perpétuer sa race , c'est à la

femme qu'il s'adresse ; s'il veut faire élever ses en

fants, c'est à la femme qu'il a recours, car c'est à

elle que la nature a confié la mission de l'allaite

ment; si ses penchants sont impérieux, si une natur e

ardente et passionnée lui est échue en partage ,

c'est à la femme qu'il va demander le calme et le

bonheur; si son âme, enivrée d'un sentiment plus

noble, a besoin d'une âme qui réponde à la sienne,

c'est encore dans le sein de la femme qu'il trouve

un cœur aimant comme on aime au ciel, d'un amour

pur, chaste, sublime, d'un amour qui vit de dévoue

ment, d'abnégation, de sacrifices.il faut qu'il soit

bien aveugle ou bien ingrat, celui qui n'aperçoit pas

que Dieu a fait la femme pour être la compagne in

séparable de l'homme, et pour fonder sur leur union

l'ordre social.

Mais où aboutissent les chimériques illusions des

rêveurs de nos jours ? sinon à la ruine de la société.

Quand on offre à l'homme la femme pour lui et les

enfants pour l'état, n'est-ce pas le mariage, moins

les jouissances dela famille et les douces émotions

de la paternité? Or, accepter une semblable posi

tion serait pour l'homme une lâcheté indigne, parce

que ce serait reculer devant la peine que de renon

cer ainsi à la glorieuse mais quelquefois difficile

tutelle que la Providence nous impose ; ce serait

une infamie, parce que ce serait s'attacher unique

ment au côté sensuel du mariage, au mépris des

plus nobles sentiments du cœur et des plus saints
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devoirs, qui seuls peuvent donner à l'union de l'hom

me un caractère moral et digne de lui ; ce serait

encore une injustice, parce que l'enfant n'est point

une propriété : c'est une intelligence dont nous

sommes seulement chargés de développer les or

ganes, et une intelligence n'appartient à personne,

elle s'appartient à elle-même et à Dieu qui l'a faite.

L'enfant est un dépôt qui nous a été confié par

la Providence, si nous l'abandonnons , nous deve

nons dépositaires infidèles. Ainsi l'homme n'est

point une possession ; il ne peut pas être donné : et,

s'il est lié à la société, ce n'est pas comme étant

sa chose, c'est par reconnaissance, par amour, par

devoir ; ce n'est pas donation, c'est dévouement ; ce

n'est que de cette manière qu'il peut appartenir à

l'État: car ce n'est pas lui qui a été fait pour l'Etat,

mais l'État qui a été fait pour lui , et il est libre de

changer quand il veut de patrie.

Quand on offre à l'homme, dans la société, la

promiscuité des sexes et qu'on abandonne les en

fants à l'État, c'est une grande écurie que l'on veut

construire, une écurie dont tous les animaux ap

partiendront au maître , et alors il n'y aura pas de

société, il n'y aura qu'un troupeau.

Quand on offre à l'homme, dans la société, l'a

mour à l'aventure, c'est-à-direl'impure mélange des

hommes et des femmes, et qu'on abandonne au ha

sard et l'enfant et la mère, ce n'est plus l'écurie du

maître, mais c'est l'ignoble imitation de l'animalité

sauvage; et alors, non-seulement c'est une lâcheté,

une injustice, une infamie, c'est aussi une impos

sibilité sociale ; car tout cela ressemble trop à l'état
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de la brute, pour ne pas avoir les mêmes consé

quences, c'est-à-dire, pour ne pas aboutir à l'isole

ment, au désordre, au cliaos, à la négation de la

société.

Ainsi, de quelque côté qu'on se tourne, on n'aper

çoit dans tous ces rêves que la société anéantie, ou

morcelée et en lambeaux, et la polygamie elle-même,

quoique plus en harmonie avec la nature de l'hom

me, n'en est pas moins une anomalie qui conduit

à la plus révoltante immoralité ; tout pâlit devant le

mariage chrétien, qui est le mariage du premier

jour, le mariage de la création, le mariage de la na

ture et de la foi, l'union indissoluble de l'homme

et de la femme.

La nature humaine repousse la polyandrie, qui

tue la famille, et par elle la société; et si la nature

n'éprouve pas une répugnance aussi grande pour

la pluralité des femmes, c'est qu'avec elle la famille

et la société sont encore possibles. Mais ni la po

lyandrie , ni la polygamie ne peuvent reposer sur

l'inégale proportion des sexes dans les masses ;

pour les autoriser l'une ou l'autre , il eût fallu que

l'un des sexes fût sensiblement en proportion dou

ble; et c'est ce qui n'est pas. La différence entre eux

est ce qu'elle devait être pour justifier le célibat,

pour le motiver, et rien de plus. Voilà ce qui ressort

de toute cette discussion, et c'est là un fait véritable

ment providentiel.

D'un autre côté, nous avons vu que tous les règnes

de la nature appelés en témoignage nous ont révélé

à leur tour les intentions du Créateur dans la sépa

ration des sexes sur deux individus distincts: toutes
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les considérations qu'ils nous ont fournies nous

ont servi à établir, d'une manière incontestable,

que Dieu ayant placé l'acte copulateur sous l'in

fluence de deux volontés diverses , cet acte ne

peut constituer qu'une fonction purement facul

tative.

Nous avons examiné aussi le phénomène prépara

toire de l'acte, l'érection ; nous avons constaté qu'il

est , comme l'acte lui-même , placé en dehors de

l'action directe dela volonté, et que, par conséquent,

il ne peut pas être imposé à l'homme comme une

obligation.

Enfin , la structure des organes copulateurs nous

a démontré que, pour ne point imprimer à la pré1

sence de ces organes un caractère d'une trop grande

valeur significative , non-seulement Dieu les a an

nexés à un autre appareil, mais qu'il les arelégués sur

un plan secondaire. Leur construction même ne

permet donc pas de supposer que l'intention du

Créateur ait été de nous faire conclure de leur pré

sence à la nécessité du coït. Dieu nous a donné des

organes dont nous pouvons nous servir, mais il ne

les a pas posés, dans l'économie, de manière à nous

faire penser qu'il nous obligeait à nous en servir.

Par conséquent nous pouvons déjà comprendre que

la physiologie n'est pas aussi opposée qu'on se l'i

magine ordinairement à l'institution du célibat.
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CHAPITRE SECOND

INFLUENCE DE LA CONTINENCE SUR L'ORGANISATION

HUMAINE.

Dieu a fait de l'accomplissement régulier des

.fonctions organiques, la condition de la vie et de la

santé; mais, la continence a t-elle pour effet de dé

truire l'équilibre des fonctions vitales et de porter

le trouble dans l'économie, a-t-elle pour effet de

vicier, d'affaiblir ou de diminuer la vie? Pour éluci

der cette question, il nous semble convenable d'exa

miner premièrement, si la virginité peut-être consi

dérée comme essentiellement nuisible à la santé;

et en second lieu, si elle peut abréger la durée de la

vie humaine. C'est là le but que nous nous propo

sons dans les deux articles suivants.

ARTICLE PREMIER.

DE L'INFLUENCE DE LA CONTINENCE SUR LA SANTÉ.

Certains philosophes, qui prétendent soutenir les

droits de la nature , condamnent la continence

parce qu'ils la croient incompatible avec la santé.

La santé, si précieuse et si délicate, a besoin pour

se maintenir du parfait équilibre des fonctions de
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l'organisme : or la continence étant l'abstention

d'un acte fonctionnel imposé à l'organisation, cette

abstention fâcheuse viole manifestement, selon eux,

la loi d'harmonie qui préside aux fonctions vitales,

et devient la source d'où surgissent les plus graves

accidents pour l'économie. Ptous allons faire voir

que cette opinion n'est pas soutenable , et qu'elle

constitue une erreur victorieusement réfutée parles

données de la science.médicale.

8. Ier.

Considérations physiologiques qui tendent à établir

que la continence ne peut généralement pasproduire

de désordre grave dans l'économie.

Comme nous l'avons dit, il y a dans l'humanité

deux vies : la vie de l'individu et la vie de l'espèce.

La première, celle qui appartient à l'individu, pré

sente deux ordres de fonctions : les fonctions de

nutrition et les fonctions de relation. La seconde,

celle qui appartient à l'espèce, est spécialement

chargée de la reproduction. Ainsi, d'après la science,

on distingue dans l'homme les fonctions de nutri

tion, chargées de la conservation de l'individu; les

fonctions de relation, chargées d'établir les rap-

ports^e l'individu avec les êtres qui l'environnent,

et les fonctions de reproduction, chargées de la con

servation de l'espèce.

L'estomac élabore les matériaux de la nutrition,

le poumon les vivifie, le cœur les distribue à tout
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l'organisme. Tous ces organes, véritables fabrica-

teurs de la vie, ne peuvent ralentir leur action sans

que l'organisation tout entière ne soit ébranlée

jusque dans ses fondements. Il en est de même du

système nerveux, qui étend à la fois son empire et

sur la Vie de relation et sur la vie de nutrition; car

c'est lui qui communique la vie et l'animation à toute

l'économie.

Mais il est des organes dont l'action se borne à

établir nos rapports avec les êtres environnants:

ce sont ceux qui président aux fonctions de la vue,

de l'ouïe et des autres sens. Si ces organes con- .

courent à la conservation du corps, c'est seule

ment d'une manière indirecte, comme des agents

protecteurs, comme des sentinelles vigilantes qui

n'ont dans l'économie qu'une mission de surveil

lance. On conçoit dès lors que ces organes puis

sent suspendre leur activité fonctionnelle sans que

la vie générale ait beaucoup à souffrir de leur

inaction.

Les organes générateurs ne semblent pas davan

tage essentiels à la vie de nutrition; ils n'ont pas

été créés pour agir dans le sens de cette vie; ils

n'ont point une part directe, immédiate dans l'en

tretien de l'organisme ; leur fin n'étant pas la vie

individuelle, mais la vie de l'espèce. Aussi peut-on

dire, en thèse générale, que l'inaction de ces or

ganes ne peut guère influer d'une manière fâcheuse

sur la santé de l'homme, puisqu'ils ne sont pas

destinés à accomplir le travail de nutrition

établi dans l'économie pour la conservation de

l'individu.
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Cependant si les organes générateurs sont pla

cés en dehors du grand mouvement de nutrition

qui s'opère dans la vie organique, ils vivent néan

moins aux dépens de cette nutrition générale : c'est

elle qui les entretient et les alimente, et ils puisent

en elle tous les matériaux dont ils ont besoin pour

opérer la reproduction des êtres ; par conséquent,

ils ne sont point entièrement isolés de la vie de nu

trition. Cherchons donc à connaître si la continence

ne peut pas modifier cette nutrition locale, cette vie

spéciale qui leur appartient, et si, par là même, l'ac

cumulation des matériaux de la génération ne peut

pas porter le trouble jusque dans l'économie toute

entière.

Au premier aspect, on serait tenté de croire que

la virginité est capable de déterminer dans l'orga

nisme les accidents pléthoriques les plus graves, par

l'abondance et la richesse des matériaux qu'appelle

la vie génitale, et que l'inaction condamne à deve

nir inutiles; mais l'intelligente nature semble avoir

prévu toutes les conséquences fâcheuses auxquelles

l'organisation pourrait être exposée , si dans les

conditions vitales imposées aux organes génitaux,

c'est-à-dire, si en face d'une fonction qui ne s'exécute

pas nécessairement, elle n'établissait point une éli

mination spontanée des éléments destinés à la géné

ration, aussi a-t-elle réduit à l'impuissance ces me

naces de pléthore qui tout d'abord semblent de na

ture à compromettre l'existence humaine.

Dans le sexe féminin, ce n'est pas l'ovule, c'est-à-

dire l'élément essentiel de la conception, qui peut-

être appelé à produire directement des accidents
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appréciables, mais bien le sang menstruel a qui

l'on ne saurait refuser la qualification d'élément se

condaire de la génération. A l'âge de la puberté, le

sang afflue vers les organes 'génitaux de la femme,

comme vers un centre où il doit trouver une nou

velle vie : là s'établit une congestion périodique des

tinée au travail de la conception. En effet, ce sang,

chassé au dehors par la menstruation, se perd inu

tile, en même temps que l'ovule, lorsque la féconda-

tionn'a pas lieu ; dans l'état de grossesse, au contrai-

re, il reste pour aider au travail qui s'opère dans la

région utérine; et quoique la science ne puisse pas

déterminer d'unemanière précise, quel est l'office du

sang menstruel durant le long travail de la gestation,

il n'en estpasmoinsincontestable quelanature l'em

ploie à quelque usage dans la fonction génératrice,

puisque l'évacuation périodique disparaît habituel

lement depuis l'instant de la conception jusqu'à

l'époque du retour, qui a lieu quelques semaines

après l'expulsion du fœtus ; et, chose remarquable,

la suspension des règles ne détermine dans ce cas

aucun accident de nature véritablement pathologi

que. Le sang cataménial constitue donc un des ma

tériaux de la génération.

Cependant la disparition de l'écoulement mens

truel n'est pas toujours aussi inoffensive; et sou

vent quand, par accident ou par imprudence , cette

évacuation physiologique vien t à manquer, la femme

est aussitôt frappée de quelque maladie plus ou

moins grave, qui se lie intimement à la supression

des menstrues , et qui ne reconnaît point d'autre

cause. C'est là un fait dont l'explication est assez
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facile; car il est évident que ce sang qui habituel

lement s'écoule, doit alors refluer dans l'organis

me, et se reporter sur les organes peu accoutumés

à une pareille surabondance, il n'y a plus équilibre

et la maladie se déclare. Hippocrate a dit lui-même :

« Quand les menstrues se multiplient, les maladies

surviennent, et quand elles ne vont pas c'est de l'u

térus que viennent les maladies (1). » La médecine

moderne professe la môme opinion que la médecine

antique.Voici comment elle fait connaître sa pensée:

« Si dans certaines circonstances, qui ne sont pas

rares , à la vérité, on voit l'absence des règles, ou

leur écoulement difficile et à peine marqué chez

les filles qui ont d'ailleurs toutes les apparences de

la puberté ; si l'on voit également leur suspension

graduelle ou brusque chez les femmes déjà mens-

truées, n'être accompagnée ou suivie d'aucun ac

cident qui fasse de ces anomalies un véritable état

pathologique , il n'en est pas moins vrai pourtant

que l'absence du flux menstruel à l'époque où il au

rait dû commencer, ou son interruption lorsque déjà

cette fonction s'accomplissait depuis quelque temps,

devient souvent une cause fort active d'incommo

dités nombreuses, et quelquefois même une source

d'accidents très-graves. » Desormaux et Paul Dubois.

Die. de Méd. art. Aménorrhoée,p. 351.)

' Karaji)jvi'wv ytvoti£vuv 7r).stov'ov vo-ieot Çuptêatvo'JTt, xoti fiH

woutiniv «7ro rri; xiiTto-).; ï«u6«ôiou« vovtrot. (Hipp. Aph.,

sect V, v. 57.)
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La disparition de l'écoulement sanguin, chez les

aménorrhéiques, est un phenomène correlatif d'une

perturbation dans l'évolution ovarique. La femme

alors est généralement inféconde : la vie génitale est

en souffrance et l'ovulation ne se fait pas. C'est donc

le sang menstruel qui , distrait de sa destination

normale, produit un état congestif et détermine le

mouvement pathologique.

Mais si la suspension de l'évacuation mensuelle,

quand elle n'est pas le fait d'un coït fécondant, peut

ainsi troubler les fonctions vitales, il faut bien re

connaître que, dans l'intention du Créateur, cette

évacuation sanguine périodique a été établie pour

débarrasser l'organisme d'un élément qui eût pu

lui être nuisible quand la fécondation n'avait pas

lieu. L'évacuation périodique des règles est donc

réellement un moyen institué par la Providence

pour maintenir l'équilibre de l'économie, en élimi

nant les matériaux de la génération lorsqu'ils

ne sont point employés par la nature , et pré

venir de cette manière les maladies qui pour

raient tirer leur origine, soit de l'afflux du sang vers

les parties génitales de la femme, soit de sa sura

bondance dans l'organisation tout entière. A ce sujet,

Galien s'exprime ainsi : « Est-ce qu'elle (la nature)

ne soulage pas chaque mois toutes les femmes en

laissant échapper la surabondance du sang ? Il fal

lait, h mon avis, que le sexe féminin, vivant dans la

maison, sans être occupé à des travaux pénibles,

ni exposé à l'ardeur du soleil, et qui pour ces deux

raisons est continuellement travaillé par la plé-
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tliore, eût pour remède naturel l'évacuation du trop-

plein (1). »

Galien a donc constaté comme Hippocrate que

la santé de la femme est sous la dépendance du

phénomène menstruel. Mais puisque ce phénomène

est spécialement et incontestablement établi, pour

favoriser la santé chez les femmes , en dehors de

la fécondation, il est évident que la virginité doit

être autorisée à l'invoquer en sa faveur ; car il té

moigne que la virginité ne peut pas nuire essentiel

lement à la santé, par cette raison toute simple , que

la menstruation débarasse l'économie de l'élément

secondaire de la génération et prévient ainsi les acci

dents pléthoriques dont la continence pourrait être

la cause, en refusant de l'employer par la fécon

dation.

On ne peut pas nous objecter sérieusement ici

que le mariage favorise la menstruation ; l'évacua

tion des règles est une fonction naturellement in

dépendante de l'acte du mariage, et s'observe chez

les filles vierges, aussi bien que chez les femmes

mariées. La continence, en effet, n'est point un obs

tacle à l'établissement du flux périodique de la

femme. Ce phénomène se manifeste, pour la pre

mière fois, chez la jeune fille à une époque où elle

wspitrov ÙtZoyjouau tou atfiaroc; îSeï yàp olptat otXot to 0>iiv

yho;, ovt' èv iayypoïç 7ro'vot; §i«ir«fi=vov, ouS ô[it).o-jv i\m x«Sx-

o-w, xai a'ucpw t«ijt« 7r).>30o; v7roTûs<pov , taaa ©y<7ïxov zyzvi9

toCi tÙ.ifim% niv «v»«v. (Gai. De Ven., sect. cap. V.)



14-0 DE LA CONTINENCE"

doit être, si on peut s'exprimer ainsi, nécessaire

ment vierge ; car la menstruation chez elle est le

signe de la puberté, et avant la puberté toute fille

doit être vierge. Or, s'il entre dans les vues de la

nature que toute fille soit vierge à la première ap

parition des menstrues, la virginité ne peut donc

pas être considérée comme un obstacle à la produc

tion des règles. Comment un phénomène physiolo

gique, qui est le signe caractéristique, l'expression

incontestable de la nubilité, pourrait-il se trouver

sous la dépendance du mariage, lorsque c'est au

contraire ce fait qui annonce à l'organisme l'épo

que à laquelle il lui est permis de se livrer à l'acte

conjugal? Sans doute, le coït peut exercer parfois

une certaine influence sur l'évacuation menstruelle,,

par l'excitation qu'il procure ; mais comme cette

évacuation doit se montrer avant tout coït, elle est

nécessairement indépendante de cet acte. Le ma

riage peut-être quelquefois un moyen emménago-

gue, mais cela ne veut pas dire que la menstruation

soit sous sa dépendance. Une fois que l'évacuation

menstruelle est établie chez la jeune fille, elle con

tinue habituellement à se produire avec régularité,

et l'expérience de tous les jours prouve qu'en gé

néral les filles sont aussi bien réglées que les fem

mes. Donc la menstruation est un phénomène phy

siologique favorable à la virginité, un phénomène

qui peut être considéré comme une autorisation du

célibat donnée par la nature elle-même.

Dans l'homme les phénomènes de déplétion ,

quoique moins réguliers, n'en sont pas moins ma

nifestes. Pour donner à notre preuve plus de force et
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d'impartialité, nous allons la prendre toute faite

dans la science.

« La plupart des hommes qui ont conservé une

continence absolue jusqu'à l'âge adulte, ou qui res

tent longtemps sans se livrer à la copulation, éprou

vent, à des époques plus ou moins rapprochées, des

émissions involontaires de sperme pendant le som

meil, au milieu de rêves lascifs. Le lendemain d'une

pareille évacuation, les inquiétudes qui la veille les

obsédaient ont entièrement disparu, la céphalalgie

a cessé ,1e corps est plus libre, et comme débar

rassé d'un poids incommode , les idées sont plus

nettes et plus faciles; toute l'économie éprouve le

bien-être d'un besoin satisfait. Cette évacuation

spontanée est un moyen détourné par lequel la na

ture supplée à une fonction physiologique : c'est là

une pollution proprement dite. Elle se reproduit

plus ou moins fréquemment suivant l'activité q)e la

sécrétion spermatique et la disposition vénérienne

dans chaque individu, et reste presque toujours dans

des limites qui la rendent salutaire. Cependant elle

semble quelquefois franchir ces limites, et constitue

alors la spermatorrhée ou la perte séminale, déno

minations qui ne doivent s'entendre que d'un état

morbide. » (Raige Delorme. Dict. de Méd., art. Sper

matorrhée, p. 492.)

« Je dois le dire ici par anticipation, les pollutions

nocturnes sont quelquefois utiles, nécessaires mê

me, pour ramener spontanément le calme dans l'é

conomie, quand lesrapports sexuels n'ont pas lieu. »

(Lallemand, Vert, sém., 1. 1, p. 626.)

Et, pour prouver l'extrême sollicitude de la nature
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et touterattention qu'elle met à conserva l'équilibre

des fonctions vitales chez les individus qui n'usent

pas, ou qui usent peu du mariage, et qui néanmoins

ont peu ou point de pertes séminales, interrogeons

encore la science.

« Que devient donc le sperme nouvellement for

mé, quand les vésicules sont pleines? Il est très-

vraisemblable qu'il s'effectue à l'intérieur de ces

organes une absorption plus active que celle dont

les autres réservoirs sont habituellement le siége :

au moyen de cette absorption , dont les résultats

paraissent être d'ailleurs avantageux pour l'éco

nomie, la capacité des vésicules se trouve suffisan-

të. » (Ollivier, Met. de Méd., art. Spermalique, p.

488.)

Ainsi l'absorption du sperme par les vésicules,

son émission par les pollutions nocturnes, suppléent

à une fonction physiologique, et préviennent son

accumulation dans les organes génitauxde l'homme.

C'est encore là un phénomène qui se produit pour

maintenir l'équilibre dans l'économie humaine, et

favoriser la santé du célibataire.

La continence n'occasionne donc habituellement

aucun dérangement grave dans le mouvement vital

placé sous l'influence des organes génitaux, et l'état

de réplétion de ces organes ne peut, par le seul fait

de leur inaction, arriver au point de faire naître

quelque lésion de nutrition, soit dans l'économie en

général, soit môme dans lesorganes génitaux en par

ticulier, puisque ce que la nature a de superflu dans

ce cas est spontanément éliminé ou absorbé.

Mais si les phénomènes de réplétion ne peuvent
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produire aucun état pathologique dans l'économie,

il n'en est pas de même de l'évacuation spermati-

que, qui peut déterminer de graves accidents. Ce qui

est principalement digne de remarque, c'est que,

d'après le témoignage de la science, chez les hom

mes qui ont observé une continence absolue ou qui

depuis longtemps ne se sont pas livrés à la copula

tion, les pertes séminales restent presque toujours

dans des limites qui les rendent salutaires. La con

tinence n'est donc point habituellement cause de

pertes séminales graves ; et si quelquefois ces pei-

tes se montrent avec des caractères fâcheux et

alarmants , c'est surtout chez les débauchés , et

chez les jeunes mariés qui se livrent ordinairement

sans retenue à des plaisirs nouveaux pour eux. Le

père de la médecine a dit lui-même : « La consomp

tion dorsale vient de la moelle épinière et at

teint principalement les nouveaux mariés et les dé

bauchés (1). »

§ n.

Justification de l'état sanitaire du clergé.

Cependant un homme distingué dans la science,

M. Lallemand , a prétendu tout récemment encore

que la continence était habituellement la cause de

vto^apoùî xffi yt>o),«yvoû;. (Hipp., De Morbis, lib. II.)
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pertes séminales diurnes , c'est-à-dire qui ont lieu

le jour, dans l'état de veille, pertes séminales gra

ves, et qui peuvent amener après elles le dépéris

sement de l'organisme. M. le professeur de l'école

de Montpellier a déclaré formellement que tous les

ecclésiastiques , sans exception , finissent par être

atteints de ces pertes séminales graves. Voici du

reste comment il établit le fait. Nous citons le pas

sage en entier, parce que notre intention est de le

réfuter ; la réputation dont a joui M. Lallemand dans

la science nous fait une obligation de montrer que,

même avec beaucoup de talents, on peut quelquefois

se trouver à côté de la vérité.

« Vœux de chasteté. — Ceux qui se sont élevés

avec le plus de force contre le célibat des prêtres,

n'ont pu l'envisager que dans ses rapports avec la

politique et la morale : il est un point de vue mé

dical, non moins important, qui a dû leur échapper,

c'est l'influence des vœux de chasteté sur la santé

des individus qui s'y soumettent avec le plus de

constance et de facilité.

« Je ne parle pas ici des malheureux dont la cons

titution est incompatible avec les engagements té

méraires qu'ils ont contractés ; les révélations de

quelques-uns d'entre eux ont assez fait connaître

les tortures physiques et morales qu'ils ont eu à sup

porter pour y rester fidèles; et la presse dévoile

assez, avec les faiblesses, les aberrations de ceux

dont la volonté a succombé dans cette lutte inégale.

Je n'ai pas à m'occuper non plus des abus solitai

res qui doivent résulter de besoins impérieux com

primés par des considérations plus puissantes. Pour
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être juste envers ceux qui ne se piquent pas de l'ê

tre avec les philosophes, j'avouerai même volontiers

que les mœurs du clergé français ont beaucoup

gagné depuis la révolution ; qu'elles n'offrent plus

rien de comparable à ce qu'on observe en Espagne

et en Italie. Je crois donc qu'il existe aujourd'hui

chez nous beaucoup plus de néophytes conscien

cieux, qui s'engagent dans les ordres avec la ferme

volonté de remplir scrupuleusement leurs devoirs,

et l'intime conviction qu'ils y apportent les disposi

tions les plus favorables : c'est de ceux-là seulement

que je veux parler.

« Indépendamment du sentiment religieux qui

peut les animer, ils sont encore déterminés dans

leur vocation par le calme de leur sens : rassurés

du côté de la chair, disposés à la solitude, et dé

goûtés d'avance des vanités du monde, ils se sen

tent capables d'accomplir sans peine leurs vœux

dans toute leur rigueur. Il y en a plus qu'on ne

pense qui sortent purs des séminaires, ou qui par

viennent ensuite à se corriger; mais ils en sortent

pâles, maigres, exténués moins encore par le ré

gime, l'inaction ou de mauvaises habitudes que par

des pollutions nocturnes, qui finissent, tôt ou tard,

par être suivies de pollutions diurnes, de plus en

plus abondantes et presque toujours inaperçues.

« Qu'on ne croie pas que je me laisse guider ici

par desimpies analogies: tout ce que je viens d'ex

poser m'a été révélé par beaucoup de prêtres es-

pectables.qui nous ontconsulté depuis la publication

de la première partie de ces recherches sur les per

tes séminales involontaires. Si l'on pense au peu

9
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de chances que cet ouvrage pouvait avoir de tomber

entre leurs mains, dans un si court espace de temps,

à ce qu'ils ont dû surmonter pour se décider à de

mander des conseils en pareille matière, on conce

vra que les faits de cette nature doivent être très-

communs.

« J'ai rapporté les plus intéressants de ceux qui

étaient parvenus à ma connaissance, et l'on a pu

remarquer que tous ces ecclésiastiques avaient

mené la vie la plus chaste, avaient supporté la plus

exacte continence avec une grande facilité. Le plus

jeune, n'étant pas encore dans les ordres, a pu

guérir très-promptement en quittant le séminaire

pour changer de genre de vie. Les autres ont vu

leurs pertes s'aggraver peu à peu, et amener la dé

cadence précoce de leurs fonctions intellectuelles.

L'un d'eux a été obligé de renoncer entièrement à la

prédication , pour laquelle il avait montré d'abord

les plus brillantes dispositions ; un autre, éminem

ment impressionnable, se félicitait de ce que des

fonctions spéciales l'avaient dispensé de recevoir

des confessions qui augmentaient encore ses acci

dents. J'ai reçu les mêmes confidences de plusieurs

de ses confrères qui se trouvaient dans la même po

sition. Ainsi, quoique ces malheureux aient été ga

rantis de toute violente passion par leur maladie

même, la confession ne produisait pas moins chez

eux les effets les plus désastreux.

« En résumé les vœux de chasteté ne conviennent

pas même aux tempéraments les plus froids : la

continence absolue, indéfinie, esttôt ou tard funeste

aux individus qui la supportent avec le plus de fa-

,
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cilité. Si elle n'amène aucun scandale, aucun abus,

elle conduit nécessairement à des pertes séminales

involontaires, dont les progrès sont insensibles,

inévitables, presque toujours inaperçus, et dont la

guérison radicale est rendue impossible par la pro

hibition même de l'acte qui pourrait seul en préve

nir le retour.

« Si cette cruelle maladie peut aigrir les carac

tères les plus affectueux, anéantir les plus puissantes

intelligences ; si elle a pu conduire l'homme le plus

sceptique à croire au diable, on conçoit l'influence

que le célibat forcé doit avoir sur les dispositions

morales, intellectuelles , sociales de ceux qui le

supportent, avec le plus de facilité; on conçoit le

cachet particulier que doit lui imprimer une ins

titution qui les expose à des pertes séminales iné

vitables. » ( Lallemand , tome III, page 255 et sui

vantes. )

Il est regrettable de rencontrer au milieu d'un

ouvrage scientifique de pareilles élucubrations. Les

assertions de M. Lallemand nous paraissent indi

gnes d'un homme de talent, par la manière dont

elles sont présentées; et elles sont indignes de la

science, parce qu'elles ne sont nullement fondées.

Nous n'avons pas l'intention de combattre ici la

doctrine du célèbre professeur sur la spermathorrée,

nous voulons seulement démontrer qu'il se trompe

étrangement lorsqu'il prétend que le célibat déter

mine nécessairement , chez les ecclésiastiques, des

pertes séminales graves , et tous les accidents qui

les accompagnent.

Non, la science médicale ne peut pas joindre sa
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voix à celles des économistes et des moralistes qui

s'élèvent contre le célibat des prêtres. Non, le célibat

n'exerce généralement pas une influence fâcheuse

sur la santé des individus qui s'y dévouent; nous

avons déjà indiqué quelques-unes des raisons sur

lesquelles nous fondons notre manière de voir, et,

appuyés sur les données fournies par les hommes

les plus éminents dans la science, nous espérons

produire toutes les considérations capables de com

battre les assertions de M. Lallemand et de confir

mer notre opinion.

On'veut bien ne pas parler des malheureux qui,

entraînés par leur organisation, ont succombé dans

la lutte qu'ils avaient à soutenir, et l'on a bien fait

de n'en pas parler ; car le nombre de ces malheu

reux, toujours trop grand aux yeux de la religion

qui s'en afflige , est cependant très-petit relative

ment au nombre des prêtres qui reste toujours fi

dèle. Or, il ne serait pas très-philosophique de con

clure du particulier au général; et la presse aux

cent mille voix a beau répéter cent mille fois la

même chose, elle ne peut pas faire qu'un fait soit

double. Après tout , qu'auraient-ils eu à faire dans

la question , ces hommes qui ne sont pas restés

vierges, puisqu'il s'agit ici de l'influence de la vir

ginité sur la santé. Et pourquoi mentionner aussi

certains abus solitaires, surtout sous cette forme

dubitative , pourquoi les mentionner si l'on n'en a

pas la certitude ; et si on la possède, pourquoi ne

pas en donner les preuves? Eh bien ! supposons

qu'elles existent , supposons la fréquence de ces

abus; ne pourrons-nous pas alors vous dire, au
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nom dela science médicale : De quel droit accusez-

vous la virginité d'être la cause de pertes sémina

les graves, puisque vous ne croyez pas à la virgi

nité, et que vous voyez toujours à côté d'elle une

cause avouée de pollutions diurnes, la masturba

tion ! Quoiqu'il en soit, ce sont là des choses non-

seulement dont on ne devait pas parler, mais dont

on n'aurait pas même dû dire qu'on ne voulait pas

parler; car on ne saurait blâmer un auteur de se

taire sur ce qui n'entre pas dans son sujet. On

voulait considérer la continence absolue dans ses

rapports avec les pollutions ; mais quels rapports

y a-t-il entre les pollutions produites par la conti

nence, et l'indigne conduite de quelques prêtres

qui, d'une manière ou de l'autre, fouleraient aux

pieds cette vertu ? Ah ! nous voyons bien où l'on veut

en venir ; on dit : Ceux qui se vouent au célibat

violent leurs vœux ou copulativernent ou solitai

rement, ou bien, s'ils ne le font pas, ils deviennent

tabescents : donc la continence est impossible.

Eh bien! non, le clergé n'est ni prévaricateur ni

tabescent.

Et d'abord si le clergé était coupable, environné

comme il l'est de mauvais vouloir et de soupçons in

fâmes, son hypocrisie serait bientôt démasquée.

Sans doute on ne peut pas le suivre jusque dans la

solitude, mais sa conduite extérieure nous répond

de sa conduite intime. Et quand il nous apparaît

comme un modèle de foi, de piété et de retenue, est

il rationnel d'attaquer sa chasteté? Est-elle juste une

accusation de cette nature qui ne repose pas sur

des faits certains, qui ne repose pas même sur de
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plausibles soupçons, mais seulement sur des possi

bilités imaginaires.

Cependant on veutbien reconnaître queles mœurs

du clergé de France sont aujourd'hui ce qu'elles

doivent être, c'est-à-dire pures et saintes; mais,

comme on ne veut pas du célibat, on essaie d'établir

que si le clergé est chaste, ce n'est qu'au prix de sa

santé, et on le pose comme tabescent. En effet, après

avoir séparé de son sein, comme on a eu soin de le

faire, tous ceux dont la constitution semble incompa

tible avec des engagements téméraires, on ne doit plus

y trouver que ceux dont la constitution peut être

compatible avec de pareils engagements. Or , ces

prétendues âmes d'élite ne sont pas autre chose que

des néophytes consciencieux, déterminés à leur vocation

autant par le calme de leur sens que par le sen

timent religieux ; c'est-à-dire que , chez eux ,

les organes génitaux, faibles et peu développés,

enfantent à peine le désir et leur facilitent beau

coup l'abstinence. Voilà les prêtres chastes, c'est

de ceux-là seulement que l'on veut parler; et

encore voyons comment on en parle : il y en a

plus qu'on ne pense qui sortent purs des sémi

naires ou qui parviennent ensuite à se corriger. Mais

de quoi parviennent-ils à se corriger ces pauvres

êtres déshérités que vous dites vierges faute de

vigueur et d'énergie? Est-ce que le calm« de leur»

sens ne sauvegarde pas ces néophytes aussi bien

contre les abus soliUires que contre la copulation ;

et fi la virginité leur coûte si peu, comment peut-

elle faire naître en eux des besoins contre nature ?

Oh ! qu'elle est admirable la logique des philoso-
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phes ! ils posent le prêtre comme un être impuis

sant dans ses désirs et ses organes, et bientôt, dis

simulant la position qu'ils lui ont faite, ils cher

chent à le faire passer pour un être passionné et

lubrique !...

Quoi qu'il en soit, ces néophytes sortent des sé

minaires; mais ils en sortent pâles, maigres, exténués

moins encore parle régime, l'inaction ou de -mauvaises

habitudes... Toujours des insinuations perfides, tou

jours des soupçons infâmes; et cela contre des

néophytes supposés consciencieux, contre des néo

phytes froids et impassibles par nature ! Est-ce

qu'ils peuvent avoir de mauvaises habitudes ces.

jeunes hommes que l'on dit rassurés du côté de la

chair, ces jeunes hommes qui se sentent capables

d'accomplir sans peine leurs vœux dans toute leur

rigueur ?

Mais de quoi pourraient-ils se plaindre, ces jeunes

lévites, lorsque les philosophes poussent la bien

veillance jusqu'à reconnaître que s'ils dépérissent,

c'est moins par les mauvaises habitudes que par

des pollutions nocturnes qui finissent, tôt ou tard, par

être suivies de pollutions diurnes de plus en plus abon

dantes et presque toujours inaperçues ? Messieurs

les néophytes, n'êtes -vous pas suffisamment

justifiés ? On soupçonne bien que les abus so

litaires sont peut-être pour quelque chose dans

votre épuisement; mais la chose n'est pas si claire

qu'on semblait d'abord le supposer , et si vous

dépérissez, l'on en convient, c'est moins par ces

abus que par les pollutions. Or, vous n'êtes pas

responsables de ces pollutions , elles sont involon
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taires, ce n'est pas vous qui les faites naître ; que

voulez-vous de plus? Malgré toutes leurs petites

insinuations, les philosophes ne ménagent-ils pas.

assez votre susceptibilité ? Car , après tout , la

spermatorrhée est une maladie comme une autre,

et qui n'a rien de honteux quand elle n'est pas dé

terminée par le libertinage. Vous ne voyez donc

pas que ces messieurs les philosophes , qui ne

peuvent attaquer sérieusement votre vertu, ont

besoin que vous ayez des pollutions pour attaquer

le célibat ? Car ces pollutions portent le trouble dans

l'économie; elles ruinent la santé ; et, fort de ces

considérations, on espère repousser la continence

comme incompatible avec l'organisation humaine-

Voilà donc la question posée et appuyée sur les

faits; on le prétend du moins, car on ne se laisse

pas guider ici par de simples analogies ; tout ce qu'on

a exposé a été révélé par beaucoup de prêtres respec

tables. A Dieu ne plaise que nous révoquions en

doute les observations deM. Lallemand, nous n'allons

pas jusque-là ; nous croyons qu'elles sont réelles ;

seulement nous croyons aussi qu'on peut trouver

beaucoup d'exagération dans la manière dont il les

fait valoir, et surtout bien peu d'impnrtialité dans

i'activilé qu'il déploie à faire le procès au célibat

avec si peu de fondement.

Au reste, nous ne sommes pas seuls à reconnaître

toute l'adresse deM. Lallemand dans le maniement

des faits. Voici ce que nous lisons dans le Diction

naire de médecine : « L'importance donnée à la sper

matorrhée par les travaux de M. Lallemand nous

impesait, quoique sa doctrine soit loin d'être gêné
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ralement admise, de traiter ce sujet avec plus d'at-

lention et de détails qu'on ne lui en accordait avant

cet auteur. Un exposé complet, bien que succinct des

faits , devenait indispensable pour faire connaître

cette doctrine, et mettre à même, par des observa

tions nouvelles, de la confirmer ou d'y apporter des

restrictions. Maintenant nous allons chercher, dans

l'état actuel de la science, et avec les éléments mê

mes fournis par M. Lallemand, à apprécier les prin

cipaux points d'une doctrine soutenue avec un

talent remarquable par tout ce que l'esprit le plus

ingénieux peut trouver d'inductions spécieuses,

mais où les idees spéculatives et l'interprétation ar

bitraire des faits ont peut-être souvent trop de

place. » (Raige-Delorme, Dict. de Méd., art. Sperma-

torrhée, p. S09.)

Oui , c'est avec une adresse infinie que M. Lalle

mand accommode les faits à des idées préconçues

pour en obtenir la création de tout un système. Voilà

ce que peut dire la science ; mais nous, nous disons

avec bien plus de raison encore : M. Lallemand, en

attaquant le célibat avec un si petit nombre de faits

(car il ne produit que quatre observations d'ecclé

siastiques dans tout son ouvrage), a donné des

preuves de beaucoup de mauvais vouloir et d'une

extrême indigence d'arguments. Quand elles se

raient exemptes de tout reproche d'inexactitude, que

prouveraient ces quelques observations en face de

cinquante mille prêtres qui tous les jours peuvent

rendre témoignage à la France et au monde que la

santé est la première récompense de leur vertu ?

Ah l sans doute il peut se rencontrer quelques hom
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mes dont l'organisation soit influencée d'une ma

nière fâcheuse par la pratique du célibat; mais,

parce que cela peut être, faut-il en conclure que le

célibat est nuisible à la généralité des individus qui

s'y dévouent ? Ne serait-ce pas conclure du particu

lier au général ? Par conséquent, serait-ce logique?

Pourtant c'est ce que l'on a fait; et M. Lallemand a

très bien compris lui-même que le petit nombre

d'observations qu'il produit ne peut pas servir de

base à une condamnation générale du célibat; car

il se hâte de ressaisir l'analogie qu'il avait dédai

gnée, et il dit : Si l'on pense au peu de chance que cet

ouvrage pouvait avoir de tomber entre leurs mains

dans un si court espace de temps, à ce qu'ils ont dû

surmonter pour se décider à demander des conseils en

pareille matière, on concevra que les faits de cette na

ture doivent être très communs. Ainsi , on ne possède

pas des faits assez nombreux pour accuser le céli

bat, et nous pouvons même dire que l'on convient

de cette pénurie; l'on en convient, puisqu'on se

croit obligé de se rattacher à l'analogie pour agran

dir le domaine de certaines observations qui ne

sont pas de taille à se mesurer avec l'institution du

célibat. Mais l'on n'a donc pas réfléchi qu'on entre

prenait d'accuser une institution qui a tantôt pour

elle deux mille ans d'expérience ? Hé quoi ! dans

cette longue suite de siècles , le sacerdoce aurait

été frappé d'une maladie inévitable, d'une maladie

tôt ou tard funeste, d'une maladie qui peut aigrir les

caractères les plus affectueux, d'une maladie quipeut

anéantir les plus puissantes intelligences, et personne

ne s'en serait aperçu, personne n'aurait vu , dans
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fespace de dix-huit siècles, que le prêtre, une fois

prêtre, tombait dans le marasme et l'épuisement,

ou bien dans l'hébétude et la folie ! Non, cela est

impossible; non, si la maladie eût été générale,

comme on le suppose, elle n'eût pas passé inaper

çue aux yeux de tous les médecins qui se sont suc

cédé dans tous les pays et dans tous les âges pen

dant cette immense période de temps ! Peut-être

bien n'auraient-ils pas saisi l'origine, la source, la

nature de cette maladie ; mais ils en auraient au

moins saisi les caractères extérieurs ; il auraient

au moins constaté cette dégradation de l'esprit, cet

épuisement du corps ; et, en supposant même qu'ils

ne soient pas parvenus à se rendre compte du phé

nomène, ils nous auraient toujours légué le fait de

cette étrange, de cette inexplicable épidémie cléri

cale. Or, on ne trouve rien de pareil dans la science;

elle semble, au contraire, trouver dans la continence

une source féconde de vigueur et d'énergie pour la

vie organique comme pour la vie intellectuelle. C'est

ce qui a fait dire à Hippocrate : « Ainsi la semence

de l'homme provient de la sécrétion do ce qu'il y a

de plus riche dans tous les liquides répandus dans

le corps, et la preuve que ce qu'il y a de plus riche

est sécrété, c'est que les plaisirs de l'amour où l'on

perd si peu nous affaiblissent (1). » Mais reconnaî-

1 H Se yyri tou «vSpo; fpy^sxou àitb truvzàç toj ûypou, toû h> tw

«TtùptaTt sovrof,To (ff^uporaTOv à7t0Xj0t9sv. Toôrou Si îoTÔptovj Toîfj

OTt à7tOZptV£T«£ TO tar^UpOTSCTOÏ, ÔVt (TTiiv "ktHyVS'J ffMfiSÏ, ffUtXpO»

oîtw p.iîevTc,- «tOsves; yivopeOa. (Lib. de Genitura.)
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tre que le coït affaiblit, n'est-ce pas convenir que la

continence fortifie, ou du moins, qu'elle s'oppose au

développement de la faiblesse ? En effet, soit que la

continence produise directement, par l'absorption

du sperme, un surcroît de vigueur dans l'économie,

soit même qu'elle se borne à maintenir la vigueur

que déjà possède l'organisme, en ne puisant pas

sans mesure dans le sang les matériaux propres à

réparer les pertes séminales, il n'en est pas moins

vrai qu'elle a une influence salutaire sur l'organisa

tion. Telle a été depuis Hippocrate et telle est encore

l'opinion de la science. Voici de quelle manière le

dictionnaire de médecine en rend témoignage :

« Nous n'insistons pas davantage sur les dangers de

la continence, dont il sera nécessairement question

encore dans plusieurs autres articles de ce recueil,

et nous nous hâtons de dire que ce danger n'existe

réellement que pour certains tempéraments ar

dents, et qui constituent, en quelque sorte, des ex

ceptions dans l'organisme. La continence ne saurait

être trop sévèrement gardée dans une foule d'affec

tions chroniques, et notamment dans la plupart des

affections nerveuses. Dans l'état de santé même,

une continence modérée n'est pas sans avantage.

L'homme qui mesure ses jouissances se sent plus

de forces, plus d'énergie, de vigueur intellectuelle

et physique. Il paraît donc positif, malgré ce qu'en

ont pensé certains médecins , que le nombre des

maladies où le coït peut être avantageux est fort

restreint. » (Calmeil, Dict. de Méd., art. Continence.)

Voilà selon nous un texte qui est positif, qui est

formel; non- seulement la science reconnaît que la
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continence est nécessaire dans la plupart des ma

ladies, que même dans l'état de santé elle peut don

ner plus d'énergie, plus de vigueur intellectuelle et

physique ; mais elle va jusqu'à affirmer que la

continence ne peut être pernicieuse qu'exception

nellement , car elle s'exprime ainsi : Nous nous

hâtons de dire que ce danger n'existe réellement que

pour certains tempéraments ardents et qui constituent

en quelque sorte des exceptions dans l'organisme.

L'heureuse influence de la continence, sur l'orga

nisation en général, est si bien reconnue, si fran

chement admise par la science et par une expérience

constante, que la poésie et la peinture n'ont pas

craint quelquefois,, qu'on nous permette de le dire,

de porter jusqu'au ridicule fextrêaie embonpoiaU et

le teint fleuri du chanoine , la riche corpulence de

l'humble curé de campagne, et la face vermeille du

pauvre moine lorsqu'elle a le malheur de résister

à toutes les austérités du cloître. Nous savons bien

qu'il entre dans ces sortes de tableaux plus de ma

lice que de vérité ; mais si , comme on veut le sup

poser, le célibat soufflait inévitablement sur l'hom

me l'haleine de la mort, serait-il concevable, en

vérité, que la poésie et la peinture fussent venues

nous présenter les traits piquants, mais un peu vifs,

dont elles se plaisent à orner le visage de nos prê

tres vierges ? Certes, si le célibat conduisait infailli

blement à la mort par une maladie inévitable et tôt

ou tard funeste, la poésie et la peinture, au lieu des

traits riants et animés de la vie, n'eussent-elles pas

recueilli sur le front du sacerdoce les traits flétris et

cadavéreux de la mort?
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Essayons maintenant d'aller un peu au fond des

choses, et voyons si M. Lallemand, dans son extrê

me empressement à attaquer le célibat, ne s'en est

pas laissé imposer par des apparences trompeuses.

Les néophytes, c'est lui-même qui l'avoue, sortent

des séminaires purs, à la vérité, mais exténués par

des pertes séminales involontaires; soit, nous l'ad

mettons pour un instant; mais comment se fait-il

alors que de ces séminaires sortent ces cinquante

mille prêtres qui, pour la plupart, offrent si avanta

geusement toutes les apparences dela santé? Il faut

bien avouer, ou que ces néophytes n'ont jamais été

spermatorrhéiques, ou que s'ils l'ont été, la maladie

peut très bien se guérir sans renoncer à la virginité.

Dans le premier cas, M. le professeur de Montpellier

donnerait un démenti formel à toutes ses asser

tions, qui seraient ainsi réduites au néant. Dans le

second cas, il aurait le tort d'avoir avancé que, chez

les spermatorrhéiques voués à la virginité, la gué-

rison radicale est rendue impossible par la prohibition

même de l'acte qui pourrait seule en prévenir le retour.

Nous savons bien, et M. Lallemand le dit lui-même,

que dans la spermatorrhéeon peut conserver encore

longtemps les apparences de la santé ; aussi n'est-

ce pas là le cas dont il s'agit. Sans doute il peut se

rencontrer des spermatorrhéiques chez lesquels la

maladie affecte une marche excessivement lente,

des spermatorrhéiques chez lesquels l'embonpoint

n'est que très. tardivement attaqué; mais il s'agit ici

de savoir si ceux qui ont perdu toutes les apparen

ces de la santé, si les néophytes pâles, maigres,

exténués, dont on a parlé, peuvent recouvrer tous
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les dehors d'une santé florissante, sans que la cause

qui produisait chez eux le marasme et l'épuisement

ait cessé d'agir. Encore une fois, si l'on répond par

l'affirmative, il y a donc guérison autrement que par

l'acte du mariage ; si l'on persiste dans la négative,

il y a cinquante mille prêtres qui vont se lever com

me un seul homme pour répondre qu'ils sont tous

sortis des séminaires, et que si un jour ils ont été

pâles, maigres, exténués, comme on le prétend, ils

peuvent maintenant produire à tous les yeux le ta

bleau vivant d'une véritable résurrection. '

Ah! sans doute, quand le désir de savoir dévore

unejeune âme, le corps quelquefois peut être oublié ;

quand surtout il s'agit du choix redoutable de la

vocation sacerdotale , de cette vocation qui porte

avec elle la vie ou la mort pour l'éternité, est-il donc

étrange que le corps se ressente des angoisses de

l'âme? Et voilà pourquoi nous comprenons qu'on

puisse sortir des séminaires pâle, maigre, exténué,

sans avoir éprouvé des pollutions diurnes.

Chose étrange ! M. Lallemand, qui avance ici que,

chez les prêtres spermatorrhéiques, la guérison ra

dicale est rendue impossible par la prohibition même

de l'acte qui pourrait seul en prévenir le retour} semble,

ailleurs, donner des preuves expérimentales du

contraire, lorsqu'il prétend, comme nous le verrons

plus loin, que les nombreuses ruptures de mariage,

dans les temps de la plus grande chasteté chré

tienne, témoignent de la fréquence des cas d'im

puissance déterminés par la spermatorrhée.

Or, il est évident que si « es sortes de ruptures de

mariage furent aussi nombreuses qu'il le suppose,
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c'est que la maladie a dû résister bien souvent à la »

cohabitation triennale exigée par l'Église pour

constater l'impuissance perpétuelle; mais alors, dans

ces cas supposés si nombreux, le mariage n'a donc

pas eu l'influence qu'on veut bien lui attribuer ; par

conséquent, il ne constitue pas un remède aussi

efficace qu'on semble le croire ; et, s'il en est ainsi,

que devient sa prétendue puissance curative ? De

deux choses l'une, ou le mariage guérit, et alors les

ruptures de mariage n'ont pas dû être aussi nom

breuses qu'on veut bien le faire soupçonner; ou

bien les ruptures de mariage ont été véritablement

très-nombreuses, et alors il est évident que le ma

riage ne guérit pas. Il y a donc contradiction lors

qu'on prétend, d'un côté que le mariage guérit la

spermatorrhée, et de l'autre que cette maladie a

produit un grand nombre de ruptures de ma

riage.

Nous avons sans doute une grande confiance

dans l'autorité de M. Lallemand ; cependant cette

confiance ne va pas jusqu'à jurer sur la parole du

maître ; et, puisque nous ne devons pas nous con

tenter de répéter : « Le maître l'a dit, » voyons donc

si les faits sur lesquels il s'appuie sont capables de

motiver notre assentiment. Les quatre observations

d'ecclésiastiques spermatorrhéiques , rapportées

par le professeur de Montpellier, prouvent-elles

que ce soit le célibat qui ait déterminé chez eux les

pertes séminales? Pas le moins du monde, caria

première observation est celle d'un ecclésiastique

de 40 ans, qui, dès l'âge de 10 à 12 ans, avait re

marqué chez lui une grande susceptibilité des or
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ganes génitaux, et éprouvé très-jeune des pertes

séminales. La seconde observation est celle d'un

ecclésiastique de 20 ans, chez qui les pertes sémi

nales ont commencé à 16 ans. La troisième est celle

d'un ecclésiastique de 34 ans, chez lequel les pollu

tions ont commencé à l'Age de la puberté. Enfin la

quatrième est celle d'un séminariste de 18 ans ! et

voilà les faits sur lesquels l'on prétend s'appuyer

pour prouver que les vœux de chasteté sont con

traires à„la nature ! Quoi dnncl parce que quatre

individus,, destinés au sacerdoce, ont eu des pertes

séminales, antérieures même à une puberté bien

confirmée, on veut en conclure que c'est une con

tinence trop prolongée qui les leur a données !'

Oh ! il est vraiment pénible- et douloureux de voir

le talent s'oublier jwsqu'à faire craindre qu'il ne-

profane à la fois les choses les plus saintes, la re

ligion et la science ! Peut-on dire que des jeunes

gens de f 5à 18 ana aient vécu déjà de la vie des céli

bataire*? Avant dese dire célibataire, ilfautau moins

avoir la puissance de ne l'être pas. Est-ce que l'en

fant à la mamelle peut-être appelé célibataire ? Est-

ce que de jeunes hommes atteints des premiers

symptômes de la spermatorrhée à l'époque même

de la puberté, peuvent rendre témoignage contre le

célibat? Est-il permis de croire qu'à cet âge la con

tinence ait déjà été pour eux de longue durée? Est-

il permis de croire que déjà elle ait dû peser beau

coup à ces organisations à peine arrivées à la viri

lité ? Est-il permis de croire, enfin, que déjà elle ait

pu leur faire sentir la prétendue fâcheuse influence

de l'abstinence des plaisirs, lorsque la nature ne
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leur en avait pour ainsi dire pas encore présenté

la coupe? Vraiment, il faut être philosophe dans

toute la force du terme pour hasarder de sembla

bles propositions.

De tout ce que nous venons d'exposer, il est fa

cile de conclure que la continence n'est pas habi

tuellement accompagnée de spermatorrhée, et que

le prêtre n'est point une victime que la virginité traîne

à la mort. La continence est un état assez commun;

le sacerdoce, on le reconnaît, la garde saintement;

or, il y a en France cinquante mille prêtres , et

cependant la spermatorrhée est une maladie rare ;

donc la spermatorrhée n'est pas, comme on le

prétend, une conséquence nécessaire, inévita

ble de l'observance la plus exacte, la plus sévère

du célibat-

§ III.

De là continence considérée dans ses rapports avec la

spermatorrhée.

Maintenant , si l'on, veut bien nous permettre de

contrôler au point de vue médical les observations

de M. Lallemand, nous ferons remarquer qu'elles

tendent à démontrer, non pas que la continence

produit nécessairement la spermatorrhée , mais

bien que dans l'organisation des ecclésiastiques

t ur lesquels elles ont été faites, il y avait quelque

chose d'insolite et d'anormal qui, dès les plus ten

dres années , pouvait faire pressentir ce qui allait

avoir lieu; il y avait un vice congénial bien capa

ble de rendre compte de ce qui s'est passé dans

ces organisations mal disposées, un vice qui a env
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péché aux organes génitaux d'acquérir tout le dé

veloppement dont ils étaient susceptibles , toute

la vigueur qui leur était nécessaire. Or cette pré

disposition native, n' a-t elle pas été chez eux la vé

ritable cause de la spermatorrhée? C'est là pour

nous un fait incontestable ; et nous pensons que,

sans cette cause, la spermatorrhée ne peut jamais

se produire chez les continents. Ainsi nous croyons

qu'il doit toujours exister une cause prédisposante

spéciale, chez ceux qui deviennent tabescents dans

l'état de continence.

Si en effet la virginité pouvait produire par elle-

même des pertes séminales graves, les continents

qui échappent à la spermatorrhée devraient être

peu nombreux, et constituer les cas exceptionnels;

or c'est le contraire qui arrive , car la spermator

rhée est une maladie assez rare ; pour montrer

que nous n'avançons rien sur la rareté de cette

affection, qui ne soit généralement admis, nous al

lons appeler la science en témoignage :

« D'après la théorie de M. Lallemand , qui fait

dépendre principalement la spermatorrhée et les

altérations des voies spermatiques de l'irritation et

de la phlogose de la portion prostatique de l'urètre,

on devrait en déduire qu'une blennorrhagie un

peu vive devrait être constamment suivie de pertes-

séminales. Or, il est loin d'en être ainsi,, la blen

norrhagie est extrêmement fréquente , tandis que

la spermatorrhée est assez rare. » (Raige-Delorme,

Dict. de Méd., art. Spermatorrhée. p. 513.) Et nous

ajoutons que la spermatorrhée est une maladie rare

surtout chez les ecclésiastiques, précisément parce.
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qu'elle n'a pas alors d'autre raison d'être qu'une

prédisposition congéniale. M. Lallemand lui-même

a été forcé d'admettre qu'une foule d'individus ne

sont jamais atteints de cette affection , même en

gardant le célibat; c'est un aveu qui a dû coûter

beaucoup à l'auteur des pertes séminales ; il ne

faut donc pas s'étonner qu'il cherche à en atténuer

la portée. Voici comment il s'exprime : « Je sais

qu'on pourrait citer une foule d'individus, vivant

dans la continence, dont la santé ne paraît nulle

ment altérée. Mais qui connaît le secret de leurs ac

tions les plus intimes? Qui a reçu la confidence

de tout ce qu'ils éprouvent? Parmi les malades dont

j'ai rapporté les angoisses, combien n'y en avait-il

pas qui paraissaient jouir d'une parfaite santé?

Combien d'autres dont la constitution n'a souffert

qu'au bout d'un grand nombre d'années. Il est d'ail

leurs, bien des individus chez lesquels il n'y a pen

dant longtemps que le trop plein qui s'échappe ;

enfin tous ne sont pas également sensibles h l'in

fluence des pertes séminales. » (Tome II, p. 250.)

Les insinuations malveillantes ne sont pas des preu

ves, et elles sont plus que déplacées dans la bouche

d'un homme qui traite scientifiquement une ques

tion; c'est bien pis encore dans la bouche de celui

qui a reconnu la dignité de notre clergé. Aussi, mal

gré toute l'envie qu'on a de pallier le fait, il n'en de

meure pas moins établi qu'une foule d'individus vi

vent dans la continence la plus complète sans

que leur santé paraisse le moins du monde al

térée.

Kons. ne comprenons pas vraiment pourquoi
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M. le professeur de Montpellier s'est donné la peine

de composer, contre le célibat, le fameux dithy

rambe anti-clérical que nous avons cité dans le

paragraphe qui précède. Ce petit chef-d'œuvre phi

losophique est un véritable non-sens, qui n'est ap

puyé sur rien, et qui ne prouve rien. Suivant nous,

M. Lallemand a été mieux inspiré lorsqu'il semble

établir, dans un autre endroit de son ouvrage, que

ce n'est pas la continence qui produit les pertes sé

minales, mais bien une prédisposition native, et

que la continence n'a pas d'autre tort que de déve

lopper, par l'inaction , la faiblesse naturelle des

organes génitaux. La véritable cause de la sperma-

torrhée, ainsi que l'avons fait apercevoir, tient donc

essentiellement à la constitution. Voici d'ailleurs ce

que dit M. Lallemand : « J'ai montré d'abord que la

faiblesse des organes génitaux et l'arrivée précoce

des pertes séminales involontaires, disposait à la

continence et permettait de la supporter facile

ment, indéfiniment; j'ai fait voir ensuite que cette

privation prolongée, habituelle des plaisirs véné

riens tendait à augmenter cette faiblesse primitive,

à favoriser cette disposition congéniaie aux pollu

tions nocturnes et diurnes, et que ces cas étaient

plus difficiles à guérir, parce qu'il fallait lutter con

tre une prédisposition organique très-prononcée, ren

forcée encore par l'influence puissante d'une longue

habitude. » (Lallemand, t. II, p. 254.)

Ainsi, de l'aveu de M. Lallemand, c'est une dis

position congéniaie qui détermine la spermatorrhée,

et non pas le célibat en lui-même ; mais alors la

cause réelle, la causé efficiente dela spermatorrhée
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chez les continents consiste donc dans un vice cons

titutionnel de l'organisme; et, puisque la virginité

ne panait avoir d'influence que sur la marche des

phénomènes, et qu'elle ne produit pas la maladie,

elle ne peut-être considérée tout au plus que comme

une cause secondaire, indirecte, accidentelle, une

cause qui n'a d'action que dans des cas exception

nels, dans des cas ou l'économie a déjà reçu la pre

mière impulsion morbide.

Pourquoi doue faire tant de bruit, si, en effet, la

continence ne peut favoriser le développement des

pertes séminales que chez ceux qui déjà y sont pré

disposés par une organisation spéciale? La science

médicale n'a-t-ellè pas alors son devoir tout tracé?

A-t-elle autre chose à faire que de conseiller à ceux

qui sont ainsi organisés de ne pas s'engager dans

le célibat, parce que la continence, dans cette con

joncture, pourrait quelquefois favoriser le dévelop

pement de l'état morbide, et leur être nuisible? Mais

il faut avouer que rien ne saurait nous autoriser à

interdire, au nom de la science, le célibat à la géné

ralité de ceux qui s'y dévouent. La disposition con-

géniale à la comsomption dorsale, qui peut exister

chez quelques individus, constitue l'exception et non

pas la règle. Les hommes heureusement n'ont pas

en général le triste privilége d'être ainsi atteints

dans leur constitution ; c'est un fait constaté par la

science, qui admet, comme nous l'avons vu, la ra

reté de la spermatorrhée. Ainsi, la prédisposition

congéniale à cette désolante affection n'est pas un

attribut de la nature humaine, mais un état anor

mal , une aberration de la nature , un mal limité,
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restreint, une exception; et, puisque, d'après les

conclusions de M. Lallemand,lacontinence ne paraît

pas développer la spermatorrhée quand il n'existe

pas de prédisposition congéniale, il s'ensuit que

tout homme qui ne présente pas cette disposition

native, fût-il prêtre, ne sera pas sujet à éprouver

cette funeste maladie. Voilà ce que dit la raison,

voilà ce que dit la science, voilà ce que démontrent

les faits.

Cependant on pourrait s'imaginer peut-être que

la débauche et l'abus du mariage, qui passent ù

juste titre pour des causes réelles de spermatorrhée,

agissent dela même manière que la continence, et

ne peuvent développer la maladie que sous l'in

fluence d'une prédisposition constitutionnelle. Tous

les débauchés, par exemple, ne sont pas également

sensibles à l'abus des plaisirs, et certaines organi

sations paraissent plus disposées que les autres à

recevoir la mauvaise influence des excès vénériens.

S'il en est ainsi, n'est-on pas obligé d'admettre que

la continence, elle aussi, doit être considérée com

me une cause réelle de spermatorrhée.

Quoique dans l'état actuel de la science il soit dif

ficile, pour ne pas dire impossible , de se rendre

compte des altérations anatomiques qui appartien

nent en propre à la spermatorrhée, néanmoins on ne

peut nier que cette affection, qui consiste essentiel

lement dans l'écoulement anormal du sperme, ne

soit une modification morbide imprimée à l'appa

reil excréteur du fluide séminal, soit par une ma

ladie locale, soit même par un état pathologique

général. Or, si l'abus des plaisirs est considéré
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comme une cause réelle de spermatorrhée, c'est

qu'il n'agit pas seulement sur un état morbide déjà

existant, mais qu'il peut produire directement les

affections locales, ou même les troubles généraux

capables de déterminer cette maladie: l'économie

peut bien résister plus ou moins longtemps aux

excès vénériens, suivant la constitution des indivi

dus ; mais ces excès ont une part directe dans

l'apparition des pertes séminales ; ce sont eux qui

produisent alors soit l'affection locale, soit l'état gé

néral qui modifie patbologiquement la fonction éja-

culatrice.

La continence, au contraire, ne produit rien de

semblable ; elle ne paraît déterminer aucune alté

ration soit locale, soit générale capable d'imprimer

une modification pathologique à l'appareil excré

teur du sperme. Pour motiver l'apparition de la

spermatorrhée chez les continents, il faut que l'ap

pareil spermatique soit congénialement affecté ;

cela est si vrai, que M. Lallemand lui-même n'a pu

s'empêcher de le proclamer hautement. En effet,

après avoir cherché à expliquer la vertu des conti

nents spermatorrhéiques, plutôt par la faiblesse de

leurs organes que par la force de leur volonté, il

îijoute : « La cause qui les a fait résister aux tenta

tions, lorsqu'ils ont joui de leur liberté, est donc la

même qui, au collége, les avait préservés de l'en

traînement des mauvais exemples. » (T. II, p. 245.)

Plus loin, il s'exprime encore d'une manière plus

explicite : « En remontant , dit-il , de proche en

proche, aux premiers symptômes, il m'a toujours

été facile de constater que leur maladie avait com
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mencé dès la puberté. » (T. II, p. 251 .) Mais si, au

collége, la faiblesse des organes génitaux était déjà

appréciable, mais s'il a toujours été facile de cons

tater l'apparition des premiers symptômes dès la

puberté, la continence n'a donc jamais déterminé

par elle-même la spermatorrhée ! Ainsi, il faut que

l'état organique qui comporte la spermatorrhée

existe déjà, pour qu'on puisse supposer quelque

action à la continence ; nous disons supposer à

dessein, car s'il est certain que la spermatorrhée se

montre quelquefois chez les continents, il n'est peut-

être pas aussi certain qu'ils la doivent à la conti

nence ; il n'est peut-être pas aussi certain que cette

maladie ne se fût pas développée s'ils eussent été

dans une autre condition sociale : nous croyons

donc beaucoup accorder en consentant à reconnaî

tre que la continence peut, non pas produire la sper

matorrhée, mais aider seulement au développe

ment de l'état spermatorrhéique. En effet, nous li

sons dans le Dictionnaire de Médecine : « Enfin des

prédispositions tout à fait inconnues tiennent à

l'hérédité ou à la constitution des parties, et se ma

nifestent seulement par la facilité, l'opiniâtreté des

pertes séminales. On ne peut du moins , pense

M. Lallemand, expliquer que de cette manière

comment se développent, dans certains cas, les per

tes séminales , malgré toute absence de cause, ou

sous l'influence des causes les plus légères , et

comment certaines causes qui ont tant d'action sur

la plupart des sujets n'en ont aucune sur quelques-

uns. » (Rochoux, Dict. de Méd., art. Spermatorrhée,

p. 509.) C'est là précisément le cas du célibat, au

10
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quel il semble qu'on ait attribué la spermatorrhée,

plutôt en l'absence de toute autre cause appréciable,

que parce qu'on l'a positivement reconnu capable

de déterminer cette maladie.

Quelle peut être, en effet, la manière d'agir de la

continence sur l'organisme pour produire la sper

matorrhée ? L'organisation, dans le célibat, ne fait

rien ; elle n'agit pas, elle se laisse vivre, voilà tout.

Dira-t-on que la spermatorrhée reconnaît alors pour

cause cette inaction elle-même ? Mais, à notre tour,

nous dirons : Pourquoi donc l'inaction ne produit-

elle pas toujours ou du moins fréquemment le mê

me effet? pourquoi ne le produit-elle presque

jamais? Car, dans l'immense majorité des cas, la

continence ne détermine aucun phénomène mor

bide de ce genre ; par conséquent , il faut bien

avouer, ou que les continents qui échappent à la

spermatorrhée ont dans leur organisation un pré

servatif spécial, et alors il faudrait en démontrer

l'existence, ou bien que les continents qui sont at

teints de cette maladie en portent sur eux-mêmes le

germe qui se développe quelquefois malgré toute

absence de cause, ou sous l'influence des causes les

plus légères.

Mais, nous objectera-t on avec M. Lallemand : « si

la fatigue est nuisible à tous les organes, un exer

cice modéré leur est nécessaire, dès qu'ils sont

aptes à agir ; ceux de la génération ne sont pas

soustraits à cette loi générale. {Des pertes séminales,

t. II, p. 245.) Un exercice modéré peut être salutaire

aux organes de la génération , mais nous ne vou*

drions pas soutenir qu'il soit nécessaire dans toute
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l'acception du mot ; et tout en reconnaissant que

l'exercice est très favorable au développement des

organes en général , nous ferons observer que les

organes génitaux peuvent, dans l'inaction même, se

maintenir, non pas peut-être dans toute leur puis

sance et toute leur énergie fonctionnelle, mais bien

dans un état qui, sans constituer la plénitude de la

vie, n'est cependant point un état morbide : la raison

en est que la force vitale qui a produit ces organes

sans avoir besoin de leur exercice, peut les entretenir

aussi dans certaines limites sans cet exercice. Nous

ne parlons point ainsi pour nier les avantages de

l'action, mais bien pour faire comprendre qu'il ne

faut pas non plus les exagérer.

La gymnastique a une puissante influence sur

l'économie humaine, et ses avantages sont incon

testables. L'exercice général, qui opère ses premiers

effets sur le système musculaire dont il développe

la force, l'agilité, le volume, n'agit pas seulement

sur les muscles, mais aussi sur tous les autres or

ganes. Le système nerveux qui communique le mou

vement est nécessairement mis en jeu lui-même,

et éprouve des modifications salutaires. La circu

lation, activée par les efforts des muscles, acquiert

plus d'énergie. Les artères et les nerfs, ces deux

agents qui ont partout des ramifications dans l'or

ganisme, répandent aussi partout la bienfaisante

influence de l'exercice, même sur les organes qui

ne sont pas mis directement en action ; parce qu'ils

leur portent, avec plus d'activité, et la stimulation

et les sucs nutritifs. L'estomac en rend témoigna

ge ; l'appétit devient plus vif, la digestion plus fa
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cile , l'assimilation plus active. L'absorption elle-

même, obligée de parer à l'inconvénient de la dé

perdition de substance qui a lieu dans tout effort,

participe nécessairement à l'activité générale. Chose

remarquable, pendant que tout l'organisme semble

se ranimer, se vivifier ainsi par l'exercice, et établir

la santé sur des bases plus solides, la vie génitale

est frappée dans son énergie qui s'amoindrit et pa

raît s'éteindre : la fatigue tue l'amour. L'observation

de la nature n'établit donc pas qu'il doive exister

une correlation nécessaire entre l'énergie des orga

nes génitaux et la vigueur générale de l'organisme ;

elle n'établit donc pas, qu'une soustraction d'éner

gie dans les organes génitaux tende essentielle

ment à développer un état pathologique géné

ral, puisqu'elle semble permettre au contraire

que la santé acquière plus de vigueur pendant que

leur puissance s'abaisse.

Quoi qu'il en soit, un exercice spécial est-il né

cessaire au même degré à tous les organes? La na

ture n'a-t-elle pas établi entre eux sous ce rapport

sinon des exceptions, au moins des différences

réelles? Si elle n'a soustrait aucun organe à la bien

faisante influence de l'action, les a-t-elle tous placés

sur la même ligne en face des dangers du repos?

Etudions la nature elle-même. Il est bien certain que

si l'on considère un organe qui ait besoin de fonc

tionner pour acquérir un degré -convenable d'éner

gie, si l'on considère l'œil , par exemple, et qu'on

dise qu'il ne peut acquérir la puissance fonction

nelle à laquelle il est appelé, lorsque son accrois-

,-sement a lieu dans l'obscurité complète , cela
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peut être vrai , et il faut bien admettre alors que

l'action de la lumière sur lui , l'action de voir,

l'exercice en un mot, lui est, jusqu'à un certain

point, nécessaire : nous disons jusqu'à un certain

point, parce que la cataracte congéniale levée

dans l'âge adulte a prouvé qu'il ne manquait à

l'œil, dans ce cas, que l'habitude et non la puissance

de voir. Mais, si l'on considère un organe qui n'a

pas besoin d'exercice pour se développer; si l'on

considère, par exemple, les organes génitaux qui

se développent avant tout coït, qui selon la loi de la

nature ne sont appelés à fonctionner qu'après leur

entier, leur parfait accroissement, car le mariage

prématuré est nuisible à l'organisation, il faut bien

reconnaître alors que l'exercice n'est point néces

saire à leur développement. Entre des organes qui

ont besoin de l'exercice pour leur accroissement, et

des organes qui se développent en dehors de toute

action spéciale, la différence est immense ; et il est

évident que pour maintenir leur énergie les pre

miers doivent avoir un besoin plus réel d'exercice

que les autres, parce qu'ils ont naturellement moins

de vigueur spontanée. Les muscles se forment, et

pendant leur formation , ils demandent à l'enfant

des mouvements en rapport avec leur faiblesse"";

l'estomac se forme, et pendant sa formation, il de

mande une nourriture de plus en plus capable

d'exercer son activité; mais les organes génitaux

ne doivent rien demander avant de tout pouvoir :

c'est la loi de la nature. Cependant, lorsqu'ils sont

devenus puissants, lorsqu'ils sont aptes à agir et

qu'ils peuvent demander, la nature nous oblige-t
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elle au coït sous peine de maladie? Non, l'on ne peut

pas l'admettre, puisque la nature nous a donné elle-

même un autre moyen pour les faire taire , l'exer

cice, l'exercice général qui paralyse leur action, et

qui augmente la santé. Ainsi, la nature paraît avoir

pris toutes ses mesures pour que l'inaction de ces or

ganes n'exerce aucune influence fâcheuse sur l'éco

nomie. Selon nous, l'exercice fonctionnel des or

ganes génitaux, c'est-à-dire le coït, est nécessaire

pour obtenir un plus grand développement de

vigueur génésique; mais il n'est point nécessaire,

pour prévenir l'apparition de la spermatorrhée ,

chez des êtres qui n'y sont pas congénialement pré

disposés.

La vie de relation, ou pour mieux dire l'exercice,

a plus spécialement pour effet de développer la to

nicité et l'énergie des organes, tandis que la vie de

nutrition produit la substance même des organes :

or il faut remarquer qu'un organe n'est jamais com

plétement inactif, quoiqu'on ne lui fasse exécuter

aucune fonction spéciale; parce qu'il possède une

activité vitale qui lui est inhérente, et qu'il participe

à la vie générale, qui lui fournit l'excitation néces

saire à son entretien. Voilà pourquoi il est possible

que le travail organique suive sa marche, et que la

vitalité s'opère dans un organe, sans qu'on le fasse

fonctionner lui-même, sans qu'il soit mis directe

ment en exercice ; voilà pourquoi un organe, tout

en perdant de sa vigueur, peut se conserver dans

uu état de santé qui ne représente pas sans doute

la plénitude de la puissance vitale, mais dont l'exis

tence, quelque frêle qu'on la suppose, ne laisse
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apercevoir la trace d'aucune altération morbide ;

voilà pourquoi enfin l'acte copulateur n'est pas né

cessaire pour maintenir la santé, dans les organes

qui constituent l'appareil de la génération. D'où

pourrait en effet provenir l'altération ? Elle n'est pas

expliqunble, si on considère les organes génitaux

simplement comme une portion du corps humain ;

le pavillon de l'oreille, par exemple, participe très-

bien à la vie générale , sans faire aucun exercice

particulier. Pour que l'altération soit possible, il

faut donc qu'on les considère comme remplissant

une fonction spéciale, et dire qu'en ce cas l'inac

tion développe chez eux un état morbide capable

de modifier la fonction éjaculatrice , et d'épuiser

ainsi l'organisme par des pertes incessantes; mais

en, réalité cette altération se produit-elle sponta

nément dans l'inaction? Nous avons déjà vu que

les faits établissent le contraire, puisque jamais

on n'a pu constater la production de la spermator-

rhée sans prédisposition congéniale ; et l'observa

tion de la nature confirme ici les faits, puisque la

nature a établi des moyens physiologiques pour

prévenir la spermatorrhée; ce sont l'exercice, les

pertes séminales physiologiques , et l'absorption

du sperme.

On serait donc mal fondé à dire : Le sperme se

produit, il faut bien qu'il s'échappe; les vésicules

se remplissent, il faut bien qu'elles se vident. Sans

doute, il faut qu'elles se vident; mais il n'est pas

nécessaire qu'elles se vident pathologiquement,

comme semble vouloir l'insinuer M. Lallemand :

« En l'absence de toute évacuation volontaire ,
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les vésicules séminales doivent se remplir plus ou'

moins vite, plus ou moins lentement, et finissent

tôt ou tard par être distendues ; en sorte que si

le sperme n'est pas évaeué en masse d'une ma

nière brusque et patente, il doit s'échapper peu à

peu à des époques plus rapprochées et dans des

circonstances qui rendent cette expulsion plus

difficile à constater. En d'autres termes , si des

pollutions nocturnes ne se montrent pas au bout

d'un temps plus ou moins long, c'est qu'il existe

des pollutions diurnes. » ( Des Pertes- séminales ,,

t. II, p. 249. )

A cela notre réponse est donnée par avance, car

nous avons déjà fait connaître l'opinion dela science

sur ce point; et dans les passages que nous avons

eités, nous avons dû remarquer que lespertes sémina

les, chez les individus qui observent une continence

plus ou moins sévère,constituent une évacuation phy

siologique, laquelle reste presque toujours dans des li

mites qui la rendent salutaire; par conséquent, le

sperme est donc habituellement évacué en masse

d'une manière brusque et patente, et n'a pas besoin

de s'échapper peu à peu. Nous avons dû remarquer,

en second lieu, que même en l'absence de ces pertes

séminales physiologiques, la production de pertes

séminales morbides n'était point une nécessité ;

car il paraît que lorsque les vésicules sont pleines,

. il s'effectue dans ses organes une absorption plus

active que celle dont les autres réservoirs sont habituel

lement le siège, absorption reconnue avantageuse

pour l'économie.

L'exercice produit son plus grand résultat sur les
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organes qui l'accomplissent; quand, par exemple,

c'est le système musculaire qu'on exerce, il se pro

duit dans ce système une surexcitation vitale qui

concentre sur lui tous les efforts de la nature, et

qui diminue d'autant la sécrétion du sperme;

et c'est là précisément une donnée physiologique

qui peut nous expliquer comment les violents exer

cices parviennent à émousser la concupiscence.

La circulation générale , comme nous l'avons dit,

étant nécessairement activée par les efforts des

muscles, il arrive que la vie se porte avec plus

d'abondance vers les organes en action ; par con

séquent, il y a dépense extraordinaire des matériaux

de la nutrition du côté du système musculaire, qui

prive ainsi les organes sécréteurs d'une 'grande

partie de qu'ils auraient pu recueillir pour eux dans

l'économie. Or, comme l'organisme est obligé de

réparer incessamment ses pertes, l'absorption de

vient partout plus active, la nature dirige ses efforts

sur tout ce qui est absorbable; et, pendant que la

dépense se fait d'un côté, elle cherche de l'autre à

s'approprier tous les sucs nutritifs qui peuvent lui

être utiles. D'où il suit que les glandes spermati-

ques sécrètent momentanément moins de sperme,

parce que le système musculaire s'empare en plus

grande quantité des matériaux nutritifs ; d'où il

suit encore que l'absorption devient plus active

dans les vésicules qui contiennent le fluide sémi

nal, parce que l'organisation puise en elle les plus

riches éléments pour réparer ses pertes. Telle est,

selon nous , la double raison pour laquelle les

hommes qui font de violents exercices sont peu por
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tés au coït, et acquièrent une grande vigueur sans

prendre beaucoup d'embonpoint; c'est que, d'une

part, la formation du sperme est comme suspen

due par intervalle, tandis que, de l'autre, le sperme

produit est facilement absorbé. Il semble, en effet,

que l'absorption de la liqueur spermatique resserre

les tissus et les fortifie. Les eunuques deviennent

gras, mais ne deviennent pas vigoureux ; les exer

cices violents sont pour eux impossibles. Ils ne

peuvent pas supporter la fatigue comme celui qui

n'est pas mutilé. L'absorption du sperme donne

donc plus de vigueur et d'énergie à l'organisation ;

c'est là un phénomène physiologique reconnu et

admis dans la science. Cela posé, il est facile de

comprendre que la continence n'est pas aussi débi

litante qu'on pourrait le supposer d'abord, surtout

si l'on sait y joindre beaucoup d'exercice et même

un peu de fatigue; car alors cette vigueur que la

continence peut enlever aux organes génitaux ,

elle semble la répandre avec profusion , et pour

ainsi dire en la multipliant dans toute l'économie;

et si elle paraît emprunter à ces organes une partie

de leur énergie, ce n'est point pour en priver l'or

ganisme, mais pour la porter sur tous les points,,

et donner à l'ensemble plus de force, de vigueur

et de santé. « La plus subtile partie des sucs nu

tritifs, devenue plus spiritueuse en traversant les

canaux sinueux des testicules, reflue des vésicules

vers les fluides de l'économie au moyen des vais

seaux lymphatiques; communique à tout le corps

la souplesse, la vitalité, l'élasticité, la force, la cha

leur, dont les eunuques sont privés, et agit à la
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manière d'un médicament souverain , fortifiant et

balsamique (1). »

Nous n'ignorons pas que l'on a essayé d'expliquer

les modifications qui se manifestent dans l'organi

sation des eunuques par l'absence de réaction des

organes génitaux sur les centres nerveux ; on pour

rait quelquefois conclure de là que les caractères

observés chez les êtres non mutilés sont le produit

de cette réaction, et non pas le résultat de l'absorp

tion du sperme ; mais il serait difficile peut-être de

légitimer une semblable théorie, en face des don

nées fournies par la science sur l'absorption elle-

même ; car les vaisseaux absorbants paraissent sou

mettre à leur action tous les fluides de l'économie.

D'ailleurs, s'il n'y a pas absorption, comment expli

querait-on cette odeur forte et caractéristique

dont sont imprégnées, comme on sait, les sueurs,

les urines, les chairs même des êtres qui n'ont pas

subi la castration? Il y a là autre chose qu'une sym

pathie nerveuse, il y a là des phénomènes organi

ques qui résultent évidemment, non pas de l'iner-

vation, mais de la nutrition. Ainsi, la réaction des

organes génitaux sur les centres nerveux, quoique

(1) Subtilior ~ nutritii pars, per testium canaliculosam

compagem tramsitu spirituosior facta, et ex vesiculis semina-

libus per vasa lymphatica ad corporis succos reflua, toti cor-

pori agilitatem, spirituascentiam, elaterem, robur, calorem,

quo castrati destituuntur, confert et instar medicinae optimae

confortantis et balsamicac se habet. (Hoffmann, Phil. corp.

hum., lib. I, sect. II, cap. xu, §. VII.)
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réelle, n'est pas suffisante pour expliquer ce qui se

passe. Il faut donc reconnaître que, si ce n'est pas

l'absorption du fluide séminal qui détermine seul la

vigueur et l'énergie dans les êtres non mutilés, on

ne peut lui refuser d'y avoir une grande part. Que

le sperme absorbé agisse seul ou non, qu'il agisse

par son influence sur le système nerveux ou de toute

autre manière, peu importe; il est absorbé, lascience

le constate, et cela nous suffit. ,

L'absorption du sperme , qui paraît s'effectuer

d'une manière si énergique chez les hommes qui

font de violents exercices, ne laisse pas d'avoir lieu,

quoique plus modérément, chez ceux qui mènent

une vie plus paisible; car ces derniers offrent aussi

les caractères physiologiques qu'on ne rencontre

pas chez l'eunuque, mais ils les offrent peut-être

moins prononcés, sans doute parce que l'absorp

tion du sperme est moins active. Il est donc bien

établi que pour se débarrasser des matériaux de

la génération, l'organisme ne se trouve pas dans la

nécessité de recourir au coït, et qu'il peut en opé

rer lui-même l'absorption ; absorption, dit M. Ollivier,

plus active que celle dont les autres réservoirs sont

habituellement le siège, de sorte que, même en l'ab

sence de pertes séminales physiologiques, il n'est

pas nécessaire que le sperme s'échappe peu à

peu, il n'est pas nécessaire qu'il existe des pollu

tions diurnes.

Voilà , selon nous, des considérations physiolo

giques bien capables de faire comprendre que la

science possède des raisons concluantes pour

venger la continence de l'accusation qu'on porte
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contre elle, lorsqu'on lui reproche d'être néces

sairement une cause de spermatorrhée. Dans la

continence, le travail organique s'opère sans trou

ble, et la nature semble venir au-devant de la vertu,

non-seulement pour lui applanir la route , mais

pour éloigner d'elle tout danger, tout accident mor

bide. Si donc l'on veut trouver la cause vraie, la

cause efficiente de la consomption dorsale, il faut

l'aller chercher dans l'action destructive de la dé

bauche sur l'économie , ou dans la faiblesse na

tive d'une constitution viciée, et non pas dans la

continence.

§• IV.

De la continence considérée dans ses rapports avec

l'impuissance.

Cependant, on prétend soutenir encore qu'un des

effets certains de la continence absolue, c'est l'im

puissance. Ici il s'agit de s'entendre sur la valeur

des mots pour résoudre méthodiquement la ques

tion. La continence produit -elle habituellement

une impuissance qui se relie à la spermatorrhée

une impuissance nuisible à l'économie, et qui porte

avec elle un caractère essentiellement pathologique?

Nous ne le croyons pas, et nous n'apercevons en

effet, dans l'impuissance qui peut résulter du céli

bat, que des phénomènes qui se rapportent à une

diminution physiologique de l'activité des organes

génitaux, assez semblable à celle qu'on observe

dans la veillesse. Cette diminution du plus au moins

n'est pas aussi anormale qu'on pourrait d'abord le

11
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penser ; elle est fondée sur ce principe général que

lorsque les organes sont laissés dans l'inaction,

leur puissance fonctionnelle diminue; tandis que

les organes auxquels on permet d'agir voient leur

activité fonctionnelle s'augmenter. Or, nous avons

établi que l'inaction des organes génitaux ne déter

mine, par elle-même, en eux aucune altération mor

bide; donc, si elle produit une modification dans

l'énergie de ces organes, cette modification ne peut

être que physiologique.

