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COURS DE LITTÉRATURE

ANCIENNE ET MODERNE.

TROISIÈME PARTIE. - XVIII’ SIÈCLE.

comme...

SUITE DU LIVRE PREMIER. - POÉSIE.

CHAPITRE VIH.

Ce chapitre contiendra les divers genres de poésie
qui se présentent dans ce siècle , après les poèmes
et les drames; savoir : I’Ode, I’Épltre, la Satire , la
Fable, l’Églogue et l’Idylle, et les Poésies légères

de toute espèce.
La Mothe est le premier que l’ordre des temps

amène sous nos yeux dans le genre de l’Ode , où il
obtint de son vivant, et même en concurrence avec
Rousseau , qui l’avait précédé, une réputation qui

ne lui a pas survécu. Cette comparaison entre deux
hommes si peu faits pour être rapprochés en poésie ,
nous parait avec raison fort choquante, mais n’é-
tonnera que ceux qui n’ont pas étudié l’histoire lit-

ténire, pleine de pareilles injustices, toujours paso
sagères, il est vrai, mais toujours renouvelées, et
qui se renouvelleront toujours. Sans parler encore
des causes particulières qui durent contribuer à cette
vogue éphémère des odes de la Mothe, je m’arrête

d’abord à une cause générale, digne de nous occu-

per ici comme un des plus singuliers événements de
cette histoire des lettres, dont la connaissance est
nécessaire pour expliquer la destinée des ouvrages
et des auteurs. Je veux parler de ces étranges héré-
sies que l’esprit philosophique, égaré hors de sa
sphère dès le commencement du dix-huitième siècle,
s’efforça d’introduire dans la littérature et dans les

arts de l’imagination, et qui, accréditées par des
noms célèbres. firent longtemps assez de bruit pour
que les souvenirs en aient été souvent rappelés dans

la suite, lorsque ces bizarres systèmes étaient en-

u MIDI. - ml m

sevelis avec leurs auteurs. L’esprit qui les animait
n’était pas mort avec eux, et nous verrons , en avan-
cant dans ce siècle, de nouveaux paradoxes substi-
tués aux anciens, ou plutôt les mêmes erreurs et les
mémos folies reproduites sous différentes formes et
à diverses époques, et qui n’ont jamais été que les

mémés efforts pour déguiser la même impuissance,

et mettre en avant une prétendue philosophie qui
réellement n’en était plus une, puisqu’on rappliquait

hors de propos et à contre-sens : c’est ce qui mérite

bien un article à part. et ce que les textes cités de
Fontenelle , de la Mothe et consorts , mettront dans
le plus grand jour. Vous venez aussi, et sans doute
avec plaisir, Rousseau, digne élève de Despréaux , et

accoutumé à manier la lyre en maître , et Voltaire,
jeune encore, mais que son Œdipe autorisait à par-
ler en poète, se mettre tous deux à la tête des ven-
geurs de la poésie, et arrêter les invasions de cette
philosophie envieuse et usurpatrice, qui dès ce temps,
et sous la plume d’écrivains d’ailleurs très-circons-

pects et très-timorés . annonçait déjà cet instinct

destructeur qui apparemment en est inséparable,
puisqu’elle commençait par brouiller tout dans l’en

pire des arts, pour finir par bouleverser tout dans
l’ordre social.

mon punaisas. - Des paradoxes de Fontenelle , la
Mothe, Trublet, etc. en littérature et en poésie, consi-
dérés comme les premiers abus de l’esprit philosophique
dans le dlxchultième siècle.

c’est un fait aussi extraordinaire qu’avéré, que

cette espèce de conspiration formée contre la poé-
l



                                                                     

: COURS DE LITTÉRATURE.
sic sous la régence, qui fut elle-même une autre 1 dans tous les sophismes, un côté vrai dont ils abu-
conspiration tout autrement sérieuse, puisqu’elle
attaquait ouvertement les mœurs publiques. Il sem-
blait qu’après la mort de Louis XIV, dont le joug ne
paraissait plus que triste et sévère depuis que l’en-

thousiasme des succès ne le faisait plus aimer et
respecter, l’esprit français fût porté à briser tous

les freins qui lui pesaient, et voulût secouer à la
fois le poids de la morale et de l’admiration. On sait
que le régent et sa cour faisaient profession de re-
garder la probité comme une hypocrisieI , et en
même temps les beaux esprits qui avaient des droits
à la célébrité , secrètement inquiétés dans leurs pré-

tentions par cette foule de génies prééminents dont

le nom occupait toutes les voix de la renommée,
auraient bien voulu mettre leur gloire au rang des
préjugés, mot qui déjà commençait à être de mode.

Fontenelle et la Mothe, alors les deux plus renom-
més, et qui tentaient successivement tous les gen-
res, s’apercevaieut, malgré eux, que partout les
places étaient prises, et par qui, par un Corneille,
un Racine, un Molière, un Boileau, un la Fon-
taine, un Quinault. Comment déplacer de tels hom-
mes, ou se placer à côté d’eux P... Que lit-on? Ne

pouvant pas nier qu’ils ne fussent grands poètes,
on imagina de déprécier la poésie elle-même, et en

réduisant l’art à peu près à rien, on rendait les
artistes assez petits pour que leur réputation ne fût
plus importune. Toutes les fois que l’extravagance
d’un paradoxe vous paraîtra incompréhensible,
adressez-vous à l’amour-propre; c’est ici le meilleur

des interprètes : il ne vous expliquera pas le para-
doxe en lui-même (car ou n’explique pas ce qui est
insensé), mais il vous fera toucher au doigt le-mo-
tif, et dès lors vous serez au fait. OII prétendit donc
que la poésie avait un vice essentiel qui (levait la
faire réprouver, ou du moins priser fort peu par
les gens sensés : c’était, disait-on, de gêner, par la

mesure et par la rime, la pensée et la raison, en
sorte que celui qui écrivait en vers ne disait jamais
ton! ce qu’il pouvait ou devait dire. En conséquence
de ce principe reçu parmi eux , quand ils voulaient
louer des vers qui leur paraissaient faire une excep-
tion , ils disaient : Cela est beau comme de la prose.
Je l’ai encore entendu dire à Duclos. On peut pen-
ser d’abord qu’un poète ne devait pas être très-flatté

d’une pareille louange : c’en était cependant une
très-grande dans leur sens. Il y avait même , comme

l Le mot d’honneur gens n’était pas encore un crime et
une faction comme il l’a été a la Convention nationale; mais
fêlait un ridicule a la cour du régent, qui disait tout haut
que ces honnéler gens ne cherchaient qu’à se vendre plus
chers; et quand on était parvenu a en gagner quelqu’un, il
s’écrilit avec joie, En voilà encore un de prix!

saient fort ridiculement. Sans doute il est reconnu
que les bons vers, outre les avantages inapprécia-
bles du rlIythme et de l’harmonie, doivent offrir
encore la même plénitude de sens, la même correc-
tion, le même air de facilité, la même clarté que la

meilleure prose. avec plus de hardiesse dans les
figures et les constructions, et plus d’énergie dans
les expressions. Le sophisme consistait en ce qu’ils
concluaient de la poésie mauvaise ou médiocre , plus
ou moins dépourvue de tous ces différents mérites ,

contre la bonne et vraie poésie, qui les réunit tous
plus ou moins. Ils prenaient le mécanisme de la
versification, qui n’est que le moyen nécessaire.
l’instrument de la poésie, pour la poésie elle-même ,

qui n’est réellement un art que quand toutes les
difficultés de ce mécanisme sont réellement sur-
montées, au point de ne pas même laisser aperce-
voir le travail qu’elles ont coûté. Celui-là seul est
poète qui sait dire de belles et bonnes choses , non-
seulement sans que la mesure et la rime leur ôtent
rien, mais même de manière que la mesure et la
rime leur donnent plus d’effet et d’éclat. Je sais bien

que ces poètes-là ne sont pas communs; mais il ne
faut pas non plus qu’ils le soient : c’est assez qu’il

y en ait cinq ou six dans un siècle :
Et sagement avare,

La nature a prévu qu’en nos faibles esprits ,
Le beau, s’il est commun, doit perdre de son prix.

(VOLTAIRE)

S’il y a toujours eu moins de bons poètes que de
bons musiciens, de bons peintres et de bons sculp-
teurs, c’est seulement une preuve que la poésie est
à la fois le plus difficile et le plus beau de tous les
arts, celui où on atteint le plus rarement à la per-
fection. Mais, dans tous les cas, c’est à coup sur
par les bons artistes qu’il faut juger de l’essence d’un

art, et il est de la plus absurde injustice de le ren-
dre responsable de l’impuissance de ceux qui n’y en-
tendent rien. Il fallait, si l’on eût été de bonne foi,

il fallait oser prendre une scène de Racine, une
épître de. Boileau, une belle ode de Rousseau, et.
nous faire voir qu’on pouvait dire en prose mieux
qu’ils n’ont dit en vers. On ne s’en est pas avisé : la

méthode constante de tous les mauvais critiques, de
tous les sophistes en quelque genre que ce soit, est
de s’envelopper dans des généralités vagues et cap-

tieuses, sans aborderjamais la preuve de fait , parce
qu’ils savent bien qu’elle est la seule décisive, et
qu’elle déciderait contre eux.

La Mothe, quand il mit en prosela première scène

de Mithridate, voulut prouver seulement que la
prose pouvait exprimer tout ce qu’exprimait la poé-

sie, et aussi bien; et la Mothe se trompait de plu-
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sieurs manières. D’abord , il ne fallait pas prendre
une scène d’exposition, tout entière dans le style
tempéré, pour un essai de tout ce que la poésie
pouvait avoir de moyens d’expression. Il eut fallu
choisir ses exemples dans le pathétique et le sublime
de Phèdre et d’.4llzalie. La scène de Mithridate, ré-

duite en prose, avait un double inconvénient pour
la cause de la Mothe : d’abord de prouver, ce qui
n’en valait pas la peine, que les vers de Racine, de.
construits, devenaient encore, comme ceux de tout
excellent poète, une prose pleine de raison, d’élé-

’gance et de précision; ensuite de prouver contre
une autre thèse de la Mothe et de tous les philoso-
phes ses partisans, que la mesure et la rime n’a-
vaient gêné en rien le poète, puisqu’il avait dit tout

ce qu’il voulait et devait dire, aussi pleinement,
aussi correctement, aussi clairement que s’il eût
écrit en prose; et dès lors il ne reste de différence

que celle du charme de la versification, que la Mothe
lui-même ne niait pas, mais qu’il appelait une folie
ingénieuse, qui consistait à se donner beaucoup de
peine pour ne faire que ce qu’on aurait fait en se bor-
nant a la prose. Aquel point une idée fausse, suggérée

par l’amour-propre, peut aveugler un homme de
beaucoup d’esprit! Que de méprises grossières dans
un seul paradoxe l Comment la Mothe ne s’apercevait-
il pas qu’il fournissait lui-même une réponse péremp-

toire, en avouant le charme attaché a la versification,
et en s’y déclarant très-sensible? Ce seul aveu ne de-
vait-il pas ramener un philosophe au principe général
qu’il oubliait? Eh! à quoi tient (pouvait-on lui dire)
ce charme que vous reconnaissez, cette différence
entre la prose et les vers? A ce que celle-là est un
langage purement naturel, et ceux-ci un langage ar-
tificiel. La prose n’est autre chose que la parole
écrite; la poésie est un art, un art de l’esprit, de
l’oreille et de l’imagination; et quel est l’objet d’un

art, si ce n’est de procurer des plaisirs délicats aux
hommes sensibles? Vous vous méprenez donc entiè-
rement , quand vous commencez par supposer qu’il
ne s’agit, en vers comme en prose , que de faire en-
tendre sa pensée, et que vous concluez pour l’une
contre l’autre, en raison du plus ou moins de faci-
lité, comme s’il ne s’agissait que d’expédier promp-

tement, et qu’ici celui qui fait le plus vite fût aussi
celui qui fait le mieux. Est-il excusable de confondre
des choses si différentes , de reprocher à un art d’a-

voir plus de difficultés que ce qui n’est pas un art?
Certainement il n’en est pas un qui ne coûte du
travail, particulièrement aux bons artistes, qui ont
le sentiment de la perfection. Mais si l’on en revient,
très-gratuitement pour la question, à la proportion
entre. la peine et le produit, ceci rentre dans l’exa-

men général de tous les arts de l’esprit, qui sont
les ornements de la société, et même ne lui sont pas
inutiles quand l’usage n’en est pas perverti. Alors
ces considérations philosophiques ne regardent pas
plus la poésie que la musique, la peinture, la sculp-
ture, et sont d’ailleurs très-étrangères à la contro-

verse qui nous occupe.
Telle est pourtant la pente naturelle de l’esprit

humain pour les paradoxes, surtout pour ceux qui
consolent l’amour-propre en dispensant de l’estime ,
que cette folle réprobation ’de la poésie, quoique
prononcée par des hommes qui n’étaient guère es-

timés que comme prosateurs, aurait pu passer en
mode, au moins pendant quelque temps, si elle
n’eût été vivement combattue par la raison , et sur-

tout par le ridicule. On n’est pas surpris que Tru-
blet, humble suivant de la Mothe et de Fontenelle,
ait été en tout leur fidèle écho , et même ait quelque-
fois été plus loin qu’eux , parce qu’il avait moins à

risquer; que Marivaux, auteur infortuné d’une pi-
toyable tragédie d’.4nnibal, toujours animé contre
Voltaire, qu’il appelait un bel esprit fieffé , la per-
fection des idées communes, se Soit rangé. parmi les
détracteurs d’un art où il n’avait pu réussir; que

Duclos , esprit sec et froid , quoique d’ailleurs juste
dans tout ce qui n’était que du ressort de la raison,
mais du reste, l’homme le plus durement organisé ,
et qui se piquait même de faire fort peu de cas de la
sensibilitél , n’ait voulu voir, dans les plus beaux
vers , que le mérite d’être irrépréhensibles , comme

la bonne prose: mais on est un peu fâché qu’un
Montesquieu , quoique par l’organe d’un Persan ,

ait mis alors tous les poètes au rang des fous, en
faisant grâce , sans qu’on sache trop pourquoi, aux
seuls poètes dramatiques; que le judicieux philoso-
phe Condillac ait gâté son Cours d’études par les

plus ineptes critiques des vers de Boileau, dont il
fait une analyse métaphysique pour y trouver une
multitude de fautes prétendues , qui prouvent seu-
lement dans le censeur indiscret une ignorance to-
tale des éléments de la poésie et de la versification.

Buffon du moins eut la prudence de ne rien écrire
sur cette matière; mais il y revenait si souvent en
conversation, que son opinion était publique, et il
fut le dernier des hommes célèbres à soutenir cette
hérésie bizarre que personne même ne portait plus
loin que lui. Je l’ai entendu affirmer, devant vingt
personnes, que les plus beaux vers ne pouvaient pas
résister à l’examen , que les plus parfaits de Racine
lui-même étaient remplis de fautes; etil offrait d’en
faire la preuve sur la première scène d’Atluzlie : il

l Je n’aime point , disait-il , en pilou MIMI! tout pleur
m,- ça me and la peut.

I.
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parla longtemps, et tout seul; et je crois devoir ce
respect à sa mémoire , de ne rien répéter des incroya-

bles inepties qu’il débita, commeje crus alors devoir

à sa vieillesse de ne pas lui opposer la moindre ré:
plique. Je suis persuadé que l’étonnement où j’étais

de voir un homme tel quelui déraisonner à ce point
aurait suffi pour me faire garder le même silence
que toute la compagnie observa , sans doute par le
même motif que moi. Je baissai même les yeux par
un mouvement de confusion involontaire , en voyant
à quel excès un grand homme pouvait se rendre ri-
dicule en parlant de ce qu’il n’entendait pas. Je me
rappelai en ce moment avec quelle pitié très-juste
Buffon lui-même avait ri autrefois de l’ignorance de

Voltaire en physique, quand celui-ci ne voulut voir
que des dépouilles de pèlerins dans ces couches im-
menses de coquillages, déposées à une si grande
profondeur dans l’intérieur de notre sol, et qui at-
testent son ancien état. Je me disais : Voilà donc
jusqu’où Voltaire est descendu pour nier le déluge
en haine de la religion; et voilà jusqu’où descend
Buflon pour établir qu’il n’y a rien de beau que la

prose. 0 miseras hominum mentes! (Lucns’r.)
On ne voit pas qu’aucun des bons philosophes,

aucun des bons critiques de l’antiquité , ait jamais
donné dans de pareils écarts; et Aristote, Longin,
Plutarque, Quintilien, Horace, auraient été, je
crois, bien étonnés de ces découvertes modernes,
qui ont été les premières causes générales de la cor-

ruption du goût dans le siècle qui a suivi celui des
modèles. Ce dernier avait perfectionné tous les gen-

res, parce que les autres en avaient parfaitement
saisi la nature et s’y étaient renfermés. L’autre, au

contraire, faute de pouvoir faire aussi bien , voulut
faire autrement; il ébranla toutes les limites posées ,

et confondit toutes les notions reçues. Heureuse-
ment les novateurs trouvèrent de vigoureux adver-
saires; mais comme , à cette époque , la célébrité et

l talents se trouvaient du côté de la prose beau-
coup plus que de celui de la poésie, celle-ci vit son
règne troublé un moment par ces nouvelles doctri-
nes, qui s’appelèrent d’abord de la philosophie, et

qui de nos jours se sont appelées du génie, deux
mots dont il est si facile d’abuser également. Au
tempsde la régence, on ne comptait que deux poètes :
Rousseau, qui déjà baissait un peu dans sa longue
retraite chu l’étranger, et Voltaire , qu’OEdipe et

la Henriade annonçaient avec éclat. Fontenelle
dominait dans l’empire des lettres par sa grande re-
nommée dans l’Europe, et par la disposition des
esprits à se tourner vers les sciences et la philoso-
phie , auxquelles il avait su donner un nouvel attrait.
Montesquieu , des ses Lettres persanes, avait attiré

sur lui une grande attention, comme un penseur
qui réunissait une tète forte à une imagination vive.
Deux semblables contempteurs de la poésie , bientôt

suivis de beaucoup d’autres qui avaient aussi un
nom , ne laissèrent pas que de faire quelque impres-
sion; et surtout il était si commode de pouvoir
être poète épique , tragique , lyrique, sans même
savoir faire un vers, qu’il faut seulement s’étonner

que les systèmes de la Mothe n’aient pas fait plus
de prosélytes. Cc fut lui qui leva l’étendard du
schisme, et qui perdit le plus de temps et d’esprit
à soutenir et accréditer ces subtiles extravagances.
Il n’y arriva pourtant que par degrés, et ne faisait
encore qu’y préluder dans le Discours sur la Poésie,

qu’il mit à la tête de ses odes, et où il commence
par interpréter fort mal les arrêts portés contre la
poésie par d’anciens philosophes , arrêts dont il n’a

point saisi le sens; et ces exposés infidèles ne sont
pas les seules erreurs répandues dans ce discours ,
qui va nous fournir quelques observations prélimi-
nairas.

a La poésie n’était d’abord dill’érente du discours ordi-

naire que par un arrangement mesuré des paroles. La fic.
tion survint bientôt avec les figures, j’entends les figures
hardies et telles que l’éloquence n’oserait les employer.
Voilà, je crois, tout ce qu’il y a d’essentiel a la poésie.
c’est d’abord un préjugé contre elle, que cette singularité;

car le but du discours n’étant que de se faire entendre , il
ne parait pas raisonnable de s’imposer une contrainte qui
nuit souvent a ce dessein , et qui exige beaqu plus de
temps pour y réduire sa pensée qu’il n’en faudrait pour

suivre simplement l’ordre naturel de ses idées. n

Je suis sûr que vous avez déjà été frappés de cette

singulière façon de s’énoncer et d’argumenter. Tout

y est captieux , et pourtant l’auteur était de bonne
foi; c’était un très-honnête homme, et qui passait
méme pour un esprit très-juste. Il l’était en effet

dans tout ce qui était de pure spéculation, et Mau-
pertuis disait qu’il y avait dans la Mothe le fonds
d’un bon géomètre. Je le croirais volontiers, et
c’est pour cela qu’il n’y eut jamais chez lui le fonds
d’un bon poéte. Cet esprit si méthodique fut toujours

décidément faux dans les matières de goût, où la

justesse tient surtout à ce tact délicat qui dépende
d’une heureuse organisation , et qui est proprement
ce qu’on appelle avoir le sentiment de l’art. Voyez
d’abord comme la Mothe s’y prend pour nous expli-

quer la naissance de la poésie, qui ne différait du
langage libre et ordinaire que par un arrangement
mesuré des paroles, ensuite par lajiction, enfin par
les figures. Ne dirait-on pas que la poésie n’était
essentiellement qu’un mode du langage, une cer-
tainemanière de parler? Mais la mesure, et la fiction,
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et les ligures , ces figures assez hardies pour être in-
terdites même à l’éloquence, qu’est-ce donc que tout

cela , si ce n’est ce que nous nommons un art? Car
qu’est-cc qu’un art, sice n’est un système de moyens

inventés pour produiredeseffets agréables? Dèslors
à quoi pensez-vous , de ne le considérer que comme
une manière de se faire entendre? Quel excès d’in-
conséquence! Le langage naturel est-il né artificiel-
lement comme la poésie P Les langues se sont formées

par l’habitude et le besoin; elles ont fini par avoir
des règles à mesure qu’elles se perfectionnaient :
mais jusquelà l’esprit humain n’a formé aucune

combinaison pour la communication des pensées.
Au contraire , il est évident qu’il en a fallu beaucoup

de ces combinaisons, et de fort ingénieuses , quand
on a cherché à flatter l’oreille par la mesure, à frap-
per l’esprit par des fictions , à émouvoir l’âme par

des figures vives; et le résultat de toutes ces choses
a été l’ouvrage de l’imagination et la naissance de

la poésie. Cette poésie attelle jamais été destinée à

tenir lieu du langage ordinaire , que les hommes
n’emploient que pour converser entre eux? Et qui
ne sait qu’elle fut longtemps inséparable de la mu-
sique , dont elle était née; qu’on ne s’en servait que

dans des cérémonies religieuses, qui même furent
l’origine de ces Spectacles dramatiques , devenus
depuis si profanes; qu’elle était consacrée à la
louange des dieux et des héros, et la langue parti-
culière des prophètes? Qu’y a-t-il de commun en-
tre tout cela et la parole usuelle? c’est donc un pur
sophisme et un sophisme insoutenable, que cette
prétendue parité établie d’abord entre la prose et la
poésie; comme si l’une et l’autre étaient de même

nature et avaient la méme destination. Ce premier
sophisme doit en amener d’autres , suivant l’usage;
mais après que le raisonnement l’a fait crouler, les
autres tombent d’eux-mêmes , et n’excitent que la
risée. Dès qu’il est reconnu que la poésie est un art ,

ce que l’on passaittout uniment sous silence , comme
si de rien n’était, quoi de plus risible que de nous
dire gravement que sa singularité et sa difficulté
sont d’abord un préjugé contre elle? Étrange préjugé

en effet , que de prétendre qu’une chose ne soit pas
cequ’elle doit être! On a ri mille fois de ce géomè-

tre qui disait de la tragédie de Phèdre : Qu’esl-ce
que cela prouve? Mais combien serait plus divertis-
sant un raisonneur de la trempe de la Mothe qui eût
dit à Racine: a Voilà bien du temps perdu , et bien
de la peine prise gratuitement. Le batdu discours
n’est-ilpasdesefaireentendre? Et ne vous aurait-on
pas entendu à bien moins de frais, si vous nous
eussiez dit tout cela dans la langue que M. Jourdain
parla toute sa vie sans le savoir? n

Telles sont pourtant, dans l’exacte vérité, les
inconcevables puérilités où peut conduire l’esprit

novateur et sophistique, et vous allez les voir à la
suite les unes des autres.

a La fiction est encore un détour qu’on pourrait croire
inutile; car pourquoi ne pas dire a la lettre ce qu’on vent
dire, au lieu dene présenter une chosequcpour servir
d’occasion a en faire penser une autre? u

c’est proscrire en deux mots I’allégorie, la fable,
toute espèce d’invention poétique : n’y a-t-il pas

beaucoup à gagner à cette espèce de philosophie?
A-t-on pu jamais mieux appliquer le mot de Mou-
taigne : Ne pouvant y alleindre, vengeons-nous par
en médire: RIDICULUI sans roarrus. Représen-
tez-vous encore un de ces philosophes-la, qui,
après avoir entendu l’allégorie de la ceinture de
Vénus empruntée par Junon, dans l’lliade, ou celle
du Temple de l’Amour, l’un des morceaux les plus

heureux qui soient sortis de la plume de Voltaire,
dirait aux deux poètes : a Qu’avec que vous avez
voulu dire? vous, Homère, que la beauté ne suffit
pas à une femme sans la grâce ; vous , Voltaire , que
l’amour et la volupté n’offrent que des jouissances

dangereuses, suivies d’amertume et de regrets. Eh
bien! ces vérités morales suffisaient : tout le reste
est un verbiage. n Je croirais volontiers qu’il y a tel
poète qui, dans un accès de métromanie, n’enten-

drait pas de sang-froid un pareil docteur, et serait
tenté de l’étrangler. Mais, dans le fait , c’est ici que

cette tolérance, d’autant plus réclamée par nos phi-

losophes, qu’ils en ont plus de besoin et qu’ils en
ont moins donné l’exemple, est en effet à sa place
et doit tempérer la colère poétique. La déraison , en

littérature, ne troublera jamais l’ordre social, et il
suffit du ridicule pour en faire justice. Ce fut Rous-
seau qui s’en chargea, et personne n’était plus en

état de le faire. Voltaire, dont la jeunesse croyait
devoir ménager la Mothe en public, quoiqu’il fit
contre lui des satires anonymes, ne lui opposa, dans
sa préface d’OEdipe, que des raisonnements, tandis

que la Paye le combattait en vers , et quelquefois en
bons vers. Mais Rousseau, qui ne craignait rien,
envoya de Bruxelles cinq ou six épigrammes, de cel-
les dont la fortune est assurée, parce qu’on les retient
dès qu’on les a entendues. il serait à souhaiter qu’il
n’en eût jamais fait que de ce genre ; il n’y aurait mé-

rité que des éloges. Point de fiel, point de personnali-
tés, pas même la moindre apparence d’humeur; c’est

la raison la plus piquante avec la plus franche gaieté.
Aussi, de toutes ces querelles littéraires, ces épi-
grammes sont la seule chose qui soit restée dans la
mémoire des hommes : je les citerai toutes dans la
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suite de cet article, ne fût-ce que pour faire voir,
dans un temps où l’épigramme est tombée aussi bas

que tout le reste , comment elle doit être faite pour
plaire aux honnêtes gens et aux bons esprits. Celle-
ci parut lorsque la Mothe eut donné son Abrégé en

rimes , qu’il appelait Traduction de [Iliade , et où
il avait souvent eiïacé le plus philosophiquement du
monde les plus beaux traits de l’imagination d’Ho-
mère, pour lesréduire, suivant les principes que vous
venez d’entendre, à la précision des idées morales.

[A traducteur qui rima l’iliade
De douze chants prétendit l’abréger :

Mais par son style, aussi triste que fade.
De douze en sus il a su l’allonger.
Or, le lecteur, qui se sent affliger,
Le donne au diable . et dit. perdant baleine :
a Eh! finissez, rimeur a la douzaine!
a Vos abrégés sont longs au dernier point. n
Ami lecteur, vous voila bien en peine!
Rendonsles courts en ne les lisant point.

Et c’est le parti qu’on prit. Cet avorton de poème

fut oublié en naissant. La Mothe ne pouvait pas ici
produire même cette illusion momentanée que firent
ses odes en paraissant successivement. C’étaient
des pièces courtes , et qui n’étaient pas toujours sans

mérite; il n’y en avait aucun dans son iliade. Et
combien il en eût fallu pour soutenir un ouvrage de
douze chants! Dans un poème de longue haleine ,
il n’y a point de ressource pour la médiocrité : il
faut qu’elle tombe du poids de l’ennui. Les igno-
rants mêmes ne veulent pas s’ennuyer; ils ne pour-
raient pas trop dire pourquoi ils s’ennuient, mais
ils sentent le dégoût, et c’est assez. La Mothe éprouva

que tous les prôneurs du monde ne sauraient em-
pécherun poème fastidieux de mourir de mat subite,
comme toutes les censures imaginables n’empêchent
pas un bon ouvrage de vivre dès qu’il a l’avantage

de se faire lire. Rousseau avait bien raison de dire,
en parlant de tous ces panégyriques de convention
démentis par les lecteurs :

Puis je ne sais z tous ces vers qu’on admire
Ont un défaut, c’est qu’on ne peut les lire;
Et franchement. quoique un pou censuré,
J’aime encor mieux être lu qu’mlmiié.

La Mothe ne raisonna pas mieux sur la ligure que
sur la fiction.

a Ceux qui ne cherchent que la tuilé, dit-il, ne leur
sont pas favorables, et les regardent comme des piégés
que l’on tend a l’esprit pour le séduire. n

Autant de mots autant d’inepties. D’abord ne di-
rait-on pas qu’il soit bien commun de ne chercher
quelavériié? C’estlepropre des intelligences pures.

L’homme est à la fois intelligent et sensible , et,
par conséquent , c’est se conformer a sa nature que
de flatter ses organes et son imagination pour éclai-

p rer sonentendement. Non-seulementcela n’est point
, répréhensible, mais cela même est louable. Si les
i figures propres à émouvoir sont des piégea , c’est

quand leur intention et leur effet est de tromper;
p mais leur destination naturelle est de persuader le

bien et le vrai en le faisant aimer. Si on en abuse
pour le mal , depuis quand l’abus éventuel doit-il
faire condamner ce qui est bon en soi? Comment
un philosophe religieux , tel qu’était la Mothe , pou-

vait-il oublier que toutes les facultés données à
l’homme sont bonnes en elles-mêmes , et que le mau-
vais usage n’en doit être imputé qu’à sa volonté,

libre par elle-même et pervertie par les passions?
Qu’arriverait-il si la vérité se refusait les moyens du

talent et les armes de l’éloquence? Ces moyens et
ces armes sont aussi à la portée des méchants, et
ne serviraient plus qu’au mensonge et au crime.
N’aurait-on pas fait là un beau calcul?

il continue :
n c’est sur ces principes que les anciens philosophes ont

condamné la poésie. s

Point du tout. Les deux seuls qui l’ont condamnée
sont, autant qu’il m’en souvient, Platon et Pytha-
gore. Si je nomme Platon le premier, quoique pos- -
térieur à l’autre , dont il a même emprunté des dog-

mes , c’est qu’il ne nous reste point d’écrits de celui-

ci, et que nous avons ceux de Platon. Vous avez
vuque, s’il bannit les poètes de sa République, quoi-

que en aimant passionnément leur art, c’est par une
conséquence fort étrange de ses idées archétypes,
dont la nature existante n’est qu’une copie; en sorte

que les imitations de cette nature ne sont que la
amie d’une copie ,- ce qui ne lui paraît pas bon. Ce

serait tout simplement, comme vous le voyez, un
arrêt de proscription contre tous les arts d’imitation,
c’est-à-dire, n’en déplaise au bon Platon, une très-

ridicule rêverie. Mais dans toutes ces abstractions
fort insignifiantes la poésie n’est point attaquée sous

les rapports de la morale. C’est Pythagore qui, sous
les rapports de la théologie , réprouva la poésie, et
mit Homère dans le Tartare, comme l’antiquité
nous l’apprend, pour avoir donné de fausses idées

de la Divinité; et Pythagore aussi avait tort; car
il est prouvé, par tous les monuments qui nous res-
tent de cette antiquité, que ni Hésiode ni Homère
ne sont les premiers auteurs de cette mythologie i ,

l Hérodote, il est vrai , dit qu’iiomère et Hésiode sont les
premiers qui aient donné aux dieux leurs noms , et leur aient
assigné leurs rangs et leurs attributs. Cela signifie seule-
ment que leur poésie , qu’on savait par cœur, a fait adopter
une nomenclature et une méthode dans des croyances re-
çues, mais contuses, comme elle devait naturellement l’é-
tre, a raison de l’ignorance populaire : mais cela même prouve

. qu’elles existaient; et si Homère eût passé pour un poète
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qui fut la religion des anciens peuples idolâtres,
et qui se composa de toutes les traditions fabuleu-
ses, adoptées par l’ignorance et la superstition. Ces
traditions n’étaient au fond qu’une corruption des
vérités primitives, transmises par les premières races ’

humaines, et successivement altérées et défigurées

dans des siècles de ténèbres; car la Fable n’a jamais

été , comme le savent tous les gens instruits, qu’un
alliage informe de l’erreur et de la vérité , et à coup
sur la vérité a précédé tout. Hésiode et Homère n’ont

point inventé ces fables; ils les ont embellies, et
sans doute propagées par le charme des vers : ils y
ont ajouté des fictions analogues qui formaient la
machine de leurs poèmes; mais ils n’auraient pas
osé faire des dieux autres que le vulgaire ne les
croyait. Ces dieux, sans doute , étaient méchants et

insensés, et nous savons pourquoi I; mais nous
savons aussi que, dans des temps antérieurs, Orphée Ï
et Musée avaient donné des notions beaucoup plus
pures de la Divinité, avaient reconnu son unité,
sa nécessité, ses perfections infinies. Les fragments
qui nous restent de ces poètes attestent cette pre-
mière doctrine, qui fut d’abord respectée, mais
qui, trop peu conforme aux penchants de la faiblesse
humaine et à sa curiosité orgueilleuse, fut bientôt
obligée de se renfermer dans le secret de ses mys-
tères, ainsi nommés, parce qu’ils n’étaient connus ,

’ la logique des passions, qui doit être celle de leursque des initiés.

La Mothe, il est vrai, finît par dire que malgré
ces préjugés, la poésie n’a rien (le mauvais que
l’abus qu’on en peut faire. Cela est juste : mais qui
se serait attendu à cette conclusion, après qu’il a
exposé ces préjugés comme on énoncerait des véri-

tés positives dont on serait convaincu? On peut
présumer tout au moins que l’auteur, qui finit par
les contredire, a commencé par s’y prêter très-vo-

lontiers , et que ce n’est que par réflexion qu’il a cru

devoir en avouer la fausseté , qpoiqu’il ne fut peut-
étre pas fâché qu’ils eussent pu faire sur le lecteur

une impression toute différente, et que l’animadver-

sion de ces anciens philosophes contre la poésie,
considérée moralement, autorisât ses anathèmes

contre elle, quand il la considérait sous les rap-
ports de l’art.

u Les beautés les plus fréquentes des postes consistent
en des images vives et détaillées , au lieu que les raisonne-
ments y é sont rares, et presque toujours superficiels. u

impie, la superstitieuse Grèce ne lui aurait pas décerné tant
d’honneurs.

l (les dieux n’étaient autres que les démons. 01mm dit
genlium dæmonium. tPs.) Mais il n’y a que les chrétiens
qui soient instruits de cette vérité, dont les preuves ne se
trouvent que dans les livres sacrés.

I c’est une petite incorrection. Y, qui est ici une particule

I

il semble que cet homme ait pris à tâche de res-
treindre toujours les avantages de la poésie. ne frit-
ce qu’à force de réticences, et c’est une des espèces

du mensonge. A ces images vives et délaillées ne
pouvait-il au moins ajouter les grands sentiments,
les grandes pensées, le pathétique de tout genre?
Et n’oubliez pas que les sentiments et les pensées
ont ici quelque chose de plus que dans l’éloquence ,
grâces à l’harmonie qui les grave dans la mémoire.

Qu’est-ce encore que cet air de reproche, au moins
indirect, sur les raisonnements , qui sont rares en
poésie? il le faut bien; est-ce là leur place? Ne se-
rait-il pas plaisant d’observer que les figures de
style sont rares en mathématique? C’est qu’elles
y seraient aussi déplacées que les raisonnements en
poésie. Quant à ce qu’ils sont presque toujours su-

perficiels, cela aussi n’a pas grand sens : sans
doute, s’il s’agit de matières abstraites, la Mothe a
raison; et Lucrèce, l’un des mauvais raisonneurs
qui aient existé, lui en aurait fourni la preuve et
l’exemple. Mais aussi ce n’est pas quand Lucrèce
raisonne qu’il est poète ; il ne l’est pas plus alors que

, philosophe : c’est quand il peint, et c’est son unique

mérite. Au contraire, on ferait voir fort aisément
à la Mothe, s’il avait un peu plus étudié les poètes,

qu’ils ne sont rien moins que superficiels : d’abord,

dans l’espèce de raisonnement qui leur convient,

personnages passionnés; ensuite (et ceci est quel-
que chose de plus) dans les discours mêmes des
personnages qui doivent être raisonnables. Voyez les
discours d’Ulysse et d’Ajax, députés vers Achille,

dans le neuvième livre de [Iliade (pour me borner
à l’épopée), et dites-nous si le poète Rousseau a

tort d’appeler cela une raison sublime. Elle est
tout aussi juste que dans l’éloquence la plus sage ,
et de plus, elle est animée d’une force de mouve-
ment qui est propre à la poésie. Que serait-ce si
j’alléguais les belles scènes de raisonnement qu’on

admire dans Corneille, dans Racine, dans Voltaire,
et qui pourtant ne sont pas froides, tant elles sont
bien placées en situation? En vérité, cet oubli, vo-

lontaire ou non , de tant de considérations impor-
tantes qui s’offrent d’elles-mêmes dans un examen

de bonne foi, ne saurait s’expliquer que par ce mal-
heureux esprit de système, qui est une véritable ca-
taracte sur les yeux de la raison; en sorte qu’on ne
voit plus qu’à travers d’épais nuages ce que les autres

hommes voient comme le jour à midi.
La Mothe soutient que la poésie n’a d’autre but

relative au lieu, ne peut se rapporter aux personnes. il fal-
lait dire chez sur. Je ne l’ais cette observation que parce que
l’auteur, académicien, écrit purement.
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que de plaire; et s’il eût dit que c’était son princi-

pal objet , je serais entièrement de son avis. Quand
il a été question de la tragédie et de l’épopée chez

les anciens, j’ai regardé comme illusoire ce dessein
purement moral, attribué à ces compositions poéti-
ques, d’après des passages d’Aristote et d’Horace,

qui n’avaient pas été bien entendus. Quant au pre-
mier, j’ai adopté l’explication de l’abbé Batteux , qui

me paraît extrêmement plausible. Quant au second ,
lorsqu’il dit qu’Homère nous apprend mieux que

Crantoret Chrysippe ce qui est bien et cequi est mal,
cela ne veut pas dire que tel soit primitivement l’ob-
jet que le poète s’est proposé, mais que telles sont
les instructions qui résultent des faits qu’il décrit.
Le résumé que donne ensuite Horace de l’lliade et
de l’Odyssëe, et les inductions qu’il en tire, font
assez voir que c’est là toute sa pensée; et c’est aussi

ce qui est vrai. La profession du poète n’est point
en effet celle du philosophe, de chercher uniquement
la vérité; mais on ne peut nier que, chez les anciens
comme chez les modernes, la tragédie et l’épopée
n’offrent en général un fond de moralité qui résulte

naturellement des exemples qu’elles mettent sous
nos yeux; qu’elles ne soient faites pour rendre le
crime odieux et la vertu aimable: et cela est si vrai,
que l’effet contraire serait une faute capitale contre
les règles de l’art; et c’est ce que la Mothe aurait dû

observer. il se contente de dire que , pour lui, il ne
veut employer son art qu’à mettre en I jour la vérité

cita ver-lu. D’autres l’avaient fait avant lui, et il
pouvait citer Phèdre et Athalie.

Après ces premières injustices de la Mothe en-
vers la poésie, venons à ses autres erreurs , et
voyons-les d’abord très-curieusement commentées
dans son éloge prononcé après sa mort par son ami
Fontenelle à l’Académie française, et qui est fait

tout entier pour justifier les ouvrages de la Mothe
par ses paradoxes, et ses paradoxes par ses ouvrages.
Cette discussion vous donnera une première idée des
procédés qu’il crut devoir suivre dans le plan de ses

odes, qui vont bientôt nous occuper; des reproches
qu’ils essuyèrent de la part des gens de goût, dont
l’avis fut bientôt celui du public : et, avant d’en ve-

nir à l’examen particulier, vous concevrez d’avance,

par la fausseté de sa doctrine, la mauvaise fortune
de sa poésie.

Fontenelle, qui plaidait la cause de la Mothe ,
comme la Mothe avait souvent plaidé celle de Fon-
tenelle, combat dans son discours académique les
censeurs de son ami; et voici comme il s’y prend :

a M. de la Mothe n’était pas poète , ont dit quelques-uns,

’ Celte phrase était alors reçue dans le style noble. On dl-
relt aujourd’hui, meure au grand jour, dam lout son jour.

et. mille échos l’ont répété. Ce n’était point un enthousiasme

involontaire qui le saisit, une fureur divine qui l’agiœt;
c’était seulement une volonlé de faire des vers, volonté
qu’il exécutait parce qu’il avait beaucoup d’esprit. a

Le principal reproche fait à la Mothe par les con-
naisseurs et par le public parait d’abord ici fidèle-
ment exposé : Il n’est pas pacte. C’est ce qu’on avait

dit assez généralement; et l’on sentait en effet
qu’il ne faisait des vers qu’à force d’esprit. Cela est

clair; aussi n’est-ce point du tout à cela que Fon-
tenelle va répondre. Ce n’ est pas pour rien qu’il s’est

servi de ces mots figurés, de ces métaphores pure-
ment poétiques, fitreur divine, expression qui ne
peut passer que dans une ode; enthousiasme r invo-
lontaire, éphithète de même nature,et que personne
ne prend à la lettre, puisque personne n’ignore que
celui qui fait une ode ou une tragédie, quelque
enthousiasme qu’il y mette, a commencé par vou-
loir la faire. Il n’y aurait qu’à prendre ainsi à la
rigueur ce que disait-Voltaire, qu’on faisait une
tragédie malgré soi; et au lieu d’entendre qu’un

drame, une fois conçu dans l’imagination , tour-
mente le poète jusqu’à ce qu’il l’ait exécuté, on en

ferait un énergumène possédé du besoin d’écrire,

comme un enragé du besoin de mordre. Rien ne
serait plus absurde; et vous allez voir pourtant que
les raisonnements de Fontenelle en faveur de la
Mothe n’ont pas d’autre fondement que cette inter-
prétation si puérilement littérale; vous l’allez voir

se jeter tout de suite dans des généralités étrangè-
res à la cause qu’il défend , et trouver le moyen d’é-

tre, au bout de vingt lignes , à une distance où on
le perd de vue avec la question. S’il eût voulu pro-
céder franchement, il aurait d’abord pris son parti
sur le fait , il l’aurait nié ou avoué. Est-il vrai que la
Mothe ne soit pas né poète? Est-il vrai qu’il n’ait
fait des vers que d’après la volonté d’en faire, et

non pas d’après cette impulsion naturelle qui est la
vocation du poète? Est-il vrai que cette vocation ne
soit nulle part prouvée chez lui par ses ouvrages en
vers, et que généralement on n’y aperçoive que ce
degré d’esprit qui suffit pour n’en faire guère que de

mauvais ou de médiocres dans les genres supérieurs,
et pour être quelquefois agréable dans les genres
subordonnés? Voilà comme on pose une question
quand on est de bonne foi; voilà sur quoi il fallait

l Mot purement grec, êvûogcnawpàç, qui signifie inspira-
tion divine. Il vient du mot avocat, Ëveovc, qui ou»: Deo,
vel in Deo est. Il se disait proprement de l’espèce (l’obses-
sion Intérieure, de la fureur divine qu’on attribuait aux
prêtres, aux prêtresses, aux sibylles, qui rendaient des ora-
oies. Les anciens ne l’ont guère employé que dans ce sens :
les modernes l’ont ridiculement prodigué dans le sens mé-
taphorique; il est devenu, comme le mol. chaleur, le refrain
des plus froids écrivains.

vr-fi
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d’abord dire oui ou non : et la preuve devait résul-
ter du caractère de ses ouvrages confrontés avec
les principes et les modèles de l’art. Mais cette
route, qui est celle de la vérité, n’est point du tout

celle que prend Fontenelle, qui, sans vouloir
heurter de front l’opinion publique, et n’osant pas
la contredire par une dénégation formelle , ne songe
qu’a nous faire prendre le change, et à nous faire
oublier d’où il est parti. Écoutez son apologie, qui
suit immédiatement les reproches que vous venez
d’entendre : il la tourne d’abord en exclamation,
comme s’il allait révéler des vérités méconnues : ’

« Quoi! ce qu’il y aura de plus estimable en nous sera-
ce donc ce qui dépendra le moins de nous, ce qui agira le
plus en nousmémes, ce qui aura le plus de conformité
avec l’instinct des animaux? r

Sommes-nous déjà assez loin? Voyons jusqu’où
l’on nous mènera.

n Car cet enthousiasme et cette fureur bien expliqués,
se réduiront a de véritables instincts. u

C’est ce qu’ils seront, étant sophistiquement dé-

naturés par Fontenelle ; et ils seronttout autre chose,
expliqués comme ils doivent l’être : la preuve va sui-
vre , et je garantis l’évidence.

a Les abeilles font un ouvrage bien entendu a la vérité,
mais admirable maternent enoe qu’elles le (ont sans l’avoir

médité et sans le connaître. Est-æ la le modèle que nous : . . ol le public et le bon goût pour soutenir votre opiniondevons nous proposer? et serons-nons d’autant plus par-
faits que nous en approcherons davantage? Vous ne le
croyez pas , messieurs (c’esta l’Académle qu’il parle, mais

ce n’était qu’aux Petites Maisons qu’il eût pu trouver des

gens capables de croire les extravagances qu’il lui plait de
supposer, et que jamais personne au monde n’avait imagi-
nées); vous savez trop qu’il faut du talent naturel pour
tout (oh! oui, et c’est aussi tout ce qu’on a jamais dit);
qu’il faut de l’enthousiasme pour la poésie; mais qu’il faut

a: même temps une raison qui préside a tout l’ouvrage;
(ch! qui donc a jamais dit qu’il fallait avoir perdu la ralv
son pour avoir de l’enthousiasme poétique?) une raison
assez éclairée pour savoir jusqu’où elle peut lécher la main

a l’enthousiasme, et assez ferme pour le retenir quand il
va s’emporter (ajoutez donc trop loin et hors de saison;
car d’ailleurs l’emportement peut souvent étre très-bien l

placé en poésie, et sans choquer la raison). Voilà ce qui
rend un grand poète si rare; il se forme de deux contral-
res, heureusement unis dans un certain point, non pas
tout a fait indivisible, mais assez juste (voila de la géomé

trie pour rendre la chose plus claire). Il reste un petit es-
pace libre , où la différence des goûts aura quelque jeu. On
peut désirer un peu plus ou un peu moins; mais ceux qui
n’ont pas formé le dessein de chicaner le mérite, et qui
veulentjuger sainement, n’insistent guère sur ce plus ou
ce moins qu’ils désiraient, ct l’abandonnent, ne fùtvce qu’à

cause de l’impossibilité de l’expliquer. n

Si quelque chose est impossible à expliquer,

1

l

c’est sans contredit cet insignifiant verbiage, si ce
n’est que tout s’explique par le dessein formé de

parler sans rien dire; ce qui, pour certaines gens,
vaut toujours mieux que de ne pas parler du tout.
Je crois que Fontenelle, avec toute sa philosophie,
aurait été un peu embarrassé, si quelqu’un, après

tout son fatras déclamatoire, lui eût dit : Il s’agis-
sait de savoir si la Mothe était poète ou non; après
tant de paroles perdues, voudriez-vous nous dire
enfin ce que vous en pensez l Vous n’avez pas encore
dit un seul mot qui aille au fait, qui réponde aux
allégations proposées. Vous moquez-vous de nous,
de prendre à la lettre des hyperboles métaphoriques
quejamaîs qui que ce soit avant vous ne s’est avisé

d’appliquer sérieusement? Comment un homme qui
se respecte, et qui respecte l’assemblée où il parle,
se permet-il d’abuser des mots au point de réduire,
en quatre lignes, tous les poètes à l’instinct des
animaux? Et ne prétendez pas que c’est ce que vous
réfutez; non , c’est ce qu’il vous plait d’imaginer;

et quand vos adversaires vous opposent des raisons
et des faits, leur prêter des extravagances, c’est vou-
loir les insulter pour se dispenser de leur répondre.
Vous n’avez cherché qu’à nous écarter de la ques-

tion, parce que vous vous y sentiez pressé : il va-
lait mieux y rester, puisque vous l’aviez posée vous-
méme, eussiez-vous du n’en sortirqu’en démentant

et votre ami. Vous n’auriez du moins débité que
des erreurs littéraires, et vous avez commis des
fautes bien plus graves; des erreurs de philosophie
qu’on est obligé de relever dans un philosophe tel
que vous. Où avez-vous donc pris, s’il vous plait,
que les dons du génie soient d’autant moins esti-
mables dans l’homme, qu’il n’a pu les devoir à lui-

même? C’est le principe contenu implicitement dans

toute votre argumentation, et il contredit le suf-
frage et la justice des hommes et des siècles; il con-
tredit la raison. De tout ce qu’il y a dans l’homme

de bon et de meilleur, que peut-on citer qui ne lui
ait pas été donné , et qui pour cela perde de son prix
dans l’estime générale? et qui ne sait, au contraire.

» que plus les talents de tout genre paraissent déci-
dément naturels, plus ils sont prisés de tout temps
et partout? Plusun homme paraît éminemment doué

pour le genre qu’il a choisi , plus aussi son rang est
éminent; quelquefois même il est unique, témoin

la Fontaine : au lieu que tous les efforts possibles
pour faire ce qu’on n’est point appelé à faire n’a-

boutissentjamais qu’à fort peu d’estime, ct souvent
même au mépris. Ce sont là des faits; il n’est ni

permis de les oublier, ni excusable de les mécon-

naître. C
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Mais s’ensuit-il de là qu’il en soit du génie de

l’homme comme de l’instinct des animaux? C’est
une conséquence de matérialiste , et Fontenelle était

bien loin de l’être; mais il est encore ici sophiste. Il
n’ignorent pas que la seule conséquence juste de ce
rapprochement, qu’il avait fait fort mal à propos, c’est

que la même puissance a tout donné aux animaux
comme à l’homme; et pourtant il veut mettre la
raison au-dessus du talent, comme nous apparte-
nant davantage, quoique en effet l’un ne soit pas
plus à nous que l’autre. La différence essentielleentre
l’esprit de l’homme et l’instinct animal, différence

que Fontenelle n’a rappelée qu’à contre-sens pour sa

cause , et qu’il est toujours bon d’éclaircir, c’est que

les opérations de l’instinct sont toujours uniformes,
parce qu’elles sont nécessitées, et celles de l’esprit

humain toujours variées, parce qu’elles sont libres.
Les oiseaux d’aujourd’hui construisent leurs nids,

le castor bâtit sa maison, le ver à soie fait sa coque,
et l’abeille son miel et sa cire, précisément comme aux

premiers jours de la création et comme aux derniers
jours du monde , distances rassemblées en un point
dans la volonté créatrice; au lieu que l’intelligence

humaine, toujours mobile et variable comme les
moyens qu’elle emploie et comme les passions qui
la meuvent, offre de siècle en siècle un spectacle
toujours nouveau , où le désordre du temps rentre
dans l’ordre éternel.

J’espère que, malgrél’exemple de Fontenelle, per-

sonne ne prendra jamais à la lettre l’ingénieuse dé-

nomination de fablier, donnée par une femme à
notre bon la Fontaine; que personne ne s’écriera :
Où est le mérite de porter des fables comme un fi-
guier porte des figues? On ne mettra pas dans la
même classe le fablier et le figuier; ou si l’on pous-
sait jusque-là le badinage, on répondrait que le fi-
guier produit sans le savoir et sans le vouloir, que
le fablier fait tout par sa volonté, et ne fait rien
sans travail. Il a donc un mérite à lui, et c’est en
tout genre le seul qui soit à l’homme. Mais ce mé-
rite sera-t-il moindre dans le poète. qui aura su dé-
rober les apparences de ce travail, et plus grand
dans celui qui nous montre tous ses efforts? Ce
seul énoncé, qui nous ramène à la question parti-
culière , la résout sur-le-champ contre Fontenelle.
Qui ne voit au premier coup d’œil qu’ici toute la
différence est de la force à la faiblesse? Qui peut
ignorer ou nier ce principe, reçu en poésie comme
dans tous les arts d’imitation , que la perfection de
l’art consiste à n’en faire ressortir que les effets et
le charme , et à en dérober les moyens et les efforts?

Citons tout de suite un exemple des deux cas oppo-
sés. Les exemples sont toujours plus sensibles que

les préceptes. Écoutons deux lyriques qui morali-

sent en vers : le premier combat la cupidité.

Oui, c’est toi, monstre détestable. .
Superbe tyran des humains,
Qui seul du bonheur véritable
A l’homme as fumé les chemins.
Pour apaiser sa soif ardente,
La terre, en trésors abondante,
Fers]! germer l’or sous ses pas z
1l brûle d’un feu sans remède ,
Moins riche de ce qu’il possède,
Que pauvre de ce qu’il n’a pas.

(Rousseau)

Fort bien z voilà un homme qui me parle une lan-
gue que j’entends avec grand plaisir; car quoiqu’elle

soit fort belle, riche, harmonieuse, animée, il ne
me semble pas qu’elle lui ait rien coûté; cela coule
de source. Voici l’autre, qui veut me prouver com.
bien les vertus humaines sont souvent fausses.

Quelquefois au feu qui la charme
Résiste une jeune beauté,
Et contre elleméme elle s’arme
D’une pénible fermeté.

Hélas! cette contrainte extrême
La prive du vice qu’elle aime.
Pour fuir la honte qu’elle hait :
Sa sévérité n’est que faste ,

Et l’honneur de passer pour chaste
La résout a l’être en effet. .

(La Morne.)

Aprèsavoir respiré un moment de la fatigue qu’on

éprouve à prononcer de pareils vers, la première
idée qui me frappe est celle de tout ce qu’il a fallu
de. peine pour venir à bout de les faire. On ne pour-
rait en débiter une centaine de cette espèce sans
courir le risque d’une attaque d’asthme. Quel choix
étrange de mots, de constructions et de rimes! Quel
rude assemblage de sons qui semblent cherchés pour
afiliger l’oreille! Contre elle-même eh s’arme, cette

contrainte extrême , prive du vice, honte qu’elle
hait, faste et chaste, et l’honneur de passer... qui
résout à être! Eh! malheureux! vous a-t-on mis à la

torture pour vous arracher ces vers-la? Certes, on
y est du moins quand on les entend. - Mais ne con.
viendrez-vous pas que cela est bien pensé, très-in-
génieux et très-vrai P --- Oui, je m’en aperçois par

réflexion, et je ne fais que vous plaindre et vous
blâmer davantage de gâter toutes ces bonnes cho-
ses-là en les faisant entrer à grands coups de mar-
teau dans les entraves de vos mesures rimées. Ce
n’est pasle moyen qu’elles entrent dans mon oreille,
et pourtant c’est par là que vous devez d’abord vous

emparer de moi , puisque vous parlez en vers. Tout
au contraire; si vous récitez, je m’enfuis, car vous
me faites mal; et si je vous lis, je jette la le livre,
et je me dis : Pourquoi cet honnête homme, qui a
de l’esprit et du sens, ne nous a-t-il pas mis tout
cela en prose? Que n’en a-t-il fait des réflexions
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males à la suite des Essais de Nicole? Cette idée
se présente si naturellement à la lecture des odes de
la Mothe , d’ordinaire très’bien pensées, que Rous-

seau en lit le mot d’une excellente épigramme, qui
est devenue l’arrêt de la postérité.

Le vieux Ronsard, ayant pris ses besicles,
Pour faire [été au Parnasse assemblé.
Lisall tout haut ces odes par articles
Dont le public vient d’être régalé.

Ouais! qu’est ceci? dit tout a l’heure Horace
En s’adressant au mallre du Parnasse :
Ces odes-la frisent bien le Perrault.
Lors Apollon , baillant a bouche close:
a Messieurs, dit-il . je n’y vols qu’un défaut.
n C’est que l’auteur devait les faire en prose. a

C’est la parfaite vérité; mais combien elle devint

plus plaisante quand la Mothe, quelques années
après, prit au mot Rousseau lui-même, qui avait
cru badiner, et mit en thèse que toutes les riches-
ses de la poésie lyrique pouvaient se réunir dans
une ode en prose tout comme dans une ode en vers,
et en fit l’essai, non pas sur les siennes pourtant,
qui se seraient trouvées tout aussi pauvres de poé-
sie d’une façon comme de l’autre, mais sur une
ode de la Faye, qu’il chargea de lieux communs
les plus usés! Qu’on se figure la joie de Rousseau
quand il apprit cette nouvelle incartade, et com-
bien il se divertit, dans ses lettres, de se voir de-
venu, grâce aux fantaisies de la Mothe, très-sérieu-
sement prophète quand il n’avait cru être que
plaisantl

Ce n’est donc que pour nous détourner de la
vraie théorie des arts , que Fontenelle nous égarait

dans des raisonnements philosophiques qui, eus-
sent-ils été aussi solides qu’ils sont erronés, n’au-

raient encore rien prouvé pour la Mothe, car on ne
prouve point métaphysiquement qu’un homme est
poète ou ne l’est pas, que des vers sont bons ou
mauvais. N’oublions jamais que les analyses méta-

physiques ont exclusivement leur place à la téte
des méthodes générales des arts, comme nous le
voyons dans Aristote, et dans ceux des anciens et
des modernes qui l’ont suivi. Mais comment et pour-

quoi y sont-elles bien placées? Est-ce parce que
sans elles les arts n’auraient été ni inventés ni per-

fectionnés? Le contraire est une vérité de fait, et
la première que j’ai cru devoir établir au commen.
cernent de cet ouvrage. La philosophie n’a été et
ne pouvait être pour rien dans l’invention de ces
arts , ni même dans leur perfectionnement ,Apuisque
tous les chefs-d’œuvre, tous les modèles avaient
paru avant qu’il existât une poétique ou une rhé-
torique connue. C’est le génie qui a produit seul,
longtemps avant que la philosophie eût spéculé.
il est vrai qu’elle spécula fort bien dans une tête

comme celle d’Aristote; et cependant, quel que
soit son mérite, que personne peut-être, dans un
temps et dans un monde où il était presque oublié,
n’a fait valoir plus volontiers que moi, tout ce mé-
rite n’a eu d’autre utilité que de généraliser la théo-

rie de l’art sans échauffer le talent de l’artiste, et
de joindre l’autorité du raisonnement à celui des
exemples. C’est quelque chose sans doute; mais il
n’y a en effet que le génie et le goût réunis qui

puissent à la fois, dans ces sortes de matières,
éclairer l’esprit et enflammer l’imagination . et Ho-

mère et Sophocle auraient pu dire à cet Aristote
lui-même: Tu as fort bien raisonné, parce que nous
avions bien inventé; tu as rendu untrès-bon compte
de caque nous t’avions appris. Nous avons su faire
notre épopée et notre tragédie sans ta poétique,
mais sans notre épopée et notre tragédie tu n’aurais

sûrement pas fait ta poétique, et les hommes de .
talent nos successeurs en apprendront encore cent
fois plus dans nos ouvrages que dans les tiens.

En effet , si l’on peut citer en loi les définitions
méthodiques d’Aristote sur la structure d’un poème

ou d’un drame , attestées avant et après lui par l’ex-

périence, est-ce lui qui nous a fait sentir le charme
des poésies grecques et latines? Qui jamais a pu
apprécier les vers d’Homère ou de Virgile d’après

une règle d’Aristote , à plus forte raison ceux des
modernes? C’est l’âme, l’oreille, le goût, la pré-

sence et la comparaison des modèles qu’on a dans
la mémoire et dans le cœur; c’est tout cela réuni
qui sert à juger la poésie, et qui peut fonder un
jugement que bientôt, malgré les controverses de
l’esprit de parti, le temps et l’opinion générale con-

firment sans retour. Malheur à tout écrivain qu’on
ne peut défendre comme poète qu’à titre de philo-
sophe! C’est absolument la même chose que quand
on dit, à propos de la figure d’une femme, qu’elle
a de l’esprit,- et l’on sait ce qu’un homme qui en

a montré beaucoup l disait, à ce propos , d’une
jeune personne dont il faisait l’éloge. A-t-elle de
l’esprit? lui demanda-bon. - Comme une rose.
C’est la une de ces occasions où l’on ne répond juste

qu’en répondant à sa pensée.

Fontenelle, revenant au langage vulgaire, avoue
qu’il faut du talent naturel pour tout, et il ajoute
qu’il faut de l’enthousiasme pour la poésie. Sans

doute , pour la grande poésie surtout , pour celle des
premiers genres, l’épique , le tragique, le lyrique,
qui ne sauraient s’en passer. Il en faut beaucoup
moins, fort peu même pour les genres inférieurs,
l’épître, la satire, l’églogue, la fable; et pourtant

il faut toujours le degré de verve poétique qu’elles

t M. le chevalier de Bouiflers.
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comportent, parc: que, dans aucun de ces genres,
on ne soutient le langage en vers que par une cer-
taine chaleur interne qui se répand dans la compo-
sition, et doit la vivifier d’un bout à l’autre. C’est

cette verve qui anime les poésies de Boileau , qu’on
a si ridiculement qualifié d’écrivain froid, parce
qu’il n’avait pas la sensibilité qu’exigent les poésies

passionnées. Quelle déraison! Aussi est-elle encore
celle des philosophes de nos jours : on les retrouve
partout les mémés. Fontenelle, sans nous dire ce
qu’il pense de la Mothe par rapport à cet enthou-
siasme reconnu nécessaire, se hâte d’ajouter, comme
s’il était pressé de sortir delà, qu’il faut en même

temps une miton qui préside à tout l’ouvrage. Belle

découverte! Depuis Aristote jusqu’à Horace, et
depuis Horace jusqu’à Boileau , on n’a cessé de pré-

cher cette doctrine; et ce même Boileau, sans se
piquer autrement de philosophie , recommande par-
tout la raison :

Aimez donc la raison : que toujours vos écrits
Empruntant d’elle seule et leur lustre et leur prix.

Mais remarquez bien que cela ne signifie point du
tout qu’elle suffise pour donner du lustre et du prix
aux ouvrages : l’Ari poétique tout entier démenti-

rait cette interprétation absurde. il est clair que
l’auteur veut dire que la raison seule, en dirigeant
toutes les parties de la composition , peut leur as-
surer leur valeur et leur effet, parce que sans elle
l’imagination ne produirait rien que d’irrégulier et
de vicieux t tant d’exemples l’ont prouvé!

Fontenelle enfin conclut, et pour cette fois avec
vérité (quoique sans aucune conséquence pour ce
dont il s’agit), que c’est [à ce qui rend un grand
poêle si rare; et tout le monde avouera que cet ac-
cord de l’imagination qui produit, et de la raison
qui conduit, est le privilège du grand talent. Mais
il semble que Fontenelle ne puisse pas répéter une
vérité connue sans l’obscurcir par quelque chose

de faux. il a tort de former le grand pacte de deux
contraires : l’enthousiasme poétique et le bon sens

ne sont point deux contraires; ce sont deux attri-
buts de différente espèce, qui s’allient parfaitement ,

mais dans celui-là seul qui est assez heureusement
né pour les réunir; et cette réunion est même tel-

lement indispensable, que sans elle il n’y a point
de vrai talent.

a Je sais, dit Fontenelle, ce quia le plus nui a M. de
la Mothe. il prenait assez souvent ses idées dans des sour» y
ces assez éloignées de celle de l’Hippocrène ....... s

Eh bien! il avait tort, ou bien il fallait savoir les
en rapprocher.

a En un mol (car je ne veux rien dissimuler), il les

prenait dans hmétsphyslque même et dans la philoso-
phie. r

Eh bien! Pope et Voltaire, peu de temps après , ont
traité en vers des sujets de philosophie et de méta-
physique; Voltaire est méme allé jusqu’à la physi-

que, et Racine le fils aussi , tous deux en très-beaux
vers; et le poème de la Religion est aussi estimé en
France que I’Essai sur l’homme en Angleterre :
c’est que Pope, Voltaire et le jeune Racine, ont
approprié leur philosophie aux lois de la poésie,
c’est qu’ils ont écrit en poètes : c’est la condition

sine qua non. La Mothe, qui, quoi que vous en
disiez, n’a jamais traité que la morale, l’a traitée

en métaphysicien beaucoup plus qu’en poète; il
avait moins à faire, et a beaucoup moins réussi. A
qui la faute? A lui seul, et non pas à la philoso-
phie, comme nous le verrons bientôt.

a Quantité de gens ne se trouvaient plus en pays de con-
naissance, parce qu’ils ne voyaient plus Flore et les Zé-
phyrs, Mors et Minerve. et tous ces autres agréables et
faciles riens de la poésie ordinaire. Un poète si peu frivole ,
si fort de choses , ne pouvait pas être un poète; accusation
plus injurieuse à la poésie qu’a lui. n

Non , non . tous ces détours sont trop ingénieux I ,

pourrait-on dire à Fontenelle. Si votre ami n’a pas
paru assez poète, ce n’est point parce qu’il n’était

pas assez frivole; c’est parce qu’il était trop sec,

trop dur, et trop froid. Flore et les zéphyrs , et
Mars et Minerve, n’y sont pour rien; tout cela
était déjà vieilli depuis longtemps , et n’était permis

au talent que sous la condition de le rajeunir. En
bonne foi, estoc cette mythologie usée qui fait le
mérite des belles odes de Rousseau? Ce n’est pour-
tant pas que la fable n’offre à la poésie , comme vous

semblez le prétendre, que des riens agréables et
faciles; de tout temps les vrais poètes ont su et
sauront encore y puiser des beautés réelles. Voyez,
dans l’Ode à Malherbe, les strophes sur l’Envie ,
figurée par le serpent Python; n’est-ce pas un des
beaux morceaux de notre poésie lyrique? Si ce sont
là des riens si faciles, nous dirons à la Mothe :
Que ne faisiez-vous donc de ces riens-là? Ce qui
est trèsfacile, en effet , c’est de les mépriser, faute

i de savoir en faire; c’est de rejeter avec dédain les
Ï plus belles fictions d’Homère, faute de savoir les

traduire ou les imiter; et c’est aussi cette vérité
l palpable qui fait tout le sel de cette jolie épigramme
l de Rousseau :

Léger de queue . et de ruses chargé .
j Maître Renard se proposait pour règle.

Léger d’étude , et d’orgueil engorgé ,

Maitre Boudard se croit un petit aigle.

. l Iphigénie.

sa.
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Oyez-le bien, vous toucherez au doigt
Que l’llisde est un conte plus froid
Que Cendrillon , Peau-d’une et Barbe-Bleue.
Maître Houdan-d, poubelle on vous croirait;
liais, par malheur, vous n’avez point de queue.

Et Fontenelle en avait encore moins que la Mothe.
C’est lui qui le premier imagina cet éloge philoso-
phique des vers de la Mothe, qui étaient forts de
c hases, et Voltaire l’encadra fort à propos dans le
Temple du Goût, qui parut dans le même temps :

Parmi les liois de la fouie empressée,
De ce parvis obstinément chassée ,
Tout douœment venait la Mothe Houdard ,
[nouai disait d’un ton de papelard :
a Ouvrez, messieurs , c’est mon Œdipe en prose.
u les vers sont durs, d’accord , mais forts de chose.
a De grâce, ouvrez;je veux a Despréaux,
a Contre les vers, dire avec goût deux mots. n

Nous savons bien qu’Horace a réprouvé

Inverspauvresdesemetla rienscadencési;

mais il ne s’ensuit pas que les choses suffisent en
vers , et l’on ne saurait trop en rappeler cette raison
décisive , que c’est un art de faire des vers; ce n’en

est pas un de bien penser : il ne faut que du sens
et de l’esprit. Mais si vous voulez penser en vers ,
commencez par savoir en faire : cet art n’est point
frivole en lui-même; il ne le devient que suivant
les objets ou on l’applique; etsurtout il ne saurait
l’être aux yeux de l’homme qui s’y exerce. C’est

une contradiction ridicule dans un poète de regar-
der comme frivole ce qui est son premier devoir,
l’obligatiOn de bien manier le vers, qui est l’instru.

ment de son art.
Mais Fontenelle va nous révéler enfin le vrai se-

cret de toute cette doctrine sophistique; et ce qg’il
disait en 1782 est pour nous, au bout de soixante
ans, infiniment plus curieux qu’il ne pouvait l’ima-

giner.
a Il s’est répandu , depuis un temps , un esprit philoso-

phique presque tout nouveau... (oh ! ce n’était rien encore,

il est devenu depuis bien autrement nouveau , et si nou-
veau, qu’il le paraltra jusqu’à la lin des temps)... une
lumière qui n’avait guère éclairé nos ancêtres. n

Quelle lumière donc? Fontenelle aurait-il pu nous
dire bien précisément ce que c’était? S’il entend

celle des sciences, les seizième et dix-septième siè-
cles lui offraient une foule de savants philosophes,
dont le nom seul rappelle toutes les grandes décou-
vertes qui ont fait la lumière et l’honneur des scien-
ces, et que le dix-huitième, soit a l’époque de Fon-

tenelle soit même à la nôtre , est assurément bien
loin d’egaler. S’il entend que l’esprit philosophique

le répandait alors sur tous les objets qui semblaient

l Quant venta impec mon, "agaça: canons.
(De Arte post. v ses.)
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jusque-là y être fort étrangers, il ne s’1gissait plus
que de savoir s’ils étaient de nature à cc que cet
esprit philosophiquedût y entrer et y dominer; et la
négative eût été très-fondée, au moins dans le cas

dont il s’agit, puisqu’il fait un mérite à la Mothe
d’avoir été vivement frappé de cette lumière, et

d’avoir saisi avidement cet esprit; tandis que l’o-
pinion publique , à l’instant méme où parlait Fon-
tenelle, avait déjà prononcé (ce qui a été confirmé

depuis sans contradiction) que la source de toutes
ces hérésies littéraires qui avait fait tant de tort aux

ouvrages et à la réputation de la Mothe, était cette
même philosophie mal entendue et mal appliquée,
dont il avait voulu faire la nouvelle tbéOriedes arts
d’imagination. Il y a longtemps que ce n’est pas un
problème; et sije m’y arrête ici, c’est qu’un des ob-

jets essentiels de ce Cours est de laisser des résumés
fidèles de toutes les sortes d’erreurs dont le règne
passager a troublé la république des lettres, et de
les discuter de manière que du moins elles ne puis-
sent plus renaitre sans que l’antidote soit entre les
mains de tout le monde.

a M. de la Mothe a bien su cueillir les leur! du Par-
nasse. I
Oui, à l’opéra, et c’est quelque chose encore que

cette moisson après celle de Quinault , et à peu près
toute la gloire poétique de la Mothe.

n Mais il y a cueilli aussi, ou plutôt il y a liait mitre des
fruits qui ont plus de substance que ceux du Parnasse n’en
ont communément. n

Quelle substance? Ce ne saurait être autre chose que
la philosophie de ses odes; car apparemment on ne
prétendait pas qu’il y eût plus de substance, c’est-

a-dire plus de sens et d’instruction , dans ses tragé-

dies que dans celles de Corneille et de Racine, ni
dans ses fables que dans celles de la Fontaine; et
puisqu’il ne s’agit que de ses odes , on peut répondre

que, si ce sont là les fruits substantiels qu’il a fait
mitre sur le Parnasse, ils n’y ont pas pris racine;
que, si des fruits substantiels sont en même temps
insipides ou acerbes t , ils sont de fort peu d’usage,
si ce n’est comme remèdes, et que jamais les fleurs
et les fruits du Parnasse n’ont passé pour des plantes
médicinales.

a Il amis beaucoup de raisondans ses ouvrages,j’en
conneus. I
Cette formule d’aveu est une petite ruse qui a l’air

de supposer le reproche; mais la ruse est démentie

I C’est dans cette seule acception que ce mot latin est de-
venu s. un vin acerbe , un fruit acerbe, pour dire un
vin . un fruit d’un goût sûr et apre. il faut espérer que l’usage
tort étrange qu’on en a fait dans la langue révolutionnaire
retendra pas les acceptions de ce mot; mais on n’oubliera
Jamais informe: mon de Joseph béois.
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par la bonne foi. La raison n’est déplacée nulle part ,

mais elle doit être différemment habillée dans les
écrits, selon le genre et l’a-propos. Or, la Mothe
a-t-il su lui donner la parure et la mesure qui lui
conviennent en poésie? C’est ce que Fontenelle ose

enfin affirmer en ces termes :
a Mais il n’y spas mis moins de feu, d’élévation,

d’agrément, que ceux qui ont le plus brillé par l’avan-

tage d avoir mis dans les leurs moins de raison. n

Toujours des suppositions fausses, preuve évidente
de la crainte qu’on a de se rencontrer en présence
de la vérité. Jamais personne n’a tiré avantage du

manque de raison; jamais personne n’a brillé par
le défaut de raison,- et cela est si vrai, que tous les
bons juges, suivis par le public, ont reproché à
Rousseau lui-même d’avoir presque t0ujours man-
qué de raison et d’esprit dans ses épîtres et dans
ses allégories. Ils auraient voulu aussi qu’il eut mis

plus de Sentiment dans ses odes qui, hors ce point,
ne laissent presque rien à désirer. c’est lui qui a
du feu et de l’élévation, comme un poète lyrique

en doit avoir : la Mothe en est absolument dépourvu ,
ainsi que de nombre et d’harmonie. Il ne manquait
plus que de le louer aussi par cet endroit; et si Fon-
tenelle ne l’a pas risqué , c’est que probablement il

a cru plus hasardeux de démentir l’oreille que le
goût du public. L’agrément est la seule qualification

qu’on puisse passer dans cet éloge, dont l’amitié

même et les convenances académiques ne sont pas
une excuse suffisante. Il ya en effet beaucoup d’agré-

ment dans les opéras de la Mothe, et nous avons
vucomment et pourquoi son talent pouvait aller
jusque-là : nous en trouverons aussi dans ses stan-
ces anacréontiques et dans un petit nombre de ses
fables. Mais quand on vient de lire ses deux volumes
d’odes (car il faut une impression renouvelée et ré-

cente pour se mieux assurer de son propre juge-
ment) , on ne souffre pas sans impatience ,je l’avoue,
d’entendre parler du feu d’un écrivain qui n’en a

pas une étincelle; et l’on ne peut s’empêcher de dire

que , pour trouver du feu dans un versificateur aussi
froid que la Mothe, il faut être aussi froid que Fon-
tenelle. On sait qu’il ne voulait s’échauffer sur rien,

et cette disposition devait le rendre très-content des
poésies de son ami, qui le servait à souhait, mais
qui par cela même ne pouvait être au gré de ceux
qui ne font pas autant de cas que Fontenelle de l’a-
pathie philosophique.

Il n’est pas plus judicieux quand il veut faire de
la Mothe un homme à part, en lui attribuant une
sorte d’universalité dont il était bien éloigné. Tout

ce morceau est encore établi sur un sophisme qu’il
importe d’autant plus d’éclaircir, qu’à travers des
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généralités mensongères il tend à des conséquences

plus sérieuses que l’auteur lui-même ne l’imaginait.

u Dans les grands hommes, dans ceux surtout qui en
méritent uniquement le titre par des talents, on voit bril-
ler vivement ce qu’ils sont; mais on sent aussi, et le plus
souvent sans beaucoup de recherche, ce qu’ils ne pourraient

pas eue. Les dons les plus éclatants de la nature ne sont
guère plus marqués en eux que ce qu’elle leur a refusé. n

Eh bien! qu’importe? (Juid ad rem? Si l’on voit
briller vivement en au: ce qu ’fls sont, tant mieux;
c’est déjà une preuve qu’ils sont quelque chose : on

sent ce qu’ils ne pourraient pas être, tant mieux
encore; c’est une preuve qu’ils ont été exclusive-
ment doués par la nature, et par conséquent ils n’en

sont que mieux ce que la nature veut qu’ils soient.
Où est donc le mal? Tout le monde y gagne, eux,
leurs ouvrages, et nous. Quand je lis les fables de
la Fontaine et les comédies de Molière, me vient-il
en pensée de chercher si ces hommes-là auraient
pu faire t’Énéide, ou Phèdre, ou æ: flammes de

Cicéron, ou la Logique d’Aristote, ou l’Esprit de:

Lots? En conscience,je n’en crois rien; mais à moins
qu’ils n’eussent essayé quelque chose de semblable,

je croirais fort indifférent et même fort déplacé de
m’en inquiéter. Plaisante question en effet, de savoir
si celui qui excelle dans ce qu’il fait aurait réussi
dans ce qu’il n’a jamais songé à fairel Comment

des hypothèses si vides de sens peuvent-elles s’ap-
peler de la philosophie? Elles ne sont que les misé-
rables petits détours de la vanité jalouse, qui, n’o-
sant attaquer ce qui est, s’en prend à ce qui n’est
pas. Eh! monsieur le philosophe,c’est àvous-méme,
c’est à votre ami la Mothe qu’on a droit d’appliquer

en réalité ce que vous mettez ici en supposition.
Vous , Fontenelle, on sent trèsabien que la délica-
tesse et la flexibilité de votre style sont des dans
que la nature voulut faire par vous à la science,
pour la dérider et l’embellir. Si vous vous en étiez
tenu là, personne n’aurait remarqué que vous n’a-

viez rien de ce qu’il fallait pour faire des tragédies,
des comédies, des opéras : murquc’ en faire, et à qui

la faute? Vous, la Mothe, vous avez eu le même
tort : vous avez fait preuve d’esprit dans votre prose
élégante, et d’un taleuttrès-agréable dans vos opéras;

pourquoi nous donner une Iliade , des tragédies I et
de grandes odes que personne n’a pu lire sans un
mortel ennui P C’est apparemment pour nous mettre
à portée de répondre a votre panégyriste , qui . pour

vous mettre hors de pair, nous dit avec une con-
fiance qu’on pourrait appeler d’un autre nom z.

l On aurait tort d’olijecter le succès d’Inès comme une
exception. Le bonheur du sujet n’accuse que plus éxidem-
ment l’excessive faiblesse de l’exécution. Et quel bon poète

voudrait avoir fait lues?
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a On n’eût pas fadement découvert de quoi M. de la

Mothe son incapable. .

Ah! il ne faut pas pour cela beaucoup de sagacité;
et, à moins qu’à vos yeux ce ne fût la même chose
d’essayer de tout ou d’être capable de tout, l’opinion

publique, déjà très-prononcée au moment où vous

parliez, et prouvée même par tous vos efforts pour
l’éluder, aurait dû vous persuader que l’Iliade de la

Mothe, ses tragédies et ses odes démontraient qu’il
était incapable de soutenir, ni le style épique, ni le
style tragique, ni le style lyrique : et quand cela
est confirmé par soixante-dix ans d’oubli, tout le
monde peut comprendre ce que deviennent les pané-
gyriques et les apologies où l’on compte pour rien
la voix publique et celle de la postérité.

a Combien ces talents particuliers , qui sont des espèces
de prisons, souvent fort étroites, d’où un génie ne peut

sortir, seraientils inférieurs à cette raison universelle
qui contiendrait tous les lalcnls, et ne serait assujettie
par aucun; qui d’elle-même ne serait déterminée à rien , et

se porterait également à tout! n

C’est donc là qu’on en voulait venir, et la voilà

enfin cette raison universelle; grand mot que l’on
ne connaissait guère. jusque-là que dans les matières
philosophiques , et que l’on commençait alors à
mettre en avant hors de propos; que bientôt on fit
entendre à tout propos, et qui, répété sans cesse

et partout, et mis à tout, et tenant lieu de tout, a
fait voir qu’il conlenait, non pas tous les talents,
ce qui est à faire rire, mais toutes les extravagan-
ces imaginables, ce qui fait gémir et frémir. Je sais
que ceux qui s’en servaient alors si abusivement
étaient fort loin d’en prévoir les conséquences, dont
ils n’avaient pas plus l’idée que l’intention ; et c’est

pour cela même qu’il est important d’observer l’o-

rigine et la progression de ces abus de mots, qui
d’abord ne furent que les subterfuges de l’amour-

propre, et qui, dans la suite, devinrent les armes
de la perversité. Il en résulte avant tout une grande
leçon : c’est que l’orgueil est essentiellement un
principe de mal, puisque c’est lui seul qui a pu por-
ter des eSprits d’ailleurs très-éclairés à mettre l’er-

reur dont ils avaient besoin à la place de la vérité
qu’ils redoutaient , et à prendre le parti de dénaturer
les mots pour parvenir à dénaturer les choses. C’est

par là que l’erreur et le mensonge ont toujours com-
mencé. Ce sera quelquefois peut-être dans des objets
qui paraissent assez indifférents, comme ici parexem-
ple, où il ne s’agissait que de confondre les princi-
pes etles rangs dela littérature g mais l’esprit humain
une fois égaré ne s’arrête point, et les faits n’ont

que trop manifesté combien il est pernicieux d’a-
buser de l’autorité que le langage scientifique a sur

le commun des hommes, pour accréditer des systé-
mes de mots , dont il est si facile d’abuser (le toute
manière et à l’infini. En effet , que voulait faire en-

tendre ici Fontenelle par cette raison universelle
si supérieure a (ou: les talents particuliers, qui
les contiendrait tous, qui ne serait déterminée a
rien, et se porterait à tout? Avant d’analysercette
inconcevable phrase, dont chaque mot est un con-
tre-sens, une absurdité , une contradiction en prin-
cipe et en fait , voyez-en d’abord le dessein; l’amour-

propre va vous l’expliquer en parlant son langage
naturel, et l’application que Fontenelle en a déjà
faiteà la Mothe, telle qu’il la réclamait pour lui-même,

vous a mis par avance dans le secret de la pensée.
La voici :Racine, Boileau. Quinault, Rousseau,
ont eu un talent particulier, chacun dans leur genre
de poésie; c’est ce que tout le monde leur accorde,

et ce que tout le monde nous refuse. Nous ne pou-
vons pas trop contrarier en face l’opinion générale

sur ce qui est fait; mais n’y aurait-il pas un moyen
de la détourner et de réduire au moins les choses en
problème? Oui -, il n’y a qu’à nous donner l’investiture

de la raison universelle, et dès lors nous avons ré-
ponse à tout. On nous dit que la nature ne nous a
déterminés à aucun des genres de la haute poésie.

Eh bien! nous répondrons que notre partage est le
plus beau de tous; que si nous ne sommes détermi-
nés a rien, assujettis à rien, c’est parce que nous

nous portons à tout, et que seuls nous sommes ca-
pables de (out ; et, apres avoir prouvé par exclama-
tion combien le lot est supérieur à tous les autres,
nous restons évidemment hors de toute comparai-
son.

Je conviens que toute cette petite logique très-
neuve , où l’on appelait la philosophie au secours de
la vanité d’auteur, et qui depuis a été employée cent

fois de la même façon et pour le même but, n’a ja-
mais fait fortune, et n’a pas plus réussi aux copistes
qu’aux inventeurs. Fontenelle et la Mothe sont res-
tés, il y a longtemps, en poésie, malgré leur raison

universelle, à un intervalle immense de nos classi-
ques; et Diderot, avec son Drame honnête, qu’il
prenait de. bonne foi pour une invention sublime,
et pour lequel il prit la peine de faire une Poétique
tout exprès , n’a pas même une place quelconque
dans la poésie dramatique , et n’est connu au théâ-
tre que par une excursion d’aventurier. Mais il n’en

est pas moins vrai que cette langUe sophistique , en
passant à des objets tout autrement sérieux , a eu
un tout autre succès, ne fût-ce que parce qu’il est
encore bien plus facile d’égarer les passions que le
goût. Le gout, du moins, se défend contre l’erreur;

et les passions l’embrassent. Vous sentez que ce
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n’est pas ici que j’en veux pousser à bout les consé-

quences : ce n’est pas là mon travail actuel. Je n’ai

voulu que faire voir, en passant , que la philosophie
du dix-huitième siècle a été souvent prestigieuse et
séductrice dès sa première apparition , et même dans
ceux qui en ont le moins abusé; qu’elle tendait dès

lors , en tout genre, à détruire les choses avec des
mots; ce qui de tout temps, il est vrai, a été l’abus
prochain de la philosophie spéculative , comme So-
crate le reprochait aux anciens sophistes , et comme
Bayle lui-même , parmi les modernes , en a fait l’a-
veu en des termes très-remarquables , et qui avaient
quelque chose de prophétique. Je n’en veux cepen-
dant rien inférer contre cette philosophie considé-
rée en elle-même, si ce n’est le besoin qu’elle a et

aura toujours de trouver un frein ailleurs que dans
sa propre force. Quant aux effets illimités de ces
abus de mots qu’elle a fini par ériger en principes ,
en s’abstenant de jamais rien définir, il me suffit
d’un seul exemple qu’a du vous rappeler tout de suite

ce mot de raison universelle des qu’il a frappé vos
oreilles. Souvenez-vous que c’est toujours au nom
de cette raison miocrselle, sans cesse invoquée et
sans cesse violée, qu’on est parvenu, en peu d’an-
nées , à renverser de fond en comble l’édifice social,

ouvrage de l’expérience universelle , et dont aujour-
d’hui on commence à rassembler les débris; édifice

de tant de siècles, qui a croulé en un moment , et
qu’il sera d’autant plus glorieux de relever, que ceux

qui l’ont fait tomber se débattent encore sur ses
ruines.

A présent que nous avons mis à découvert l’in-

tention secrète de Fontenelle , il ne faut qu’un coup
d’œil pour faire évanouir ses bluettes métaphysi-
ques. Vous voyez d’abord qu’il a très-insidieusement

équivoqué le mot de raison universelle; car celle
qui pourrait contenir tous les talents ne peut être
autre chose que la faculté pensante, l’intelligence
humaine, l’âme en un mot , qui seule en effet con-
tient en puissance toutes les opérations de l’enten-
dement, de la mémoire et de l’imagination , et par
conséquent tous les talents qui peuvent en résulter
dans chaque individu. Mais ici cette acception du
mot , la seule raisonnable en elle-même , est absurde
dans l’application; car absolument ce qui appartient
l tous en essence n’est l’attribut spécifique de per-

sonne; et pourtant c’est dans ce sens absurde que
Fontenelle emploie ce mot, puisqu’il en fait un at-
tribut très-positivement particularisé, un don très-
distinctif, qu’il oppose à tous les talents qu’il lui
plait d’appeler particuliers, comme s’il y avait un
talent général; et des lors , de quelque côté qu’il se

tourne, il ne peut trouver du résultat de ses paroles

’ que l’absurdité la plus complète; car, de deux choses

l’une : ou sa raison universelle est tout simplement
notre âme; et pourtant ce n’est pas cela qu’il a pu
ni voulu dire, puisqu’il serait aussi par trop inepte
de nous dire que l’aime est supérieure à tous les la-

lents; cela ne forme aucun sens : ou bien la raison
universelle n’est ici, comme il parait l’entendre,
qu’un don personnel , supérieur à tous les autres,
parce qu’il les contient tous; et ce n’est que chulo
ger d’absurdité . puisque cette hypothèse est une im-

possibilité. A qui cette raison universelle s-t-elle
donc été donnée? à qui a-t-elle pu, à qui pourrait-
elle jamais l’être P quel homme est doué d’une apti-

tude universelle à tous le: genres de talents! En
vérité , on ne sait où l’on en est. Et c’est un philo-

sophe que je réfute! Un philosophe ignore que l’es-

prit humain ne saurait se mouvoir sans apercevoir
des bornes! Eh! ceux mêmes de nos jours , qui ont
si gravement et si visiblement déraisonné sur la
perfectibilité à l’infini, se sont du moins mis un

peu à leur aise en supposant au monde une M
infinie. c’est prendre un beau champ; et c’est aussi
celui qu’ils prennent toujours. Il faudrait être de
loisir pour les y suivre, et avoir de l’humeur pour
les y troubler. C’est du moins une des plus inno-
centes rêveries de la philosophie moderne. Et que
nous serions heureux si elle s’en tilt tenue là, et
qu’elle eût bien voulu, par condescendance pour le
genre humain actuel, ajourner à quelques siècles
les grandes destinées du genre humain a venir!