Cependant, dit M. Lallemand, « personne ne

pensera qu'on doive défendre la gymnastique à un

enfant délicat, uniquement parce qu'il montre

moins de dispositions et d'aptitude que ses cama

rades à toute espèce d'exercice. Tout le monde

comprendra que c'est au contraire le seul moyen

de tirer partie de sa frêle constitution, sinon dans

l'espoir de la rendre athlétique , du moins pour la

prémunir, autant que possible, contre les causes

d'altérations qui agissent sur elle d'autant plus

puissamment, qu'elle est plus délicate. » [Des Pert.

sém. p. 255.)

A notre tour nous disons : personne ne s'imagi

nera sans doute que notre intention soit de conseil

ler le célibat à ceux dont il peut attaquer la santé ;

nous prétendons seulemeut qu'on ne doit pas l'in

terdire, à ceux qui n'ont pas de prédisposition à la

spermatorrhée, sous prétexte de tonifier leurs or

ganes par la copulation. Il s'agit donc de savoir si

le mariage est absolument nécessaire à ces derniers,

qui composent la généralité des hommes ; et pour

faire allusion à la comparaison de M. Lallemand,
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fi s'agit de savoir si la gymnastique est nécessaire

à tous les enfants, parce qu'il en est quelques-uns

auxquels elle peut-être utile.

En ce moment nous avons à résourdre à la fois

une question morale et une question organique, et

il importe de déterminer d'abord s'il n'existe pas

dans l'homme des organes qui doivent être appelés

de préférence à l'action. Or, nous établirons dans

notre seconde partie que la vie des sens et la vie de

l'intelligence sont toutes deux dans un continuel

antagonisme, et nous ferons voir qu'il appartient

spécialement à la nature de l'homme, de rechercher

la vie de l'intelligence préférablement à la vie des

sens; par conséquent, si l'homme doit estimer

avant tout ce qui est le plus en harmonie avec la

dignité de sa nature, il doit préférer la vie de l'in-

telligence.à tout ce qui tend à le rapprocher de l'a

nimalité pure.

Le développement de certains organes ne se rat

tache donc pas, aussi directement qu'on pourrait

se l'imaginer , à la véritable nature de l'homme.

Tous nos organes ne sont pas indistinctement appe

lés, par cette nature humaine, à une surabondance

de vitalité. En face du principe moral qui doit do

miner la vie de l'homme, on comprend que le dé

veloppement des organes doit être essentiellement

relatif à la nature des fonctions qu'ils ont à remplir.

La vigueur du système musculaire reçoit une forte

atteinte de l'assiduité aux travaux intellectuels,

mais sous prétexte de faire des forts de la halle, qui

donc oserait conseiller de donner une plus petite

part à l'instruction de la jeunesse? Qui voudrait
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étouffer le génie pour avoir des Hercules ? Est-il

quelqu'un qui ne préfère la gloire d'Hippocrate,

de Démosthène ou d'Homère à la renommée de

Milon le Crotoniate? Et cependant il n'y a rien de

honteux dans la force musculaire; mais si nous

voulons établir le principe physiologique qui tend

essentiellement à faire prédominer la vie des sens

sur la vie de l'intelligence, oh ! alors que devient la

dignité humaine, disons mieux, que devient la na

ture humaine, puisqu'on la sacrifie à l'animalité !

La nature de l'homme est donc, plus qu'on ne pense

appelée dans une voie qui n'a pas pour effet la

prédominance de Ja vie génératrice , puisque la

physiologie reconnaît elle-même que les travaux

de l'intelligence, les études longues et sérieuses,

les méditations profondes qui sont les fonctions

distinctives de la nature humaine, diminuent sen

siblement l'énergie de la puissance génitale.

Nous disons maintenantque l'impuissance, déter

minée par la continence, n'est pointun état morbide;

ce qui le démontre, c'est que cette modification de

l'organisme n'entraîne habituellement à sa suite

aucun accident grave pour l'économie. La question

se trouve résolue d'une manière péremptoire par

l'état sanitaire du clergé catholique; car le prêtre

éprouve assez ordinairement une diminution no

table dans l'énergie des organes génitaux, et peut-

être aussi quelquefois la perte prématurée de la

puissance érectile, sans que la santé dans ce cas

soit altérée en aucune manière. D'où vient cela ?

cela vient de ce que la continence influe sur les

fonctions de relations des organes génitaux de
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l'homme , c'est-à-dire sur les fonctions qu'ils sont

obligés d'exécuter pour se mettre en rapport avec

leur complément dans l'autre sexe, plutôt que sur la

"vie organique. Sans doute, à la longue, la vie orga

nique elle-même peut diminuer par l'effet de la con

tinence absolue, et amenor le rappetissement, l 'a-

trophie des organes générateurs, parce que l'exci

tation copulatrice n'y porte pas l'afflux des fluides,

et toute la richesse vitale dont ils seraient suscepti

bles; mais ce n'est point là encore un état morbide

véritable, c'est seulement un affaiblissement des at

tributs de la virilité.attributs qui diminuent et dispa

raissent plutôt qu'à l'ordinaire, parce que l'exer

cice ne vient pas soutenir alors la vigueur et l'éner

gie des organes génitaux. Il se passe dans ses or

ganes quelque chose d'analogue à ce qu'on observe

chez les enfants des classes opulentes : ces enfants

élevés dans le luxe et la mollesse, voient leur organi

sation s'étioler, et paraissent manquer de sève sans

pourtant être malades. Privés de cette vie active

et en plein soleil, qui tonifie et rend robuste, leur

système musculaire s'affaiblit, s'atrophie et semble

réduit à rien lorsqu'on le compare à la vigoureuse

organisation musculaire des paysans.

La vie . génitale ne remplit qu'un espace de la

vie humaine ; et de même que cette vie a commencé

à la puberté, de même à une époque déterminée

elle s'affaiblit, puis s'éteint. Or ces deux modifi

cations constituent l'une et l'autre un état physio

logique de l'organisme. Dans le célibat, la vie

génitale s'affaiblit plus vite, elle s'éteint plus tôt,

parce qu'on ne favorise pas le développement de
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son énergie, mais elle s'affaiblit de la même ma

nière que par luge, c'est-à-dire physiologique-

ment.

M. Lallemand a beau dire, la torpeur et l'engour

dissement des organes génitaux, chez les continents

vient ordinairement de l'inaction; c'est un effet de

de l'inertie habituelle des organes : de même que

ceux qui se livrent au coït supportent difficilement

l'abstinence, parce que leurs organes, habitués aux

excitations de la volupté, appellent toujours le plai

sir; de même ceux qui vivent dans la privation ab

solue ressentent moins souvent l'aigui lon de la

chair, et finissent par jouir d'un grand calme ré

sultant de l'habitude. On nous demandera des faits,

mais les faits sont là autour de nous, ils sont de

tous les jours et de tous les lieux, et il ne faut qu'ou

vrir les yeux pour les voir.

D'ailleurs, la science reconnaît que l'énergie des

organes augmente ou diminue suivant le degré

d'action qu'on leur lait exécuter : or il n'est pas dif

ficile de déduire de ce principe, que l'inaction peut

déterminer la torpeur des organes génitaux, l'im

puissance physiologique. Cette vérité semble ne pas

avoir échappé à M. Lallemand lorsqu'il dit que, dans

l'état de continence, la faiblesse primitive. des orga

nes génitaux peut être renforcée encorepar l'influence

puissante d'une longue habitude. (T. II, p. 254.)

On a donc lieu de s'étonner , lorsqu'il prétend

que l'influence de l'habitude ne saurait déterminer

l'engourdissement des organes, et qu'une longue

inaction ne peut pas amener à sa suite leur défaut

d'énergie. Si l'on n'a pas connu jusqu'à présent la
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cause véritable de l'impuissance dans la conti

nence absolue, c'est, dit-il, « parce qu'on a toujours

oublié de tenir compte de l'action permanente des

testicules, et du rôle essentiel que joue la matière

séminale. » (T. II. p. 248.) Comme pour faire en

tendre que l'impuissance chez les continents ne

peut être l'effet que de la spermatorrhée; au reste

il le dit d'une manière positive : « Ce calme trom

peur est loin de ressembler au long sommeil de la

puberté, et peut encore moins se comparer au si

lence irrévocable qui suit la castration ; car l'inac

tion des organes génitaux chez les enfants et les

eunuques est dû au défaut de secrétion du sperme :

il ne peut donc en résulter aucune espèce de pollu

tion , ni par conséquent le moindre dérangement

dans la santé. Au contraire, chez l'adulte non mu

tilé, l'impuissance ne peut être attribuée qu'à des

pertes séminales déjà très graves et souvent diffi

ciles à guérir. » (Lallemand, t. II. p. 249.)

Cependant il se présente ici une réflexion toute

naturelle : quand l'homme a usé du coït plusieurs

fois successives, il arrive un instant où il ne peut

plus l'accomplir ; il devient momentanément inca

pable d'érection. Quelle est la cause de cette inap

titude? Est-ce uniquement l'absence de liqueur sé

minale *? Evidemment non ; car l'érection se produit

même chez les ennuques. Ce qui détermine cette

impuissance, c'est surtout la lassitude, c'est l'état

où se trouvent les organes après avoir dépensé, non

pas seulement le fluide séminal , mais encore le

fluide qu'ils reçoivent des centres nerveux. Or, dans

l'inaction des organes génitaux chez les êtres mu
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tilés, il se passe quelque chose d'analogue ; le fluide'

nerveux à la vérité n'est pas dépensé dans l'accom

plissement de la fonction, mais il n'arrive pas, ou du

moins arrive en très petite quantité dans les vési

cules séminales , parce que la stimulation ne l'y

appelle pas ; et le résultat est le même. Il y a dès

lors affaissement des organes, affaissement de leur

énergie, parce que le fluide nerveux, ce fluide es

sentiellement excitateur qui doit produire l'anima

tion et la vigueur génitale, finit par ne plus exercer

assez d'empire pour permettre le développement de

la puissance erectile.

L'abolition du phénomène érectile ne semble donc

pas dépendre de l'action des testicules, autant du

moins qu'on voudrait le faire présumer ici ; et la

matière séminale ne joue pas un si grand rôle qu'on

veut bien le" dire dans le phénomène de l'érection ;

car non-seulement les eunuques entrent en érection,

mais les enfants à la^mamelle éprouvent quelque

fois eux-mêmes- cette surexcitation organique ; et

certes dans ces cas on ne peut pas invoquer l'in

fluence du sperme pour la produire. Il nous paraît

donc légitime de conclure que, puisque l'absence

du fluide séminal n'empêche pas l'érection d'avoir

lieu, ce n'est pas la privation de ce fluide qui peut

déterminer directement l'impuissance. D'où il suit

pour nous que, même dans le cas de consomption

dorsale, ce n'est pas l'écoulement, la perte de la

liqueur séminale qui produit primitivement l'im

puissance, mais bien la modification imprimée à

l'appareil nerveux des organes génitaux par la

spermatorrhée ; d'où il suit encore que tout ce qui
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tend à affaiblir, à diminuer l'énergie de cet appareil,

peut , tout aussi bien que la spermatorrhée , pro

duire l'impuissance; par conséquent l'habitude de

l'inaction pourra la déterminer si elle agit dans ce

sens. Or, l'affaiblissement par le défaut d'exercice

est un fait incontestable ; car, d'après la physiolo

gie, comme nous l'avons déjà fait observer, tout or

gane qui reste dans l'inaction tend manifestement à

perdre de son énergie et de sa vigueur ; il n'est donc

pas toujours nécessaire de faire jouer le premier

rôle à la matière séminale pour expliquer l'amoin

drissement des forces viriles chez les continents,

l'engourdissement de leurs organes.

L'inaction des organes génitaux, chez les person

nes vouées à la continence absolue, ressemble peut-

être plus qu'on ne pense à l'inaction des organes

génitaux chez les enfants et les eunuques ; car si la

sécrétion du sperme n'est pas supprimée chez les

continents, elle est au moins considérablement di

minuée, ce qui est parfaitement explicable d'après

la loi physiologique que nous venons d'invoquer.

En effet, il arrive nécessairement que les testicules,

dans l'état de contience absolue, n'étant point em

ployés à sécréter à chaque instant de nouvelles

quantités de sperme , l'activité de ces organes doit

singulièrement s'amoindrir, parce qu'ils ne sont

plus alors obligés qu'à réparer le fluide absorbé par

les vésicules ou évacué par< les pertes séminales

phsiologiques, ce qui ne nécessite pas, à beaucoup

près, un aussi grand effort fonctionnel que pour

réparer les pertes incessantes occasionnées par

l'acte du mariage, surtout si l'on considère que les
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pertes séminales physiologiques tendent toujours à;

devenir de plus en plus rares, et peut-être à se sup

primer complètement. Bordeu, qui sous le rapport

du travail sécrétoire assimile toutes les glandes les

unes aux autres, a fart suf les mamelles une obser

vation que nous ne pouvons laisser passer inaper

çue : «i Il ne faut pas oublier, dit-il, que si une mère

vient à n'être plus excitée d'un certain temps par

son nourrisson, les mamelles oublient leur fonction ;

elles s'affaissent et deviennent-oisives et sans action.

II y en a pourtant qui peuvent la recouvrer par la

simple succion ; leurs mamelles se réveillent et sor

tent de leur engourdissement. » {Recherches anato-

miques, § lxxiv). Mais, puisque les organes sécré

teurs offrent tous, suivant Bordeu , plus ou moins

d'analogie dans la manière dont ils se comportent,

n'est-il pas évident qu'ils doivent être tous plus ou

moins sensibles à l'inaction ; n'est-il pas évident que

si les organes génitaux ne sont point stimulés par

le coït, les testicules, à leur tour, doivent oublier un

peu leur fonction et sécréter moins de sperme. Ainsi,

après un plus ou moins grand nombre d'années

passées dans la continence absolue, l'homme peut

se trouver presque dans les conditions de l'enfance

et de la castration ; il n'est pas radicalement frappé

comme l'ennuque, mais chez lui la puissance virile

est affaiblie, la sensibilité nerveuse des organes gé

nitaux est émoussée, leur activité vitale est amoin

drie, et il voit peu à peu diminuer cette pléthore,

cette surabondance spermatique qui, dans l'hypo

thèse, est regardée comme la cause première des

pertes séminales graves, et par. elles de l'irapuis
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I

sance. D'ailleurs, il serait difficile d'expliquer pour

quoi l'organisme serait influencé par l'habitude des

pertes séminales , et ne serait pas influencé par

l'habitude de l'inaction, puisque, comme nous

l'avons établi , la nature a disposé admirablement

les choses de manière à éviter les pertes sémi

nales morbides, dans le cas d'abstinence Cela

étant, si l'habitude peut avoir quelque influence sur

l'économie, ce qui est incontestable, elle doit en

avoir autant pour favoriser l'inaction, lorsqu'il y a

lieu, que pour renforcer l'état pathologique, lors

qu'il se déclare.

L'impuissance peut exister et existe souvent sans

aucune manifestation de pertes séminales morbides;

c'est ce qui arrive généralement à ceux qui délais

sent les plaisirs de la couche nuptiale pour vivre

plus spécialement d'intelligence ; parce que la vie,

quand elle se concentre sur un point, oublie tou

jours un peu les autres. La vie appelle la vie, c'est

la loi de la nature ; il n'est donc pas étonnant que,

lorsque le cerveau vit plus , les organes génitaux

soient naturellement moins puissants. Mais le

prêtre n'est- il pas, lui aussi, un homme d'intelligence

et d'inertie génitale? Si donc nous nous adressons

au prêtre catholique, il nous répondra que l'habi

tude de la virginité diminue chez lui l'aiguillon de

la chair, paralyse même quelquefois l'action des

organes , et oela, non-seulemeut sans produire la

spermatorrhée, mais encore sans le plus léger in

convénient pour la santé, qui, au contraire, semble

devenir plus florissante. Chez les adultes non muti

lés, l'impuissance peut donc être attribuée à autre
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chose qu'à des pertes séminales très graves ; et,

dans le cas dont il s'agit, elle est le résultat d'une

longue habitude de l'inaction, qui détermine la tor

peur et l'engourdissement des organes génitaux, par

la 'diminution physiologique de leur vitalité.

Une chose remarquable, c'est l'excessif embon

point qu'acquièrent souvent les hommes voués à la

virginité absolue ; ils offrent parfois, à une certaine

époque de la vie, l'apparence des eunuques, par le

développement du tissu cellulaire ; en sorte que l'on

pourrait soutenir, avec assez de fondement, que

chez eux le phénomène de pléthore est analogue à

celui qu'on observe chez les gardiens du sérail ; car

il semble être ici le résultat d'une grande diminu

tion dans la sécrétion spermatique, comme il est le

résultat de sa suppression chez les individus qui

ont subi la mutilation. Ainsi, chez l'adulte non mu

tilé, l'impuissance peut bien constituer un symp

tôme qui fasse soupçonner l'existence de la sper-

matorrhée, mais elle est loin de constituer un

phénomène qui établisse d'une manière certaine,

absolue, que chez lui l'impuissance ne doive être

attribuée qu'à l'existence de pertes séminales déjà

très graves.

Malgré toutes ces considérations, qui se présen

tent d'elles-mêmes à l'esprit, M. Lallemand tient

toujours à poser la continence comme cause de

l'impuissance qui se rattache à la spermatorrhée ;

et , fermant les yeux à la lumière, il ne craint pas

d'avancer que l'époque légale du mariage semble

bien difficile à atteindre, sans que la jeunesse soit

frappée de maladie par excès de chasteté ! En effet,
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entre seize ans, âge ordinaire de la puberté, et dix-

huit ans, âge légal du mariage, combien dejeunes

gens vont être affectés de spermatorrhée, à cause

de la longue continence à laquelle ils seront obligés !

Aussi, pour tirer parti, autant que possible, de cinq ou

six observations d'impuissance avantle mariage attri

buées à la continence absolue, M. le professeur de

Montpellier les appuiedupassage suivant, parce qu'il

comprend très bien que cinq ou six' observations ne

peuvent pas servir de base à l'établissement de

tout un système : « Ces hommes, dit-il, dont la

santé paraissait florissante, mariés dans la force de

l'âge, se sont trouvés impuissants, et cet état a duré

cinq ans chez l'un, quinze ans chez un autre, enfin

même dix-neuf ans sans interruption.

« Il est probable que ces exemples ont été très

communs aux époques de la plus grande ferveur

chrétienne ; car les Pères de l'Eglise, les conciles,

les papes, le conseil de la rota , etc. , se sont beau

coup occupés de la frigidité chez l'homme, de l'im

puissance, etc.; et, chose remarquable ! ils ont tou

jours conclu à la rupture du mariage, lorsqu'il était

bien constaté que le sacrement ne pouvait être

accompli. Les nombreuses décisions qui sont in

tervenues, les consultations motivées des casuistes,

etc., formaient de volumineux recueils qui ont servi

de guide pendant des siècles à toutes les cours judi

ciaires.

« Il fallait bien que les cas de cette nature fussent

très communs , puisqu'ils ont donné lieu à une

jurisprudence fort compliquée, surtout en ce qui

concerne la constatation du fait; puisque les con

12
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fesseurs refusaient leur absolution aux deux époux

jusqu'à ce que leur mariage fût rompu. Or, celui

qui s'expose à de pareilles humiliations doit néces

sairement ignorer son état, et par conséquentn'avoir

jamais eu l'occasion de constater son impuissance,

c'est-à-dire n'avoir pas eu de rapports sexuels avant

son mariage, comme cela est arrivé chez les mala-

des dont je viens de parler. On doit donc attribuer

cette fréquence remarquable des ruptures de ma

riage pour cause d'impuissance, durant lapériode de

la plus grande chasteté chrétienne, à l'influence très

commune d'une continence absolue observée jus

qu'au moment de la consécration. » (Tom. III, p.

492.)

Mais le catholicisme s'est-il réellement jeté à corps

perdu au milieu de ces discussions, comme on pa

raît le supposer ici? A-t-il toujours conclu à la

rupture du mariage dans le cas d'impuissance? A-t-

il réellement refusé l'absolution, parla seule raison

qu'on ne voulait pas se séparer? Est-il vrai qu'il y

eut à cette époque plus d'impuissants avant le ma

riage, parce qu'il y avait alors plus de chasteté

dans les mœurs? A toutes ces questions nous som

mes en mesure de répondre négativement, et nous

allons le démontrer.

Et d'abord, il suffit d'ouvrir l'Histoire des Sacre

ments, par Chardon, à l'article du mariage, pour se

convaincre que l'Eglise ne s'est point jetée avec pré

cipitation et sans réserve au milieu de ces sortes de

questions ; qu'elle a employé dans l'examen de ces

matières une sage modération, et une retenue plus

sage encor" Chardon ne cite à cet égard ni passage
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des Pères de l'Eglise, ni canons de conciles géné

raux, et rapporte seulement les décrétales de quel

ques papes et le sentiment ou les décisions de quel

ques évêques et théologiens, en faisant observer

« que l'on ne trouve rien sur ce sujet dans les plus

anciens monuments ecclésiastiques. » [Sacr. de Mar.

ch. xiv.)

Il dit bien , à la vérité, que les Pères de l'Eglise

et le concile de Frioul ou d'Àquilée ont blâmé avec

énergie les mariages des vieillards ; mais quoique

ce blâme porte sur l'impuissance, on ne peut le rat

tacher à notre sujet ; car il a pour objet l'impuis

sance sénile : or, l'impuissance sénile ne peut pas

constituer un état morbide, comme celle de l'âge

viril, c'est un phénomène déterminé nécessairement

et physiologiquement par les progrès de l'âge.

Sans doute, il a bien fallu que l'Eglise s'occupât

de ces sottes de questions, et « l'Eglise romnine

est celle qui a porté plus loin la réserve sur ce

point. » C'est la remarque de Chardon lui-même

(id,), obligée de servir de modèle à toutes les au

tres, voilàl'exemplequ'elle leur a donné. Mais quand

même les Pères de l'Eglise, les conciles, les papes,

le conseil de la rota, les casuistes, etc., se seraient

beaucoup occupés à une certaine époque de l'im

puissance chez l'homme , cela prouverait-il qu'à

cette époque l'impuissance ait été plus fréquente

qu'aujourd'hui ? Evidemment non. En effet, si nous

disions à notre tour : depuis l'ouvrage de M. Lalle-

mand, les académies, les facultés, les sociétés de

médecine, les professeurs des écoles, tous les mé

decins s'occupent beaucoup de la spermatorrhée,
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donc il y a aujourd'hui beaucoup plus de sperma-

torrhéiques qu'autrefois, que dirait-on? que répon

drait-on? Car si on avance qu'il y a plus de sper-

matorrhéiques aujourd'hui, nous dirons : Mais ce

pendant nous ne sommes pas au temps de la plus

grande ferveur chrétienne ! Si on soutient qu'il n'y

en a pas davantage, nous dirons : Mais on peut donc

s'occuper beaucoup, s'occuper sérieusement de la

question, sans que le nombre des spermatorrhéi-

ques ait le moins du monde augmenté?

On dit, en second lieu, que l'Eglise a toujours

conclu à la rupture du mariage dans les cas bien

constatés d'impuissance? en est-on bien certain,

ne pourrait-on pas s'être trompé? ne pourrait-on

pas du moins avoir été mal renseigné ? Comme

physiologiste, on aurait dû ne pas oublier, qu'en

face d'une impuissance réelle et durable, le ma

riage est nul de droit naturel ; car un mariage phy

siquement impossible n'a pas de raison d'être. Ce

que l'on paraît avoir oublié, l'Eglise l'a fort bien

senti ; et elle a compris qu'elle n'avait rien à rompre

dans une alliance qui n'existe pas, dans une allian

ce qui est nulle par elle-même. Ce n'est pas le lien

naturel qu'elle pouvait rompre, il n'a pas pu exis

ter ; ce n'est pas le sacrement, il n'a pas eu d'efli-

ca'cité, les parties n'en étaient pas capables. Ce

qu'elle pouvait rompre, c'est l'apparence extérieure

du mariage, et non pas le mariage lui-même; et

l'Eglise n'a pas toujours conclu, même à la rupture

des apparences extérieures du mariage. « L'Eglise,

dans les premiers siècles, n'interposant point son

"autorité pour dissoudre une alliance qui était nulle
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par elle-même, conseillait seulement à ceux qui s'y

trouvaient engagés, et qui ne pouvaient se séparer

sans scandale, de vivre ensemble comme frère et

sœur, s'ils étaient unis de bonne foi, et laissait à la

puissance publique la punition de ceux qui, con

naissant leur infirmité, étaient entrés malicieuse

ment dans l'état du mariage. » (Chardon, Mariage,

ch. xiv.) Les papes Clément III, Lucius III, et

Alexandre III, dit-il encore, « assurent que ce n'était

pas la coutume ni l'usage de l'Eglise romaine de

dissoudre le mariage pour cause d'impuissance, ni

de séparer les parties qui s'étaient mariées dans

ces circonstances ; mais qu'elle avait coutume de

leur conseiller de demeurer ensemble comme frère

et sœur, en cas qu'elles ne pussent vivre comme

mari et femme. » (Chardon, Mar.. ch. xiv. ) Saint
i

Grégoire veut << qu'on exhorte une femme mariée

à un impaissant à vivre avec lui comme avec son

frère ; mais il ajoute que si elle veut ne pas se

soumettre à cette loi, il faut la séparer et lui per

mettre de se marier avec une autre personne. »

(Chardon, id.) On n'a donc pas toujours conclu à la

rupture du mariage même dans ses apparences ex

térieures.

Cependant, quand celui des époux qui n'est pas

dans l'impuissance ne se sent pas le courage de

vivre ainsi dans la continence, l'Eglise devait lui

laisser la liberté de contracter d'autres engage

ments ; et c'est ce qu'elle fait, comme nous venons

de le voir, par les paroles de Grégoire-le-Grand,

confirmées encore par le sentiment de Grégoire II,

d'Alexandre III, de Fulbert, d'Ives de Chartres et de

Matthieu Blastares.
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Mais, si l'Eglise devait laisser à ses enfants la

liberté de contracter des engagements nouveaux,

elle devait aussi veiller à ne pas s'en laisser impo

ser par la malice de quelques-uns qui , sans être

impuissants, auraient pu demander la séparation

pour cause d'impuissance. Il ne faut donc pas s'é

tonner que des faits de cette nature aient donné lieu

à une jurisprudence fort compliquée, surtout en ce qui

concerne la constatation du fait. Le fait réellemen t con s-

taté devait donner pour résultat un mariage nul.

Le fait faussement allégué devait donner pour ré

sultat, aux yeux de l'Eglise, la séparation extérieure

de personnes liées devant Dieu par un sacrement

indissoluble, et pouvait amener la profanation sa-

frilége du sacrement de mariage, si l'un des époux

convolait dans ce cas à de nouvelles noces. Quoique

ce fût ici la conscience des époux qui se trouvât

spécialement engagée, on doit comprendre toute

l'anxiété de l'Eglise en de pareilles circonstances ;

et cela suffit pour moîiver toutes ses recherches en

pareille matière. Voici d'ailleurs comment s'expri

me Chardon , en parlant de l'ancien et du nouveau

mode employé dans la constatation du fait : « L'ex

périence fit sentir dans la suite que cette procédure

était insuffisante et sujette à illusion, et l'on a pris

des voies plus propres à s'assurer de la vérité des

faits, quand il s'agit de rompre des mariages pour

cause d'impuissance, soit que les deux parties agis

sent de concert, soit qu'une d'entre elles s'y oppose.

On a été, dis-je, contraint d'admettre d'autres preu

ves pour empêcher que ce faux prétexte, allégué

et cru sur le serment des parties et de ceux qui
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s'engageraient à le confirmer, ne donnât lieu à

plusieurs de se séparer quand ils seraient dégoû

tés l'un de l'autre. » [Mariage, ch. xiv. ) Ainsi il

nous est permis de conclure, d'après tout ce qui

précède, et aussi d'après M. le professeur de Mont

pellier lui-même , puisqu'il avoue qu'on s'est spé

cialement occupé de la constatation du fait, il nous

est permis de conclure que l'Eglise dans cette

question n'a pas eu tant à cœur de poursuivre l'im

puissance réelle , que d'empêcher la supposition

d'impuissance.

On dit en troisième lieu que les confesseurs refu

saient leur absolution aux époux jusqu'à ce. que leur

mariage fût rompu. Cela est complètement inexact.

L'Eglise ne refusait pas l'absolution aux époux, par

la raison qu'ils ne se séparaient pas, puisqu'elle

leur conseillait elle-même, ainsi que nous l'avons

constaté, de ne pas se séparer et de vivre ensemble

comme frère et sœur. Mais elle refusait, et devait

refuser l'absolution à ceux qui , couverts du voile

du mariage, se livraient à mille impudicités sus

ceptibles de déterminer des pollutions coupables.

Voilà la cause véritable du refus de l'absolution.

Dans ce cas, la séparation des individus est, en effet,

la meilleure garantie qu'on puisse exiger contre la

rechute; et voilà pourquoi les confesseurs parais-

sentl'avoir exigée.

On dit enfin qu'on doit attribuer cette fréquence

remarquable des ruptures de mariage pour cause d'im

puissance, durant la période de la plus grande chas

teté chrétienne, à l'influence très-commune d'une conti

nence absolue, observée jusqu'au moment de la consé
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cratidh. ôr, quelle est cette période de là plus grande

chasteté chrétienne? Si c'est l'époque de la primi

tive Église, nous sommes les premiers à convenir

de la vérité du fait; mais alors il devient impossi

ble de s'appuyer sur le grand nombre des décisions

de l'Église, ou même des discussions théologiques,

pour établir, par ces témoignages, la fréquence des

cas d'impuissance à cette époque; car, comme

nous l'avons déjà fait connaître, les plus anciens

monuments ecclésiastiques ne font aucune mention

de ces sortes de matières. Mais si c'est une autre

époque que l'on croie pouvoir considérer comme

le temps de la plus grande chasteté chrétienne, on

nous permettra de faire observer que cette opinion

est plus que hasardée. A quelle autre époque en

effet pourrait-on accorder ce glorieux privilége de

la plus grande chasteté? Ce ne sont pas les temps

du Bas-Empire que nous glorifierons ainsi ; alors que

les masses encore sous l'impression des sensuali

tés du paganisme et sous l'influence de la barbarie,

n'étaient pas à la hauteur de la pensée chrétienne,

et trouvaient souvent dans le divorce le moyen lé

gal de rajeunir et de stimuler leurs passions. Ce

n'est pas non plus à l'époque de la chevalerie que

nous ferons cet honneur; cette époque illustre par

sa courtoisie et sa galanterie, n'en a pas été pour

cela la plus sage, et ses amours, comme on sait,

n'ont pas toujours été platoniques : les chevaliers

pouvaient bien être tous sans peur, mais ils n'étaient

pas tous sans reproche; sans cela, la modération

de Bayard n'eût pas eu besoin d'être distinguée, et

ne lui eût pas mérité ce beau titre que nous a con
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servé l'histoire. L'amour alors n'était pas seule

ment une passion, c'était une manie, qui par les

chevaliers avait infesté toutes les classes de la so

ciété : tout le monde se mêlait d'aimer, selon la

naïve expression d'un auteur du temps, et il est

facile de comprendre où le plus souvent cela devait

conduire. Au reste , nous allons en trouver une

preuve matérielle consignée à la fois dans l'his

toire et la science. Les peuples ne peuvent pas se

transformer tout à coup , et de chastes devenir

subitement impudiques; or, les temps qui suivirent

immédiatement l'époque chevaleresque sont pré

cisément les temps devenus si fameux par l'appa

rition de la syphilis , triste présent de Vénus ,

présent qui a sur-le-champ opéré l'empoisonne

ment général de toute la génération existante.

« Car, dit St. le docteur Lagneau, il paraît aussi

qu'alors sa communication était encore plus facile

que de nos jours, et qu'il y avait infiniment peu de

familles, même parmi les plus respectables et les

plus hauts placées dans la hiérarchie sociale, qui

n'eussent, dans un instant donné, plusieurs de

leurs membres qui en fussent atteints. » [Dict. de

Méd. art. Syphilis, p. 162.) Or, s'il en est ainsi, si

à l'époque de l'apparition de la syphilis tout le

monde en quelque sorte en fut subitement attaqué,

cela ne prouve-t-il pas évidemment que les géné

rations précédentes étaient déjà travaillées par

l'habitude du mélange impur des sexes. Ainsi, en

supposant même qu'à .ces diverses époques il y eût

beaucoup de ruptures de mariage pour cause d'im

puissance, il n'est cependant pas exact selon nous
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d'attribuer ces cas d'impuissance à la trop grande

chasteté de ces temps- là.

Mais est-il bien certain que l'impuissance soit

véritablement la cause du grand nombre de ruptu

res de mariage qui eurent lieu jusque dans le

moyen âge, et ne doit-on pas plutôt l'attribuer à la

législation civile, qui dans ses codes laissa long

temps subsister le divorce? Il est fort probable en

effet que cette grande facilité de se séparer, accor

dée aux époux, fut en grande partie la cause de

ces désordres et de ces scandales. Voici ce que

nous lisons dans l'histoire des sacrements pa*r

Chardon.

« Les princes chrétiens ne se sont pas contentés

rie tolérer cet abus, il l'ont quelquefois autorisé

dans leurs États : Constantin a permis le divorce

dans tout l'empire par une loi qu'on lit encore dans

le code Théodosien (liv. III, tit. 16) ; elle laissait aux

Romains la liberté de dissoudre leurs mariages

toutes les fois qu'ils le jugeraient à propos. Justi-

nien a cru beaucoup faire de ne permettre les di

vorces que pour certaines raisons, qu!îl marque

dans une de ses Novelles.

« A limitation des empereurs Romains, les rois

des différentes nations qui se sont emparés des di

verses provinces de l'empire, ont permis et autorisé

le même déréglement; entre autres Théodoric, roi

des Ostrogoths en Italie, sur la fin du ve siècle, et

les rois des Visigoths en Espagne,. où le divorce a

régné depuis le ve siècle jusqu'au xiue, qu'Alphon

se X l'y défendit dans ses Partides. Les rois de

France de la première et seconde race, l'ont aussi
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autorisé. Le moine Marculfe et Lindenbroog nous

rapportent la formule dont on se servait dans les

Gaules pour faire le divorce. Cet abus dura aussi

quelque temps durant la seconde race; on peut le

voir dans les Capitulaires de Cbarlemagne, qui en

avait lui-même donné l'exemple, en répudiant la

fille de Didier, roi des Lombards, qu'il avait épousée.

Cependant il ne fut pas de longue durée après lui,

puisqu'il est défendu dans trois endroits des Capi

tulaires. Les lois d'Allemagne ont aussi permis le

divorce dans le vue siècle; nous voyons encore qu'il

était permis dans les îles Britanniques, même vers

Je xe siècle, par un roi de Cambridge ; c'était surtout

dans l'Irlande. Le pape Grégoire VII, dit Baroniusr

écrivit à Lanfranc de Cantorbéry de travailler à faire

abolir les divorces, qui étaient très communs; et

et Lanfranc s'employa auprès de deux rois d'Irlande

pour les porter à les défendre dans leurs États.

Saint Anselme, son successeur, prit le même soin,

et nous avons encore la lettre qu'il écrivit à deux

rois de cet île, pour leur faire voir que le divorce

était condamné dans le christianisme, et que dans

les pays où il était autorisé par les princes, on de

vait le regarder comme un reste du paganisme et

du judaïsme, et un effet de l'ignorance des peuples.

Quand Gaguin parle du divorce qui était autrefois

en Moscovie, mais qui est défendu à présent, puis

qu'on n'y donne la communion qu'à la mort à un

mari qui aurait répudié sa femme, il remarque que

les peuples de ce pays avaient retenu cet usage des

païens. Le divorce a été aussi longtemps permis en

Étbiopie, et cet abus n'y a été défendu que dans le
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xvi° siècle , par le ministère des missionnaires

que le roi de Portugal a envoyés aux princes de

ce pays.

« Tout ceci fait voir la vérité de ce qui a été dit

touchant l'abus des divorces, qui étaient si invété

rés, que les 'chrétiens ne s'en sont défait qu'avec

beaucoup de peine. » (Chardon, Mar. ch. v. )

Ainsi, ce qui a déterminé le plus grand nombre

des ruptures de mariage, ce ne sont pas les cas

d'impuissance, mais bien plutôt l'autorisation du

divorce, qui a été généralement en vigueur depuis

Constantin jusqu'au moyen âge; et la preuve que

c'est bien la loi du divorce qui a donné lieu au

plus grand nombre des ruptures de mariage , c'est

qu'à dater de cette dernière époque , c'est-à-dire

une fois que cette loi fut abrogée, les ruptures de

mariage devinrent infiniment plus rares. Le divorce

avait presque toujours pour motif la mauvaise vie,

l'infidélité de l'un des époux, l'histoire en fait foi ;

ce motif ne pouvant plus exister, l'abus fut suppri

mé, et les ruptures de mariage devinrent des cas

exceptionnels. Cependant il faut reconnaître aussi

que les peuples habitués au divorce durent se

trouver bien gênés par son interdiction ; il n'est

donc pas étonnant que , dans les premiers temps

surtout , ils aient recherché les moyens qui

pouvaient remplacer le divorce et les débarrasser

d'un lien devenu pour eux intolérable. Delà purent

naître encore quelques tentatives frauduleuses de

ruptures de mariage pour cause d'impuissance après

l'abolition du divorce.

C'est seulement lorsque le divorce fut aboli, que
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'l'Église put s'occuper réellement de la question

d'impuissance. Auparavant, la loi civile permettant

le divorce, l'Église pouvait à peine se reconnaître

au milieu des ruptures de mariage de tous genres

dont elle était environnée ; d'ailleurs, elle n'avait

aucune action sur le for extérieur; tout son domaine

se bornait à la conscience des individus. En effet,

dans les cas réels d'impuissance, le lien n'existant

pas, les époux étaient libres aux yeux dela religion;

et la loi civile leur permettait de se séparer. Plus

tard, quand le divorce ne fut plus permis, les lois

civiles continuèrent à reconnaître certains cas de

nullité de mariage, admis déjà, même avant l'abo

lition du divorce, puisque les Novelles et les Au

thentiques déclarent nuls les mariages d'impuis

sants, et que les deux codes de Théodose et Justir

nien témoignent qu'on punissait ceux qui, sans te

nir compte de leur infirmité, osaient contracter

alliance. A l'imitation des lois romaines, les Capitu-

laires, qui cependant interdisent le divorce, décla

rent nulles ces sortes d'unions, et autorisent l'époux

qui peut démontrer l'impuissance du conjoint à se

remarier à qui bon lui semble. Mais la loi civile,

admettant ainsi la nullité des mariages sans noces

[innuptœ nuptiœ) , l'Église fut obligée, elle aussi,

d'étudier alors plus en détail ces sortes de ques

tions, pour faire connaître son sentiment, et distin

guer ce qu'elle pouvait approuver ou tolérer, de ce

qu'elle devait repousser. Il nous semble donc plus

rationnel de penser que ce fut à cause des chan

gements survenus dans la législation, que l'Eglise

à cette époque dut juger convenable de s'occuper

13
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plus amplement de ces discussions, plutôt que par

rapport à la fréquence plus grande des cas d'im

puissance.

Ce n'est pas tout : comme nous l'avons observé,

il est notoire qu'au moyen âge la loi du divorce ayant

été abolie, les ruptures de mariage devinrent infi

niment plus rares ; et pourtant après la suppression

de cette loi, il était encore permis aux époux im

puissants de se séparer : cette observation nous per

met de conclure que, même à l'époque où le divorce

était en vigueur, les ruptures de mariage pour

cause d'impuissance n'ont pas été aussi nombreu

ses qu'on pourrait se l'imaginer. Maintenant nous

disons encore que parmi celles qui, après l'aboli

tion du divorce, ont eu pour prétexte l'impuis

sance , un certain nombre doit être attribué au

mensonge et à U débauche; parce que la malice

humaine , qui souvent convoitait de nouvelles

amours, ne pouvant plus invoquer d'autres raisons,

se trouvait dans la nécessité de recourir alors à

une fausse allégation d'impuissance pour parve

nir à ses fins.

En effet, l'Église fut obligée de changer le mode

de constatation du fait dans les procédures relati

ves à la rupture du mariage, parce que l'expé

rience lui apprit qu'elle pouvait être trompée par

des personnes qui ne seraient pas impuissantes,

mais qui seraient simplement degoûtées l'une de

l'autre. C'est ce qui ressort d'un passage de CharT

don, que nous avons déjà cité plus haut. Mais, si

c'est l'expérience qui a déterminé l'Église à se

mettre ainsi en garde, il y a donc eu véritablement
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des tromperies de ce genre. Nous pouvons invo

quer encore ici le témoignage des conférences de

Paris, qui confirment notre assertion. Voici com

ment elles s'expriment : « On peut ajouter que vers

le temps de ces papes (Clément III, Lucius III,

Alexandre III) , on s'en tenait à l'affirmation des

parties et à celle de sept autres personnes dignes

de foi, qui répondaient de leur probité : cela don

nait souvent lieu à deux époux légitimes de se sé

parer contre la loi de Dieu. » (Tom. III, 3e conf.);

et encore : « Dans ces premiers temps (avant Gré

goire II), les fidèles qui servaient le Seigneur avec

amour n'étaient pas soupçonnés de vouloir en im

poser à l'Église; elle les croyait sur leur parole, et

elle ne pouvait se persuader qu'ils fussent capables

d'alléguer faux pour faire dissoudre leur mariage

par des mensonges si considérables. »

« La charité des chrétiens s'étant refroidie dans

la suite, l'Église a changé sa discipline, et elle s'est

vue contrainte d'admettre d'autres preuves à l'im

puissance pour empêcher que ce faux prétexte, al

légué et cru sur le serment des parties, ne donnât

lieu à plusieurs de se séparer quand elles seraient

dégoûtées l'une de l'autre, ne suggerente diabolo odiï

fomitem, vir uxorem dimittere mendacii falsitate mo-

liretur : ce sont les paroles de Grégoire II. » [Id.,

t. II, conf. 2e.)

Il est donc bien certain que, parmi les ruptures

de mariage pour cause d'impuissance, il y en a eu

dans lesquelles cette cause a été frauduleusement

introduite et malicieusement invoquée. On connaît

un certain nombre de ces demandes illicites, mais
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il est fort présumable qu'on ne les connaît pas toutes

et que beaucoup ayant passé inaperçues, sont res

tées ensevelies dans l'oubli.

Bien plus, un certain nombre de ruptures de

mariage pour cause d'impuissance ont eupourmo-

tif l'impuissance même de la femme, ou plutôt son

incapacité , ob nimiam arctitudinem ; c'est-à-dire

qu'elle présentait dans son organisation un défaut

essentiel qui rendait l'acte du mariage impossible.

Or , on ne prétend pas sans doute apporter ces

sortes de ruptures en témoignage de l'impuissance

virile. Par conséquent, elles ne sauraient trouver

place dans la question qui nou.s occupe.

Enfin il faut remarquer encore que l'Église n'ad

met, comme pouvant autoriser la rupture du ma

riage , que les cas d'impuissance perpétuelle, et

que ce n'est point là le cas ordinaire de l'impuis

sance déterminée par la spermatorrhée, puisque

celle-ci, d'après les données fournies par M. Lalle-

mand, doit être considérée comme généralement

curable par le mariage : or, pour qu'il en soit ainsi,

il faut nécessairement que l'impuissance ne soit

pas complète, ne soit pas absolue ; autrement les

malades ne pourraient pas user du remède. A la

vérité, le savant professeur de Montpellier cite trois

cas d'impuissance qui eussent en effet résisté à la

cohabitation triennale ; mais il n'en cite que trois,

et encore il paraît qu'ils ont cédé, l'un après cinq

années, un autre après quinze, et le troisième après

dix-neuf années. Ainsi , habituellement, l'impuis

sance déterminée par la spermatorrhée n'est ni

complète, ni absolue, ni radicale; c'est un affaiblis
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sèment des forces viriles, c'est un état intermittent

de la puissance génératrice qui ne se montre plus

que par intervalle, c'est une aberration de la puis

sance plutôt qu'une impuissance réelle. D'après

cela, il est facile de comprendre que l'Église n'a

pas dû rencontrer aussi fréquemment qu'on veut

bien le dire les conditions nécessaires à la rupture

du mariage; et, les eût-elle rencontrées aussi sou

vent qu'on le suppose, il resterait encore à prouver

que c'est bien à une trop grande chasteté que

doivent être attribuées la spermatorrhée et l'im

puissance, ce qui devient plus que problématique,

après tout ce que nous venons d'exposer sur la mo

ralité de ces temps-là.

Si donc, de toutes ces ruptures de mariage qu'on

nous présente comme si nombreuses, nous retran

chons toutes celles qui sont dues à la loi du di

vorce, et non pas à l'impuissance, si nous retran

chons toutes celles qui sont dues à une fausse allé

gation d'impuissance, si nous retranchons encore

toutes celles qui sont dues à l'impuissance de la

femme, si enfin nous retranchons de ce qui reste

toutes celles qui, provenant d'une infirmité congé-

niale, ont présenté le caractère de durée et de per

pétuité propre à l'impuissance canonique, que res-

tera-t-il pour venir rendre témoignage du malheur

de ceux qui sont devenus impuissants parce qu'ils

ont un peu tardé à se marier? Il n'est donc pas exact

d'attribuer cette fréquence remarquable des ruptures

de mariage pour cause d'impuissance, durant la pé

riode de la plus grande chasteté chrétienne, à , l'in

fluence très-commune d'une continenee absolue obser

vée jusqu'au moment de la consécration.
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§ v.

De la continence considérée dans ses rapports avec

l'hystérie.

Mais, il se présente encore ici certaines questions

que nousdevons essayer de résoudre, pour embras

ser tout .ce qui a rapporta notre sujet. La vie de

reproduction, quelque indépendante qu'on puisse

la supposer d'abord, se confond néanmoins avec

la vie générale au moyen du système nerveux, sys

tème qui répand partout l'animation, et qui vivifie

tout l'organisme. Bien plus, il semble exister une

corrélation manifeste entre les organes génitaux et

une partie de l'encéphale. Si donc, la continence

ne peut pas être accusée de porter habituellement

des atteintes graves à la vie de nutrition, ni de dé

terminer des accidents morbides, soit par une plé

thore, soit par une déplétion anormale des orga

nes génitaux, ne peut-elle pas, en réagissant sur le

système nerveux, jeter d'une autre manière la per

turbation dans l'économie , et produire ces ef

frayantes névroses qui sont presque toujours au-

dessus des ressources de l'art? N'est ce pas ainsi

que la science explique la production de certains

accidents hystériques ou autres, chez les individus

qui veulent résister aux penchants de la nature ?

Or, ces accidents nerveux constituent souvent des

affections graves, que quelques médecins ont at

tribuées à la continence.

Gertains médecins, il est vrai, ont commis cette

erreur: pour eux, l'hystérie était l'apanage pres
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que exclusif de la continence, et son remède c'était'

le mariage. Aujourd'hui, cette erreur est victorieu

sement réfutée par la science. Ici , afin qu'on ne

nous accuse pas de torturer les faits pour les mettre

en harmonie avec des idées préconçues, c'est dans

la science elle-même que nous irons encore puiser

nos preuves.

« Les circonstances qui prédisposent le plus à

l'hystérie sont une influence héréditaire, une cons

titution nerveuse, le sexe féminin et l'âge de douze

à vingt-cinq ou trente ans. La plupart des malades

ont parmi leurs proches parents des épileptiques,

des hystériques, des aliénés, des sourds, des aveu

gles, des hypocondriaques ; la plupart ont montré

dès le bas âge des dispositions aux affections con-

vulsives, un caractère mélancolique, colère, em

porté, impatient, susceptible ; quelques-uns ont

eu alors des attaques de catalepsie, des migraines,

des serrements de gosier, des étouffements. L'hys

térie est presque exclusive au sexe féminin : cepen

dant on l'observe dans l'autre sexe, ainsi que nous

l'établironsplus loin. Enfin, sur vingt-deux malades,

dont je consulte l'observation, un a eu ses attaques

à neuf ans, un à douze, un à quatorze, trois à quinze,

trois à seize, deux à dix-huit, deux à dix-neuf, un à

vingt-un, deux à vingt-deux, un à vingt-cinq, un à

vingt-six et deux à vingt-huit ans.

« Les causes excitantes sont plus particulière

ment des affections morales vives. Sur neufcas cités

par M. Louyer Villerniay, la maladie a été produite

trois fois parla frayeur, dont deux avec suppression

des règles au moment même {Traité des maladies ner
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veuses. pag. 49 et 70), dent fois par un amour con

trarié (pag. 67 et 173), une fois par des affections

rives de l'âme (pag. 86), une fois par un refroidis

sement (pag. 21), et une fois par le jeu de l'escarpo

lette (pag. 16). Chez les vingt-deux malades dont

nous venons de parler, les causes excitantes ont été

les suivantes : frayeur, treize fois, dont six avec

suppression des règles au moment même ; chagrins

violents, sept fois, dont une avec une suppression

des règles ; contrariété vive, une fois. Chez une ma

lade, il n'y eut pas de cause excitante; mais cette

personne avait eu une enfance mélancolique pen

dant laquelle elle avait été sujette à une foule d'ae-

cddents nerveux. Nous devons faire observer que

l'écoulement menstruel, qui avait été supprimé par

la cause de la maladie, finit par se rétablir au bout

de plusieurs mois, sans être suivi d'amélioration

dans les accidents.

« Ces relevés suffisent pour réfuter l'opinion de

ceux qui prétendent que l'hystérie est presque tou

jours le résultat de la continence ; que, sur dix cas,

neuf ont été produits par cette cause. Nous pour

rions même ajouter que les malades sont bien plus

sujets à un excès contraire, et que très souvent la

constitution nerveuse et l'état maladif , qui précè

dent et facilitent le développement des attaques,

sont occasionnés par les excès de la masturbation.

Ce genre d'excès est bien souvent chez les enfants

la cause véritable d'une foule d'accidents nerveux.

Mais il n'est pas toujours facile de découvrir les

peines du cœur, surtout chez les femmes ; et si l'on

ne se tient sur ses gardes, on risque de s'en laisser
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imposer par de faux récits, et de se tromper sur

l'origine de la maladie que l'on observe. On cite

quelques exemples de convulsions survenues pen

dant la grossesse ou l'accouchement, et qui se sont

ensuite régularisées en quelque sorte sous forme

d'attaques hystériques. » (Georget, Dict. deMéd.. art.

Hystérie, p. 166.)

Mais ce n'est pas seulement l'étiologie qui peut

nous fournir des preuves dans la question que nous

étudions. La thérapeutique de ces sortes d'affec

tions vient elle-même à l'appui de notre assertion,,

et démontre encore que la continence n'est point la

cause ordinaire de l'hystérie. En effet, si le mal ve

nait de l'abstinence, le mariage devrait guérir ou du

moins soulager, parce qu'alors la cause n'existant

plus, la maladie n'aurait plus de raison d'être. Ce

raisonnement avait conduit les médecins, qui attri

buaient l'hystérie à la continence, à toujours con

seiller, dans ce cas, lè mariage comme un remède

souverain. Or, le mariage a fréquemment pour effet

de multiplier et d'augmenter les accidents hystéri

ques, ainsi que l'expérience en rend témoignage,

c'est là pour nous un fait important à constater ;

car il est la contre«épreuve de ce que nous venons

de dire ; et en démontrant que la série des acci

dents qui se manifestent dans l'hystérie est loin

d'être heureusement modifiée par le mariage, il éta

blit une fois de plus que la continence n'est pas la

source habituelle de cette maladie. Ici comme

nilleurs, nous ne demandons pas à être cru sur pa

role ; c'est pourquoi nous allons nous appuyer sur

l'autorité de Georget, qui dit encore dans le Diction

naire de Médecine :
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« Une erreur grave, commise presque générale

ment , c'est de croire que le coït exerce en général

une très heureuse influence sur la production des

attaques, et que ce moyen est le meilleur remède de

la maladie elle-même. Cette erreur est la consé

quence de l'opinion qui considère l'hystérie comme

le résultat de la continence neuf fois sur dix cas :

opinion dont nous avons démontré la fausseté. Non-

seulement le coït ne guérit pas l'hystérie, mais

souvent il l'aggrave , ainsi que Tissot et Pomme

l'ont très bien observé, et que nous avons pu l'ob

server nous-même. Ce n'est que dans quelques cas

d'une inclination contrariée, et lorsque la maladie

était encore récente, que le mariage a pu être utile,

et alors c'est le besoin du cœur qui est satisfait

plutôt que celui des sens, comme l'a très bien dit

Pomme. Le médecin ne doit conseiller ce moyen

qu'avec une extrême réserve, et ne jamais perdre

de vue, en pareille circonstance, les suites ordinai

res de l'affection qui nous occupe, et les inconvé

nients graves qui en résultent pour les malades,

pour ceux qui vivent avec eux etpour leurs enfants, y

{Ibid., p. m.)

Voilà des textes bien formels et dont on ne peut

nier l'importance et la valeur ; car ils constituent le

témoignage d'un homme distingué dans la science,

d'un homme qui a spécialement dirigé ses travaux

du côté de cette branche des études médicales, et

qui, par les observations qu'il a pu faire, est à

même de prononcer sur cette question avec con

naissance de cause. Il faut donc se dépouiller de

l'ancien préjugé, qui consistait à considérer la con
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tinence comme la cause spécifique de l'hystérie, il

faut s'en dépouiller, parce que la privation de l'acte

vénérien, nous venons de le voir, ne détermine pas

habituellement cette maladie. L'hystérie, quand elle

se déclare chez les continents, suppose au moins

dans ces personnes une forte propension à la vo

lupté, et par conséquent uneidiosyncrasie spéciale

sans laquelle la continence n'aurait aucune prise sur

l'organisation ; elle suppose des pensées et des dé

sirs érotiques, qui ne sont point ceux de la véritable

continence, et ce sont ces pensées et ces désirs qui

appellent la maladie, quand le cœur de la jeune

fille, loin de les repousser, les- caresse et les

nourrit.

En effet, les causes essentielles de l'hystérie sont

l'hérédité, la constitution nerveuse et la mastur

bation; ses causes accidentelles sont particulière

ment les frayeurs, les chagrins, les contrariétés,

en un mot, les affection morales vives : de là nous

tirons cette conséqnence, que le développement de

l'hystérie par le fait de la continence n'est guère

concevable que chez les personnes qui désirent ou

regrettent une autre position; et il est facile de com

prendre que la maladie vient moins alors de la con

tinence elle-même , que de la contrariété qu'on

éprouve. D'un autre côté, la science vient de nous

démontrer qu'en général, si la continence peut

amener l'hystérie, ce ne doit être que très rarement:

or ce qui es! rare quand on considère le fait en gé

néral, doit devenir plus rare encore, lorsqu'il s'agit

spécialement de personnes qui se sont données à

Dieu corps et âme, et qui ont dirigé vers le ciel
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toutes leurs pensées, tous leurs désirs, toutes leurs

espérances ; parce qu'alors la contrariété des désirs

n'existe plus au même degré. Lors donc que l'hys-

i térie se produit chez les personnes qui se consacrent

volontairement à Dieu, c'est moins à leur position

qu'à leur constitution qu'il faut l'attribuer. Nous ne

croyons pas que, chez une religieuse qui a bien l'es

prit de son état, l'hystérie soit possible par le seul

fait de la continence ; il faut alors pour l'expliquer

recourir à l'hérédité, à la constitution, ou à des con

trariétés d'un autre ordre que celles qui proviennent

de l'abstention du coït.

L'hystérie, à la vérité, n'est pas une maladie mor

telle par elle-même, mais elle dispose quelquefois

à certaines affections qui peuvent avoir des suites

fâcheuses, et toujours elle répand sur la vie l'in

commodité, l'anxiété et la souffrance. C'est une af

fection qui échappe, en général, à l'action de tous

les agents thérapeutiques ; dans les cas ordinaires

le meilleur traitement consiste dans les soins hygié

niques et la médecine morale; habituellement

l'hystérie disparaît après une durée plus ou moins

longue.

Cependant, s'il existe certaines constitutions éro-

tiques, chez lesquelles fa continence puisse secon

dairement déterminer l'hystérie , cela prouve-t il

qu'il faille proscrire le célibat, et le condamner

comme incompatible avec l'organisation humaine?

Évidemment non ; parce que de semblable idiosyn-

crasies constituent l'exception, et ne doivent pas

faire loi. Cela prouve seulement que les personnes

qui se vouent à la virginité doivent soigneusement
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étudier leur tempérament, et dans le doute aller au

près d'un médecin pieux et instruit pour s'éclairer

de ses conseils.

Il existe encore un genre d'affection que l'on

pourrait, par erreur, attribuer à la continence, et

dont nous pouvons faire ici mention ; ce sont ces

maladies de langueur qui s'emparent de certaines

organisations lorsqu'elles ne peuvent parvenir à la

possession de l'objet aimé. Or il est certain que ce

n'est point la continence qui engendre de telles ma

ladies; la continence que peut-elle engendrer autre

chose, sinon le besoin des sens? mais dans cette oc

currence il n'est pas question de ce besoin maté

riel, il est question de sentiment : c'est une blessure

du cœur, et pour la guérir, il faut non pas simple

ment un mariage, il faut la possession dela per

sonne aimée. Ce n'est pas l'accomplissement de

l'acte que poursuit le cœur dans un pareil amour,

ce qu'il recherche, c'est la volupté idéale qu'il a con

çue, et dont il ne comprend la réalisation qu'avec

l'être chez lequel il en retrouve la formule. Ces ma

ladies, et l'on pourrait en dire autant de l'hystérie,

ne sont pas des maladies de continence, ce sont des

maladies d'amour.

'§. VI.

De la continence considérée dans ses rapports avec la

folie.

Un mal étrange, qui touche à peine à l'organisa

tion matérielle, mais qui attaque l'homme dans son

essence, dans ses facultés intellectuelles et mora

14
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les, l'aliénation mentale en un mot, est encore une

des affections morbides qu'on essaie quelquefois

de rejeter sur le célibat. La statistique, cet inflexi

ble mode d'argumentation, semble étaler devant

nous avee complaisance les résultats de ses recher

ches, dans lesquels on peut constater qu'en général

la moitié des aliénés sont des célibataires. Mais cela

prouve-t-il que la continence doive être considérée

comme une cause réelle de folie? S'il est vrai que

le célibat fournisse une grande proportion d'aliénés,

l'est-il également qu'il faille attribuer ce résultat à

la continence ?

Il y a deux sortes de célibataires : ceux qui vivent

de la vie de Dieu, et ceux qui vivent de la vie du

monde. Les premiers sont généralement à l'abri

des atteintes de la folie; leur genre de vie les éloi

gne davantage des causes habituelles de l'aliénation

mentale, à l'exception peut-être de l'application aux

travaux intellectuels. Les seconds, au contraire, sont

continuellement environnés de toutes les circons

tances les plus propres à déterminer cette déplo

rable maladie. Dans le monde, le cerveau, constam

ment surexcité, peut difficilement retrouver le cal

me et le repos qui lui sont nécessaires; de toutes

parts ce sont des intérêts qui se heurtent et se

froissent, des passions que l'on contient sans les

dompter et qui rongent le cœur, des vices dont l'ha

bitude nous tourmente sans cesse, et dont la satis

faction ébranle le système nerveux; c'est la haine

vis-à-vis de l'impossibilité de la vengeance, c'est

l'ambition vis-à-vis de l'incertitude et de la diffi

culté de parvenir à ses fins, c'est la jalousie avec
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l'impuissance de se procurer ce qui fait le bon

heur des autres, c'est l'amour avec le tourment du

désespoir, c'est l'ivrognerie avec ses tentations per

pétuelles, c'est la débauche avec l'exaltation tou

jours croissante des désirs. Voilà des causes réelles

de folie que le célibataire dans le monde trouve

toujours à ses côtés, et que ne connaît pas le céli

bataire qui vit pour Dieu.

L'aliénation mentale se manifeste ordinairement

dans l'âge des passions, de vingt à cinquante ans.

Les femmes y paraissent plus sujettes que les

hommes, peut-être précisément par rapport à la

contrainte à laquelle elles sont obligées dans la

société. Quoi qu'il en soit, il est certain que tout ce

qui tend à favoriser les passions humaines, tout

ce qui dans les passions humaines tend à la

surexcitation vitale du cerveau peut être regardé à

juste titre comme une cause puissante d'aliénation

mentale. Or, tel n'est pas le célibat religieux, puis-

qu'au contraire il cherche à éloigner soigneuse

ment de lui, au nom de la religion et de la morale,

toute la mauvaise influence que peuvent avoir les

passions sur l'organisme, tout ce qui peut favoriser

le développement de la folie, et quant il est atteint,

c'est généralement l'exagération des travaux in

tellectuels ou des idées religieuses qui détermine

la maladie. Aussi, pour démontrer que l'aliénation

mentale ne doit point être attribuée à la continence,

nous n'avons besoin que de citer ici Georget,

qui, après avoir parlé de l'influence des professions

sur le développement de la folie, dit en forme de

corollaire : « Ajoutez à ces genres de vie l'abus
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des jouissances de toute 'Sorte, qui finit par dé

goûter de vivre et causer un ennui insupportable,

les excès vénériens, la masturbation, l'abus des li

queurs alcooliques, le passage d'une vie active à

l'oisiveté, l'habitude de lire- de mauvais livres, de

fréquenter des sociétés dangereuses , l'inoccupa

tion et le désœuvrement. » ( Dict. de-Méd., art. Folie.

pag. 255.)

Une chose remarquable encore, c'est que Geor-

get, en faisant l'énumération des professions di

verses que l'on regarde habituellement comme

propres à déterminer l'aliénation mentale, ne fait

aucune mention de la vie religieuse , et cependant

si la continence était une cause réelle de folie, le

cloître devrait toujours fournir un nombre considé

rable d'aliénés, et c'est ce qui n'est pas : la folie

est rare dans les maisons religieuses. Nous devons

à la bienveillance de M. Descuret une communica

tion qui tend à le démontrer. Médecin de trois com

munautés de femmes, pendant vingt-trois années,

ce praticien distingué n'a rencontré dans tout cet

espace de temps que deux cas de folie, dont l'un

s'est terminé par la guérison; ce qui ne serait pas

trop concevable si la continence eût été la cause

productrice de l'affection. Ainsi, la continence ne

peut pas être considérée comme une cause habi

tuelle de folie.

Mais les causes générales d'aliénation mentale

dont nous venons de parler pèsent, dira-t-on, tout

aussi bien sur les personnes engagées dans les

liens du mariage que sur les célibataires; et alors

pourquoi le célibat fournit-il un aussi grand nombre



DANS SES RAPPORTS AVEC L ORGANISME. 221

d'aliénés? Ce serait une erreur de prétendre que

les diverses causes de folie que nous venons d'énu-

mérer aient autant d'influence sur les' personnes

mariées que sur les célibataires. Dans le monde, le

célibataire vit toujours seul en face de lui-même,

et par conséquent toujours occupé de ses passions;

l'homme marié, au contraire, peut trouver dans les

liens dela famille, dans les circonstances sociales

qui l'entourent, une distraction salutaire. Or, la dis

traction est un puissant moyen de prévenir la

folie; et, d'après M. Esquirol, si les rechutes sont

moins fréquentes chez les riches, c'est qu'après la

guérison ils peuvent mieux se soustraire que les

pauvres à l'influence des causes, c'est qu'ils peuvent

se procurer plus de distractions, c'est qu'ils trouvent

plus de soins et d'égards au sein de leur famille. Les

causes de la folie doivent donc, chez les individus

prédisposés, peser plus spécialement sur les céli

bataires.

La statistique nous démontre que la moitié des

aliénés à peu près appartient au célibat : cela est

vrai; et nous ajoutons : cela n'est pas étonnant. En

effet, de toutes les causes prédisposantes de la folie,

l'hérédité est tout à la fois la plus puissante et la

plus commune. « Cette cause, dit Georget, est telle

ment fréquente, et en même temps tellement puis

sante , qu'elle n'a échappé à aucun observateur

éclairé : on l'a rencontrée plus fréquemment chez

les riches que chez les pauvres. Sur trois cent vingt-

une aliénées admises à la Salpêtrière, cent cinq, ou

à peu prèsun tiers, avaienteu des parents aliénés; et

sur deux cent soixante-quatre malades des classes
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riches, cent cinquante, ou plus de la moitié, étaient

dans le môme cas.» (Esquirol.) Cette différence en

faveur des classes pauvres ou peu fortunées a sa

source principale dans le préjugé qui porte les fa

milles riches, et surtout les familles titrées, à s'allier

très-souvent entre elles, à des degrés de parenté

plus ou moins rapprochés, quelquefois entre indi

vidus dont plusieurs parents ont été aliénés. Mais,

ce qu'il y a de particulier dans l'influence de cette

prédisposition, c'est que la maladie se développe

quelquefois chez les enfants, précisément au même

âge et sous la même forme que chez le père ou la

mère. » Dict. de Méd., art. Folie, p. 253.)

Cependant cette manie de marier des noms est

exceptionnelle. On sait dans le monde que la folie

est héréditaire, et personne n'ignore l'extrême répu

gnance que l'on éprouve, avec raison, à contracter

alliance avec ceux qui sont issus de parents aliénés.

Lorsque ces alliances se contractent, c'est ordinai

rement parce qu'on n'a pas eu connaissance du

triste héritage qui pouvait retomber un jour aux

enfants; quand on le connaît, généralement on

s'éloigne. S'il en est ainsi, il est évident que souvent

les personnes qui naissent de parents frappés à

une époque quelconque d'aliénation mentale doi

vent difficilement parvenir à se faire agréer; il n'est

donc pas étonnant qu'un grand nombre de fous

restent célibataires.

Ce n'est pas tout , souvent aussi ceux qui sont

naturellement prédisposés à l'aliénation mentale

présentent des phénomènes capables de nuire à

leur établissement, lors même que lesparents n'ont
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point été atteints de l'affection qui nous occupe ; car

la plupart de ceux qui deviennent aliénés offrent

longtemps à l'avance, et quelquefois dès l'enfance

des singularités, des excentricités dans le caractère

qui peuvent faire craindre à plusieurs êe s'unir avec

ces sortes de personnes. En parlant des causer

excitantes de la folie Georget dit: « L'action de ces

diverses causes n'est point uniforme. Les individus

prédisposés à l'aliénation mentale par une influence

héréditaire, par les résultats d'une éducation vicieu

se, par des accès antérieurs, etc., ont souvent pré

senté, longtemps avant l'invasion de la maladie, ou

même toute leur vie, quelque chose de particulier

dansleur manièred'être.qui n'auraitpoint trompé un

œil exercé. Ils se sont fait remarquer par des travers

dans l'esprit, un manque d'aptitude à l'étude des

sciences exactes, un goût désordonné pour les arts

d'agrément et les productions de l'imagination, des

idées originales, une conduite singulière, une acti

vité passagère dans l'intelligence , et des traits

d'esprit qui contrastaient avec un état habituel de

nullité et de monotonie, par une légèreté dans les

pensées, une faiblesse dans les jugements, un dé

faut de liaison dans les raisonnements ; les uns sont

présomptueux, veulent tout entreprendre, et ne peu

vent s'appliquer à rien; d'autres sont exagérés et

mobiles à l'extrême dans leurs opinions et leurs

sentiments ; beaucoup sont susceptibles, irritables,

colères et emportés ; quelques-uns sont dominés

par un orgueil et un amour-propre sans bornes ;

il en est qui sont sujets à des inquiétudes vagues,

à des terreurs paniques. » [Dict. de Méd., art. Folie,
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pag. 263.). 0r, il ^'est pas étonnant qu'en face

d'un pareil état de choses ces personnes aient ptï

rester célibataires. On se tromperait donc étran

gement en considérant comme une des causes de la

folie un célibat qui souvenÇn'est en réalité|qu'un

de ses effets.

Maintenant produisons les-chiffres : « Sur mille

sept cent vingt-six femmes aliénées, neuf cent qua

tre-vingts sont célibataires, deux cent quatre-vingt-

onze sont veuves, trois cent quatre-vingt-dix-sept

seulement sont mariées. Sur sept cent soixante-

quatre hommes aliénés, quatre cent quatre-vingt-

douze sont célibataires, cinquante-neuf sont veufs,

et deux cent un sont mariés. (Desportes, rap. cit.)

Doit-on conclure de ce fait que le célibat favorise

le développement de l'aliénation mentale? » (Geor

get, Dict. de Méd., art. Folie, 254.) Aux chiffres don

nés par Georget, le rapport ajoute huit divorcés,

trois hommes et cinq femmes, et soixante-deux états

civils inconnus, neuf hommes et cinquante-trois

femmes. Ainsi, sur deux mille quatre cent quatre-

vingt-dix aliénés, mille quatre cent soixante-douze

sont célibataires et mille dix-huit seulement ne le

sont pas ! A la vue de pareils résultats statistiques,

faut-il nous borner, comme l'a fait Georget, à expri

mer un doute général en forme d'interrogation?

Plus de la moitié des aliénés sont célibataires ; mais

cela veut-il dire qu'ils ne connaissent pas le coït?

Les prostituées fournissent à la Salpêtrière le

vingtième du nombre des folles, et elles sont céli

bataires ! Aussi, pour être vrai et surtout pour être

juste, nous devons aller pins loin , nous devons
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constater que ce n'est point à la véritable conti

nence qu'il convient d'attribuer cette effrayante

proportion d'aliénés célibataires. En effet, les tables

statistiques de M. Desportes, qui comprennent tous

Les aliénés admis à Bicêtre et à la Salpêtrière de

puis le 1er janvier 1801 jusqu'au 1er janvier 1822,

nous font connaître aussi leurs professions divisées

en vingt-deux catégories : or il y a une catégorie

destinée aux aliénés fournis par le culte, la méde

cine et le droit, elle donne pour total quatorze ; res

tent donc quatre cent soixante-dix-huit aliénés cé

libataires pour les autres professions. Pareillement

il y a une catégorie destinée aux aliénées fournies

par les institutrices et les religieuses, elle donne

pour total vingt-deux; restent neufcent cinquante-

huit aliénées célibataires pour les autres profes

sions. Il est fâcheux pour nous que la médecine, le

droit et les institutrices aient été associés aux prê

tres et aux religieuses ; cependant, tels qu'ils sont,

les chiffres parlent assez haut en notre faveur puis

que le célibat religieux n'a fourni, à la Salpêtrière

et à Bicêtre, que trente-six aliénés en vingt ans, ce

qui ne fait pas deux par année. Il n'est donc pas

permis, d'après ces chiffres, d'accuser la continence-

ni même de formuler un doute contre elle.

Nous devons à l'obligeance de M. le directeur de-

l'administration des hôpitaux et hospices civils de

la ville de Paris, d'autres chiffres qui vont achever

de résoudre la question dans le même sens. Ces

chiffres sont tirés d'un compte-rendu imprimé en

1826, qui comprend les aliénés admis à la Salpê

trière et à Bicêtre dans les années 1822, 1823 et
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1824. Dans ce compte-rendu, sur deux mille cinq,

cent sept aliénés, mille cent vingt-cinq sont céliba

taires, hommes cinq cent trois, femmes six cent

vingt-deux; mille trois cent quatre-vingt-huit ne le

sont pas , hommes cinq cent quatre-vingt-douze,.

• femmes sept cent quatre-vingt-dix. C'est toujours à

peu près la moitié du côté du célibat, mais de mê

me que précédemment nous pouvons nous assurer,

ici que les aliénés célibataipes> ne sont fournis qu'en

proportion très minime par le célibat religieux ; car

dans le tableau, où les malades sont classés par

profession, nous trouvons les résultats suivants-:

ecclésiastiques et religieuses dix, hommes sept,

femmes trois ; autres professions mille cent quinze,,

hommes quatre cent quatre-vingt-douze, femme»

six cent dix-neuf. Ainsi le célibat religieux a fourni

seulement dix aliénés en trois ans!... Certes, si la

continence était une cause habituelle d'aliénation;

mentale, les religieux aliénés ne seraient pas si

rares. Concluons donc de nouveau qu'on ne peut ni

accuser la virginité, ni même formuler un doute

contre elle dans la question qui nous occupe. La vir

ginité n'est pas une cause essentielle de folie, puis

qu'elle ne la détermine pas habituellement.

§ VII.

De la continence considérée dans ses rapports avec le

satyriasis, la nymphomanie, le priapisme .

La nymphomanie et le satyriasis sont des affec

tions graves qui ont elles aussi servi de prétexte

pour formuler contre le célibat l'accusation d'être
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nuisible à l'organisation.Lanymphomaniejustement

appelée fureur utérine, est une sorte de monomanie

érotique spéciale au sexe féminin. La femme, lors

que cette maladie se déclare , perd l'appétit et n'a

plus de sommeil ; elle devient morne, pensive, silen

cieuse ; elle recherche la solitude pour ne s'occuper

que des sentiments qui l'agitent. Son imagination

se nourrit d'images lascives et obscènes, et son

cœur est comme suspendu entre l'idée du devoir et

les charmes de la volupté. Cependant le libre arbi

tre diminue toujours ; alors la femme n'est plus

retenue par aucun frein, elle veut se satisfaire à

tout prix, elle attire, elle sollicite les hommes par

des regards brûlants, des poses lascives, des ex

pressions passionnées ; elle va au-devant du premier

venu, elle se jette dans ses bras impatiente de ca

resses, elle se donne ; et si on la repousse, elle me

nace et devient furieuse. Enfin le libre arbitre

n'existe plus, le délire est complet, les yeux n'expri

ment pas la passion mais la fureur, les gestes pro- .

vocateurs sont révoltants d'obscénité ; la nympho

mane, semblable à une bacchante échevelée, vomit

à pleine bouche les plus dégoûtantes turpitudes ;

i'avidité de ses désirs se transforme en l'irrésistible

entraînement de la folie ; alors sa furie ne connaît

plus de bornes, elle s'attaque à tout ce qu'elle ren

contre, elle frappe, brise, déchire tout autour d'elle;

et elle est ainsi saisie d'accès de délire, plus ou

moins violents, plus ou moins rapprochés, jusqu'à

ce que la mort vienne mettre un terme à toutes ces

horreurs, quand la science n'a pas pu parvenir à

arrêter les progrès du mal.
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Le satyriasis est à l'homme ce que la nympho

manie est à la femme. Le satyriasis est donc une

sorte de monomanie erotique comme la nympho

manie ; et il consiste dans une propension invincible

à répéter fréquemment le coït, et dans la faculté

qu'on a de l'accomplir sans diminuer l'éréthisme

des organes génitaux; l'érection est continuelle,

l'appétit vénérien insatiable, et l'impulsion irrésis

tible. De même que la nymphomanie, le satyriasis

se trahit d'abord par des images qui souillent l'ima

gination, puis par des regards passionnés, des ges

tes indécents, des propos obscènes, et enfin par le

cynisme le plus révoltant dans les regards, le geste

et la parole. Le libre arbitre s'affaiblit et s'efface, et

le délire qui s'empare du malade ne tarde pas à être

suivi de mort.

Voilà des maladies bien terribles, mais peut-on

dire qu'elles soient véritablement l'effet de la con

tinence? Sans doute ces affections morbides peu

vent exercer leur fâcheuse influence sur des per

sonnes vouées à la virginité , mais cela ne prouve

pas qu'il faille en attribuer la cause au célibat,

car le mal vient spécialement alors du tempérament

et de la constitution des individus, et quelquefois

du régime.

M. le docteur Debreyne , dans son Essai sur

la théologie morate,, confirme tout ce que nous

avançons ici : « Nous avons cependant cru devoir

consacrer un chapitre particulier , dit-il , à l'exa

men d'un état idiosyncrasique de l'homme , que

nous appelons tempérament érotique , et que d'au
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très décrivent sous la dénomination de sens

génital. (P. 61 .)

« Il se décèle ordinairement par l'explosion de

toutes les sensations et de tous les penchants qui

ne paraissent avoir d'autre objet que l'amour phy

sique, ou du moins d'autre but que la généra

tion. (P. 62.)

« C'est aussi ce tempérament insolite et anormal

qui prédispose si éminemment à ces névrosesfatales

du système générateur, connues sous le nom de

satyriasis dans l'homme, et de fureur utérine ou

nymphomanie chez la femme. » (P. 63.)

Voici comment s'exprime sur cette question

M. Raige Delorme, dans le Dictionnaire de Méde

cine : « Une continence absolue chez un individu

jeune, pléthorique, qui n'a jamais connu les plai

sirs de l'union sexuelle, et qui s'en retrace inces

samment l'idée dans son imagination ardente, ou

bien une continence inaccoutumée , est le plus

souvent la cause du satyriasis. » ( Art. Satyriasis,

p. 138.)

Ainsi nous croyons que !a continence, qui peut

donner accès à ces désolantes affections, n'est pas

la véritable continence, c'est-à-dire celle des per

sonnes qui vivent tout en Dieu et pour Dieu, et qui

ont fait une entière abnégation d'elles-mêmes en

tre les mains de la Providence. Nous croyons que

la continence au sein de laquelle se développent ces

épouvantables maladies, est celle qui permet à l'i

magination certaines peintures séduisantes, au cœur

certains désirs passionnés trop capables d'entrete

nir l'irritabilité des centres nerveux et de favoriser

15 .
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la susceptibilité des organes génitaux ; cette conti

nence est celle à laquelle sont condamnées quelque

fois les personnes du monde, spécialement les jeunes

filles qui convoitent le mariage, sans espoir de voir

un jour se réaliser leurs vœux.

Nous croyons encore qu'un régime excitant et

aphrodisiaque , surtout chez ceux qui possèdent

déjà le tempérament érotique, peut aussi détermi

ner le satyriasis, même lorsque ces personnes vi

vent dans la plus grande chasteté de corps et d'es

prit, et qu'elles ne lâchent point les rênes à leur

imagination ou à leurs désirs ; parce que dans ce

cas le régime porte son influence sur les organes

génitaux qu'il excite, et que ceux-ci, à leur tour,

réagissent sur le cerveau. De là peuvent naître les

tentations les plus violentes, les combats les plus

opiniâtres contre les passions , les victoires les

plus incroyables sur soi-même ; mais l'organisme

s'use à de pareils jeux, l'inervation se détraque et

le mal étend son empire. Voilà , selon nous , des

considérations qui peuvent très -bien nous rendre

raison de l'apparition, du reste presque inouïe, du

satyriasis chez les continents dont la vie a toujours

été chaste et pure. Cette manière d'expliquer le

phénomène est, comme nous allons le voir, enhar

monie parfaite avec les données fournies par la

science.

« C'est au tempérament érotique, dit M. Debreyne,

qu'un nombre infini d'individus, chez lesquels une

mauvaise éducation et une fausse direction dans

les idées et les affections ont laissé la volonté infir ,

me et esclave et l'âme surbordonnée à l'empire de»
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sens, doivent les excès et les désordres les plus dé

plorables dont ils sont trop souvent les tristes et

malheureuses victimes. Enfin, indépendamment

d'une organisation fatale et malheureuse, il est une

foule de causes physiques ou mcfrales capables de

favoriser le développement du tempérament ou

du sens génital, comme un genre de vie peu réglé,

une alimentation succulente, stimulante et incen

diaire, l'oisiveté, l'abus des boissons alcooliques,

certaines irritations dartreuses, prurigineuses ou

autres fixées sur les organes génitaux; les lectures

de livres érotiques et romanesques, de productions

chevaleresques et aventureuses; la fréquentation

des spectacles et des bals; les concerts, les grandes

réunions, les assemblées, les compagnies séduisan

tes et mondaines, etc.

«Maintenant, que faire pour contrebalancer cette

pente fâcheuse au vice et cette loi fatale de la chair

qui étouffe l'esprit par son poids accablant? La

meilleure médecine ici est une sage prophylaxie ti

rée des préceptes moraux et hygiéniques. Sans

doute, avant tout, il faut s'appliquer à inspirer la

crainte de Dieu et l'amour de la vertu et des devoirs,

et puis recommander particulièrement la fuite des

occasions, des causes et des prédispositions éloi

gnées et prochaines ci-dessus exposées ; la pratique

de la tempérance et d'une exacte sobriété ; le tra

vail manuel, l'exercice corporel, une occupation

matérielle ou mécanique incessante, la fatigue,

quelquefois même la chasse, qui dans certains cas

a produit les meilleurs et les plus étonnants effets.

Diane, comme on sait, est l'ennemie naturelle de
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Vénus. Un exercice violent étouffe les sentiments

érotiques, en faisant naître des sensations plus

impérieuses encore, comme un besoin excessif

d'alimentation, c'est-à-dire une faim insatiable, avec

une propension irrésistible au repos physique.

« Le célibat, sans l'emploi de presque tous ces

moyens, est moralement impossible chez les indi

vidus des deux sexes auxquels est fatalement dé

volu, d'une manière native ou adventice, un tem

pérament érotique ou génital. Sans ces conditions'

indispensables, la continence absolue aurait pour

résultat final le satyriasis chez l'homme et la nym

phomanie ou la fureur utérine chez la femme. »

(Essai, p. 68.)

Ainsi, celui qui possède le tempérament érotique,

et qui s'est engagé dans le célibat, doit veiller sur

lui-même avec un soin extrême; il faut, s'il veut

maintenir l'équilibre entre les puissances de son

être, qu'il vive avec une sobriété rare; il faut qu'il

renonce à tout ce qui peut porter une trop grande

stimulation dans l'organisme, àlabonne chère, aux

liqueurs spintueuses et aux vins exquis; il faut

qu'il fasse souvent de l'exercice, mais un exercice

pénible, prolongé, et pour ainsi dire immodéré ;

l'exercice amène la faim et la fatigue : or, la volup

té ne se trouve jamais à son aise avec de pareils

hôtes. En effet, il est d'expérience qu'un régime

austère et frugal, que l'exercice et le travail au grand

air, parviennent à dompter l'impétuosité de la na

ture dans les tempéraments forts et robustes, chez

lesquels il faut user la vie et le sang, et maîtriser

les surexcitations dela concupiscence dans les tem
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péraments faibles et délicats, chez lesquels la vie

est en quelque sorte artificielle, électrique, et qu'il

faut rendre plus matériels et moins irritables. La

mollesse, énerve, la frugalité et le travail font les

hommes vigoureux.

Chose remarquable ! toutes les vérités s'enchaî

nent dans la religion de Jésus-Christ; cette même

religion, qui a mis en honneur la virginité, a posé

le trône de cette vertu sur la pénitence, la mortifi-

v cation, l'abstinence, le jeûne. Ainsi, non-seulement

elle a proclamé la virginité comme la plus belle

des vertus, mais elle a formulé les préceptes hy

giéniques qui en donnent le secret. Et voilà com

ment elle a rendu la continence possible, même

aux tempéraments érotiques.

Au reste, le satyriasis est une maladie rare, sur

tout parmi les personnes vouées à la virginité. On

ne peut guère exiger de preuves plus convaincantes

de la rareté d'un fait, que la nécessité où se trouvent

tous les auteurs qui traitent une question, d'appor

ter les uns après les autres toujours la même his

toire, en témoignage de ce qu'ils avancent. Or, c'est

précisément ce qui arrive pour le cas de satyriasis

observé sur le curé Blanchet , et rapporté par

Buffon ; c'est une observation que tout le monde

cite, que tout le monde répète à satiété, do telle sorte

qu'on peut se croire autorisé à penser qu'elle est à

peu près la seule de ce genre. Ceci prouve du moins

que la science n'est pas riche sur ce point, et que

l'apparition du satyriasis, chez les hommes voués à

la virginité, est un phénomène qui ne se présente

pas fréquemment.
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Voici ce que nous lisons dans le Dictionnaire de

Médecine : «Le satyriasis -est rare, surtout dans

nos climats, tandis que la nymphomanie s'observe

assez fréquemment. On a remarqué avec raison que

la réserve des mœurs, chez les femmes, la contrainte

qu'elles sont presque toujours obligées d'imposer

à leurs penchants, rendent assez bien compte de

cette différence. » [Dict. de Méd., art. Salyriasis, p.

138.)

Ah ! sans doute, ce n'est pas tant la virginité que >

la retenue et la contrainte qui rendent la nympho

manie plus fréquente chez les femmes. Les prêtres

sont vierges et obligés à une chasteté constante, et

cependant le satyriasis est infiniment rare parmi

eux : c'est que le prêtre embrasse la virginité par

choix, et qu'il la garde avec bonheur ; tandis que

souvent la femme ne garde la continence que parce

qu'elle y est forcée. Nous ne parlons pas de la fem

me qui, comme le prêtre, s'est donnée àu Seigneur

avec amour ; celle-là est rarement atteinte de nym

phomanie, mais nous parlons de celle qui vit habi

tuellement dans le monde pleine de désirs et d'es

pérance , de celle qui attend et qui convoite le

mariage , de celle surtout qui gémit d'être seule

et que personne ne vient arracher à sa solitude.

Ainsi, ce n'est pas la véritable continence, la conti

nence embrassée par choix, qu'on peut considérer

comme une des causes du satyriasis et de la nym

phomanie ; c'est seulement la continence gardée

malgré la volonté, la continence forcée ; et encore

faut-il admettre une prodigieuse prédisposition or

ganique, secondée par l'effervescence des désirs ou
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les écarts de régime; car, même parmi les filles

vierges malgré elles, il y a peu de nymphomanes.

Le priapisme est une maladie des organes géni

taux de l'homme, que jamais personne n'a attribuée

à la continence ; nous en faisons mention ici seu

lement, parce que quelques médecins l'ont con

fondu avec le satyriasis, et en ont fait une seule et

même maladie. Il est de fait que le priapisme

simule un des symptômes du satyriasis, ce qui ne

l'empêche pas de constituer quelquefois une ma

ladie isolée et indépendante de cette dernière affec

tion.

Le priapisme (de npiano; pénis) consiste dans l'é

rection continue et douloureuse de la verge, sans

penchant à la copulation ; cet état est toujours symp-

tomatique et dépendant, soit d'une maladie des or

ganes environnants, soit d'une surexcitation quel

conque de l'appareil génital ; ainsi, il peut être

déterminé par vune blennorhagie intense, par une

cystite aiguë, par la présence de calculs dans la

vessie, par l'abus imprudent des cantharides ; mais

la continence ne saurait le déterminer.

Cependant, les personnes qui se dévouent à la

virginité peuvent bien être quelquefois atteintes

des maladies dont nous venons de tracer si briè

vement l'histoire , mais il ne faut pas pour cela

s'imaginer que ces sortes d'affections soient l'apa

nage obligé de la sainte vertu de pureté, et qu'on

ne les rencontre que dans le célibat. Au contraire,

"Ce n'est que très exceptionnellement et d'une ma

nière indirecte qu'elles se développent chez les

véritables continents, la science nous l'a démontré :
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leur source habituelle, c'est la débauche, c'est l'a

bus des plaisirs et des sensualités delà chair, ce

sont toutes les excitations physiques ou morales

capables de développer dans l'homme le sens géni

tal. Nous l'avons vu, Hippocrate, et avec lui toute

la médecine, attribue spécialement la consomption

dorsale à l'abus du mariage et à la débauche ;

Georget démontre formellement que l'hystérie n'est

point l'effet de la continence, mais bien plutôt de

la masturbation, à laquelle sont aseez habituelle

ment adonnés les hystériques; M. Debreyne, à son

tour, établit que la cause réelle de la nymphomanie

et du satyriasis, est dans le tempérament érotique,

merveilleusement surexcité par une foule de cir

constances sociales plus ou moins entachées d'im

moralité ; circonstances que la continence véritable

regarde comme des occasions dangereuses, et dont

elle s'éloigne avec le plus grand soin. Ainsi c'est

dans ht débauche et dans tout l'attirail que traîne

après elle la volupté, qu'il faut aller chercher la

source de toutes ces maladies ; c'est là leur élément

naturel ; c'est la volupté qui les engendre, c'est la

volupté qui les nourrit, et il serait irrationnel 'de

prétendre que ces diverses affections appartiennent

d'une manière spéciale à la continence. D'elle-même

la continence ne peut rien produire de semblable ;

quand elle est frappée, c'est qu'elle est dominée

soit par le tempérament érotique, soit par des pré

dispositions congéniales et héréditaires. La virgi

nité n'est donc pas essentiellement nuisible à l'or

ganisation, et on ne pourrait sans injustice l'accuser

de porter atteinte à la santé; son influence sur l'é
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oonomie est dans le fond inoffensive. Quand l'orga

nisme ne présente aucune prédisposition morbide,

elle n'a jamais pour résultat de détruire l'équilibre

des fonctions vitales ; et puisque les maladies dont

nous avons parlé ne se retrouvent que chez des

continents dont l'organisation est plus ou moins

anormale, est-il juste d'en accuser la virginité?

Mais en supposant même, ce qui n'est pas, en

supposant que les affections morbides dont nous

venons d'étudier l'action sur l'économie, puissent

être quelquefois le résultat direct de la continence,

faudrait-il la maudire et la frapper d'interdit parce

qu'elle serait alors la source de quelques misères

pour l'humanité? Ah! si nous voulons mettre de

côté toutes nos préventions, nous serons bien

obligé de convenir qu'il existe certains phénomènes

sociaux, qui ont souvent aussi des suites funestes,

et que l'on respecte à cause des avantages qui en

résultent pour la société. Le mariage est pour la

femme une source intarissable de maladies effrayan

tes et terribles; c'est l'éclampsie à peu près cons

tamment mortelle, c'est l'hémorragie qui foudroie,

c'est la péritonite qui n'épargne presque jamais. Or,

ces affections graves sont évidemment lerésultr.t de

l'état puerpéral; la médecine est unanime sur ce

point.

Sans parler en effet d'une foule de maladies qui

traînent rapidement à la mort les malheureux qui

ont l'imprudence d'abuser des fatales douceurs de

la couche nuptiale, que l'on compte seulement les

femmes qui sont mortes au milieu du travail et des

douleurs de l'enfantement, que l'on compte toutes
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celles qui sont mortes des suites de couche, que

l'on compte enfin toutes les femmes dont la santé

a été ruinée par le mariage, et l'on verra qu'il n'y

a pas que la continence qui puisse engendrer la

maladie. Faut-il donc pour cela abolir le mariage ?

On dira peut-être :1e mariage est nécessaire, il pro

page la société; ; mais la continence exalte le génie

et agrandit le cœur, et si la société doit vivre, ce

n'est qu'à la condition de vivre dignement, c'est-à-

dire de vivre- d'intelligence et de vertus : or la con<-

tinence n'offre- t elle pas alors d'immenses avan

tages à la société pour l'instruction et la moralisa-

tion des peuples, puisqu'elle est la compagne habi

tuelle du génie et des vertus les plus sublimes? Bien

plus, nous aurons l'occasion de démontrer qu'elle

est en quelque- sorte nécessaire, aussi bien que le

mariage, à l'accroissement des populations; donc

il faut l'accepter comme on accepte le mariage.

D'ailleurs, il serait déraisonnable de repousser une

chose sous le prétexte qu'elle peut dans certains

cas être nuisible à l'organisation , la nature elle-

même en a ordonné autrement, puisque sans tenir

compte de la nécessité du mariage dans la propa

gation de l'espèce , sans considérer que le mariage

constitue une fonction éminemment naturelle et

physiologique, elle l'a posé en face des chances

les plus défavorables pour la santé.
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ARTICLE SECOND.

DE LINFLUENCE DE LA CONTINENCE SLR LA DUREE

DE LA VIE.

La continence exerce-t-elle quelque influence sur

sur la durée de la vie? Il n'est pas trop concevable

qu'il puisse en être autrement, et nous verrons

même que cette influence est remarquable. Mais

quelle est la nature de cette influence ? Voilà le pro

blème qui, au premier abord, paraît environné de

difficultés inextricables, puisque ces difficultés pro

viennent de la manière contradictoire dont on en

visage les chiffres. En effet, appuyé sur la statis

tique, les uns pensent que la continence a pour

effet d'abréger l'existence, tandis que d'autres, au

contraire, soutiennent qu'elle prolonge la vie.

A en juger par toutes les questions que nous

avons étudiées précédemment, c'est-à-dire en con

sidérant que l'organisme se dépouille spontané

ment des matériaux de la reproduction , en consi

dérant que la continence ne produit généralement

aucun accident grave dans l'économie, on se sent

déjà naturellement porté à admettre par le raison

nement que la virginité ne saurait influer d'une

manière fâcheuse sur la durée de la vie.

A la vérité, cette question ne peut guère être ré

solue que par la statistique ; mais la statistique, dans

ce cas, est si difficile à obtenir avec toutes les con-

ditionr probantes qu'on pourrait désirer, ou plutôt

la statistique a été faite à des points de vue si diffé

rents, elle est arrivée à des résultats si diamétrale
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ment opposés, qu'il n'est pas sans importance de

pouvoir s'appuyer un peu sur les données que les

études physiologiques ont pu nous fournir, et qui

nous serviront de point de départ.

Posons donc la question : Est-il vrai que la conti

nence ait pour effet de prolonger la vie? Parmi les

médecins, quelques-uns disent que non; d'autres,

au contraire, soutiennent que oui. Autorisés par

les faits précédemment établis, nous nous rangeons

du côté de ces derniers.

On dira peut-être : la statistique établit d'une ma

nière péremptoire que la continence diminue la du

rée de la vie. Eh bien ! nous dirons, d'un autre côté,

cela n'est pas exact, c'est une erreur.

Nous allons maintenant peser les chiffres, car les

chiffres quelquefois ont besoin d'être pesés. Et

d'abord voici ce que nous pourrons objecter : ceux

qui ont fait le sujet de ces statistiques étaient-ils des

gens du monde? Alors il ne faut pas les compter

comme de véritables continents ; rien n'est si rare

dans le monde que la virginité.

Etaient-ce des religieux vivant de la vie austère

des cénobites ou des anachorètes? Alors nous con

viendrons que ce sont bien cette fois de véritables

continents; mais aussi nous ferons observer qu'on

invoque à tort la brièveté de leur vie ; car, malgré

l'abstinence, le jeûne, les veilles; malgré 1rs

les macérations, les mortifications, les privations

de tout genre, les religieux semblent fournir une

plus longue carrière que toutes les autres positions

sociales.

On trouve dans le Journal de Médecine (tom. III,
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pag. 340), un opuscule fort curieux ayant pour titre:

Apologie du Jeûne; l'auteur y a compté la vie de

cent cinquante-deux anachorètes , qui ont existé

sous divers climats et en différents siècles; la som

me de ces cent cinquante-deux existences s'est éle

vée à 11,589 ans, ce qui donne une vie moyenne

de 76 ans et un peu plus de 3 mois pour chaque in

dividu.

L'auteur a compté ensuite la vie de cent cinquan

te-deux académiciens , choisis par moitié dans

l'Académie des sciences et dans l'Académie des

belles-lettres; la somme de ces cent cinquante-

deux existences ne s'est plus élevée qu'à 10,511 ans,

ce qui ne donne plus qu'une vie moyenne de

09 ans et un peu plus de 2 mois pour chaque

individu.

D'après ces calculs, la vie moyenne des anacho

rètes serait donc de 76 ans et 3 mois; tandis que

celle des académiciens ne serait que de 69 ans et

2 mois : c'est une différence de 7 ans 1 mois. Cela

prouve que la vie anachorétique soutient avanta

geusement la lutte, et que, malgré le jeûne, l'abs

tinence et la virginité, cette vie est plus favorable

encore à la longévité que la vie douce et paisible

des hommes de science.

Cependant M. Raige-Delorme , cherchant à faire

ressortir les bons effets du mariage sur l'économie,

formule, dans le Dictionnaire de Médecine, une ob

jection qui paraît bien forte, et qui est appuyée sur.

la statistique de M. Casper. La voici : «Il est pres

que inutile de signaler, dit-il, les avantages et la

nécessité d'une institution dans laquelle l'espèce

1C
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humaine trouve les moyens de satisfaire aux be

soins naturels et sociaux les plus énergiques. Je

m'abstiendrai donc d'agiter la question de savoir

si l'état du mariage a une influence avantageuse sur

la santé et sur la durée de la vie; parce que, la

question fut-elle résolue médicalement d'une ma

nière négative, cette solution cèderait devant celle,

tout opposée, qu'elle aurait sous le rapport moral

et politique. Du reste, les recherches statistiques,

faites en des temps et des lieux dilférents, s'accor

dent avec les considérations d'un autre ordre, pour

démontrer que la vie est remarquablement plus

longue dans l'état du mariage que dans le célibat,

et qu'à quelque période de la vie qu'on consulte les

tables mortuaires pour les deux sexes, à cette épo

que même où , chez les femmes, les dangers de

l'accouchement ajouteat tant de chances contraires

du côté de celles qui sont mariées, on voit cons

tamment la mortalité peser davantage sur l^s indi-

dus restés dans le célibat. Voyez De l'influence du

mariage sur la durée de la vie humaine, par le doc

teur Casper ; extrait de l'allemand, dans les Annales

d'hygiène publique et médecine légale, t. XIV, p. 217. »

{Dict. de Méd., art. Mariage, p. 147.)

C'est à tort que M. Raige-Delorm'e invoque, sans

distinction aucune, la statistique du médecin alle

mand contre la longévité des célibataires; cette-

statistique est loin d'être défavorabfe à la continen

ce; car, par une de ces rencontres véritablement

providentielles, elle va nous servir à confirmer les

chiffres que nous employons, pour démontrer la

longévité des prêtres et des religieux.
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Én effet, si nous jetons un regard sur les tables

statistiques de M. Casper, qu'y voyons-nous d'abord?

Nous y voyons que sur cent hommes de à 30 ans,

la mort moissonne, parmi les célibataires, 31 indi

vidus trois dixièmes, et parmi les hommes mariés,

deux individus huit dixièmes ; la différence est

énorme, comme on voit; or, peut-on attribuer ce

résultat à la virginité? Nous le demandons aux hom

mes d'expérience, aux hommes qui voient de près

les choses dans la société, est-ce la virginité qui

brise ainsi, à la fleur de l'âge, l'existence de plus

de trente jeunes hommes sur cent? Mais sur cent

jeunes gens qui vivent célibataires dans le monde,

il n'y en a peut-être pas un seul qui garde une con

tinence absolue; et le raisonnement que nous fai

sons ici contre les célibataires de 20 à 30 ans,

nous pouvons le faire contre les célibataires de

tous les âges; car on peut dire d'une manière gé

nérale que, parmi les hommes dans le monde, il

n'y a pas de véritables continents. Quel est donc à

ce point de vueda valeur des chiffres invoqués par

M. Raige-Delorme , que signifient-ils relativement

à la longévité des vierges? Quoi donc ! on veut sou

tenir que la continence abrège la durée de la vie,

et pour le démontrer on nous apporte les résultats

statistiques de la débauche ! Ce n'est pas nous qui

le disons, c'est M. Casper lui-même qui l'établit,

comme nous allons le constater; écoutons son tra

ducteur : « Je veux aussi faire observer que ces

nouvelles expériences confirment l'opinion précé

demment émise, c'est-à-dire que le mariage exerce

une action favorable encore plus marquée sur la
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vie de l'homme que sur celle de la femme. Il faut en

conséquence que, dans l'état du mariage, les causes

qui tendent à abréger la vie agissent avec plus de

force sur la femme que sur l'homme ; et, au nom

bre de ces causes, il faut placer celles dont nous

avons déjà parlé , la grossesse , l'accouchement et

ses suites pathologiques, l'allaitement, les fatigues

de corps et d'esprit qu'éprouve une mère qui prend

soin d'élever ses enfants et de leur donner de l'édu

cation; dans les classes peu aisées et les classes

pauvres, l'activité excessive qu'exigent les soins du

ménage et le besoin d'acquérir, etc. etc. Mais ce

sont là des raisons auxquelles on peut à peine rap

porter l'avantage que l'homme marié conserve sur

le célibataire , et qu'il doit à la vie mieux réglée,

mieux ordonnée, moins usée par les excès vénériens

ou d'une autre nature, différence qui n'existe plus

entre lui et la femme ; de sorte qu'ici les preuves po

sitives et les preuves négatives sont en faveur de

l'homme marié (p. 236). » Ainsi ce n'est point à la

continence qu'il faut attribuer la grande proportion

des décès parmi les célibataires, mais bien aux dé

sordres, aux excès, à la débauche.

Voyons maintenant ce qui se passe chez les fem

mes. Sur cent femmes de 20 à 30 ans, il en meurt

vingt-huit parmi celles qui ne sont pas mariées, et

seulement sept sept-dixièmes parmi celles qui le

sont; or,, nous le demandons encore une fois, est-

ce l'influence de la virginité qui fait mourir les

filles en si grande proportion? Non, mille fois non ;

la cause de ces morts prématurées ce sont des ma

ladies terribles qui proviennent du libertinage et.
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de la débauche. La jeune fille qui se consume en

vains désirs, qui attend avec impatience le joug

de l'hymen, si elle n'arrive pas bientôt à son but,

se prostitue elle-même, et s'expose ainsi à toutes

les suites funestes de la débauche ; ou bien elle se

livre à des abus solitaires qui ne tardent pas à ame

ner le dépérissement de l'organisme.

« L'on a calculé, dit le docteur Virey, que les

maladies des organes pulmonaires, comme la phthi-

sie tuberculeuse ou autre, les affections catarrha-

les, l'asthme, etc., enlèvent plus du sixième dela

population de nos contrées. Parmi ces nombreuses

victimes, le sexe féminin y entre pour un tiers de

plus que les hommes. Cette mortalité sévit princi

palement entre 20 et 50 ans , c'est-à-dire pendant

l'époque de la plus grande vigueur génitale, dont

les abus deviennent d'autant plus meurtriers qu'ils

sont plus animés par ces affections de l'appareil

pulmonaire. Or, si ces maladies n'attaquent nulle

ment au même degré les nations sauvages et chastes

dans des climats analogues aux nôtres, si elles

épargnent les animaux même domestiques parmi

nous , si tout au contraire on voit ces maux s'ag

graver avec la perte des mœurs et par le luxe de

notre civilisation, ne devons-nous pas reconnaître

que la dissipation du sperme dès la tendre jeu

nesse et l'agacement nerveux qui en résulte sont la

ruine et la perte du genre humain ? N'est-il pas ma

nifeste que ces affections de la poitrine poussent

crueflement aux voluptés et suscitent même des

pollutions funestes, comme elles ont commencé par

l'effet de l'onanisme? C'est donc l'amour qui traîne

à la mort. »
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Ah ! il faut que Dieu ait mis dans un cœur beau

coup de foi , d'espérance et de charité, pour que la

jeune fille, qui désire le mariage sans espoir d'être

choisie, ne se laisse pas entraîner, soit à des amours

illégitimes, soit à des manœuvres solitaires et cri

minelles. Oui, il faut beaucoup de vertu à celle qui

reste fille malgré elle pour ne pas faire une déplo

rable chute; et si elle n'a pas le courage de sa

position, les causes de mortalité que nous venons

d'indiquer ne tardent pas à peser sur sa tête d'une

manière effrayante. Voici du reste ce que dit

M. Casper lui-môme : « Tourmentées d'ailleurs par

la conscience qu'elles ont d'être retenues dans une

position couverte d'une sorte de tache, et de mener

une vie sans but, les filles se consumant dans le

chagrin, ou bien dans les classes inférieures elles

s'abandonnent volontiers à des embrassements

illégitimes et s'exposent à tout ce qui peut en arri

ver de fâcheux pour leur honneur et pour leur santé

(p. 238). *

Mais il est encore une autre raison qui peut nous

expliquer pourquoi la mort semble moissonner si

abondamment les jeunes filles ; cette raison , la

voici : c'est spécialement autour de la vingtième an

née que se développe habituellement l'affection tu

berculeuse des poumons, et cet âge est précisément

celui où les filles sont recherchées en mariage. Or,

parmi les jeunes filles disposées à subir le joug

de l'hymen , il en est un grand nombre qui sont

frappées de cette maladie cruelle même avant

d'avoir été recherchées, et une fois atteintes elles

sont délaissées et meurent nécessairement céliba

taires.
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En vain quelques auteurs prétendent-ils que les

considérations sur la santé des filles n'ont pas beau

coup de poids sur la détermination de l'époux : ce

qu'il recherche, dit-on , c'est la fortune et non la

santé; cela peut être vrai jusqu'à un certain point

pour les classes opulentes de la société, mais les

riches constituent le plus petit nombre. Chez les

enfants du peuple les choses ne se passent poinï

ainsi ; dans ces mariages la fille souvent n'apporte

pour dot que sa santé, et si on la soupçonne atteinte

d'une maladie de poitrine, elle ne sera pas recher

chée et mourra célibataire ; elle mourra frappée

soit par ses propres vices, soit par le triste héritage

que lui ont légué les défauts de ses ancêtres. Oui,

disons-le avec le docteur Virey, c'est l'amour qui

traîne à la mort; ce sont les suites de la débauche

qui multiplient les causes de mortalité, et qui pous

sent une partie des générations dans le tombeau.

De 20 à 30 ans les deux sexes peuvent bien mourir

célibataires, mais rarement ils meurent vierges. Ne

deshonorons donc pas la virginité en la couvrant

des livrées du vice.

Nous devons faire encore sur la statistique de

M. Casper une observation qui n'est pas sans im

portance; car cette observation démontre, d'une

manière péremptoire, que l'état de mariage n'est

pas aussi favorable à la santé, et surtout à la santé

des femmes, qu'on pourrait d'abord se l'imaginer.

En effet, il est si vrr.i que ce sont bien les causes in

diquées plus haut qui, en multipliant la mortalité

chez les célibataires de 20 à 30 ans, la rendent plus

rare dans l'état de mariage, qu'aussitôt après cet
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âge la proportion des morts augmente d'une ma

nière étonnante. D'après les calculs de M. Casper

parmi les personnes engagées dans les liens du

mariage , sur cent personnes de 20 à 30 ans, il

il meurt chez les hommes à peu près trois individus,

ce qui fait un trente-troisième; chez les femmes

sept, ce qui fait un quatorzième. Mais de 30 à 45

ans il meurt chez les hommes dix-huit individus,

chez les femmes vingt, ce qui fait à peu près un

cinquième. On voit que, malgré l'influence de l'état

de mariage, qu'on suppose si avantageuse, la pro

portion a terriblement augmenté ; elle est encore

plus grande de 45 à 60 ans, puisqu'elle donne chez

les hommes à peu près trente morts et chez les

femmes vingt-deux, ce qui fait près d'un tiers pour

les hommes, et près d'un quart pour les femmes.

Il est facile de voir, par ces chiffres, que le ma

riage n'exerce pas une influence très-grande pour

maintenir la longévité durant le mariage, et que si

parmi les célibataires la proportion des morts est

si grande, il faut l'attribuer à toute autre cause

qu'à la continence; car si la continence doit faire

sentir ses effets, c'est surtout chez ceux qui l'ont

gardée le plus longtemps, et dans ce cas la plus

grande mortalité ne devrait pas être de 20 à 30 ans,

chez ceux qui sont les plus jeunes et qui ont eu le

moins à souffrir, mais bien plutôt de 30 à 45 et de

45 à 60 ans chez ceux qui ont été le plus longue

ment privés et qui ont eu le plus à souffrir de cet

état : or c'est le contraire qui a lieu, comme on peut

s'en convaincre en consultant les tables de M. Cas

per. Ainsi il ressort des chiffres mêmes du médecin
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«

allemand que plus la continence est ancienne, moins

elle attaque la longévité, et qu'au contraire plus le

mariage se prolonge, plus il semble attaquer la

durée de la vie.

Cependant nous n'avons pas que des raisonne

ments pour répondre à M. Raige-Delorme, nous

avons aussi des chiffres. Déjà nous avons vu que

la longévité des anachorètes était bien supérieure

à celle des académiciens; voici encore de nou

veaux faits statistiques, et par conséquent de nou

velles preuves; nous les puisons dans la Médecine

des Passions du docteur Descuret.,

« Longévité desprêtres et des religieuco.'—Du 1 " jan

vier 1823 au 31 décembre 1842, on a constaté le

décès de sept cent cinquante-sept ecclésiastiques

appartenant au diocèse de Paris, ou y résidant mo

mentanément.

« Sept cent cinquante-un ecclésiastiques décé

dés pendant cette période de vingt années, dont on

a pu connaître l'âge, ont vécu ensemble 47,596 ans,

ce qui porte la moyenne de leur vie à 63 ans passés.

Sur ces sept cent cinquante-un individus, cent six

ont vécu au-delà de 60 ans , deux cent soixante-onze

au-delà 70 ans; cent soixante-dix-sept ont dépassé

80 ans; enfin dix-sept ont vécu plus de 90 ans. Dans

quelle autre profession trouverait-on une pareille

longévité !

« Sur trois cent deux religieuses carmélites mor

tes à Paris , rue d'Enfer, en la maison mère, dont

je suis le médecin, soixante-neuf ont vécu au-delà

de 60 ans; cinquante-neuf au-delà de 70; vingt- '

trois au-delà de 80. Ainsi, malgré les austérités
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de cet ordre , la moyenne de la vie" en com

munauté de ces trois cent deux religieuses a été

de 32 ans 8 mois et celle de leur vie entière de

57 ans 4 mois.

<< Les trappistes et les chartreux prolongent

aussi fort loin leur carrière; à l'abri des passions

qui auraient pu les agiter dans le monde, la plu

part de ces religieux ne meurent pas, à proprement

parler, de maladie; ils s'éteignent paisiblement;

leur fin a pour eux la douceur de la retraite. »

(Descuiiet, note C, p. 791 .)

On dira peut-être : si, en moyenne, la vie des aca

démiciens est de 69 ans, et si, d'un autre côté, celle

des ecclésiastiques n'est que de 63 ans, la longévité

des prêtres n'est-elle pas dépassée par celle des

académiciens? Cela est vrai. Mais peut-on en con

clure que la virginité,influe d'une manière fâcheuse

sur la durée de la vie ? Cette moyenne de 63 ans,

n'est-ce pas déjà une longue existence ! D'ailleurs,,

il ne faut pas l'oublier, les anachorètes, qui sont

vierges aussi, nous ont offert, en moyenne, une vie

de 76 ans ! Si donc le prêtre vit moins que les hom

mes de science, ce n'est pas parce qu'il est vierge,

e'est parce qu'il n'est pas anachorète et qu'il subit

dans la pratique de son ministère, l'influence d'une

infinité de causes morbides,. les courses nocturnes,

le contact des malades, etc.,. auxquelles n'est pas

exposé l'académicien.

« Le grand principe de toute la médecine mo

nastique , dit à son tour M. Debreyne , est de

prévenir les maladies ou d'en enrayer le dévelop

pement ou la marche,, au moins autant qu'il est hur
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mainement et médicalement possible. Cherchez

donc avant tout à étouffer ces enfants naissants

dans leur berceau , principiis obsta , etc., et vous

n'en verrez presque jamais grandir chez les reli

gieux, surtout si vous employez fort peu de médi

caments avec beaucoup d'hygiène. Nous croyons

que c'est en grande parlie à cette médecine pro

phylactique qu'il faut attribuer et le petit nombre

des malades et la faible mortalité que l'on observe

à la grande Trappe (Orne); car il est certain,

évident et statistiquement patent qu'on y est

moins malade et qu'on y meurt sensiblement

moins que dans le monde, et même dans les au

tres maisons du même ordre. Il faut le dire ici, il

faut le proclamer tout haut afin que l'entendent et

le comprennent et la politique, et la philosophie , et

la médeeine. Il est un fait, un résultat d'observa

tion qui nous paraît singulièrement remarquable;

c'est que le régime de la Trappe, que l'on croit gé

néralement et faussement très propre à abréger la

durée de la vie humaine et à détruire les santés les

plus robustes, est au contraire un vrai moyen de

santé et de longévité, et un préservatif assuré contre

les maux les plus terribles qui affligent l'humanité.

On ne voit point chez les religieux trappistes cette

nombreuse tribu de fièvres et de maladies redou

tables qui sont le triste apanage des gens du monde

adonnés à la bonne chère, et tout plongés dans les

jouissances matérielles. Ces graves maladies, ce

sont l'apoplexie, les anévrismes du cœur, l'hydro-

pisie, la goutte, la gravelle, la pierre, le cancer, le

scorbut, etc.; eh bien! nous pouvons assurer que
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depuis vingt-cinq ans nous n'avons pas rencontré

un seul cas de ces diverses maladies chez les reli

gieux de la Trappe, pas même, chose qui pourra

paraître incroyable en présence de nos idées pré

conçues ou denospréjugés, pas même, disons-nous,

un seul fait de scorbut, bien que nous l'ayons assez

souvent observé sur les personnes du monde. » (De-

biieyne, Essai de th. M., p. 510.)

Ecoutons aussi un homme qu'on ne soupçonnera

pas de mysticisme, M. le docteur Virey : « Sacrés

anachorètes de la Thébaïde et du mont Sina, dites-

nous quelles longues années de paix vous dûtes à

ces vertueuses pratiques de piété et à cette douce

confiance dans les décrets de la Providence, éter

nels auxiliaires de la sagesse ! Vos âmes innocentes

se plongeaient chaque jour dans ces contempla

tions, ces divines extases d'une autre vie qui entre

tiennent la fraîcheur de la jeunesse dans l'organis

me loin d'un monde corrupteur. Combien votre

sang, purifié par un régime simple et végétal, s'é

coulait plus délicieusement dans vos veines, lorsque

votre cœur, exempt des passions tumultueuses du

monde, laissait vos sens dans le calme ravissant

que procure la vertu ! Ainsi s'usait à peine une

existence tranquillement bercée dans son modeste

pèlerinage sur la terre. Rien d'âcre ni de violent

n'aigrissait les humeurs, ne sollicitait des tempêtes

dans l'appareil nerveux cérébral. De pieuses pen

sées promenaient sans effort votre intelligence

dans l'immensité de cet univers pour s'y réunir à

la Divinité, et puiser dans cette source ineffable

d'existence de nouvelles forces, afin de conserver

les vôtres ! »
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Voici donc à la fois réunis dans ces lignes les

chiffres les plus authentiques et le témoignage im-

posantdes hommes versés danslascience médicale.

Il n'est pas possible maintenant de méconnaître

quelle est la nature de l'influence qu'exerce la con

tinence sur la durée de la vie, il n'est pas possible

de nier qu'elle ne prolonge l'existence. Oui , la»

virginité, mais la virginité vraie, celle qui est em

brassée pour Dieu seul, semble placer l'âme au-

dessus des passions qui ordinairement agitent et

tourmentent l'humanité, elle semble procurer aux

organes un repos éminemment salutaire à l'écono

mie, et agissant ainsi à la fois, et sur l'âme, à qui

elle donne la paix, et sur le corps dont elle ménage

le mécanisme, la continence ne saurait avoir d'autre

effet que de prolonger la vie.

Si maintenant nous voulions jeter un coup d'ceil

sur la nature entière, nous verrions que l'acte copu-

lateur est souvent le signal d'un dépérissement et

quelquefois le signal avant-coureur de la mort. La

fleur si fraîche et si pure est à peine fécondée qu'elle

se fane et se flétrit ; les chenilles ne subissent

leurs métamorphoses que pour s'accoupler puis

mourir ; et les mâles des abeilles sont voués à la

mort après la copulation !

Pour tout homme droit et juste , les faits que

nous venons d'énoncer démontrent surabondam

ment la vérité de ce que nous avançons ; cependant,

si quelque esprit frondeur et incrédule voulait

pousser plus loin le scepticisme, nous serions tou

jours en droit de lui dire une fois encore : En sup

posant même, ce qui est contre les faits, en suppo

17
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sant que la continence ait une fâcheuse influence

sur la durée de la vie, serait-ce donc une raison

pour fouler aux pieds une vertu qui exalte l'énergie

morale de l'homme, et permet à l'intelligence de

devenir la reine et la maîtresse de la nature hu

maine. S'il faut ainsi proscrire, malgré son utilité,

tout ce qui peut offrir une prise à la maladie, alors

il faut détruire aussi ces villes superbes, ces capi

tales des empires et des provinces, qui, pour être

des foyers de civilisation, n'en sont pas moins des

foyers de corruption qui alimentent la mortalité.

Laissons donc habiter la virginité parmi nous ; elle

enrichit doublement notre existence, et parce qu'elle

multiplie nos forces intellectuelles, et parce qu'elle

multiplie nos jours sur la terre. 1

Ainsi, la continence, loin d'être défavorable à la

durée dela vie, prolonge au contraire l'existence,

comme les chiffres viennent de nous le démontrer.

D'un autre côté, nous avons établi, dans un premier

article, qu'il serait déraisonnable d'accuser la vir

ginité d'être essentiellement nuisible à la santé,

puisqu'il est impossible de la considérer comme

une source réelle, comme une cause habituelle de

maladie. Il faut donc reconnaître que l'accomplis

sement de l'acte copulateur n'est point nécessaire

pour maintenir l'équilibredesfonctionsvitaies, c'est-

à-dire que la vie génitale n'est pas nécessaire à la

vie individuelle, et qu'au nom de l'hygiène l'homme

peut rester vierge.



DEUXIÈME PARTIE.

DE LA CONTINENCE CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS AVEC

LES PENCHANTS.

Il existe au fond de notre, nature des penchants

qui nous portent à la sensualité, cela est incon

testable ; il s'agit de savoir si l'existence de ces pen

chants entraîne avec elle, d'une manière absolue,

l'obligation ou la nécessité de l'acte du mariage.

L'homme est l'anneau mystérieux qui unit le ciel

et la terre. Si nous voulons expliquer l'homme par

son corps, nous n'atteindrons jamais son âme; et

si nous voulons expliquer l'homme par son âme,

nous n'arriverons jamais à son corps. C'est ainsi

que quelques philosophes ont été conduits, les uns

à nier l'existence de i'âme, les autres à nier l'exis

tence des corps. Ces deux erreurs constituent, à nos

yeux, la plus étonnante et la plus complète démons

tration de la présence simultanée dans la nature

humaine, de deux substances essentiellement diffé

rentes, l'esprit et la matière.

Il faut donc prendre l'homme tel qu'il est, et l'étu
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dierà la fois dans son corps et dans son âme, non-

pas comme un tout essentiellement indivisible,

puisque ces substances sont distinctes et sépara-

bles, mais comme un composé jouissant des pro

priétés combinées des deux substances qui le cons

tituent. Nous venons d'étudier l'homme dans son

corps au point de vue du célibat, essayons mainte

nant d'approfondir ce qu'il peut être dans son âme;

or, pour y parvenir, il nous semble convenable

d'étudier d'abord les penchants au point de vue de

la physiologie, afin de connaître avant tout ce qu'ils

sont dans leur nature intime ; il est nécessaire, en

second lieu, que nous puissions nous rendre compte

de la puissance que peut avoir sur eux la volonté, afin-

d'établir, d'une manière précise, jusqu'où peut aller-

leur empire; enfin , il est indispensable que nous

puissions déterminer si l'homme est fait pour vivre

deplaisir ou s'il est fait pour vivre d'intelligence et

de vertu, afin de savoir de quel côté il doit préférable-

ment diriger sa vie. Ainsi, c'est l'histoire physiologi

que du cœur humain que nous allons esquisser en ce-

moment, et cette étude nous fournira des enseigne

ments salutaires; car elle nous apprendra à connaî

tre vraiment l'homme, elle nous apprendra à la

fois et ce qu'il doit être en face de ses penchants,

et ce qu'il doit être en face de la raison qui

lui est échue en partage. Les considérations que

nous allons faire appartiennent essentiellement à

la physiologie ; aussi, dans toutes nos recherches,,

nous ne sortirons jamais du domaine de l'histoire

naturelle, c'est-à-dire que toutes nos preuves se

ront appuyées sur cette science.
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CHAPITRE PREMIER

ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE DES PENCHANTS.

De toute nécessité, le matérialisme est bien obligé

de reconnaître que la vie intellectuelle et morale

appartient toute entière à la physiologie ; car, dans

l'hypothèse, rien n'existant en dehors de l'aggréga-

tioji matérielle, tous les phénomènes manifestés

par la machine humaine, qu'ils se rattachent à la

nutrition ou à l'intelligence, font nécessairement

partie du domaine des sciences naturelles. Le maté

rialisme se place devant un cadavre et il dit : voilà

l'homme ! Ne pouvant atteindre que le corps, il

pense que tout est là; il prétend tout expliquer par

la matière et ne s'aperçoit pas qu'il ne saisit que

l'inertie et l'impuissance. Comme l'enfant qui croit

étreindre dans ses bras le large tronc d'un arbre

séculaire, ainsi il croit arriver à comprendre l'hom

me et il n'embrasse qu'un lambeau de la nature

humaine. Mais le cadavre possède -t-il le souffle ani

mateur qui communique aux êtres vivants le mou

vement spontané? Par conséquent, le matérialisme

ne manque-t-il pas de base pour asseoir la vie de re

lation ? Il s'agit donc de savoir, si nous qui sommes

spiritualistes, nous n'avons pas le droit de poser

la vie morale sur des bases physiologiques. C'est
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ce que nous allons examiner en recherchant

d'abord, sila vie intellectuelle et morale n'appartient

pas à la physiologie humaine, et en expliquant en

suite, la nature et l'origine des penchants.

ARTICLE PREMIER.

PHVSIOLOGISME DES PHÉNOMÈNES MORACX.

Chaque espèce zoologique se distingue, dans s»

vie de relation, par des habitudes qui lui sont pro

pres, par des manières d'être qui expriment un

genre de vie particulier à chacune d'elles. Ces ha

bitudes, ces manières d'être constituent les mœurs

animales et font partie de l'histoire naturelle. Est-il

un seul naturaliste en effet qui osât prétendre que

les mœurs des animaux ne soient pas sous la dé

pendance de leur organisation? Est-il un seul natu

raliste qui se permit d'avancer que ces mœurs ne

soient pas des phénomènes physiologiques? Ne

serait-ce pas donner aux sciences naturelles le

plus formel démenti ? Quelle est donc l'étude qui

leur fournit de plus belles pages que l'étude des

mœurs, c'est-à-dire l'étude des instincts et des pen

chants de la nature animale?

Eh bien ! l'homme, ce roi de la création, l'homme,

cet être dont les pieds foulent la matière et dont

l'intelligence se dirige vers les cieux, l'homme a
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aussi des mœurs qui le distinguent, il a aussi des

manières d'être qui lui sont propres, il a un genre

de vie qui lui appartient et qui lui a valu dans l'his

toire naturelle elle-même ce beau titre dont Linée

l'a salué dans la langue de son génie : l'homme sage

(homo sapiens). Pourquoi donc serait-il étrange d'ac

corder à la vieintellectuelleet morale la qualification1

de physiologique, serait-ce parce qu'elle est indé

pendante de l'organisation ou bien parce qu'elle a sa

source dans un principe immatériel ? D'un côté l'ob

servation, de l'autre l'analogie vont nous faire jus

tice decette double erreur : commençons par exami

ner ce qu'est en réalité la nature humaine..

§• V.

Coup d'œil sur la nature de, l'homme.

L'homme est comme un tableau raccourci de la

nature entière; il représente en quelque sorte la

création en miniature. L'homme, dans la partie

matérielle de son être , est composé d'oxigène ,

d'hydrogène, de carbone et d'azote; ainsi r par sem

corps^dont la composition va puiser ses matériaux

dans l'inerte matière , il se rattache à l'anneau le

' plus infime de cette chaîne mystérieuse, qui des

hauteurs des cieux descend jusqu'au centre de la

terre.

Mais si l'homme emprunte à la nature inorgani

que les éléments qui le composent, il se rapproche

des végétaux, par la vie, par la puissance de forma

tion dont est doué son organisme. Comme les vé
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gétaux, la machine humaine transforme en sa pro

pre substance les matières nutritives qui sont in

troduites en elle; et la vie du corps n'est réellement,

au fond , qu'un mode de végétation spécial, peut-

être plus compliqué et plus parfait dans son méca

nisme, mais dépendant de même que toute vie vé

gétative d'une force organisatrice de la matière,

d'une force qui est régie par des lois nécessaires

et fatales, comme toutes celles qui ont rapport aux

phénomènes matériels. Ainsi tous les phénomènes

qui appartiennent a cette vie sont passifs, c'est-à-

dire qu'une fois l'impression reçue, le phénomène

se manifeste nécessairement en vertu de l'action

que les corps exercent les uns sur les autres ; si la

fécondation à lieu, c'est par les réactions récipro

ques et fatales de la semence et de l'ovule; si la nu

trition s'opère, c'est en vertu des réactions récipro

ques et fatales de l'appareil nutritif et des substances

qui y sont introduites.

L'animalité tout entière est soumise à cette force

organisatrice de la matière , mais elle y joint, ainsi

que l'homme , une puissance caractéristique qui

distingue essentiellement les animaux des. végé

taux; cette puissance, c'est la faculté de se mouvoir

spontanément et indépendamment de l'action que

les corps exercent les uns sur les autres. Les phé

nomènes qui appartiennent à cette vie sont tous

actifs, et quoique l'impression ait été reçue, l'ani

mal reste encore maître d'agir ou de ne pas agir.

Voyez le chat qui guette une souris, est-il nécessai

rement attiré vers le trou qui la recèle? non, il se

cache, se blottit, feint de dormir et il attend. Et ce
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chien qui a perdu la trace du gibier qu'il poursuit,

comme il s'inquiète, comme il s'agite, comme il

cherche, à droite, à gauche,, dans tous les sens ! Mais

s'il cherche il n'est donc pas nécessairement attiré ;.

car alors, quand il a perdu la trace,, il resterait im

passible. Voyez encore ce chat qui vit dans une fa

miliarité si intime avec un frêle oiseau, voyez ce

chien qui porte à son cou le dîner de son maître,

ces animaux sont-ils nécessairement entraînés à

l'aspect de leur proie ! Avez-vous jamais vu un atome

d'oxigène chercher à suprendre un atome d'hy

drogène ? Avez-vous jamais vu un atome d'hy

drogène rester indifférent en face d'un atome d'oxi

gène? Ainsi, l'animal n'agit pas nécessairement,,

fatalement, il possède en lui-même' une force capa

ble de dominer les impressions qui lui viennent du

dehors , cette puissance active et spontanée cons--

titue la vie d'animation.

Il y a donc dans l'animalité,, à côté des phénomè

nes passifs qui appartiennent à la vie de formation,,

des phénomènes actifs qui résultent de la vie d'ani

mation ; or , conçoit-on qu'une même substance

puisse posséder à la lois, et sous le même rapport,

des propriétés contradictoires,? Conçoit-on qu'une

substance soit impuissante à changer par elle-même

son état de mouvement ou de repos, et que, d'un

autre côté, elle puisse changer par elle-même son

état de repos ou de mouvement? Cela est absurde,

cela est inconcevable.. Avec le corps, il y a donc

dans l'animal une substance essentiellement dif

férente de ce que nous appelons la matière, une

substance qui reçoit les impressions étrangères,,
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et qui reste ensuite maîtresse de ses actes ; avec le

corps il y a donc dans l'animal un principe non

matériel.

Quand la sensation , plus rapide que l'éclair, se

communique au cerveau, cet organe serait-il donc

assez puissant pour se rendre compte de ce qui

s'opère en lui et répondre : Je sens ? Mais le foie

sait-il qu'il secrète la bile, et le rein qu'il secrète

l'urine? Le poumon sait-il qu'il hématose le sang,

et l'estomac qu'il digère les aliments ? Pourquoi

donc le cerveau aurait-il seul le sublime privilége

d'avoir la conscience de ses actes ? Est-ce que ,

dans les corps simples, tous les atomes matériels

ne sont pas égaux dans leur impuissance à se ren

dre compte des phénomènes qui se passent en eux?

Est-ce que dans les corps composés, il y a autre

chose qu'un dégagement électrique pendant leur

combinaison , et après , une complète inertie

un repos absolu, un silence éternel, qui ne peut

être troublé que par les réactions des corps qui

les environnent? Donc l'animal n'est pas tout ma

tière.

D'un autre côté, tout le monde sait que la grande

loi qui domine toutes les sciences physiques et

leur sert de base, c'est la loi fatale et nécessaire

de l'action que les corps exercent les uns sur les

autres. Or, si la matière n'est pas essentiellement

frappée d'inertie, si on peut la concevoir douée de

spontanéité, toutes les sciences physiques, sapées

jusque dans leurs fondements, vont crouler et s'a

néantir, parce qu'elles n'auront plus aucune certi

tude,, parce qu'elles n'auront plus aucune raison
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d'être. La physique ne sera plus qu'une séduisante

illusion, puisque les corps pourront refuser de ma

nifester leurs propriétés générales ; la chimie ne

sera plus qu'une brillante fiction, puisque les ato

mes pourront refuser de se soumettre à la force

attractive; l'astronomie ne sera plus qu'une chi

mère, puisque les astres pourront refuser d'obéir à

la gravitation. Si donc ces sciences ont pu être

établies avec cette rigoureuse précision qui les

caractérise et qui captive la raison humaine, c'est

qu'elles ont une base inattaquable, l'action fatale

et nécessaire que les corps exercent les uns sur les

autres. Donc la science admet, elle est forcée d'ad

mettre l'inertie de la matière ; et si elle constate

des actes spontanés chez certains êtres, elle est

bien obligée de convenir aussi qu'il y a dans ces

êtres une autre substance que ce que nous appelons

la matière.

Mais est-il possible que Dieu ait enrichi les ani

maux d'un principe immatériel ? Ne répugne-t-il

pas que Dieu ait créé des âmes pour les détruire à

la mort des êtres dont elles sont le partage ? car on

ne peut les supposer immortelles ! Nous ne suppo

sons pas, en effet, que l'âme des bêtes soit immor

telle ; mais nous pensons qu'il ne répugne pas le

moins du monde que Dieu ait créé ces âmes pour

les détruire un jour. Il ne répugne pas plus que

Dieu ait créé ces âmes pour les détruire, qu'il ne

répugne que Dieu aitcréé la matière pour la détruire.

La matière, aussi bien que l'âme, est impérissable

de sa nature ; elle ne peut pas périr spontanément

et d'elle-même, c'est-à-dire qu'il faut l'action d'une
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force étrangère pour la détruire. La matière esS

transformable, mais elle n'est pas destructible; du

moins elle ne se présente pas à nous comme telle ;

on ne pëut pas conceveir un seul atome rentrant par

lui-même dans le néant. La décomposition, la pu

tréfaction ne sont qu'une transformation, et non pas

une destruction. Les sciences chimiques nous le

démontrent d'une manière péremptoire. L'âme est

une substance possédant des qualités qui la dis

tinguent, tout comme ,1a matière est une substance

jouissant de propriétés qui la caractérisent ; nous

ne connaissons ni l'une ni l'autre dans leur essence,

nous ne les connaissons que par les phénomènes

qu'elles manifestent, et, puisque ces phénomènes

sont contradictoires, ces substances doivent être

essentiellement différentes dans leur nature ; mais

cela n'établit pas qu'elles doivent être différentes

dans leur mode de terminaison ; car, puisqu'elles

ont toutes deux été créées, elles peuvent toutes deux

être anéanties, si rien ne vient militer en faveur de

leur immortalité. Or, si une âme, c'est-à-dire une

substance non matérielle, est incapable de mériter

et de démériter, si elle est incapable des combats

de la vertu, si elle est incapable de vivre de vérité

et de justice, pourquoi donc serait-elle immortelle,

pourquoi donc répugnerait-il que Dieu pût la dé

truire? Donc l'âme des bêtes peut être détruite avec

autant de raison que leurs organes, et par la même

puissance qui peut détruire la matière. Ces subs

tances n'ont pas plus de droit l'une que l'autre à

l'immortalité. Mais l'âme de l'homme est immor

telle, parce qu'elle possède la notion du vrai et du
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juste, parce que la conscience lui enseigne à régler

ses idées et ses actes selon les lois éternelles de 1a

vérité et de la justice, parce qu'elle peut mériter ou

-d mériter, et que, pour recevoir la récompense oy

le châtiment, il faut qu'elle vive éternellement.

On ne peut pas demander le caractère distinctif

de l'homme à son organisation matérielle; sans

doute il existe bien quelques différences entre le

corps de l'homme et celui des animaux les plus haut

placés sur l'échelle zoologique, mais ce ne sont pas

des différences essentielles , des différences qui

puissent faire de l'homme un être constituant à lui

seul tout un règne. Il faut demander ce caractère

à la nature de l'âme humaine, à cette belle et su

blime intelligence qui seule crée et perfectione les

sciences et les arts, qui seule peut choisir entre le

bien et le mal moral, entre la vertu et la paix ou le

crime et le remords, qui seule peut s'élever jusqu'à

l'idée religieuse , c'est-à-dire jusqu'aux relations

avec le souverain Créateur des hommes et des

choses. Les animaux n'ont en eux que la conscience

de leur être; ils sentent ce qui leur convient, et

c'est sur cette espèce de sens intime qu'ils mesu

rent tous leurs actes : ils ont des instincts, des ap

pétits, des penchants qui les poussent dans un

ordre d'idées en rapport avec leur nature ; et pour

eux rien n'est vrai, rien n'est juste que ce qui leur

est sympathique, ou plutôt tout ce qui leur est sym

pathique est par cela même pour eux juste et vrai ;

chez eux les idées n'ont pas besoin de preuve ni les

actes de sanction. L'homme, au contraire, avec des

instincts, des appétits, des penchants analogues

18



2C6 DE LA CONTINENCE

à ceux des animaux , possède au fond de son être

le sentiment de ce qui est vrai , de ce qui est juste

en soi ; et c'est sur ce sentiment qu'il mesure toutes

%es idées et tous ses actes, c'est d'après cette règle

qu'il doit diriger tous ses penchants. L'animal n'a

pas d'autre règle de conduite que le moi, tandis que

l'homme pénètre jusque dans un monde nouveau,

qui est en dehors de lui, et où il voit que ses idées

et ses actes doivent être réglés par la loi éternelle

de la vérité et de la justice.

Cette puissance que possède l'âme humaine de

plonger son regard dans le monde des vérités éter

nelles, la distingue donc essentiellement de l'âme

des animaux, qui est totalement privée de cette

faculté sublime. C'est par la raison et le sens moral

que l'homme se distingue, et c'est par là qu'il de

vait être distingué. En effet, si l'homme, qui possède

au plus haut degré la vie de relation, devait différer

essentiellement de l'animal , il n'était pas dans

l'ordre que la différence portât simplement sur les

caractères anatomiques; au contraire, plus le mé

canisme semble imparfait et le résultat admirable,

plus il devient facile de reconnaître la puissance

incomparable du moteur. Si donc le corps de l'hom

me tient de si près à celui de l'animal, il faut

avouer que son âme est bien puissante pour manier

si habilement de grossiers organes et se trahir

d'une manière si sublime dans tous les actes de la

vie humaine. Il fallait donc , pour caractériser

l'homme, le distinguer par des phénomènes appar

tenant au principe qui dirige sa vie relative ; il était

distingué des minéraux par l'organisation, des
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végétaux par l'animation ; il suffisait de le distinguer

des animaux. Or, ce qui fait le caractère distinctif

de l'animalité ce n'est pas la vie matérielle, qui est

l'analogue de celle des végétaux, mais la vie de

relation ; par conséquent, la différence entre l'hom

me et l'animal, puisqu'il devait en exister une, de

vait nécessairement porter sur cette vie nouvelle ;

c'était par des caractères en dehors des faits ma

tériels que l'homme devait faire connaître toute la

distinction de sa nature. Voilà pourquoi entre la

vie de l'homme et celle de l'animal la distance est

immense, tandis que la différence entre leurs or

ganes est quelquefois bien peu de chose. Entre la

nature humaine et l'animalité, il y a la raison et la

conscience.

§ n.

La vie intellectuelle et morale appartient à la

physiologie.

L'homme n'est donc vraiment homme que par son

intelligence et sa vie morale, qui le placent bien

au-dessus de toute la série zoologique, et qui for

ment son caractère distinctif. Or, si la physiologie

humaine est véritablement l'histoire des fonctions

humaines, ne doit-elle pas les embrasser toutes ?

Les unes, il est vrai, consistent dans les phénomè

nes de nutrition, et sont exprimées par le méca

nisme et le jeu des organes assimilateurs, les

autres, au contraire, consistent dans les phénomè

nes de relation, et sont la manifestation du prin

cipe immatériel par l'intermédiaire du cerveau;



268 »E LA CONTINENCE

cependant, les unes comme les autres sont la re

présentation d'un travail organique. Sans l'âme, le

cerveau est inerte;mais aussi sans le développement

normal du cerveau , l'âme voit dégénérer sa puis

sance ; car l'encéphale, est en ce monde, l'instru

ment nécessaire àl'expression desfacultés de l'âme,

et le travail qui s'exécute alors, dans l'économie,,

constitue un phénomène véritablement fonctionnel :

c'est ce que nous allons essayer d'établir.

Pour constater, d'une manière positive, la parti

cipation de l'encéphale dans la manifestation des

phénomènes psychiques, nous pourrions d'abord

invoquer le résultat des vivisections opérées sur

les animaux : eette anatomie vivante de l'âme des

bêtes, a démontré la corrélation étonnantequi existe

entre leur cerveau et leurs manifestations instinc

tives. Mais, comme c'est l'instrumentation de la vie

morale qui est spécialement ici le but de nos re

cherches, et comme les animaux sont totalement

privés de cette noble vie, nous nous contentons de

signaler des expériences qui posent une analogie

en notre faveur. Examinons donc ce qui se passe

dans l'humanité.

L'enfant naît, puis il croît; et chez lui les qualités

de l'esprit et du cœur grandissent à mesure que le

cerveau se développe : si un arrêt de croissance ou

un vice de conformation se manifeste du côté de

l'organe, il y aussi imbécilité, idiotisme du côté de

l'intelligence; si au contraire l'évolution matérielle

se fait largement, l'enfant alors se trouve largement

doté du côté de l'entendement. Dans l'âge adulte,,

n'est-ce pas parce que le développement normal du
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cerveau correspond au complet développement des

facultés intellectuelles, que l'homme se trouve dans

toute sa vigueur morale? Et si, dans la vieillesse, l'in

telligence perd de son énergie, si la mémoire s'af

faiblit, si l'imagination s'éteint, n'est-ce pas parce

que les organes sont usés, n'est-ce pas parce qu'ils

s'affaissent sous la pression de l'^ge? Serait-il ra

tionnel d'admettre ainsi dans l ame, dont le principe

est immatériel, une période d'enfance, de grandeur

et «ie déclin! Et puis, n'existe-t-il pas une corréla

tion frappante entre l'état du cerveau et les aptitu

des individuelles; depuis la tête de l'idiot jusqu'à

celle de l'homme de génie, ne saisit-on pas cer

taines modifications organiques qui représentent,

assez exactement, les diverses nuances de l'intelli

gence et du caractère dans les individus !

Si, maintenant, nous interrogeons la pathologie,

ne nous dira-t-elle pas, elle aussi, que les commo

tions violentes et les blessures graves du cerveau

modifient souventles facultés de l'âme, que la com

pression de l'encéphale détermine cet état d'hébe

tude qui caractérise les apoplectiques, que le ra

mollissement de cet organe se traduit habituelle

ment parla démence etl'imbécilité, que l'inflamation

cérébrale se distingue par la désespérante ténacité

du délire, et par l'épouvantable bouleversement de

toutes nos puissances intellectuelles et morales?

Chose remarquable, quand la lésion matérielle pré

sente les traces d'un affaissement de l'organe ,

presque toujours l'affection mentale se trahit par

un affaissement de l'intelligence ; de même, quand

la lésion matérielle offre les traces d'une surexcita
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tion organique, l'affection mentale, généralement,

se trahit par l'exaltation anormale des facultés de

l'entendement. *

Bien plus, seul entre tous les organes le cerveau

a le privilége de se présenter, à nous, comme l'ins

trument direct du principe pensant. En vain, inter

rogerait-on un autre organe, jamais on arriverait à

saisir des rapports directs, entre les altérations qui

l'allectent et les manifestations de la vie intellec

tuelle et morale. Sans doute, il existe des organes

dont l'action reflexe retentit, par fois, jusqu'au som

met de l'organisme et peut modifier les fonctions

cérébrales , mais dans ce cas , c'est précisément

parce qu'ils sont liés au cerveau, que ces organes

produisent le phénomène; si on les isole, en inter

ceptant l'action des filets nerveux qui servent de

communication entre eux et l'encéphale, ils devien

nent impuissants. On aurait beau, alors, les tortu

rer, les mutiler, ils ne produisent plus aucune réac

tion, ils n'ont plus aucune influence sur les opéra-

tions de l'âme humaine. Voilà les faits, les voilà

pressés, accumulés autour de la vérité pour lui prê

ter leur inébranlable appui et lui servir de fonde

ment. Serait-il raisonnable de résister à leur im

posante autorité ? Donc le cerveau est l'instrument

de l'âme, rinstrumentobligédel'âme; car ellenepeut

se manifester que par lui. C'est au sein de la masse

encéphalique, que s'opèrent les modifications maté

rielles qui correspondent à la manifestation de la

sensibilité, du jugement, dela mémoire, des talents,

du génie et des aptitudes morales; c'est dans les mys

térieuses profondeurs du cerveau, qu'en vertu d'un
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travail inconnu, la sensation se traduit pour l'âme

en un phénomène de conscience; et c'est par une

action non moins mystérieuse sur l'organe, que

l'âme en fait l'instrument physiologique de sa

puissance.

Ainsi, se trouve justifiépar l'expérience un remar

quable passage des livres hippocratiques dans le

quel il est dit, en parlant du cerveau : « Et par lui

surtout, nous sommes sages et intelligents, nous

voyons et nous entendons, nous connaissons l'hon

nête et le déshonnète, ce qui est bon et ce qui est

mauvais, ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas,

tantôt discernant ces choses par principe, tantôt

les appréciant par l'usage. Par lui , cependant ,

nous distinguons les plaisirs et les douleurs ,

selon les occasions, et non pas selon notre

caprice (<). »

A la vérité, pourront dire quelques méticuleux

physiologistes, on a bien essayé de rattacher la vie

intellectuelle et morale à l'organe encéphalique,

mais qu'est-ce que prouve cette infructueuse tenta

tive, qu'a-t-on obtenu par elle, quel phénomène

fonctionnel a-t-elle mis au jour? Nous a-t-elle ini-

1 Kai to'jtm <pj3ov£-jfi£v u.'/M;Ta , xai voe'tysv, xai j&sVo^ev, xai

KXO'JOUEV, Y.V.i yiVM!7*0Ot!V TK TE a'i7/_0«, X«i Ta X0t).« , XSti T« Y.Kxi,

xat àyafià xat ijSsa, xai cafiia, tà pèv vij/w Siaxpi'vovTë;, Ta Si râ

GviifépovTi at!0avàfitvot. Tm Sè Ta; jjSovà; xai Ta; à»5ia; toiîtc

xajpofirt 5tayiv'j;xovT£,', xai ov TaÙT« àpiixr ijfitv. ( De Morbo

«acro, Ed. Foës, p. 308.)
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tié à la notion du mécanisme mis en jeu dans l'en

céphale pour manifester les actes intellectuels et

moraux? Nullement : sur un fait aussi essentiel, la

science avoue elle-même son impuissance absolue !

C'est donc, sinon une erreur, au moins une témé

rité bien grande, d'affirmer que les manifestations

de l'âme doivent être considérées comme de véri

tables phénomènes physiologiques !

Mais, puisque les faits établissent, d'une manière

incontestable, que la vie intellectuelle et morale est

en rapport direct avec le développement du cerveau,

est-il besoin de connaître le jeu de l'organe pour

prononcer que l'organe fonctionne? Sur mille pas

sagers d'un vapeur combien en est-il qui en sa

chent le mécanisme, et pourtant, tout le monde est

certain que c'est sa machine [qui le fait mouvoir,

et que sans l'instrument dans lequel elle est com

primée, la vapeur serait impuissante ! D'ailleurs, si

nous ne connaissons pas le mécanisme employé

par l'encéphale pour manifester la pensée, connais

sons-nous mieux le mécanisme fonctionnel em

ployé par l'appareil nutritif pour opérer l'assimi

lation ? savons-nous comment agissent les organes

nutritifs pour transformer les aliments en chyle,

comment ils agissent pour transformer le chyle en

sang, comment ils agissent pour transformer le

sang, cette chair coulante, en organes solides? Que

connaissons-nous sur l'essence de toutes ces fonc

tions? Rien, absolument rien, si ce n'est leurs ma

nifestations extérieures; l'embonpoint nous révèle

que la force d'assimilation conserve toute son éner

gie, et le marasme nous indique qu'elle s'affaiblit
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et s'éteint ; mais nous n'apercevons pas fonction

ner les organes quand ils opèrent ces transforma

tions :, et cependant, l'assimilation que nous ne

connaissons pas intrinsèquement, qui ne se mani

feste à nous que par les phénomènes qu'elle pro

duit, en est-elle moins, pour nous, un phénomène

physiologique ? Eh bien, il en est de même de la vie

cérébrale , elle se trahit par ses manifestations

extérieures, par les actes intellectuels et moraux,

et quoiqu'on ne voie pas fonctionner le cerveau,

quoiqu'on ne sache pas comment il fonctionne, il

n'en est pas moins réellement en action sous l'in

fluence de l'âme, et le travail qui s'exécute , alors ,

constitue réellement une fonction physiologique.

L'âme, en ce monde, n'est point appelée à pro

duire ses opérations en dehors de toute coopération

de l'encéphale. En effet, la pensée ne se formule pas

quand la perception n'estpas distincte, et la percep

tion n'est distincte, que si l'attention est frappée par

l'objet de la pensée. Or l'attention,.cette mystérieuse

aptitude de l'âme, n'est-ello pas étroitement liée à

l'instrumentation physique ? Ne diffère-t-elle pas,

suivant les sexes, ne se modifie-t-elle pas suivant

tes âges, ne varie-t-elle pas suivant les organisa

tions? La femme, sous ce rapport, est-elle aussi'

bien douée que l'homme, l'enfance n'est-elle pas

beaucoup moins attentive que l'âge mur, et puis,

dans le même âge et dans le même sexe ne distic-

gue-t-on pas les étourdis et les penseurs ! D'où

viennent ces différences, est-ce de la puissance

ou de l'instrument ? Certes , sans admettre ici

le système de l'égalité des âmes, si l'on con
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sidère que , dans l'individu , l'accroissement du

cerveau fortifie l'attention , qu'un arrêt de déve

loppement la limite , que l'affaissement sénile

la diminue , on sera bien obligé de convenir

que cette aptitude de l'âme est nécessairement

liée à l'instrumentation physique , et que , par

conséquent, le cerveau n'est pas sans influence

sur la réalisation de la pensée humaine. Or, ce que

nous disons de l'attention, nous avons le droit de

le dire de toutes les aptitudes naturelles , soit

qu'elles constituent les talents de l'intelligence, soit

qu'elles constituent les qualités du cœur ; car les

qualités, aussi bien que les talents, sont étroitement

liées à l'organisation, puisque, comme eux, elles

se modifient suivant l'âge, le sexe et les idiosyncra-

sies. Par conséquent, nous avons le droit de dire :

ce que l'attention est à la pensée, le courage l'est

aux grandes actions , la bonté aux actes philan-

tropiquesetla moralité aux actions honnêtes; parce

que, pour exprimer le courage, la bonté, la mo

ralité, les puissances de l'âme sont obligées de tra

verser l'organisme, et de subir l'influence de l'ins

trument. Il s'établit alors entre l'esprit et la matière

une espèce de réaction, qui constitue une véritable

fonction physiologique.

Il faut, dans l'âme, bien distinguer les puissances

des aptitudes. Les puissances ou facultés sont les

forces psychiques considérées en elles-mêmes et

abstraction faite de leur intensité; elles appartiens

nent uniquement à l'âme. Les aptitudes, au con

traire, mesurent en ce monde l'intensité de la force

et expriment la diversité des talents et des qualités
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morales ; elles résultent évidemment de l'organisa

tion puisque, dans l'aptitude , c'est l'instrument qui

modifie la puissance. D'où il suit que l'âme, quand

elle exerce ses facultés, emprunte aux conditions

organiques, la manière dont elle les manifeste, c'est-

à-dire, l'expression des divers degrés d'intelligence,

de jugement, d'imagination, de mémoire, de cou

rage, de bonté , de moralité : d'où il suit encore que

les facultés, qui sont les puissances de l'âme, ne

constituent pas des phénomènes physiologiques; car

pour la fonction il faut l'acte. Toute fonction morale

est donc nécessairement déterminée par la mise en

scène d'une aptitude, c'est-à-dire , par la mise en

scène simultanée de la puissance et de l'instrument;

de telle sorte qu'au point de vue physiologique, tout,

phénomène intellectuel ou moral a pour cause pro

ductrice l'âme humaine, pour moyen l'encéphale,

et pour résultat la manifestation de la puissance

psychique, physiologiquement modifiée par l'in

fluence du cerveau. Donc, en physiologie , la vie

morale est la traduction organique de certaines

puissances de l'âme par les aptitudes correspon

dantes, tout comme la vie intellectuelle est la traduc

tion organique de certaines autres puissances par

es aptitudes qui leur appartiennent.
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» m.

Considérations fournies par l'histoire naturelle.

Les philosophes de l'antiquité, qu'Aristote appelle

physiologistes ( oi ^maloym ), étudiaient la nature en

tière, les corps bruts, tout comme les êtres orga

nisés. Aujourd'hui, la physiologie ne comprend plus

que l'organisation; et elle se contente d'être l'étude

des fonctions manifestées par les êtres vivants.

Nous admettons ici cette manière de voir, sinon

comme plus exacte, au moins comme plus restreinte.

A ce point de vue,- la physiologie est cette science

hardie qui fouille dans les entrailles même de la

nature, pour la surprendre à l'œuvre et lui arracher

le secret de la vie.

La création nous présente la matière organisée,

semée de toute part, sur le globe, par la main puis

sante de Dieu ; et elle nous la présente, d'abord, ina

nimée dans les végétaux, puis dotée de l'animation

dans les animaux et l'homme. De son côté , la

science a été obligée de créer une physiologie vé

gétale destinée à faire connaître la vie des plantes,

et une physiologie animale dont la mission est de

nous révéler la vie zoologique. Mais pour expliquer

la nature des êtres animés, une seule puissance ne

suffit pas. Ces êtres exécutent à la fois, et des phé

nomènes qui n'ont qu'un mode d'existence passif et

nécessaire, et des phénomènes qui manifestent une

allure volontaire et libre. Or, il est impossible de

comprendre dans une même entité substantielle,
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et l'inertie par soi, et la spontanéité de l'acte. Il y a

donc dans ces organismes mouvants , deux puis

sances, la puissance qui fait vivre, et la puissance

qui sait vouloir et produire le mouvement.

La puissance qui fait vivre, c'est la force vitale,

c'est-à dire, la force formatrice qui a été donnée aux

corps organisés, pour se reproduire et se développer,

tout comme l'affinité a été donnée aux corps inor

ganiques , pour se constituer. La force vitale est

une propriété de l'organisme, et n'appartient pas à

l'âme ; car, les plantes n'ont pas d'âme, et pour

tant, abstraction faite de quelques modifications se

condaires, la force vitale est analogue et dans les

végétaux et dans les animaux. En effet, au point de

vue matériel, c'est-à-dire, dans son corps, l'animal

n'est-il pas sensiblement formé des mêmes éléments

atomiques que les végétaux, ne se développe-t-il

pas à la manière des plantes, ne se nourrit-il pas,

comme elles, en identifiant à ses organes les subs

tances assimilables, comme elles, ne provient-il pas

d'un germe que la fécondation a vivifié, ne meurt-il

pas enfin, comme elles, inévitablement usé parla vie

qui semble se dévorer elle-même. Ainsi, similitude

dans la composition, similitude dans la nutrition,

similitude dans la génération, similitude dans la

mort, tout, sous le rapport matériel, démontre une

analogie étonnante entre les forces vitales des deux

règnes organisés.

Cependant, si, au point de vue de l'organisation

matérielle, les animaux sont analogues aux végé

taux, sous le rapport intellectuel, ils offrent, d'un

autre côté, quelque analogie avec l'homme. Car

19
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l'animal n'est pas tout matière, puisque dans sa

sphère d'action, il est, lui aussi, animé, intelligent

et libre : la matière ne se meut pas, la matière ne

connaît pas, la matière ne choisit pas.

Il y a donc dans l'homme et les animaux deux

sortes de vie, l'une de formation, l'autre d'anima

tion. Or, la physiologie peut-elle décliner la compé

tence pour l'une ou pour l'autre de ces vies? Evi

demment non. Toutes les fois, eh effet, qu'un organe

est mis en action, toutes les fois qu'une puissance,

destinée à être manifestée par l'intermédiaire de

l'organisme, met en jeu l'instrument qui lui est

confié, soit que dans ce cas la puissance produc

trice du phénomène appartienne à la vie de nutrition,

soit qu'elle appartienne à la vie d'animation, n'est-ce

pas toujours une fonction qui s'accomplit, n'est-ce

pas un phénomène physiologique qui s'opère? Les

sciences naturelles, elles-mêmes,ne rendent-elles pas

un éclatant témoignage à cette vérité, lorsqu'elles dis

tinguent, dans la physiologie, et la vie organique

qui préside à la formation des êtres, et la vie de re

lation qui ne forme rien, niais qui préside aux rap

ports que les êtres animés peuvent manifester dans

lacréation?Admettrecesdeux vies, n'est-ce pas tran

cher d'un seul coup la question, n'est-ce pas recon

naître, à la fois, etl'action naturelle de la force forma

trice, et l'action naturelle du principe animateur? Ici,

la science a été subjuguée par l'évidence des faits. A

qui donc pourrait-on persuader qu'il n'y a de phy

siologique, dans l'animalité, que les phénomènes

manifestés par la vie de nutrition, à qui donc pour

rait-on persuader quela marche, le saut, la course, la
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reptation, lanatation, le vol ne sontpasle résultatd'un

travail exécuté par des organes, que la vue, l'ouïe,

l'odorat, le goût et le toucher ne sont point des fonc

tions de l'organisme, que l'éclatante variété d'ins

tincts, de penchants, de mœurs qui caractérise la

série zoologique, n'est pas l'expression des diverses

organisations cérébrales dans les animaux?Si donc,

la physiologie repousse la vie morale de l'homme,

ne faut-il pas qu'elle repousse aussi la vie instinc

tive de l'animal, ne faut-il pas qu'elle repousse tout

phénomène de relation ?

Dira-t-on que le principe qui influence le cerveau

de l'homme, pour la manifestation de la vie intel

lectuelle et morale, estun principe immatériel? Mais

le principe qui influence le cerveau de l'animal, pour

la manifestation de la vie instinctive, quoique irra

tionnel, n'est-il pas immatériel aussi ? L'animal n'a-

t-il pas des idées, n'a-t-il pas une volonté, n'a-t-il pas

des désirs, des penchants et tout ce qui constitue ce

qu'on appelle ses mœurs en histoire naturelle ? Est-

ce donc la matière qui produit tout cela? Elle en

est absolument incapable. Par conséquent , dans

l'animal comme dans l'homme, il y a tout à la fois

et une force vitale qui se cache derrière l'appareil

ganglionnaire , et un principe immatériel qui se

cache derrière l'organe encéphalique. Et puisque

dans la science on appelle physiologiques, les phé

nomènes manifestés par l'âme des bètes, ne som

mes-nous pas en droit de demander, pourquoi l'on

refuserait cette appellation aux phénomènes mani

festés par l'âme humaine? Les deux organisations

ne sont-elles pas analogues, n'y a-t-il pas des deux
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côtés, et une force organisatrice qui préside à la vie

de formation, et un principe immatériel qui préside

à la vie d'animation.

A la vérité, l'âme de l'homme est raisonnable, et

celle des animaux ne l'est pas ; mais cette puissance

d'être raisonnable ne constitue entre les deux prin

cipes qu'une différence de nature, sans détruire la

similitude de substance ; les deux principes ne sont

pas identiques dans leur immatérialité, cependant

ils sont tous deux immatériels. Par conséquent, dans

son essence, le mode d'action n'est-il pas de part et

d'autre analogue, et ne doit-il pas engendrer des

phénomènes aussi physiologiques d'un côté que de

l'autre, puisque, de part et d'autre, c'est en vertu de

l'action d'un principe immatériel sur un appareil

organique, que s'expriment les relations? L'homme

manifeste sa raison, comme l'animal manifeste ses

instincts.

D'un autre côté, les appréciations de la science,

relativement aux faits pathologiques, ne viennent-

elles pas témoigner en notre faveur?Le mouvement

qui s'accomplit dans l'économie, sous l'influence

d'une cause morbide, n'est-il pas l'expression d'un

travail des organes, par conséquent, ne constitue-

t-il pas un phénomène physiologique? C'est là une

manifestation anormale de la vie, nous sommes les

premiers à en convenir, mais c'est encore une ma

nifestation de la vie, et, quoique troublé dans son

mode d'action, c'est toujours l'organisme qui fonc

tionne, et qui manifeste des phénomènes apparte

nant, soit à la vie de nutrition, soit à la vie de rela

tion elle-même ; et cela est si vrai, que la maladie a
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pour expression, tantôt des productions organiques

analogues ou hétérologues, tantôt des aberrations

dans les mouvements et l'intelligence. D'ailleurs; la

science a sanctionné, elle-même, ce rapprochement

de la physiologie et de la pathologie. En face de la

physiologie normale, elle a compris la nécessité

d'une physiologie pathologique. « La physiologie

pathologique, dit Adelon, est la partie de la phy

siologie qui traite de la vie à l'état morbide des phé

nomènes morbides. » [Dict. de Méd., t. xxiv, art.

Physiologie, p. 38G.) Ainsi, une modification de la

force peut produire des phénomènes différemment

physiologiques, mais non pas des phénomènes non

physiologiques. Les phénomènes non physiologi

ques sont ceux qui se passent en dehors de l'orga

nisation. Concluons donc, en reconnaissant que la

vie intellectuelle et morale appartient à la physio

logie, puisqu'elle est l'analogue de la vie instinc

tive desanimaux, et que, comme les autres phéno

mènes de relation tels que la marche, le geste, la

parole, elle est évidemment le résultat de l'influence

de l'âme sur le cerveau, quoique le mécanisme de

l'organe ne se traduise pas chez elle par des phé

nomènes aussi directement appréciables.

Ce n'est pas tout, d'après ce que nous venons

d'exposer, les phénomènes morbides sont donc éle

vés parla science au rang d:î phénomènes physiolo

giques, et la physiologie pathologique est appelée

à devenir, un jour, l'histoire des déviations fonc

tionnelles de l'organisme. La physiologie pathologi

que c'est la science de la vie à l'état morbide. Mais

alors, n'avons-nous pas le droit de dire : si donc la
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folie est l'état morbide, la raison n'est-elle pas

l'état normal ; si le satyriasis et la nymphomanie -

sont les états pathologiques, la possession de soi-

même, la pudeur, la chasteté ne sont-elles pas l'état

normal aussi ? Don*', la raison et la vertu appartien

nent à la physiologie normale, tout comme la nym

phomanie, le satyriasif et la folie appartiennent à

la physiologie pathologique.

Evidemment, le principe qui dirige la vie animale

est essentiellement distinct de celui qui dirige la

vie humaine, mais cela ne veut pas dire que la vie

morale de l'homme soit en dehors de la physiolo

gie. Est-ce que la physiologie n'a pas fait un pas im

mense, en s'élevant du règne végétal jusqu'à l'ani

malité? Pourquoi donc ne grandirait-elle pas pour

l'homme, qui possède une puissance de plus, la

puissance morale? Or, nous avons démontré que

cette puissance agit physiologiquement.

Ainsi, à côté des fonctions de la vie organique, à

côté des fonctions de la vie animale, l'homme pos

sède des fonctions d'un ordre à part, des fonctions

intellectuelles et morales qui sont le cachet de sa

nature, et qui manifestent en lui des phénomènes

physiologiques spéciaux , des phénomènes physio

logiques n'appartenant qu'à lui seul. A côté de la

physiologie animale, il y a la physiologie humaine,

qui s'élève au dessus de la première de toute la su

blimité de l'intelligence, de toute la majesté de la

raison, de toute la sainteté de la morale.
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ARTICLE SECOND.

DES PENCHANTS CONSIDÉRÉS EN EUX-MEMES.

Nous voilà donc en face des penchants de l'hom

me, en face de ces mobiles puissants des actions

humaines, que l'on considère quelquefois comme

les instruments de toutes nos jouissances et de tous

nos plaisirs, et que l'on rend souvent aussi respon

sables de toutes nos misères, de toutes nos infirmités

morales. Qu'est-ce donc que ces excitateurs infatiga

bles qui saisissent l'organisation, en réveillent toutes

les libres et nous communiquent la faculté sublime

d'entendre la mélodieuse voix, la voix enchanteresse

de la nature? Faut-il les stygmatiser au front, ouïes

saluer comme les enfants bénis de la Providence?

Interrogeons la nature, demandons-lui de nous ré

véler ces étonnants mystères qu'elle cache dans

son sein.

En soulevantle voile qui la recouvre, nous verrons

que la physiologie elle-même nous fournit la théorie

la plus vraie des penchants de l'homme ; nous ver

rons que c'est à elle qu'il appartient de nous donner

la notion la plus complète du penchant vénérien,

qu'il nous importe surtout de bien connaître; nous

verrons enfin qu'elle peut naturellement aussi ex

pliquer l'origine de la pente au mal, de cette pente

qui nous entraine toujours vers la matière, et qui

rend d'un si difficile accès le chemin de la yertu.
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§• Ier.

Théorie des besoins, des penchants et des passions.

Besoins, penchants, passions, voilà une trilogie

sur la signification de laquelle les moralistes ne

s'accordent pas mieux que les physiologistes ; il

convient donc, pour ne rien laisser d'obscur dans

la question qui va nous occuper, d'expliquer ce que

valent pour nous ces trois mots.

L'homme sur cette terre ne communique avec la '

création que par ses organes; mais il ne peut rien

connaître que par son âme. Notre corps est un véri

table appareil de sensibilité, au service d'une intel

ligence qui sent et qui veut; chaque organe est

comme une corde sublima, dont les vibrations har

monieuses redisent à l'âme les étonnantes mer

veilles de la création. Cependant les impressions

n'ont pas toutes leur origine dans le monde physi

que, l'âme est* aussi impressionnée par le monde

intelligible et moral, ou plutôtpar Dieu, dont la di

vine influence se fait sentir jusque dans le fond de

son être. Sans doute, l'action du monde intelligible

sur l'âme est insaisissable et incompréhensible ;

mais l'action du monde physique sur le principe

immatériel ne se comprend pas d'avantage. La dif

ficulté de se rendre compte d'un phénomène n'est

pasune raison pour en nier la possibilité; il ne s'agit

point ici d'expliquer le fait, il s'agit seulement d'en

constater l'existence. Or, nous disons que l'âme

peut être impressionnée directement par les subs-
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tances non matérielles, qu'elle n'a pas besoin tou

jours de la médiation de la matière pour subir une

impression. En effet, l'âme humaine, capable de la

vie intellectuelle et morale, ne peut puiser dans le

monde matériel ni le sentiment de la convenance

ou de la répugnance des idées, ni le sentiment de la

convenance ou de la répugnance des actes. La vé

rité, c'est Dieu; la justice, c'est Dieu; la justice et la

vérité n'ont pas d'expression matérielle, et elles ne

peuvent parvenir à nous que par Dieu, dont elles sont

les attributs. L'homme est comme une mystérieuse

pile voltaïque, formée de deux substances diverses :

l'une qui plonge dans la matière, c'est le corps ;

l'autre dans le monde intelligible, c'est l'âme; et

l'étincelle qui en jaillit, c'est l'impression.

Dieu, en nous créant, a disposé les choses de

manière à ce que nous puissions être avertis de

ce que réclame notre nature; il nous a doués d'une

impressionnabilité telle, que la privation de ces

choses produit en nous une sensation spéciale, que

nous nommons la sensation du besoin. Ainsi nous

donnons le nom de besoin à des sensations, plus

ou moins distinctes, produites par l'état d'éréthisme

où se trouvent les organes qui appellent une

fonction. ,

Dans l'homme, pour constituer un besoin tel que

nous l'entendons ici, il faut donc l'impression et,

avec elle, la conscience de cette impression. Par

conséquent, le besoin ne peut pas exister sans une

participation de l'âme dans le phénomène qui se

produit; autrement, ce ne serait pas une sensation.

Or, les impressions que peut éprouver l'âme sous
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l'influence des deux mondes dont elle subit l'action,

sont de différente nature : les unes se rattachent à

la vie organique, les autres à la vie des sens, d'au

tres à la vie de l'intelligence, d'autres enfin à la vie

morale. Nous devons donc distinguer diverses clas

ses de besoins en rapport avec ces divers genres

d'impressions; cette considération nous fournit na

turellement la classification suivante : 1° besoins

organiques ; 2° besoins des sens ; 3° besoins intel

lectuels; 4° besoins moraux.

Les besoins en rapport avec la vie organique ou

de nutrition, sont représentés par les diverses ten

dances fonctionnelles des organes employés au-

grand mouvement, soit de composition, soit de dé

composition qui s'exécute dans l'économie. Par

exemple, le besoin de manger et de boire, celui de

la défécation, celui de la miction, etc., sont des be

soins qui se manifestent chacun par un éréthisme

particulier des organes de la vie nutritive. Il est à

remarquer que , dans les fonctions qui jouissent

d'une activité incessante, les organes n'éprouvent

pas le stimulus du besoin, parce que chez eux le

besoin est continuellement satisfait; c'est ce qui a

lieu dans la respiration et la circulation ; cependant,

lorsque ces fonctions viennent à être gênées par

quelque cause morbide, dans les organes impor

tants du moins, le besoin alors prend des propor

tions gigantesques, comme le besoin de respirer

dans l'asthme et certaines autres affections de l'ap

pareil pulmonaire.

Les besoins en rapport avec la vie des sens con

sistent dans la tendance que possèdent les organes
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de cette vie à servir d'interprète à notre âme, pour

la faire communiquer avec le monde matériel, au

moyen des impressions qu'elle en reçoit. Telles sont :

les fonctions réservées à l'œil, à l'oreille, au nez, au

organes du goût; à ceux du toucher, de la parole,

de la locomotion, dela génération. Ainsi nous avons

un besoin devoir, un besoin d'entendre, un besoin

de parler, etc., parce que l'éréthisme, manifesté par

les divers organes que nous venons d'énumérer,

appelle la fonction à laquelle ils sont chacun desti

nés. Cependant, il ne faut pas s'imaginer que les

besoins de cette vie soient toujours également res

sentis. Parmi les organes des sens, il en est qui sont

habituellement en exercice , et qui ne nous font pas

éprouver le stimulus du besoin, parce que l'habi

tude de la sensation la laisse passer inaperçue, c'est-

à-dire qu'elle n'est point alors saisie par l'attention;

mais il en est d'autres dont l'action est intermittente

et irrégulière, et dont la voix semble plus distincte

et mieux caractérisée : telle est par exemple la voix

des organes générateurs, qui ne se fait entendre que

par intervalles, mais qui se fait entendre distincte,

forte et quelquefois impérieuse.

Le corps présente donc des organes destinés à

l'entretien de la vie, et des organes destinés à nous

servir d'instruments dans nos relations avec les

objets matériels ; les organes de la nutrition appar

tiennent au premier groupe, les organes des sens

appartiennent au second. De son côté, l'âme pos

sède des puissances destinées à élaborer les idées,

véritables aliments dont elle se nourrit, et elle pos

sède aussi bien que le corps des puissances de
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relation destinées à la diriger dans ses rapports

avec le monde intelligible; et, de même que les

organes du corps, par l'entremise de l'encéphale,

communiquent avec l'âme, de même les facultés de

l'âme ont aussi leur expression matérielle dans le

cerveau, avec lequel elles ont une connexion mys

térieuse , mais incontestable. Ainsi , le cerveau est

le centre commun où viennent se joindre, s'enlacer,

s'unir la vie de l'âme et la vie du corps.

L'intensité des besoins de l'âme doit donc être

représentée par le degré d'action qu'elle peut exer

cer sur l'encéphale ; et tout concourt à prouver, en

ellet, que ces besoins se font sentir d'autant plus

impérieux que le cerveau est plus richement orga

nisé ; c'est-à-dire que l'âme se trouve d'autant mieux

disposée aux fonctions de l'intelligence , qu'elle

rencontre dans le corps qui lui est uni des instru

ments plus capables de favoriser la manifestation

de ses facultés. Cependant , il convient d'observer

que l'encéphale n'est point tellement indépendant

des autres organes, que la constitution générale du

corps ne puisse exercer sur lui quelque influence ;

c'est ainsi que certaines prédominances, certains

tempéraments peuvent agir sur l'appareil encépha

lique, et modifier la vie intellectuelle et morale. Au

reste, ce n'est point tant ici le lieu de faire connaî

tre le siége et les rapports organiques de ces be

soins, que d'en constater l'existence.

L'homme ne vit pas seulement de pain, et pour

nourrir son âme il a besoin de vérité; l'homme a

dans lui le sentiment du vrai, l'erreur et le menson

ge lui répugnent; le vrai peut seul satisfaire son
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entendement; et quand le vrai lui fait défaut, s'il

cherche de toute part, c'est qu'il ne peut s'en passer.

En effet, ce pressant besoin de vérité se manifeste

dans l'homme par son avidité pour la science.

L'homme veut tout connaître ; il cherche à connaître

Dieu, il cherche à se connaître lui-même, il cher

che à connaître la nature entière; il faut qu'il se

rende compte de tout , il faut qu'il plonge partout

son regard scrutateur, et les mystères qu'il ren

contre à chaque pas ne font qu'irriter son désir de

savoir, son désir de découvrir ce qui est, c'est-à-

dire la vérité.

L'homme a dans lui le sentiment du juste, l'ini

quité lui pèse au cœur, il est tourmenté lorsqu'il vit

dans le mal ; chez lui le crime aboutit au remords.

Le besoin du juste se manifeste dans l'homme par

la direction qu'il se sent pressé d'imprimer à ses

actes ; et de même qu'il cherche à posséder la jvé-

rité, de même il éprouve le besoin de la formuler

dans ses actions, et de la reproduire dans sa vie.