N’est-il pas plaisant aussi que Fontenelle regards
les talents comme de: prisons souvent fait étroi-
tes? Ces prisons-là me semblent fort honorables et
point du tout gênantes. Lequel vaut le mieux , d’a-
voir en propre un superbe palais, ou même seule-
ment une jolie maison dont on fait les honneurs aux
honnêtes gens, ou de n’avoir que de chétives bou-
tiques de louage où l’on passe de temps à autre , et
dont la mieux achalandée ne fait jamais la fortune
du possesseur? Voilà, pour opposer figure à ligure,
la véritable différence entre l’écrivain qui excelle

dans un genre, parce qu’il y était appelé, et celui
qui les essaye tous, parce qu’il n’était ne pour au-

cun.
Dira-t-on que Fontenelle n’entendait réellement

que cette espèce d’universalité qu’on attribue , dans

le langage usuel, à quelques génies vastes qui ont
embrasse beaucoup de branches de l’arbre généalo-

gique des connaissances humaines? Mais d’abord
ses expressions sont absolues, et n’offrent pas l’ap-
parence d’une restriction. Ensuite, cette espèce
même d’universalité, qui n’est qu’une manière de

parler, une hyperbole convenue que personne ne

.- ---.-.-
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prend à la lettre, ne devait pas entrer dans un rai-
sonnement philosophique, et venir à l’appui d’un
paradoxe. Enfin, pour nous réduire aux faits, elle
n’a existé que dans les sciences , jamais dans les arts
de l’imagination. Aristote et Pline, chez les anciens,
ont réuni, dans leurs études, à peu près toute la
science qui occupait alars les hommes instruits; et
l’on sait que l’un y a répandu autant d’erreurs que

de lumières; et que l’autre, en descendant des ob-
servations physiques jusqu’aux arts de la main , n’a
guère fait qu’une espèce de nomenclature oratoire,
souvent plus brillante que fidèle, d’une foule d’ob-

jets qui ont été depuis tout autrement approfondis.
Mais d’ailleurs les grands orateurs n’ont été qu’ora-

teurs, les grands poètes n’ont été que poètes. Parmi

les modernes, des hommes plus étonnants peut-être.
un Bacon , un Leibnitz, ont parcouru la sphère des
sciences, déjà bien plus étendue que chez les an-
ciens, et l’ont agrandie encore par des idées géné-

rales et fécondes , qui montraient la route de toutes
les vérités. Ce sont là, dans la carrière des sciences ,
ce qu’on a justement appelé des pas d’hommes. Dans

l’érudition , un Petan, prodige de mémoire, d’intel-

ligence et de travail, a réuni et comme épuisé plus
d’objets que personne n’en avait embrassé avant
lui , au point que ceux qui l’ont suivi n’ont pu mar-
cher qu’à sa lumière. Mais dans la poésie et l’élo-

quence , il en a été de nous comme des anciens, et
l’énumération de nos classiques, que chacun est à

portée de faire , renferme chacun d’eux dans le genre

où il a dominé. Cette distinction, qui est de fait,
est fondée sur la nature des choses : ce qui appar-
tient à la raison est en soi-mémé moins difficile et

moins rare que ce qui appartient au génie. Dans
l’une il ne faut qu’apercevoir, et dans l’autre il faut

créer : bien entendu que cette création sera celle des

grandes et belles choses; car pour ce qui est des
bagatelles et de la médiocrité , vingt rimeurs galants

comme Dorat, ou satiriques comme Gilbert, ou tra-
giques comme Lemierre , ou comiques comme Beau-
marchais, pèsent cent fois moins dans la balance de
la postérité que le philosophe qui n’aurait fait que
le Traité des Sensations ou le Discours préliminaire
de [Encyclopédie

Voltaire , qui a prétendu plus que personne à
l’univtrsalité , et qui avait sans contredit une siu-
gulière souplesse d’esprit et d’imagination; Voltaire
est bien loin d’avoir été un génie universel, puis.
qu’il n’était pas même (et il s’en faut de beaucoup)

un poète universel. Il a primé, il est vrai. dans deux
genres très-opposés, la tragédie et la poésie légère ,

et cette réunion est d’autant plus glorieuse, que
jusqu’ici elle est unique. Mais le lyrique et le comi -i
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que lui ont manqué absolument, et dans l’épopée.

dans le poème philosophique . même dans le poème
héroï-comique . il est à peine au second rang, tant
il est loin du premier : il ne peut soutenir le paral-
lèle ni avec le Tasse, ni avec Pope, ni avec l’A rioste,

ni avec l’auteur du Lutrin. Que serait-ce si nous
mettions en avant Homère et Virgile? Je ne parle
pas encore des genres de prose : nous y viendrons
dans la suite, et certes, il n’y figurera pas comme
en poésie.

Un homme (si j’ose dire ce que je pense) me
parait avoir été plus magnifiquement partagé que
personne, puisque seul il s’est élevé au plus haut
degré dans ce qui est de science et dans ce qui est
de génie : c’est Bossuet. il n’a point d’égal dans

l’éloquence, dans celle de l’oraison funèbre, dans

celle de l’histoire , dans celle des affections religieu-
ses t , dans celle de la controverse l; et en même
temps personne n’a été plus loin dans une science
immense qui en renferme une foule d’autres, cdle
de la religion. C’est, ce me semble, l’homme qui
fait le plus d’honneur à la France et à l’Église des

derniers siècles; et pourtant ce n’était pas du tout
un esprit universel : les sciences physiques, les
sciences exactes, la jurÎSprudence et la poésie , lui
étaient fort étrangères.

Écartons ces chimères d’universalité , les pre-

miers rêves de l’orgueil philosophique, qui croyait
releverl’esprithumain parde nouvelles prétentions,
et qui le rabaissait en effet par de nouvelles erreurs.
On ne corrige point sa faiblesse en la niant, mais
on augmente sa force en l’employant bien. c’est de
plus une maladresse de déprécier en autrui ce qu’on

n’a pas et ce qu’on aurait bien voulu avoir; de dire ,

comme Fontenelle :
n Le plus souvent on est étrangement borné par la ne-

ture. On ne sera qu’un bon poète; c’est étre déjà esses ré-

duit. Il

S’il s’agissait ici de la morale chrétienne, qui ne
considère les dons naturels que par l’usage qu’on
en fait pour le salut , ce froid mépris pourrait n’é-

tre pas déplacé; mais l’auteur parle un langage
tout humain; il nomme la nature, et non pas la
Providence : des lors, cette phrase dédaigneuse,
c’est être déjà asses réduit , devient un peu comi-

que , sartout dans la bouche de Fontenelle; et pour
cette fois. sans être métromane, on peut être un
peu scandalisé. C’était donc bien peu de chose , se-
lon lui, que d’être mais? On est tenté de lui répon-

dre : Cela peut étre vrai quand on ne l’est pas plus
que la Mothe et vous; mais quand on l’est comme

l Voyez les Méditations sur l’Évaugile.

I Voyez les Variations.
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Sophocle et Corneille, comme Virgile et Racine,
ne peut-on pas croire, d’après toutes les voix de la
renommée, que c’est encore une assez belle place,
et qu’on pourrait même se contenter à moins? On
a passé à Malherbe, esprit assez bizarre, et qui
même se piquait de l’être, ce mot, qui n’est qu’une

boutade de l’homme, sans conséquence pour la
chose : Je ne fais pas plus de 08s d’un bon poète
que d’un, bon joueur de quilles. lllalherbe du moins
faisait les honneurs de chez lui, quoique assez mal
à propos; mais que dirait-on d’un anobli de deux
jours qui affecterait de mépriser la noblesse?

Si Fontenelle ne défend le talent de son ami que
par des sophismes , il ne le loue. que par des hyper-
boles; et , en ce dernier point, les philosophes mo-
dernes ont beaucoup trop imité les érudits du sei-
zième siècle, dont ils se sont aussi beaucoup trop
moqués.

a Plusieurs de ses odes étaient des chefsd’œuvre, et
les plus faibles avaient de grandes beautés. l’indare dans

les siennes est toujours Pindare, Anacréon toujours Ana-
créon , et ils sont tous deux très-opposés. M. de la Mothe,
après avoir commencé par être Eindare , sut devenir Ana-
créon. u

let éloge est celui d’Horace, dont Fontenelle ne
parle même pas : il avait apparemment ses raisons
pour cela; il ne se souciait pas qu’on se souvint du
seul lyrique qui ait en effet su réunir Pindare et
Anacréon, et tous deux perfectionnés. c’est lui qui
a le sublime de Pindare avec plus de variété et une
marche plus sûre, et toute la grâce d’Anacreon
avec plus de passion et plus d’esprit. Quant à la
Mothe, il ne pouvait pas plus être Pindare qu’Ho-
mère , et s’il s’est approché d’Anacréon , c’est qu’il

avait assez de finesse et de délicatesse dans l’esprit
pour soutenir le ton de la galanterie, et, assez d’élé-

gance pour de petits sujets qui n’exigent pas beau-
coup de poésie.

Fontenelle, en passant aux ouvrages dramati-
ques, nous dit hardiment :

n L’histoire du théâtre n’a point d’exemple d’un succès

pareil à celui d’lnèx. n

L’exagération est forte et tropdémentie par des faits

publics. Je c0nçois que Fontenelle, qui baisait
cordialement Racine, ait voulu oublier ou passer
sous silence le succès d’Jndromaque, qui fut une
époque mémorable dans les annales du théâtre , où

elle lit une véritable révolution bien caractérisée

par un genre nouveau; mais comment le neveu de
Corneille pouvait-il oublier ou méconnaître la
première, et par conséquent la plus brillante de
toutes les époques de la scène françaiSe, le (id?

Serait-ce que les philosophes aiment encore mieux
la médiocrité dans leurs amis que le génie dans
leurs parents? Certes, le succès du Cid fut autre
chose que celui d’lne’s, qui n’en eut qu’aux repré-

sentations , aucun a la lecture; et si Fontenelle vou-
lait s’en tenir uniquement à cette première vogue
de la nouveauté théâtrale, il avait encore contre
son assertion OEdipe, joué cinq ans auparavant
quarantevcinq fois de suite; et Inès n’eut que trente-
deux représentations. Ariane en avait eu trente;
et en remontant plus haut, l’on trouverait Timo-
crale, oublié, il vrai, mais joué quatre-vingts fois
de suite, pour ne l’être jamais depuis.

Il en vient aux opéras, et c’est là qu’il aurait eu

bonne grâce à s’étendre sur les louanges de son
ami; c’est l’a qu’il aurait pu fort à propos démêler

et faire sentir un tour d’esprit particulier, un mé-
rite réel et nouveau , où il entra même quelque in-
vention , et qui de plus avait cet avantage, que la
saine critique et l’opinion générale n’avaient point

infirmé le succès du théâtre. il est si doux a l’ami-

tié de se trouver d’accord avec le public , et de n’a-

voir autre chose à faire qu’a lui rendre raison de son

plaisir et de ses suffrages! Mais ce n’est guère
ainsi que sait louer cette philosophie dont toute la
douceur de Fontenelle déguisait mal et tempérait
fort peu le despotisme naturel et la hauteur magis-
trale. Il est plus occupé de déprimer Boileau et
Rousseau , comme des contempteurs de l’opéra,
que d’y faire valoir les triomphes de la Mothe.

a De grands poètes ont fièrement méprisé ce genre dont

leur génie trop roide et trop inflexible les excluait; et quand
ils ont voulu prouver que leur mépris ne venait pas d’in-
capacité, ils n’ont fait que prouver, par des ciTorts malheu-
reux, que c’est un genre très-difficile. M. de la Mothe
au été aussi en (irait de le mépriser; mais il a fait mieux,
il y a beaucoup réussi. u

L’auteur de Thétis et Pélée, opéra qui réussit à la

faveur de la nasique , et ne pouvait pas réussir au-
trement, ne devait pas pardonner a Boileau d’avoir
méprisé le drame lyrique ; mais déjà l’on était con-

venu que Boileau avait eu tort , et Quinault était à
sa place.Rousseau avait fait detrès-mauvais opéras,
mais le public en avait fait une prompte et pleine
justice. En fallait-il conclure que l’opéra est un
genre très-damne? Point du tout. De ce que des
poëles du premier ordre y ont échoué , et que (les
poètes fort inférieurs y ont réussi, il ne suit nulle-
ment que la chose la plus difficile est celle que ces
derniers ont su faire. La seule conséquence juste, et
qui rentre dans une vérité générale , c’est que ceux-

ci avaient un talent analogue au genre, et que les
autres ne l’avaient pas. Mais une inconséquence
bien plus forte, une étourderie à peine concevable ,
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c’est d’ajouter que la Mothe aussi aurait été en

droit de mépriser le drame lyrique; car c’est re-
connaître positivement ce droit comme celui du ta-
lent supérieur, ce qui est aussi loin de l’intention
de Fontenelle que de la vérité. Personne n’a le droit

de mépriser ce qui est estimable en soi; et com-
ment Fontenelle, qui n’attribue qu’à l’incapacité le

mépris que de grands poètes ont affecté pour les
opéras , et qui en même temps félicite la Mothe d’y

avoir réussi, peut-il trouver glorieux de réussir
dans cequ’on calen droit de mépriser? Et comment
enfin, selon Fontenelle, est-on en droit de mépriser
ce qui, selon Fontenelle , est très-difficile Ï Voilà
bien trois contradictions manifestes dans une seule
phrase. Et ce n’est ni un sot, ni un ignorant qui
écrit; et il ne s’agit point de ces questions abstraites
où peut quelquefois se méprendre l’intelligence la
plus exercée, mais d’objets à la portée de tous les

hommes un peu instruits. A quoi sert donc l’esprit,
va-t-on dire(et cette demande n’est point du tout
déplacée), s’il n’empêche pas un homme tel que

Fontenelle de dire trois sottises en trois lignes? La
réponse ne se trouve que dans cette moralité où je

me suis fait un devoir et une habitude de tout ra-
mener dans l’occasion , quoique je n’ignore pas que,

dans le temps ou nous sommes. cette méthode ne
doit pas plaire également à tout le monde. Prenez.y
bien garde , messieurs : ce ne sont pas les lumières
de Fontenelle qui l’ont trompé ici, non plus qu’ail-

leurs; ce sont ses petites passions. L’esprit n’est
que l’instrument de l’écrivain : la vérité le monte, et

la passion le fausse. Eh! ne voyez-vous pas que, dans
tout ce discours de Fontenelle. c’est la passion qui
tient la plume? Dès lors plus de vérité . et sans elle

plus de sens commun. Le plus ingénieux auteur res-
somhlealorsà un virtuOSe qui jouerait du violon étant
ivre : l’instrument serait le meilleur du monde ,
imaginez ce que serait l’exécution sous des doigts
pris de vin. Tel est l’emblème. fidèle de tout écrivain

qui n’a pas pour mobile unique l’amour de la ver
rité. C’est à ce sentiment que tient essentiellement
la justesse dans les écrits; et c’est parce que la jus-
tice est très-rare que lajustesse l’est aussi. Ce n’est
pas que le jugement le plus éclairé et le plus désin-

téressé ne soit encore faillible. Qui en doute? Mais
il y a cette différence très-grande. qu’avec cette
droiture d’intention l’erreur est accidentelle, au lieu

que sans cette droiture elle est habituelle et inévi-
table. J’avoue encore que l’ami de la vérité a les
mêmes ennemis qu’elle , et ce sont les plus implaca-
bles. Mais c’est ici que de deux maux il faut choi-
sir le moindre, être mal avec ces gens-la ou avec
soi, et il n y a pas à balancer : j’aimerais mieux
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’ l’un pendant toute ma vie que l’autre pendant un
quart d’heure.

a La Mothe titane Iliade en suivant seulement le plan
général d’Homere, et on trouva mauvais qu’il touchât au

divin Homère sans redorera u

Philosophe, vous savez bien que vous ne dites pas
vrai. On trouva mauvais, 1° que la Mothe, rédui-
sant de son autorité l’lliade à douze chants, et)!

fait d’un corps plein de vie et d’embonpoint le sque-

lette le plus sec et le plus décharné : ce sont les
expressions de Voltaire que je répète, et c’étaient

celles de tout le monde. Onlrouva mauvais, 2° que
la Mothe eût traduit l’lliade comme il l’avait ju-
gée, sans entendre la langue du poète grec; et tra-
duire un poète , et un poète grec , et le traduire en
vers sans être en état de lire les siens, est assuré-
ment une étrange entreprise. Quand il s’avisa d’é-

voquer l’omer d’Homére dans une ode qui porte

ce titre, si cette ombre avait pu en effet lui appa-
raître, elle lui aurait dit : à Quoi! tu traduis ma poé-
sie grecque surla prose française de madame Dacier!
Je ne viens ici que pourqdonner à tous deux ma
malédiction poétique. n Out trouva mauvais, 3° que
la Mothe écrivit une Iliade française en lignes ri-
mées , qui n’ont presque aucune apparence de style
épique. Fallait-il trouver tout cela bon? Si on a en
tort de le trouver mauvais, pourquoi Fontenelle
n’en dit-il pas un mot, et se rejette-t-il sur l’ado-
ration pour le divin Homère? C’est qu’il n’avait de

ressource que la mauvaise foi.

a Il donna un recueil de fables, dont il avait inventé la
plupart des sujets; et on demanda pourquoi il faisait des

llrlvlesapxès la Fontaine. Sur ces raisons, un prit la résolu-
tion de ne lire ni ,l’ Iliade ni les fables, et de les condamner. r

Pour ce qui est de l’Iliade, je ne saispas s’il y eut une

résolution prise,- mais ce que je sais, c’est que. s’il

y eut des gens qui prirent celle de la lire, elle ne
dut pas être facile à exécuter, à moins que ce ne fût
une lecture comme celle de ce vieux commis retiré,
qui, n’ayant jamais eu d’autre bibliothèque qu’une

collection d’almanaclis, tous les jours après son
dîner se faisait lire par son valet de chambre lill-
manach royal de l’année, jusqu’à ce qu’il s’endor-

mit; ce qui d’ordinaire ne tardait pas. On pouvait
du moins trouver là des connaissances utiles, et
l’on n’a pas oublié ce mot, que le seul liure à lire

pour faire fortune était l’.4[manach royal. Vous
vovez du moins que , grâces à la force de l’habitude,

notre vieux commis en faisait encore un objet d’é-
tude en même temps qu’un moyen de sommeil.

f Mais ce dernier parti est le seul qu’on puisse tirer
I de l’Iliade de la Mothe, l’une des compositions les

a.
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plus soporifiques qu’on ait pu préparer contre l’in-

somnie.
La résolution de ne par lire a donc pu être prise

ici, mais en connaissance de cause; et ces sortes
de résolutions ne se prennent guère autrement, du
moins quand il s’agit d’un écrivain de réputation.

et la Mothe l’était. Ses opéras lui en avaient donné

beaucoup, et ses paradoxes excitaient la curiosité.
Ses fables, qu’il récitait à l’Aeadémie avec un art

que la privationkde la vue rendait encore chez lui
plus intéressant , et qui brillaient de traits fort
spirituels, dont un débit analogue faisait valoir
toute la finesse, étaient attendues à l’impression
avec une égale impatience de tous les partis. On
aurait pu demander pourquoi il en faisait après la
Fontaine, et faire la même question à tous les fa-
bulistes qui l’ont suivi, s’il était rigoureusement
vrai qu’il ne fût plus permis d’écrire après un modèle

dont la perfection ne laisse pas l’idée de la concur-

rence. Mais heureusement dans aucun temps une
pareille exclusion n’a eu lieu , et n’a pu avoir de fon-

dement raisonnable. il serait odieusement injuste
d’interdire au talent un genre agréable, utile et fé-
cond , sous prétexte qu’il n’y a aucun espoir proba-

ble d’étre comparé à celui qui en est reconnu le
premier maître. il y a encore des rangs après le pre-
mier, et c’est même ce qui constate la supériorité.
Si Molière eût intimidé à ce point ses successeurs,
combien n’y aurait-il pas eu à perdre pour le théa-
tre et même pour la gloire de Molière, puisque des
hommes d’un mérite éminent ont fait voir qu’en

montant très-haut, ils ne pouvaient encore être à
côté de lui? Rejetons à jamais ces sortes de préven-

tions exclusives, qui ne sont point le tribut d’une
admiration éclairée, mais les arrêts de l’envie. La

sincère admiration pour les grands artistes ne se sé-
pare point de l’amour de l’art, et ne songe point a
fermer la carrière à tous par un faux respect pour
la gloire d’un seul. Scuvenons-nous de ces vers, les
seuls qu’on ait retenus d’une odede la jeunesse de

Voltaire:
[pin d’ici ce discours vulgaire,
Que l’art pour jamais décences,
Que tout s’éclipse. tout finit;
la nalnre est inépuisable ,
El le génie iniaugable
Est le dieu qui la rajeunit l.

Un fabuliste plus moderne î que la Mothe, et qui,

l J’ai crudevoir faire ici quelques drapeau.le
monvensontlmprimés:

mammuvnlnh,«emmi-mamans.mmtrepuiseettoutlll.
humeur-miasme.
nlemvauuhunnie
Istaslsnçilsrsjfl

’I.lolsnnl. v,
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comme lui, n’est pas sans mérite , a dit fort ingé-

nieusement:

lare-signoinousmanque; eh! vive le pinson!

Le mal réel, c’est que la Mothe (pour continuer la

figure) n’est le plus souvent que le merle le plus
babillard ou la pie la plus aigre; mais quelquefois
aussi il a été pinson. Laissons dire à Fontenelle
qu’un’assez grand nombre de personnes de goût
avouent qu’elle: y trouvent une infinité de belles

l choses ,- que leur resterait-il à dire de la Fontaine P’

Quand nous en serons à la Fable dans ce siècle,
nous retrouverons la Mothe, non pas dans le bo-
cage que les Muses ont disposé pour le rossignol
favori, et où elles vont l’entendre chanter tous les
jours, mais dans une assez jolie volière avec quel-
(pas autres oiseaux , et sous la condition commune
à tous , qu’ils n’y chanteront que quelques airs choi-
SIS.

- Pour l’nlade, elle ne parait pas lusqu’iclse relever. u

il y avait dix-huit ans qu’elle avait paru quand.
Fontenelle faisait cet aveu, louable en luihméme
puisqu’il devait lui coûter un peu, et qui le serait
ocre aujourd’hui, puisque enfin l’aveu d’une vé.

rité a toujours son prix. Mais par malheur ce n’est
pas ici purement et simplement respect pour la vé-
rité : il s’en faut de beaucoup. Fontenelle ne con-
sont à laisser mourir [Iliade de la Mothe que pour
ensevelir celle d’Homère dans le même tombeau.
On va poutine s’imaginer que je plaisante; on aura
tort : d’abord, parce qu’il ne faut jamais douter que
ce qu’on cite d’un philosophe de ce siècle ne soit
très-sérieux , quelque plaisant que cela puisse paraî-

tre; ensuite , parce que je ne cite jamais qu’avec la
plus scrupuleuse fidélité. Fontenelle cherche les mo-
tifs de cette chute, si complète qu’il ne saurait lui-
méme la désavouer; et il se garde bien d’aperce-
voir ceux qui s’offraient d’eux-mêmes , tels que tout

le monde les voyait des lors, et que j’ai dû les rap-
peler aujourd’hui. Ce n’est point là du tout le pro-
cédé de cet espritphilosophique dont tout à l’heure

Fontenelle vantait l’heureuse apparition dans l’em-

pire des lettres et des arts : il doit dire autrement
que tout le monde , ce qui pour lui équivaut à dire
mieux , et ce qui est du moins beaucoup plus aisé.
Voici donc les termes de Fontenelle :

a Je dirai le plus obscurément qu’il me sera possible
que le défaut le plus essentiel qui l’empêche de se rele-
ver ( (Iliade de la Mothe), et peul-elfe le seul , c’est
d’aire l’lliade. -

On peut encore trouver plaisant, si l’on veut, que
Fontenelle ne promette d’être obscur que pour être
plus clair; mais c’est la finesse du trait, car on en-
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tend l’auteur de la seule manière dont il peut et veut
être entendu. en voit que l’autorité de trente siè-

cles n’impose pas plus aux philosophes du nôtre,
en fait de goût , que dans tout autre genre d’expé-
rience. il faut bien aussi qu’ils permettent qu’on ne
s’en rapporte pas tout à faits leur périlleuse parole;
et pour répondre à Fontenelle, il n’y a qu’à pren-

dre l’inverse de sa proposition : ce sera la vérité
trop reconnue pour avoir même désormais besoin
de preuves. Si l’Iliade de la Mothe est tombée en
naissant, c’est précisément parce qu’elle n’a rien

de commun avec celle d’Homère, qui est debout
depuis près de trois mille ans.

On annonçait dans ce même Discours des psau-
mes, des cantates spirituelles et des églogues, qui
ont paru depuis la mort de l’auteur. Les psaumes
et les cantates ne peuvent pas même servir de nou-
veau lustre aux chefs-d’œuvre de Rousseau dans
ces deux genres : toute espèce de comparaison se-
rait ici une injure pour lui. C’est tout ce qu’il con-

vient de dire de ces productions posthumes, qui
attestent seulement les sentiments religieux qui
feront toujours honneur à la mémoire de la Mothe.
Mais ses églogues ne sont point a mépriser, malgré

tout ce qui leur manque; et quand nous en serons
à cet article, nous verrons que tout ce qui n’exi-
geait ni force, ni chaleur, ni élévation , pouvait, jus-
qu’à un certainpoint, être du ressortdecet ingénieux

écrivain.

il peut être amusant, et il n’est pas inutile de
voir les paradoxes des maîtres répétés par le disci-

ple, et d’écouter un moment l’abbé Trublet, qui,

comme la Mothe, a cela de remarquable, que sa
philosophie , erronée en littérature , ne le futjamais
en religion et en morale. il fut même distingué par
une piété exemplaire, qui honorait le caractère l
dont il était revêtu. Du reste, il ne paraît avoir eu
d’esprit que ce qu’il en fallait pour se monter sur
celui de Fontenelle et de la Mothe, et d’autant
plus volontiers qu’il n’avait aucun titre pour être
jaloux de leurs talents. Assez obscur par lui-même ,
il s’était mis à la suite de leur renommée, et une
place à l’Académie, qu’il obtint, quoique bien tard ,

fut pour lui comme une espèce de survivance qu’ils
lui avaient léguée pour prix de son dévouement. il
semblait avoir mis tout son mériteà sentir et à faire
sentir le leur. La prétention paraît modeste, et
pourtant, comme il n’y a point de modestie où il
n’entre encore de l’amour-propre, on voit qu’en
exagérant leur mérite et leurs opinions , il croyait y
gagner quelque chose pour lui-mémé. Ce qui caracté-

riseses écrits, c’est la subtilité; aussi lui arrive-t-il

l il était prétre, et fut depuis archidiacre de Saint-Main.

souvent de raffiner sur Fontenelle et la Mothe, qui
eux-mémés n’étaient déjà que trop lins. L’éloge

qu’il a fait du dernier roule sur deux sophismes prin-
cipaux : l’un , que si la Mothe n’a pas une grande ré-

putation comme poète, c’est que l’excellence de sa

prose a nui beaucoup à ses vers; l’autre, que si ses
vers, quoique bons, ne valent passa prose, c’est que
les meilleurs vers possibles ne sauraient valoir la
bonne prose. Au fond , tout cela rentre dans l’absur-
ditédes paradoxes que vous avez déjà entendus; mais
n’oublions pas que , dans les vicissitudes de l’opinion

toujours mise en mouvement par l’amouropropre,
il n’y a guère eu d’époque qui n’ait été signalée par

quelques fantaisies plus ou moins folles , que celles-
là du moins sont les moins fâcheuses de toutes, et
que le siècle même qu’on a nommé le grand siècle,

celui qui a fixé en tout l’idée de la perfection, a
pourtant vu, dans ses plus beaux jours, naître la
secte des détracteurs de l’antiquité , et sous les yeux

de Boileau. apparemment parce qu’il fallait que
l’âge le plus beau des lettres françaises ne fût pas

lui-même exempt de reproche.

a La nature dit à chaque homme en le formant :
Soyez cela, et ne soyez point antre chose , si vous vou-
les Cire quelque alose l. n (mazet)
Non pas, s’il vous plaît; il n’y a point de vérité

commune qu’on ne rende abusive en la rendant ab. 4
solue. La nature ne donne pas à chaque homme
des ordres si exclusifs, mais seulement à ses élus ,
aux hommes privilégiés. c’est ainsi qu’elle a pu
dire à un Homère, Sois poète; à un Cicéron, Sois
orateur; à un Bacon, Sois philosophe; et de même
à tout ce qui a été au premier rang. Elle laisse
beaucoup plus de liberté aux esprits médiocres; elle

leur dit : a Essayez un peu de tout; il y aura peut-
étre quelque chose où vous serez passables : c’est

tout ce que vous pouvez être: et dans mon plan
général, la médiocrité sert à mes vues comme le
génie. n c’est dans ce sens seulement que l’on peut

adopter ce que Trublet ajoute :
a Elle avait dit à M. de la Mothe: Soyez ce que vous

voudrez. n

Dans la pensée de Trublet, cela est magnifique,
mais dans la réalité, ce que vous voudrez, équivaut
ici, comme en mille occasions, ’a ce que vous pour-

’ rez, et l’on se sert assez indifféremment de ces
deux phrases dans ce qui n’est pas de grande con-
séquence.

a Au reste, continue Trublet, tout le monde convient
qu’il était un esprit du premier ordre. u

l Dans une lettre imprimée à la télé des œuvres de la
Mothe, édition de I754.
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il faut que le bon Trublet ait cru qu’il ne nous
resterait rien des écrivains de ce temps-lit, excepté
les trois ou quatre philosophes de sa société. Mais
comme nous avons beaucoup d’autres livres que
les leurs, nous savons combien l’on était loin gé-
néralement de placer la Mothe si haut, même de
son vivant. Quand je suis arrivé dans le monde, il
y a quarante ans, déjà la Mothe était dans le classe

des auteurs qui ne sont plus guère lus que des
gens lettrés, parce que ceux-là doivent lire tout.

, On citait dans le monde quelques endroits de ses
opéras, quelques strophes de ses odes . quelques-unes
de ses fables; et on allait voir Inès sans l’estimer.
La dureté de sa versification était célèbre, et l’on

ne rappelait ses paradoxes que pour en rire. il n’y
a . dans ce résumé fidèle, rien qui approche du pre’

mier rang; il s’en faut de tout. La Mothe avait sans
doute beaucoup d’esprit; mais son talent n’étant
nullement auvdessus du médiocre, il est resté dans
la foule des auteurs du second ordre, qui, dans le
siècle des imitateurs, est devenue nécessairement
beaucoup plus nombreuse que. dans celui des mo-
dèles.

a La prose de M. de la Mothe était hors d’atteinte :
ses vers pelaient davantage a la critique; ils furent atla-
qués, et , ne craignons pas de le dire, ils le furent avec
succès: mais ce sera toujours le sort des meilleurs vers. n

Entendons nous, de grâce : on attaqua les vers de
la Mothe comme mauvais, et on n’eut pas de peine
a le prouver; l’impression qu’ils faisaient sur tout
amateur de la poésie se trouvait par avance d’ac-
cord avec la critique. Prétendez-vous qu’il en doive

être de même de la critique qui attaquerait nos
grands écrivains en vers, Racine , Despréaux , Rous-
seau, Voltaire dans ses belles tragédies , et qui vou-
drait en faire des versificateurs de la même force
que la Mothe? C’est abuser trop ridiculement de ce
qu’on a dit cent fors, et de ce qui n’est vrai que
dans un sens très-restreint, que l’on peut faire une
bonne critique du meilleur ouvrage, quoique par le
fait cela soit fort rare. On a voulu dire seulement
que, rien n’étant absolument parfait, on peut. rele-
ver des fautes dans ce qu’il y a de meilleur. Mais
partir de là pourconfondre le bon avec le mauvais,
le meilleur avec le plus médiocre, et voir dans la
critique de l’un et de l’autre le même succès, c’est

nous dire que ceux qui se moquaient des vers de Ra-
cine et de Boileau eurent k même succès que Boi-
leau lui-même quand il se moquait des vers de Cha-
pelain et de Pradon. Cette logique n’est permise
qu’à cette foule d’infortunés et déterminés rimeurs ,

qui, chaque fois que la saine critique a montré au
doigt le ridicule de leurs vers , ne manquaientjamais t
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de répondre: N’a-t-on pas critiqué aussi les vers
de Racine et de Boileau s? N’ont-ils pas fait des fau-
tes comme nous? Eh! qu’importe que nous en fas-
sions comme eux , pourvu que nous ayons du génie!

a On conclut aujourd’hui que. les vers de la Mothe sont
inférieurs a sa prose. On a raison en un sens; ils sont
moins parfaits, mais non pas moins estimables. n ( Tru-
blet.)
Vous serez peut-être tentés de demander pourquoi;
et si la proposition vous parait un peu extraordi-
naire, l’explication vous le paraitrait bien davan-
tage, si nos dernières séances ne nous y avaient
préparés.

I c’est que les vers de la Mothe ne sont bons que comme
de bons vers , et sont bien éloignés d’être bons comme de

la bonne prose. n

Vous étiez déjà dans le secret de cette doctrine; il
n’y a plus qu’à en rire 2 passons.

n On a dit : Que ne se bornait-il a écrire en prose? Et
moi, je dirais : Que ne se bomait-il à écrire en vers? n

Ceci,jel’avoue, est plus fin et plus imprévu. Pa-
tience : le subtil Trublet va tacher de se faire en-
tendre.

a Eh! ne savait-il pas que l’elTet ordinaire de la com-
paraison entre deux choses inégalement bonnes , surtout
en matière d’ouviages d’esprit, et quand il s’agit des ou-

vrages d’un même homme , est de faire trouver mauvaise
celle qui n’est qu’ioférieure? n

Ainsi, à force de raffinement, il se trouve que c’est
la grande admiration pour la prose de la Mothe qui
a produit ce grand dégoût pour ses vers. .. Comme
le paradoxe le plus fou s’appuie toujours sur quelque

chose de vrai, mais qui est hors de la question ou
du fait, passons à Trublet que l’extrême supério-
rité qu’un écrivain a prouvée dans un genre, rende
le public plus sévère à son égard dans un genre dif-
férent : cette disposition va-t-elle jusqu’à faire trou-

ver mauvais ce qui est bon? il n’y en a pas un seul
exemple : il y en a cent du contraire. Voltaire avait
une assez belle réputation en poésie lorsqu’il donna

la Vie de Charles XI! et le Siècle de Louis XIV;
ces deux ouvrages en eurent-ils moins de succès?
Tous deux parurent généralement ce qu’ils étaient,

c’est-adire fort bien écrits (car il ne s’agit ici que

du style), et tous deux sont encore, aux yeux des
connaisseurs, ce que l’auteur a fait de meilleur en
prose. Enfin , pour étendre ce rapprochement, les

I Est-ce que Dont ne m’écrivsit pas dans une lettre im-
primée : a Savez-vous ien que Racine lui-même ne tiendrait
a pas contre l’inilexibe équité de vos examens? n On peut
Voir la lettre et la réponse dans les Mélanges de littérature
et de critique. qui fo ment les tomes v et v1 des œuvra de
l’auteur, édition de i778. (t. xiv et xv de l’édition de 1820.
la vol. ima’.)
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vers de Voltaire ont-ils nui àsa prose, ou sa prose
à ses vers? Ni l’un ni l’autre, quoique en effet chez

lui le poète soit bien au.dessus du prosateur. Mais ,
après tout, cette prose de la Mothe est-elle donc si
admirable que Trublet voudrait nous le faire croire?
il faudrait pour cela qu’il nous eût laissé quelque

ouvrage assez important par son sujet, assez fini
dans l’exécution , pour être ce qu’on appellera: mo-

nument; et nous n’avons de lui que des morceaux de
critique en forme de préface , toujours relatifs à ses
opinions et à ses querelles . et quelques discours aca-
démiques, dont le seul digne d’estime est l’Éloye

funèbre de Louis-le- Grand. Sa prose a précisément
les qualités de son esprit, c’est-à-dire des qualités

toutes secondaires : elle est pleine de finesse et d’a-
grément;c’est le méritede la discussion , et il est en-

core assez rare; mais suffit-il pour faire pardonner
le défaut si fréquent de bon sens et de vérité, qui

est cause que depuis longtemps on ne lit pas plus sa
prose que ses vers? Elle manque partout de chaleur
etdecoloris g en un mot , toujours agréable , elle n’est

jamais éloquente; et pourtant elle pouvait et devait
l’être; car il traite partout des arts del’imagination,
et c’est la qu’un homme qui les aurait sentis eût été

éloquent. Mais la Mothe.qui lesjugeaitensophistc,
ne pouvait pas les sentir en artiste, et tout son art

’ se borneà présenter des raisonnements fort bien
déduits et mal appliqués, a prouver avec une faci-
lité piquante tout autre chose que ce qu’on lui con-

teste, et surtout à profiter, avec le calme le plus
soutenu et la politesse la plus délicatement ironique,
des avantages sans nombre que lui fournit un ad-
versaire aussi grossièrement maladroit que cette
madame Dacier, à qui Dieu fasse paix, mais àqui
les amateurs des anciens et d’Homère ne pardon-
neront jamais sa malheureuse érudition. Eh! de
quoi se mêlait cette pédante renforcée, totalement
dénuée d’esprit et de goût, aussi étrangère aux grâ-

ces de son sexe qu’a celles de la poésie, qui avait
appris le grec par malheur pour elle, pour Homère
et pour nous, et qui a fait a elle seule cent fois plus
de tort a Homère en le défendant, que les Per-
rault et les la Mothe en l’attaquant?

Fontenelle, la Mothe, Trublet, Terrasson et con-
sorts, étaient atteints d’une autre eSpèce de pédan-

tisme , celui de la philosophie, quand elle veut sou-
mettre à ses analyses les arts de l’imagination, et
qu’elle débite des rêveries dogmatiques avec un sé-

rieux qui les rend encore plus risibles. Écoutez le
bon Trublet :

u La plus grande louange qu’on put donner à des vers,
ce serait peut-eue de dire qu’ils valent de la prose : mais
je n’en connais point de tels. n

l
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Cela est tranchant; et si le peut-étire est modeste,
je n’en connais point de tels est fier. Ce qui vient à
l’appui est encore audessus et passe tout ce qui
précède.

a Les excellents vers touchent, charment, enlèvent. a

Je vous entends vous récrier:
« Mais qu’estce donc qui vaut mieux , en fait d’ouvrlv

ges d’esprit, que ce qui touche, charme, enlève P n

il n’y avait qu’un philosophe qui pût vous le dire,

et il faut se hâter de vous l’apprendre, car à coup
sûr vous ne le devineriez jamais.

n il n’appartient qu’à la prose de satisfaire. n

Non, les quolibets d’Arlequin ne sont pas plus
plaisants que les raisonnements de ces philosophes-là
quand ils nous régentent en littérature. ils sont tou-
cités, charmés, enlevés, et non point satisfaits.
Comment faut-il donc s’y prendre avec eux? Faut-il
taire comme la Mothe? J’avoue qu’il ne touche, ni
ne charme, ni n’enlève ; mais je ne vois pas qu’on
en ait été plus satisfait, quelque peine qu’il se soit
donnée pour faire ressembler ses vers à la prose.

lei cependant une étrange inconséquence de Vol-
taire a fourni à l’abbé Trublet des arguments d’une

force réelle, mais contre Voltaire seulement, et non
contre l’opinion publique. Voltaire, toujours dominé

par ses passions, au point de leur sacrifier, comme
cela lui est trop souvent arrivé , jusqu’à la justesse
de son goût et l’honneur de son jugement, ne pou-
vait souffrir que Rousseau , l’un des objets de ses
longues haines , passât pour le seul lyrique de la
France depuis Malherbe. il ne trouvait que la Mothe
à lui opposer; et quoique, dans les pièces satiriques
dont il était bien connu pour auteur, il eût traité
plus d’une fois ce même la Mothe avec un mépris
qui allaitjusqu’à l’outrage; quoiqu’il eût fait sur lui

ces deux vers qu’on avait retenus,

il n’a point connu l’harmonie;
L’esprit lui tint lieu de génie,

il s’avisa, pour mortifier Rousseau, d’imprimer que

la Mothe avait fait de belles odes. Vous jugez com-
bien le panégyriste de celui-ci triomphe aisémentde
pouvoir opposer Voltaire, d’abord aux autres criti-
ques, et ensuite à lui-même.

n Quoi! vous refusez a la Mothe le titre de poële, et
un homme dont vous ne récusez pas l’autorité en poésie

vous dit en propres termes que la Mothe a fait de belles
odes! Fait-on de belles odes sans être poète? i,

q il est encore plus fort contre Voltaire; il lui de-
mande comment on fait de belles ailes sans génie
et sans harmonie, et il conclut victorieusement que
c’est une des plus étranges conlradictions où jamais
un poële son tombé. Il a toute raison : mais nous,
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qui ne répondons point des inconséquences de Vol-

COURS DE LITTÉRATURE.

combinaisons, ses beautés minces et froides, lais-
taire. nous sommes en droit d’opposerà l’abbé ’l’ru- l sèrent bientôt apercevoir tout ce qui lui manquait.
blet l’avis unanimedes connaisseurs et de la postérité.

La Mothe n’a point fait de belles odes; il n’en a pas
même fait une bonne: tout à l’heure vous serez à .
portée de vous en convaincre à l’examen.

L’abbé Trublet ne manque pas d’attribuer à la
jalousie le discrédit assez général où étaient déjà

tombées les poésies de son ami; et se servant d’une

comparaison très-pompeuse , il prétend que la lit-
térature s’était liguée contre la Mothe, comme l’Eu-

rope contre Louis XlV, parce que tous deux sem-
blaient affecter la monarchie universelle. Sans
m’arrêter à la frivole emphase de ce parallèle, j’ob-

serverai que les faits déposent ici contre cette impu-
tation de jalousie, et qu’on en exagère extrémement

les effets. Celle-ci a une marche uniforme : lors-
qu’elle s’élève contre un ouvrage, ce qui n’arrive

que quand il a, ou beaucoup de mérite, ou beau-
coup de succès , c’est toujours dans le premier mo-
ment, parce que son but et son intérêt sont de dé-
truire ou du moinsd’affaiblir la première impression,

et de la rendre au moins douteuse; et dans ce cas,
il faut plus ou moins de temps pour triompher de
ce premier déchaînement de l’esprit de parti. Au
contraire, si l’ouvrage n’est pas au-dessus du mé-

diocre, l’envie. ne s’en mêle point; elle laisse sans

inquiétude le champ libre aux prôneurs, et permet
à l’auteur une de ces petites fortunes éphémères,

toujours démenties des que la critique impartiale a
jeté son coup d’œil tranquille et sévère sur ce qui

ne saurait le soutenir; et c’est ce qui est arrivé à la

Mothe. Hors son Iliade, qui tomba tout de suite,
d’ailleurs ses autres écrits , ses odes , ses tragédies,

ses fables , eurent beaucoup de partisans I. Son plus
grand ennemi fut le temps, comme il l’est de tout
ce qui n’est pas d’une trempe forte. Ses petites

t On peut citer en exemple cet éloge qu’a fait de ses odes
un homme qui sera toujours mis au rang des bons critiques ,
mais qui élait lié avec la Mothe et ses amis, l’abbé Dubos ,
qui, dans ses Réflexions sur la Poésie, etc. publiées en
me, s’exprime ainsi : a M. DI-spréaux, avant que de mou-
rir. a vu prendre l’essor à un poète lyrique, né BYE les la.
lents de ces anciens poëles a qui Virgile donne une plaœ
honorable dans les Champs-Élysées, pour avoir enseigné les
premiers la morale aux hommes «nuire féroces. Les oui ra-
ges de ces anciens poétes, qui furent un des premiers liens
ie la société, et qui donnèrent lieu a la fable d’Amphion , ne
contenaient pas des maximes plus sages que les odes de l’an-
teur dont je parle, a qui la nature ne semble avoir donné
du génie que pour parer la morale et pour rendre aimable
la vertu. n On pourrait croire d’abord qu’il s’agit de Rous-

seau, el le reconnailre surtout a Ces talents du anrieiis
poêles, a ce charme de l’harmonie, l’un de ses attributs
distinctifs. Mais la suite du passage. ne permel pas de douler
qu’il ne s’agisse des odes de la Mothe, dont en effet le ton
moral et sn-nlencieux en avait imposé a beaucoup de lecteurs.
La postérité a décidé, contre Dubois, qu’en poésie cela ne

suffit pas.

il eut sans doute des jaloux, puisqu’il eut des suc-
cès; mais il eut toujours des prôneurs ardents et
sans nombre. Toujours on fut à peu près juste en-
vers lui : les censeurs d’lnès la mirent bientôt a sa
place. dès qu’elle fut entre les mains des lecteurs,
mais ne nuisirent pas un moment à l’effet qu’elle

produisait au théâtre. A tout prendre, la Mothe a
été de son vivant un des auteurs les plus heureux
et les mieux traités. Presque tous ses différents
essais prospérèrent d’abord fort au delà de ce qu’ils

valaient. Son Romulus et ses Machnbées, depuis
longtemps dans un si profond oubli, réussirent dans
la nouveauté et ne furentjugés qu’à la reprise. Son

Œdipe et son Iliade sont à peu près ses deux seules
productions condamnées dès leur naissance, et c’est
une preuve qu’il ne tombait que quand il n’y avait
pas moyen de faire autrement. il ne parait pas que
jamais la mauvaise volonté y ait été pour rien. Il
était assez généralement aimé, et méritait de l’être

par des qualités personnelles plus précieuses que le
talent et la réputation; mais qui, en recommandant
la mémoire de l’auteur, ne peuvent influer sur celle
de ses écrits , la seule chose que la postérité consi-
dère quand l’homme n’est plus. Son caractère dut
lui faire beaucoup d’amis z l’agrément de sa conver-

sation faisait rechercher sa société. Ses principes
de conduite et de morale étaient les meilleurs de
tous , ou plutôt les seuls bons, ceux de la religion.
Quoique aveugle les vingt dernières années de sa
vie, il conserva toujours une égalité et une aménité
d’humeur que n’altérèrent jamais les satires bonnes

ou mauvaises dont il fut l’objet sausjamais user de
représailles. Peut-être y avait-il de l’excès dans sa

complaisance pour les auteurs ses contemporains;
il trouvait toujours à louer, et presque jamais à bid-
mer. On pourrait croire que, d’après .cette disposi-
tion connue, ceux qu’il louait beaucoup ou criti-
quait peu devaient en être médiocrement flattés z

on se tromperait. Celui qui nous loue nous est ra-
rement suspect), et n’y eût-on pas grande confiance,

on lui en sait toujours gré. Quand on nous applau-
dit, on a toujours assez d’esprit pour nous; à plus
forte raison quand on en a autant que la Mothe :
voilà ce qui rendait tant de gens mécontents d’eux-

mêmes et de lui. La louange entre les auteurs n’est
guère autre chose qu’un commerce : ce n’est pas

que les fonds en soient bien assurés; au contraire,
il est à peu près tout en crédit tel quel. Nous avons
vu de grands spéculateurs en ce genre ruinés de leur
vivant, après les plus grosses avances; et parmi les
plus heureux , pas un n’a laissé d’héritage.



                                                                     

- XVIIII SIÈCLE. - POESlE. Q5Il est difficile de pousser plus loin les illusions,
soit de l’amitié, soit du préjuge, que ne le fait l’abbé

Trublet à propos des paradoxes de la Mothe sur Ho-
mère; il a l’air de croire fermement qu’ils ont fait
une révolution.

a On ne pense plus sur Homère comme on pensait il y
a quarante ans. Ceux que le Discours avait ébranlés fu-
rent convaincus par les réflexions l. n

Je le crois : ceux qui avaient pu être ébranlés pou-

vaient être convaincus. Il ne s’agit plus que du
nombre et de la qualité des suffrages, et je ne pense
pas qu’aujourd’hui l’abbé Trublet lui-même pût

s’apercevoir du moindre déchet dans la renommée
d’llomère. Les lois les plus imposantes se sont éle-
vées de nos jours pour justifier et perpétuer l’hom-

mage de tant de siècles; et ils sont encore vrais,
comme ils le seront toujours , ces beaux vers de
notre lyrique français :

A la source d’lllppocrene ,
Homère , ouvrant ses rameaux,
S’élève comme un vieux chêne

Entre de jeunes ormeaux.
Les savantes immortelles
Tous les jours de fleurs nouvelles
Ont soin de parer son front;
Et par leur commun suffrage.
Avec elles il panage
Le sceptre du double mont.

On v; d’étonnement en étonnement quand on lit l

les apologistes de la Mothe, et au fond pourtant rien
n’est plus simple; et ce qui leur arrive doit toujours
arriver dès qu’on est parti d’une thèse fausse. Si la

vérité vous mène toujours droit au but, l’erreur ne

sait jamais où elle va , et peut vous égarer de cent
façons différentes. Trublet, en avouant (car il faut
bien avouer quelque chose) que les vers de la Mothe
ne sont pas exempts de prosaïsme etde dureté, finit
par en inférer qu’il était peul-40e moins versifica-

teur que pacte. On ne s’y serait pas attendu. Le fait
est qu’il n’était ni ne pouvait être poète : tel était

l’ordre de la nature à son égard , et cela est reconnu.
Mais s’il ne se fut pas obstiné à calomnier l’art des
vers au lieu de l’étudier; s’il n’eût pas mis tout son

esprit à excuser ses fautes et sa paresse au lieu de
s’en corriger, je pense qu’il aurait pu devenir un
versificateur beaucoup plus passable, car il y a, dans
cette partie, de quoi acquérir jusqu’à un certain
point, et nous en avons des exemples. .Saus doute
il n’eûtjamais approché de la richesse, de la force,
de l’élévation du style épique, du style tragique, du

style lyrique; mais il eût pu s’accoutumer à un
certain degré d’élégance, tel qu’on le trouve dans

une douzaine de strophes éparses dans ses odes.
t Discours sur "mère . et Réflexions sur la critique. Ce

sont les titres de deux écrits de la Mothe.

Avec un peu moins d’entétement dans ses idées et

un peu plus de soin dans sa composition, et en
consultant d’autres oreilles que celles de ses amis
les philosophes , il aurait pu retrancher beaucoup
de ce prosaïsme et de cette dureté qui forment le
caractère habituel de sa versification.

Cela n’empêche pas que Trublet ne conclue que
la Mothe reste au nombre de nos grands pactes,
comme il concluait tout à l’heure que la Mothe avait
changé l’opinion générale sur Homère. Reconnais-

sez là, messieurs, ces jugements de société, ces ar-
rêts de tel ou tel cercle , qu’on ne craint pas de don-
ner pour la voix publique, et dont il ne reste, lorsque
par hasard on s’en souvient dans la suite, que ce
que vous voyez aujourd’hui, un ridicule qui fait

pitié. ’Un autre mérite de la Mothe , selon Trublet, et
peutetre même, dit-il, son caractère distinctif, c’est
d’avoir été un des meilleurs uniques qui aient en-

core paru. Vous avez vu combien il en est loin; et
pourtant il y a encore de quoi y revenir, quand je
traiterai spécialement de la critique dans ce siècle,
ne fût-ce que pour apprécier tout à fait la raison
qu’apporte Trublet de cette prétendue supériorité

de la Mothe.

a Cet esprit philosophique que Descartes avait porté
dans les dilTérentes parties de la philosophie, ou il était
encore moins connu qu’ailleurs, M. de la Mothe, sur les
traces de M. de Fontenelle, I’appliqua aux bellesoleltres et
à la poésie; précieuse nouveauté, mais dont le gout et
les fruits sont peutétre réservés à nos descendants. n

Ne perdez pas de vue (et je finis par cette obser-
vation, qui n’est pas indifférente) que, même dans

des matières si familières à tous les hommes ins-
truits, et sur lesquelles nous avions les innombrables
documents de tant de siècles, déjà cet esprit philo-
sophique, quia toujours été plus ou moins un esprit
d’orgueil, affectait cette espèce de charlatanisme
qui passa depuis en habitude constante et invariable,
de montrer la défiance la plus méprisante de ses
pauvres contemporains , qui n’étaient jamais assez
mûrs pour les hautes conceptions qu’on leur pré-

sentait, ni assez dignes de les réaliser; en sorte
qu’on se retranchait toujours, avec une modestie
toute philanthropique, dans le plus affectueux dé-
vouement pour nos neveux, et dans les espérances
les plus illimitées pour les dernières générations.
Quant à cette précieuse nouveauté dont Trublet sa-
vait si bon gré à ses amis, nous savons à quoi nous
en tenir, comme sur bien d’autres nouveaulés un
peu plus importantes :celle«là du moins a fort mi-
sérablement fructifié dans les lettres, et les fruits
en ont été foulés aux pieds depuis soixante-dix ans;
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cequi est déjà quelque chose. Venons à l’examen des

odes de la Mothe.
sec-rios n. - Des odes de la Mothe.

Commençons par celle que ses amis nous donnent
pour une des plus belles; elle a pour titre, De l’E-
mulation, et son premier défaut est de ne remplir
nullement son titre. On s’imaginerait que l’auteur
va nous développer la force et les effets de ce mo-
bile moral, social, politique, si puissant et si néces-
saire; il n’y pense seulement pas, et jamais affiche
ne futplus trompeuse. il n’a d’autre objet que de nous

prouver que les modernes peuvent surpasser les an-
ciens, et il l’annonce des les premiers vers :

Dépouillons ces respects serviles .
Que nous portons aux temps passes.
Les Boméres et les Virgiles
Peuvent encore être effacés.

Voilà tout son dessein : sur quoi plus d’une’ré-

flexion arrête d’abord tout naturellement un lecteur

de bonne foi et instruit des faits. Jamais personne
(au moins qu’on puisse citer) n’a prétendu qu’il fût

impossible, ni d’égaler, ni même de surpasser les an-

ciens. Ce fut Perrault qui commença la querelle, en
soutenant une thèse toute contraire, et prétendant
que dans les lettres et les arts son siècle était supé-
rieur à toute l’antiquité. S’il avait en plus de con-

naissances littéraires et moins de passion, il pouvait
soutenir très-raisonnablement une partie de sa pro-
position, et par des faits qui ne souffrent point de
réplique. Il pouvait opposrr avec avantage à Eu-
ripide et Sophocle , Corneille et Racine, qui certai-
nement ont porté plus loin l’art de la tragédie; et à

tous les comiques du monde , Molière qui les a ef-
facés tous, comme la Fontaine a laissé loin de lui
tous les fabulistes. Mais il edt fallu convenir que.
dans l’épopée, la comparaison ne pouvait pas même

encore avoir lieu pour la France , qui n’avait rien,
absolument rien en ce genre; que, dans I’Europe
entière , le Tasse seul était au moins égal pour l’in-

vention , mais fort inférieur dans la poésie de style.
Le poème de Milton commençait à peine à être
connu, même en Angleterre; et depuis qu’il l’est

partout, je ne pense pas qu’aucun homme de gout
puisse, malgré quelques morceaux sublimes et quel-
ques belles conceptions , comparer à l’lliade et à
l’Énéide une production informe qui fourmille de dé-

fauts les plus rebutants. un poème qui n’a ni marche
ni plan, et qui joint à tant d’autres fautes la faute
capitale de finir au cinquième chant, en sorte qu’il
n’est plus possible de lire le reste sans ennui. En
voilà bien assez pour qu’Homère et Virgile gardent

leur place et leur couronne; et la Henriade, qui
(st venue depuis, n’a rien changé à cet ordre de
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choses, qui est toujours le même. Dans l’ode, nous
; n’avions, au temps de Perrault, que Malherbe , Sar-
’ rasin et Racan ; et en yjoignant Rousseau lui-même,

qui est venu depuis, il n’y a pas encore de quoi ba-
lancer Pindare et Horace; l’un par rapport à sa ver ve
originale et sublime, l’autre par rapport à la foule
et à la variété de ses beautés lyriques. Si Perrault
eût eu assez de sens et d’équité pour attacher a sa

cause les talents de Boileau, au lieu de provoquer
en lui un adversaire, il aurait pu avancer que son
Art poétique était plus complet et plus fini que celui
d’Horace, qui à la vérité n’est qu’une esquisse; et en

convenantque, dans ses satires et ses épîtres, il était
Â resté un peu au-dessous d’Horace, il aurait pu avan-
’ cr-r, sans crainte d’être contredit, que la France

devait s’honorer d’avoir en Boileau un digne rival
d’Horace, et le seul à qui i’tlurope modërne pût don-

ner ce glorieux titre. Dans l’éloquence enfin , si le
barreau n’avait rien qu’on put même nommer à côté

d’un Cicéron et d’un Démosthènes, un genre tout

nouveau , supérieur à tous les autres par la hauteur
des objets, offrait au panégyriste des modernes un
génie qu’on peut opposer a tout, le grand Bossuet.
Il eût pu même se servir de lui pour citer du moins
un monument unique dans le genre où nous avons
toujours été les plus pauvres, l’histoire; mais comme

ce fameux discours sort de la sphère ordinaire des
historiens , et doit toute sa grandeur à la religion ,
que les anciens ne connaissaient pas , nous sommes
encore obligés aujourd’hui , plus de cent ans après

Perrault, d’avouer que nous sommes en ce genre
comme accablés par la supériorité et la multitude
des chefs-d’œuvre de l’antiquité.

Ce même Boileau nous fournirait seul la preuve
la plus claire de ce que je viens d’avancer, que jamais
les admirateurs des anciens n’ont poussé la préven«
tion jusqu’à vouloir nous interdire. l’espérance de

les égaler, ni même de les surpasser. Qui les admi-
rait plus que Despréaux, si capable de les sentir?
Et c’est pourtant lui qui a dit que Racine a su

Surpauer Euripide et balancer Corneille.

Il est trop facile de réfuter l’absurde, et pourtant
on y est quelquefois obligé; mais alors il faut que
le rire du mépris nous sauve du reproche d’un com-
bat sérieux. Mais supposer l’absurde pour le com-
battre sérieusement, est une vraie puérilité. Aussi
l’ode de la Mothe, à l’exception des deux ou trois

strophes qui regardent le progrès des sciences,
étranger à la question , n’est qu’une déclamation oi-

seuse; et il est à remarquer que ces strophes sur
les sciences sont aussi les mieux écrites comme les
mieux pensées. Mais, d’ailleurs, le début que vous

venez d’entendre ressemble à une déclaration de
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guerre, et ce n’est pas la le ton de la raison. Les
expressions ne sont point du tout mesurées :

Les Homères et les Virgile:
Peuvent encore un émues.

Effacé: est trop fort; car on n’efface pas des hom-
mes de cette force-là : il fallait donc dire peuvent
être égalés ou surpassés, et surtout se garder de

cette phrase . peuvent encore, qui forme un contre-
sens; car cela signifie qu’ils ont déjà été. effacés , et

ce. n’est sûrement pas ce que l’auteur voulait dire.

Il ne parle jamais que de ce qu’on peut faire, et nulle
part de ce qui a été fait.

But l’audace sembler plus vaine
Que cette du fils de Climéne,
Ou de. l’amoureux Ixion ,
litant , au mépris du vulgaire,
Secouer. sage téméraire,
Le pas de l’admiration.

Je ne sais pas trop ce que fait la l’amoureux Ixion;
mais je sais que ce n’était point le vulgaire qui avait

fait la renommée des anciens , que l’admiration
pour le génie est un plaisir et un besoin pour les
bons esprits et les belles âmes : et quant à cette qua-
lité de sage téméraire, nous allons voir si , dans le
plaidoyer rimé de la Mothe , il y a autant de sagesse
que de témérité.

Jadis l’itaile et la Grèce
Ont produit de rares esprits.
De ses premiers traits la sagesse
Nous éclaire dans leurs écrits.
litais le jour doit suivre l’aurore;
De l’honneur de les vaincre encore
Conservons l’espoir généreux.
malgré l’intervalle des ages ,

Osons, en lisant leurs ouvrages ,
Nous croire au moins hommes costume tu.

Se croire hommes comme eus: est fort permis à tout
le monde: se croire des hommes comme eux n’est
pas tout à fait la même chose, et la Mothe ne pa-
raît pas avoir senti cette petite différence. Rien ne
me surprend moins dans un homme qui appelle les
siècles de Périclès et d’Auguste une aurore. C’est

au moins une assez belle aurore; et comme il ne
peut entendre par le jour qui a suivi l’aurore que
le siècle dont il venait de voir la tin, ou celui qu’il
voyait commencer, il aurait dû s’apercevoir que,
quelque éclat que ce jour eût pu jeter, il n’avait nul-

lement effacé cette ancienne aurore qui ga rdait alors,
comme aujourd’hui, toute sa splendeur. Vaincre
mon est passablement dur; mais ce n’est rien au
prix de ce que nous verrons.

La strophe suivante tend à prouver que les moder«
nes sont hommes commeles anciens, ce qui est très-
croyable; mais les six derniers vers sont très-bien
tournés.

2 1

Et pourquoi veut-on que fonceuse
Ces prétendus dieqx dont je son .5

Personne ne vous a dit que vous sorties de ces dieu.»-
là ; tout au contraire.

En moi la même intelligence
Fait mouvoir les meutes ressorts.

C’est ce que personne ne vous contestera.

Crolt-on la nature bizarre
Pour nous aujourd’hui plus avare
Que pour les Gram et la Romains?
De nos ains mère idolatre.
N’est-elle plus que la marâtre
Du reste grossier du humains?

La Mothe, qui se piquait tant d’être fort de cho-
ses, n’est fort ici que pour la tournure des vers :
il faut le lui passer; il n’y est pas trop sujet. Mais
s’il s’agit de choses, on lui dira qu’aucun des grands

écrivains du siècle de Louis XlV. en trouvant la
nature une mère fort libérale pour leurs atnés de
la Grèce et de Rome, ne s’était plaint d’elle comme

d’une marâtre pour les derniers venus : c’est qu’ils

n’avaient pas été partagés en cadets.

Ron . n’outrageons point la nature
Par des reproches Indiscrets .
Elle qui . pour nous moins obscure,
Nous a conné ses secrets.
L’aime . en proie a l’incertitude,
Autrefois , malgré son étude.
Vivalt dans un corps ignoré;
Mais le sang qu’enierment nos veines
N’a plus de routes incertaines ,
Et cet énigme est pénétré.

Ce vers termine beaucoup trop sèchement une stro-
phe qui devait être brillante d’images : on se souvient

de ce que la circulation du sang a fourni de beaux
vers à Voltaire, et même à Racine le fils. ici l’af-
fectation d’être concis , qui est un des défauts habi-

tuelsde laiiiothe,a rendu sa diction non-seulement
pauvre. mais un peu obscure. L’âme qui, malgré
son étude, vit dans un corps ignoré, n’est pas une
phrase assez claire; l’expression est insuffisante. Un
corps d’elle-même ignoré ,- c’est ainsi que le vers de-

vait être fait ; car c’est là qu’est la pensée. La stro-

phe suivante sur la navigation est en général mieux
écrite , et les deux derniers vers sont élégants; il
faut en pardonner un extrêmement dur.

Combien , en cherchant la fortune ,
Et jaloux d’étendre nos droits ,
Avons-nous au vaste Neptune
Imposé de nouvelles loisl
Jusqu’en quels climats la baissoit,
Cette aiguille , amante du pôle,
A-t-elle guidé nos vaisseaux!
Aux bords de l’humldc plaine.
N’ont-ils pas de l’audace humaine
Etcnné des peuples nouveaux?

Jusqu’en quels climats est du même goût que vaincre
encore.l.’aiguille amante du pote caractérise poéti-
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queutent la boussole, et c’était une raison pour ne
pas la nommer : ce qui est exprimé figurément ne
doit pas l’être au propre, sans quoi la figure perd
beaucoup de son prix; c’est une règle générale de

style, surtout en poésie.

Jusqu’aux Mous azurés
Nous conduisent d’hectares: mon,
B des étoila mesurées
lieus alloua épier le cours.

D’heureuz secours est vague et froid , quand il s’agit

de peindre des inventions qui sont des miracles de
l’industrie humaine. On mesure la distance des étoi-
les , et non pas les étoiles elles-mêmes; et au lieu de
dire nous allons, comme si on faisait avec Cyrano
le voyage de la lune , il convenait de peindre l’action
des yeux pénétrant dans un éloignement immense.

Le reste de la strephe vaut beaucoup mieux
A l’aide d’un verre fidèle.

Tout le firmament se décèle
A nos regards ambitieux,
Et mieux que l’art des Zoroastres,
Nous savons contraindre la astres
A venir jusque sous nos yeux.

LaMotherentrc enfin dans son sujet; car personne
n’avait méconnu les pas que la science avait faits et
du faire avec le temps. Loin qu’il y ait ici connexion
entre elle et les arts de l’imagination, il y a des
motifs de disparité qui ont été prouvés plus d’une

fois , et particulièrement dans ce Cours; ce qui
n’empêche pas que ces arts aussi ne puissent faire
quelques acquisitions avec les siècles, comme on
l’a vu et comme on peut le voir encore, mais infini-
ment moins que dans les sciences naturelles.

N’est-ce donc que dans l’art d’écrire

Que nous avoùrons des vainqueurs?
n’osons-nous disputer l’empire

Que cet art donne sur les cœurs?

Et qu’est-ce donc qu’on faisait depuis cent ans! A

quoi donc tendaient les efforts de tant de beaux
génies, si ce n’est à disputer cet empire? Mais plus

ils en étaient dignes, moins ils s’empressaient de
prononcer en leur faveur contre des rivaux qui avaient
pour eux l’autorité de tant de siècles. Cela est dans
l’ordre; et vous devez remarquer que personne n’a

plus respecté les anciens que ceux des modernes
qui étaient faits pour lutter contre eux , et que leurs
détracteurs ne les défiaient si légèrement que parce
qu’ils n’étaient pas plus capables de les sentir que de

les égaler.

Souffrlrons-nous que nos ancêtre ,
A notre honte en soient les maure?
Vain respect qu’il faut étouffer!

Pourquoi donc? De braves ennemis se respectent,
et n’en combattent pas moins bien les uns contre
les autres; mais les mauvais soldats 50m toujours

forts en bravades , et toujours sûrs de tout vaincu
excepté quand il faut se battre.

Il est encor de nouveaux charmes :
C’est même par leurs propres ormes
Que nous pouvons en triompher.

Ces deux derniers vers sont ce qu’il y a de plus rai-
sonnable dans cette ode, en n’y considérant que le
sujet; et c’était principalement sous ce point de vue
qu’un bon poète aurait pu le traiter avec succès. il
se serait supposé au milieu des grandes scènes de
l’Iliade et de l’Ëne’lde, frappé, transporté des ta-

bleaux qu’elles lui otïrent ; et dans cet enthousiasme
très-bien placé , il aurait pu , comme le Corrège . dire

à Homère, à Virgile: a En voyant ce que vous me
montrez. je me sens peintre comme vous. u Ce qu’il
aurait prouvé, en passant, par des mouvements
rapides. d’un de ces tableaux à un autre, et les
retraçant avec des couleurs de style qui auraient
fait rivaliser la langue française avec celle des poètes
de la Grèce et de Rem e. Mais ce plan exigeait beau-
coup de verve poétique et un grand talent de versi-
fication ; et la Mothe n’était pas en état de le conce-

voir, encore moins de l’exécuter. il continue ses rai-
sonnements aussi froids qu’insignifiants :

leurs travaux ont tire des mines
L’or que nos mains doivent polir.

Ah! ils ne savaient pas le polir eux-mêmes, et ils
sont pour nous ce qu’Ennius était pour Virgile!
Qui s’en serait douté? Ah! M. de la Mothe , Ho-
mère se serait bien passé que vous vous fissiez son
metteur en œuvre.

ils ont arraché les épines
Des fleurs qui restent a cueillir.

Ah! les voilà au rang des commentateurs du seizième
et du dix-septième siècle! ils n’ont fait qu’un-adm-
des épines, et n’ont pas su cueillir les fleurs ! ils n’ont

pas tout cueilli sans doute, mais il faut une main
plus sore et plus savante que celle de la Mothe pour
leur succéder dans la récolte, et ce champ était
plus diflicile à moissonner que celui de Quinault.

Disciple assidu sur leurs traces,
De leurs défauts et de leurs grâces
Je tire les mentes secours:
Leur chute me rend plus sévère,
Et l’emplacement d’Hornere

invertit de veiller toujours.

Veilles comme lui, et l’on vous permettra de vous
endormir quelquefois. Mais étiez-vous bien éveillé

quand vous avez mis dans un vers de quatre pieds
un mot de cinq syllabes aussi désagréable qu’aucu-

pissement?
Vous qu’une aveugle estime abuse ,
Et qu’elle engage trop avant,
N’espérez pas contre ma muse
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Soulever le peuple savant.
Je ne viens point. nouveau Zone,
Primaire un poème fertile,
Par les Insea meule dicté :
Je viens seulement , comme Horace,
Mnlmer l’espoir et l’audace
De surpasser l’antiquité.

Je ne me souviens pointd’avoir vucela dansilorace;
mais je me rappelle parfaitement une ode consacrée
à la gloire de Pindare, et dont l’objet est de déclarer
aussi téméraire qu’lcare quiconque osera essayer de
suivre le vol de l’aigle thébain.

Si ce noble espoir ne nous tente,
L’art dlsparalt de l’univers.
L’émulation seule enfante

Les grands exploits et les beaux vers.

Voilà enfin qu’on nous parle une fois d’émula-
tion, à la fin d’une ode sur l’émulation : c’est quel-

que chose; mais il no fallait pas nous dire que le
noble espoir qu’elle doit inspirer n’est qu’une ten-

tation : ce terme est très-impropre. Ce doit être
un vif aiguillon , un puissant ressort; mais je crois
bien que la Mothe n’était que tenté, et très-faible-
ment tenté.

Moi-méme qui , loin du Permesse,
Avoùrai cent fois ma lithiase ,
L’orgueil m’enivre en ce moment;

il n’y a pas de quoi.

[Un cède b l’instinct superbe
Qui me liette qu’avec Malherbe
Je dols vivre éternellement.

il était infiniment plus difficile d’être Malherbe du

temps de Henri 1V que la Mothe deux cents ans
après , et pourtant les beautés lyriques de Malherbe
sont bien au-dessus de celles de la Mothe : d’où
il suit que la vie de l’un dans la postérité n’est point

du tout la vie de l’autre.
Voilà cette ode que l’on nous donne pour la plus

belle que la Mothe ait faite : vous voyez ce qu’elle
est. Le sujet est mal conçu en lui-même; et, tel
que l’auteur l’a vu , il n’est nullement rentpli ; l’exé-

cution en est extrêmement médiocre: on n’y trouve

que six vers qui aient un mouvement poétique, et
les deux meilleures strophes, mêlées de bon et de
mauvais, n’ont d’autre mérite que quelques vers
élégants. il est vrai que l’on n’y rencontre que trois

vers d’une dureté remarquable, et que ce défaut
est beaucoup plus fréquent dans presque toutes les
autres : vous en avez vu un exemple dans une stro-
ohe tout entière que j’ai citée, et il y en a bien d’au-

aes de la même espèce. Cette dureté n’est pas seu-

lement dans le concours vicieux des sons, et dans
le malheureux arrangement des mots , qui se mon-
tre presque partout; elle est aussi dans la nature
des constructions, qui sont presque toujours celles
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d’une prose raisonnée, et en voici la raison. il est
évident que la Mothe n’a point l’habitude de penser

en vers; habitude tellement naturelle au vrai poète ,
qu’il a même quelquefois besoin de s’en garantir
quand il écrit en prose. il y a dans le poète une dis-
position involontaire à tourner en vers toute pensée
qui s’offre à lui avec l’air d’en valoir la peine; et ob-

servez que cette tournure, qui, devant être nom-
breuse , se forme d’un arrangement particulier dont
la Mothe ne se doutait pas du tout , n’est presque
jamais celle de la prose, hors dans quelques occa-
sions où l’exige la vérité du dialogue dramatique.
Dans l’ode surtout, qui n’est qu’une courte inspi-

ration , mais la plus vive de toutes. ce qui ressua-
ble aux formes de la prose est insupportable. c’est
la un des vices essentiels des odes de la Mothe.
Comme il a de l’esprit et du sans, il parvient d’or-
dinaire à dire à peu près ce qu’il veut dire, et à se

faire entendre au moins sans trop de peine; et si je
remarque en lui cette sorte de mérite , qui n’en de-
vrait pas être un, puisqu’il est le premier et le plus
indispensable de tous les devoirs d’écrivain, c’est

que depuis assez longtemps rien n’est plus rare que
de lire des vers où l’on puisse apercevoir ce que l’au-

teur a voulu dire. On me dira que le plus souvent
la perte n’est pas grande; mais d’un autre côté rien

n’est plus rebutant pour le lecteur qu’un écrivain
qui n’a pas l’air de s’être entendu lui-mémé. La prose

même , où il est infiniment plus aisé d’être clair,
puisque rien ne s’y oppose , la prose aujourd’hui est
souvent si obscure ct si embrouillée , qu’il est duit.
cile de lire vingt lignes sans être arrêté. ici pourtant
je sais qu’il y a d’autres causes d’obscurité que l’in-

capacité d’écrire et l’ignorance de la langue. Bien des

gens sont si honteux de ce qu’ils pensent ou vou-
draient faire penser, si embarrassés à la fois de ce
qu’ils croient devoir taire et de ce qu’ils croient
pouvoir dire, que je ne suis pas surpris de les voir
rester habituellement dans les nuages dont ils ont
besoin de s’entourer; mais nos rimeurs ne songent
tout simplement qu’à être poètes; et pour y par-

venir, ils se sont fait presque tous un jargon si
extraordinaire , qu’en prenant au hasard trente ou
quarante vers des mille et une pièces de tout genre
exaltées depuis dix ans par mille et un journalistes ,
qui apparemment les comprenaient, il n’y aurait
qu’à les mettre en prose tout unie. , c’est-à-dire

ôter la rime et la mesure, qui ne laissent pas, jus.
qu’à un certain point, de déguiser la sottise, au
moins pour les sots, et il en resterait un amas de
mots discordants, tellement dénués de tout sens
possible , que l’auteur lui-même ne pourrait pas
leur en donner un. Cela se conçoit : ils n’ont de
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leur vie rien pensé, et ils voient qu’il suffit, pour
s’appeler poète, de faire des vers avec les bons vers
qu’on a lus , pourvu qu’on les retourne de manière à

les travestir un peu, par égard pour les lecteurs
qui ont aussi de la mémoire; et certes il n’y a pas
de meilleur moyen pour rendre de bons vers mé-
connaissables, que de se les approprier en les rendant
mauvais. Les exemples arriveront, et sans nombre,
mais à leur place. Je reviens à la Mothe.

En général, il rend sa pensée. et même avec
précision; mais il semble n’avoir pas l’idée d’aucun

autre des devoirs du poète. Il a peu de chevilles;
mais aussi la plupart de ses constructions sont si
péniblement forcées, que, quand on est au bout de
la strophe, on respire volontiers avec lui de tout le
travail qu’il lui a fallu pour la réduire à la mesure
du cadre métrique z et de la vient une insupporta-
ble sécheresse, même dans les endroits où il n’y a

pas de fautes proprement dites. Cette sécheresse,
qui est anti-poétique, vient non-seulement du dé-
faut d’imagination dans le style, mais aussi de la
fausse idée qu’il s’était faite de l’ode. Il nous l’a

d’autant moins cachée, qu’il paraît s’en faire un

devoir, qu’il l’a rédigée en précepte, et que lui et

ses amis ne voyaient dans ceux qui suivaient une
autre méthode que l’impuissance de penser. Il tra-
çait toutes ses odes sur un plan didactique , destiné
principalement à instruire : c’est ce qu’il répète à

tout moment. Elles roulent pour la plupart sur des
sujets de morale , et sont intitulées comme des trai-
tés dogmatiques z I’Hommc, le Devoir, la Fuite de
soi-même, le Désir d’immortaliser son nom, la
Bienfaisance, le Souverain, la Colère, la Nou-
veauté, l’.4mour-propre, l’.»lmonr, la Louange, les

Vœux , la I ’ariéte’ , le Goût , la Réputation, etc. Je

ne connais aucun lyrique, ancien ni moderne, qui
ait suivi cette marche; et si vous vous rappelez ce
qui a été dit de l’ode dans les parties précédentes.

de ce Cours , vous sentez qu’elle répugne à un sem-
blable procédé. c’est, avons-nous dit, une inspira-

tion subite qui fait courir un poète à sa lyre pour
chanter un sujet qui frappe vivement sa pensée. Dès
lors ce ne saurait être le développement réfléchi
d’une vérité morale. Ce doit être un objet suscep-

tible d’enflammer tout à coup l’imagination, un
grand événement, une victoire , une prise de ville,
une calamité , une mort célèbre ou qui est une perte

pour le poète, un hommage à un grand homme,
etc. etc.; en un mot, tout ce qui est de ce genre,
et ne rentre point nécessairement dans les spécula-
tions générales de la raison tranquille, est du do-
maine de l’ode; et il est assez étendu : de la vient

que la plupart des odes connues ne sont inscrites
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que du nom de la personne à qui elles s’adressent,
à moins qu’on ne célèbre, comme je viens de le
dire, un événement public, comme la bataille (æ l’é-

terwaradin, la plus: de Passarowits, etc. Quel-
quefois aussi l’ode peut annoncer en titre certains
sujets qui tiennent aux grands phénomènes de la
nature ou des arts, comme l’Harmonie, les I ’ol-
cans, la Navigation, etc. parce qu’ils présentent
tout de suite l’idée d’une foule de tableaux qui
appartiennent à la poésie. Le poète lyrique peut
toujours dire qu’il va chanter, et non pas qu’il va
raisonner. --- Mais la morale ne peut-elle pas entrer
dans la poésie lyrique? -- Qui en doute? Pindare et
Horace suffiraient pour le prouver; les traits en sont
fréquents chez eux : mais elle sort rapidement,
comme tout le reste, de l’inspiration même qui
meut le poète , et du sujet qu’il traite, etjamais elle
n’est le sujet même. Pindare en particulier a de! ’
passages majestueusement sentencieux qui ressem-
blent à des oracles, et d’autant plus que le poète
ne quitte pas le trépied. C’est ainsi qu’il est permis

à la morale de trouver place dans la poésie : cette
place doit toujours être subordonnée au genre de
l’ouvrage et à son objet premier; et celui de la poé-
sie lyrique est de plaire à l’imagination et à l’oreille ,

et d’émouvoir le cœur. Qu’elle répande quelques

rayons de vérité morale, tant mieux , mais comme
sans y penser, et non pas avec la prétention d’ins-
truire. Et que dire de celui qui, comme la Mothe.
semble se piquer de n’avoir pas d’autre dessein; qui,
après une afliche toute semblable à celle d’un ser-
mon, traite sa matière en strophes méthodiques,
comme un prédicateur la divise en trois points? ll est
clair qu’il ne s’adresse qu’à la raison, et par con-

séquent il est hors du genre; et fut-il un bon ver-
sificateur , il ne serait pas encore un poète lyrique.
En effet, supposons qUe toutes ses moralités fus-
sent écrites comme cette strophe, la meilleure qu’il
ait faite, et qui est assez connue , parce que Voltaire
l’a citée :

[A champs de Pharsale et d’Arbelle
Ont vu triompher deux vainqueurs,
L’un et l’autre digne modèle

Que Se proposent les grands meurs;
Mais le suettes a fait leur gloire,
Et si le sceau de. la Victoire
N’en! consacre ers demi-dieux ,
Alexandre aux yeux du vulgaire
N’aurait été qu’un téméraire,

Et César qu’un séditieux.

Il y a là précision, élégance et noblesse, et rien
n’est gêné dans les constructions. Eh bien! si tou-
tes ces pièces qu’il appelle très-gratuitement des
odes, étaient versifiées comme cette strophe , il eût

fallu les intituler stances morales : elles auraient
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eu des lecteurs et peu de censgurs. Mais dans des
odes il faut bien autre chose que le mérite d’une
vérité bien rendue en vers; et que sera-ce, s’il n’y a

que des vérités et presque jamais de vers?
Un autre défaut qui chez lui est poussé jusqu’à

un ridicule excédant, c’est que, d’après cette dis-
position si commune d’affecter surtout ce qu’on n’a

pas, il remplit ses odes de ces formules usées d’un
enthousiasme purement factice , qui rend encore
plus sensible la froideur de sa composition. Il multi-
plie à tout moment les invocations, dont tous les
grands lyriques ont été fort sobres; il ne parie que
de fureur, de délire, d’ivresse. Il est toujours trans
porté, et il ne sort pas de sa place et nous laisse à la
nôtre. Il s’écrie sans cesse: Que vois-je! Et il ne
voit rien et ne fait rien voir. Ce ridicule , je l’avoue ,
est depuis devenu banal chez presque tous nos fai-
seurs d’odes , assez semblables à ce poète allemand

qui, dans une ode sur le tabac, commençait par
traduire ce début de I’ode d’Horace à Bacchus :

Quo me , Bacche , rapis lui plenum 7
a ou m’emportes-tu, dieu du tabac? où m’emportes-

tu , plein de toi? u

Tout le monde connaît la dieu du vin , maisje crois
qu’il n’y a jamais eu que ce bon Allemand qui ait

connu le dieu du tabac.
Rousseau s’est moqué fort plaisamment de cette

puérile affectation de la Mothe dans ce morceau,
l’un des meilleurs de ses épîtres, et du petit nombre

de ceux qu’on y distingue , et qu’on voudrait y trou-

ver plus souvent :
Nous avons vu, presque durant deux lustres,
Le l’inde en proie a de petits illustres,
Qui, traduisant Sénèque en madrigaux ,
Et rebattant des sons toujours égaux ,
Fous de sang-froid . s’écriaient, Je m’égare;
Pardon. messieurs ,j’imile lmp Pindare;
Et suppliaient le lecteur morfondu
De faire gram: a leur feu prétendu.

Comment ne pas reconnaitre à ces traits l’auteur
d’une ode qui a pour titre I’Enlhousiasme? et assu-
rément il n’y en a que dans le titre. Voici les pre-
mières strophes, dont le rhytlnne est même peu
favorable aux grands sujets :

Entends mes vœux . o Polymnie;
C’est trop me cacher du génie
Les audacieuses erreurs...

Il veut dire les heureux écarts, qui dans l’ode ne
sont pas du tout des erreurs.

(me; elle un beau désordre est un effet de l’art.
(BOILEAU.)

Viens me frapper d’un trait de flamme,
Et remplis aujourd’hui mon aime
De tes plus sublimes fureurs.
Affranchi des timides régies
Fais-moi prendre l’essor des aigles;
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Que tous les yeux en soient surpris.
Muse, tu sais qu’à mes ouvragea
Il manque encore des suffrages
Que je n’obtiendrai qu’a ce prix.

L’exemple n’a pu me séduire;

J’ai craint de me laisser conduire
Au gré d’un transport indiscret.
La raison me servait de phare;
Mais puisqu’on veut que je m’égare.
Viens m’en apprendre le secret.

Quand on demande de l’enthousiasme aux Muses en
vers si plats et si flasques, on fait assez voir qu’on
n’en a pas et qu’on n’en obtiendra pas. Mais ce qui

est encore plus maladroit, c’est de vouloir s’égarer
par complaisance , c’est de s’arranger pour s’éga-

rer, et de s’égarer pour avoir des suffrages de plus.
Et un homme d’esprit n’a pas senti ce ridicule! 0
la pauvre figure. que fait l’esprit tout seul quand il
veut contrefaire le talent! C’est une bien plate siu-
gerie.

Je sens qu’une ivresse soudaine
Me frappe, me saisit , m’entralne.

Ah! si tu la sens, fais-nous-la donc sentir.
Quelle foule d’objets divers!
Déjà me minon interdite
Me livré au [rouble qui m’aglie.

Encore la raison! Eh! je la croyais déjà bien loin.
Et de la fureur, et de l’ivresse, et des flammes,
il ne reste déjà plus que. du trouble! Quelle chute!
Celle de la strophe est encore plus singulière :

Fortune, prends soin de mes vers.

C’est , je crois , la première fois qu’un poète a invo-

qué la Fortune en faisant des vers: la poésie n’est
pas de son domaine. Mais que produit tout cet éta-
lage postiche? L’auteur, porté par la Fortune, voit
d’abord (ïarybde et Scylla, sans qu’on puisse devi-

ner a quel propos ni pourquoi, sans que cela mène
à rien , et il n’y a ni dans Pindare ni dans Horace
aucun exemple de ces excursions gratuites : toujours
les leurs se rattachent au sujet. Ici ce n’était pas
la peine de nous mener dans les mers de Sicile pour
faire trois vers aussi mauvais que ceux-ci :

Ou fuir? et par quel privilège,
Dieux! par quel art me animerai-je
Et de Carybde, et de Scylla7

Cette cheville étrange de privilége, et une rime fa-
milière, telle que sauverai-je, absolument interdite
au style lyrique, sont vraiment des fautes d’écolier.

il y a pourtant dans la strophe sur Carybde trois
bons vers, et ce sont les seuls de la pièce, qui est
fort longue :

L’autre , dans sa soif renaissante,
Englouiil la mer mugissante,
Qu’elle revomit a l’instant.

j L’auteur part de la pour aller s’entretenir avec
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les Sirènes, et jamais ces divinités n’ont été plus

flatteuses; elles lui font des compliments sans lin
et sans mesure: que la plus grande gloire de leurs

le chants est d’imiter les siens ; qu’il est un nouvel
N Amphion; que leurs chants ne cèdent qu’au siens.

Il s’applaudit, et défiela jalousie injuste et basse,
dont le vain dépit croasse. Mais Polymnie survient
tout à coup pour le tancer très-vertement, et lui
dire, avec beaucoup plus de raison qu’on ne l’aurait

attendu, quoique toujours en prose rimée :

1 insensé, qu’osea-tu prétendre?
me . me dit-elle, de prendre
Ta propres erreurs pour mes dons.
Est-ce trop peu que lu t’oublies?
Mortel superbe, a tes toiles
Tu cherches encor de beaux noms.

Cela est fort sensé, mais ne remplit point du tout
le dessein de l’auteur, qui se manifeste en cet en-
droit et se développe dans la suite de la pièce par les
préceptes qu’il met dans la bouche de Polymnie. Elle
n’a pas tort de traiter de folie ce qu’il vient d’appe-

ler enlltousiasme sublime; mais celui-là n’est nulle-
ment celui des poètes lyriques, et la Mothe n’a rai-

son que contre lui seul. Polymnic parle comme lui
et pour lui, mais non pas comme une Muse quand
elle lui dit:

El tes chants ne pourront me plaire
Qu’autsnt que la raison sévère
En concertera les accords.

Une pareille leçon ne vient pas du Parnasse. La rai-
son , et surtout la raison sévère, ne doit sûrement
pas concerler les accords de la lyre: il suffit qu’elle
ne les désavoue pas; ce qui est excessivement diffé-

rent.
Ne songe qu’a les mon".

Fort bien; mais les vers doivent charmer tous
ceux qui ont de l’oreille.

De les plus riantes imagea
Qu’un sans profond soit le nation.

Un sens qui est le soutien des images est une-suite
de termes incohérents; mais un sens profond est
quelque chose de pis. Quoi! voilà les poètes lyriques
obligés d’être profonds! Je n’aijamais entendu par.

ler de rien de semblable. ils peuvent, ils doivent
être sublimes, même par la pensée; et pour ne pas
recourir aux Grecs et aux Latins, je vais tout de
suite en citer un exemple tiré de notre poète Rous-
seau :

Desdouceurs de la paix, du horreurs de la guerre,
Un ordre indépendant délermlne le choix. ’
C’est le courroux des rois qui fait armer la terre;
C’est le courroux des dieux qui fait armer la rois.

La pensée est frappante de grandeur et de vérité,

l’harmonie des vers est imposante; cela est sublime
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et point du tout prgfond. Je ne me rappelle que le
fol du repas de Boileau à qui le poète ait fait dire
avec un sérieux très-plaisant :

il si vrai que Quinault est un esprit profond.

il est peut-être plus plaisant encore qu’un homme
d’esprit dise sérieuàement, et par la bouche de Po-
lymnie, ce que Despréaux avait fait dire à un fat
qu’il voulait ridiculiser. En total , je ne connais rien
de plus risible que cette manie particulière a la
Mothe, de faire entrer partout ses controverses
paradoxales, même dans des sujets qui par leur
nature s’y refusent absolument. Horace, Juvénal ,
Boileau , qui ont fait des satires, justifient ce genre
d’écrire contre ses improbateurs : rien n’est plus
simple; et de plus, le simple discours en vers ne ré-
pugne pas à la discussion, pourvu qu’elle soit vive et
animée: voyez la neuvième satire de Boileau, qui est
son chef-d’œuvre. Phèdre et la Fontaine ont fait
l’éloge de l’apologue, que ni l’un ni l’autre n’avait

inventé; et il n’y a encore rien à dire. Mais aucun
d’eux n’a fait une nouvelle poétique, soit de la sa-

tire, soit de la fable, et n’en a fait le sujet de ses
ouvrages. Composer des odes pour défendre le sys-
tème de ses odes . et mettre sur le compte des Muses
une doctrine hétéroclite et réprouvée, était un tra-

vers tout nouveau , qui ne pouvait guère venir que
dans la téte d’un poète qui se piquait d’être un phi-

Iosophe.
.ll s’avisa d’une autre fantaisie bien autrement

extraordinaire : ce fut d’évoquer l’auteur de l’Iliade,

dans une ode intitulée l’Ombre d’Homere, et de se

faire prescrire par ce grand homme tout ce qu’a
fait son misérable traducteur. Cette idée est vrai-
ment curieuse, et la pièce ne l’est pas moins :

Oui. ma muse aujourd’hui l’évoque;

Ron pas que, nouvel Applon
Je brûle de savoir l’époque
Du débris fameux d’llion;
Non pour savoir si ion génie
Put citoyen de Ménole,
Ou de l’ile heureuse d’Io.
Tu peux d’un éternel silence

Voila lon chacun naissance,
schappes aux yeux de Clio.