Dans l'homme il faut que tout soit digne, il faut que

tous ses actes soient mesurés sur sa conscience ;

en un mot , il faut que l'homme soit vertueux ; et

quand il n'a pas le courage de la vertu, il cherche

encore à en conserver les apparences. Ainsi, tout

dans lui, jusqu'à ses fautes, rend témoignage du

sentiment du juste qui est dans son cœur.

Comme on a coutume, avec le vrai et le bon , de

définir aussi le beau, nous allons essayer d'en don

ner ici la notion, mais seulement dans l'intention de

bien faire ressortir que le sentiment du beau, quoi

que naturel à l'homme, ne peut pas servir à fonder

20
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une nouvelle classe de besoins. En effet, qu'est-ce

que le beau? Dans les arts, c'est l'imitation de la

nature parfaite; mais dans la nature, quel est-il?

Est-ce qu'une ligne droite n'est pas aussi belle

qu'une ligne courbe? Est-ce qu'un mouvement à

gauche n'est pas aussi beau qu'un mouvement à

droite? Est-ce que tous les actes, intrinsèquement

considérés, ne sont pas marqués au sceau de l'in

différence? D'où vient donc alors l'idée du beau, si

ce n'est du type normal que doivent posséder, non-

seulement les êtres, mais, lorsqu'il y a lieu, leurs

pensées et leurs actes? C'est Dieu qui a dit aux dif

férents êtres de la création : Voilà ce que vous serez,

voilà ce que vous pourrez ; et cette parole, qui a créé

l'harmonie de leur nature, a répandu sur chacun

d'eux la beauté dont ils sont susceptibles. Ainsi, plus

les êtres se rapprochent de ce type normal, plus

ils sont beaux; plus ils s'en éloignent, plus ils sont

entachés d'infirmité et de laideur. L'idée du beau

est donc puisée tout entière dans la notion de la

nature des êtres ; c'est laplus haute expression, nous

dirons mieux , c'est la plus haute conception de

cette nature; et, dès lors, l'idée du beau n'est qu'une

conséquence nécessaire de la notion du vrai et du

juste, puisqu'elle n'est qu'une éblouissante lumière,

née du sentiment de ce qui convient à la nature des

êtres. Le beau, selon la pensée de Platon, c'est la

splendeur du vrai et du bien : voilà pourquoi le

beau ravit et transporte, voilà pourquoi l'homme

tombe en extase devant la sublimité du génie, devant

la gloire de la vertu, devant toutes les magnificences

de la nature. Ainsi le beau rentre dans le vrai et le
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bon, dont il est la splendeur ; et le besoin qu'on en

éprouve semble être véritablement une gourmandise

de l'Ame.

Chose remarquable ! dans cette classification des

besoins, nous avons placé, d'un côté les besoins

de la vie matérielle, exprimés par les organes de la

nutrition ; de l'autre les besoins de la vie intellec

tuelle, exprimés par les facultés de l'intelligence,

qui sont comme les organes nutritifs de l'entende

ment. Nous avons encore placé, d'un côté les be

soins des relations matérielles, exprimés parles or

ganes des sens ; de l'autre les besoins des relations

non matérielles, exprimés par les puissances mora

les de l'âme. N'est-ce pas là tout l'homme, n'est-ce

pas là l'homme tel qu'il est, l'homme avec .ses orga

nes de nutrition , qui cherchent la vie dans la ma

tière ; l'homme avec ses facultés, qui cherchent la

vie dans la pensée; l'homme avec ses organes des

sens, qui demandent leurs impressions au monde

physique; l'homme avec ses puissances morales,

qui l'élèvent dans les hautes régions de la vertu?

Voilà bien l'homme ; voilà bien cet être mystérieux,

formé par l'esprit et la matière habitant sous le

même toit, se rapprochant, se réunissant, pour

ainsi dire, sans jamais se confondre, sans pouvoir

jamais complètement sympathiser ensemble, com

me le témoigne l'éternel antagonisme de la vie des

sens et de la vie morale. Quand une théorie s'har

monise ainsi aveclanature, elle doit nécessairement

être dans le vrai.

Si le besoin se manifeste par la sensation qu'il

produit, il faut reconnaître aussi qu'il se modifie
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par l'action de la sensation sur la volonté. Ainsi ,

lorsqu'une impression légère de douleur ou de plai

sir vient se faire sentir à l'âme, cette impression

reste complètement sous la domination de lavolonté.

Mais l'âme, au contraire, plie en quelque sorte sous

le poids d'une impression forte ; la volonté, quoique

toujours active, n'est plus maîtresse souveraine,

c'est une rivale ou une amante ; elle est tyrannisée

ou séduite. Enfin, si l'impression devient excessive,

la volonté n'existe plus, elle est sous la domination

du besoin.

Quand l'impression est légère et lavolonté domi

nante, c'est le penchant.

Quand l'impression est forte et la volonté tyran

nisée ou séduite, c'est la passion.

Quand l'impression est excessive et la volonté

anéantie, c'est la nécessité. Telles sont pour nous les

trois phases du besoin.

Pour faciliter l'intelligence de notre théorie, nous

devons faire observer que, dans notre pensée, lors

que nous exprimons les diverses phases des besoins

qui appartiennent à l'ordre purement matériel, le

mot de penchant n'exprime pas autre chose qu'une

excitation légère ; celui de passion, une souffrance;

celui de nécessité, une pression fatale; tandis que,

lorsque nous exprimons les diverses phases des

besoins qui appartiennent soit à l'ordre des sens,

soit à l'ordre intellectuel , soit à l'ordre moral, le

penchant, pour nous, signifie un attrait ou une ré

pulsion modérée; la passion, un attrait ou une répul

sion violente ; la nécessité, un attrait ou une répul

sion fatale. Car le besoin est simplement la voix de
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la nature ; mais dans le penchant, la passion ou la

nécessité, il existe une complication déterminée par

la situation de la volonté, en face de la sensation du

besoin. Le besoin n'est que la sensation de l'éré-

thisme des organes ; le penchant, la passion ou la

nécessité résultent de l'influence de cette sensation

sur la volonté.

Ainsi, dans l'ordre purement organique, quand

l'estomac fait entendre sa voix, c'est \e-besoin qui

parle, et nous sommes portés à le satisfaire; nous

avons appétit, comme on dit ordinairenfcnt : c'est

le penchant. Mais quand le besoin nous presse,

quand la sensation devient pénible, c'est une souf

france que nous éprouvons ; nous avons faim, pati-

mur : c'est la passion. Quand le besoin est porté à

son comble, quand il nous a enlevé la conscience de

nos actes, nous dérobons pour manger : c'est la né

cessité. De même dans l'ordre sensorial, quand les

organes du goût demandent, par une invitation

douce, à être satisfaits, c'est le penchant ; quand ces

organes parlent de manière à séduire ou à tyranni

ser la volonté, c'est la passion, c'est-à-dire la gour

mandise. Quand la volonté est irrésistiblement do

minée et que la gourmandise se présente à l'état de

manie : c'est la nécessité. En troisième lieu, dans

l'ordre intellectuel, si le génie de la poésie a soufflé

sur nous, si nous possédons une étincelle du feu

sacré, la poésie nous charme, nous l'aimons : c'est

le penchant. Mais s'il nous a embrasé de ses feux, si

noti'e muse nous emporte loin des pensées de la

terre et des sollicitudes de la famille, c'est la passion.

Si enfin nous sommes entraînés à versifier toujours,
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à versifier à tort et à travers, c'est la nécessité, qui

se traduit alors parla manie.

Enfin, dans l'ordre moral, quand la vertu nous

plaît, nous charme, nous attire, c'est le penchant ;

quand elle nous anime et nous enflamme, jusqu'à

la préférer à la vie, c'est la passion, c'est l'héroïsme;

quand nous sommes entraînés malgré nous à cer

tains actes^de vertu outrés, c'est la monomanie

ou la néc^s'ité.

Il existe donc en réalité, si on examine bien le

fond des^ Choses, trois degrés du besoin : le pen

chant, lapsfssion et la nécessité; et chacun de ces

degrés peut se manifester, soit dans les besoins

qui appartiennent à la vie organique , soit dans

ceux qui appartiennent à la vie de relation, soit dans

ceux qui appartiennent à la vie intellectuelle ,

soit enfin dans ceux qui appartiennent à la vie

morale.

Les penchants, les passions ou les nécessités peu

vent exister d'emblée dans l'organisation, c'est-à-

dire qu'un individu peut naître avec un penchant

prononcé, ou avec une passion constituée, ou avec

une nécessité préétablie.

Nous naissons ordinairement avec le développe

ment organique qui est l'expression du penchant ;

et quand nous naissons avec des organes déve

loppés de manière à déterminer d'emblée la pas

sion ou la nécessité, c'est une exception, c'est une

anomalie.

Lorsque nous naissons avec des penchants bien

prononcés, ils se transforment facilement en pas

sion , par l'éducation ou l'habitude. Le penchant
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est une passion à l'état rudimentaire, que les cir

constances et surtout la satisfaction irritent et déve

loppent, et dont la raison est appelée à surveiller

l'accroissement et à maîtriser l'action. Voilà pour

quoi l'enfance a besoin de leçons et la jeunesse de

frein. De même la passion, à son tour, est appelée

à devenir une nécessité; car souvent l'habitude fait

de la passion un besoin impérieux. Ce sont là des

faits. « On n'est pas toujours libertin par nature, dit

M. Descuret, on le devient le plus souvent par imita

tion, par vanité : c'est une mode que l'on suit de

bonne heure, etque l'on quitte le plus tard possible.

On commence par des folies de jeunesse, que le

monde pardonne aisément; mais peu à peu la-pas

sion prend racine, et les plus scandaleux désordres

deviennent une habitude familière, un besoin im

périeux. Alors, rien n'arrête : ni l'âge, ni les liens du

sang, ni les engagements les plus sacrés, ni le dési

honneur des familles , ni le tourment des victimes,

ni la perte de la santé, ni la crainte de la mort, qui

survient si souvent au milieu de la débauche. »

(Mi. des Pass, p. 488.) Ces considérations suffisent

pour faire apercevoir que les penchants peuvent

être influencés par l'exemple ou par l'éducation ,

pour faire comprendre, en même temps, combien est

importante l'éducation morale, et quelle peut être

son influence sur les qualités du cœur. La physio

logie reconnaît en effet que l'exercice, en augmen

tant l'activité des organes , augmente nécessaire

ment leur force et leur puissance; parce que cette

activité fonctionnelle appelle abondamment sur

l'organe en action et l'énergie vitale, et les ma



296 ,DE LA CONTINENCE

tériaux de la vie. Ainsi la morale demande l'édu

cation, et la physiologie en démontre la possi

bilité.

Mais si la physiologie démontre la possibilité de

l'éducation morale , il devient incontestable que

les penchants ne sont pas invincibles, puisqu'ils

peuvent être façonnés en quelque sorte, et recevoir

une impulsion convenable et digne ; or cela ne peut

avoir lieu que parce qu'ils sont placés sous la domi

nation de la volonté.

§. II.

Du penchant vénérien.

L'amour est l'attrait que nous éprouvons pour un

objet qui nous charme. En physiologie, l'amour c'est

l'attrait qui porte les sexes l'un vers l'autre.

L'amour, physiologiquement envisagé, peut cons

tituer un quadruple besoin ; ce peut être un besoin

de la vie organique, un besoin de la vie de relation,

un besoin de la vie intellectuelle, un besoin de la

vie morale.

Cependant, si dans l'amour on rencontre un be

soin de la vie organique, ce n'est que d'une manière

fort obscure; car, ce besoin ne saurait être autre

chose, que la propriété en vertu de laquelle, les or

ganes reproducteurs appellent et préparent le tra

vail destiné au maintien de la vie génitale et à la
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production des matériaux nécessaires à la géné

ration; c'est-à-dire que, ce besoin consiste dans

la susceptibilité vitale qui prélude aux fonctions

organiques spéciales de l'appareil reproducteur,

fonctions qui déterminent chez l'homme la sécré

tion du sperme, et chez la femme, la sécrétion de

l'ovule. *

Cette susceptibilité n'existe dans l'économie qu'à

l'état latent, et le travail des testicules et des ovaires

s'accomplit sans que nous en ayons la conscience,

exactement comme le foie sécrète la bile, comme

les reins sécrètent l'urine. En effet, cette susceptibi

lité ne se manifeste ni par une excitation légère,

comme ce que nous appelons le penchant organique,

ni par une souffrance, comme l'excitation organique

plus forte qui, dans l'ordre matériel, correspond au

degré de la passion, ni par une pression fortement

ressentie, comme la nécessité. L'organisation tra

vaille en secret, d'une manière sourde et cachée,

elle voile son action ; et le besoin des organes se

trouve satisfait par les seuls efforts de la nature ,

sans qu'aucune sensation spéciale nous avertisse

de ce qui se passe en nous, sans que les organes

soient amenés à nous rendre compte du besoin

qu'ils éprouvent. D'où il faut conclure que, dans

l'amour, le besoin qui se rapporte à la vie organique

est un besoin qui ne se traduit par aucune impres

sion distincte, et se consume tout entier dans la

vie végétative.

Mais l'amour renferme un besoin des sens, et ce

besoin a sa raison d'être dans ce que plusieurs phy
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siologistes ont appelé le sens génital, c'est-à-dire

l'appareil organique destiné à transmettre au cer

veau, ou à en recevoir les impressions qui se ratta

chent à la propagation de l'espèce. Le sens génital

a donc pour expression matérielle les organes géné

rateurs et la partie de l'encéphale qui leur corres

pond, et sa fonction ne consiste point à effectuer

l'éjaculation, mais à poursuivre la sensation volup

tueuse qui y conduit et qui la détermine. C'est le coït

qu'il désire, et c'est sous ce rapport que nous assi

gnons ici à l'appareil génital une place parmi les

organes des sens.

Les besoins du sens génital se manifestent par

l'attrait qu'éprouvent les sexes l'un pour l'autre.

Cet attrait peut présenter les trois caractères du

besoin. Il peut rester sous la domination de la vo

lonté, et c'est là généralement son caractère natif

et normal; il peut tyranniser ou séduire la volonté

sans la dominer ; enfin, il peut être porté au point

de dominer la volonté elle-même, de manière à la

coactionner. Cet attrait peut donc constituer un pen

chant, une passion ou une nécessité.

Nous naissons tous avec une propension plus ou

moins grande aux plaisirs des sens ; mais, comme

ce penchant physiologiquement constitué se trouve

placé sous la domination de la volonté, il s'ensuit

évidemment, d'après la loi de notre être, que la vo

lonté n'a pas été faite pour lui être soumise; par con

séquent, elle a, de par la nature, non-seulement la

puissance , mais le droit de lui résister; car, si le

Créateur a soumis le penchant à la volonté, c'est

pour, qu'elle en soit la souveraine maîtresse, c'est
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pour qu'elle le dirige ou le réprime, d'après la loi

morale dont il a posé le sentiment au fond de nos

consciences. Ainsi, le penchant de la volupté n'agit

pas habituellement sur nous de manière à établir,

par la nature de son action physiologique sur l'or

ganisme, qu'il doive être nécessairement satisfait.

Pourtant, le penchant sexuel n'est pas toujours

aussi modéré ; il se présente quelquefois avec un

développement remarquable et des proportions gi

gantesques, et se manifeste d'emblée dans l'orga

nisme à l'état de passion. Mais ce sont là les cas

exceptionnels : ordinairement ce qui développe ce

penchant outre mesure, c'estla mauvaise éducation,

les mauvais exemples, et tout ce qui peut conduire

à la connaissance puis à l'habitude du vice. L'école

phrénologique, à la vérité, cherche bien à insinuer

que les mauvais exemples, et même la fréquenta

tion de certains lieux, ne sont point des causes ca

pables de déterminer la corruption de la jeunesse,

et que cette corruption a sa cause réelle dans l'exis

tence de l'organe de l'amativité; mais ce sont là des

assertions dénuées de fondement. Le chef de cette

école, Gall , prétend que ceux qui n'ont pas cet or

gane sont à l'abri des atteintes de la débauche,

tandis qu'aucune précaution ne saurait prémunir

les autres contre les séductions de la volupté ; la

nature elle-même, dans ce cas, s'est chargée, selon

lui, de leur apprendre le mal, même dans le silence

de la solitude. Cette manière d'envisager les choses

ne nous paraît point exacte, et nous la croyons en

opposition avec toutes les lois de la physiologie.

D'abord , il est téméraire, selon nous, d'avancer
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qu'aucun homme puisse être totalement privé de

penchants vénériens, les faits semblent démontrer

au contraire que nous possédons tous généralement

des instincts génésiques plus ou moins prononcés,

c'est vrai, mais néanmoins appréciables, par con

séquent très réels et devant avoir leur expression

matérielle dans l'organisme. Si, ce qui est très

problématique , quelques organisations sont dé

pourvues de sens génital, ces faits, excessivement

rares, constituent des anomalies et ne sauraient

être invoqués contre nous. Il est de fait, en second

lieu, que le contact des personnes de différents

sexes, les parures immodestes, les poses lascives,

les discours passionnés, les peintures luxurieuses,

sont éminemment propres à servir de stimulus

aux organes, et il est évident que ces excitations,

souvent répétées, doivent nécessairement détermi

ner dans l'organisme un état d'éréthisme, qui n'est

autre chose qu'un exercice fonctionnel, exécuté par

la partie de l'encéphale chargée de présider à l'é

nergie génératrice. Or l'exercice a le privilége de

développer les organes , soit en volume , soit en

force et en vigueur, d'après ce principe physiologi

que : ubi stimulus ibi fluxus, l'irritation appelle la

fluxion. D'où nous concluons, appuyés sur la phy

siologie elle-même, que les bals, les spectacles, la

fréquentation des personnes de différents sexes ,

doivent exciter les organes et développer le pen

chant; d'où nous concluons encore, que la fuite

de ces occasions dangereuses, en laissant les orga

nes dans un état d'inertie, les empêche de se déve

lopper davantage et d'avoir le sentiment de leur
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puissance; c'est ainsi que la physiologie démontre

elle-même, comme nous l'avous déjà dit, la possi

bilité de diriger, de réprimer, de vaincre les pen

chants, et, comme on voit, même le penchant vé

nérien.

Mais le besoin des sens va plus loin encore, il

prend quelquefois les proportions de la nécessité,

et nous ne voulons pas parler ici de divers états

morbides tels que la nymphomanie ou le satyriasis;

nous ne voulons pas parler non plus de certaines

prédispositions congéniales, de la dégoûtante lubri

cité des crétins, par exemple ; nous voulons parler

d'un état qui n'est pas assez loin de la santé pour

constituer une condition franchement pathologi

que, et qui pourtant fait perdre à l'homme toutes les

prérogatives de sa dignité , et presque toute la puis

sance de sa liberté ; c'est l'état de dégradation dans

lequel il se trouve plongé par l'habitude de la dé

bauche. Oui , l'habitude de la débauche rabaisse

l'homme à l'état de la brute ; alors l'amour pour lui

n'est plus un penchant, n'est plus une passion, c'est

un instinct, qui n'a pas même de motif génésique

comme celui des animaux; un instinct qui impul-

sionne machinalement un cerveau désorganisé et

flétri à poursuivre des sensations ! Pour ces êtres

dégradés, le spasme vénérien est devenu comme un

aliment dont l'organisation ne peut plus se passer ;

et l'on peut dire qu'ainsi blasé, l'homme ne sait plus

savourer le plaisir, mais qu'il a faim, mais qu'il a

soif de la copulation. Il n'est pas nécessaire de dé

montrer ici physiologiquem°nt le fait, tout le monde

connaît la puissance de l'habitude sur les passions

24



302 DE LA CONTINENCE

humaines et l'influence de l'usage immodéré des

plaisirs sur l'organisation ; et c'est là encore une ob

servation qui démontreà tout esprit non prévenu que

les penchantsne sont pas indomptables, ne sont pas

invincibles; car, reconnaître que, par exception, l'on

trouve des êtres assez dégradés pour ne plus offrir

presque aucune trace du sens moral, c'est avouer,

qu'à l'état normal, l'homme possède le sens moral,

et par conséquent, la puissance de vaincre ses pen

chants et ses passions.

Dans l'amour on ne rencontre pas de véritable be

soin intellectuel ; cependant, on peut, à la rigueur,

considérer comme tel l'inclination érotique qu'on

voit éclore quelquefois sous l'influence produite par

les talents et le génie ; et cette inclination peut

emprunter les divers caractères du besoin : le pen

chant, la passion, la nécessité.

Enfin, il y a encore dans l'amour bn besoin mo

ral , le sentiment, l'affection. L'aflection est un at

trait indéfinissable qui nous attache à l'objet de nos

désirs ; tantôt l'affection est un sentiment qui nous

berce mollement et avec calme, c'est l'attachement

simple, le penchant; tantôt c'est un sentiment qui

nous emporte avec violence, c'est le dévouement,

c'est la passion ; tantôt l'âme éprouve un tel be

soin d'affection qu'elle ne peut plus le maîtriser

ni le maintenir dans les bornes du convenable, et

alors c'est une manie, une nécessité. Ainsi se retrou

vent les trois phases du besoin, dans le côté moral

de l'amour.

Cependant sous le nom d'amour on comprend

généralement tous les divers besoins qui se ratta
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chent à la propagation de l'espèce, et, en ce sens,

les sentiments du cœur se trouvent confondus avec

le besoin des sens , dont ils sont alors rarement

isolés. « L'amour improprement appelé platonique,

dit M. le docteur Descuret, c'est-à-dire dégagé de

tout désir érotique, ne doit pas, si l'on veut s'en

tendre, conserver le nom d'amour : c'est de l'ami

tié, c'est même quelquefois son extase. Ce senti

ment peut, il est vrai, exister entre deux personnes

d'un sexe différent; mais, pour être durable, il

exige tout à la fois un grand calme dans les sens et

une grande pureté dans le cœur. Sans cette double

condition, il serait par trop dangereux d'avoir une

amie qui réunirait les grâces de la jeunesse et les

charmes de la beauté. Sans doute, chez l'adolescent,

chez l'adulte non corrompu, le premier amour est

d'abord entièrement idéal, et peut exister ainsi

pendant quelque temps sans qu'aucune idée sen

suelle vienne en altérer la pureté ; mais, dans notre

pauvre nature, le physique servant d'organe au mo

ral, le sentiment se matérialise peu à pou, et bien

tôt, à l'exemple des âmes, les sens finissent par

s'enflammer et se confondre. » (Méd. des Passions,

p. 508.)

L'amour, considéré commel'expression des divers

besoins qui se rattachent à la reproduction de l'es

pèce, emprunte à chacun de ces besoins les diver

ses nuances dont il est susceptible. Ordinairement,

l'amour tient plus du besoin des sens, quelquefois

cependant il tient plus des besoins du cœur. Mais

quelle que soit la prédominance qu'il affecte, il peut

offrir néanmoins les différentes phases du besoin,
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soit sous le rapport des sens, soit sous celui du sen

timent. Ainsi l'exaltation des sens peut être portée

jusqu'à la passion , et le sentiment être peu déve

loppé ; ou bien une passion plus noble peut s'empa

rer de l'âme et le besoin des sens être moins impé

rieux; d'autres fois, enfin, ces divers besoins peuvent

marcher de front, et se présenter alors avec une

égale intensité, sous la forme d'un penchant, d'une

passion ou d'une nécessité. Voilà ce que démontre

l'observation de la nature.

Cependant l'amour peut n'être pas considéré seu

lement en lui-même , souvent d'autres penchants

viennent se mettre de la partie. Ainsi la vanité nous

aide à rechercher les femmes à la mode, l'orgueil

et l'amour-propre, souvent, sont les plus puissants

motifs que nous ayons de poursuivre une conquête

qui nous résiste, et la jalousie maintes fois nous

attache à la femme convoitée par un rival. Nous n'a

vons point.à nous occuper ici de toutes ces choses,

il nous suffit de constater le fait, parce que ces con

sidérations, purement physiologiques, démontrent

une fois de plus que le penchant peut être modifié,

et la passion réprimée ; puisque dans ce cas l'amour

se laisse diriger et conduire par la vanité, l'orgueil,

l'amour-propre ou la jalousie. Donc le penchant vé

nérien lui-même n'est pas invincible.
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§ IH.

Origine de la pente au mal.

Est-ce Dieu qui nous a donné nos penchants? Mais

alors pourquoi sommes-nous donc si inclinés au

mal? Et si ce n'est pas lui qui nous les adonnés,

d'où viennent-ils? Oui, c'est Dieu qui nous a donné

nos penchants; et quand il nous les donna, il les

dirigea vers le bien, parce que sa nature souverai

nement sainte et digne ne pouvait les diriger autre

ment. Ainsi l'homme a dû sortir des mains de Dieu

porté au bien, comme aujourd'hui il est porté au

mal. D'où vient donc cette nouvelle direction impri

mée aux penchants ? Est-ce une punition, et cette

punition est-elle écrite sur le front de l'homme, est-

elle incrustée dans sa nature ? C'est la question que

nous allons étudier.

Les penchants, considérés en eux-mêmes, sont

indifférents ; et l'homme, non-seulement peut les

avouer, mais il peut s'en enorgueillir, parce que les

penchants, guidés par la raison, constituent vérita

blement l'homme, c'est-à-dire ce chef-d'œuvre qui

doit être à la fois, roi de la création et maître de

lui-même : roi de la création, parce que la richesse

de son organisation lui permet de jouir de toutes

les magnificences et de tous les trésors de la nature;

maître de lui-même, parce que sa position d'être

raisonnable lui commande de diriger ses penchants

d'une manière convenable et digne.
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L'homme, ainsi maître de ses penchants, peut s'en

servir comme il lui plaît, pour le bien ou le mal. Les

penchants ne sont bons ou mauvais que dans leur

application. L'amour est un mal quand il est indi

gnement appliqué, et la haine est un bien quand

elle a le vice pour objet. L'homme doit régler tous

ses actes sur la loi morale qui est en lui ; pratiquer

le bien est son devoir, éviter le mal est son devoir

encore. Mais où est le bien, où est le mal? dirons-

nous avec Epicure : le bien, c'est la volupté ; le mal,

c'est la douleur ! Et qu'on ne nous accuse pas de

mal interpréter le philosophe de Gargetium ; nous

nous servons ici des expressions mêmes d'un de ses

plus ardent défenseurs, qui, lui aussi, pensant trou

ver le bonheur sur la terre, croit n'avoir pas besoin

de le chercher au ciel. Voici ce que nous lisons dans

le Dictionnaire de médecine :

« Après avoir mis au grand jour l'absurdité des

imputations que l'égoïsme, dans lequel personne

ne sait se maintenir, se voit adresser chaque jour,

il nous reste maintenant à montrer comment on

doit chercher à le satisfaire. Nous n'irons pas, à cet

effet, recourir à des promesses mensongères d'un

bonheur surhumain ; nous dirons, avec le ton sim

ple de la vérité : le contentement, la satisfaction, le

plaisir, ou, pour employer un mot qui les résume

tous , la volupté est ce que tout homme, tout

animal cherche. La peine, le chagrin, les tourments,

en un mot la douleur, est ce que chacun de nous

s'efforce d'éviter, presque toujours sans autre ré

sultat que d'échouer complètement, d'un côté com

me de l'autre, soit pour vouloir trop de bien, soit

pour cr aindre trop le mal.
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« Seul parmi les philosophes, Épicure a montré

aux hommes dans quelles limites il leur fallait se

contenir, par quelles règles ils devaient diriger leurs

efforts s'ils voulaient, sinon atteindre complètement

le but de leurs désirs, au moins en approcher le plus

près possible. Et parce qu'il proposait des moyens

pratiquement applicables, tout le monde à peu près

s'est élevé contre lui.

« Cependant, pour quiconque possède quelque

rectitude d'esprit, cette absence de la douleur est

non-seulement, un bien ; elle est, en réalité, le plus

grand bien que l'homme doive désirer et puisse ob

tenir. C'est aussi la seule volupté qu'Épicure trouve

capable de donner le vrai bonheur, et présente à

ses disciples comme le but où doivent tendre tous

leurs efforts. » (Rochoux, Dict. deMéd., art. Psycholo

gie, p. 31 3.)

Ainsi le bien, c'est le contentement, la satisfac

tion, le plaisir, en un mot la volupté ; et le mal, c'est

la peine, le chagrin, les tourments, en un mot la

douleur. Cela posé, nous disons : ou la volupté doit

être considérée comme l'unique mobile des actions

des hommes, ou bien elle se trouve placée en face

d'un autre mobile capable de mettre obstacle à son

développement. Si la volupté est le seul mobile des

actions humaines, il devient évident que, n'ayant

d'autre motif de ses actes qu'un intérêt pure

ment personnel, l'homme peut, sans remords et

sans crainte, demander le bonheur à tout ce qui

l'entoure, et employer tous les moyens pour repous

ser la douleur; et alors, le libertin peut sans honte

demander la volupté à la débauche, l'avare peut la
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demander à la sueur du pauvre, et l'envieux peut la

demander au crime ; en un mot, si l'homme veut

arriver à la fortune, car elle sert à payer les plai

sirs, il lui est permis d'employer la fourberie, le

vol, l'assassinat! Voilà ce que peut la volupté éri

gée en système, voilà où conduit la philosophie épi

curienne.

Mais, dira-t-on, ce n'est pas là le système d'Epi-

cure; quelques-uns de ses disciples ont pu s'égarer

dans cette voie, pour lui, il se place en face de la

vertu, et ne reconnaît pas d'autre volupté que celle

qui est dans les limites de la raison et du devoir.

Soit : s'il en est ainsi, son système est moins immo

ral, c'est vrai, mais il n'atteint pas son but et devient

impuissant à donner le bonheur qu'il promet. La

volupté rencontre à chaque pas le devoir dans la vie

humaine; toujours placée vis-à-vis de ce sérieux ad

versaire, qui ne cherche pas à se couronner de

fleurs, et qui écarte sévèrement de la vie toutes les

joies que repousse la morale, la volupté ne peut plus

jouer que le rôle d'un dangereux ami constamment

occupé à nous entraîner au mal; et quand l'homme

est assez fort pour la maîtriser et la tenir captive,

elle ne peut plus lui procurer que des jouissances

bien courtes, bien rares et bien mesquines; car elle

n'a de vigueur que lorsqu'on abandonne les rênes.

Bien plus, s'il est incontestable que le devoir doive

s'accomplir, même aux dépens des voluptés permi

ses, à leur tour ces petites jouissancesy ces rudi

ments de volupté s'évanouissent presque tous devant

la majesté de la morale : quelle est donc alors la

part du bonheur dans la vie de l'homme? N'est-elle
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pas imperceptible , et serait-ce pour contenir cet

atome que le cœur de l'homme a été fait si grand?

Allons plus loin, et supposons enfin que la vo

lupté d'Épicure, soit la volupté de la vertu, c'est-à-

dire le plaisir que donne la satisfaction du devoir

accompli. Eh bien ! envisagé sous ce rapport même

le système d'Épicure, qui nous cloue sur la terre,

est peut-être plus inconcevable encore. Qu'est-ce

en effet que le bonheur d'une vertu purement hu

maine ? rien. Nous nous trompons, c'est une foliel...

N'est-il pas un insensé l'homme qui résiste opi-

niâtrément à toutes les séductions de l'amour, qui

étouffe au fond de son cœur la colère et la haine,

qui réprime tous les élans de l'ambition, qui est pa

tient dans l'adversité, qui se cramponne à la misère

plutôt que de sacrifier à l'injustice, l'homme, enfin,

qui soutient avec énergie la lutte acharnée que lui

livrent, sans relâche, toutes ses passions soulevées

contre les puissances de son âme ; et tout cela, pour

avoir le bonheur de résistera quelque chose, pour

avoir le bonheur de lutter avec lui-même, le bon

heur de se battre les flancs! En vérité c'est une

folie ! En dehors de Dieu, la vertu est inconcevable,

la vertu n'est qu'un mot ; c'est Caton qui l'a dit, et il

ne comprenait pas Dieu. Oui, si l'on ne vit que pour

la terre, c'est être véritablement fou, que dç mépri

ser toutes les jouissances qu'elle nous offre, pour un

vain mot.

La vertu nu peut pas exister en dehors de Dieu,

c'est-à-dire que, pour constituer quelque chose de

vrai, quelque chose de réel, la vertu a besoin d'une

cause qui l'engendre, d'un motif qui en soit la rai
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son, et d'une fin qui en soit le but : or la cause de

la vertu, c'est Dieu; parce que c'est de lui que pro

cède toute vérité et toute justice. Le motif de la vertu

c'est Dieu; parce que le premier devoir de la raison

de l'homme c'est de se confondre, autant que possi

ble, avec la raison souveraine, en vivant comme elle

de justice et de vérité, ou du moins en vivant selon

la loi éternelle de la vérité et de la justice. La fin de

la vertu, c'est encore Dieu; parce que Dieu étant le

bien dans toute sa plénitude, aucun bien ne saurait

être séparé de lui ; car tout bien doit retourner à

Dieu dont il émane. D'ailleurs , pour l'homme, le

bien c'est la représentation de Dieu en lui, et le mal

c'est l'absence de Dieu; c'est-à-dire- le bien ce sont

les actes que peut avouer la conscience, le mal ce

sont les actes qu'elle réprouve : or la conscience

c'est la loi éternelle de la vérité et de la justice ; c'est

Dieu en nous. Donc la vertu ne peut avoir pour fin

que Dieu seul , elle ne peut avoir pour but que de

nous unir à lui dans un éternel embrasseraient. Voilà

jusqu'où l'homme peut aller, et voilà pourquoi il ne

peut être heureux que là.

Ce n'est donc pas l'absence de la douleur qui est

le plus grand bien de l'homme; il y a pour lui un

bonheur plus grand que cela, c'est la fusion de

l'homme avec Dieu par la vertu. L'absence de

la douleur est-elle autre chose qu'une chimère?

La douleur n'est-elle pas partout; et la peine, le cha

grin, les tourments ne pèsent-ils pas de tout leur

poids, ne pèsent-ils pas sans relâche sur l'humanité

en pleurs? L'homme n'est-il pas rivé à la lourde

chaîne de l'adversité ; et s'il croit lui échapper un
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instant, n'est-ce pas pour vivre sous la menace du

malheur qui doit suivre, n'est-ce pas pour être aus

sitôt repris par cette main de fer , qui retombe sur

lui plus écrasante? L'absence de la douleur! Mais

qui donc n'a pas entendu ce long cri de détresse,

naissant à l'origine du monde, se répétant de siècle

en siècle, et grandissant toujours à mesure que les

générations s'accumulent? Ah ! il ne faut pas se faire

illusion , le bonheur c'est Dieu, c'est la vertu ; et

pratiquer le bien, ce n'est pas poursuivr'e la volupté;

éviter le mal, ce n'est pas fuir la douleur. Il y a dans

la pratique de la vertu une idée incessante de con

trainte, de peine et de sacrifice que la foi en la vie

future nous donne la force de surmonter , mais

qu'elle ne peut pas anéantir; et si c'est une sorte

d'égoïsme qui montre au chrétien le chemin du ciel,

il faut avouer qu'il n'y arrive qu'en portant la croix

de Jésus-Christ. Mais la douleur, sur la lerre, nous

rend meilleurs , elle nous unit à Dieu ; par consé

quent, si elle est l'adversaire de la volupté, elle n'est

par l'ennemie du vrai bonheur.

Cependant, le christianisme etl'égoïsme ne sont

pas de nature sympathique. L'égoïste veut tout pour

lui seul; le chrétien, lui, voudrait partager son bon

heur avec le monde entier : il n'est donc pas égoïste.

Le christianisme se rapprocherait davantage, peut-

être, du système de l'intérêt bien entendu ; car le

chrétien entend divinement son intérêt, néanmoins

il est nécessaire d'établir entre eux une différence

essentielle. En effet, le bien qui nous attire est-ce un

bien unique en même temps qu'universel, un bien

qui est le même pour tous ? Alors , il faut qu'il soit
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immense afin qu'il puisse gagner tous les cœurs :

or on ne trouve rien de semblable sur la terre, et

dans ce cas c'est Dieu qui conduit l'humanité : voilà

le christianisme. Le bien qui nous attire, est-ce un

bien multiple, un bien composé de plusieurs élé

ments divers comme les biens qui nous entourent?

Alors l'homme prend la part qui lui convient, et se

laisse guider par les sens ; et dans ce cas chacun est

entraîné par sa passion : trahit sua quemque volup-

tas. Voilà à quoi se réduit l'intérêt bien entendu.

Où cela peut il conduire l'humanité ? Au désordre

et au vice.

L'homme a-t-il été fait pour être heureux sur la

terre? mais pourquoi lui est-il si difficile de le de

venir ? L'homme a-t-il été fait pour vivre dans le

malheur ? mais pourquoi posséde-t-il en son âme

ce désir insatiable de la félicité ? L'homme aurait-il

donc été créé pour se voir réduit à chercher le

moyen d'être heureux dans les ténébreuses profon

deurs des écrits des philosophes? Aurait-il été con

damné à ne posséder la félicité qu'à ce prix ? Ah !

si l'homme doit trouver le bonheur sur la terre, il

doit le trouver sans peine, parce qu'alors le bon

heur doit être une des conditions de sa nature; et,

si le bonheur eût pu se trouver sans peine , il y a

longtemps qu'il serait trouvé. Mais si l'homme n'a

pas été fait pour être heureux sur cette terre , si le

bonheur en ce monde n'est point à sa portée, les

philosophes ne le lui procureront jamais ; parce

qu'alors le bonheur ici-bas est en dehors des vues

providentielles de Dieu sur sa créature. 0 homme !

qu'es-tu donc ? L'image d'un Dieu ! mais tu ne re
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flètes que la misère !... Tu veux connaître, et ta pen

sée se perd dans la nuit; tu veux sentir, et la sensa

tion ne te satisfait pas ; tu essaies de vouloir, et ta

volonté contredit ta volonté ; tu cherches la vérité,

et pour toi tout est mystère; tu poursuis le bonheur,

et le bonheur te fuit toujours; tu choisis aujourd'hui

la sagesse, demain tu choisiras la folie ; aujourd'hui

tu te jettes avecjoie dans les plaisirs, et demain tu

pleureras sur ta couche avec amertume ! Regarde

dans l'immensité si les astres du firmament s'écar

tent jamais de la voie qui leur est tracée, et si,

depuis des siècles, ils ne s'élancent pas dans l'es

pace avec la même obéissance et la même majesté,

pour annoncer partout les grandeurs de jDieu. Re

garde si le vaste Océan franchit jamais les limites

que le doigt de Dieu lui a prescrites. Regarde si ces

montagnes gigantesques se lassent d'abriter les

plaines fertiles, et si les entrailles mêmes de la terre,

vastes laboratoires de la nature, ne sont pas toujours

prêtes à s'ouvrir pour laisser échapper les trésors

qu'elles recèlent. Regarde si les arbres et les plantes

ne se revêtent pas chaque année de leur plus riche

parure, comme en un jour de fête, pour venir offrir

leur parfum au pied du trône de celui qui donne la

chaleur au soleil du printemps; et si, après qu'elles

ont fait monter leur encens vers le ciel, elles ont ja

mais refusé de te laisser cueillir leurs fruits. Re

garde si le bœufinfatigable n'est pas toujours le com

pagnon du laboureur, et le chien fidèle celui du ber

ger. Regarde si le cheval intelligent et soumis n'est

pas toujours l'ami de l'homme, l'ami qui marche

pour lui. Regarde même si les bêtes féroces, qui

22
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pendant la nuit ont quitté leur retraite, n'y rentrent

pas toujours quand le soleil paraît à l'horizon ,

comme si elles craignaient de troubler la demeure

de l'homme, ou d'usurper l'empire de ce roi de la

création. Ah ! les animaux sont bien mieux réglés

que toi, ils savent subir l'influence de la main di

vine qui les conduit; ils sont plus dociles que toi,

ils obéissent avec abandon à la loi de leur nature;

ils sont plus sages, oui, plus sages que toi, ils sa

vent attendre l'instant marqué pour leurs plaisirs,

et ils ne cherchent pas à se procurer des jouissan

ces prématurées, des jouissances intempestives; les

animaux paraissent plus heureux que toi sur la

terre, car toujours contents de leur sort, ils vont

sans murmurer où les pousse la Providence.

Et toi, qui dois porter la brillante couronne de la

création, puisque tu en es le chef; toi qui semble

fait pour commander à tous les êtres et leur servir

de guide, voilà que tu connais à peine ta route, et

que tu ne sais pas te guider toi-même; ta conscience

te dit qu'il faut faire le bien, et tu te laisses entraîner

au mal; la raison est un flambeau qui t'a été donné

pour te conduire, et tu mets sur tes yeux le bandeau

de la passion ; tu es roi sur la terre, et quelque part

que tu ailles il semble que tu ne sois pas à ta place;

tu te sens lait pour la science, la sagesse et le bon1

heur, et, l'ignorance te poursuit, la folie te gagne,

et la misère t'écrase. Seul parmi tous les êtres de la

création tu n'accomplis pas ta loi, seul tu te révoltes

contre ta nature, et le monde étonné voit le chef-

d'œuvre du Créateur, son ouvrage le plus parfait,

livré au désordre, à la confusion et au vice. Diras-tu
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que seul tu as l'intelligence et la liberté? Mais c'est

précisément parce que tu as l'intelligence et la rai

son que tu dois être raisonnable et sage, que tu

dois faire un légitime emploi de ta liberté. C'est là

ta voie ; pourquoi donc ne la suis-tu pas, quand tous

les autres êtres suivent la leur ? Tu vois bien qu'une

malédiction a pesé sur ta tête, qu'une catastrophe ter

rible a disjoint les éléments de ton être et t'a fait

tomber dans une lamentable dégradation. Voilà ce

que dit ta nature. Aussi Châteaubriand a-t-il eu rai

son de s'écrier : « Ainsi, par la seule chaîne du rai

sonnement et les probabilités de l'analogie, le péché

originelestretrouvé,puisquel'homme,telque nousle

voyons, n'est vraisemblablement pas l'homme pri

mitif. Il contredit la nature : déréglé quand tout est

réglé, double quand tout est simple, mystérieux,

changeant, inexplicable , il est visiblement dans

l'état d'une chose qu'un accident a bouleversée ;

c'est un palais écroulé et rebâti avec ses ruines ; on

y voit des parties sublimes et des parties hideuses,

de magnifiques péristyles qui n'aboutissent à rien,

de hauts portiques et des voûtes abaissées, de fortes

lumières et de profondes ténèbres, en un mot, la

confusion, le désordre de toutes parts, surtout au

sanctuaire. » {Génie du Chr., 1. 1, 1. III, ch. m.)

Sans doute, au jour de la création Dieu pouvait

faire l'homme plus ou moins parfait, il pouvait sans

que sa créature fut coupable, l'assujettir aux misères

qui se disputent l'existence humaine. Mais l'imper

fection de l'être ne prouve t-elle pas déjà la possibi

lité de la chûte? Tout être libre et imparfait n'est-il

pas exposé à faillir ? Donc la nature de l'homme n'est

point opposée à la notion du péché originel.
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Cependant, si nous voulons sérieusement exami

ner la question, nous verrons que la nature hu

maine présente aussi des phénomènes qui ne sont

pas la cause, mais bien l'effet de la chûte. Si l'honv

me fut resté tel -que Dieu l'avait fait, faillible, mais

sans péché, il aurait nécessairement conservé dans

son être un sentiment de douce confiance et d'heu

reuse quiétude, fondé sur la conscience de sa di

gnité et de sa valeur morale. Innocent, l'homme ne

pouvait ni connaître le remords, ni éprouver la

crainte du châtiment. Mais tel n'est point l'état ac

tuel de l'humanité; au contraire, l'homme a le sen

timent de sa faiblésse, il est accablé du poids de son

indignité; la justice de Dieu le fait trembler et le

remplit d'épouvante. Nous n'en voulons pour preuve

que le témoignage de la conscience humaine, et ce

besoin d'expiation qui, de toutes parts, depuis l'ori

gine du monde, s'est traduit par le sacrifice. Si donc

l'homme se sent faible devantle mal, s'il craintDieu

plutôt qu'il ne l'aime, s'il est tourmenté par un be

soin inné d'expiation, n'est-ce pas parce qu'il s'est

passé une catastrophe, entre son état actuel et ce

qu'il devait être nécessairement au sortir des mains

de Dieu ?

Dieu pouvait faire l'homme imparfait, mais il ne

pouvait pas le faire coupable. Par l'imperfection la

nature de l'homme était bornée, mais elle n'était

pas déchue, et quelque imparfaite qu'on veuille la

supposer, elle devait exclure le sentiment de la dé

chéance, le besoin d'expiation. L'homme eut pu être

ignorant, mais il n'eut pas senti le poids de son igno

rance comme une peine ; il eut pu éprouver la dou
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leur, mais il n'eut jamais songé à la transformer en

châtiment; il eut pu être imparfait, mais son imper

fection ne se fut pas manifestée comme un désordre:

Voilà ce que demandent la vérité et la justice de

Dieu. Donc, tel que nous l'éprouvons, le sentiment

de notre propre misère est à la fois, une preuve et

une conséquence du péché, et l'infirmité de notre

nature peut et doit être considérée comme le résul

tat d'une chûte qui nous a dégradés.

Mais si l'affaissement, la dégradation morale se

traduit d'une manière positive dans la vie humaine,

n'est-il pas nécessaire que le corps lui-même par

ticipe à cet affaissement, à cette dégradation ? Au

jour dela malédiction, l'âme à la vérité, a été frappée

de réprobation : d'un côté , l'être infini, en qui et

par qui elle vivait, s'est retiré d'elle ; avec lui dis

parut la véritable vie, la vie spirituelle à laquelle

nous n'avons plus été rattachés que par la promesse

du rédempteur; nous n'examinerons point cette

question , elle est du ressort de la theologie.

D'un autre côté, et ici, nous nous plaçons à un

point de vue purement physiologique, la ma

lédiction a été funeste à notre vie terrestre elle-même;

l'homme a été frappé dans son organisation. Non

seulement, notre âme a été directement atteinte dans

ses facultés, mais encore indirectement dans ses ap

titudes, c'est-à-dire, dans la disposition organique

qui mesure son énergie. D'après les conditions vi

tales de notre existence terrestre, nous l'avons vu,

c'est l'organisme qui est chargé de manifester l'hom

me moral ; le cerveau est l'instrument de l'âme: mais

alors, comment cet organe a-t-il pu se maintenir
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intact sous TacfUon d'une âme dégénérée? Si la dé

chéance de l'homme est incontestable , n'en résulte-

t-il pas évidemment, ou bien que l'instrument lui-

même a été atteint et modifié, ou bien qu'il est resté

avec plus de perfection que n'en exige la puissance

destinée à s'en servir? Dans l'homme primitif, il de

vait nécessairement exister un certain rapport entre

l'âme et l'organisme : si donc, ce rapport a été mo

difié au dépend du principe immatériel, les parties

cérébrales devenues inutiles à l'âme déchue.ne sont-

elles pas condamnées à l'inaction, ne sont-elles pas

frappées de paralysie. Car c'est une loi physiologi

que invariable , que tout organe qui n'est pas mis en .

jeu voit peu à peu sa puissance s'affaiblir et s'étein

dre. Donc, qu'elle soit un effet direct ou indirect de

la malédiction de Dieu, l'altération de l'instrument

n'en est pas moins une nécessité; donc, en face de

la déchéance morale, la physiologie elle-même nous

oblige de croire à la perturbation de l'organisme.

Ce n'est pas tout, puisque c'est à la richesse de

notre organisation, que la science mesure nos ca

pacités, n'est-il pas évident, que si l'âme amoindrie

est plus puissante encore que les organes ne lui per

mettent de le paraître, l'amoindrissement, la dé

gradation a dû peser aussi sur la partie matérielle

de notre être. Or, l'infériorité de l'instrument orga

nique, même en face des débris de nos puissances

intellectuelles, est un fait irrécusable ; ce qui le dé

montre, c'est l'exaltation mentale manifestée dans

certaines surexcitations de l'organe encéphalique;

c'est surtout l'étincelle du génie naissant, quelque

fois, sous le choc d'un accident cérébral. Ainsi, les
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organes, ces instruments de l'âme, ont été modi

fiés, ils ont été amoindris et rendus moins propres

à la manifestation de nos facultés morales et in

tellectuelles ; en sorte que , par eux , la souillure

réagit sur le principe immatériel. Sans doute, l'hom

me primitif ne possédait pas l'intelligence souve

raine, mais son intelligence, servie par des organes

parfaitement en harmonie avec elle, pouvait attein

dre à un degré de science capable de mieux satis

faire sa nature; et aujourd'hui, si elle sent son im

puissance à s'élever, si elle est accablée de son

ignorance, n'est-ce pas en partie, du moins, parce

que les organes lui font défaut? Puisque l'âme, en

ce monde, est obligée d'agir par l'intermédiaire des

organes, n'est-il pas évident, que leur affaissement

doit avoir une grande part , dans l'entraînement

de l'humanité, à ce qui l'éloigne de sa nature pri

mitive ?

Ainsi , nous croyons au péché originel, et par la

foi, caria révélation nous l'enseigne, et par le té

moignage des hommes, car la croyance à la chute

originelle a été la foi du genre humain tout entier,

et aussi par la science, car, en dehors de cette

croyance, la nature humaine devient scientifique

ment inexplicable. L'humanité , telle que nous la

voyons aujourd'hui, c'est la mort et l'infirmité or-

organique , en face d'un immensevbesoin de vie;

c'est l'infirmité intellectuelle en face d'un insatiable

désir de savoir ; c'est l'infirmité morale, la pro

pension au vice, en face d'un assentiment, d'un

respect forcé pour le bien; c'est la misère inces

sante, vis-à-vis d'un désir de bonheur infini ; c'est,
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en un mot, la déchéance, trahie par la crainte du

châtiment, et par un invincible besoin d'expiation ;

sans le péché originel, notre nature devient

le chef-d'œuvre de l'ironie et du mensonge.

Donc nous sommes déchus, parce que Dieu n'est

ni satirique ni trompeur !

Oui, nous sommes déchus, et, dans notre intelli

gence dégradée, le désir du bonheur est resté inef

façable, invincible ; il s'est passé dans notre être

quelque chose de semblable à ce qui se passe chez

cetinsensé, dont la raison perdue conserve encore,

au milieu du bouleversement de ses forces intellec

tuelles, une idée fixe qui revient toujours et dont il

ne sait pas sortir.

Oui nous sommes déchus, mais cela ne veut pas

dire qu'il faille chercher le bonheur dans les

voluptés de la terre; cela veut dire que la malé

diction de Dieu , qui nous a frappés, a pesé sur la

plus noble partie de notre organisation, et nous a

laissés courbés vers le mal qui nous avait séduit ;

cela veut dire que les organes de l'intelligence ont

été atteints dans l'énergie de leurs fonctions, parce

que l'homme a déprécié son intelligence par le pé

ché ; cela veut dire que le sens moral s'est obscurci,

que la voix de la chair et du sang s'est fait entendre

plus hardie et plus entraînante, et que la sensualité,

ayant sur nous plus d'empire, nous attire plus faci

lement vers la matière. C'est là ce que démon

trent l'ignorance et la misère de l'homme, compa

rées à l'immense désir de science et de bonheur

qu'il possède en lui : l'homme n'est plus ce qu'il a

dû être nécessairement au sortir des mains d'un
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Dieu, qui n'a pu le diriger qu'au bien.

Et, si cette démonstration puisée tout entière dans

l'histoire naturelle de l'homme ne suffit pas, si l'on

nous demande une explication véritablement physio

logique de ces faits, nous dirons: la dégradation de

lanaturehumainepar le péché, loin d'être un phéno

mène inadmissible par la science médicale, est au

contraire un fait qui a son analogue, disons mieux,

sa conséquence, dans la pathologie elle-même; un

fait qui lui appartient et dont elle est la dépositaire.

En effet, la punition originelle dont Dieu a frappé

l'humanité, se reproduit tous les jours sous nos yeux.

Tous les jours nous voyons le flambeau de l'intelli

gence humaine s'éteindre, le sens moral se perver

tir, et l'homme se rapprocher de la brute sous l'in

fluence de la débauche, de l'intempérance, de l'ivro

gnerie, de toutes les passions ; c'est là un fait que

la science ne peut pas révoquer en doute, car c'est

par elle qu'il a été observé, constaté ; c'est dans ses

annales qu'il a été consigné. Or, ce qui n'arrive ha

bituellement de nos jours qu'insensiblement et par

degrés sous l'influence des passions, a frappé l'hom

me soudainement sous l'influence directe de la

malédiction de Dieu, voilà toute la différence ; certes

on pourrait bien faire à l'omnipotence de Dieu cette

concession, mais ce n'est pas même une concession

à lqi faire ; car, aujourd'hui encore, l'affaissement

moral de l'homme est quelquefois aussi prompt qu'il

a pu l'être au premier jour, et la rapidité avec la

quelle il se produit constitue, aux yeux de la scien

ce, le caractère distinctif de la démence aiguë. « La

démence aiguë, dit M. le docteur Calmeil, la seule
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curable et qu'il importerait par conséquent beaucoup

de bien distinguer, n'offre point de caractère abso

lument distinctif. Cependant, au lieu de s'établir

d'une manière lente par une sorte d'usure graduelle

des organes, elle éclate subitement, à la suite d'une

couche, d'une perte de sang , d'excès de coït, d'une

fiévre nerveuse, de chagrins violents, de veilles

prolongées. » [Dict. de Méd., art. Démence, p. 77.)

Mais si la dégradation de l'homme se reproduit en

core de nos jours sous l'influence des passions, si

même elle peut être soudaine comme au jour de la

malédiction, il n'y a donc rien dans cette dégrada

tion de notre être qui ne soit parfaitement explica

ble par la science. Il n'y a donc rien dans la nature

qui puisse nous autoriser à rejeter la chute de l'hom

me, sa dégradation par le péché, puisque la science

elle-même en retrouve comme des traces dans

l'organisation humaine.

D'ailleurs , ta pathologie n'a pas dit son der

nier mot; elle nous montre encore dans la na

ture une image sensible du péché originel, image

frappante non-seulement de l'existence d'une faute

primitive, mais aussi de la possibilité de sa trans

mission. S'il est étrange que le péché du premier

homme ait pesé sur ses descendants, est-il moins

étrange que certaines maladies deviennent comme

un héritage que transmettent les familles aux géné

rations qui les suivent. S'il y a transmission physi

que, pourquoi n'y aurait-il pas transmission morale?

Est-ce que généralement avec la vie les parents ne

communiquent pas à ceux qu'ils engendrent leur

caractère, leurs vertus, leurs passions, leurs vices.
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Le moral, chez l'homme, n'est-il pas étroitement

lié à l'organisation physique ? Par conséquent la

perturbation des aptitudes morales ne peut-elle pas

nous être transmise par ceux dont nous recevons

le jour ; n'est-ce point en nous donnant notre corps

que nos parents nous lèguent des instruments qui

ne sont plus en harmonie avec la dignité, avec la

hauteur sublime où Dieu avait primitivement placé

notre âme. Cette dégradation de notre être n'est-ell^

pas en opposition avec la nature sainte et parfaite

du Créateur ; ne tend-elle pas à effacer dans l'hom

me le caractère d'image de Dieu qui lui avait été

imprimé au premier jour. L'image que Dieu lui-

même avait faite ne pouvait constituer qu'un être

incliné au bien , et l'homme déchu est un être in

cliné au mal. N'est-ce pas là un état intrinséque

ment vicieux, et Dieu ne doit-il pas l'avoir en horreur

et le maudire, aussi bien dans ceux qui le possèdent

par transmission, que dans ceux qui en ont été di

rectement frappés ?

L'homme, tel qu'il est, constitue donc un être dé

chu; sa nature et son origine en rendent témoignage,'

et depuis l'instant de sa chute, son Ame faite pour

Dieu, son âme qui recherche l'infini de toutes parts,

l'infini dans la pensée, l'infini dans l'amour, l'in

fini dans le bonheur, a vu les bornes de sa puis

sance se resserrer d'une manière effrayante ; elle

s'esttrouvée prodigieusement à l'étroit dans ce corps

qui lui sert maintenant de prison plus encore que

d'instrument nécessaire pour le voyage ; le monde

intellectuel et mdral s'est couvert devant elle d'un

voile plus épais, d'un voile qui ne lui a plus permis
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d'apercevoir la vérité que dans l'ombre et le mys

tère. Au milieu de cette étrange confusion, la volonté

est nécessairement devenue moins puissante, pour

diriger vers le bien les penchants qu'elle est appe

lée à conduire, parce que notre âme n'a plus dis

tingué aussi clairement la fin pour laquelle elle a

été créée. Voilà l'homme tel qu'il s'est fait lui-même

par sa faute, et sa vie doit être employée à poursuivre

sa régénération, qu'appelle à grands cris ce désir in

satiable du bonheur qu'il possède en lui, et non pas

à poursuivre la volupté ; or, pour arriver à la réha

bilitation, il faut que l'homme foule aux pieds l'or

gueil qui l'a perdu, comme pour faire comprendre

au Créateur qu'il veut désormais lui faire hommage

de tout son être, et retourner à lui avec l'abandon

le plus complet. Notre âme est tourmentée sans

cesse par un besoin immense de bonheur qu'elle

veut satisfaire à tout prix. Elle se jette impétueuse,

ardente, sur tout ce qui peut lui promettre la fé

licité; mais, dans les voluptés de la terre, elle ne

trouve jamais qu'une image trompeuse du bonheur;

après la jouissance, elle est étonnée du vide profond

qui lui reste encore à combler ; il faut au désir im

mense de notre âme donner un objet immense com

me Dieu , lui seul peut réaliser tous ses rêves de

bonheur, lui seul est cet océan infini où tous nous

pouvons puiser, sans qu'il perde jamais rien, où

nous pouvons puiser sans cesse, sans jamais l'a

moindrir.

Ainsi, non-seulement la physiologie démontre,

comme nousl'avonsvu dans les paragraphes qui pré

cèdent, que les penchants sontplacéssous la domina
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tion de la volonté, et que l'homme possède la puis

sance de les vaincre , mais elle établit encore par

tous les faits observés dans la nature humaine, que

c'est pour lui un devoir de résister à ses passions

mauvaises; puisque, d'un côté, l'étrangeté de sa na

ture n'est explicable que par une chute, une dis

grâce, et que, de l'autre, il ne peut évidemment

arriver à la réhabilitation que par la vertu, c'est-à-

dire par ses efforts, par ses luîtes contre le mal.

Si donc la vertu est pour l'homme un devoir, c'est

une preuve de plus que Dieu lui en a donné la puis

sance.

CHAPITRE DEUXIEME.

POSSIBILITÉ DE LA RÉSISTANCE NATURELLE.

Ilya desgensquiont des yeux etqui nevoientpas,

des oreilles et qui n'entendent pas, il en est même

qui ont de l'intelligence et qui ne veulent pas com

prendre : ils ne veulent pas comprendre que l'hom

me puisse posséder, en face de ses penchants, une

puissance naturelle de résistance. Ainsi, au nom de

la physiologie, des âmes gagnées par les séduisan

tes caresses du sensualisme, supposent l'humanité

incapable des efforts qu'exige la vertu, sans doute,

parce qu'elles n'en ont pas elles-mêmes le courage;

et, d'un autre côté, des chrétiens dans l'illusion,

disputent à l'organisation humaine la puissance

23
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de la vie morale, sous prétexte, que c'est rabaisser

la vertu que d'en doter notre nature. Si donc nous

demandons à certains physiologistes ce que c'est

que la continence, ils s'en vont chercher leur ré

ponse en dehors de l'humanité : l'un nous dit que

«s'est un état contre nature, l'autre que c'est un état

surnaturel; l'un ne comprend la nature qu'en l'ab

sence de toute vertu, l'autre ne comprend la vertu

qu'en dehors de la nature; celui-ci fait du céliba

taire un ange, celui-là en fait un monstre ! L'homme

n'est ni l'un ni l'autre : mais alors ne faut-il pas que

la vertu ne soit point étrangère à la nature humaine?

C'est la question que nous allons d'abord examiner,

et nous étudierons ensuite les rapports qui peuvent

exister entre la grâce et la nature.

ARTICLE PREMIER.

ACTION DE LA PUISSANCE MORALE SUR LES PENCHANTS.

Si les penchants de la nature constituaient une

force irrésistible, indomptable, une force telle que

nulle autre puissance humaine ne pût parvenir à la

dominer, nous comprendrions alors que l'homme,

liyré à l'action de cette force, pût se laisser entraîner

par l'attrait du plaisir, sans lutte, sans honte et sans

remords. i

Mais, quelle que soit l'énergie des passions, elles

n'ont jamais assez de puissance pour dominer l'or

ganisation humaine. L'homme est le maître de ses
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penchants, et, en face de l'occasion, il sent en lui-

même la force de l'abstinence. Ne pensez pas que

pour prouver cette assertion, nous ayons le dessein

de mettre à contribution tout l'arsenal des sciences

psychologiques et morales; non, nous allons la dé

montrer par les faits.

Nous ne voulons pas non plus étaler pompeuse

ment ici l'exemple des Cyrus, des Scipion, des Alexan

dre, dont le plus beau trophée, au milieu d'une vie

toute pleine de triomphes , a été la victoire de leurs

passions qu'ils ont remportée quelquefois sur eux-

mêmes. Nous aimons mieux prendre nos preuves

dans le cœur humain tel qu'il est, plutôt que dans les

magnificences de l'histoire, et nous voulons que cha

cun puisse dire, en mettant la main sur sa cons

cience : c'est vrai, je puis vaincre , j'ai souvent vaincu

mes passions.

Voyez-vous ce jeune homme aux passions arden

tes ; il a rencontré, au milieu des cercles brillants

du monde, une.femme dont l'éclatante beauté et les

formes voluptueuses ont soudain jeté son cœur dans

toutes les convulsions de l'amour, une femme dont

le regard puissant semble avoir subitement para

lysé toute l'énergie morale de son âme. Ce jeune

homme rêveur, qui se tient isolé et à l'écart, ce jeune

homme qui paraît calme, immobile, impassible,

est cependant tout hors de lui-même : son cœur bat

avec violence, son sang bouillonne dans ses artères,

sa tête est prête à s'égarer; mais il voit autour de lui

tous les yeux qui l'observent; il voit mille bouches

entr'ouvertes prêtes à semer partout le scandale, et

il se contente de suivre d'un œil avide l'objet de ses
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charnelles convoitises, qu'une foule d'adorateurs em-

presséslui fait paraître plus désirable encore. Ainsi,

malgré toute l'impétuosité deses désirs, malgré tou-

tesles violences de la nature, il comprime son amour

au fond de son âme, il commande à ses passions de

ne pas franchir les bornes de l'honnête et du conve

nable, et les passions étonnées n'osent rien entre

prendre ; elles sont contenues, elles sont domptées.

Si donc les passions peuvent être vaincues parla

crainte du monde, elles peuvent l'être aussi par la

crainte de Dieu; elles peuvent l'être par la crainte

de la maladie ou de la mort, par la raison , par la

vertu, par tous les motifs capables de déterminer

légitimement la volonté. Donc elles ne sont pas

invincibles, et il n'est personne qui ne les ait une

fois vaincues.

Mai?, dans cette occurence, est-ce bien l'homme

qui a vaincu ? n'est-ce pas plutôt la crainte du dés

honneur, le préjugé? Eh ! croyez-vous donc que les

passions soient des athlètes invincibles, surtout s'il

suffit d'un préjugé pour les vaincre? D'ailleurs il ne

s'agit pas ici de déterminer le moyen par lequel

l'homme a remporté la victoire ; il s'agit seule

ment de constater que la passion peut être vain

cue, et le t'ait prouve surabondamment que cela

peut être.

Cependant, si les penchants de l'homme ne sont

pas invincibles, s'ils peuvent être domptés , nous

soutenons qu'ils peuvent être vaincus , qu'ils

peuvent être domptés par l'homme lui - même ,

c'est-à-dire en vertu d'une force qui lui est

inhérente et qui appartient à sa nature. La crainte
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du déshonneur, le préjugé, ne sont que les motifs

qui mettent en jeu cette puissance. En effet, l'hom

me qui n'éstpas maître de ses actes, l'homme dont

la raison est obscurcie par le bandeau de la folie,

quelles que soient les circonstances sociales qui

l'entourent, va où son idée le pousse, sans regarder

ni à droite ni à gauche, sans être retenu ni par la

crainte du déshonneur, ni môme parla crainte de

Dieu. Donc quand le cerveau bien organisé et sain

permet à l'homme l'entier exercice de son intelli

gence, si l'homme peut avoir une crainte quelcon

que, c'est qu'il jouit d'un sens de plus, le sens moral,

qui l'établitjuge de ses actions et qui l'en rend res

ponsable. Voyons maintenant si la physiologie ne

viendra pas confirmer nos assertions.

Si Dieu ne nous eût pas donné la force de résister

aux passions violentes qui agitent notre âme; si, vis-

à-vis de l'objet qui irrite nos désirs, la satisfaction

était une nécessité, il y aurait dans la nature deux

grands faits physiologiques dont l'existence serait

absolument incompréhensible; l'établissement des

sociétés et l'institution de la morale; c'est ce que

nous allons démontrer.
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§ I".

De l'établissement des sociétés, considéré dans ses rap

ports avec la puissance de l'homme sur ses pen

chants.

L'homme a toujours cherché à se réunir en so

ciété ; il n'est pas besoin, pour en donner la preuve,

d'étaler un grand luxe historique. Les familles pa

triarcales, dont le père était le chef, formaient la so

ciété à l'origine du monde; plus tard, les peuples,

devenus plus nombreux, se réunirent sous des chefs

divers et constituèrent des nations différentes. Il

suffit d'emprunter ici la nomenclature de l'histoire

pour constater le fait que nous voulons établir. L'ap

parition successive , mais constante et universelle

des sociétés humaines sur la scène du monde, l'ap

parition des Hébreux, des Égyptiens , des Babylo

niens, des Assyriens, des Mèdes, des Perses, des

Scythes, des Grecs, des Romains et de toutes les na

tions modernes, témoigne que toujours les hommes

ont cherché à se réunir pour former des familles,

des cités, des nations. D'ailleurs, à défaut de l'his

toire, l'organisation de l'homme pourrait attester

qu'il estfaitpour l'état social.

Oui, l'homme est né pour la société ; son organisa

tion tout entière en rend témoignage. Enfant, il

naît frêle, chétif, impuissant, et il a besoin que sa

mère lui donne son lait, le réchauffe contre son sein
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etle mette à l'abri de la rigueur des saisons. Vieil

lard ou malade, il a besoin qu'on lui aide à vivre ;

il ne peut plus se procurer lui-même ni la nourri

ture qui lui est nécessaire, ni les soins qui lui con

viennent. Quand il est dans la force de lage, tous

ses désirs l'invitent à chercher une compagne qui

partage ses peines et ses joies, et dont les enfants

sont le commencement d'une société nouvelle qu'il

voit naître autour de lui. Ce sont là des besoins qui,

évidemment, poussent l'homme à la société, car on

ne peut nier qu'elle ne lui rende de grands services

dans toutes ces circonstances de sa vie; mais il y a

dans l'organisation humaine des phénomènes qui

démontrent encore , plus péremptoirement peut-

être, que Dieu a fait l'homme pour qu'il vécut en

société. Dieu n'a-t-il pas donné à l'homme le geste,

la parole et tous les organes de relation ? Ne les lui

a-t-il pas donnés pour communiquer avec ses sem

blables ? Dieu n'a-t-il pas donné à l'homme les fa

cultés affectives qui portent à l'amitié et à l'union

des cœurs ? Ne lui a-t-il pas donné une intelligence

qui n'est pas faite pour rester inactive, mais bien

pour créer et perpétuer d'âge en âge les sciences

et les arts, ces deux gloires de l'humanité? Donc

l'organisation de l'homme tout entière appelle la

société : c'est un besoin pour son corps, c'est un

besoin pour sou cœur, c'est un besoin pour son

intelligence.

Cependant, tous ces dons deviennent inutiles si

l'homme n'est pas capable de dominer ses pen

chants, parce qu'alors la société devient impossible,

inconcevable. Comment les sociétés humaines se
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raient-elles possibles si les hommes ne pouvaient

pas se donner des assurances, des garanties mu

tuelles de bien-être et de sécurité ; et comment les

hommes pourraient-ils se donner ces assurances et

ces garanties, s'ils ne trouvaient pas au fond de leur

nature une force capable de maîtriser toutes leurs

convoitises ? L'homme qui possède une femme belle

et dont l'amour le rend heureux, pourrait-il se ré

soudre à vivre à côté de l'homme, si celui qui vit à

ses côtés et qui peut désirer cette femme, ne peut

pas résister à ses désirir et ne connaît pas d'autre

loi que la satisfaction de ses penchants? La société

ne saurait avoir d'autre base qu'un principe de

responsabilité individuelle. Or, pour que l'homme

soit responsable, il faut qu'il soit le maître absolu

de ses actes, il faut qu'il en soit spontanément l'au

teur, il faut qu'il puisse les effectuer par choix et

avec liberté. La première condition des sociétés

humaines, c'est donc que l'homme possède en lui-

même une force capable de commander à ses pas

sions, une force qui dise : je veux, et qui soit la

souveraine dominatrice de toutes ses actions. De

deux choses l'une, ou l'homme possèdj cette force,

ou bien cette force lui fait défaut; s'il la possède,

l'homme trouve en lui-même la base de la société,

et l'état social devient un état explicable d'après la

nature humaine ; si elle lui fait défaut, on est obligé

de convenir que l'homme qui vil en société depuis

l'origine du monde, s'est placé, depuis l'origine du

monde aussi, dans un état absolument étranger à

sa nature , dans un état inconcevable, impossible ;

ce qui est contre le bon sens. Voilà ce que prouve
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ce grand fait des sociétés humaines, ce fait géné

ral, universel, que l'homme accomplit en quelque

sorte instinctivement, parce que sa nature le ré

clame, parce qu'au fond de son être il en éprouve le

besoin.

En considérant la question à ce point de vue, il

est incontestable que la société serait impossible,

si l'homme ne pouvait maîtriser ses convoitises ;

l'existence de la société suppose nécessairement

que l'homme possède la puissance de dominer ses

penchants. Mais on pourrait nous objecter peut-

être qu'il est une autre manière d'envisager les

choses qui ne nous est point aussi favorable. Le

mariage est la source de la société, c'est lui qui la

perpétue ; sans le mariage l'anéantissement de la

société est inévitable. Or, c'est précisément parce

que la société tire son origine du mariage, que le

célibat se trouve directement opposé à l'état social

de l'homme ; et, si le célibat est ainsi destructeur de

la société, il est donc réellement contraire au plan

de la création. Cela posé, il est évident que la na

ture a dû employer tous les moyens pour que le ma

riage ne fût pas oublié, délaissé, méprisé ; et, pour

nous en faire sentir l'étroite obligation, elle semble

avoir refusé au célibataire la puissance de résister

à ses penchants, puissance qu'elle a accordée à

l'homme marié, comme pour nous faire compren

dre que la seule position permise à l'homme, c'est

le mariage. On conçoit bien, en effet, que l'homme

qui possède une femme puisse résister à ses pen

chants, parce que sous le toit conjugal il pourra,

par la satisfaction des sens, contraindre la nature
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au silence ; mois on ne conçoit peut-être pas aussi

facilement l'abstention du célibataire; la nature

s'est refusée à lui donner la force de lutter à la fois

et contre l'avenir social et contre son organisation.

Le célibataire, privé de compagne, ne peut pas sa

tisfaire légitimement la nature, dont la voix tyranni-

que se fait toujours entendre malgré ;lui , et, épuisé

de vains efforts, il estobligé de succomber. Essayons

de résoudre l'objection.

Dans le mariage, il faut distinguer l'acte généra

teur du lien moral qui unit les époux ; l'acte géné

rateur produit, si nouspouvons nousexprimer ainsi,

la matière de la société ; mais cet acte n'est pas

pour cela l'origine des sociétés humaines; car, si

l'homme n'avait pas en lui le sens moral , il pour

rait, à la manière des animaux, procréer des êtres

et ne jamais constituer une société avec des lois.

Le célibat ne tend donc pas à s'opposer au principe

de l'association; ce qui s'élève directement contre

ce prineipe, c'est tout ce qui peut mettre obstacle

à l'union de deux êtres qui veulent s'unir. Le céli

bat, au contraire, ne s'oppose à rien ; il est l'ex

pression de la volonté et de la liberté des êtres qui

refusent le mariage. Tout ce que nous avons dit

jusqu'à présent démontre qu'ils en ont le droit, et

ce qui nous reste à dire encore ne fera que confir

mer cette vérité. Tous les hommes pris individuelle

ment ont le droit, d'après la nature elle-même, de

vouer à Dieu leur virginité, dût-il en résulter l'ex

tinction de l'espèce.

Sans doute c'est là une exagération ; nous ne vou

lons pas la ruine de la race humaine, nous ne de
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mandons pas l'anéantissement de la société par

l'abolition du mariage. Nous voulons seulement

justifier ici le célibat, nous disons que son choix

est un droit de l'homme, un droit sacré que la so

ciété doit respecter ; car il ne s'élève point contre

elle, puisqu'il ne s'oppose point à la réunion des

êtres qui veulent s'unir ; et, si le célibat, par impos

sible, pouvait amener l'extinction de l'espèce, il ne

s'élèverait par même alors contre la société, il se

rait l'expression de la volonté sociale elle-même,

l'expression de l'action providentielle de Dieu sur

l'humanité. Mais sortons de ces excentriques hypo

thèses. En réalité, le célibat n'appartient qu'à quel

ques âmes d'élite, à des hommes dont la haute in

telligence est au-dessus des penchants de la nature,

ou bien à des hommes dont l'inspiration religieuse

est si sublime, que déjà sur la terre ils sont des-

tiaés à vivre de la vie du ciel, et à oublier dans

le sein de Dieu toutes les joies, tous les plaisirs qui

ne sont pas ceux de l'espérance.

Les penchants de la nature sont trop inhérents à

notre être pour que les masses puissent jamais en

secouer complétement le joug; l'expérience en est

faite : depuis plus de dix-huit siècles que le chris

tianisme a mis le célibat en honneur dans la société,

le genre humain n'a pas encore péri ; on ne peut

donc pas raisonnablement alléguer contre le céli

bat cette chimère de la dépopulation du globe et de

l'extinction de l'espèce humaine.

Cela posé, noûs disons à notre tour : si l'homme

a la puissance de vaincre ses passions, il èst évi

dent qu'il possède cette puissance aussi bien dans
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l'état virginal que dans l'état du mariage. S'il en

était autrement, le célibataire pourrait impunément

séduire et corrompre, il ne serait pas responsable ;

car, n'ayant pas le moyen d'imposer silence à la

nature, il ne serait pas obligé de résister à ses pen

chants. A ce compte, nous croyons que personne

n'aurait le courage d'embrasser le mariage; les

droits du célibataire seraient trop avantageux, qu'on

nous pardonne l'expression, pour qu'on pût s'en

dessaisir, surtout dans laperspective, très peu agréa

ble, qu'on aurait alors, en se mariant, de devenir le

père des enfants des autres : et nous retomberions

dans l'impossibilité de l'établissement des so

ciétés humaines ; impossibilité motivée , dans ce

cas, non par la libre abstention du mariage,

mais par la non - responsabilité dont l'unique

effet, comme on le conçoit sans peine, serait de

mettre un obstacle invincible à l'union de deux êtres

qui veulent s'unir, et de saper ainsi la société par

sa base, en s'opposant, non pas à la copulation, elle

aurait lieu quand même, mais à l'union morale des

époux , ce fondement social dont personne ne

voudrait plus.

Dira-t-on que, dans l'hypothèse, il n'y aurait plus

de célibataire ? Mais sans compter les adolescents,

c'est-à-dir» les quasi-nubiles, car on ne peut pas es

pérer d'engager l'homme dans le mariage le jour

où commence la nubilité, la nubilité ne se produit

pas à jour fixe, elle n'est pas l'œuvre d'un jour, la

nature n'arrive que par degrés, et lentement, à une

puberté bien confirmée, et elle y arrive plus tôt

chez les uns, plus tard chez, les autres. Quoiqu'il en
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soit, sans compter les quasi-nubiles, il y aurait tou

jours l'excédant des hommes fourni parla supério

rité numérique des naissances masculines, savoir :

sensiblement un dix-septième. Or, tous voudraient

être ce dix-septième, tous auraient un égal droit

de l'être ; par conséquent , en face de ces êtres

privilégiés, puisqu'ils ne sont pas responsables, en

face de ces êtres à qui la nature n'a point donné

de compagne, l'union morale des époux serait dé

risoire, et la société deviendrait impossible. Voilà

ce qui aurait lieu si, véritablement, le célibataire

n'avait pas la force, la puissance de résister à ses

passions.

Ce n'est pas tout, nous disons même que cette

puissance de résister à ses penchants a peut-être

plus d'empire dans l'homme vierge que dans l'hom

me marié. En effet , toute la différence qui existe

entre ces deux positions sociales, c'est que, dans

l'une, l'homme ne doit connaître aucune femme, et

que, dans l'autre, il n'en doit connaître qu'une. Si

donc nous supposons ces deux êtres tentés de sortir

de leur devoir, nous disons que la chute de l'hom

me marié est bien plus probable que celle de l'autre,

et voici pourquoi : dans l'homme vierge, les désirs

sont vagues, il n'a pas la connaissance bien nette

de ce qu'il convoite, il est plongé dans la généralité

et l'abstraction ; il peut bien soupçonner une jouis

sance, mais il ne sait pas quelle sensation elle peut

produire; or, quand on ne connaît pas parfaitement

ce qu'on désire, on ne peut désirer qu'imparfaite

ment. Celui, au contraire, qui a éprouvé les plaisirs

de la couche nuptiale, celui qui a bu déjà à la coupe

24
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' de la volupté, possède dans son cœur l'image des

jouissances qu'il poursuit, ses désirs peuvent donc

être formulés d'une manière plus précise et par

conséquent ils doivent être plus difficiles à vaincre,

parce qu'ils sont mieux goûtés.

D'ailleurs, en considérant la question d'une ma

nière plus générale et au point de vue de l'expé

rience, il est notoire que plus on a goûté les plai

sirs des sens, plus on en devient insatiable ; donc

l'homme vierge peut plus facilement vaincre ses

passions que celui qui ne l'est pas, et, pour le faire

remarquer en passant, on a tort dans le monde de

dire : il faut bien que jeunesse se passe. La jeunesse

doit se passer dans l'innocence et la vertu : on le

peut.

Nous sommes donc autorisé à conclure, encore

une fois, que, si Dieu ne nous eût pas donné la force

de résistera nos penchants, s'il ne nous eût pas

constamment accordé cette puissance, quelle que

fût notre position de célibataire ou d'homme marié,

l'établissement des sociétés humaines serait un fait

inexplicable, un fait inconcevable, impossible. Mais

il est encore un second phénomène intimement lié

à l'établissement des sociétés , un phénomène qui

n'aurait jamais pu non plus se produire, si Dieu ne

nous eût pas donné la force de résister aux passions

violentes qui agitent notre âme : c'est l'institution

de la morale.
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§ IL

De l'institution de la morale considérée dans ses rap

ports avec la puissance de l'homme sur ses pen

chants.

Depuis l'origine du monde, toutes les nations, en

passant sur la terre, ont salué la vertu et déposé à

ses pieds leur tribut de respect et de vénération.

Toutes elles ont jeté la honte et l'ignominie sur le

vice infâme, comme pour le cacher sous un man

teau hideux et repoussant. Des peuples se sont ren

contrés qui ont eu des fêtes impudiques, mais ces

fêtes ont été marquées au sceau de l'infamie, et la

plus belle glorification de la vertu, c'est d'avoir forcé

les hommages de ces nations perdues ; car le paga

nisme lui-même a incliné sa tête luxurieuse devant

la splendeur et la sainteté de l'innocence.

A dater de l'antiquité la plus haute, les poètes

ont célébré dans leurs chants la simplicité et la pu

reté des mœurs. Ils ont environné de gloire et de

respect la chasteté et la fidélité conjugales, sages et

fidèles comme Ulysse, pieux et chastes comme

Énée, c'est ainsi qu'ils aimaient leurs héros, et c'est

ce qu'ils ont appelé la belle nature, parce qu'en effet

c'est là ce qui constitue la plus belle expression du

cœur humain.

L'honnêteté des mœurs a toujours eu aussi une

glorieuse place dans l'histoire des nations. N'est-ce
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pas l'histoire qui a livré à l'admiration des peuples

la vertu sauvage de Virginius, et voué Tarquin à

l'infamie? N'est-ce pas l'histoire qui a commandé

le respect pour l'austère rigueur de Lucrèce, et qui

a attaché la flétrissure au nom de Messaline ? N'est-

ce pas l'histoire qui a formé comme un concert de

louanges à travers les siècles, pour célébrer la con

tinence des Cyrus, des Alexandre, des Scipion; et

n'est-ce pas avec indignation et dégoût, qu'elle nous

a tracé le tableau des honteuses orgies de Sardana-

pale, de Denis le Jeune et de Néron"? C'est l'histoire

encore qui a redit à tous les âges ces longues et

implacables guerres de la Messénie, ces guerres

dont le souvenir est demeuré comme un témoignage

éclatant du ressentiment de tout un peuple contre

l'outrage fait à la vertu. C'est l'histoire qui nous a

redit le crime de Pâris, l'indignation de la Grèce et

la ruine de Troie. C'est elle qui nous a fait connaître

et l'involontaire infamie d'Œdipe, et les châtiments

qui la suivirent, et la terrible punition qu'il s'imposa

lui-même. C'est l'histoire enfin qui a stygmatisé au

front l'impudique Babylone, etqui lui a donné l'im

mortalité de la corruption.

Mais ce n'est pas seulement comme un honneur

et une gloire que les peuples ont envisagé l'hon-

nsteté des mœurs, c'est aussi comme un devoir.

Les législateurs, dans les lois qu'ils ont données

aux nations, ont posé la pureté des mœurs comme

une obligation, comme une nécessité sociale; ils

l'ont sanctionnée par des peines , et les peuples

ont reçu leurs décrets comme un écho de leur cons

cience.
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Les Hébreux punissaient de mort l'adultère ; et,

parmi eux , celui qui avait déshonoré une jeune

fille était obligé de l'épouser ou de lui constituer

une dot. Les Égyptiens, eux aussi, avaient des lois

répressives de l'immoralité; et Joseph, jeté honteu

sement en prison sur la fausse accusation de la

femme de Putiphar, en est une preuve incontesta

ble. Les Assyriens, ces luxurieux enfants de la vo

luptueuse Ninive, avaient su cependant introduire

dans leur législation quelques idées saines sur la

morale; et lorsque Cambyse assembla les mages,

pour leur demander si les lois empêchaient à un

citoyen d'épouser sa sœur, ces hommes serviles lui

répondirent que la loi le défendait, mais que le

prince, placé au-dessus de la loi, n'était ^as tenu de

lui obéir.

La Grèce, cette nation si éclairée, cette terre clas

sique de l'intelligence et du génie, comprit très-

bien toute l'importance des mœurs ; et, au milieu

même de toutes les obscénités du paganisme, elle

établit des peines sévères contre l'immoralité. Nous

disons la Grèce en général, parce que les sages lois

de Solon ont généralement servi de base à celles

des autres peuples helléniques. En effet, Solon ne

fut pas seulement le législateur d'Athènes : « Ses

lois civiles et criminelles ont toujours été regardées

comme des oracles par les Athéniens, comme des

modèles pour les autres peuples. Plusieurs États de

la Grèce se font un devoir de les adopter ; et, du fond

de l'Italie, les Romains fatigués de leurs divisions,

les ont appelées à leur secours. » [Anach. , totn. I,

p. 117.)
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Solon institua chez les Athéniens une magistra

ture chargée de .censurer les mœurs des citoyens,

et il établit des lois qui avaient pour but la répres

sion de tout ce qui peut conduire à l'immoralité. A

Athènes, « c'est par les lois que toute espèce de re

cherche et de délicatesse est interdite aux hommes ;

que les femmes, qui ont tant d'influence sur les

mœurs, sont contenues dans les bornes de la mo

destie. » (Anach., t. I, p. 1 16.)

« D'un autre côté, le citoyen devenu fameux par

la dépravation de ses mœurs, de quelque état qu'il

soit, quelque talent qu'il possède, sera exclu des sa

cerdoces, des magistratures, du sénat, de l'assem

blée générale; il ne pourra ni parler en public, ni

se chargej d'une ambassade, ni siéger dans les tri

bunaux de justice; et s'il exerce quelqu'une de ces

fonctions, il sera poursuivi criminellement, et subira

les peines rigoureuses prescrites par la loi. » [Anach.

tom. I, p. 115.)

Les Thébains professaient un si grand respect

pour les mœurs, qu'ils introduisirent dans leur lé

gislation une loi dont la sévérité « soumet à l'a

mende les peintres et les sculpteurs qui ne trai

tent pas leur sujet d'une manière décente.» (Anach.

chap. xxxiv.)

A Sparte, Lycurgue, qui dans ses lois semblait

avoir mis de côté toute idée de décence et depudeur,

alla cependant jusqu'à « décerner la peine de mort

à celui qui déshonorerait une fille. » [Anach., chap.

XLVIII.)

Les lois de Minos condamnaient la femme adul

tère à être vendue ; et la loi du second Zoroastre
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déclarait impudique celle qui passait à un second

hymen.

« Les Romains, dit Montesquieu, n'avaient pas,

comme les Grecs, des magistrats particuliers qui

eussent inspection sur la conduite des femmes. Les

censeurs n'avaient l'œil sur elles que comme sur

le reste de la République. L'institution du tribunal

domestique suppléa à la magistrature établie chez

les Grecs.

« Le mari assemblait les parents de la femme, et

la jugeait devant eux. Ce tribunal maintenait les

mœurs de la République ; mais ces mœurs mainte

naient ce tribunal. Il devait juger non-seulement de

la violation des lois, mais aussi de la violation des

mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il

faut en avoir.

« Les peines de ce tribunal devaient être arbitrai

res, et l'étaient en effet; car tout ce qui regarde les

mœurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie

ne peut guère être compris sous un code de lois. »

[Esprit des Lois, liv. VII, ch. x.)

Si maintenant au témoignage des peuples anciens,

nous ajoutons celui de toutes les nations modernes,

nous verrons que, depuis l'origine du monde jus

qu'à nous, on a toujours considéré la pureté des

mœurs non-seulement comme un honneur, mais

encore comme un devoir. Ce grand fait de l'institu

tion de la morale, qui domine l'histoire de l'huma

nité tout entière, prouve donc d'une manière pé-

remptoire que la notion de la chasteté est naturelle

à l'homme; car s'il en était autrement, c'est-à-dire

si l'homme ne possédait pas au fond de son âme
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cette notion sublime, comment aurait-il pu inventer

la morale ? Comment aurait-il pu en concevoir l'idée?

Comment aurait-il pu se dire : je sens en moi la puis

sance de ne pas me livrer à mes penchants, je sens

que je dois ne pas m'y livrer ?

La notion de la chasteté, qui est un des fondements

de la morale, une des bases des sociétés humaines,

tient donc à l'organisation de l'homme tout aussi

naturellement, tout aussi physiologiquement, que

le talent de l'imitation tient à celle du singe, que

l'instinct de la fidélité tient à celle du chien, que le

génie de la const'ructibn tient à celle de l'hirondelle

et du castor. Donc il est écrit dans l'histoire natu

relle elle-même que l'homme est né pour être chaste

et non pour satisfaire brutalement tous les appétits

de la vie animale.

Ainsi, d'un côté, l'homme a toujours recherché la

société; de l'autre, il a toujours reconnu et admis

des devoirs moraux. L'établissement des sociétés et

l'institution de la morale, qui ont entre eux un rap

port si intime, sont la double expression de l'état

physiologique de l'homme; car ces faits constituent

nos mœurs.

On ne peut pas, en effet, refuser d'admettre que

l'établissement des sociétés et l'institution de la

morale ne soient deux phénomènes naturels et

physiologiques ; car tout phénomène qui se repro

duit invariablement et universellement, qui se re

produit toujours et partout, est nécessairement le

résultat d'une loi de la nature. Il n'y a que la nature

qui puisse présenter un pareil caractère de cons

tance et d'universalité. Tout ce qui vient des combi
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naisong et des calculs de l'esprit humain ne peut

être que transitoire et local. Il faut qu'un fait ait sa

racine dans la conscience humaine pour qu'il soit

ainsi reproduit comme instinctivement (qu'on nous

pardonne l'expression) par toutes les générations et

sous tous les climats du globe. C'était le sentiment

de Cicéron, lorsqu'il disait : « En toute chose, le

consentement de tous les peuples doit être regardé

comme la loi de la nature (1). » Or, l'établissement

des sociétés et l'institution de la morale constituent

deux faits, qui ont été reproduits par l'universalité

des hommes, et qui se sont perpétués dans tous les

âges. Pour s'en convaincre, il suffit, comme nous

l'avons vu, d'ouvrir l'histoire; les considérations qui

précèdent en font foi, et démontrent péremptoire

ment que ces deux phénomènes tiennent essentiel

lement à la nature humaine : d'un autre côté, nous

avons établi qu'ils sont sous l'influence de l'organi

sation, car ils constituent la manifestation des apti

tudes morales , la manifestation d'une puissance

rationnelle non-seulement servie, maisencore,mesu-

rée par les organes. Donc ces phénomènes, en même

temps que naturels, sont réellement physiologiques.

A la vérité, nous retrouvons au fond de notre être

des penchants qui nous portent à la sensualité; mais,

à côté d'eux, nous trouvons aussi le sens moral ,

sentinelle vigilante, destinée à surveiller nos actes,

intelligent dominateur, qui sait ranimer dans l'âme

la puissance de réprimer nos désirs et de vaincre

nos passions. Les penchants de la nature ne consti-

(1) Omni in re consensio omnium gentium lex naturae pu-

tanda est (Tmcul. Quœst., lib. I, p. 13).
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tuent donc pas une force irrésistible, indomptable,

une force telle que nulle autre puissance humaine

ne soit apte à la maîtriser ; ces penchants ne

constituent donc pas un obstacle invincible pour

la vertu; et s'il en est ainsi, ils n'ont donc pas été

placés en nous pour nous obliger à l'acte du ma

riage, mais seulement pour nous y inviter; c'est,

comme nous l'avons déjà dit, la voix de la nature

qui nous sollicite, mais qui ne fait pas violence à

notre volonté.

Dans les pages qui précèdent, nous avons fait

ressortir que la vie intellectuelle et morale est étroi

tement liée à la physiologie humaine; et il faut con

venir que, s'il en est ainsi, la puissance morale de

l'homme est une puissance éminemment naturelle,

puisqu'elle constitue une des forces fonctionnelles

de l'humanité. On serait donc bien mal inspiré d'in

voquer, maintenant, la tyrannie des penchants com

me un obstacle insurmontable à la pratique de la

chasteté, puisque l'homme peut avantageusement

soutenir contre eux la lutte. Cependant on pourrait

nous objecter, peut-être, qu'au point de vue catholi

que, la question n'est pas aussi catégoriquement

résolue qu'elle le paraît en dehors de la foi ; car la

grâce divine aide puissamment l'âme humaine dans

la pratique de la vertu. Nous avons bien montré que

la notion de la chasteté existe dans l'humanité, que

si l'homme étaitincapable de cette vertu, l'existence

des sociétés humaines et l'institution de la morale

seraient deux faits inexplicables; mais, pourrait-on

dire: la chasteté est impossible en dehors de la grâce

divine, par conséquent la virginité n'est pas aussi

naturelle à l'homme qu'on paraît le supposer.
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Il nous reste donc encore une tâche à remplir;

et cette tâche nous l'accomplirons en enfant dévoué

de l'Église, c'est-à-dire, en confessant toujours la

divinité de ses décisions infaillibles et en nous y

soumettant. Quand Dieu a parlé tout est dit.

ARTICLE SECOND.

DE LA NATURE ET DE LA GRACE.

L'homme est sorti des mains de Dieu dans un état

de perfection relative ; il possédait une volonté har

monieusement sympathique au bien, une intelli

gence qui se mesurait à la plénitude de la science

créée, et une existence affranchie des angoisses de

la douleur et des horreurs de la mort. Cependant la

voix de Dieu passa au milieu de ce bonheur pour

commander l'épreuve : « Mange de tout arbre du

paradis ; mais ne mange pas de l'arbre de la science

du bien et du mal. Car du jour où tu en mangeras,

tu mourras de mort. (1) » Après sa chute, l'homme

possédait bien encore sa vie terrestre , devenue

mortelle, mais il était réellement mort devant Dieu;

(1) Ex omni ligno paradisi comede : de ligno autem scientiœ

boni et mali ne comedas. In quocumque enim die comederis

ex eo, morte morieris. (Gen., cap. h, v. 16 et 17.)
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son âme avoit perdu la sainteté et l'innocence. Dans

l'Éden, Adam jouissait donc d'une double vie, l'une

exprimée par son état devant Dieu, l'autre exprimée

par ses relations avec la terre ; l'une était la vie de

la grâce, l'autre était la vie de la nature. De ces deux

vies l'homme perdit la plus précieuse; mais, dans sa

miséricorde infinie, le Créateur lui prédit un libéra

teur futur, et fit briller à ses yeux toutes les magnifi

cences de la foi, toutes les merveilles de la grâce.

L'homme reste donc avec sa double fin, le ciel qui

a été reconquis par la Rédemption, la terre qui a été

donnée au premier jour ; il vit donc, à la fois, et

dans le monde de la révélation, et dans le monde

de la nature. Aussi , retrouvons-nous sa liberté en

contact avec des influences qui la dirigent en ces

deux mondes ; nous la retrouvons se divinisant, en

quelque sorte, sous l'influence de la grâce, et s'en-

noblissant, au point de vue humain, sous l'influence

des qualités du cœur ; car s'il y a des vertus divines,

il y en a aussi de toutes terrestres.

Ainsi, appuyé sur la raison et sur la foi, nous es

pérons démontrer que si, pour le ciel, l'homme ne

peut absolument rien sans la grâce, il peut, sans

elle, quelques vertus purement humaines, et que,

par conséquent, la puissance morale de l'homme

n'est point en dehors de sa nature. Nous espérons

démontrer que la continence elle-même n'est pas,

d'une manière absolue , au-dessus des forces de

l'humanité, et que si, d'un côté, cette vertu s'est

propagée d'une manière admirable sous l'influence

du catholicisme, de l'autre il est incontestable qu'elle

ne doit pas être regardée comme absolument im
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possible à la nature humaine. Nous espérons dé

montrer enfin que la grâce elle-même ne pousse pas

l'humanité dans une direction contre la droite na

ture. Telles sont les questions dont nous allons nous

occuper dans les trois paragraphes suivants.

§ I".

Caractères distinctifs de la grâce et de la nature.

La grâce divine est un don surnaturel et gratuit

accordé par Dieu, à la créature raisonnable, pour

parvenir à la vie éternelle : c'est un don surnaturel,

parce qu'il a pour fin un monde que nous n'attei

gnons que par la foi ; c'est un don gratuit , parce

qu'il nous est accordé sans que le Créateur soit

tenu de nous faire participer à la gloire divine ; c'est

un don accordé par Dieu, parce qu'il ne peut venir

que de celui à qui appartient le ciel, et en vue' des

mérites de celui qui a bien voulu nous le conquérir;

c'est un don fait à la créature raisonnable, parce

que pour le recevoir il faut une nature qui en soit

capable ; enfin, ce don est le moyen de la vie éter

nelle, parce qu'il est, à la fois, la clef qui ouvre

la voie, et le soleil qui réchauffe et éclaire le voya

geur sur le chemin du ciel.

La grâce se présente sous deux aspects dans l'hu

manité ; elle est habituelle ou actuelle. La grâce

habituelle, grâce sanctifiante, est une qualité inhé

rente à l'âme, une qualité capable d'y résider d'une

manière fixe et durable; ce n'est pas une substance

25
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surajoutée à l'âme, mais un mode nouveau, une

forme nouvelle qui lui est communiquée, et qui lui

imprime le sceau de la justification. Ce signe des

élus persiste dans l'âme humaine, tant que le péché

mortel ne vient pas le détruire. De son côté , le

péché demeure tant que la grâce ne vient pas l'ef

facer, en rappelant l'action vivifiante de Dieu. Cette

grâce est donc, tout ensemble, la condition d'être

du juste et le salut du pécheur qu'elle purifie.

La grâce actuelle est une influence divine qui

porte l'âme au vrai et au bien surnaturel ; c'est une

lumière qui éclaire l'entendement et lui fait entre

voir les vérités éternelles, c'est un secours qui im-

pulsionne la volonté etlui communique la puissance

d'agir pour Dieu. Cependant, la grâce améliore la

volonté, mais ne la violente pas ; elle prépare, elle

motive le consentement, mais ne le donne pas ; elle

trouve à côté d'elle la liberté , et voilà pourquoi ,

toujours capable de son effet, elle n'en est pas tou

jours suivie. La grâce est comme un germe de

raison divine que Dieu laisse tomber en nous, pour

venir au secours de la raison humaine ; et de même

que l'homme, dans l'ordre de la nature, peut libre

ment agir en face de la raison qui l'invite humaine

ment au bien, de même, dans l'ordre surnaturel,

il conserve son libre arbitre en face de la grâce

qui le sollicite et le porte divinement à la vertu.

Cependant , l'action de Dieu sur l'humanité est

double , et elle se manifeste , non-seulement , pour

nous guider dans les voies spirituelles, mais encore

dans notre vie terrestre elle-même ; car Dieu a posé

au fond de notre nature morale des moyens d'action
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capables de fonctionner en dehors de la grâce sur

naturelle.

Si, en effet , nous voulons maintenant jeter un

coup d'oeil comparatif sur l'action de Dieu dans

l'ordre de la nature, en même temps que nous cons

taterons l'indépendance des moyens employés, nous

serons étonnés, vraiment, de la concordance admi

rable, qui existe entre l'économie du monde naturel

et l'économie du monde surnaturel; nous serons

étonnés de voir les dons de la nature et de la grâce,

occuper chacun une place correspondante dans un

ordre de chose différent.

Ainsi, les qualités morales, dont est dotée notre

organisation, constituent, de leur côté, un don natu

rel et gratuit accordé par Dieu à la créature raisonna

ble, comme moyen de sa vie temporelle: c'est un don

naturel, puisqu'il ne peut rien que pour la terre;

c'est un don gratuit , puisque le Créateur ne nous

doit ni la vie ni les qualités dont il l'accompagne;

c'est un don accordé par Dieu, puisque nous som

mes impuissants à nous donner nous-mêmes nos

qualités; c'est un don fait à la créature raisonnable

puisque seul l'homme est doué de qualités vérita

blement morales; enfin, ce don est le moyen de no

tre vie terrestre, puisque motivant, au nom de la na

ture, des rapports de convenance entre les hommes,

il est l'élément naturel des sociétés humaines.

Bien plus, comparé à la grâce habituelle, le don

dela nature nous apparaît comme une qualité inhé

rente à l'organisation, une qualité capable d'y rési

der d'une manière fixe et durable. Ce n'est pas une

substance surajoutée àl'organisation.maisun mode,
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une forme qui lui est imprimée, et qui est l'expres

sion de notre naturel, de notre caractère. Ce carac

tère persiste, en nous, tant qu'une affection morbide

ne vient pas le détruire ou l'habitude le modifier.

Mais, si la grâce habituelle et le don de la nature ont

leurs similitudes, ils ont aussi leurs différences qui

rendent impossible la confusion de ces deux états.

L'enfant qui vient au monde apporte en naissant son

naturel, mais il ne naît pas en état de grâce; il apporte

en naissant le germe des qualités qui le distingue

ront un jour, mais il n'apporte pas de germe qui

puisse un jour le sanctifier. Le naturel estune modi

fication imprimée à l'organisation par les éléments

générateurs, l'état de grâce est une modification

imprimée à l'âme en vertu des mérites de Jésus-

Christ; l'un est subordonné aux organes et peut-être

modifiée par l'état morbide, l'autre est indépendant

de nos organes, la maladie et lamort ne le modifient

pas.

Comparé à la grâce actuelle, le don de la nature

est une influence terrestre qui stimule l'organisa

tion, et peut nous conduire au vrai et au bien dans

l'ordre purement humain : c'est une lumière qui

irappe l'intelligence, c'est un secours qui impul-

sionne la volonté sans l'anihiler. Cette influence pré

pare et motive le consentement, mais ne le donne

pas; comme la grâce, elle trouve à côté d'elle la li

berté, et voilà pourquoi elle n'est pas toujours suivie

de son effet, tout en possédant la puissance d'actes

bons et quelquefois même héroïques. Cependant,

le phénomène naturel qui correspond à la grâce ac

tuelle ne lui appartient pas exclusivement, les agents
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naturels, la parole et l'exemple, peuvent aussi nous

diriger vers le ciel, mais il faut querce soit la parole

de Dieu et l'exemple des saints; il faut que la parole

et l'exemple se soient divinisés. Ainsi, loin de se

confondre, ces deux phénomènes, la grâce exté

rieure et l'inspiration naturelle,sont essentiellement

distinctes, puisque l'une, pour exister, à besoin d'une

influence céleste, tandis quel'autre est simplement le

résultat d'une influence toute terrestre. Et, chose

admirable ! de même que l'action de Dieu, dans la

manifestation de la vertu purement humaine, est in

directe et ne se produit que par l'intermédiaire de la

création, de même l'action du monde extérieur, dans

la manifestation de la vertu surnaturelle, est indi

recte aussi, et obligée de passer par Dieu pour se

diviniser. Par conséquent, les phénomènes de la vie

morale peuvent s'accomplir, dans l'humanité, et

sous l'influence des dons surnaturels, et simplement

aussi sous l'influence des dons de la nature.

L'homme qui fait l'aumône, dans des vues loua

bles, mais purement humaines, produit-il un acte de

même ordre que celui qui donne en vue de Dieu ?

et tous deux, cependant, exécutent un acte intrinsè

quement bon, mais l'un agit pour la terre, et l'autre

pour le ciel. L'homme à qui la nature arrache des

larmes à la mort d'un père, produit-il un acte de

même ordre que celui qui pleure au souvenir du pé

ché qui lui a fait perdre Dieu? et tous deux, cepen

dant, font un acte de vertu, mais d'un côté c'est une

vertu humaine, et de l'autre une vertu surnaturelle.

Le soldat qui meurt uniquement pour la gloire, pro

duit-il un acte de même ordre que le martyr qui
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meurt pour Dieu? et tous deux, cependant, sacrifient

à l'héroïsme de la vertu, mais celle du soldai est

une vertu humaine, celle du martyr une vertu divine.

Car dans les choses du ciel c'est la foi qui nous sert

de flambeau, c'est la grâce qui fait notre puissance;

mais pour les choses de ce monde notre force est

dans la richesse de noire organisation. Ainsi, l'ac

tion de Dieu sur l'humanité est double; comme Ré

dempteur, il accorde à l'homme sa grâce, c'est-à-

dire, la puissance de travailler eflïcacenumt pour le

ciel; et,commeauteur de la nature, il donne à l'hom

me la puissance d'être homme sur la terre, c'est-à-

dire., la puissance de se distinguer naturellement,

par sa vie morale, de tous les autres êtres de la créa

tion. Il y a donc une puissance morale indépendante

de la grâce divine.

La puissance morale est elle, en effet, autre chose

qu'une certaine propension de la volonté pour le bien

et le mal , propension fondée sur le sens moral qui

donnela notion et du mal et du bien ? Or, dans l'huma

nité, ni le sens du bien, ni même la propension de la

volonté pour le bien qui peuvent s'amplifier sous

l'influence divine, ne doivent leur existence à l'ac

tion de la grâce. Ces deux attributs de l'âme humaine

sont des attributs permanents, des attributs, par con

séquent , qui supposeraient la grâce habituelle.

Mais alors, il faudrait donc admettre que, seul, l'hom

me en état de grâce, possède, soit la notion du bien,

soit la propension de la volonté pour le bien, ce qui

est insoutenable; cette notion et cette propension, se

développentdansl'enfantquin'apas reçu le baptême,

et peuvent se manifester dans l'âme la plus crimi
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nelle et la plus noire; car les méchants eux-mêmes

estiment, respectent, admirent la vertu ! Ou bien, il

faudrait admettre que l'homme, quelque crime qu'il

commette, n'en est pas moins, pour cela, enrichi de

la grâce sanctifiante, puisqu'il possède toujours ,

même dans l'état depêché, et la notion du bien, et

une certaine propension au bien; ce serait plus

qu'une absurdité, ce serait une hérésie. Donc, la

puissance morale ne tire pas son origine de la grâce

divine, mais bien de la nature humaine dont elle fait

le caractère distinctif.

D'ailleurs, si la grâce est un secours, ne suppose-

t-elle pas la faiblesse qui doit en ressentir les effets?

Sans doute, l'omnipotence de Dieu pourrait faire

produire à l'animalité même, les manifestations de

la vie morale, mais alors l'humanité, tout entièfe,

serait-elle autre chose que la représentation de cette

scène biblique, dans laquelle l'ânesse du prophète

semblait, elle aussi, avoir le sentiment de la justice,

alors qu'elle reprochait à Baalam la rigueur d'une

correction trop sévère. Il n'est pas un seul être dans

la création qui ne soit apte à subir l'action puissante

de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement une capacité

d'influence qui distingue l'humanité, mais bien une

faculté active, une force spontanée dont la grâce

est le puissant modificateur ; autrement, l'homme ne

serait plus, aux yeux de la science, qu'un pur ani

mal, puisque l'action divine produirait en lui et

sans lui la vie morale ; et aux yeux de la foi, l'hom

me serait un animal miraculeux, puisque naturelle

ment incapable de la vie morale, il ne manifesterait

cette vie que comme une dérogation aux lois de sa
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nature. Donc, quelque faible qu'on la suppose, il

faut qu'il y ait dans l'humanité une puissance réelle

de la vie morale.

Mais, dira-t on, l'Eglise ne proclame-t-elle pas la

nécessité de la grâce divine dans l'humanité, et n'est-

elle pas blessée au cœur parvos prétentions? L'hom

me peut-il trouver en lui-même le courage de la ver

tu ? Oui, répondons-nous, l'homme a cette puissance,

dans une certaine mesure, puisqu'il n'estpas dépour

vu de toute propension au bien ; et l'Eglise n'ajamais

prétendu le contraire. La nature de l'homme ne fut

pas détruite par la condamnation qui pesa sur elle au

premier jour, elle fut seulement amoindrie, lésée,

modifiée en mal; l'ordre de choses que l'homme pou

vait naturellement dans sa nature parfaite, il le peut

naturellement encore après sa chute, mais à un de

gré bien inférieur ; il peut le bien, mais imparfaite

ment et avec peine, il le peut, comme il peut encore la

science, comme il peut encore combattre la dou

leur, et quelquefois même éloigner par des soins

l'instant de la mort; car l'arrêt qui nous courbait

sous le joug de la concupiscence nous condamnait,

en même temps, à ignorer, à souffrir et à mourir.

Or, Dieu ne nous a pas enlevé tout moyen de résis

tance contre ces maux; pourquoi donc prétendrait-

on qu'il nous a enlevé toute puissance naturelle de

maîtriser nos penchants, lorsqu'il n'a nulle part

manifesté cette intention ?

D'ailleurs, si l'Église a proclamé que, sans la

grâce, l'homme ne peut absolument rien pour le

ciel, jamais elle n'a prétendu que la vertu fut abso

lument impossible à la nature humaine, jamais elle
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n'a prétendu que toute vertu fut, d'une manière abso

lue, au-dessus des forces de l'homme. Qu'on ne l'a

baisse donc pas, au niveau des faiblesses de l'esprit

humain , cette infaillible intelligence de l'Eglise ro

maine qui pense par l'esprit de Dieu ; et, lorsqu'elle

fait entendre sa voix , inclinons-nous avec respect !

Baïus a dit: «Il pense comme Pelage, celui quipecon-

naît qu'on peut produire quelque bien naturel, c'est-

à-dire, tirant son origine des seules forces de la na

ture;» (1 ) et l'Eglise a condamné cette parole. Baïus a

dit : « Le libre arbitre, sans le secours de la grâce de

Dieu , n'a de puissance que pour pécher ; » (2) et

l'Église a condamné cette parole. Baïus a dit :

« L'homme, sans la grâce, ne peut résister à au

cune tentation ; » (3) et l'Église a condamné cette

parole. Baïus a dii : « Toutes les œuvres des infidè

les sont des péchés, et les vertus des philosophes

sont des vices ; » (4) et l'Église a condamné cette pa

role. Si donc nous nous croyons inébranlables, c'est

parce que nous sommes appuyés sur la pierre que

Dieu a donnée pour fondement à son Église. Ainsi,,

la foi, comme la raison, reconnaît dans l'humanité

la puissance naturelle du bien, la puissance d'une

vertu purement humaine.

(I) Cum Pelagio sertit, qui boni aliquid naturalis, hoc est,,

qi.od ex naturae solis vir.bus ortum ducit, agnoscit.

'2) Liberum arbitrium sine gratis Dei adjutonot nonnisv

ad peccandum valet.

(3) Auttentationiulli,sine gratiae ipsius adjutorio resistera

hominem posse-»

(4) Omnia opéra infidelium sunt peccata, et philosophorum

virtutes sunt vitia.
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î H.

De la grâce et de la nature considérées dans leurs

rapports avec la continence.

■

Il existe donc,, en nous, une puissance morale qui

rend l'humanité capable de vertu ; mais il s'agit de

savoir si, par les seules forces humaines, l'homme

peut réaliser les vertus les plus sublimes; il s'agit

de sav'oir si l'homme peut naturellement la virgi

nité, cette héroïque vertu , qui semble faire de lui

un être véritablement céleste ? Non, l'homme ne peut

pas, par ses propres forces, la perfection dans la

vertu; il ne peut pas, surtout, la continence dans

toute sa plénitude, dans toute sa sainteté ; il ne peut

pas, pendant sa vie entière, cette attention cons

tante, cette surveillance exacte, ces efforts incessants

qu'exigent la répression des pensées et des désirs*

mais qui lassent notre nature déchue.

Cependant, sans prétendre poser ici, d'une ma

nière précise, les limites qui séparent la nature de

la grâce divine, ne pouvons-nous pas avancer que

l'homme peut, humainement , ce qu'il y a dans les

préceptes de la loi naturelle de matériellement né

cessaire au maintien de la morale publique , au

maintien de la société. L'hypocrite ne peut-il pas

les apparences extérieures de la vertu, et Dieu ac

corde t-il sa grâce à l'hypocrisie !

Si l'homme est un être sociable , même en
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dehors du catholicisme et de sa grâce, ne faut-il

pas qu'il possède des puissances morales, capables

<de motiver l'état social, en dehors dela grâce et du

catholicisme ; ne faut-il pas qu'il puisse humaine

ment la vertu, au moins dans ses applications exté

rieures ! De par la nature , l'homme peut bien ne

pas avoir assez de force pour résister à tout désir

de posséder le bien d'autrui, mais il doit avoir la

puissance de ne pas étendre la main pour le pren

dre ; de par la nature, il peut bien ne pas avoirassez

de force pour résister à la haine qu'il a vouée à son

ennemi, mais il doit avoir la puissance de comman

der à son bras de n'être point homicide. De par la

nature, il peut bien ne pas avoir assez de force pour

résister à l'amour que , dans son coeur, il nourrit

pour la femme d'un autre, mais il doit avoir la puis

sance de s'interdire l'acte matériel qui conduit à la

satisfaction : autrement, les sociétés humaines

n'eussent jamais existé. On ne prétendra pas, sans

doute , que les sociétés païennes aient été fondées

sur la grâce divine, et cependant, au milieu de toutes

leurs imperfections , ne possédaient-elles pas une

certaine notion de la vertu, une certaine propension

à la vertu, une certaine puissance de la vertu?

C'est là une donnée historique, qui nous paraît in

contestable.

S'il en est ainsi , l'homme peut donc, naturelle

ment, l'abstention de l'acte extérieur qui constitue

le fait dans le crime ; et cela est si vrai, que chez

tous les peuples, il y a eu des lois contre le vol, des

lois contre l'homicide, des lois contre l'adultère et

le viol. Mais, pour établir, comme pour accepter de
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semblables préceptes , ne faut-il pas que le cœur

humain ait eu la conscience de sa force ? Si la

grâce, seule, donne la puissance de la vertu, toute

pénalité humaine ne devient-elle pas une iniquité,

et le châtiment, dans ce cas, n'appartient-il pas-

uniquement à celui qui donne la grâce et qui sait

dans quelle mesure il la donne? Donc, l'abstention

de l'acte vénérien lui-.même, n'est pas absolument

impossible à la nature humaine, puisqu'en dehors

des peines éternelles, il y a des lois qui punissent,

en ce monde, l'adultère et le viol.

Admettez, en effet, au point de vue des mœurs,

une législation plus sévère, une pénalité plus impi

toyable, et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins

de filles déshonorées, beaucoup moins de femmes

coupables. En voulez-vous la preuve, regardez les

vestales de Rome, qui toutes, peut-être, brûlaient

dans leur cœur, mais qui se contenaient en face du

désonheur et du ^ipplice. Sans doute, dans la so

ciété, vous aurez encore des coupables, comme vous

avez des voleurs , comme vous avez des assassins,

maisvous aurez moinsde prostitutions et d'adultères,

vous en aurez moins, non pas parce qu'on vivra sous

l'inspiration divine de la grâce, mais parce qu'on

tremblera devant la loi.

Ainsi, il y a des motifs humains qui peuvent dé

terminer l'homme à l'abstention de l'acte vénérien,

et la grâce divine, dont l'effet est d'amplifier la puis

sance dé l'homme, n'est pas toujours indispensable

pour obtenir l'abstention de l'acte matériel qui

constitue le coït. Quelques théologiens , nous le

savons , regardent la continence, en dehors de la
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grâce divine, comme au-dessus des puissances mo

rales de l'homme ; et ils sont dans le vrai, s'ils veu

lent parler de cette virginité parfaite, de cette vir

ginité de l'esprit et du cœur, qui est embrassée pour

Dieu seul, et que Dieu seul peut donner; mais, cette

manière de voir ne détruit pas l'existence d'une

vertu moins sublime, d'une vertu accessible aux

efforts des puissances humaines, et limitée à l'abs

tention de l'acte matériel. En vain, chercherait-on à

invoquer ici le texte de Salomon : « Et lorsque j'ai

su que je ne pouvais être continent, si Dieu ne me

l'accordait, je me suis approché du Seigneur et je

l'ai imploré (1). » A la vérité, ce texte, isolé, semble

témoigner contre nous, cependant, si on ne le sépare

pasde la prière qui le suit, il estévidemmenten notre

faveur. Quelle est, en réalité, cette sagesse que le

grand roi demande à Dieu, dans toute l'effusion de

son cœur? Ecoutons-le : « Dieu de mes pères, dit-il,

donnez-moi la sagesse qui est présente sur votre

trône, et ne me rejettez pas d'entre vos enfants ;

car encore que quelqu'un soit consommé parmi les

enfants des hommes, si votre sagesse lui fait défaut,

il sera réputé comme rien (2). » Il y a donc, aux

(1) Et ut scivi quoniam aliter non possem esse continens,

nisi Deus det...., adii Dominum et deprecalus sum illum.

(La Sagesse, chap. vin, & il, v. 21.)

(2) Deus patrum meorum... da mini sedium tuarum assis-

ti i ce m sapientiam, etnolime reprobare a pueris tuis... Nam

et si quis erit consommatus inter filios hominum, si ab illo

abfuerit sapientia tua, in mihiium computabitur. (La Sagesse.

chap ix, §i, v. i,U, 6.)

26
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yeux de Salomon, deux sagesses, l'une qui s'asseoit

sur le trône de Jéhovah , l'autre qui demeure en

dehors des cieux ; l'une qui nous fait ecfant de

Dieu et nous rend agréables au Seigneur, l'autre

qui nous rend consommés aux yeux des hommes, et

«reçoit les honneurs du monde ; l'une qui a fait le

peuple Hébreux et l'a conduit d'une manière admi

rablejusqu'au terme de la promesse, l'autre qui a fait

le monde païen et lui a donné pour mobile les joies

et les vanités de la terre ; l'une qui rient de pieu,

l'autre qui vient de la nature ; c'est bien là la pensée

du sage, car s'il dit à l'Eternel : « Qui saura votre

pensée, si vous ne donne* la sagesse et si vous n'en

voyez d'en haut votre esprit saint (1) ; » il a dit aussi

avant de commencer sa prière : « J'étais un enfant

bien doué, etj'ai eu en partage une bonne âme (2). »

Ainsi , en dehors de la révélation, le fils de David

avait reçu de la nature, il le déclare lui-même, des

puissances morales qui le disposaient merveilleuse

ment à l'action divine dela grâce; or, ces puissances

morales étaient évidemment l'apanage de l'organi

sation.

Si, en effet, la continence était complètement im

possible à la nature humaine, si elle était incompa

tible avec la physiologie, ne faudrait-il pas admettre

que Dieu, au point de vue de la nature, a, d'une ma-

(1) Sensum autem tuum quis sciet, nisi tu dederis sapien-

tiam, etœiseris spiritum sanctum tuum de altissimis. (La Sa-

gesse, chap. ix, § in, v. 17).

(1) Puer autem eram ingeniosus , et sortitus sum animam

Jjonam. (La Sagesse, chap. vm, § 2, v. 19,)
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nière absolue, destiné l'homme au mariage; qu'il

l'a organisé, soit au physique, soit au moral, uni

quement dans ce but; mai? alors, la grâce de la

virginité ne serait-elle pas un non-sens, une absur

dité ? D'un côté, Dieu exprimerait, d'une manière

absolue, la nécessité du mariage, de l'autre, il nous

enverrait sa grâce, pour nous obliger, ou du moins,

pour nous conseiller de ne pas obéir à. cette injonc

tion formelle. Pourrait-on imaginer une conduite

plus irrationnelle, et cela, de la part de l'être infi

niment sage ! L'existence même de la grâce établit

donc, que la virginité n'est pas une vertu incom

patible avec la nature ; et loin de repousser la puis

sance naturelle de la continence, la grâce en sup

pose au moins le germe dans l'humanité.

§. m.

La grâce divine ne pousse pas l'humanité dans une

direction contraire à la droite nature.

La puissance morale que manifeste l'humanité

est donc une puissance naturellement capable de

vertu , une puissance naturellement capable de

repousser l'acte matériel qui constitue le fait dans

le crime; et, sous ce dernierrapport, cette puissance

permet à l'homme une résistance aussi durable que

sa vie, parce que l'homme doitpouvoir, pendantsa vie

entière, accomplir les phénomènes moraux qui sont

la condition d'existence des sociétés humaines. Ce

pendant, nous dirons plus encore, nous dirons que
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l'homme n'est point absolument incapable de rè*

sister, par lui-même, à une tentation qui serait une

représentation plus parfaite de la vertu surnaturelle,

à une tentation, qui aurait pour objet des pensées

et des désirs mauvais. S'il en est ainsi, si l'homme

né pour la rie morale, si l'homme né pour gran

dir dans le bien, peut quelquefois, peut par inter

valle accomplir par ses propres forces les actes

qu'exige la perfection de la vertu, n'est-il pas évi

dent que la grâce divine» communiquant à cette

force humaine une énergie qui est une garantie

plus grande de perpétuité, ne saurait être considé

rée comme devant la pousser dans une direction

contre nature? La grâce, en effet, n'a pas d'autre

mission que de réhabiliter la nature humaine.

. Et d'abord, quel est le mode d'action de la grâce

divine; ne peut-on pas le considérer comme analo

gue à celui des autres influences capables d'im

pressionner l'âme humaine? Que l'homme aime

Dieu ou qu'il aime la créature, n'est-ce pas toujours

l'homme qui aime; que la passion soit excitée par

des attraits humains, ou qu'elle soit excitée par des

attraits célestes, n'est-ce pas toujours le côté pas

sionnel de l'âme qui a subi l'influence ? Et, si la

grâce diffère des autres impressions par sa qualité

divine, en diffère*t-elle par le caractère essentiel de

l'impression; par conséquent, la pratique de la

vertu, même sous l'influence de la grâce, n'a-t-elle

pas toujours un côté physiologique; car, quelque

soit l'agent excitateur, n'est-ce pas toujours la vie

inorale qui est enjeu, n'est-ce pas toujours la puis

sance humaine qui en produit les manifestations?
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Mais, dira-t-on, la grâce est divine, cela est incon

testable, elle n'esi donc pas de même ordre que l'âme

qui constitue un des éléments de la nature humaine ;

et comment, alors, peut-elle posséder la puissance

de déterminer des modifications physiologiques

dans la vie morale?

L'homme, répondrons nous, est un être déchu ;

la foi nous l'enseigne: c'est un être dont la vie morale

faible, dégénérée, maladive abesoin pour recouvrer

sa vitalité première, sa vitalité normale, de subir l'in

fluence d'un remède salutaire: telle est la pensée des

Pères de l'Église. Or, pour arriver avec plus de faci

lité à l'explication de ce qui peut avoir lieu du côté

de l'âme, examinons ce qui se passe au point de vue

du corps dans un ordre de faits analogues, dans la

pathologie; et, pour préciser davantage les choses,

prenons pour exemple, cette affection repoussante

posée, dans la nature, comme un des châtiments de

la débauche. Quel est par excellence l'antidote de ce

mal redoutable, la science n'a-t-elle pas déjà ré

pondu que c'est le mercure? Or, cet agent qu'est-il,

si non un élément chimique, une substance complè

tement étrangère à la nature organisée; et cepen

dant, n'a-t-il pas une influence remarquable sur

l'organisation malade, ne possède-t-il pas la puis

sance, non point de produire lui-même des phéno

mènes normaux, des phénomènes physiologiques

dans l'économie , mais d'amener, par sa coopéra

tion, la force vitale à les produire? L'économie était

infectée, et il la guérit ; elle fonctionnait mal, et il la

fait fonctionner normalement. N'est-ce pas là une

image frappante du moded'aotion de la grâce divine,
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qui, elle aussi, possède la puissance , non point de

produire elle-«iême les phénomènes normaux de la

Tie morale, mais d'amener par sa coopération, la

force psychique à les produire ? Par conséquent,

quoiqu'elle soit divine, quoiqu'elle ne soit pas de

même ordre que l'âme qui constitue un deséléments

de la nature humaine , la grâce , peut posséder

,une puissance d'action réelle sur l'humanité, et sa

nature divine, ne la rend point incapable de déter

miner des modifications physiologiques, dans les

fonctions de la vie morale.

La grâce est donc le divin remède qui guérit les

blessures dela faute originelle; c'est l'influence sa

lutaire qui stimule l'âme humaine, et lui rend sa

vigueur première. Mais, si la grâce peut exalter

jusqu'au prodige, nos puissances physiologiques,

ce sont toujours nos puissances physiologiques qui

sont en jeu sous son influence. A bien considérer le

fond des choses, la grâce est l'astre bienfaisant, qui

domine le climat heureux ou la vertu grandit à l'aise;

c'est une influence extérieure, actionnant la nature

humaine, tout comme d'autres influences extérieu

res actionnent d'autres êtres dans la nature.

Voyez la plante, comme elle reçoit avantageuse

ment les rayons vivifiants du soleil ! Placez-là, dans

les froides profondeurs d'un souterrain obscur, au

lieu d'étendre vigoureusement son verdoyant feuil

lage, elle va pâlir, s'étioler et languir; pourtant, le

soleil rie fait pas partie du végétal, et pour accom

plir la vie, c'est bien l'organisation qui fonctionne :

cependant, quoiqu'elle s'amplifie sous l'iniluence de

l'action solaire, la végétation n'en est pas moins un
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phénomène physiologique. L'astre du jour a beau

darder ses rayons sur l'inerte rocher, jamais le ro

cher ne donne ni feuilles, ni fleurs, ni fruits ! Ainsi,

l'homme reçoit en lui-même l'influence de Dieu , ce

soleil des intelligences, mais dans lesluttes, dans les

combats incessants de la vertu,, quoiqu'il reçoive,

comme la plante, son énergie d'en haut, c'est tou

jours la vie humaine qui est en jeu, et une partie du

cerveau qui fonctionne. La vertu n'est pas plus en

dehors de l'homme, que la vigueur n'est en dehors

du végétal, c'est-à-dire que, la raison de la vie mo

rale est dans l'organisation humaine, tout comme la

raison de la vie végétale estdans l'organisation de la

plante. Dieu etle soleil sont ici des multiplicateurs

vitaux, des moteurs, des excitateurs fonctionnels,

l'homme et la plante sont les êtres vivants et fonc

tionnants.

Toutefois, si telle estl'actionde Dieu, la grâcen'en-

chaine-t-elle pas le libre arbitre, ne détruit-d-elle pas

la liberté, puisqu'elle oblige l'homme à modifier ses

fonctions morales? Non, l'action de la grâce ne dé

truit pas la liberté. La puissance naturelle, qui cons

titue la puissance morale de l'homme, est fondée sur

une certaine notion du bien et du mal, sur une cer

taine propension pour le bien et le mal. Or, la grâce

divine peut-elle enlever à l'homme sa liberté, sans

anéantir complètement, en lui, et la notion du mal ,

, et la propension au mal. Tout acte volontaire et libre

n'a-t-il pas son origine, à la fois, et dans la connais

sance que possède l'intelligence, et dans la propen

sion qui affecte la volonté? Si donc, la grâce enlève à

l'homme sa liberté, il faut qu'elle lui enlève, radica
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lement, et la notion du mal, et la propension pour

le mal. Cependant, les faits n'établissent-ils pas tout

le contraire ; n'est-ce pas chez les plus grands saints

que l'on voit, quelquefois, les plus grands combats

de la vie morale ? Mais alors, ces héros de la foi con

naissent donc le mal, puisqu'ils le combattent, ils

ontdonc une certainepropension pour lui, puisqu'ils

sont obligés à la lutte. Saint-Jérôme, au fond du dé

sert, se croit encore au milieu des délices de Rome;

et Saint-Paul n'a-t-il pas dit lui-même : « Je me com

plais en effet dans la loi de Dieu, selon l'homme in

térieur: maisje sens dans mes membres une autre loi

combattant la loi de mon esprit, et me captivant sous

la loi du péché. » (1) Donc,.la grâce n'efface pas la

notion du mal, elle ne détruit pas toute propension

pour lui, et, sous l'influence divine, l'homme peut

toujours choisir entre deux notions, entre deux pen

chants, entre le bien et le mal. Donc, la grâce n'en

lève pas à l'homme sa liberté.

Sans doute, la grâce en amplifiant la propension

au bien diminue en même temps la propension au

mal ; mais elle la diminue sans détruire la liberté.

Alors qu'il est à jeûn, le voyageur défaillant se sent

moins capable des efforts que demande une route

longue et pénible, et quand il a réparé ses forces, il

se metcourageusement en chemin. Néanmoins, lors-

(d) Condelector enim legi Dei secundum interiorem homi-

nem : video autem aliam legera in membris meis repugnantem

legi mentis meae, et captivitantem me in lege peccjti. (Epit.

aux Rom., chap. vu, v. 22 et 23.)
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qu'il marche, ce n'est pas la nourriture qui l'oblige

à marcher : à la vérité, elle lui communique une

vigueur qu'auparavant il n'avait pas, mais, s'il est

plus disposé à vouloir la marche, si même il la dé

sire, ce n'est pas parce qu'il n'est plus libre , c'est

parce qu'il a le sentiment de sa force. De même,

dans l'ordre spirituel, la grâce que nous recevons,

ne nous oblige point à la vertu, seulement, elle nous

communique une vigueur nouvelle, etsi alors, l'hom

me est plus apte à vouloir le bien, ce n'est pas parce

qu'il n'est plus libre, c'est parce qu'il se Stint Çort en

celui qui le fortifie. Ainsi, la grâce ne détruit pas

plus la liberté dans les phénomènes moraux, qu'une

bienfaisante nourriture ou un breuvage salutaire ne

la détruisent dans les mouvements du corps: ce n'est

pas parce qu'on est plus fort qu'on marche , c'est

parce qu'on veut marcher; celui qui est plus fort

marche mieux, mais le convalescent peut marcher

aussi.

Dans la grâce, il faut distinguer deux influences :

l'influence qui communique à l'âme l'énergie , et

l'influence qui lui communique la beauté. L'in

fluence qui communique à l'âme l'énergie et qui

représente la grâce actuelle, ne peut pas détruire

la nature des facultés de l'âme ; car, elle n'exerce

sur ces facultés qu'une action purement dynamique,

elle les anime, elle les excite, elle les décuple pour

le bien : l'âme, alors, peut voir plus clairement, elle

peut vouloir plus énergiquement, mais c'est tou-

joursTâme qui voit, qui veut , et qui trouve des

motifs d'action là ou elle n'en eut pas trouvé sans

le secours de la grâce divine. L'influence qui com

munique à l'âme la beauté et qui constitue la grâce
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sanctifiante, n'agit pas d'une autre manière ; car,

il ne faut pas s'imaginer que la justification déna

ture la substance de l'âme, elle la divinise en quel

que sorte, c'est vrai, mais l'homme est fait à l'image

de Dieu, et alors, cette espèce de divinisation n'est,

en réalité , qu'un embellissement de notre nature.

Au milieu de la divine atmosphère dont elle est

pénétrée, l'âme, sans changer de nature , recouvre

la vigueur de la santé morale , et de même que,

dans l'ordre matériel , la santé communique au

corps cet éclat, cette beauté qui la caractérise , de

même, l'âme , en recouvrant sa vitalité normale,

resplendit de l'éclat et de la beauté qui en est la

manifestation. L'influence qui communique à l'âme

la beauté est donc réellement elle-même une in

fluence d'énergie vitale.

Si donc, l'homme a été doué de fonctions orga

niques qui peuvent être modifiées par les agents

purement chimiques , il a été doué aussi de fonc

tions intellectuelles et morales qui peuvent être

modifiées par la divine influence de la grâce, et qui

font de notre nature, une nature à part, une nature

à qui est permise la vertu , même aux dépens de

l'animalité. Ainsi, l'homme, de par son organisation

morale, est élevé au-dessus dela brute, jusqu'au

point d'être naturellement capable de recevoir l'in

fluence de la grâce céleste. Voilà l'homme tel que

Dieu l'a fait: et voilà pourquoi la pratique perpétuelle

de la vertu ne saurait détruire les lois primitives de

la nature humaine. La grâce divine redresse, vivifie,

perfectionne cette nature, mais ne la détruit pas.Con

sidérez l'oiseau qui fend les airs, il a des pieds aussi,
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pourtant, son élément, ce n'est pas la terre, c'est

l'immensité; et quand bien même, il acquerrait,

par surcroît , la puissance de voler toujours, trahi

rait-il donc sa nature, en usant, s'il le veut, de cette

faculté plus grande?

Maintenant, à ceux qui pourraient s'imaginer que

c'est rabaisser la vertu , que d'en doter la nature

humaine en dehors de la grâce divine, nous leur

dirons : Mais la grâce elle-même ne descend-elle

pas du ciel, et quand elle s'incarne dans l'humanité,

l'abaissement n'est-il pas aussi grand, pour elle,

que pour la vertu? Philosophes étranges, dites donc

plus encore si vous en avez le courage, votre

incompréhensible aveuglement vous conduitjusque

là, dites donc que Dieu a fait un sacrilége en créant,

à son image , l'homme , cet animal raisonnable !

Dieu, en effet, ne s'est-il pas rabaissé, à vos yeux, en

incarnant dans l'animalité la représentation de son

être ; car, l'homme n'est qu'une combinaison mys

térieuse de la nature animale, et de cette nature

qui réfléchit la sagesse divine ; si l'homme est

l'image de Dieu, c'est qu'il possède, au fond de son

être, des puissances qui sont l'image des attributs

divins. Ah ! sans connaître, d'une manière précise,

les limites de la nature et de la grâce , ceux qui

savent que toute vertu vient de Dieu, et que le cœur

humain est destiné par la nature à être un foyer de

vertu, savent aussi que la grâce elle-même ne peut

pas demander l'impossible à la nature humaine ; ils

savent que Dieu n'accorde pas sa grâce à l'anima

lité pure, mais seulement à un être dont la nature

est compatible avec la beauté morale de la vertu,
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avec les efforts qu'elle exige ; ils savent que la puis

sance morale et la grâce divine, sont deux ruisseaux

venant de la même source, deux ruisseaux, dont l'un

pénètre directement dans la nature , tandis que

l'autre, pour y arriver, traverse le cœur de Jésus-

Christ.

CHAPITRE TROISIÈME

LÉGITIMITÉ PHYSIOLOGIQUE DE LA RÉSISTANCE MORALE.

La physiologie sensualiste proclame la légitimité

des penchants génésiques comme un axiôme, mais

selon nous, cette singulière légitimité, ne peut-être

réellement admise que dans la vie irresponsable des

animaux. Chez l'homme, la pudeur s'empare des

instincts copulateurs, elle les couvre de honte, et

l' axiôme devient un problême. L'homme ne sait pas

être animal en public, il a besoin, dans ce cas,

de l'ombre et du mystère, et personne, pas même la

secte sensualiste, n'ose porter, dans le monde, les

attributs de l'animalité, sans les recouvrir de quelque

lambeau d'étoffe; si une rare peuplade sauvage se

rencontre, parfois, dans un état de nudité complète,

tout le reste du monde n'a qu'une voix pour flétrir

cet ignoble abrutissement de l'humanité. Voilà où en

est l'axiôme dans l'espèce humaine.
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C'est une morale facile que celle qui laisse couler

le torrent, sans se permettre le moindre effort, pour

donner au cours de la vie une direction plutôt

qu'une autre, et parce qu'elle est facile, il est des

physiologistes qui appellentcette morale, la vie natu

relle de l'homme, comme si la nature humaine était

le nec plus ultra de la nature animale! L'âme hu

maine est un levier dont le devoir est la puissance,

les penchants la résistance, et la conscience le point

<l'appui. L'homme n'est pas organisé comme la

brute; la nature lui a donné, pour diriger sa vie,

un moteur essentiellement différent de celui qui di

rige la vie des animaux. Elle a donné à la brute l'ins

tinct, avec ses besoins d'action et de repos, afin de

régler les penchants zoologiques et garantir l'éco

nomie animale de l'abus des jouissances ; et, l'hom

me créé libre en face des sollicitations incessantes

des penchants , possède une puissance de raison

qui doit lui servir de guide au milieu des entraîne

ments de la passion, en même temps qu'elle doit

protéger l'organisme contre l'abus des plaisirs.

En effet, la physiologie humaine qui exige simple

ment la modération , au point de vue matériel ,

pour prévenir les maladies du corps , autorise

elle-même, au nom de la vie intellectuelle et morale,

au nom de cette vie qui peut la science et la vertu,

le sacrifice absolu de certaines fonctions plus spé

cialement le lot de l'animalité. Il s'agit donc d'ap

précier, ici , toute la dignité de la vie morale de

l'homme, et la valeur physiologique des efforts, des

luttes, des sacrifices que demande cette noble vie.

27
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ARTICLE PREMIER.

LA VÉRITABLE NATURE DE L'HOMME APPELLE PLUTÔT QUELLE

NE REPOUSSE LA VIRGINITÉ.

Si les penchants de la nature, sans constituer une

puissance irrésistible, étaient cependant le plus bel

apanage de l'humanité, nous comprendrions encore

que l'homme, n'ayant pas alors de meilleur choix à

faire, pûtjeter une sorte de mépris sur la continence,

et s'abandonner sans honte aux enivrantes caresses

de la volupté. Mais ils n'en est pas ainsi, l'homme non

seulement trouve en lui-même la force de dompter

ses passions, comme nous l'avons démontré , il

possède aussi, dans son organisation, de nobles fa

cultés bien dignes de lui faire oublier les satisfac

tions grossières dela vie animale, facultés qu'il doit

cultiver de préférence. Pour établir cette vérité, nous

allons d'abord constater que, loin d'être une néga

tion fonctionnelle, la continence est une manifesta

tion des fonctions les plus sublimes ; puis, nous

étudierons quelle peut-être l'influence de la débau

che et de la virginité, sur la vie intellectuelle et mo

rale qui constitue la véritable vie de l'homme ; nous

appuierons ensuite la légitimité de l'abstention vé

nérienne, sur le sentiment unanime des peuples

relativement à l'indignité de l'acte copulateur; en

fin, nous justifierons la continence , par l'unanime

vénération dont toutes les nations de la terre ont

environné la virginité.
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§. I".

La continence, loin d'être une néga'ion fonctionnelle, est

une manifestation des fonctions les plus sublimes.

L'acte du mariage est un phénomène physiologi

que, cela est incontestable; mais il ne serait pas

exact d'en conclure que l'abstention vénérienne est

antiphysiologique. Nos fonctions, en effet, ne sont-

elles pas genéralement marquées au sceau de l'inter

mittence; n'est-ce pas là surtout le caractère de la

copulation? Or, le moment du repos n'est- il pas tout

aussi naturel que celui de l'action; quelle différence

y a-t-il, dans les intervalles des approches , entre

l'état de l'homme vierge et celui de l'homme marié?

L'organisme n'est-il pas alors, de part et d'autre,

dans les mêmes conditions anatomiques, dans les

mêmes conditions physiologiques? Il est donc in

contestable que, considéré en lui-même, le repos

n'est pas le moins du monde antiphysiologique.

Si nous voulons nous donner la peine d'observer

la nature, nous verrons que, lorsque dans les plans

du Créateur, l'application de la loi d'intermittence

est nécessaire, obligatoire, la loi s'impose de ma

nière à dominer, de manière à coactionner la volonté

qui, trop longtemps, néglige d'exécuter la fonction.

Dans la défécation, la miction, le sommeil on peut

bien opposer une certaine résistance , mais enfin

il faut céder, si on ne veut pas que la nature parle en



376 DE LA CONTINENCE

>

maîtresse souveraine, et fasse comprendre alors,

non seulement qu'elle sollicite, mais qu'elle exige

la coopération de la volonté dans le travail fonction

nel. Pour la copulation, en est-il de même ? Evidem

ment non. La nature.il est vrai, quand on s'abstient

du coït, expulse, maintes fois, le sperme par des

pollutions physiologiques, mais ces pollutions, es

sentiellement irrégulières, n'apparaissent souvent

qu'à de longs intervalles, ne se manifestent même

pas chez tous les individus, et n'ont jamais lieu

spontanément, que pendant la nuit; en les détermi

nant, la nature semble avoir si peur d'influencer

notre libre résistance , qu'elle ne les effectue que

durant le sommeil, et quand le réveil a lieu, c'est,

en général, dans des circonstances où il est impos

sible à la volonté d'utiliser la perte.

Ainsi, la pression productrice de la pollution ne

s'opère pas pour faire connaître que la nature exige

alors la coopération de la volonté ; et, il est évident

que rien n'actionne, rien n'influence notre libre

arbitre , de manière à faire supposer que nous

soyons obligés à la déplétion volontaire des vési

cules séminales. Concluons donc, que lorsque la

nature veut que le repos soit limité, elle sait se faire

comprendre, et au besoin, elle sait se faire obéir, et

que, lorsqu'elle ne dit rien dont la volonté puisse

faire son profit, c'est qu'elle ne prétend p:is nous

obliger à la fonction, c'est que dans ce cas, l'inter

mittence d'action et de repos est entièrement facul

tative.

Cependant, en physiologie, il n'y a pas que la né

cessité organique, il n'y a pas que cette nécessité»
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qui consiste dans la pression exercée par la nature

sur l'économie, il y a aussi la nécessité morale, cette

nécessité qui s'impose à l'homme au nom de la rai

son et du dèvoir, et qui constitue l'obligation. Tout

ce qui est forcé, comme la nécessité organique, est

en dehors de l'obligation, on n'a pas même la liberté

de ne pas accomplir le phénomène, la nature, alors,

est toujours sure d'être obéie. Mais quand le besoin

ne s'impose pas nécessairement, quand la volonté

peut le dominer indéfiniment, le dominer toute la

vie, comme cela a lieu pour la copulation , quel

peuvent être les motifs capables d'imposer la fonc

tion comme un devoir? Nous n'en voyons que deux:

le soin de la santé, et la conservation de l'espèce.

Or, l'abstention du coït est loin d'exercer une influen

ce fâcheuse sur l'économie, nous l'avons établi, et,

nous verrons plus loin que la nature n'impose pas

nécessairement la reproduction de l'espèce, à l'hom

me individuellement considéré. Nous pouvons donc

poser en principe, qu'une fonction purement facul

tative, au point de vue de la nature, ne peut devenir

obligatoire qu'au point de vue social, c'est-à-dire en

vertu d'une loi positive, en vertu d'une loi de con

vention; par conséquent, ce n'est pas la nature qui,

dans ce cas, oblige la conscience, mais bien le con

trat; or ce contrat peut se modifier, se changer, s'a

néantir : car le contrat n'est pas autre chose que la

cession d'un droit, et un droit peut, dans des cir

constances données, se revendiquer et se reprendre.

Voilà pourquoi la loi romaine a pu favoriser le ma

riage, voilà pourquoi la loi chrétienne peut exalter

la virginité.
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Mais, le repos dans la continence doit durer toute

la vie, et alors, ne viole-t-il pas la loi d'intermittence

<qui régit les fonctions de l'organisme? Eh! sans dou

te, l'abstention permanente viole la loi d'intermit

tence; seulement nous ferons observer qu'elle ne la

viole qu'à l'endroit de la vie animale, et non pas à

l'endroit de la véritable vie de l'homme, à l'endroit

de la vie intellectuelle et morale.

La continence, en effet , doit être envisagée sous

deux rapports, en dehors de la tentation, et au mo

ment où la tentation se produit. En dehors de la

tentation, l'homme vierge, même au point de vue

du sensualisme , n'est-il pas nécessairement dans

un état naturel, puisqu'il ne fait pas d'effort, puis

qu'il ne lutte pas; n'est-il pas dans l'état de l'homme

vierge par tempérament, ou dans l'état de l'homme

marié pendant les intervalles des approches. La na

ture alors ne demande rien, on n'est doncpoint appelé

à la satisfaire. Dans la tentation , au contraire, il y a

effort et lutte, mais, c'est précisément parce qu'il y a

lutte et effort, que la virginité n'est pas simplement

une négation fonctionnelle. Y a-t-il rien de plus actif

que nos fonctions morales alors qu'elles luttent con

tre l'animalité? Qu'est-ce que la résistance aux pen

chants mauvais , sinon la manifestation de nos

puissances morales; et comment les puissances

morales peuvent-elles agir , si non par l'intermé

diaire du cerveau ? Donc il y a fonction , puisqu'il y

a travail exécuté par un organe, donc la virginité

n'est pas simplement une négation fonctionnelle,

mais une énergique manifestation des fonctions de

la vie morale.
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Peut-être dira-t-on : si nous avons le droit de

repousser la copulation, n'avons-nous pas aussi

le droit de nous interdire certaines autres fonc

tions, tout aussi facultatives; n'avons-nous pas

le droit de vivre les yeux toujours fermés, de

rester muet toute notre vie, ou d'avoir continuel

lement les bras en repos? Quelqu'étrange que

puisse paraître notre affirmation , nous n'hésitons

pas à répondre-, oui nous e*h avons le droit , parce

que l'état de repos, en lui-même, n'est pas plus

antiphysiologique que l'action. Ah / sans doute, s'il

était possible de pousser la sottise . jusqu'à s'abste

nir toute sa vie d'une fonction facultative , sans

autre motif qu'un stupide entêtement, il y aurait

là un état qui serait, non pas antiphysiologique,

mais, anormalement physiologique. Etqu'on veuille

bien y prendre garde, ce ne serait point à cause

de l'abstention fonctionnelle, que la position dans

ce cas, deviendrait anormale, mais bien, parce

l'abstention serait alors , le résultat d'un acte

voisin dela folie, sinon de la folie elle-même,

lffais, lorsque pour des motifs saints et sacrés,

lorsque pour faire prédominer la vie intellectuelle

ou morale, l'âme humaine s'abstient d'une fonction,

à la fois, inférieure et facultative , ohl alors, on ne

peut pas dire que l'homme soit dans un état opposé

à sa nature ; il a de tous les motifs le plus vrai , le

plus noble, le plus sublime pour ne pas agir, et en

refoulant l'animalité, il ne fait que se dégager de ses

entraves. A la vérité, ces entraves sont physio

logiques, mais elles sont zoologiquement physio

logiques , et n'appartiennent pas à cette physiolo
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gie intellectuelle et morale, dont l'âme humaine

est la puissance , dont le cerveau de l'homme est

l'instrument unique. Voilà pourquoi l'homme pieux,

ne voyant que distraction autour de lui , a le droit

de baisser ses paupières pour se recueillir en

Dieu ; voilà pourquoi le trappiste a le droit de s'in

terdire la parole, pour que son âme, pour que

son cœur ne parle plus qu'à Dieu ; voilà pourquoi

saint Siméon Styllite,. dlins son désir de s'isoler

du monde pour se rapprocher de Dieu , a pu

passer des années entières comme en extase sur

le sommet, d'une colonne; voilà pourquoi les

Fakirs eux-mêmes sont mieux dans la nature hu

maine, que l'incrédule qui se moque des hom

mages religieux, qu'en définitive, ces pauvres

déshérités croient rendre à la majesté divine.

L'homme a donc le droit de la virginité, et il a

le droit de la virginité perpétuelle , parce qu'alors

la continuité de l'abstention se fonde sur la

continuité du motif; ce qu'il a pu aujourd'hui, il

le pourra demain, il le pourra toujours.

Néanmoins, dira-t-on encore, l'homme pour être

complétement lui-même , pour manifester la na

ture d'un être tout ensemble animal et raison

nable, ne doit-il pas accomplir et les fonctions

de l'animalité et les fonctions de la vie morale?

Gette objection n'est pas difficile à résoudre. Dans

la continence l'homme, il est vrai, n'accomplit pas

la fonction copulatrice, mais, pour imprimer à son

être le .cachet de la nature animale, a-t-il besoin

d'en réaliser toutes les manifestations , ne pos-

sède-t-il pas des fonctions caractéristiques qui
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maintiennent en lui l'essence de cette nature? Il

boit, mange, digère, respire, il est soumis à la dé

fécation , à la mixtion , etc. Et puis , la copulation

n'est point une fonction essentielle à l'individualité

humaine, elle est abolie chez le vieillard et ignorée

de l'enfant; cependant, ils possèdent l'un et l'autre,

ce qui fait l'essence de leur individualité. L'en

fant qui ne jouit pas encore de la puissance virile,,

n'appartient-il pas à la nature humaine, et le vieil

lard , qui a perdu cette puissance , est-il autre

chose qu'un homme? Ce n'est pas tout, la copula

tion n'est pas même nécessaire à l'individualité

zoologique, et les animaux peuvent fort bien vivre

sans s'accoupler : il en est même, nous l'avons

vu , qui durant plusieurs générations n'ont pas

besoin du coït pour être féconds, et qui n'en sont

pas moins pour cela des animaux. Donc, premiè

rement, l'abstention vénérienne ne détruit pas

l'essence de l'animalité , et il doit en être ainsi ,

puisque la fécondation, commune aux végétaux et

aux animaux , n'est pas le caractère distinctif: de

ces derniers.

En second lieu , il faut observer que l'absten

tion vénérienne n'est pas la privation de la puis

sance virile, mais seulement,, l'abstention, de'

l'exercice de cette puissance. Or, une abstention qui;

ne détruit pas la puissance fonctionnelle, peut-elle-

constituer dans l'individu autrechose qu'une modifi

cation, une manière d'être; et alors, est-ce donc-

changer la nature d'un être, que d'en changer la.

manière d'être? Dans l'hypothèse où nous nous

plaçons, que manque-t-il à l'homme,, pour, êtra,
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homme complet? Rien, absolument rien. Ne pos-

sède-t-il pas toutes les puissances qui font l'ani

mal raisonnable ; est-ce que l'homme , avant le

mariage, n/est pas homme dans toute la pléni

tude de sa nature; n'est-ce pas même, parce qu'il

est homme, et homme complet, qu'il peut aspirer

au mariage? Si donc il ajourne ses noces, en

sera-t-il moins homme; et s'il peut les ajourner

pour un temps, pourquoi ne pourrait-il, sans

cesser d'être homme complet, les ajourner à

toujours.

Un arbre, un rhodiola femelle, introduit en

1762 dans le jardin d'Upsal, y restait infécond;

quarante-huit ans plus tard, un pied mâle, trans

porté dans le même jardin, rendit fécond le

pied femelle; or, nous le demandons, le rhodiola

femelle fut-il autre chose qu'un arbre, et un arbre

complet, pendant les quarante-huit ans de son

infécondité ; ne possédait-il pas toutes les pro

priétés qui caractérisent le végétal? Et quand il

s'agit de l'homme, de l'homme qui renonce à

l'exercice d'une fonction , sans, pour cela, perdre

la puissance de la réaliser, on oserait pré

tendre que l'abstention va faire de lui un être

incomplet! Mais au nom de la vie morale qui fait

la distinction de sa nature, l'homme n'a-t-il pas

le droit de se distinguer par la vertu ; n'a-t-il pas

le droit de montrer, que sa vie de relation n'est

pas simplement instinctive, comme celle de la

brute; et, le vœu qu'il fait de vivre dans la con

tinence, loin de le rendre moins homme, ne

l'élève-t-il pas au contraire^ bien au-dessus de
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,

l'animalité, qui ne connaît pas la résistance, qui

ne peut pas la motiver , qui ne sait pas la vou

loir? Car, c'est dans la différence des actes que se

trouve le caractère différentiel des deux natures;

or le vœu, constitue un acte solennel, qui témoigne

du souverain domaine que l'homme peut exercer

sur ses appétits sensuels. Donc, en s'abstenant, il

reste toujours animal, puisqu'il possède toujours la

puissance génératrice ; mais , il se distingue et se

grandit par la manifestation d'une puissance fonc

tionnelle que ne possèdent point les animaux.

L'homme est une puissance rationnelle unie à

l'animalité; dans l'homme, la raison se manifeste

par des actes sublimes qui réflètent la notion du

vrai, du juste et du beau ; l'animalité, au contraire,

se trahit par les appétits et les instincts de la

nature brute. La raison n'appartient qu'à l'homme,

le reste, il le partage avec les animaux. Ainsi ,

à côté des appétits et des instincts de la vie

animale , il y a dans l'homme la raison et le

sens moral , qui le distinguent essentiellement de

toute la série zoologique; par conséquent il y a en

lui, au point de vue de la vie relative, deux ordres

de fonctions qui le poussent dans deux directions

opposées; les unes lui procurent toutes les jouis

sances de la brute, les autres l'inondent de toutes

les splendeurs de l'intelligence et le grandissent

de toute la majesté de la morale. Les premières

le rabaissent au niveau de la vie animale , les

secondes le font vivre d'une vie qui le rapproche

de Dieu lui-môme. Ainsi, plus l'homme vit par l'in

telligence et la raison, plus il est homme, en quel-
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que sorte, parce qu'il devient plus noble et plus

digne, parce qu'il se distingue davantage de tous

les êtres créés, qu'il laisse dans des profondeurs

immenses au-dessous de son génie. Ainsi, la vé

ritable vie de l'homme, la vie qui n'appartient

qu'à lui, la vie pour laquelle il a été spécialement

créé et qu'il doit spécialement accomplir, c'est

sa vie intellectuelle et morale. Ainsi , le célibat est

un état naturel, un état physiologique, et parce

que au point de vue organique le repos qui sépare

les approches est un état physiologique de l'éco

nomie, et parce qu'au point de vue moral la ma

nifestation de la vertu est une fonction de la vie

humaine.

§. IL

Des résultats physiologiques et delà débauche, compa

rés à ceux de la virginité, et de leur influence sur la

véritable vie de l'homme.

La vie de l'intelligence et la vie des sens ne sont

pas sœurs, ou du moins ce sont des sœurs qui ne

sympathisent guère; car l'homme est obligé à de

continuels efforts pour les rapprocher. Sans doute

l'homme peut vivre dans l'état de mariage sans por

ter atteinte à son intelligence ou à sa moralité. Dieu

lui a permis d'unir en lui les deux vies; si d'un

côté la vie de l'intelligence constitue la véritable

vie, la vie essentielle de l'homme, il estjuste aussi
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d'avouer que la nature invite l'homme à accorder

quelque chose aux sens; et il peut en effet leur ac

corder quelques plaisirs, pourvu qu'il se renferme

toujours dans les bornes de l'honnête et du conve

nable. Mois, à considérer les choses dans leur na

ture intime, et abstraction faite de la modération

que la sagesse de l'homme peut apporter dans l'em

ploi qu'il fait, soit de la vie des sens, soit de la vie

intellectuelle et morale, il est évident que ces deux

vies sont dans un continuel antagonisme; ce sont

les études physiologiques qui nous le démontrent.

L'homme qui se livre tout entier aux jouissances

grossières de la vie animale devient incapable des

nobles travaux de l'intelligence : sa mémoire s'af

faiblit et s'éteint, son imagination s'appauvrit et se

dégrade, son jugement s'obscurcit et se fausse. La

perturbation morale est portée dans toutes les fa

cultés de l'intelligence, l'âme s'affaisse pour ainsi

dire sur elle-même, et la physionomie du voluptueux

revêt alors cet aspect d'hébétude et d'abrutissement

qui lui est particulier. De même l'homme qui se li

vre avec trop d'assiduité et d'ardeur aux travaux de

l'intelligence, l'homme qui oublie son corps pour ne

faire vivre que son âme, est exposé souvent à voir

se paralyser en lui la puissance virile, cette puis

sance qui est le caractère distinctif de la vie des

sens. « L'habitude des méditations profondes , de la

solitude, un régime austère, diminuent quelquefois

tellement l'activité cérébrale relative à l'instinct re

producteur, que toute ardeur vénérienne est dé

truite, ou qu'elle n'est point assez durable pour per

mettre l'accomplissement de l'acte auquel elle doit

28
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présider. » (Raige Delorme, Dict. de Méd. art. Impu's-

sance, p. 261.)

On distingue donc réellement dans l'homme les

deux vies de l'intelligence et des sens ; et comment

pourrait-on les méconnaître , puisqu'elles existent

chez lui comme séparées. Elles sont tellement dis

tinctes, tellement dissemblables, qu'il est impossi

ble de les confondre et qu'on est étonné de leur rap

prochement, c'est-à-dire de leur existence simulta-

tanée dans l'individualité humaine. Aussi l'homme

est-il obligé à de continuels efforts pour établir quel

que harmonie entre elles, pour satisfaire à la fois

aux exigences de l'une et de l'autre, ou plutôt pour

relever l'une au détriment de l'autre ; car telle est la

condition de l'homme que, même au point de vue

de la physiologie, il doit toujours, quelle que soit sa

position de célibataire ou d'homme marié, ne pas

s'abandonner aveuglément à la volupté, et combat

tre ses passions avec courage, pour conserver sa di

gnité d'homme ; et il ne peut maintenir en lui cette

dignité que par le triomphe de la vie intellectuelle

et morale; puisque cette vie est le cachet distinctif,

le signe caractéristique de la nature humaine.

Le plaisir dessensest une fonction, nousne dirons

pas indigne de l'homme, car il n'y a rien dans les

œuvres de Dieu qui soit indigne de lui, ni par con

séquent de la créature qu'il a faite à son image ;

mais c'est une fonction qui ne peut ni grandir l'hom

me, ni l'ennoblir, parce qu'elle le rappelle constam

ment à ce qu'il y a en lui de purement animal. La con

tinence, au contraire, exalte dans l'âme humaine les

facultés morales et intellectuelles, elle nousrappro
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che de Dieu lui-même, et nous fait oublier la terre.

L'homme qui use sagement et modérément du ma

riage, n'estpointexposé avoir se manifester en luiles

tristes résultats de la débauche, et chez lui la vie de

l'intelligence peut sensiblement se produire avec

tout son développement normal; il ne saurait donc

nous servir de type. Aussi, pour apprécier combien

la continence est plus digne de l'homme que la co

pulation, il convient selon nous d'examiner l'une

et l'autre dans l'usage exagéré qu'on en peut faire,

plutôt que dans un état mitoyen qui ne nous offri

rait pas des caractères assez tranchés. En procédant

ainsi, nous pourrons constater les tendances de

ces deux manières d'être, et d'après la nature de ces

tendances, nous serons à même dejuger si la pra

tique de la virginité n'est pas supérieure au mariage

lui-même. La virginité n'est-elle pas la plus haute

expression de la résistance, tout comme la débau

che est la plus haute expression de l'entraînement?

Par conséquent, participant à la fois de l'une et de

l'autre, de la virginité parce qu'il doit être chaste,

de la débauche parce qu'il connaît la volupté, le ma

riage n'est-il pas moins sublime que la continence,

puisqu'il sympathise avec les instincts de la vie ani

male ?

D'abord il est certain, et cela est prouvé par les

faits, qu'une vie toute de délices ravit à l'homme la

plus noble faculté de son âme, son énergie morale.

Toujours les peuples sont tombés en décadence sous

l'influence dela corruption et de la débauche, parce

que leur âme, énervée et abrutie, a plié alors sous

le poids de la dignité humaine. L'empire de Baby
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lone tremblait sur ses fondements corrompus, son

dernier roi est tué au milieu d'une orgie; avec lui

tombe l'empire, et les peuples dégradés s'empres

sent de venir saluer le vainqueur ! Les Perses, amol

lis par le luxe et la volupté, se réunissent par mil

lions pour envahir la Grèce, et une poignée d'hom

mes intrépides les fait reculer d'épouvante ; quel

que temps après leur empire était anéanti par les

soldats d'Alexandre ! Enervés par tous les raffine

ments d'une civilisation exagérée, les Grecs intro

duisent chez eux la corruption des mœurs, et bien

tôt ils ne sont plus comptés pour rien dans l'histoire

des nations; Rome les a dépouillés de leur puissance

et de leur gloire ! Voyez-vous ces guerriers fa

meux qui du fond de l'Afrique ont pris leur élan pour

franchir les Alpes ? Ils chassent devant eux les ar

mées romaines, comme le vent chasse le sable du

rivage, et voilà que tout à coup ces invincibles sol

dats numides s'arrêtent impuissants, leur âme s'est

usée dans les orgies de Capoue ! A son tour enfin,

l'empire romain tombe en dissolution; ce grand co

losse, qui n'a pu vivre que sur le cadavre de toutes

les nations qu'il a tuées, a été empoisonné lui-même

par les émanations putrides qui se sont échappées

de la corruption de ces peuples !

Mais à quoi bon soulever la poussière des siècles?

Jetez les yeux autour de vous, et voyez dans la so

ciété cette jeunesse blasée sur tous les plaisirs horï-

nêtes, ne comprenant plus ni les devoirs moraux,

ni les jouissances de l'esprit, ni les joies de la fa

mille. Voilà ce qu'a pu faire en elle l'orgie et la dé

bauche. Ges jeunes vieillards traînent déjà avec dé
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goût une existence qui pèse à leurs corps flétris et

usés avant l'âge: santé, force, courage, intelligence,

tout a été englouti dans les lieux infâmes, dans ces

lieux où ils ont fait à la nature le plus grand de tous

les sacrifices, celui du sens moral, qui a péri étouf

fé sous le poid des jouissances grossières de la

brute.

Ce n'est pas seulement par des considérations gé

nérales qu'il nous est permis d'apprécier les tristes

résultats de la débauche. La science médicale nous

' présente encore ses statistiques et ses hôpitaux, ir

récusables témoins des misères humaines, pour

nous éclairer et nous instruire; et devant nous elle

va compter, une à une, toutes les maladies qui peu

vent être la déplorable conséquence du libertinage.

Laissons-la parler elle-même par la bouche d'un

médecin expérimenté, dont le témoignage donnera

encore plus de poids à notre preuve.

« Le caractère distinctif des maladies qu'entraîne

le libertinage, c'est la chronicité. Elles portent pres

que toutes le cachet d'une profonde altération des

liquides et des solides : telles sont les gastrites et

les entérites anciennes; la consomption dorsale, dé

crite par Hippocrate; les diverses altérations du

cœur, si communes de nos jours ; la phthisie pul

monaire sous toutes ses formes ; la nombreuse série

des affections cérébrales, l'apoplexie, l'induration, le

ramollissement, les abcès, la dégénérescence can

céreuse du cerveau; les fréquentes maladies qui

attaquent l'appareil génito-urinaire : chez la femme,

la leucorrhée, la nymphomanie, la stérilité, les hé

morragies, le cancer.de l'utérus, les ulcérations du
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col; chez l'homme, le satyriasis et l'impuissance;

chez tous les deux, l'incontinence d'urine, la cystite

et la néphrite, ainsi que toutes les formes de la sy

philis, ce fléau destructeur né de la polyandrie des

prostituées; enfin, chez les êtres les plus dégradés,

les fissures, les chutes et les cancers du rectum, les

abcès à la marge de l'anus, la fistule et la cristal

line.

« Le libertinage a sur le système nerveux et sur

l'intelligence unretentissementfacile à comprendre,

si l'on songe à l'excitation permanente et aux pen

sées habituelles qui remplissent la vie du débauché :

aussi l'épilepsie, la chorée, les convulsions, les

aberrations de l'ouïe et de la vue, la folie, l'imbécil

lité, la mélancolie suicide, en un mot, la dégrada

tion physique et morale la plus complète, devien

nent la plupart du temps son triste héritage. Sur

8,272 aliénés admis àBicêtre et à la Salpêtrière de

1 825 à 1 833, 59 individus y ont été conduits par l'ona

nisme ( hommes, 41 ; femme, 18), 216 par incon

duite et libertinage (hommes, 84; femmes, 132), et

51 à la suite de maladies syphilitiques (hommes, 27;

femmes, 24). Des relevés faits avec le plus grand

soin par Esquirol, il résulte que les prostituées

fournissent à la Salpêtrière le vingtième du nombre

des folles.

« De 1 804 à 1 81 4, c'est-à-dire dans l'espace de dix

années, 27,576 malades sont entrés à l'hôpital -des

vénériens, dont, pour les adultes, 13,638 hommes,

12, 163 femmes; et pour les enfants, 794 garçons et

981 filles.

« Les quatre dernières de ces dix années ont été
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de beaucoup plus considérables que toutes les au

tres. L'hôpital a eu 7,184 hommes, 5,773 femmes,

337 garçons et 471 filles. » (Descuiiet, Méd. des Pas

sions, p. 490.)

Ainsi, le premier châtiment du libertinage, c'est

la perte de la santé, c'est l'anéantissement des for

ces vitales que Dieu nous a données, c'est l'agonie

lente mais précoce, c'est la mort prématurée ; mais

son châtiment le plus terrible, c'est l'abrutissement

complet, c'est la dégradation morale où le volup

tueux se trouve plongé. Alors l'homme s'évanouit;

et, enseveli dans sa corruption, il est obligé de cour

ber la tête sous la malédiction de Dieu ; sa raison-

s'obscurcit et s'éteint, il ne reste plus pour ainsi

dire que l'animalité incarnée dans un corps d'hom

me !

Non, la raison ne nous a pas été donnée par Dieu

pour être ainsi la compagne du vice. Non, cette no

ble intelligence, venue de Dieu en nous, ne peut avoir

pour mission de se réduire elle-même à l'ignominie.

La raison est comme un rayon divin, qui se répand

surl'homme et le revêt de majesté ; et quand il souille

dans la fange et dans l'ordure ce magnifique vête

ment, l'homme descend au-dessous de la brute, et

n'est plus digne que de mépris.

La continence exerce une toute autre influence sur

les facultés de l'homme, sur sa vie intellectuelle et

morale. Par elle, 1 ame conserve tout entière son

énergie etsa pureté native; elle conserve tout entière

son aptitude pour les sciences et les arts, et son ar

deur pour la vertu. Les plus hautes intelligences

n'ont pas hésité à sacrifier le bonheur dela vie con



392 DE LA CONTINENCE

jugale aux mystérieuses douceurs de la science. Des-

eartes, Newton, Leibnitz, Bossuet, Fénelon se sont

toujours élevés au-dessus des voluptés de la chair,

et leur génie sublime lesa faits grands parmi les

hommes, parce que leur génie a su faire passer dans

leurs œuvres toute l'énergie d'une âme qui n'avait

point de faiblesse , toute la dignité d'un cœur qui

n'avait point de flétrissure.

Et ces milliers de prêtres qui vivent vierges autour

de nous, ne sont-ils pas, eux aussi , des hommes

d'intelligence ? Ne nourrissent-ils pas constamment

leur esprit des plus hautes pensées de la philoso

phie? Ne s'appliquent-ils pas sans cesse à connaî

tre l'homme et ses destinées, à contempler les gran

deurs de Dieu età rechercher les devoirs qui lui sont

dus ? Certes c'est là un noble usage des facultés que

Dieu leur a données ; et puisque la physiologie re

connaît elle-même que la raison est le signe distinc-

tif de l'homme, elle ne saurait les blâmer du choix

qu'ils ont su faire des fonctions de l'intelligence, au

détriment de certaines autres fonctions qui sont loin

de caractériser l'humanité.

Les religieux, voués à la continence, ne peuvent

pas tous prétendre à la même hauteur de génie;

mais s'ils ne sont pas tous aptes à se livrer avec la

même distinction aux travaux de l'intelligence, tous

possèdent le secret de mettre en pratique la belle

philosophie que le Christ a apportée sur la terre ; et

quand la science ne peut les grandir aux yeux du

monde, c'est l'énergie morale, ce sont leurs vertus

qui les ennoblissent; quand les talents leur font

défaut, ils deviennent grands par le cœur. Ahl lors
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que je vois les filles de Vincent de Paul, s'age

nouiller devant des êtres flétris par le libertinage

pour panser leurs plaies hideuses; lorsque je les

vois, ces vierges dévouées , réchauffer entre leurs

bras l'enfant abandonné d'une mère coupable, il

me semble apercevoir la virginité cherchant à effa

cer de dessus la terre les traces de la débauche, et

à réhabiliter ainsi l'humanité.

Châteaubriand a dit en parlant de la virginité :

« Chez le religieux, elle se transforme en humanité,

témoins ces pères de la rédemption et tous ces

ordres hospitaliers consacrés au soulagement de

nos douleurs. Elle se change en étude chez le sa

vant; elle devient méditation dans le solitaire:

i caractère essentiel de l'âme et de la force mentale,

il n'y a point d'homme qui n'en ait senti l'avantage

pour se livrer aux travaux de l'esprit; elle est donc

la première des qualités , puisqu'elle donne une

nouvelle vigueur à l'âme, et que l'âme est la plus

belle partie de nous-mêmes. » [Gén. du Chr. 1. 1,

ch. ix.)

Voici encore un témoignage imposant, surtout

au point de vue physiologique, c'est celui du doc

teur Virey : « L'amour brutal fatigue et énerve infi

niment davantage que celui auquel est mêlé un

sentiment moral. Minerve se couvre de son égide

contre les traits de l'amour, disent les philosophes

et les poètes ; les muses aussi sont chastes. La

plupart des hommes de génie sont peu portés

aux voluptés ; au contraire les individus les moins

intelligents s'adonnent à la luxure comme les cré

tins. Le nègre est passionné en amour, les singes
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tombent dans une dégoûtante lubricité; ainsi, à

mesure que les cerveaux se rétrécissent , la volupté

grandit. »

Oui, disons-le hautement, le génie fait la distinc

tion de l'homme, et la virginité enflamme le génie,

tandis que la volupté qui abrutit, l'éteint. Oui, le

génie se plaît avec la continence , il sympathise

avec elle, mais la luxure est pour lui meurtrière.

La continence exalte les forces intellectuelles, mais

la débauche les paralyse. Voilà ce que prouve l'ex

périence, voilà ce que constate la physiologie elle-

même. Or, l'état le plus digne de l'homme, n'est-ce

pas celui qui décuple les puissances de son âme r

n'est-ce pas celui qui tend à l'éloigner de l'anima

lité, n'est-ce pas celui qui en fait une image vraie

du Créateur, en développant en lui la vie ration

nelle et morale, cette vie qui n'a été donnée qu'à

l'homme, cette vie qui est le signe caractéristique

de sa nature, le signe distinctif de la grandeur et

de la majesté humaine? Qu'est-ce que l'homme

sans sa vie rationnelle et morale? ce n'est plus

l'homme, ce n'est plus ce chef-d'œuvre de la

création qui porte au front le sceau de sa noble

origine, c'est un être dégradé, abâtardi, anima-

lisé, moins encore, un être qui use sa raison à

chercher le moyen de mieux s'abrutir en raffi

nant la débauche ! « Oh ! la vile créature que l'hom

me, et abjecte, s'il ne se sent soulever par quelque

chose de céleste! » (Montaigne.)

Sans dont? l'homme n'est point obligé au célibat,

et malgré tous les avantages sublimes de la virgi

nité il lut est permis d'embrasser la vie co '



DANS SES RAPPORTS AVEC LES PENCHANTS. 395

mais aussi quoique, dans le mariage moralement

compris, l'homme puisse toujours rester digne et

conserver sa puissance intellectuelle dans toute

son intégrité, il n'est pas non plus obligé au ma

riage. La vie des sens et la vie de l'intelligence

appartiennent toutes deux à la nature humaine ;

et sans trahir la loi de son être , l'homme peut

embrasser l'une ou l'autre de ces vies; parce que

la nature les a fait tellement séparables, elle les a

rendus si difficilement compatibles dans leur plé

nitude, qu'elles paraissent naturellement s'accom

moder de cet isolement. En les séparant , l'homme

semble donc suivre l'exemple de la nature, qui a

tout disposé en vue de leur indépendance. Ainsi le

célibat et le mariage constituentdeux états physiolo

giques entre lesquels nous pouvons librement

choisir; et encore, lorsque nous choisissons le

mariage, il faut toujours que notre union se cou

vre du manteau de la raison et de la dignité hu

maine, parce qu'avant tout, parce que partout,

parce que toujours , l'homme doit rester raison

nable et digne. Dans l'homme , il faut que l'ani

malité se cache ; elle ne doit vivre que dans l'om

bre, parce qu'elle est une sorte de honte pour lui.

Donc, quand pour des motifs de religion et de

vertu, quand pour se livrer avec plus de liberté aux

élans de son génie, l'homme reste vierge, non-

seulement il est dans son droit, mais encore il

choisit la plus noble part, puisque sa véritable

vie, celle qui n'appartient qu'à lui, celle qui

l'élève à la dignité d'homme , c'est sa vie intel

lectuelle et morale.
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§ m.

Sentiment unanime des peuples touchant l'indignité de

l'acte copulaleur.