Toujours méme style, même choix de rimes, évo-
que, époque, Io, Clio, et l’époque d’un débris, et

le poète qui ne brûle point de savoir l’époque,
comme si c’était là le cas de brûler. Il n’est pas pro-

bable, poétiquement parlant, qu’fiomère, évoqué

de cette façon, se soit pressé de quitter les Champs.
Élysées. Aussi n’est-ce pas lui qui va parler, c’est

bien la Mothe, et toujours la Mothe.
loin cette aveugle obéissance ,
Dit-il : pour m’indier, commencc’
Par bannir ces respecta outrai...
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Mais il n’y avait rien d’autre, il s’en faut , dans les

respects de la Mothe pour Homère.

Sur mes pas qu’un beau feu te guide :
Je réprouve l’esprit timide
Dont mes vers sont idolâtrés.

Je consens que le poète grec soit devenu modeste
chez les morts; mais il ne saurait aller jusqu’à ré-
prouver ceux qui sont idolâtres de ses vers: cela est i
trop fort même pour l’ombre d’un poète; car cela

n’est pas raisonnable, puisque ce ne sont point des
esprits timides qui sont idolâtres des beaux vers;
ce sont surtout ceux qui savent en faire.

Homme , j’eus l’humaine faiblesse.

Un encens superstitieux ,
Au lieu de m’honorer, me blesse.
Choisis: tout n’est pas précieux.
Prends mes hardiesses sensées,
El du [and vif de mes pensées
Songe toujours a t’appuyer.
Du reste, je le rends le maltre :
A quelque prix que ce puisse être,
Sauve-moi l’affront d’ennuyer.

0h! ceci passe tout ce qu’on peut imaginer : il n’est
pas décent de faire à ce point les honneurs d’autrui,

comme la Mothe, pour se complimenter soi-même.
C’est une fiction , non pas poétique , mais imperti-
nente, de supposer qu’Homèredise à un rimeur fran-

çais du troisième ordre : Fais ce que tu voudras de
mon ouvrage, pourvu que. tu me sauves l’affronl
d’ennuyer. Aussi tout se passa dans l’ordre , et l’é-

vénement répondit à cet excès de folle présomption.

L’Iliade, qui depuis tant de siècles avait charmé
toutes les nations éclairées, ennuya une fois, et ce.
fut quand la Mothe la traduisit.

Je ne m’arrête pas trop aux vers où l’on s’appuie

du fond vif des pensées. Mais peut-être avez-vous
remarqué ces hardiesses sensées, au lieu de sages
hardiesses. Celui-ci est du style noble : l’autre n’en
est pas; mais l’auteur l’affectionnait, et s’en est
servi ailleurs encore plus mal à propos.Tout à l’heure
il faisait dire à Polymnie :

il est des routes plus sensées.

Jamais on n’a dit ni pu dire une route sensée; et
c’est une occasion d’observer que la Mothe, qui
semble au moins, en qualité d’académicien , soigner

dans ses vers l’exactitude du langage. pèche encore
souvent par l’impropriété des termes, comme par
tant d’autres endroits. Continuons d’écouter Ho-
mère :

Mon siècle eut des dieux trop bizarres .
Des héros d’orgueil infectes,

Des rois indignement avare
Défauts autrefois respectés.

Sans trop risquer, il pouvait mettre vices au lieu de
défauts.
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Adoucis tout avec prudence;
Que de l’exacte bienséance
Ton ouvrage soit revêtu.

Mais les bienséances sont relatives et locales : il est
donc très-imprudent de dire, Admis tout; encore
plus d’ajouter crûment,

Respecte le sont de ton âge.

Oui, mais non pas jusqu’à y subordonner, dans
une Iliade, le goût de l’antique, qui doit y domi-
ner.

Ne borne point la ressemblance
A du traits stériles et secs.
Rends ce nombre, cette cadence
Dontjadis je charmai les Grecs.

Que n’aurait-on pas à dire sur ces vers-là! Un Ra-
cine aurait eu peur, si on lui eût prescrit de rendre
le nombre et la cadence des vers grecs. La Mothe
n’en est pas embarrassé : aussi, pour en donner
un échantillon, il va choisir la rime de secs et de
Grecs, en l’honneur du nombre et de la cadence

Sois fidèle au style héroique,
Au grand sens , au tour pathétique,
Enfants d’un travail assidu.

Le travail ne suffit pas; il faut du génie z il en
faut poum style héroïque, pourle tour pathétique,
et même pour le grand sans en poésie , puisqu’il
doit s’allier à l’imagination ; et se faire recomman-

der tout ce qu’on est si loin d’avoir pu faire, a
l’air d’une épigramme de l’auteur contre lui-même.

Il ne parait pas s’en douter; car, après qu’Homère

a fini parce vers, tout aussi sec que le reste ,
Tu m’entends : Pluton me rappelle ,

l’auteur de l’ode reprend :

L’ombre dlsparali a ces mols :
Entlammé d’une ardeur nouvelle,
Peignons les dieux et la héros.

A l’ardeur qui enflamme ces vers-là, ou peut juger
d’avance comme il va les peindre. 1l vous dit tout
uniment Peigrums les dieux et les héros, comme on
dirait : Le voilà parti; allons nous promener.

Je vois au sein de la nature
L’idée invariable et sure
De l’utile beau, du parfait.

Cela se peut; mais l’utile beau, le parfait, ce qui
serait dur et forcé même en prose, est bien étrange

en vers.

Homère m’a laissé sa muse;

il y paraît déjà.

Et si mon orgueil ne m’abuse,
Je vals faire ce qu’il eut fait.

C’est ne douter de rien. Au: reste, personne n’y
plus maladroitement abusé de ces formules d’orgueil

3
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poétique, dont les anciens ont rarement usé , et
toujours à propos; et qui, chez les modernes, n’ont
presque jamais manifesté d’autre in5piration que
celle du plus sot amour-propre. Mais je dois ajou-
ter que la Mothe , qui réellement n’était orgueilleux
qu’en vers, a senti le premier toute l’indécence de

ces explosions d’amour-propre, et les a désavouées

avec le mépris le plus sincère, non-seulement en
prose, mais en vers.

Ce qui fait encore de la peine dans les odes de la
Mothe , c’est que, voulant toujours être, non-seu-
lement moraliste , mais encore législateur en poésie,
il lui arrive , ou de donner, d’après lui , de fort mau-
vais préceptes , comme vous l’avez vu , ou d’en
donner d’après autrui de fort sensés , mais qui sont

directement le contraire de ses exemples. Il com-
mence ainsi une ode intitulée les Pactes:

Auteurs . qui voulez prendre place
Pres du chantre ami de Pison ’,
Songez qu’il n’admet au Parnasse

Que la plus sublime raison.

Rien n’est plus vrai, du moins dans les grands su-
jets , tels que ceux de l’ode héroïque; mais n’est-ce

pas avertir les lecteurs qu’ Horace a condamné avant

ou! la raison froide en vers durs? r
Tout ce que l’esprit fait éclore
Doit d’une élégance sonore

Emprunter un éclat nouveau.

Quoiqu’on dise fort bien des vers sonores, parce
que les vers rendent un son,je ne crois pas qu’on
puisse donner l’épithète de sonore à l’élégance, qui

ne présente aucun rapport avec le son : cette méto-
nymie est forcée. S’il eût dit une élégance harmo-

nieuse, il eût faitunvers très-sonore avec une expres-
sion juste, parce que l’harmonie, dans ses rapports
généraux, s’unit fort bien avec l’élégance. Mais re-

commander l’harmonie ne dispense point d’en avoir,
et fait trop souvenir qu’on n’en a pas.

Hais il veut qu’une rime hémlque
A l’enthousiasme lyrique
Serve de guide et de flambeau.

Dire trop , c’est ne rien dire. Sans doute, une belle
âme, un caractère noble , enrichissent beaucoup le
talent; mais l’héroïsme n’est pas nécessaire, et la

Mothe voulait-il que ses odes prouvassent une âme
héroïque? Elles sont d’une excellente morale, qu’il

parait avoir puisée dans son cœur, et l’on n’en est
que plus fâché quand l’oreille , trop cruellement bles-

sée, rejette ce qu’il a le mieux conçu , comme dans

cette même ode des Pactes :

Que j’aime a voir un auteur sage,
Censeur de ses propres travaux,

i Horace
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Lent à se donner son suffrage ,
Et prompt s louer ses rivaux;

Fort bien jusque-là. Il va décliner jusqu’à la lin,
faute de nombre:

Qui , généreusement sincère ,
Cherche jusqu’en son adversaire
Le beau pour en être l’appui;

Cet enjambement lourd et cette construction ne
sont déjà plus de la poésie.

Plus louable, il faut qu’on l’avoue,
Pour les beautés même qu’il loue,
Que pour celles qu’on loue en lui.

Cette chute est affligeante; elle l’est au dernier
excès; et je ne pense pas que même la charité chré-
tienne, qu’on s’avise aujourd’hui, dit-on, de récla-

mer très-sérieusement en faveur des mauvais écri-
vains ,défende de se moquer de pareils vers , fussent-
ils même d’auteurs vivants. Si cela n’était pas permis

sans compromettre son salut, certes les ennemis
qui restent encore à la religion seraient bien mal

avisés de la combattre , puisque , de la manière dont
ils écrivent en prose et en vers, il n’y aurait qu’un

excès de charité qui pût leur servir de sauvegarde.
Mais heureusement elle n’a que faire ici : et comme
on n’est point damné I pour avoir fait de mauvais
ouvrages quand ils ne sont que mauvais , on ne l’est
pas davantage pour les avoir trouvés tels qu’ils
étaient.

Je ne veux pas m’arrêter sur une foule de caco-
phonies pareilles dont ses odes sont pleines , et qui
se mêlent souvent à la platitude, comme dans ces
vers sur le tonneau des Danaides :

Et par l’une et l’autre ouverture
L’onde entre etfuil riflois égaux.

Comme dans ceux.ci , adressés à Boileau :

Peut-être que de cette strophe
La respectueuse apostrophe
Vient de te causer quelque ettrol.

Il se peut qu’en effet ces vers aient fait peur à son

oreille.

Rarement la llbre nature
s’accorde aux contraintes de l’art.

Jamais du moins à la contrainte des vers mal
tournés.

Et jamais elle n’est plus pure
Qu’oü le travail a moins de part.

Qu’où est affreux.

Tout ce que je sens . je l’exprime :
N: sens-je plus rien? je liais.

l l Un pédant tort ridicule, nommé Geoffroy, venait d’im-
’ primer que l’auteur de la Correspondarwe s’etatt damné

pour remuer. (Je serait se damner a bon marché.
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Ne sciage est de la même fabrique, ainsi que l
ceux-ci :

Mais, dit-on . Melpomene, en son art plus exacte,
Aspire a notre instruction;

Projet qu’elle dément elle-méme, à chaque acte,
En faveur de la passion.

Et tout cela dansdes pièces sérieuses intitulées Odes!
Il n’en faut pas davantage pour justifier le décri gé-
néral où sont tombés les vers de cet auteur, et vous

croirez sans peine qu’il y a cent autres endroits
semblables. Je n’insisterai pas non plus sur les
expressions d’une recherche bizarre , quoique ce
défaut chez lui soit moins fréquent que l’extrême

dureté. On se divertit beaucoup , dans le temps, du
dé à jouer, qu’il appelle l’oracle roulant du destin.

Il va rarement jusqu’à cet excès; mais était-il moins

ridicule de dire dans une ode pindarique?
instruis-moi , sage enthousiasme.
nectons l’oisii’puoname, etc. I

Il est certain que, si l’on faisait un recueil d’un grand

nombrede ses rimes et des mots qu’on a vus chez lui
pour la première fois dans le style noble , on pour-
rait croire que c’est une gageure; mais il l’a scute-
nne jusqu’au bout.

J’aime mieux rassembler ici ce qui m’a paru
louable dans ces deux volumes d’odea. il faudra que
vous pardonniez encore quelquefois de mauvaises
consonnances : mais d’ailleurs il y a de quoi approu-

ver, et vous distinguerez même quelques traits
heureux. Tel est celui qui termine cette strophe
sur l’histoire, et qui a été retenu à cause de sa pré-

cision :
la uns, à qui Clio l révèle
Les laits obscurs et recula ,
Nous tracent l’image fidèle
De tous les siècles écoulés.
Des États la mon ’ origine
Les progrès, l’éclat, la ruine,

Reposant encor sous nos yeux;
Et présents s tout, nous y sommes
Contemporains de tous les hommes,
Et citoyens de tous les lieux.

Corneille et Racine ont paru tort bien caractérisés

en peu de mots dans la strophe suivante :
Des deux souverains de la scène
L’aspect a frappé mes esprits.
c’est sur leurs pas que Melpomène
Conduit ses plus chers favoris.
L’un plus pur, l’autre plus sublime ,

Tous deux partagent notre estime
Par un mérite mitèrent;
Tour a tour ils nous tout entendre
Ce que le cœur a de plus tendre,
Ce que l’esprit a de plus grand.

Voici deux strophes où l’on remarque pus de

’ Dureté de son.

’ Impropriéte’ de terme. Obscure était le mot nécessaire.

poésie et de mouvement que l’auteur n’en a d’oral.

naira : elles sont dans l’ode intitulée Jstrée, où Il
peint le siècle de fer après l’âge d’or, lieux communs

fort usés, et dont il n’a pas su faire un sujet et un
tout , mais où il a semé quelques beautés :

Aux cris de l’Audace rebelle
Accourt la Guerre au front d’airain.
La rage en ses yeux étincelle,
Et le fer brille dans sa main.
Par le faux honneur qui la guide,
Bientôt dans son art parricide
S’untruisent des peuples entiers;
Dans le sang on cherche la gloire,
Et, sous le beau nom de victoire ,
Le meurtre usurpe les lauriers.

Fureur, trahison mercenaire,
L’or vous enfante ; j’en frémis.

Le frère meurt des œups du frère,
Le père de la main du fils;
L’honneur fait , l’intérêt l’immole;

Des lois, que partout on viole,
Il vend le silence on l’appui;
Et le crime serait paisible
Sans le remords incorruptible
Qui s’élève encor contre lui.

Le remords incorruptible est admirable. C’est la
seule épithète, la seule beauté de ce genre qui s’of.

fre dans la Mothe; mais elle est du premier ordre :
un poète donnerait une bonne strophe pour avoir
trouvé cette sublime épithète. C’est un des exem-

ples nombreux qui prouvent ce qu’on répète trop
inutilementà la foule des rimeurs, qui court sans
cesse après la rencontre d’un mot sans songer à rien
autre chose, que les plus médiocres écrivains ont
rencontré de ces motsalà , et n’en ont pas fait plus
de fortune, et n’en sont pas lus davantage.

L’impatience et l’impuissance de la curiosité hu-

maine sont du petit nombre de ces vérités morales
que la Mothe a su rendre avec une élégante précl-

sion :

Impatient de tout connaiire ,
Etse flattant d’y parvenir,
L’esprit veut pénétrer son être.

Son principe et son avenir.
Sans cesse il s’eJt’oroe, il s’anime;

Pour sonder ce profond abime
Il épuise tout son pouvoir :
c’est vainement qu’il s’inquiète;

il sent qu’une force secrète
Lui défend de se concevoir.

liais cet obstacle qui nous trouble,
Lui-même ne peut nous guérir.
Plus la nuit jalouse redouble .
Plus nos yeux tachent de s’ouvrir
D’une ignorance curieuse,
Noire lime, esclave ambitieuse,
Cherche encore a se pénétrer;
Vaincue, elle ne peut se rendre,
Et ne saurait ni se comprendre,
Ni consentir a s’ignorer.

On peut distinguer dans l’ode adressée à Mesde-

mie des inscriptions, sous le titre du Temple denré-
3
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moire, cette strophe , dont le dernier vers est fort I

beau : i
l

Le Temps . qu’en un long esclavage
Minerve retient en ce lieu ,
0e vieillard au double visage
Du temple occupe le milieu.
il volt sur la pierre immortelle
Mille exploits qu’un ciseau fidèle
A sauvés de ses attentats;
Et la , sur le marbre et le cuivre .
Les arts a ses yeux font revivre
Des dieux dont il vit le trépas.

Ce méritedela concision que la Mothe parait avorr
recherché, et qui est très-insuffisant en poésie, où
il est même souvent déplacé, fit remarquer dans la
nouveauté deux vers où la place des quatre éléments

est marquée : ce sont les derniers de cette strophe
d’une ode sur la Peinture, où il n’y a guère que

cela de bon :

Avant les siècles, la matière,
lmpulssante et sans mouvement,
m’était qu’une masse grossière

Où se perdait chargé! élément.
Mois, malgré ce d rdre extrême .
Tout s’arrange, et l’Être suprême

D’un mot débrouille le chaos :
Dans l’instant même qu’il l’ordonne 4

Au-dessous du feu , l’air couronne
La terre qu’embrassent les flots.

Une ode de remerctment d l’Académiefrançaise ,

qui passe en ce moment sous mes yeux , est une de
celles qui prouvent le plus combien l’auteur dis-
tinguait peu , non-seulement les convenances de
la poésie, mais même celles du style noble. Cette
ode roule en grande partie sur les louanges de
Louis XiV. il lui dit z

J’aurais , au nom de Grand, dont l’univers te nomme,
Joint un nom plus intéressant.

Europe. que! bonheur que le plus homme homme
Se soit trouvé le plus puissant!

Le plus honnête homme dans des vers lyriques!
il dit à l’Académie :

Vos suffrages unis ont redoublé mon zèle.
Sans l’espoir d’un prix superflu,

Je tire, pour vous plaire , une force nouvelle.
Du bonheur de vous avoir plu.

Plu! Un vers d’ode peut-il tomber plus platement?
Plaire et plu rappellent cet endroit d’une comédie :

il me plut, je lui plus , et nous nous plûmes. il y a
pourtant ici une bonne strophe queje cite d’autant
plus volontiers , qu’elle peut avoir encore aujour-
d’hui son application. L’auteur dit du roi .-

ll semble qu’en ses mains les villes, les provinces ,
Soient les otages de la pour.

En désarmant son bras, il les rend a leur prince.
Et ses traités sont des bienfaits.

Une ode au duc (bitumons, qui fut un des pro-
tecteurs de Saurin dans la trop fameuse affaire des

COURS DE LITTÉRATURE.

couplets, est peutetre la seule où l’auteur se soit
un peu échauffé, grâce à l’indignation très-légio

time que lui inspirait cet abominable libelle I. il y a
même ici une fiction poétique fort ingénieuse, et
la seule de ce genre qui se trouve dans ses odes.
Après avoir apostrophé ces couplets eux-mémos.
souvent aussi mauvais que méchants :

(Je n’est que gibet, roue et flamme,
Objets qu’a votre père infâme

Peint son remords impertinent...

il continue ainsi z

Votre père! Non , je m’abuse ,
Et vous n’êtes qu’un avorton
Né de la lyre d’une Muse,

Surprise un jour par Alecton.
La Muse s’était endormie z

Alecton, des enfers vomie,
Profite du moment fatal;
Elle ose manier la lyre;
c’est vous, sons menteurs, qu’elle en tire,
Digne essai du monstre infernal.

Soudain le serpent, la couleuvre,
De sa tête affreux ornement,
Applaudissent a ce chef-d’œuvre
Par un horrible sifflement.
Mais l’Echo n’ose rien redire;

Le Faune fuit. et le Satyre
Saisi d’horreur, l’interrompit.
A ce bruit, la Muse éveillée
Ne reprit sa lyre souillée
Que pour la briser de dépit.

L’ode quia pour titre le Souverain nous ramène
encore à ce contraste si usé du conquérant et du roi
pacifique, et rien n’a plus besoin d’être relevé par

les couleurs de la poésie. La comparaison du ter-
sent et du fleuve est encore un autre lieu commun
cent fois employé. Mais dès qu’on trouve des vers
passables dans un auteur qui n’en fait pas souvent
de bons, on se croit plus obligé de lui en tenir
compte. VoiciJe torrent et le fleuve, suivis de leur
application; il y a toujours des fautes, mais ces six
strophes n’en sont pas moins des meilleures et des
plus soutenues que l’auteur ait faites :

Ce torrent tombe; la montagne
Gémit sous ses horribles bonds.
il menace au loin la campagne
Du ont" 1 de ses flots vagabonds.
il renverse l’arme et le chêne,
Tout ce qui l’arrete , il l’entraine ,
Et noie. a grand bruit les guérets:
Avec lui marche le ravage;
Et partout son affreux passage
Est le désespoir de Cérès.

I On venait de l’imprimer en Hollande, pays qui seul a
longtemps compté parmi les privilèges de sa liberté la pu-
blication impunie de tout ce qu’il y a de plus criminel parmi
les hommes. Mais, depuis la révolution française, il ne peut
plus se glorifier de ce droit exclusif, devenu générai partout
ou elle a dominé.

I Cours est très-faible : il fallait la une expression qui lit
image. Un poète a dit du Rhône débordé :

De son vaste courroux il couvre les campagnes.
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Hais ce neuve, grand des sa source
S’ouvre un lit parmi les roseaux,
Et, s’agrandissant dans sa course.
Roule paisiblement l ses eaux.
Égal , jamais il ne repose;
nous les campagnes qu’il arrose
il va multiplier les biens.
Heureux la pays qu’il traverse!
C’est la que fleurit le commerce .
Et ses liois en sont les liens i.
Tel d’un conquérant tyrannique
S’assouvit l’orgueil indompté ,

Telle d’un prince pacifique
S’exerce l’active bonté.

fun . ne pour désoler la terre,
De tous les maux que fait la guerre
Achète un inutile bruit;
L’autre , sans combats, sans victoire,
Goûts une plus solide gloire ,
Dont le bien public est le fruit.
il veille : de son héritage
Chacun paisible possesseur
Ne craint point qu’il soit le partage
De l’insatiabie oppresseur.
Notre bonheur seul l’intéresse;
L’ordre qu’établit sa sagesse,

Son pouvoir sait le maintenir;
Et toujours exempt de icmpéte ,
Son règne est une longue feta
Qu’on ne craint que de voir finir.

ne ses mais, d’où luit la guerre,
Si je parcours les vastes champs,
J’y vois de tous cotés la terre
S’ouvrir sous les coutres tranchants 3
Point de plaine inculte et déserte;
Partout la campagne est couverte
D’un peuple au travail excité ,
Et l’opiniatre culture
Y sait huer de la nature
La tardive fécondité i.

Deses présents Bacchus couronné,
Enrichit les riants coteaux;
Sous le poids de ses dans Pomone
Aime a voir plier les rameaux.
La moisson tombe et va renaitre;
Partout l’abondance champêtre
Enfants l’innocent plaisir.
Et j’entends Phyllre qui chante
Sur sa lyre reconnaissante
Le dieu qui lui lit son loisir.

Ces derniers vers ont du nombre, et le deus no-
bis [tu clin fait est fort bien rendu et fort bien
placé.

l La Iothe emploie trop souvent les adverbes, dont la poé-
siedoitetreextremement sobre, et qui ne sont pasun moyen
de peindre reçu chez elle, parce qu’il est trop aisé: c’est un
du défauts de loucher.

î Terme impropre :on ne peutici setlgurer mMcomme
des liens. Une autre ligure était nécessaire.

10e vers est imitatif.
i Ces trois derniers vers sont d’une véritable élégance.
i Commun a la En du vers, enrichit, a l’autre, forment

une construction désagréable , parce que le premier reste sans
le régime qu’il attend , et qui est trop reculé. S’il eut dit dans
un même vers, il couronne, enrichit, etc. il n’y avait rien
a dire. Tels sont les secrets de la phrase poétique, en divers
genres. que le gout seul peut démeler dans l’occasion , et
qu’aucune loi générale ne peut renfermer. c’est ce qui rend ï
la ontique particulière si utile et si instructive quand elle
esl bonne et celle-la, les artistes seuls en sont capables.

31

Dans l’ode aux Pactes, je n’aperçois qu’une atro-

phe; mais, à un mot près, elle est bonne : il s’a-
git de l’aveugle complaisance qu’ils ont d’ordinaire

pour leurs productions.
Nous pardonnons a la Jeunesse
Ces superbes I égarements
on iajette la folie ivresse
De ses premiers amusements;
Mais loin que Page nous mûrisse,
Et qu’en nous la raison fleurisse ,
Tardlve richesse des ans ,
Sur l’aile du temps amenée ,
La vieillesse arrive, étonnés
De nous trouver encore enfants.

Ces six derniers vers peuvent s’appeler véritable-
ment de bons vers.

La Mothe n’est pas aussi heureux quand il veut
lutter de trop près contre Rousseau, comme dans
cette strophe de l’ode sur la Paix, qui en rappelle
une de l’ode à la Fortune, par l’identité des idées .

mais non pas par la force de l’expression et des
images :

Est-ce donc pour troubler la terre
sont formés les souverains?

Le ciel leur met-il le tonnerre .
Au lieu de sceptre dans les mains?
Au gré de leur orgueil avide ,
Faut-il que leur fureur les guide 1,
Le meurtre est-il un de leurs droits?
Et grands à mesure qu’ils osent 3,
Sers-ce par les maux qu’ils causent.
Qu’il faudra compter leurs exploits?

Qui ne se souvient pas de la belle strophe de Rous-
seau, dont le fond est absolument le même?

luges insensa que nous sommes,
Nous admirons de tels exploits!
Est-ce donc le malheur du hommes
Qui fait la vertu des grands rois?
leur gloire, féconde en ruines,
Sans le meurtre et sans les rapines
Ne saurait-elle subsister?
lmagu des dieux sur la terre,
Est-ce par des coups de tonnerre
Que leur grandeur doit éclater?

Quelle différence de mouvement et de verve! il y a
ici la progression indispensable dans le cours d’une
strophe . qui doit toujours aller en croissant : dans
la Mothe, au contraire, les quatre premiers vers
sont les meilleurs, et le reste va toujours en bais-
sant. Dans Rousseau , rien de vide; dans la Mothe,
deux vers qui ne disent rien. Il parait meilleur
quand il évite un voisinage si dangereux, et vous
préfixerez sans doute ces deux strophes de la même

i Cette épithète fastueuse est très-déplacée pour un si peut

et
I Deux vers oiseux . faibles , insignifiants, entre ce qui pre-

cède et ce qui suit.
JSi cette phrase était en prose comme elle devrait y être,

il faudrait à mesure qu’ils osent davantage. De plus à su-
surre qu’ils osent n’est pas agréable a l’oreille.
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ode, où il fait aux Muses, adulatrices des héros
guerriersum reproche trop fondé z

Chasies Sœurs , reprena la lyre;
Qu’elle enfante de nouveaux chants :
Mais que la paix ne nous Inspire
Que des accords vrais et touchants.
Souvent , coupables que vous êtes ,
ne la folle soif des conqueles
Vous embrasez les faible: cœurs l ,
Et par une bassesse extrême
Apollon s’attache lui-meme
Au char insolent des vainqueurs.
De leurs sanguinaires batailles

Vous osez les enorgueillir :
Eh quoi! parmi les funérailles
Quels lauriers pouvez-vous cueillir?
Parez-vous pour d’heureuses fêles
Et laissez tomber de vos iêies
Cet amas sanglant de lauriers.
La paix réclame vos offrandes ,
Et ne veut plus voir de guirlandes
Que de myrtes et d’oliviers.

Un grand inconvénient attaché à ces sortes de mo-
ralités, depuis longtemps triviales, c’est qu’il est
très-rare d’y mettre la mesure nécessaire; et c’est

encore une des raisons qui défendent de faire de
ces sortes d’instructions le fond d’une ode, espèce
d’ouvrage qui ne permet guère de les développer
suffisamment, et qui n’en montre presque jamais
qu’un côté. Ici, par exemple , le reproche de bas-
sesse adressé. aux Muses qui s’attachent au char
d’un vainqueur, n’est pas tolérable dès qu’il s’agira

de celui qui n’a vaincu que dans une cause légitime;

et il était indiSpensable de le dire.
Rousseau n’est pas le seul dont le parallèle nuise

quelquefois aux trop faibles imitations de la Mothe.
Voila Boileau qui se rencontre ici, à propos de ce
besoin de s’éviter, l’un des caractères de notre na-

ture imparfaite, et qui fait le sujet d’une des odes
que nous examinons.

Couvrant du beau nom de courage
L’inquiétude de son cœur,

Quelquefois parmi le carnage
L’insensé cherche un faux honneur.
Ce héros tant vanté du l’inde,
Ce torrent qui ou troubler l’Inde ,
Dans son cours ne peut s’arrêter.
Qui lui fait au bout de la terre
Porîer les hOrreurs de la guerre?
Le seul besoin de s’eviter.

L’idée est prise entièrement à Despréaux, et Il ne

fallait pas la prendre pour la gâter à ce point
Que crois-tu qu’Alexandre, en ravageant la terre,
Cherche parmi l’horreur, le tumulte et la guerre?
Possédé d’un ennui qu’il ne saurait dompter,
Il craint d’être a sol-même , et songe a s’éviter.
Voila ce qui l’emporte aux lieux ou nuit l’Aurore,
ou le Perse est brûlé de l’astre qu’il adore.

(Boucau, Ëpltre à M. de Guilleragnes.)

t Faibles est ici une épithète vague. Il eût mieux valu dire
de jeunes cœur: : cette soif en effet est surtout celle de la Jeu-
nasse.

COURS DE LITTÉRATURE.

Il n’y a point la de vers ridicule, tel quece héros tout
vanté du Poule ; et surtout Boileau n’était pas ea-

pable d’une apposition métaphorique, telle que ce
torrent qui va troubler l’lnde, autre vers ridicule en
lui-même, mais qui le devient bien davantage quand
ce torrent, qui est, avec ce héros, nominatif de
la phrase, se trouve à la fin avoir besoin de s’évuer :

’ ces sortes de fautes sont sans excuse.
La Mothe n’est pas heureux en larcins ou en con-

currence; car il semble, dans la strophe que vous
allez entendre, avoir voulu décidément jouter con-
tre une strophe fameuse de Rousseau. Voyons d’a-
bord l’imitateur dans son ode surla Mort de Louis
le Grand, où d’ailleurs il y a du bon :

c’est la souvent que des grands hommes
La fierté trouve son écueil :
La, se sentant ce que nous sommes,
Leur terreur dément leur orgueil.
L’univers , qui les envisage,
Rétracle bientôt son hommage
Par de fausses vertus surpris :
Du héros l’homme désabuse,

Et l’admiration , confuse,
S’enfuit et lait place au mépris.

N’est-ce pas refaire beaucoup trop manifestement
et trop faiblement ces vers qui étaient dès lors dans
la mémoire de tout le monde?

Hais au moindre revers funeste
Le. masque tombe, l’homme reste,
Et le héros s’évanouit

L’admlratimt confise est une expression louche ,
qui ne peut guère s’entendre que d’une admiration

dont on ne pourrait pas trop rendre raison, par op-
position avec une admiration motivée. On voit bien
que l’auteur a voulu la personnifier en disant qu’elle

s’enfuit ,- mais quand on emploiecette figurc,ce doit
d’abord être avec choix, et l’admiration n’est pas

heureuse à personnifier; ensuite il faut que cette fi-
gure soit tellement saillante qu’elle ne laisse pas
lieu à la moindre équivoque. En total , il valait cent
fois mieux laisser les vers de Rousseau tels qu’ils
étaient. Ce qu’il y a de mieux dans cette ode, dont
le sujet était si beau, c’est la strophe suivante :

Voyez ce front toujours paisible,
Cette héroïque majesté .

cette rime au trouble inaccessible!
Cependant l’arrêt est porlé.

La douleur croit et lui découvre
Le tombeau menaçant qui s’ouvre
De sa dépouille Impatient.
Cet aspect n’a rien qui le touche,
Et c’est un soleil qui se couche
Plus serein qu’a son orlent.

Cette ode finit par des louanges adressees au Ré-
gent , dont on exalte surtout les vertus. il eut des ta-
lents et des qualités, mais des vertus! Louis XIV,

ui se connaissait en hommes l’avait peint d’un seul.
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mot, en l’appelant un fanfaronde crime. Cela est
loin de la vertu, et cela était vrai. La Mothe se
croyait-il exemptdetout reproche de flatterie, quand
il a mis dans le Tartare les poètes adulateurs?

J’entends les chaiues vengeresses
De ces fourbes ingénieux
Qui de couleurs enchanteressœ
Ont fardé le vice a nos yeux.
Je vois ces corrupteurs insignes
Qui des princes les plus indignes
Furent les flatteurs assidus;
De Mégère justes victimes ,
Sur eux elle punit les crimes
Dont ils leur firent des vertus.

(Ode [Intitulée Descente «un; Enfers.)

La strophe n’est pas mauvaise; mais n’accuse-belle
pas un peu l’auteur? Le caractère de Philippe était
connu avant qu’il eût la régence. On lui imputa des
crimes dont il était innocent; mais l’histoire en at-
teste de véritables , et l’on sait pourquoi Louis XiV,

qui en fut très-bien instruit, avait cru devoir les
pardonner. il n’y a nulle raison pour ménager la
mémoire de ce prince, livré depuis longtemps à la
sévère postérité, et dont le funeste gouvernement
prépara de loin des maux inouïs, qu’un de ses des-
cendants , au moins de nom , a depuis portés à leur
comble.

Personne au reste ne s’étonnera que l’on mette

dans les enfers les flatteurs de la puissance, mais
je ne Sais où la Mothe avait pu prendre le fonds
d’humeur qui lui fait prononcer le même arrêt
contre les auteurs plagiaires :

Voici la foule téméraire
De ces imitateurs grossiers
Dont jadis le iront plagiaire
5e parait d’indusles lauriers.
Digne prix de leur imposture!
Ils ont il jamais pour torture
L’art même qu’ils ont avili;
Livrés a la fureur d’écrire

Des vers que le mépris déchire.
Ou qu’eiiace aussitôt l’oubli.

Les derniers vers sont bien; mais en vérité la sen-
tenoe qui envoie les plagiaires au Tartare est trop
dure : c’est bien le plus pardonnable de tous les
vols , comme celui qui fait le moins de mal aux
volés et le moins de bien aux voleurs. ils sont tôt
ou tard pris sur le fait, et le ridicule est une puni-
tion suffisante. C’est bien assez qu’en ce monde les
vers soient oubliés ou déchirés, sans les attacher
dans l’autre au même métier; et aujourd’hui sur-

tout les mauvais auteurs ont tant de moyens nou-
veaux de se damner, qu’il ne faut pas enchérir sur
la quantité.

Je préœrerais peut-être à toutes les autres cette g
strophe sur l’invention moderne des glaces, dont
la Mothe parle dans l’ode adressée au Roi, protec-

teur des arts :

i

l
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Ces glaces qui de la lumière
Augmentent encor les clartés ,
Ou , sans espace et sans matière,
De nouveaux corps sont enfantés.
Source inépuisable de l’être ,

Dans leur sein fécond font renaltre
Les lieux, les mouvements divers;
Mobile et vivante peinture,
on l’art, jaloux de la nature.
De rien fait un autre univers.

Ces deux vers

Où, sans espace et sans matière,
De nouveaux corps sont enfantés ,

sont d’une beauté frappante et originale : la stro-
phe se soutient dans tout le reste, et je n’y vois pas
une tache.

J’ai mis sous vos yeux à peu près tout ce qu’il y

a de louable dans cet auteur, qu’un parti assez nom-
breux opposa pendant quelques années à Rousseau.
Vous voyez que, sur une soixantaine d’odes, on
peut trier une douzaine de strophes , dont la plu-
part ne sont pas même exemptes de fautes, et dont
trois ou quatre peuvent passer pour belles. il en
résulte, eu égard au temps où écrivait la Mothe,
un talent décidément fort médiocre; car, après que

les modèles ont paru, que la langue est faite et
l’art bien connu, quiconque ne peut pas être lu de
suite reste dans la foule; et si cela était vrai il y a
quatre-vingts ans, combien plus aujourd’hui!

Vous avez pu sentir aussi pourquoi ces odes sont
depuis si longtemps sans lecteurs : ce n’est pas
qu’elles manquent d’esprit et de. pensées : la Mothe

était riche en ce genre; mais il est pauvre et très-
pauvre de la sorte d’esprit qu’exigent des odes ,
l’esprit poétique; et ce fut un double tort dans l’au-

teur, d’abord de n’avoir point Cet eSprit, ensuite
de soutenir qu’on pouvait s’en passer : l’un n’était

qu’un défaut de la nature , mais l’autre était un abus

de la philosophie , c’est-à-dire un travers d’amour-

propre, qui lui a nui plus que tout le reste. Son ton
éternellement dissertateur, sa manie de controver-
ser avec lui-même et avec les autres, a glacé sans
remède toute sa composition dans un genre où elle
doit être la plus vive de toutes. il a la prétention
de dicter sans cesse des lois sur ce genre de poésie,
et personne ne l’a plus entièrement méconnu que
lui. Il en ignore les convenances les plus commu-
nes, jusqu’à faire une ode tout entière (celle où il
fait parler Thalie) qui n’est qu’une suite de contre-
vérités ironiques; ce qui ne pourrait passer que dans
une pièce badine. C’est ainsi que, dans une autre
ode dont le sujet et le commencement promettaient
de l’intérêt, puisqu’elle roule d’abord sur la cécité

dont il fut affligé dès trente ans, il tourne tout de
suite vers un malheur qui fait rire, celui de ne pou-
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voir soigner la correction typographique de ses
poésies; et lia-dessus il s’épuise en plaisanteries
qu’il a l’air de croire fort gaies , et qui sont aussi
froides que déplacées. Tout sert à démontrer com-

bien cet homme avait naturellement le goût faux ,
quoique avec beaucoup d’esprit : d’où il suit encore

que l’esprit et le goût ne sont point du tout la même
chose. Il n’est pas même tout à fait exempt de pen-
sées fausses , même en morale; par exemple , lors-
qu’il dit :

Otez au mérite sublime
L’applaudissement et l’estime,
La vertu n’aura plus d’amis.

c’est une injure à la vertu et à la nature humaine.
Ce sont les talents en tout genre qui ont besoin de
l’applaudissement et de l’estime; heureusement la
vertu peut s’en passer, parce qu’elle ne dépend du

témoignage de personne. Sans doute il est de l’in-
térêt public qu’elle soit honorée, et généralement

elle l’a toujours été d’une manière ou d’une autre ,

plus tôt ou plus tard , et cela est utile pour l’exem-
ple et l’émulation ;mais un exemple plusgrand , c’est

celui qui a été pour le monde entier une preuve mé-

morable que la vertu est parfaitement indépendante
de tout suffrage public et de tout soutien étranger.
Il est arrivé une fois que toute espèce de vertu , sans
exception , a été pendant des années , non pas seu-
lement sans honneurs , mais traitée comme le crime,
sans qu’il lui restât ni asile ni défense, ni même

une seule voix qui pût se faire entendre pour elle
dans toute l’étendue d’un vaste empire; et la vertu

alors a eu non-seulement des amis, mais des mar-
tyrs , et les a comptés par milliers. Certes, si cette
époque a été exécrable en un sens , elle a été bien

belle dans l’autre , et j’aime à le rappeler. Mais ceux
qui ne pardonnent pas qu’on s’en souvienne ne com-

prendront pas plus ici l’admiration que l’horreur,
et je leur pardonne; ils sont assez à plaindre.

Cette méprise de la Mothe n’empêche pas qu’il

n’ait été, dans ses odes , un poète très-moral, au

point que , dans celle qui a pour titre l’Amour, et
où l’on s’attendrait qu’il va le célébrer après tant

d’autres, on est tout étonné de ne trouver que la
peinture la plus sévère des égarements de cette pas-
sion , et des fautes et des malheurs qu’elle entraîne.

Il ne manque ici, comme ailleurs , que de meilleurs
vers. En voici du moins quatre qui ne sont pas mau-
vais (il s’agit de nos spectacles, où l’amour joue
trop souvent un rôle séduisant) :

maques a quand veut-on sons d’imprudentes fables
Nous cacher un nouvel écueil,

Et donnant de beaux noms a des penchants coupables,
Changer le remords en orgueil?

Ce même homme avait pourtant composé des

opérasetfait des odes anacréontiques oùil ne chante
guère que l’amour et le vin. Mais il condamnait lui-
même ses opéras, et il est très-avéré que son ana-
créontisme n’était, comme il l’avoue lui-même ,

qu’un pur jeu d’esprit. il n’y en a guère de plus

aisé; et quoique le peu de beautés que nous avons
pu observer dans ses odes soit fort au-dessus de ses
stances anacréontiques, celles-ci ont obtenu beau--
coup plus d’indulgence du lecteur, parce qu’on y
attend beaucoup moins du poète : ces petits sujets
de galanterie ne demandent qu’un peu d’agrément
dans l’esprit, et plus de facilité que de poésie. La
Mothe cependant, même en ce genre, en a trop peu :
la plupart de ses pièces sont trop faibles de versifi-
cation; la dureté s’y trouve encore quelquefois , et
souvent le prosaïsme, quoique moins sensible qu’ail-

leurs. Cinq ou six seulement de ces pièces , toutes
fort courtes, plutôt galantes qu’amoureuses, ne
participent point de ces défauts , et sont d’une in-
vention ingénieuse et d’un tour agréable, qui les
ont fait distinguer par les amateurs. Ce sont celles
qui ont pour titre hl Solitude, la liaison et l’Amour,
hl Revue des Amours, l’Amour réveillé, les Sou-
[Laits : ces deux-ci sont les plus jolies, et c’est de
la dernière qu’on a emprunté cette chanson, Que
ne suis-je m fougère, qui ne vaut pas les stances
de la Mothe.

Au reste , il ne faudrait pas s’imaginer qu’on dût

retrouver Anacréon dans ces poésies et dans beau-
coup d’autres nommées de même anacréontiques.
C’est un modèle qui a en peut-être plus d’imitateurs

que tout autre, en raison de la facilité et de l’attrait

plus que du talent. La Mothe, en particulier, ne le
traduit point; il n’en a imité qu’un petit nombre de
pièces , et l’imitation est très-libre et très-éloignée

de l’original. Celui-ci n’est pas seulement amant et
buveur; il est poëte comme il convient de l’être en
ce genre-là, par une élégance exquise et l’art de
peindre d’un trait. Nous en avons sept ou huit tra-
ductions en vers, toutes plus ou moins oubliées;
mais il en faut excepter la dernière , qui parut il y
a environ six ans, et dont à peine on parla, vu le
temps où l’on était, qui n’avait rien d’anacréonti-

que. Cette traduction peut seule donner une idée
d’Anacréon à ceux qui ne peuvent le lire en grec;
elle est en général fidèle, élégante et poétique, et

sera placée par les connaisseurs dans le très-petit
nombre des bonnes traductions en vers qui peuvent
faire honneur à notre langue.

La Mothe a traduit quelques odes d’Horaee; et
même des odes héroïques :je n’ai pas besoin de
dire combien il était au-dessous d’une pareille en-
treprise. La richesse d’Horace fait ressortir davan-
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age l’indigence du traducteur, et plus le premier
parait hardi en figures de style, plus le second pa-
rait timide dans ses formes prosaïques. Il vajusqu’à

choisir notre quatrain , propre aux stances familiè-
res , pour nous rendre cette belle ode, PasIor cum
traheret, pour laquelle Horace avait choisi l’impo-
sant alcaïque; tant la Mothe se doutait peu des effets
du rhytbme. On n’a retenu de ces différents essais
de traduction que quatre vers souvent répétés, lors-

qu’on veut dire que le monde va toujours en empi-
rant; ce qui n’est pas d’une observation fort exacte ,

puisque l’histoire prouverait moins souvent le pro-
grès continu du mal que l’alternative du mal et du
bien. Quoi qu’il en soit, la Mothe a rendu très-fidè-

lement la strophe latine, Damnosa quid non immi-
nuit dies, etc.

Mais que maltèrent point les temps impitoyables?
Nos pères, plus méchants que n’étaient nos aieux,
Ont en pour successeurs des enfants plus coupables .
Qui seront remplacés par de pires neveux

Une preuve que le monde ne laisse pas que d’être
avancé, c’est que désormais cette prédiction , si elle

n’est pas tout à fait hors du possible, est du moins
hors de vraisemblance.

section In. - Odes et poésies sacrées de le Franc de
Pompignan.

Le Franc eut beaucoup plus de talent poétique
que la Mothe : sa Bidon n’est pas aussi touchante
qu’lnés, mais elle est mieux écrite. Satraduction des

Géorgiques n’a jamais été lue, et ne mérite pas
plus de l’être que l’ltiade de la Mothe. Mais ses imi-

tations des maniques et des prophéties de la Bible ,
et même deux ou trois de ses pacanier, tous ces
différents morceaux , connus sous le nom de Poésies
sacrées, ont obtenu le suffrage des connaisseurs,
pour qui un trait de satire l, lancé par une main
ennemie, n’est ni le jugement de la raison, ni la
condamnation du talent. Il n’est pas fort étonnant
que des poésies religieuses n’aient pas eu beaucoup
de vogue dans un temps où la religion elle-même
n’était plus (s’il est permis de s’exprimer ainsi) de

mode chez les Français, qui font entrer la mode
dans tout. C’est la philosophie qui avait pris sa place,
sous les auspices de Voltaire et des encyclopédistes;
et c’est à l’histoire à marquer. dans la comparaison

’ des deux siècles (celui-là et le précédent) , le carac-

tère de ces deux empires opposés, et les différents
effets qu’ils ont produits.

Nous avons aussi du même auteur quelques odes
profanes, toutes pour le moins fort médiocres, et
dont on ne peut tirer qu’une bonne strophe , qui se

i Sacrés ils sont, car personne n’y touche.

(Van-une.)

trouve dans l’ode composée en l’honneur de Clé-

mence [saure , fondatrice des jeux floraux de Tou-
louse. Le poète vient de citer quelques écrivains qui
eurent une lueur de talent dans des siècles d’igno-
rance , sans pouvoir en dissiper les ténèbres; ce qui
amène cette comparaison fort juste et bien expri-
mée :

Ainsi quand le flambeau du monde
Loin de nous parcourt d’autres cieux ,
Et qu’une obscurité profonde
Cache les astres a nos yeux ,
Souvent une vapeur légère
Forme une étoile passagère,
Dont l’éclat un instant nous luit;
lais elle rentre au sein de l’ombre .
Et par sa fuite rend plus sombre
Le voile immense de la nuit.

Cette tin de strophe est d’une harmonie expressive.
Mais il faut excepter de ces productions avortées

une pièce qui mérite une mention particulière, et
qui, en se réunissant aux meilleures des Poésies sa-
crées de l’auteur, lui compose un assez grand nom-
bre de beaux morceaux pour lui assurer la place du
second de nos lyriques. il reste encore loin du pre-
mier, je l’avoue; et il s’en faut qu’il égale générale-

ment la richesse, l’harmonie , l’élégance soutenue

de Rousseau; mais n’est-ce rien d’être le premier
après lui , dans un genre difficile où nous avons vu
tant d’essais infructueux et tant d’aspirants oubliés?

Cette ode, où il sembleque le sujet ait porté l’auteur,

a pour titre : La Mortde Rousseau. il y a quelques
strophes un peu faibles; mais les bonnes sont plus
nombreuses , et deux sont de la plus grande beauté;
et, ce qui n’est pas malheureux dans une ode, la
première est une de ces deux-là:

Quand le premier chantre du momie
Expire sur les bords glacés
Ou l’Hèbre, effrayé, dans son onde
Recul ses membres dispersés,
Le Thrace, errant sur les montagnes,
Rempllt les bois et les campagnes
Du cri perçant de ses douleurs;
Les champs de l’air en retentirent,
Et dans les antres, qui gémirent,
Le lion remuait des pleurs

Ce début est beau comme l’antique, beau comme
Horace et Pindare. Rien n’est plus heureux que
de commencer ici par la mort d’Orphée, et ce ta-
bleau était le seul où le lion répandant de: pleurs,
qui est d’un si grand effet, pût se trouver naturel-
lement placé. Et quelle marche et quel nombre dans
toute la strophe! L’autre est encore au-dessus; elle
est même depuis longtemps fameuse I parmi les ama-

I Il n’est pas hors de propos de rappeler comment elle Pat
devenue : c’est un exemple assez singulier du bcsoin qu’a
souvent l’opinion publique d’être particulièrement avertie,
surtout dans certaine genres d’ouvrages, dont la renommés
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teurs :c’est le plus magnifique emblème du génie
éclairant les hommes, tandis qu’il en est persé-
cuté.

Le Nil a vu sur ses rivages
Les noirs habitants des déserts
insulter par leurs cris sauvages
L’astre éclatant de l’univers.

Cris impuissants! fureurs bizarres!
Tandis que cm monstres barbares
Poussaient d’insolentes clameurs ,
Le dieu, poursuivant sa carrière ,
Versait des torrents de lumière
Sur ses obscurs blasphémateurs.

Je ne connais point de plus grande idée rendue par

ne s’entretient guère avec éclat, parce que la mode en est pas-
sée, et c’est ce qui est arrivé a l’ode parmi nous. Celle de le
Franc, sur la mon de Rousseau, était imprimée depuis plus
de vingt ans; et, quoique passant ma vie avec des gens oc-
cupés de littérature et de poésie , objets qui, d’ailleurs, occu-
paient alors plus ou moins la société, jamais je n’avais en-
tendu parier de cette pièce a personne , ni vu aucun écrit ou
l’on en parlât. Je fus frappé de ce silence, comme de l’ode
elle-mame, quand je la lus dans les œuvres de le Franc.
La strophe dont il s’agit se grava surtout dans ma mémoire ,
et j’en étais tout plein lors de mon premier voyage a Ferney,
a) I763. Je trouvai bientôt l’occasion d’en parler a Voltaire
sans aucun air d’affectation . a table , et en présence de vingt
personnes. J’eus soin seulement de ne pas nommer l’auteur.
Je me défiais un peu de l’homme, et je Voulais l’avis du pour.
il jeta des cris d’admiration; c’était sa manière quand il en-
tendait de beaux vers :jamais il ne les a écoutés froidement.
a Ah! mon Dieu, que cela est beau! Eh! qui est-ce qui a fait
a cela? a Je m’amusai quelque temps a le faire deviner; enfin
je nommai Pompignan. a: fut comme un coup de théAtre; les
bras lui tombèrent; tout le monde lit silence, et lin les yeux
sur lui. a Radius-mol la strophe. a Je la répétai; et l’on
peut s’imaginer avec quelle attention elle fut écoulée. a il n’y
a a rien a dire. la strophe est belle. n

Il y avait pourtant une faute dans cette strophe, et une
tante grave, qui sûrement n’eut pas échappé a Voltaire, si je
n’avais pria sur molde la fairediparaitre en la récitant, comme
je ils depuis quand je l’imprimai; et c’est une circonstance
qui prouve, plus que tout le reste, combien cette ode a tou-
jours été peu connue. La strophe au moins fit grand bruit
quand je l’inserai dans un morceau sur la Poésie lyrique, et
bientôt tout le monde la sut par cœur, mais telle que je l’a-
vais présentée, et apparemment sans que personne allait la
chercher dans les œuvres de l’auteur, car personne n’a jamais
observé le changement notable que j’ai cru devoir faire dans
un vers. il y a en effet dans le texte .- Crime impuissant .’fu-
mu bizarre: ! J’ai substitué cris impuissants! et assurément
cela n’était pas difficile; et cette répétition, qui s’offre d’elle-

meme, a de la grâce, Mais cette expression, crime impuis-
aant, est très-vicieuse, et déparait cette superbe strophe.

la: crime ne peut être ni puissant ni impuissant que lors.
qu’il est personnifié, et il ne l’est point ici et ne saurait l’étre.

Il y a la, tout ensemble, impropriété et recherche. Heureuse-
ment cette tache a disparu, et la strophe est restée : on la
retrouve partout, jusque dans le Dictionnaire Mshrriqllc , ou
ces aortes de citations sont très-rares. Sans doute les auteurs
auront pense comme le successeur de Pompignan a l’Acadé-
mie française, l’abbé, depuis cardinal de lilaury, qui. dans
son discours de réception, voulait que. pour tout éloge, on
gravai cette strophesurla tombe de Pompignan : et il ne man-
qua pas de la réciter. J’avoue que je trouve la un défaut de
convenance bien marqué. L’idée eut été bonne en ellememe,
li le Franc n’eut jamais fait que cela de bon; mais réduire a ,
ce point celui qui a fait Dia m et de belles odes sacrées, c’est
le confondre avec les auteurs dont il n’est resté qu’un qua-
train ou un sixain, et ce n’est pas la un éloge convenable.

COURS DE LI’iTÉiiATUBE.

une plus grande image, ni de vers d’une harmonie
plus imposante; il n’y a pas , dans Rousseau même.
de strophe que je préférasse à celle-là. En voici d’au-

tres qui ne la déparent point :

La France a perdu son Orphée.
Muses. dans ces moments de deuil,
Elevez le pompeux trophée
Que vous demande son cercueil.
Laissez, par de nouveaux prodiges ,
D’éclatnnis et dignes vestiges
D’un jour marqué par vos regrets :
Ainsi le tombeau de Virgile
Psi couvert du laurier fertile
Qui par vos soins ne meurt jamais.
Du sein des ombres éternelles ,
S’élevant au trône des dieux ,
L’Envle offusque de ses ailes
Tout éclat qui blesse ses yeux
Quel ministre, que! capitaine,
Quel monarque vaincra sa imine
Et les injustices du sort?
Le temps à peine les consomme.
Et quoi que fasse le grand homme ,
Il n’est grand homme qu’a sa mort.

Favoris , élèves dociles
De Ce ministre d’Apollon ,
Vous a qui ses conseils utiles
Ont ouvert le sacré vallon,
Accouraz , troupe désolée;
Déposez sur son mausolée
Votre lyre qu’il inspirait :
La mort a frappé votre maure,
Et d’un soude a fait disparailre
Le flambeau qui vous éclairait.

Et vous , dont sa fière harmonie
Egala les superbes sons ,
Qui reviviez dans ce génie
Formé par vos seules leçons;
Maries d’Alcée et de Pindare ,
Que votre suffrage répare
La rigueur de son sort fatal;
Dans la nuit du séjour funèbre
Consolez son ombre célèbre
Et couronn votre rival.

Tous ces mouvements sont lyriques, tous ces vers
sont nombreux , et cette fin est digne du commen-
cement. En un mot , cette ode et celle de Racine le
fils sur "lamente, qui passera bientôt sous nos
yeux, sont sans contredit (et je comprends pour
cette fois les vivants avec les morts , sans exception)
les deux plus belles qu’on ait faites depuis Rous-
seau.

Les Poésies sacrées, dont une partie parut en
1751, une autre en i755 , et qui furent enfin réunies
dans une fort belle édition in-4° en 1763 , ne reçu-
rent d’abord que des éloges unanimes de tous les
journalistes du temps. lis étaient alors en fort petit
nombre : le Journal des Savants, celui de Trévoux,
le Mercure , l’Année littéraire de Fréron , étaient à

peu près les seules feuilles périodiques qui circu-
lassent en France; et ce qui prouve qu’en aucun
temps les journalistes n’ont décidé de la fortune des

ouvrages , c’est que les Poésies sacrées , aussi pré
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conisées qu’il est possible , sans étre censurées nulle

part, n’eurentcependant aucun succèsdans le monde,
n’y tirent que très-peu de sensation; et le luxe typo-
graphique, alors assez rare, n’empêcha pasl’édition

in-4° de rester chez le libraire. Rien ne contribua
plus peut-être au discrédit de ces Poésies qu’un pa-

négyrique si extraordinaire en effet, qu’il sera tou-
jours cité comme un phénomène unique en ce genre,

du moins par les curieux de littérature; car s’il fit
dans son temps un bruit prodigieux , il est depuis
bien des années dans l’oubli. Le marquis de Mira-
beau l’économiste, père du comte de Mirabeau le
révolutionnaire, s’avisa toutà coup de se porter pour
législateur en poésie, après avoir voulu l’être en

administration, en agriculture, en finances; il donna
pour raison de cette prête ion nouvelle, à laquelle
personne ne s’attendait, l’extrême passion qu’il avait

eue longtemps pour la poésie, avant que l’amour du
bien public l’eût concentré tout entier dans l’écono-

mie politique. Mais les dix années qu’il disait avoir
données aux études littéraires prouvent seulement
qu’il y a des passions malheureuses; et personne
n’en douta quand on lut sa Dissertation en deux cents
pages in-4°, plus longue du double que le recueil de
Poésies dont il rendait compte. Ce n’est pas qu’il

n’y montre quelque connaissance superficielle des
livres hébreux , si facile a puiser partout, et notam-
ment dans les excellents écrits que le savant abbé
Fleury avait composés sur cette matière. Mais d’ail-

leurs ce Mirabeau était bien la plus mauvaise tête
qui ait jamais été frappée du soleil de notre midi ,
et le plus extravagant écrivain dont les travers aient
signalé cette époque qui commençait à être parmi
nous celle d’un délire endémique. Celui de sa Dis-
sertetion ne pouvait du moins faire de mal qu’à lui-
méme et au poète qu’il divinisait (vous verrez tout
à l’heure que c’est bien le mot propre ); mais ce mal,

qui ne pouvait être qu’une somme prodigieusa de
ridicule, dut nécessairement nuire beaucoup dans
l’opinion à l’auteur qui avait le malheur d’être l’ob-

jet d’un culte si insensé, et qui par une faiblesse à
peine concevable, bien loin de désavouer de toute
sa force ces folles adulations qui ne pouvaient que
le compromettre , les adopta solennellement en les
faisant insérer dans sa grande édition. On ne re-
vient point de surprise qu’un homme d’un âge plus
que mûr, et qui devait être éclairé par la religion en-

core plus que par la prudence humaine, ait ima-
giné de placer à côté de son ouvrage, qui devait lui

faire honneur, un monument de démence dont il
n’y a point d’exemple, et n’ait pas craint de s’en

avouer le complice. ll n’y a qu’une seule explication

plausible d’un si étrange scandale, mais elle rentre

dans un des caractères généraux du dix-huitieme
siècle , et ce n’est pas encore ici que je dois les exa-
miner.

ll n’y a que des citations qui puissent vous faire
comprendre l’effet que dut produire cette Disser-
tation imprimée par Pompignan lui-même : et
comme elles sont fort amusantes , en ce qu’elles ne
ressemblent à rien , je les étendrai assez pour vous
donner une idée complète et de la tête et du style
de l’auteur; ensuite, dans le détail des louanges où
il se répand, je prendrai l’occasion d’établir les vé-

rités opposées. Ce n’est pas la première fois que
j’ai employé cette sorte d’examen contradictoire,

qui rend la critique doublement utile en combattant,
d’un côté le mauvais style , et de l’autre le mauvais

jugement; mais je dois avant tout vous avertir que
cette censure des Psaumes de le Franc, l’une de
ses plus faibles compositions, n’est point du tout
l’appréciation générale de son talent, qui ne se ma-

nifeste guère ici que dans deux odes , mais qui brille
souvent dans les cantiques et les prophéties.

Fréron, aussi peu mesuré dans la louange que
dans le blâme, et jugeant toujours l’homme beau-
coup plus que l’écrivain, n’avait pas épargné l’en-

cens à un président de cour souveraine, ni a un
homme de qualité son panégyriste. Vous en juge-
rez par un seul trait : M. le Franc (avait-il dit)
est peul-dre aussi bon poële, aussi bon versifica-
teur que Virgile. C’est ce que la voix unanime des
connaisseurs avait dit du seul Racine, et ce que
Fréron seul était capable de dire de Pompignan,
s’il n’eût pas existé un marquis de Mirabeau. Ce
même Fréron n’avait pu cependant s’empêcher de

trouver un peu d’excès dans des louanges qui n’é-

taient jamais mêlées de la plus légère apparence
d’improbation. Il eut le courage d’observer et c’ -

tait beaucoup pour lui) que c’était aller un peu trop

loin que de dire , comme le marquis de Mirabeau,
qu’il n’y avait point de vers dans ce recueil où l’on

ne trouvât tout ce qu’il y a de sublime, d’harmo-
nieux, de touchant et de noble dans la poésie. ll
prend la liberté de lui représenter, le plus humble.
ment qu’il peut , qu’il n’est ni vraisemblable ni pos-

sible’que tout soit beau dans un ouvrage. Cela n’a-
vait jamais été mis en doute: on peut dire même
plus , c’est que tout ne doit pas être beau , puisque
toute composition , d’après la nature du sujet, doit
avoir ses nuances, sa progression, ses variétés. Ce
qui serait à désirer, ce qui n’est pas possible en
rigueur, c’est que tout soit bien, c’est-à-dire soit
ce qu’il doit être; et c’est ce que parmi nous Ra-
cine atteint si souvent, si habituellement, qu’il ne
lui reste d’imperfections que celles qui sont insépa-
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rables de l’humanité. Mais le marquis de Mirabeau
ne reconnaît la vérité générale de ce principe que

jusqu’au moment où le Franc a écrit , et il soutient
que dès lors il y a eu exception. Voici ses termes :

u Je n’hésite pas à croire que le journaliste se trompe ,
et les Poésies sacrées de M. de Pompignan réclament con-
tre cette décision. u

Cela est positif, et la Dissertation tout entière tend
à prouver cette perfection absolue. On demandera
peut-être comment on peut soutenir pendant deux
cents pages in-4’ce ton d’admiration continue ,dont
après tout les expressions sont bornées; et c’est ici
qu’il convient de montrer quelles formules d’éloge

l’auteur a su employer; elles sont tout aussi extraor-
dinaires que ses décisions. Passons les expressions
de chef-d’œuvre, d’ouvrage divin, d’inestimable

ouvrage, et autres semblables répétées à tout mo-
ment; il n’y a la rien de neuf. Mais voici des traits
qui n’appartiennent qu’à la manière de l’auteur: Il

n’y a pas dans ces nombreuses poésies une seule
pièce, et à peine une seule stance, qui n’ait frappé
quelqu’un d’admiration... M. le Franc est un écri-
vain d’un tel ordre, que la postérité le transposera

d’un demi-siècle... Et à propos de ceux qui ne par-
tageraient pas tout à fait les extases où il est devant
son auteur (c’est ainsi qu’il l’appelle), il prononce

cet anathème:
n Nous devons nous défier de la légèreté de nos déci-

sions, comme d’un penchant au parricide. n

S’il avait dit seulement du penchant a l’homicide,

je pourrais deviner (ce que pourtant on ne peut de-
viner que d’un fou) qu’il a voulu dire qu’il faut se

défier de la disposition à juger légèrement des ou-
vrages, comme du penchant à tuer l’auteur. Cela
serait encore un peu fort : car enfin ce seraient
tout au plus de mauvais auteurs maltraités qui
pourraient avoir quelque penchant à se défaire de
leur censeur; et cela n’est pas sans exemple. Mais,
dans cette foule de lecteurs qui décident bien ou
mal des écrits que l’on publie , je suis persuadé
qu’il n’y en a pas un qui voulût faire le moindre mal

à l’écrivain qui l’ennuie le plus. Pour ce qui est du

parricide, je ne saurais même conjecturer ce qu’il
fait la, ni ce qui a pu passer par la tète de l’auteur:
ce n’est pas une grande perte. Il continue ses hyper-
boles....

n Rousseau n’avait pas osé toucher aux cantiques et
aux prophéties : c’est ce qu’afait M. le Franc avec un
succès qui ne saurait trop étonner, et qui me fait sen-
tir un frisson comparable aux approches du néant...
c’est le chef-d’œuvre de l’intelligence et du travail, que de

les avoir mis à notre portée avec tant de force et de clarté.
la odes enfin ont plus de son , les cantiques plus d’enc-

titude; mais le tout ensemble est éblouissant de beautés;
et le détail, au milieu de ce tapage de vives cou-
leurs , est aussi fini que la plus parfaite miniature. a

Tout ce tapage d’admiration (pour parler le lan-
gage grotesque de l’auteur) vous parait ra encore plus
plaisant quand vous aurez entendu la pièce citée
immédiatement à l’appui de tous ces beaux éloges:

elle n’est pas longue; c’est la traduction du psaume

premier : Beatus qui non abitt. Voici les deux pra-
mières strophes :

Heureux l’homme que dans le plége
Les méchants n’ont polnt falt tomber.
Qui souffre en paix. sans succomber
Au conseil pervers qui l’asslége,
Et qui , fidèle a son devoir,
Dans la chaire ou le crime siégé
Eut toujours horreur de s’asseoir!

Plein du zèle qui le fiâvore,
Inébranlable dans sa fol .
Sans cesse Il médite la lol
D’un Dleu bienfaisant qu’ll adore.
De cet objet délicieux
La nuit sombre, l’humlde aurore,
Ne détournent jamals ses yeux.

C’est sur cette mauvaise pr0se rimée que s’extasic

le panégyriste.
c Vous conviendrez aisément, dit-il , que l’harmonie de

ces strophes est parfaite , et que jamais on ne fit des vers
plus aimés et plus sonores. n

Il faut être dépourvu de toute connaissance, de toute
oreille, pour ne pas s’apercevoir que ces vers, loin
d’être sonores, sont destitués, je ne dis pas seule-
ment de l’harmonie périodique essentielle à la stro-

phe lyrique, mais n’ont pas même le nombre qui
doit se faire sentir dans chaque vers en particulier
pour le distinguer de la prose, et c’est là d’abord
un de ces vices généraux qui rendent la lecture de
ces psaumes si sèche et si rebutante. L’auteur, à
l’exemple de la Mothe, semble n’y avoir cherché que

la précision. Il n’est pasdur comme lui, mais il est rare
qu’il ait le sentiment du rhythme, qualité la première

de toutes dans l’ode , et sans laquelle il n’y a point
de poésie lyrique. C’est là qu’il faut indispensable-

ment que les vers soient de la musique, ou ce ne
sont plus des vers : on ne chante plus ceux-là, comme
autrefois , sur la lyre; mais elle doit se trouver dans
la mélodie du poète , qui ne saurait être ici trop sa-
vante, trop variée, trop expressive. La recherche
de la concision est encore une autre erreur de Pom-
pignan, surtout dans une traduction des Psaumes.
Il est reconnu qu’il faut renoncer ici à tirer avantage

de la brièveté brusque et tranchante des phrases
hébraïques, qui est l’opposé de notre poésie , et n’a

rien d’analogue au génie de notre langue. Racine et
Rousseau l’ont senti tous deux; tous deux ont suivi
le seul procédé que pût comporter ici une traduc-
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hon en vers , celui de la paraphrase , partout ailleurs
un défaut; c’est ici une nécessité , et heureusement

encore cette nécessité est pour le grand talent une
source féconde de beautés. Un des caractères de l’o-

riginal est de réveiller une foule d’idées et de senti-

ments avec fort peu de paroles :développez ce fonds;
et s’il ne vous enrichit pas. c’est que vous êtes pauvre

sans remède: c’est que vous n’avez compris ni senti

les livres saints , dont J. J. Rousseau disait qu’ils
parlaient à son cœur. Quelques exemples vont ren-
dre tout ceci plus sensible i j’en rappellerai un dont
je me suis servi ailleurs, mais qui trouve ici tout
naturellement sa place. On a cité mille fois comme
un trait des plus sublimes de l’Écriture ce verset
d’un psaume 2 Vidi lmpium, etc.

a J’ai vu l’impie exalté dans sa gloire et haut comme
les cèdres du Liban; j’ai passé, il n’était plus. n

Le grand Racine a voulu s’approprier ce trait, et,
trop habile dans son art pour ne pas voir que cette
rapidité sublime ne pouvait être rendue en deux
vers français avec un effet digne de l’original, il
s’est retourné vers les moyens de sa langue. Il a
fait une période de six vers, cinq pour la gloire de
l’impie, un poursa chute;et c’est ainsi qu’il est par-
venu à s’approcher de l’original :

J’ai vu l’imple adoré sur la terre
Pareil au cèdre, Il cachait dans les cieux

Son front audacieux.
1l semblait a son gré gouverner le tonnerre,

Foulait aux pieds ses ennemis vaincus.
Je n’ai fait que passer; il n’était déjà plus.

Je sais que, comme sublime proprement dit, cela
n’égale pas même le latin de la Vulgate. Eh! qui
pourrait égaler ce qui est inspiré? Mais, comme
poésie française, cela est magnifique; et c’est ainsi
(toute proportion gardée d’ailleurs) qu’il faut tou-

iours traduire en vers les livres sacrés. Mais recon-
naît-on seulement des vers dans les deux strophes
que vous avez entendues? Une simple prose vau-
drait cent fois mieux , pourvu qu’elle fût fidèle, et
cette version de le Franc ne l’est même pas. Elle
s’éloigne des pensées de l’original, et y substitue de

froides chevilles , fidèle à son devoir, inébranlable
dans enfui, un Dieu bienfaisant qu’il adore, sa
loi qui est un objet délicieux : il n’y a pas un mot de

tout cela dans le psalmiste; et tout cela, il faut le
dire, n’est qu’un centon d’écolier. Qui souffre en

pala: sans succomberoffre d’abord un sens complet;
et lorsqu’on entend, à l’autre vers , qu’il ne s’agit que

de succomber... au conseil pervers qui l’assiége,
l’oreille et l’intelligence sont déroutées , et rejettent

une chose si misérable. De plus , il n’est pas question
de souffrir, c’est un vrai contre-sens dans ce psaume,
qui, d’un bout à l’autre, ne peint que le bonheur

I

des justes. Que signifient ces deux derniers vers?
La nuit sombre. l’humlde aurore.
Ne détournent jamais ses yeux?

Et pourquoi donc la null sombre, qui est le temps
de la méditation, et l’aurore, dont l’humidité ne
fait rien là , mais qui est , pour le juste qui s’éveille ,

le premier moment de l’action de grâces, détour-
neraient-elles ses yeux de la loi de Dieu? Cela n’a
pas de sens : que de fautes sans excuse, et pas même
un bon vers! Le reste ne vaut pas mieux.

Tel un arbre que la nature
Plaça sur le courant des eaux
Ne redoute pour ses rameaux
Ni l’aquilon ni la froidure.

La froidure et [aquilon sont à peu pres la même
chose, c’est la cause et l’effet : et pourquoi donc
cet arbre. parce qu’il est placé sur le courant des
eaux, ne redoute-t-il pas l’aquilon? On n’en voit
pas la raison , et il fallait en indiquer une: c’est là ,
comme en mille endroits, qu’il faut suppléer à la
brièveté du texte.

Dans son temps il donne des fruits...

Cela est mot à mot dans le psaume, Fruclum dabil
in tempore sua ; mais cela est trop uni, trop nu pour
des vers , et l’auteur ne l’a pas relevé par ces deux-ci :

Sous une éternelle verdure .
Par la main de Dieu reproduits.

L’élernelle verdure n’est qu’une cheville insigni-

fiante; mais le marquis de Mirabeau n’en affirme
pas moins que cette strophe est animée, vivante,
et brillante d’harmonie.

Tes jours, race impie et perfide ,*
Tes jours ne coulent point ainsi.

Race impie et perfide n’est pas mélodieux, et ne

coulent point ainsi est une triste chute dans un
vers lyrique : surtout la répétition du mot jours ,
qui ne dit rien, est bien loin de remplacer cette
répétition du texte, qui tombe sur l’idée princi-
pale , et qui a tant de vivacité : Non sic lmpli, non
sic. Comment ne sent-on pas cela?

Leur éclat, bientôt obscurci ,
S’éteint dans leur course rapid ï ,
Comme on volt en un jour brûlant
Les vils débris du chaume aride
S’évanouir au gré du vent.

Vent et brûlant riment beaucoup trop mal dans
une ode, et que font ici les vils débris du chaume
aride? Ne valait-il pas mieux, puisqu’il n’est pas

possible de faire mieux que Racine, conserver les
deux vers qu’il a tirés de ce même endroit, et
très-fidèlement?

Qu’ils soient comme la poudre et la paille légère
Que le vent chasse devant lui.
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Voila comme on rend ces images si vives de l’É-

criture. La dernière strophe redouble les transports
du panégyriste, qui a pris pour du sublime une
emphase puérile , précédée de platitudes.

Mais le juste dans sa carrière
Se prépare un bonheur sans tin.
Le pécheur du séjour divin
Ne verrajamals la lumière...

Fort bon pour le catéchisme et pour le prône , mais
non pour des vers.

Et mille foudres allumés
Brûleront jusqu’à la poussière
ou ses pas furent imprimés.

C’est là que le panégyriste reconnaît l’invention des

hommes inspirés, unefin digne d’un chef-d’œuvre

et d’unpoeme entier en cinq stances. ll y a peu d’iw

vention à gâter deux superbes vers de Racine dans
.Jthalie :

. . thu’unssngpurmumesmainsépanché,
Lave jusques au marbre ou ses pas ont touché.

il est ridicule d’allumer mille foudres pour brûler
la poussière ,- c’est la précisément la grande ouver-

ture de bouche pour ne rien dire , selon l’expression
d’Horace. Mais ce qui est plus fâcheux , c’est qu’un

pareil phébus remplace une fin de psaume qui dans
le texte est d’une grande force de sens et d’expres-
sion. En voici la version littérale z

a Aussi les impies ne soutiendront pas le dernier ju-
gement, et les pécheurs ne parattront pas dans l’assem-
blée des justes; car Dieu cannait in voie des justes, et
celledeaimplespériraaveceux. a

Ces sortes d’expressions, Dieu cannait la voie des
justes, doivent toujours être conservées, parce
qu’elles sont caractéristiques, et ne se trouvent dans

aucun autre style que celui de la Bible.
Presque tous les autres psaumes de Pompignan

sont de cette même manière, c’est-à-dire fort au-
dessous du médiocre, si on en excepte quelques vers
très-clairsemés. Ce n’est pas la peine d’entasser

des citations qui ne vous montreraient que le même
résultat , ni même toutes les folies du panégyriste,
qui, après vous avoir fait rire un moment, ne tar-
deraient pas à vo:s ennuyer. Mais je ne puis me
dispenser, pour faire honneur au génie de Molière,
de rapprocher quelques phrases du marquis de Mi-
rabeau de celles dont se servent les Femmes sa-
vantes pour louer les vers de Cotin. Vous ne me
soupçonnerez pas l’intention de mettre sur la même
ligne Catin et le Franc, même quand celui-ci est
mauvais : j’ai déjà mis sous vos yeux des preuves
de son talent, et vous en verrez beaucoup d’autres.
Mais il est bon de remarquer avec quelle vérité Mo-
lièrea fait parler les sots qui louent les sottises. et en

même temps combien les meilleures leçons sont
inutiles aux mauvais esprits , puisqu’au bout de cent
ans nous rencontrons un écrivain qui s’énonce ab-
solument dans le même goût qu’Armande et Bélise.

il dit, à propos de deux de ces stances que vous
venez d’entendre :

a Je vous demande si vous n’avez pas senti une sorte
de paix et de tranquillité d’oreille, d’Ame et de mon...
Si ce mouvementvous a échappé , récitez ces deux stances .
écoutez , et voilà le sentiment. n

Je dirai, moi, avec tous ceux qui savent leur Mo-
lière : Voilà bien sa Philaminte écoutant Trissotin :

On se sent, a ces vers, jusques au fond de l’âme
Goule: je ne sais quoi, qui fait que l’on se prime.

Et un moment après , les trois savantes en chorus :

On n’en peut plus... on pâme... on se meurt de plaisir...
De mille doux frissons vous vous sentez saisir.

Mirabeau n’a pas laissé échapper les frissons,
comme vous l’avez vu; mais il y a joint, ce qui est
bien à lui, les approches du néant.

Dédommageons-nous un moment de toutes ces
pauvretés, en jetant les yeux sur quelques beaux
endroits de ces psaumes. On ne peut disconvenir
qu’en général le traducteur ne manque également
de l’élégance nombreuse qui appartient à l’ode, et

de l’onction pénétrante qui appartient au psalmiste.
Mais il avait de la verve; elle s’échauffe quand il
travaille sur un de ces psaumes qui, par les grands
mouvements et les figures hardies, rentrent dans
la classe des compositions purement pr0phétiques.
C’est ceux-làqu’il aurait dû choisir toujours de préfé-

rence, comme plus analogues à son talent; car il n’a
de chaleur que dans l’imagination, et n’en a point
dans l’âme ni dans le cœur. Mais quand son imagi-
nation est allumée parle modèle qu’il a devant lui, il

en reçoit une impulsion vive, quoique momentanée,
et retrouve même l’expression et le nombre qu’ail-
leurs il n’a presquejamais. C’est ce qui lui est arrivé

quelquefois en travaillant sur le psaume Eazsurgat
Deus, et plus souvent sur celui de la création , Be-
nedlc, anima mea : ce sont les deux seuls qui chez
lui aient du mérite, surtout le dernier. le ne dirai
rien du psaumefameux Super flum ina, qu’on a beau-
coup vanté dans Pompignan : il n’y a guère mieux
réussi que tant d’autres qui ont essayé de traduire

ce chef-d’œuvre. La version de le Franc a quelque
élégance, mais ni sensibilité ni mouvements : elle
n’est pas en tout au-dessus du médiocre. J ’aime
mieux ce début de l’Eæsurgat .-

Dleu se lève : tombez. roi , temple, autel , idole.
Au feu de ses regards, au son de sa parole ,

Les Phllisttns ont fui.
Tel le vent dans les airs chasse au loin in fumée ,
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Tel un brasier ardent voit la cire enflammée

Bouillonner devant lui.

Les trois premiers vers sont d’une impétuosité qu’on

ne saurait trop louer dans un exorde de ce genre.
Les trois derniers ne se soutiennent pas de même.
L’un est tout entier d’Athalie :

Comme le vent dans l’air dissipe la filmée ,
La voix du Tout-Puissant a chassé cette armée.

Les deux autres sont pris de Rousseau , et devaient
du moins être mieux adaptés à la place où ils sont.

Rousseau avait dit : p
Ou comme l’airain enflammé

Fait fondre la cire fluide
Qui bouillonne a l’aspect du brasier allumé.

Vous voyez qu’il n’y a pas une expression que le
Franc n’ait empruntée; mais il a laissé de côté la
plus nécessaire, celle d’où dépend la justesse de

la comparaison ,fait fondre la cire fluide, ce que
Rousseau s’est bien gardé d’oublier; car l’idée du

prophète est que Ies ennemis ont été dissipés de-

vant le Seigneur, comme la cire fond à l’approche
du feu, et le rapport est parfaitement juste : il est
incomplet quand la cire ne fait que bouillonner.
L’expression est fort belle, mais Rousseau ne s’en
était servi que comme d’un trait de plus qui ache-
vait la peinture sans la charger. et il n’avait pas
manqué le trait principal : son imitateur aurait du
faire comme lui.

Souverain d’israél, Dieu vengeur, Dieu suprême.
Loin des rives du Nil tu conduisais toi-même

Nos aïeux enrayés.

Parmi les sans: du ciel, la éclairs et la foudre,
Le mont de Sinai, prêt a tomber en poudre,

Chancela sous tes pieds.

Les eaux du ciel sont ici hors de propos; mais la
strophe marche et se termine bien. Le sujet du
psaume est le transport de l’Arche sur la monta-
gne de Sion : c’est ce qui est tracé dans la strophe
suivante, qui pouvait être meilleure, mais où du
moins le vers est assez ferme:

Sion . quelle auguste tète!
Quels transports vont éclater!
Jusqu’à ton superbe faite
Le char de Dieu va monter.
il marche au milieu des anges ,
Qui célèbrent ses louanges,
Fenêtres d’un saint eflmi.
8a gloire tu! moins brillanie
Sur la montagne brûlante
Où sa main grava sa loi.

Je passe sur une multitude de fautes qui ne jus-
tifieraient que trop les détracteurs de Pompignan,
s’il n’eût pas mieux fait ailleurs : il n’y a peut-être

pas une strophe qui n’en présente plus ou moins , et
la plus grande de toutes est toujours l’absence du
bon. Le goût de l’auteur ne va pas mémo jusqu’à le

préserver des fautes choquantes, comme son oreille
ne l’avertit pas des chutes désagréables de la plu-

part de ses strophes.
le Seigneur écoute ma plainte;

les cris ont attiré ses regards paternels.
J’ai percé la majesté sainte

Dont l’éclat i’environne et le cache aux mortels.

La majesté sainte est de Racine; mais ce n’est pas
lui qui aurait percé la majeslé. Cela n’est pas tolé-

rable : on ne perce aucune mqiesté, encore moins
celle-là que toute autre. Ailleurs il fait accourir Dieu,
il le fait crier; et Dieu n’aceourt pas et ne crie pas.
il lui dit :

Et les fondements de la lem.
Par ta course ébranlés , ont tressailli d’horreur.

L’horreur est ici un terme très-impropre : dans ces
sortes d’occasions elle doit être caractérisée particu-

lièrement, comme dans ces vers d’Iphige’nte :

Le ciel brille d’éclairs , s’entr’ouvre, et parmi nous

Jette une sainte horreur qui nous rassure tous.

On peut, devant l’Éternel, tressaillir de crainte et
de respect, mais non pas d’horreur. Qu’il est rare
de se rendre un compte exact de la valeur des mots!
On les emploie sans discernement, comme on les a
lus sans réflexion , et c’est ainsi qu’on écrit mal.

Pourquoi, Seigneur, de nos clamses
Pm-tujaire encor les plaisirs!

En vérité , on ne saurait pardonner de semblables
contre-sens à un homme occupé sans cesse de l’É-

criture. Jamais on n’y trouvera rien de pareil; nulle
part on n’y verra le seigneur se faire un plaisir de
nos alarmes : ces expressions sont un vrai scandale.
Mais voici du moins une bonne strophe que je ren-
contre; elle fait partie de cette bene mésons du
psaume où israél est comparé à une vigne que Dieu
lui-même a plantée et cultivée :

Du milieu des vastes campagnes ,
Celte vigne que tu chéris
Élève ses Maryse!» l fleuris,
Insques au laite des montagnes.
Les cèdres rampent à ses pieds;
ses rejetons multipliés
Bordent au loin les mers profondes;
Le Liban nourrit ses rameaux.
Et l’Euphrate roule ses ondes
Sous i’ombrage de leurs berceaux.

Mais le psaume où il a été le mieux inspiré, le
seul même où le bon l’emporte sur le mauvais (car
ce mélange est partout, et dans les prophéties et
les cantiques, comme ici), c’est celui de la création ,
qu’en effet on peut appeler un morceau inspirant:
il ne s’agit pas ici de comparaison avec l’original;
Racine et Rousseau n’y atteindraient pas. Nous

I Bourgeolu est trop petit pour un si grand tableau. Mais
c’est la seule faute; elle est légère.
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n’examinons que ce qui est bien en soi; et d’ailleurs

peu de lecteurs en cherchent davantage.

inspire-moi de saints cantiques .
Mon Anne, bénis le Seigneur;
Quels concerts assez magnifiques,
Quels hymnes lui rendront honneur?
fécial pompeux de ses ouvrages ,

Depuis la naissance des ages,
Fait l’étonnement des mortels.
Le: feux célestes le couronnent,
Et les flammes , qui l’environnent,
Sont ses vêlements éternels.

Mini qu’un pavillon tissu d’or et de soie ,
le vaste azur des cieux sous sa main se déploie.
Il peuple leurs déserts d’astres étincelants.

Lu eaux autour de lui demeurent suspendues;
il ioule aux pieds les nues,
Et marche sur les vents l.

Fait-li entendre sa parole ,
Les cieux croulent, la mer gémit,
La foudre part, l’aqnilon vole ,
La terre en silence frémit.
Du seuil des portes éternelles,
Des légions d’esprits fidèles
A sa voix s’élancent dans l’air :

Un zèle dévorant les guide,
El leur essor est plus rapide
Que le feu brûlant de l’éclair.

Il remplit 7 du chaos les ablmes funèbres;
Il affermit la terre et chassa la ténèbres.
Les eaux couvraient au loin les rochers et la monts;
lais au son de sa voix les ondes se troublèrent,

Et soudain s’écoulerent

Dans leurs gouffres profonds.

La strophe suivante ne serait pas au-dessous de
celle-là, si les derniers vers n’avaient pas été mal
conçus , précisément parce que l’auteur a voulu en-

richir sur ce qu’il valait mieux conserver.

La bornes qu’il leur a prescrits
3anront toujours les resserrer.
Son doigt a tracé les limites
Où leur fureur doit expirer.

Bien des gens (et je suis du nombre) préféreront
ce beau vers de Racine le fils, qui se grave dans la
mémoire dès qu’on l’entend :

La rage de tes ilote expire sur les bords.
(Palme de la Religion.)

La mer, dans l’exces de sa rage
Se roule en vain sur le rivage ,
Qu’elle épouvante de son bruit.

Ces trois vers sont les meilleurs de la strophe.
Un grain de sable la divise r
L’onde approche, le flot se brise ,
Reconnait son maître et s’enfuit.

Un grain de sable la divise ne forme aucun sens,
c’est un vrai galimatias; et le flot qui reconnatt son
maure ne me plaît en aucune manière: cela devient

I Mauvaise rime, délit remarquée ailleurs.
î Combla serait mieux, et d’autant mieux, qu’il marque-

;aéiri let passé, et ôterait l’équivoque du présent, qui est ici un

au .

l
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petit à force de vouloir être grand. On voit bien que
l’auteur a voulu mettre en action ces mots du livre
de Job :

a Je lui al du : Tu viendras jusque-là. et tu n’iras
pas plus loin l. u
Eh bien ; c’était cela qu’il fallait mettre en vers.

Je passe deux strophes faibles : en voici une où
des détails fort simples et fort communs sont très-
hcureusement relevés par l’élégance et le nombre,

mérite qu’on voudrait voir plus souvent dans ce
recueil.

Les troupeaux dans les prés vont chercher leur pature :
L’homme dans les sillons cueille sa nourriture;
L’olivier l’enrichit des flots de sa liqueur.
Le. pampre coloré fait couler sur sa table

(le nectar délectable
Charme et soutien du cœur.

Dans cotte pièce (et c’est la seule) l’auteur tombe

rarement; et c’est ce qui fait que je cède au plaisir
de citer, espérant que vous le partagerez avec moi.

Le Souverain de la nature
A prévenu tous nos besoins;
Et la plus faible créature
Est l’objet de ses tendres soins.
li verse également la sève
Et dans le chêne qui s’élève

Et dans les humbles arbrisseaux
Du cèdre, voisin de la nue,
La cime orgueilleuse et touffue
Sert de base au nid des oiseaux.

J’avoue que sert de base me paraît une tache. Je
conçois bien l’idée du contraste; elle est belle et
fournie par l’original; mais outre que sert de base
est un peu prosaïque pour une ode, le contraste,
pour être trop marqué, perd son effet. ll y a de
l’affectation à faire du cèdre la base du nid, si sou-

vent suspendu sur des branches; ce qui même est
tout autrement admirable. Ces trois vers devraient
être refaits.

Le daim léger, le cerf, et le chevreuil agile ,
S’ouvrent. sur les rochers une route facile.
Pour eux seuls de ces bois Dieu forma l’épaisseur,
Et la trous tortueux de ce gravier aride

Pour l’animal timide
Qui nourrit le chasseur.

il fallait de l’art pour faire passer le mot de trous
à la faveur d’une épithète pittoresque et de la tour-

nure du vers, et ce mérite doit être remarqué dans
un poète.

Le globe éclatant qui dans l’ombre
Roule au sein des cieux étoilés,
Brilla pour nous marquer le nombre
Des ans , des mols renouvelés.
L’astre du jour, des sa naissance,
Se plaça dans le cercle immense
Que Dieu lui-même avait décrit :

l Hue asque venin, et non proceduampliùs.(10b,xxlnl.
vers. il.)
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Fidèle aux lois de sa carrière,
Il retire et rend la lumière
Dans l’ordre qui lui fut prescrit.

Ce dernier vers est un peu sec; et l’auteur néglige
trop souvent une chose assez essentielle , le soin de
bien terminer ses strophes. Je conviendrai encore ,
si l’on veut, qu’ici ce qui est bon peut laisser sou-
vent à des juges qui auraient le droit d’être diffi.
ciles l’idée d’un mieux qui ne serait pas l’ennemi

du bien. Mais ceux-là mêmes sauront mieux que
d’autres combien la difficulté était grande, et que,

pour la surmonter seulement jusqu’à ce point, il
fallait un degré de talent qui n’est point du tout à

mépriser.

La nuit vient a son tour z c’est le tempe du silence.
De sa anlresjanyeua: la bête alors s’élance.
Et de sa cris aigus étonne le pasteur.
Par leurs rugissements les lionceaux demandent

L’aiiment qu’ils attendent

Des mains du Créateur.

langeas: n’est pas une épithète bien choisie. Les
antres sont d’ordinaire abrités: pourquoi seraient-
ils fangeux, si ce n’est dans certains temps? Il
valait mieux choisir une épithète d’un caractère gé-

néral. tâtonne le pasteur n’est pas juste non plus :
effraye le serait davantage , si ce n’est que personne
n’est plus accoutumé que cette espèce d’hommes à

entendre la nuit le cri des animaux. Mais le fond
des idées, quoique fort affaibli, est si beau, qu’il
soutient le traducteur. La strophe suivante est beau-
coup meilleure :

Mais quand l’aurore renaissante
Peint les airs de ses premiers feux,
ils s’enfoncent pleins d’épouvante
Dans leurs repaires ténébreux.
Effroi de l’animal sauvage ,
Du Dieu vivant brillante image,
L’homme parait quand le jour luit.
Sous ses lois la terre est captive;
Il y commande , il la cultive
Jusqu’au règne obscur de la nuit.

Captive est une expression d’autant plus mai choi-
sie, que, suivant les principes de notre religion , la
nature, originairement sujette de l’homme innocent,
est rebelle aujourd’hui. il a conservé les moyens de
la soumettre, mais au prix du travail; et l’état de
révolte subsiste toujours: c’est ce qu’on appelle le

mal physique, suite du mal moral dans la philoso-
phie chrétienne, qui devait être. celle de notre au-
teur. Encore une strophe, et ce sera la dernière.

Prives de tes regards célesles ,
Tous les cires tombent détruits ,
Et vont mêler leurs tristes restes
Au limon qui les a produits.
Mais par dus semences (le rie,
Que ton souffle seul multiplie,
Tu répares les coups (in temps,

1A HARPE. - TOME III.
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Et la terre, toujours peupiee,
De sa fange renouvelée .
Voit renaltre ses habitants.

Les reproches qu’on pourrait faire au poète tom-
beraient beaucoup moins sur sa versification, qui
est assez soignée , que sur sa composition générale,
trop éloignée du texte, dont il néglige trop l’esprit

et les mouvements, et c’est un grand tort. En gé-
néral, il y aurait beaucoup à gagner à suivre de
près un tel modèle. autant du moins que peuvent
le permettre les convenances de notre langue et de
notre versification, et le psaume benedie en parii-
culier offrait, sous ce point de vue, de précieux
avantages. Le Franc semble n’y avoir vu que la par-
tie descriptive, et il l’aurait bien autrement animée,
s’il eût saisi tout ce qu’il y a de sentiments dans ce
psaume, qui n’est en effet qu’un épanchement con-

tinuel d’admiration et de reconnaissance envers le
Créateur : d’où il résulte, dans le texte, des im-

pressions affectueuses qui servent partout de liai-
sons et de transitions pour les objets descriptifs.
Tous ces sentiments tiennent peu de place, il est
vrai; mais ils sont de beaucoup d’effet, tant ils ont
de naturel et de vérité. C’est la ce qu’on peut appeler

l’huile des livres saints : elle coule dans les vers de
Racine, et leur communique sa douceur et son par-
fum; elle se fait moins sentir dans ceux de Rousseau,
quoique pourtant elle n’y manque pas tout à fait,
et notamment le cantique d’Ézéchias en est rem-

pli. Elle manque totalement dans les poésie: de le
Franc, et c’est ce qui fait qu’elles n’auront jamais

beaucoup de lecteurs. Partout sa versification est
plus ou moins pénible et tendue; point de cette faci-
lité entraînante qui éloigne l’idée du traVail et de

l’effort; et un homme d’esprit et de goutI l’avait
fort bien caractérisé dans un badinage fort ingé-
nieux 1 qui parut il y a quarante ans , et où l’ombre
de Voltaire , courant de nuit chez ses amis et ses en.
nemis, trouvait ici Piron qui dormall, et là Pom-
pignan qui criait : Où est mon Richelet?

Avec de telles dispositions, il fallait que Pompi-
gnan se connut bien peu pour tenter la version du
Miserere, psaume qui abonde en pathétique autant
que cette version est remarquable en sécheresse et
en froideur. Mais ce qui est bien plus singulier. c’est
d’aller prendre parini tant d’autres le psaume tl8 ,

le plus long de tous et le plus simple, mais dont la
simplicité, toujours la même, et l’uniformité d’idées,

qui roulent toutes sur le même objet, l’éloge de la
loi divine, se refusent à la poésie lyrique , au point
qu’il fallait ne douter de rien pour imaginer d’en

l H. Sclis.
I li’wlntion de la mon et de la confession de M. de Voltaire.

4
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faire une ode , et une ode de plus de einq cents vers.
Quels vers! En voici des échantillons .-

Vrai dans mon de les promesses .
Relève un pécheur prosterné.
J’ai fait l’aveu de mes faiblesses,
Seigneur, et in m’as pardonné.

Assure en moi le cancan
D’un mortel repentant. sincère,
Tout campé de ta pudeur.
Ion âme , au bruit de ta colère,
Se dissout maque de terreur.
Dam l’aversion du mensonge
Forme et nourris ma sentiments.
Ion esprit ne peut, ne songe
Qu’a tes divins mandements.
Ouvre mon cœur a in sagesse,
Et n’aie point i me faiblesse
L’appui visible de ion bras.
Rien n’égale" me milan
Quand je marcherai sur tes pas.

Il faut être juste envers tout le monde : quand on
fait trois ou quatre cents vers de suite, tous écrits
dans ce goût, peut-on se plaindre d’un lecteur à qui
le livre tomberait des mains? il y perdrait pourtant,
et je lui dirais : Passez vite aux livres suivants; il
y a encore beaucoup à élaguer, mais il y a aussi à
recueillir. Je ne m’arrêterai que sur ce qui est de
cette dernière espèce.

C’était un beau champ pour la poésie que ce Can-

tique sur le passage de la mer Rouge, analysé par
nos plus habiles rhéteurs I, comme un modèle du
plus sublime enthousiasme, de la plus belle marche
lyrique , celle qui est à la fois d’une rapidité entraî-

nante et d’une imposante majesté. Pompiguan ne
s’en est approché que dans trois ou qua:re strophes,
et c’est surtout la rapidité qu’il a le mieux rendue.

Tout le commencement ne vaut rien; voici l’endroit
où il commence àentrer en verve :

La mer alors. la mer qui baigne leur empire,
ne toutes parts les investit.
Son propre roi , Qu’elle engloutit,

Disparalt dans i’ablme ou sa lurettr expire.
l’ai vu chefs et soldats. maniera, m, drapons,

Au bruit du vents et du tonnerre,
Comme le métal ou la pierre.

Tomber, s’ensevsitr dans le soutire des sans.

Ta droite a signale sa force inépuisable,
Seigneur : ou sont ces rois contre la loi dural

Follement conjurés?
De leur impiété quel sera le salaire?
Je les cherche : ou sont-ils? Le (en de ta coite

Les a tous dévorés.

C’est là sans doute de la vivacité, du feu; mais tout
languit un moment après, surtout à côté du texte
littéral.

c L’ennemi disait : Je poursuivrai et j’attdndni; je
partagerai les dépouillesetmonune serarusssieeus
tirerai mon glaive,etma maintins-a. I

Notre ennemi dhalt : Je poursuivi-d me litt;

Immuadlm.voyuhndusatm
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Leur sang, leur propre sang , inondera leur voie
Jusqu’au fond des déserts.

Leur propre sang est une cheville insupportable; et
de quel autre sang donc s’agirait-il? Est-ce là le ces
de la répétition? Est-il temps de s’arrêter quand il

faut courir? Eh ! que devient ce trait si énergique ,
a Je pousuivrai et j’atteindrai, n

persequar et comprehendami’ Le traducteur rend
l’un, et omet l’autre : cela devait être inséparable.

Je sais qu’un pareil laconisme ne peut guère avoir
lieu dans n03 vers; mais dans une strophe qui en a
51x ne pouvait-on du moins faire passer la chaleur
qui est dans le texte? Elle achève de s’éteindre dans

les vers suivants :
Je les dépouillerai. ressouvint me haine.
ils étaient sous le joug; ils ont brise leur chine :

Qu’ils rentrent dans mes fers.

Tout cela est glacé , t0ut cela est mort. Où donc est
ce mouvement terrible : Je tirerai mon glaive, et
ma main tuera? Vraiment après cela , il s’agit bien
de raturer dans lesfers. L’Égyptien ne parle que
de tout exterminer, et c’était en effet tout son des».
sein et toute sa politique; l’histoire sainte en fait
foi. Quoi! de si pauvres chevilles sur In fond si ri-
chai cela fait souffrir : et, soit amour du texte sacré,
soit impatience d’une si misérable version, je n’ai
pu me refuser celle qui est venue comme d’elle-mémé

sous ma plume, et qu’à tout risque j’offre à votre
indulgence :

L’ennemi s’écriait, déjà bouillant de joie :

Je poursuivrai i’uciave, et J’attendrai ma proie.
[A glaive est dans ma main : il brille; il va frapper;
Il trappe, immole. et livre a ma rage assouvie

Le dépouille et la vie
De ou vils iugitiis qui croyaient m’échapper.

Comment peut-on être froid? disait Voltaire dans
une de ses lettres. Et cette question , dont tant d’ou-
vrages lui donnaient la solution , n’était que la sail-
lie d’un poète dont la froideur n’a guère été le défaut.

Mais siÎamais elle peut paraître presque incompré-
hensible et plus inexcusable qu’ailleurs , c’est quand

on a traduit la poésie des livres saints.
La strophe suivante est meilleure :

Il le disait; et leurs blasphèmes
Sont étouffés au sein flots.
Dieu fait retomber sur eux-mêmes
L’audace de leurs vains complots.
Grand Dieu . que tu fais de prodiges!
Ces dieux d’erreurs et de prestiges
Ont-lis pu régaler a toi?
Terrible mettre des empires .
Les chants mêmes que tu m’inspires
le pénètrent d’un saint effroi.

sans doute Moïse était inspiré d’un bout à l’autre

de ce cantique ,- mais Pompignan l’était-il lorsqu’il

n’a tiré qu’une strophe excessivement faible de l’un
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des endroits les plus lyriques qui puissent enflammer
un poete? Vous allez en juger sur une prose littérale.
Le chantre hébreu veut peindre la consternation ré-
pandue dans toutes les contrées voisines à la nou-
velle d’un événement aussi miraculeux que le pas-

sage de la mer Rouge :
a Les peuples l’ont appris, et se sont vainement ini-

tée; la consternatim et les douleurs ont saisi les Phiiistins.
Alors seeonttroubléslesprinces d’Édon; les puissantsde
Moab ont tremblé; chanson a été glacé d’effroi. Seigneur,

que la pour et l’épouvante fondent ainsi sur tous nos enne-
mis; qu’à l’aspect de votre bras puissant ils soient immo-

bilescomme lemarbre,jusqu”aceque votrepeuplepssse,
Stupeur, jusqu’à ce qu’il soit passé, le peuple qui est a

7000. I

Et Pompignan :

De la Palestine alarmée
Je vols la rage et la douleur.
Tous les princes de i’itlumée
Sont dans le trouble et dans l’horreur;
Moab quitte ses champs fertiles ;
Ses soldats restent lmmoblies
Sous ton glaive victorieux.
Dans l’effroi mortel qui les glace ,
Seigneur. sur ton peuple qui passe
Il doseraient lever les yeux.

Sans parler même de tout ce qui manque in ces vers ,
dont la plupart en méritent à peine le nom, quel
amas de contre-sens! On dirait que l’auteur ne s’en-

tend paslui-méme. Moab ne quitte point ses champs,
il n’y a nulle raison pour cela; et s’il quille ses
champs, comment ses soldats restent-ils immobi-
les? Et comment sont-ils immobiles sous un glaive
victorieux dont ils sont encore fort loin, et qui ne
les attaqua que bien des années après? Comment
enfin n’asml-ils lever les yen: sur ce qui est si loin
de leur vue? Mais ce qu’il y a de pis, c’est qu’on
ne revoit rien là de cette poésie de l’original, qui
semble vous donner des vers tout faits, et vous en
fait faire comme malgré vous; car il est à remar-
quer qu’ici le poète hébreu a précisément le ton

d’Horace et’de Pindare , et procède partout comme
eux : l’hébraïsme n’est que dans quelques locutions.

D’ailleurs c’est tout simplement l’ode antique dans

toute sa beauté; il n’y a ici ni écarts ni secousses;
ce n’est pas une prophétie, c’est un chant d ’ailégresse

et de triomphe; et le Franc n’a vu là qu’une pau-
vre strophe! Aussi n’a-t-il rien rendu , absolument
rien. Pour moi , j’avoue qu’en ne comptant que les
beautés de l’original . je n’ai pas cru que ce fut trop

de quatre strophes pour développer le tableau si
énergiquement resserré dans le texte. Si l’on ne
peut pas s’approprier le lingot, eh bien! il faut a.
cher du moins de parfiler de l’or.

Inspeuplmi’ontspprisdebruitdetuvmæanees

A franchi les déserts immenses,
Les sommets de Buse et les bords du lourd.
ne: enfants de Moab les tribus opulentes

Se cachent sous leurs tentes,
Et leurs bouchers d’or ont tremblé dans leur ù.

Horn en a frémi : son orgueilleuse audace
En vain affectait la menace :

Ses chefs gardent encore un silence d’horreur.
Le Phiiistln se tait dans sa rage impuissante.

Et, pile d’epouvnnte,
Il n’a pu proférer que des cris de terreur.

De tous tu ennemis qu’elle soit te pariage.
leur une est dans l’effroi quand leur bouche tout.
Que toujours devant toi la peur fonde sur aux;
Qu’ils soient tels qu’a nos yeux ces bustes inutiles ,

Ces marbres immobiles
Dont ils ont fait leurs dieux.

Que son asse enchainés dans cet effroi stupide,
Sous ton bras puissant qui nous guide.

ils regardent passer ton peuple triomphant.
Qu’il passe . et touche enfin au fortuné rivage

Promis pour héritage
Au peuple que bien mans a choisi pour enfant.

Vous avez vu que je ne relève guère les fautes
que dans les endroits où elles sont auprès des beau-
tés. En voici pourtant une que je ne dois point pas-
ser sous silence, ne fût-ce que pour faire voir jus-
qu’où le traducteur tombe trop souvent, soit fai-
blesse, soit défaut de goût : et comme j’en pourrais

citer beaucoup de semblables, vous en conclurez
que j’aime bien mieux épuiser l’éloge du bon que la

censure du mauvais. C’est dans le commencement
de ce cantique et sur ces paroles de la Vulgate :
Equum etascensorem dejecit in mare :

inapte en vain combattait;
Il en triomphe , ilfondmie
Le cavalier qui se noie
Sous le mercier qu’il montait.

C’est apprêter à rire que de foudroyer celui qui se
noie; et vous voyez que, dans l’auteur hébreu, il
n’est point du tout question de foudroyer : c’est
une bien lourde méprise.

Un autre cantique, celui que Moïse, avant sa
mort , adressa aux enfants d’lsraêi , est en général
d’un style tempéré, que le traducteur soutient assez
égaiement d’un bout à l’autre : c’est un des mor-

ceaux où il y a le plus de correction et d’élégance,

et le moins de taches. Mais je préfixe de vous faire
entendre ce qui s’élève davantage par le sujet et le

style. Tels sont ces différents endroits du cantique
de Débora , l’un des meilleurs du recueil z

Une femme s’oppose il leurs progrès lunules;
lière de sa patrie, elle en sauve les restes ,
Qui des fers d’un tyran ne pouvaient échapper.
Dieu s’ouvre a la victoire une nouvelle voie :

Le chef qu’il nous envole
A combattu sans arme et vaincu sans frapper.

Les dans de leur camp sont épars dans la plaine.
Le torrent de Cisou dans ses gouffres entrains
La cadavres impurs dont ses bords sont couverts.
Semestborrtble poldesacourseestarretee.

Il



                                                                     

à!

Et son onde infectée
Iéle du flots de sang a l’écume des mers.

Le cantique d’glnne, composé tout entier de
strophes de quatre vers de trois pieds . suivis d’un
alexandrin, n’est remarquable que par le mauvais
choix d’un rhythme aussi ingrat que bizarre : la
versification y répond; elle est partout fort au-des-
sous du médiocre.

Le cantique de David sur la Mort de Saut et de
Jonutlias devait être de l’intérêt le plus touchant;
mais ce n’est pas par là que brille le traducteur.
Cependant les deux dernières strophes de cette
pièce, d’ailleurs extrêmement inégale , ne sont pas
dénuées de sentiment. Le poële s’adresse aux filles
d’israël :

Vous adoriez leur empire :
C’en est. fait, ils ont vécu.

Dieu loin de nous se retire,
Et l’idolatre a vaincu.
Quels nouveaux guerriers s’avancent 7
Quels vils ennemis s’élancent
Des vallons de Jezrael 7
Par des armes méprisées
Comment ont été brisées
Les colonnes d’israel 7

Héros du peuple fidèle,
Prince tendre et généreux .
Tu meurs! n douleur mortelle
Pour ton ami malheureux!
O Jonathas! o mon frère!
Je t’aimais comme une mère
Aime son unique enfant.
Avec loi notre courage
Disparalt comme un nuage
Qu’emporte un soulte de vent.

il n’y a rien a extraire du sixième cantique, et il
est fâcheux que le suivant commence par ces quatre
vers z

Tufus la roche inaccessible,
Seigneur, qui défendit mes jours;
Tufua le guerrier invincible
Par qui je triomphais toujours.

Avec ces deux tu fus , quand c’était déjà trop d’un,

on n’embouche pas la trompette fort harmonieuse-
ment. Cette pièce n’est pourtant pas sans beautés,
témoin ces deux strophes où David peint l’éclatante

protection que Dieu lui avait accordée contre la li-
gue des peuples voisins :

Soudain sa colère allumée
Cause d’af f rt-ux embrasements.
Des monts , entourés de fumée,
Il souleve les fondements.
Sous ses coups l’univers chancelle;-
Son iront de fureur Minet-lie
Contre un peuple séditieux.
Dental lui marche. son tonnerre,
El pour descendre sur la terre,
Sous ses pieds il œurbe les cieux.

A prés le vers de Rousseau , Abaisse la hauteur des
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cieux... il n’est pas malheureux d’avoir trouvé ces
deux-là.

l Sa voix gronde au sein des lima
Pour effrayer les imposteurs;
Ses traits, sa foudre et ses orages,
Ont détruit mes persécuteurs.
Tout conspire a punir leurs crimes :
Jusqu’au fend de leurs noirs abimes
Les flots émus se sont ouverts;
Et, dans leur cavité profonde,
Des remparts ébranlés du monde
les fondements sont découverts.

il est triste encore que le cantique qui a pour
titre, les dernières paroles de David, commence
par celles-ci , qui ne sont sûrement pas d’un poète:

Voici l’instruction dernière
D’un monarque choisi de Dieu;
Voici , dans son dernier adieu,
Son cœur, son aine tout entière.

Le reste est aussi faible que cet exorde est ridicule.
Lecanlique de Tobie et celui de Judith ne valent
guère mieux , non plus que le suivant, celui d’un
Juif dans le: fers; et sur trois cantiques d’lsate
deux sont encore eau-dessous z le troisième est meil-
leur, mais peu au-dessus du médiocre. Celui d’E-
zéolite! est fort supé rieur, et l’exécution en était

très-difficile : c’est une allégorie continuelle, que le

traducteur a fort bien rendue , mais qui ne pourrait
être citée sans explication. Le cantique où le même
prophète prédit la ruine de Tyr offre des morceaux
plus saillants. Voici le meilleur; les autres, quoique
avec des beautés, sont mêlés de trop de fautes pour
être cités :

Tu vis l’italle. et la Grèce
T’Ofirlr, dans un tribut nouveau,
Leur industrie et leur richesse
Pour i’ornemeut de. lon vaisseau.
L’Egyple, de ses mains habiles,
A tissu ces voiles mobiles
Du lin cueilli dans ses sillons;
Et I’Elide, a tes pieds tremblanle,
A de sa pourpre étincelante
Forme les riches pavillons.

Pompignan a rendu avec quelque énergie les
sombres et effrayantes peintures qui distinguent
les visions d’Ézechiel; celle, par exemple, où il
représente le roi d’Égypte descendant aux enfers,
dont il trouve les avenues occupées par les images
et les tombeaux d’une foule de rois et de chefs bar-
bures qui, comme lui , ont opprimé les nations.

C’est la qu’Aasur habite, et que d’un peuple immense

il voit amour de lui, dans un affreux silence,
Les sépulcres ranges.

De crainte a son aspect la terre fut frappée:
Il péril; les soldats et leur roi nous l’épée

Tomberent égorges.

Elam est en ces lieux : ses honneurs l’abandonnent;
De ses guerriers minous les tombeaux l’environnent

De tettebres couverts. ’
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Les pays qu’il troubla détestent sa mémoire :
Du milieu des combats il fut jeté sans gloire

Dans le fond des enfers.

Je crois qu’il eût été beaucoup mieux et plus con-

forme à l’esprit du texte de dire :

La mort a d’un seul coup précipité sa gloire
Dans la nuit des enfers.

Mais achevons le tableau.

ils en ont occupé les lnnombrables routes,
Sur des lits que la mort dans ces obscures voûtes

Ellenieme a dm ;
Sujets incirconcis . souverains infidèles ,
Qui tous dans le séjour des ombres éternelles

Sans ordre sont places.
Vols ces princes du Nord dont la gloire s’efface;
Vols ces liras sans Vigueur et ces fronts sans menace,

El ces yeux sans
Ces deux vers sont d’une expression sublime.

Fantômes que la mort en esclaves châtie .
Eux dont jadis la main sur nous appesantie

Brlsalt tous nos remparts.

O monarques tombés l, ou sont vos diadèmes?
Et vous. hommes puissants. dont les fureurs extremes”

Tourmentaient l’univers ,
on sont tous vos projets. vos grandeurs redoutablu?
Les cachots du sommeil au jour lmpénélrables

Vous tiennent dans les fers.

Le livre des prophéties est celui ou la versifica-
tion de l’auteur est plus égale, plus correcte, et
même plus coulante que partout ailleurs : sa verve
y est plus soutenue,et c’est là qu’il a le plus d’élé-

vation et de force , et le moins de taches et de négli-
gences. Le mérite de la difficulté vaincue ne peut
être apprécié que par ceux qui connaissent égale-
ment notre poésie et celle de l’Écriture; mais il y
avait de plus une difficulté particulière , qu’il était

très-important de surmonter, et dont il ne parait
pas s’être assez occupé z c’était de remplir les lacu-

nes par des transitions rapidement explicatives,
mais assez claires pour avertir toujours le lecteur
des moments où le prophète passe d’un objet à un
autre, des désastres prochains aux révolutions heu-
reuses qui les répareront; et, faute de cette pré-
caution, il y a des endroits couverts de nuages. et
où le lecteur le plus instruit ne peut plus suivre
l’ordre des prédictions et des événements : il sem-

ble alors que le prophète dise le pour et le contre;
ce qui n’est pas , et ce qu’il fallait éclaircir. L’homme

inspiré, le voyant (comme disaient les Hébreux)
pouvait quelquefois envelopper jusqu’à un certain
point, et selon les desseins de Dieu, des prédictions
qui ne devaient être manifestes que dans un temps
donné; mais le traducteur, libre de choisir dans

l il y a dans le texte .- 0 monarques du Nord! répétition
faible.

î ilémlsliehe parasile qu’il ne faut jamais se permettre
dans une ode.

5!
ces prophéties , doit toujours être clair pour le lec-
teur. A cet inconvénient près, qui même n’est pas

l fréquent, tout ce livre est pénétré de l’esprit des

livres saints; mais comme cet esprit s’exprime sou-
vent d’une manière fort éloignée de nos idées et de

notre goût, il y a ici de belles choses qui ne le
peuvent paraître qu’à ceux qui se sont familiarisés

avec l’original. Telle serait la peinture tracée par
Ézéchiel des désordres infâmes de Samarie et de

Jérusalem , allégoriquement représentées comme
deux sœurs également c0upables, deux épouses
adultères , mais avec une vérité et une force de cou-
leurs dont Juvénal n’approche pas, et qui pourrait
causer une sorte de surprise et même d’épouvante
à ceux qui, trop accoutumés à cet art si commun
de parer ou du moins de déguiser le vice, ne se
souviendraient pas que l’Esprit saint, qui ne mé-
nage pas nos hypocrites délicatesses , n’a du songer
qu’à peindre ce qui est horrible et abject , de manière
à n’inspirer que l’horreur et le mépris. C’est peut-

étre un des morceaux où le traducteur a le plus si-
gnalé les ressources de son talent. Sans blesser en
rien la décence, il couvre de la noblesse du style
poétique les crimes de la barbarie et les turpitudes
de la débauche. Voici d’abord les sacrifices abomi-
nables dont Voltaire a parlé dans la [hurlade :

Lorsqu’à Moloch . leur dieu . des mères gémissantes
0llraient de leurs enfants les entrailles diluantes.

Ces deux vers sont très-médiocres; et l’épithète
gémissantes, contraire à la vérité historique, af-
faiblit extrêmement un tableau qui devait faire
frémir. Le fait est que ces monstres dénaturés qui
n’étaient plus des femmes ni des mères, pous-
scient des hurlements d’une joie infernale pour
étouffer le crides innocentes victimes que les flam-
mes consumaient dans un vêtement d’osier C’est
ce que le prophète et après lui l’imitateur français

ont peint fidèlement, et en y joignant même ce
qui a toujours été plus commun qu’on ne pense,
le mélange des voluptés. des cruautés , et des pro-
fanations. C’est Dieu qui parle ici au prophète . que.
suivant la dénomination usitée dans l’Écriture , il
appelle fils de l’homme :

Achetez, fils de l’homme, achevez mes vengeances;
De ces coupables sœurs publiez les offenses;
Que le bras de la mort commence a les saisir:
Monstres qui se faisaient, pour braver ma colère,

Un jeu de l’adultère,

Et du meurtre un plaisir.
D’un culte réprouvé prèlresses détestables,

(les lemmes ont offert a des dieux exécrables k
Les enfants que pour mol leurs flancs avaient mucus;
Bila ont présenté ces viclimcs tremblantes,

Et dans ses mains brûlantes
Moloch les a reçus.
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tandis qu’ils expiraient dans des feux sacriléges ,
laura mares , au mépris des plus saints privilèges.
Vlolalent le repos de mes jours solennels ,
Et portaient sans effroi jusqu’en mon sanctuaire

Leur cri tumultuaire
Et leurs jeux criminels.

Tu t’abretrvais, barbare, et de sang et de larmes;
Et dans le même instant tu préparais tes charmes
Pour les jeunes amants dans ta cour appelés.
les parfums précieux dont on me doit l’hommage

Déjà pour ton usage
Dans tes bains sont melés.

Dans l’art de plaire et de séduire,
Tu vantais les lâches succès;
Ton cœur, que je n’ai pu réduire,
lnventalt de nouveaux excès.
Tu rassemblais les Ammonites ,
Les chaldéens, les Moabites,
Les voluptueux Syriens;
Et, toujours plus insatiable ,
Tu fis un commerce effroyable
De tes plaisirs et de tes biens.
D’autres reçoivent des largesses
Pour prix de leurs égarements;
Mais toi tu livras tes richesses
Pour récompenser tes amants.
Tu laissais aux femmes vulgaires
L’honneur d’obtenir des salaires
Qui d’opprobre œuvraient leur front :
Pour mieux surpasser tes rivales,
Tes tendresses plus libérales
Achetalent le crime et l’affront.

la sévérité. toujours lente,
N’a point éveillé tes remords.

Tu quittes , transfuge insolente,
Le Dieu vivant pour des dieux morts.
Quoi donc! oublieras-tu . perfide ,
Femme ingrate, mère homicide,
Que je t’arrachai du tombeau;
Et te sauvai. par ma puissance,
Des opprobres de ton enfance,
Et des douleurs de ton berceau?

Je ne dis pas que tout soit ici absolument irrépro-
chable; maîs je n’y vois rien qui nuise à l’effet du

nombre et de l’élégance qui se font sentir partout.

On sait que les caractères de la Divinité, oppo-
sés aux extravagances de l’idolâtrie, sont un des

sujets sur lesquels revenaient le plus souvent les
envoyés célestes chargés de faire rougir les israéli-

tes de leur penchant à I’idolâtrie. Aussi nulle part
la grandeur du souverain Être n’a été exprimée par

des images plus sensibles, plus frappantes , et plus
variées. c’est Dieu même qui, dans Isaïe, après

avoir reproché à lsraêl ses dieux faits de la main
des hommes, continue ainsi :

lais moi , qui m’a fait ? qui suis-je?
Parlez à la terre, aux flots;
ils attestent le prodige
Qui les tira du chaos.
La sphère ou l’homme voyage,
Au Dieu dont elle, est l’ouvrage
Sert de siège et de degré.
Le firmament, qui la couvre ,
N’est qu’un pavillon qui s’ouvre

Et se referme a mon gré

Levez les yeux sur les voiles

Des célestes régions z
J’y rassemblai des étoiles
Les nombreuses légions.
Cette lumineuse armée
Dans une plaine enflammée
Marche et s’arréte a mon choix.
Par leur nom je les appelle,
Nulle a mes loisl n’est rebelle,
Et chacune entend ma voix.

Rien n’est plus connu que cette vision d’Ezéchiel,

qui, au milieu d’un champ couvert d’ossements,
reçut de Dieu l’ordre de souffler sur ces restes
arides, et les vit se couvrir de chair et se lever de
terre vivants. Ces détails, favorables aux couleurs
neuves, sont en même temps hérissés de difficulté

dans notre langue. Voici deux strophes, dont la
première n’est pas sans quelque tache; mais je n’en

vois point dans la seconde, et toutes deux sont
généralement belles. C’est le prophète qui ra-
conte :

Dieu dit, et je népète à peine 1
Les Oracles de son pouvoir,
Que j’entends partout dans la plaine
Ces os avec bruit se mouvoir.
Dans leurs liens ils se replacent;
lies nerfs omissent et s’entrelaccnt;
le sang inonde ses canaux ;
La chair renalt et se colore :
Mais une. lime manquait encore
A ces habitants des tombeaux.
Mais le Seigneur se fit entendre,
Elle m’èCrial plein d’ardeur :

a Esprit , listez-vous de descendre,
a Venez, Esprit réparateur;
a Souffles des quatre vents du monde;
a Souffles votre chaleur féconde
a Sur ces corps prés d’ouvrir les yeux. a
Soudain le prodige s’achève,
Et ce peuple de morts se lève ,
limoné de revoir les cieux.

Nous avons dans les poètes anciens et modernes
plusieurs peintures des campagnes affligées de la
sécheresse : je doute qu’il y en ait une qui soit a
comparer à la strophe suivante, au moins pour la
force du trait :

L’air n’a plus de zéphyrs, le ciel est sans rosée;

Les animaux mourants sur la terre embrasée
Ne trouvent sous leurs pas ni fleuves ni mlsseaux,
Et le feu souterrain , dans sa brillante course,

Jusqu’au fond de leur source
A dévoré les eaux.

On a cité autrefois. et avec une juste admira-
tion, cette strophe. tirée de la prophétie de lad,
et qui joint le sublime d’idée et d’image à la

l il y a à mes cria. et c’est une faute on le Franc est
tombé plus d’une fois. La voix de Dieu peut se caractérlsc
de bien des manières, selon les circonstances; mais je ne
crois pas qu’elle doive jamais s’appeler un cri.

’ 0e vers est peu agréable a l’oreille. il était si aisé Il!

mettre.
Dieu parle, et je redis A peine, aux;

mais l’auteur n’avait pas l’oreille assez difficile
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force d’expression qui fait le mérite des vers que
vous venez d’entendre. ici Dieu s’adresse aux Idu-
méens, qui se flattent de se dérober à ses coups
sons l’abri de leurs montagnes et de leurs ro-
chers :

Quand. pour fuir loln de Impuissance,
au suivrais l’aigle qui s’élance

Jusqu’a la source des éclairs,
’ Le surfile seul de ma vengeance

Pauéantiralt dans les airs.

La prophétie de Nahum contre Ninive a fourni
à Pompignan une de ses meilleures odes , où il a
choisi très-judicieusement le rhythme de celle de
Rousseau sur la bataille de Péterwaradin, la stro-
phe de dix vers de trois pieds et demi, si favorable
à tout ce qui demande une marche vive et rapide. Le
sujet est le siège de Ninive, capitale des Assvriens ,
prise et détruite par les Mèdes :

Tyraus. le vainqueur s’avance;
J’aperçois ses pavillons;

Une multitude immense
Ravage au loln les aillons.
Peuple saint , reprends courage;
Cet épouvantable orage
Grande sur tu ennemis.
Le Seigneur, par leurs alarmes,
Commence a tenger les larmes
Et le sang de ses amis.
Au signal qui les appelle,
Les drapeaux flottent dans l’air.
Toute l’année étincelle

De pourpre, d’or et de fer.
Quels cris confus retentissent!
Les muniers fougueux hennissent
Quel bruit d’armes et de chars!
Le front du soldat s’enflamme ,
Et la fureur de son âme
Balata dans ses regards.

Au souvenir de ses pères,
Assur, dédaignant la mort,
Des phalanges étrangères
Sur ses murs soutient l’effort.
Mais en vain son industrie
Oppose a tant de furie
ne nmveaux retranchements;
Les flots s’ouvrent une route.
Le temple tombe. et sa voûte
Berne ses fondements.
Que de canuts qu’on enchaina!
Que de femmes dans les fers!
0 Ninive! 6 souveraine
De tant de peuples divers!
Sous les eaux ensevelie,
En vain la voix affaiblie
Demande encor du secours;
Sourds a la plainte mourante ,
Tes enfants pleins d’épouvante,

l’l’abandonnent pour toujours

Nations victorieuses
Arrache. de ces palais
Ces richessœ orgueilleuses l
Qu’elle dut a ses forfaits.
0 jour lugubre et funeste!
Tout meurt ou fuit: il ne reste

’ il y a précieuses, éplthàte heauœup trop faible.

Que des cœurs décapât ,
Que des fantômes stupides.
Que des visages livides ,
Par la peur défigurés.

Dans la prophétie d’Habacuc, je choisirai de pré-
férence deux strophes contre l’idolâtrie, parce qu’on

est toujours étonné de la fertilité d’invention qu’ont

signalée les écrivains sacrés sur ce sujet , qu’ils sem-

blent ne pouvoir épuiser; et il faut avouer que cette
démence véritablement puérile , qui a régné si long-

temps dans le monde entier, sous les yeux et de l’a-
veu de tous les philosophes de l’antiquité , le seul
Socrate excepté, était pour l’esprit humain un re-
proche, qui n’a été effacé que par le christianisme.

Voilà donc les faveurs insignes
Que vous receVez de vos dieux!
De ces divinités indignes,
Mortel], vous remplisse les cieux.
ne colosses jetés en foute
Sont l’objet d’un culte nouveau,

Et l’artisan troublé se. prosterne sans honte
Devant ces dieux muets, enfants de son ciseau.

Le sculpteur a dit a la pierre :
Sols un dieu , je vals t’adorer.

Il a dit a ce tronc étendu sur la terre :
Lèvetol . je vals t’lmplorer.

D’un bols rongé de vers , ou d’un marbre lambic,
L’idoldtre fait son appui.

Hais le Seigneur habite un temple incorruptible :
Que l’univers se taise et tremble devant lui.

Après avoir passé quinze ans à trad lire des poé-

sies religieuses, Pompignan essaya dans le même
genre des compositions originales, et lit un livre
d’hymnes, qui est le quatrième de son recueil, et
sans comparaison le moindre. L’auteur est ici d’une
médiocrité qui ne permet aucune observation , parce
qu’on ne pourrait tempérer la critique par aucune
louange. On voit que cet auteur a toujours manqué
d’invention. La manie de contredire, qui fait dire
si gratuitement tant de sottises, a fait tout à l’heure
encore exalter au delà de toute mesure sa tragédie
de Bidon, que je crois de très-bonne foi avoir mise
à la place qu’elle méritait. On s’est récrié sur le

plan, dont j’avais moi-même loué la sagesse et l’art;

et l’on n’aurait pas prétendu que je dusse aller plus

loin, et trouver du génie dans ce qui est copié, si
l’on avait seulement pris la peine d’ouvrir Métas-
tase, où l’on aurait retrouvé tout ce qu’il y a dans

ce plan d’heureusement inventé, le déguisement
d’larbe, et la victoire qui tait le dénoûment. Le
reste est à Virgile. Qu’est-ce donc qui peut appar-
tenir ia le Franc? Le dialogue et la versification,
qui ne sont pas en général au-dessus du médiocre;
et j’appelle médiocre ce qui est mêlé de bon et de
mauvais, sans que rien s’élève aux grandes beauté.
Voilà la vérité; et quel autre intérêt pourrais-je avoir

que celui de la vérité, quand il s’agit d’un borna
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qui s’était retiré du monde avant que j’y fusse en-

tré, que je n’ai vu de ma vie, et avec qui je n’eus
jamais rien à démêler?

A quelle distance de Santeuil et de Coflin il est
resté dans ses hymnes! Il n’y en a qu’un de pas-
sable, celui de l’Épiphanie, dont je citerai deux stro-

phes :
meneau par les rois respecté,
Témoin de leur obéissance ,
Tu vis leur suprême puissance
Adore: la Divinité
Dans les faiblesses de l’enfance
Et les maux de l’humanité

Le ciel s’ouvre aux humains , la mort luit , l’enfer gronde.
Venez, peuples, venez aux pieds du Roi des rois :
li commence au berceau la conqueie du mande;

Il I’achévera sur la croix.

C’est dans un de ces hymnes qu’il appelle le démon

le tyran des énergumènes. Je conçois , quoique avec
peine, qu’une expression si hétéroclite, puisse. à
toute force venir à la tête de l’homme qui compose;

mais qu’elle passe sous sa plume et reste sur le pa-
pier, cela est fort et ne s’explique pas aisément d’un
auteur qui n’était pas de la dernière classe. Il n’en

est pas ici comme de Mirabeau , qui avait imprimé,
à propos d’un cantique qui sûrement n’a jamais fait

verser des larmes à personne :

u Quiconque ne pleurera pas de ces vers, ne pleurera
jamais que d’un coup de poing. n

il n’y avait rien à dire; cela était de sa force, et ca-

drait fort bien avec le reste. Ce qui peut paraître
plus étonnant, et ce qui m’a fort surpris en effet,
c’est qu’il ait effacé ce trait sublime quand sa Dis-

sertation fut insérée dans le recueil des Poésies sa-
crées. il faut, ou que les éclats de rire aient été
jusqu’à lui , ou que Pompignan ait pris sur lui-même

de rayer les derniers mots de la phrase. Ce fut sans
doute une légère reconnaissance de tous les hom-
mages qu’on lui prodiguait dans cet écrit, car, même

en ôtant le coup de poing, la phrase, telle qu’elle
est demeurée (quiconque ne pleurera pas de ces
vers, ne pleurera jamais) , est encore passablement
ridicule, mais d’un ridicule assez vulgaire, et du
moins le coup de poing la rendait piquante.

Le projet de tirer des livres sapientiaux les dis-
cours philosophiques qui forment la dernière partie
du recueil ne me’parait pas bien conçu, du moins
sous les rapports de la composition poétique. Le
mérite de ces livres, à n’y considérer que l’écrivain

moraliste, consiste surtout dans une grande pro-
fondeur de sens, et dans la précision des tournures
sentencieuses; c’est le caractère naturel d’un livre
de maximes. il s’y joint une foule de traits infini-
ment heureux, et qu’on pourrait avec succès em-
ployer séparément en les plaçant à propos; mais les

délayer dans de longs discours en vers alexandrine
c’est s’exposer à une sorte de monotonie invincible ,

qui nuiraità l’ouvrage le plus parfait. La paraphrase,
seul moyen possible pour le traducteur ou l’imitateur
( comme on voudra ), a ici un effet tout contraire à
celui qu’elle obtient dans la poésie lyrique emprun-
tée des livres hébreux : cette poésie.là ne saurait
avoir trop d’images et de mouvements, c’est la- ri-
chesse qui lui est propre. Mais la marche didactique
d’un discours moral est nécessairement plus ou moins

uniforme, et produit en peu de temps un ennui in-
surmontable, et d’autant plus que l’on n’a pas ici la

ressource si féconde de pouvoir passer du plaisant
au sévère, ou du sévère au plaisant : tout est sévère

dans les leçons de la sagesse divine , même leur dou-
ceur, qui n’a jamais la mollesse séduisante des pro-
ductions mondaines. Ces réflexions n’empêchent pas
que. ces discours ne soient généralement estimables,
surtout parce qu’il est possible de les rendre fort
utiles. La versification, quoique souvent un peu lan-
guissante, est assez pure : il y a des vers heureux,
et des morceaux bien faits. L’inconvénient le plus
sensible, c’est que, ces livres sapientiaux étant une
source publique où tout le monde a puisé depuis tant
de siècles, quantité de ces sentences ont reparu dans
une foule d’ouvrages de toute espèce; en sorte qu’il

n’est plus guère possible de leur donner un air de
nouveauté , et de les tirer de la classe des lieux com-
muns. Mais cet inconvénient n’en est pas un pour
un âge à qui tout est nouveau , pour la premièrcjeu-
nesse, à qui l’on pourrait faire. apprendre des mor-
ceaux extraits de ces discours, avec d’autant plus
de fruit que les principes sont parfaits , les vers
d’assez bon goût, et que la mesure et la rime les
graveraient aisément dans la mémoire. Il y aura
toujours à profiter dans des leçons telles , par exem-
ple, que celles-ci :

Voulez-vous dans vos cœurs conserver la Justice?
Obéissez a Dieu; vous dépendez de lui :
Aux lois, aux magistrats; leur force est votre appui :
A Dieu plus qu’au roi même; il vousa donné l’étre,

Et des maline du monde il est le premier mettre.
Si ce vaste univers est plein de malheureux ,
Si l’homme s’abandonne a des crimes honteux ,
Si l’autel est souillé par un pontife impie ,
Si l’innocent proscrit perd l’honneur et la vie,
Gardon-t-nous d’accuser les célestes décrets.
De tant d’événements les principes secrets

Surpassent des humains la faible intelligence .
Et ce n’est point encor le temps de la science.
Le philosophe en vain la cherche jour et nuit;
Plus l’orgueil veut l’atteindre , et plus elle nous fuit.
Dieu n’a point dans ses lois demandé nos suffrages;
Recevons ses bienfaits, contemplons ses ouvrages,
Jusqu’au jour ou ses feux viendront nous éclairer .
c’est a lui de savoir. c’est à nous d’ignorer.

Et ailleurs :
Aimez qui vous instruit; aimez l’ami sincère
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Dont l’œil sur vos défauts porte un regard austère.
S’il se tait. sur son front vous lisez vos erreurs;
Son silence vaut mitais que le cri des flatteurs.
Que m’importe le son de leurs clameurs serviles?
J’estime autant le bruit de ces rameaux fragiles,
Dont le bols pétillant, des flammes consumé,
Tombe réduit en cendre aussitôt qu’allumé.

C’est là une de ces comparaisons dont I’Ecriture

abonde , et qui sont aussi frappantes de justesse
que brillantes d’images. Souvent on rencontre aussi
des maximes admirables , rendues en un seul vers,
et presque . mot à mot , telle que celle-ci de Salo-

mon :
Un royaume désert est la honte du prince.

Le portrait d’un bon prince est tracé avec ’até-

têt, et relevé encore par deux comparaisons très-
poétiques :

Son front calme et serein dissipe les alarmes;
la yeux li son aspect ne versent plus de larmes.
C’est le soleil du pauvre et l’astre du bonheur :
La terreet la humains ressentent sa faveur.
Telle est au point du jour cette fraiche rosée ,
Secours délicieux d’une plante épuisée .

Source de ces parfums qu’au retour du printemps
Exhalent a l’envi les jardins et les champs.
Telle est la douce pluie en automne altcndue ,
Qui sans bruit, sans orage , "a grands flots répandue .
Vient donner aux raisins lr0p durcis par l’été,
Leur séve l, leur couleur et leur maturité.

Une autre comparaison représente très-fidèle-
ment les calomniateurs anonymes, qui s’imaginent
couvrir tout ce que l’impudence a de plus odieux
par ce que la lâcheté a de plus vil : infamie qui est
de tous les temps, mais plus commune aujourd’hui
que jamais , et plus inexcusable depuis que la licence
des écrits a été assez autorisée pour dispenser les

auteursdu soin de se cacher. On en est venu au point
que la plupart des journaux, espèce d’écrits où il

n’est pas décent de traiter avec le public sans se
nommer, devenus l’ouvrage de tout le monde, ne
sont plus celui de personne.

Fuyez cet imposteur dont la haine timide
le lance qu’en secret son aiguillon perfide.
Reptile venimeux qui s’approche sans bruit.
lord sans qu’on l’apercolve , et sous l’herbe s’enfuit.

Un de ces discours est tout entier contre la ca-
lomnie, et ilse distingue des autres par la chaleur
et la véhémence que l’auteur y répand : aussi n’est-

ce plus guère une traduction ni une imitation; c’est
in total sa propre cause qu’il défend , et ses ennemis
qu’il combat : farcit indignatio vers-uni. c’est un
acte d’accusation , malheureusement trop justifié

depuis, contre les sophistes de son temps. devenus
les maîtres de ceux du nôtre, qui infiniment au-

’ il y a leur couleur Immparenle, qui ne vaut rien du

dessous d’eux en esprit et en talent, les ont surpas-
sés dans tout le reste. On s’attend bien que Voltaire
est à la tête: il n’est nommé nulle part, mais désigné

plus d’une fois. J e laisse de côté tout ce qui est per-

sonnel , et j’aime mieux rappeler des leçons aujour-
d’hui d’autant plus dignes d’attention , qu’alors

elles furent perdues comme tant d’autres, et eurent
le sort des prophéties de Cassandre, qui ne furent.
reconnues pour telles qu’après l’événement.

Le poète s’adresse à toutes les puissances :

Vous, dont l’exemple ajoute à la force des lois.
Organes de Dieu même, 6 magistrats! a rois!
Loin de vous. loin des lieux ou l’équité préside,
Chassez, exterminez toute langue perfide,
Tout calomniateur que de honteux succès
Ont rendu plus hardi . plus noir dans ses excès.
Quel reproche pour vous si l’honneur. l’innocence .
De votre ministère accusaient l’indolencel
Et que serait-ce encor si des faits diffamants
Surprenaient par malheur vos applaudissements;
Si vos fronts, destinés a foudroyer le vice.
D’un horrible libelle accueillaient la malice?
A ces vils assassins pardonnez . je le veux;
Mais qu’au moins vos regardssolent desarréts contre eux:
Car ne présumez pas qu’en flattant leur licence,
Vous détourniez de vous son aveugle insolence.
Vous riez . mais tremblez : vos noms auront leur tour;
Dans ces fastes affreux ils rempliront leur jour.
li n’est rien de sacré que le méchant n’lnsulte,

Mœurs et gouvernement. Dieu lui-même et son’culte.
Qui blasphème le ciel fait-il grâce aux humains?
Les dards empoisonnés qui partent de ses mains
Se croisent dans les airs. se combattent sans cesse;
ll les jette au hasard. mais quelquefois il blesse, etc

La Renommée alors , leur fidèle soutien,
Prompte a grossir le mal , froide a vanter le bien ,
Entend sans écouter. multiplie, exagère.
Et répète. en fuyant leur clameur mensongère.
Le peuple s’abandonne a ces discours trompeurs ,
Reçoit des préjugés et se repalt d’erreurs.
Le sage. s’en indigne; oui, mais la voix du sage
Se perd dans l’océan de. ce monde volage :
c’est d’un cri sans écho la faible autorité.

Dans ce choc de rumeurs que peut la vérité?
Elle marche a pas lents , le mensonge a des ailes, etc.

Oui, mais la vérité. avec son pas lent, est connue
le châtiment; elle ne laisse pas que d’arriver : et le
mensonge avec ses ailes est comme le crime; il finit
toujours par être pris sur le fait.

Ainsi la calomnie. en tout lieu délestée.
Est pourtant répandue aussi bien qu’enfantée.
Son auteur en triomphe et se fait un appui
De tout mortel impie ou méchant comme lui .
Non qu’il soit plus heureux dans sa lâche victoire;
Ses actions d’avance ont flétri sa mémoire.
Comme lui . Ses pareils. endurcis aux affronts ,
Porteut le déshonneur imprimé sur leurs fronts :
Il n’est point de lauriers qui le couvre ou l’efface.
En vain redoublent-ils leur frénétique audace:
Plus ils méprisent tout . plus le mépris les suit.
Qui l’eut cru cependant . de tant d’horreurs instruitI
Que ces hommes moqueurs. tiers des plus vils suffrages.
Oseraient sans rougir prétendre au nom de sages?
Qu’ils diraient a la terre : a Écoutez nos leçons.
a Cherchez-vous la vertu? c’est nous qui renseignons
a comme nous soyez droits . équitables. sincères,



                                                                     

n m , pleins de zèle et d’amour pour vos on. n
la tourbes i 0 sagesse! ô don venu du ciel! ’
un: mis in douceur dans des vases de lie] ,
Ta candeur dans la bouche ou règne l’artifice,
Ta droiture en des cœurs voués a l’injustice?
Sous des masques hideux reconnais-tu les traits
Quo l’univers adore en tes divins portraits , etc. 7

Du moins si la raison , dont ils vantent l’empire,
SuspendAIt quelquefois cet insolent délire;
Commandalt a leur langue, ou retenait leur main
Préle s porter les coups du mensonge inhumain;
Si le remords terrible épouvath leur aine;
De leurs lécha complots s’Ils déchiraient la trame;
Si cette humanité qu’ils célèbrent tomours
Était dans leur conduite ainsi qu’en leurs discours!
Lb! ne l’espère: pas d’une implacable secte :
Rendre le vrai douteux, et la vertu suspecte ,
C’est leur première élude et leur plus cher désir,
lmposteurs par spina. et méchants par plaisir.

De tout ce que vous avez entendu de cet écri-
vain, on peut conclure que, malgré tout ce qui lui
a manqué, il conservera en plus d’un genre des
titres à l’estime de la postérité. Il y aurait un ser-

vice à lui rendre, comme à beaucoup d’autres au-
teurs qui ont comme enseveli ce qu’ils ont fait de
bon dans de volumineuses éditions , où peu de gens
vont le chercher: on pourrait faire deux volumes,
de sa Bidon, qui ne se lit pas sans quelque plaisir,
d’un choix de ses odes, de son petit ouvrage sur
le nectar et l’ambreisie, mêlé de prose et de vers ,
et de sa traduction des tragédies d’Eschyle. On fera

plus de. bien aujourd’hui en diminuant le nombre
des livres, qu’en cherchant à l’augmenter; cette
nouvelle spéculation pourrait n’en être pas une de
librairie, mais c’en serait une de goût et d’utilité.

Pompignan était , d’ailleurs , un littérateur très-

instruit; il avait même appris l’hébreu pour y étu-
dierles livres saints ,mais on ne s’aperçoit pas qu’il

ait tiré aucun parti de cette laborieuse entreprise z
car un de ses défauts, comme je l’ai déja dit, est
de n’avoir pas saisi, dans la poésie des prophètes.

les mouvements et les tours qui pouvaient passer
avec succès dans la nôtre, et qui auraient enrichi
la sienne. Mirabeau, qui ne manque pas, lorsque
par hasard il dit une vérité, de hl gâter par l’exa-

gération, prétend qu’une vaste érudition est la
seule nourriture des talents supérieurs; que, sans
elle, le génie n’est jamais propre qu’aux choses d’a-

grément. Cela est outré, et démenti par les faits.
S’il eût dit qu’un grand fonds d’instruction , de bon-

nes études littéraires, étaient l’aliment et le sou-

tien du talent," apraiteu raison , en parlant comme
tout le monde. Mais la vaste érudition est beau-
coup trop; et cette phrase est d’un homme qui ne
«muait pas la valeur des termes. Corneille, Racine
et Despréaux étaient en même temps des hommes
de génie et d’excellents littérateurs; mais eux-iné-

l
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mes en savaient trop pour prétendre au titre de
l savant; et si on leur eût parié d’une vaste érudition ,

ils auraient renvoyé cet éloge aux Montfaucon et
aux Mabillon. Voltaire eut des connaissances assez
étendues, mais extrêmement superficielles, vu le
caractère de son esprit, qui dévorait beaucoup plus
qu’il ne digérait. Un tort bien plus grave, et qui
fait qu’aujourd’hui il n’y a pas un homme instruit
qui fasse cas de son érudition , c’est qu’elle est pres-

que partout mensongère, en histoire, en antiquités,
en philologie, en philosophie. C’était l’effet néces-

saire de cette irréligieuse manie qui l’obligeait à
tout falsifier, tout dénaturer, pour l’intérêt d’une
mauvaise cause qu’il n’est pas possible de défendre

autrement.
sermon Iv. - De quelques autres odes de différents

auteurs, de Racine le fils, de MalfilAtre, de Tho-
mas, etc.

Nous avons encore quelques odes éparses dans
les écrits de différents auteurs, et qui méritent
qu’on en fasse mention. Racinelle fils en a fait un
assez grand nombre, tirées des psaumes et des hym-
nes latins du Bréviaire z on n’y reconnaît nulle
part l’auteur du poème de la Religion; on est même
étc nné de cette absence continuelle du bon dans un

écrivain qui avait fait preuve de talent, et de cer-
taines fautes contre le goût dans un homme qui
certainement n’en manquait pas. Il dit en parlant
de Dieu :

La troupe des anges l’escorte,
Et son char que le vent emporte
A les chérubins pour appui.

Il est presque comique de donner à ce char les CM-
rubins pour appui, quand on vient de dire que le
vent l’emporte,- et c’est la première fois qu’on a dit

du char de Dieu, Autant en emporte le vent. On
n’est pas moins surpris que l’auteur, qui avait de
l’oreille, et qui a fait une si belle ode sur l’flarmo-
nie, se soit quelquefois avisé d’un choix de rhythme

dont il est impossible de tirer aucun effet. On con.
naissait celui du petit vers masculin de trois pieds
après trois alexandrins croisés , et qui fait tomber
la strophe d’une manière très-propre à rendre, ou
un sentiment triste, ou une morale sévère, mais en
conservant toujours la cadence, qu’il ne faut jamais
oublier. C’est ce qu’avait fait Rousseau dans l’ode

où il pleure la mort du prince de Conti, le protec-
teur des lettres, et rappelle celle de Charles Xi] :

Combien avons-nous vu d’éloges unsnima
Condamnés, démentis Par un honteux retour!
Et combien de héros glorieux , magnanimes,

Ont vécu trop d’un jour!

Du midi jusqu’à l’Ourse on vantaltce monarque,
Qui remplit tout le nord de tumulte et de sang
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lliult,sa gloire tombe,etie destin lui marque

Sonvéritsble rang.

Ce n’est plus ce héros, guidé par la victoire,
Par qui tous les guerriers allaient cire effacés :
est un nouveau Pyrrhus qui va grossir l’histoire

Des fameux insensés.

Comprend-on que Racine le fils ait substitué à ce
rhythme , à la fois mélodieux et expressif, celui-ci ,
que je ne me rappelle pas avoir vu ailleurs

0 mon Dieu! sauva-moi : je péris, accourez;
Calmez ou vents cruels contre mol conjurés.

promptement ces flots que la tempête
Rassemble sur me trie.

L’oreille est tellement déconcertée de cette misé-

rable chute, qu’elle imagine d’abord que la strophe

n’est pas finie, et va se relever par un grand vers
masculin : mais point du tout; il y a cinquante
strophes semblables, et dans deux odes d’une égale
longueur. Comment l’auteur, qui avait étudié son

art, comme on le voit par ses Réflexions sur la
Poésie, n’avait-il pas remarqué que depuisMalberbe,

a qui nous devons notre rhythme lyrique , la phrase
métrique de l’ode doit toujours être terminée, comme

l’est d’ordinaire la phrase musicale, par un vers
masculin, repos naturel de l’oreille, et qu’elle ne
trouve pas dans une rime féminine, à cause de l’e
muet et de la syllabe sans valeur? il n’y a guère
d’exception que dans les stances de quatre tétra-
.mètres, qui forment du moins des mesures égales,
et ne tiennent pas l’oreille dans la suspension. Telle
est celle-ci, qui commence une épître familière de
Chaulieu :

8l vos yeux ont ou le pouvoir
De m’empécher d’être potto,

Dalgnez un jour me venir Voir;
Vous rendrez ma santé parfaite.

Telles sont ces stances de Voltaire :

SI vous voulez que j’aime encore,
Rendez-moi Page des amours;
Au crépuscule de mes jours
Rejoignez , s’il se peut, l’aurore.

Des couplets en vers de quatre pieds peuvent aussi
mir par une rime féminine dans les opéras, dans
les chansons, etc. Mais observez que tout cela ne
ressemble point à des odes : dans celle-ci l’harmonie
est assujettie à des lois sévères, l’ode dépendant

surtout du jugement de l’oreille , le plus superbe de

tous, disaient les anciens :Judicium curium su-
perbissimum l. Quant au petit vers féminin de trois
pieds, il terminera toujours mal toute strophe ré-
gulière; mais il devient encore bien plus mauvais
après un alexandrin, auquel il correspond par la
rime : je ne connais rien de pis en fait de rhythme.

l dacron , 0mm, cap. xuv.

Au reste, on présume bien que je n’entre dans ce
détail technique qu’en faveur des jeunes poètes qui

seraient capables de s’essayer avec succès dans
I’ode, et de sentir l’harmonie en l’étudiant : et qui
sait s’il ne s’en élèvera pas quelqu’un , malgré le dis-

crédit où est tombé le genre lyrique , grâce au fatras

barbare et insensé qui en a pris la place depuis long.
temps, et qui est l’objet de l’admiration des sots,
comme du mépris des connaisseurs?

ils n’ont distingué , dans ce que Racine le fils a
imité de l’Écriture, que le cantique d’lsaîe sur la

mort du roi de Babylone, dont je ne rappellerai
qu’un seul passage, la pièce ayant été citée partout.

Dans ton cœurtu disais: n A Dieu mame pareil,
a J’élablirai mon troue au-dessus du soleil ,
I Et près de l’Aqullon , sur la montagne sainte.

u rirai m’asseoir sans crainte;
’ a A mes pieds imbleront les humains éperdus. a

Tu le disais , et tu n’es plus.

Si vous vous rappelez les vers du grand Racine rap-
portés ci-dessus I , vous verrez qu’en traduisant
Isaïe, le fils a imité le père traduisant David : c’est

absolument la même marche, et il n’y a rien à re-
dire à une imitation si bien placée.

Mais ce qui doit réunir tous les suffrages, c’est

cette ode sur "lamente, que je vous ai promise
comme le pendant de celle de le Franc sur la Mort
de Rousseau. Elle est beaucoup plus égale, et n’a
que de très-légères imperfections. Je la lirai tout
entière, sûr qu’elle ne vous ennuiera pas , ne fût-ce
que parce qu’elle a l’avantage assez rare d’offrir une

suite de tableaux variés. D’ailleurs on lit si peu
pour s’instruire et s’orner l’esprit, depuis qu’on lit

par nécessité tant de feuilles politiques, et tant de
brochures par désœuvrement; il y a un tel déborh
dément de mauvais vers (sans compter la mauvaise
prose), tant de vers qu’on peut appeler des incroya-
bles (car il y en a aussi en cegenre), qu’en vérité
ce doit étre une jouissance rare d’entendre et de
goûter le bon.

Fille du ciel , mère féconde
Des innocent voluptés ,
Lien des cœurs. aine du monde,
Souveraine des volontés,
Par toi seule, aimable Harmonie,
Euterpe, Érato , Polymnlc,
De leurs concerts charment les dieux;
Chez les hommes, c’est la
Qui de la farouche ignorance
A détruit l’empire odieux.

Pour une vils nourriture ,
Pour les plus honteux mercis ,
Jadis errants a l’aventure,
ils s’égorgeaient dans les forets:
De leurs déserts tu les arraches;
De leurs vils glands tu les détaches;

i J’ai vu l’impie adoré sur la terre. etc.
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il! se ressemblent à les sons. S’embrassent et m’enlevellssent
Et dans l’enceinte de ces villes Dans l’ombre que font leurs amours t;
Qu’éievent les pierres dociles , Tandis que l’onde fugitive
Ils vont écouter tes leçons. D’un ruisseau que son lit captive
Aux pieds du en de Cuillope i Murmure de ses tous! détour! ’-
Tu tiens les tigres enchulnés . Dans l’ltaile et dans Il Grèce .
Tu tais des hauteurs de Rhodope la langue, riche en tours heureux .
Dmndre les plus étonnés; N’oftmit. nous dit-on . que noblesse ,
Par toi conduit jusqu’au Tenare . I Que mots sonores et nombreux.
Il attendrit ce dieu 7 barbare lQue mon! jamais touche nos pleurs; i
Alecton même est immobile,

Chaque syllabe mesurée.
Par sa courte ou lente durée.
Conspiralt aux plus beaux accords :

Et dans le Tartare tranquille , pour nous tes "me, plus sévère;
Suspeud les cris et les douleurs, 0mI par des bornas trop auna",
liais qui peut compter tes merveilles . Rendu timides nos transport!-
Enchanu’fllfle de n°5 59057 Quelle humeur triste et dédaigneuse
Si je languis , tu me réveilles; mon; dégante de notre bien?
Je Vin au (été de mementâ- Notre langue est riche et pompeuse
Tyflœ enflamme mon Courage; Pour quiconque la connait bien;
Il chante. Je vole au camuse, Et. moins brillant par son génie
Baume règne 6ms lm" un" î Qu’ulmable par son harmonie.
Anacréon monte sa lyre; . i Notre Malherbe sut cueillir
Mes armes tombent. je soupire. l Cesjeitillrs si vertes , si belles J .
Et le plaisir est mon vainqueur. l Dom la couronnes lmmomuœ
Par que] art le chantre d’Acliille Empèchent son mm. de vieillir t.
"BEN-H un" de bruns mW"? Mais quoi! le ter brille il me vueil fait partir la flèche agile , Et de morts les champs sont com cris!

L’aigle par l’aigle est abattue i;
On combat pour choisir ses fers.
Rome déchire ses entrailles il :
Que de meurtres , de funérailles!
Paix sanglante . ouvrage d’horrrur’.

Cflfllflflun 700m" qui la "3130035" i Que de. cris percent mon oreille!
Rewnm le muëim’mem- Plein d’effroi . j’admire Corneille ,
S’il me présente ce coupable i Et je me plais dans ma terreur.
QUÎ i dans l’empire lènebreuxi Toi qui rends à la tragédie
Roule une Pierre épouvantable p L’ornement pompeux de ses chœurs,
Jusqu’au sommet d’un mont ni I vaux . Tu muse . encore plus hardie,
Ses genoux tremblants qui fléchissent D’un un]: (rouble remplit n05 murs,
Svs brus nerveux (il!i se l’UÏdÎSSi’N v Je te suis jusqu’a la montagne
Me [ont pour lui pillll’ d’effroi; ou Dieu . que sa gloire ucwmpagne.
Li! malheureux ellllll succombe, Vient dicter 395 commandpmenm,
El de Il! fait"! 41m "tombe . Frappé du bruit de son tonnerre.
Le brun "10098 ililstlu’a "il" le crois sentir trembler in terre
Pur la cadence de Virgile , Sur se: antiques fondements 7.
Un coursier devance l’éclair a. Au moindre zéphyr dont l’haleine
Souvent , pret a suivre Camille , Fait rider la face de l’eau I ’
comme 9113]" me crois en l’air ï L’aimable et tendre la Fontalne
Du lueur tardif que rien n’étonne, M’lntéresse pour un roseau.
Et qu’en vain son mattre aiguillonne, mais si" appelle la trmpèle
Tillilôl J" Prime la le"leur; Contre cette orgueilleuse tète
Et tantôt d’un géant énorme Qui veut entraver ses efforts .
La masse lourde, horrible. informe Qupue chute: queue mine!
hl’uœable sous sa pesanteur. Le chene qu’elle déracine
Qu’avec plaisirje me délasse Touchail à l’empire des mon: t.

i

l

Sous ces arbres délicieux t Que faune il voix languissante
Que la main d’Horacc entrelace i Qui laisse tomber faiblement
Pilules "mime qui Charme"! m5 yeux! i ces mots dont la douceur m’enchante.
Leurs brunches se cherchent , s’unissent , i En qui coulent si lentement!

I

Et pur ses sans sifflent les airai.
Des vents me peint-Il le ravage ,
Du missent] , que brise leur rage,
Éclair: le gùnissement t;
Et de l’onde qui se courrouce.

0 grand peintre de la Minime,

l Orphée. .’ il y a . ce cœur burbarc , ce qui était trop vague : une de- i Ces trois vers , et surtout le dernier. sont d’une éléganœ
minution positive étant ici nécessaire. antique, d’une tournure parfaite. L’original mi admirable. et

Quand Virgile dit. Gang. tv, 470 : ne l’est pas plus que l’imitation; la cou renne doit se partages
Nesciaquc humant: peut)!" monstresse" corda. i lolzealrî; méfiant? :1 le Poète [rinçan-

l or v r I 0u a du nummvam : I J Vers de Malherbe.- . . . Hamme Mm. nautique (remaillant. t "a",
î Iliade, chant premier, vers 49. l Vers de Corneille.
t Odyssée, n’ ,70. l t Idem.5 Sis: plie, Odyssée , xi, au. l l Vers d’AtImIic.
’ Genrg. lIIl Nil. i l Vers th- l:i Fontaine.lÏ Enr’iv’lr, Vil. 801. l LIN":
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J’aime encor jusqu’à ta vieillesse ,

Lorsque après dix lustres pesants
Amssse’s sur ta tète illustre,
Elle y jette un onzième lustre
Qu’elle surcharge de trois ans l l

Si le maltre de notre lyre 1
Aujourd’hui chante loin de nous,
Dans l’air étranger qu’il respire ,

Ses acœrds n’en sont pas moins doux.
Non, la veine de notre Alcée
N’a point encore été glacée

Par la froideur de ces climats ,
Ou si souvent de la Scyth
chougueuz époux d’Orylhie 3
Rassemble les tristes trimas.
Telle est la noble poésie
Que les Muses nous font goûter,
Qu’a son tour avec jalousie
Homère pourrait écouter.
Ne regrettons point le Méandre s
La Seine nous a fait entendre

Quelques cygnes mélodieux. 0
Mais partout lls ont été rares :
Si les dieux étaient moins avales,
Leurs dons seraient moins précieux.
Amateurs des pointes brillantes ,
Des jeux d’esprit et des éclairs,
Toutes ces beautés pétillantes
N’immortaliscnt point nos vers.
Mais une constante harmonie,
A la raison toujours unie,
De l’oubli nous rendra vainqueurs.
Qu’elle soit l’objet de nos veilles z
est l’art d’enchanter les oreilles
Qui fait la conquête des cœurs.

Je conviens qu’il n’y a point ici d’invention, et que

tous ces tableaux sont des copies; mais elles sont si
bien faites, le coloris de l’auteur, la seule chose qui
soit à lui, est d’un éclat si pur, qu’une pareille lutte

contre les classiques anciens et modernes ne peut
que faire également honneur à notre langue et à
l’écrivain qui l’a si bien maniée. Cependant cette

pièce était depuis longtemps fort peu c0nnue, et
jamais je n’en aisvu nulle part la moindre mention :
il est donc utile qu’il se trouve quelqu’un naturelle-

ment porté à la recherche du beau , partout où il
est, aujourd’hui surtout qu’une si longue et si terri-
ble lacune, ayant laissé presque toute la génération
naissante dans l’ignorance révolutionnaire, semble
faite pour ensevelirdans l’oubli nos anciennes riches-
ses, et avec d’autant plusd’apparence, que le nouveau

peuple auteur, né de cette même révolution, fait
tout ce qu’il peut pour élever sa littérature (c’est

ainsi que cela s’appelle encore) sur les débris de
celle qui assurément ne lui aurait laissé aucune
place, et qui par conséquent est à jamais l’objet de
sa haine.

Pour ce qui est de l’invention, Racine le fils n’en

eut jamais d’aucune espèce, et rien ne l’a mieux

l Vers de Boileau.
’ Rousseau. alors exile-
’ Vers de Rousseau.

prouvé que son poème de la Religion, qui était un
sujet si riche, et où il n’a fait autre chose qu’exe-

cuter en petit le vaste plan de Pascal, qui dans tous
les cas ne pouvait pas être celui d’unpoëme. Aussi
n’est-il resté à l’auteur que le titre que lui donna

Voltaire, juste cette fois : Le bon versificaleur
Racine ,fils du grand poële Racine.

Dans ses autres odes profanes, quoique beaucoup
meilleures que ses odes sacrées, rien ne m’a paru
cependant sortir du commun. Rousseau a beaucoup
loué celle que l’auteurlui envoya surlapaiæde i 786;
mais il est clair qu’il mit dans ses louanges beau-
coup de complaisance, et d’autant plus convena-
blement , que lui-même en avait fait une fort supé-
rieurs sur le même sujet, et que d’ailleurs il écrivait
a un homme qui venait de le célébrer, comme vous
l’avez vu, dans cette même ode sur l’harmonie,

dont il est assez singulier que Rousseau ne parle
pas dans ses Lettres, quoique Racine le fils prenne
soin de la lui rappeler. C’est celle-là qu’il pouvait

se faire honneur de louer, comme il aurait pu s’ho-
norer de l’avoir faite. Celle sur la paix est purement
écrite, mais toute en lieux communs, hors la der-
nière strophe. où l’auteur suppose que le grand
ministre Richelieu, entendant l’éloge du sage ad.
ministrateur F leury, prononcé par Apollon sur le
Parnasse, en conçoit de la jalousie :

Le seul Armand , en sa présent-c,
Dans son respectueux silence
[malta son jaloux tourment.
Sa cendre ici-bas tut lmulilèe,
Et de son pompeux mausolée
Sortit un long gémissement:

Le quidlibet audendi accordé aux poètes peut ex-
cuser cette fiction un peu adulatoire; mais si l’on
veut admettre que Richelieu fut si facile à troubler,
on peut croire aussi qu’il dut rentrer dans son re-
pos, lorsqu’en t74t Fleury laissa entreprendre la
guerre, aussi imprudente qu’odieuse, dont le sou-
venir produisit dans la suite une alliance tout aussi
mal entendue, et qui eut des suites encore plus fu-
nestes.

Le jeune et infortuné lllalfilâtre , dont tous les
amateurs de la poésie ont déploré la perte préma-
turée, et conservé la mémoire , s’était essayé une

fois dans le genre de l’ode, et en avait envoyé une
à l’académie de Rouen, qui la couronna : elle est
du petit nombre des bonnes pièces couronnées et
des bonnes odes de notre langue. Le Sujet avait de
la grandeur et de la difficulté : c’est le système de

Copernic, le soleil fixe au milieu (les planeles.
La pièce de Malfilàtre, versifiée avec cette noblesse ,
cette élégance et ce nombre qui le caractérisent par-
tout, peut être mise à peu près au niveau des deux
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qui ont passé sous vos yeux" , comme les premières
après celles de Rousseau. Sou début a la pompe et
l’élévation qui annoncent l’inspiration lyrique.

L’homme a dit : Les deux m’environnent.
la cieux ne roulent que pour moi;
De ca astru qui me couronnent
[A nature me ilt le roi.
Minot seul le soleil relève.
Pour moi seul le roidi achève
Son cercle éclatant dans les airs;
Elle vols . souverain tranquille.
Sur son poids la terre immobile
Au centre de cet univers.

Malheureusement (et c’est le seul reproche à faire
è cette pièce), si cette poésie est belle, cette phi-
losophie n’est pas bonne; car, que ce soit la terre
ou le soleil qui soit au centre de notre système
planétaire ( et la dernière opinion est démontrée),

il n’en demeure pas moins certain que la terre et
le soleil Ont été également créés pour l’homme :

cela est démontré en métaphysique , tout au moins

urtant que la rotation de la terre l’est en physique.
8ans doute l’homme a tort s’il fait un sujet d’or-
gueil de ce qui n’en doit être qu’un de reconnais-

sance; mais les choses restent ce qu’elles sont; et
le poète a tort aussi de ne repousser l’ancienne er-
reur que par mépris pour l’homme , qu’il représente

dans la strophe suivante, la seule faible de la pièce
(et c’est une raison pour ne pas la citer), comme
tristement confondu dans l’océan des êtres : c’est

tout le contraire de la vérité, et un outrage à la na-
ture humaine, que ne lui fit point autre fois la cos-
mogonie païenne; témoin ces beaux vers d’Ovide ,

si connus et tant cités :

0e bandai sublime dedil , enlumine tuera"
havit, et enclos ad aidera tollere aunas.

Passons sur cette erreur, qui était sûrement sans
mauvaise intention, et ne considérons eue le poète;
nous en serons partout satisfaits :

Isis quelles routes immortelles
Uranie entr’ouvre a mes yeux!
Déesse. avec toi qui m’appelles
Aux voûta brillantes du cieux?
Je le suis , mon lime agrandie,
S’étançant d’une aile hardie,

De la terre a quitté les bords.
De ton lambeau la clarté pure
le guide au temple ou la natal!
Cache les augustes trésors.

C’est là que le poète devait en venir tout de suite,
en attestant seulement les découvertes tardives de
la science dans des objets qui d’ailleurs n’intéres-

sent en rien la destinée du genre humain. li expose
ces découvertes très-poétiquement; et , pour n’être

pas trop long, je ne cite que ce qui prédomine en
beautés, sans prétendre déprécier le reste.

Au milieu d’un vaste fluide
Que la main du Dieu créateur
Versa dans l’ablme du vide,
Oct astre unique est leur moteur.
Sur lui-même agite sans cesse,
Il «aporie. il balance, il presse
L’éther et les orbes errants;

5ans cesse une force contraire
De cette ondoyante matière
Vers lui repousœ les torrents.
Ainsi se forment la orbites
Que tracent ces globes connus;
Ainsi dans des bornes pracrits

Volent et Mercure et Vénus.
La Terre suit; Mars . plus rapide,
D’un air sombre s’avance et guide

Les pas tardifs de Jupiter;
Et son père, le vieux Saturne,
Roule a peine son char nocturne
Sur la bords glaces de l’éther.

Oui, notre sphère. épaisse masse
. Demande au soleil ses présents;

A travers sa dure surface
Il darde sa leur bienfaisants.
Le Jour volt les Heures légères
Présenter les deux hémisphéru
Tour a tour a ses doux rayons;
Et. sous les signes inclinéel
La terre. promenant l’année,
Produit des fleurs et des moissons.

C’est ce qu’on peut appeler une explication de la
sphère en beaux vers , et cette espèce de leçon n’est

pas commune.
Thomas ne fut pas aussi heureux dans ce qu’il

méta de métaphysiqueà son ode sur le Temps , cou-
ronnéeà l’Académie française en I763, et qui mé-

ritait de l’être par les beautés réelles , et de plus
d’une espèce, qui en rachètent les défauts. Son dé-

but est ce qu’il a de plus défectueux; mais s’il com-

mence très-mal , vous verrez qu’il finit très-bien :

le compas d’Uranle a mesure l’espace.
0 Temps! au iman que l’aime seule embrasse,
Invisible torrent des siècles et des jours,
Tandis que ton pouvoir m’entralne dans la tombe

J’ose. avanl que l’y tombe ,

l’arrêter ru moment pour contempler ton cours.
Qui me dévoilera l’instant qui t’a vu mitre?
Quel œil peut remonter aux sources de ion être?
8ans doute ton berceau touche a l’éternité.
Quand rien n’était encore. enseveli dans l’ombre

De cet ultime sombre ,
Ton germe y reposait, mais sans activité.

Les fautes se présentent ici de tous côtés, et mal.
heureusement les plus graves de toutes, celles de
sens. Il est facile de faire voir que ces deux strophes
sont un vrai galimatias , ou , comme disait Voltaire,
du Gaülkomar. Le premier vers, sans aucune
liaison avec le second , reste isolé , et forme une
phrase finie. Cette première faute ne concerne que
le rhythme, mais elle est très-condamnable , comme
absolument contraire à la marche lyrique , qui doit
toujours , et surtout dans un exorde, s’emparer de
l’oreille par une suite progressive de formes harmo-
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niques. Cette affectation toute nouvelle de s’arrêter

au premier vers est tout à fait baroque; elle lui
donne une sorte de secousse très-désagréable. Mais

que signifie cet are inconnu que l’âme seule em-
brasse? [ci le galimatias est double et triple : si
l’âme seule embrasse le temps, il n’est donc pas

inconnu; et de plus, le temps, être purement in-
tellectuel, ne saurait, cpmme tous les êtres sem-
blables, être connu que par la pensée. Pourquoi
donc s’exprimer comme si c’était en lui un attribut

particulier? Enfin, il n’est pas vrai que le temps
soit un être inconnu : on sait que le temps, qui a
commencé avec le monde, et doit finir avec lui,
n’est autre chose que la durée abstraite des êtres
créés ici-bas , durée aperçue par la pensée et calcu-

lée par le mouvement; il n’y a lin-dessus aucune
difficulté en philosophie, à dater de Platon. Que
signifient ces deux autres vers :

Qui me dévoilera l’instant qui t’a vu mitre?
Quelœtl peutremonterauxsonrcesde ton «se?

Les sources de ton are ne sont qu’une emphase
vide de sens. Personne n’ignore que le temps n’est
point un être réel, n’est qu’une abstraction; et il est

ridicule de vouloir remonter aux sources d’une
abstraction. A l’égard de l’instant qui l’a ou nat-

tre, c’est une affaire de chronologie, et l’on dirait
que l’auteur en veut faire une sorte de mystère.
Tous les chronologistes , à quelques variations près,
tournent autour d’une époque d’environ six mille

ans tout au plus , et la géologie et la physique vien-
nent à l’appui de ces anciennes dates historiques,
qui généralement ne sont pas et ne peuvent étre,
comme on sait, d’une précision absolument rigou-
reuse , hors le cas des observations mathématiques ,
qui n’ont pu toujours avoir lieu; et heureusement
encore cette précision n’est d’aucune conséquence.
Que l’auteur ait personnifié le temps. c’est le droit

du poète; mais c’était une raison de plus pour ex-

clure la langue purement philosophique, trop su-
jette à se trouver en contradiction avec les figures
poétiques, qui animent tout , taudis que la méta-
physique décompose tout :et que sera-ce si cette
philosophie est erronée? Qu’estce que le germe du
temps, et un germe sans activilé? Quel phébus!
Le temps n’a ni germe ni aellon, pas plus qu’il
n’a de sources. Je me souviens qu’à la lecture pu-

blique. ces deux premières strophes produisirent
un très-mauvais effet : il n’y eut aucun murmure,
il est vrai , ce ne fut que bien des années après que
la réserve et la décence , habituelles dans les assem-
blées académiques, furent quelquefois troublées, -
quand ces assemblées , à force d’être nombreuses,
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commencèrent à être un peu mélangées. Mais le
mécontentement n’en était pas moins sensible au

milieu de tant de gens instruits et attentifs, qui se
regardaient les uns les autres avec étonnement,
comme ayant l’air de se dire : Comprenez-vous un
mot à tout cela? Cette première impression fut
bientôt dissipée, et les applaudissements éclatèrent

à la strophe suivante, quiest sublime :

Du Chu tout a œup les porta s’ébranlerent;
Des soleils allumés les feux étincelèrent.
Tu naquis : I’Eternel te prescrivit la loi.
Il dit au Mouvement : Du temps sois la mesure.

il du a la Nature z
Le tempe sera pour vous , l’éternité pour moi.

Très-peu de personnes se souvinrent alors , et per-
sonne, que je sache, n’a observé depuis, que ce
dernier vers , qui est si beau , est entièrement pris ,
quant à la tournure et aux termes, d’un vers de
Pompignan; etje ne le rappelle mémo ici que pour
remarquer, comme un exemple très-singulier, une
espèce de plagiat qui, dans le fait, cesse d’en être
un, tant , avec les mémés mots, les idées sont dif-
férentes. Il y a dans l’ode de le Franc, où les jus-
tes parlent à Dieu :

Le pécheur a la tin tombera nous les coups;
Le tempe est fait pour lui, l’éternité pour nous.

Quelle prodigieuse distance de cette pensée , si com-
mune dans les livres saints, qui assigne au juste
pour partage les biens éternels , et aux autres les
biens temporels, à cette distribution vraiment divine
par laquelle I’Être supréme donne au monde créé

le temps pour durée , et se réserve pour la sienne
l’éternité! En vérité , l’un de ces vers n’a pas fourni

l’autre r celui-ci est né du sujet, et en est serti tout
fait ; et la preuve , c’est que tout le monde l’a retenu,

au lieu que celui de Pompignan est ignoré; tant
les beautés tiennent à la place où elles sont, et à
l’ordre des idées.

Le reste de la pièce se soutient assez sur un ton
d’élévation qui était naturel à l’auteur, mais pres-

que partout avec des impropriétés de diction et des
fautes de goût : celui de Thomas, comme on sait,
n’a jamais été pur en aucun genre. Il multiplie trop,

ici comme ailleurs, les expressions abstraites , et
les répète même avec affectation.

Je n’occupe qu’un point de la vaste étendue...
Je parcours tous les points de l’immense dulie.

il fallait laisser à Pascal cette phrase fameuse , qui
n’est pas faite pour les vers :

a La vie de l’homme est un point entre deux extré-
mités. r

En vain contal le temps je cherche une banian :
Son vol impétueux me presse et me poursuit.



                                                                     

sa

Une barrière contre le temps , et une barrière op-
posée à un vol, ne sont ni des idées ni des expres-
sions justes. il faut s’attendre aussi que, sur un
sujet pareil , presque tout sera lieu commun , et
d’autant plus que les lieux communs étaient partout
une des ressources les plus familières à Thomas ,
dont la manière est en général celle des rhéteurs ,
qui n’a jamais été celle des écrivains du premier

ordre. Mais voici des strophes où des choses com-
munes sont quelquefois relevées par l’expression :

ne la destruction tout m’offre des image;
Mon œil épouvanté ne voit que des ravages :
lei de vieux tombeaux que la mousse a couverts.
La des murs abattus, des colonnes brisées,

Des villes embrasées,
Partout les pas du Temps empreints sur l’univers.

Le dernier vers est beau : ce qui précède est trop
usé, et des villes embrasées ne sont point ici à leur
place , l’embrasement n’étant point l’ouvrage du

Temps.
Le soleil, épuisé dans sa brûlante course ,
De ses feux par degrés verra tarir la source.

’ Et des mondes vieillis les ressorts s’useroni;
Ainsi que les rochers qui, du haut des montagnes,

Roulent dans les campagnes,
Les astres l’un sur l’autre un jour s’écrouleront.

La de l’éternité commencera l’empire ,

Et dans cet océan , ou tout va setletrulre,
Le Temps s’engioutlra comme un faible vaisseau.

Ces trois vers sont aussi fort beaux.
Mais mon âme immorlelle , aux sièclæ échappée,

Ne. sera point frappée,
Et des mondes brisesjoulem le tombeau.

On ne peut guère se figurer ce que c’est que le
tombeau des mondes, encore moins comment une
âme peut fouler. Quoi que ce soit, tout cela est
d’un style très-vicieux. Je laisse de côté cette idée,

contraire non-seulement à la religion, mais à la
physique, que les ressorts du monde s’useront : il
est de toute évidence qu’lls n’éprouvent aucune al-

tération , puisque les phénomènes de la nature n’ont

changé en rien depuis tant de siècles, comme l’at-
testent les traditions et les expériences. Mais c’est
surtout à cause des inégalités du style que je ne
place pas cette ode au niveau des trois précédentes
dont j’ai fait mention , quoiqu’elle s’en rapproche

par la nature. des beautés. Vous en avez vu qui ont
un caractère de grandeur, ce qui est fort rare dans
cet écrivain.

Si je devais un jour pour de viles richesses
Vendre ma liberté, descendre à des bassesses;
Si mon cœur par mes sens devait être amolli ,
0 Temps! je le (lirais z [figions ma dernière heure ,

Haie-lui . que je meure;
J’aime mieux n’être plus. que (le vivre avili.

Mais si de la Vertu les généreuses flammes
Peuvent de mes écrits passer dans quelques aines;

COURS DE LITTÉRATURE.

Si je puis d’un ami soulager les douleurs .
S’il est des malheureux dont l’obscure innocence

languisse sans défense .
Et dont ma faible main puisse essuyer la pleurs;
0 Temps! suspends ton vol , respecte ma Jeunesse;
Que ma mère. longtemps témoin de ma tendresse.
Reçolve me: tributs de respect et d’amour;
Et vous, Gloire. Vertu, denses immortelles.

Que vos brillanta ailes
Sur mes chevelu blanchis a: reposent un jour.

Ces trois strophes, belles et touchantes, et où la
noblesse des sentiments est sans affectation et sans
jactance , n’ont qu’une seuletache , c’est cette ex:

pression impropre Prévient ma dernière heure :
le Temps ne saurait prévenir ce que lui seul peut
marquer. Mais je ne relève cette faute, presque
inaperçue dans l’effet général du morceau , que
parce qu’il est très-aisé de l’effacer : il n’y a qu’à lire,

. . . . . lute ma dernière heure;
Bite-toi, que je meure,

et d’autant mieux que la répétition, loin d’être une

cheville, rentre dans le mouvement et le dessein de
la phrase. Mais ce qui est plus important à obser-
ver, pour la gloire de l’auteur et des lettres, c’est
que le naturel et la vérité de ce morceau , qui pro-
duisit un effet universel, tenaient aux sentiments
qui n’avaient fait que passer de l’âme du poète
dans ses vers. Ce qu’il n’a dit qu’une fois, il l’a fait

toute sa vie; toute sa vie il fut le bienfaiteur des
siens, et il donna plus d’une fois des marques d’une
âme indépendante et ferme, au-dessus des consi-
dérations de la fortune et de la crainte du pouvoir.
C’est depuis ce morceau que l’esprit d’imitation ser-

vile a suggéré à tant d’auteurs de nous parler à

tout propos, en vers et en prose , de leurs pères et
mères, sans autre effet que de nous apprendre
qu’ils en avaient.

Nous avons deux autres odes de Thomas : l’une
qui est une production de sa première jeunesse , et
qu’il adressait, au nom de l’université, à un con-

trôleur général des finances, qu’il appelle un Col-

bert, un héros, un demi-dieu. Tout ce qu’il con-
vient de dire de cette ode, c’est que l’université
obtint ce qu’elle demandait. L’autre, qui fut en-
voyée à l’Académie , est mieux écrite, mais n’offre

d’un bout à l’autre qu’une suite de moralités vul-

gaires : le sujet était les devoirs de la société. On
y distingue une strophe sur l’harmonie de l’univers,
qui joint à la précision et à la justesse une élégance

poétique :

Les venta épurent l’air; l’air balance les ondes;
Pour la ferlilité l’eau circule en tout lieu".
Les germes sont féconds; le leu nourrit les mondes,

Et tout nourrit le feu.

Après les quatre pièces qui viennent de nous
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occuper, et qui ont gardé un rang dans l’estime des

amateurs en se soutenant à la hauteur du genre,
on n’en trouve plus dans les écrivains morts une
seule qui mérite une place; et l’on ne peut plus , en

parcourant les recueils, glaner que quelques stro-
phes éparses , quoique parmi leurs auteurs plusieurs
ne fussent pas sans mérite; mais ils n’en eurent
aucun dans l’ode : tels sont, par exemple, le cardi-
nal de Bernis et l’académicien Champfort.