Il existe dans la nature humaine un écla

tant témoignage, attestant, d'une manière formelle,

que l'homme a toujours considéré l'acte copulateur

comme dégradant et indigne. Ce témoignage, c'est

l'unanimité du consentementdespeuples dans la con

sécration du mariage à la divinité. « Il est arrivé,

dit Montesquieu, dans tous les pays et dans tous les

temps, quela religion s'est mêlée des mariages. Dès

que de certaines choses ont été regardées comme

impuresou illicites, etquecependantelles étaientné-

fiessaires, il a bien fallu y appeler la religion, pour

les légitimer dans un cas, et les réprouver dans les

autres. (Esp. des Lois, liv. XXVI, ch. xm.)

Lorsque certaines choses sont regardées comme

impures par tous les peuples, dans tous les pays et

dans tous les temps, c'est qu'elles le sont véritable

ment; car, comme nous l'avons déjà établi, un sen

timent ne peut pas se généraliser ainsi, et se perpé

tuer d'âge en âge, s'il n'appartient réellement à la

nature humaine, s'il n'est l'expression de la vérité.

Il est donc évident que, si la religion a été appelée

à se mêler des mariages dans tous les pays et dans

tous les temps, elle y a été appelée par la grande

voix de la nature.
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Il y a dans l'aspect de la jeune vierge quelque

chose de doux, de mystérieux et de saint qu'on ne

saurait définir. C'est comme un parfum qui s'exhale

suave et délicieux, et qui produit en notre âme un

sentiment indicible de fraîcheur, de pureté, d'atten

drissement auquel nous nous laissons entraîner

avec un affectueux abandon. La virginité est comme

une fleur fraîche et pure qu'on craint de flétrir; elle

recommande l'admiration et le respect. Aussi, quand

nous voyons conduire la jeune fianc e à la couche

nuptiale, nous sentons se manifester en nous une

certaine émotion qui ressemblepresqueà un regret;

parce que, quand elle va se réveiller femme, elle ne

sera plus intacte, elle ne sera plus pure, elle ne sera

plus vierge. Ainsi l'accomplissement, même légi

time, de l'acte conjugal, emporte avec lui une idée

de souillureetd'impureté. Partout, et dans toutes les

langues, la jeune vierge a été appelée pure, intacte

elsans tache; partout, et dans toutes les langues, la

femme n'a plus été jugée digne de ces noms. Pour

quoi? si ce n'est parce que l'acte copulateur a

toujours été considéré comme une tache qui

détruit la pureté de l'innocence, comme une flétris

sure qui enlève la pudeur au front virginal pour y

placer lahonte, comme une impureté qui souille et

dégrade ce qui est céleste et divin.

C'est pourquoi la fiancée, chez les anciens, se cou

vrait le visage d'un voile couleur de feu, image de

la pudique rougeur qui devait orner son front; c'est

pourquoi encore cette même fiancée n'était conduite

que la nuit chez son époux, qui lui-même ne devait

s'en approcher que pendant les ténèbres pour lui

29
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épargner la honte; c'est pourquoi enfin la chambre

nuptiale était ornée d'un grand nombre de statues

des dieux, afin que la jeune vierge redoutât moins

une action qui se passait en présence de tant de di

vinités rassemblées, et dont l'aspect paraissait l'au

toriser à se livrer à son époux. Au milieu de ces divi

nités, on distinguait surtout la déesse Virginensis ,

vierge, que l'on priait de n'opposer aucun obstacle à

l'accomplissement des devoirs de l'époux. Les an^

ciens en général célébraient le mariage par des sa

crifices ; mais les plus significatifs étaient ceux qu'on

offrait à Diane et à Minerve, dignités vierges, pour

les apaiser; car l'acte impur qui allait s'accomplir

semblait détourner leur sainte et virginale protec

tion, et placer les époux sous l'influence directe de

leur ressentiment, de leur indignation, de leur mé

pris. Voilà le sentiment du paganisme tout entier re

lativement à l'acte du mariage.

« Il est su généralement, dit M. Roselly de Lor-

gues, que, chez les Latins, on ne pouvait contracter

mariage sans avoir offert aux dieux des supplica

tions et des sacrifices purificatoires. Chez les Grecs

et chez les Romains, pour cette solennité qui tenait

au bonheur domestique, aux intérêts de la patrie, ce

n'étaient ni les blanches colombes, ni la génisse, ni

le taureau encore libre du joug qu'on immolait sur

l'autel. Il fallait une victime qui représentât la sou

mission, l'impureté : et l'immonde pourceau servait

à ce sacrifice.

« Si des cités de la Grèce et de l'Italie nous pas

sons sous la hutte du barbare, et l'ajoupa de l'Océa

nien, en l'absence des Ganéphores, des Paranym
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plies, du sacrifice et de l'épithalame, nous aperce

vons des usages dont la signification surpasse la

grossièreté. L'insulaire de Cadiak, qui ne connaît ni

présentsdenoces, ni musiciens, ni festins, ni danses,

suit pourtant, en cette occasion, un rit sacré dont

il a perdu le sens. Avant que le jour ait dissipé le

bonheur de sa première nuit, il s'échappe furtive

ment au milieu des ténèbres, va couper dans la fo

rêt une sorte de bois rare et difficile à trouver, pour

chauffer l'eau purificatrice où le nouveau couple doit,

avant de se montrer, faire sesablutions. Chez lesplus

abrutis des Océaniens, dans l'Australie, la cérémo

nie finale du mariage s'accomplit douloureusement.

La parole d'amour sort d'une bouche ensanglantée;

la fiancée expie, par la souffrance et la perte de sa

beauté, le droit de devenir mère ; elle endure le bris

des deux dents supérieures du milieu.

« Les antiques nations de l'Asie qui, pour pre

mière bénédiction, espéraient une multitude d'en

fants, et voyaient un châtiment dans la stérilité du

mariage, obéissant à un commandement supérieur,

solennisètent l'hymen par des pénitences, des ex

piations, des cérémonies purificatrices. En Chine,

les macérations et le jeûne préparent tristement les

époux au bonheur nuptial. Dans la Tartarie, après

les dispositions purificatrices, les ablutions, vient

l'onction avec la substance même de l'offrande la

plus pure, les nouveaux époux accomplissent un pé

lerinage expiatoire. Chez les Indous, les formules

purificatoires sont redoublées en cette occasion.

Des coutumes dont la rigidité attestait la réproba

tion primitive, ont été volontairement mises en ou
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bli ; mais à l'est du Meissour, vit une tribu qui gar

de encore les douloureuses pratiques de la première

institution. La femme qui marie sa fille aînée doit

expier avec son sang cette perpétuité de la souil

lure. Elle subit l'amputation de l'annulaire et du

médius de la main droite. Quand la mère dela fian

cée n'a pas vécu jusqu'à cette époque, celle du mari

est forcée à la remplacer. A son défaut, la plus pro

che parente doit souffrir cette mutilation, et fournir

le sang expiatoire. » [La mort avant l'homme, ch. ix,

p. 365.)

Ce n'est pas seulement le mariage qu'on célébrait

par des sacrifices destinés à en laver la honte dans

le sang de la victime. Souvent aussi la grossesse et

l'accouchement, qui sont les suites naturelles de

l'union conjugale , ont été de la part des peuples

l'objet de cérémonies expiatoires et purificatrices

même chez les païens, comme si l'idée de souillure

et d'impureté devait s'attacher à la fois et à la copu

lation et aux phénomènes physiologiques qui en

sont le résultat. Ainsi, au fond de la théogonie -vo

luptueuse des nations païennes, l'accomplissement

de l'acte copulateur avait cependant conservé, dans

le mariage lui-même, l'idée de souillure et d'impu

reté; et cette tache, on pensait l'effacer par la con

sécration du mariage à la divinité.

Si maintenant nous allons consulter les livres

mosaïques, nous y trouverons que le sentiment de

la honte et de l'indignité de l'acte vénérien est aussi

ancien que le monde : « Et leurs yeux furent ouverts

à tous deux; et lorsqu'ils reconnurent qu'ils étaient

nus, ils ajustèrent des feuilles de figuier et se firent
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des ceintures (1). » Mais si la vue produisait ainsi la

honte, à combien plus forte raison l'emploi des or

ganes devait-il paraître entaché de souillure et d'im

pureté. Aussi lisons-nous dans le Lévilique : «L'hom

me dont la semence est expulsée , lavera tout son

corps avec de l'eau; et il sera impur jusqu'au soir. La

femme avec laquelle il se sera uni, sera lavée avec de

l'eau, et sera impure jusqu'au soir (2).» La copulation

était donc, pour le peuple Juif, une souillure, puis

qu'on devait se purifier après l'avoir accomplie.

Le mariage, chez les Juifs, était aussi consacré à

Dieu; mais ce n'était pas par les cérémonies extérieu

res, comme chez les Grecs et chez les Romains, qui

se couronnaient de fleurs, qui formaient des chœurs

de danse, muette invitation au plaisir, qui chantaient

des hymnes en l'honneur d'ïïyménée et de l'Amour,

qui immolaient pompeusement des victimes pour

rendre les dieux favorables à leurs passions. Chez

les Juifs, c'était surtout l'offrande du cœur et l'union

en Dieu qui constituait le mariage : « Car, est-il dit

dans les livres sacrés, ceux qui s'engagent dans le

mariage de manière à exclure Dieu de leur cœur et

de leur esprit, et de manière à se livrer à leur lubri-

(1) Et aperti sunt oculi amborum : cumque cognovissent se

essenudos, consuerunt folia ficus, et fecerunt sibi perizomaïa.

(Ge i., ch. m, v.,7.)

(2) Vir de quo egreditur semen coitus, lavabit aqua omne

corpus suum : et immundus erit usque ad vesperum. (Lév.,

ch. xv, v. 16.)

Mulier cum qua coierit lavabitur aqua et immunda erit us

que ad vesperum. (Lév., ch. xv, v. 18.)
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cité, comme le cheval et le mulet, qui n'ont point ,

d'intelligence, le démon les a sous sa puissance. (1)»

Et ailleurs : « Alors Tobie encouragea la jeune fdle

et lui dit : Sara, lève-toi et prions Dieu aujourd'hui, et

demain, et après-demain; parce qu'en ces trois nuits

nous sommes unis à Dieu :mais la troisième nuit pas

sée, nous serons dans notre mariage. Car nous som

mes les enfants des saints, et nous ne pouvons pas

être unis commeles gentils qui ignorent Dieu. (2)» Les

Juifs, il est vrai, ne mettent point, comme nous catho

liques, le livre de Tobie au rang des livres saints; mais

quand on ne le considèrerait, ainsi que les héréti

ques des derniers temps, que comme un pieux ro

man, toujours est-il que ce roman doit être l'expres

sion des mœurs de son temps, et cela suffit à notre

preuve.

Dans les temps reculés, où il n'y avait pas encore

de culte légal, c'est-à-dire où il n'y avait pas de so

lennité officielle dans le culte, où le patriarche dres

sait lui-même son autel sous sa tente pour offrir des

sacrifices au Seigneur, la cérémonie du mariage se

(1) Hi namque qui conjugium ita suscipiunt, ut Deum a se

et a sua mente excludant, et suae libidini ita valent, sicuteqyus

el mulus, quibus non estintellectus : habet potestatem daemo-

nium super eos. (Tob., cl», vi, v. 17.)

(2) Tune horlatus est virginetn Tobias, dixitque ei : Sara,

exsurge, et deprecemurDeum hodie, et cras et secundum cras;

quia his tribus noctibus Deo jungimur : tertia autem transac-

ta nocte, in nostro erimus conjugio. Filii quippe sanctorum

sunius, et non possumus ita conjungi, sicut gentes quae igno

rant Deum. (Ibid., ch. vin, v. 4 et 5.)
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faisait simplement devant le père do famille, qui

était aussi le prêtre; il mettait la main de la jeune

fille dans celle de son époux, et priait le Dieu d'Abra

ham de bénir et de sanctifier leur union. Cette pra

tique paraît s'être maintenue chez les Juifs, même

sous la loi mosaïque; ce qui est très-facile à com

prendre, puisqu'il n'y avait qu'un temple pour toute

la nation, et qu'il eût été quelquefois bien gênant et

bien coûteux d'être obligé de venir de très-loin pour

y célébrer le mariage. Mais s'il n'y avait point de

solennité chez les Juifs dans la cérémonie du ma

riage, il faut remarquer que l'état du mariage avait

été soumis par Moïse à des cérémonies continuelles,

destinées à purifier de la souillure qu'imprime l'ac-

complissemeut de l'acte copulateur. Les époux, en

effet, après avoir usé du mariage, étaient obligés,

ainsi que nous l'avons déjà constaté , de faire des

ablutions purificatrices, et, malgré cela, ils restaient

encore impurs jusqu'au soir.

Ce n'était pas seulement l'acte conjugal qui

était soumis à ces purifications, c'était aussi tout ce

qui avait quelque rapport à la génération. Tout hom

me qui éprouvait un écoulement par la verge était

réputé impur et devait se purifier. Or, ce qui éta

blit positivement que cette loi n'étaitpas une simple

mesure sanitaire, mais un précepte essentiellement

religieux, c'est que toutes ces sortes d'écoulements

étaient considérés chez les Juifs, et chez les anciens

en général, comme des pertes séminales, comme

des pollutions; ce qui le prouve, c'est que ces écou

lements étaient désignés, même dans la science,

sous le nom de gonorrhée, qui signifie écoulement
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de semence (yovo? semence, -j"'™ je coule). D'ailleurs

le texte mosaïque l'établit d'une manière précise :

« L'homme qui éprouve un écoulement de semence

sera impur. (1) » Il est donc évident que tous ces

écoulements n'étaient considérés comme impurs,

que parce qu'on les regardait comme de véritables

pollutions.

La menstruation est aussi un phénomène qui tient

à la génération; ce phénomène cesse en effet de se

produire lorsque la fécondation a lieu, et cette con

sidération suffit pour qu'on puisse attribuer aui

menstrues une part quelconque dans la fonction gé

nératrice. Aussi, chez les Juifs, la femme était-elle

déclarée impure à l'époque du flux menstruel; elle

devait alors vivre séparée et ne point connaître son

mari; s'il s'en approchait, il devenaitimpur et souillé

comme elle : « La femme qui, au retour du mois,

éprouve l'écoulement du sang, sera séparée pen

dant sept jours. Si l'homme s'approche d'elle au

temps du sang menstruel, il sera impur pendant sept

jours , et tout lit sur lequel il aura dormi sera

souillé (2). »

L'accouchement était lui-même considéré com

me une impureté et nécessitait la purification :

(1) Vir, qui patiturfluxum seminis, immundus erit. (Lév.,

ch. xv, v. 2.)

(2) Mulier, quac redeunte mense palitur fluxum sanguinis

septem diebus separabitur. (Lév., ch. xv, v. 19.)

Si coierit cum ea vir tempore sanguinis men;trualis, im

mundus erit septam diebus, et omne stratum, in quo dorraie-

rît, polluetur. (Ibid., v. 24.)
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« Si la femme ayant conçu enfante un mâle , elle

sera impure pendant sept jours. Mais si elle enfante

une fille , elle sera impure pendant deux semai

nes (1). » Cette impureté de la femme continuait en

core pendant toute la durée des suites de couche;

et lorsque était venu le jour de la purification, elle

portait à l'entrée du tabernacle un agneau d'un an,

et une colombe ou une tourterelle, qu'elle donnait

au prêtre pour les offrir au Seigneur; le prêtre priait

pour elle, et elle était ainsi purifiée (2).

Ainsi le consentement des peuples est unanime,

les païens, aussi bien que les Juifs, ont toujours

considéré l'acte conjugal comme une souillure

capable de porter atteinte à la dignité humaine ;

c'est pourquoi l'humanité tout entière s'est tour

née vers le ciel pour lui demander de bénir le

mariage, et de relever, par son intervention divine,

ce qu'il pouvait y avoir de dégradant et de vil dans

l'action des sens. Dieu , par respect pour une

intelligence créée à l'image de la sienne, a mis dans

le cœur de l'homme le sentiment de l'indignité de

l'acte copulateur. Il n'a pas voulu que l'homme

s'unisse à la femme comme les animaux s'unissent

entre eux; i! ne s'est pas même contenté de

fournir à l'intelligence humaine un motif rationnel

(1) Mulier, si suscepto semine pepererit masculum, immim-

da eritseptem diebus. (Ibid,, ch. XU, v. 2.)

Sin autem feminam pepererit, immunda erit duabus hebdo-

madibus. (Ibid., v. 5.)

(2) Et orabitpro ea, et sic mundabitur a profliivio sangui-

nis sui. {Ibid., v. 7.)
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du mariage, il ne s'est pas contenté de donner

pour but à la copulation , la propagation de l'es

pèce; niais il a voulu que, par un acte de l'âme,

qui n'est autre chose qu'une prière, l'homme

élevât la noblesse, la pureté de ses intentions,

jusqu'au pied du trône divin, afin que l'acte impur,

qui devait unir matériellement l'homme sur la

terre, fut purifié, sanctifié même dans le ciel, par

l'acte qui produit l'union d s âmes en Dieu. Ainsi,

quand l'homme s'unit par la prière à la pensée

créatrice de Dieu, quand il déclare au Créateur

qu'il ne veut agir qu'en conformité de ses plans

providentiels, cet acte sublime de l'âme relève

l'homme de l'abaissement et de la dégradation

qui pèsent sur lui ; et lorsque son union a reçu

ainsi la sanction du ciel, il peut alors accomplir

avec une sorte de dignité, et on peut dire même avec

sainteté , ce qui le tient si près de l'animal, et qui

paraît en effet bien au-dessous de ce que demande

la majesté de sa nature , la majesté d'une âme

douée d'intelligence et de raison. Voilà le sentiment

de l'univers entier, voilà ce que prouve le consen

tement unanime des peuples dans la consécra

tion du mariage. On trouve donc, au fond de la

nature humaine , un imposant témoignage qui

atteste solennellement, que l'homme a toujours

considéré l'acte copulateur comme dégradant et

indigne ; et ce témoignage est vrai autant que na

turel, puisqu'il est de tous les temps et de tous

les âges, puisqu'il a pour lui l'universalité et la

perpétuité.

Oui, il est écrit au fond du cœur humain, que la
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religion doit intervenir dans le mariage : tel a été

le sentiment de l'humanité partout et toujours;

c'est donc à la fois le cri de la conscience et

le vœu de la nature. L'homme qui refuse l'in

tervention divine dans son alliance avec la

femme, l'homme qui ne permet pas à la reli

gion de s'asseoir au foyer domestique , pour

veiller à la sainteté de la couche nuptiale, se

place en dehors de la loi commune ; par consé

quent il se révolte contre la nature, il perd ses

droits à la dignité d'homme, et devient sem

blable à la brute.

La religion prend dans ses bras notre nature

déchue , elle reconstruit une à une toutes les rui

nes de l'humanité, elle élève l'homme à sa dignité

première en le rapprochant de Dieu, et en le

séparant de toute la série animale. Car le senti

ment religieux non seulement est un sentiment

naturel à l'homme , mais c'est un sentiment qui

n'est naturel qu'à l'homme , un sentiment qui est

plus noble, plus sublime, plus saint que tous les

autres, et qui doit les sanctifier tous.

Ainsi se trouve physiologiquement démontrée,

en même temps que le sentiment de l'indignité de

l'acte vénérien, l'obligation naturelle du mariage

religieux, et la majesté des mœurs de l'homme.
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§ iv.

De l'unanime vénération des peuples pour la

virginité absolue.

Mais, c'est surtout par son respect pour la vertu,

que l'humanité fait connaître la distinction de sa

nature. Chez tous les peuples , même chez les na

tions dont le sens moral semble avoir été le plus

obscurci par les ténébreuses vapeurs du sensua

lisme , on retrouvé la notion de la virginité ab

solue. Le genre humain , partout et toujours , a

conservé dans sa religion le culte de cette vertu

sublime; il a toujours eu pour la continence le

plus profond respect et la plus grande vénéra

tion; et plein d'admiration pour elle , il en a fait la

couronne de la divinité, il en fait le vêtement du

prêtre, il en a fait l'ornement de la victime.

Oui , si nous interrogeons tous les peuples ,

depuis les premiers âges du monde jusqu'à nous,

si à chaque âge nous interrogeons toutes les na

tions éparses sur les différents points du globe ,

afin de connaître ce que le monde entier a jamais

pensé sur la virginité absolue, alors, tous les siècles

et toutes les régions à la fois se lèvent comme un

seul homme, et d'une voix immense comme la

foule des nations, majestueuse comme la suite des

siècles, vénérable comme la conscience humaine,

sainte comme la vertu, l'humanité nous répond :
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La virginité est une fille du ciel qui semble exilée

sur la terre; elle reflète si bien sa céleste origine,

qu'elle fait envie à Dieu lui-même ; c'est l'oblation

la plus pure et la plus digne que l'homme puisse

offrir à la divinité , c'est une fleur embaumée

dont le parfum suave ravit le ciel et la terre. Re

gardez partout, partout vous trouverez ou un

temple dédié à une divinité vierge, ou un autej

entouré de prêtres vierges , ou une victime ornée

des attributs de la virginité; et souvent vous trou

verez un autel où le Dieu, le prêtre, la victime ,

tout sera vierge.

« Je remarque d'abord un fait extraordinaire

et qui se montre au fond de toutes les théogo

nies, c'est celui qui annonçait qu'une vierge conce

vrait et mettrait au monde quelque génie puissant,

si ce n'était pas la divinité elle-même. Cette notion

s'était conservée intégralement ehez les juifs;

ainsi lisez-vous dans Isaïe : Une vierge concevra

et mettra au monde un fils appelé Emmanuel. Elles

étaient altérées, mais avaient gardé quelque chose

de l'idée primordiale, chez presque toutes les au

tres nations. Chez les Grecs, Minerve naît du cer

veau de Jupiter. Virgile nous annonce une race

nouvelle qui descend du ciel :

Jam nova progenies cœlo demittitur alto.

« Au Japon, le grand dieu Xaca est né d'une

reine vierge; au Paraguay, on raconte que jadis

une femme de la plus rare beauté, mais vierge ,

mit au monde un très bel enfant qui, étant devenu

30



410 DE LA CONTINENCE

n

homme, opéra de grands miracles dans le monde,

jusqu'à ce qu'un jour, en présence d'un très grand

nombre de ses disciples , il s'éleva dans les airs

et se transforma en ce soleil qui nous éclaire.

« Au Thibet , la nymphe Lamoghiapriel est

vierge, et le dieu Fô vient s'incarner dans son

sein.

« Selon les Lamas, Boudha est né de la vierge

Maho-Mahé; Sammonokadam , le dieu de Siam,

doit le jour à une vierge que les rayons du soleil

ont rendue féconde.

« En Chine , c'est le Ching-Mou , la plus popu

laire de toutes les déesses, qui conçoit par le sim

ple contact d'une fleur des eaux; et son fils, élevé

sous le toit d'un pêcheur, devient plus tard un

homme de prodiges. Lao-Tseu s'incarne dans le

sein d'une vierge noire, merveilleuse et belle

comme du Jaspe

« Les Grecs croyaient aux incarnations de la

divinité comme les brahmes, et, dans leurs théo-

phanies comme dans les aventaras , l'incarnation

du Dieu se faisait au sein d'une vierge et sans

mélange de sexe. » (Mgr Pavy, Let. s. I. Célibat,

P.1i;)

Mais l'antiquité païenne ne s'est pas contentée

de considérer la virginité comme le tabernacle le

plus digne des incarnations divines; elle a pré

tendu l'identifier avec la divinité elle-même , et la

virginité eut son trône jusque dans les hauteurs

des cieux. Minerve, les Muses, Thémis, Diane, Vesta,

Astrée, les Grâces, les Heures etles Nymphes étaient

des divinités vierges.
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Minerve était à la fois le génie de la guerre

et des arts, le génie des sciences et des vertus:

singulier assemblage dans une vierge! comme si

le polythéisme lui-même eût compris que la virgi

nité seule peut communiquer au corps une mâle

vigueur, et à l'âme toute la^puissance du génie,

toute l'énergie de la vertu.

Les muses aussi étaient animées du souffle divin

qui inspire les sciences et les arts ; et, comme pour

attester encore que rien de grand et de beau ne

peut se produire en dehors de la virginité, elles

étaient vierges.

Thémis, c'était la justice; elle était vierge, parce

que la justice doit être incorruptible et pure comme

la virginité.

Diane, c'était la chasteté ; au ciel elle s'appelait

Lune : elle était la virginale reine de la nuit, dont la

lueur pâle et blanche semble le voile de la pudeur

étendu sur les mystères de la nature , parce que le

plus grand de tous est placé sous sa bienfaisante

influence (1).

Vesta, c'était le feu; le feu essentiellemnt vierge

et parce qu'il n'est susceptible d'aucune souillure, et

parce qu'il n'engendre rien ; car, loin de féconder,

il consume et dévore. C'est du moins la pensée

qu'Ovide a consignée dans son livre des Fastes [%).

(1) Rite maturos aperire partus

Lenis Ilitliya, tuere matres (Hor. Car. sec.)

(2) Nec tu aliud Vestam, quam vivam intellige flammam

Nataque de flamma, corpora nulla vides :

Jure igitur virgoest, quae semina nul la remittit,

Nec capit : et comites virginitatis amat.
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Astrée, c'était l'innocence; durant l'âge d'or elle

vint habiter parmi les mortels; plus tard, la ma

lice des hommes l'obligea de remonter au ciel, où

elle fut appelée la vierge. La terre n'en était plus

digne.

Les Grâces figuraient l'affection; bien autre

ment belles que la beauté, qui trop souvent con

duit à la honte et au remords, elles possédaient

les charmes qui parlent au cœur. Vierges , les

Grâces accompagnaient Vénus, comme pour don

ner à la volupté un caractère plus digne de

l'homme. Vénus présidait à la vie de la chair et des

sens , les Grâces initiaient au sentiment.

Les Heures dirigeaient les astres ; et elles étaient

vierges.

Les Nymphes étaient vierges; et elles étaient

les génies tutélaires de toute la nature.' L'Océan

et les mers avaient les Néréides, les fleuves et

les fontaines avaient les Naïades, les vallons et les

prairies avaient les Napées, les montagnes avaient

les Oréades, et dans les bois chaque arbre avait

sa Driade ou son Hamadriade. Ainsi, depuis les

astres qui roulent dans l'immensité des cieux, jus

qu'au brin d'herbe qui ose à peine sortir de

terre, l'univers entier avait été confié aux mains

pures de la virginité.

L'universalité des peuples a toujours regardé

aussi la continence comme le vêtement le plus

digne du prêtre, comme le plus bel ornement du

sacerdoce ; cette vertu céleste paraît en effet

destinée à rapprocher l'homme de la divinité.

Exempte de souillure et souverainement sainte,
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la virginité semble mêler le suave parfum de la

pureté et de l'innocence aux prières et aux sa

crifices.

« Les prêtres , en Ethiopie comme en Egypte,

étaient reclus et gardaient le célibat; » et

Virgile fait briller dans les champs Élysées

Le prêtre qui toujours garda la chasteté.

(De Maistre, du pajoe, liv. III, chap. ni.)

« En Perse comme chez les Incas, on appelait

les prêtres et les prêtresses les eunuques du so

leil et aussi les eunuques du ciel, ce qui n'a pas

besoin de commentaire. L'on sait également que

le culte du soleil avait des vierges pour prê

tresses. » Mgr Pavy, L. s. le Célib., p. 24.)

Chez les Grecs, le chef des ministres du temple

de Delphes, jeune homme élevé ordinairement à

l'ombre des autels, était obligé de se soumettre à la

continence la plus absolue. La virginité était aussi

exigée de la prêtresse d'Apollon, .chez les habi

tants d'Argos.

A Athènes, le temple de Bacchus aux Marais

était desservi par des prêtresses. Ces prêtresses,

dit le savant auteur d'Anacharsis , « sont au nom

bre de quatorze , et.à la nomination de l'archonte-

roi. On les oblige à garder une continence exacte.

La femme de l'archonte, nommée la reine, les

initie aux mystères qu'elles ont en dépôt , et on

exige , avant de les recevoir, un serment par le

quel elles attestent qu'elles ont toujours vécu

dans la plus grande pureté , et sans aucun com

merce avec les hommes. » [Anach., ch. xxi.)
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Le grand-prêtre du temple d'Eleusis , l'hiéro

phante, en revêtant le sacerdoce, devait se vouer

au célibat, et ce vœu devait durer toujours; le

sacerdoce était perpétuel. Cérès avait aussi des

prêtresses à Eleusis; ces prêtresses devaient être

vierges, et leur sacerdoce durait toute la vie.

On trouvait dans l'Arcadie, dit encore le savant

auteur d'Anacharsis, un temple «communaux ha

bitants d'Orchomène et de Mantinée; les uns y en

tretiennent un prêtre, les autres une prêtresse. Leur

sacerdoce est perpétuel. Tous deux sont obligés

d'observer le régime le plus austère. Ils ne peuvent

faire aucune visite ; l'usage du bain et des douceurs

les plus innocentes de la vie leur est interdit; ils

sont seuls, ils n'ont point de distractions, et n'en

sont pas moins astreints à la plus exacte conti

nence. » [Anach., ch. m.)

Dans ce même pays d'Arcadie, à Tegée, Minerve

avait pour prêtresse une jeune fille dont les fonc

tions devaient cesser à l'âge de la puberté ; comme

si, à cet âge, cette prêtresse n'était plus capable

d'assez d'innocence, comme si la sainteté de son

ministère ne pouvait comporter même la possibilité

d'un désir impur.

Dans l'Achaïe , les prêtresses de Diane étaient

vierges; et la profanation du sacerdoce y fut expiée

parle plus épouvantable de tous les sacrifices, celui

des victimes humaines.

A Rome, les vestales n'étaient dignes d'entretenir

le feu sacré qu'en se vouant à une virginité qui du

rait autant que leur sacerdoce; et les Romains at

tachaient un si grand p:ixà leur pureté, que, pour
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f'tre certains de leur innocence, ils les prenaient au

sortir du berceau, et que, pour les maintenir dans la

vertu, la loi condamnait à être enterrées toutes vives

celles qui avaient le malheur de se laisser déshono

rer. Le Palladium placé dans le temple de Vesta

était confié à ces vierges. Tite-Live rend hommage

à cette belle institution romaine, en attestant que

Numa rendit les vestales saintes et vénérables par la

virginité (1).

« Dans le temple de Minerve, à Athènes, le feu

sacré était conservé, comme à Rome, par des vier

ges.

« On a retrouvé ces mêmes vestales chez d'au

tres nations, nommément dans les Indes et au Pérou

enfin, où il est bien remarquable que la violation de

son vœu était puni du même supplice qu'à Rome.

La virginité y était considérée comme uu caractère

sacré également agréable à l'empereur et à la di

vinité.

« Dans l'Inde, la loi de Menu déclare que toutes

les cérémonies prescrites pour les mariages ne con

cernent que la vierge; celle qui ne l'est pas étant

exclue de toute cérémonie légale. (De Maistre, du

Pape, liv. III, ch. m.)

Les saliennes, consacrées au culte des boucliers

sacrés, étaient vierges aussi.

Dans la Germanie et dans les Gaules, il y avait

des druidesses vouées à une virginité perpé

tuelle.

(1) Virginitate aliisque ceremoniis venerabiles ac sanclas

feciK.TiT.-Liv., I, 29.)
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Les prêtres des Juifs n'étaient pas vierges, parce

que c'était la volonté de Dieu que le sacerdoce se

perpétuât dans la tribu de Lévi. Mais, la loi Mosaï

que était la figure de la loi chrétienne, et comme

telle elle devait posséder aussi l'image figurative

du célibat; le grand prêtre, pour être plus pur de

vant Dieu, était obligé de garder îa continence pen

dant toute l'année que duraient ses fonctions sa

cerdotales. Cependant, sous l'ancienne loi elle-même,

ceux qui communiquaient plus directement, nous

dirons même plus véritablement avec Dieu , ceux

qu'il inspirait lui-même, soit pour faire connaître à

son peuple ses ordres divins, soit pour le menacer

de ses châtiments ou pour annoncer sa future misé

ricorde en Jésus-Christ, les grands prophètes ,

Élie, Elisée, Daniel, Jean-Baptiste ont été vierges.

Et comme si toutes les fonctions qui semblent

établir une communication plus étroite entre la di

vinité et l'homme, ne pouvaient s'exercer que sous

le voile de la virginité, dans le polythéisme lui-même

les prophétesses qui prétendaient rendre des ora

cles, étaient vierges aussi. La prophétesse Cassan-

dre était vierge,.la pythie était vierge ou obligée de

porter un costume de vierge. Les sybilles, dont les

livres sacrés étaient l'objet dela plus grande véné

ration chez les Romains, les sybilles étaient

vierges.

« Si de Rome la pensée se transporte à la Chine,

elle y trouve des religieuses assujetties de même à

la virginité. Leurs maisons sont ornées d'inscrip

tions qu'elles tiennent de l'empereur lui-même, le
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quel n'accorde cette prérogative qu'à celles qui sont

restées vierge depuis quarante ans.

« Il y a des religieux et des religieuses à la Chine,

il y en a chez les Mexicains. Quel accord entre des

nations si différentes de mœurs, de caractère, de

langue, de religion et de climat ! » De Maistre, du

Pape, liv. III, ch. m.)

Mais, ce quiestblen plus remarquable encore, Ma

homet lui-même, ce voluptueux législateur de l'Asie,

a été obligé de rendre hommage à la virginité, et

nous lisons dans M. de Maistre ce passage de l'Ai—

coran : «Les disciples de Jésus gardèrent la virgi

nité sans qu'elle leur eût été commandée, à cause

du désir qu'ils avaient de plaire à Dieu. La fille de

Josaphat conserva sa virginité, Dieu inspira son

esprit en elle, elle crut aux paroles de son Seigneur

et aux Écritures. Elle était au nombre de celles qui

obéissent. » (De Maistre, du Pape, liv. III, ch. m.)

Et si ce n'était pas trop nous éloigner des autels,

nous appellerions encore en témoignage et lesEssé-

niens, qui, sous les derniers temps dela loi mosaï

que, vivaient la plupart dans le célibat, et les Pytha

goriciens, qui honoraient et pratiquaient la virgi

nité, et la fille vierge de Pythagore réunissant de

jeunes vierges, comme elle, pour vivre en commun

dans la pratique de la continence absolue. Ces faits

prouvent que chez les anciens la virginité était quel

quefois aimée pour elle-même.

Ainsi, dans l'universalité des nations, on rencon

tre toujours la virginité autour des autels. Mais, si

les peuples ont demandé la pureté au prêtre, ils l'ont

recherchée aussi dans la victime elle-même; leurs
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plus précieuses victimes étaient des victimes sans

tache; et, si elles ne possédaient pas tous les carac

tères de l'innocence, ils voulaient du moins qu'elles

fussent ornées de ce qui en est le symbole.

Les Juifs offraient au Seigneur des tourtereaux et

des petits de colombes, des béliers et des brebis, des

boucs et des chèvres, des génisses et des taureaux,

el ces victimes devaient toujours être sans tache.

Mais, c'est surtout dans l'immolation de l'agneau

pascal, que le législateur des juifs avait exigé de la

victime une grande pureté : ce devait être un agneau

sans tache, mâle et tout jeune encore (1).

Le polythéisme n'offrait à Minerve que des victi

mes bien pures, la jeune brebis, le taureau sans ta

che ou la blanche génisse aux cornes dorées. Dans

le Virginal, temple dédié à Pallas, on ne laissait en

trer que les jeunes filles, et on n'i mmolait que des vic

times femelles qui n'avaient point encore été mères.

Les Romains étaient dans l'usage d'apaiser les

dieux en leur offrant des victimes exemptes de

souillure : c'était tantôt la bondissante génisse ,

quelquefois le taureau bien jeune encore, souvent

le tendre agneau arraché à sa mère (2).

(1) Erit autem agnus absque macula, masculus, anniculus

juxta quem ritum tolletis et hœdum (Exod., ch. xri, v. 5.)

(2) Tôt tibi cum in fhmma junicum omenta liquescant.

(Pers.)

Caesis de more juvencis

Exorat pacem Divum. (Virg.)

Placare Deos vituli sanguine debito (Hor.)

Illius aram

Saepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus. 'ViRG

EglogA.)
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Chez les Grecs il en était de même; ils exigeaient

de la victime une grande pureté, ils examinaient, ».

avec un soin extrême, avant de la présenter à l'autel,

si elle possédait toutes les qualités capables de la

rendre digne d'être offerte en sacrifice; elle devait

,être sans tache, c'est-à-dire sans souillure, blanche,

ou au moins d'une excessive propreté ; elle devait

être bien faite, c'est-à-dire ne présenter aucun défaut,

aucune difformité; elle devait être saine, c'est-

à-dire posséder toutes les apparences de la

santé : on n'offrait pas les animaux atteints de

maladie. Les Grecs immolaient ordinairement ,

comme les Romains, l'agneau, la brebis, la génisse,

le taureau; mais le paganisme ne s'est pas contenté

d'immoler des animaux sans tache, il est allé quel

quefois chercher la virginité jusque dans son sanc

tuaire, c'est-à-dire dans l'humanité, pour la sacrifier

aux dieux.

Calchas, en présence de tous les Grecs assemblés,

ordonne d'immoler la vierge Iphigénie, l'innocente

fille d'Agamemnon , pour rendre les dieux favora-

blés au départ des Grecs, dont les vaisseaux impa

tients attendaient, dans l'Aulide, un vent propice

pour sortir du port.

Les Athéniens étaient obligés d'envoyer, chaque

année, en Crète, sept jeunes garçons et sept jeunes

filles, que l'on regardait comme des victimes char

gées d'expier, sous la dent du Minotaure, le meurtre

du fils de Minos, Androgée.

Les Achéens , au rapport de Pausanias, immo

laient tous les ans sur les autels de Diane un

jeune homme remarquable par sa beauté , et une
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jeune fille plus belle encore, pour apaiser la chaste

• divinité dont le temple avait été souillé par le crime

d'une de ses prêtresses.

Les Ammonites, les Moabites, les Chananéens

offraient en sacrifice des victimes plus innocentes

encore : c'étaient de tendres enfants qu'ils brûlaient

sur les autels de Molok.

Les Phéniciens , à l'imitation de ces peuples ,

adoptèrent ce même culte, et offrirent de sembla

bles victimes.

Ce culte barbare s'étendit jusque sur les rivages

africains, et Molok devint la principale divinité de

Carthage. Là, des mères sans pitié se faisaient

gloire de rester impassibles, pendant que le prê

tre jetait leur enfant aux flammes.

Ainsi, non seulement l'homme retrouve au fond

de sa nature le sentiment de la chasteté , qui

est la base des mœurs et la .condition nécessaire

de l'institution de la morale; mais, il y retrouve

encore la notion de la virginité absolue, exprimée

par le consentement unanime des peuples. Toub

les peuples ont reconnu la dignité de l'innocence,

puisqu'ils en ont fait l'ornement des victimes qu'ils

immolaient à la divinité; tous ils ont honoré, res

pecté la virginité, puisqu'ils l'ont placée autour des

autels avec le sacerdoce; tous ils l'ont déifiée, puis

qu'ils lui ont dressé des trônes dans les cieux.

N'est-ce pas là un solennel témoignage déposé

par l'humanité tout entière; témoignage perpétuel

dans sa durée, universel dans son étendue; té

moignage, par conséquent, qui a son origine

dans les entrailles mêmes de la nature humaine,
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et qui est le cri de notre conscience. Le préjugé

ne s'étend pas ainsi partout, il ne s'infiltre pas

dans tous les âges; il naît petit, et ne vit qu'un

jour.

Avant que le sang de Jésus-Christ eut arrosé

la terre pour y faire germer la vertu, l'homme

pouvait à peine élever sa tête au-dessus de la

boue immonde dans laquelle il était plongé, dans

laquelle son cœur était enfoui tout entier. L'homme

- comprenait bien toute la majesté de sa nature ,

mais il aimait les plaisirs; il aurait bien voulu

être digne, mais il était plus facile d'être volup

tueux; il sentait hien qu'il devait résister à ses pen

chants, mais, pour n'être pas obligé à la lutte, il se

fit des dieux impudiques, des dieux contre nature,

des dieux qu'on adorait publiquement, mais que

les lois empêchaient d'imiter en public; des dieux

adultères, etla loi condamnait l'adultère ; des dieux

fornicateurs , et la loi punissait celui qui déshono

rait une fille ; des déesses prostituées, et la loi cou

vrait d'ignoœinie la prostitution. Tous ces dieux

n'avaient donc pour fonctions que de présider aux

obscénités secrètes, comme pour en assumer sur

eux toute la honte , et devenir ainsi le plastron de

l'impudicité.

La lutte contre les passions est un rude combat;

c'est un combat à outrance , un combat sans re

lâche. L'antiquité païenne n'en eut pas le courage ;

elle aima mieux pactiser avec les sens, c'est-à-dire

inventer des dieux pour s'autoriser au vice. Armé

de la loi naturelle , l'homme sans doute pouvait

combattre , et la victoire n'était pas absolument

31
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impossible, mais elle était d'autant plus difficile

que la défaite même avait ses charmes. Le païen

ne savait que jouir, et, quand s'engageait le com

bat, il ne tardait pas à passer à l'ennemi. Le chré

tien, lui, n'apprend qu'à souffrir; aussi c'est un

intrépide adversaire de la volupté, et la vie d'abné

gation, de renoncement et de pénitence inaugurée

par la foi en Jésus-Christ, a enfanté des légions

de vierges et rempli le monde de vertus.

Mais lutter contre ses passions, n'est-ce pas lut

ter contre la nature? Etrange abus du langage ! Eh

quoi ! parce qu'il a plu aux hommes de donner aux

instincts de la vie animale le beau nom de pen

chant de la nature, ces penchants sont-ils pour cela

plus naturels à l'homme que le sentiment de la

chasteté? 0 homme! lève donc la tète, regarde plus

haut que la terre, et tu verras que si toutes les

puissances morales de ton âme n'ont pas reçu le

nom de sentiments naturels , ce n'est pas parce

qu'elles ne sont point l'expression de ton être;

ce n'est pas parce qu'elles n'appartiennent point à

ta nature , c'est parce que ces facultés sublimes

possèdent en elles-mêmes quelque chose de céleste

et de divin qui les élève, et toi avec elle, au-dessus

de l'animalité pure, au-de?sus de tout le reste de

la création. Oui, la raison et le sens moral , loin

de dénaturer l'homme, sont le caractère le plus di

gne et le plus vrai de la nature humaine, son ex

pression la plus sublime; et l'homme ne doit pas

reculer devant quelques efforts , devant quelques

sacrifices, pour se maintenir dans la dignité qui le

distingue.
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ARTICLE SECOND.

PHYSIOLOGISME DE LA LUTTE, DE l'eFFOUT ET DU

SACRIFICE.

Il existe, au milieu de nous, une étrange école

philosophique , dont les traits abâtardis ne re

présentent pas la dignité humaine , mais bien ,

l'avilissement de l'humanité. Cette école exhumant

des paradoxes ensevelis depuis plus de vingt siècles

sous le mépris des nations, n'est que le hideux spec

tre d'Aristippe, de ce disciple éhonté de Socrate,

qui, oubliant les leçons, du maître, voulait niveler

l'homme à la brute. Quand on célèbre la virginité

qui est esclave, la virginité qui marche à la remor

que d'une passion plus forte, cette école est dans

l'admiration ; mais alors qu'on exalte la virginité qui

combat pour être, la virginité qui commande par

droit de conquête, cette école ne comprend plus.

Pour elle, la vertu, cette gloire de l'humanité, est

trop sublime; rien de ce qui sent l'effort, rien de ce

qui appelle la lutte ou le sacrifice, ne lui paraît na

turel !

Cependant, à côté d'Aristippe, un autre philoso

phe, qui lui aussi, plaçait le bonheur dans la volupté,

Epicure, après avoir approfondi tous les secrets de
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la vie humaine, déclara l'humanité incapable de

bonheur, et ne crut pouvoir promettre au monde, au

prix même de la lutte, de l'effort, et du sacrifice que

le moins de misère possible. Aristippe repoussait la

privation, Epicure en fit la condition du bien-être ;

lequel était dans le vrai? Suivant nous, tous deux ils

se son t trompés en cherchant le bonheur sur la terre,

mais Epicure approcha le plus près de la vérité, le

plus près de la nature humaine; il reconnut qu'il

fallait savoir borner ses désirs, modérer ses pen

chants, limiter sesjouissances; il aperçut ce grand

fait de l'irrémédiable impuissance du genre hu

main, à l'entière satisfaction de ses convoitises; et,

plus avancé en cela que ne semblent l'être les sensua-

listes modernes, il voulut faire entrer l'humanité

dans le chemin de la privation. Il n'y a point de

milieu, ou il faut avec Aristippe proclamer la satis

faction à tout prix, ou bien avec Epicure il faut ac

cepter la satisfaction modérée ; mais, dans ce der

nier cas, c'estadmettre en principe l'effort, la lutte,

le sacrifice précisément au point de vue de la na

ture humaine; et c'est ce que ne veulent pas les co

ryphées du naturalisme de nos jours. Ainsi, immo

ralité avouée, ou profession du sacrifice, telle est

l'étrange alternative, à laquelle ne peut échapper

l'école sensualiste.

Demandez à ces panégyristes de la volupté, ce

que c'est que la nature humaine ? Ils n'en savent

rien; ils ne sont jamais allé au-delà de l'animalité.

Pour ces penseurs à courtes vues, qui ne veulent

pas élargir le cercle étroit où ils font graviter l'or

ganisation, dormir, boire, manger et jouir, voilà la
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vie; voilà tout ce qu'ils ont su lire dans la physiolo

gie de l'homme : mais demandez-leur, si, dans no

tre nature, il existe un principe moral, alors ils se

regardent étonnés et déclinent la compétence. La

morale ! c'est la vertu ; partant, c'est le renoncement,

l'immolation, le sacrifice, et, selon eux, la physiolo

gie est incompatible avec de semblables énormités.

La morale ! mais aux yeux de quelques-uns, il n'y '

en a pas; aux yeux de quelques autres, elle est on

ne sait où, puisqu'ils en refusent la puissance à la

nature humaine; comme si la puissance morale

n'était pas le caractère distinctifde l'humanité,

comme si le caractère distinctif des êtres n'appar

tenait pas à leur nature.

Le sensualisme n'est pas seulement une erreur,

c'est une flétrissure, et la science ne peut pas en

assumer la honte. La science a des armes pour com

battre l'erreur, elle a des titres pour revendiquer

sa réhabilitation au tribunal de la conscience hu

maine : c'est ce que nous allons démontrer dans les

trois paragraphes suivants , où nous traiterons :

1° De la lutte et de l'effort dans la nature; 2° Du sa

crifice dans la création ; 3° Du sacrifice dans l'hu

manité.
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§ 1".

De la lutte et de l'effort dans la nature.

En jetant nos regards sur les phénomènes mani

festés par les corps inorganiques, ce n'est pas sans

étonnement, que nous voyons la science nous les

présenter, comme un premier argument, contre

ceux qui osent nier la lutte et l'effort dans la nature.

N'est-ilpas vraimentcxtraordinaire, devoir les scien

ces na turelles ne sortir du néant, que sous l'influence

d'une force inhérente à tous les atomes de la créa

tion, et qui, partout dans la nature, se pose comme

l'expression de l'effort et dela lutte! Qu'est-ce, en

effet, qu'une force, sinon l'effort qui doit vaincre

une résistance?

Dans les combinaisons chimiques, pour qu'un

composé s'effectue, ne faut-il pas que les atomes, qui

doivent le constituer, s'attirent mutuellement et fas

sent effort l'un vers l'autre; puis, lorsqu'ils sont unis,

ne faut-il pas, pour briser leur union, la manifesta

tion d'une force plus grande, la manifestation d'une

force qui puisse avantageusement lutter contre la

combinaison première, et en chasser un des atômes

constituants? Sans doute, ce n'est là ni un effort ni

une lutte volontaires, mais il n'en demeure pas moins

établi, que c'est bien l'idée rudimentaire dela lutte

etde l'effort; puisque, d'apiès la science, l'attrac
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tion est une ferce, et que, comme te4le, elle suppose

toujours une résistance à vaincre, c'est-à-dire un

effort à effectuer, une lutte à accomplir. Ainsi, dans

les entrailles de la terre, dans les profondeurs de

cette immense laboratoire où se perpétue l'influence

créatrice du premier jour, la minéralogie nous mon

tre la force attractive, dominant tous les phéno

mènes de formation, et produisant par son éton

nante fécondité, et ces assises de granit et de por

phyre, et ces couches sédimentaires, gigantesques

résultats des imperceptibles luttes atomiques, et des

efforts incessants de l'attraction moléculaire.

C'est aussi l'effort et la lutte qu'invoque la phy

sique pour expliquer les relations des corps, rela

tions exprimées par le mouvement, l'équilibre ou le

repos. Si les corps sont en mouvement, n'est-ce pas

parce qu'ils sont entraînés par les efforts de l'actrac-

tion, ou bien, parce qu'ils subissent l'influence d'une

])uiss*ance étrangère, qui lutte contre cette attrac

tion m^rne; s'ils sont en équilibre , n'est-ce pas

parce que la résistance, luttant au centre de gra

vité, tient en suspend l'action de la force attractive;

et s'ils sont en repos, n'est-ce pas parce qu'une puis

sance les soutient et les oblige de résistera l'action

du centre de la terre? Car, l'activité est incessante

dans la nature, et le repos n'est qu'une résistance,

contre laquelle viennent se briser tous les efforts de

la pesanteur.

Et si, des basses régions de la terre, l'astronomie

nous transporte dans les espaces du firmament où

la main de Dieu a semé tous les astres, ne nous y

montre-t-elle pas encore la gravitation réglant, par
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ses efforts combinés d'attraction et de répulsion, la

marche géométrique des globes célestes? Ainsi, tou

tes les sciences, la chimie, la minéralogie, la géolo

gie, la physique et l'astronomie viennent déposer en

notre faveur, par les notions quelles fournissent sur

les phénomènes de la nature. Peut-être dira-t-on,

ce sont là de pures hypothèses créées par la science

elle-même ! Eh sans doute ; mais se sont des hypo

thèses sans lesquelles la science n'eutjamais pu ex

pliquer les phénomènes naturels; or, si la science

a été obligée d'inventer, pour cela, une théorie fon

dée sur l'effort et sur la lutte, si elle n'a pu trouver

la raison primordiale de ces phénomènes, que

dans une idée d'opposition et d'antagonisme, n'est-

ce pas déjà un éclatant témoignage, que dans la

lutte et dans l'effort il n'y a rien qui soit incompati-

avec la nature.

Le Créateur lui-même, pour consacrer le principe,

en a fait l'application dans ses œuvres. Qui donc

ébranle la terre et la fait trembler sur ses bases? Qui

donc rompt l'écorce Au globe et fait jaillir d'un

cratère béant les fleuves ignés qui dévorent les cam

pagnes? Qui donc commande aux orages d'élever,

comme des montagnes, la cime des flots, pour les

précipiter, l'instant d'après, au fond de l'abîme? Qui

donc a chargé la nue de porter dans ses flancs la

foudre et le tonnerre? Sinon la volonté de Dieu,

exprimée dans la création par les propriétés des

corps, par les propriétés de ces atômes, dont les

réactions diverses produisent ces luttes et ces efforts,

impénétrables quelquefois dans leur mode de dé

veloppement, mais qui n'en sont pas moins réels et

grandioses.
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Et si maintenant, nous examinons la nature or

ganisée, ne la trouvons-nous pas fondée sur des ba

ses analogues ? Qu'est-ce, en effet, que la vie? La

vie, n'est-ce pas cet harmonieux ensemble de fonc

tions exécuté par l'organisme en travail; n'est-ce

pas cette énergie, cette force qui lutte, selon l'im

mortel Bichat, contre la maladie et la mort? Car, il

faut bien le reconnaître, tous les phénomènes mani

festés par les êtres vivants, sont incontestablement,

le résultat d'une force qui produit la vie, en dépit

de l'action désorganisatrice que l'atmosphère exerce

sur les êtres organisés. Le cadavre échappe-t-il aux

influences atmosphériques? Si donc l'être vivant s'y

soustrait, n'est-ce pas, parce qu'il possède une force

qui lui permet de se maintenir, en dépit de l'action

putréfiante de l'air? Par conséquent, la force qui

produit la vie, n'est-elle pas une puissance qui lutte,

une puissance qui se mesure à l'effort qu'elle fait'

pour vaincre la résistance, c'est-à-dire, pour arra

cher l'organisme a la décomposition? Tout phéno

mène fonctionnel est un travail, tout travail est un

effort, tout travail est une lutte.

Une doctrine remarquable, conçue parle père de

la médecine, a traversé tous les âges sans que ja

mais, l'erreur soit parvenue à la dominer. Aujour

d'hui, elle va rendre témoignage en notre faveur.

Dans la science, les crises ontpu être différemment

comprises, différemment expliquées, mais, abstrac

tion faite de la précision numérique des jours, leur

existence est incontestable; et, voici quelle est, dans

la science, la valeur attachée à ce mot: «On s'en sert

pourexprimer un mouvement violentet accompagné
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de trouble, qui paraît terminer lalutte entre les forces

inédicatricesetla cause morbifique, et qui décide or

dinairement de la mort ou de la guérison du malade.

Le plus souvent le mot crise est pris dans un sens

favorable, et fait supposer que la nature est parve

nue à se débarasser plus ou moins complètement

de ce qui l'incommodait, au moyen d'une excré

tion quelconque, mais surtout par une hémorrha-

gie, par les sueurs, les urines où les selles. Lors

qu'elle a lieu lentement et sans aucune excrétion

sensible, c'est ce qne les anciens ont appelé Lysis...

« Mais le plus souvent la maladie marche avec

régularité, les signes d'un commencement de coc-

tion paraissent, et quand elle est accomplie, on voit

suivre bientôt la perturbation critique, annoncée par

l'apparition de quelque symptôme violent et par un

trouble général, comme s'il existait entre la na

ture et la maladie un combat véritable, mais de courte

durée : l'une ou l'autre, en effet, ne tarde pas à être

vaincue. » (Coufanceau, Dict. de Méd., art. Crise.,

p. 305 et 306.)

C'est là, personne ne l'ignore, ce qu'on pensé sur

les crises une multitude de savants, une foule de gé

nies, depuis Hyppocrate jusqu'à nous; mais alors,

sans invoquer le fait en lui-même, ne sommes nous

pas en droit d'avancer que, des hommes aussi em-

minents par leur génie, aussi recommandables par

leur raison, aussi remarquables par leur science,

n'eussent jamais imaginé de poser l'effort et la lutte,

comme un moyen de salut pour la vie humaine, si.

réellement la lutte, si réellement l'effort eussent été

incompatibles avec l'organisation. Ainsi, la science
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est de notre côté, et malgré les dénégations témé

raires de quelques intelligences superficielles, nous

pouvons le dire, la lutte est partout dans la nature,

elle est dans la santé et dans la maladie, dans la vie

et dans la mort.

Sur quoi donc peuvent-ils s'appuyer, ceux qui

prétendent que l'effort est l'ennemi juré de la na

ture, que la lutte est la négation dela physiologie?

Mais , toute l'histoire naturelle se dresse devant

eux pour leur donner le plus formel démenti ! La

physiologie repousse l'effort, dites-vous; mais alors,

comment donc s'opère l'ascension de 1^ sève dans

les vaisseaux de la plante, et celle du chyle dans

les vaisseaux lactés; si la sève, si le chyle montent

n'est-ce pas parce qu'ils résistent à la pesanteur et

luttent contre elle? La physiologie repousse l'ef

fort, dites-vous; mais alors, comment donc s'opère

la contraction de la fibre, comment s'opèrent, et

les battements du cœur, et les oscillations du pou

mon , et les ondulations de l'estomac, comment

s'opèrent les cris, la marche, le saut, la course?

La physiologie repousse l'effort, dites -vous; mais

qu'est-ce donc que la copulation elle-même, sinon

un effort qui épuise, en un instant, toutes les res

sources de l'organisme, et le laisse ébranlé, hale

tant, abattu sur le sein de la volupté? La physiolo

gie repousse l'effort, dites vous; mais, voyez donc

cette femme, que la fonction la plus physiologique

de la nature vient de clouer sur son lit de douleur,

ses pieds cherchent un àppui pour se cramponner,

ses mains s'accrochent à tout ce qu'elles rencon

trent, sa tète se renverse, son cou se contracte et
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se gonfle, son torse se soulève en se roidissant, et

voilà qu'un violent effort la saisissant tout entière,

on dirait qu'elle se pressure, elle-même, pour faire

sortir la vie de ses flancs? Est-il donc étrange,

après cela, que l'homme, qui surgit au milieu de

ces incommensurables efforts , en conserve, pour

ainsi dire, l'empreinte dans tout son être. En réalite,

la vie n'est qu'une succession de luttes incessantes,

et l'effort, loin d'ètr e quelque chose d'anti-physio-

logique, est le principe de tout travail fonctionnel :

l'homme nait et grandit par l'effort.

Le physiologiste qui nie l'effort et la lutte, n'a ja

mais su lire dans le grand livre de la nature; la

lutte et l'efiort y sont inscrits à toutes les pages

de la création. Sans doute, en physiologie, il y a

des efforts qui coûtent plus que d'autres à l'organi

sation, niais, s'il en est de plus faciles, cela veut-

il dire que les autres soient moins physiologi

ques? En vérité, est-ce que nous raisonnons,

comme des enfants, dans la science? Est-ce que

nous appelons naturel, ce qui va tout seul? Est-ce

que la nature d'un être, se mesure à la facilité des

phénomènes qu'il produit , et non pas , à la

puissance qu'il possède d'exécuter, ne fussent

que laborieusement, des fonctions caractéristiques?

Oui, l'effort et la lutte sont les bases sur lesquelles

a toujours reposé la physiologie, et les savants qui

ne s'en sont jamais apergu, n'ont jamais compris

cette science.
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§• II.

Du sacrifice dans la création.

La lutte et l'effort ont donc été posés dans l'uni

vers, par la main puissante de Dieu, comme le

fondement de la création; et ces deux phéno

mènes renferment, d'une manière incontestable,

la notion primordiale de l'immolation et du sacri

fice. Si les affinités plus puissantes dominent et

annulent les affinités plus faibles, ces dernières ne

sont-elles pas, en effet, sacrifiées? Au fond de cet

antagonisme, qui sert de base aux lois de la na-

nature, on retrouve donc l'idée première du sacri

fice et de la privation ; et, nous allons voir que cette

idée d'immolation occupe une large place, dans

les plans du créateur.

Voyez la prairie émaillée de fleurs, qu'elle est

belle, alors que les gouttes scintillantes dela rosée,

la font briller au soleil comme un tapis enrichi

de diamants! Mais, la prairie n'est pas seulement

étendue sur la terre pour embellir la création ,

elle est, avant tout, un banquet providentiel, somp

tueusement servi par la main de Dieu aux espèces

zoologiques. Chaque brin d'herbe est une victime

destinée à être immolée, une victime qui attend

toute parée , la pression de la dent meurtrière

32
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qui doit briser son existence. Les plantes qui

échappent à cette destruction combinée peuvent

seules se reproduire, les autres doivent servir de

pâture aux animaux qui s'en nourrissent; elles sont

sacrifiées aux exigences de la vie animale.

Les arbres, euxrmêmes, ne sont pas à l'abri de

cette loi d'immolation; leurs feuilles verdoyantes

sont dévorées par les insectes, et leurs fruits, qui

resplendissent comme des pierres précieuses en

châssées dans le feuillage, sont destinées à deve

nir la nourriture d'une multitude d'animaux. L'ar

bre, il est vrai, n'est pas sacrifié tout entier, mais,

il voit disparaître, chaque année, sa parure, sa

richesse et jusqu'à l'espoir de sa postérité ; car,

s'il est des animaux qui préfèrent les feuilles ten

dres et la chair des fruits, il en est d'autres qui

recherchent les semences, et savent, au besoin,

les dépouiller des enveloppes ligneuses qui les

contiennent. '

La graine des plantes est le mets favori des

oiseaux, et la nature semble avoir été si prévoyante,

que chaque espèce ornithologique a sa tige de

prédilection , qui lui fournit les grains dont elle

est avide. Ainsi sont sacrifiées des générations

entières de végétaux, qui jamais ne subiront le tra

vail mystérieux de la germination.

Et, ces épis jaunissants que le souffle des vents

balance dans la plaine comme un immense lac

d'or, pourquoi donc ont-ils mûri ; est-ce pour être

confiés à la terre et se reproduire? Mais, regardez

dans les campagnes ces troupes joyeuses armées

de la faucille, elles vont, en chantant, faire tomber
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cette moisson qui bientôt sera broyée sous la

meule. Si Dieu a déposé dans le grain de blé ce

qui fait l'aliment de l'homme, n'est-ce pas parce

qu'il destinait ce grain à être sacrifié? Il n'est pas

jusqu'aux plantes cachées sous les eaux, qui ne

rencontrent dans les cétacés, les tortues, les mol

lusques et les poissons, des êtres auxquels elles

sont destinées à servir de nourriture.

La destruction des plantes est donc une loi de

la création , puisqu'elle est la condition d'exis

tence de l'homme et des animaux; et, si nous con

sidérons que la plus grande partie des végétaux

ou de leurs semences est dévorée ainsi chaque

année, l'immolation est donc une des grandes lois

de la nature, puisqu'elle résout le problème de la

conservation d'un règne plus noble, au détriment

de la plus grande partie d'un règne qui lui est

inférieur.

Mais, ce n'est pas seulement dans le règne végétal,

que cette loi d'immolation a été inaugurée par le

souverain ordonnateur, les animaux y sont soumis

comme les plantes.

Au fond des bois, les bêtes féroces se repaissent

de carnage et de sang, elles dévorent les paisibles

espèces qui ne vivent que de l'herbe des champs, et

se dévorent entr'elles. A ces formidables animaux

dévastateurs, il faut une proie digne de leur robuste

estomac, aussi, les animaux de trop petite taille

eussent-ils échappé à la loi commune, si le Créateur

n'eut posé dans la nature des carnivores moins

puissants, qui recherchent les petits quadrupèdes,

et sont friands des petits oiseaux et de leurs œufs.
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Dans les airs, depuis l'aigle qui répand partout

la terreur, jusqu'à lafauvette et au roitelet qui sem

blent si innocents et si doux, il existe peu d'espèces

qui ne soient pas zoophages ; car, en dehors des oi

seaux de proie, grand nombre d'autres se nourrissent

de vers et d'insectes, ou en nourrissent leur

couvée.

Les poissons, eux aussi, vivent dans les profon

deurs du liquide élément, comme dans un empire

perpétuellement en état de guerre; c'est, du moins,

la condition d'une grande partie d'entre eux, qui

semblentn'avoird'énergieque pour s'entre-détruire.

Quelques-uns, moins voraces, se contentent de ve

nir à la surface des eaux ou d'en suivre les bords,

pour saisir des insectes ou rencontrer des vers. La

plupart même des poissons, qui ne tuent pas, man

gent les œufs des autres, et sacrifient des milliers

de générations. Et, comme s'il avait craint que ces

innombrables moyens de destruction fussent insuf

fisants, Dieu a créé encore des animaux, qui éten

dent à la fois leur sanguinaire domination sur les

populations de deux éléments divers; quelques oi

seaux rapaces dévorent indistinctement les petits

poissons ouïes petits quadrupèdes, et certains am

phibies immolent indifféremment de puissants mam

mifères ou d'énormes poissons. Ainsi, sur la terre,

la destruction est de toutes parts.

Cependant, le Créateur ne s'est pas contenté d'im

poser aux êtres vivants le sacrifice de leur existence,

il a voulu placer leur vie tout entière sous l'empire

dela privation; et si la privation ne les atteint pas

toujours, toujours du moins, elle se dresse devant
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eux menaçante et redoutable. Les végétaux n'éprou

vent-ils pas de véritables besoins, et ne sont-ils pas

en souffrance, quand sous la chaude haleine de

l'été, privés d'humidité et de fraîcheur, ils languis-'

sent et se dessèchent ; la tige délicate des plantes

herborées, ne courbe-t-elle pas alors la tête sous le

poids du jour, jusqu'à ce que la rosée du soir vienne

lui rendre son énergie, sa vigueur première?

Mais, c'est surtout dans le règne animal, que la

privation apparaît avec toute son effrayante réalité;

car, les animaux ont la conscience des sensations

qu'ils éprouvent, et ils s'identifient la souffrance.

Quel est, en effet, le sort des bêtes fauves dans les

bois ? Obligées d'attendre du hasard, une proie, qui

souvent leur échappe, ne sont-elles pas continuel

lement menacées par la faim ? Voyez le lion lui-

même , ce roi de la forêt, est-il vraiment traité en

prince au milieu de ses états? Quand il fait enten7

dre les rugissements effroyables qui annoncent sa vi

site, tous ses vassaux se cachent et font silence

autour de lui ; ils savent, qu'il a sur eux droit de vie

et de mort, et ils ne sont point envieux d'être immo

lés, pour servir au royal festin. Cette majesté puis

sante n'a donc pas toujours à manger quand elle a

faim ; sa proie, c'est l'occasion qui la lui offre, et

l'occasion est infiniment variable dans ses procé

dés : sous ce rapport, le roi des animaux est aussi

mal partagé que le dernier de ses sujets. La nature,

en obligeant certaines espèces à se nourrir de chair,

les a donc réellement condamnées à des privations

forcées presque incessantes, puisqu'elle a donné,

en même temps, aux êtres qu'elle destine à être sa
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crifiés, des instincts qui leur font connaître l'enne

mi et leur fournissent des ruses pour lui échapper.

Aussi, chez les carnivores, le repas de veille n'est-

il pas suivi toujours de celui du lendemain, et à

mesure que le jeûne se prolonge, le besoin devenant

plus imperieux, transforme le désir en fureur. C'est

alors que, pressés par la faim, ces animaux sortent

de leurs retraites, viennent rôder autour des habi

tations, dans l'espoir d'y rencontrer une proie à dé

vorer, et s'attaquent à l'homme lui-même.

Qu'ils errent dans les bois, qu'ils planent dans les

cieux, qu'ils habitent sous les eaux, la condition

des carnassiers est toujours sensiblement la même;

ils -vivent de chasse, et par conséquent de priva

tions : car, ils ne réussissent pas toujours à surpren

dre leur proie. La condition des paisibles herbivo

res est-elle plus heureuse? Hélas ! quand l'hiver en

fouit la végétation sous des monceaux de neige ou

d'épaisses couches de glace, ces animaux deman

dent vainement à La terre le brin d'herbe qui doit

leur servir de pâture. Pour eux, la privation est ter

rible; n'ayant rien à espérer du hasard, ils attendent

tout du temps, et le temps semble ne pas marcher.

Il n'y a de bonheur, alors, que pour les espèces qui

se sont confiées au prévoyant génie de l'homme ;

mais tant que le soleil ne sera pas venu faire germer

les plantes, les animaux sauvages en seront réduits

aux rares feuilles à demi séchées, qui pendent en

core aux branches, ou à la mousse qui recouvre

encore le tronc des arbres. Aussi, voyez comme les

espèces hibernantes se rapprochent de l'habitation

de l'homme, elles ont faim, et elles oublient le dan
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ger. En vain, les oiseaux de passage cherchent-ils

à échapper à tant de misère par l'émigration, ils ne

font que modifier les causes de souffrance, plusieurs

succombent durant le voyage, les autres arrivent

accablés de fatigue et mourant de faim.

Ainsi, le sacrifice est posé en principe dans la na

ture, et il y est posé entier, complet, absolu, puis

que c'est l'existence même des êtres qui se trouve en

jeu dans cette occurence; ainsi, la privation est un

état avoué parla nature, puisque tous les êtres sont

placés dans des conditions qui la favorisent. Cepen

dant on pourrait, peut-être, nous objecter que c'est

bien là, à la vérité, la privation et le sacrifice dans la

création, mais que, ce n'est pas la privation et le sa

crifice dans la fonction : autre chose est de consta

ter la nécessité de la privation et du sacrifice, autre

chose est de démontrer qu'ils peuvent être utiles à

l'organisation et que la volonté peut légitimement

s'y résoudre. Quoique le sacrifice soit dans la na

ture, doit-il moins, à cause de ses résultats, en être

rejeté par la physiologie ? C'est la question que nous

allons étudier.
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§ III.

Du sacrifice dans l'humanité.

Nous ne pensons pas qu'il soitnécessaire de nous

appesantir, sur l'influence que la privation peut

exercer chez les animaux; cependant, il existe cer

tains faits que nous nepouvons passer sous silence.

N'est-il pas vraiment extraordinaire de voir, au mi

lieu même des privations de l'état sauvage, les in

dividus devenir plus robustes, plus agiles, plus in

telligents que ceux dont le développement s'est

opéré- dans toute l'abondance de la domesticité :

leur tempérament est plus sec, mais il est plus fort;

ils ont moins de tissu cellulaire, mais leurs muscles

sont mieux développés; tous leurs organes emprun

tent à leur manière de vivre une énergie étonnante,

etleurs fonctions s'exécutent avec une facilité pro

digieuse, avec une remarquable activité. Sans doute f

ce résultat, nous ne l'attribuons pas exclusivement

à la privation, mais encore faut-il convenir qu'elle

n'y met point obstacle, et qu'elle le permet.

Cela posé, n'en déplaise à toute l'école sensua-

liste, et dût-elle un instant sourire de pitié, appuyé

sur les faits, nous ne craignons pas de proclamer

que, non seulement, l'effort, la lutte et le sacrifice

sont compatibles avec l'organisation , mais, qu'ils

sont le fondement, mais, qu'ils sont la base" de

l'état physiologique de l'homme, même au point

de vue purement organique.
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Qu'est-ce, en effet, que la santé parfaite, sinon

la plus haute expression de l'état physiologique;

et que faut-il pour maintenir l'équilibre des fonc

tions vitales, sinon la modération, la tempérance?

aussi, Platon appelle-t-il cette vertu la sauve-garde

de la vie. Déjà , longtemps avant le philosophe

d'Athènes, le père de la médecine avait posé la

tempérance , comme une des grandes lois de

l'hygiène : « C'est avoir soin de sa santé , dit

Hippocrate, que de ne pas manger à satiété. (\)

Si l'homme mange peu et boit peu, il n'est sujet à au

cune maladie. (2)» Et, après Platon, Pline écrivait

aussi dans son histoire naturelle : « De même que

l'abstinence, gardée à propos,revendique une grande

part dans la conservation de la santé, ainsi est-elle

d'un grand secours, dans l'état morbide. (3) » Plus

tard, Celse confirme le même fait par ces paroles

remarquables : « Dès qu'on est arrivé à se nourrir,

une plus grande satiété n'est jamais avantageu

se. (4) » A la fin du seizième siècle, Sanctorius dé

clare, à son tour, que : « Celui qui mange plus qu'il

(1) "A<rxsat; Oytijî , àxapiv rposik. (De Morbis Tu'garibus,

lib. VI.)

(2) Ei «v0pM7ro; 6\iyix èaOiei y.«i oXiyct iriv£t, oû5iui'«v toùtu

»V<7ov titxyei. (De Morbis, lib. IV.)

(3) Ut enim tempestiva abstinentia sommas in secunda va-

letudine partes sibi vindicat, ita quoque in adversa plurimum

momenti obtinet. (Lib. xvm, c. 5.)

(4) Ubi ad cil>um ventum est, numquam est utitis nimia

satielas. (Lib. i, c. 2.)
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ne faut, est moins nourri qu'il ne faut. (1). Si vous

saviez, dit-il encore, ce qu'il vous faut de nourri

ture chaque jour, vous sauriez conserver très long

temps la vie. (2) » A la même époque , Daniel

Sennert pensait absolument de même, et disait en

parlant des aliments: «Quoiqu'ils aient été éta

blis pour la nutrition et la réfection du corps, ce

pendant, si on les prend, soit trop abondants, soit

de mauvaise nature, soit d'une manière irrégulière,

ils peuvent engendrer une foule de maladies; et

le proverbe est très-vrai : La bouche tue plus d'hom

mes que l'épée. On est donc parfaitement fondé à

croire que, si le nombre de ceux qui atteignent

un âge convenable est si petit, et si on meurt avant

la vieillesse, les écarts de regime en sont la prin

cipale cause. (3) » C'était aussi le sentiment de

Frédéric HofFman, qui, au milieu da dernier siè

cle , s'exprimait ainsi : « Il n'y a pas de moyen

(1) Qui comedit magis quam oportet alitur minus quam

oportet. (Lib. I, aph. 54.)

(2) Si sciveris quotidie quantum cibi tibi conveniat, scias

vitam diutissime conservare. (Lib. If, aph. 35.)

(3) Etsi is (cibus) ad corporis nutritionem atque instauta-

tionem comparatus sit, tamen si idem vel nimis copiosus, vel

vitios.us sit, vel in eo assumendo error commitatur, pluri-

morum morborum autor esse potest : verissimumque est illud

vulgatum; plures crapula, quam gladio interire. Atque omni-

no credibile est , praecipuam caussam , ob quam tam pauct

justam aetalem attingunt, sed ante senectutem moriuntur, esse

errorem in victu. (Instit. Medicae, lib. u, part. 2,c. 2.)
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plus efficace pour prolonger sa vie et conserver sa

santé, que la modération dans l'usage des aliments

convenables à la disposition du corps. (4) » Enfin,

de nos jours, la science professe encore la même

doctrine, car nous lisons dans le Dictionnaire de

Médecine : « Une des premières règles de l'hygiène

est, sans contredit, celle qui recommande la so

briété. » [Art. Diététique, page 285.) Par conséquent,

dans toute la suite des âges, depuis Hippocrate

jusqu'à nous, on a toujours reconnu le même prin

cipe, on a toujours fait reposer l'hygiène sur la

privation.

La vie, en effet, s'use au milieu des jouissances

exagérées; c'est là une loi expérimentale rigou

reuse, confirmée par le raisonnement. Le mouve

ment vital s'accomplit, dans l'économie, 'en vertu

d'un double travail, de composition et de décom

position , qui résume tous les efforts fonctionnels

de la vie ganglionnaire. Si le travail de composition

est trop grand, l'organisme s'use inutilement en

cherchant à élaborer des matériaux qui doivent

être superflus ; si au contraire le travail de décom

position est trop grand, l'organisme, privé des ma-

riaux qui lui sont nécessaires, devient languissant

et faible; s'ils sont exagérés tous les deux, l'homme

vit beaucoup en peu de temps, et la vieillesse est

(1) Nullum pnesentius ad vitam producendam tuendairque

sanitatem datur praesidium , quam moderatus et conveniens

rujuscunque corporis naturae victus. (Ph. corp. hum., lib. H,

caput 7.)
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prématurée. « Les corps remplis comme sont ceux

des athlètes vieillissent et tombent malades très

rapidement. (1) »

Ainsi, la science n'a qu'une voix pour procla

mer que la modération est le premier, comme le

plus grand précepte de l'hygiène, et que, pour

combattre plus avantageusement les influences

morbides dont nous sommes environnés , il faut

continuellement résister aux sollicitations enchan

teresses de nos insatiables appétits, qui demandent

sans cesse une plus grande, une entière satisfac

tion. Par conséquent, il faut se modérer dans le

boire , se modérer dans le manger , se modérer

dans le travail, se modérer dans le plaisir, se mo

dérer en tout, se modérer toujours. Voilà la con

dition de l'homme. Or, cette modération incessante

et générale, qu'est-ce autre chose que le sacrifice,

qu'est-ce autre chose que le renoncement, la résis

tance à ce qu'on appelle les penchants, les ins

tincts, les appétits de la vie animale, et de la vie

-organique.

Il est étrange, après cela , de rencontrer des

hommes qui repoussent la privation, et qui font

un crime à l'église romaine, d'exalter l'abstinence

et !e jeûne! Cette révolte contre la foi, n'est-elle

pas aussi une révolte contre la raison et la science ?

L'abstinence chrétienne, ne modère-t elle pas les

effets d'une alimentation trop animalisée, préci-

(1) Corpora quae more athletarum repleta sunt celerrime et

ienescunt et aegrotant. (Celse, lib. i, c 1.)
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sément à l'époque où le travail de U nature va

porter la stimulation dans tout l'organisme; et le

jeûne, ne nous ploce-t-il pas dans les conditions

de tempérance que demande l'hygiène , pour la

conservation de la santé? Celui qui mange peu, et

qui hoitpeu ne tombe jamais malade; c'est Hippocrate

qui l'a dit, et tous les savants l'ont répété après

lui. On retrouve donc, dans la science, les traits aus

tères de la religion; et nos organes, la physiologie le

démontre, nous ont été donnés pour être soumis

à la mortification , bien plutôt que pour être

abandonnés à tous les dangers d'une trop grande,

d'une complète satisfaction. Donc le sacrifice ,

non seulement est compatible avec l'organisation

humaine, mais il est, en réalité, le fondement et la

base de l'état normal de l'homme.

Sans doute, la tempérance ne constitue qu'un

sacrifice incomplet, sa mission se borne au rallen-

tissement de l'exercice fonctionnel ; cependant, le

principe du sacrifice n'en est pas moins posé dans

la physiologie. Or , quand on voit le sacrifice

atteindre des fonctions essentielles à la vie, n'est-

ori pas autorisé à soutenir qu'il peut embrasser

d'une manière plus absolue, les fonctions pure

ment facultatives; dans ce cas, l'homme, au nom

d'une fonction plus noble, n'a-t-il pas le droit de

repousser la moins digne, et de la repousser tou

jours, puisqu'elle n'est pas nécessaire à l'écono

mie? Donc, l'homme peut faire le sacrifice com

plet, absolu , perpétuel de la copulation.

Maintenant que nous avons vu le sacrifice ser

vir de base à la vie de nutrition, recherchons s'il

33
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n'est pas aussi le fondement de la vie morale.

Comment l'homme différerait-il de l'animal, si com

me l'animal , l'homme n'obéissait qu'à ses pen

chants, à ses instincts? Si donc, il y a une diffé

rence entre l'âme humaine et l'âme des animaux,

si la différence existe en faveur de la supériorité

de la raison sur les instincts de la brute, ne

doit-il pas y avoir nécessairement entre ces deux

manifestations de la vie, un effort, une lutte, un

sacrifice ?

Le caractère qui distingue le passage des êtres

à une position plus noble, c'est la lutte. La forma

tion de la matière est une lutte contre le néant;

l'organisation est une lutte contre la formation

minérale; l'animation zoologique est une lutte

contre l'inertie de la matière; et la raison, à son

tour, est une lutte contre l'animalité. Ainsi, toutes

les fois que les êtres grandissent, c'est une force

qui les soulève, c'est un effort qui se manifeste,

c'est une lutte qui s'engage. Voyez, dans la créa

tion, la matière dominée par une double force,

la force minéralisante et la force organisatrice;

voyez, d'un côté , l'action chimique de l'air qui

décompose l'organisme privé de vie, et de l'autre,

la puissance incompréhensible de la graine qui

se dépouille de ses enveloppes, et sort vivante de

son tombeau. N'y a-t-il pas antagonisme entre l'at

mosphère et l'organisation; et cependant, la force

attractive qui régit les minéraux n'est-elle pas,

dans toute l'acception du mot, une loi naturelle, et

l'organisation qui lutte contre elle, et dont la lutte

exprime la vie, en est-elle moins, pour cela, une
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loi de la nature? Il est vrai, que l'une appartient

à la nature brute, tandis que l'autre appartient à la

nature vivante; mais sans prétendre ici conserver à

la physiologie, toutel'extension que lui ont accordée

les philosophes de l'antiquité, n'avons-nous pas le

droit de soutenir, que, dans la nature, il y a deux

lois qui luttent, qui se combattent, qui se repous

sent sans qu'on puisse être autorisé à considérer

les phénomènes résultant de l'une ou de l'autre,

soit comme des phénomènes surnaturels , soit

comme des phénomènes contre nature ?

11 en est de même pour la vie intellectuelle et

morale, dans laquelle l'âme humaine présente

aussi deux facultés distinctes, deux modes d'action»

caractéristiques, l'instinct et la raison ; l'instinct

qui pousse aux actes irréfléchis, et qui est la loi

n aturelle des animaux; la raison qui préside aux

actes mûrement pensés, et qui est la loi naturelle

de l'homme. Eh bien, l'homme est comme un

monde dans lequel réagissent ces deux facultés

distinctes , ces deux éléments de la vie morale ,

qui luttent aussi , qui se combattent , qui se re

poussent sans qu'on puisse être autorisé à regarder

les phénomènes résultant de l'une ou de l'autre

puissance, soit comme des phénomènes contre

nature, soit comme des phénomènes surnaturels.

Placé, entre les appétits sensuels de l'instinct qui

l'invitent au plaisir, et les nobles tendances de la vie

morale qui lui présentent de puissants motifs

d'abstension , l'homme reste libre, libre entre la

volupté et la grandeur d'âme. Que va-t-il faire? D'un

côté, il convoite les plaisirs des sens, de l'autre, il
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ambitionne les splendeurs de l'intelligence et la

dignité morale; alors, i! y a lutte, combat, effort,

parce qu'il y a deux vies en présence, la' vie ani

male et la vie humaine : lutte engagée entre deux

puissances morales, c'est vrai, mais, lutte toute aussi

naturelle que celle qui est engagée entre la matière

brute et l'organisation, puisque les deux éléments

de discorde, l'instinct et la raison appartiennent à

la*nature; lutte pbysiologique, puisque, de part et

d'autre, ce sont des organes qui sont les instru

ments du combat. Qu'il mette sa volonté dans

l'un ou l'autre plateau de la balance , l'homme

agira toujours en conformité de sa nature, mais

aussi, qu'il mette sa volonté dans l'un ou l'autre

plateau de la balance, il y aura toujours sa

crifice; et si l'homme repousse l'instinct, qui

donc oserait lui faire un crime d'avoir choisi

la raison et la vertu , d'avoir sacrifié la pas

sion? Faire de la continence un effort sublime, ce

n'est donc pas en faire une lutte contre la na

ture, mais une lutte contre l'animalité, une lutte

contre des instincts qui avilissent la nature hu

maine. Faire du célibat un état naturel, ce n'est

donc pas rabaisser la virginité, c'est grandir l'hu

manité, et l'élever bien au-dessus de tout ce qui

ne peut pas la vertu. L'homme est né pour la vertu,

et, devant cet axiome, il est impossible de nier que

sa physiologie ne doive reposer tout entière sur

l'effort, la lutte et le sacrifice.

Oui, l'homme a été spécialement créé pour la lutte

morale, et sans elle, il serait un animal plus parfait

que les autres, peut-être, mais il ne serait pas
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cet être raisonnable et digne, qu'on appelle l'hom

me sage, et qui constitue à lui seul tout un règne.

Ainsi, la lutte fait le fond de notre nature tout en

tière, et tandis que la brute ne lutte que dans son

corps, l'homme est appelé à lutter dans son corps

et dans son âme ; il faut qu'il combatte les éléments,

qu'il combatte la misère, qu'il combatte le vice.

Voilà sa vie !

Considérez les sociétés humaines, simples et mo

destes à leur berceau, c'est toujours au milieu des

plus grands efforts qu'elles jettent les fondements

de leur puissance et de leur gloire. C'est au prix de

la lutte, au prix du sang que les peuples, chassés

d'un pays qui ne peutplus les nourrir, achètent le

droit de dresser leur tente sur la terre étrangère, et

disputent le sol, sinon à l'homme, au moins à la

bête fauve. Ces peuples ne connaissent alors que le

dénûment et la privation; obligés à vivre de peu,

ils s'accoutument à vivre sobrement; et, la tempé

rance et la frugalité, introduites dans les usages et

les lois, deviennent de puissants moyens hygiéni

ques qui aident au développement de l'organisme,

et engendrent des corps plus robustes, des santés

plus florissantes , de plus sublimes génies. C'est

donc, à l'austérité des mœurs que les nations em

pruntent avec la vie, l'intelligence et l'énergie des

grandes choses : c'est toujours la privation qui est

la base de l'édifice.

Demandez, à l'histoire, où Sparte avait puisé la

force d'arrêter un million de Perses aux Thermopy-

les; demandez lui, où la vieille Athènes avait puisé

celle de refouler les vaisseaux de Xercès, jusques
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aux rivages de l'Hellespont; demandez-lui, oùs'étail

trempé le bras romain, pour acquérir la puissance

d'enchaîner l'univers ; demandez-lui, où nos an

cêtres, eux-mêmes, purent trouver assez d'énergie,

pour porter cette lourde framée Gauloise, jusque

dans la balance où Rome pesait les destinées du

monde ? Et l'histoire vous répondra , que ce fut

dans une vie dure et agreste, dans la simplicité des

mœurs et la frugalité, dans la privation et le sa

crifice.

Demandez encore, à l'histoire, comment s'est pro

duit le siècle de Périclès ? Demandez lui comment

s'est produit le siècle d'Auguste? Et l'histoire vous

répondra, que ce sont là les fleurs et les fruits de

l'éducation des peuples; fleurs et fruits, destinés

à embellir les rameaux vigoureux, dont les racines

sont entretenues par une vie sobre et frugale ; fleurs

et fruits, achetés par le travail et le sacrifice. Dans

ces siècles de gloire, la rudesse peut bien avoir dis

paru pour faire place à la grâce, les apparences

peuvent bien être moins sévères, mais la vertu sub

siste encore au cœur de la nation. Ainsi, la nature

qui a placé la privation à la base de l'édifice, pose

l'intelligence au sommet, et le génie couronne son

ouvrage.