Le premier a fait une ode qui a pour titre les
Pactes lyriques, parmi lesquels il comprend les fais
saurs d’opéras, quoiqu’il y ait une très-grande dif-

férence entre une ode et un drame lyrique , et si
grande , que le style de l’un ne doit nullement res-
sembler à celui de l’autre. Il procède par une froide
«énumération , depuis Pindare et Horace jusqu’à

Danchet et la Mothe, qui n’avaient rien de commun
avec eux. il prétend que

Souvent la charmante Diane i
népète Thétis , Héslone,
Tancrède, inné, les Éléments ,

Et le dieu de in poésie
Chante l’hymne de Marthésle

Et les amours des Ottomans.

Tout cela pouvait se chanter avec succes a l’Opéra
de Paris , à l’aide d’une musique qu’alors on trou-

vait bonne, et je crois même que Vénus comme
Apollon peuvent (poétiquement parlant) chanter
des morceaux d’lsse’ et des Éléments; mais pour

Thétis, Hésloræ, fumerie et Marthésie, je ne
pense pas qu’on les chante jamais ailleurs qu’à
l’Opéra, en supposant encore qu’on les remette en

musique.
Il dit de la Mothe :

Plus philosophe que poste ,
Il touche une lyre muette :
La raison lui parle, il écrit.

C’est la vérité , et la vérité bien dite; mais il ajoute z

On trouve en ses odes sensées
Moine d’images que de pensées ,
Et moins de talent que d’esprit.

Cela est encore vrai; mais c’est parler de la Mothe
en style de la Mothe; et il en est de même lorsqu’il

dit de nous autres Français :

Amoureux de la bagatelle,
Nous quittons la lyre immortelle
Pour le (embouais d’Bmto.

La bagatelle, fort bonne en chanson, ne l’est pas
dans une ode où l’on a débuté sur un ton pindari-
que. Ensuite l’auteur passe à la maladiede Louis XV

à Metz , qui fait la seconde moitié de la pièce ,
sans qu’on puisse comprendre a quoi elle tient à la

- Il fallait Dionée. l’un des noms de Vénus dans la Fable.

u mas. - tous in.

première , ni aux pactes lyriques, qui sont le titre
et le sujet de l’ode; ce qui n’empêche pas l’auteur

de nous dire le plus tranquillement du monde :

Je vals rappeler la mémoire
De ce laineux événemmt....

Transition qui est lyrique comme tout le reste de
l’ode, quoiqu’on y passe de la bagatelle au temple
de la Mort. Ce ne sont pas là des écarts heureux.
et ce désordre n’est pas du tout un effet de l’art.

Ces étranges disparates ne se trouvent pas dans
les deux odes de Champfort , la Grandeur de l’hom-
me et les Volcans; elles sont même écrites avec as-
sez de correction et de pureté, comme le sont d’or-

dinaire les productions de cet écrivain; mais elles
sont aussi frappées de langueur et de froideur,
comme tout ce qu’il a composé en poésie noble. il

débute par nous dire que , quand Dieu a promené
sa vue sur les mondes et sur les soleils,

Il arrête ses yeux sur le globe où nous somma;
Il contemple les hommes .

Et dans notre aine enlia va chercher se grandeur.

Celui qui embrasse tout d’un coup d’œil n’a pas

coutume de promener sa vue, et s’il cherchait sa
grandeur dans notre âme, s’il la cherchait ailleurs
qu’en lui-même , assurément il ne la trouverait pas.

Sans doute, et on l’a dit mille fois, la grandeur
de Dieu éclate dans ses ouvrages, et la créature
intelligente en est le chef-d’œuvre : c’est là ce que

l’auteur voulait dire; mais vous voyez comme on
gâte tout avec de froides et fastueuses hyperboles.
On en fait autant avec des chevilles appelées par
la rime.

0 prodige plus grand! o vertu que j’adore!
c’est par toi que nos cœurs s’ennobllssent mon".

Encore n’a pas de sens; nos cœurs peuvent-ile
s’ennoblir autrement que par la vertu? S’il eût dit

que notre âme, noble par son origine, ne peut sou-
tenir cette noblesse que par la vertu , il eût dit vrai,
et il eût fallu encore relever cette idée commune
par des tournures poétiques. Ailleurs il peint Caton

Sana courroux démirent sa blessure.

Sans courroux! Il n’est pas permis de démentir
à ce point une histoire si connue. Il était dans la
plus violente colère quand il déchira sa blessure,
et il y fut plus d’une fois; car, un moment avant de
se frapper, il avait donné à un esclave un si furieux
coup de poing, que lui-mémo se blessa la main,
et qu’il fallut panser sa blessure. Il y a là de quoi
gâter un peu le suicide le plus philosophique, et
il n’était pas adroit d’en faire souvenir par une con-

tre-vérité. Dans la strophe suivante , qui rappelle
l’histoire d’Éponine et de Sabinus, il s’écrie:

a



                                                                     

De son lait! se peut-ln... Oui, de son propre père ,

Bile devient la mère. 1
Cette pointe ne pourrait passer que dans une épi-
gramme de Martial; mais dans une ode! De Bel-
loy, qui n’était assuréme.nt pas un poète bien plein

de sentiment, s’échauffe pourtant sur ce trait ad-
mirable, qu’il fit entrer dans sa tragédie de Zel-

mire.
Son sein mune a nourri son père infortuné;
Iervellie respectable a la race future ,
Où même en s’oubllant triomphe la nature.

Champion, tout froid qu’il était, le fut pourtant

un peu moins sur les Volcans : il a ici quelques
mouvements; mais son expression manque toujours
de force, et ses idées manquent souvent de jus-
tesse, parce qu’il y eut toujours dans son esprit
quelque chose de sophistique. Ici, par exemple. il
représente

. . . [anatureen silence
flamant sa destruction.

La pensée est très-fausse : les volcans ne détruisent
que les ouvrages de l’homme; et ce qu’il convenait
de peindre, c’est la terrible puissance de la nature,
se jouant des monuments de l’industrie humaine,
et renversant en un moment des ouvrages élevés
pour les siècles.

On tombe encore bien plus bas , et l’on descend
jusqu’à l’excès du ridicule , lorsque dans ces mêmes

recueils on rencontre des odes , oubliées depuis
longtemps , il est vrai , comme leurs auteurs , mais
qui ne laissèrent pas d’être exaltées , en leur temps ,

dans ces feuilles mercenaires dont la première page
porte toujours le titre de Défenseurs du goût, et
qui dans tout le reste en sont le scandale. Voilà , par
exemple, une ode sur l’Enthouslasme, que lejudi-
cieux Fréron mettait à côté de celles de Rousseau.

Elle commence ainsi :
Animé d’une noble audace ,
Je cède a ma transports brûlants.

Remarquez en passant que , toutes les fois que vous
trouverez de ces auteurs brûlants dès la première
ligne , vous pouvez vous attendre à être glacés avant
d’être au bas de la page. Celui-ci ne nous fait pas
même attendre jusque-là.

La route que la raison trace
Fut toujours l’écueil d talents.

Quelle sottise! Voilà l’excès contraire à celui que
nous reprochions à la Mothe, qui donnait tout à la
raison : du moins avec sa raison il trouvait des pen-
sées et quelques beautés plus ou moins médiocres;
mais en évitant la raison comme un émeil, on se
jette dans une extravagance cent fois plus froide I
encore.

COURS DE LITTÉRATURE.

Souveraine de l’ilannonie ,
Ivresse, mère du Génie,
Épuisé sur moi tafureur.

L’ivresse qu’une épithète ne spécifie pas n’est au.

tre chose que l’ivresse du vin : celle-là n’est point
du tout la souveraine de l’étonnante, la mère du
Génie; elle a quelquefois inspiré sans génie’ un cou-

pletà Llnière, comme dit Boileau; mais c’est tout
ce qu’elle peut faire.

uel accès violent m’agite?
m’embrase; un démon l’excite...

A coup sûr ce n’est pas celui de la poésie.

Tous mes sens frémissent d’horreur.

Eh! dites-nous donc pourquoi; les lyriques anciens
et modernes n’y manquent jamais, et ne frémis-
sent pas pour rien. Vous avez beau crier : Quel
accès violent m’agiæ? C’est à vous il nous l’ap-

i prendre; autrement ce ne sera qu’un accès de folie ,
et c’est ici le cas. A la strophe suivante, l’auteur
se compare à une bacchante qui ébranle le Cythé-
ron : passe si c’était une ode bachique; mais , à la

strophe troisième , arrivent Alexandre, Sparte et
Tyrthée. c’est un véritable amphigouri; et quels
vers!

Le courage , c’est la chaleur,

dit-il a l’enthousiasme. N’est-ce pas là une plaisante

définition du courage?

Les obstacles le sont desjm.

Apparemment que l’enthousiasme dispense de par-
ler français.

La gloire n’a qu’un faible emplre :
Ceux que l’enthousiasme inspire
En dieux se trouvent transformés.

J ’aurais cru que l’enthousiasme de la gloire en valait

bien un autre, et on ne s’attend pas à le voir ainsi
réduit à rien dans une ode sur l’enthousiasme.
Quant aux rimeurs transformés studieux, rien n’est
plus commun; il n’y en a pas un qui n’ait fait vingt
fois son apothéose à tout événement. Mais prenez

garde que cette froide emphase est toujours accom-
pagnée de la plus froide. platitude, comme dans cette
phrase , se trouvent transfonnés , qui est d’une
langueur et d’un prosaïsme intolérables en poésie.

L’auteur finit comme il a commencé :

D’où nuit l’ardeur qui me trempette?

Eh! apparemment de ces transports brûlants, de
cette ivresse, de cette fureur, etc. dont vous avez
rempli vos deux premières strophes; et votre ardeur
dans les dernières est du même genre.

Entouré des vents , des orages ,
Sur un char je fends les nuages,
El déjà je suis dans les cieux.
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Ses cieux sont sans doute le paradis des fous; qu’il
y reste, il n’y sera pas seul.

Voici un autre homme de la même trempe, qui
a chanté le Sublime poétique, c’est le titre de son
ode , et lesublime n’est assurément que dans le titre.

Celui-ci ne se contente pas des .mæ; il prétend bien
régner sur la terre. Il veut d’abord que la couronne
des mfants d’Uranie plonge dans la nuit celle des
Césars, quoique jusqu’ici , et depuis cette ode , la
couronne des Césars ne laisse pas d’étre encore
aperçue:

Hais si les maltres de la rime
Sont les arbitres des humains,
Un poète élevé, sublime ,

Est le roi de ces souverains.

J’ai peur qu’il n’y ait ici conflit de juridiction : ce

ne sont pas, ce me semble, les matira de la rime
qui ont jamais prétendu être les arbitres des hu-
mains; ce sont les philosophes , à dater des stoï-
ciens, qui, comme on sait, étaient rois, et même.
à ce que dit Horace, qui était un peu goguenard,
roi: des rois, liez denique regum; et à qui rien ne
manquait quand ils n’étaient pas incommodés de
la pituite : N151 cou PHUITA moussa EST. Je ne
crois pas qu’il eût plaisanté de même sur ceux de nos

jours z il y aurait en un peu plus à risquer qu’avec
les stoïciens, qui au fond étaient des fous de fort
bonne composition. Je m’en tiens à notre poète qui
s’arrange si joliment pour être ce qu’on appelle le

premier homme du monde, comme ce recteur de
l’Université , qui était. disait-il , incontestablement

et par la vertu de son titre , le premier del’unwers.

Ici, les maures de la rime sont les arbitres des
humains , et le poete élevé et sublime est le rot de ces
souverains. Or, ce pacte élevé et sublime n’est autre

que lui-mémo , comme il va nous le dire en je ne sais
combien de mhnières. Tirez la conséquence , et vous
verrez comment il suffit de faire une ode pour être
le roi des rois, autant du moins que le Père éternel
des Petites-Maisons.

Rempli d’Apollon , qui m’agiie ,
J’échappe aux profanes regards.
La passion me précipite
Dans le délire et les écarts.

Pour le délire, nous voyons ce que c’est; mais
qu’est-ce donc ici que la passion, et de quelle pas-
sion s’agit-il P C’est ce que notre poète ne révèle pas

aux profanes, et ce que les profanes ne sauraient
deviner.

lmpérieuse souveraine .
L’imagination n’entame;

Sa force asservit ma raison;
Sa force presse me: pensées ,
Et les figures entassées
Se soutiennent sans liaison.

l

l

l

67
C’est ce qu’on fait sans le dire , quand on est poële;

et ce qu’on dit sans savoir le faire , quand on sur.
vague de sang-froid en vers bâtis comme ceux-là.

Tant que l’enthousiasme dureI
Ma voix commande a la nature,
Elle s’agrandit sans mes mains.. .

Il y paraît.

Cesse-HI; mon trône s’écroule ;

Mortel je rentre dans la foule
Où rampent les faibles humains.

C’est ce que vous pouvez faire de mieux. Mais
n’est-il pas admirable qu’on ait imaginé de nous
redire avec une si sérieuse enflure ce qu’a dit la
Fontaine avec la charmante naïveté de son bon sens
et avec son aimable gaieté?

Quand je suis seul. je tais au plus brave un défi;
Je m’écarle. je vais détrôner le sophi;

On m’élit roi; mon peuple m’aime;

Les diadùnes vont sur ma tète pleuvant :
Quelque accident l’ait-il que je rentre en moi-meure.

Je suis Gros-Jean comme devant.

Je souhaite que l’auteur ait fait comme Gros-
Jean, quoiqu’il ne ressemble guère à celui qui fai-

sait ces vers-là. Il nous dit des siens :

Si les défauts sont une dette
Attachée à l’humanité ,

Je les a]; mais je les rachète
Par une sublime beauté.

Ce que c’est que de sentir sa force! Si celui-là ne
contente pas son lecteur, du moins il est bien content
de lui, et c’est un bonheur plus sur et plus facile.

En m’élançant loin de la terre,
Dans la région du tonnerre
Je vais ravir le (en des cieux.

Vous voyez qu’il est toujours dans les cime, qu’il
en a ravi le feu. Vous direz qu’on ne s’en aperçoit
guère -, mais c’est le cas d’appliquer cette épigramme

si connue:
En venant de la jusqu’ici ,
il a bien changé sur la route.

Il continue sur le même ton, et se compare tour
à tour à Phaéton, à Icare , quoique cela soit un peu
usé; mais nos faiseurs de sublime ne sent pas forts
en invention.

Au repos obscur du vulgaire
la muse orgueilleuse préfère
Un sanglant, mais (sanieux revers.

Sanglant! celui-ci ne se devine pas. La chute d’un
rêveur prétendu lyrique , qui tombe de la région du
tonnerre , peut être lourde et ridicule, sans être
aucunement fameuse; mais elle n’a jamais été san-

glante; et bien nous en prend à nous autres poètes,
sans en excepter notre homme. Ce n’est pas qu’il

ait jamais rien craint pour lui; car il finit par nous

. L
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assurer que les amants de l’harmonie recevront les
doctes concerts de sa sublime symphonie .-

Et sa vers, tels qu’un trait rapide,
Décoché par la main d’Alcide,
Volent a l’immortalité.

Et les voila partis pour l’immortalité,

a dit aussi Dorat , en terminant de petits vers adres-
sés, suivant l’usage, à une jolie femme. Il est heu-

reux que, de tant de vers partis comme ceux-là
pour l’immortalité, la plupart soient restés en che-
min, et ne soient pas même arrivés jusqu’à nous;

nous avons bien assez de ceux qu’on nous fait tous
les jours. Au reste , il était nécessaire de rassembler
au moins quelques-uns des traits les plus marqués
de cette dépravation d’esprit et de goût dont le
progrès commençait à devenir très-sensible il y a
environ cinquante ans. Vous voyez que déjà l’on
prenait pour verve poétique les plus folles explosions
du plus sot amour-propre. Les poètes épiques et
lyriques de l’antiquité se permirent, à la fin ou
même dans le cours de leurs grands ouvrages, de
se promettre une immortalité dont le sentiment
était celui d’une supériorité prouvée, et dont ces
ouvrages mêmes étaientd’infaillibles garants. C’était

vraiment un instinct de poète, autorisé d’ailleurs
par une sorte d’inspiration reconnue divine dans
une religion où l’on adorait Apollon et les Muses,
et où les poètes étaient originairement regardés
commedes hommes inspirés, des hommes qui avaient
quelque chose de divin; et même, dans la langue
latine, le même mot, voles, signifiait également
poète et prophète. Ce sont toutes ces notions qui
fondent les convenances; et on les avait toutes per-
dues de vue quand de grossiers barbouilleurs,dans
des boutades rimées qu’ils appelaient odes, s’avisè-

rent de se faire immortels avant que leur existence
fût seulement connue autour d’eux , et de se guin-
der dans le ciel en restant tout près de terre. Nous
aurons bientôt des exemples d’un oubli de toutes les
bienséances beaucoup plus extraordinaire encore.
puisqu’il n’avait pas même le prétexte de l’exaltation

lyrique. Nous verrons un jeune étourdide vingt ans,
dans un coup d’essai de trois ou quatre cents vers,
qui n’annonçait pas même le talent qu’il montra de-

puis dans le plus facile de tous les genres, dans la
satire, insulter et menacer, du haut de son génie,
tout son siècleà la fois , coupable à ses yeux de n’a-

voir pas couru au-devant de sa muse avant mémé
qu’on sût s’il en avait une. Il faudra des citations
multipliées pour faire croire à ces phénomènes de
l’orgueil en délire , qu’il importe de rappeler, parce
qu’ils caractérisent une époque où ce délire s’éten-

dait à tout et tenait à tout. Ce jeune homme, dont

Q
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la mémoire peut d’ailleurs inspirer quelque Intérêt

en faveur de ses infortunes, et surtout d’une mort
déplorable qui l’enleva à trente ans , lorsque peut-
étre plus de maturité et d’expérience auraient pu

calmer sa tête, et épurer sonjugement et ses prin-
cipes, était le malheureux Gilbert, qui eut certaine-
ment du talent pour la versification , et de la verve
poétique, comme on pourra s’en convaincre à l’ar-

ticle de ses satires, et qui même en laissa échapper
des étincelles dans quelques-unes de ses odes , géné-

ralement au-dessous du médiocre, il est vrai, hors
la dernière , où il y a de belles strophes. Quoique ces
odes , sans faire la même fortune que ses satires , aient
été ridiculement louées par la mauvaise littérature
de son temps, qui chérissait en lui l’ennemi de la
bonne, je n’aurais pas même fait mention de ces
louanges , qui étaient oubliées comme les odes , s’il
n’existait aujourd’hui une littérature bien plus mau-
vaise en tout sens , qui s’occupe à déterrer d’ancien-

nes sottises, comme si elle se défiait des siennes,
et qu’elle crût avoir besoin d’auxiliaires. Il faut donc

dire un mot de ces odes, pleines d’un faux goût
plus contagieux aujourd’hui que jamais. et qu’ici

notre objet principal est de combattre sans cesse
pour en préserver ceux de nos jeunes écrivains qui
donnent des espérances, et qui n’en sont que plus
exposés à la séduction. Je rendis une pleinejustice
à l’auteur, de son vivant, et relevai d’autant plus
ce qu’il avait de bon , qu’il s’était déclaré très-gra-

tuitement mon ennemi : il n’y a pas de raison pour
que je ne la lui rende pas de même après sa mort; et
commejamais cette conduite ne m’a rien coûté, je
suis fort loin de me faire un mérite de ce qui n’est
qu’un devoir.

Le premier défaut de ces odes, ou plutôt un vice
capital, c’est que le plan en est presque toujours
absurde. Gilbert n’était en état ni d’inventer ni de

penser; il ne songeait qu’à tourner des vers; il ne
connaissait presque point le rhythme de l’ode :
cette tournure même du vers, son unique objet, il
ne l’a saisie que dans l’hexamètre, qui est celui de
ses satires. Il veut célébrer le jubiæ (celui de I775),
et l’on voit du premier coup d’œil que, pour nous
peindre l’effet dujubilé, il imagine le plus mauvais
de tous les moyens , une hypothèse fausse par le fait,
et impossible par l’application. Il établit d’abord,

en faisant parler les philosophes, que la religion est
totalement détruite en France , que les églises sont
désertes, et que les enfants mémés ne croient plus
en Dieu. Cet état de choses , qui ne fut que trop réel
en i793, était une exagération folle en i775. Les
églises étaient fréquentées : que ce fût par zèle ou

par respect humain , ce n’est pas ce dont il s’agit , et
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après tout Dieu seul en est juge. Dans nos écoles,
toutes chrétiennes, on n’eût pas trouvéunseul enfant

qui ne crût à ce qu’on lui enseignait. Cela même est

dans la nature; et quand nous avons-vu l’enfance
méme impie, c’est qu’il était ordonné de lui appren-

dre a l’être ; qu’elle le soit devenue alors, rien n’est

plussimple : ce qui ne l’est pas, puiSque jamais on n’en
avait vu d’exemple, c’est qu’il ait été légalement pres-

crit de la rendre telle , et c’est ce que l’histoire seule

peut expliquer. Mais la seconde hypothèse de l’au-
teur (et les deux font tout le fond de l’ode) est en-
core plus insoutenable , lorsqu’il prétend que lejubilé

a rétabli tout d’un coup ce que la philosophie avait
détruit. Rien de tout cela ne s’opère si vite en bien

ou en mal; et je conçois que les philosophes aient
pu rire quand ils ont lu , à la lin de cette ode , ces
vers , adressés à l’église de Sion :

Tout marche, tout fléchit sous ta loi fortunée,
Et l’impiété détrônée

Cherche ou fut son pire, et ne le trouve pas.

Elle touchait précisément alors à ce trône que l’on

suppose ici renversé , et y touchait malgré le jubilé.
J’avoue qu’elle ne l’a pas occupé longtemps; mais du

moins le règne a été mémorable, et ce n’est pas un

jubilé qui pouvait y mettre fin.
Voulez-vous voir si la forme vaut mieux que le

fond? Cela n’est pas difficile à juger :

J’ai vu l’implété , de forfaits surchargée ,

Triomphante, et partout en sagesse érigée,
Sur nos autels détruits marcher impunément.
Ses soldats, du Très-Haut vainqueurs imaginaires,

Par des blasphèmes téméraires
Annonçalent aux mortels leur gloire d’un moment.

De forfaits surchargée est une expression bouffie
et fausse : pour qu’elle eût du sens, il faudrait que
les forfaits pesassent à l’impiété, et c’est tout le

contraire : le mot surchargée est donc employé à
contre-sens. Elle ne marchait point sur æs autels
détruits, puisque tous étaient debout; et l’homme

instruit se rappelle tout de suite ces deux vers de
la Henriade sur le calvinisme, qu’on a vu ,

Se placer sur le trône, insulter aux mortels,
El d’un pied dédaigneux renverser les autels.

C’est dire la vérité, et la dire en poète. Ces soûlots
de l’impiélé, qui

Annonçaient aux mortels leur gloire d’un moment,

offre une amphibologie inexcusable : à quoi se rap-
porte leur gloire d’un moment, hémistiche qui ’
d’ailleurs est partout P Est-ce aux soûlals î est-ce aux

mortels? Ce peut être à l’un comme à l’autre sans

manquer de sens; et par la construction , c’est aux
Itortels; ce qui est contraire au sens de l’auteur.

L’homme instruit, que frappent toutes ces fautes,
dit sur-le-champ, Vers d’écolier! et il a raison.

Dans la strophe suivante le poète, faisant parler
les philosophes au Christ, leur fait dire :

Où règne enfin la loi frivole ?

il ne faut prêter à personne des faussetés absurdes
qui n’ont pas été dites. Aucun de nos philosophes
n’a demandé où régal! le christianisme , qui régnait,

comme il règne encore, sur la moitié de l’univers.
Jamais lia-dessus , comme sur tout le reste, ils ne se
sont vantés que dans l’avenir, et il est plus que
probable que c’est là seulement qu’ils habiteront
toujours. Je n’ignore pas que , pendant la révolution ,
ils ont parié autrement, et qu’ils ont mille fois tenu
pour fait ce qu’ils désiraient de faire; c’était même

le protocole universel des discours et des écrits; mais
Gilbert écrivait en I775 , et il n’y avait alors rien de

pareil. Il continue à les faire parler :

Tomhez , temples chrétiens, désormais touilles.
L’oiseau seul de la nuit, et des prêtres serviles,
Fréquentent de vos murs la sombre et vaste horreur.
Embrasez-vous autels! Rentrent dans la poussière ,

Avec leur idole grossière ,
Tous ces tyrans sacrés qui trafiquent l’erreur!

Trafiquer l’erreur est un solécisme z trafiquer
n’admet que le régime indirect. Embrasez-vous,
aalels, pour dire, qu’on brûle ces autels, est un
contre-sens ridicule; embrasez-vous exprimerait
un miracle, comme dans ces vers d’.4lhalie:

Temple , renverse-toi; cèdres , jetez des flammes.

Tyrans sacrés était une belle expression la première
fois qu’elle a été employée : il n’y a point de mérite

à la répéter depuis qu’elle est partout; et encore une

fois , toutes ces assertions sur la solitude des temples
n’étaient que risibles. il y aurait eu plus de vérité à

peindre la mauvaise humeur de ces philosophes-là ,
dont j’ai été plus d’une fois témoin, sans la partager

en aucune façon , lorsqu’ils voyaient la foule des
voitures devant Saint-Roch à la messe de midi, et
l’affluence aux processions de la Fête-Dieu.

Gilbert adresse ensuite la parole à la ville de
Paris, changée tout à coup par le jubilé z

0 Babylone impure! a reine de nos villes!
Longtemps d’un peuple athée exécrable séjour,
Dis-nous, n’es-tu donc plus cette cité hautaine

Où l’implété souveraine

Avait placé son trône, et rassemblé sa cour?

Le peuple de Paris et de la France n’était point
athée : il s’en fallait de tout; et même en 93 et 94
il n’y avait d’athe’e que le peuple révolutionnaire,

qui, grâces au ciel, a toujours été le petit nombre.

Mais surtout on ne saurait trop redire combien il
est insensé de supposer un peuple athée redevenu
chrétien en un moment : on n’a jamais plus ma-
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imaginé, et de semblables défenseurs de la religion
la servaient trop mal pour déplaire beaucoup à ses
ennemis.

Ciel! que] vaste concours! Agrandissez-vous, temples.

Il fallait que l’auteur eût encore bien peu, d’oreille

pour supporter une chute si misérable. Mais voici,
au milieu de tout ce fatras , quatre beaux vers qu’on
est tout étonné de trouver la. il faut même passer
par-dessus les deux premiers de la strophe, dont le
second est détestable :

Ainsi parth hier un peuple de faux sages.
Si ce roi des soleils, sensible a" leurs outrages...

Qui jamais a désigné le Très-Haut par cette déno-

mination de roi des soleils? Voilà pour Dieu une
plaisante royauté! On reconnaît bien la cette manie
puériledes figures usées , devenues parasites , même

quand elles ne sont pas mal employées, tant elles
l’ont été souvent. Cette recherche, qui occupe con-

tinuellement le vulgaire des rimeurs , est un signe
infaillible de stérilité, et montre évidemment que
ces emprunts maladroits , qu’ils mendient de toutes
parts, paraissent à leur ignorance l’équivalent de
ce qu’ils n’ont pas. Cette autre expression , sensible

à leurs outrages, ne convient pas plus à Dieu que
celle de roi des soleils; mais tout cela ne détruit
pas le mérite des quatre vers suivants : Si l’Éternel

en: dit dans sa pensée: ingrats, vous périrez!
la tonnerre, attentif à son ordre suprême,

Se un éveillé de soi-mime,
Et les eût parmi nous choisis et dévorés.

Cela est absolument dans le goût de l’Écriture, et

n’en est pas traduit; cela est de verve , et n’est pris
nulle part. Le même connaisseur qui aura méprisé

le reste de la pièce dira, en lisant ces quatre vers
d’un jeune homme : il y a là le germe d’un talent.

il dira la même chose de ces trois vers, qui ter-
minent une ode sur lelugement dernier:

L’Eternel a brisé son tonnerre inutile,
Et d’ailes et de faux dépouillé désormais,

Sur les mondes détruits le Temps dort immobile.

Ces images sont grandes et originales. D’ailleurs,
l’ode ne vaut pas même celle du jubilé : son exces-

sive faiblesse devient encore plus sensible par la
richesse du sujet. L’éditeur posthume de Gilbert,
qui, même en lui attribuant, suivant l’usage, beau-
coup plus de mérite qu’il n’en eut, ne laisse pas de

convenir, avec une bonne foi très-louable, de tout
ce qui lui a manqué, nous dit que Gilbert ne pou-
vait pardonner à l’Acade’mie de n’avoir pas cou-

ronné cette ode, ou se trouvent, au milieu d’une
foule de défectuosités, des strophes qui respirent
le noble enthousiasme de]. B. Rousseau. Si l’Aca-
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démie avait besoin dejustification , ilsufiiraitde lire
la pièce pouravouer qu’il n’était pas possible, malgré

trois beaux vers , je ne dis pas de couronner, mais
même d’honorer d’une mention une pièce où le sujet

n’est pas même ébauché, où il n’y a pas même ce

qu’on appelle des strophes, puisqu’elle n’est qu’un

amas confus de vers de toute mesure , entassés pèle.
mêle sans le moindre sentiment du rhythme, et dans
de longues phrases qui ne sont qu’un mélange de
prosaïsme, d’enflure et de déraison. L’auteur fait

dire aux impies:
El. c’est la ce Dieu généreux .’

Et vous pouvez encore espérer qu’il s’éveille!

Allez , imitez-nous, et, tandis qu’il sommeille,
Soyez coupables, mais heureux.

il y a du malheur à prêter des sottises à ceux qui
vous en laissent tant à choisir. Y aeteil l’ombre du
sens commun à supposer que les impies, à l’instant
même où ils nient qu’il existe un Dieu , disent aux

hommes : Soyez coupables, comme si on pouvait
l’être en violant des lois qui n’existent pas? Jamais

ils n’ont tenu un pareil langage : ils ont dit et
disent encore tout le contraire, ramenant tout à
leur axiome, que tout ce qui est dans la nature est
bon. Le fait est que Gilbert ne les avait pas même
lus; mais fallait-il même les lire pour sentir que
personne ne dit : Soyez coupables?

On a retenu d’une autre ode un beau vers sur
Rome :

Veuve d’un peuple roi, mais reine encor du monde.

C’est le seul qu’on y puisse louer, et tout à côté

se trouvent des Vers absurdes sur l’empire romain.

Cet immense colocse. élevé par la guerre
Au trône de la terre,

Tombe, et n’est plus, hélas! qu’un nom jadis fameux.

Hélas! est ici une cheville d’autant plus froide,
qu’elle a l’air d’affecter fort mal à propos le sen-

timent; mais ce qui est bien pis, c’est ce nomjadis
fameuse, comme s’il y en avait un plus fameux à
jamais que celui de l’empire romain.

Une ode au Roi ne contient rien autre chose, si
ce n’est que les arts , tombés dans le mépris parmi
nous , passeront dans les forêts de l’Amérique , qui

mettra [Europe entière dans les fers. Je ne crois
pas qu’ici l’auteur soit meilleur prophète que poète.

Rien dans une ode sarta mort de Louis Xl’; rien
dans celle au prince de Salin,- rien dans celle sur la
mort de la princesse de Lorraine : déclamation ,
mauvais goût, et prose rimée, voilà tout. La der-
nière, celle qui a pour titre :Sur la Guerre présente
après le combat d’Ouessant, est la seule où l’on
puisse enlin citer des strophes entières. Elle est de
1778 , et la versification de l’auteur, habituellement
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dure et pénible, hors dans ses deux satires, com-
mençait à s’assouplir un peu à force de travail. en
même temps que sa verve se fortifiait et s’éclairait.
C’est ce progrès réel qui fait regretter davantage
qu’il n’ait pas eu le temps de le pousser plus loin. Ce
n’est pas que cette ode soit généralement bien con-
çue , et qu’il n’y ait encore quantité de fautes de sens

ou d’expression; mais la marche en est lyrique, et
le style a des beautés. Il est fâcheux que l’auteur,
à propos d’un événement aussi peu décisif que celui

d’une flotte anglaise qui se retire sans aucune perte
devant des forces très-supérieures, se soit livré à

une jactance hyperbolique, qui passe de beaucoup
les privilèges de la poésie : elle peut , elledoit agrandir
les objets , mais non pas les outrer jusqu’à un excès

qui touche au ridicule. Il ne faut pas insulter et
menacer l’ennemi de manière à lui donner le droit
de se moquer de vous. Si l’on a reproché (et que]-
quefois assez mal à propos) l’abus de la louange
et le ton de la présomption aux panégyristes de
Louis XIV, qui célébraient quarante ans de pros-
pérités non interrompues, que dira-ton d’un poète

qui voit l’Angleterre perdue, dans l’humiliation et le
néant , parce qu’une flotte est rentrée dans le port?

Il avait un si beau champ, et un champ tout neuf,
à faire sentir aux Anglais leur imprudence orgueil-
leuse, qui avait forcé l’Amérique à s’armer contre

eux, et la France à créer une marine capable de
balancer la leur, ce qui n’était pas arrivé depuis
Louis XiV; à leur prédire l’indépendance, déjà très-

vraisemblable , de leurs colonies , et la gloire qui en
rejaillirait sur la France, dont la protection puis-
sante et nécessaire assura en effet la liberté des
Américains. Mais ce n’étaient pas là des lieux com-

muns , et il n’entre presque jamais autre chose dans
ces têtes à hémistiches , d’ailleurs si vides et si sté-

riles. Voyons donc les vers. Des deux premières
strophes la première n’est pas bonne, quoique le
ton soit du moins celui de l’ode; la seconde est
fort belle.

Il a fui devant nous pour retarder sa perle,
Ce peuple usurpateur de l’empire des eaux.
A peine pour combattre ont paru nos vaisseaux.

Il ialsse au loin la mer dame.
Des Français menaçants l’image le poursuit;
Il fuit encor, triché sous de lèches ténèbres ,

Et dans ses ports,jadia célèbres,
Il court de son salut rendre grâce a la nuit.

Il y a la de la tournure, si ce n’est qu’à peine pour

commence assez mal un vers d’ode; mais vous re-
voyez encore ici cette absence totale de raison dans
ces ports jadis célèbres , comme tout à l’heure le

nom de Rome étaitjadisfameuz. Quoi ! les ports de
l’Angleterre ne sont plus célèbres depuis que trente-

deux vaisseaux s’y sont retirés devant soixante?

Qui croirait qu’on affectionnât le mot jadis au
point de lui sacrifier deux fois le bon sens? C’est
pourtant l’exacte vérité : c’est parce que ces phra-

ses, jadis fumera: , jadis célébrer, sont d’un tour
poétique, que Gilbert a voulu les employer à tout
prix. Quelle pitié! Et soyez sûrs que cent exemples
pareils ne corrigeront point nos métromanes qui se
croient poètes; la vérité ne peut rien sur eux; elle
les irrite, et ne les instruit pas: aussi n’est-ce pas
pour eux qu’on la dit.

Tu disais cependant, anarchique insulaire :
Environné des mers, seul je suis ne leur roi.
L’orgueil des nations s’abaisse avec effroi

Sous mon trident héréditaire.
Les Français sont ma proie : ils n’aitranehiront pas
Les humbles pavillons que mon mépris leur laisse,

Déjà vaincus de leur mollesse ï
Et du seul souvenir de nos derniers combats.

Voilà des vers pour cette fois. des vers excellents :
il n’y en a pas un qui ne soit beau à la fois et de
pensée et d’expression; et l’une et l’autre sont à

l’auteur. Joignons-y, pendant que nous sommes en
fortune, une autre strophe qui n’est pas moins
belle :

Vengez-nous : il est temps que ce voisin parjure
Exple et son orgueil et ses longs attentats.
D’une servile paix, prescrite a nos mais,

C’est trop laissa vieillir l’injure.
Dunkerque vous lmplore; entendes-vous sa voix
Redemander les tours qui gardaient son rivage ,

Et de son port dans l’esclavage
La débris s’indigner d’obéir a deux rois?

J’aime à répéter ici ce que j’imprimais dans le

temps, en rendant compte de cette pièce qui
venait de paraître L a Ces vers sont également beaux

par le mouvement, par la tournure, par l’expres-
sion; et c’est en écrivant ainsi que l’on peut par-

venir a manier la lyre de Rousseau. a Je remon-
trais ensuite à l’auteur, il est vrai (et le temps
n’a que trop justifié ce que je disais il y a vingt-
quatre ans), combien devaient nuire au talent ces
préjugés accrédités par l’ignorance, et qui n’étaient

propres qu’à dépraver le style, après avoir égaré

le jugement; cette doctrine de convention, établie
par de nouveaux critiques et d’apprentis rimeurs,
qui avaient juré de ne trouver rien de beau que
ce qui sort du naturel, de n’admirer que ce qui
est extraordinaire, et de ne voir de langage poéti-
que que dans celui qui n’est plus humain, plus
poeh’ci 91mm humani, comme disait Pétrone. c’est

ainsi, ajoutais-je, qu’on se fait un style systémati-
quement mauvais. et qu’en se guindant de toute
sa force pour s’élever au sublime, on retombe de

tout son poids dans le galimatias; en sorte que
l’on pourrait appliquer à la poésie ce qu’on a dit de

la morale, que certains hommes s’effm-cenl d’être
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pires qu’ils ne peuvent. Cette même ode n’offrait

que trop d’exemples de cette corruption de goût.
. L’onde y promène

Des forets. des cités enceintes de guerriers.

L’auteur croyait justifier cette énorme bouffissure
par une expression de Virgile qu’il citait en marge,
machina fœta armis, sans songer que le génie
d’une langue n’est pas celui d’une autre; que le
goût consiste à les distinguer et à les accorder, et
qu’en français, desforels enceinter de guerriers
sont quelque chose d’aussi grotesque qu’une ville

grosse d’habitants.

Boileau a dit,
lion esprit n’admet point un pompeux barbarisme ,
Ni d’un vers ampoulé l’orgueilleux solécisme;

et vous trouvez dans cette ode vaisseaux heur-
tant vaisseauœ, empire élevé contre empire. Vais-

seaux contre vaisseauæ, empire contre empire,
est une construction très-française, comme dans
ces vers,

Romains contre Romains . parents contre parents...
Aigle coutre aigle , et Rome contre Rome;

mais le verbe entre les deux substantifs rend la
phrase barbare. Cette autre phrase ne l’est pas
moins :

Chacun de vous aura son père spectateur.

Ce n’était pas la peine de faire un vers sans césure
’ pour y coudre un barbarisme tel qu’avoir son père

spectateur .- pour spectateur est la construction
française.

L’apostrophe est une ligure poétique. et faite
surtout pour l’ode; mais l’excès des meilleures cho-

ses est vicieux. Elle est ici prodiguée au point qu’il
semble que l’auteur ne puisse s’exprimer autre-

ment:
Aux armes i fils des rois ; nos vaisseaux vous demandent. ..

Soldats. illustrés d’un succès ,

Pendu les eaux , fuyez la terre...
Français, vous combattez pour l’honneur des Français...

. Dieu , qui tiens sous tes lois la fuite et la victoire...
finissez, fils de l’Étal . pour le voir triomphant....
Grand Dieu! tu ne veux point déshonorer nos armes...
Non, gùiéreux guerriers, cet enfant vous présage...
Nuit . qui sauvas l’Anglais prompt a fuir nos vaisseaux....
0 vous qu’ils opprimaient, fils des menues ancetres....
Colons republieains , par la Victoire absous... I .

I Absolu est un contre-sens, car. c’est las supposer cou-
pables ’.

t Sans doute le met absous. pris a la rigueur, présente le contre-
sens que releva la Harpe. Hais Gilbert a voulu dire que si ces cotons
républicains n’eussent été vainqueurs, on les eût traites en coupa-
bles. une mot mon se prote tort bien a cette interprétation,
et a été souvent mnplcyé en ce sens. Ne pourrait-on pas faire avec
autant d’apparence de raison et aussi peu de rondement, la meme
critique de l’absolu" docs si vante de maudira.

Il. Paru, Répertoire de la Littérature.
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Les voyez-vous, guerriers , ces fantômes tcrrlblal....
Blancs de nos héros, vous serez satisfaits....

En voilà-t-il assez? et dans une pièce de cent vers!
Supprimez les deux tiers de ces apostrophes, celles
qui resteront peuvent avoir de l’effet : cette sura-
bondance n’en a d’autre que le dégoût que produit

cette monotonie qui prouve la stérilité. Je conçois
fort bien que ceux qui appellent cela de la chaleur
trouvent froid tout ce qui ne va pas ainsi par sauts
et par bonds; mais les connaisseurs ne confondent
pas le mouvement nécessaire à la poésie pour porter

le lecteur, avec les saccades et les secousses qui
l’essouffient et le rebutent. Ils ne peuvent souffrir
non plus qu’un auteur contredise à la fin d’une ode

ce qu’il a dit de vingt manières dans le cours de la
pièce, comme a fait ici Gilbert, qui, après avoir
annoncé aux Anglais la dernière ruine pendante
sur k front, finit par invoquer la plus noble paix,
comme le digne prix de nos armes. Rien n’était
plus raisonnable, et tel fut en effet pour nous l’é-
vénement de cette guerre; mais il fallait amener
autrement ce vœu , qui en luivméme terminait fort
bien la pièce.

On ne peut parler des odes de Voltaire, qui en
a pourtant fait un grand nombre, que pour remar-
quer que c’est un des genres qu’il n’aurait pas dû

essayer, puisqu’il y aété à peu près nul. Nous avons

vu combien dans ses opéras il était loin du rhythme
lyrique : c’est la même chose ici, et son style est
encore moins celui de l’ode. Partout la négligence
et la faiblesse; souvent même le prosaïsme va jus-
qu’au t’a-milieu et dans les sujets les plus nobles.
C’est dans une ode sur le fanatisme qu’il nous
dit :

lanséuistes et molinistes ,
Vous qui combattez aujourd’hui .
Avec les raisons des sophistes,
Leurs traits, leur bile et leur ennui....

Jaménislcs et molinistes est un vers fort inattendu
dans une ode, et il n’est pas nécessaire de prendre
la lyre pour chanter de pareils vers, non plus que
ceux-ci de la même pièce :

Tandis que vos lâches cabales ,
Dans la mollesse! les scandales,
Occupaient notre oisiveté
ne la dispute ridicule
Et sur Quesnel et sur la bulle,
Qu’oublira la postérité.

Il aurait du surtout les oublier dans une ode. l
Il dit à la reine de Hongrie : -

le Français généreux, si fier et si "attabla...

Il ne pas: guère alors avec elle, et l’épithète est
d’un singulier choix , parmi tant d’autres qui se prés

sentaient.
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Dont le goût pour la gloire est le seul gout durable...

Ah! vous oubliez le plaisir et la mode.

inonde ton empire ,-
Te combat et t’admire.
l’adore et te poursuit. ’

Admirer passe. mais adorer est fort. Tous les
Français n’étaient pas comme mon ancien camarade

de collége , Pezay , qui me montra un jourune grande
épître à l’impératrice Catherine, dont voici le pre-

mier vers , que je n’ai jamais oublié , et le seul qu’on

dût retenir :

Je respecte les rots , mais j’adore les reines.

Voilà, lui dis-je, une passion d’une grande éten-
due, mais de peu de conséquence.

Après avoir rappelé la Saint-Barthélemy, mais
non pas dans le style de la Henriade, Voltaire finit
un tableau de massacre par ces deux vers :

0 ciel! sont-ce les ancêtres
De ce peuple léger et doux?

l’oreille.

Diclez h la Mémoire
Les leçons de la Gloire
Pour le bien des mortels.

Cette fin de strophe est de la même force.
La plus passable de ses odes est celle sur la pala:

de i736, quoiqu’ellecommence par deux vers à la
Chapelain :

L’Etna renferme le tonnerre
Dans ses épouvantablaflam.

Mais dans le reste, la versification est du moins élé-
gante et soignée; il n’y manque que la force d’idées

et d’expression , que rien ne peut squiéer dans
une ode. Plus la carrière est courte ,’ plus il est indis-
pensable que tous les pas en soient marqués.

Voltaire tombe trop souvent, et ses disparates
sont choquantes. il pleure la mort de la sœur du
roi de Prusse, la margrave de Bareith; et, après
avoir intéresse toutes les nations à la perte de cette
princesse, il s’écrie :

Cependant elle meurt , et Zolle respire!

On peut dire avec la Fontaine :
On ne s’attendait guère

A voir la": encens «une...

Et il part de là pour nous entretenir de ses querelles
et de ses ennemis. et des persécutions contre les
philosophes :

Le troupeau faible des sages,
Dispersé par les orages,
Va périr sans successeurs.

Je ne sais trop ce que c’est que les successeurs d’un

troupeau; mais je sais que ces sages n’ont point
manqué de successeurs, et que, si les autres trou-
peau!) sont dévorés, celui-là seul a été fort dévorant.

Voltaire dit ensuite du solitaire Silvandre (et Sil-
vandre c’est lui, qui apparemment avait pris un nom

de berger pour continuer la métaphore du lrou-.
peau) :

liais dans ta noble retraite,
Ta voix , loln d’être muette,
Redouble enchanta vainqueurs,
Sans flatter [cajous critiques
Sans craindre les fanatiques;
Sans chercher des protecteurs.

Quels vers et quelles rimes! il avait grand soin , quoi
qu’il en dise, de chercher des protecteurs, dont il
eut toujours grand besoin. Et que font là. les faux
critiques? Le roi de Prusse , qui avait demandé cette
ode pour la mémoire de sa sœur, reproche très-
sévèrement à Voltaire, dans une de ses lettres, ce
mélange fort peu décent de stances polémiques avec

1 a - , . -
La chute est légère, mais eue Mm pas douce à î léloge dune princesse. il n est pas mains mécon

tent de cette sortie satirique contre la gloire milio
taire :

illustres meurtriers, victimes mercenaires. s
Qui, redoutant la honte et maitrisant la peut-3x
L’un par l’autre animés aux combats sanguinairesy.
Fuma , si vous l’osiez, et mourez par honneur.... K

il lui fait sentir, avec autant de vivacité que de rai-
son, que ces déclamations, qu’on croyait philoso-
phiques, n’étaient que des invectives très-menson-
gères contre le courage guerrier, qui certainement ’
honore l’homme et sert la patrie. Ces vers quoique
bien tournés sont en effet très-mal pensés. Redou-

ter la honte et maîtriser [a peur ne saurait être
le sujet d’un reproche : c’est l’expression de sen-

timents très-nobles dont l’honneur est le principe.
Et où est donc le mal de mourir par honneur? Notre
poète philosophe veut.il qu’on meure par amour
pour la mort? Comme l’esprit sophistique se plait
à calomnier tout ce qu’il y a de beau et de bon dans
l’homme! Frédéric s’indigne de cet hémistiche inju-

rieux, Fuiriez, si vous Postez, et il a encore rai-
son. il soutient qu’un brave homme n’a pas besoin
de témoin pour ne pas faire une lâcheté , et que dans
aucun cas César n’aurait pris la fuite.

Je voudrais pourtant citer quelque chose , et le dé-
but de l’ode sur la mort de l’empereur Charles V!

me parait le seul endroit dont la couleur soit vrai-
ment lyrique.

il tombe pour jamais escadre dont la tète
Défis si longtemps les vents et la tempête,
Et dont les grands rameaux ombrageaient tant dîme;

En un instant frappée .
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Sa racine est coupée
Par il [aux du trépas.

Voila ce roi des rois et ses grandeurs supremes!
La mort a déchiré ses trente diadèmes ,
D’un front chargé d’ennuis dangereux ornement.

0 race auguste et lière! .
Un reste de poussière
Est ton seul monument.

be là l’auteur passe tout de suite à la satire du rè-
gne de cet empereur; ce qui était bien dans sa tour-
nure d’esprit, mais non pas dans l’esprit de I’ode.

Nous allons passer à d’autres genres où il a eu des
succès mérités, et nous finirons par celui de la
poésie légère , où il a primé.

SECTION v. -- Du discours en vers et de l’épltre,
et de leurs différentes espèces.

Voltaire est, je crois , le premier qui intitula Dis-
cours en vers ce qu’auparavant on appelait poème,
et assez improprement, ce me semble. il est bien
vrai qu’onpeut nommer génériquement poème toute

composition en vers; mais les différentes espèces
fiant classées dans les poétiques, et désignées par

des appellations particulières, on ne voit pas trop
pourquoi l’on donnait, par exemple, le titre de
poème aux ouvrages en vers alexandrins , composés
autrefois pour les concours académiques, sous la
condition de ne pas excéder cent ou deux cents vers ,
et dans lesquels il n’entrait jamais rien qui ressem-
blât à ce qu’on appelle une fable; et c’est la fable

surtout qui constitue proprement ce qui a gardé le
nom de poème. Ces ouvrages n’étaient donc que des

discours en vers à la louange du roi, comme celui
qui est à la tète des œuvres de Boileau , si ce n’est
qu’ils ne lui étaient pas nommément adressés. J us-
qu’à l’époque où l’Académie laissa lechoix des sujets ,

vers l’an 1760, aucun de ces prétendus poèmes n’est

resté au nombre des bons ouvrages, non plus que
les odes envoyées aux mêmes concours; et, dans ce
grand nombre de pièces couronnées, les plus heu-
reuses ont été celles dont les amateurs ont retenu
quelques beaux vers, tels que ceux de l’abbé du
Jarry î.

l C’est la pièce ou étaient ces vers qui en me remporta le.
prix de l’Académie sur une ode de Voltaire. 1l n’avait alors
que vingt ans. Il ne manqua pas de crier a l’injustice, et ce
fut même un des motifs de l’espèce. d’animosité qu’il laissa

voir assez longtemps contre l’Aeadémie, et qui produisit
quelques satires qu’il eut pourtant la sagesse de ne pas insérer
dans ses œuvres , mais que son nom a fait subsister Jusqu’à
nous. Les auteurs mécontents de l’Acade’mie ont répété mille
fois que l’abbé du Jarry l’avait emporté sur Voltaire; et’en

disant cela ils croyaient avoir tout dit. Heureusement la
deux pièces existent : celle de du Jarry n’est pas bonne,
mais il y a du bon : celle de Voltaire n’est pas bonne, et il
n’ya rien , absolument rien de bon . rien qu’on puisse opposer
aux quatre vers cites ici. On ne devait couronner ni l’une ni
l’autre; mais dans le cas du choix, il n’y avait pas a balan-

cer. u

Comme on voit les roseaux , courbant une humble trie,
Résister par faiblesse aux coups de la tempête,
Tandis que les sapins , le chênes élevés ,
Satisfont en tombant aux vents qu’ils ont bravés.

Voltaire a voulu deux ou trois fois s’approprier
cette belle expression, satisfaire en tombant, sans
pouvoir jamais la placer aussi bien qu’elle l’est ici.
Résister parfaiblerse est encore meilleur; c’est pro.
prement une alliance de mots , et ce n’est pas la seule

fois que vous ayez pu remarquer que ces sortes de
beautés, où de nos jours la médiocrité ignorante a

voulu réduire tout le mérite de la poésie, se trou-
vent quelquefois dans les écrivains qui en ont eu le
moins. C’est que ces sortes de beautés doivent être

de rencontre plutôt que de recherche : l’occasion
doit les présenter; mais si l’on s’occupe à courir

après, comme on fait depuis si longtemps, on fera
cent mauvais vers pour attraper un bon hémistiche.

On se souvient aussi de cette comparaison de la
Monnoye, qui disait des invalides :

Moins vous sies entiers, et plus on vous admire;
Semblables a ces bois jadis si révérés,
Que la foudre en tombant avait rendus sacrés.

Ce n’est pas sans raison qu’on a observé, comme

une chose assez singulière, que la pièce de la Mon-
noye d’où ces vers sont tirés , et celle du Duel aboli,

couronnées, l’une en 167i, l’autre en 1677, sont
demeurées pendant près de cent ans les meilleures
qui eussent remporté le prix. Mais on doit entendre
ici une supériorité relative; car en total elles sont
médiocres de poésie , quoique bien pensées , et d’un

goût de versification assez sain.
Celle du Duel aboli est la plus soutenue, si ce

n’est qu’on y voit encore de ces inversions que déjà

Racine et Boileau avaient interdites à notre langue
dans le style noble :

Toi qui sais la belle une ou bé! esprit vriller.

D’ailleurs, il y a ici deux morceaux entiers bien ver-
sifiés :

Le Français dédaignant un rival étranger,
Contre le seul Français trouve beau le danger
Tels qu’on vit ces Thébains. fiers enfants de la Tom,
Se livrer en naissant une mortelle guerre,
Et du sang que leurs mains répandaient il grands flots
Engraisser les sillons dont ils étaient éclos :
Tels et plus acharnés a leur perte fatale ,
Cherchant dans leur trépas une gloire brutale,
L’Espagne a vu longtemps nos soldais s’egorgn r,
Et prendre dans nos champs le soin de la venger.
Cent peuples , alarmés du bruit de nos conqueles, [œlt’s .
Sous les coups qu’ils craignaient voyaient tomber nos
son que de deux guerriers, en ce choc malheureux ,
L’un périrait 1 pour nous. l’antre vaincrait pour eux.

l Périmil pour nous n’est pas du tout la même chose que
serait perdu pour nous, qui est la pensée de l’auteur; mais

a? ici la force du sens se manifeste dans la nature meme du vers ,

a
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Les Discours sur l’homme, que Voltaire fit à Cirey ,
et qui furent publiés depuis 1730 jusqu’en 1740,
sont, pour le talent poétique , ce que nous avons de
plus estimé en ce genre, surtout les quatre pre-
miers beaucoup mieux travaillés et mieux pensés
que les trois autres. La philosopliie de ces derniers
est très-mauvaise, et celle des préËedeîtts même
n’est pas exempte d’erreurs et d’erreurs graves;

mais du moins la morale de ceux-ci est générale-
ment louable , la versification encore davantage; et
comme il s’agit ici de poésie, c’est principalement

sous ce point de vue que je les examinerai. Ce qui
est vicieux pour le fond des choses, l’est assez pour
rentrer dans ce système général d’irréligion et d’im-

moralité qui doit être combattu ailleurs. Quant au
mérite poétique des quatre premiers discours, il
ne peut être nié que par l’esprit de parti, qui, dans
la nouveauté, les censura fort amèrement; et l’au-
teur a pour lui un témoignage le moins équivoque
de tous, c’est qu’à mesure que ces discours parais-
saient , les amateurs les savaient par cœur , et qu’on
en a cité en mille occasions quantité de vers frap-
pants. Ce n’est ni le ton de Boileau , ni même celui
de Pope, quoique ici l’auteur semble avoir eu parti-
culièrement en vue de rivaliser avec lui, comme
dans le poème sur la Loi naturelle, et qu’il ait
même emprunté plusieurs endroits du poète anglais.
La manière est très-différente. Celle de Pope est
beaucoup plus élevée, et constamment sévère et
rapide; il y à peu de vers qui ne contiennent deux
.pensées, grâces à la liberté des constructions de la
poésie anglaise , dont la nôtre est fort éloignée. Vol-

taire ne va pas aussi vite, il s’en faut bien; mais
dans sa marche libre et facile, il répand de tous
côtés les lieurs de l’imagination , et c’est par là qu’il

compense ce qui lui manque en justesse et en force
de raisonnement. Les formes de son style sont très-
varie’es : il y joint le familier au sérieux avec beau-
coup d’aisance, mais pas toujours avec des nuances
assez bien fondues, ni avec assez de respect pour
les bienséances. Ses transitions ne sont pas toujours
bien ménagées, et enfin la versification même offre l

plus de négligences que le genre et le style de ces l
discours n’en peuvent faire excuser. Je justifierai
ces éloges et ces reproches par des exemples de ce
qu’il y a de meilleur et de plus défectueux.

Le premier discours, qui est très-mal intitulé, l
de [Égalité des conditions, a pour objet de prouver

qui est d’une précision heureuse. il eût mieux valu cependant
éviter la faute, qui est réelle, en faisant le second vers de
cette manière, que les précédents autorisaient: i

son que de deux guerriers, en ce choc malheureux,
L’un est perdu pour nous, l’autre a une" pour eux.

ici la construction est tout aussi bonne au passé qu’au futur.

il
que , dans l’égalité même des conditions, la Provi
dence a ménagé à tous les hommes une somme à peu
près égale de moyens de bonheur : ce qui est géné-

ralement vrai, et, comme dit l’auteur fort sensé-
ment,

Avoir les mémés droits à la félicité,

c’est pour nous la parfaite et seule égalité.

Et ailleurs , en parlant du secret d’être heureux, il
dit avec la même vérité :

Le simple, l’I’gnorant, pourvu d’un instinct sage,
En est tout aussi près , au fond de son village,
Que le fat important qui pense le tenir,
Et le triste savant qui croit le définir.

Il ne s’agissait plus que de nous apprendre en quo.
consistait surtout ce droit commun à la félicité,
et ce secret d’être harem; et c’est précisément

ce dont l’auteur ne dit pas un mot. Il se contente ,
en parcourant les différents états, de montrer dans
tous une compensation de biens et de maux ; ce qui
lui fournit des tableaux faits pour la poésie. Mais
comme il voulait être ici philosophe et poète tout
ensemble, il devait tirer du rapprochement de ces 1
divers tableaux un résultat moral qui pût servir de)
leçon; é’t c’est ce qu’il ne fait pas : non que cela fûtI

difficile en soi; mais il l’était pour lui d’assembler)

un certain nombre d’idées conséquentes, qui, de
plus, l’auraient ramené nécessairement à des mora-
lités sévères dont il ne pouvait s’accommoder ni

comme poète, ni comme philosophe.
Ce qu’il y a de plus répréhensible dans ce dis-

cours, et de plus susceptible de conséquences dan-
gereuses, ce sont ces deux vers, qui semblent la
quintessence de l’épicuréisme :

Nus cinq sens imparfaits, donnés par la nature,
De nos biens, de nos maux , sont la seule mesure.

Tout ce que cette maxime renferme de faussetés
serait la matière d’un volume, et ce volume serait
l’histoire de l’homme. Comment Voltaire pouvait-ü

oublier ou ignorer ce que lui-même avait développé

cent fols, apparemment sans y penser, que le bien-
étr’e ou le mal-être de l’homme est principalement

dans son moral, dans son cœur , dans son caractère ,
dans son imagination? (Jette vérité, si commune en
principe, n’a pas même besoin d’être prouvée; elle

est inépuisable dans ses applications. Les deux vers
de Voltaire sont exactement vrais dans la pure ani-
malité; ils sont outrageusement faux pour la créa-
ture intelligente, qui peut à tout moment être fort
mal sans que rien manque à ses cinq sens, et qui
peut encore être fort bien , même. quand il leur man-
que beaucoup. On n’a jamais donné unlplus fort
démenti à la raison et à l’expérience; mais si Vol-

taire est très-faible en raisonnement, il est fort en
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poésie, et c’en est assez pour que la plupart des
lecteurs le dispensent de l’un en faveur de l’autre.
Laissons donc de côté le raisonneur, et voyons le
peintre:

Vois-tu dans ces vallons ces esclaves champêtres
Qui creusent ces rochers, qui vont fendre ces hêtres ,
Qui détournent ces eaux , qui, la boche a la main ,
Fertilisent la terre en déchirant son sein?
ils ne sont point formés sur le brillant modèle
De ces pasteurs galants qu’a chantés Fontenelle.
0e n’est point Timarette et le tendre Tyrcis
De roses couronnés, sous des myrtes assis ,
Entrelaçnt leurs noms sur l’écore des carnes ,
Vaillant avec esprit leurs plaisirs et leurs p01 nes l :
c’est Pierrot, c’est Colin , dont le bras vigoureux
Saule" un char tremblant dans un fossé bourbeux.
Perrette au point du jour est aux champs la première.
Je les vois , haletants et couverts de poussière ,
Braver dans ou travaux, chaque jour répétés ,
Et le froid des hivers , et le feu des étés.
ils chantent cependant; leur voix fausse et rustique,
canent de Pellegrin détonne un vieux cantique.
La paix , la doux sommeil , la force, la santé,
Sont le fruit de leur peine et de leur pauvreté.
Si Colin volt Paris , ce fracas de merveilles ,
Sans rien dire a son cœur, assourdit sa oreilles.
il ne désire point ca plaisirs turbulents;
il ne la conçoit pas; il regrette ses champs :
Dans ces champs fortunes l’amour même l’appelle;
Et tandis que Demis , courant de belle en belle ,
Sous des lambris dorés, et vernis par Martin , r
Des intrigues du temps composant son destin ,
deé par sa maltresse, et liai par sa femme,
Prodlgue a vingt beautés ses chansons et sa flamme .
Quitte Eglé qui l’aimait pour Clitoris qui le fuit ,
Et prend pour volupté le scandale et le bruit,
Colin plus sur de plaire I , et pourtant plus fidèle,
Revoia vers Llsette en la saison nouvelle;
Il vient, après trois ans de regrets et d’ennui,
Lui présenter des dons aussi simples que lui , etc.

Il y a là fort peu à désirer , parmi une foule de beau-
tés saillantes; des peintures vives, riches et con-
trastées; des traits de force et des traits gracieux;
et partout ce tour aisé, cette liaison naturelle des
idées qui s’enchaînent l’une à l’autre; cette clarté

brillante qui ne laisse pas le moindre nuage sur la
pensée z et de tout cela nuit ce charme de style dont
si peu de gens connaissent le mérite et le secret,
mais dont l’effet est démontré pour tout le monde,

par la facilité qu’auront toujours de pareils vers à
se graver dans la mémoire. Voilà ce que ne sentent
point, ce que ne sentiront jamais , et ce que jamais
aussi n’obtiendront ceux qui se tourmentent si mi-
sérabiement pour chercher un prétendu miam, qui
n’est chez eux que l’ignorance du bien. On peut du
moins leur dire , en passant , qu’une de leurs erreurs
les plus funestes, c’est que l’ambition des figures,
qui contourne le style au lieu de. l’orner, leur fait
perdre d’abord un avantage inappréciable que rien

I Humains rimes.
i il y a dans le texte, Colin plus vigoureux ,- ce qui est in-

décent et de mauvais gout.

ne peut remplacer , celui de la clarté, qui, dans les
vers, doit être lumineuse comme le jour le plu
pur; et qui est un des plus heureux attributs de
Voltaire. Quelques négligences ne défigurent point

une diction habituellement brillante et facile; au
lieu que dans l’épaisseur d’un amas de nuages qui

obscurcit aujourd’hui la prose et les vers, grâces à
la détestable manie des figures , quelques éclairs(s’il

y en a) sortant de cette fatigante obscurité, n’en
rachètent point du tout le désagrément , et ne bril-

lent un moment aux yeux que pour mourir dans la
nuit.

Voltaire , après avoir peint le pauvre lrus qui boit
avec les vainqueurs, tandis que Crésus pleure dans
les fers et s’écrie,

lrus est trop heureux , je suis seul misérable...

reprend très-judicieusement,

ils se trompaient tous deux , et nous nous trompons tous .
Ah! du destin d’autrui ne soyons point jaloux.
Gardons-nous de l’éclat qu’un (aux dehors imprime :
Tous les cœurs sont cachés; tout homme est un abîme.
La joie est pusagère, et le rire est trompeur.

Ce dernier vers est tiré de i’Ecciésiaste , qui dit bien

plus heureusement, ce me semble :

l Et j’ai dit au plaisir : Pourquoi m’as-tu trompé ’l

il continue et termine ainsi ce discours :

Hélas! ou donc chercher, ou trouver le bonheur?
En tous lieux, en tous temps , dans toute la nature .
Nulle part tout entier, partout avec mesure ,
Et partout passager, hors dans son seul auteur.
il est semblable au feu , dont la douce chaleur t
Dans chaque autre élément en secret s’insinue , .
Desoend dans les rochers , s’élève dans la nue,
Va rougir le corail dans le sable des mers,
Et vit dans les glaçons qu’ont durcis les hivers.

A

Ces vers sont excellents, et vous verrez souvent,
dans ces discours, le même éclat de poésie, sans la
moindre apparence d’effort. Mais combien l’usage
de ce beau talent eût été meilleur , pour l’auteur et ’

pour nous , s’il l’eût appjiqué à des vérités qui, assi-

ses sur une base éternelle, offrent seules à’l’homme

un appui inébranlable!
Le discours sur la liberté morale de l’homme est

moins brillant de poésie: c’est de la métaphysique

en vers, mais qui n’en sont pas moins pleins de vi-
vacité et de verve. et qui prouvent ce mérite parti-
culier qu’on ne peut refuser à Voltaire, d’animer

et de colorier des sujets qui , entre des mains moins
habiles, seraient peu susceptibles d’effet. Le poète

et le philosophe sont encore ici les mêmes : beau-
coup à louer dans l’un, beaucoup à reprendre dans
l’autre. Le plan même du discours est mal conçu,
et ce premier défaut, qui n’est pas peu de chose.

l Et gaudie dia-i : Quidfrustrà draperie. (il, S.)
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tientà cette affectation maligne et pernicieuse de
mettre en problème ce qui par soi-mémo est reconnu
vrai. il commence par se supposer dans le doute sur
sa propre liberté; et si c’était seulement le doute
méthodique de Descartes , qui n’est qu’un texte d’ar-

gumentation , il n’y aurait rien à dire , mais ce doute
est très-réel, au point d’affliger mortellement l’au-

teur, qui nous dit :
Obscurément plongé dans ce doute cruel,
Mes yeux , chargés de pleurs, se tournaient vers le ciel.

Lever les yeux au ciel pour lui demander la vérité
est fort bien en soi; mais le doute cruel, et les pleurs,
et ces yeux tournés vers le ciel, sont autant de men-
songes poétiques. On ue demande point au ciel une
vérité de sens intime pour tout homme de bonne
foi, et il est triste et honteux que ce qui est clair
pour le bon sens soit obscur pour la philosophie :
aussi , celui qui pleure ou prétend pleurer, parce
qu’il doute si sa volonté est libre, n’est point du
toutun vrai philosophe; c’est un hypocrite ou un fou,
de l’aveu de Voltaire lui-même, qui va nous dire un
’moment après, dans ce même discours, en parlant
de celui qui nie la liberté:

..........Lui-memeDément a chaque pas son funeste systùme. .
il mentait a son cœur, en voulant expliquer
Ce dogme absurde a croire, absurde a pratiquer.

Il y a donc une contradiction manifeste entre le
dessein de l’auteur et le plan de son ouvrage. il ne
fallait pas faire intervenir un ange pour apprendre
et prouver à un philosophe qu’il est né libre. Ceux de

cette eSpèce ne s’adressent point au ciel, et le ciel ne
leur envoie point d’ange pour leur dire : Écoute

Ce que tu peux entendre et qu’on peut mon

. Le mot révéler est ici à faire rire de pitié. La sa-

gesse suprême , qui ne se contredit point, ne révèle
I . que ce qui ne sauraitétre connu que par la révélation,

et non pas ce qu’elle a gravé dans la conscience; et
il; faut être philosophe à la manière de Voltaire
pour revêtir le personnage d’un ange qui révèle que

nous sommes moralement libres. Cet ange lui dit :
J’ai pitié de ion trouble; et ton âme sincére,
Puisqu’elie sait douter, mérite qu’on l’éclaire.

Dealer de ce qui n’est pas douteux est en effet le
. mérite des sophistes, mais n’en est pas un aux yeux

de Dieu; tout au contraire. Au reste , l’ange de
Voltaire, qui alu son Locke, dit fort bien :

Oui . l’homme sur la terre est libre ainsi que moi;
c’est le plus beau présent de notre commun roi.
La liberté. qu’il donne a tout être qui pense,
Fait des moindresesprlts et la vie et l’essence.
Qui conçoit, veut, agit, est libre en agissant.

Ce vers excellent dans son genre, contient en subs-

tance toute la théorie de Locke; mais ce qu’il est
indispensable de rappeler, c’est que vingt ans après ,
et Locke et Voltaire, et son ange, reçurent le démenti
le plus formel , et de qui? de Voltaire lui-même . qui
apparemment ne trouva plus son compte à être li-
bre , et combattit à outrance cette liberté dont il
avait été un des plus éloquents soutiens.

n Celui qui parle ainsi, dit-il dans ses derniers ouvrages ,
a soutenu longtemps le contraire, mais il est forcé de se
rendre. u

Comme il a dit mille fois le pour et le contre sur tous
les objets quelconques, sans en excepter même la
religion , je conçois qu’il ait accoutumé le public à

ses contradictions perpétuelles , dont la plupart
même des lecteurs ne se souciaient pas plus que lui.
Mais la postérité n’en observera pas moins avec
étonnement qu’on ait pu si longtemps faire une au-
torité, sur quelque objet que ce soit de raisonnement
et de certitude, de l’écrivain le plus versatile t qui
ait jamais existé; que la secte dont il était le chef
et le héros n’aitjamais eu l’air de s’apercevoir d’au-

cune de ses innombrables inconséquences; et la pos-
térité en saura aussi et. en comprendra fort bien les
raisons, qui seront déduites à leur place.

Il faut s’attendre que l’ange de Voltaire. quoi-

qu’il annonce ici une saine doctrine, ne tient pas
toujours un langage conséquent : celui qui le fait
parler ne l’a jamais été en ces matières. il propose
ces objections à l’envoyé céleste:

Pourquoi, si l’homme est libre , s-t-ii tant de faiblesse?
Que lui sert le flambeau de sa vaine sagesse?
il le suit, il s’égare, et . toujours combattu ,
il embrasse le crime en aimant la vertu.

La réponse directe devait être : C’est ta faute. Et
les preuves ne manquaient pas; mais elles étaient
de nature à mener Voltaire où il ne voulait pas al-
ler. Il prend un autre tour, et voici la réponse de
son ange, qui ne va point du tout au fait.

La liberté, dis-tu, t’est quelquelois ravis :
Dieu te la devait-il immuable. infinie,
Egaie en tout état. en tout hmps , en tout lieu?
Tes destins sont d’un homme. et tes vœux sont d’un dieu’.
Quoi! dans cet océan cet atome qui nage
Dira: L’immenslté doit être mon partage , etc.

L’atome et l’immensité ne font rien là. On dirait que

les fautes de l’homme viennent de ce que sa liberté

I C’est bien ici le mot propre; mais les philosophes ne
remploient Jamais dans leur langue que pour ceux qui re-
viennent par la réflexion et l’expérience il des vérités éternel-

les qu’ils avalent méconnues par étourderie et par vanité, et
dont la preuve est faite depuis des siècles. Cet usage inverse
du mot versatile est sans exception parmi ces philosopher-là ,

’ c’est-adire tumeurs appliqué a celui qui revientdu mal au
bien , de l’erreur a la vérité. etc.

1 Excellente traduction de ce vers d’0vide (inhumais. u,
56) :

Sors tua mortalis, non est morula quad optas.



                                                                     

78

n’est pas entière : elle l’est, mais il y a dans lui
deux puissances opposées qui se combattent sans
cesse, comme tous les sages l’ont reconnu avant
que la cause en fût révélée. C’était sur ce combat

entre la raison et les passions que devait rouler
la réponse de l’ange, qui devait finir par dire à
I’home : Puisque tu sens ta faiblesse et tes erreurs,
adresse-toi à celui qui est (et Voltaire pouvait se
servir ici d’un de ses propres vers),

. .. Lessulpuissaut,laseulgrand,leseulsage.
et qui, par conséquent, est la source unique de toute
force, de toute grandeur, de toute sagesse. Cette
conséquence est de rigueur métaphysique; mais
quoique Voltaire ait fait ce vers, traduit de l’Écri-
turc, il était fort loin d’en vouloir admettre les con-

séquences, qui le conduisaient droit au christia-
nisme. c’est ainsi que , même dans une thèse vraie ,

la philosophie qui se sépare de la religion ne peut
se præerver du mélange du faux et du vrai, parce
qu’elle veut toujours séparer le vrai de son premier

principe.
Cependant Voltaire en vient enfin aux passions,

et , après avoir observé que ce qui fait perdre la li-
berté prouve en même temps qu’elle existe (et
c’est ce qu’il y a de mieux ici dans sa logique), il

ajoute:
La liberté dans l’homme est la santé de l’anis;

Un la perd quelquefois ’ la soif de la grandeur,
[sa colère, l’orgueil . un amour suborneur,
D’un désir curieux les trompeuses saillies:
Hélas! combien ieurcœur a-t-il de maladies!

Fort bien; mais pour ce qui est du remède, l’ange
se garde bien de parler du véritable. Voici tout ce
qu’il imagine de plus efficace :

lais contre leurs assauts tu seras raffermi ,
Prends ce livre sensé, consulte cet ami . etc

Je fais autant de cas que personne des bons livres et
de l’amitié; mais en vérité je ne puis m’empêcher

de rire quand je me représente un père, qui est un
assez bon ami, ou tel autre ami qu’on voudra,
disant à un jeune homme, pour l’arracher au jeu
ou à la débauche : Prends ce livre sensé. Je crois
qu’il le prendra tout au plus, comme le Joueur de
Régnard, qui se fait lire Sénèque par son valetquand

il a perdu son argent; et vous savez comme il écoute
cette lecture. Mais ne nous lassons pas de remar-
quer combien de fois nos graves précepteurs de
morale prennent au plus grand sérieux ce que nos
bons comiques ont vu en plaisanterie. Voltaire s’é-

crie en ce même endroit z

Voilà l’îleréUus, le silva, le Vernage ,

Que le dieu des humains , prompt li les secourir,
Baigne leur envoyer v’ *Ie point de périr.

COURS DE LITTÉRATURE.

Cet Helvétius, ne vous y trompez pas. messieurs,
n’est point le philosophe; c’est son père, qui était

médecin, comme Vernage et Silva. Le fils n’avait
pas encore écrit, sans quoi Voltaire l’aurait peut-
être mis parmi les médecins de l’âme, quoiqu’il ne

fit aucun cas de son livre. Il continue :

Est-il un seul mortel de qui l’âme insensée ,
Quand Il est en péril, ait une autre pensée?

C’est ici une faute d’une autre espèce : non-seule-

ment Ia transition ne mène point à ce qui suit,
mais, ce qui est presque sans exemple dans Vols
taire , ces deux vers ne s’entendent point. De quelle
pensée veut-il parler? Estvce de prendre un livre,
de consulter un ami, quand on est en péril? Passe
pour l’ami; mais le livre n’a pas de sens. L’âme

insensée n’en a pas non plus; car si elle prend un
bon parti, elle n’est donc pas insensée : et puis,
quel rapport de ces deux vers à ceux qui suivent?

Vois de la liberté cet ennemi mutin ,
Aveugle partisan d’un aveugle destin;
Entends comme il consulte , approuve ou délibère;
Entends de quel reproche Il couvre un adversaire;
Vois comment d’un rival il cherche a se venger,
Gomme Il punit son fils et le veut corriger.
Il le croyait donc libre? Oui, sans doute, etc.

Il est clair qu’au lieu de deux vers mauvais et ln-
signifiants, il fallait une transition qui amenât cette
nouvelle preuvedela liberté. Ce genre de faute blesse
beaucoup plus que quelques incorrections, ou même
quelques chevilles.

Il reconnatt en lui le sentiment qu’II brave.

Le terme est impropre; nier la liberté de l’homme,
ce n’est pas la braver, c’est braver le bon sens.

Commande a ta raison d’éviter ces querelles.
Des tyrans de l’esprit disputes immortelles.

Je ne sais ce que c’est que des querelles qui sont les
disputes immortelles des tyrans de l’esprit; c’est
une déclamation, et rien de plus.

Ce mortel qui s’égare est un homme , est un Mrs.
Sols sage pour toi au. compatissent pour lui.

L’auteura voulu et devait dire, Sols sévère à toi
seul ,- ce qui n’est point du tout la même chose que
sols sage pour toi seul, maxime d’égoiste i, puisque
chacun est redevable aux autres de tout le bien qu’il
peut leur faire par de sages discours comme par de
bonnes actions , et responsable aussi du mal qu’il
peut faire par de mauvais discours comme par de
mauvaises actions.

Voltaire veut faire bien d’autres questions à son
ange, mais il s’en va sans lui répondre.

I La charité évangélique , qui est le contraire de l’égotsme,

a dit : a Que votre lumière brille devant tous les hommes
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il m’adit: Sols heureux; il m’en aditsssez.

Encore un défaut de sens. Sois heureux! Voilà une
belle leçon! Encore s’il avait dit : Sois raisonnable,

docile et humble, et tu pourras être aussi heureux
qu’il est possible de l’être dans ce monde d’un mo-

ment , où le bonheur n’est pas et ne doit pas être!
Mais l’ange de Voltaire n’en savait pas jusque-là.

Le discours sur l’envie est en grande partie une
satire contre Rousseau et Desfontaines , et qui passe
souvent les bornes de la satire littéraire; il taxe
Rousseau de la plus lâche hypocrisie, d’une fausse
dévotion :

Singe de la vertu , masque mieux ton visage.

il est probable que Rousseau était jaloux : si peu de
gens peuvent se préserver de l’étre! Il n’y a pas le

moindre indice qu’il ait été hypocrite; et pour se

permettre de pareilles imputations ; il faut non-seu-
lement que les preuves soient publiques , mais que
le mal que cette hypocrisie a produit et peut produire
fasse un devoir de la démasquer.

il dit de Desfontaines :

méprisable en son sont , détestable en ses mœurs.

Diffamation répréhensible, non-seulement en mo-
rale, mais dans les tribunaux. Desfontaines avait été
accusé d’un vice infâme, et même enfermé d’abord

comme coupable , mais son innocence fut bientôt
reconnue; et Voltaire, qui lui reproche partout cette
même infamie , oubliait que la calomnie aussi est
infâme, et que celui qui s’en fait une arme se désho-

nore et nese venge pas. il n’est pas permis non plus
d’attribuer à qui que ce soit des absurdités odieuses
dont personne ne s’est avisé.

Souvent. dans ses chagrins, un misérable alitem-
Descend au rôle affreux de calomniateur.

Rien n’est plus vrai ni plus commun; mais vous , qui
n’avez pas même l’excuse d’être un misérable auteur,

pourquoi faites-vous à tout moment un rale que
vous-même appelez (mieux?

Pour lui tout est scandale et tout lmpiété.
Assurer que ce globe, en sa course emporté ,
S’eiève a l’équateur, en tournant sur lui-même ,

C’t un raffinement d’un" et de blasphème.
lalbranche est spinosiste , et Locke ,I en ses écrits ,
Du poison d’Eplcure infecte les esprits.
Pope est un scélérat, de qui la plume impie
Ose vanter de Dieu la clémence infinie;
Qui prétend follement, o le mauvais chrétien!
Que Dieu nous aime tous, et qu’ici tout est bien.

Autant de mots, autant de faussetés gratuites: c’est

un artifi ier, quoique très-commun , de
supposer des accusations absurdes qui n’ont jamais
en lieu, pour faire croire qu’il n’y en ait point eu
de fondées. Jamais, depuis Galilée , qui ne fut point

dénoncé par un auteur, et qui n’eut affaire qu’à

l’ignorance des inquisiteurs, et l’on peut dire de
son siècle, le mouvement de la terre n’a été le pré-

texte d’aucune dénonciation. Jamais Locke , le plus
sévère et le plus méthodique des spiritualistes , n’a

été confondu , sous aucun rapport, avec Épicure,
le plus fou des matérialistes; et quand on ose arti-
culer ces incroyables bêtises , il faudrait au moins
chercher quelque apparence de preuve. Le seul re-
proche qu’on ait fait à Locke, et il n’est pas sans
fondement, c’est d’avoir contredit en quelqueslignes

toute la théorie de son livre, en présumant, par un
respect mal entendu pour lemme-puissance de Dieu,
qu’il pouvait donner la pensée a la matière, et le
livre entier de Locke prouve que cette prétendue
possibilité ne serait qu’une contradiction. il est vrai
pourtant que nos philosophes n’ont jamais cité au-
tre chose de Locke que ce seul passage , ce qui suf-
firait pour prouver combien ce passage est erroné, et
combien tout le reste les écrase. Malebranche, quoi-
que son système de la vision en Dieu ait été traité
de chimère par tous les bons métaphysiciens, n’a
jamais été suspecté d’impiété , si ce n’est par Vol-

taire, qui a employé un long article à trouver le par
spinosisme dans les hypothèses de Malebranche. qui
en sont aussi loin que l’abus du spiritualisme peut
l’étre’ du matérialisme le plus grossier. Quant à

l’optimisme de Leibnitz, et de Syhafsterbury, que
Pope a mis en beaux vers, on a observé seulement
que la conséquence de ce système pourrait être con-
traire au péché originel; ce qui tombe de soinméme
des que l’auteur se renferme, comme il l’a déclaré,

dans une métaphysique naturelle, indépendante de
la révélation; et de cette manière son système est
irréprochable et très-conséquent. Ce poète, qui fut
toujours très-religieux, n’a jamais été mis au nom-

bre des impies et des seélérals, comme le dit Vol-
taire; mais Voltaire a tour à tour exalté et décrié sa

philosophie. et a fini par l’attaquer ouvertement
comme coupable d’une doctrine absurde et inhu-
maine; ce que vous verrez tout à l’heure dans le
discours sur le désastre de Lisbonne, qui n’est
qu’une acclamation contre la Providence.

Tant de fautes contre la raison et la vérité peu-
vent-elles être rachetées par de beaux vers? Non ,
sans doute, à moins qu’on ne renonce à toute mo-
rale en faveur de la poésie. Mais , je le répète , c’est

la poésie qui nous occupe ici avant tout : celle de
ce discours est belle, et surtout dans la dernière
partie:

On peut s Despréaux pardonner la satire;
il joignait l’art de plaire au. malheur de médire.

Si c’est une médisance de censurer les mauvais au-

le
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teurs, je crois celle-là fort innocente, et ce malheur-
là trèsvlégcr. Mais la satire personnelle , la satire

mai un grand mal et un grand tort :
ce ne fut jamais celui de Boileau , et dans le SiCCle
suivant on n’a pas plus imité l’homme que l’écri-

vain.
Le miel que cette abeille avait tiré des fleurs
Pouvail de sa piqûre adoucir les douleurs.
Mais pour un lourd frelon , méchamment imbécile,
Qui vit du mal qu’il fait, et nuit sans être utile,
On écrase a plaisir cet insecte orgueilleux ,
Qui fatigue l’oreille et qui choque les yeux.
Quelle était votre erreur, ô vous, peintres vulgaires,
Vous , rivaux clandestins, dont les mains téméraires ,
Dans ce cloitre ou Bruno semble encor respirer,
Par une loche envie ont pu défigurer
Du Zeuxis des Français les savantes peintures!
L’honneur de son pinceau s’aœrui par vos injures :
Ces lambeaux déchirés en sont plus précieux;
(les traits en sont plus beaux, et vous plus odieux.
Détestons a jamais un si dangereux vice.
Ah! qu’il nous faut chérir ce trait, plein de justice,
D’un critique modeste et d’un vrai bel esprit,
Qui , lorsque Richelieu follement entreprit
De rabaisser du Cid la naissante merveille,
Tandis que Chapelain osait juger Corneille,
Chargé de condamner cet ouvrage imparfait,
Dit, pour tout jugement : Je voudrais l’avoir fait! [me.
C’estainslqu’un grand cœur sait penser d’un grand ho

A la voix de (mimi, Bernlni vint de Rome : v
De Perrault dans le Louvre il admira la main.
u au! dit-li, si Paris renferme dans son sein i
n Des travaux si parfaits , un si rare génie,
a Fallait-li m’appeler du fond de l’llalie? u
Voila le vrai mérite; il parle avec candeur;
L’envie est à ses pieds, la paix est dans son cœur.
Qu’il est grand , qu’il est doux de se dire a soi-mémé :
Je n’ai point d’ennemis; j’ai des rivaux que j’aime;

Je prends part a leur gloire, a leurs maux, a leurs biens;
iles arts nous ont unis; leurs beaux jours sont les miens.
c’est ainsi que la terre avec plaisir rassemble
Ces chênes, ces sapins qui s’élèvent ensemble.
Un suc toujours égal est préparé pour eux;
Leur pied touche aux enfers , leur cime est dans les cieux
Leur tronc inébranlable et leur pompeuse tète i
Résiste, en se couchant aux coups de la tempête.
ils vivent l’un par l’autre; ils triomphent du temps;
Tandis que sous leur ombre on volt de vils serpents
Se livrer, en sifflant, des guerres intestines ,
El de leur sang impur araser leurs racines.

Le discours dont la versification est peut-être la
plus égale et la mieux travaillée, c’est celui de la mo-

dération en tout : c’est dommage qu’il contienne

d’ailleurs des palinodies qui ne peuvent faire tort
- qu’à l’auteur. Comme elles sont purement person-

nelles, elles ne nuisent point à l’effet des détails,
aussi neufs qu’abondants en poésie , tel que ce mor-
ceau sur la nécessité de restreindre la curiosité de
l’étude et l’ambition des recherches philosophiques,

leçon très-judicieuse, et dont malheureusement per-
sonne n’a moins profité que celui qui la donnait :

La raison teconduit , avance a sa lumière;
Marche encor quelques pas , mais borne la carrière :
Aux bords de l’infini tu te dois arrêter ’ ;

l il y a lon murs doit s’arréter, et l’on ne dit point en ce
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La commence un ablme, il le faut respecter.
Réaumur. dont la main si savante et si sûre
A percé tant de fols la nuit de la nature,
m’apprendra-HI jamais par quels subtils [550m
L’éternel artisan fait végéter les corps?

Pourquoi i’asplc affreux , le tigre , la panthère,
N’ont jamais adouci leur cruel caractère ,
Et que, reconnaissant la main qui le nourrit,
Le chien meurt en léchant le mante qu’il chérit?
D’où vient qu’avec cent pieds , qui semblent inutiles.
Cet insecte tremblant tralne sa pas débiles?
Pourquoi ce ver changeant se and un tombeau ,
S’enterre, et ressuscite avec un corps nouveau ,
Et , le front couronné , tout brillant d’étincelles,
S’élance dans la airs en déployant ses ailes?
Le sage du Fal , parmi ses plants divers ,
Végétaux rusemblés des bouts de l’univers,

Me dira-Ml pourquoi la tendre sensitive
Se flétrit sous nos mains , honteuse et fugitive?

Après ces vers, où tout est soigné, jusqu’à la rime,

que l’auteur néglige trop , comme vous avez pu l’a-

percevoir en divers endroits , on est bien étonné de
trouver dans l’édition de Kehl ces trois vers qui
n’étaient dans aucune des éditions précédentes, du

moins jusqu’à Pin-4° inclusivement :

Pour découvrir un peu ce qui se passe en moi ,
Je m’en vais consuller le médecin du roi:
Sans doute il en sait plus que ses doctes confrères.

Q

Ce n’est pas là passer d’un ton à un autre; c’est

détonner étrangement, et descendre du style le plus
noble au style le plus plat. Mais c’est la seule iné-
galité de ce discours, et qui doit compter d’autant
moins , qu’il n’y a qu’à rétablir l’ancienne leçon, qui

est fort bonne , et que tout le monde avait retenue
dans le temps, d’autant mieux que c’était l’éloge d’un

médecin justement célèbre :

Malade, et dans un lit, de douleur accablé,
Par l’éloquent Silva vous êtes consolé;
il sait l’art de guérir autant que l’art de plaire.

il est inconcevable que Voltaire ait préféré à ces

vers ceux qui en ont pris la place; et si l’éditeur
posthume avait eu autant de goût et de littérature
que de science, il n’aurait pas balancé à rétablir
l’ancien texte, en avertissant de cette liberté, qu’as-
surément personne n’aurait blâmée.

Les vers suivants rentrent dans le ton des précé-
dents, et s’élèvent même au-dessus :

Demandez a Sil va par qui secret mystère
Ce pain , cet filment, dans mon corps digéré,
5e transforme en un lait doucement préparé;
Comment, toujours filtré dans ses routes certains,
En long ruisseaux de pourpre il court enfler nos veines ,
A mon corps languissant rend un pouvoir nouveau,
Fait palpiter mon cœur et penser mon cerveau.
il lève au ciel les yeux, il s’incline, il s’écrie :

’ Demandez-le a ce Dieu qui nous donna la vie.

Ce sont là de ces endroits qui faisaient jeter les hauts

sens ion cours. On volt combien œils faute était facile a et-
facer, si Voltaire eut fait plus d’attention a la régularité, et
attaché plus de prix a la perfection.
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cris à Diderot contre ce cagot de Voltaire; mais on
lui en citait d’autres qui l’apaisaient, et toute son
indignation ne s’exhalait jamais que dans la socié-
té : dans ses écrits, il ne voyait plus que le philoso-
phe Voltaire, et il n’était pas besoin d’en dire

les raisons.
La versatilité de celui-ci se représente à chaque

instant sous nos yeux , et les variantes de ses ouvra-
ges sont le miguvfpjjeües de ses opinions, de
ses passions, de ses intérêts du moment. Le voilà
qui se moque ici du voyage de Maupertuis et de ses
confrères de l’Académie des sciences, pour aller au
pôle mesurer un degré du méridien. Tournez la page,

et vous verrez dans le texte des premières éditions
un magnifique éloge de ce même Maupertuis et de
ses compagnons :

Revole , Maupertuis , de ces déserts glacés
Ou les rayons du tout sont six mois éclipsés :
Apôtre de Newton , digue appui d’un tel maure.
Né pour la vérité, viens la faire connaitre.
Héros de la physique. Argonautes nouveaux ,
Qui franchissez les monts, qui traversez les eaux,
Dont le travail immense et l’exacte mesure
De in terre étonnée ont fixé la figure,
Dévoile-1 ces ressorts, etc.

Cestémoignages rendus à Maupertuis n’avaient rien

qui ne fût confirmé par le jugement des savants et
par la voix publique, qu’ils dirigent, et qui a tou-
jours applaudi à une entreprise qui faisait honneur
au zèle du gouvernement pour le progrès et l’encou-

ragement des sciences. Voltaire lui-mémo en avait
fait le sujet d’une ode; et si l’ode n’est pas bonne,

ce n’est pas la faute du sujet. Dans ses lettres par-
ticulières, il ne parle qu’avec respect du génie de
Maupertuis, et cite ses ouvrages comme des auto-
rités, comme des services rendus à l’esprit humain.

Maupertuis se brouille avec lui à Berlin; et je crois
que Maupertuis avaittort, et même que Voltaire avait
droit de s’égayer sur quelques hypothèses des der-
niers écrits de ce philosophe , qui pouvaient, comme
tant d’autres, prêter au ridicule, sans que pour cela
leurs auteurs perdissent rien des titres de leur célé-
brité , comme on le voit par l’exemple de Descartes ,

de Leibnitz, de Malebranche , etc. Mais Voltaire eut
un tort plus grand d’outrager au dernier point un
savant, un écrivain qu’il avait célébré pendant vingt

ans, en prose et en vers. Je sais que rien n’est plus
commun que cette inconséquence; mais rien aussi
n’est plus ignominieux. Comment ne sent-on pas que
se contredire à ce point , et si publiquement , ce n’est
pas donner un soufflet à son ennemi, c’est s’en don-

ner un à soi-mémé? Vous ne pouvez justifier le m6.
pris que vous affectez pour lui , puisque, pour toute
réponse à vos injures, il n’a qu’à mettre vos éloges

à côté, au lieu que le mépris qu’on vous doit en rai-

LA HARPE. - roux m.

8l
.I son décelui que vous avez poumons-mémé ne saurait

l se contester; car qu’y a-t-il de plus méprisable que
de se jouer ainsi de la vérité et de son propre juge-
’ ment, de les faire dépendre de circonstances abso-

lument étrangères , et de passer sans pudeur du pour
Ï au contre sans qu’il y ait rien de changé dans les

choses , si ce n’est la manière dont vous regardez la
personne? Cette versatilité dont le siècle philosophe
a donné tant d’exemples inconnus à l’âge précédent,

est un de ses attributs les plus honteux; et les mo-
numents sans nombre qu’il en a laissés le flétriront

. jusque dans la dernière postérité. lis attesteront un
vertige d’orgueil qui faisait oublier toute raison et
toute bienséance. L’amour-propre, qui déraisonne
dès qu’il est en colère, disait : Vengc-toi, et ne songe

pas à autre chose; tandis que ce même amour-pro-
pre , s’il eût été plus éclairé , aurait dit : Ne sois pas

assez insensé pour te démentir toi-même, et ne va
pas apprendre au public qu’en disant telle chose
hier, tu étais un sot ou un menteur, ou qu’en disant
le contraire aujourd’hui, tu es un menteur ou un
sot : songe que la conclusion est inévitable, et ne

t’y expose pas. ’
Quelque chose de plus curieux encore, c’est le

rôle que joue dans ses Commentaires sur Voltaire
’l’éditeurphiloxoplze, qui prouve , avec la plus impo-

sante gravité, que, même en disant le pour et le con-
tre, un philosophe doit toujours être respecté; et
toute la substance de ses apologies, c’est que lors
même qu’un philosophe ne sait ni ce qu’il dit , ni ce

qu’il fait, il a toujours de bonnes raisons pour cela.V
Voltaire , usant plus que personne de ce privilège ,

tourne ici en dérision ce même voyage qui lui avait
fait prendre la lyre, et qui faisait d’autant plus
d’honneur aux voyageurs astronomes, qu’ils avaient

supporté plus de fatigues , et affronté plus de dan-
gers. il leur dit :

Vous avez confirmé. dans ces lieux pleins d’ennui,
î Ce que. Newton connut sans sortir de chez lui.
k Vous avez arpenté quelque faible partie

Des lianes toujours glacés de la terre aplatie.

l Comme si ce n’était rien que de confirmer par des
l expériences pénibles et périlleuses les découvertes
1 de l’étude et du génie, comme s’ils n’avaient pas

parcouru assez de pays pour remplir leur objet;
l ainsi que la Condamine, avec non moins de dangers,
l avait rempli le sien dans les climats de l’équateur.

il ne manque pas surtout de leur reprocher les dans
Lapones qu’il a si souvent ramenées sur la scène,
comme si deux pauvres créatures tirées très-volon-
tairement d’un pays presque sauvage, pour être

l amenées à Paris, où elles furent baptisées et ma-
l riées, avaient gâté quelque chose à cette honorable
l expédition de la science.
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Ce n’est pas la seule palinodie qu’offre ce discours.

Le roi de Prusse , si longtemps le Salomon du Nord I
dans les vers de Voltaire, est désigné ici sans être
nommé : l’auteur était alors brouillé avec lui.

Moi-même , renonçant a mes premiers desseins,
J’ai vécu, je l’avoue, avec des souverains l.

Non vaisseau fit naufrage aux mers de ces sirènes;
Leur voix flatta mes sens , me main porta leurs chailles.
On me dit, n Je vous aime; n et je crus, comme un sot,
Qu’il était quelque idée attachée a ce mot.

être suis-revenu de cette émeut: grossière!

Mais, au reste , ces reproches généraux et indirects
ne sont rien en comparaison de ce qu’il écrivit quand
Frédéric mort ne fut plus à craindre.

Laissons toutes ces humiliantes variations , et re-
venons vite aux beaux vers :

O vous. qui ramenez dans les murs de Paris
Tous les excès honteux des mœurs de Sybarls;
Qui plongés dans le luxe, énervés de mollesse ,
Nourrissez dans votre une une éternelle ivresse;
Apprenez, insensés , qui cherchez le plaisir,
Et l’art de le connaitre, et celui de Jouir.
les plaisirs sont les fleurs que notre divin mettre
Dans les ronces du monde autour de nous fait nalire.
Chacune a sa saison , et par des soins prudents
On peut en conserver pour l’hiver de nos ans :
Mais s’il faut les cueillir, c’est d’une main légère:
On flétrit aisément leur beauté passagère.
n’offre: pas a vos sens , de mollesse accablés ,
Tous les parfums de Flore a la fois exhalés;
il ne faut point tout voir, tout sentir, tout entendre;
Quittons les voluptés pour pouvoir les reprendre.
Le travail est souvent le père du plaisir :
Je plains l’homme accablé du poids de son loisir.
Le bonheur est un bien que nous vend la nature.
il n’est point ici-bas de moissons sans culture :

V Tout veut des soins, sans doute , et tout est acheté.

C’est ici un des endroits qui ont fait compter parmi
les défauts de la versification de l’auteur des suites
de vers isolés. Ce serait un sujet de critique, s’ils
revenaient souvent; mais comme, dans cette prodi-
gieuse quantité de vers qu’a faits Voltaire, il arrive

très-rarement que plusieurs tombent ainsi de suite
un à un, la critique doit observer seulement que ce
procédé est défectueux en soi, et tient au style dé-

cousu, encore faudrait-il avouer que chez Voltaire
ces sortes de vers , séparés par la construction, se
rejoignent, comme ici, par l’ordre des idées. La ma-
lignité satirique peut seule faire un vice général de
ce qui n’est qu’un défaut accidentel. Ce qui est trop
fréquent dans l’auteur, c’est un certain degré d’inat-

tention, qui, dans ce qu’il a de plus soigné, laisse
toujours quelques défectuosités qu’on aurait fait
disparaître sans peine.

Damon, tu sans trompeurs, et qui t’ont gouverné,
Tout promis un bonheur qu’ils ne t’ont point donné.

La conjonction et est une cheville dans le premier
i Très-mauvaiserime, qui n’ut pas mame suffisante en style

entend.

vers, où elle n’est que pour la mesure, quand la
construction ne la demande pas. il n’y avait qu’à

mettre :
Damon, tes sens trompeurs, qui seuls t’ont gouverné...

Les trois auxiliaires t’ont gouverné, l’on! promis ,
t’ont donné , sont une négligence que l’oreille remar-

que. il ne fallait qu’y penser pour mettre à la place :

Te flattaient d’un bonheur qu’ils ne t’ont point donné.

L’auteur finit par une invocation à l’Amitié , où tout

le monde distingua ces deux vers :

Sans toi, tout homme est seul; il peut, par ton appui,
Inltipiier son etre et vivre dans autrui.

Mais il y a aussi quelques expressions hyperboliques

qui me paraissent bws qU’il y ait
rien à gagner pour le sentiment :

Seul mouvunent de l’aine où l’excès son pontets.

L’excès n’est perm: nulle part, car il gâte tout :
cette pensée pourrait convenir à l’amour, si l’amour

n’était pas lui-même un excès. Je n’aime pas davana

tage ce vers :
Idole d’un cœur juste, 01Mo! du un.

L’amitié n’est ni une idole ni une passion, et les
exagérations sont mal placées, sont même froides,
à propos d’un sentiment tel que l’amitié, celui de

tous qui tient de plus près à la raison.
Le cinquième discours, encore assez mal intitulé

Sur la nature du Plaisir, roule d’un bout à l’autre
sur des abus de m0 ur de faux exposés , où le
peu qu’il y a de vrai ne sert qu a colorer le mensonge.
Le but général de l’auteur n’est pas douteux; mais
l’éditeur, comme s’il eût craint qu’on ne s’y méprit ,

a soin de nous dire en note:
«M.deVoltainoombltld anghùnllsmonlechré-

tienne. I i
En général, il n’a fait guère autre chose; et comme
on ne peut combattre la vérité que par l’imposture
et la calomnie, on doit s’attendre à les trouver dans
ce discours. Je n’en citerai que quelques exemples ,
où il suffit de transcrire pour que tout lecteur de
bonne foi, s’écrie : L’auteur a menti. Tel est ce
morceau, qui de plus offre une contradiction évi-
dente :

Oui, pour nous élever sur glandes actions,
Dieu nous a par bonté donné les passions.
Tout dangereux qu’il est, c’est un présent ceinte;
L’usage en est heureux , si l’abus est funeste.
J’admire et ne plains point un cœur maître de loi ,
Qui, tenant ses désirs enchainés nous sa loi ,
S’arrache au genre humain pour Dieu qui nous lit mitre ,
5e plait a l l’éviter plutôt qu’a le connaitre;

I L’éviier serapporte a Dieu par la construction, et au
qui" une!» par insane. Dansons maumusérleuse, cette
faute devient moins pardonnable.
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Et brûlant pour son Dieu d’un amour dévorant,
Nt les plaisirs permis, par un plaisir plus grand.
Mais que, lier de ses croix , vain de ses abstinences ,
Et. surtout en secret lassé de ses sauçaient-es,
Il condamne dans nous tout ce qu’il a quitté,
L’hymen. lemdepènellasociétd,
On voit de cet orgueu la vanité profonde;
C’est moins l’ami de Dieu que l’ennemi du monde;
Ou lit dans ses chagrins les regrets des plaisirs.
Le ciel nous lit un cœur; il lui faut des désirs.

Des lupiques nouveaux le ridicule maitre
Prétend m’ûter à moi , me priver de mon être.
Dieu , si nous l’en croyons , serait servi par nous ,
Ainsi qu’en son sérail un musulman jaloux ,
Qui n’admet près de lui que ces monstres d’Asle.
Que le fer a privée des sources de la vie.

il tant être absolument égaré par l’esprit de men-
songe pour dire du même homme, et d’un vers à
l’autre, qu’il ne fuit les plaisirs du monde que par
un plaisir plus grand; qu’il faut t’admirer et non
le plaindre; et en même temps qu’il est en secret
lassé deses soufirancee, ses souffrances qui nesont
qu’un plaisir plus grand! L’absurde ne peut pas
me porté plus loin; et peut-être que les plus déter-
minés de nîphiloaophes n’oseraient essayer de

justifier une pareille bévue. Mais qu’est-ce encore
que le plus lourd contresens en comparaison de ce
qui suit? Quel est donc le chrétien qui a jamais con-
damné l’hymen, le nom de père et la société? Dans

quel dogme de la morale chrétienne, dans quel li-
vre chrétien trouvera-t-on la plus légère trace de
cette abominable extravagance? Ah! grâces au ciel,
c’est du moins une occasion d’exercer, quoique en

passant, une justice exemplaire; et, ici comme ail-
leurs, l’intquité a menti contre elle-mame, et se
prend dans se: propresfilets. Elle avoue donc qu’en
effet celui qui condamnerait lenom de père, l’hymen

et la société, serait un ennemi du monde, et pour
cette fois elle a dit vrai; mais c’est bien pour son
malheur et pour sa honte, et le jour à midi n’est
pas plus clair que sa condamnation prononcée par
elle-même , d’après ce qui est au vu et au su de tout
l’univers. C’est la religion qui a consacré l’hymen, et

qui en a fait un grand sacrement : Sacramentum
, magnum (saint Paul). Ce sont des phüosogheLqui

en ont violé la sainteté , en le réduisant à un simple
contrat civil, en égalant l’enfant de l’adultère à
l’enfant légitime, en encourageant légalement le vice

et la séduction, au point d’assigner des pensions sur
l’État aux filles-mères : la dénomination ne sera je.

mais oubliée; elle a été publique, authentique comme
la loi qui n’a cessé d’exister que depuis qu’un gou-

vernement réparateur s’occupe d’effacer par degrés

les opprobres qui l’ont précédé. C’est la religion

qui a consacré , d’après la nature , le pouvoir pater- p
ne]; c’est elle qui seule l’a fortifié de la sanction di-
vine; c’est elle qui seule a fait de l’obéissance filiale .

et des devoirs des enfants l’objet d’un commandement
précis , émané de la bouche de Dieu même, (Je sont

des philosgihes, et nommément Helvétius et Dide-
rot, qui ont anéanti, autant qu’il était en eux, et
l’autorité sacrée des pères et mères, et les devoirs
des enfants; et si d’un côté l’on voit ici les premières

bases de toute société, et de l’autre leur entier ren-

versement, qui osera nier que ces bases ne soient
ici dans la religion, et que leur renversement ne soit
dans cette doctrine insensée et perverse qui gardera
à jamais le nom de philosophie du dix-huitième sié-
cle, et qu’un de ces coryphées , Rousseau , a poussée

jusqu’à condamner formellement la société en elle-

méme, comme la dépravation de notre nature et
l’unique cause de tous nos maux ; midis que la re-
ligion en a seule établi et sanctionné les lois, et
consacré les pouvoirs qui en font la stabilité?

Je ne m’arrêterai point à démêler ce qu’il y a de

captieux dans l’usage équivoque que fait continuel-

lement Voltaire des mots plaisir et amourpropre .-
ce qui est certain , c’est que dans tout ce discoure
il n’est question que du phieir physique; et quand
il dit en propres termes, en parlant de Dieu ,

Nul encor n’a chanté sa bonté tout lière :
Par le seul mouvement il conduit. la matière;
Mais est par le plaisir qu’il conduit les humain...

il ne s’aperçoit même pas (tant il connaît peu le M

langage de la vraie philosophie) que le plaisir
dont il parle n’est aussi que le mouvement, avec la
seule difiérence du mouvement animal au mouve-
ment des corps inanimés. Il ne se doutait pas non
plus , quand il faisait ce vers sur le plaisir,

Les mortels. en un mot , n’ont point d’autre moteur...

que, bientôt après , un de ses disciples , Helvétius,
ferait un gros livre dont ce vers pouvait être l’épi-
graphe; et que, quand on réfuterait ce livre, fondé
sur cet insoutenable sophisme , les philosophes de
sa secte , alors élevés en puissance, mais que cette
puissance même aurait déjà perdus dans l’opinion,

et perdus sans retour, n’oseraient pas seulement es-
sayer de défendre l’ouvrage et l’abandonneraient
aussi honteusement qu’ils l’avaient préconisé.

Mais aussi, loin de moi l’exemple de ces détrac-
teurs, si maladroitement hypocrites, qui affectent
de montrer de l’aversion pour l’erreur, et qui ne
font que dévoiler leur haine naturelle pour le talent
et la mélébrité; qui regardent comme une inconsé-
quence d’admirer le talent de Voltaire en détestant

Ï son impiété, et poussent leur bêtise effrontée jus-
qu’à ne vouloir pas qu’il ait été grand poète, parce

qu’il n’a pas été chrétien. lls seront démasqués ail-

leurs, ces prétendus amis de la religion , qu’ils ne
a.
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connaissent pas mieux qu’ils ne la servent , puis-
qu’ils appellent l’artifice, le scandale et la calomnie

à la défense de la loi divine qui les a en horreur, et
qui est la vérité par essence. De tels hommes sont
plus coupables peut-être, et à coup sur plus mépri-
sables que les philOsophes qu’ils feignent de com-
battre, et qui du moins ne se cachent pas de haïr
toujours ce qu’ils n’ont pu et ne pourront jamais
renverser. Pour le présent, je ne ferai d’autre ré-
ponse à ces étranges chrétiens que celle-ci :

Perrault disait, à pr0pos d’une pièce de vers qu’il

croyait digne du prix , et qu’on soupçonnait être de
son ennemi Despréaux , quoiqu’elle n’en fût pas :

Quand elle serait du diable, elle mérite le prix et
l’aura. Et moi de même, si Satan avait fait de bel-
les tragédies, je dirais: Satan est l’ennemi de Dieu ,
mais il est bon poète; et si je maudis Satan , j’estime

sa bonne poésie. Et poWæs-je pas
de Voltaire ce que je dirais de Satan? ’

V010! donc la En de ce discours, dont le fond
est jusqu’ici très-mauvais en philosophie. Vous al-
lez voir qu’il ne l’est point du tout en poésie, et

surtout dans ce dernier morceau, qui tombe direc-
tement (quelle que fût l’intention de l’auteur) sur

les stoiciens et les jansénistes , et nullement sur
les disciples de l’Évangile :

Vous qui vous élevez contre l’humanité,
N’ava-vous jamais lu la docte antiquité 7
le connaissez-vous point les tilles de Pelle?
Dans leur aveuglement voyez votre folie.
Elles croyaient dompter la nature et le temps
Et rendre leur vieux à la fleur de ses ans.
beurs maine par piété dans son sang se plongèrent;
Croyant le rajeunir, ses tilles regorgèrent.
Voila votre portrait , stoïciens abusée;
Vous voulez changer l’homme , et vous le détruises.
Usez , n’abusez point : le sage ainsi Pardonne.
Je fuis également Épictète et Péirone :
L’absilnence ou l’excès ne fit Jamais d’heureux.

Je ne conclus donc pas. orateur dangereux,
Qu’il faut lécher la bride au passions humaines:
De ce coursier fougueux je veux tenir les rênes;
Je veux que ce torrent, par un’heureux secours ,
5ans inonder mes champs, les abreuve en son cours.
Vents , épurez les airs, et souillez sans lumpêles;
Soleil . sans nous brûler, marche ci luis sur nos tètes.
Dieu des êtres pensants, Dieu des cœurs tartans ,
Conservez les désirs que vous m’avez donnés ,
Ce gout de l’amitié, cette ardeur du l’étude,

Cet amour des beaux-arts et de la solitude :
Voila mes passions; mon Ame, en tous les temps,
Goùta de leurs attraits les plaisirs consolants.

Ne sont-ce pas a de beaux mouvements et de
belles imagesi. Je supprime les derniers vers , non
qu’ils ne soient pas bons , mais comme se rappor-
tant à l’aventure de Francfort, qui ne fait rien ici
«t qui m’entraînerait dans un détail étranger à noire

objet, sur ces plaintes amères substituées à de pom-
peux éloges du roi de Prusse, qui auparavant ter-
minaient ce discours.

APPENDICE.

La Harpe est mort sans avoir terminé les différentes
parties de son Cours de Littérature , qui concernent le
dix-huitième siècle; il n’a donc pu traiter de la Satine,
de la Fable , de l’Églcgne, de l’ldylle et des Poésies lé-

gères de toute espèce, de ce même siècle.

Nous avons recueilli de cet auteur plusieurs mor-
ceaux séparés, et nous croyonsfaire plaisir à ne: lec-
teurs en les imprimant sous le titre de Fragments.

rancune - Sur la seconde satire de Gilbert, intitulée
Mon Apologie.

Voici un de ces hommes qui s’appellent disciples
de Boileau : il faut donc leur apprendre leur devoir,
les comparer à leur maître.

Boileau, dans une satire adressée à son esprit1
ne se dissimule pas tout le mal qu’on dit de lui :

Mais savez-vons aussi comme on parle de vous?
Gardez-vous , dira l’un , de cet esprit critique;
On ne sait bien souvent quelle mouche le pique.
Mais c’est un jeune fou qui se croit tout permis ,
Et qui, pour un bon mot , va perdre vingt amis.
il ne pardonne pas aux vers de la Pucelle ,
Et veut régler le monde au gré de sa cervelle.
Jamais dans le barreau trouva-Hi rien de bon?
Peut-on si bien procher qu’il ne dorme au sermon?
Mais lui , qui fait Ici le régent du Parnasse,
N’est qu’un gueux revêtu des dépouilles d’ilorace.

Avant lui Juvénal avait dit en latin
Qu’on est assis à l’aise au: semons de Catin , etc.

il y a du sel dans ces vers, de la bonne plaisante-
rie , de la gaieté , de ces traits heureux qui frappent
et qu’on ne peut pas oublier , tels que celui des deux
derniers vers; et voyez d’ailleurs comme la tournure
en est aisée, comme ils sont du ton de la conversa-
tion, sans rien perdre du côté de la précision et de
l’élégance , comme le satirique trouve à mordre
gaiementjusque dans le mal qu’il suppose qu’on dit

de lui. Voilà comme avec un bon esprit, un goût
délicat , un vrai talent, on sait égayer la satire, et
faire pardonner ce qu’elle peut avoir d’odieux, quand

elle n’est pas une juste représaille. On y voit d’ail-
leurs un honnête homme qui se respecte lui-mémé,
qui avoue qu’on peut lui reprocher son penchant à
la médisance, mais qui sent qu’on ne peut lui impu-
ter des motifs bas, ni attaquer son caractère et ses
mœurs. Voilà le maître; voyons le disciple. il in-
troduit un philosophe qu’il se donne pour interlocu-
leur, et qui lui dit dans un lieu public et devant des

témoins ; lDe la religion , soldat déshonoré .
Vous qui croyez en Dieu dans un siècle éclairé,
Gilbert, de votre «leur savez-vous ce qu’on pense?
Hypocrlie, jaloux , (mirasse d’impudence,
Vous ne l’ignorez pas : votre méchanceté
Donne seule a vos vers quelque célébrité.

Je ne sais pas qui a pu fournir à l’auteur le modèle
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d’un pareil dialogue. Il n’est pas dans les convenan-

ces ordinaires; et à moins que M. Gilbert ne nous
assure qu’on lui a dit en face et publiquement qu’il

était hypocrite, jaloux, cuirassé d’impudence, et
déshonoré , on trouvera la vraisemblance poétique
un peu blessée. il faut absolument que la vérité
vienne ici au secours dela fiction, et dans tous les
cas, l’on aura toujours peine à comprendre qu’un
homme avoue au public qu’il se méprise assez lui-
même pour supposer qu’on lui tienne ce langage,
ou qu’on le méprise assez pour le lui tenir en effet.

il me semble que la satire a changé de ton depuis
Boileau, et que les disciples n’ont pas le style du
maître. Ce qui rend la neuvième satire de Boileau
si piquante, c’est surtout l’excellent dialogue que
l’auteur établit avec son esprit. il ne se ménage
pas dans les objections , et se fait alléguer de très-
bonnes misons, parce qu’il est sur de la réponse.
M.Gilbert, soit qu’il ait moins d’esprit que Boileau,

soit que sacause soit un peu moins bonne , trouve
plus commode de se mettre en tête un adversaire
maladroit , et même imbécile, qui lui reproche d’a-
bord d’avoir noirci les mœurs de ce! age innocent.
Cet âge innocent ce n’est pas l’enfance, c’est notre

siècle. Un philosophe peut croire le dix-huitième
siècle meilleur qu’un autre , mais il y a quelque sim-
plicité a le croire innocent. M. Palissot lui-même,
[le général de l’armée antiphilosophique, a reproché

à M. Dorat d’avoir peint les philosophes , dans ses
MWS, comme des sots et des imbéciles. Ce re-
proche du chef aurait du corriger le soldat désho-
noré. Cependant M. Gilbert se fait dire ailleurs :

iniortune amour, qu’un peu d’esprit décore.

Décoré rime bien richement à encore; mais d’ail-

leurs quand on a vu et lu Gilbert , on trouve assez
plaisant de le voir décoré d’un peu d’esprit. Il y a

de quoi rire de cette décoration qu’il se donne à
lui-même. Peut-être est-ce une faute d’impression ,
et faut-il lire que peu d’esprit décore. Ce qui pour-
rait le faire croire , c’est qu’un moment auparavant
on lui dit que l’oubli cacherait sa muse, s’il n’avait

pas médilde l’Encyclopédie. Or un homme décoré

d’un peu d’esprit pourrait se passer de cette grande

ressource. Il est vrai que l’interlocuteur Psaphon
ne se pique pas d’être fort conséquent. il accorde ,
comme on l’a vu ci-dessus , à la muse de M. Gilbert
quelque célébrité, et un moment après il lui dit :

Votre jeune Apollon , qui n’a point réuni,
Dans la satire encor ne peut être endurci.

C’est raisonner étrangement que de dire a un
homme qu’il n’a dû quelque célébrité qu’à sa mé-

chanceté, et de l’inviter à renoncer à la seule chose

qui a pu le rendre célèbre. On voit que M. Gilbert
n’a pas voulu se faire pousser tr0p vivement, de
peur d’être obligé de renoncer à sa célébrité.

...... Quel corps académique
Vous a pensionne d’un prix périodique?

Je suis obligé en conscience de prendre pour moi
ce vers emprunté de la vieille prose de la défunte
Année littéraire, et l’une des plus fortes plaisan-
teries de feu M. Fréron , l’un des plus forts plaisants

de France. Je vois qu’il y a communauté de biens
entre les auxiliaires du même parti. Je conçois en-
core que M. Gilbert, qui a concouru trois fois pour
le prix de poésie, trouve fort mauvais qu’on ne l’ait

pas pensionné. Mais les pièces sont sous les yeux du
public, ou du moins dans la boutique du libraire ,
et il faut les citer. L’une est le Poéte malheureaæ;
elle pouvait s’appeler le mauvais Poéte. J’en rendis

compte dans le temps, et il me fut impossible, avec
la meilleure volonté du monde, d’y trouver quatre
vers passables. Elle était dépourvue , non-seulement

de style, mais de sens commun; cependant on y
entrevoyait de la disposition à la tournure des vers.
Si cette pièce existe encore quelque part , j’invite les

curieux à essayer de la lire, etj’ose attester M. Gil-
, bort lui-même, qui depuis a appris a versifier un

peu mieux, qu’il n’y a pas,je le répète, quatre vers

que l’on puisse louer. Cependant , il ne manqua pas
d’invectiver contre l’Académie , et prétendit qu’elle

n’était pas capable de l’entendre. L’Académie ne

l’avait que trop entendu.

Sa seconde pièce de concours fut une ode sur
le Jugement dernier. A une strophe près, c’était
un plat lieu commun, quelquefois même ridicule,
comme je l’ai prouvé dans le chapitre de l’ode. Je

m’en rapporte à ceux qui pourront la lire. La troi-
sième pièce n’a pas été imprimée. Je demande si,

sur de pareils titres, l’Académie est blâmable de
n’avoir pas pensionné M. Gilbert. J’ose l’assurer

que les pensions auxquelles il peut prétendre ne peu-
vent jamais venir de i’Académie. il peut les avoir
toutes , hors celle«là.

Aux cria religieux d’un parterre Momie,
En hoc de vous-mente au milieu du théâtre,
Jamais en effigie assis sur un autel ,
Vous stop couronné d’un laurier solennel ?

Pour ceci, j’avoue qu’il est difiicile de satisfaire

M. Gilbert. Ce qu’il demande n’est jamais arrivé
qu’une fois , et probablement n’arrivera plus. D’ail

leurs il est trop au-dessus de M. de Voltaire pour
n’être traité que comme lui.

Ce que je viens de dire a l’air d’une plaisanterie.

Je vais parler sérieusement. Peut-être aura-t-on
d’abord quelque peine à me croire; mais, en y r6-
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fléchissant , on sera de mon avis. Il m’est démontré

que M. Gilbert se croit tellement supérieur à M. de
Voltaire , qu’il serait offensé de la comparaison, et
que l’honneur de le surpasser lui parait tau-dessous
de l’ambition qui lui convient. Cela semblera un
peu fort; eh bien! rappelez-vous avec quel mépris
il a parlé de M. de Voltaire dans sa première satire,
de tous ses vers faits sans art, à moitié rimés, im-
portunant t oreille de leur uniformité. Songez qu’il
l’appelle ailleurs le Sénèque de notre siècle, le cor-

rupteur du goût; songez que M. Gilbert est bien
persuadé que ses vers ont autant d’art que ceux
que M. de Voltaire en ont peu; songez (et ceci est
bien remarquable) qu’il existe un essaim de versifi-
cateurs tellement enivrés de la vanité poétique , si
follement entêtés du mérite de tourner des vers,
qu’à leurs yeux il n’y en a point d’autre; que quatre

vers bien tournë leurinspirent plus d’admiration que
le drame le plus touchant ou le plus éloquent dis-
cours, ou le meilleur ouvrage de littérature, d’his-’

toire ou de philosophie; toutes choses qui pour eux
sont à peu près comme n’étant pas. Mettez ensem-
ble toutes ces illusions, nécessairement portées au
plus haut degré dans un homme qui ose prendre le
ton qu’a pris M. Gilbert, et vous conclurez qu’il
ne voit dans M. de Voltaire qu’un talent fort su-
perficiel, une réputation fondée sur le prestige , et
qui ne résistera pas au temps, et dans lui-même le
vrai génie du style , qui à la longue l’emportera
sur tout. En veut-on la preuve évidente? Écoutez-le
lui-même :

Qu’ils tremblentces (aux dieux dans leur temple insolent;
Je l’ai juré, Je veux vieillir en les sifflant.
D’muyer nos neveux vainement ils uflaltent :
Si minute am de gloire en leur faveur combattent .
Je suis contre leur gloire armé de leurs écrits.
Je ne m’aveugle point : d’un sot orgueil épris ,
Mon crédule Apollon sur son faible génie
N’a point fondé l’espoir de leur ignominie;
Hais sur l’autorité de ces morts immortels,
Du peuples digèrent: flambeaux universels;
Grands hommes éprouvés, dont les vivants ouvrages
Sont autant de censeurs des livres de nos sages;
Qui. parlant par me: vers, du gout humbles soutiens.
Couvrant de leur: travaux l’impuissance des miens ,
Aux regards du public que ma voix désabuse,
De leur antiquité semblent vieillir ma musc ,
Et devant mes écrits de leur nom appuyés,
Font taire avinant: am de succès mendiés.

Cela est-il clair? M. de Voltaire seul peut se vanter
aujourd’hui de traitante ans de gloire. Eh bien!
pour M. Gilbert, ce sont sotœante ans de succès
mendiés, qui se taisent devant les écrits de M. Gil-
bert. Sa voix désabuse le public, et ceux qu’il atta-

que «flattent envain d’ennuyer nos neveux. Peut-
on douter encore de l’opinion que je lui attribue?
En un mot, je m’en rapporte à lui. Il dit dans sa
satire:

COURS DE LITTÉRATURE.

Philosophe, excusez me candeur insolente.

C’est la première fois qu’on a si bizarrement accou-
plé deux mots, dont l’un exprime ce qu’il y a de
plus aimable , et l’autre ce qu’il y a de plus odieux.
Rien ne ressemble moins à la candeur que l’inso-
lence, et cela fait voir, en passant, dans quelles
fautes grossières peut faire tomber la perversité
d’esprit qui cherche à se persuader que l’insolence
est de la candeur ’. Mais enfin j’atteste cette candeur

insolente de M. Gilbert, et je le somme de nous.
déclarer, dans sa première satire, de combien de
degrés il se croit élevé au-dessus de M. de Voltaire.

Quant à ce qu’il peut y avoir de mérite réel dans

sadictiou, on peut en juger par le morceau que je
viens de citer. Ses vers sont en général d’une tour-

nure ferme, et quelquefois d’une expression heu-
reuse. Je l’ai répété plus d’une fois en marquant le

progrès de ses différents essais , et en y recherchant
curieusement ce qu’il y avait de louable. il y a des
vers bien tournés parmi ceux qu’on vient de lire,
mais il y en a aussi de très-mauvais.

ne. peuplas Menus flambeaux universels,

est un vers platement chevillé. Ces morts immor-
tels est pris des odes de Rousseau , et ce sont de

y ces expressions qu’on ne saurait prendre sans être
plagiaire.

De leur antiquité semblent vieillir ma muse ,

est un vers obscur et recherche. Vieillir de leur
antiquité est une tournure baroque, qui approche
de la barbarie. Il y en a beaucoup de ce genre dans
M. Gilbert. Le caractère de son style est de cher-
cher l’expression figurée, et de transporter à un
mot l’épitbète qui appartient à un autre. Cet arti-
lice , louable en lui-même, devient un défaut quand
il se fait trop sentir; car M. Gilbert , qui parle tant
de vers faits avec art, devrait savoir que cet art
doit être caché : de là naissent la facilité et la grâce ,
qualités dont il doit faire peu de cas, parCe qu’il n’en

a pas l’idée. Son style est pénible, martelé, quelque-

fois méme du plus mauvais goût.

Je veux , de vos pareils ennemi sans retour,
Fouetter d’un un sanglantes grands hommes d’un jour.

Je ne doute pas que M. Gilbert n’ait cru ce vers
d’une hardiesse énergique. Il est ridicule. Fouetter
d’un vers! quel intolérable abus de figures! c’est
en écrivant ainsi qu’on ferait renaître le style du
père le Moine et de Ronsard. M. Gilbert en a sou-
vent la dureté : témoin ces vers z

Nie! deux mots se repoussent, dit le critique; mais qu’a
voulu dire le poète? que sa candeur doit paraiire au philoso-
phe de l’insolence. Qu’y a-l-ll la que de tres-simple et de ou.
hindi" (Il. PATIN , Répertoire de la Littérature.)
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teinte à l’opéra par un rapt solennel,
Sa honte la dérobe au pouvoir paternel.
Cependmt une vierge aussi sage que belle ,
Un jour b ce sultan se montra plus rebelle :
Tout l’art des corrupteurs auprès d’elle assidus
Avait . pour le servir. fait des crimes perdus.
Pour son plaisir d’un soir. que tout Paris périsse!
Voilà que dans la nuit, de ses fureurs complice,
Tandis que la beauté, victime de son choix ,
Goule un chaste sommeil sous la garde des lois,
il arme d’un flambeau ses mains incendiaires;
il court, il livre au feu les toits héréditaires
Qui la voyaient braver son amour oppresseur,
Et l’emporte mourante en son char ravisseur.

A l’opéra par un rapt, dérobe au pouvoir pater-
nel. En deux vers, voilà-t-il assez d’r? Et ces qua-
tre rimes en el.et en elle, solennel, paiemel, belle
et rebelle, sontvelles faites pour flatter l’oreille?
Faire des aimes perdus est de la prose plate : per-
dre ses crimes aurait été poétique et élégant. Que

tout Paris périsse .- cet hémistiche déchire l’oreille.

Voilà que dans la nuit, tournure triviale et dépla-
cée. Incendiaires, héréditaires, oppresseur, ra-
visseur,- cette accumulation d’épithètes dans le goût

de Brébeuf, l’amour Wresseur et le char ravis-
seur, voilà donc ce que M. Gilbert et consorts ap-
pellent de la poésie, de la verve, de l’énergie! Je

conçois le mépris que M. Gilbert doit avoir pour
les vers de M. de Voltaire z ils ne sont pas faits
avec cet art-là.

On pourrait pousser bien loin cet examen criti-
que, si on ne craignait d’ennuyer le lecteur.

Et de trésors pieux dépouillant son palais,
Porte li la veuve en pleurs de pudiques bienfaits.

Encore le même travers et le même jargon. On
dit bien qu’il y a une sorte de pudeur dans la bien-
faisance, parce que le mot de pudeur, dans notre
langue, ne se borne pas à la chasteté. Mais pudi-
que est tout différent; il n’est point le synonyme de

modeste :il ne se dit jamais que dans le sens de
chaste. M. Gilbert est très-sujet à ces sortes de
méprises, et ne se souvient pas assez du précepte de
Boileau :

[on esprit n’admet point un pompeux barbarisme.

J’en suis fâché pour ceux à qui en impose cette
prétention à la force, qui martèlent vingt vers pour
en frapper deux; pour ces rimeurs à tête exaltée, qui
ne peuvent jamais soupçonner de mérite dans ce qui
n’offre pas l’empreinte du travail et de l’effort. ils

ressemblent à une multitude ignorante qui ne sup-
pose de la valeur aux soldats qu’autant qu’ils ont
un habillement bizarre et un air farouche. Je leur
répéterai que ce style n’a jamais été celui des écri-

vains supérieurs; qu’il n’exclut pas, comme je l’ai

dit, un certain degré de talent, mais qu’il exclut
tout ce qui fait le charnue d’un ouvrage, la facilité

I gracieuse, la variété piquante, la sensibilité aima-
, ble. Aussi M. Gilbert en est-il entièrement dé-

pourvu : sa verve n’est qu’un égoïsme furieux, un

emportement monotone et insensé *. il paraît s’être

proposé Juvénal pour modèle : il est souvent dé-

clamateur comme lui; mais il n’a point les traits
sublimes qui ont fait la réputation de Juvénal, mal-
gré les nombreux défauts qui en rendent la lecture
fatigante. il n’a pas non plus , il s’en faut de beau-

coup , ce fonds de raison et ce bon sans qui don-
nent du prix aux satires de Boileau. Jamais Boileau
n’eût introduit un stupide Psaphon, capable d’un

dialogue aussi inepte que celui-ci :

c’est toi seul que je plains , intraitable rimeur.
Tu mère te conçut dans un accès d’humeur.
Depuis, cherchant à nuire. et nuisant a toi-même.
Tu devins satirique et méchant par systvme.

("LIBERT-
Ne me prêche donc plus.

NAPIION.
Hélas! l’humanité,

Mou frère, a vous prêcher excite ma bonté.

Passe-t-on aussi promptement de cette violence
grossière à cette douceur de Tartufe? Quelle inep-
tie! Ceux qui ont tant loué M. Gilbert ont-ils mé-
connu tant de fautes et de ridicules? ou les ont-ils
dissimulés? Dans le premier cas, que penser de
leur bonne foi? Et dans l’un et l’autre, que reste-
t-il de leurs louanges?

Boileau, qui a toujours parlé de sa personne et
de ses écrits avec cette réserve qui sied aux honnê-
tes gens; Boileau eût-il fait ces deux vers?

Ma muse œt’vicrgc encore; et mon nom m
Sana arche, ira pcubctre a la postérité.

Obsorvez que le même homme qui se fait dire
qu’il est déshonoré, jaloux, hypocrite, cuirassé

d’impatience, etc. finit par dire que son nom est
respecté, sans tache; que sa muse est vierge. Un
homme qui aurait été sur de mériter le respect d’au-

trui en se respectant lui-môme n’eût jamais rien
écrit de semblable. il saurait qu’il ne convient ni de
s’injurier ni de se louer ainsi. Et qu’est-ce qu’une

muse vierge? Et qu’a fait M. Gilbert pour que son
nom soit respecté? Le nom de lit. Gilbert! A-t-il
pris cette morgue pour de la dignité?

Je finis par une réflexion sur les satiriques de nos

*0n conçoit aisément que la Harpe pouvait trouver un
emportement monotone et insensé dans les vers suivants de
Gilbert, vers a jamais célèbres z

si révoque jamais du fond de son journal
Des sophistes du temps l’animateur banal ;
Lorsque son nom suffit pour exciter le rire ,
Dois-je, au lien de la Harpe, obscurément écrire
c’est ce peut rimeur de tant de prix enlie ,
Qui, me pour ses vers. pour sa prose une,
Tout meurtri des un: pas de sa muse tragique.
Tombe de dicte en chute au trône academlque?



                                                                     

jours. Si Boileau n’ eût fait que ses satires, qui pour-
tant sont de très-bons ouvrages, il serait loin du pre-
mier rang. Ce sont ses-Épures, son Art poétique,
et son Lutrin, qui l’ont mis à côté de nos grands

poètes, et qui en ont fait un de nos premiers au-
teurs classiques. Que peuvent espérer ceux dont les
déclamations satiriques sont si inférieures aux bon-
nes satires de Boileau, et qui parviennent à peine
àtourner péniblement une trentaine de bons vers?
Sîils n’ont pas bonne grâce de médire de leur siè-

oie . leur sied-il mieux de parler de postérité ’P

Sur une nouvelle édition des œuvres de M. Desmahis.
1777.

Nous avions déjà une petite édition des œuvres

de M. Desmahis, publiée, il y a quinze ans, par
M. D. P., un des amis de cet écrivain, et le plus
digne de l’être par le rapport des talents, du carac-
tère, et par la sensibilité qu’il a montrée dans les

vers où il pleurait sa mort, vers placés au devant
de l’édition qu’il consacrait à sa mémoire. On en

jugera par ce morceau :
Tu n’es plus; mon destin est de pleurer toujours :

Les regrets flétriront ma vie,
Et l’ombre de la mort doit en noircir le cours

Quand la lumière t’est ravie.
J’atteste les cyprès qui couvrent ce tombeau,
Cette lyre pendante a ce triste rameau ,

Cette urne ou repose ta cendre ,
Cet Amour qui de pleurs inonde son bandeau,

cette palette et ce pinceau;
J’atteste cette nuit qui semble. se répandre
Sur les objets plaintifs de ce sombre tableau ,
Que jamais au plaisir rien ne pourra me rendre.

A ce spectacle plein d’horreur,
0 sagesse , faible lumière,
Tu ne peux rien sur ma douleur,

Et ton secours est vain dés qu’il est nécessaire.
Je renonce a ta folle erreur,
Impuissante philosophie ,
Dans le succès fidèle amie,
Et perfide dans le malheur;

Et quand de. tes conseils le sévère langage
Pourrait me consoler de ce que j’ai perdu ,

En ferai-je le moindre usage?
Ma faiblesse fait mon courage,
Et ma douleur est ma vertu.

Ah! perdre un tendre ami sans en être abattu ,
Est d’un barbare , et non d’un sage.

Cette première édition était, il est vrai, inexacte

’ Malgré le mépris avec lequel la Harpe traite les vers de
Gilbert, la postérité s’en occupe. encore. et elle a oublié ceux
du censeur. qui semble dans cet article s’accorder, en jugeant
son rival. une grande supériorité. Sans doute Gilbert a des
défauts; on lui reproche des attaques téméraires et injustes
contre des hommæ d’un mérite éminent; des idées hasardées

et même quelquefois peu raisonnables; une expression quel-
quefois dure. bizarre, néologique; mais on ne peut le nier aussi,
c’est un satirique plein d’audace , de verve, d’énergie , et dont

les premières productions, empreintes de toutes les imper-
fections d’un talent qui s’essaye et se (orme. resteront parmi
les monuments de notre langue , et se placeront avec quelque
gloire apra les satires de Boileau.

(Il. PATIN, Répertoire de la Littérature. )
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et incomplète. On y trouvait des morceaux qui ne
taient pas de M. Desmahis. Par exemple, l’épître

au P. D. B., siconnue de tous les amateurs, et du
petit nombre des excellentes pièces de ce genre qui
en a tant produit de mauvaises, depuis que M. de
Voltaire l’a mis à la mode et l’a rendu si difficile;
cette épître , qui commence ainsi,

A vivre au sein du jansénisme.
Cher prince, je suis condamné , etc.

est imprimée dans les œuvres de M. de Saint-
Lambert, qui en a fait plusieurs du même mérite.
Mais d’ailleurs on trouvaitdans l’édition de M. D. P.

tout ce qui a fait la réputation de Desmahis , une
douzaine de jolies pièces, et la petite comédie de
t’lmpertinent. L’éloge historique qu’il y avait joint

en forme de lettre est sagement composé, d’une
juste étendue; et quoique l’intérêt de l’amitié s’y

fasse apercevoir, on n’y voit point l’exagération de

la louange que cette même amitié aurait pu rendre
si excusable. C’est une raison pour qu’on excuse
moins le nouvel éditeur, M. de Tresséol, qui, dans
un éloge historique beaucoup trop long, a mis trop
de prétention et trop d’envie d’élever son auteur

au delà de sa mesure. Cette surabondance d’éloges
manque son but. On sert beaucoup mieux l’homme
qu’on loue, en donnant une juste idée de son mérite

et de la nature de son talent, en faisant sentir l’es-
pèce de beautés qui caractérise ses ouvrages . qu’en
cherchant à lui attribuer un mérite qu’il n’a pas. On

laisse là le portrait dès qu’on voit qu’il ne ressem-

ble point, et que le panégyriste a peint de fantaisie.
Pourquoi dire , par exemple , que les productions de
M. Desmahis et celles du chantre de Vert- Vert
ont un grand air de famille? Rien ne se ressemble
moins que la manière de ces deux écrivains, et
Vert- Vert et la Chartreuse sont autant au-dessus
des poésies de M. Desmahis que le Méchant est au-
dessus de l’Impertinent. il ne fallait pas comparer
un écrivain ingénieux et agréable, qui n’a fait que

de jolies bagatelles, à un poète original, qui aura
toujours une place distinguée parmi les bons au-
teurs qui ont honoré notre langue et notre littéra-
turc.

Pourquoi dire qu’il parait t’emporler dans la
poésie légère sur presque tous les écrivains du der-

nier steak renommés en ce genre : sur les uns, par
le naturetet la facilité; sur les autres, par l’élé-

gance et la correction; que, parmi ses contempo-
rains, il a peu de riveuse, et n’a eu qu’un maure î

Quand on loue un homme de mérite, il ne faut sans
doute le comparer qu’à ce qui en a. Si Desmahis l’a

emporté sur Pavillon, sur la Pare, sur la Sablière,
sur madame de la Suze, etc. il n’a pas tant de quoi
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s’en féliciter. Mais a-t-il égalé la gaieté de Chapelle?

Et son Voyage de Saint- Germain, quoiqu’il y ait des
morceaux bien écrits , approche-Ml de ce chef-d’œu-
vre de grâce, d’esprit et de bon goût, qui a immorta-

lisé le Bon. paresseux du Marais? Desmahis a-t-il
égalé la philosophie aimable et facile, la sensibilité
vraie de ce Chaulieu , dont la négligence mémé est un

charme , et chez qui la mollesse du style peint si bien
l’abandon voluptueux d’un parfait épicurien? A-t-il

même fait oublier la douceur et la facilité de madame
DeshOuIières dans les bonnes pièces qu’elle nous a
laissées? Voilà les auteurs du siècle dernier, les plus
renommés dans la poésie légère. Il me semble que

M. Desmahis ne l’a pas emporté sur eux, surtout
par le naturel qui les distingue; au contraire, il en
manque quelquefois z l’esprit, l’élégance, le coloris

poétique, voilà ce qui caractérise ses bonnes pièces.

Laissons à chacun son lot et sa physionomie , et ne
confondons rien.

A l’égard de ses contemporains, il a eu pour ri-
vaux, et a du s’en faire honneur, l’auteur de l’é-
pitre à Claudine et de l’Art d’aimer, celui du poème

des Quatre parties du jour, celui de l’épître que
’ nous avons citée ci-dessus , qui, dans ses poésies Ié-

gères , a plus de philosophie, un goût plus délicat ,

un style plus pur que M. Desmahis, et qui. dans
le poème des Saisons, a pris un vol infiniment plus

élevé.

On ne saurait disconvenir, dit ensuite l’éditeur,
quand il vient aux pièces de théâtre, que M. Desma-
his ne connûtcks prqfondeurs de l’art qu’il embras-

sait. C’est précisément ce dont personne ne convien-

dra. Il n’y avait rien de profond dans M. Desmahis ,
et ce qu’il a laissé ne prouve point de talent pour
la comédie. L’lmpertinent, donné en 1750, eut du
succès, quoique ce ne fût pas, comme dit l’éditeur,

un succès prodigieux. On applaudit des vers bien
tournés , des morceaux piquants , des épigrammes,
des portraits. C’était assez pour faire accueillir une
pièce d’un acte, qui était d’ailleurs un coup d’essai.

On l’a remise au théâtre il y a quelque temps : elle
a été très-froidement reçue; et tout le talent de l’ac-

teur qui jouait le rôle de l’Impertinent n’a pu ré-

chauffer la pièce, dénuée d’intrigue, de comique,

et de caractères. Les autres pièces que cette nou-
velle édition a mises au jour n’ajouteront rien à ’la

réputation de M. Desmahis, ni à l’idée qu’on avait

de son talent comique. Elles sont beaucoup plus
froides que l’lmpertinent, sans avoir, à beaucoup
près, le même mérite de style. Ces pièces sont la
Veuve coquette, le Triomphe du sentiment, et des 1
àagments de l’Honnete homme. Il y a dans cette
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dernière des morceaux ingénieux et élégamment
écrits.

Il résulte que cette nouvelle édition, qui n’offre

rien de précieux pour les connaisseurs, est faite
surtout pour ceux qui veulent avoir tout ce qu’un
auteur a écrit, car d’ailleurs les pièces vraiment
estimables de M. Desmahis sont imprimées par-
tout:

Toi qui ois philosophe au sein de l’opulence , de.

Est-il vrai, comme on le publie, etc.
De cet agréable ermitage, etc.
Vous avez au mari jaloux, etc.
Heureux l’amant qui sait le plaire, etc.
Il n’est point de forfaits qu’on n’impule à l’A-

mour, etc.
Je naquis au pied da Parnasse, etc.
Et le Voyage de Saint-Germain.
On a remarqué une précision piquante et des

idées rapides heureusement exprimées dans l’épître

à madame de m, qui commence par ces vers :

Si votre rupture est sincère,
Hétu-vous de la confirmer. a
Avec moins d’art , plus de mystère ,
Profitant mieux des dans de plaire ,
Goûtez mieux le plaisir d’aimer.
Écurie: ce peuple perfide,
Ces petits fiscales litres,
Qui, de leur ligure enivrés ,
Chez vous, d’une course rapide,
Appartcnl dans des chars dorés
Des sans flétris, une âme vide,
Et de grands noms déshonorés.

Ce style est excellent, au mot d’insectes près. On

sait que des insectes ne peuvent pas être enivrés
de leurfigure. Ce mot ne s’accorde pas avec ce qui
suit.

M. Desmahis a, dans toutes ses pièces , de l’esprit
et des vers bien faits; mais il prodigue trop l’an-
tithèse, et son style est quelquefois entortillé , pré-
cieux , néologique. Par exemple, lorsqu’il dit,

Le temps est une lmmenaité
Dont l’usage fait la mesure ,

il est difficile d’entendre le sens de ces deux vers.
Mais ces défauts n’empêchent pas que le mérite de

ses bonnes pièces n’assure à son nom un honneur
durable. L’éditeur n’a pas trop bien défini ce mé-

rite, quand il a dit :
a L’esprit philosophique parait être une des primipa-

I les parties qui constituent ce poète. Loin qu’il dessèche la
f verve poétique, elle coule avec plus de force et d’abon-
; dence; il produitla penséepour la livrer à l’imagination,
’ et il observe l’imagination enflammée par la beauté et

l’utilité de la pensée pour redresser sa marche. n

’ On a bien souvent l’occasion d’appliquer aujourd’hui
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ce vers de Molière dans la bouche du bonhomme
Chrysalde, en parlant de Trissotin :

On cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé.

Sur les œuvres de Colardeau.

Cette édition, qui est fort belle, enrichie de gra-
vures et du portrait de l’auteur, contient le peu d’ou-
vrages qu’une santé fragile et une carrière trop courte

lui ont permis d’achever. Le premier volume ren-
ferme trois pièces de théâtre, deux tragédies, As-
tarbé et Calme, qui ont été représentées, et les

Perfidies à ca mode, comédie en cinq actes et en
vers, que l’auteur ne voulut pas faire jouer. Dans
le second, on a réuni différents morceaux de poé-
sie, l’épître d’Hélo’ise à Abélard ,- celle d’.4rmide à

Renaud, æ Patriotisme, l’épître à Minette, une
ode sur la Poésie , une traduction en vers des deux
premières nuits d’Young, celle du Temple de Gnide,
une épure à M. DuJMmel, un petit poème intitulé
les Hommes de Prométhée, et des pièces fugitives.
L’autre d’Hélotse à Abélard, ouvrage plein de
charme et d’intérêt, malgré ses inégalités et ses

négligences, a suffi pour consacrer la mémoire de
M. Colardeau. c’est laque s’est manifestéd’abord son

talent poétique, qui consistait surtout dans une heu-
reuse tournure de vers , et dans une harmonie douce
et facile. Ce talent n’a jamais été plus loin que le
premier pas; et la seconde héroïde de l’auteur, Ar-
mide à Renaud, quoiqu’il y eût le secours du Tasse et

de Quinault, fit voir que pour réussir il avait besoin
de travailler sur un fonds qui ne fût pas le sien. Cet
écrivain, qui avait fait parler à l’Amour un langage
si tendre et si passionné quand il empruntait à Pope,
parut n’avoir plus aucune connaissance du cœur et

des passions quand il voulut ne tirer que de lui-
méme les discours qu’il met dans la bouche d’Ar-

mide :
Farouche Européen, qui, des rives du Tibre ,
Viens au sein de la paix troubler un peuple libre,
El qui, dans testateurs, nous préparant des fers ,
Veux a tu préjugés soumettre l’univers .
Détestable croisé, etc.

Quoi de plus contraire à la vérité qu’un pareil dé-

but? Que font là les préjugés de Renaud? Ces idées
philoeophiques peuvent-elles s’accorder avec le dé-
sespoir d’une amante abandonnée? Les faits d’ail-

leurs sont aussi faux que les idées. Qu’est-ce que ce

peuple libre dont on vient troubler la paix? Les
Sarrasins étaient-ils un peuple libre? Solyme, sous
la domination des soudans de Syrie, était-elle u-
bre? Et quand elle l’aurait été, c’est bien de cela

qu’il s’agit! On ne peut trop insister sur ce genre
de fautes, le plus grave de tous. Tout ce qui est faux

n’est pas excusable aux yeux d’un lecteur sensible,
et il n’y a rien de pis que de mentir au cœur. Quand
Armide dit ,-en parlant de Renaud,

Qui croirait qu’il fût né seulement pour la guerre 7
Il seble être fait pour l’amour,

(Qumxuur.)

il n’y a personne qui ne sente combien ce mouve-
ment est vrai, et combien la tournure de ces deux
vers est intéressante dans sa simplicité. M. Color-
deau a mis ces deux vers en un seul, et les a gâtés.

Il ut fait pour l’amour, et non pas pour la guerre.

Quelle différence! Qu’Armide, en regardant ne-
naud , ne puisse pas croire qu’il ne soit né que pour
la guerre, et qu’il lui semble être fait pour l’amour,
rien n’est plus naturel; et c’est ainsi qu’a du s’ex-

primer une femme qui aime un héros; mais qu’elle
affirme crûment qu’il n’est pas fait pour la guerre
et qu’il l’est pour l’amour, voilà la mesure passée.

Ce n’est plus Armide qui parle, c’est un écolier qui

fait une antithèse et qui rend faux et froid ce qui
était vrai et touchant. Ceux qui savent que la pre-
mière qualité en tout genre d’écrire est la vérité des

idées et des expressions , sentiront cette remarque,
et ce n’est que pour eux que l’on écrit.

M. Colardeau, dont le premier essai en poésie
avait été justement accueilli, ne put se garantir du
piège où tant de jeunes versificateurs sont venus
tomber. il ne put résister à la séduction du théâtre;

il lit des tragédies, qui, malgré l’excessive indul-
gence qu’on prodiguait à l’auteur, ne purent réus-

sir. La nature lui avait absolument refusé tout ce
qui demande de la force; et la tragédie en exige de
toutes les sortes: celle de l’imagination qui invente,
celle de la tête qui combine, celle de la raison qui
fait parler les personnages. Le défaut de toutes ces
facultés se fait sentir à tout moment dans Astarbé et
dans Caliste, deux sujets très-malheureux , surtout
le premier, et qui n’offrent aucun intérêt. Dans la
première , c’est une femme atrooe qui fait mourir un
tyran imbécile; dans la seconde, une femme violée
déplorant penlant cinq actes un malheur irrémédia-
ble. Rien de tout cela n’est théâtral ni tragique, et le
plan de ces pièces ne montre d’ailleurs aucune con-
naissance de l’art. 1l y a plus, le style en est facile,
mais faible. On y trouverait, parmi beaucoup de fau-
les, quelques vers bien tournés, pas un morceau de
sentiment, pas und’éloquence dramatique. Le dialo-

gue manque presque toujours de justesse, défaut
presque inévitable quand les caractères sont mal des-
sinés et les situations mal motivées. Nous n’avons
trouvé dans Caliste qu’un seul endroit où la diction
nous ait paru tragique, et il est traduit d’Otwai :
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Que ne puis-je, Lucile, au bout de l’univers,
Habiter des rochers , des antres , des déserts;
La , de mon niche amant expier les outrages ,
N’entendre autour de moi que le bruit des orages ,
Ne Voir, a la clarté d’un ciel chargé de feux ,
Que des monstres sanglants , que des spectres hideux ,
Des lutines , des tombeaux , ou quelque infortunée,
Aux larmes, comme mol , par l’amour condamnée!

Ce dernier mouvement , ou quelque infortunée, etc.
est naturel et touchant : mais ces vers sont de la Ca-
liste anglaise, qui, sans être à beaucoup près une
bonne tragédie, vaut mieux que la pièce de l’imita-

teur français, parce que les caractères de la pre-
mière sont plus raisonnables.

Je trouvedans un ouvrage périodique un jugement
sur M. Colardeau , qui est bien peu réfléchi.

a M. Colardeau, dit-on , est un exemple frappant de
la manière bizarre dont le public distribue les réputations.
lldonna d’abord une imitation de la lettre d’Hélo’isc par

Pope , et cette faible copie d’un original plein de force eut
un succès prodigieux. Il lui lit succéder sept ou huit ou-
nages qui lui étaient supérieurs pour l’invention. et même

pour le style : ils ne firent que tres-peu de sensation. Ce
mémé public, qui avait admiré les vers d’une héroïde in-

férieure a celle de Pope, ne fit pas attention que les vers
d’Astarbé et de Caliste égalaient ceux de Racine , et an-
nonçaientun successeur de ce grand homme , sur un trône
que , depuis lui , Voltaire avait exclusivement occupé. L’é-

légance continue des vers du Temple de Guide ne fut aper-
çu que parquelques amateurs ion discrets, qui ne la liront
apaœvoir à personne. L’épttre à Il. Duhamel, ouvrage
supérieur, selon nous, aux épltres de Boileau , Mec qu’il

y règne un abandon dactyle, une sensibilité, unegrâœ
qnen’a pointœ dernier;cetteépltre, disons-nous, fut pro-

née seulement par quelques journalistes sans goût, qui
gâtent tout ce qu’ils touchent ; et ce morceau précieux et

charmant fut des lors relégué au nombre des mets salis
par les Harpies. Les traductions des Nuits d’ Young et les
Hommes de Prométhée , doués du même mérite que la
pièce précédente, eurent à peu prés le mémo sort. Per-

sonne n’en parlait : le public était pour M. Guindeau sans
yeux, sansoreiiles, et sans langue, etc. n

Quand nous ne saurions pas que ce morceau est
d’un jeune homme, nous l’aurions deviné à ce ton

tranchant , à cette manière de décider sans appel et
de prononcer sans preuves; de condamner le public
en tout , sans avoir sur quoi que ce soit l’air du
moindre doute ; enfin , de compromettre si témérai-

rement le nom de Racine, de Boileau et de Vol-
taire. Tel est le style aujourd’hui à la mode parmi les
jeunes écrivains, même parmi ceux qui annoncent
de l’esprit et du talent , et qui ne songent pas assez
que cette extrême confiance nuit beaucoup à l’un et
à l’autre.

Avant d’examiner ces arrêts si légèrement ren-

dus , et ces reproches adressés au public, qui nous
donneront occasion de jeter un coup d’œil sur les
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g poésies de M. Colardeau nommées dans le morceau
qu’on vient de lire, nous proposerons une réflexion
à ceux qui sont aujourd’hui si prompts àjuger des
ouvrages consacrés par une longue vie, et à leurcom-
parer des productions qui viennent de naître. il n’y a
rien sans doute qui ne puisse être ou égalé ou sur-
passé; et marquer des bornes en ce genre à la na-
ture et au génie, ce serait ne connaître ni l’un ni
l’autre. Mais quand il est question d’ouvrages qui
ont fait les délices de plusieurs générations, tout es-

prit éclairé par le goût, tout homme instruit par
l’expérience . se dira qu’ils ont subi l’épreuve la plus

forte de toutes, et, sans comparaison , la plus déci-
sive, celle du temps. En effet, qu’est-ce qui nous
pénètre d’une si juste admiration pour les grands
écrivains, pour les auteurs devenus classiques? C’est

lorsque, après les avoir lus, relus dans toutes sor-
tes de circonstances , dans toutes les situations de la
vie; après avoir comparé l’impression qu’ils nous

faisaient à tel âge, et celle qu’ils nous font encore
aujourd’hui, nous leur rendons ce témoignage, que,
dans tous les moments , ils ont parlé à notre âme et
satisfait notre esprit. C’ est alors que nous sentons la
raison supérieure qui les a dictés, l’heureux naturel

qui les animait; alors nous nous apercevons que c’est
surtout à ces deux qualités qu’ils doivent le charme

qui les rend toujours nouveaux; alors on apprend
à les distinguer de cette foule d’écrits qui ont eu
d’abord un succès supérieur à leur mérite , succès

dépendant de la nouveauté, des circonstances. de
la disposition des esprits , de mille causes diffé-
rentes, qui toutes perdent leur efi’et avec le temps.
Le temps, voilà le grand juge; et sans lui quelle
ressource resterait-il au grand talent, qui doit natu-
rellement rencontrer tant d’obstacles et d’ennemis?
C’est le temps qui amène pourle génie le moment du

triomphe; pour la médiocrité, celui de la justice;
pour l’envie, celui du silence.

Sans doute Racine a été , de son vivant, apprécié

par Despréaux et par quelques esprits de cette
trempe; mais qui l’a mis dans la place qu’il occupe
aujourd’hui ,du plus parfait des écrivains tragiques?

Le temps , qui a fait sentir aux connaisseurs tout le
mérite d’un style qu’on admire toujours davantage
à mesure qu’il est plus médité.

Et à côté des chefs-d’œuvre de cet inimitable Ra-

cine , que la nature avait doué d’un si grand sens et
d’une sensibilité si précieuse , on se permet de citer

Ail-turbé et Caliste! Plus il est rare et glorieux d’ap-
procher de la perfection, plus il est révoltant de lui
voir comparer ce qui en est à une si prodigieuse
distance. Lejeune homme qui a fait cet étrange pa-
rallèle ne serait-il pas un’peu confus , si , en essayant
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l’examen de ces deux pièces, on lui faisait voir des
contre-sens de scène en scène, un dialogue vague ,
incorrect, décousu , sans expression , sans effet; en-
lin , si on lui proposait de citer une seule page que
l’on puisse comparer de très-loin à une page quel-

conque des tragédies de Racine, soit pour la dic-
tion, soit pour les sentiments PNous n’exceptons pas
même Esther, ouvrage écrit d’une manière sublime,

quoique le sujet en soit mal choisi et peu propre au
théâtre.

Les Perfidles à la mode, comédie en cinq actes et
en vers , ne valent pas mieux que les deux tragédies
dont nous venons de parler. il n’y a ni plan, ni carac-
tères, ni intérét, ni comique; et le style, quoique
assez pur, n’offre pas un morceau remarquable. En-
core une fois , le talent de l’auteur n’était nullement

dramatique. Ce talent était beaucoup plus propre aux
peintures gracieuses , aux images de la volupté. C’est
le mérite qu’il a dans la traduction en vers du 712m-

ple de Guide, et dans les Hommes de Prométhée,
petit poème dont la fiction consiste à marquer les
progrès du sentiment et de l’amour dans les deux
premières créatures que Prométhée ait animées du

feu céleste. Ce tableau rappelle celui d’Adam et Ève
dans Milton; mais il n’en a ni l’originalité ni l’inté-

rét; c’est là cependant que l’on trouve avec plaisir

cette élégante facilité, cette mollesse voluptueuse,

cette harmonie séduisante qui ont fait de M. Colar-
deau un de nos poëles les plus aimables dans le peu
d’écrits où il a consulté le genre de son talent. Tel

est ce portrait de Pandore, de l’épouse du premier
des hommes , représentée dans un tableau qui est
supposé être sous les yeux du poète :

Sa moitié prés de lui. sous un maintien timide,
Laisse voir plus de grâce et des attraits plus doux.
L’artiste n’avait point, sous un voile jaloux ,
De la belle Pandore enseveli les charmes;
L’innocence était nue , et l’était sans alarmes;
Elle s’enveloppait de sa seule pudeur :
La beauté n’a rougi qu’en perdant sa candeur;
Et prés de son berceau , pure encore et céleste,
Dans la nudité même elle eut un iront modeste.
Pour rendre tant d’appas , l’artiste, moins hardi,
D’une main plus légère avait tout arrondi ;
D’un pinceau caressant les touches adoucies
Semblalent avoir glissé sur les superficies.
Le sang, qui reflétait sa pourpre et son éclat,
adorait de la peau le tissu délicat :
Partout d’heureux replis et des formes riantes.
On voyait les cheveux, de leurs tresses mouvantes ,
Ombrager, maronner un iront calme et serein;
Murs nœuds abandonnés roulaient sur un beau sein.
sur deux touffes de lis figurez-vous la rose
Lorsqu’au lever du jour, timide, deml-close ,
El commen ut a peine a se développer,
Du bouton e plus irais elle va s’échapper.
Tel est ce sein , ce sein , la première parure
Que reçoit la beauté des mains de la nature.
Demi-globe enchanteur, dont le double contour
Palpite et s’embellit sous la main de l’Amour
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Pour mieux peindre en un mot ce sexe qu’on adira.
Le goût a rassemblé dans les traits de Pandore
(Je que mille beautés auraient de plus charmant;
c’est la grâce nalve unie au sentiment.
Pandore . dans la main de l’époux qui la guide ,
Laisse comme au hasard tomber sa main timide.
Sur le cours d’un ruisseau son beau corps est penché :
De son humble paupière un regard détaché
Y suit furtivement l’image qu’elle admire t
A ses propres attraits on la voyait sourire ,
Et l’art représenter, par cet heureux détour,
L’amour-propre muant au berceau de l’Amour.

On trouverait dans le Temple de Guide beaucoup
de morceaux du même agrément, mais toujours
mêlés plus ou moins des mémés négligences et des

mémés fautes de correction et de justesse que tout
lecteur instruit a pu remarquer dans celui que nous
avons cité. L’élégance continue tient surtout à la

propriété des termes, et ce mérite très-rare sup-
pose toujours un degré d’attention et de travail qu’il

ne parait pas que l’auteur ait jamais eu. Un écrivain

qui soignerait son style ne laisserait pas un regard
détaché d’une paupière, une cheville telle que l’heu-

reux détour, et quand il est question d’une adresse

du peintre. On pourrait citer un grand nombre de
ces fautes et de beaucoup plus graves; mais il suffit
d’avoir prouvé, par un des plus beaux endroits du
poète, que l’élégance continue qu’on lui attribue

dans le jugement cité ci-dessus ne lui appartient
pas. L’exacte justice consiste à juger toujours un
écrirai. par ce qu’il a de meilleur; c’est une mé-

thode que nous avons constamment suivie, et un
exemple qui a été rarement imité.

C’est avec aussi peu de fondement que l’auteur de

la note reproche au public le peu d’accueil qu’il a
fait à sept ou huit ouvrages supérieurs , dit-il , pour
l’invention, à la lettre d’Hélotse, et même pour le

style. De quelle invention veut-il parler? M. Colar-
deau n’a jamais fait aucun ouvrage qui en supposât.

Il a traduit en vers la prose de Montesquieu et les
vers d’Young. Cette dernière entreprise était peu
analogue au talent de l’auteur, et ce fut celle qui lui
réussit le moins. Il n’y avait aucun rapport entre la
manière d’Young et la sienne; et ce choix singulier
prouve seulement le besoin qu’il avait de travailler
sur les idées d’autrui. A l’égard du style, c’est con-

tredire l’opinion générale que de mettre au-dessus
de la lettre d’Hélotse quelque autre production que
ce soit du même auteur; il n’a rien fait où il eût
plus de beautés et moins de fautes. il est bien
étrange qu’un panégyriste si outré de M. Colardeau

prétende que cette traduction d’Héloîse , le plus

beau titre de sa gloire, est une faible copie d’un
original plein de force. il est vrai. et nous l’avons
observé il y a longtemps, que l’imitateur français

est resté au-dessous de Pope dans deux ou trois
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morceaux d’une touche sombre et forte; mais , dans l
tout le reste, il lui est au mOins égal pour la sen-
sibilité, et il parait avoir plus de grâces et de
charmes. Le public a été juste en consacrant cette
heureuse production; et pourquoi ne l’aurait-il pas
été pour M. Colardeau? Il était pour lui , dit l’au-

teur de la note, sans yeuse, sans oreilles , sans lan-
gue. Comment accorder cette plainte avec ce que dit
M. Colardeau lui-même dans la préface d’un de ses

derniers ouvrages?
a Mes productions, quelque faibles qu’elles soient , ne

m’en paraissent pas moins agréablement reçues du public ,

qui les recherche avec un empressement marqué. u

Supposons que le poète aimât un peu à se flatter,
et que l’auteur de la note aime a le plaindre, en
cherchant la vérité entre deux extrêmes , nous ver-
rons que le public accueillait toujours les différents
essais de M. Colardeau avec bienveillance, et les
trouvait toujours au-dessous de son attente , depuis
le premier ouvrage qu’il donna. Ces épreuves mul-
tipliées purent faire apercevoir enfin les limites où
son talent était renfermé; mais cette connaissance,
qui pouvait rendre le public un peu froid , ne le
rendit point injuste, et M. Colardeau n’eut jamais
à se plaindre de n’être pas à sa place.

Il est infiniment plus facile d’égaler les épîtres

de Boileau que les tragédies de Racine; mais l’au-
teur de la note n’en est pas plus fondé à mettre au-
dessus de ces épîtres celle de M. Colardeau à M. Du-

hamel. Des ouvrages qu’il a tirés de son propre
fonds, c’est en effet le meilleur; mais il est encore
inégal, long et vague. On reconnaît l’imagination.

riante de l’auteur dans des vers tels que ceux-ci :

J’aime a voir le zéphyr agiter dans les eaux
Les replis ondoyants des joncs et des roseaux ,
Et ces saules vieillis , de leur mourante écorce
Pousser encore des jets pleins de sève et de force.
Ici tout m’intéresse et plait il mes regards :
Sur les bords d’un ruisseau , cent papillons épars,
Avant que mes esprits démêlent l’imposture ,
Me paraissent des fleurs que soutient la verdure.
Déjà ma main séduite est prête a les cueillir;
Mais, alarmé du bruit, plus prompt que le zéphyr,
L’insecte, tout a coup détaché de sa tige .
S’eniuit, et c’est encore une lieur qui voltige.

Cette imagination s’exerce sur de petits objets :
mais ils deviennent précieux par le mérite de l’ex-
pression poétique, qui est particulièrement celui de
M. Colardeau.

lorsque mita, terminant de si douces orgies,
Le rayon du matin fait palir les bougies , etc.

Voilà de ces vers qui appartiennent au poète; et
l’on en rencOntre de ce genre dans tout ce qu’a fait
l’auteur. Cependant, si nous rapprochons cette épt- .
tu sur la campagne de celle que Boileau a adressée
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sur le même sujet à M. de Lamoignon , nous ver-
rons dans celle-ci un choix bien plus heureux d’i-
dées et d’images; et , quant à l’espèce de sensibilité

que ce genre exige, n’est-elle pas dans ces vers si
bien imités d’Horace :0 rus! quando te (ramdam?

0 fortuné séjour! 6 champs aimés des cieux!
Que , pour jamais ioulant vos prés délicieux ,
Ne puis-je ici fixer ma course vagabonde,
Et, connu de vous seuls, oublier tout le monde!

D’ailleurs, on ne relèvera pas dans Boileau des
vers aussi froids , aussi dénués de sens que celui-ci r

Par l’orage effrayé, j’en admire l’horreur :

Le philosophe observe, et l’homme seul a peur.

Que signifie l’homme seul a peur, quand il s’agit
d’exprimer le plaisir qui se méle à l’impression de

terreur que produit un orage? Et cet hémistiche ,
le philostmhe observe, comme il est sec dans un
pareil sujet , où tout doit être fait de verve et d’é-

panchement! Les maîtres ne commettent point de
pareilles fautes, et c’est pour cela qu’il faut bien
prendre garde à ce qu’on leur compare. Il y en a d’é-

tranges dans cette épître à M. Duhamel :

Je saurais si la terre en ses noirs souterrains
Contient le réservoir de ces eaux inconnues ,
Ou bien si ce tribut et de l’air et des nues .
Par l’éponge des monts goutte a goutte filtré, etc.

L’éponge des monts! Que dirait Boileau d’une pa-

reille expression? Que dirait-il de ce vers ,
Calculer les rapports de la proue à la poupe.-

et de ceux-ci :

Quand Lise, simple encor, mais fine en son minois ,
Sourit à son amant qui lui une les doigts ,-

et de beaucoup d’autres qu’il serait trop long de
citer P

On a rapporté ces jugements peu mesurés , parce
que l’abus de la louange est aujourd’hui aussi com-
mun que celui de la satire, et n’est pas moins dan-
gereux. A l’égard de M. Colardeau, l’auteur de cet

article, qui ne l’a jamais connu que par ses ouvra-
ges, ne lui devait que la vérité. Il l’a toujours dite ,
même dans les occasions où l’on est le plus excusa-
ble d’en manquer un peu; par exemple , dans un dis-
cours académique. Quand il fit l’éloge de M. Colar-

deau , auquel il succédait, il ne fit mention que de
l’éptlre à Héloïse, et cependant cet éloge fut reçu

avec beaucoup d’applaudissements : c’est que la
louange n’a de prix que lorsqu’elle est légitime, et
même sévère.

Sur lœfables de M. de Florian.

Des nombreux recueils de fables qui ont paru
dans ce siècle, celui-ci me parait le meilleur; c’est
celui où il me semble qu’on a le mieux saisi le vé-
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ritable esprit et le vrai ton de la fable. La morale
est généralement bien choisie et bien adaptée au
sujet. il ne s’agit pas du mérite de l’invention : l’au-

teur avoue lui-même , dans un discours préliminaire
sur la fable, qu’il a emprunté d’Ésope, de Pilpay,

de Gay, des fabulistes allemands, et surtout d’un
poète espagnol (Yriarté), qui lui a fourni ses apolo-
gues les plus heureuœ. il a tout mis à contribution,
il a bien fait ; il ne s’en cache pas, et c’est encore
mieux. Je ne vois là-dessus nulle chicane à lui faire;
car s’il existe un fonds littéraire qui appartienne
particulièrement à celui qui le fait valoir, c’est as-
surément l’apologue , puisque la leçon est perdue ,
si vous ne lui donnez pas l’agrément et l’intérêt

qui la font retenir. Depuis que la vérité est nue ,
il lui est arrivé souvent de se morfondre: honneur
à celui qui sait l’habiller de manière à la produire
dans le monde avec succès!

Et c’est la seule vierge, en ce vaste unisse,
Qu’on aime a voir un peu vêtue.

(MJle bon, en tous les genres, prédomine dans ce
recueil : vous y trouvez des fables d’un intérêt at-
tendrissant; d’autres , d’une gaieté douce et badine;
d’autres, d’une finesse piquante; d’autres , d’un ton

plus élevé sans être au-dessus de celui de la fable.

Le poète sait varier ses couleurs avec les sujets; il
sait décrire et converser, raconter et moraliser;
nulle part on ne sent l’effort, et toujours on aper-
çoit la mesure. Veut-on des tableaux animés par la
poésie , en voici :

Sur la corde tendue mienne voltigeur
Apprenait il danser; et déjà son adresse ,

Ses tours de force, de souplesse ,
taisaient venir maint spectateur.

Sur son étroit chemin on le volt qui s’avance.
Le balancier en main, l’air libre, le corps droit;

Hardi , léger autant qu’adrolt,
il s’élève, descend, va, vient, plus haut s’élance,

Reinmbe, route en cadence,
Et, semblable a certains oiseaux

Qui rasent en volant la surface des eaux ,
Son pied touche , sans qu’on le voie,

A la corde qui plie et dans l’air le renvoie

Veut-on de l’enjouement :

Contraint de renoncer a la Merle,
Don Quichotte voulut, pour se dédommager,

Mener une plus douce vie ,
Et choisir l’état de berger.

Le voilà donc qui prend panetière et houlette,
le peut chapeau rond garni d’un ruban vert

Sous le menton faisant rosette.
Juges de la grâce et de l’air

De ce nouveau Tirclsl Sur sa rauque musette
il s’essaye s charmer l’écho de ces cantons ,

Acheta au boucher (leur moutons ,
Prend un roquet galeux; et dans cet équipage ,
Par l’hiver le plus froid qu’on eût vu de longtemps,
Dlspersant son troupeau sur les rives du Tage ,
Au milieu de la neige il chante le printemps.

Dispersant son troupeau (deux moutons achetés au
boucher) est un trait fort heureux : c’est l’espèce de

plaisanterie douce qui convient à la fable.
Voici une peinture d’une autre espèce; elle est

intéressante et grave :

C’est ainsi que pensait un sage,
Un bon fermier de mon pays.

Depuis quatre-vingts ans, de tout le voisinsp
On venait écouter et suivre ses avis.
chaque mot qu’il disait était une sentence :
Son exemple surtout aidait son éloquence;
Et lorsque, environné de ses quarante enfants,

Fils, petits-fils, brus, gendres, tilles,
"jugeait la pinces ou réglaitlu famillü,
Nul n’eut osé mentir devant sa cheveux biaisa.

Ce dernier vers, qui est admirable, fait voir que
la fable peut quelquefois s’élever jusqu’au style su-

blime : mais il y faut beaucoup de réserve et de
choix : ce n’est guère que dans les idées morales
que l’on peut aller jusquelà, parce que la morale
est l’essence de l’apologue. Ici, par exemple, l’expres-

sion est d’une énergie imposante; mais l’intention

et l’effet tiennent à ce respect naturel pour la vieil-
lesse, sentiment commun à tous les hommes, qui
fait de l’expérience et de la sagesse d’une longue vie

une sorte de magistrature. La force et l’élévation
des discours du Paysan du Danube, dans la Fon-
taine, tiennent aussi à ce fond de moralité; c’est le
cri de l’opprimé contre la tyrannie. Mais pour peu
qu’un fabuliste recherchât des traits pareils , bientôt
l’ambition du style poétique ferait disparaître cette

simplicité enjouée et attirante qui est le premier ca.
ractère et le charme de la fable.

On reconnaît ce caractère dans une foule de dif-
férents traits dont l’auteur a semé sa narration. Voyez

cettejolie fable (la dix-huitième du troisième livre)
où leliat de colleys juge la querelle entre le Hibou,
l’Oison et le Chat, sur les Égyptiens, les Grecs et

les Romains,

Quand un rat . qui de loin entendait la dispute,
achevant, qui mangeaitdes thèmesdans sa hutte, en;

et celle de la Mort voulant choisir son premier mi-
nistre :

Pour remplir cet emploi sinistre,
Du fond du noir Tartare avancent a pas lents

La Fièvre, la Goutte et la Guerre.
C’étaient trois sujets excellents;
Tout l’enfer et toute la terre
Rendiieni justice a leurs talents :

La Mort leur ilt me". La Peste vint ensuite.
On ne pouvait nier qu’elle n’eut du mérite.

Ce badinage simple et facile est , ce me semble , celui
qui appartient à ce genre d’écrire.

Je citerai encore la fable du Singe qui montre la
lanterne magique, et qui n’a rien oublié, si ce n’est
de l’éclairer :
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a Voyer la naissance du monde;
a Voyez.... n Les spectateurs, dans une nuit profonde,
Ecarquillaient leurs yeux et ne pouvaient rien voir;

L’appartement, le mur, tout était noir.
la fol, disait un chat, de toutes les merveilles

Dont il étourdit nos oreilles,
Le fait est que je ne vols rien.
Ni mol non plus, disait un chien.

Moi, disait un dindon, je vols bien quelque chose;
liais je ne sais pour quelle cause

Je ne distingue pas tres-bien, etc.

ici la finesse se joint à la naïveté; l’une est dans la
pensée de l’auteur, l’autre dans le langage qu’il

prête à ses personnages : c’est le mérite propre à

la fable.
Écoutez la Pie jasant chez la Tourterelle sa voi-

sine :

Lorsque par son époux la pie était battue,
Chez sa voisine elle venait;
Lit jasait, criait, se plaignait,
Et faisait la longue revue
Des défauts de son cher époux :

u il est fier, exigeant, dur, emporté, jaloux;
a: De plus, jesaisiort bien qu’il va voir des corneilles,setc.

Ce dernier trait est fort heureux; c’est ce qui s’ap-
pelle se mettre à la place de ses acteurs : c’est un
talent du poète fabuliste, comme du poète drama-
tique.

Nous avons tr0p peu d’eSpace pour multiplier les
citations et les éloges. Sur une centaine de fables,
il y en a les trois quarts de très-jolies, et plusieurs
sont, à mon gré, de petits chefs-d’œuvre : telles

sont l’.4veugle et le Paralytique, les Singes et le
Léopard, le Savantet le Fermier, le Roi elles deus:
Bergers, Don Quichotte, le Lapin et la Sarcelle,
le Bonhomme et le Trésor, etc.

il en est aussi quelques-unes, je l’avoue, que je
voudrais retrancher. La dernière du second livre a
pour titre Mysan. C’est un sage de Grèce, qui vit
seul dans les bois, méditant sans cesse , et parfois
riant aux éclats. Deux Grecs , surpris de sa gaieté,
lui disent :

Tu vis seul, comment peux-tu rire?
Vraiment, répondit-il, voila pourquoi je ris.

D’abord, je n’ai jamais conçu ni ne concevrai ja-

mais comment un sage vit tout seul. Pour vivre
seul, dit Aristote (et c’est une des meilleures cho-
ses qu’il ait dites), il faut être un Dieu ou une béte
féroce. Je suis de l’avis d’Aristote. De plus, je suis

de l’avis des deux Grecs, et je ne comprends pas
comment un homme seul a tant envie de rire. La
méditation n’est point gaie; il est même reconnu
que l’observateur est triste.

Je n’aime pas davantage celle du Rhinocéros et
du Dromadaire. Le premier s’étonne de la préfé-

rence que les hommes donnent au second; il prétend
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que le rhinocéros, à raison de sa force, pourrait
être aussi utile que le chameau. Celui-ci, au lieu de
lui répondre que la force ne suffit pas, au lieu de rap-
peler tous les avantages de l’espèce dromadaire , qui
la rendent d’une utilité unique et inappréciable dans

les pays chauds , lui répond :

De noire sort ne soyez point jaloux;
c’est peu (le servir l’homme , il faut encor lui plaire.
Vous êtes étonné qu’il nous préfère a vous;

Mais de cette faveur voici tout le mystère :
Nous savons plier les genoux.

Non, assurément, ce n’est pas là tout le mystère. il

ne faut pas que la moralité d’une fable consiste dans

un jeu de mots, et dans une équiv0que qui, dans
l’application, ne produit qu’une pensée fausse. Qui-

conque connaît les pr0priétés du chameau sait bien
que, si l’on y met tant de prix, ce n’est pas parce
qu’il plie les genoux.

C’est encore un jeu de mots qui forme l’affabulation

de l’apologue qui a pour titre le Rossignol et le Paon.
Celui-ci reproche à l’antre ses chansons amoureuo
ses, et prétend que c’est à lui, qui est beau, de cé-
lébrer la beauté. Le rossignol répond :

Allez , puisque l’Amour n’y voit goutte,
C’est l’oreille qu’il faut charmer.

Pensée fausse. Qui peut ignorer qu’en amour l’attrait

le plus universel, c’est la beauté?

Et pour une qu’il prend par Pense ,
il en prend mille par les yeux.

C’est la Fontaine qui l’a dit. Le rossignol pouvait

répondre z a Vous plaisez par votre plumage, et
moi par mes chants : chacun de nous a son partage. »
Cela était raisonnable; mais aussi cela rentrait dans
un ancien apologue connu , et il valait mieux ne pas
faire la fable.

C’est un défaut dans l’apologue (et l’auteur y

tombe quelquefois), de revenir sur une leçon déjà
donnée, à moins qu’on ne la rende plus directe et
plus frappante, et que d’ailleurs l’exécution n’en

soit supérieure; car il est toujours permis de mieux
faire qu’on n’a fait. On connaît une excellente fa-

ble de Boisard , et ce n’est pas la seule, quoique
parmi une foule de médiocres. Elle a pour objet de
faire voir que, pour parvenir, il faut être endurant
et insensible aux outrages. Il introduit sur la scène
un cheval, un bœuf, un mouton et un âne. il s’a-
git d’entrer dans un gras pâturage dont Martin Bâ-
ton défend l’accès. Le cheval, le, bœuf et le mouton,

chacun pour des raisons que l’auteur tire habile.
ment de leur caractère; résistent à la tentation.
Pour l’âne, il va son train z

Ou a beau le frapper, on ne peut s’en défaire .
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Ce ladre, sans pudeur, avance sont les coups;
D’un saut victorieux il franchit la barrière ,
Elle voila dans l’herbe eniin jusqu’aux genoux,
Se vautrant, gambadant , et broutant sans rancune.
Ses discrets compagnons le poursuivent en vain
De leurs regards jaloux. « Amis, dit le roussin ,

a Voila comme l’on fait fortune. w

M. de Florian a traité précisément le même sujet,
et n’a guère changé que les personnages. Ce sont,
chez lui, I’Hermine, le Castor, le Sanglier, qui,
en voyageant, aperçoivent un canton riche et fer-
tile, des prés , des eaux , des bois , des vergers pleins
de fruits; mais ils en sont séparés par un marais
rempli de lézards, de serpents et de crapauds. L’her-
miue s’arrête et craint de se salir; le castor propose
de bâtir un pont , mais ce serait l’ouvrage de quinze
jours. Le sanglier veut aller plus vite :

Le vous qui se précipite
Au plus fort du bourbier, s’y plonge jusqu’au dos .
A travers les serpents, les lézards , les crapauds,
Marche, pousse tison but, arrive plein de boue;

Et la . tandis qu’il se secoue ,
Jetant a ses amis un regard de dédain :
a Apprenez, leur dit-il, comme on fait son chemin. u

Je puis me tromper; mais je préfère de beaucoup
la première fable, et pour l’invention , et pour l’exé-

cution. Je pourrais en donner bien des raisons;
mais elles seraient trop longues à déduire :je m’en

rapporte au jugement des lecteurs.
Les Enfants et les Perdreaua: rappellent aussi

une autre fable, dont le fond et la morale sont ab-
solument la même chose, et qu’un de nos confrè-
res à l’Académie I , connu par son esprit et ses grâ-

ces, lut il y a quelques années, dans une de nos
séances publiques. Mais il est très-possible que M. de
Florian ne la connût pas , puisqu’elle n’a jamais été

imprimée. Elle avait pour titre : Les Grenouilles et
les Polissons. Ceux-ci , en jouant aux bords d’un
marécage , s’amusaient à prendre des grenouilles et
à se les jeter à la tète. Une d’elles leur adressait ces
deux vers , qui finissaient la fable :

Vous ne vous faites point de mal,
Et c’est nous qui perdons la vie.

ici ce sont les enfants d’un fermier qui se jettent
de même à la tête de petits perdreaux qu’ils ont at-

trapés, et dont le partage est devenu un sujet de
querelle. Le père leur dit :

Comment donc , petits rots , vos discordes cruelles
Font que tant d’innocents expirent sous vos coups!
De quel droit, s’il vous plan, dans vos tristes querelles.