Cependant, arrivées à leur apogée, les nations,

dans l'étonnement, jettent sur elles-mêmes un amou

reux regard; et alors, éblouies de toutes les splen

deurs qu'elles reflètent, énivrées de grandeur et de

gloire, saturées d'orgueil elles s'écrient : assez de

travaux et de privations, assez d'efforts et de sacri

fices, assez de vertus !.. Jouissons maintenant de
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nos fatigues et de nos peines; savourons avec bon

heur ces fruits délicieux, ces chairs succulentes que

l'industrie étale dans nos opulentes cités; buvons,

à pleines coupes, ces vins exquis, deux fois bienfai

sants, parce que tout ensemble ils flattent le palais

et aiguillonnent la volupté ; plongeons-nous dans les

plaisirs !... Elles s'y plongent ! Et de ce moment va

commencer la décadence ! Voilà les faits partout et

toujours, voilà ce qui s'est passé chez tous les peu

ples dont il ne nous reste plus que le souvenir, et

nuncinlelligite, et maintenant comprenez la mission

de l'effort, de la lutte et du sacrifice !

Venez aussi, solitaires de la Trappe et de la Char

treuse, patriarches de la loi nouvelle , venez nous

dire quel est le secret de votre longue existence. Ou

plutôt, physiologistes qui croyez le sacrifice incompa

tible avec la nature, regardez cet héroïque enfant de

saint Bernard dans sa forêt de Mortagne, la brise

du désert peut bien lui apporter quelquefois, avec le

bruit du monde, les enivrantes vapeurs du sensua

lisme, mais il reste impassible, et n'entend que les

échos du cloître qui répètent : frère il faut mourir !

Muet étrange ! sa parole ne devient puissante qu'au

contact de la mort. Fou sublime! le jeûne est l'uni

que stimulant qu'il prodigue à son estomac étonné ;

et encore, afin d'éterniser le besoin, ne mange-t-il

que pour ne pas mourir ! Un seul repas lui suffit,

un peu de pain, quelques fruits, des légumes à l'eau

et au sel, c'est tout ce qu'il accorde à son palais. Ce

pendant, pour aller au-devant de tant de privations,

trompant le jour même , il le commence au milieu

de la nuit, et connaît à peine le sommeil. Après plu
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sieurs heures passées dans la prière, le matin , il

part, la bêche sur l'épaule, pour travailler comme

un mercenaire, sans se reposer jamais que par

obéissance; il sait lui, que l'homme est né pour le

travail et pour la lutte ; il sait lui, que le repos n'est

pas de ce monde. Et le soir, lorsque, réuni à ses

frères, il traverse les longues galeries du cloître,

pour gagner avec eux le lieu solitaire du sommeil,

en voyant tous ces hommes éprouvés par la morti

fication, ne croirait-on pas apercevoir des ombres,

qui errent au milieu des catacombes, cherchant le

lieu de leur sépulture? Voyez, dans la cellule aus

tère, cette couche de la pénitence; voyez, ce corps

étendu sur la dure, ces yeux fermés, ces pommettes

osseuses, cette longue barbe immobile, cette respi

ration si calme qu'on ne l'entend pas, ce visage si

tranquille qu'il effraye ! On dirait que la mort est

là... et que ce corps, plié dans sa robe de bure,

n'est qu'un cadavre qui attend, dans son linceul,

l'heure où on doit le jeter dans la fosse. Ah ! détrom

pez-vous; ce n'est là qu'une décevante illusion. At

tendez quelques instants, et bientôt, comme la chry

salide qui sort brillante de ses enveloppes , cet

homme va se relever plein de vie et de santé, plein

d'intelligence et de vertu. Ce n'est point assez, il va

se relever plus robuste par le corps et plus grand

par la pensée, que tous ceux qui ne soutiennent pas

les mêmes luttes, qui n'ont pas fait les mêmes sa

crifices; il va se relever pour être, aux yeux de tous,

la plus haute expression de l'énergie vitale et de la

santé, pour être l'expression la plus sublime de la

vie intellectuelle et morale. Et vous prétendez que
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la privation n'est pas dans la nature ? Mais, les faits

vous accablent de tout le poids de leur témoignage,

et ils attestent que l'effort, que la lutte, que le sacri

fice sont de puissants moyens physiologiques, puis

qu'ils dirigent la vie humaine à la plus intégrale ex

pression de son développement normal.

Que vos œuvres sont admirables, ô mon Dieu,

lorsqu'on en considère avec respect les étonnantes

profondeurs ! Alors, la morale sublime du catholi

cisme, cette folie dela croix, qui nous paraît quel

quefois si opposée à la nature humaine, se montre à

nous comme son nécessaire complément, comme

le présent divin destiné à régénérer la nature de

l'homme déchu. Ah ! il nous semble qu'en ce mo

ment un mystère de la nature se dévoile à nos yeux.

Oui, pour le corps et pour l'âme, l'homme rencon

tre danslavolupté la dégénérescence,et dans l'austé

rité la régénération : mais, le mal, n'est-ce pas ce

qui détruit; le bien, n'est-ce pas ce qui édifie? Par

conséquent, le mal , n'est-ce pas la sensualité qui

use, le bien, n'est-ce pas la mortification qui re

constitue? Ainsi, la physiologie organique et la phy

siologie intellectuelle et morale , ne peuvent, l'une

et l'autre, avoir d'autre fondement que la priva

tion ; ainsi, le péché d'origine se retrouve, non seu

lement, dans la dégradation de notre être, dans la

direction mauvaise imprimée à la vie 'humaine,

mais encore, dans le remède que Dieu lui a opposé,

la privation, la pénitence. Ici, la Providence de Dieu

se confond avec sa miséricorde, et la morale chré

tienne, fondée tout entière sur l'effort, sur la lutte,
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sur le sacrifice, a pour mission, elle aussi, de con

courir au perfectionnement physiologique de l'hu

manité. La pénitence est la réformation naturelle de

l'homme.



TROISIEME PARTIE.

DE LA CONTINENCE CONSIDÉRÉE DANS SES KAPPORTS AVEC

LA PROPAGATION DE l'ëSPÈCE.

La propagation de l'espèce entre évidemment

dans les vues providentielles de Dieu sur le monde;

mais il s'agit de savoir si réellement les intentions

du Créateur ont été d'imposer, à chaque individu,

la reproduction de l'espèce comme une obliga

tion.

Jusqu'à présent nous avons étudié le célibat, dans

ses rapports avec l'organisme et dans ses rapports

avec les penchants , c'est-à-dire que nous avons

considéré l'acte copulateur, soit dans ses instru
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ments physiques, soit dans ses excitants moraux.

Nous nous sommes demandé si l'accomplissement

de l'acte copulateur était réellement une nécessité

de la nature humaine; nous nous sommes demandé

si véritablement l'abstention de cet acte était conce

vable, était possible, dans les conditions vitales où

se trouve l'humanité, et la science nous a répondu

affirmativement: elle nous a appris que rien dans

l'organisation ne s'oppose à la virginité, et que l'acte

copulateur n'est point nécessairement imposé à

l'homme. Cependant, la question n'est pas là tout

entière, et il existe une autre manière de l'envisager,

c'est cette étude qui doit compléter tout ce que nous

avons à dire sur le célibat.

Il y a dans le mariage deux choses distinctes,

l'acte à effectuer et la but à atteindre : l'acte , c'est

l'union sexuelle de l'homme et de la femme, c'est la

copulation; le but c'est la procréation des enfants,

c'est la propagation de l'espèce. Peu importe que

l'acte en lui-même, dira-t-on, ne soit point obliga

toire, s'il le devient par l'obligation du but à attein

dre ; qui veut la fin veut les moyens. Or si la repro

duction de l'espèce entre dans les vues providen

tielles de Dieu sur les individus, ne s'ensuit-il pas

naturellement que tous les êtres organisés doivent

s'incliner devant la volonté de la divine Providence,

et rechercher la paternité chacun selon le mode qui

lui a été assigné; et puisque la nature assigne à

l'homme la copulation comme le moyen nécessaire

pour arriver à la propagation de l'espèce; l'homme,

dans ce cas, ne se trouve-t-il pas obligé à la copu

lation; ne serait-ce passe révolter contre l'auteur
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de la nature, que de ne point s'associer à ses des

seins providentiels, en refusant d'accomplir l'acte

qui est établi pour perpétuer et conserver le genre

humain? Il s'agit donc ici d'examiner si réellement

l'homme est obligé à se reproduire ; s'il existe dans

la nature une loi qui l'y contraigne; et si la virginité

est, dans tous les cas, réellement contraire à la pro

pagation de l'espèce.

CHAPITRE PREMIER

ÉTUDES SIR LA LOI DE REPRODUCTION. i

Il y a des gens que la virginité chrétienne

jette dans un tel bouleversement intellectuel, qu'ils

vont jusqu'à invoquer, contre elle, le témoignage

de Dieu lui-même : Croissez et multipliez, disent-ils,

tel est le précepte de la nature, précepte que Dieu

a écrit, à la fois, et dans nos cœurs et dans sa

loi, pour nous en faire comprendre l'importance

et la nécessité.

Nous sommes vraiment peinés de voir la re

ligion de certains philosophes se heurter, aussi

malheureusement, au premier chapitre de la Ge

nèse; ils auraient pu trouver, dans saint Matthieu et

dans saint Paul, des textes capables de modifier

34
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singulièrement leur foi. Mais encore , ce premier

chapitre biblique, comment l'entendent-ils? Dans

leur enthousiasme génésique, ils prennent pour un

précepte, ce qui n'est qu'une bénédiction de

Dieu, ce qui n'est que l'institution du mariage :

« Et Dieu les bénit et dit : Croissez et multipliez, et

remplissez la terre, et soumettez-la, et étendez votre

domination sur les poissons de la mer, et sur les oi

seaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent

sur la terre. (1) » Dieu, qui a devant lui l'homme

et la femme, les bénit tous les deux, il autorise le

mariage, et en fait connaître le but , il autorise

l'empire de l'homme sur tous les êtres de la nature,

et assigne à l'humanité la première place au ban

quet de la création; et il est évident que, par ces

mots : Croissez et multipliez, et remplissez la terre,

Dieu ne nous fait pas plus un préeepte du ma

riage et de la propagation dfi l'espèce, qu'il ne

nous fait une obligation de la pêche ou de la chasse,

lorsque continuant sa pensée, il ajoute : et étendez

votre domination sur les poissons de la mer, et sur les

oiseaux du ciel , et sur tous les animaux qui se

meuvent sur la terre.

Cependant, si le christianisme consacre la re

production par la formule la plus expressive ,

ne consacre-t-il pas tout aussi expressément la

(1) Senedixit que illis Deus, et ait : Crescite et multiplica-

mini , et replète terram , et subjicite eam , et dominamini

piscibus maris , et volatilibus cœli , et universis animantibus,

quse moventur super terram. (Gen., ch. i, v. 28).
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virginité, ne l'élève-t-il pas bien au-dessus du ma

riage lui-même ? «Ily aen effet des eunuques, qui sont

ainsi nés du sein de leur mère : et il y a des eunuques

qui ont été faits par les hommes : et il y a des eunuques

qui se sont immolés eux-mêmes à cause du royaume

des deux. (1)» Voilà ce que dit saint Mathieu, et

saint Paul est encore plus explicite, plus formel :

« // est bon à] l'homme de ne pas toucher à la

femme (2), dit-il, et plus loin : celui donc qui donne sa

fille en mariage fait bien, et celui qui ne la donne

pas fait encore mieux. (3) » Voilà le christianisme,

le voilà tout entier, le *oilà tel qu'il est , avec le

mariage qu'il sanctifie, avec la virginité qu'il pré

conise. Mais- alors, le chrétien qui se dévoue à la

virginité, viole-t-il donc le précepte divin? Cela

posé, examinons si , au point de vue de la na

ture , l'homme ne peut invoquer aucune raison

physiologique, pour justifier sa libre participation

à la propagation de l'espèce : étudions la loi de

reproduction, soit au point de vue spéculatif, soit

au point de vue pratique.

(1) Sunt enim eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt :

et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus : et sunt eunuchi,

qui se ipsos castraverunt propter regnum cœlorum. (Ch. 19,

T. 12.) v

(2) Bonum est homini mulierem non tangere. (Irc*Epit. aux

Cor., c. 7, v. 1.)

(3) Igitur et qui matrimonio jungit virginem suam, bene

facit, et qui non jungit, melius facit. (Ibidem, v. 38.)
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ARTICLE PREMIER.

DE LA PROPAGATION DE L'ESPÈCE CONSIDEREE COMME LOI

SPÉCULATIVE.

Une loi c'est comme un lien qui assujettit les

êtres, c'est comme une règle qui leur trace la voie

qu'ils doivent suivre. Il est dans la nature de la loi

d'être essentiellement pratique; mais la science

elle aussi a ses lois qui sont bien différentes des

lois pratiques, et pour les distinguer, nous les ap

pellerons lois spéculatives. Une loi est pratique

quand elle enseigne ce qu'il convient de faire ou

d'éviter; telles sont les lois de la morale qui s'a

dressent à la conscience humaine pour lui révéler

ses devoirs, tels sont les préceptes de la médecine

qui indiquent à l'homme les moyens de conserver

ou de rétablir sa santé. Une loi est spéculative

quand elle exprime la manière dont se produit un

fait; telles sont les lois des sciences physiques qui

s'adressent à l'esprit humain pour lui révéler la

marche des phénomènes de la nature. La loi pra

tique est un précepte, la loi spéculative est une

formule; la loi pratique est un précepte général

enseignant ce qui doit être exécuté ou ce qui doit

être omis, la loi spécuh tive est une formule géné

rale qui exprime la manière dont s'accomplit un
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phénomène. La loi pratique oblige pu conseille ,

elle s'établit devant la conscience ou devant la

raison humaine comme la règle de ce qu'elles doi

vent vouloir ou refuser; la loi spéculative ne peut

ni obliger, ni conseiller; elle est exécutée par l'ac

complissement du phénomène dont elle est l'ex

pression. La loi pratique tire son origine ou de la

conscience ou de la science, la loi spéculative ne

tire son origine que de la science. Mais quand la loi

pratique tire son origine de la science, c'est pour

en déduire un précepte qui commande ou conseille

un acte en dehors de la science; tandis que la loi

spéculative puis»; dans la science elle-même la

formule des phénomènes qui appartiennent à

cette science : c'est ainsi que l'astronomie donne

les lois de la gravitation, la physique celles de la

pesanteur, de la lumière, etc., la chimie celle de

la composition des corps , et la physiologie ,

enfin , celles de l'organisation , auxquelles ap

partiennent les lois de la reproduction des êtres

vivants.

La nature nous a donné les organes copulateurs,

elle a placé en nous les penchants qui nous por

tent à la volupté; et ce qui est incontestable en

core, c'est que les organes constituent des instru

ments, les penchants constituent des excitateurs

qui sont destinés d'une manière spéciale à effectuer

l'accomplissement de l'acte du mariage : or si la

nature ne nous oblige point à nous servir de nos

organes, si elle ne nous oblige point d'obéir à nos

.penchants, on ne peut nier cependant qu'elle ne

nous ait donné les uns et les autres pour arriver à
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un but, déterminé. Ce but, c'est la procréation des

enfants, c'est la propagation de l'espèce.

L'homme ne se forme pas de toute pièce , et

pour sa formation il a besoin du concours de deux

êtres qui s'unissent dans un embrassement com

mun, dans un embrassement, dont la puissance

opère une des plus étonnantes merveilles de la

création. Dès l'instant de la conception, le germe

est vivifié, et l'enfant commence à se former dans

le sein maternel. C'est là, que le corps s'organise

et que Dieu l'anime ; c'est là, qu'en vertu d'une

admirable disposition, Dieu fait pénétrer la vie de

la mère jusque dans le fruit qu'elle a conçu. Et en

même temps que dans le sein de sa mère l'enfant

acquiert ses premiers développements, il s'y trouve

protégé d'une manière toute providentielle contre

les accidents extérieurs; il s'y trouve dans l'isole

ment et le repos dont il a besoin pour son accrois

sement : de telle sorte que, dans les entrailles ma

ternelles, l'enfant trouve à la fois sa première

nourriture, son premier vêtement et son premier

berceau. Ainsi, c'est Dieu lui-même qui nous

prodigue les premiers soins; c'est lui qui, sous

le nom de Nature, sait, mieux que la plus tendre

mère, environner notre formation de toutes les

conditions capables de la favoriser. Par là, il nous

enseigne la haute estime que nous devons faire

de la vie qu'il nous a donnée; par là , il nous

apprend que , de même qu'il a protégé nos pre

miers instants, nous devons, nous aussi,, mettre

tous nos soins à conserver et à entretenir son

ouvrage.
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Lorsque l'enfant a acquis tout le développement

nécessaire, au moment marqué par la Providence,

il vient au monde, c'est-à-dire qu'il se sépare de la

mère qui l'a conçu, pour vivre d'une vie à part;

jusque-là, il n'a vécu que par elle, maintenant if-

vivra par lui-même ; mais, quoique séparé de sa

mère, il n'en est pas encore entièrement indépen

dant; si elleledélaissait, si elle le privaitde ses soins,

ce petit être, si faible et si délicat, mourrait au milieu

des plus cruelles privations. C'est à elle qu'il appar

tient maintenant de continuer l'œuvre de Dieu. Aussi

le Créateur a-t-il mis dans le cœur de la femme

un abîme incommensurable d'amour maternel;

et si les soins d'une mère sont nécessaires à son

enfant, l'enfant, lui aussi, est nécessaire au cœur

de sa mère. 0 providence admirable de Dieu, il

n'y a que vous dont la sagesse ait pu imaginer

d'enchaîner deux êtres indispensables l'un à l'au

tre, par des liens à la fois si doux et si forts, les

tendres instincts de la nature et les saintes affec

tion du cœur!

Tels sont les faits que la science peut observer

tous les jours autour d'elle; et ces faits, elle les

a étudiés avec soin , elle les a envisagés sous

toutes leurs faces, elle en a pesé toutes les con

séquences, elle en a estimé toute la valeur. Elle

a vu que tous ces faits avaient entre eux des rapports

intimes. Elle a vu que dans leur variété ilsconsti-

tuaiefit les diverses phases de la fonction génératri

ce, dont la fécondation est le principe, dont la gesta

tion fait la durée, et qui se termine par la parturition

et la lactation. Elle a vu que la propagation de



iC4 DE LA CONTINENCE

l'espèce reposait fout entière sur ces phénomè

nes, produits à la vérité par divers appareils

d'organes, mais qui forment comme un groupe

unique, parce qu'ils concourent tous au même

but : c'est cet ensemble d'actes physiologiques

qu'elle a appelé la vie de reproduction. Ainsi ,

fécondation et conception , vie intra-utérine ou

gestation , accouchement et lactation , voilà com

ment s'opère la formation de l'homme, voilà com

ment il vient au monde et s'y pose. Ainsi l'homme,

comme tous les êtres organisés, se reproduit par

génération, c'est-à-dire qu'il reçoit l'existence de

parents semblables à lui, et qui lui communiquent

leur nature et leur vie. Or, en face de ces faits, il

est évident que la physiologie a pu, de l'observa

tion de la nature elle-même, déduire une loi scien

tifique qui fut l'expression du mode employé pour

perpétuer l'espèce humaine ; et cette loi , dont la

science a pu facilement atteindre la notion , elle l'a

proclamée au grand jour, et elle a dit : L'homme se

reproduit par génération, pour sa génération la

copulation est nécessaire.

Mais on peut dire aussi, sans crainte d'être dé

menti par la raison ou par les faits, qu'envisagée

sous ce rapport, la loi de la propagation de l'es

pèce est simplement spéculative , et qu'elle n'est

véritablement alors qu'une formule exprimant la

manière dont s'accomplit la reproduction. Elle nous

dit que l'humanité se propage par la génération ;

elle nous dit que la génération s'effectue par la co

pulation : mais elle s'arrête là. L'intelligence hu

maine est allée puiser dans la nature toutes les
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notions dont elle avait besoin; et quand elle a eu

saisi le mode employé par elle pour opérer la pro

pagation de l'espèce, elle a formulé d'une manière

générale le résultat de ses observations ; elle a

posé dans la science la loi qui domine le fait, et

la science a proclamé que l'homme, quand il veut

se reproduire, ne peut le faire qu'au moyen des

organes générateurs et par la copulation, c'est la

loi de sa nature; maisv encore une fois, cette loi

ne commande rien, ne conseille rien; elle est

simplement la formule qui exprime la manière dont

s'accomplit le phénomène : l'homme se reproduit

par génération, pour sa génération la copulation

est nécessaire. Elle dit le fait, rien que le fait; et,

dans ce cas, puisqu'il n'est dans l'essence de la

loi ni d'obliger, ni de conseiller, cette loi ne saurait

être, en aucune manière, considérée comme une

loi pratique. Il n'y a rien dans une pareille loi qui

ressemble à un précepte ; c'est une loi scientifique,

une loi spéculative.
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ARTICLE DEUXIÈME.

DE LA PROPAGATION DE l'ëSI'ÈCE CONSIDEREE COMME

LOI PRATIQUE.

L'esprit humain ne s'est point contenté d'établir

un principe dans la science, il a voulu tirer des

conséquences pratiques de l'observation de la na

ture ; il a prétendu qu'à côté de la loi spéculative

il en existait une autre qui obligeait l'homme S* se

reproduire. Il a dit; : puisque Dieu a donné à

l'homme tout ce qui est nécessaire à la propagation

de l'espèce, puisque Dieu a permis à l'homme de

lire dans la nature ses intentions conservatrices

sur le monde, l'homme est donc obligé de s'as

socier aux plans providentiels du Créateur, et de

s'engager dans les liens du mariage pour perpé

tuer son espèGe : telle est l'origine de la loi pra

tique.

Oui, Dieu a donné à l'homme tout ce qui est

nécessaire à la propagation de l'espèce , mais

nous avons prouvé que cela n'établissait point la

nécessité d'en faire usage. Oui, Dieu a permis à

l'homme de lire dans la nature ses intentions con

servatrices sur le monde , mais rien ne prouve que

ses intentions conservatrices sur le monde soient

les mêmes que ses intentions providentielles sur



DANS SES RAPPORTS AVEC LA PROPAGATION DE l'eSPÈCE. i67

les individus. Il entre en effet dans les plans du

Créateur que l'homme, comme être collectif, se re

produise, et Dieu a disposé toutes choses de ma

nière que sa volonté soit toujours accomplie : c'est

pour cela qu'il a environné de tant de charmes

l'union de l'homme et de la femme; et les soins

mêmes qu'il a pris sont un témoignage éclatant

qu'il a voulu seulement nous inviter par la dou

ceur, et non pas nous contraindre. Ainsi l'homme

pris individuellement est entièrement maître de

lui-même; et quand la vertu est assez puissante

pour dominer les penchants d'une manière abso

lue, il n'y a rien dans la nature qui puisse nous

obliger à regarder en arrière , il n'y a rien qui

puisse nous faire une obligation de nous dévouer

à la reproduction de l'espèce ; au contraire, tous

les phénomènes qui se rattachent à la génération,

établissent que l'auteur de la nature nous a laissé

à cet égard toute notre liberté. Comme nous allons

le constater, Dieu a écrit ses intentions dans ses

œuvres.
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La liberté dans la participation à la propagation de

l'espèce démontrée par la ponte spontanée et pério

dique ches la femme.

On rencontre dans la physiologie un phénomène

remarquable et qui peut à lui seul répondre à beau

coup d'objections; ce phénomène, qui constitue

une fonction physiologique de la femme, est une

des plus belles découvertes de la science mo

derne , et son étude nous fera comprendre que

la nature peut bien conseiller la propagation

de l'espèce, mais qu'elle ne prétend pas en faire

une obligation ; ce phénomène , c'est l'expul

sion de l'ovule au moment de l'époque mens

truelle.

Nous avons déjà eu l'occasion de faire aperce

voir que, chez l'homme, le fluide séminal peut être

naturellement expulsé au dehors lorsqu'il y a plé

thore spermatique, c'est-à-dire lorsqu'il existe un

trop plein , et que la capacité des réservoirs ne

suffit plus à la trop grande abondance de la sécré

tion du sperme. On a dû remarquer aussi que cette

évacuation accidentelle offre un caractère essen

tiellement physiologique, et que, loin de détermi

ner habituellement aucun état morbide, elle est au

contraire favorable au maintien de la santé ; car

elle dissipe les inquiétudes , les pesanteurs , les
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malaises qui quelquefois existent avant qu'elle ne

se produise ; elle rend le corps plus dispos, les

irlées plus faciles, et semble procurer un senti

ment général de bien être à l'économie tout entière.

Or une semblable déperdition de substance ne peut

être, en réalité, considérée que comme le résultat

d'un mouvement fonctionnel supplémentaire, évi

demment établi pour remédier à l'accumulation

trop grande du sperme dans les vésicules, lorsque

ce fluide n'est point éliminé par la copulation. Ce

qui le prouve, c'est que ces pollutions physiologi

ques se montrent principalement chez les individus

qui gardent une continence absolue, ou qui ont peu

l'habitude du coït. Aussi, quoique les intentions de

la nature soient moins formellement exprimées dans

l'organisation de l'homme que dans celle de la fem

me, parce que le phénomène de déplétion n'y est

pas soumis comme chez elle à la périodicité, il n'en

est pas moins incontestable cependant que, chez

l'homme, l'organisme se dépouille spontanément et

physiologiquement des matériaux de la génération,

soit par les pollutions physiologiques, soit par la

voie de l'absorption, comme nous l'avons établi.

Nous ne pensons pas qu'il soit utile de nous appe

santir sur cette question, et nous nous conten

tons ici de mentionner un fait qui , étant l'ana

logue de ce qui se passe chez la femme, va ac

quérir un nouveau degré de certitude et une va

leur bien plus grande de ce que nous allons étu

dier chez elle.

Pour bien nous faire comprendre des personnes

qui ne sont point initiées aux sciences naturelles,

35
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nous avons besoin d'exposer d'abord quelle est la

disposition anatomique des organes génitaux de la

femme; mais nous éloignerons de cette espèce de

description tout ce qui est spécial à la science et

qui ne se rattache pas directement à notre sujet ;

nous nous bornerons à faire connaître ce qui est

nécessaire pour rendre nos preuves plus accessi

bles aux personnes étrangères à l'étude de la na

ture, les physiologistes nous comprendrons facile

ment.

Le vagin, qui est l'organe de la copulation chez

la femme, est un canal qui commence à la partie

extérieure des organes génitaux, et qui s'étend de

bas en haut à 10 ou 15 centimètres dans l'intérieur

du bassin; là, il rencontre la pointe ou col de la

matrice qu'il embrasse, et où il se termine par l'ori

fice utérin.

L'utérus ou la matrice est l'organe destiné à lo

ger le fœtus après la conception. Cet organe, qui ost

creux, a la forme d'une poire de moyenne grosseur

dont deux points correspondants seraient un peu

aplatis l'un contre l'autre; la partie étroite, nommée

le col, présente une petite ouverture qui conduit

dans l'intérieur de l'organe. L'utérus «st suspendu,

la pointe en bas, au-dessus du vagin, au milieu de

de la partie inférieure de l'abdomen, entre deux

feuillets membraneux qui sur les côtés se doublent

et s'étendent en forme d'ailes. Ces ailes, ou liga-

gaments suspenseurs, qu'on appelle les ligaments

larges, offrent trois replis à leur bord supérieur, un

en avant qui contient ce qu'on nomme le ligament

rond, dont la description ne nous est pas nécessaire,
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un en arrière qui contient l'ovaire, et un au milieu

un peu plus élevé que les autres qui contient la

trompe ; nous allons décrire en peu de mots les

organes enveloppés dans ces deux derniers replis,

c'est-à-dire l'ovaire et la trompe.

L'ovaire est l'organe essentiel de la génération

chez' la femme, c'est lui qui fournit le germe. Cet

organe, qui a le volume et presque la forme d'une

amande, est constitué par une substance spongieuse

enveloppée d'une membrane, et présentant, à l'inté

rieur, des alvéoles dans lesquelles sont renfermées

de petites vésicules, plus ou moins grosses suivant

leur état de maturité. Ces vésicules sont elles-mêmes

constituées par une pellicule très-fine , contenant

un liquide transparent, formé par des mucosités,

des globules huileux et quelques granulations au

milieu desquelles se trouve un corps opaque : ce

corps opaque c'est l'ovule ou œuf humain.

La trompe est un canal ou plutôt un tube qui va

en s'élargissant de l'utérus à l'ovaire; là il présente

un renflement en forme de pavillon frangé qui ne

tient à l'ovaire que par une dé ses languettes. La

trompe sert de passage à l'ovule quand de l'ovaire

il traverse dans l'utérus; elle sert-missi de passage

à la semence pour arriver jusqu'à l'ovaire.

Mais qu'est-ce que l'ovule? L'ovule est l'élément

essentiel fourni par la femme dans la génération.

L'ovule constitue le germe qui doit être fécondé, et

ce n'est point là une assertion gratuite; c'est un fait

acquis à la science, un fait admis par tous les phy

siologistes, et dont nous devons la démonstration

complète aux belles recherches de M. Coste, qui, le
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premier, a fait connaître l'identité parfaite qu'on

observe entre l'œuf humain et l'œuf des oiseaux.

Cet œuf humain, si petit, qu'il n'est généralement

pas perceptible à J'œil nu, présente, examiné au mi

croscope, toutes les parties essentielles de l'œuf.

4° La membrane vitelline formant l'enveloppe exté

rieure ou zône transparente. 2° Le vitellus formé

par un liquide granuleux, d'une certaine consis

tance, moins transparent que la membrane vitel-

•line; c'est le jaune. 3° La vésicule germinative,

qui est un petit corps ovale, incolore, transpa

rent, formant une trace claire dans la masse

plus foncée du jaune où il est contenu. 4° La tache

germinative qui consiste en de petites granulations

qu'on aperçoit, comme une tache obscure, arrondie,

sur ua point de la vésicule germinative.

Non-seulement on a étudié l'œuf humain avant

la conception, mais ce qui prouve d'une manière

péremptoire qu'on ne s'est point fait illusion en le

considérant comme la matière essentielle fournie

par la femme, c'est qu'on est parvenu à suivre son

développement après la fécondation elle-même,

c'est qu'on a constaté toutes les modifications qu'il

subit, jour par jour, heure par heure, depuis l'ins

tant de la conception jusqu'à celui de l'entier déve

loppement du fœtus. Sans doute on n'a pas pu faire

toutes ces recherches sur la femme elle-même , mais

on les a faites sur les femelles des animaux mam

mifères, dont l'organisation est semblable à celle

de la femme; et toutes les observations qu'on a pu

recueillir sur les modifications de l'ovule dans l'es

pèce humaine, ont toujours présenté une parfaite
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analogie avec ce qui se passe dans les animaux;

d'où l'on est autorisé à conclure que dans ce qui

n'a pas pu être encore observé sur la femme, les

choses se passent sensiblement de la même manière

que chez les mammifères.

Voyons maintenant ce qui a lieu. Chez la jeune

fille qui n'est pas encore nubile, les vésicules con

tenues dans les ovaires (vésicules ovariennes, vési

cules de Graaf) sont à peine perceptibles; mais, à

l'époque de la puberté, une nouvelle vie se mani

feste dans l'organe ovarique, et cette vie a pour objet

de produire l'accroissement successif des vésicules;

car elles ne se développent pas toutes à la fois,

quinze à vingt augmentent de volume, mûrissent,

et 'a plus précoce d'entre elles s'échappe de l'ovaire

au moment de la première apparition des règles,

tandis que d'autres, par centaines, restent encore

petites et comme perdues dans la masse ovarienne,

destinées à suivre plus tard la même marche que les

premières.

Chaque époque menstruelle est un renouvelle

ment des phénomènes qui se manifestent, pour la

première fois, quand se déclare la puberté. A chaque

apparition des menstrues, une des vésicules de

Graaf grossit prodigieusement, et vient former à la

surface de l'ovaire une saillie de la grosseur d'une

noisette; bientôt une hémorragie se déclare à l'inté

rieur de la vésicule; la distention devient énorme,

les parois ne peuvent plus résister à la pression, un

point rougeâtre apparaît : en ce point la rupture a

lieu, et l'ovule échappé de l'ovaire est reçu par la

trompe qui le conduit à l'utérus.
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Après la rupture de la vésicule, son intérieur ne

contient plus qu'un peu de sang qui se forme en

caillot, puis disparaît peu à peu par résorption ;

les parois se rétractent, se rapprochent et forment

uue cicatrice au-dessous de laquelle se développe

une matière jaunâtre qu'on a appelée corps jaune.

Ainsi , dans l'espèce humaine comme dans les

animaux mammifères, l'ovule est spontanément ex

pulsé au dehors sans que la fécondation et même

sans que la copulation ait eu lieu; ce phénomène

que l'on a souvent aussi occasion de remarquer

dans les oiseaux, chez les femelles vierges ou du

moins séparées de tout contact avec le mâle, dé

montre, jusqu'à la dernière évidence, que le souve

rain ordonnateur de toutes choses a bien réellement

établi cette fonction physiologique dans le but de

débarrasser l'économie des matériaux non fécondés

( de la génération; et les intentions du Créateur sont

d'autant plus manifestes que cette élimination est

plus directement avouée par lui , puisque non-seu

lement il l'a établie, mais qu'il l'a établie régulière

et périodique dans l'espèce humaine et même chez

les animaux; dans l'espèce humaine par l'écou

lement des menstrues, chez les animaux par l'épo

que du rut.

« Les modifications que nous venons de décrire,

dit M. Cazeau, et à la suite desquelles l'ovule est

expulsé de l'intérieur de la vésicule, sont en tout

semblables à qui se passe chez les mammifères à

l'époque du rut. Chez eux aussi l'approche du mâle

n'est pas nécessaire à la sortie de l'œuf; après la

rupture de la vésicule, celui-ci s'engage dans Tovi
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ducte, et arrive souvent dans la cavité de la matrice

bien avant tout rapprochement sexuel. La ponte

spontanée n'est donc plus un phénomène propre

aux ovipares, mais se reproduit aussi dans l'espèce

humaine aux époques menstruelles, et dans les

mammifères à l'époque du rut. Cela résulte claire

ment des belles recherches de M. Raciborsky, qui

s'est particulièrement attaché à éclaircir ce point de

physiologie comparée. Pour être just3 envers tout

le monde, cependant, nous devons signaler les tra

vaux de MM. Pouchet de Rouen, Bischoff, Négrier,

Gendrin; nous devons dire enfin que, dès 1836, et

par conséquent bien avant eux, M. Coste, dans ses

leçons d'embryogénie comparée,avait clairement éta

bli l'existence de la ponte spontanée chez les mam

mifères. » (Traité th. et pr. de l'art, des Ace,

p. 51.)

On avait supposé aussi, avant les belles décou

vertes de la science moderne, que l'existence des

cicatrices sur l'ovaire et du corps jaune qui les ac

compagne, attestaient autant de conceptions anté

rieures; mais il serait absolument impossible au

jourd'hui d'admettre une semblable proposition,

puisque le même caractère se retrouve sur l'ovaire

des jeunes filles vierges, aussi bien que sur celui

des femmes qui ont ét'1 mères; fit ce qui est une

preuve incontestable que l'expulsion de l'ovuje se

rattache évidemment au phénomène de la mens

truation, c'est que la cicatrice de l'ovaire ne se ren

contre pas chez la jeune fille qui n'a pas encore été

réglée, tandis qu'on la rencontre au contrairechez la

jeune fille, quoique vierge, pourvu qu'elle ait eu ses
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règles. D'ailleurs, le phénomène est constaté par

l'observation directe; et quand on peut trouver

l'occasion d'examiner l'ovaire, soit d'une fille vierge

soit d'une femme, à une époque rapprochée des

menstrues, et même jusqu'au dixième ou douzième

jour après leur écoulement, il est facile encore d'a

percevoir les traces d'une récente déchirure de la

vésicule ovarienne.

Si on exigeait de nous des autorités imposantes à

l'appui de ce que nous avançons sur le rapport qui

existe entre le travail des vésicules et la menstrua

tion, nous pourrions invoquer encore uue fois ici

le témoignage des savants qui viennent d'être cités:

MM. Raciborsky, Gendrin, Négrier, Pouchet, BischofT,

Robert Lee, Paterson, Guillaume Jones, qui tous

ont considéré le développement successif ft pério

dique des vésicules, comme un travail physiologi

que qui se rattache au phénomène menstruel.

Il est donc bien certain que l'ovule se détache

spontanément de l'ovaire pour être expulsé au de

hors; il est donc bien certain que le moment où

s'opère spontanément ce phénomène, coïncide tou

jours avec la menstruation, et cela suffit pour dé

montrer que l'intention du Créateur a été de fournir

à l'ovule un moyen naturel et périodique pour être

éliminé de l'organisme.

Cependant, les physiologistes ne s'accordent pas

tous, dans la détermination des rapports qui peu

vent exister entre le moment de l'évacuation san

guine et celui de la fécondation. Les uns, pensent

que la fécondation n'est possible que dans les jours

qui précèdent ou qui suivent immédiatement l'ap
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parition des règles; les autres, tout en regardant la

conception comme plus facile à ce moment, pensent

qu'elle peut s'opérer durant tout l'intervalle qui sé

pare deux époques menstruelles.

« L'époque qui paraît la plus propre à la fécon

dation, dit encore M. Cazeau, est celle qui suit de

près l'écoulement des règles. Sur quinze femmes

qui ont pu préciser rigoureusement la date du rap

prochement sexuel, M. Raciborsky a constaté que

la conception s'était opérée un peu avant ou un

peu après l'apparition des règles. Il est évident, en

effet, qu'à cette époque tout semble admirablement

préparé pour la reproduction de l'espèce : mais je

suis pourtant loin de conclure, ainsi que le fait

M. Raciborsky, que dans l'espèce humaine l'apti

tude à la fécondation est limitée aux jours qui

précèdent ou suivent les époques menstruelles.

Carje crois que l'excitation causée par le coït peut

se communiquer aux vésicules ovariennes, et pro

duire en elles des modifications entièrement sem

blables à celles qu'elles subissent dans l'évolution

mensueHe. Il serait bien difficile d'affirmer que

dans l'espèce humaine il y aune époque de l'année

plus favorable à cette fonction. » {Traité théor. el

prat. de l'art des Àccouch., pag. 62.)

Ces considérations pourraient faire naître la

pensée que, l'expulsion de l'ovule n'est point réel

lement établie en vue de débarrasser l'organisme

des matériaux de la génération, mais bien seule

ment, en vue de réaliser la fécondation par le con

tact immédiat des éléments prolifiques. Nous allons

essayer de répandre quelques clartés sur ce point

de la question.
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L'opinion , qui ne croit la fécondation possible

qu'à l'époque de la menstruation, ne semble-t-elle

pas insinuer, que Dieu n'a permis la séparation de

l'ovule que pour le dépouiller de ses enveloppes,

le mettre à nu, et favoriser ainsi son contact avec

la semence; et non pas, dans l'intention de l'ex

pulser au dehors? A cette question nous pouvons

répondre que telles n'ont pas été les intentions du

Créateur, parce que le phénomène qui favorise la

fécondation de l'ovule, favorise tout aussi bien son

expulsion; et cela par des moyens parfaitement

normaux et physiologiques : or, puisque le Créateur

favorise à la fois la fécondation et l'expulsion, on ne

peut pas avancer qu'il nefavorise que la fécondation;

s'il n'eût voulu favoriser qu'elle, il était assez sage

et assez puissant pour le faire, et puisqu'il permet

l'expulsion de l'ovule non fécondé , c'est qu'il a

bien voulu consentir, à la fois, à sa non féconda

tion et à son expulsion.

L'ovulation présente deux temps bien distincts;

le premier consiste dans le dépouillement, le se

cond dans l'élimination de l'ovule : et, il est évident

que le premier temps s'effectue en faveur de l'élimi

nation, tout aussi bien qu'en faveur de la féconda

tion. L'ovule, dira-t-on, ne se détache que pour vo

ler à la rencontre du fluide séminal? Mais, ne sait-

on pas que la nubilité n'est pas l'ouvrage d'un jour,

et que la nature désavoue les mariages prématurés,

qui généralement ne produisent que des avortons;

ne sait-on pas que la première menstruation est

une première ponte spontanée, et que, depuis

cette époque, jusqu'au moment où la vie génitale
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aura acquis tout son développement normal, c'est-

à-dire durant plusieurs années, des ovules vont,

chaque mois, s'échapper au dehors, avant que la

nature n'autorise la semence à venir à leur ren

contre? Or, nous le demandons, cela prouve-t-il

que, dans la ponte spontanée, la nature n'a en vue

que de favoriser la fécondation, sans songer à

éliminer les éléments générateurs? Et, puisque

toutes les fois que la copulation n'a pas lieu, ou

qu'elle n'est pas féconde , l'expulsion de l'ovule

se produit, à chaque menstruation, chez la femme

pubère, n'est-il pas permis de voir, dans ce phéno

mène, un dessein d'élimination génitale? Ne serait-

il pas étrange de supposer que, pour favoriser uni

quement la fécondation, l'ovule se détache de l'o

vaire, et chemine, dans les organes génitaux,

jusqu'à ce qu'enfin il s'échappe au dehors? Pour

quoi se hâte-t-il ainsi d'aller inutilement à la ren

contre du sperme , qui ne se presente pas ? Si donc, à

chaque époque menstruelle, des ovules sont éva

cués, si cela est positif, n'est-ce pas évidemment là

le but de la nature, en dehors de la fécondation ? les

autres intentions qu'elle peut avoir ne sauraient mo

difier ce résultat. On dirait qu'ayant devant elle

le célibat et le mariage , la nature n'a pas plus voulu

répudier l'un que l'autre, et qu'elle a choisi pré

cisément les conditions capables de les autoriser

tous les deux. Ainsi, puisque les ovules s'échap

pent des masses ovariennes de la femme lorsque

la fécondation n'a pas lieu, puisqu'ils s'échap

pent de l'ovaire des filles vierges et parfaitement

nubiles, puisqu'ils s'échappent même de l'ovaire



480 DE LA CONTINENCE

des jeunes filles alors qu'une puberté trop récente

ne justifie pas encore le mariage, ce n'est donc

pas simplement en vue de la fécondation qu'ils

abandonnent l'ovaire !

Nous disons encore, que la fécondation de l'ovule

étant possible dans l'ovaire lui-même, il n'est pas

rationnel de penser que le décollement soit déter

miné uniquement en vue de la fécondation. M. Ca

deau, dans son traité d'accouchement.démontre, non-

seulement la possibilité, mais la réalité des fécon

dations ovariennes. En effet, après avoir constaté

que la fécondation n'est possible que par le contact

de la semence et de l'ovule, il ajoute : «Mais quel

est le point où s'opère le contact? Déjà la préexis

tence de l'œuf dans l'ovaire, les grossesses ova

riennes et abdominales, les expériences de Nucket

de Haighton qui avaient rendu la fécondation im

possible en liant les trompes, portaient à conclure

que celle-ci s'opérait dans l'ovaire; mais le fait

n'était pas matériellement démontré, et il fallait,

comme preuve définitive, trouver les spermatozoai-

res sur l'ovaire lui-même. Aujourd'hui il ne peut

plus rester aucun doute, car Bischoff a été assez

hêureux pour les y voir. J'avais souvent vu, dit-il,

des spermatozoaires vivants et en mouvement dans le

vagin, la matrice et les trompes des chiennes, lorsque,

le 22 juin 4838, j'eus le bonheur d'en apercevoir sur

l'ovaire même d'une jeune chienne en chaleur pour la

première fois. Cette chienne'' fut couverte le 2i à sept

heures du soir, et de nouveau le lendemain à deux

heures après midi. Au bout d'une demi-heure., c'est-

à-dire vingt heures après le premier accouplemen', je
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la tuai et je trouvai des spermatozoaires vivants doués

de mouvements très-vifs, non-seulement dans le vagin,

la matrice entière et les trompes, mais encore entre les

franges de celles-ci, dans la poche péritonéale qui en

toure l'ovaire et sur ce dernier lui-même. Depuis cette

époque, Wagner et Barry ont fait les mêmes obser

vations. De pareils résultats prouvent évidemment

que la fécondation s'opère quelquefois dans l'ovaire ;

mais peut-on en conclure qu'elle n'est possible que

dans l'ovaire? Si la ponte spontanée est aujourd'hui

un fait incontestable, ne peut-on pas supposer que

l'ovule, déjà sorti de l'ovaire, peut rencontrer le

sperme, et être fécondé soit dans la trompe, soit

même dans la cavité utérine? A moins d'admettre

ce que l'analogie rend peu probable, qu'une fois

hors de la vésicule ovarienne l'ovule n'est plus pro

pre à la fécondation , on est bien forcé de croire

que celle-ci peut s'accomplir, quel que soit le point

des organes génitaux où s'opère ce contact. »

(Cazeau, p. 58.)

Il est donc incontestable que la fécondation est

possible dans l'ovaire, et s'il en est ainsi, la sortie

de l'ovule n'est donc pas un phénomène qui se rat

tache essentiellement à la fécondation, un phéno

mène établi spécialement pour la déterminer. Se

rattache-t-il plus exclusivement aux suites dela fé

condation? A la vérité, l'ovule, une fois fécondé,

s'échappe de l'ovaire, traverse la trompe, et arrive

dans l'utérus où s'opère le développement du fœtus;

mais l'expulsion de l'ovule n'est pas non plus un

phénomène spécial à l'ovule fécondé, puisque les

faits attestent que chez les jeunes filles vierges,
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l'ovule se détache aussi de l'ovaire pour suivre la

même route et s'échapper au dehors. L'expulsion de

l'ovule n'est donc point effectuée seulement en pré

vision de la fécondation, ni par suite de la féconda

tion, mais par un mouvement fonctionnel qui agit

tout aussi bien sur les ovules fécondés ou non. C'est

cette expulsion de l'ovule non fécondé , que les au

teurs désignent sous le nom de ponte spontanée

chez la femme et les mammifères.

La seconde opinion, celle qui prétend que la fé

condation est possible durant tout l'intervalle qui

sépare deux époques menstruelles, est loin de nous

être contraire; car elle suppose nécessairement que

l'expulsion de l'ovule peut avoir lieu, non-seulement

à l'époque des menstrues, mois encore à toute autre

époque, à l'occasion d'une excitation quelconque,

à l'occasion d'un coït fécondant, et même d'un coït

infecond. Elle suppose par conséquent que la fé

condation ou simplement la copulation peuvent dé

terminer les mêmes phénomènes' qui se manifestent

dans les vésicules au moment de l'époque mens

truelle.

En effet, l'orgasme vénérien que développe la co

pulation appelle la vie avec plus d'abondance dans

la région utérine, et peut hâter ainsi le travail d'une

vésicule déjà en voie de maturité et prête à s'ouvrir.

La secousse nerveuse produite par la sensation de

la volupté peut, par exemple, déterminer plutôt, dé

terminer toutà coup l'hémorragie intravésiculaire,

qui est comme le suprême effort de la nature pour

arriver à rompre les parois de la vésicule ; et si cela

est, le coït peut donc amenerla séparation de l'ovule,
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en dehors de l'époque cataméniale. Quoiqu'il en

soit, cette manière de voir est évidemment en notre

faveur; car si le Créateur a véritablement institué

deux moyens d'expulsion, le travail menstruel, et

l'influence du coït, c'est qu'il avait réellement en

vue de fournir à l'ovule non fécondé un moyen

spontané et périodique de s'échapper au dehors;

si telle n'eût pas été son intention, il n'eût pas éta

bli ces deux moyens à la fois, il ne les eût pas posés

en face l'un de l'autre comme pour avertir qu'ils

ont chacun leur destination. Dans l'hypothèse, Dieu

n'a donc pas prétendu, le moins du monde, se bor

ner à ne permettre l'expulsion de l'ovule qu'à l'oc

casion de l'orgasme vénérien déterminé par la co

pulation, mais il a voulu aussi une expulsion spon

tanée, placée quelquefois en dehors de toute chance

de fécondation.

Cependant, la nature n'a4-elle pour but que

de détruire en quelques jours son ouvrage mensuel?

Non, la nature n'a pas que ce but, mais elle a con-

ditionnellement ce but, puisque c'est là qu'elle

aboutit quand la fécondation n'a pas Heu. Dans

l'homme, la nature ne se débarrasse-t-elle pas sou

vent, en un clin d'ceil, par les pollutions physiolo

giques, de ce qui lui a coûté beaucoup de temps et

de travail? Or, les deux cas sont analogues : l'accu

mulation du sperme dans les. vésicules prépare

''homme à féconder la femme, et lorsque le sperme

n'est pas employé ou absorbé, la nature le rejette

par les pollutions physiologiques; de même, l'ovu

lation ppépare la femme à la fécondation, et quand

l'ovuie n'est employé, la nature le rejette par la
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ponte spontanée; et, s'il peut être vivifié dans le

trnjet qu'il parcourt, c'est que, dans ce cas, il est at

teint par le sperme, avant d'être complètement sous-

traitàTaction du système utérin. Certes, il ne faut pas

s'imaginer, avec certainsphysiologistes, quel'ovule,

expulsé de la matrice , puisse être comparé à

ces œufs que, chaque année, la femelle des pois

sons dépose sur le sable ou dans les eaux; l'œuf se

trouve alors dans des conditions normales, dans

des conditions capables de recevoir, physiologi-

quement, l'influence spermatique du mâle; tan

dis qu'une fois soustrait à l'influence utérine ,

l'ovule de la femme est frappé de stérilité, et ne

doit plus être considéré qne comme un excrément;

si le pollen des fleurs, suspendu dans les airs, ne

mérite pas la même qualification, c'est qu'il a une

mission à remplir : mais, tout élément, rejeté de fa

çon à perdre d'une manière absolue son action

fonctionnelle, estrabaissé au niveau d'une substance

excrémentitielle. C'est ce qui a lieu pour l'ovule de

la femme tout aussi réellement que pour le sperme

de l'homme, quand l'organisme s'en dessaisit.

Il est donc bien évident que l'expulsion de l'ovule

qui se fait spontanément, qui n'est déterminée par

aucune cause occasionnelle extérieure, a été établie

par l'auteur de la nature pour permettre à l'éco

nomie de se débarrasser de l'ovule non fécondé. Il

est donc incontestable que la ponte spontanée est

instituée, dans les vues providentielles de Dieu, non-

seulement pour favoriser la fécondation, mais aussi

pour débarrasser l'organisme des matériaux de la

génération. S'il en est ainsi, cette donnée physiolo
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gique n'établit-elle pas péremptoirement que les

intentions du Créateur n'ont point été de nous obli

ger à la reproduction, puisqu'il a lui-même établi

dans l'organisation un moyen périodique, et par

conséquent bien avoué et bien consenti, d'élimina

tion génitale. Ce moyen, c'est la condition physio

logique qui permet aux ovules, lorsqu'ils ne sont

pas employés, de s'échapper inféconds et inutiles.

§ II.

La liberté dans la participation à la propagation de

l'espèce démontrée par l'instabilité de la fécon

dation.

Mais il y a un autre phénomène physiologique qui

se rattache à la ponte spontanée et qui, en nous fai

sant comprendre le but de cette fonction, va donner

une valeur bien plus significative encore à notre

argumentation ; ce phénomène, c'est l'instabilité de

la fécondation.

Comme nous l'avons établi, l'ovule, qui est ainsi

éliminé pendant la durée de l'écoulement mens

truel , est incontestablement l'élément essentiel

fourni par la femme dans la génération ; c'est lui

qui est fécondé. D'un autre côté, personne n'ignore

que la matière essentielle fournie par l'homme ne

soit le fluide séminal : nous ne croyons pas qu'il

soit nécessaire d'en donner ici les preuves. Cela
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posé, nous nous contentons de faire observer que

toutes les données de la science moderne, toutes

les recherches, toutes les expériences des plus sa

vants comme des plus habiles embryologistes, dé

montrent que la fécondation ne peut avoir lieu que

par le contact de la semence et de l'ovule. Aujour

d'hui, qu'on a rencontré les animalcules spermati-

ques jusque sur l'ovaire, il n'est pas permis de pen

ser que la conception puisse s'opérer sans le con

tact des deux éléments prolifiques. Mais ce contact

a-t-il lieu à chaque copulation, et, s'il a lieu , la

conception s'ensuit-elle toujours? Les faits établis

sent le contraire. La fécondation est soumise à des

conditions si cachées et en même temps si précai.

res et si incertaines, qu'il ne serait pas rationnel,

selon nous, de supposer au Créateur l'intention de

nous faire comprendre, par l'observation de ce qui

se passe dans la nature, que la procréation de

l'espèce soit pour nous un devoir et lapaternité une

obligation.

La loi de la propagation de l'espèce n'est pas

une loi écrite, c'est une loi qu'il nous faut trou

ver au fond des œuvres du Créateur ; par consé

quent, si Dieu avait voulu nous démontrer, par les

phénomènes de la nature , qu'il avait l'intention

d'établir la reproduction comme une obligation

pour l'homme, on devrait retrouver dans les phé

nomènes reproducteurs qui se passent en dehors

de la volonté et de la conscience humaine, un

caractère de constance, de ténacité, de coaction,

de nécessité, tel qu'on ne pût s'empêcher de dire :

la volonté de Dieu est là, Dieu parle par ses œu
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vres, Dieu a voulu obliger l'homme à la généra

tion, cela se reconnaît à l'importance qu'il a atta

chée lui-même aux phénomènes qui s'y rappor

tent; mais si, au contraire, ces phénomènes] sont

inconstants et en quelque sorte accidentels, il

faudra bien reconnaître aussi que le Créateur-ne

les a pas constitués de manière à nous faire com

prendre qu'il entrait dans ses vues d'obliger l'hom

me à se reproduire , puisque lui-même a posé

comme accidentels et incertains les phénomènes

générateurs qui ne dépendent que de sa provi

dence. Or, cette instabilité, cette incertitude pèse

non-seulement sur des fonctions secondaires, mais

elle pèse aussi sur les fonctions les plus importan

tes de la vie de reproduction.

La fécondation qui vivifie le germe est de tous

les phénomènes de la génération le plus caracté

ristique, c'est celui que l'on distingue par-dessus

tout, celui qui a la plus haute portée, la plus

grande valeur, puisqu'il est le centre où conver

gent tous les autres; or, la fécondation, placée en

dehors de la volonté et de la conscience humaine,

confiée tout entière à la nature, n'est pourtant pas

un phénomène fixe, constant, assuré; les cir

constances qui la font naître n'ont aucun carac

têre qui puisse la déterminer nécessairement,

invariablement, elle est au contraire instable et

incertaine.

D'abord l'auteur de la nature n'a posé aucun

signe certain capable d'indiquer à l'homme le

moment précis où il convenait d'agir pour mettre

en contact la semence avec l'ovule.
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Dira-t-on que l'époque menstruelle est une indi

cation suffisante? A cela nous répondrons que

l'époque menstruelle indique bien , en effet , le

développement successif des vésicules, qu'elle in

dique bien même, si l'on veut, un temps plus pro

pre à la fécondation; mais qu'elle ne donne pas

une indication précise du moment convenable

pour effectuer le coït. La fécondation est moins

incertaine un peu avant ou un peu après le phé

nomène menstruel : voilà tout ce qu'il est possible

de déduire des faits observés. La menstruation nous

apprend d'une manière générale que le dévelop

pement des vésicules s'opère, que le travail de la

génération s'exécute, que la femme est toujours

apte à la fécondation, qu'à ce moment elle y est

plus apte qu'à tout autre; mais cela ne précise

pas l'instant dans lequel il convient de surprendre

l'ovule pour le féconder; et il est si vrai qu'il n'y

a point à cet égard de signe certain dans l'orga

nisation, que parmi les physiologistes eux-mêmes

les uns pensent que la fécondation est possible

durant tout l'intervalle des époques menstruelles,

les autres seulement au moment de l'époque. Si la

fécondation est possible durant tout l'intervalle qui

sépare deux époques, et c'est l'opinion la plus pro

bable, ilestévidentque, dans ce cas, la menstruation

ne peut pas servir de signe pour indiquer le mo

ment 0T1 doit s'accomplir l'acte copulateur. D'ail

leurs, ceux mêmes qui pensent que la fécondation

n'est possible qu'à l'époque des règles, ont constaté

dans leurs observations qu'elle est possible, soit

avant, soit après l'apparition des menstrues; mais
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si elle est possible avant , l'écoulement du sang

n'est donc pas un signe destiné à indiquer le

moment précis où doit s'accomplir la copulation

pour devenir féconde; si elle est possible après,

quel sera alors le signe par lequel on pourra con

naître jusqu'à quelle époque elle est possible? Il

n'y en a aucun.

Loin d'avoir rien précisé à cet égard, l'auteur

de la nature a établi, au contraire, la fonction

menstruelle qui permet à l'ovule de s'échapper

au dehors, non-seulement sans avoir été fécondé,

mais encore sans avoir passé par les conditions

capables de le féconder ; car les ovules s'échap

pent de l'ovaire des filles vierges sans avoir subi

l'épreuve du coït. Si les ovules n'étaient expulsés

au dehors qu'après avoir été soumis à l'influence

du sperme, on pourrait encore dire que les ovu

les qui s'échappent sont des ovules entachés de

stérilité, des ovules inutiles; mais la suprême

Providence a voulu que l'expulsion de l'ovule s'o

pérât chez la jeune vierge de même qne chez la

femme mariée, comme pour nous montrer que

les ovules féconds sont expulsés aussi bien que

les ovules inféconds, et que les intentions de la

nature ont réellement été de ne pas les sou

mettre nécessairement à l'épreuve du coït.

Un des caractères des copulations fécondantes,

c'est que l'ovule reçoive, habituellement dans l'o

vaire, l'impression .vivifiante du sperme, et passe

dans la matrice aprés la fécondation. Faut-il en

donner la preuve? D'abord, aucun fait concluant

n'établit, d'une manière certaine, l'apparition de
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l'ovule fécondé/dans l'utérus de la femme, avant

le dixième jour qui suit la copulation. Ensuite,

d'habiles embriologistes, Nuck, Haigton, Cruïksank

ont lié, après* l'accouplement, les cornes utérines

de femelles d'animaux , et au bout de quelque

temps , ils ont trouve les fœtus arrêtés dans la

trompe. L'ovule semble donc plus spécialement

destiné à recevoir l'action du sperme avant toute

pérégrination, et à attendre, dans certaines limites,

l'action du sperme pour se mettre en route; mais,

la spermatisation de l'ovule n'est pas la condition

nécessaire de son départ, il tombe parce qu'il est

est mûr, parlant, il tombe quel que' soit l'état où il

se trouve relativement à l'influence séminale.

Le Créateur, cependant, aurait pu maintenir les

ovules adhérents à l'ovaire, jusqu'à ce que la

secousse nerveuse, imprimée à l'économie par

l'orgasme vénérien, déterminât le décollement:

de cette manière, la nature aurait pu forcer l'ovule

à se mettre en contact avec la semence, de cette

manière, aucun ovule n'eût été rejeté sans avoir

passé par les conditions capables de le féconder.

Si Dieu ne l'a pas voulu, c'est qu'il avait d'autres

vues, d'autres desseins; c'est qu'il prétendait per

mettre l'expulsion pbysiologique des ovules même

féconds, c'est qu'il prétendait ne rien établir de

fixe, d'invariable , de nécessaire dans les phéno

mènes reproducteurs indépendants de la volonté

humaine, comme s'il avait craint que l'homme ne

s'autorisât de ces faits pour proclamer l'obligation

de la propagation de l'espèce.

La fécondation est un phénomène trop caché,
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c'est un mystère trop difficile à pénétrer pour que

nous puissions apprécier toutes les conditions

capables de la favoriser ou d'y mettre obstacle,

conditions qui pour la plupart échappent à toutes

les investigations; cependant il nous est permis

de l'apprécier en partie par ses résultats, c'est-

à-dire par son influence sur la propagation de

l'espèce.

Si nous' consultons l'Annuaire du Bureau des lon

gitudes, nous y trouverons cette observation : «La

population moyenne des 33 années, de 1 81 7 à 1 849,

est de 32,890,000, en ayant égard à l'accroisse

ment de la population, et en partant de la popu-

tion observée en 1820, en 1831, 1836, en 1841 et

en 1846. » {Annuaire, 1851, page 170.) Nous y trou

verons aussi un tableau statistique qui a pour

titre : Rapports des éléments annuels de la popu

lation; là nous verrons que l'on compte annuel

lement une naissance pour 33 habitants 96 dixiè

mes, un mariage pour 127 habitants 91 centiè

mes, et un décès pour 40 habitants 48 centièmes.

Voyons maintenant ce qu'il nous est permis de

conclure mathématiquement de ces données sta

tistiques.

Puisque l'on compte une naissance sur 33 habi

tants 96 centièmes, dans toute la France , où il

existe, année moyenne, 32,890,000 habitants, il doit

y avoir sensiblement , chaque année , autant de

naissances qu'il y a de fois 33,96 centièmes dans

32,890,000 , cette division donne pour quotient

968,492 ; c'est donc près d'un million de naissances

annuelles.
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D'un autre côté , puisque l'on compte un ma

riage pour 127 habitants 91 centièmes, dans toute

la France, où il existe année moyenne 32,890,000

habitants, il doit y avoir aussi sensiblement, chaque

année, autant de mariages qu'il y a de fois 127,91

centièmes, dans 32,890,000, cette seconde division

donne pour quotient 257,133 : tel est sensiblement

le nombre des mariages par année. Or , comme

chaque année doit fournir à peu près un nombre

égal de mariages, et que les femmes, qui se ma

rient assez généralement vers la dix-huitième

année, restent fécondes jusqu'à l'âgé critique, c'est-

à-dire jusqu'à la quarante- troisième année en

viron, il s'ensuit que les mariages peuvent être

féconds pendant une période de 25 années à peu

près. Sur une population de 32,890,000 âmes le

nombre des mariages qui peuvent être féconds

chaque année sera donc composé de 25 fois

257,133. Le produit de cette multiplication présente

un total de 6,428,325 mariages qui doivent concou

rir tous ensemble à la production annuelle de3

968,492 naissances. Si maintenant nous voulons

arriver à connaître le degré de fécondité de ces

mariages, il suffit de leur comparer les naissances

annuelles, chaque naissance indiquant un mariage

fécond. Ainsi, sur 6,428,325 mariages il n'y en a que

968,492 de féconds, et si nous retranchons ce der

nier nombre du premier, nous aurons une diffé

rence de 5,459,833 ^qui représentera les maria

ges inféconds ; nous pourrons donc établir la

proportion suivante : les mariages inféconds

que nous représentons par x sont aux maria
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ges féconds que nous représentons par 1 ,

comme 5,459,833 est à 968,492 ; par conséquent

5,459,855X1^ g 63 cfintj|meg d'0ù il résulte de

968,192 '

toute nécessité qu'annuellement dans le mariage

et à l'époque de leur fécondité, les femmes chez

lesquelles la conception n'a pas lieu sont à celles

chez lesquelles elle s'opère comme 5,63 centièmes

est à 1 ; plus des 5 sixièmes !...

Sais la mort ne peut-elle point amener quelque

dérangement dans les mariages pendant ces 25

années et contrarier nos calculs? Non, la mort ne

peut rien ôter à la valeur de nos chiffres, en voici

la preuve : l'annuaire pose un décès pour 40 habi

tants 48 centièmes , or , dans 6,428,325 mariages

qui se composent nécessairement de deux habi

tants chacun , nous trouvons une population de

1 2,856,650 habitants, dans laquelle il y aura par

conséquent autant de décès qu'il y a de fois 40,48

centièmes dans 12,856,650, le quotient de cette

division constate 317,604 décès pour cette popu

lation , ce qui fait sensiblement, en divisant par 2,

une diminution de 158,802 mariages chaque année;

mais chaque année aussi le nombre des ma

riages nouveaux s'élevant à 257,133, il résulte

que la diminution opérée par les décés se trouve

fort avantageusement compensée, puisque, outre

le chiffre équivalent, on obtient un excédant

de 98,331 mariages nouveaux , dont la sous

traction entre les nombres, peut démontrer la

réalité.

De là que faut-il conclure? Ou il faut recon

naître que l'homme vit dignement dans le mariage,

37
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et alors c'est avouer que la nature n'est pas si pro

digue de fécondation qu'on pourrait le penser,

c'est avouer qu'elle ne s'est point étudiée à écarter

soigneusement les causes organiques qui pouvaient

empêcher la génération, c'est avouer par consé

quent que les enseignements qu'elle nous donne

n'ont pas ce caractère de constance, de fixité, de

nécessité qui seul pourrait nous porter à considé

rer la loi de la propagation de l'espèce comme un

précepte obligatoire , parce que la ténacité de la

nature nous donnerait, dans ce cas, l'exemple de

l'opiniâtreté avec laquelle nous devrions poursui

vre la reproduction de l'espèce.

Ou bien il faut dire que l'homme dans le ma

riage garde souvent la continence, et que c'est là

la cause véritable du peu de fréquence des fécon

dations. Nous ne croyons pas que cotte raison soit

excellente; car il n'est pas rationnel de penser que

l'homme, dont les désirs sont si difficiles à répri

mer quand il est loin de l'occasion, s'abstienne si

facilement quand la tentation est toujours à ses

côtés, quand la volupté s'assied tous les jours à

son chevet , et qu'elle s'y assied au nom de la reli

gion, de la société et de la nature. La continence

dans le mariage est un fait exceptionnel et très rare

qu'on ne saurait invoquer ici.

Ou enfin, il faut supposer que si les fécondations

ne sont pas plus fréquentes, la cause n'en doit pas

être attribuée à l'organisation, mais à la perversité

des hommes, qui souvent dans le mariage agissent

contre nature. Dans cettehypothèse, ce serait accu

ser l'humanité de faire habituellement du mariage
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comme un manteau destiné à recouvrir le plus abo

minable des crimes ; car l'universalité de cet abus

coupable démontrerait mathématiquement que ce

n'est point la propagation de l'espèce, mais unique

ment le plaisir dessens, qui est poursuivi, recherché

dans le mariage. Nous croyons bien qu'entre les,

époux l'onanisme n'estpas rare, cependant nousn'o-

sons pas, par respect pour la société , en faire

ainsi peser la honte sur les cinq sixièmes des

mariages^ Quoi qu'il en soit, il existe certaine

ment un assez grand nombre de femmes qui

ont le désir d'avoir des enfants, et qui, sans

êtres stériles , sont pourtant rarement fécondes ,

tout en usant convenablement du mariage ; c'est

là un fait que personne ne peut sérieusement

contester. D'ailleurs , la science reconnaît elle-

même l'instabilité de la fécondation humaine :

« Dans les animaux chez lesquels la fécondation

ne s'accomplit qu'à une seule époque de l'année,

la fécondation suit bien plus constamment l'ap

proche que dans l'espèce humaine. » (Adelon. Dict.

deméd., art. Génération, p. 77.)

De tout cela nous devons nécessairement tirer

cette conclusion que, si l'instabilité de la fécon

dation ne doit pas être attribuée tout entière à la

nature, on ne peut cependant refuser d'admettre

que la nature n'y ait aussi une large part; par con

séquent , puisqu'elle-même n'a pas jugé convena

ble de combiner tous ses moyens, do déployer

toutes ses ressources pour asseoir la fécondation

sur des bases plus stables , on n'est nullement

fondé à dire qu'elle exige de l'homme la repro
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duction; elle décline ce droit, et on aurait fort

mauvaise grâce à le revendiquer pour elle.

Mais il existe dans l'organisme un phénomène

plus précis, un fait anatomique qui démontre,

jusqu'à la dernière évidence , l'instabilité de la

fécondation; c'est le nombre immense des ovules

que renferment les ovaires. Les vésicules ovarien

nes se comptent par centaines dans chaque ovai

re; or, il est incontestable que les ovules qu'elles

renferment ne peuvent pas tous arriver à être fé

condés; car, pendant les vingt-cinq ans que la

femme est féconde, elle ne peut guère être fécon

dée plus d'une fois chaque année, et la gros

sesse chez elle étant généralement simple , le

nombre possible des produits de la conception

pour chaque femme ne peut pas surpasser de beau

coup celui de 25 à 30. Nous sommes loin, comme

on voit, du nombre des ovules contenus dans les

ovaires.

D'un autre côté, il est à peu près inouï qu'une

femme soit devenue mère chaque année de sa vie

féconde ; et les données statistiques établissent

qu'on ne peut guère compter que quatre enfants

par ménage en vingt-cinq ans de fécondité; en

effet, six millions de mariages, ainsi que nous

l'avons constaté, donnent tout au plus un million

de naissances annuelles, ce qui fait vingt-quatre

millions en vingt-quatre ans : c'est donc sensible

ment quatre par mariage, et cependant la femme

compte douze époques menstruelles par année, et

à chaque menstruation un ovule est expulsé au

dehors !
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On dira peut-être que si l'auteur de la nature a

réuni dans les ovaires un aussi grand nombre de

vésicules, c'est pour obvier précisément à ce que

nous appelons l'instabilité de la fécondation, et,

dans ce cas, le nombre immense des ovules, loin

d'établir cette instabilité, démontre au contraire

que la divine Providence a disposé les choses de

manière que la fécondation fût aussi assurée que

possible, dans les conditions qui lui sont faites.

Pourquoi la Providence aurait-elle si prodigieuse

ment accumulé les ovules, si elle n'avait pas eu

en vue d'augmenter les chances de fécondation et

de favoriser la conception?

A cela nous répondons, premièrement, qu'en

soutenant une pareille opinion on reconnaît l'insta

bilité de la fécondation; car d'après l'hypothèse, le

Créateur n'aurait placé un si grand nombre d'o

vules dans l'organisation que pour remédier à

cette [instabilité même. Nous répondons, en se

cond lieu, que si Dieu a voulu remédier ainsi à

l'instabilité de la fécondation, il a en partie manqué

son but; car les faits prouvent que la fécondation

est un phénomène essentiellement incertain, mal

gré la quantité d'ovules que renferment les ovaires.

II faut donc convenir qu'étant donné l'ordre de

choses établi, Dieu n'a placé dans l'organisation

un si jgrand nombre d'ovules, que pour conserver

encore des chances à la fécondation , qui devien

drait excessivement rare , pour ne pas dire im

possible, si, les choses étant telles, il n'existait

qu'une trentaine de vésicules ovariennes. Ce n'est

donc pas pour rendre la fécondation nécessaire,
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1

fixe, invariable, que Dieu a accumulé les ovules

dans l'organisation , mais seulement pour la ren

dre possible. Ainsi l'accumulation des ovules

prouve l'incertitude de la fécondation , et leur

inutile présence démontre son instabilité, puisque

malgré leur nombre, la fécondation manque sou

vent encore après l'acte copulateur.

En général , tous les phénomènes qui se ratta

chent à la fécondation, présentent ce cachet d'in

certitude et d'instabilité, qui témoigne que la na

ture n'a rien posé de fixe et d'invariable, pour ar

river au but, dans la fonction la plus indispensable

à la propagation de l'espèce; la nature de ces phé

nomènes est donc incapable de servir de base à

une loi essentiellement obligatoire. Si le Créateur

eût voulu établir une telle loi il aurait, ce nous

semble, pour entraîner notre conviction , pour

éclairer notre conscience , placé lui-même la fé

condation dans des conditions moins précaires et

moins incertaines , et par l'extrême précision du

fait, il nous aurait naturellement conduit à com

prendre toute l'importance qu'il attachait, et que

nous devrions alors attacher nous-mêmes à la

procréation de l'espèce, à la paternité; mais rien

de ce qui existe ne parle assez haut pour com

mander, rien de ce qui existe ne conduit à l'éta

blissement d'un précepte absolu, rien ne nous fait

entrevoir l'obligation de poursuivre la vocation

paternelle.

Abandonnant le côté organique de la question,

dira-t-on , avec quelques sensualistes modernes ,

que si la nature permet plus de copulations que de
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conceptions, c'est pour multiplier les jouissances'-

de l'humanite !

S'il est vrai que la nature ait, d'une manière ex

clusive', prétendu faire de l'union sexuelle une

source d'innombrables jouissances , ne devient-il

pas difficile d'expliquer pourquoi elle a annexé, à

la copulation fréquente, et la consomption dorsale

et l'abrutissement intellectuel qui semblent le châ

timent des jouissances multipliées? La nature a-

t-elle voulu, par la multiplicité des approches, res

serrer les liens de l'amour entre les époux; mais

alors qu'est-ce donc que cette tradition touchante

attachée à la première lune matrimoniale? Les

jeunes mariés, que des plaisirs nouveaux, pour

eux, unissent d'une manière si intime, ne sont

plus, après les premiers jours, que des époux vul

gaires, et bien souvent de forts mauvais époux. La

multiplicité des approches a amorti les premiers

feux, et les cœurs blasés par la satisfaction même,

sont devenus impuissants à perpétuer les charmes

de l'union conjugale. La multiplicité des jouissan

ces est-elle un dédommagementde la lourde charge

imposée à la femme dans la génération? Mais si l'on

sait que la fécondation est rare, on ne sait pas pour

cela quels sont les rapprochements inféconds ; et la

femme qui voit les épines cachées sous les fleurs,

se trouve nécessairement partagée, entre le plai

sir du moment et la crainte d'Une conception fu

ture.

D'ailleurs, si la nature n'a pas été avare de

jouissances pour l'humanité , cela veut-il dire

quelle ait établi la fécondation sur des bases as
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surées? Au contraire, plus elle a multiplié les

copulations infécondes , plus elle a manifesté la

rareté de la fécondation. Par conséquent, en sup

posant même que la nature ait voulu multiplier

nos plaisirs , en multipliant les rapprochements

stériles, il n'en est pas moins évident qu'elle a

voulu aussi l'incertitude et l'instabilité de la fécon

dation, puisqu'après tout il est defait, qu'elle a jeté

dans l'organisme de la femme, une multitude

innombrable d'ovules surabondants.

5 m.

La liberté dans la participation à la propagation de

l'espèce, démontrée par la stérilité.

Cependant, il existe encore dans la nature des

phénomènes remarquables que nous pouvons

invoquer , ici , pour confirmer notre manière

de voir. Le Créateur n'a pas voulu que l'homme

pût se méprendre sur les desseins dela divineProvi-

dence, et, pour expliquer plus clairement ses inten

tions, il en a faitlui-même l'application dans ses œu

vres.

On rencontre dans la création des êtres à qui

la nature refuse obstinément le bonheur de la pa

ternité, des êtres qui ne sont point aptes àlapro"

pagation de l'espèce: ce phénomène physiologi
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que ne peut pas être nié, il est appuyé sur l'ex

périence de tous les jours, et non-seulement il se

manifeste dans l'espèce humaine , mais encore

dans les animaux et les plantes.

L'inaptitude à la reproduction de l'espèce se

présente dans les êtres sous plusieurs formes ;

chez les uns , ce sont les organes auxiliîùres de

la fecondation, les organes conducteurs de la

semence ou de l'ovule , qui sont frappés de quel

que anomalie dont l'effet est d'empêcher le contact

des matériaux essentiels à la génération, et c'est là

ce qui constitue l'impuissance , c'est-à-dire l'im

possibilité où se trouvent les êtres d'employer

efficacement les éléments prolifiques. L'absence

des organes copulateurs, leur oblitération, l'im

perfection de leur développement, leur paraly

sie, etc., sont des vices organiques capables d'op

poser un obstacle insurmontable à la fécondation ;

ainsi, l'impuissant possède les éléments néces

saires de la génération et ne peut pas les em

ployer. Il existe, selon nous, deux espèces d'im

puissances correspondant chacune à une fonction :

l'impuissance de copulation, représentée par tous

les vices de conformation capables de s'opposer

à l'union des sexes , comme l'absence de la verge

ou l'imperfo-ation du vagin; et l'impuissance de

fécondation qui permet le coït , mais non le

contact de la semence et de l'ovule pendant le

rapprochement sexuel. Telle est l'oblitération de

l'utérus.

D'autres êtres, au contraire, n'offrent rien d'a

normal dans les organes conducteurs de l'ovule
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ou du fluide séminal , et cependant ils ne peu

vent jamais engendrer; d'où vient cela? si ce

n'est d'un vice profond, soit de la semence, soit

de l'ovule, soit des organes qui les fournissent;

et c'est là ce qui constitue la stérilité. L'absence

ou l'imperfection des testicules et des ovaires

constituent un obstacle radical à la génération;

d'un autre côté, la science admet aujourd'hui

que l'absence d'animalcules dans le sperme le

rend impropre à la fécondation, et, quoiqu'on

ne soit encore parvenu à constater directement'

aucune altération dans les ovules, il est à pré

sumer que l'inaptitude à la conception chez la

femme provient quelquefois de leur état morbide.

Ainsi il est présumable qu'un vice congénial ou

une maladie accidentelle des testicules , des ovai

res ou des éléments qu'ils secrètent, détermine la

stérilité , surtout lorsqu'à l'autopsie on ne ren

contre aucune altération dans les organes auxi

liaires de la génération. Voilà ce qui se passe chez

les individus pris isolément, voilà ce qu'on re

trouve partout dans la création, et spécialement

dans l'humanité : quelle que soit d'ailleurs la

cause de leur infécondité , les femmes stériles

ne sont pas rares dans le monde, c'est là up

fait que personne ne peut révoquer en doute.

Mais ce n'est pas seulement par des faits en

quelque sorte ^accidentels que Dieu a voulu ma

nifester: ses intentions. Il a permis la formation

constante dans certaines conditions , de quelques

êtres dont la nature est généralement impropre

à la génération : tel est l'état des espèces animales
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qu'on désigne sous le nom de métis ou mulets.

Dans le règne animal les espèces très rappro

chées se reproduisent quelquefois entre elles, par

exemple, le cheval avec l'ânesse ou l'âne avec la

jument, le chien avec la louve ou le loup avec la

chienne, le serin avec la femelle du chardonneret

ou le chardonneret avec la femelle du serin, etc.,

peuvent s'accoupler entre eux, mais les individus

qui en proviennent sont généralement frappés de

stérilité et ne peuvent pas perpétuer leur race.

S'il en était autrement , les espèces seraient peu

à peu transformées, et l'aspect de la création se

rait bientôt complètement changé; et c'est ce qui

n'a pas lieu. Dans le règne végétal , le même

phénomène se reproduit, des espèces très-rappro-

chées peuvent à la vérité se féconder mutuellement,

cependant, nous ne pensons pas que la féconda

tion d'une famille par l'autre ait jamais été ob

servée. D'un autre côté, nous croyons que les

plantes hybrides, c'est-à-dire les plantes qui pro

viennent d'espèces différentes mais très voisines,

ne peuvent pas se perpétuer ; et que si, eu égard

à la grande puissance formatrice des végétaux ,

ces plantes selon certains naturalistes, peuvent se

reproduire pendant quelques générations, elles ne

tardent point à perdre cette propriété qui ne leur

appartient pas essentiellement. Voici comment s'ex

prime à ce sujet un homme distingué dans la scien

ce, M. de Mirbel : «Parmi les animaux, il ne semble

pas qu'il se forme de muletsdansl'état sauvage, sans

doute à cause de l'extrême aversion que les espèces

les plus voisines ont presque toujours les unespour
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les autres ; et les mulets qui naissent dans l'état do

mestique , si l'on en juge par les faits, n'ont pas

en eux les qualités requises pour laisser des races

durables, en sorte que leur apparition ne trouble

que passagèrement l'économie de la nature. Les

plantes ont, à la vérité , une organisation plus

flexible que les animaux; chez elles, les traits dis-

tinctifs des races offrent des empreintes moins

fermes et moins profondes; mais, quoiqu'il en soit,

nous remarquons dans le renouvellement non in

terrompu des générations une certaine uniformité

qui doit nous incliner à croire que les [hybrides,

de même que les mulets, pourraient aussi n'avoir

qu'une existence éphémère. » [Elém. de Physiol.

vég. et de Bot., p. 310.) Ce que M. de Mirbel émet

ici sous forme de doute, L'identité persistante de la

création le démontre d'une manière péremptoire.

Il existe un phénomène bien plus propre encore

à nous faire comprendre que la nature n'appelle

point tous les êtres à la paternité. Ce phénomène

n'est ni un accident comme l'impuissance ou la

stérilité; ni une déviation physiologique comme

la formation des métis; c'est l'œuvre régulier de la

nature, c'est l'expression normale et incontestable

de sa volonté. Mais si c'est un phénomène naturel,

c'est aussi un phénomène que la nature produit

pour ainsi dire artificiellement , un phénomène

par conséquent bien avoué par elle, et qui a pour

nous «ne grande valeur, une grande significa

tion , car il démontre que la nature non-seulement

permet, mais encore quelle veut des êtres inféconds,

des êtres vierges.
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Dans la monarchie des abeilles , il y a trois

sortes d'êtres : la reine ou femelle féconde, qui

est unique dans la ruche ; les mâles , dont on

peut compter quatre à cinq cents; et les abeilles

ouvrières ou femelles infécondes , qui ne s'occu

pent pas de génération, et dont le nombre peut

s'élever dans un seul essaim de trente à quarante

mille. Ces dernières, toujours frappées de stéri

lité , ne sont pourtant pas des métis ; car elles

sont le produit d'un mâle et d'une femelle de même

espèce, elles sont un produit constant et régulier

de la nature ; et ce qu'il y a selon nous de prodi

gieux dans ce fait, c'est que la nature a imaginé

un moyen ingénieux, un moyen artificiel pour les

rendre stériles. Dans la ruche , les œufs mâles ,

quelles que soient les circonstances qui prési

dent à leur développement , donnent des mâles

doués de puissance fécondante; mais il n'en est

pas de même des œufs femelles : ces œufs , que

l'on compte par milliers , ne donnent habituelle

ment qu'une femelle féconde, tous les autres êtres

qu'ils produisent sont des eunuques stériles. Ce

pendant les œufs qui fournissent les abeilles ouvriè

res ne sont pas radicalement et nécessairement

destinés à donner des femelles privées de fécon

dité; car placés au moment de la ponte dans une

cellule de reine, ils s'y développent avec toute la

vigueur génésique d'une abeille féconde , d'une

reine, tandis que l'œuf de la cellule royale placé

dans une cellule d'ouvrière ne donne plus qu'une

femelle inféconde. Y a-t-il rien de plus extraordi

naire et de plus significatif, que de voir la na

38
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ture occupée elle-même à enrayer le développe

ment génésique de ces êtres et s'étudier à en faire

des eunuques? Peut-elle dire d'une manière plus

formelle qu'elle permet, qu'elle veut des êtres infé

conds? Peut-elle déclarer d'une manière plus expli

cite que ses intentions ne sont pas d'obliger tous

les êtres à la paternité? Dans chaque ruche trente

mille individus, qui pourraient être féconds , sont

rendus artificiellement stériles et voués à la vir

ginité par la nature elle-même; donc il est incon

testable que les intentions de la nature ne sont pas

d'appeler , de pousser nécessairement et, invaria

blement tous les êtres à la paternité , même lors

qu'ils pourraient en être capables. Chose digne de

remarque, dans cet admirable gouvernement des

abeilles le soin de la famille , l'éducation a été

confiée aux abeilles ouvrières, aux abeilles infé

condes , à la virginité!

Mais il n'y a pas que les abeilles qui nous pré

sentent un pareil ordre de choses , les fourmis

constituent aussi une véritable république où l'on

distingue trois sortes de citoyens; les femelles en

petite quantité , les mâles en plus grand nombre,

et les neutres plus nombreux encore. Ces derniers

êtres, frappés de stérilité, ne sont pas non plus des

métis, mais bien le produit constant et régulier de

deux êtres de même espèce; et ce qu'il y a d'é

tonnant c'est que, là aussi, le soin des petits,

l'éducation a été confiée aux êtres inféconds, à la

virginité !

Quoiqu'il en soit, si l'auteur de la nature eût

voulu réellement nous faire comprendre par ses

œuvres que la propagation de l'espèce est obliga
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toire pour chaque individu, n'était-il pas tout na

turel qu'il donnât à chaque être la puissance géné

ratrice ? Car il est évident que si tous les êtres

possédaient individuellement cette puissance, on

pourrait hardiment partir de ce fait, pour démon

trer que l'intention du Créateur a bien été d'obli

ger les individus à se reproduire, parce qu'alors

la loi de la reproduction pourrait être considérée,

non plus comme une formule moralement uni

verselle, mais comme une formule rigoureusement

universelle. Pourquoi le souverain auteur de toutes

choses n'a-t-il pas facilité lui-même autant qu'il était

en son pouvoir la reproduction des êtres ? Pourquoi

a-t-il refusé aux uns la vertu prolifique, et aux autres

jusqu'à la puissance de la copulation? Pourquoi a-t-il

frappé certains êtres de stérilité ou d'impuissance?

Cette lacune laissée par le Créateur dans la nature,

ne démon tre-t-elle pas que la loi de la propagation

de l'espèce, n'est qu'un conseil formulé d'une ma

nière générale, un conseil dont l'acceptation est

entièrement facultative pour chacun de nous? Dieu,

dans sa sagesse infinie, n'a pas demandé à sa

puissance la fécondité de tous les individus, donc

ses œuvres témoignent qu'il n'exige pas de tous la

reproduction.