Faut-il que l’on meure pour vous?

Ces deux fables sont un emblème ingénieux des
guerres royales, dont les peuples ont été jusqu’ici
les instruments et les victimes. ll y a tant d’atrocité

t Le duc de Nivernais

d’une part, et tant de bêtise de l’autre, que ce n’est

pas trop de deux apologues pour combattre cet abo-
minable système, qui dure depuis tant de siècles.
La fable de M. de Florian est d’ailleurs fort bien
narrée, à ces mots près :

Le fermier, qui passait en revenant des champs,
Voit ce spectacle sanguinaire.

Sanguinaire , qui exprime toujours une disposition
à répandre le sang , ne peut s’appliquer au mot spec-
tacle. L’auteur aurait pu mettre,

Volt ce passe-temps sanguinaire ;

parce que alors ce qu’on dit du passe-temps peut
s’appliquer, par une métonymie très-permise, à ceux

qui se donnent ce passe-temps.
Puisque nous en sommes à la diction , j’obser-

verai quelques fautes que l’auteur ne doit pas lais-
ser dans un ouvrage où règnent en général le bon
goût, et cette élégance sans recherche et sans pa-
rure . qui est celle du genre. Ces fautes sont en très-
petit nombre : on est étonné qu’il y en ait contre
les règles de la versification : ce sont sans doute des
inadvertances.

De rossignols une centaine
S’écrie : Épargne-le ; nous n’avons plus que lui.

L’auteur a oublié que l’e muet n’a point de valeur

à la césure, qui est le repos du vers; et de plus,
épargne-le ne peut se prononcer sans offenser l’o-
reille.

Armes mitoyen, de plus, etc.

L’h est aspiré dans hoyau: : il faut absolumatt
prononcer armés de hoyaux.

Notre lièvre, hon d’haleine:

Même faute : hors est aspiré. il fallait : k lièvre,
hors de haleine. ”

Les inversions dures sont un défaut partout,
mais particulièrement dans la fable, où tout doit
être aisé et coulant.

Ceux qui louaient le plus de son chant l’harmonie.

Les règles de la construction poétique, senties par
les oreilles délicates et exercées, exigeaient que
l’on mit :

Tous ceux qui de son chant admiraient l’harmonie.

De cette manière, l’inversion est bien placée, au
lieu que les deux substantifs rapproehés forment un
hémistiche d’une dureté choquante.

L’inversion n’est point admise dans ce qu’on ap-

pelle les phrases faites, telle que celle-ci : il parle
’ L’h, il est vrai, est aspiré dans le mot hors, mais c’est

certainement par erreur que la Harpe dit qu’il tallait écrire
han de haleine.
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beaucoup et ne du rien. C’est une raison pour con.
damner ces deux vers :

Et chacun , comme a l’ordinalre,
Parle beaucoup et rien ne du.

La contrainte de la rime se fait trop sentir ici : on
ne doit la sentir nulle part, mais dans la fable moins
que partout ailleurs.

Un voit que ce peu de fautes , et de petites fautes
(et l’on n’en trouverait guère d’autres), ne saurait

nuire au mérite de. ce recueil, qui prouve un ré-
:ritable talent, et doit étre pour son auteur un tî-
tre durable. C’est surtout par ce motif que je dési»

rerais que M. de Florian supprimât un passage que
tous les gens instruits réprouveront. Ce dernier
reproche que l’on peut lui faire ne porte nullement
sur le fond ni sur les détails de ses fables. Il est par
lui-même d’une nature assez délicate, car il s’agit

d’un abus outré de la louange; et je n’en parlerais

pas , si je ne me croyais trop franchement au-dessus
de tout soupçon à cet égard, et s’il n’importait pas

à l’honneur des lettres que , dans un livre fait pour
rester, un homme de talent ne louât pas le talent,
de manière à se faire tort à lui-même sans honorer
celui qu’il célèbre. M. de Florian adresse une de ses
fables ù l’abbé Delille; et l’on s’imagine bien que ce

n’est pas là ce que je blâme; mais il lui dit :

Digne rival, souvent vainqueur,
Du chantre fameux d’Ausonle.

Il y a des vérités si généralement reconnues , qu’il

n’est pas permis de les démentir. Virgile passe uni-
versellement pour l’homme de la terre qui a le mieux
fait des vers; c’est même à ce seul titre que la pos-
térité l’a placé à côté d’Homère, qui l’emporte sur

lui de beaucoup par l’invention, la fable et les carac-
tères. La langue de Virgile est aussi, de l’aveu de
tout homme lettré, très-supérieure à la nôtre; et les
Géorgiques sont l’ouvrage le plus parfait de Virgile.
Comment donc serait-il possible que son traducteur
l’eût souvent vaincu? C’est le cas de dire :

Et l’on manque le but a: voulant le passer.

A coup sur l’abbé Delille lui-même sait mieux que

personne combien une pareille louange est hors de
toute mesure. Il a du étre beaucoup plus flatté de
ces deux vers de Voltaire:

. . . De Virgile élégant traducteur.
Delille a quelquefois sans son auteur.

Quand on songe à la perfection du poète latin et
àla différence des deux langues, on sent combien
cet éloge est grand, donné par un juge tel que
Voltaire. Certes, personne n’admire plus que moi
ne rare talent de l’abbé Delille, l’un des meilleurs

versificateurs de notre siècle, et lia-dessus ma pro-
LA HARPE. - tout»: llI.

.fessjon de foi a été publique dans mes écrits, au
Lycée , partout; mais je suis àportée de sentir aussi
bien qu’un autre, en lisant sa belle traduction des
Géorgtques, combien de fois , malgré tous les efforts
et tous les équivalents possibles, l’intériorité de
l’idiome et du rhythme le laisse fort au-dessous de
l’original, sans qu’il y ait de reproche à faire au
traducteur. J’invite donc M. de Florian à rayer ces
lignes inconsidérées, qui sont une injure à la vé-
rité et à Virgile, sans étre un honneur pour son
excellent traducteur. Il ne faut pas que dans un li-
vre moral la louange ressemble à l’adulation : il
vaudrait mieux faire une bonne fable sur l’abus de

la louange. VSur les Poésies diverse: de M. de Bonnard.

Ce n’est pas trop le temps des vers , et surtout de
la poésie légère; nous sommes un peu sérieux, et
il y a de quoi l’être t; mais après tout les bons vers
sont de tous les temps pour le petit nombre d’hom-
mes qui les aime et qui s’y connaît, et Bonnard
était du petit nombre de ceux qui en ont su faire.
Il était do la bonne école. ll écrivait avec pureté et
élégance : on pourrait lui désirer quelquefois plus
d’expression poétique, et plus de précision dans
les détails; mais en général son petit volume de
poésies se lit avec plaisir, et s’il y a des pièces fai-

bles, il y en a d’excellentes. La meilleure (et il est
à remarquer que c’est la première qui le fit con-
naître) est celle qu’il adressa à M. le chevalier de
Boufllers, aujourd’hui député à l’assemblée natio-

nale, qui ressemblait alors parfaitement au portrait
que Bonnard en fait, et qui a fait voir depuis qu’il
était capable d’un autre genre de mérite. Je ne
connais point de plus jolie pièce en ce genre depuis
Voltaire , qui s’y est mis hors de toute comparaison.
La voici, quoiqu’elle soit partout; elle n’est pas
longue , et les bons vers sont si rares, que les vrais
amateurs sont toujours bien aises de les retrouver :

Tes voyages et tes bons mots,
Tes jolis vers et tes chevaux ,
Sont cités par toute la France;
On sait par cœur ces riens charmants
Que tu produis avec aisance;
Tes pastels frais et ressemblants
Peuvent se passer d’indulgence;
Les beaux esprits de notre temps
Quoique n’aimant avec outrance
Troqueraient volontiers , je pense ,
Tous leurs drames et leurs romans
Pour ton heureuse négligence
Et la moitié de les talents.
Mais pardonne-mol ma franchise :
NI tes tableaux, ni les écrits,
N’équivalent, a mon avis,
Au tout que tu Ils a l’Église.
Nos guerriers, la ville et la cour,

l L’auteur écrivait cet article au mois de juillet nm.

I
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admirant la métamorphose,
Battirent des mains tour a tour;
LaGloire en sourit, et l’Amour
Crut seul y perdre quelque chose.
On a tant célébré Grammont,
Sou esprit, sa gaieté, ses gracesj:
Il revit en toi : tu remplaces
Le héros de Saint-Évremont.

la Ris le suivirent sans cesse,
Et sur son arrièresalson
fientèrent des lieurs a foison ,
Gomme aujourd’hui sur ta jeunesse
En vain le Tps, deaonpos’aon,
Voudralt amortir la saillie;
Tu donnerais a la Raison
Tous les grelots de la Folle.
louis bien d’un destin si beau:
Brille dans nos camps, a Cythere;
sur de plaire et toujours nouveau ,
Chante les plaisirs et Voltaire;
Lis Végéce, Ovide et Folard ,
Et vois les lauriers du Parnasse,
Unis aux palmes de la Thrace,
Couvrir ton bonnet de housard.
Garde ton gout pour les voyages;
Tous les pays en sontjaloux ,
Et le plus ahnable des tous
Sera partout chéri des sages.
Sois plus amoureux que jamais;
Pains en courant toutes les balla.
Et sois payé de tes portraits
Entre les bras de tes modèles.

Excepté un seul endroit que j’ai marqué, de son
poison voudrait amortir la saillie (mauvaise mé-
taphore; le Temps n’a point de poison, et un poi-
son n’amorlit point), la pièce d’ailleurs est un
morceau achevé. Les journalistes, complaisants ou
séduits, qui prodiguèrent autrefois à Dorat tant
d’éloges que le temps et le bon goût ont démentis,

ne se doutaient pas qu’une seule pièce de ce mérite

valait cent fois mieux pour les connaisseurs qu’un
volume entier de poésies généralement fort médio-

cres, souvent fort mauvaises , mêlées de quelques
pièces qui ne sont qu’agréables. Ces gens-là n’ont

jamais su qu’il n’y a point de proportion entre l’ex-

cellent et le médiocre; et la raison en est simple,
c’est qu’ils ne sentent point l’excellent.

Après cette épître, une de celles qu’on a le plus

louées dans la nouveauté a pour titre : A un ami
revenant de l’armée. c’est la peinture d’un jeune

militaire revenant au château de ses pères , au sein
d’une famille dont il est tendrement chéri, et cette
peinture a de la vérité et de l’intérêt; mais il me

semble que l’auteur y épuise trop les petits détails,
dans un genre d’écrire où il ne faut jamais qu’ef-

fleurer légèrement et rapidement z il y en a d’heu-
reux et de bien choisis.

En vain pressant ton palefroi,
L’animant de la voix guerrière ,
Veux-tu le pousser devant toi;
Il baisse l’œil et la crinière,

Marcheen glissant sur les trimas.
El WI’ombreapetitpu.

Ces vers sont parfaits : voilà ce qui s’appelle peindre
en poésie; mais j’aurais voulu supprimer ceux qm
précèdent :

. . . Ta voix en sursaut éveille
L’hôte, l’hôtœse et les valets.

a sa l mais, monsieur, ou n’y voit geints...
a [accu n’apasmscorchanté.
a - N’importe... a

Ce dialogue est froid et inutile; il faut se garder de
tout dire et de tout peindre.

C’est la (dans le château) que depuis ton absence
[la ont compté tous les moments.
Vois-tu leurs bras s’ouvrir d’avance?
Ils t’appellent , tu les entends.
Ton coursier bondit et s’élance ,
Voit le but et reprend vigueur.
Ou se range sur ton passage;
On te salue, ou t’envisage;
chacun se dit, c’est monseigneur.
Toi, tu ne réponds a personne;
Demain tu leur diras bonjour :
On parle, tu fuis , on s’étonne;
le pont-levis sous toi résonne;
Te voila dans la grande cour.

Ce tableau est très-bien. Voici ce qui me parait de
trop. Après avoir peint les transports de joie de
toute la famille , et avoir fait parler le père et la mère
convenablement, le poète conduit Valfort à sa cham- -
bre, et il ajoute :

Mais ta sœur précipitamment
Saisit ton bras; elle le serre
Contre le sien... a 0e pauvre frettai...
a Qu’un jour de l’autre est différent!
a Que j’étais triste d’ordinaire ,

a thuejesuisaiseaprésent!
a las-tu bien un... te suis-je chére’l...
a A propos, tu ne m’écris guère;
a c’est mal, a mol qui t’aime tant... s

Tout cela, sans doute, ne manque pas de vérité;
mais c’est tomber dans le babil de l’enfantillage. Il

ne faut pas détailler ce que tout le monde suppose
et devine de reste; il faut choisir et s’arrêter.

Je préférerais l’épître à zéphirine : c’est à peu

près ce même fond d’idées dont Chaulieu a donné
le premier modèle; c’est la légèreté et l’inconstance

réduites en principes, mais avec une mesure juste
et des nuances délicates et gracieuses. Je crois
faire plaisir au lecteur qui aime à s’instruire et à

comparer, en mettant sous ses yeux cette pièce,
quoique un peu plus étendue que la première; il
verra la différence de ce ton à celui des Dorat, des
Pezay, detous nos agréables, qui Ont traité le même

sujet.
narras A ZÉPHIIIINB.

Oui, mon départ est arrêté ,
Je vais vivre loin de tes charmes ,
m n’en suis pas fort attristé z
Je mon bien que, de ton coté ,
Tu n’en verseras point de larmes.
Mol, j’ai mesuré ms douleur
Sur celle de ma Zépbirine :
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Hélas! en ce commun malheur,
Nous choisirons, Je le devine,
Le plaisir pour consolateur.
Au vrai , que deviendraient les belles,
Si . pour un rien . broyant du noir.
Chaque amant qui prend congé d’elles
Les réduisait au désespoir?
il en fut des douleurs mortelles,
Mais autrefois; dans le vieux temps.
les princes: étaient fidèles
Et les siéges duraient dix sus.
Les femmes. en ce siècle sage .
Maitrlsant les événements ,
[il mieux instruites par l’usage,
Perdront. s’il le faut, vingt amants. .
Mais ne perdront Jamais courage.
D’après leurs sublimes leçons
Qu’ellu nous ont appris a suivre,
S’est formé l’art du savoir-vivm

Dans le beau siècle ou nous vivons.
Cet art profond et nécessaire,
O uphlrine! clest a toi ,
AuxJollstour-squetnsais faire.
A les leçons , queje le dol:
Tes maximes ont su me plaire;
Et ta conduite a fait ma loi.
L’exemple est si mussant sur moi!
J’étais (J’en rougis quand J’y pense),

J’étais un berger du Liguon.
Aimant Jusqu’a l’extravagance,

Traitant la moindre liaison
Comme une affaire d’importance;
Enfin, ce qu’on appelle en France
Un homme a grande passion;
Sur mon compte apprêtant a rire,
Bleu ridicule et bien dupé.
Souffrant chaque Jour le martyre,
Et n’étant Jamais détrompé ,

Je le vis; tu venais d’éclore

Pour le monde et pour les amours;
Plus fraiche qu’on ne peint l’Aurore.
Belle et brillante sans atours ,
Tu me parus novice encore,
Ne voulant pas l’étre toujours.
Soudain Je désire et J’adore.

Taille de nymphe, dlx»sept ans,
Grands yeux bien noirs, un airde fétu,
Propos sans suite, mais charmants,
Tout cela me tourne la tels,
Etportelefeudausmessens.
Tu distingues mon tendre hommage :
les désirs, mes transports brûlants
Passentdamtouseinflnterends,
L’amour achève son ouvrage.
Ah! Zéphlrine! quels moments!
Quels effets sur moi devaient faire
Ta piquante ingénuité.
Cet abandon de volupté
Qui me semblait involontaire,
Et la Jeunesse et la beauté!
Des caresses toujours activa,
(ne soupirs de feu . ces élans,
Et ces sensations si vives
Que Je croyais du sentiments!
J’étais enivré de ma flamme;
Je m’en pénétrais a loisir;

Et la vanité dans mon aine
Se glissait avec le plaisir.
Mais l’ivresse ne dura guère;
Quand Je croyais mieux te tenir.
Tu m’échappas ; Je vis unir

lion beau triomphe imaginaire.

chaque Jour des amants nouveaux
Te trouvaient charmante et crédule.

Hélas i tu n’eus point de scrupule
De les rendre tous mes égaux;
Et J’eus. comme autrefois Hercule.
Des compagnons de mes travaux.
D’abord , en mon humeur altière,
indigné de voir mes rivaux
Entrer ainsi dans la carrière;
Sentant mes forces et mes droits ,
J’allais, sur ton humeur volage ,
Crier. menacer. faire rage;
lais Je raisonnai cette fols :
Raisonner, c’est presque être sage.

a Modérons les transports fougueux
a Que mon cœur Jaloux fait paraiire,
a Me dis-Je, et si Je me heureux ,
a N’empêchons personne de l’être.

a Ah! n’enchainons point la beauté;
a Aimons et Jouissons par elle.
a Hais respectons sa liberté :
a Il faut qu’elle soit infidèle
a Pour répandre la volupté.
a Satielalts de ce qu’elle donne,
t Recevons ces bienfaits si doux,
a comme le Jour qui luit pour tu.
a Et qui n’appartient a personne. u

Depuis l’instant ui mis change.
ne ma gothiqueîrénésie ,

Grue a les soins. bien corrigé,
8ans humeur et sansJalousie,
lugeant de tout d’après les lois ,
Je n’ai vu dans tu goûts rapides,
Dans le caprice de les choix,
Que l’amour des plaisirs solides.
rai dit. : a Cette femme ira loin
a Quelque Jour en philosophie;
n Puisque sans avoir eu besoin
a [rancune étude réfléchle,

a Sentant les erreurs de Platon ,
a Et, voyant l’amour comme un sans,
a Par un pur instinct de raison,
a Elle est de l’avis, a son age.
a ne Lucrèce et du grand Buffon. n
Ah! que Paris soit ion théâtre!
La, ton sexe aimable, enchanteur,
Trompe tour a tour si trompeur,
Donnant des lois qu’on idolâtre .
Charme l’esprit plus que le cœur.
u, plus dione belle volage
En sait peut-eue autant que loi
Sur l’amour et sur son usage;
liais Je Jurerals bien ma fol ,
Que nulle n’en sait davantage :

Adieu donc, puisqu’il faut partir-

le cours en toute diligence .
Dans la capitale de France
Achever de me convertir.
Toi, pendant ce temps, sacrifie
Plus d’une hécatombe a l’amour;

Que sur ta douce fantaisie
aucun ait des droits a son tour.
Après cinq ou six mais d’
Je puis sans doute me natter
Que tu voudras bien me traiter
Comme nouvelle connaissants.

C’est ainsi que la poésie peut Jouer avec ramon

qui n’est que galanterie, ce qui est mon un ta-
lent, quoique fort loin de celui de traiter l’amour
comme passion : tous les genres bien maniés ont
leur mérite. Vous ne voyez rien ici de cette imper-
tinence que des sots prenaient pour le bon ton, ni

7.
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de cette grossièreté qu’ils appelaient gaieté. Bon-

nard ne ressemble point à Dorat, qui disait à une
femme :

Tu n’es, Je le dis sans façon,
Pudique, ni majestueuse.

Lithiase; temjzc’rarnanu

Russes, français ou germaniques.

Tu n’es pas pudique! Que cela est fin et délicat!
Et son digne émule, Pezay , qui disait à une Glycère
dont il se croyait l’Alcibiade :

Sois toujours belle, et surtout bien coquine.

Voltaire avait dit :
Avec tant d’attraits précieux ,
Hélas qui n’eût été friponne?

Remarquez que, quand l’homme de goût a mis fri-
penne, l’homme sans goût croit enchérir et faire
merveille en mettant coquine : c’est la différence
entre le danseur qui voltige sur la corde, et le pail-
lasse qui fait la culbute sur les planches.

Bonnard avait le défaut d’être un peu louangeur.
il adresse à ce même Dorat des flagorneries poéti-
ques, qu’on sait bienflne devoir pas être prises à la
lettre, mais qu’on est toujours fâché de voir adres-
sées à un mauvais écrivain. Il ne manque pas de
le prendre par son faible, la prétention d’homme à

bonnes fortunes z

Cher fripon , ne me cache rien:
Que fais-tu de les deux maltasses?

Et le cher fripon lui répond :

Il n’ai enfui, le temps du dans matinaux.

Voilà du moins ce qu’on lit dans le recueil de
Bonnard, où l’on a inséré la réponse de Dorat;
mais on n’a pas oublié qu’il y avait d’abord :

Que fais-tu de les cinq mannes R

Et les cinq maîtresse; se trouvaient aussi dans la
première édition de la réponse de Dorat. On se
permit d’en rire un peu. Que lit-il? Dans une édi-
tion subséquente, il substitua deux à cinq; et le
public de rire encore plus de cette modeste suppreso
sion. Que fit encore l’auteur dépité? Dans une troi-

sième édition , il remit bravement les cinq mitres-
aas en dépit des envieux et des rieurs. Il avait raison ,
il ne lui en coûtait pas plus pour les cinq que pour
les (leur: ; tout cela était l’affaire d’un trait de plume.

Où est le temps où toutes ces bagatelles faisaient
la nouvelle du jour, l’entretien des soupers, et l’a-
liment de l’esprit de parti, qui n’avait pas alors
d’autre ressource? Si Dorat eût vécu jusqu’à ce
jour, il serait étrangement désorienté.

J’indiquerai encore, comme une des plus jolies
pièces de ce recueil, l’entre à madame la mar-

oouns DE n’assume
guise de P... Un des mérites de cette pièce , comme
de plusieurs autres du même auteur, c’est qu’on
n’y retrouve pas ce que l’on a vu partout. En géné-

ral , Bonnard ne donne pas dans les lieux communs;
c’est un avantage qui devient tous les jours plus
rare. Je pourrais citer quelques endroits marquants
de cette pièce; mais cet article est déjà bien long

pour le moment. il faut pourtant permettre cette
distraction passagère aux esprits occupés de la

j chose publique : il est encore heureux de pouvoir
aujourd’hui miscere jocis seriez.

Sur un recueil intitule le Petit Chansonnier français.

La chanson a toujours été en vogue parmi nous,
depuis Tacite, qui disait de nos ancêtres , cantile-
nis infortum’a sua solaniur (ils se consolent de
leurs infortunes en chantant), jusqu’au cardinal de
Retz, qui commandait à Blot et à Marigny, sui-
vant les circonstances, des couplets propres à opé-
rer tel ou tel effet sur les esprits, et qui regardait
le vaudeville comme un des ressorts de la politique.
il nous connaissait bien. Tel ministre qui a résisté
à une puissante cabale, n’a pu résister au ridicule
d’un bon couplet.

Tout le monde sait que les fabliaux furent la pre-
mière poésie de nos aïeux, et la naïveté qu’on y re-

marque n’a pas perdu tous ses charmes pour nous,
malgré la différence du langage. Henri lV fit des
couplets très-jolis. Le bon goût de la cour de Louis
XlV porta ce genre à sa perfection , comme tant
d’autres. Il prit une tournure plus libre et moins
délicate sous la régence; et depuis, la mode étant
devenue générale de chanter ses amours et de chan-

sonner ses ennemis, la galanterie et la satire ont
produit une infinité de ces bagatelles plus ou moins
heureuses , parmi lesquelles les amateurs éclairés se
sont réservé la liberté de choisir.

Le recueil qui paraît aujourd’hui après tant d’au-

tres, et qui, ne formant qu’un petit volume, semble-
rait ne devoir contenir que des morceaux d’élite,
est pourtant , comme tous les recueils qu’on a faits
jusqu’ici, mêlé de bon et de mauvais : il n’en est pas

moins d’un usage commode et agréable.

Une des premières pièces est de la Fontaine; on
l’y reconnaît surtout au refrain qui est gracieux : elle

fut faite pour une petite tille de douze ans qui lui
avait adressé des couplets :

Paule . vous faites joliment
Lettres et chansonnettes;

Quelques grains d’amour seulement,
Elles seraient parfaites.

Quand ses soins au cœur sont connus .
Une. muse suit plaire.

Jeune Paule , trois ans de plus
Font beaucoup a l’affaire.
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Vous pariez quelquefois (l’amour,
Paule, sans le connaltre;

Mais j’espère vous voir un jour
Ce. petit dieu pour maître.

Le doux langage des soupirs
Est pour vous lettre close;

Paule, trois retours des zéphyrs
Font beaucoup a la chose.

si cet enfant , dans vos chansons ,
A des grâces nalves ,

Que. sera-ce quand ses leçons
Seront un pou plus vives!

Pour aider l’esprit en ses vers
Le cœur est nécessaire.

Trois printemps sur autant d’hivers
Font beaucoup a l’affaire.

Pourquoi les éditeurs, à qui l’on doit savoir gré

d’avoir recueilli cette chanson de la Fontaine, n’y
ont-ils pas joint celle qu’il a mise dans le roman de
Psyché, qui est un chef-d’œuvre?

Tout l’univers obéit a l’Amour :

Jeunes beautés, soumettez-lui votre âme;
Les autres dieux a ce dieu font la cour,
Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme.
Des jeunes cœurs c’est le suprême bien;
Aimez, aimez, tout le mie n’est rien.

Sans cet Amour tant d’objets ravissants ,
Lambris dorés, et jardins, et fontaines ,
N’ont point d’appas qui ne soient languissants ,
Et leurs plaisirs sont moins doux que sa peines.
Des jeunes cœurs c’est le suprême bien;
Aimez , aimez, tout le reste n’ut rien.

La Fontaine met ces stances dans la bouche de l’A-
mour. Qui que ce soit des deux qui les ait faites,
l’Amour on la Fontaine, elles sont dignes de leur

auteur.
Le couplet suivant, qui est anonyme, est une

imitation de ces vers charmants du Poster fido, si
souvent cités et si souvent traduits :

a Se’l peccar è si dolce

a E’ non peccar si necessario, o troppo
a lmperfetta Datura,
a Che repugni a la leuel
n 0 troppo dura legge,
u Cite la natura effendi! n

De la nature un doux penchant
Nous porte a la tendresse; .

Et l’on dit que la loi défend
D’avoir une maltresse.

Mais la nature fit faible en soi,
Ou bien la loi trop dure.

Grands dieux! réformez votre loi,
Ou changez la nature.

Un connaissait déjà cette traduction, beaucoup
plus fidèle, des vers de Guarini z

Sans doute , ou la nature est imparfaite en sol,
Qui nous donne un penchant que condamne la loi ,

Ou la loi doit sembler trop dure ,
Qui condamne un penchant que donne la nature.

L’abbé Pellegrin a resserré cette idée en un seul

vers, dont le mouvement est très-beau, et dont le
couplet qu’on vient de lire n’est qu’une paraphrase :

i 0 i
Dieux! changez la nature, ou révoquez la loi.

On sera bien aise de trouver ici une chanson de
M. Maiézieux, homme dont l’esprit a été célèbre

par les sociétés où il a vécu, et par les ouvrages où
il est cité :

Trêve aux chansons, ne vous déplaise;
Je ne saurais boire a mon aise
Quand il faut arranger du mots.
Gardons, suivant l’antique usage,
Parmi les verres et les pots ,
La liberté jusqu’au langage.

Evltona toute servitude ,
Et fuyons la pénible étude
De rimailler hors de saison.
c’est une plaisante maxime,
Quand il faut perdre la raison,
De vouloir consoner la rime.

Le janséniste Racine le fils s’humanisait quel-
quefois jusqu’à faire des vers galants, comme on le

voit par cette chanson fort connue, quoique assez
médiocre, adressée à la femme d’un officier qui
enrôlait pour son mari :

Vous faites des soldats au roi ,
iris; est-ce la votre emploi? etc.

On aimera mieux le couplet de M. de Coulange,
que l’on trouve après, sur l’origine de la no-
blesse :

D’Adam nous sommes tous enfants ,
La preuve en est connue,

Et que tous nos premiers parents
Ont mené la charrue.

Mais las de cultiver enfin
La terre labourée.

L’un a dételé le matin ,
L’autre l’après-dinée.

On est un peu étonné de lire à la page suivante
des couplets tels que celui-ci :

C’est un charmant pays .
Que l’lle de Cythère :

Allons-y . mon iris,
Tout a notre aise faire

L’amour,

La nuit et le jour.

ll y a quelque apparence que ces couplets d’un bel
esprit du Pont-Neuf n’auraient pas été chantés
chez madame de Sévigné, ni au palais de Sceaux.

Le poète Rousseau, qui a beaucoup fait usage des
idées d’autrui dans plusieurs des genres de poésie
qu’il a traités, parait avoir imité une fable de la
Fontaine, dans les stances que l’on va lire, et qui
ont plus de correction que de grâce :

Arrêtez , Jeune bergère ,
Je suis un amant sincère .
Un amant vous fait;il peur?
e. n’ai qu’un mot a vous dira .

Et tout ce que je désire ,
C’est de vous tirer d’erreur.
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Le temps vous poursuit sans cesse :
L’éclat de votre Jeunesse

Sera bientôt efface.
le temps détruit toutes choses.
Et l’on ne voit plus de roses
Quand le printemps est passé.

Un peu de tendre lotie
Fait d’une tille jolie
Le plaisir et le bonheur;
Et dans le déclin de Page
Un dehors fier et sauvage
Lui rend la gloire et l’honneur.

Par cette leçon fidèle
Tlrcls presth une belle
D’avoir pitié de son mal.

Son discours la rendit sage :
Mais elle n’en lit usage
Qu’au profit de son rival.

N’est-ce pas là précisément la fable de Tircis et

Amarante? Mais combien la fable est au-dessus de
la chanson! et combien la chanson est au-dessous
de celle d’Horace!

Tout le monde sait par cœur les Lendemains
de ce Dufresny, qui avait tant d’eSprit et d’origi-
nalité. Voici des couplets de lui qui ne sont pas si
parfaits, mais qui, malgré quelques fautes, sont
très-ingénieux :

Par-devant le dieu de Cythère ,
Qui pour le moins vaut un notaire.
iris . voulez-vous contracter
Une promesse respective ,
Moi , de vivre pour vous aimer,
Vous, de m’aimer pour que je vive?

De tout mon cœur je sacrifie
A tous les plaisirs de la vie :
Le bonheur d’être aimé de vous,
Sur quelque œpoir que l’on se fonde,
Est le moindre péché de tous ,
Et le plus grand plaisir du monde.

L’abbé de Lattaignant, qui eut pendant trente
ans une réputation de chansonnier qu’il perdit en
huit jours des qu’il voulut avoir celle d’auteur, sur
quatre volumes de très-mauvaises chansons, a fait
une douzaine de couplets passables. On n’a pas
toujours choisi les meilleurs dans le recueil dont
nous rendons compte; qu’on en juge par ceux-ci :

Vous me deviez depuis deux ans
Trcnte baisers des plus charmants;
Je vous les si gagnés a l’hombre.
J’en veux calculer l’intérêt.

Vous en augmentera le nombre
Quand vous me paires , s’il vous plait.

Trente baisers, charmante Iris,
N’étant payés qu’au denier six ,

Volent bien cinq baisers de rente.
Trente baisers de capital,
Dix d’intérêt joints a ces trente ,

Font quarante pour le total.
Anguilles-vous, car il est temps :
Payez-moi mes baisers comptant ,
li le principal , et la rente;
Car sans huissiers ni sans recors,
a; vous en eies reinsante,
le vous y contraindrai par corps

COURS DE LITTÉRATURE.

Je doute qu’on trouve ce bordereau fort lyrique , ni
cet exploit fort galant.

On attribue à M. de Voltaire une chanson qui
finit par ces vers :

La raison faisait passage
Au plaisir du sentiment.

li est évident que M. de Voltaire n’a jamais pu chan-

ter la raison faisant passage au plaisir du senti-
ment. Ce n’est pas là sa langue.

il n’y a guère de recueils où l’on n’ait imprimé

la romance de Lucrèce, qui n’en est pas meilleure.
Les idées et les expressions, tout y est faux. L’au-
teur est supposé lire d’anciens caractères :

C’était la triste aventure
De Lucrèce et de Tarquin. .
J’en si traduit la peinture.
Puisse la race future
Me savoir gré du larcin!

Le larcin ne paraît pas heureux.

Un jour, tout parfumé d’ambre ,
Méditant d’heureux efforts ,

il la surprit dans sa chambre.
On n’avait point d’antichambre;
On ne sifflait point alors.
Lucrèce reste muette:
Mais , prenant un autre ton ,
Elle court à sa sonnette;
il en avait en cachette
Exprès coupé le cordon.

Passons la rime de chambre et d’antichambre, quoi-
que le, simple ne rime pas avec son composé; mais
comment concevoir que l’on fût parfumé d’ambre,

et qu’on eût des cordons de sonnette, lorsqu’on n’a-

vait point d’antichambre, et qu’on ne sifflait point
à la porte? cela est assez difficile à accorder. L’am-

bre et les cordons de sonnette ne sont pas du temps
de Tarquin.

Tarquin devint téméraire:
Lucrèce eut recours aux cris.
Elle tombe en sa bergère;
Le pied glisse d’ordinaire
Sur un parque; sans tapis.
Le remords trouble son âme ,
Jusqu’au plaisir tout l’dijlfll :
Un poignard éteint sa flamme.
Dans noire siècle une femme
A plus de force d’esprit.

C’est au lecteur à juger d’un poignard qui éteint un e

flamme, et du mérite de ces plaisanteries.
’ On ne goûtera pas davantage un couplet ano-
nyme qui finit ainsi z

Non, Je ne puis comprendre
Qu’un si beau leu puisse mourir.
Eh .’ remuons-en la cendre.

Comme il n’y a guère d’écrivain qul n’ait fait en

sa vie quelques-unes de ces bagatelles de société , on
peut bien s’imaginer que la plupart de nos auteur!
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célèbres en tout genre ont une place dans le petit
chansonnier français ; MM. Thomas, Saint-Lam-
bert, Marmontel, Saurin, le duc de NM, le comte
de 3’". On ne cite point ces morceaux, dont la plu-

part sont trop connus pour en faire mention. Une
des plus jolies chansons de ce recueil est celle qui
le termine; elle est d’une femme, madame la mar-
quise de L. F., sur l’air des Trembleura :

Un amant léger, frivole,
D’une jeune enfant raflois.
Doux regard. belle paroleI
Le font choisir pour époux.
Soumis quand l’hymen s’appuie,
Tendre le jour de la fête,
Le lendemain n tient téta...
Il tant déjà liter doux.

Sltot que du mariage
le lien sacré l’engage,
Plus de vœux, pas un hommage,
Plaisirs, talents , tout s’enfuit.
En vertu de l’hyménée,

Il vous gronde a la journée;
Mille toute la soirée ,
Et Dieu sait s’il dort la nuit.

8s contenance engourdie,
Quelque grave fantaisie,
Son humeur, sa jalousie,
Oui . c’est la tout votre bics.
Et , pour avoir l’avantage
De rester dans l’esclavage ,
Il faut garder au volage
Un cœur dont il ne fait rien.

Surin tragédie de Mustapha etZésngir, par M. de champ-

fort, etaur la plèvedeBelin, qui a lemémetitre.

N. B. .La Harpe n’a donné qu’une très-courte notice

sur la tragédie de M. de Champfort. (Voyez tome Il de
cette édition, page 498.) Nous rétablissons ici encan
entier l’article que l’auteur du (Jours de Littérature
avait fait à l’époque ou la tragédie de Mustapha et
Zéangir fut représentée par les comédiens fiançais.

Le sujet de cette tragédie est entièrement histo-
rique. Mademoiselle de Scudéry en orna son roman
de l’illustre Barra, et cette catastrophe, devenue
célèbre dans le dernier siècle, est la plus intéres-
sante des annales ottomanes. Ce qui la rend surtout
remarquable, c’est un caractère d’héroîsme et de

générosité infiniment rare dans cette horde conqué-

rante et féroce, qui, en s’établissant sur les ruines
du califat et de l’empire de Constantinople, n’hé-
rita nide la grandeur d’âme que les Arabes joignaient

à la culture des arts , ni des arts qui étaient le seul
titre d’honneur que les Grecs eussent conservé dans
leur décadence. Voici les faits tels qu’ils sont racon-
tés par les historiens.

On sait communément que Soliman épousa Rose-

lane contre la coutume des empereurs turcs. qui
n’admettent dans leur lit que des esclaves que la
naissance d’un fils fait déclarer sultanes, et dont
aucune n’a le titre d’épouse et d’impératrice. Mais
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ce qu’on sait moins, et ce qui est aussi remarqua-
ble, c’est le moyen qu’elle employa pour s’attacher
comme époux le prince qu’elle avait déjà fixé comme

amant. Cette femme célèbre, que le hasard avait
faite esclave, et que l’esclavage même conduisit au
faite des grandeurs, était. née, selon quelques au-
teurs, en Russie, comme semble l’indiquer son
nom de Romanes; selon d’autres, en ltalie. Elle
captiva bientôt le cœur de Soliman, et eut de ce
prince une fille et trois fils, Sélim , Bazajet et Zéan-
gir. Mais il en avait déjà un autre d’une esclave de
Gircassie, nommé Mustapha, héritier naturel du
trône, et digne d’y monter, cher à tout l’empire , et

même à Soliman. Roxelane le regarda d’un œil de
marâtre, et se crut d’autant plus obligée à le perdre ,

qu’elle voyait en lui l’ennemi de ses enfants. Elle
pouvait penser en effet que Mustapha, dès qu’il ré-

gnerait, ne tarderait pas à sacrifier les fils de Roxa-
lane aux maximes barbares de la politique ottomane ,
qui commence par livrer au glaive tout ce qui est
né près du trône. Roxelane, au contraire, pouvait
se flatter, si l’un de ses fils y montait, de régner
sans son nom; et cette influence d’une femme dans
un gouvernement militaire n’était pas sans exemple.
On avait déjà vu plus d’une fois le divan gouverné

par les intrigues du vieux sérail; et l’espérance de

dominer son fils, empereur, pouvait aisément sé-
duire une femme qui osa former le projet d’épou-
ser Soliman. Elle commença par s’assurer du vizir
Rustan, à qui elle donna sa tille en mariage. Elle
avait remarqué que Soliman était l’observateur le
plus scrupuleux des préceptes de sa religion. Roxa-
lane , habile à flatter les goûts du sultan , annonça
le dessein où elle était de fonder une mosquée , éta-

blissement très-méritoire dans la religion musul-
mane. Le mufti , consulté sur cette pieuse intention ,
lui donna les plus grands éloges; mais, gagné par
Rustan, il eut soin d’ajouter que tout le mérite de
cette action serait perdu pour Roxeiane , parce que
sa qualité d’esclave ne lui laissait rien en propre,
et que tout appartenait au sultan. Roxelane affecta
la plus vive douleur, et tomba dans une mélancolie
profonde, qui fit craindre pour sa vie. Soliman,
alors à la tête de son armée , apprit l’état de sa mal-

trœse, et l’absence ajoutant à ses alarmes, il crut
ne pouvoir conserver ce qu’il aimait qu’en déclarant

Roxelane libre; ce qu’il fit par un écrit de sa main.
Elle parut au comble de la joie , et la mosquée fut
bâtie; mais lorsque Soliman , de retour, voulut re-
prendre ’les droits d’un maître, Roxelane , avec une

douleur tendre et modeste, lui représenta que, ne

l Les Russes se nommaient autrefois Rozelans ou Rossa-
lana, dont on a fait le mot de Russes.
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lui appartenant plus, elle ne pouvait, sans blesser l portée de se ménager des correspondances perfides,
les préceptes du saint Alcoran, condescendre à ses i
désirs. L’empereur, dont l’amour s’irritait par l’obs-

tacle, consulta le mufti. La réponse était toute
prête. il déclara que la résistance de Roxelane était
fondée et respectable, et que le sultan n’avaitqu’un

moyen d’en triompher, c’était de la prendre pour

son épouse légitime. Soliman. plus attaché aux
maximes de l’Alcoran qu’à celles de ses prédéces-

seurs, se décida pour la religion et pour l’amour, et,
après avoir fait de son esclave une femme libre, il
en fit une impératrice.

Ce n’était pas assez de régner; elle voulait assurer

le trône à Bajazet, celui de ses enfants qu’elle affec-

tionnait le plus, et dont le caractère ambitieux se
rapprochait beaucoup de celui de sa mère. Pour
couronner Bajazet , il fallait perdre Mustapha. L’en-
treprise était difficile. La première qualité de ce
prince était le talent de se faire aimer, le plus pré-
cieux de tous les dons , puisqu’il fait pardonner éga-
lement et la supériorité et les défauts. Mustapha
avait plus besoin d’apaiser l’envie, que d’obtenir

l’indulgence. Chargé du gouvernement de la pro-
vince de Diarbékir (ancienne Médie) et du comman-
dement des armées , il avait eu d’assez grands suc-
cès contre les Persans pour faire espérer à Soliman
un héritier digne de lui; et il s’était conduit avec

assez de modestie et de prudence pour ne pas lui
faire craindre un rival : bonheur rare dans une cour
où le mérite est toujours si près du soupçon , et le
soupçon si près de la mort. Cependant son habile
ennemi trouva les moyens d’envenimer tout. Les
méchants, pour perdre l’homme vertueux, savent
se servir également et de leurs vices et de ses ver-
tus. Celles de Mustapha furent louées avec affectation
devant Soliman. Ces qualités aimables qui lui ga-
gnaient les cœurs, on en parlait de manière à faire
croire au sultan qu’un (ils lui enlevait l’amour de ses

sujets; ces exploits militaires, si glorieux , si utiles
a l’empire, on les relevait assez pour faire craindre
à un conquérant fier et jaloux d’être effacé par un

fils. Ainsi la haine s’essayait à nuire, ne connaissant
rien de plus funeste à la vertu que de la louer de-
vant un despote. La louange alors n’entre dans son
âme que comme un poison , et y laisse des semences
de rage. Quand on vit à l’air sombre du sultan qu’el-

les avaient germé dans son cœur, on alla plus loin.
On rappela l’exemple de Sélim, qui s’était révolté

contre Bajazet son père; l’attachement des vieilles
troupes aux intérêts de Mustapha, accoutumé a les
conduire; la situation même de la province où com-
mandait le prince, et qui, voisine des États du roi
de Perse, mortel ennemi de Soliman, le mettait à

ou même des secours criminels. Tous les hachas
des provinces qui touchent à Diarbékir, chargés par
Soliman d’observer de près son fils, achevèrent de

le perdre sans le vouloir, en remplissant leurs lettres
d’éloges que la vérité leur dictait. Soliman ne vit

dans ces témoignages que le dévouement de sujets
corrompus par Mustapha, et prêts à tout entrepren-
dre en sa faveur. Bientôt les alarmes allèrent jus-
qu’à l’épouvante , et la jalousie jusqu’à la fureur. Un

des eunuques du prince, gagné par Rustan , écrivit
que Mustapha entretenait des liaisons secrètes avec
Thamas , et avait demandé sa fille en mariage : soit
qu’en efl’et l’amour lui eût fait hasarder cette dé-

marche imprudente, soit, comme la plupart des
historiens le pensent, que ce fût une imputation
calomnieuse, le vieux despote trembla dans son pa-
lais. La férocité, qui s’aigrit dans la vieillesse, et
qui s’augmente par la crainte, lui dicta bientôt l’ar-

rêt qui condamnait Mustapha à mourir. Rustan
fut chargé de cet ordre , et. sous prétexte d’amener

de nouvelles troupes contre les Persans, il marcha
vers le Diarbékir avec une nombreuse armée. Mais
ce visir ensavait trop pour prendre sur lui l’exécu-
tion d’un crime si dangereux, et qui le dévouait à
la haine publique, s’il parvenait à l’achever. Arrivé

en Syrie, il écrivit à Soliman des lettres qui redou-
blèrent ses terreurs. il peignit Mustapha comme tout.
puissant dans les pr0vinces, et adoré dans son ar-
mée. ll conjurait l’empereur de venir lui-même dé-

fendre son trône et assurer sa vengeance. Le sultan,
furieux, part et va joindre son armée près d’Alep.
il mande à son fils de venir rendre compte de sa con-
duite. C’est dans ce moment que commence d’écla-

ter l’amitié tendre et courageuse que Zéangir, der-

nier des [ils de Roerane, avait conçue pour Mus-
tapha. il s’efforça d’engager son frère à ne pas se

rendre au camp de Soliman, et lui montra la mort
qui l’y attendait. Mustapha, qui se sentait innocent,
répondit qu’il ne fuirait pas devant son père , et qu’il

obéirait à ses ordres, Zéangir alors , ne pouvant le
détourner du péril, veut s’y exposer avec lui. Ils par-

tent ensemble, entrent dans le camp au bruit des
acclamations de toute l’armée, et Zéangir déclare
qu’il courra jusqu’au bout la même fortune que son
frère. il le suit jusqu’à la tente de l’empereur; là il

est obligé de s’en séparer : on avait ordre de n’in-

troduire que Mustapha. il entre : on lui demande ses
armes, présage sinistre, puisque l’usage permet
aux princes ottomans de les garder devant leur père;
mais il n’était plus temps de reculer; il remet son
épée. Quatre muets paraissent avec le fatal cordon ,
et se jettent sur lui. Le prince se défend avec toute
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la force de son âge et du désespoir; il lasse les ef-
forts des muets; il est prêt à s’échapper de leurs
mains. Un rideau se lève, Soliman paraît, et lance
sur les bourreaux un regard affreux qui leur repro-
che leur faiblesse et la résistance de leur victime;
œ regard leur rend la force et achève de l’ôter au
malheureux prince. A la vue de son père, il tombe;
les muets lui attachent le cordon, et il expire aux
yeux de Soliman. Son corps est exposé devant la
tente. Zéangir se précipite sur le cadavre sanglant
de son frère. l’embrasse en pleurant, se perce de
son épée , et meurt à côté de lui.

Tel est le récit que nos historiens modernes ont
tiré en grande partie des Lettres de Busbecq et des
Mémoires de M. de Thon. Tel est le canevas très-
tragique que l’histoire offrait au théâtre.

Belin a traité ce sujet en 1705. Il faut d’abord
donner une idée de sa pièce: nous verrons quelles
obligations lui a M. de Champfort, et le publicjugera
si , lorsque ce dernier s’est écarté de Belin, il a pris

une meilleure route.
Belin a suivi l’histoire assez fidèlement. Dans la

première scène, Roxelane et Rustan, réunis contre
Mustapha par la même haine et par des intérêts com»
muns, s’applaudissent d’un triomphe qu’ils croient

prochain et assuré. Rustan , gendre de Roxelane , et
redevable à la sultane de la place de vizir, qu’elle
a fait ôter à Ibrahim avec la vie; Rustan a surpris
des lettres de Mustapha, adressées à Thamas, roi
de Perse, par lesquelles ce prince ose prendre sur
lui de proposer la paix au roi en lui demandant sa
fille en mariage. Ces lettres ont été remises à Soli-
man : il a assemblé une armée près d’Alep; il vient

de s’y rendre, et a mandé son fils pour le juger et
le punir. Rustan ne doute pas que la mort de Mus-
tapha ne soit jurée, soit qu’il obéisse et vienne d’A-

masie dans le camp de son père, soit qu’il refuse
d’y venir et le force à marcher contre lui. Cependant

Roerane craint les retours de la tendresse pater-
nelle, surtout dans un homme tel que Soliman,
qu’elle représente comme très-éloigné des maximes

barbares de ses prédécesseurs; elle craint l’amour
que Mustapha a su inspirer au peuple, l’amitié que
lui porte Zéangir, ce même Zéangir qu’elle voudrait

élever au trône en perdant Mustapha. Tous ces faits
sont historiques , excepté que Belin , ainsi que M. de
Champfort , a substitué Zéangir à Bajazet, afin que
le rival et l’ami se trouvassent réunis dans la même
personne, idée qui se présentait d’elle-mémé, et

donnée par le sujet. Roxelane s’efforce en vain de
faire passer dans le cœur de Zéangir son ambition
et ses projets. Zéangir, insensible à l’espoir de ré-

gner, n’a que deux sentiments, l’affection la plus

tendre pour Mustapha, et l’amour le plus violent
pour la princesse Sophie, fille de Thamas , faite pri-
sonnière dans Tauris par Mustapha , envoyée à
Byzance. et conduite par Soliman au camp d’Alep.
Mais il se reproche cet amour : il sait que Sophie
aime Mustapha; il est lui-même confident des sou-
pirs et des chagrins de la princesse , et il étouffe les
siens dans le silence; il tremble pour un frère qu’il
chérit, et partage les justes alarmes que vient lui
confier Sephie. Voilà ce qui remplit le premier acte.

On apprend , au second , que Mustapha a été arrêté

en arrivant. Rustan lui-même en rend compte au
sultan , et ajoute que les murmures de l’armée, le
zèle qui entraînait les soldats au-devant de lui, les
offres de service qu’ils lui prodiguaient, les cris
séditieux qu’ils ont fait entendre, tout enfin fait
craindre un soulèvement. Il s’efforce, dans toute
cette scène, d’aigrir le sultan contre son fils. Il fait
un crime au prince, même de son obéissance , qu’il

donne comme une preuve de la confiance qu’il a
dans les forces de son parti. Le vizir voudrait pres-
ser l’arrêt de mort qui doit condamner Mustapha.
Le sultan le charge d’observer tout. Il veut connaî-
tre les mutins, mais il aime Mustapha. Il lui en coûte
de se priver d’un fils qu’il regardait comme l’espoir

de l’empire ottoman et l’appui de sa vieillesse. Zéan-

gir vient encourager encore les sentiments pater-
nels; il plaide la cause de son frère , et quoique Soli-
man paraisse convaincu, par les lettres de Mustapha,
qu’il ne peut pas n’être point coupable, Zéangir
obtient qu’il entende son fils.

Mustapha paraît au troisième acte. Il apprend
d’Acomat, son confident, qu’il est redevable à Zéan-

gir de l’entrevue qui lui est accordée, et de la per-
mission de se justifier devant Soliman. Zéangir lui-
méme accourt pour jouir de ses embrassements.
Mustapha épanche son cœur devant lui. Incertain
du sort qui l’attend , il lui recommande celui de So-
phie. Il a promis sa foi à cette princesse; c’est pour
elle qu’il s’est rendu coupable en offrant la paix à

Thamas et en demandant sa fille. Il fait les mêmes
aveux à Soliman , lorsque le sultan , lni montrant sa
lettre, le somme de se justifier, s’il le peut. Il s’ex-

plique sur-le-champ sans détour et avec le ton de
la vérité. Soliman n’y résiste pas, et voici sa réponse,

qui, malgré quelques fautes, est d’un naturel très-
touchant:

Qu’un père par son fils est facile à séduire!
Vols que! est l’enneml que tu prétends détruira.
Je puis le condamner, et même je le dol;
L’appareil qui me snll au dressé contre toi.
Justement Indigne d’un projet qui m’offense,
gavais juré ta perle en partanl de Byzance.

,ans ce camp, a mes yeux . tu devals la trouver a
J’hésite loutrfols, et n’ose l’acheter.
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non que ton innocence éclate sans nuage ,
Mais je ne la veux pas éclaircir davantage :
J’aime mieux t’immoler ma crainte et mes transparu ,
Que de te condamner avec quelques remords.
Mes jours , qui ne sont plus qu’ennuis et que faiblesse ,
N’ont pas besoin , mon fils , d’un surcrolt de tristesse.
Tiens, avec cette lettre, ou ton crime est tracé,
Reprends tout mon amour qu’elle avait effacé.
Je me rends tout a toi; rends-toi tout a toi-même;
Ne te souviens jamais de ce péril extrême;
Mon fils, mets en oubli la faute et mon pardon,
Et reviens. comme moi, sans feinte et sans soupçon . etc.

Ce morceau est plein d’une sensibilité vraie, d’un
pathétique pénétrant , qu’on trouve fort peu, je l’a-

VOue . dans la pièce de M. de Champfort , qui d’ail-
leurs offre d’autres beautés.

Tiens , avec cette lettre, ou ton crime est tracé,
Reprends tout mon amour, qu’elle avait effacé.

irais maganas. de le bien am: ’

La pièce de Belin est faiblement écrite; mais voilà
des traits de ce naturel heureux qu’alors on étudiait
dans Racine , et qui aujourd’hui a presque entière-
ment disparu pour faire place au malheureux gout
de déclamation qui a infecté tous les genres d’écrire.

Soliman , en pardonnant à son fils, ne lui impose
qu’une condition , c’est de retourner sur-le-champ à

Amasie, de renoncer à la fille de l’ennemi des Otto-
mans, et de partir sans la voir.

Arrêtons-nous ici : c’est avec ces deux premiers
actes et cette moitié du troisième que M. de Champ-
fort a fait toute sa pièce, au dénoûment près. Il
s’agit de saisir quelques points de comparaison en-
tre ces deux auteurs.

D’abord, il me semble que jusqu’ici la pièce de

Belin est très-bien conduite. La marche en est ferme
et rapide, l’action bien graduée; le péril croît de scène

en scène; tous les ressorts de l’intrigue sont bien
dirigés , et le jeu ne s’arrête pas un moment. La
situation de tous les personnages est exposée au pre-
mier acte. L’intérêt et le danger s’accroissent au sc-

cond par la détention de Mustapha, arrêté en arri-
vant, et par la générosité de son frère , qui demande
qu’on l’entende. Au troisième , il s’explique avec son

père; la colère du sultan est apaisée. Mais l’ordre
qu’il donne à son fils de renoncer à ce qu’il aime

prolonge le péril en variant la situation , et établit le
nœud de la pièce , qui doit toujours se resserrer au
troisième acte comme au centre de l’action. Musta-
pha , pour assurer sa vie et confondre ses ennemis,
obéira-t-il à son père , et renoncera-t-il à Sophie; ou
bien l’amour l’emportera-t-il sur tout autre intérêt?

Voila un plan dramatique et théâtral. Celui de M. de
Champfort , il faut en convenir, présente tous les dé-

fauts contraires. La marche du premier acte est la
même, de scène en scène, que celle de Belin. Au se-
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cond , une même scène voit éclater et finir la rivalité
des deux frères, et l’amour est immolé sans com-
bats. Cet héroïsme est froid, et l’opposé de la tra-
gédie. D’ailleurs , aucune action , ni de la part de So-

liman, qui, pendant les deux premiers actes, est
étranger à tout ce qui se passe; ni de la part de Mus-
tapha, que l’on peint comme un homme passionné
et impétueux, et qui ne prend aucun parti, ni pour
se défendre contre ses ennemis, ni pour s’assurer
d’Azémire, quoiqu’on le laisse en liberté d’agir, et

qu’un corps de troupes qui l’a suivi soit aux portes
de Byzance. Il pleure sa mère, il gémit , il s’indigne;

mais il ne veut ni ne fait rien. Belin a prévenu cet
incoavénient en le jetant dans les fers. Dans le se-
cond acte de M. de Champfort, l’action n’a pas fait

un pas.
Au troisième, Soliman parait sortir d’un long

sommeil pour avoir une entrevue avec Roxelane
au sujet de Mustapha. Elle a dans les mains cette
lettre du prince, que Belin, dans son avant-scène,
suppose déjà remise au sultan , et qui fait le ressort
unique des trois premiers actes de M. de Champ-
fort. Elle accuse Mustapha. On lui demande des
preuves. Il serait assez naturel que, dans une en-
trevue demandée exprès pour accuser le prince,
elle eût sur elle la lettre qui doit le confondre. Mais
non : l’auteur, qui a besoin de se ménager du ter-
rain , fait encore attendre cette lettre, et Roxelane
sort pour aller la chercher. Dans cet intervalle , il se
passe une scène dont il m’est impossible de deviner
le motif. Osman, vizir, ennemi de Mustapha, sup-
plie le sultan de daigner entendre l’aga des janis-
saires, vieux soldat, qui a des secrets importants
à lui communiquer. Qui ne croirait que cet aga,
introduit par le grand vizir, dans le moment même
où Roxelane accuse le prince; qui ne croirait qu’il
vient appuyer l’accusation, et qu’il est de concert
avec Osman ? Point du tout : il vient assurer Soliman
de la fidélité du prince et de ses soldats; il vient
parler contre ce même vizir qui un moment aupa-
ravant faisait valoir ses droits et ses services pour
lui obtenir une audience. Je ne vois aucune manière
d’expliquer une conduite si étrange; et si Roxelane
achoisi Osman comme un grand politique , il ne pa-
rait pas qu’elle l’ait bien connu. Au surplus, cette
scène ne produit rien, et n’est qu’un hors-d’œuvre

mal amené. Roxelane revient enfin avec cette lettre
tant attendue, et la remet au sultan en présence de
Mustapha. Soliman la lit, demande au prince s’il re-
connaît cette lettre et son seing, et sur l’aveu de
son fils il ordonne qu’on l’arrête. Il semble que le

prince, accusé avec la plus grande vraisemblance
d’un crime d’État . d’une odieuse trahison, qui le
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rendrait si coupable , et comme sujet , et comme fils ,
ne doit avoir rien de plus pressé que de repousser
cette injure accablante. et d’avouer une faiblesse
pour se laver d’un forfait. Tel est le mouvement de la
nature , que Belin a fidèlement suivi, et même il n’y

a aucun prétexte pour ne pas s’y livrer. La princesse
ne court aucun danger, et celui de Mustapha est pres-
sant. il peut, en quittant son père , être envoyéà la
mort. Le soin de sa vie, de sa gloire, le cri d’un
cœur innocent, qui ne peut supporter la honte d’un
crime, tout doit le forcer à parler, à révéler tout.
Cependant il ne répond que des choses vagues, et
sort sans s’expliquer. Pourquoi l’auteur a-t-il donné
ce démenti à la nature? C’est qu’après cette expli-

cation qui tranche tout, il ne voyait plus que le
dénoûment. Il lui fallait un quatrième acte, que
vont lui fournir encore deux scènes de Belin; celle
du second acte, où Zéangir détermine Soliman, à
force de supplications, à voir, à écouter son fils;
et celle du troisième, où le fils avoue son amour au
père. Mais qu’arrive-t-il de cette disposition forcée?
C’est qu’une conduite opposée à la nature n’estjamais

théâtrale; c’est que les trois premiers actes sont
d’une extrême froideur, et qu’il est impossible que
cela soit autrement, puisqu’il n’y a d’autre action
pendant la durée de ces trois actes, d’autre nœud
d’intrigue qu’une lettre rendue à Soliman. Quand
nous viendrons à l’examen des caractères, nous
verrons encore d’autres causes de la langueur et du
peu d’effet de cet ouvrage l. Si celui de Belin, qui
est infiniment mieux conduit, avait été conçu et
écrit avec plus de force, il serait sans doute resté
au théâtre. il y eut d’abord un grand succès; mais
ce que l’intérêt du sujet, la sagesse du plan, fait
réussir dans la nouveauté, souvent la faiblesse de
l’exécution ne le soutient pas longtemps. Voilà ce
qui a fait périr la pièce de Belin : son sujet et son
plan sont au-dessus de ses forces. Nous l’avons laissé

au moment où Soliman ordonne à son fils de renon-
cer à sa maîtresse et de nejamais la revoir. Cet ordre
lui parait affreux. Son frère Zéangirlui représente
tout le danger où il s’expose s’il désobéit, et le con-

jure d’avoir soin de sa vie. Mustapha semble se ré-

soudre à partir. il conjure son frère de porter ses
adieux à Sophie, de lui faire sentir la fatale néces-
sité oùil est de se refuser au plaisir de lavoir. Zéangir
le lui promet, quoiqu’on sente tout ce qu’il lui en
coûte à lui-même. Mustapha, resté seul, commence à

craindre d’avoir un rival dans son frère; tout l’a-

larme et le fait trembler. il prend le parti de voir son

’ Les représentations ont été très-peu suivies, faiblement
applaudies. et presque abandonnées dans lelemps de l’année
le plus favorable au théâtre
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amante, et veut absolument s’éclaircir sur tout ce
qu’il craint. il la revoit en effet; il est surpris par
le sultan : il lui jure de nouveau qu’il a promis sa
main à la princesse, et qu’il tiendra sa parole. il
sort. Rustan vient enflammer la colère de Soliman,
en lui apprenant que tout le camp se soulève, et
qu’à peine un corps dejanissaires suffit à défendre
l’enceinte impériale et à contenir les mutins. Soli-

man sort en jurant que son fils mourra.
Zéangir. au cinquième acte, se prépare à par»

tir z il croit avoir apaisé Soliman; il a déterminé son
frèreàobéir, et lui-même veut s’éloigner de Sophie.

Mais on vient lui apprendre que Mustapha a été ar-
rêté par le visir Rustan , et livré aux muets. Rama
lane entre dans ce moment, et Zéangir lui dit :

Vous vouliez m’assurer la place de mon père;
il en coute la vie et le trône a mon frère.
Mais en me ravissant un ami si parlait,
Madame , regardez ce que vous avez fait.

(Il se perce de un poignard.)
Si cet amour de Mustapha avait été tracé d’un pin-

ceau plus vigoureux et plus tragique; s’il n’avait
pas, comme tant d’autres, ressemblé à des amours

de roman; si le danger de Sophie avait encore auto.
rise la résistance de Mustapha , ces derniers actes
auraient mieux répondu aux premiers. Mais depuis
la lin du troisième, l’action ianguit,parce qu’on n’a

pas pris assez d’intérêt à cet amour faible et com-

mun du prince et de Sophie pour le voir balancer
et le courroux et les bontés de Soliman, et la vie
même de Mustapha. Ce sujet, quoique théâtral et
susceptible de grandes beautés, n’est pourtant pas
du petit nombre de ces sujets heureux qui soutien-
nent un écrivain médiocre , et le dispensent, jusqu’à

un certain point, de cette force d’imagination, de
cette sensibilité vraie et profonde , de cette éloquence

des passions qui constituent le talent.
L’amour, dans la pièce de M. de Champfort,joue

un rôle encore plus faible que dans celle de Belin.
Le rôle d’Azémire est presque épisodique et abso-
lument superflu. Qu’on l’ôte de la pièce , ou ne s’en

apercevra pas, et l’ouvrage n’y perdra que des lon-
gueurs. L’auteur semble réserver toutes ses forces
pour peindre l’amitié fraternelle, et il y a réussi.
C’est la partie louable de sa tragédie, et cette pein-
ture est d’une grande beauté dans le quatrième acter
C’est là seulement que M. de Champion a surpassé

Belin pour l’effet dramatique , comme ailleurs il le
surpasse beaucoup pour l’élégance et la pureté du

style. il y a même une idée qui lui appartient, et
qui est très-heureuse : c’est le double aveu fait en
même temps de l’amour des deux frères pour Avé-

mire; c’eSt ce beau mouvement de Zéangnr, qui.
lorsque Mustapha, avouant tout à son père,n’a.
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d autre mime que l’amour, se charge aussitôt du ’ dacede ses ennemis? ce n’est pas làcequ’il faut dire
meme crime, et après avoir sacrifié cet amour pour
le bonheur de son frère, le fait éclater de nouVeau
pour partager ses périls. Voila une scène théâtrale 3
aussi bien exécutée qu’elle est bien conçue, et le

dialogue est digne de la situation.
Il faut citer : quoique cet article soit déjà long,

de pareilles citations ne l’ailongeront pas; et si mes
remarques peuvent plaire à ceux qui s’intéressent
a l’art dramatique. les vers de M. de Champfort plai- ’

ront a tout le monde.
macla, à Soliman.

Vous l’aimez , votre cœur embrasse sa défense.

Ali! si vos yeux trop tard voyaient son innocence,
Si le sort vous condamne a cet affreux malheur,
Avouez qu’en effet vous mourrez de douleur.

SOLIIAN.
Oui , je mourrais . mon fils, sans toi , sans ta tendresse .
Sans la vertu qu’en toi va chérir ma vieillesse.
Je le rends grâce, o ciel! qui, dans la cruauté .
Veux que mon malheur même adore ta bonté;
Qui . dans l’un de mes fils prenant une victime ,
De l’autre me fais voir la douleur magnanime,
Oubliant les grandeurs dont il doit hériter,
Fleurent au pied du tronc, et tremblant d’y monter.

zénana.
Ah! si vous m’approuvez, si mon cœur peut vous plaire ,
Accordez-m’en le prix en me rendant mon frère :
Ces sentiments qu’en moi vous daignez applaudir,
Communs a vos deux fils. ont trop su les unir.
Vous formates ces nœuds aux jours de mon enfance :
Le temps les a serrés.... C’était votre espérance.

Ah! ne les brisez point : songez quels ennemis
Sa valeur a domptés, son bras vous a soumis.
Quel triomphe pour aux, et bientôt quelle audace,
Si leur haine apprenait le coup qui le menace!
Quels vœux , s’ils contemplaient le. bras levé sur lui!
Et dans quel temps teuton vous ravir cet appui?
Voyez le Transilvain , le Hongrois , le Moldave. ,
infester a l’envi le Danube et la Brave.

Rhodes n’est plus : d’où vieiit que Ses tiers défenseurs

Sur le rocher de Malle insultent leurs vainqueurs?
Et que sont devenus ces projets d’un grand homme,
Quand vous deviez , seigneur, dans les remparts de Romel
Détruisant (les chrétiens le culte florissant,
Aux murs du Capitole arborer le croissant?
Parlez, armez nos mains, cl que notre jeunesse
Fasse encor respecter cette auguste vieillesse.
Vous , craint de l’univers, revoyez vas deux fils,
Vainqueurs , a vos genoux retomber plus soumis,
Baiser avec respect cette main triomphante ,
lncllner devant vous leur télc obéissnnlt’;
Et chargés d’une gloire offerte a vos vieux ans ,
De leurs doubles lauriers couvrir vos cheveux blancs.

Ces mouvements d’éloquence sont heureusement
imités de la scène de Mithridate, où Xipharès dit
à son père :

Embrasez par nos mains le couchant et l’aurore.

Peut-être y a-t-il un mot déplace dans cette belle
tirade :

Quel triomphe pour eux, et bientôt quelle audace, etc.
N’y a-t-il pas trop peu d’adresse à faire entendre à

Soliman que c’est Mustapha seul qui contient l’au-

à un vieux despote jaloux. Quoi qu’il en soit, Soli-
man est touché de la prière généreuse de Zéangir;

il consent à voir Mustapha, et Zéangir court lui
Î porter cette heureuse nouvelle. Le sultan est disposé
i à la clémence; mais sur le trône des Ottomans, la
’ clémence est dangereuse. il s’écrie : ç

Monarques des chrétiens, que je vous porte envie!
Moins craints et plus chéris, vous êtes plus hennit.
Vous voyez de vos lois vos peuples amoureux
Joindre un plus doux hommage a leur obéissance;
Où , si quelque coupable a besoin d’indulgence ,
Vos cœurs a la pitié. peuvent s’abandonner.
Et sans effroi du moins vous pouvez pardonner.

Cette apostrophe est très-belle, et le dernier vers est
admirable. Voilà de ces beautés que Belin n’a point

connues. Mustapha parait avec Zéangir. Son père
lui demande l’explication du billet. il avoue tout.

sonna.
Puis-je l’entendre! d ciel! et qu’oses-tu me dire?
Est-ce la le secret que j’avais attendu ?
Voila donc le garant que m’offre ta vertu!
Quoi! tu pars de ces lieux chargé de ma vengeance
Et de mon ennemi tu brigues l’alliance!

lÉANGlit.

S’il mérite la mort, si votre haine...
SOLIIAII.

Eh bien!
ZÉANGIR.

L’amour seul fait son crime, et ce crime est le min.
Vous voyez mon rival, mon rival que l’on aime:
Ou prononcez sa grâce , ou m’lmmolez moi-mente.

SOLIIAK.
Ciel! de mes ennemis suis-je donc entouré?

missent.
De deux fils vertueux vous êtes adoré.

auna.
O surprise! o douleur!

luxant.
Qu’ordonnez-vous ?

IUSTAPIIA.
Mon père.’

Rien n’a pu m’abaisser jusques a la prière;
Rien n’a pu me contraindre a ce cruel effort,
Et je le fais enfin pour demander la mort.
Ne punissez que mol.

mariols.
c’est perdre l’un et l’autre.

assuma.
c’est votre unique espoir.

ZÉANGm.

Sa mort serait la vôtre.
IUS’I’APH A.

C’est pour moi qu’il révèle un secret dangereux.
zénana.

Pour vous fléchir ensemble. ou pour périr tous du.

V maures.il m’immolait l’amour qui seul peut vous déplaire.
nîmois.

J’ai du sauver des jours consacré il mon père.

sonna.
Mes enfants, suspendez ces généreux débats.

Ce dialogue est intéressant et dramatiqne. C’est ce
moment d’intérêt qui, malgré le vide des trois pre-

miers actes et les fautes du cinquième, a soutenu
la pièce. Ce développement de l’amitié fraternelle ,
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et deux ou trois morceaux qui offrent des beautés
de détail, suffisent pour justifier l’indulgence du
public, et méritaient les faveurs qu’on a répandues
sur l’auteur.

Soliman parait vaincu; il s’écrie:

Non . je ne croirai point qu’un cœur si magnanime,
Parmi tant de vertus , ait laissé place au crime.

Voilà donc le péril passé, le nœud de l’intrigue
tranché , et la pièce finie. Soliman est rendu à ses
deux fils; mais le vizir vient lui annoncer une ré-
volte dans le camp et dans la ville , qui menace le
trône et les jours du sultan. Cette révolte, fût-elle
vraie, serait un mauvais ressort. Quand les intérêts
qui divisaient les principaux personnages sont con-
ciliés, un incident auquel ils n’ont point de part
paraît une ressource gratuite que l’auteur s’est mé-

nagée pour renouer le fil de l’intrigue, qui est rompu.
c’est un vice capital qui détruit tout intérêt; aussi

des ce moment il n’y a plus dans la pièce que des
fautes. Ce dénoûment est inexplicable. Soliman
ordonne, sur le faux avis de cette révolte qui se
trouve imaginaire, qu’on enferme son fils dans ce
qu’il appelle l’enceinte sacrée : c’est , dans Byzance ,

l’intérieur du sérail ; et, à l’armée, la tente du sultan.

Le théâtre , au cinquième acte , représente cette en-
ceinte, qui ressemble , on ne sait pas pourquoi, à une
prison. Osman apporte à Nessir un ordre signé de
Soliman, qui commande à ce Nessir, chargé de
veiller sur Mustapha , de le poignarder au premier
mouvement que l’on fera pour forcer l’enceinte où

il est gardé. D’abord , pour donner cet ordre cruel
et terrible après la scène attendrissante de la récon-
ciliation du père et du fils, il eût fallu du moins que
Soliman fût dans la plus pressante extrémité. Soli-
man, qui dans toute la pièce est représenté comme
étant plein de justice et de clémence , aurait bien du
s’assurer du moins s’il était en effet menacé de per-

dre le trône et la vie. Celle de son fils méritait bien
qu’il ne donnât pas si légèrement un ordre si bar-

bare. Mais il y a plus: je suppose qu’il ait pu donner
cet ordre, comment expliquer les événements qui
amènent le meurtre de Mustapha? Zéangir vient
tout seul , et sur le bruit qu’il fait en arrivant, Mus-
tapha présente la poitrine à Nessir, qui l’égorge,

comme un boucher égorge un mouton. Je ne dis
rien de cette exécution dégoûtante, si contraire à
toutes les convenances théâtrales, qui n’admettent
le meurtre que dans un personnage passionné, parce
qu’alors la violence de la situation sauve l’atrocité

du spectacle. Il n’est pas plus permis, pas plus sup-
portable, de faire poignardertranquillementun prin-
ce par un chef de gardes, qu’il ne le serait de faire
pendre un homme sur la scène par le bourreau. Mais
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enfin, comment Zéangir, qui vient seul, entre-toil
dans l’enceinte sacrée, qui lui est défendue? Com-
ment Nessir croit-il que l’enceinte est forcée quand
il a des gardes autour de lui, et qu’il ne se présente
qu’un seul homme, à qui il et facile d’en défendre

l’entrée? Commentle bruit que fait un seul homme
en marchant , fait-il croire qu’on veut forcer une en-
ceinte , et craindre qu’elle ne le soit? En ce cas, le
premier eunuque qui aurait passé dans un corridor
pouvait faire égorger un prince; il faut supposer
que Nessir avait ordre de le tuer au premier bruit
qu’il entendrait. Ensuite pourquoi Zéangir vient-il î

Comment espère-Ml entrer dans une enceinte qui
lui est interdite?

Des plus audacieux en touttempl révélée.

dît l’auteur. ll commet donc une faute capitale, et
la commet sans raison , sans motifs, sans prétexte.
C’est un crime de vouloir pénétrer l’enceinte sacrée.

Il ne peut y pénétrer, puisqu’elle est gardée , et qu’il

est seul. Il commet donc gratuitement un attentat
que ne commettraient pas («plus audadeuæ, lui,
ce fils si respectueux , si sensible! Et qu’espère-t-il P

que dit-il en entrant?

. . . Viens (dit-il cocufié"), signalons notre zèle;
Gourou vers le sultan , désamour les soldats.

Eh quoi! pour signaler sa fol, son ne, il com-
mence par une action sacrilége , dont il ne peut pas
ignorer l’énormité et les conséquences dangereuses

pour son frère et même pour lui! Il veut courir à
son père et désarmer les soldats ! Eh! que ne va-tp
il en effet trouver son père au camp ou dans Byzance?
Il saurait qu’il n’y a point de soldats a désarmer; il
serait où’il doit être. En un mot , nul motif ne peut
l’excuser quand il vient dans l’enceinte sacrée, que
la certitude du danger éminent de son frère, et l’im-
possibilité de le sauver autrement. Or, il ignore l’or-
dre donné par le sultan; et, s’il le savait, il n’y a
pas de moyen plus sûr de faire périr Mustapha que le
parti qu’il prend. Ainsi, dans tous les cas , la démar-
che qu’il fait est incompréhensible, et jamais on n’a

assemblé dans un cinquième acte un plus grand nom-
bre d’invraisemblances choquantes , non pas pour
amener des beautés , mais pour amener de nouvelles
fautes.

Car quel effetpeut produire ce meurtre tranquille
de Mustapha? Quel rôle jouent deux personnages
tels que Soliman et Roxelane , lorsqu’ils arrivent
tous deux? Voilà le grand Soliman qui avoue en
entrant qu’il n’a trouvé partout que le calme et le

deuil, et qui est tout étonné de voir son fiis mourant
par une suite de méprises plus ridicules et plus gros-
sières les unes que les autres. Il ne comprend rien à



                                                                     

ce qu’il son, et cela n’est pas étonnant. Zéangir
lui dit : C’est moi qui ai tué mon frère, et le sultan
a l’air de prendre à la lettre ce cri de douleur fra-
ternelle, et ne se fait pas même expliquer com-
ment Zéangir a pu faire périr son frère. Zéangir se
tue. Roxelane, désespérée, avoue tous ses complots,
et veut se tuer aussi. Soliman l’en empéche, et veut
qu’elle vive dans l’avilissement, comme si cet avi-
lissement ne retombait pas sur lui-même. Soliman
peut faire périr sa femme; mais il ne faut pas que
la femme de Soliman soit avilie.

On a imprimé, dit-on , que ce cinquième acte
était, comme celui de Britannicus, plus faible que
les quatre premiers. Ce sont apparemment les mêmes
personnes qui ont mis Mustapha et ZaIre à côté
l’un de l’autre. Voilà un zèle qui n’est pas selon la

science. Le cinquième actede Britannicus: , qui ofl’re
des beautés sublimes, n’a d’autre défaut que de
n’être pas d’un grand intérêt. Britannicus mort, la

retraite de Junie chez les Vestales, et les regrets
de Néron, qui se voit enlever le fruit de son crime ,
produisent peu d’efi’et. Mais le récit de Burrhus est

de la main d’un maltre, et Racine ne pouvait rien
faire de déraisonnable. Comment imagine-bon de
comparer cet acte à celui de Mustapha , qui est l’as-

semblage de toutes les fautes les plus inexcusa-
bles!

Min quel est le principe de toutes ces fautes P
Le défaut de force dans les situations. L’histoire
offrait à l’auteur un dénoûment atroce et néces-
sité. Il l’a amené par des méprises qui, quand elles

seraientvraisemblables,seraient encorefroides. Mais
s’il eût mis les caractères en proportion avec les
événements , il se serait passé de ces ressorts faibles
et factices , qui sont l’opposé d’une intrigue vraiment

théâtrale. Que Belin, qui a fondé sa pièce sur l’a-

mour, n’ait fait de Mustapha qu’un prince amou-

reux, cela est conséquent; mais pourquon M. de
Champfort, qui n’a rien voulu tirer de l’amour que
son inutile Azémire, qui annonce Mustapha comme
un homme impétueux et passionné, n’en a-t-il fait

qu’un personnage passif, qui ne fait autre chose
que gémir et tendre la gorge au couteau? Que Belin ,
qui donne à Soliman de très-bonnes raisons pour
faire périr son fils ; qui rend Mustapha coupable d’une
désobéissance formelle et déclarée, après avoir ob-’

tenu le pardon d’une première faute; qui met Soli-
man dans le plus grand danger et dans la nécessité
de choisir entre la vie de son fils et la sienne propre;
que Belin ne fasse pas du sultan un homme féroce ,
il est excusable. Mais M. de Champfort, au lieu de
fonder sa pièce sur des méprises invraisemblables,
pouvait-il mieux faire que de s’emparer du carac-
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tète que lui donnait l’histoire , de jeter le père et le
fils dans des situations assez violentes pour que l’un
et l’autre fussent dans le ces de tout faire et de tout
craindre? Quel tableau neuf et tragique lui offraient
les mœurs turques, l’esprit du sérail, la jalousie et
les faiblesses d’une vieillesse tyrannique, les révo-
lutions et les secousses d’un gouvernement sangui-
naire , et la férocité d’un despote alarmé et furieux

qui étouffe la nature , dont quelquefois encore il
entend les cris! Je ne prétends point substituer un
nouveau plan à celui que M. de Champfort a médité

pendant douze ans. Mais il me semble qu’entre un
homme tel que Soliman, capable de faire étrangler
son fils sous ses yeux, et un prince tel que Musta-
pha , vainqueur des Persans , assez amoureux pour
vouloir épouser la fille du mortel ennemi de son
père, assez puissant pour faire trembler son sou-
verain , la tragédie se présentait avec les attributs
les plus imposants et les plus terribles, et que l’au-
teur l’a repoussée. Aceablé de son sujet, il s’est dé-

robé sous le poids qu’il ne pouvait porter. Aux effets
tragiques qui s’offraient, il a substitué des beautés

froidement morales, qui détruisent la tragédie. Il a
fait de Soliman un bon homme, dupe de tout ce qui
l’entoure, de sa femme, de son grand vizir, et si-
gnant la mort de son fils sans savoir pourquoi; il a
fait de Mustapha une victime immobile sous le glaive
qui le menace et qui le frappe; il a fait de nexe-
lane une intrigante vulgaire, continuellement avilie
auprès de son fils , à qui elle s’efforce d’inspirer une

ambition qu’il dédaigne , comme si Roxelane avait
besoin de l’aveu de Zéangir pour perdre Mustapha,
et comme si elle devait avoir d’autre mobile que ses
propres intérêts, indépendants de ce que son fils
peut vouloir ou ne vouloir pas. Belin , qui ne se sen-
tait pas non plus en état de tracer fortement un
caractère ambitieux , a chargé Rustan de toute l’in-

trigue, et laissé Roxelane pour ainsi dire derrière
l’action: elle est nulle chez lui : elle est petite et
subalterne chez M. de Champfort, qui n’a pas plus
profité des fautes de Belin que des richesses de l’his-

taire.
Lorsqu’on a borné tout son travail, toute son

invention , à tirer de deux actes de Belin quatre
actes, dont les trois premiers sont vides et lan-
guissants; lorsque le mérite du quatrième se ré-
duit a une scène, dans un sujet qui en ofi’rait tant
d’autres , ou pathétiques, ou terribles; lorsqu’à
des caractères faibles et manqués on a joint des
ressorts faux , et fondé sur des suppositions qu’on
ne peut admettre, des atrocités qu’on ne peut sup
porter; lorsque du dénoûment le plus tragique
qu’offre l’histoire on a fait le plus mauvais cin-
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qmème acte qu’on ait vu au théâtre; lorsque enfin

tant de fautes ne peuvent pas être celles d’une com-
position précipitée, à laquelle le temps et la matu-
rité ont manqué , mais que, longtemps réfléchies

et travaillées , elles sont évidemment les derniers
efforts de l’auteur; il résulte qu’on n’a pas une vo-

cation bien décidée pour la carrière dramatique ,
et qu’il est à souhaiter qu’un homme qui a autant
d’esprit , de mérite et de talent pour écrire en vers
et en prose qu’en a M. de Champfort , applique ses
facultés à tout autre genre d’ouvrage.

Quant au style,je ne rétracterai point à la lecture
les éloges qu’il m’a paru mériter au théâtre. Il est

en général pur, clair et élégant; la versification est

soignée, exempte de déclamation et de mauvais
goût. Plusieurs morceaux, comme je l’ai dit, et
comme j’aime à le répéter, sont d’une expression

heureuse et écrits avec éloquence. C’est la sans
doute un très-grand mérite; mais aussi on a observé
que la manière d’écrire d’un auteur était analogue à

sa manière de concevoir. et que , conformément à ce
principe, la diction de M. de Champion était souvent
peu tragique. Vous ne trouvez, dans sa tragédie,
aucun trait de force , aucun de ces épanchements de
verve dramatique qui ont entraîné l’auteur, et qui
entraînent avec lui le spectateur sans lui laisser le
temps de respirer; aucun morceau brillant d’ima-
ginntion poétique, aucune énergie dans les peintures

des mœurs ou dans les mouvements des personna-
ges. Son style n’a point , dans sa correction travail-
lée, cette facilité gracieuse et ce naturel heureux qui

nous ramènent sans cesse aux écrivains vraiment
poètes; en un mot, dans cet ouvrage, souvent esti-
mable par le travail et le goût, rien n’est marqué au
coin de la supériorité, rien ne s’élève à la hauteur

du grand talent. Quoiqu’il n’y ait point de compa-

raison à faire, pour le style, entre Belin et M. de
Champfort, il y a pourtant quelques endroits où ce
dernier, en imitant ou même en empruntant, est
resté au-dessous de l’autre.

Vous avez entendu, seigneur, ses ennemis?
Et vous refuserez d’entendre votre fils!

Voilà les vers de Belin. Voici comme M. de Champ-
fort les a changés :

Vous avez entendu ses mortels ennemis;
Et pouvez, sans l’entendre, tmmoler votre fils!

J’avoue que la simplicité des deux premiers me pa-
rait bien préférable.

On remarque quelques vers pris dans des ouvra-
ges connus.

ne l’univers encore attachera la yeux.

Racine a dit, dans Mithridate :

I l Ü

Partout de l’univers rattacherai les yeux.

Roxelane dit :
Du troue sous ses pas rabaissais la barrière.

il y a dans Adélaïde :

DelJllesoussespasabalssezlabarriére. v.

Onpeut relever quelques termes impropres, quel-
ques vers négligés.

Je sais que Soliman n’a point dans sa rigueurs
De ses cruels cieux déployé [échanson

J’avoue que je n’aime point qu’on déploie désh-

reurs dans des rigueurs. Ce sont là des négligences
qu’on peut excuser; mais ce qui n’est pas aussi er-
cusable , ce sont deux vers tels que ceux-ci :

Pardonnez si déjà mon zèle ers-diligent:
A vos embrassements vient me!" sa prame.

Dans un ouvrage qu’on a travaillé douze ans , il ne
faudrait pas laisser ces deux étranges vers.

"aux n’écurmal.

Mie "inintedeMollére, cula Suite du
Misanthrope ’.

[liserais sacrum diton.
Gino.)

On a fait une observation critique sur le titre de
cette comédie, que l’on voudrait changer : et cela
prouve d’abord qu’on la regarde comme un ouvrage

de mérite; car qu’importe le titre d’une mauvaise
pièce? On a dit, et avec raison , ce me semble , qu’il
ne fallait pas appeler celle-ci le Philinte de Molière,
parce que le Philinte de M. d’Eglantine en est très-
difi’érent. Lui-même parait l’avoir senti, puisque
l’on dit à son Philinte :

Et je vous si connu bien meilleur que vous n’en.

c’est qu’en efiet celui de Molière n’est point un

homme personnel, insensible et dur; son caractère
est celui de la raison indulgente, qui croit devoir se
prêter aux faiblesses et aux travers que l’on ne sau-
rait corriger; il est d’ailleurs très-bon ami, et s’oc-
cupe, pendant toute la pièce , des intérêts d’Alceste,

dont il ne blâme la mauvaise humeur qu’à raison du
mal qu’elle peut lui faire. Cette manière d’être n’a

rien de commun avec celle du nouveau Philinte , qui
n’est autre chose qu’un parfait égoïste. J’aurais donc

intitulé la pièce. Philinte égoïste, et Alceste phl-
lanthrope, et j’aurais voulu exposer, dans le cours
de l’ouvrage, comment le caractère de Philinte s’é-

tait corrompu et endurci dans le commerce d’un
certain monde, où l’on ne s’accoutume que trop a
n’exister que pour soi. J’en aurais tiré une morale

IReprésentée le sa fevrler me.



                                                                     

de plus, c’est que l’indulgence et la douceur, quand
elles ne tiennent pas à des principes réfléchis , mais
a une sorte de mollesse et d’indolence , peuvent con-
duire jusqu’à cette insouciance méprisable qui rend

un homme étranger aux sentiments et aux devoirs
de l’humanité. C’est précisément notre Philinte: l’i-

dée et l’exécution de ce rôle font beaucoup d’hon-

neur à M. d’ÉgIantine , et d’autant plus qu’il a réussi

où d’autres avaient échoué. On avait plusieurs fois

essayé de peindre cet égoïsme qui a été, aux yeux

des observateurs, un des caractères les plus mar-
qués parmi nous. L’auteur en a supérieurement
saisi et dessiné tous les traits; et grâces a lui, nous
avons enfin au théâtre, ce qui était très-difficile à

faire, un personnage qui remplit l’idée que nous
avons d’un véritable égoïste. M. d’Égiantine a très-

habilement évité le grand écueil du sujet, celui de
rentrer dans des caractères connus. Je ne le louerai
pas de n’avoir pas fait de son égoïste un escroc et
un fripon; cette faute était trop grossière, et n’a
pu être commise qu’une fois : mais il a fait plus;
son Philinte n’est ni un ambitieux, ni un avare, ni
un intrigant; c’est purement un égoïste, et pas au-

tre chose; un de ces hommes comme il y en a tant
dans une nation profondément dépravée; qui, pour

ne pas déranger leur sommeil ou leur digestion, se
refuseraient à rendre le plus grand service, ou à
faire la meilleure action qui dépendrait d’eux; un
homme pour qui rien n’existe au monde que lui,
pour qui tout est bien dès que lui-même n’est pas
mal , qui n’a aucun autre sentiment que celui de son
bien être individuel; un homme tout entier dans son
moi, et que rien de ce qui regarde autrui ne peut
en tirer un moment; qui ne plaint point’le mal-
heur, et ne s’indigne point du crime, attendu que
cela troublerait sa tranquillité, et qu’il ne se croit
chargé de rien que de lui. On sent qu’un pareil ca-
ractère est la mort de toutes les vertus , de tous les
sentiments humains et honnêtes. On ne peut savoir
trop de gré à un auteur comique d’avoir fait servir
son talent à combattre cette espèce de monstre anti-
social, à en inspirer l’horreur, à le montrer dans
toute sa difformité. Il a fait trèstheureusement con-
courir à ce but moral le contraste, l’Alceste de
Molière, qui reparaît ici avec son âme ardente et
impétueuse, et toute sa haine pour les méchants :
mais l’objet de l’auteur moderne étant très-différent

de celui de Molière. il a représenté son Alceste
sous un jour nouveau , beaucoup moins comique , il
est vrai, mais bien plus intéressant. Molière a voulu
faire voir combien la vertu pouvait se nuire à elle-
même par des formes rudes et repoussantes, et par
l’oubli de tous les ménagements, conventions né-

COURS DE LITTÉRATURE.

cessaires de la société; et il a parfaitement rempli
cet objet. L’auteur moderne , qui a eu le noble cou-
rage de marcher sur ses traces , s’est emparé du bon

p côté que Molière n’avait pas du présenter. Nous

avions un Alceste ne pouvant supporter les vices
des hommes , ni même leurs faiblesses et leurs tra-
vers , et les gourmandant avec une rigueur intraita-
ble; et sous ce point de vue, c’est æ misanthrope.
Ici Alceste ne peut voir une injustice sans s’y op-
poser de toute sa force , ni un opprimé sans vouloir
le servir; et , sous est autre point de vue, c’est le
philanthrope. Ce beau caractère moral est peint
avec toute l’énergie . toute la véhémence , tout le feu

dont il est susceptible; et, mis en opposition avec
l’odieux égoïsme de Philinte , il acquiert encore plus
d’effet.