On dira, peut-être, il- existe bien à la vérité des

êtres impuissants, des êtres stériles dans l'espèce

humaine; mais n'est ce p<s là un accident qui sou

vent résulte d'un étai pathologique, n'est-ce pas,

dans tous les cas , une anomalie, une exception,

et cela veut-il dire que nous ne soyons point des

tinés à la paternité; il naît des idiots , des culs-de-

jatte, des avortons, peut-on en conclure que nous
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ne soyons appelés ni à penser, ni à marcher, ni à

travailler? Non certes, répondrons-nous; mais, on

peut, on doit en conclure que Dieu n'a pas fait

les idiots pour penser, les culs-de-jatte pour mar

cher, les avortons pour le travail et la peine, on

peut, on doit en conclure qu'il n'a pas fait les

êtres stériles pour engendrer. Par conséquent, la

nature n'exige pas de tous les hommes la paternité,

la science, ou le travail du corps. Parce qu'il y a

des avortons, cela veut-il dire que nous soyons

tous appelés à être des forts de la halle; parce

qu'il y a des imbécilles, cela prouve-t-il que nous

soyons tous appelés à être des académiciens ;

par ce qu'il y a des êtres stériles, cela prouve-t-ii

que nous soyons tous appelés à être père de fa

mille ? i^ar, il ne faut pas l'oublier, il ne s'agit point

ici des rapports sexuels, de la copulation, mais bien

du résultat productif de la fonction génératrice, du

but à atteindre; or, dans la formation des êtres qui

se reproduisent, Dieu n'a pas toujours cherché à

atteindre le but. Ainsi, le fait de la stérilité, de l'im

puissance et surtout des êtres neutres établit, d'une

manière péremptoire, que la nature, au milieu même

de son élan génésique, n'a pas horreur de l'infécon

dité.

Sans doute, insistera-t-on, Dieu ne peutpasobliger

à la reproduction, des individualités incapables de

se reproduire; mais cela prouve-t-il que les êtres

dont les organes sont bien conformés , puissent

s'appuyer sur de semblables exceptions pour re

fuser de se soumettre à la loi de leur nature?

Puisque Dieu a donné aux êtres normalement cons

titués, tout ce qui est nécessaire à la propagation
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de l'espèce, n'est-ce pas là une preuve de ses in

tentions providentielles sur eux? Pourquoi se re

fuseraient ils à la mission qui leur a été confiée ?

Pourquoi chercheraient-ils à se soustraire à leur

obligation? A cela nous répondons : La propaga

tion entre, il est vrai, dans les vues providen

tielles du Créateur , et Dieu a généralement

dotés les êtres de tout ce qui leur est néces

saire pour qu'ils ne soient jamais exposés à l'extinc

tion de l'espèce. Cependant, quoiqu'il soit dans la

nature des choses que les espèces se reproduisent,

cela ne veut pas dire que chaque être, considéré

individuellement, soit obligé à la procréation. Puis

qu'il y a des êtres neutres, puisque la nature elle-

même donne formellement l'exemple de l'infécon

dité, pourquoi s'obstiner à prétendre qu'elle re

pousse et flétrit la virginité? Si elle permet les

exceptions au point de vue organogénique, pourquoi

ne les permettrait-elle pas au pointde vue intellec

tuel et moral? Est-ce que la vie morale et intel

lectuelle de l'homme ne constitue pas un fait à

part dans la nature, un fait qui peut avoir ses pré

rogatives tout aussi bien qu'un autre? Et si, cette vie,

qui est la vie primordiale de l'homme, nous pousse

dans une direction opposée à la vie de la chair et des

sens, ne sommes-nous pas alors naturellement en

droit de ne pas admettre pour l'individu l'obligation

d'être père, puisque, d'un côté, la nature n'a pas

horreur de l'infécondité, et que de l'autre, l'organi

sation humaine est une autorisation réelle, donnée

par la nature elle-même, une autorisation qui

approuve, qui légitime, au nom de la vie morale,

l'abstention de l'homme, et qui donne au célibat le
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caractère d'un phénomène naturel, d'une exception

normale?

Et puis, dans l'hypothèse, l'homme ne serait

obligé au mariage qu'en vertu de sa puissance

procréatrice, mais alors, qui donc peut prédire

à l'homme qu'il sera fécond? Est-ce que la

science n'est pas forcée elle-même d'avouer son

impuissance à pronostiquer la fécondité? Quel est

le signe sur lequel elle pourrait s'appuyer pour

l'annoncer avec certitude? La fécondation, aussi

bien que la génération, c'est la puissance de

Dieu cachée au fond de ses œuvres, c'est un mystère.

La question se réduit donc ici à savoir, si

nous sommes obligés à tenter l'expérience pour

nous rendre compte de notre aptitude à la géné

ration , ou bien, à savoir, si nous pouvons trou

ver dans la nature elle-même des raisons qui nous

autorisent à nous passer du mariage sans tenter

l'expérience. Est-il concevable que le Créateur, qui

a fait l'homme à son image, ait voulu le réduire

a expérimenter ainsi sa puissance reproductrice?

Ah! non-seulement à cette idée tout l'homme mo

ral se soulève effrayé de la dégradation où l'on

voudrait le plonger , mais la physiologie elle-

même démontre l'impossibilité d'une pareille hy

pothèse. La nature nous a-t-elle dit comment

nous pourrions reconnaître notre infécondité? La

nature nous a-t-elle dit combien de temps il fau

drait vivre avec la même femme pour être assuré

de notre stérilité? car il y a des époux qui restent

des années sans espérance et qui, après une lon

gue attente, voient enfin se réaliser leurs désirs.

La nature nous a-l-elle dit combien de femmes il
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faudrait séduire pour être assuré de n'en pouvoir

féconder aucune? car il y a des époux qui n'ont

point d'enfants d'une première fimme, et qui en

obtiennent d'une seconde. Ne poussons pas plus

loin cette discussion, nous tomberions dans le

ridicule. L'bomme n'a pas été fait pour subir de pa

reilles épreuves; l'homme a été fait pour écouter

les enseignements de la nature, et la nature

nous dit que nous sommes faits pour la chasteté et

la vertu, et non pour l'immoralité. Elle nous dit

encore, par tout ce qu> a été démontré jusqu'ici,

que notre concours pour la procréation est entière

ment facultatif, puisque, non-seulement Dieu a

permis des êtres impuissants , des êtres neutres

auxquels la copulation elle-même est inconnue;

mais qu'il a aussi posé dans la physiologie, et

l'instabilité de la fécondation , et l'évacuation

spontanée des matériaux de la génération, comme

pour légitimer la virginité.

Cependant, l'homme ne doit-il pas seconder les

vues providentielles du Créateur sur la propaga

tion des êtres; par conséquent ne doit-il pas,

sans s'inquiéter s'il est ou non apte à la repro

duction de l'espèce, embrasser l'état du mariage.

Qu'avons nous besoin d'expérimenter notre puis

sance? Nous sommes ce que la nature nous a

faits; si elle nous a frappés d'infécondité, c'est son

œuvre, nous n'en sommes pas responsables; mais

nous devons toujours entourer de notre respect les

vues de la divine providence, et agir selon ses in

tentions conservatrices de l'espèce; c'est-à-dire que

nous sommes obligés de nous comporter dans
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tous les cas comme si nous possédions réelle

ment la puissance génératrice. Cette objection

nous la résolvons comme les^ autres , négative

ment.

Pour que nous fussions obligés d'agir , dans

tous les cas, comme si nous étions capables d'en

gendrer, il faudrait que la nature nous le comman

dât formellement : or, c'est là, une assertion plus

que contestable; car non-seulement la nature ne

nous le commande pas, mais elle n'en a pas

même formulé catégoriquement l'autorisation. En

effet , dans l'espèce humaine l'union sexuelle

ne peut être vraiment légitime, au point de vue

de la nature , que chez les individus qui sont

réellement capables d'engendrer ; et le ma

riage n'est permis à l'homme, comme être essen

tiellement moral, qu'en vue de la procréation

des enfants. Quand la génération est radicalement

impossible, le mariage est nul de droit naturel.

Ce qui est évident pour les cas d'impuissance que

la science peut constater d'une manière certaine,

ne l'est pas moins au lond pour ceux qu'elle ne

peut pas atteindre. Il est donc hors de doute que

l'impuissance ou la stérilité absolue, qu'elle puisse

ou non être constatée par la science, annule le

mariage aux yeux de la nature; et, si nous ne

pouvons pas condamner ces sortes d'unions dans

tous les cas de ce genre , cela ne tient qu'à l'im

perfection de nos connaissances. Or, parmi les

personnes qui désirent embrasser l'état du ma

riage, il n'en est aucune qui puisse répondre de

son aptitude à la génération ; la nature , comme
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nous l'avons vu, nous a refusé cette connaissance.

Mais si les époux avant leur union , ne peuvent

avoir aucune donnée précise sur l'état de leur

puissance génératrice , et cela est incontestable,

leur union ne peut donc s'appuyer que sur une

prévision toujours incertaine de leur fécondité ; et

si le mariage ne repose que sur une semblable

prévision, il est évident que l'autorisation n'est pas

formelle et positive, puisque la nature se plaît à

nous cacher les conditions physiologiques qui

caractérisent la fécondité , conditions seules ca

pables de servir de formule à une véritable autori

sation. Si donc, au point de vue moral, la nature

n'exprime pas formellement et positivement l'auto

risation, à combien plus forte raison peut-on dire

qu'elle ne nous fait point, du mariage, un pré

cepte obligatoire! En face de l'incertitude où nous

sommes toujours sur notre puissance génératrice,

le mariage est donc en réalité une tolérance de

la nature bien plutôt qu'une obligation imposée

par elle ; et, dans l'incertitude même, nous ne-

sommes point obligés d'agir comme si nous étions

capables d'engendrer^ la nature ne nous le com

mande pas.

Mais enfin ,1e célibat n'est-il pas condamné à n'être

jamais qu'une exception! Soit: cependant , parce

qu'un fait est exceptionnel est-il doncnécessairement

opposé à la nature? Les hommes de génie sont, rares,

pourtant ne sont-ils pas, aux yeux de tous, la gloire

del'intelligeuce humaine? Ainsi, la virginité nous ap

paraît comme une magnifique exception, qui glori

fie l'humanité parla plus: sublime manifestation de

notre nature morale.
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CHAPITRE SECOND

DE L'INFLUENCE COMBINEE DU MARIAGE ET DE LA VIRGINITÉ

SUR LA PROPAGATION DE l'eSPÈCE.

Le mariage, au point de vue de la nature hu

maine, est une mission divine que les sexes doi

vent remplir de part et d'autre avec beaucoup de

dignité et de respect. Non-seulement le mariage est

la formule de l'accomplissement des vues provi

dentielles de Dieu sur la propagation de l'espèce,

Ge qui déjà le rend digne et respectable, mais

encore c'est une participation directe à la puis

sance créatrice , c'est en quelque sorte une asso

ciation entre Dieu et la créature ; car si la forma

tion du corps est l'office de l'homme, c'est à Dieu

seul qu'appartient la création de l'âme , et c'est

toujours à l'occasion de la fécondation qu'a lieu

l'apparition du principe intelligent dans un corps

mortel. Oh! qu'il est honorable l'état du mariage,

qu'il est saint et sublime, puisque la femme, l'hom

me et Dieu semblent s'y unir dans la même pensée

féconde !

Mais le mariage a aussi son côté infime, et s'il est

grand et saint dans son essence, c'est-à-dire par la

puissance féconde qui nous est communiquée par

Dieu, on peut dire qu'il se rapetisse et se dégrade
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dans la forme par la nécessité où nous sommes,

nous, intelligence raisonnable, de nous mettre

sur la même ligne que les animaux. Sans doute,

c'est le souverain auteur de la nature qui nous a

soumis à cette condition , aussi l'acte conjugal

n'est-il point mauvais en lui-même, mais par l'abus

qu'on en fait en oubliant le côté par où le ma

riage tient à Dieu, pour n'accomplir que l'acte

qui appartient à la nature animale. C'est là une

véritable dégradation de notre être , c'est un sou

verain mépris de Dieu, qui ne permet l'usage du

mariage que lorsqu'il est accompli selon ses in

tentions providentielles.

ARTICLE PREMIER.

DE L'ONANISME CONJUGAL.

Cependant, foulant aux pieds à la fois et sa propre

dignité et les ordres du Créateur, l'homme semble

faire du mariage comme un voile destiné à couvrir

les plus honteuses turpitudes. Souvent les époux me

surent à leur fortune le nombre des enfants qu'ils

veulent avoir, et, au milieu même des splendeurs

de l'opulence, ils pensent que ce serait ruiner leur

héritier et lui faire perdre son influence future dans

le monde et son rang dans la société que de lui don

ner des frères. Dans les classes laborieuses, au con
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traire, c'est l'envie de parvenir , c'est surtout la

crainte de la misère, la crainte de voir dévorer par

une nombreuse famille le fruit du travail de chaque

jour, qui s'oppose à la procréation des enfants. Ce

sont là des considérations bien mondaines, néan

moins ce sont là des sollicitudes tolérées, pourvu

toutefois que les époux s'imposent mutuellement

l'obligation rigoureuse de vivre dans la continence

absolue. Pourtant, dans l'immense majorité des cas,

ce n'est pas ainsi que l'on se comporte : on rejette

les enfants, mais on nerepoasse pas le plaisir; on

veut le moyen, sans poursuivre la fin, et souvent,

pour n'être pas trompé par la volupté elle-même,

on la demande à tout, excepté àce qui peut la donner

légitimement. On s'étudie à dépister complètement

la nature; on veut goûter sans crainte tous les de

grés du plaisir, et on le recherche là où il doit être

nécessairementinfécond. Ainsi le mariage n'est sou

vent qu'un voile derrière lequel se cachent tous les

raffinements de l'onanisme. Nous allons examiner

ce crime dans sa nature et dans ses effets.
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§• I".

Nature de l'onanisme

Il n'est pas difficile de constater la fréquence des

abus que se permettent les époux : à la vérité, c'est

là une plaie que l'on n'ose pas toujours montrer li

brement et en plein soleil, mais c'est une plaie aussi

qui ne craint ni le demi-jour du salon, ni l'atmos

phère de l'atelier ; car, cette plaie dégoûtante, on la

retrouve dans tous les rangs d'une société accoutu-

tumée à sourire de pitié, devant la couronne conju

gale dont Dieu honore les chastes époux. Etcomment

pourrait-il en être autrement, lorsqu'il s'est rencon

tré des hommes qui ont eu assez d'impudeur, pour

afficher le mépris de la chasteté conjugale en face

de la société tout entière ! Écoutons ici les plaintes

d'un archevêque qui, dans ces derniers temps, est

mort martyr de la charité; elles ne seront pas sans

valeur dans la question qui nous occupe : « Une

science toute matérielle est venue dire aux hommes

que cette chasteté volontaire était un crime contre

la société, parce qu'elle ravissait trop de citoyens à

l'État. En vain des vierges innombrables, anges

d'innocence et de bonté, avaient consolé les pauvres

et formé l'enfance à la vie chrétienne; en vain des

légions d'apôtres vierges avaient donné aux peuples

39



518 DE LA CONTINENCE

catholiques des sentiments nouveaux de paix et de

charité, et fait germer dans leur sein des vertus in

connues : une philosophie impure est venue procla

mer qu'il fallait rompre pour des liens moins parfaits

les liens sacrés, source de tant de bienfaits; et, au

jourd'hui, elle a dit à des êtres qu'elle a affranchis

de toutes lois morales, enivrés de sensations gros

sières, entassés clans un même lieu sans distinction

de sexes : tu ne formeras point une famille. Elle le

dit à ceux-là précisément dont elle a rendu les pas

sions plus précoces, et auxquels une union légitime

serait plus nécessaire.

« Nous osons à peine vous signaler une maxime

plus perverse encore. D'autres sophistes ont compris

l'impossibilité d'une semblable contrainte; mais, en

y renonçant, ils ont osé conseiller à des époux chré

tiens de tromper le vœu de la nature, et de rejeter

vers le néant des êtres que Dieu appelait à l'exis

tence. Que penser de ces impurs systèmes et de

leur contradiction? » (Mgr. D.-A. Affre, Instruction

pastorale sur les rapports de la charité avec la foi ;

Paris, 184-3, in-4°.)

Voilà ce que devient la société de nos jours. Il

n'est pas un médecin qui ne puisse rendre témoi

gnage de la multitude des cas d'onanisme conju

gal qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

Il n'est pas un confesseur qui n'ait la conviction

intime de la fréquence de ces crimes : et nous pou

vons ajouter, il n'est personne qui en doute dans

la société; par conséquent, nous ne pousserons

pas plus loin ces observalions.

Ce qu'il nous reste à établir, c'est la malice et
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la dégradation de pareils actes, c'est leur entière

opposition avec les lois de la nature, et les vues

de la divine providence sur la propagation de

l'espèce. Nous ne croyons pas pouvoir mieux at

teindre notre but qu'en en présentant ici le tableau,

non pas un tableau imaginaire enrichi de toutes

les exagérations de la poésie, mais un tableau vrai,

un tableau qui représente l'onanisme tel qu'il est,

qui le représente avec ses formes hideuses , avec

la souillure qui lui est propre, avec la honte qui

lui appartient; seul, en face de lui-même, dans

toute sa nudité, il ne pourra pas nous cacher ses

traits , et il nous apparaîtra comme un crime

énorme qui viole à tous les degrés la loi natu

relle.

L'onanisme est une lutte contre la puissance

de Dieu, une lutte dans laquelle Dieu lui-même

semble vaincu ; car l'action détestable d'Onan va

jusqu'à paralyser la puissance créatrice. Dieu ,

dans sa sagesse infinie, a préconçu des êtres

possibles, et il a enrichi l'organisation de l'homme

des matériaux destinés à devenir les premiers ru

diments de ces êtres; l'homme, par son crime,

empêche l'union de ces éléments, rend impossible

la formation de ces êtres, et les rejette dans le

néant. La* volonté inféconde de l'homme vient se

poser comme un obstacle à l'accomplissement de

la volonté féconde de Dieu. Ainsi, la Providence

outragée, la puissance créatrice suspendue, l'hom

me s'arrogeant le droit de modifier à son gré

les plans de la création, voilà l'onanisme ; n'e,st-ce

pas là un crime énorme, une usurpation de puis
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sance, une véritable lutte contre l'omnipotence de

Dieu!

L'onanisme est aussi une dégradation de noire

être. Dieu a voulu s'associer l'homme pour effec

tuer la propagation de l'espèce; mais, quand

l'homme s'oublie jusqu'à tromper ainsi la nature,

il semble repousser cette association divine. En

effet, le Créateur attend l'acte parfait , l'acte qui

féconde, pour donner l'animation à l'être produit;

et lorsque la fécondation est volontairement évitée,

l'intervention divine dans la propagation de l'es

pèce est volontairement repoussée; or l'homme

ne peut pas refuser ainsi de s'unir à Dieu sans s'a

vilir et se dégrader. Ce qui fait la gloire de l'hom

me, ce qui fait son caractère distinctif, c'est sa

raison, rayon divin qui s'obscurcit et s'efface lors

qu'on intercepte sa communication avec le foyer

dont il émane ; quand ce flambeau divin disparaît,

quand l'homme se sépare de Dieu, alors l'homme

n'est plus, il ne reste que l'animal qui ne com

prend et ne connaît que le plaisir. L'homme est

un animal, c'est vrai, et voilà pourquoi il est sen

sible à la volupté ; mais c'est un animal raison

nable, et voilà pourquoi il ne doit pas s'abandon

ner sans raison aux sollicitations de la chair; s'il

le fait, il perd sa dignité d'homme, il snabrutit/il

se dégrade.

L'onanisme est encore un crime contre la na

ture, car il emploie les organes à toute autre fin

que celle à laquelle ils ont été destinés. Personne

•
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n'ignore quel est le caractère de l'exécrable action

d'Onan (1).

Dans le mariage, tout acte qui a réellement

pour but la spermatisation de la femme, quoique

plus ou moins convenable, est légitime, parce qu'il

se rattache directement et essentiellement aux

vues providentielles de Dieu sur le rapprochement

des, sexes. D'après les vues de la divine provi

dence, l'essentiel dans le mariage ce n'est pas le

mode de fécondation , mais bien la fécondation

elle-même, la propagation de l'espèce, et, dans ce

cas, quel que soit le moyen employé, s'il peut arri

ver au but, ce moyen est légitime. Or, comme il

existe des êtres stériles, les époux dans le mariage

ne sont pas obligés à la fécondation, mais seule

ment à la spermatisation.

Tout acte quia pour effet d'appeler la pollution

sans la produire est un abus, parce que les orga

nes nous ayant été donnés essentiellement pour

concourir à la propagation de l'espèce , quand

l'acte est ainsi suspendu, la nature n'arrive pas à

ses fins , le phénomène qui constitue l'essence

de la fonction ne se produit pas , cet acte est

donc sans but réel ; au point de vue organique,

il trompe en partie le vœu de la nature ; au

point de vue moral, il devient plus ou moins cou

pable.

Tout acte qui a pour effet de soustraire volontai-

(1) Semen fundebat in terraw, nè liberi nascerentur.

(Gen., chap. xxxviu, v. 9.)
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rement la femme à la spermatisation, lorsque la

pollution s'opère, est un crime contre nature ; parce

que cet acte est directement opposé aux vues que

s'est proposé le Créateur dans l'institution du ma

riage. Ce qu'il y a d'essentiel dans le mariage, c'est

la propagation de l'espèce, qui ne peut s'opérer

que par le contact de la semence et de l'ovule :

or, tout acte qui soustrait la femme à la spermati-

sation empêche ce contact, et nuit essentiellement

à la fécondation. Les organes sont alors em

ployés à toute autre fin que celle â laquelle ils

sont destinés; par conséquent, un tel acte est di

rectement opposé aux vues providentielles de Dieu,

puisqu'il tend d'une manière absolue à l'extinc

tion de l'espèce ; cet acte trompe entièrement

le vœu de la nature , c'est donc un crime contre

elle.

Ainsi l'onanisme est un crime contre Dieu, dont

il paralyse l'action et la puissance ; c'est un crime

contre nous-mêmes, puisqu'il nous abrutit et nous

dégrade; c'est un crime contre la nature, puisqu'il

dévie les organes et pervertit leur action : c'est donc

un crime énorme qui viole, à tous les degrés, la loi

naturelle.
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§. IL

Effets de Conanisme.

L'influence de l'onanisme sur la propagation de

l'espèce est une influence complétement destruc

tive. L'onanisme n'a pas seulement pour effet

d'empêcher momentanément la conception, ses con

séquences vont bien plus loin encore : il sape la vie

de reproduction par la base, il en tarit les sources

premières. Par lui le cœur est blasé et les organes

sont frappés de stérilité ; car il attaque à la fois

l'âme et le corps.

« Les philosophes matérialistes, qui ne voient

dans l'homme que ses sens, montrent tous une

aversion insurmontable pour la chasteté; et cela

seul prouverait combien leur doctrine est perni

cieuse et fausse, même à ne la considérer que

dans ses rapports avec la vie présente. Car, avant

d'être un devoir de morale, la chasteté est une loi

de conservation que la nature impose à tous les

êtres vivants; et si elle est même un devoir pour

l'être moral , c'est en partie parce qu'elle est une

loi pour l'être physique. Hors quelques courts

moments destinés à la production , les animaux

sont chastes par instinct, sans quoi il y a long

temps ] que les espèces auraient péri. Loin que
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l'union des sexes ait le plaisir pour fin , le plai

sir voulu , recherché comme fin, contrarie di

rectement les vues de la nature dans cette |union,

et tend même à éloigner un sexe de l'autre en

introduisant des mœurs infâmes , trop commu

nes chez les anciens, et justifiées, conseillées

par les philosophes mêmes. » (Indiff. \en mat. de

religion.)

L'onanisme conduit à tous les raffinements de

la débauche ; et l'homme quf, par calcul, restreint

les plaisirs légitimes que peut lui donner le ma

riage, regrette nécessairement ce qu'itperd dans

l'imperfection de l'acte. Si nous considérons l'o-

naniste à ses débuts, nous le verrons se conten

ter d'abord de tromper la nature dans l'accom

plissement de l'acte copulateur , qu'il sait rendre

imparfait et infécond; plus tard, l'acte imparfait

ne lui suffit plus, la jouissance ainsi modifiée

ne lui paraît plus assez étendue ni assez

complète , il éprouve le besoin d'agrandir à son

profit le domaine du plaisir : c'est pourquoi il

cherche à se procurer des sensations plus vo

luptueuses, et il croit avoir réussi au-delà de ses

espérances lorsqu'il est parvenu à contrefaire gros

sièrement la nature, parce que les moyens qu'il

emploie, moins délicats et moins propices, irri

tent d'avantage l'organe de la sensibilité véné

rienne, et semblent amplifier la jouissance par les

impressions exagérées qu'ils déterminent. Les or

ganes, promptement habitués à l'action de pareils

instruments de plaisir, n'en reçoivent plus la su>-

rexcitation qu'ils poursuivent ; les membranes qui
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tapissent ou recouvrent l'appareil copulateur de

viennent plus épaisses, plus résistantes, plus dures ;

les papilles nerveuses, soustraites par là même à

l'action stimulante des agents excitateurs, ne répon

dent plus à la sensation même exagérée, et par

conséquent, bien moins encore à 'a voix douce et

tendre de la nature.

Que va devenir le cœur de l'homme au milieu

de ce cynique dévergondage? Quelquefois les deux

époux, s'enveloppant dans la même infamie, ne

se donnent plus que des caresses qui outragent la

nature ; ils ne sont plus unis par l'amour , mais

par l'égoïsme dela sensation; le sentiment, étouffé

par leurs étreintes immondes, n'a plus de charmes

pour eux; le cœur, dépossédé de sa plus no

ble vie, ne peut plus animer le bonheur; enfin

la honte et le mépris se placent entre ces époux

et bientôt les séparent , en détruisant le lien

moral qui les avait unis. Cependant la femme, ja

louse de conserver sa- dignité, refuse habituellement

de consentir à des actes qui sont la plus révoltante

injure qu'on puisse faire à son sexe, et que souvent

on n'ose pas même lui proposer. Alors, quand ses

passions sont ainsi bridées, quand sa compagne

ne veut pas devenir l'instrument de ses abomi

nables desseins, l'homme rompt tous les nœuds

qui l'unissent à elle ; il abandonne la couche nup

tiale et se jette dans les bras de la prostitution,

où il trouve la volupté sous toutes les formes. Là il

boit à longs traits la honte et l'ignominie, et ne

tarde pas à combler de mépris 1er malheureuses

qui lui vendent leur honneur; il oublie enti rement



526 DE LA CONTINENCE
\

la nature pour demander le bonheur 'h toutes les

sataniques inventions de la débauche; entraîné

par le poids de la matière , il s'enfonce toujours

dans la fange et n'a plus que des passions contre

nature.

Ainsi le raffinement de la débauche paralyse la

sensibilité organique; cette diminution de la sen

sibilité amène le mépris d'un acte devenu incapa

ble de donner le plaisir, et le mépris de cet acte

conduit au dernier degré de l'abrutissement. Voilà

ce que peut faire l'onanisme, voilà comment il dé

grade l'intelligenee et pervertit le cœur, voilà com

ment il éteint dans l'homme tous les sentiments

honnêtes, voilà enfin comment la physiologie elle-

même vient nous donner l'explication de l'éloi-

gnement des sexes , de leur aversion l'un pour

l'autre.

L'onanisme conjugal n'agit pas seulement sur

le cœur qu'il dessèche et qu'il blase, sur le senti

ment qu'il refroidit et éteint, il exerce aussi son

influence délétère sur la fonction génératrice elle-

même. L'homme qui ne poursuit que la volupté ,

quand il se croit assuré de ne pas arriver à la

procréation des enfants, se livre sans retenue et

sans réserve au plaisir des sens. Le sperme n'est

plus élaboré que d'une manière insuffisante , il

est rejeté au dehors avant d'avoir acquis toutes

les qualités qui doivent le rendre propre à la fé

condation. Cet état de choses peut constituer déjà

une infécondité passagère , mais bientôt la fré

quence de pareils abus épuise l'organisme, et peut

déterminer l'impuissance et la stérilité , soit en
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détruisant les forces viriles, soit en mettant obs

tacle à l'apparition des qualités reproductrices

dans la liqueur séminale : c'est ce qui arrive aux

-spermatorrhéiques. Les annales de la science sont

unanimes sur ce point , et , depuis Hyppocrate

jusqu'à nous , on a constamment reconnu et

admis, que l'abus des plaisirs avait pour effet d'a

moindrir puis d'éteindre chez l'homme la puissance

génératrice.

Ce n'est pas seulement chez l'homme que la dis

solution des mœurs attaque la puissance géni

tale, la débauche frappe la femme elle-même de

stérilité; nous en avons une preuve permanente

et manifeste dans les femmes de mauvaise vie,

qui deviennent rarement fécondes; c'est là un fait

que personne n'ignore. Si la fréquence du coït

présente de pareils résultats, à combien plus forte

raison la fréquence des actes onaniques peut-elle

produire la stérilité! car elle doit bien plus sûre

ment et bien plus promptement encore émousser

la sensibilité du clitoris par l'épaississement de la

membrane muqueuse qui le recouvre ,' obstruer

l'orifice utérin par l'inflammation , l'ulcération, la

désorganisation du col de la matrice, détermi

ner le marasme et la consomption par la perte

de substance, et surtout par le trouble qui se

produit alors dans l'innervation. Or , soit que

l'infécondité dans ce cas dépende du défaut de sen

sibilité , soit qu'elle dépende d'une altération or

ganique des tissus, soit qu'elle dépende de l'épui

sement et de la faiblesse, la rudesse relative des

instruments dont on fait usage dans l'onanisme
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semble éminemment propre à la déterminer.

Le docteur de Breyne , dans son Essai sur la

théologie morale, après avoir distingué trois espè

ces de masturbation : la clitoridienne, la vaginale

et l'utérine , s'exprime de la manière suivante :

« Passons maintenant à la troisième et dernière

espèce de masturbation ou la masturbation uté

rine, qui est beaucoup plus rare que les autres ;

mais aussi elle est la plus grave, la plus dange

reuse pour la santé , la plus désordonnée , et

par conséquent la plus criminelle, en raison du

degré de malice des circonstances aggravantes.

Dans cette dernière espèce de masturbation , fre-

quens titillatus velirritaiio exercetur ad collumuieri

[id est, ad inferiorem matricis partëm quœ in vaginœ

summitate repetilur) ope digitorum vel aliorum quo-

rumdam instrumenterum. Cette circonstance , qui

nous paraît notablement aggravante, doit donc

être connue des csnfesseurs. Et en effet , cette

irritation utérine, indéfiniment réitérée, peut ame

ner directement la stérilité. Les autres modes de

souillure manuelle pourraient aussi, à la longue,

finir par rendre stérile, en conduisant au dernier

degré de faiblesse et de marasme ; mais cette

stérilité ne serait déterminée que d'une manière

indirecte et accidentelle et par des causes géné

rales, tandis que la dernière espèce , ou la mas

turbation utérine, indépendamment de ces mêmes

accidents, peut encore causer directement la sté

rilité, en déformant et en désorganisant le col

utérin par le développement de squirrhes, d'ul

cères fort graves rongeants ou véritablement can
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céreux. Ainsi, nous le répétons , la dernière es

pèce ou l'utérine, outre qu'elle peut , comme les

autres , produire les effets généraux et même la

mort , elle est de plus capable de déterminer ,

par son action locale, une stérilité directe et in

curable. » (Page 157.)

Ainsi l'onanisme conjugal, en privant d'une

partie des plaisirs légitimes que peut donner le

mariage, appelle à son secours des moyens

étranges de satisfaction capables de déterminer

l'impuissance et la stérilité; par conséquent l'ona

nisme non-seulement s'oppose actuellement à la

fécondation, mais il tend à la destruction complète

de la puissance génératrice, par les modifications

qu'il produit dans l'appareil génital, et à l'isole

ment des sexes, par la dépravation du cœur et la

perte du sens moral.

Si donc, réfléchissant à la fréquence des abus

que se permettent les époux, on cherche à se rendre

compte de la valeur productive des mariages, si on

essaie d'en comparer les résultats tels qu'ils sont à

ce qu'ils devraient être naturellement, on ne tar

dera pas à s'apercevoir du tort immense que l'ona

nisme doit faire à la propagation de l'espèce. Il ne

faut pas se le dissimuler, cette plaie, qui ronge

sourdement la société, agit d'une manière funeste

sur les générations futures, en les privant de sève,

obligées qu'elles sont de surgir au milieu de ce

vaste effort vers le néant; car la débauche étiole les

races et décime les populations. Et, peut-être, le

gonre humain n'a-t-il déjà échappé à la ruine que

grâce à l'apparition soudaine, parmi les nations

40
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corrompues, de ces peuples demi-sauvages, ro

bustes enfants de la nature, appelés sans doute,

par la Providence, pour redonner la vie à la civi

lisation qui se mourrait dans les étreintes de la

volupté.

Nous ne pouvons pas invoquer ici l'autorité des

documents statistiques pour constater le tort im

mense que fait à la propagation de l'espèce l'ona

nisme conjugal, mais chacun peut suppléer à ce

qui nous manque, par l'étude des mœurs et par

l'observation de ce qui se passe autour de nous

dans la société. D'ailleurs, le mal, déjà si grand

dans nos sociétés chrétiennes, l'est bien plus en

core chez les peuples de l'Orient, où la polygamie

a détruit en quelque sorte l'attrait des sexes l'un

pour l'autre ; or, pour se rendre compte du tort im

mense que peut faire l'onanisme à la propagation

de l'espèce, il suffit de jeter un coup d'œil compa

ratif sur la lenteur avec laquelle s'accroissent les

populations orientales , et sur la rapidité relative

avec laquelle se grossissent les populations euro

péennes; reportant alors nosregards d'un côté sur

ce qui existe parmi les chrétiens, de l'autre sur ce qui

devrait exister en face de la loi de Jésus-Christ,

nous ne. tarderons pas à reconnaître que les socié

tés chrétiennes elles-mêmes, si elles vivaient reli

gieusement dans la sainteté du mariage, si elles

ne se permettaient pas souvent de le rendre infé

cond, pourraient produire incomparablement plus

en faveur de la propagation de l'espèce qu'elles ne

produisent en réalité.

Mais laissons résoudre la question par le docteur



DANS SES RAPPORTS AVEC LA PROPAGATION DE L'ESPÈCE. 531

Lallemand, qu'on ne soupçonnera pas de nous être

favorable, et qui, dans l'étude comparée des mœurs

d'Orient et d'Occident, est arrivé aux mêmes résul

tats que nous: « Si je pouvais, dit-il, poursuivre ce

tableau et entrer dans quelques détails, il me se

rait facile de montrer que le développement tou

jours croissant des peuples d'Occident tient partout

à cette cause d'activité, d'énergie, de fécondité qui

manque aux peuples d'Orient.

« Voilà donc deux divisions de la même race

qui , adoptant une direction opposée en ce qui

concerne les rapports sexuels, sont arrivées aux

résultats suivants :

« D'un côté, polygamie, harems et sérails; d'où

excès vénériens, mutilation barbare, sodomie révol

tante, population rare, inactive, indolente, vouée à

l'ignorance, par conséquent à la misère, à tous les

despotismes. De l'autre côté, monogamie, austérité

chrétienne, répartition plus égale du bonheur do

mestique , augmentation croissante des lumières,

de la liberté, de l'égalité, du bien-être; multiplica

tion rapide, population serrée, active, laborieuse,

eutreprenante, audacieuse, envahissante par im

pulsion et par nécessité. » [Pert. sém. , tom. I ,

pag. 646. )

Il n'est pas trop concevable qu'on puisse jamais

obtenir des données statistiques capables de faire

connaître, directement, la part d'influence que l'ona

nisme conjugal peut exercer sur la propagation de

l'espèce, et cela se comprend sans avoir besoin d'au

tre explication. Tous les documents qui pourraient

fournir des données plus ou moins indirectes n'ont
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pas, selon nous, une grande valeur, parce que l'aug

mentation ou la diminution de la population tient à

descauses trop multiples, àdeséléments trop divers,

pour pouvoir être appelée en témoignage dans la

question qui nous occupe. Ce n'est que lorsque l'im

moralité est arrivée à son comble, lorsqu'elle domine

toutes les autres causes, comme en Orient, qu'il de

vient possible d'apprécier, d'une manière générale,

mais certaine, l'influence de l'onanisme sur la propa

gation de l'espèce. Quoi qu'il en soit, il existe un

principe qni sera éternellement vrai, et qu'aucune

statistique ne saurait détruire; c'est que toutes

choses égales, d'ailleurs , les mariages dans les

quels l'acte est toujours convenablement accompli,

produiront nécessairement plus, que ceux dans les

quels on cherche à tromper la nature.
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ARTICLE SECOND.

INFLUENCE DE LA VIRGINITÉ SUR LA MORALITÉ DU MARIAGE,

DÉMONTRÉE PAR LA PHYSIOLOGIE.

Si les populations européennes sont moins déci

mées par les suites de la débauche que les peuples

d'Orient, c'est à la religion de Jésus-Christ qu'elles

en sont redevables; c'est cette fille du ciel, sortie

toute immaculée du sein de Dieu, qui est venue ap

prendre aux hommes la morale la plus pure, c'est

elle qui leur a enseigné le respect de la couche

nuptiale, qui les a invités à la pratique de la chas

teté, qui leur a fait aimer la virginité.

Avant Jésus-Christ la débauche avait ses autels,

et ses autels sont tombés devant la splendeur Ae la

vertu. Vénus, Cupidon, Adonis, Priape, etc., avaient

conquis un trône dans l'Olympe; la Grèce avait ses

mystères, et Rome ses saturnales : tout a disparu

devant la croix. C'est là un fait historique sur lequel

nous n'avons pas besoin de nous appesantir; les

adversaires les plus acharnés de la religion chré

tienne sont obligés d'avouer eux-mêmes, que la mo-

ralisation du monde est due à la religion de Jésus-

, Christ.
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Cependant, Ta question qui doit nous occuper ici

n'est pas celle de la rénovation miraculeuse du

monde par la parole vivifiante du Verbe de Dieu,

mais seulement celle de l'influence que le célibat

peut exercer sur la propagation de l'espèce. On a

dit mille fois, et l'impiété répète encore tous les

jours, que le célibat des prêtres fait un tort immense

à la société en la privant de citoyens; nous, ap

puyés sur la physiologie, nous venons démontrer

que le célibat des prêtres tend au contraire à aug

menter la propagation de l'espèce. Cette proposi

tion semble, au premier abord, bien hardie et bien

téméraire, et pourtant elle est l'expression d'une

vérité incontestable , d'une vérité saisissable par

toutes les intelligences et à la portée de tout le

monde. Voyons donc si le célibat religieux a réel

lement pour effet physiologique l'accroissement

des populations, et s'il ne doit pas être considéré

comme un moyen providentiel destiné à mainte

nir la propagation de l'espèce, à la plus haute

expression à laquelle elle puisse atteindre , en

face de l'organisation morale qui nous est échue

en partage.
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,• , . V

§ Ier.

Physiologisme de l'aptitude de l'imitation.

L'histoire des peuples renferme essentiellement

en elle l'histoire des mœurs de l'humanité ; à ce

point de vue elle constitue, comme nous l'avons

déjà fait apercevoir , une partie de l'histoire natu

relle de l'homme. Or, l'histoire à la main, nous pou

vons prouver par les faits que l'homme est essen

tiellement imitateur. L'Égypte paraît avoir été le

berceau des arts, des sciences, de la civilisation;

c'est de là qu'elle s'est répandue sur toute la terre.

Inachus, et après lui Cecrops , Cadmus, Danaùs,

viennent chercher un asile dans la Grèce, et les peu

plades sauvages de cette contrée inculte, entraînées

bientôtparl'exempledes colonies égyptiennes, abat-

tentleurs forêts de glands et les remplacent par l'oli

vier et mille arbres nouveaux, qui étendent leurs ra

meaux féconds sur des moissons plus utiles encore.

Les peuples anciens, subissant ainsi l'influence des

nouveaux venus , ne tardent pas à se confondre

avec eux et à se façonner à leurs usages, à leurs

lois, à leur religion même. Plus tard, dans ce même

pays de la Grèce, les grands législateurs, les sages

les plus éclairés, entreprennent de lointains voya

ges pour étudier les mœurs des différentes nations,
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et rapporter dans leur patrie les fruits de l'expé

rience des peuples. Rome elle-même, Rome courbe

la tête devant la puissance de l'exemple, et elle en

voie des ambassadeurs en Grèce, pour modeler ses

lois sur celles des peuples dont elle devait être un

jour la maîtresse souveraine.

Au milieu même des révolutions, les peuples sont

imitateurs: ils font des empires semblables aux

empires qui déjà ont existé, des monarchies sembla

bles à celles qui ont existé, des républiques sembla

bles à celles qui ont existé. Nous en avons un exem

ple tristement fameux dans notre malheureuse pa

trie, qui, il y a un demi-siècle, donna au monde

étonné une ridicule, mais épouvantable parodie de

la république romaine. Alors tout le monde, en

France , voulait s'appeler Cincinnatus, Scipion,

Marius; alors les Brutus couraient les rues, les sa

turnales et les fêtes du paganisme étaient ressusci-

tées et la dignité consulaire rétablie. Rien ne man

quait à la comédie, qui eût été consignée dans l'his

toire comme une bouffonnerie gigantesque, si elle

n'eût pas dressé ses tréteaux sur des milliers de ca

davres.

Ce ne sont pas seulement les peuples qui se co-

pientles uns et les autres. Dans un État, les diver

ses classes de la société s'observent mutuellement :

les grands et les riches donnent le ton ; les autres

s'efforcent d'imiter leurs vertus, leurs vices, leurs

ridicules, d'emprunter leurs mœurs, leurs usages,

leurs manières, et de façonner comme eux leurs vê

tements et leurs parures. Le fantôme qu'on appelle

la mode règle tout dans le monde ; et malheureuse
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ment, depuis les choses les plus saintes jusqu'aux

choses les plus futiles, tout paraît soumis à son

empire.

Voilà, en peu de mots, ce que nous enseigne

l'histoire relativement à la force et à la contagion

de l'exemple ; mais ce n'est pas seulement sur des

faits appartenant à la physiologie générale de l'hu

manité qu'il nous est permis d'appuyer notre ma

nière de voir, nous pouvons aussi invoquer directe-

tement le témoignage de la physiologie spéciale,

qui constate elle-même que le penchant de l'imita

tion est inhérent à notre nature.

Pour faire connaître l'opinion de la science sur

ce point, nous ne mettrons pas à contribution tout

l'arsenal des sciences physiologiques, nous nous

contenterons de faire observer que les phrénologis-

tes admettent l'existence d'une protubérance céré

brale, qu'ils désignent sous le nom d'organe de

l'imitation; or, comment pourraient-ils admettre

l'existence d'un pareil organe , si la physiologie,

c'est-à-dire la science qui s'occupe d'étudier l'hom

me, la science qui constitue son histoire naturelle,

ne leur eût enseigné d'abord que la nature hu

maine est fortement entraînée à l'imitation. $i la

disposition que possède l'homme à imiter n'était

pasune notion généralement admise dans la science,

les phrénologistes auraient-ils jamais eu l'idée de

chercher dans le cerveau la protubérance qui est,

selon eux, l'expression matérielle de ce penchant?

Pourquoi lesphrénologiste? ont-ils tenu à aonstater

l'existence de l'organe, si ce n'est parce que l'his

toire naturelle avait déjà fait connaître que le peu
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chant appartient essentiellement à l'organisation

de l'homme ?

« A l'égard de l'imitation , qui paraît être , dit

Buffon, le caractère le plus marqué, l'attribut le

plus frappant de l'espèce du singe, et que le vul

gaire lui accorde comme un talent nnique, il faut,

avant de décider, examiner si cette imitation est

libre ou forcée. Le singe nous imite-t-il parce qu'il

le veut, ou bien parce que, sans le vouloir, il le

peut? J'en appelle volontiers sur cela à tous ceux

qui ont observé cet animal sans prévention, et je

suis convaincu qu'ils diront avec moi qu'il n'y a

rien de libre, rien de volontaire dans cette imi

tation ; le singe ayant des bras et des mains, s'en

s'ert comme nous, mais sans songer à nous; la

similitude des membres et des organes produit

nécessairement des mouvements et quelquefois

même des suites de mouvements qui ressemblent

aux nôtres; étant conformé comme l'homme , le

singe ne peut que se mouvoir comme lui ; mais

se mouvoir de même, n'est pas agir pour imiter.

Qu'on donne à deux corps bruts la même impul

sion, qu'on construise deux pendules, deux machi

nes pareilles, elles se mouvront de même, et l'on

aurait tort de dire que ces corps bruts ou ces ma

chines ne se meuvent ainsi que pour s'imiter. Il en

est de même du singe relativement au corps de

l'homme; ce sont deux machines construites, or

ganisées de même, qui, par nécessité de nature, se

meuvent à très peu près de même façon : néan

moins, parité n'est pas imitation; l'une gît dans la

matière, et l'autre n'existe que par l'esprit : l'imita
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tion suppose le dessein d'imiter; le singe est inca

pable de former ce dessein, qui demande une suite

de pensées, et par cette raison l'homme peut, s'il le

veut, imiter le singe, et le singe ne peut pas m 'me

vouloir imiter l'homme. »

Ainsi l'homme est naturellement imitateur, et,

d'après Buffon, c'est le seul être véritablement imi

tateur, puisque seul il peut vouloir imiter. L'homme

s'enflamme à la vue des grandes choses, à la vue

des actions d'éclat ; il aime à retrouver dans ses

semblables des modèles qui lui servent de guide,

et l'exemple devient pour lui un mobile puissant

capable de le porter à la vertu , comme aussi de

l'entraîner au vice : voilà ce que dit l'expérience

des siècles par l'histoire et la science.

§, II.

De l'exemple donné par les prêtres catholiques.

Qu'on se représente maintenant l'Église catholi

que envoyant par le monde ses prêtres vierges

pour prêcher la morale de Jésus-Christ; n'est-il pas

évident qu'en face de cette aptitude des hommes

pour l'imitation, l'exemple de la virginité absolue,

donné par les ministres de la parole sainte, devra

nécessairement exercer une influence remarqua

ble sur les populations devenues chrétiennes?
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Quand les peuples voient devant eux des hommes

vierges qui leur enseignent les grandeurs ineffa

bles de la sainte vertu de chasteté, ces peuples ne

doivent-ils pas sentir naître avec plus de facilité

dans leur cœur le courage de la mettre en pra

tique? Ne sont-ils pas naturellement portés à dire,

comme saint Augustin (1): Ne pourrons-nous pas

ce que d'autres hommes ont pu? Ils ont pu rester

vierges, ne pourrons - nous pas êtve chastes?

Ils ont fait à Dieu le sacrifice de tous les plaisirs

des sens, ne pourrons-nous pas faire celui d'être

toujours dignes dans l'accomplissement de l'acte

du mariage? Ils ont pris avec courage le chemin de

la perfection, ne pourrons-nous donc prendre celui

du devoir? Ainsi, l'idée du devoir remplace celle

des plaisirs ; l'homme, étonné de se trouver si loin

derrière ses semblables, essaie de se rapprocher

d'eux, et la vertu détrône le vice. Ainsi l'ona

nisme disparaît du mariage, et le respect de. la

couche nuptiale devient une source féconde

d'où surgissent de nouvelles générations ; ainsi

la virginité, stérile en elle-même, devient féconde

dans ses résultats, et sa maternité sublime a pour

couronne tous les êtres qui ne seraient point nés

sous l'influence de l'immoralité.

Le célibat du prêtre catholique est comme un

phare lumineux placé sur les hauteurs de la cité

de Dieu, pour être aperçu de tous, et guider les peu-

Ci) Tu non poteris quod isti et istae. ( Conf., liv. VIII,

ch. xi.)
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pies sur la mer orageuse de la vie. Les ministres

du Seigneur doivent être la lumière du monde, c'est

Jésus-Christ lui-même qui le dit à ses disciples (1).

Il faut qu'ils donnent au monde l'exemple de

la vertu, ils faut qu'ils brillent d'un éclat particu

lier pour attirer les regards des peuples , parce

qu'ils sont le flambeau qui doit les conduire. Les

masses vivent plutôt par le cœur que par l'intel

ligence; elles sentent bien mieux la puissance

de l'exemple qu'elles ne comprennent la force

du raisonnement, et si elles ne voient planer au-

dessus d'elles une vertu sublime , elles perdent

de vue le devoir lui-même. Sortez la virginité

du prêtre , ce phare étincelant de la chasteté

qui domine la société chrétienne, et tout l'éclat

de la vertu du sacerdoce va disparaître. Le prê

tre , aux yeux de tous , ne sera plus qu'un hom

me, un homme comme les autres, apparais

sant avec les mêmes faiblesses que les autres ,

n'ayant plus rien qui le distingue, rien qui puisse

fixer les regards des peuples et leur rappeler

les splendeurs de la vertu , rien qui puisse

leur servir de guide dan3 le chemin de la vie

morale. Sortez la virginité du prêt*e, et alors,

privée de cette lumière qui répand partout sa

divine influence , soustraite à l'action de ces

rayons bienfaisants qui donnent l'émulation aux

forts et le courage aux faibles, la société n'aura plus

l'idée pratique de la chasteté; cette idée pratique

(1) Vos estis lux mundi. (S. Matth., ch. x, v. 14.)

41
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qui nourrit les masses; et cette idée pratique, une

fois anéantie, il ne restera dela pureté qu'une idée

vague et confuse, qui ne tardera pas à être enseve

lie dans l'oubli le plus complet. Or, ce dépérissement

de la sainte vertu de pureté ne peut amener qu'un

état d'immoralité , non-seulement déplorable au

yeux de la morale, mais regrettable encore au point

de vue social matériel; car la perte de la chasteté

ayant nécessairement pour résultat le relâchement,

la dépravation des mœurs, et par suite, l'onanisme

conjugal, elle aura pour conséquence inévitable une

diminution sensible dans la reproduction de l'es

pèce. Ce n'est point là une utopie, c'est une vérité

<de fait, qui ressort naturellement de tout ce que

nous avons déjà dit sur l'état comparatif des sociétés

orientales et des sociétés chrétiennes. Sortez le céli

bat du prêtre et les sociétés chrétiennes , comme

les autres, flétries par le souffle impur des passions,

abruties par l'habitude du vice, livrées à l'onanis

me dans le mariage, donneront seulement à l'État

les enfants que la débauche n'aura pas su dévorer.

C'est déjà ce qui a lieu dans les mariages où l'im

piété a jeté, avec le doute sur la vertu du prêtre, l'in

différence et le mépris de la chasteté.

Il existe, nous le savons, des philosophes qui pré

tendent que l'exemple du prêtre n'a aucune in

fluence sur la chasteté des époux, sur la moralité

du mariage, et qui refusent, à la virginité du sacer

doce, la gloire de concourir avec l'enseignement

oral à la réformation des mœurs, à la répression

de l'onanisme conjugal. Ils pensent que là ou le

prêtre n'est pas vierge, là, par conséquent, où il ne
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donne pas le même exemple, dans les pays protes

tants, l'accroissement de la population est plus

grand , plus rapide, plus appréciable. Cependant,

n'est-ce pas une vérité de fait que, l'homme est em-

minemment sensible à la contagion de l'exemple, et

que, dans la vertu comme dans le vice, il cherche à

imiter ses semblables; pourquoi donc ne pas en

convenir? N'est-il pas éminemment rationnel encore

de soutenir, qu'une religion où l'on se confesse, of

fre, dans la honte qui nécessairement accompagne

l'aveu, plus de garantie de retenue, qu'une religion

où l'on ne se confesse pas ; pourquoi donc ne pas

le reconnaître ? Veut-on des chiffres ? Ah ! nous ne re

grettons ici qu'une chose, c'est qu'il n'existe pas de

statistique directement appliquée à la fécondité

comparative, des mariages catholiques et des ma

riages protestants; mais, quoique nous n'ayons

que des chiffres indirects, nous allons démontrer

que, sur ce terrain môme, les catholiques sont loin

de redouter la lutte.

Comparons d'abord cette raisonneuse Grande-

Bretagne avec la catholique Irlande; ne voyons nous

pas, d'un côté, une étendue de 14,949 lieues carrées,

occupées seulement par seize millions d'habitants,

et de l'autre, 3,051 lieues carrées, occupées par sept

millions d'hommes; de quel côté, pourtant, sont les

avantages de la richesse et de l'industrie 1

Comparons l'Autriche à la Prusse, la Belgique à

la Hollande, la Bavière au Hanovre. L'Autriche, qui

est catholique, compte 165 habitants par mille car

rés, et la Prusse, qui est protestante, n'en a que 1 55 !

La Belgique, qui est catholique , en compte 433, et
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la Hollande, qui est protestante, n'en a que 262 ! La

Bavière, qui est catholique, en compte 184, et le

Hanovre, qui est protestant, n'en a que 139.

Comparons encore l'Allemagne, proprement dite,

avec l'Italie. Abstraction faite des possessions Autri

chiennes et Prussiennes que nous venons d'appré

cier, et des possessions Danoises et Néerlandaises

moins peuplées que le reste, la confédération Ger

manique ne compte que 1 93 habitants par mille car

rés, tandis que l'Italie, cette terre classique du ca

tholicisme, en compte 225 !

Dira-t-on, qu'il n'en est pas de même en Suisse,

où la population est généralement moindre, dans

les cantons catholiques que dans les cantons pro

testants; mais, s'il en est ainsi, n'est-ce pas parce

que, dans ces contrées, les catholiques sont habi

tuellement plus mal partagés que les protestants,

sous le rapport de la salubrité du climat et de la

terre habitable? Non-seulement le Valais est infesté

parle crétinisme, mais les canlons du Valais et

d'Uri, qui sont les moins peuplés, occupent au pied

de montagnes couvertes de forêts et de glaciers, une

terre malsaine, inféconde, inhospitalière; la popula

tion peut-elle s'y étendre à l'aise, et l'industrie s'y

développer? Et après tout, si l'on ne veut tenir au

cun compte de ces obstacles, nous pourrions tou

jours répondre, en mettant ces mêmes cantons du

Valais et d'Uri, qui ne donnent l'un- que 53, l'autre

que 41 habitants par mille carrés, en regard avec

la Suède qui n'en fournit que 22, et la Norvège qui

n'en fournitque 11 !

Cependant, nous avons encore des chiffres plus
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directement applicables à la question qui nous oc

cupe; c'est une statistique des naissances, compa

rées à la population des villes. Pour être impartial

dans cet exposé, nous avons appelé à notre barre

toutes les villes protestantes faisant partie d'un ta

bleau statistique du géographe Balbi, et nous les

avons mises en parallèle, avec un même nombre de

villes catholiques prises dans le même tableau, et

autant que possible dans les mêmes conditions.

Los catholiques comptent Les protestants comptent

naissances. habitants. naissances. habitants.

A Vienne, 1 sur 20 A Berlin, 1 sur 21

A Reichemberg, 1 — 91 A Brem, 1 - 21

A Trieste, i — 21,7 A Dresde, 1 - 23

A Prague, 1 - 23 A Leipsick.l - 27

A Graëtz, 1 — 23,5 A Breslau,l — 27,2

A Milan, 1 — 26 lilO A Lubeck,! — 31,4

La différence qui existe sous ce rapport, entre

les villes des états allemands , existe aussi entre

Paris et Londres. Paris, malgré sa dépravation ,

compte encore une naissance sur 28 habitants ;

tandis quo Londres, qui n'a plus de prêtres, n'en

compte qu'une , sur 40 habitants 8 dixièmes! Il

existe, pourtant, deux cités importantes que nous

n'avons pas encore mentionnées, et qui constituent

une exception vraiment extraordinaire au premier

abord , ce sont Liverpool et Rome. Liverpool ,

compte une naissance" sur 18 habitants, et Rome

une sur 31. Voilà la seule exception, et dans le

fait ce n'en est pas une. Non-seulement Liverpool

appartient à l'un des comtés de l'Angleterre où l'on

retrouve le plus de catholiques, mais Liverpool, on
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peut le dire, est un port irlandais ; or, nous savons

sous ce rapport, ce que peut, ce que fait la catholi

que Irlande. D'un autre côté, Rome c'est la ville

des prêtres, la ville des moines, la ville des cou

vants, la ville des vierges, et là, surtout, pour

équilibrer les chances, il eut fallu compter, non

par habitants, mais par mariage; là, surtout,

pour lutter à armes égales, il eut fallu pouvoir

constater une activité et une richesse commerciales

qui n'existent point en Italie.

Mais, laissons les chiffres ce qu'ils sont; aban

donnons Liverpool aux protestants, gardons notre

Rome catholique, et nous aurons encore la vic

toire. Tels que Balbi nous les donne, ces chiffres

présentent:

Pour les villes protestantes, la somme de

8 naissances sur 209,4 habit.

Pour les villes catholiques , la

somme de 8 naissances sur 174,3

Différence 033,1 habit.

La différence est donc encore de plus d'un sixiè

me en faveur des catholiques.

Jetons, enfin, un coup-d'œil rétrospectif, sur les

chiffres que nous venons de comparer ; il est un

côté du tableau qui peut faire sur nous une pro

fonde impression. Vienne, dont la foi est plus vive,

le catholicisme plus réel, plus pratique, compte

une naissance sur vingt habitants ; Paris, qui est

catholique encore, mais moins pratiquement, peut-

être , que la cité autrichienne , ne donne plus
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qu'une naissance sur vingt-huit habitants ; et Lon

dres, qui a apostasié sa foi, n'en donne qu'une,

sur quarante habitants huit dixièmes !

Eh bien, nous avons parcouru des pays ,où le

protestantisme domine, des pays civilisés autant

au moins que les contrées catholiques que nous

avons étudiées, on a pu voir la différence; qu'on

prononce maintenant à l'avantage de qui elle se

trouve !

Le célibat du prêtre catholique a donc réellement

pour effet l'accroissement des populations; et si, en

apparence, il semble priver la société des enfants

que pourraient procréer ceux qui se vouent à la

virginité, il faut reconnaître qu'en réalité, sans

l'exemple de nos prêtres vierges, les hommes, ou

bliant avec plus de facilité les devoirs que le ma

riage impose, fourniraient beaucoup moins encore

de citoyens à l'Etat qu'ils n'en fournissent sous l'in

fluence de la virginité du sacerdoce ; d'où il faut

conclure, qu'en face des passions humaines, en

face de toutes les faiblesses de notre nature, la vir

ginité du prêtre n'est pas seulement un dévoue

ment sublime au point de vue religieux, mais en

core un phénomène éminemment social au point

de vue des sciences économiques, un phénomène

essentiellement normal au point de vue de la phy

siologie, un moyen providentiel destiné à maintenir

la propagation de l'espèce à son maximum de dé

veloppement. C'est là ce qui constitue le phéno

mène que nous appelons l'influence combinée du

mariage et de la virginité sur la propagation de

Tespèce. Le mariage abandonné à lui-même, sans
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frein religieux, tend essentiellement à l'oubli de la

chasteté, à l'immoralité, à l'onanisme conjugal, à

l'infécondité; la voix du prêtre et l'exemple de la

virginité le rappellent à des idées plus pures, et

en le rendant plus chaste , le rendent plus fé

cond.



CONCLUSrON,

En commençant cet ouvrage, nous nous sommes

demandé quelle pouvait être la position du célibat

en face de la science, et la science nous a répondu

que le célibat est un droit de l'humanité; elle nous

a répondu que ni les lois constituantes de l'orga

nisme, ni l'existence des penchants, ni la néces

sité de la reproduction de l'espèce, ne peuvent faire

supposer que l'homme soit obligé au mariage.

Dans une première partie, nous avons discuté

toutes les questions qui se rattachent soit à la pré

sence des organes copulateurs, soit aux exigences

de l'hygiène. D'abord, des considérations sur la

structure de l'appareil génital nous ontfait connaître

que, loin de construire cet appareil de manière à

témoigner de l'obligation de l'acte , Dieu semble

avoir voulu s'abstenir de créer des instruments uni
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quement destinés à la copulation. Puis la physio

logie nous a fait apercevoir que le phénomène

de l'érection, soustrait par la nature à l'empire de

la volonté, ne saurait être invoqué comme servant

de base à l'obligation de l'acte vénérien. Nous avons

vu ensuite le Créateur, faisant deux parts de la puis

sance génératrice, séparer les sexes sur deux indi-

vidus.et subordonner le coït à l'action de deux'volon-

tés distinctes, dont le consentement est une condi

tion nécessaire, attendu que la nature a pris des me

sures pour organiser une résistance invincible ,

alors que ce consentement n'est pas donné. Il a été

constaté aussi que le mariage est physiquement im

possible pour un certain nombre d'hommes, voués

à la virginité par la nature elle-même, puisque,

d'un côté, elle fait naître plus d'hommes que de

femmes, et que, de l'autre, la monogamie concorde

harmonieusementavec notre organisation. Ne serait-

il pas véritablement irrationnel de prétendre que

Dieu ait ainsi disposé les choses, dans l'intention

de nous obliger à l'acte du mariage ? Enfin quand

nous avons voulu établir que la continence n'attaque

pas l'organisation, nous avons , premièrement , fait

comparaître devant nous les maladies attribuées

quelquefois à cette vertu; la spermathorrée, l'im

puissance, l'hystérie, la folie, la nymphomanie, le

satyriasis, et, on a pu se convaincre que ces diver

ses affections ne sont point habituellement le ré

sultat de la virginité, qu'elles sont bien plutôt les

suites ordinaires de l'immoralité et de la débauche.

Dans le célibat, ces maladies se montrent rarement

et se lient généralement à une prédisposition cons
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titutionnelle. Mais, puisque ces divers états mor

bides chez les continents, ne constituent réellement

que des cas exceptionnels, ils ne peuvent donc servir

de motif plausible à une proscription générale et

absolue du c élibat, surtout si l'on considère que le

mariage, qui est une fonction de la nature, exerce

pourtant une influence fâcheuse bien plus habituelle

et aussi bien plus meurtrière. Secondement, nous

avons démontré, non seulement par le raisonnement

mais encore par les chiffres, que la continence n'a

brège pas la durée de la vie. Donc on ne peut con-<

damner la virginité ni au nom de la présence des or

ganes, ni au nom de l'influence que le célibat peut

exercer sur l'organisation humaine. '

Dans la deuxième partie, nous avons étudié la

question au point de yuo des penchants. La physio

logie nous a révélé leur nature : elle nous a donné

la théorie la plus légitime, la notion la plus com

plète de la vie morale, de cette vie qui distingue,,

qui caractérise l'humanité, et qui fait de la physio

logie humaine une physiologie d'un ordre supé

rieur. Deux grands phénomènes se sont ensuite

présentés à notre observation, l'établissement

des sociétés et l'institution de la morale, et ces

faits , véritablement physiologiques car le cer

veau est l'instrument qui les manifeste, nous Ont

démontré que' l'homme possède réellement la puis

sance de résister à ses penchants , puisqu'il

éprouve le besoin de vivre en société ; la grâce ,

nous l'avons vu , est un présent divin destiné â

nous prêter secours, à perfectionner notre nature,

et non pas à autoriser la négation de Ta puissance
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humaine. Il a été établi enfin, que l'homme a le droit

de rester vierge, et parce que sa nature appelle plutôt

qu'elle ne repousse la virginité, cette vertu qui met en

jeu les fonctions de la vie morale , grandit l'intelli

gence et fait la gloire de l'humanité ; et parce que

la vertu, c'est-à-dire l'effort , la lutte, le sacrifice,

rentrent dans les lois primordiales de la physio

logie et favorisent le développement normal de

l'homme. Donc la satisfaction des penchants n'est

point une nécessité et leur répression devient

souvent un devoir, car la fin de l'homme , ce n'est

pas la volupté, c'est la vertu.

Notre troisième partie a eu pour objet de consi

dérer le célibat dans ses rapports avec la propaga

tion de l'espèce, et si nous avons fait apercevoir que

cette propagation est assujettie à une loi scientifique

à une loi spéculative qui en est la formule, on a dû

observer aussi qu'elle ne saurait être soumise à une

loi pratique absolue , à un précepte institué pour

obliger les individus. Il entre bien dans les plans

du Créateur que Inhumanité se reproduise, elle a

été dotée de tout ce qui est nécessaire pour cela;

mais il n'entre pas dans les vues de la sagesse

suprême d'obliger les individus à la génération :

nous l'avons démontré , par l'existence de pertes

séminales physiologiques chez l'homme , et sur

tout par la ponte spontanée et périodique chez

la femme, phénomènes qui ont pour résultat de

débarrasser l'économie des matériaux de la géné

ration; nous l'avons démontré, par l'instabilité de

lafécondation, qui semble véritablementexprimerun
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certain laisser-aller de la Providence à l'endroit de

la procréation; nous l'avons démontré, par l'exis

tence d'êtres neutres, stériles ou impuissants dont

la formation établit clairement que la nature n'a pas

en horreur l'infécondité, puisqu'elle produit elle-

même des êtres inféconds. En un mot, Dieu a dis

posé les choses de manière que l'organisme pût

naturellement se débarrasser des éléments proli

fiques lorsqu'ils ne sont point employés, et aussi de

manière que la fécondation fût difficile, incertaine,

rare et quelquefois même impossible. Il est donc

évident que mn, dans les plans de la création,

ne démontre que l'homme, comme individu, soit

^obligé à la reproduction. Enfin nous avons fait

apercevoir dans un dernier chapitré, que la virgi

nité, étendant jusque sur le mariage son influence

salutaire et moralisatrice , doit avoir nécessaire

ment pour effet de maintenir à la propagation de

l'espèce sa plus haute expression, et que, par consé

quent, la vie de reproduction n'est pas obligatoire

ment imposée à l'individualité humaine.

Nous sommes donc en droit de conclure que le

célibat n'est point incompatible avec l'organisation,

puisqu'elle s'harmonise avec cet état, que ce n'est

point un crime contre la nature, puisque non-seule

ment elle l'autorise, mais qu'elle le glorifie comme

une des plus belles prérogatives de l'homme, et

qu'elle en fait, aux yeux de la physiologie elle même,

un phénomène essentiellement normal.

Ainsi le prêtre catholique peut rester vierge, la

nature le lui permet; le prêtre catholique peut

rester vierge , la société est intéressée à lui en

42
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laisser la liberté. 0 sainte Eglise romaine ! con

serve précieusement, conserve toujours le célibat

de tes prêtres; on ne peut te demander d'abjurer

la virginité ni au nom de la nature, ni au nom de

la société. La virginité fait la gloire de ton sacer

doce, parce qu'elle l'élève dans les régions les plus

sublimes de la vertu ; c'est elle qui lui donne à

la fois et son influence morale et son influence

sociale , parce qu'elle est tout ensemble le meil

leur garant de la moralisation des peuples, et

un moyen puissant de favoriser la propagation

de l'espèce.

Non-seulement le prêtre catholique peut rester

vierge, mais son ministère lui en fait un devoir;

car le ministère du prêtre est un ministère de cha

rité, un ministère de sainteté. Nous n'avons pas

besoin de faire ici l'histoire de la charité du prêtre

catholique, partout dans la société on la rencontre

autour de l'humanité; c'est elle qui recueille l'or

phelin, c'est elle qui donne aux pauvres le pain

de chaque jour, le pain de l'aumône qu'elle de

mande p»ur eux; c'est elle qui prodigue les der

nières consolations au mourant que tout le monde

abandonne. Or, nous le demandons, le prêtre qui

a une famille peut-il avoir pour enfants les orphe

lins? Le prêtre qui a une famille peut-il adopter

cette grande famille des pauvres qui se presse

autour du prêtre catholique? Le prêtre qui a une

famille viendra-t-il s'asseoir au chevet des agoni

sants, au chevet des pestiférés, pour les aider à

rombattre le dernier combat? Le prêtre qui a une

famille ira-t-il par toute la terre semer la bonne
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nouvelle du royaume de Dieu, et rendre témoi

gnage de la charité de Jésus-Christ jusque devant

l'instrument de son supplice? Ainsi , à cause de

la charité immense dont son ministère lui

fait un devoir , le prêtre catholique doit rester

vierge.

Mais le ministère du prêtre est encore un minis

tère de sainteté. Dieu est le sommet de l'échelle

des intelligences, sommet qui se perd dans l'infini ;

au bas rampe l'animalité privée du flambeau de la

raison : l'homme vit entre ces deux extrêmes où

l'on voit, d'un côté, une sagesse sans bornes, une pu

reté souveraine, une parfaite sainteté ; de l'autre une

intelligence rudimentaire, faite pour les jouissan

ces grossières et nepossédantaucunedignité morale.

Si l'homme veut se rapprocher de la nature divine,

il faut nécessairement qu'il monte et s'élève davan

tage au-dessus de la nature animale. Où est donc

la place du prêtre, si ce n'est au pied du trône de

la majesté sainte? En qui doit-on retrouver la plus

belle expression des attributs de Dieu, si ce n'est

dans le prêtre qui en est le représentant? Or, pour

se rapprocher de Dieu, il faut que le prêtre s'éloi

gne de l'animalité; pour se rapprocher de Dieu,

il faut que le prêtre oublie ce qui est de la chair ;

et voilà pourquoi le mariage est inconciliable avec

la dignité du sacerdoce. Jésus-Christ est le Dieu de

toute pureté , le Dieu de la mortification et de la

pénitence ; et le prêtre catholique est le minisire

de Jésus-Christ. Ne répugnerait-il pas de voir

tous les jours à l'autel le prêtre teindre du sang

de l'Agneau sans tache ses lèvres encore palpi
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pantes de baisers charnels? Ne répugnerait-il pas

de voir tous les jours le prêtre pencher, sur le

cœur de Jésus brisé par la douleur, sa tête encore

toute inondée des joies de la couche nuptiale? Ne

répugnerait-il pas de voir, à chaque instant, le Dieu

du Golgotha, triomphalement porté par des bras

façonnés aux étreintes de l'amour et aux caresses

de la volupté? Pour s'approcher de Dieu, il faut

que le prêtre soit revêtu de toutes les splendeufs

de la virginité : sa couche nuptiale c'est la croix;

parce qu'elle dompte les surexcitations de la

chair , parce qu'elle étouffe les désirs mauvais ,

parce qu'elle purifie et unit à Dieu. Ainsi , à

cause de la sainteté à laquelle l'oblige son mi

nistère, le prêtre catholique doit rester vierge.

Le prêtre est le représentant de Jésus-Christ ; par

conséquent le prêtre est un médiateur entre le ciel

et la terre. Il doit vivre à la fois dans ces deux

mondes. Il tient du ciel ses pouvoirs, il tient de la

terre la faiblesse de sa nature. La sainteté du ciel,

dont il est le ministre, demande de lui une vie toute

pure et toute céleste; et la terre, en le courbant vers

la matière, lui donne les tentations qui lui gagnent

sa couronne. Le prêtre aime Dieu par-dessus tout,

il aime l'homme qui est son frère, et il veut la récon

ciliation de l'homme avec Dieu. Il faut que le prêtre

soit tout ensemble ange et homme : ange par sa pu

reté, homme pour les combats qu'il a à livrer, et qui,

pour l'instruction et l'édification des peuples, doi

vent toujours être des victoires. Il faut plus, il faut

que le prêtre soit l'image vivante de Jésus-Christ,

l'image de la nature divine, de la sainteté souve
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raine et parfaite, unie à la nature humaine; par

conséquent il doit rester vierge; parce que, en face

du caractère insigne dont il est revêtu, il doit tou

jours se conserver sans tache et dans une indicible

sainteté. La virginité purifie, sanctifie, divinise en

quelque sorte la chair; elle l'arrache aux passions,

elle la consacre à la vertu, elle l'immole à Dieu et

la fait disparaître dans l'océan de la charité divine.

Elle est donc faite pour s'identifier avec le prêtre

catholique, dans lequel l'humanité est comme ab

sorbée par une émanation puissante du verbe de

Dieu!.. Ainsi, la virginité se pose devant l'homme

comme l'élément de la sainteté, et comme l'aliment

de la charité ; et voilà pourquoi elle est éminemment

moralisatrice et sociale, éminemment favorable au

développement normal et régulier des sociétés hu

maines.

Mais la virginité, qui est une obligation pour le

prêtre, est aussi un droit naturel que peuvent invo

quer tous ceux qui veulent se consacrer à Dieu; car

nous ne prétendons pas ici nous constituer les dé

fenseurs du célibat des gens du monde : dans ce

cas, les célibataires abusent de leurs droits bien

plus qu'ils n'en usent; et garder le célibat pour

donner le champ libre à toutes ses passions, c'est

un crime.

Quoiqu'il n'entre pas dans notre plan de faire

l'éloge des ordres religieux, ni de signaler les ser

vices qu'ils ont pu rendre à la société, nous serions

injuste cependant de ne pas proclamer bien haut

que, si les religieux ont usé de leur droit de rester
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vierges, ils en ont usé pour se faire les serviteurs

dela société. Il n'est pas un malheur, pas une mi

sère, pas une souffrance que la main virginale de

la religion n'ait essayé d'adoucir, de soulager, de

guérir. L'orphelin a trouvé un père, le malade un

médecin, l'ignorant un précepteur, le vieillard un

soutien, l'infirme un asile, l'aliéné un abri contre

la moquerie et la risée, le prisonnier un ange con

solateur, l'esclave un libérateur inespéré, et le pau

vre le pain de chaque jour. Et quand le religieux

n'a pas reçu du Ciel la mission de venir au secours

de la société dans ses besoins matériels, c'est la ri

che aumône de la prière qu'il lui donne : il prie pour

celui qui ne prie pas, et c'est encore le pain de

chaque jour qu'il demande pour ses frères, le pain

de l'âme, le pain au-dessus de toute substance (1);

car l'homme ne vit pas seulement du pain, mais

de toute parole qui procède de la bouche de Dieu.

Ceux qui jettent la dérision, le mépris, l'insulte à de

pareils hommes, ne connaissent ni les besoins de

l'humanité ni le cœur de Dieu. D'ailleurs, quelque

douce qu'ils supposent l'oisiveté des moines, leurs

détracteurs ne voudraient échanger ni leur demeure

confortable contre la cellule austère, ni leurs nuits

à longs sommeils contre des nuits sans cesse in

terrompues parla prière, ni leur plus frugale table

contre le jeûne et l'abstinence du cloître.

(1) Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.

(S. Matthieu, ch. vi, v. 11.)
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Dans cette admirable lutte de la charité, la femme

a voulu rivaliser avec l'homme, et elle a fait des pro

diges. La femme est éminemment douée de toutes

les qualités qui donnent du prix aux services ren

dus ; elle a plus de suavité dans le cœur, plus d'af

fabilité dans les manières, plus de douceur dans le

caractère. Aussi, quand elle vient s'asseoir au che

vet du malade dans nos hôpitaux, ou lorsque, dans

les prisons, elle paraît à la porte du cachot des con

damnés , elle semble un ange descendu du ciel pour

les consoler et les plaindre; quand elle s'introduit

dans l'asile du vieillard, on croirait qu'elle est sa

propre fille, et qu'elle ne fait que lui payer religieu

sement les soins de son enfance; quand elle rassem

ble autour d'elle les enfants de la misère, du mal

heur, du crime, on dirait qu'au souffle dela charité

de Jésus-Christ son cœur virginal a deviné tous les

instincts de la maternité ! Et puis, la prière d'une

vierge n'a-t-elle pas des prérogatives qui lui facili

tent l'accès du trône de Dieu ? Comment pourrait-il

repousser la prière de celle qui lui a sacrifié sa

beauté, son innocence, son amour? La femme quia

donné à Dieu sa beauté, lui a fait don de tout ce

qu'il y a de plus beau dans la nature ; la femme qui

a donné à Dieu son innocence, lui a fait don de

tout ce qu'il y a de plus suave dans la vertu ; ia fem

me qui a donné à Dieu son amour, lui a fait don de

tout ce qu'ily a de plus délicieux dans le cœur. Ap

puyée sur cette offrande 'magnifique, la vierge qui

a tout donné ne peut-elle pas tout demander? Qu'elle

reste donc vierge, celle qui a reçu du Ciel cette vo

cation sublime; qu'elle reste vierge, et parce qu'elle
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en a le droit au nom de la nature, et parce que les

malheureux perdraient en elle tout ce qu'il y a de

plus ineffable dans la charité, et parce que sans elle

la couronne virginale de l'Église serait privée de

ses plus brillantes fleurs. Qu'elle reste vierge ;

la religieuse est aussi une ouvrière de la foi au

service de la société, c'est l'ange gardien des mal

heureux.

Il y a des esprits qui s'imaginent que la virgi

nité est impossible à la femme, parce qu'elle a trop

d'amour au cœur, parce qu'elle est faite pour ai

mer. La femme, il estvrai, vit d'amour ; mais, si elle

aime beaucoup plus que l'homme, elle sait surtout

mieux aimer que lui, c'est-à-dire qu'elle ne place

pas, comme lui, son amour dans les jouissances

matérielles, dans la sensation, mais bien dans les

impressions du cœur, dans la sensibilité morale.

Elle a généralement moins de propension que

l'homme aux sensualités de la chair, et souvent sa

froideur n'est pas seulement de l'indifférence, c'est

une répugnance prononcée pour l'accomplisse

ment de l'acte vénérien. Aussi, lorsqu'elle s'aban

donne aux douceurs de la couche nuptiale, c'est

moins par volupté que par sentiment, c'est moins

pour elle que pour celui qu'elle aime , c'est moins

une satisfaction qu'elle recherche qu'une preuve

d'affection qu'elle donne. Voilà ce qu'est générale,

ment la femme dans le mariage, la femme chaste

et digne, la femme telle que Dieu nous la donne,

alors que le génie du mal ne lui a pas inoculé le

venin de la luxure.
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Si maintenant à ce cœur si avide d'aimer, etd'ai-

mer noblement, on présente le mobile le plus puis

sant de l'amour, l'objet le plus digne d'être aimé,

Dieu enfin ; si surtout ce cœur de femme, animé par

la foi, comprend toute la grandeur, toute la subli

mité, toute la sainteté d'un pareil amour, ne se re-

fugiera-t-il pas avec délice dans le sein de la divi

nité . au mépris des sensualités qu'il dédaigne?

Quels sont, en effet, les mobiles d'amour que pré

sente le monde au noble cœur de la femme ? Que lui

offre l'homme? le bonheur d'un jour ! mais Dieu lui

offre son éternité ! Que lui offre l'homme? des jouis

sances plus que limitées ! mais Dieu lui offre l'infini!

Que lui offre l'homme? une grossière sensation!

mais c'est à peine si elle la désire ; et Dieu lui offre

l'extase et le ravissement des élus, chastes enivre

ments 'qu'appelle son cœur ! Que lui offre le monde

enfin? l'or, les diamants, les parures, l'ivresse du

bal et les enchantements du théâtre ! ce sont là des

hochets qui peuvent bien amuser des intelligences

plus vaines que la vanité qu'elles poursuivent, mais

qui ne sauraient satisfaire une grande âme, une âme

qui ne connaît l'amour quepar le sentiment! Le vé

ritable amour n'a besoin que de l'objet aimé : ainsi,

le monde ne peut offrir à la femme que la vanité

dans l'amour, le néant dans l'amour, pais la mort

pour dévorer tous ces riens ; et Dieu lui offre la

vie, la vie véritable, la vie pour toujours, la vie

avec la gloire, avec le bonheur, avec l'amour, avec

l'amour comme le cœur le comprend et le cherche,

avec le bonheur comme Dieu seul peut le donner.

Que va-i-elle choisir? Quand la femme a une foi vive
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elle ne peut pas balancer; elle reste vierge, sa na

ture le demande.

Ils ne connaissent donc pas le coeur de la femme

ceux qui regardent le cloître comme une torture

incessante pour lui , et qui pleurent sur la jeune

vierge avide d'aimer Dieu dans la retraite, et ils

comprennent moins encore la part que peut lui

faire la société , ou du moins ils ne savent pas

l'apprécier à sa juste valeur. En effet, la religieuse,

que laisse-t-elle derrière elle dans le monde? Sa

liberté! mais, jeune fille, n'a-t-elle pas été obligée

de vivre constamment avec sa mère, enfermée tou

jours sous le toit paternel, et clouée au foyer do

mestique; et femme, n'eût-elle pas été dans l'obli

gation plus étroite encore des soins dela famille,

et n'eût-elle pas été forcée de se soumettre à la

puissance, et quelquefois de subir la tyrannie d'un

époux aux volontés, aux caprices, aux passions du

quel elle eût été livrée? Que laisse-t-elle derrière

elle dans le monde? Des amis qui la recherchent

et lui disent qu'elle est belle ! mais, quand ils la

courtisent et qu'ils la flattent ainsi, c'est moins

elle qu'ils encensent que leurs passions qu'ils ca

ressent; ils l'aiment pour eux, et non pas pour

elle-même; car le préféré est un rival qu'on dé

teste. Que laisse-t-elle derrière elle dans le monde?

ses parents! Ah! c'est la séparation qui coûte le

plus à son cœur; sans doute elle les aime, mais ce

pendant ne les eût-elle pas quittés pour un époux,

pourquoi donc ne les quitterait-elle pas pour Dieu,

qui est le seigneur et maître du père, de la mère
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et de l'époux? 0 folie ! on se désole dans le monde

lorsqu'une jeune fille veut se donner à Dieu , à

qui elle appartient, et l'on se réjouit et l'on danse,

lorsqu'on la dote pour un époux que l'on en cons

titue le maître, et qui ne peut l'être qu'au nom de

Dieu!

Voyez cette jeune vierge qui n'a pour se parer

qu'un voile et une robe de bure; mais qui, avec la

beauté d'une femme, possède encore celle d'un

ange. Le monde, en la regardant passer, murmure

qu'elle est trop belle pour être l'épouse de Jésus-

Christ !... Mais y a-t-il rien d'assez beau pour lui,

et, si le Seigneur l'a choisie, n'est-ce pas pour elle

un honneur insigne ? Car il n'y a rien de créé

qui soit digne du cceur de Dieu. Abel offrait au

Seigneur ce qu'il avait de mieux dans son troupeau,

et Dieu l'aimait; Caïn, lui, gardait les plus beaux

fruits : le monde fait comme Caïn , et Dieu ne

l'aime pas. Elle est trop belle , dites-vous, pour

être l'épouse de Jésus-Christ; mais regardez ces

rides précoces qui couronnent le front des jeunes

femmes, naguère ses compagnes, et vous compren

drez alors ce que l'époux de la terre eût pu faire

de sa beauté ; vous comprendrez que , s'il la dé

sire, ce n'est pas seulement pour lui vouer un culte

ni pour lui dresser Un autel dans son cœur ,

mais bien afin que cette femme devienne un instru

ment de volupté, et sa beauté une victime qui sera

jetée en pâture à de brutales passions ! Elle est trop

belle , dites-vous , mais à qui donc doit être consa

crée la beauté, à qui doit-on en faire hommage, si
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ce n'est à celui qui la donne et dont elle émane?

Comment est-elle trop belle pour Dieu, cette femme,

si elle n'est pas trop belle pour qui la flétrit et la

souille? Oh! ne dites plus cette parole; c'est un

blasphème.

Pourquoi le monde s'acharne-t-il ainsi à maudire

les couvents, sous prétexte qu'on n'y fait que des

victimes? Est-ce véritablement le bonheur de la

jeune fille qu'il regrette , lorsqu'il s'apitoie sur les

rigueurs du cloître? Non, car au besoin il nous dira

qu'elle ne s'y est enfermée que pour passer sa vie

dans une molle oisiveté. Il sait donc qu'elle n'y est

pas malheureuse, et que, si c'est une victime, ce

n'est point une victime des hommes , mais une vic

time volontaire , qui s'offre à Dieu par amour.

Pourquoi donc le monde repousse-t-il le cloître,

pourquoi le hait-il? Ah! c'est parce que le monde

aime le plaisir et n'aime pas la croix de Jésus-

Christ ; c'est parce que le monde accepte le péché

et repousse la pénitence; c'est, en un mot, parce

que le cloître est à ses yeux ce qu'est le remords à

sa conscience : c'est un miroir qui lui renvoie ses

vices, c'est un obstacle qui heurte tous ses plaisirs,

c'est un censeur austère qui sème l'amertume au

milieu de ses voluptés , et il n'en veut pas. Mais

vous-même , oui vous le père, vous la mère, vous

l'ami, que regrettez-vous dans la jeune novice qui

vient de vous quitter: mettez la main sur votre

cœur, et dites si ce ne sont pas les joies, les satis

factions, les jouissances qu'elle eût pu vous donner

dans le monde. Ce n'est donc pas son bonheur que

vous pleurez, mais le vôtre !...
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Plaignons les passions humaines qui agitent, qui

tourmentent, qui tuent et qui perdent; mais ne plai

gnons pas la virginité qui leur échappe. Dans le

cloître comme chez le prêtre, la virginité est digne

de toute notre admiration et de tous nos respects.

La vie des vierges est belle comme la vie des

anges, c'est l'innocence primitive et l'ignorance du

péché ; la vie des vierges est sublime comme la vie

de Dieu, c'est l'abaissement de la chair et la glorifi

cation de l'esprit; la vie des vierges est désirable

comme on peut désirer Dieu lui-même, c'est l'aban -

don de la terre et le commencement du ciel.
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