Le plan de la pièce est simple et bien conçu; la
marche en est claire et soutenue, et l’action, sans
être compliquée, ne languit pas un moment. Toute
l’intrigue se rapporte à une seule idée; mais elle est

du nombre de celles qu’on appelle, en termes de
l’art, idées mères;’et il n’en faut qu’une de ce genre

pour fournir cinq actes au talent qui sait construire
une pièce et disposer les accessoires. Cette idée,
très-dramatique et très-morale, consiste à punir
l’égoïsme par lui-même, en rendant l’apathique
Philinte l’objet d’une friponnerie atroce, qu’il ne

veut pas que l’on combatte , quand il croit qu’elle ne

tombe que sur un autre; contre laquelle il refuse
obstinément d’employer des moyens qui sont à sa

disposition, et dont il est au moment d’être lui-
même la victime, s’il ne trouvait son appui dans le
zèle actif et courageux d’Alceste, dans ce même
zèle qu’il n’a cessé, pendant trois actes, de blâmer

comme une imprudence, et de mépriser comme un
ridicule. Il ne peut pardonner à son vertueux ami,
qui a déjà un procès pour un de ses vassaux , qu’il
veut défendre de l’oppression, et qui est en ce mo-
ment frappé d’un décret de prise de corps, surpris

par la chicane et la calomnie; il ne peut lui pardon-
ner de vouloir se méler encore d’une affaire qui ne
le regarde pas; il se refuse à faire aucune démar-
che auprès d’un homme en place , qui est de ses pa-
rents, et qui pourrait prévenir un crime; il rebute
très-durement les prières de sa femme Éliante, qui

se joint à son ami Alceste, pour solliciter ses se-
cours; et les raisons de ses refus sont prises dans
la nature d’un pareil personnage, c’est qu’il ne

faut pas se brouiller avec les méchants, qui ne par.
donnent pas, et que, si l’on a quelque crédit, il
faut le garder pour soi :voilà bien l’egoïste. Il fait
plus, il emploie ce qu’il ad’esprit à prouver, par de
misérables sophismes. qu’il n’v a aucun mal à ce
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que deux cent milleécus passent de la bourse dulégi-
time possesseur dans celle d’un fripon. Rien ne lui
paraît plus simple et plus dans l’ordre : tant pis
pour l’homme confiant; s’il est dupe, il n’a que ce

qu’il mérite; il est bien sur, lui, de ne pas l’être; et

si cela lui arrivait, il ne dirait mot... Et c’est lui
qui est la dupe dont il s’agit; et des qu’il l’apprend ,

il jette des cris de fureur, et tombe, un moment
après , dans l’anéantissement , qui est le dernier de-
gré du désespoir. C’est là , sans contredit, une si-
tuation qui réunit la leçon et l’effet; elle est d’ail-

leurs bien suspendue , amenée par des ressorts
naturels : tout a été caché, et tout se découvre à
propos, sans qu’il y ait rien de forcé ni d’invrai-

semblable; et toujours les situations mettent en jeu
les personnages de manière à faire ressortir leur ca-
ractère. Alceste , dans ce moment terrible et théâ-
tral où Philinte est atterré , ne dénuent pas la géné-

rosité qu’il a montrée jusque-là. Il est vrai que ,
par un mouvement impossible à contraindre, et que
le spectateur partage, il s’écrie d’abord :

". 0h morbleu lC’est vous que le dulin , par un terrible jeu,
Veut instruire et punir !... O céleste justice!
Votre malheur m’accable, et je suis au supplice;
Mais je ne prendrais pas . mol, de ce coup du sort ,
Cent mille écus comptanL... Eh bien! avals-je tort?
Tout est- il bien , monsieur ?

ramure.Je me perds , je m’égare.

O perfidie! o siècle et pervers et barbare!
nommes vils et sans foi! Que vais-je devenir?
nage! fureur! vengeance! il fauL... on doit punir.
Exterminer....

N’est-ce pas la encore l’égoïste? Les autres souf-
frent; cela est dans l’ordre. Le mal vient-il jusqu’à

lui; le monde entier est confondu. Mais comme le
spectateur jouit de cette catastrophe! comme, après
tous les beaux propos que Philinte vient de débiter,
ou est tenté de lui crier avec Alceste :

Tout est-li bien , monsieur?

On le déteste si cordialement , qu’on pardonnerait
presque au fripon qui lui vole toute sa fortune. Mais
ce premier mouvement donné à la justice, a-t-on
moins de plaisir à entendre Alceste dire à son ami,
coupable, mais malheureux :

Vous pouvez disposer de tout ce que je puis.
Mes reproches, monsieur, seraient justes, je pense;
Mais mon cœur les relient , le vôtre m’en dispense.
Tout mérité qu’il est, le malheur a ses droits ,
La pillé des bons cœurs. le mpect des plus froids.
Mon âme se contraint quand la vôtre est pressée;
Quand vous serez heureux , vous saurez ma pensée.

Ce dernier vers est fort beau; les autres devraient

être meilleurs: V
Remarquez que ce même Alceste , qui s’affecte si

vivement de ce qui regarde les autres , est calme et
LA HARPE. - TOUS l".

Il!
imperturbable dans ses propres dangers. Il est ar-
rêté au quatrième acte en présence de Philinte qui
s’écrie :

Alceste, est-il bien vrai? Quel accident terrible!

Mais Alcestesecontente de lui répondre froidement .

Quoi! monsieur, vous voyez enfin qu’il est possible
Que tout ne soit pas bien!

"Hum.Après un pareil coup,
de suis désœpéré.... Que faire?

AMIES’I’E.

Rien de tout.
( du commissaire. )

Monsieur, me voilà prêt; menez-moi , je vous prie,
Au juge sur! tarder.

On ne peut mieux observer les convenances de ca-
ractère. Philinte aussi ne dément pas le sien; le
revers qu’il vient d’éprouver, et la leçon qu’il a re-

çue , ne le rendent pas meilleur. Sa femme le presse .
au cinquième acte, de courir auprès de son ami ar-
rêté, et qui ne l’est que parce qu’il s’est exposé

pour lui : mais Philinte a bien autre chose à faire.
Tout ce qui l’occupe, c’est d’engager sa femme à

faire opposition à la saisie des biens . en vertu de
ses droits et de ses reprises. Il compte employer la
journée avec elle à courir chez des gens d’affaires;
et Alceste deviendra ce qu’il pourra. Un autre trait
caractéristique, c’est qu’il consent à s’accommoder

en payant une partie de ce billet faux que l’on pro-
duit contre lui; ce qui est à peu près avouer la
dette qu’il ’nie, et par conséquent se déshonorer:

mais il aime mieux cette infâme transaction que les
peines et les fatigues d’un procès où son honneur
n’est pas moins compromis que sa fortune. Son
avocat en rougit pour lui; Alceste refuse d’être té-

moin d’une démarche aussi avilissante : mais un
égoïste n’est pas si délicat.

cet avocat est encore un rôle très-bien entendu,
bien adapté à la pièce, bien lié à l’action. C’est Al-

ceste qui le fait venir, au commencement du premier
acte, pour le charger de la poursuite de ce procès
qu’il a entrepris en faveur de ses vassaux; mais la
manière dont il s’y prend pour se procurer un avo-
cat est fort originale. Se défiant de son choix et de
la renommée, qui peuvent le tromper également , il
aime mieux s’en rapporter au hasard pour trouver
un honnête homme , et il envoie son valet au palais,
chercher le premier avocat qu’il rencontrera. Cette
idée est plaisante et bizarre, et produit quelques
détails comiques. Heureusement il se trouve que
cet avocat est en effet le plus honnête homme du
monde; mais il commence par avoirune querelle avec
Alceste, parce qu’il refuse d’abord de se charger
d’une affaire qui l’empêcherait d’en suivre une très

instante, où il ne s’agit pas moins que de faire tête à
a
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un fripon qui, avec un faux billet dont la signature 1 pondu qu’il fallait suivre la marche prescrite par les
est vraie, veut excroquer deux cent mille écus. C’est
précisément l’affaire de Philinte; mais on n’en sait

encore rien , vu que Philinte a pris, depuis quelque
temps , le titre de comte de Valancès. Un intendant
qu’il a chassé lui a surpris une signature , et il y a
joint le billet frauduleux : il l’a remis entre les mains

de notre avocat pour en poursuivre le payement;
mais celui-ci, qui connaît son homme, et qui ne doute
pas de la fausseté du titre, est occupé à chercher le
prétendu débiteur, pour éclaircir l’affaire avec lui.

Dès qu’Alceste a entendu ces détails, il est le pre-
mier à convenir que l’avocat a raison; il laisse la son
procès, et se joint à l’honnête légiste pour con-

sommer ln bonne action qu’il veut faire; il veut y
employer le crédit de Philinte , dont l’oncle est mi-
nistre d’Ètat, et peut en imposer a un faussaire im-
pudent : mais Philinte, comme on l’a vu, ne veut
rien entendre; il prépare lui-même son malheur et
sa punition. La manière dont tous ces incidents sont
ménagés mérite des éloges, et prouve la connais-
sance du théâtre.

On voit, par la nature de cetteintrigue et par celle
des personnages , que le ton de la pièce doit étre, en
général, fort sérieux; c’est plutôt celui du drame

que de la comédie. Mais , on ne saurait trop le redire,
ne circonscrivons point le talent dans des bornes
trop étroites : tout ouvrage dramatique qui attache ,
qui intéresse, qui instruit, est, par cela même, un
ouvrage estimable. Sans doute, si l’auteur avait pu y
répandre le comique que Molière a mis dans le sujet
sérieux du Misanthrope, et dans le sujet odieux du
Tartqf’e, il aurait infiniment plus de mérite et de
gloire; mais ces chefs-d’œuvre de l’esprit humain
sont nécessairement rares; et fort loin au-dessous
d’eux, il y a encore de la gloire dans un art aussi
difficile que celui de la comédie.

Le rôle d’un coquin de procureur, nommé Bolet ,

et très-digne de son nom, est le seul qui ait une teinte
comique. Ce rôle est très-bien fait, et sufiirait pour
prouver que l’auteur n’est point du tout étranger au
ton de la comédie proprement dite.

On peut faire quelques observations sur le dé-
noûment; il peut paraître un peu forcé. Ce même
procureur Bolet se rend peut-être un peu facilement :
il a les formes pour lui, il ne risque rien , et il a mon-
tré de la téta. Alceste a beau s’offrir pour aller en
prison , il a beau demander qu’on y trains aussi l’in-

tendant, sous la condition d’être pendu, lui Alceste,
s’il ne prouve pas que l’intendant doit l’être; dans

les formes de nos anciens tribunaux, un pareil défi
n’eût pas été accepté . surtout de la part d’un homme

étranger à l’affaire. Le commissaire lui aurait ré-

iois. C’est là surtout la réponse quele praticien Bolet

devait faire. Cependant Alceste nous apprend , dans
un récit, que ce Rolet s’est troublé, et que l’inten-

dant a rendu le billet. Mais, après tout , on n’a pas
coutume de se rendre si difficile sur un dénoûment
de comédie, qui d’ailleurs est satisfaisant, puisqu’il

remplit tous les vœux des spectateurs, et fait justice
à tout le monde. Alceste humilie Philinte en lui ren-
dant sa fortune , et le punit en renonçant pour ja-
mais a l’on amitié. L’innocence de ce même Alceste

est reconnue, et l’ordre qu’on avait donné contre
lui est révoqué sur le vu de pièces probantes ; sa vertu

brille aux yeux de tous lesjuges. qui lui assurent
le triomphe le plus complet dans le procès généreux
qu’il a entrepris. Il va trouver ses vassaux, dont il est
le libérateur, et emmène avec lui le vertueux avocat,
dignement récompensé par letitred’amid’unhomme

tel qu’Alceste , qui désormais ne veut plus se séparer

de lui.
Le seul reproche essentiel qu’on puisse faire à

cette pièce porte sur le style, qui ne répond pas à
tout le reste; et je dois d’autant moins dissimuler
ce reproche, après toutes les louanges que j’ai cru
devoir a l’auteur, qu’heureusement il n’y a point

ici impuissance de faire mieux, mais seulement un
excès de négligence, avec lequel il est impossible de
faire bien. M. d’Églantine n’a point, en écrivant,

les défauts qu’on ne corrige point, le manque d’i-

dées, de naturel, de vérité, de force; il a , au con-
traire, tout cela; il pense, il sent, il dialogue : mais
il est trop évident qu’il s’abandonne sans réserve à

une facilité de composition qui est très-dangereuse,
si l’on ne s’en défie pas. Sa diction est entièrement

incorrecte, pleine de fautes de langage, de cons-
truction, de versification, chargée de termes im-
propres et de chevilles. Toutes ces fautes échap-
peut . je le sais, dans la chaleur du débit théâtral;
mais , à la lecture, elles choquent et fatiguent tout
lecteur un peu instruit, et sont senties même de
quiconque a un peu d’oreille et de goût naturel : en
un mot, un ouvrage mal écrit n’est jamais relu. Je
ne dirais pas trop en assurant que la moitié de la
pièce demande à être récrite. On n’exigera pas que

je relève tous les vers défectueux; mais une foule
de fautes graves, rassemblées dans un petit nom-
bre de vers pris fort près les uns des autres, dé-
montreront combien la diction de l’auteur est ha-
bituellement vicieuse.

Eh i quel endroit sauvage
Que le vice insolent ne parcoure et ravage!
Ainsi de proche en proche, et de chaque cité.
File au loin le poison de la perverslle....

Ce ne sont point les endroits sauvages que le vice



                                                                     

xvmr SIÈCLE. - POÉSIE.

ravage : il est clair que sauvage est la pour la rime.
Et comment ravage-bon un endroit sauvage? C’est
se contredire dans les termes. File au loin est ex-
trêmement dur : et qu’estvce qu’un poison qui file?

La vertu ridicule avec faste est vantée.

C’est encore une contradiction dans les termes :
Si la vertu est vantée avec faste, elle n’est pas ri-
dicule. L’auteur a voulu dire, la vertu dont on se
moquera secret est vantée avec faste; mais il ne
le dit pas

Tandis qu’une morale en secret adoptée ,
Morale désastreuse, est l’arme du puissant
Et du fripons adroits, pour frapper l’innocent.

Pour comprendre comment une morale peut être
l’arme du puissant, il faudrait que l’on nous dit
ce que c’est que cette morale; et il n’en est pas
question dans tout le morceau. Il ne suffit pas de
dire qu’elle est désastreuse : tout cela est vague
et insignifiant. Et quelle langueur traînante dans
cet enjambement et dans cette construction; l’arme
du puissant et des fripons pour frapper! Cela
serait mal écrit et mal construit en prose , comme
en vers. Et ce morceau sur le crédit :

On n’en ajamals trop pour que, de toute part.
On aille remployer et ruser au hasard.

Un n’en a jamals trop pour qu’on aille, etc. n’a
pas même l’apparence d’une construction française;

c’est une phrase barbare.

Vous voulez le rebours de tout ce qu’on évite ,-
Comme si la coutume en effet n’était pas,
Au lieu de porter ceux qu’on jette sur me bras,
Poursi peu deorédltqui vous tombeen partage,
D’éire prompt, au contraire , a prendre de l’ombrage
De toute créature et de tout protégé
De qui l’on pourrait voir ce crédit partagé ,
Soit pour les détourner ou pour les mettre en faute.

Non-seulement ces vers se traînent misérablement
les uns après les autres, mais, pour en découvrir
le sens, il faut absolument reconstruire toute la
phrase , dont il n’y a pas un seul membre qui tienne
a l’autre.

Vos jours voluptueux , mollement écoulés
Dan est affaissement dont vous vous accablez.

Concevez ce que c’est que des jours écoulés molle-

ment dans un affaissement dont on s’accable!
Tâchez d’accorder ensemble ces expressions et ces
idées.

Cegcûtdelaparememulalrofleopulence
Laisse au morne loisir bercer son existence
Sur ces fruits corrompus, qu’au milieu de l’ennui .
L’égolsme enfanta, qui remontent vers lui

Pour en mieux altermlr le triste
Quelle incohérence de figures, d’idées et de ter-

mes! .le le demande, comment peut-on se figurer

des fruits qui remontent pour affermir un carac-
tère? Ces quatre métaphores, absolument dispara-
tes , forment le plus étrange amphigouri.

Hainausdde cap-nus dénue lanlaire.

Mémé style. Un salaire qui dérive, et qui dérive
des fruits! Je le répète , ce style est intolérable.

J’ai entendu applaudir au théâtre ce vers :

Vous clouez le bienfait aux mains du bienfaiteur.

Quelque illusion qu’ait pu faire le jeu de l’acteur,

qui mettait une grande expression dans ce vers, il
n’en est pas moins mauvais. Il n’y a point d’énergie

sans vérité, et il est impossible de se représenter,
de quelque manière que ce soit, le bienfait cloué
à une main. L’expression est également fausse et
ignoble.

La pièce est précédée d’une préface assez étendue,

dont le but est de faire voir combien l’Oplimiste de
M. Collin d’Harleville est un ouvrage immoral. Il
y a bien un fond de vérité générale dans les remar-

ques du censeur à ce sujet; mais d’abord il y règne
un ton d’amertume qui accuse une animosité per-
sonnelle , et qui dès lors infirme et décrédite l’auto-

rité du critique; de plus , c’est un grand principe
d’erreur et d’injustice de tirer des conséquences tris-

tes et rigoureuses des discours d’un personnage de
théâtre, pour les appliquer à l’auteur, comme s’il

eût écrit un livre de philosophie. Il est certain qu’il
se mêle à l’optimisme de Plainvilie une sorte d’in-

souciance sur les mœurs d’autrui qui est fort con-
traire à la philanthropie. Mais d’abord le caractère
de Plainvilie n’est pas donnédans la pièce comme un

modèle à imiter; il est représenté seulement comme

un homme dont la tournure d’esprit consiste a voir
tous les objets du côté le plus favorable. M. d’É.

glantine relève quelques détails analogues à des pré.

jugés qui régnaient encore quand M. Collin a fait
son Optimiste. Je ne vois pas qu’on puisse faireun
crime à un auteur de se conformer aux préjugés do-
minants , mais j’avoue qu’il est beau de les combat-
tre, et je pardonne de bon cœur à M. d’ÉglanIine

son indignation contre l’Optimiste, puisqu’elle lui

a fait faire son Philinte.

Iacit indignatio venant.

coeurs D’HAILBVILLB.

Sur l’Inconstant, l’Optimiste et les Chatesux a:

Espagne.

M. Collin. d’Harleville débuta dans la carrière
dramatique par la comédie de i’Inconstanl; elle fut
suivie de l’Oplimiste, ensuite des Château: en E:-

. pagne .- ces trois pièces ont eu du succès. Je réu-

I.
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airai dans cet article ce qu’il me paraît qu’on doit

penser de tous les trois, et du talent de l’auteur.
On est convenu que l’Inconstant était un sujet

mal choisi; il tient beaucoup de l’Irre’solu et du
Capricieux. De ces deux sujets déjà traités, l’un

eut peu de succès, l’autre n’en eut point du tout;
mais aucun des deux ne se refuse aux principes de
l’art, quoique ni l’un ni l’autre, ce me semble, ne
comporte cinq actes. L’inconvénient général de ces

sortes de sujets , c’est d’offrir une suite de boutades

qui, au bout de quelques scènes, sont nécessaire-
ment prévues et uniformes : il ne faut donc pas les
prolonger. C’est pour cela que (Esprit de contra-
diction, qui, d’abord en cinq actes, et puis en trois,
était tombé, réussit beaucoup en un seul, et resta
au théâtre, dans le rang de nos petites pièces les
plus agréables. L’lrrésolu, réduit en trois actes, avec

la connaissance de l’art que Destouches a fait voir, se

serait bien mieux soutenu. Le caprice est de tous les
moments : le Capricieuz pouvait donc fournir une
peinture comique entre les mains d’un homme qui
auraiteu du talent pour le théâtre; mais Rousseau
n’en avait pas; et il faudrait rétrécir le cadre , parce

qu’une suite de caprices finit par rebuter. Il y a en-
core une autre raison de restreindre la mesure de ces
sortes de sujets : c’est la ditÏiculté d’attacher une in-

trigue à des caractères dont l’essence est de ne tenir
à rien.

L’Inconstant ne pouvait, en aucune manière,
fournir régulièrement un caractère dramatique,

parce qu’il ne peut être développé en vingt-quatre

heures sans ressembler à la folie. Il y a sans doute
un âge où l’on aime toutes les femmes, pour peu
qu’elles soient jeunes et jolies, c’est-a-dire où l’on

voudrait les avoir; mais il n’y a point d’homme qui,
dans l’espace d’une journée , en aime trois l’une après

l’autre, de manièreà vouloir les épouser : cela n’est

nullement dans la nature, qui a marqué certaines
bornes à nos défauts comme à nos vertus; c’est
mettre sur la scène un tableau de démence. Il y a
plus, cette espèce de démence fait, deus certains
moments, jouer un rôle trop méprisable au princi-
pal personnage, que l’auteur n’a pourtant point
donné pour un objet de mépris; ce qui est encore
contre les convenances de l’art. Ou dira que le pu-
blic a cependant supporté cette pièce : c’est seule-
ment une preuve que l’acteur y a répandu un agré-
ment personnel; mais il ne s’ensuit pas qu’on la
supportera toujours. Ce qui est certain, c’est qu’à
la lecture elle n’est pas tolérable.

Rien ne l’est moins surtout que le dénoûment.
L’inconstant vient d’obtenir, à force de prières,
d’épouser la tille de Kerbanton, après qu’on aura

i
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éprouvé, pendant trois mois , s’il est capable de se

fixer; et, dans la scène suivante, il finit la pièce en
disant qu’il va se jeter dans un clottre. Le specta-
teur judicieux ne peut que l’envoyer aux Petites-
Maisons.

Il n’y a d’ailleurs dans cette pièce aucune espèce

d’intrigue , pas une situation comique. Tout le fond
de l’ouvrage n’est autre chose que la succusion
brusque des divers changements de l’Incoustant;
ils offrent des détails agréables , et surtout le style
est toujours naturel , sans manquer d’élégance. C’est

le seul talent qu’annonçat ce coup d’essai , et c’était

beaucoup.
Si l’on examine quelques-unes de ces saillies d’in-

constance, on verra aisément qu’elles ne peuvent
produire qu’un comique forcé. Florimond, par
exemple, fait, en arrivant à Paris , l’éloge de cette

capitale, et en fait, deux heures après , la satire:
le retour est prompt, et c’est plutôt contradiction
qu’inconstance ; car assurément il n’a eu le temps
d’essayer rien . ni en bien , ni en mal ; mais du moins

il ne fallait pas, au bout de deux heures, que la
critique portât sur une semaine de Paris.

sa blen! chaque semaine
Decelles qui suivront est le parfait tableau;
De semaine en semaine, il n’est rien de nouveau.
Allernatlvement, bals , concerts . comédie.
Wauxhall. Italiens , opéra, tragédie :
Ce cercle de plalsirs peut bien plaire d’abord ,
Mais, la secondcjoù, ilennuiea la mort.

Cela serait fort bon s’il eût passé cette semaine;

mais il n’a encore rien vu. Il ne peut pas être dé-
goûté, puisqu’il n’a goûté de rien. Ce n’est donc

pas inconstance, c’est dérèglement d’idées ; ce

n’est pas un homme qui change , c’est un homme
qui dit le pour et le contre , et il ne fait autre chose
pendant toute la pièce: or, un caractère doit être
en action, et celui de l’inconstant ne pouvant être
en action qu’avec le temps, le drame , qui ne donne
point ce temps-là, n’était pas susceptible d’un tel
caractère.

Il renvoie sou valet, parce qu’il l’a depuis un
mois; fort bien : mais il le renvoie avec dureté,
sans aucune raison de mécontentement, et on le
peint sans cesse comme un homme bon; cela est
gratuitementcontradictoire. Il se plaint avec aigreur
de ce que ce valet le sert fort bien, de ce qu’il est
toujours à ses ordres; cette bizarrerie va fort bien
au grondeur, qui veut absolument avoir à gronder.
Il ne fallait point l’emprunter au grondeur, car elle
ne va point à l’inconstant qui est un bon homme.
Toute cette scène devait être autrement conçue.

Il y en a une bien plus répréhensible , et où le dia-
logue est absolument faux; c’est celle où Éliante,
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instruite que Florimond a une maîtresse à Brest,
se plaint d’avoir été trompée par les fausses pro-

testations d’amour qu’il lui a faites : elle ignore
que depuis ces protestations, c’est-à-dire depuis
quelques heures, il aime déjà une autre femme. Il
se justifie sur celle de Brest, en disant qu’il n’est
venu à Paris que pour fuir ce mariage; mais, dans
le courant de la conversation , il est accusé de faus-
seté par Éliante, qui lui dit :

Quel fut votre dessein
Quand votre oncle pour vous vint demander ma main?
Répondez.

- manions.A cela je répondrai , madame,
Que mon oncle lgnorall cette subite flamme.

tramAllons, fort bien! Mats vous, monsieur, vous le saviez.
Quand Ici mémé. let , vous sûtes a mes pieds
ProaIguer les serments d’une amour éternelle?

maison
Mol, madame, depuis ma passion nouvelle,
Je ne vousalpas diton mot de mon amour.

Il n’y a que peu d’heures qu’il lui ena parlé , et beau-

coup. Il parle ici d’une nouvelle passion; cela est
clair, Cependant Éliante s’obstine à ne rien enten-

dre, et quand il a juré qu’il n’épouseraitjamais sa

maîtresse de Brest , elle est rassurée, et lui dit :

Ne parlons plus des torts; Ils sont tous eII’ncés.

Tout ce dialogue est un malentendu absolument
invraisemblable; et , dans un entretien de cette
nature, une femme qui aime fait trop d’attention à
ce qu’on lui dit, surtout à des paroles aussi décisi-
ves que celles de Florimond, pour s’y méprendre
aussi grossièrement.

Je dois observer, en relevant ces fautes, que l’au-
teur n’en a point commis de pareilles dans ses deux
autres pièces. Mais je ne finirai point ce qui regarde
son lnconslant sans lui marquer mon chagrin de
ce qu’un écrivain pur et correct comme il l’est se

sert, dans une note, du mot de singer. Il l’a sans
doute entendu souvent dans la bouche des beaux
parleurs du foyer et du parterre; il a pu même le
lire dans des brochures et dans des journaux : mais
comme ce n’est pas à cette école qu’il paraît avoir

formé son style et son goût, il devrait savoir que
singer, pour contrefaire, est un terme je l’argot
moderne, qui va tous les jours s’enrichissant; que
ce terme n’a jamais été français , et que, s’il pouvait

l’étre, il ne pourrait signifier, suivant les règles de
l’analogie, que faire des singes; comme chienner
et chatter signifient faire des chats et des chiens.

L’Optimtste est fort supérieur à l’lnconstanl, et

ce progrès même est une nouvelle preuve d’un ta-
lent véritable. L’intrigue en est un peu faible , mais
bien conduite et bien ménagée; elle a même un mé-

H7
rite dramatique , c’est d’amener naturellement des

incidents qui font ressortir le principal caractère;
tel est surtout l’incident des cent mille écus per-
dus par I’Optimiste : il ne s’en afflige guère qu’à

cause de sa fille , dont il croit que cette perte empè
chera le mariage avec Morinval; il ignore qu’elle
ne l’aime pas , et qu’elle en aime un autre; et comme
à l’âge d’Angélique. rien n’est plus naturel que de

compter pour rien l’argent, et le sentiment pour
tout , elle se livre avec transport au plaisir d’assurer
son père qu’elle ne regrette nullement le mariage,
et qu’elle sera trop heureuse de vivre pour lui. Cette
effusion de tendresse , où se mêle la satisfaction se-
crète d’un jeune cœur qui ne craint plus d’être sa»

crifié, touche vivement l’Optimiste, dont le caractère

est sensible et bon. Il observe avec raison que sans
la perte des cent mille écus, il n’aurait pas joui de
cette épreuve si douce de l’attachement de sa tille;
et cette scène joint au mérite de l’intérêt, celui de

mettre en situation le caractère principal; de ma-
nière que, pour cette fois, tout le monde est de
son avis.

Ce caractère de l’Optimiste , quoiqu’il ne soit

pas très-commun , n’est pourtant point du tout
hors de nature : on en a vu plus d’un modèle; il
pourrait même fournir un ouvrage tout différent de
celui de M. Collin. Celui-ci a mis son Optimiste, il
faut l’avouer, dans une situation telle, que, si l’or
excepte l’incident inattendu et passager des cent
mille écus, il doit, en effet, tout système à part,
se trouver fort heureux. L’auteur aurait pu prendre
un autre parti, et nous montrer un homme doué
d’un si grand fonds de gaieté (car c’est la surtout
ce qui fait I’optimiste de caractère), qu’au milieu

des peines et des contradictions, il vît toujours les
choses du bon côté. Cette tournure pourrait être
piquante; et ce serait surtout l’auteur de la jolie
pièce des Étourdis que j’inviterais à manier ce ca-
nevas, car la nature parait l’avoir doué de gaieté.

M. Collin a fait son Optimisle sur un plan analogue
à son caractère qui le porte aux idées douces et aux
sentiments philanthropiques. L’espèce de gaieté
qui règne dans ses pièces est aimante, et fait nal-
tre le sourire de l’âme; elle n’a jamais ni quolibets,

ni mauvais goût, pas même dans ses rôles de valets,
qui, sans sortir de la vérité relative , ont une physio-
nomie qui s’accorde avec le ton général de ses prin-

cipaux personnages.
Les fils de son intrigue , dans (Optimiste, comme

dans les Châteaux en Espagne, sont minces et
déliés; mais "les conduit et les soutient avec assez
d’adresse jusqu’à un dénoûment qui satisfait le

spectateur.



                                                                     

Il y a ici beaucoup plus de vers heureux et de
situation que dans l’Inconstant. Cependant l’on
peut faire observer à M. Collin qu’il se permet trop

souvent les enjambements et les interruptions, qui
hachent le style, et qu’on ne doit guère employer
qu’avec un motif et un effet. Molière, l’auteur du
Méchant, celui du Glorieux, celui de la Métroma-
Me, c’est-à-dire ceux qui ont le mieux écrit la co-
médie, n’ont point ainsi morcelé leurs vers. c’est

un défaut aujourd’hui très-commun; mais c’est
aussi une ressource tropfacile qu’il fautlaisserà ceux
qui n’ont d’autre moyen , pour imiter le naturel de la

prose , que de faire mal des vers. Sans doute il ne
faut pas dialoguer par tirades, ce serait un autre
excès; mais pour faire ressembler le dialogue en
vers au langage de la conversation, le moyen du
vrai talent n’est pas de couper le sens d’un vers en
trois ou quatre endroits; c’est de varier les formes
de la phrase, sans détruire la versification. La mé-
thode contraire est favorable aux acteurs qui savent
mieux dire des mots que des vers; mais elle déplaît
au lecteur éclairé.

Les amours d’Angélique et de Belfort ont le de-
gré d’intérêt qui suffit à la comédie. Le dénoûment

se fait par un personnage qui n’a point encore paru ;
mais ce moyen est justifié par l’exemple des meil-

leurs auteurs, et je ne le crois point contraire aux
principes, même dans la tragédie, pourvu qu’il soit
convenablement amené et annoncé; et il l’est ici.
L’on a dit que M. de Plainville agissait un peu lé-
gèrement en gardant chez lui, comme secrétaire,
un jeune homme amené par le hasard, et qu’il ne
connaît en aucune manière; mais son caractère de
confiance est assez établi, et un optimiste doit être
confiant.

Je ne ferai qu’une seule observation sur le rôle de
Morinval : quand il apprend qu’il n’est point aimé
d’Angélique , il offre sa fortune pour lui faire épou-

ser Belfort. Cet excès de générosité envers un in-

connu et un rival est peu vraisemblable dans un
homme qui ne s’est montré jusque-là que morose et

misanthrope. Tout ce qui est extraordinaire en soi
doit être motivé par avance, et ceci ne l’est pas. De

plus, il ne faut pas multiplier les actes de vertu;
ce sont alors des ressorts usés et factices. Celuivci
d’ailleurs ne produit rien; raison de plus pour le
supprimer.

La conduite des Châteaux en Espagne n’est pas ,

à beaucoup près, aussi bien entendue que celle de
l’Optimiste. C’était le fond le plus comique que
l’auteur eût encore traité , non pas à cause des vi-

sions de l’homme aux: château, qui ne peuvent
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jamais être qu’un lieu commun toujours à peu près
le même; mais la fable sur laquelle l’auteur a bâti
son plan offrait par elle-même un fond de situation
piquante. M. Dorfeuil, prévenu que son gendre fu-
tur, qu’il ne connaît pas, veut dans le même jour
arriver inconnu , se dispose à se prêter à son dégui-
sement, à s’en amuser ainsi que sa fille, et prend
pour lui un voyageur que le hasard amène chez lui.
Sa méprise toute naturelle , et celle de sa fille, sont
d’autant plus plaisantes, que l’homnæauæ châteaux,

qui ne doute de rien , les favorise merveilleusement
par ses manières aisées et sa familiarité confia’nte.

La situation promet encore davantage, lorsque le
véritable gendre est arrivé; mais c’est ici précisé-

ment que l’intrigue manque de tous côtés, et que
les invraisemblances s’accumulent. Que le père et
la fille, dans la prévention qui les occupe, se trom-
peut sur le premier voyageur, on peut le croire;
mais quand il en arrive un second quelques heures
après, il est inconcevable qu’il ne vienne pas de
doute au père ni à la tille, et que M. Dorfeuil con-
clue le mariage sans faire la moindre information
sur une affaire de cette importance. Il n’y a aucune
raison pour que l’un soit plutôt que l’autre le gen-
dre qu’il attend; et il n’est pas excusable qu’il ne
lui vienne même pas à la pensée de s’en assurer.
L’invraisemblance estencore plus forte dans la jeune
fille, qui, ayant de l’éloignement pour le premier
voyageur, et du goût pour le second , accepte pour-
tant le premier pour époux sans dire à son père ce
qu’il était si simple qu’elle dit : a Mais, mon père,

ne serait-ce pas le second qui est Florville. n Cela
vaut bien la peine de s’en informer.

Le départ de Florville n’est pas non plus assez
motivé. Henriette n’a rien ditni rien fait qui puisse lui

persuader qu’elle aime l’homme alu: châteaux;
au contraire , elle fait a Florville un accueil qui n’est
rien moins que décourageant, et l’on ne prend pas
si vite le parti de renoncer à une épouse qu’on trouve

charmante. Toutes ces fautes ont d’autant moins
d’excuse, qu’elles ne sont pas rachetées par l’effet

théâtral, qui est très-faible dans les deux derniers
actes , dont on devait attendre beaucoup depuis l’ar-
rivée de Florville. Cependant la pièce se soutient
encore un peu, parce que la méprise est toujours
prolongée, n’importe comment, et le dialogue tou-
jours agréable. Le dialogue est la grande ressource
de l’auteur; c’est la partie de l’art qu’il entend le

mieux, et celle qui fait le plus d’honneur a son
talent.

ll en a un peu compromis la réputation par des
épîtres qu’il a publiées dans différents recueils ou

journaux. Elles sont écrites du style de ses comédies:
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et l’auteur parait s’étre entièrement mépris sur la

différence des genres. Il a oublié que sur la scène
ce sont des personnages qui conversent , mais que
dans une épître en vers, c’est le poète qui parle, et
qu’il est obligé d’être lui-même , c’est-à-dire poète.

Ce n’est pas qu’on ne trouve dans ces épîtres de

M. Collin quelques traits d’un naturel aimable; mais
en général c’est de la prose rimée, et de la prose
faible d’idées et d’expressions. D’ailleurs, il y parle

trop de lui et de sa bonhomie. ll faut mettre de la
mesure dans tout, et même dans le plaisir qu’on
prend à parler de soi, et dans le bien qu’on en dit.

On pardonnera sans doute ces observations à
l’intérêt qu’inspire le talent dramatique de M. Col.

lin , talent réel, et qui méritait les encouragements
qu’il a reçus.

n’aura.

Sur les Fausses Apparences , ou l’Amant jaloux ,
. comédie.

ll sera bon de dire un mot du genre de cet ou-
vrage, et de l’espèce de mérite qui en fait le succès.

C’est un de ces anciens canevas du théâtre espagnol
et italien , de ces imbroglio fondés sur des méprises
et des déguisements, et qui ont fourni des sujets à
nos poètes dramatiques du dernier siècle, lorsque
notre littérature naissante prenait encore ses modèles
en Espagne et en Italie, avant d’en produire elle-
méme de meilleurs. Molière lui-même fit ses premiè-
res pièces dans ce goût, qui est celui de l’Étourdi,

du Dépit amourera, de l’École des Maris,- mais
fort perfectionné dans cette dernière , où la vraisem-

blance est mieux observée, et où le comique com-
mence à être fondé sur des caractères. La bonne
comédie , quand elle a été connue , a fait tomber dans

le discrédit ces sortes de canevas , relégués depuis
ce temps sur le théâtre italien. La dernière pièce de
ce genre qui eut quelque succès , fut celle des Contre-
.temps, de la Grange,jouée en 1736; et c’est de là
que M. d’Hèle semble avoir emprunté la sienne , qui

a paru nouvelle, parce que celle de la Grange est
oubliée, et qu’il a réussi, comme d’anciennes modes

reprennent quelquefois faveur. Sans détailler ici
toute l’intrigue des Contre-temps, qui, en général,
est beaucoup plus ingénieuse et plus approfondie que

celle des Fausses apparences, nous marquerons
seulement le point principal par lequel ces deux
drames se rapprochent. Dans les Contre-temps,
Angélique donne un rendez-vous à Valère, son
amant , dans l’appartement de Constance , son amie ,
qui lui en a donnéla permission , et qui lui a promis
le secret le plus inviolable. Avant qu’on ait pu faire
.ortir Valère, arrive Damis, amant de Constance,

Il!)
qui vient about de se convaincre qu’il y a un homme
caché dans le cabinet de sa maîtresse. Constance ,
forcée de l’avouer, et résolue à ne pas trahir le secret

de son amie, imagine plusieurs prétextes plus adroits
les uns que les autres, et enfin trouve moyen de
faire une histoire si plausible, que Damis revient de
ses soupçons, lorsqu’une servante vient dire étour-

diment à Constance : Madame, enfin notre amant
est parti. Ce mot équivoque rallume toute la fureur
de Damis, qui ne veut plus rien entendre, et qui
même ne croit pas la vérité lorsqu’on la lui dit, et
ne se rend qu’à la vue d’Angélique et de Valère , qui

lui expliquent tout ce qui s’est passé. On sent qu’il
y a del’intérét dans la situation de Constance,obligée

de tromper son amant pour garder le secret à son
amie. M. d’Hèle, en empruntant cette intrigue, l’a
fort affaiblie. Chez lui, c’est une Isabelle qui, enlevée

’ par un tuteur amoureux, et tirée de ses mains par
un officier français, nomme Florival, se réfugie
chez Léonore, son amie et sa voisine, qui la cache
dans son cabinet, au moment même où Alonzo,
amant de Léonore, et amant jaloux, vient pour vi-
siter sa maîtresse. Il a entendu du bruit dans ce ca-
binet , et veut se le faire ouvrir par force , lorsqu’on
en voit sortir une femme voilée. Il demande pardon
de sa violence, et vient à peine de l’obtenir, et de
promettre qu’il ne sera plus jaloux, qu’on entend
une guitare sous les fenêtres, et une voix d’homme
qui chante Léonore. c’est Florival, devenu timon-
reux d’lsabelle, à qui une suivante de la maison a
fait croire , par méprise , qu’lsabelle se nomme Léo-

nore. Alonzo devient plus jaloux que jamais, mais
avec beaucoup moins de fondement qu’auparavant.
Ici l’imitateur est très-au-dessous de l’original : dans

’ les Contre-temps, la situation devient plus forte à
tout moment, parce que les efforts que fait Cons-
tance pour se justifier n’aboutissent qu’à la faire pa.

raître plus coupable , quand un seul mot d’une
suivante vient détruire tous les mensonges qu’elle
avait su persuader à son amant; et c’est avec raison
que cet amant devient alors incrédule, même à la
vérité. Voilà du comique de situation, et une marcha

dramatique : ici, au contraire , l’inpident de la
guitare est infiniment plus faible que celui du cabi-
net, et l’intérêt diminue au lieu de croître, car n’est-

il pas très-possible qu’on joue de la guitare sous
les fenêtres de Léonore , et même qu’on la chante,

sans qu’elle soit coupable? Cependant, sur cet indice

si faible, la brouillerie recommence plus forte que
jamais. Mais pourquoi cet incident produit-il de
l’effet au théâtre? Cet effet appartient tout entier à
la musique; c’est qu’immédiatement après le duo de

raccommodement , ’
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Léonore est toujours constante ,
Son Alonzo n’est plus jaloux ,

ce simple accompagnement de guitare produit un
moment de surprise et de silence, suivi d’une re-
prise très-heureuse des dernières mesures de ce
même duo, que les deux personnages répètent iro-
niquement. Rien ne prouve mieux combien, dans
le drame, le chant soutient l’action, quand il est
bien placé. Cette scène, dans une comédie, paraî-
trait froide, et le moyen petit : l’un et l’autre ont
réussi dans un opéra-comique.

C’est encore la musique qui a servi à excuser une
faute de vraisemblance dans le troisième acte. Flo-
rival et Alonze, qui se rencontrent tous deux dans
le jardin à la méme heure , s’apostrophent dans les
mémés termes , et se répondent par le même mot.

nous.
Seigneur, sans trop être indiscret,

Re pourrait-on s’instruire
Du sujet

Qui vous attire
En ce séjour?

YIDDIVAL-
L’amour.

Alonze répète avec surprise ce mot, l’amour! et
Florival lui fait la même question :

Seigneur. sans trop etre indiscret,
Ne puis-je aussi m’instruire

Du sujet
Qui vous attire
En ce sélour?

Et Alonze, à son tour, répond aussi,
L’amour.

Jusque-là tout va bien; mais un moment après ,
Lopez, le père de Léonore, arrive au bruit, et dit

aussi les mêmes paroles: ’
Messieurs, sans trop être indiscret, etc.

Et après lui, la suivante Jacinthe répète, pour la
quatrième fois, la même question z

Messieurs, serait-il indiscret
De chercher a s’instruire? etc.

Pour le coup , le spectateur peut croire que c’est une
gageure, et qu’on s’est donné le mot pour parler
dans les mêmes termes : ce qui n’est nullement vrai-
semblable dè personnes qui arriventsuccessivement,
et qui ne sont pas attendues; mais la musique vient
encore au secours de l’auteur. Cette quadruple ré-
pétition, cette espèce de rondeau, produit un effet
plaisant , et la scène fait rire; ôtez le chant, et l’on
n’y verra qu’une farce, une charge qu’on ne tolère-

rait pas à la lecture. Aussi des ouvrages de cette
espèce ne sont-ils pas faits pour être vus hors de
leur cadre, et de semblables paroles ne peuvent pas
étre séparées de la musique. Essayez de lire les
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Fausses apparences, et vous trouverez tous les
vers dans le goût de ceux-ci :

il renverse , il terrasse;
Mon tyran perd l’audace,
Et , saisi de terreur,

Prend la fuite;
Ft mol , sous la conduite
Du Français généreux ,

Je vole vers ces lieux.

Ce n’est pas qu’on veuille rien ôter à l’auteur du

succès d’une pièce dont la représentation est très-
agréable, ni juger un étranger, quËlque naturalisé
qu’il soit parmi nous, comme un poète français, lors-
que lui-même , sans doute, ne prétend pas à l’être;

mais nous devions faire sentir le ridicule de certains
journalistes qui, vouésjusqu’à l’excès à l’esprit de

parti, en répétantjusqu’au dégoût le mot d’impar-

tialité, ont affecté de louer ce petit ouvrage avec
une exagération offensante pour tous ceux qui ont
travaillé dans le même genre , et surtout pour ceux
qui l’ont perfectionné. On a osé imprimer que les
Fausses apparences étaient ce qu’on avait vu de
meilleur au théâtre italien depuis vingt ans. Sans
vouloir parler des autres, il n’est pas difficile de de-
viner quel est l’écrivain que l’on cherchait surtout

à rabaisser; et jamais cette assertion n’aurait eu
lieu, si l’auteur de Lucile , de Silvain, de l’Ami de
la maison, de Zëmire et Azur, n’eût été l’objet de

l’infatigable haine des admirateurs de M. d’Hèle,
accoutumés à ne rien louer et à ne rien blâmer que
par de semblables motifs; mais le public vraiment
impartial, et les vrais connaisseurs, n’en regarde-
ront pas moins M. Marmontel comme celui qui a
enrichi le théâtre italien des productions qu’on aime

à y revoir le plus souvent, et qui a donné les meil-
leurs modèles du style qui convient à ce genre d’ou-

vrages. Sans doute, une musique telle que celle de
M. Grétry les a beaucoup embellis; mais qu’on le
consulte lui-même, et il avouera que nul poète n’a
su mieux servir le musicien , et lui fournir un fonds
plus heureux. Quelle féerie plus charmante que celle
de Zémire et Azor? L’idée du tableau magiquen’est-

elle pas une des plus théâtrales qu’on ait exécutées

dansce genrede fiction? L’Ami de la maison est plein

de grâce et de finesse, et Lucile et Silvain sont
d’un intérêt qui fait verser des larmes. D’ailleurs le

dialogue en est ingénieux , fait pour plaire sans le
secours du musicien , et la versification d’une faci-
lité élégante. Un dialogue tel que celui d’Agathe et

de Célicourt, dans l’Ami de la maison, aura tou-
jours un mérite indépendant du chant.

Tout ce qu’il vous plaira;
Mais ce refus me blesse.
- Tout ce qu’il vous plaira;
Mais le soupçon me blesse.
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-- si c’est une faiblesse
L’amour l’excusera.

- Si c’est une faiblesse ,
L’amour vous guérira;

Et, si l’on m’aime. on me plaindra.
--- Et si l’on m’aime, on me croira.

-- Mais qu’est-ce qu’il en coute
D’apaiser son amant?
Jusqu’a l’ombre d’un doute

Est un crime en aimant.
Vous me voyez tremblant,
Et de m’être infidèle

Vous faites le semblant.

- Si ce n’est qu’un semblant.

Et si je suis fidèle , .
Ne soyez plus tremblant.

-- Eh bien ! je t’en crol;
Sur ta bonne fol
Mon cœur se repose,

Je n’ai plus de doute avec toi.

- c’est assez pour moi.
Sur ma bonne foi
Ton cœur se repose;

Je n’ai plus de secret pour toi.

Voilà de ces scènes où l’art du poète , pour être

senti, n’a pas besoin de celui du musicien.
Nous pourrions citer encore, comme un exem-

ple de précision , le duo de Silvain :

Dans le sein d’un père
Ton cœur va voler.
- Au nom de mon père
Je me sans troubler;
Mais dut sa colère
Cent fois m’accabler,
T’aimer fut mon crime;
Je suis la victime
Qu’il doit s’linmoler.

- Su voix menaçante
Dira . Sols soumis;
Ma voix gémissante
Dira, J’ai promis.

- 0 mon bien supreme!
- Moitié de mol-mame ,
t- Je tremble , -- J’espère
- Qu’un lus: . - qu’un en,
- Qu’ un juge terrible ,
-- Qu’un père sensible.
- n’ait la rigueur.

- Faure pas la rigueur
De m’arracher ton cœur.

Sans prétendre rien diminuer du mérite des au-
teurs qui ont travaillé dans le même genre , on peut
affirmer qu’on n’y verra rien qui approche de ces

morceaux. Encore une fois, nous ne prétendons
pas faire ce mérite plus grand qu’il n’est; mais
nous croyons devoir d’autant plus le faire sentir,
qu’on a plus affecté de le méconnaître.

1.8 sans.
Sur roue à M. de Buffon, suivie d’une Épine sur la

bonne et la mauvaise Plaisanterie.

La fiction de cette ode n’est pas heureuse. Le su-

jet est une maladie qui fit craindre pour les jours
de M. de Buffon .

a Madame de Buffon . dit l’auteur, était morte l’année

précédente a la fleur de son âge. Elle joignait à la beauté
toutes les grâces de l’esprit. I

Le poète feint que l’Envie, irritée contre M. de
Bufion, va chercher la Fièvre et l’insomnie pour
attaquer les jours d’un grand homme. Non-seule-
ment cette idée de mettre l’Envie en œuvre est une
machine un peu usée , mais que! rapport d’ailleurs
de l’envie à la fièvre et à l’insomnie? Car il faut

toujours qu’il y ait un rapport entre les idées mo-
rales et les fictions poétiques; c’est ce qui fait le
charme de celles-ci, et ce qui en fonde l’effet. On
peut croire que i’Envie ne dort guère; mais jamais
la Fièvre n’a été à ses ordres. Les motifs qu’elle em-

ploie, pour exciter cmtre son ennemi les deux divi.
nités infernales dont elle implore le secours, sont-
ils bien justes et bien raisonnables?

Noires dtvinltés! un demi-dieu nous ont» ;
La Gloire est son amante, et la Mort son esclave.
Son titre d’immorlei choque partout mes yeux.
Chaque instant de sa vie ajoute il mon supplice;

Son roi mense est complice,
Et prétend m’insulter par un marbre odieux.

Quoi ije serais l’Enuie.’ Eh! qui pourrait le croire,
S’il jouissait vivant de cet excès de gloire?
rangez-moi : termina ces brillant: attentats.
Allez, courez, votez .- que vosflammerfuneater

Chassent les feu: célestes
Qui sauveraient Buffon des que: du trépas.

il n’y a pas un mot dans ces deux strophes qui
ne soit un contre-sens. Passons à l’auteur de faire
de l’insomnie une divinité infernale, quoique la fle-
tion soit un peu forcée; mais que veut dire cet hé-
mistiche: Un demi-dieu nous brave? Quoi! M. de
Buffon brave la Fièvre et l’insomnie! Qu’est-ce que

cela veut dire P et quelle maladresse de le faire ap-
peler un demi-dieu par l’Envie elle-même? C’est
précisément parce qu’elle ne veut pas qu’un homme

devienne un demi-dieu que l’Envie se déchaîne con-

tre le mérite.

La Gloire et son amante, et la Mort son esclave.

Et qu’importe à la Fièvre et à l’insomnie que la

Gloire soit l’amanle de M. de Buffon? et comment
peut-on dire d’un grand écrivain que la Mort est
son esclave? c’est tout au plus ce qu’on pourrait
dire d’un grand médecin. Quel amas d’idées vides

de sens! c’est donc là ce qu’on est convenu d’appeler

aujourd’hui de la poésie!

Son roi même est complice. l
Complice! De quoi , ou de qui? On entend très-bien
Ariane, lorsqu’elle dit :

Le roi, vous, et les dieux , vous êtes tous complicœ.

Mais lorsuu’on n’a parlé de rien , ce mot complice,

Q .
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qu’on ne sait à quoi rapporter, n’est qu’une faute

de langage. ’
Quoi i je serais l’Enviel

Cet hémistiche rappelle celui-ci du Lutrin .- Suis-je
donc la Discorde? Mais quand la Discorde parle
ainsi, elle vient de s’expliquer d’une manière con-
vennble. Rien n’est plus aisé que d’employer à tort

et à travers les allégories et les formules consacrées
par les maîtres de l’art; mais ce n’est point ainsi
qu’on se place à côté d’eux.

Vengemi : terminez ces brillants attentats.
Sans nous arrêter à l’inconcevahle idée des brilkznts

attentats d’un écrivain philosophe, pourquoi I’Envie

veut-elle que la Fièvre et l’Insomnie la vengent?
quel intérêt y ont-elles P voilà ce qu’il fallait motiver.

Dans Homère, dans Virgile, dans tous les grands
poëles , quand une divinité demande le secours d’une

autre, elle donne des raisons plausibles de cette al-
liance : ici, où sont-elles?

Ailes, coures, vole: .- que vorflammafunestel
Chassent les feux célestes. etc.

L’inconséquence des idées se joint partout à l’im-

propriété des termes. Faire voler la Fièvre, la Fiè-
vre à la marche inégale! Donner des flammes à
l’insomnie! Et les feu célestes , qui n’ont jamais
signifié que les astres ou les météores, mis à la place

du feu céleste qui anime les humains! C’est abuser
étrangement du principe qui recommande le pluriel
en poésie z c’est par une suite de ce même abus du
même principe que l’auteur emploie plusieurs fois le
mot essors, qui n’a jamais été français:

Dirigent vers Buffon leurs sinistres essors...
Son tine ardente et. pure,

Dans ses brillants «son, planait sur la nature

Quel style! Le début de l’ode est peut-être encore

plus extraordinaire:

Oct astre, mi dujour, au brûlant diadème ,
Lance d’aveugleafeuz , et s’ignore lui-mémo;
il éclaire le monde, et ne le connait pas;
Mais l’astre du génie, intelligent, sublime,

Du ciel perce l’abfme,
Embrasse, et du dieux mame ose y suivre les pas.

Analysez cette strophe, il en résultera le plus inin-
telligible amphigouri. Permettons au poète d’appe-
ler le soleil roi du jour, expression beaucoup moins
heureuse et beaucoup moins claire que celle de. père
du jour; de lui donner un brillant diadème, tel
qu’on pourrait le donner à Vulcain dans la mytho-
logie grecque, ou à Satan dans la théologie chré-
tienne; mais qu’est-ce que le soleil lançant d’aveu-

gles feus, et s’ignorant lui-mémé? De deux choses
l’une z ou le soleil est ici personqîfié, ou il ne l’est

COURS DE LITTÉRATURE.

pas. S’il ne l’est pas, c’est tout naturellement un
globe de feu , un étre inanimé; il est tout simple qu’il

s’ignore lui-même, et si simple , que ce n’est pas la
peine de le dire , du moins de cette manière. Mais s’il

est roi dujour, et s’il a un brillant diadème, il est
donc personnifié. Alors ce n’est autre chose qu’A-

pollen le dieu de la lumière et des arts , qui ne lance
point d’aveugtesfeuæ, et qui ne s’ignore point lut-
méme. Cette conséquence est d’autant plus néces-

saire, que toute l’ode est fondée sur la mythologie
ancienne, puisqu’elle anime l’envie, la fièvre , l’in-

somnie; qu’on y fait intervenir une ombre , les Par-
ques , etc. Qu’a donc voulu dire l’auteur? il a voulu
nous apprendre que l’astre du génie était intelligent.
Un astre intelligent! Qu’il perçait t’abtme du ciel,
et qu’il l’embrassatt, etc.

il est donc bien évident que l’on peut écrire un
ouvrage entier sans s’être entendu soi-même, sans
s’être rendu compte d’une seule idée. On a beau

dire , ce caractère est plus particulier qu’aucun au-
tre aux productions de notre siècle. Voilà ce qu’a
produit cette foule d’énergumènes , qui, dans vingt

journaux à leurs ordres , et dans mille brochures de
leur composition , répètent avec une emphase si
monotone les mots de génie, de coloris, de chaleur ;
et, quand il les ont vaguement accumulés , pensent
avoir répondu à tout, et rejettent loin d’eux avec
tant de mépris la raison, la clarté, le naturel, le
jugement, le goût, la pureté, la précision; enfin,
tout ce dont faisaient cas de petits esprits, tels que
Virgile, Racine, Voltaire, oracles éternels de la
pusidantme médiocrité.

Cette sorte d’exagération que l’on prend pour de

la force, peut-elle être plus clairement marquée que
dans la strophe où le poète veut peindre la Fièvre
et l’insomnie sortant des enfers pour aller exécuter
les ordres de l’Envie?

Elle dit. et, courant le long des rives sombres,
Ces monstres font frémir jusqu’au tyran des ombres.
L’Erèbe est effrayé de les avoir produits;
Et le fatal instant ou leur essaim barbare

S’envole du Tartare,
Semble adoucir l’horreur des emmena nuits.

Deux monstres ne peuventguère former un essaim.
Mais qui croirait qu’il est question de la Fièvre et
de l’insomnie? et que dirait de plus l’auteur, s’il

faisait sortir des enfers le Fanatisme, la Vengeance,
la Discorde, etc? La manie des grands mots n’exa-
mine pas s’il s’agit de petites choses.

Nous voudrions pouvoir opposer à tant de fautes
quelques strophes d’une beauté réelle; mais à peine

y en a-t-il une de cette espèce : voici celle qui nous a
paru la meilleure :

Que vois-je? Ah! cette main si rapide et si sure,
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Qui d’un trait enflammé sut peindre la nature,
Se glace et sent tomber son immortel pinceau;
Et déjà sur ses yeux qu’allumalt le génie

La Fièvre et l’insomnie
Ont des paies douleurs étendu le bandeau.

L’idée d’introduire l’ombre d’une épouse s’ef-

forçant de fléchir le roi des enfers en faveur de
M. de Buffon est beaucoup meilleure que la pre-
mière fiction qui amène le danger de l’Historien de

la nature; et ce vers,
Sols sensible deux fois aux larmes de l’amour,

a été cité avec raison comme un vers heureux :
presque tout le reste est d’un style pénible, con-
tourné, obscur, offensant à la fois la langue et l’o-

reille:
Et les bords du Léthé t’en devinrent plus doux.

sana i :etnospeucban- ’ ’ bàm’ ’ in; m’ au".

bai amatirai-ajustai 5101395. du; sont"; n’as, etc.
A peine elles touchaient au seuil du noble «site, etc.

Sont-ce là des vers lyriques? Les termes parasites
sont encore un des défauts de l’auteur ; le mot rou-

ler revient trois fois dans cinq strophes :

Wmuomulerdnns l’océan des airs, etc

vain. les orages, etc.is’, «a; massa. irisé du; à. etc. -

Et un moment après on trouve encore ,

La Nuit avec horreur roule son char d’ébène.

Le mot immortel revient encore plus souvent. Ces
défauts sont moins graves que ceux que nous avons

.été obligés de relever; mais ils se font sentir dans
un ouvrage de cent cinquante vers. C’en est encore
un, aux yeux des juges sévères. que d’emprunter
des hémistiches connus par leur beauté , et de les
placer moins heureusement. Tout le monde sait ces
beaux vers de Rousseau :

Lachésis apprendrait a devenir sensible ,
Et le double ciseau de sa sœur inflexible

Tomberait devant moi.

M. le Brun a mis :
Lachésis s’en émeut , Clotbo devient sensible ,-

Mais sa sœur inflexible
pas prœse le iil entre ses noirs ciseaux.

Voilà encore une occasion de comparer la manière
moderne avec celle des modèles du bon style. Rous-
seau , dans ses belles odes , a mérité ce titre par son

harmonie et son expression. Quel tableau du mo-
ment où les divinités de l’enfer s’attendrissent, dans

ces trois vers que nous venons de citerl quel heu-
ceux accord de l’image qu’ils expriment avec le
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mouvement de la phrase l et comme elle tombe d’une
manière admirable par ce vers pittoresque :

Tomberait devant moi!

On voit tomber le ciseau. Voilà de la vraie poésie :
elle n’est pourtant ni bizarre ni baroque. Il n’a pas
fallu créer une langue pour trouver ces beautés , il
n’a fallu qu’avoir l’oreille et l’imagination sensibles.

Voulez-vous voir M. le Brun exprimer la même
chose dans ce vers où il peint la Parque attendrie en
faveur de M. de Buffon :

Tes pleurs, nouvelle Alceste, ont sauvé ton époux i
Tu vois hmircimupardonnerd ramie,-

Un cri marque Mjoie,
Et les bords du Létbé t’en deviennent plus doux.

Le noir ciseau pardonner à sa proie! Écoutez la
prédicateurs de la nouvelle doctrine , vous allez les
voir dans l’admiration. Voilà de ces choses, disent-
ils, qui séparent un homme du vulgaire des verst-
flatteurs.

C’est que cela Jamais n’a rien dit comme un autre.

Mais comparez le ciseau qui pardonne au ciseau qui
tombe, etjugez entre une image naturelle et vraie,
et une expression recherchée. Comme la première
est touchante! et comme l’autre est froide! Com-
ment ne s’aperçoit-on pas que ce n’est pas le ciseau

qu’il fallait attendrir, que ce n’est pas lui qui doit
pardonner! Et k1 proie d’un ciseau! autre espèce
de recherche tout aussi déplacée. Un cri marque
ta joie est peut-être pis que tout le reste , parce que
ce vers est glacial. Quoi! le cri de joie qui échappe
à l’âme au moment d’un bonheur inespéré est un

cri qui marquelajoie! Voilà de ces fautes qui tuent.
L’épttre sur la’l’laisanterie est meilleure que

l’ode. Ce n’est pas qu’il n’y ait encore beaucoup de

fautes, que le style n’en soit décousu, trop chargé
d’épithètes et de termes abstraits; mais il y a des
vers bien tournés dans cette pièce, qui n’est d’ail-

leurs qu’un commentaire de quelques vers de Boi-
leau, dans l’épttre sur le Vrai.

Quelle gloire en effet, pour tout étre qui pense,
De vieillir dans ces jeux d’enfantlne démence;
D’avilir son esprit, noble présent des dleux,
Au role indigne et plat d’un farceur ennuyeux;
Qui . payant son écot en équivoques fada ,
Envie a Taconnet l’honneur de ses parades;
Et maine en cheveux gras parasite bouffon,
Transporte ses tréteaux chu les gens du bon toril

Ces vers sont dans le style de l’épître satirique,
ainsi que les deux suivants, et quelques autres :

Je plains le malheureux qui s’est mis dans la téta
De plaire aux gais d’esprit a force d’être bête, etc.

Ceux-ci sont d’un mérite fort supérieur :

D’une gaité sans frein rejetez la licence,
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Et respectez les dieu: , la pudeur, et l’absence.
Qu’un ami par vos malus ne soit point immolé :
En vain le repentlr, honteux et désolé,
Court après le bon mot aux ailes trop légères;
Il perd ses pas tordit: et sa larmes amères.
L’amour-propre offensé ne pardonne jamais.

Voilà des vers du bon genre, et qui prouvent un
talent poétique, qui s’élèverait plus souvent, s’il

n’était corrompu par ledétestable goûtqui a fait tant

de progrès, et s’il voulait suivre de meilleurs mo-
dèles. Un ami éclairé et sincère ne passerait point

à M. le Brun des vers tels que ceux-ci :
Psyché. du sentiment n’emprunte que les armes.

Les armes du sentiment! A quoi a-t-il pensé?

Desmahis vérité rit dom de: coupa d’or.

COURS DE LITTÉRATURE.

Pourquoi dans ces coupes d’or? Les festins les plus
magnifiques sont-ils les plus gais? Rien n’est plus
faux que cette image; mais l’auteur aime à em-
ployer le mot de coupe. Dans l’ode dont nous ve-
nons de parler, il fait boireà M. de Buffon la coupe
de la gloire. Se flatterait-il de nous faire comprendre
bien clairement ce que c’est que la coupe de la
gloire?

Nous ne pouvons donner à M. le Brun un meil-
leur conseil que celui de tâcher de suivre dans la
poésie les mêmes principes de style que M. de But?
fon a suivis dans sa prose éloquente, où il a su être
élevé sans enflure , noble sans recherche , énergique
sans raideur et sans obscurité.
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ÈLOQUENCE, HISTOIRE, ROMANS, ET LITTÉRATURE MÊLÉE.

CHAPITRE PREMIER. - Éloquence.

mon rassises. - Eloquence du barreau.

Nous allons voir dans ce siècle , comme dans ceux
dont j’ai parlé, l’éloquence suivre la pente générale

des esprits et des mœurs, dans ses acquisitions
comme dans ses pertes : elle a fait des progrès au
barreau; elle a baissé dans la chaire. Mais lorsque,
s’associant a la philosophie, elle n’en prit que ce
qu’il y avait de bon, elle acquit de nouvelles beautés
puisées dans de nouveaux objets. Elle considéra le

monde physique et moral dans ses rapports les
plus étendus, les gouvernements dans leur origine
et dans leur nature, l’homme dans ses droits pri-
mitifs et ses titres ineffaçables. C’est ainsi qu’en

se mêlant à tous les genres, elle en éleva souvent
le ton et en agrandit les effets; et de la le mérite
et le succès des cuvages de Buffon, de Rous-
seau, de Thomas , considérés dans ce que la phi-
losophie leur a fourni d’utile et d’estimable. Mais
aussi l’éloquerhe prit en même temps les vices qui
corrompaient déjà cette philosophie; elle en parta-
gea les excès, et devint, ainsi qu’elle, outrée, dé-

clamatoire, mensongère et licencieuse dans les
idées comme dans le style. C’est ce qui sera le sujet
des livres suivants I : mais ici nous ne considérons

I A l’article des sophlalu, dans la Philamphie du dia:-
hnlie’me siècle.

encore que l’éloquence en elle-même , et d’abord

dans ses progrès au barreau. ’
’ Il est naturel et même raisonnable que les vieilles
formes dominent à un certain point dans les tribu
nous, dans lescompagnies de magistratures; ces
formes font une partie de leur dignité, et même de
leur stabilité. il n’y a pas de mal que l’innovation

alarme un peu des corps faits pour conserver un
ordre établi : seulement il faut se garder que la
forme emporte jamais le fond. Fontenelle disait que
toute compagnie devait être un peu pédante, et il
appliquait ce principe aux anciens statuts des aca-
démies : on sont qu’il devait avoir beaucoup plus
d’importance encore au palais; mais il ne faut pas
non plus que cette importance aille au point que ce
qu’on a fait semble toujours la meilleure règle de
ce qu’on doit faire : l’autorité de l’usage n’est pas

toujours celle de la raison , et des abus ne sont pas
saints pour être antiques. Ce que la prudence exige ,
c’est de ne changer et de n’innover en ce genre
qu’avec la maturité de l’examen, et jamais avec le.
fougue de l’enthousiasme. C’est même une sorte de

respect légitime que nous devons aux siècles devan-
ciers , de ne pas Croire que toute la sagesse humaine
soit le partage exclusif du nôtre. Cette prétention
n’est que trop celle de nos jours, et tient beaucoup
plus à la vanité qu’à l’amour du bien. Mais je ne

dois pas dissimuler qu’un excès contraire, quoique
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beaucoup moins dangereux , a plus d’une fois exposé

la magistrature à encourir le reproche d’une oppo-
sition aveuglément obstinée contre des réformes
salutaires. Sans parler des obstacles qu’éprouvèrent

de sa part, à des époques plus ou moins reculées,
des établissements ou des découvertes d’une utilité

aujourd’hui reconnue. l’imprimerie, l’Académie

française, l’inoculation, il suffirait de se rappeler
qu’elle repoussalongtemps le cri de l’opinion publi-
que qui s’élevaitcontre l’usage de la question dans les

procès criminels. Je sais que , lorsqu’elle fut abolie
par un de ces édits bienfaisants qui marqueront à
jamais le règne de Louis XVII , le parlement crut
devoir on rendre des actions de grâces au monar-
que; mais si le roi seul pouvait, comme législateur,
prononcer cette abolition , c’eût été aux magistrats

eux-mêmes à la demander, puisqu’ils avaient du,
comme juges , reconnaître mieux que personne tous
les inconvénients d’une pratique judiciaire aussi
inconséquente qu’inhumaine. Le roi n’avait entendu

que la voix de la nation: les juges avaient entendu
les cris des malheureux, et quelquefois des inno-
cents.

Si je me suis arrêté d’abord à cette routine im-
périeuse, c’est qu’étant l’esprit général du palais

et de tout ce qui en approchait, elle a du contri-
buer longtemps à en éloigner le bon goût, qui pé-
nétrait partout ailleurs, et qui n’arriva que fort
tard jusqu’au barreau , où généralement chacun ne

songeait guère qu’à faire comme faisaient les autres.
Vous avez vu que l’influence même de ce beau siè-

cle, qui créa ou perfectionna tout, ne fut pas très-
puissante au barreau. Celle de la philosophie l’a été
davantage; c’est dans le genre judiciaire qu’elle a
d’abord fait sentir utilement son pouvoir, en met-
tant plus de conformité entre le sérieux des objets
et les formes du style, eten soulevant, bientôt après,
l’opinion publique contre des abus qu’il est toujours
permis de séparer d’une autorité toujours reSpecta-
ble en ellehméme. c’est vers les premières années de

Louis XV qu’il se forma comme une génération de

bons avocats , qui, en s’éloignant des routes battues,
s’en frayèrent de nouvelles, et liront du langage du
barreau celui de la raison, dégagée du pédantisme
des déclamations scolastiques et de la rouille de la
chicane. C’est à ce titre que la renommée nous a
transmis les noms des Reverseaux, des Degennes,
et surtout d’un Lenormand et d’un Cochiu. Nous
savons qu’ils étaient, de leur temps, l’ornement et
la lumière du barreau français, et que la lecture de

l Tout ce morceau lut écrit et prononcé en I788, etj’al cru
devoir le laisser lel qu’il était. comme un témoignage de
plus d’une opinion qui alon était générale.
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leurs mémoires est encore une des études de leurs
successeurs. Ils y trouveront une excellente discus-
sion et une diction saine. Cochiu particulièrement
a le mérite le plus rare peut-être dans un avocat,
celui d’aller toujours au fait , et d’être précis et serré

dans l’exposé de ses preuves, toutes rattachées à

une première proposition de fait ou de principe,
qu’il conduit ainsi jusqu’à l’évidence. Donnez-lui ,

ainsi qu’à Lenormand, des mouvements, des ta-
bleaux et de l’imagination dans le style, ce seront
des orateurs; mais ce ne sont encore que de bons
avocats. Ce n’est pourtant pas la seule raison qui
fait que leurs écrits ne sont guère lus que de ceux
qui suivent la même carrière : telle est la nature du
gouvernement monarchique et des mœurs qui en
dépendent, que les modèles d’éloquence judiciaire,

fussent-ils même au point d’atteindre ceux de la
Grèce et de Rome, ne sortiraient guère de la classe
des lecteurs qui s’occupent des mêmes études. D’a-

bord il est constant que l’intérét des causes privées,

quelque bruit qu’elles fassent un moment, ne s’é-

tend pas au delà de la durée du procès . ensuite
nous voyons qu’il n’y a qu’une classe de citoyens
intéressés à l’éloquence du barreau , ceux qui le sui-

vent par état. Chez les Grecs et les Romains , tous
les états pouvaient également figurer dans les ac-
tions juridiques; d’où il arrivait que la lecture des
plaidoyers pouvait être utile et familière à tout le
monde. Quant à nous , qui avons d’ailleurs tant de
choses à lire , quel charme de talent ne faudrait-il
pas pour nous faire lire des mémoires écrits il y a
cinquante ans , lorsque personne ne se souvient pas
même des causes qui en étaient le sujet? Chez les
anciens , les causes étaient souvent des événements
liés à la chose publique , et que dès lors on n’oubliait

pas. Or, pour suppléer parmi nous à cet intérêt qui

manqueaux lecteurs, il faudrait les prendreau moins
par celui de leur plaisir, et il faudrait pour cela une
réunion fort rare, celle du talent d’orateur et de
celui d’écrivain : ce sont deux choses différentes;
et ce qui le prouve, c’est que l’un se trouve asses
souvent sans l’autre dans ceux qui parlent en public.
Si le talent d’écrire est le plus essentiel pour perpé-

tuer la gloire et les ouvrages, le talent de parler est
réellement le plus utile à l’avocat et à ses clients.
C’était aussi celui de presque tous ces hommes qui
ont brillé dans le barreau; et c’est ce qui explique
pourquoi leurs écrits nous paraissent audessous de
leur célébrité, sans que pour cela nous soyons en
droit de démentir le témoignage unanime de leurs
contemporains. L’habitude de tirer parti de tous les
moyens extérieurs dans des plaidoiries qu’ils n’écri-

vaient même pas , le jeu de la ligure et les effets de
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la voix , la véhémence ou la noblesse dans l’action,

la présence d’esprit dans les répliques, le regard,

le geste, tout cela est nul sur le papier, mais puis-
sant à l’audience. il y a plus : tel homme ne peut
s’animer que devant un auditoire , et devient froid
la plume à la main. N’en avons-nous pas eu sous
les yeux un exemple frappant dans le plus célèbre
avocat de nos jours? Qui de nous n’a pas été témoin

de tout ce que pouvait Gerbier dans la salle du pa-
lais, qui fut si souvent le champ de ses victoires?
Mais tout son génie était dans son âme, et cette
âme ne l’inspirait que dans le combat de la plai-
doirie. Il fallait que ses sens fussent émus pour qu’il

trouvât lui-même de quoi émouvoir les autres. il
avait besoin d’action et de spectacle, de l’appareil
des tribunaux , de la présence de ses adversaires et
de ses clients, de l’aspect et de la voix du public
assemblé. C’est alors qu’il étonnait par ses ressour-

ces, qu’il avait tour a tour de la chaleur et de la di»
gnité, de l’imagination et du pathétique, du raison-

nement et du mouvement; qu’avec quelques lignes
tracées sur un papier pour lui rappeler au besoin les
points principaux, il se fiait d’ailleurs à l’éloquence

du moment qui ne le trompait jamais , et que, pen-
dant des heures entières, il attachait et entraînait
les juges et l’assemblée. La nature l’avait donc fait

orateur : son organe, sa physionomie et sa sensibi-
lité, lui en donnaient les moyens; mais seul, et
réduit àla composition, ce u’étaitplus qu’un homme

ordinaire; son feu s’éteignait , ses forces l’abandon-

naient. Aussi s’était-il peu appliquéà écrire, soit

que, naturellement un peu paresseux , il redoutât
le travail, soit qu’il se sentit incapable de se retrou-
ver dans le cabinet tel qu’il était en public. Il écrivit

peu, jamais de mauvais goût , maisjamais avec effet,
plus heureux peut-être par les succès nombreux et
brillants dont il a joui, que s’il eût possédé , au lieu

de ces qualités oratoires éteintes avec lui, ce grand
talent d’écrire qui ne meurt pas, il est vrai, mais
qui n’est guère apprécié à sa valeur que quand on ne

peut plus en jouir.
La postérité honorera toujours dans le chancelier

d’Aguesseau un homme qui lui-méme honora la
France , la magistrature et les lettres par ses vertus ,
ses talents, ses connaissances aussi étendues que
variées, les services qu’il rendit à l’État, et les lu-

mières qu’il porta dans la jurisprudence. Sa jeunesse
fut illustre sous Louis XIV; et sa disgrâce sous la
régence .e fut autant que son élévation. On pardonna

quelques faiblesses politiques en faveur de son amour
pour le bien; et sa vieillesse, qui le conduisit jus-
qu’au milieu de ce siècle, fut justement respectée.
Ses écrits seront toujours une source d’instruction

cuvas DE LITTÉRATURE.

pour ceux qm se destinent à l’étude des lois. Son
éloquence fut celle d’un magistrat qui est l’inter-
prète de l’équité , qui recommande les bons princi-

pes , montre les abus, prescrit la modération , et en
donne l’exemple. Sa diction est pure, et son goût
aussi sain que son jugement : on y reconnaît un
écrivain formé à l’école des classiques anciens et

modernes.
A mesure que l’on avance vers le temps présent,

l’éloquence du barreau devient plus substantielle en
s’approchant quelquefois des questions de droit pu-
blic et de jurisprudence universelle. On aperçoit ce
progrès philosophique dans quelques Mémoires de
Loiseau, d’Élie de Beaumont, de Target , qui ont
eu à traiter des causes l où la philosophie législative

pouvait développer des vues générales, soutenues
par des moyens oratoires. Ces Mémoires, qu’un iu-

térét public et de tous les temps tirait de la classe
des plaidoyers éphémères, sont au nombre des bons

ouvrages de littérature, quoiqu’on puisse leur re-
procher quelquefois l’abus des phrases et l’enllure
des mots, sans que ce défaut soit cependant assez
marqué pour effacer le mérite: il semble seulement
que ce soit un damier tribut payé aux habitudes
d’état et à l’exagération trop naturelle aux plaidoi-

ries. Mais pour l’honneur de la province , si souvent
dénigrée par la capitale, un avocat général de Gre-

noblea s’élevait bien au-dessus de ces estimables
écrits, par un vrai chef-d’œuvre d’éloquence judi-

ciaire dans la cause d’un religionnaire à qui l’on
contestait la légitimité de son mariage. Ce morceau ,
digne des anciens maîtres de l’art , ne sera jamais lu

sans admiration , ni même sans quelques larmes; et
plusieurs autres du même genre, sans être du même
mérite, attesteront qu’à cette époque des voix plus

ou moins exercées s’élevaient, tantôt contre l’illé-

galité des emprisonnements arbitraires et contre des
maximes d’administration injustes et inconséquen-
tes , tantôt contre les rigueurs inhumaines exercées
dans les prisons où la loi ne saurait protéger ceux
qu’elle n’y a pas fait entrer. Un autre magistrat de
la province 3 , dont personne ne doit plus regretter
la perte que les malheureux dont il s’était fait le
protecteur, descendait dans les cachots pour en tirer

I Celles de M. de Portes, des Calas. de Bereaiord. etc.
î M. Servan, qui a publié depuis d’autres ouvrages iou-

jours marqués au coin du talent, et toujours ingénieux et
piquants, mais ou il n’a pas soutenu, a beaucoup près, cette
pureté de goût qui fit distinguer par les connaisseurs ce beau
plaidoyer qui fut son coup d’essai. Ses divers écrits, et entre
autres œlui ou il examine la Wagram de Rousseau . sont
trop souvent défigurés par une bizarre recherche de figures
qu’un ne peut pas appeler gout de (choir ; car chai celui dont
la capitale, vers le mémé (gaps , donnait malheureusement le
modèle.

l l. Dupaty, qui venait de mourir.
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des accusés sans défense, consacrait à leur salut son

temps, ses talents et sa fortune, et animait avec
toute l’énergie d’une belle 4ms les vices de notre
procédure criminelle. Si l’ardente impétuosité de
son zèle, qui portait un peu d’exaltationdans sa tété ,

ne laisse pas voir, dans ses écrits, la maturité, la
mesure et le goût que la critique sévère peut y dé-

sirer, du moins les pleurs qu’il fit répandre au peu-
ple assemblé , et même aux juges, dans les tribunaux
ds Rouen , prouvaient en lui le talent de la parole et
le respectable usage qu’il savait en faire.

Mais il ne faut pas non plus déguiser qu’en même

temps que la philosophie donnait ce nouvel éclat à
l’éloquence judiciaire, ennoblie et fortifiée dans
quelques hommes d’élite, de tous côtés se faisait
sentir l’abus trop facile et trop naturel de cette phi-

losophie; je veux dire cet amour-propre très-mal
entendu, qui, sous prétexte d’être au-dessus des
W68, se met au-dessus de toutes les bienséan-
ces, et oublie que les bienséances sont la sauve-
garde de la morale publique. Cet abus est mortel,
st c’est le seul où je crois devoir m’arrêter un mo-
ment; car d’ailleurs que’servirait de s’appesantir sur

le vulgaire des parleurs du barreau , dont la médio-
crité est la même à peu près dans tous les temps?
et la médiocrité fait-elle jamais autre chose qu’exa-
gérer les défauts à la mode? Qu’importe qu’à la

manie des citations , qui était celle du dernier siè-
cle, clic ait substitué. celle du style figuré , qui est
du nôtre, et à l’érudition pesante , le jargon et la
futilité; qu’elle ne sache guère qu’allier bizarrement

les plus grands mots aux plus petites choses; qu’elle

semble avoir peut de rien mettre à sa place, ou
d’exprimer rien par son nom! Ces divers ridicules
seront toujorus ceux de la multitude; ils tiennent
à la corruption générale du goût; et vous savez que

-depuis longtemps elle s’accroît sans cesse, dans
tous les genres. Je veux parler d’excès plus graves
et plus pernicieux dans l’usage public de la parole ,
et qui tiennent à une dépravation de mœurs parti-
culière au temps où nous vivons. A mesure que les
succès du talent ont donné plus de considération et
d’influence dans un siècle qui semble ne plus rien
estimer que l’esprit , l’ambition d’obtenir ces succès

et de les disputer à autrui s’est changée trop souvent

en une sorte de rage désespérée , incapable d’aucun

scrupule sur le choix des moyens. Des hommes qui
n’avaient précisément que ce qu’il faut d’esprit pour

en imposer aux sots, forcés, par un sentiment in-
time, de renoncer au suffrage des gens instruits ,
ont pris le parti de capter au moins celui de la foule
ignorante, en flattant sans aucune pudeur les pen-
chants les plus méprisables de la nature humaine.

Il!
la curiosité maligne qui se nourrit de difiamations,
et la bassesse jalouse qui se plait à voir rabaisser
tout ce qui s’élève. La littérature, livrée de tout

temps à toutes les fureurs de la rivalité , avait tou-
jours eu des écrivains de cette trempe; mais le bar-
reau, qu’une sorte de réserve commandée par des
statuts de discipline , et naturelle même à tout ce
qui tient à un ministère légal, semblait devoir tou-
jours préserver de ce fléau , l’a vu tout à coup dans

son sein et monté au comble I. il a vu les discussions
juridiques dégénérer en libelles infâmes, en invec-

tives atroces ; des hommes, obligés par état au main-

tien des mœurs et au respect des convenances , af-
ficher ouvertement la violation de toutes les lois
sociales; méler, à la méchanceté qui calomnie, l’hy,

pocrisie qui invoque la vertu ; entasser des monceaux
d’ordures pour en faire un rempart au mensonge;
imposteurs aussi hardis dans le bien qu’ils disaient
d’eux-mêmes, que dans le mal qu’ils disaient de leurs

adversaires. Pour comble de malheur, on s’est porté
avec empressement à ces indécentes plaidoiries;
quelquefois même elles ont été encouragées par des

applaudissements : triste succès qui ne tromperait
pas un moment ceux qui l’obtiennent, s’ils étaient
capables d’en reconnaitre le principe, s’ils pouvaient
écouter ce que dit le bon sens, qu’une pareille af-
fluence pour n’aller entendre que des injures, pour
assister à un spectacle de scandale , n’est réellement
qu’une flétrissure pour celui qui le donne, puisque

le concours des auditeurs est alors en raison du
mépris pour celui qui parle! Il est en effet trop évi-
dent que l’on espère entendre de sa bouche ce que
n’oseraitjamais proférer celle d’un honnête homme;

que l’on est plus satisfait à mesure qu’il remplit
mieux toute la mauvaise opinion que l’on a de lui,
et que semblable à ces malheureux saltimbanques
de nos foires, qui ne sont jamais plus applaudis que
lorsqu’ils exposent davantage leur vie , le calomnia-
teur public, une fois connu pour tel , n’est jamais

I (Jeux qui se souviennent des scandales inouis qu’avait
donnes pendant plusieurs années le trop lamai: et trop mai-
beureux Linguet, notamment dans son procès contre l’ordre
des avocats, comprendront aisément que c’est de lui qu’il
s’agit ici; et cette espèce d’animadverslon publique qui fut
tres-approuvée , était d’autant moins inutile (quoique Muguet
ne fut pas alors en France), que son expie avait séduit
presque toute la jeunesse du palais, et qu’il n’était des lors
que trop commun de croire qu’il y avait de l’énergie et du
génie a ne rien respecter en aucun genre. Je n’ai pas cm
pouvoir, quoiqu’il tut mon ennemi déclaré, désavouer ou
clisser après sa mort des vérités nécessaires et reconnues de
son vivant. Personne n’a vu avec plus d’horreur que mol
l’assassinat commis en sa personne par les bourreaux révo-
lutionnaires; mais une mort. injuste ne saurait couvrir les
fautes de sa vie, dont il n’a jamais témoigne le moindre re-
pentir. Tout ce que la postérité pourra dire . c’est que sa mort
a été ce qu’il y a eu de plus glorieux dans sa vie.
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mieux accueilli que lorsqu’il se prostitue davantage
et renonce plus solennellement à tout respect pour
lui-mémé et pour les autres.

Ce serait une frivole défense qued’ alléguer l’exem-

ple des orateurs grecs et romains: on ne prouverait
que l’ignorance absurde qui confond des choses es-
sentiellement différentes. Dans les anciennes répu-
bliques , les controversesjudiciaires se conformaient
à la nature du gouvernement. La, tous les citoyens
exerçaient de droit une censure réciproque , et pou-
vaient être à tout moment accusateurs les uns des
autres. La, les accusations ne tombaient pas seu-
lement sur un fait , mais sur la personne; elles em-
brassaient la vie entière d’un homme, et l’intérêt

de la patrie faisait un devoir à tout bon citoyen de
poursuivre les méchants. Rien de tout cela dans les
gouvernements où nul homme n’a le droit d’être le
dénonciateur d’un autre , où le ministère public est
seul chargé du rôle d’accusateur, et où l’honneur,

comme la vie, repose sous la protection des lois.
Il est des occasions, je l’avoue, où un particulier
peut se rendre partie; mais c’est toujours sur un fait
particulier; et s’il était permis, dans ces occasions,
d’inculper toute la vie d’un homme par des imputa-

tions vagues et injurieuses, il faudrait donc aussi
être admis et astreint à la preuve de tous ces faits
étrangers à la question, et dès lors les procès se-
raient interminables, et d’un seul il en naitraitvingt.
Aussi la jurisprudence n’admet-elle nulle part la
preuve i de ce qui n’appartient pas à la cause. Les
injures sont donc gratuites, et des lors très-répré
hensibles, puisqu’elles entachent la réputation d’un

citoyen sans lui laisser les moyens de la venger. il
s’ensuit que c’est un devoir aux juges de contenir

dans les bornes prescrites les parties contendantes,
et de réprimer par des exemples sévères les violences

et les emportements de ces déclamateursdu barreau,
qui peuvent amuser un moment la foule oisive et
curieuse, mais aux dépens de la décence publique
qu’ils offensent, de la tranquillité des citoyens qu’ils

I Un avocat normand donna Nessus une leçon mante,
mais assez instructive pour mériter d’etre rapportée. Le fait
est ceflain, et eut pour témoin toute une grande ville. Un
comme hussard, dit Plumet, plaideur et fripon de son
métier, était tellement décrié dans les tribunaux . que quel-
qu’un. apparemment plus fripon que lui, crut pouvoir en
toute sûreté l’actionner pour ce qu’il ne devait pas. L’avocat

qui plaidait contre hussard ne manqua pas d’entamer une
longue liste de ses méfaits. Mais l’avant adverse. qui s’aper-
çul qu’on allait oublier la cause et juger l’homme, inter-
rompit brusquement son confiera : a Si hussard l’Enroué
a a mérité d’être pendu.je ne m’y oppose nullement. Je ne
a suis pas ici pour empecber qu’on le pende, mais bien pour
e e"limettier qu’on ne le vole. Or je soutiens qu’on l’a volé.
n Prouver. le contraire, et plaidez votre cause. n L’apostrophe
eut son reflet. Les juges ordonnèrent a l’avocat d’aller-nuait.
il était clair, et Hussard gagna son procès.
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alarment, et de la dignité des tribunaux qu’ils com-

promettent.
Le temps, qui partout est précieux, l’est peut-

étre dans les tribunaux plus que partout ailleurs,
car on y attend la justice. Je sais qu’il ne faut rien
négliger pour la connaître; mais c’est aussi un de-

voir de ne pas trop la retarder, et ce peut être un
des objets de réforme à considérer parmi ceux qui
ont attiré l’attention sur notre procédure, tant ci-
vile que criminelle. Quant à cette dernière, qui est
la plus importante, quoique l’autre le soit beaucoup,
je ne sais si l’on a pu jamais en remarquer mieux les
défauts que dans une cause qui a longtemps occupé
les esprits , et que je crois pouvoir rappeler ici d’au»
tant mieux, qu’elle a été l’occasion et le sujet de plu-

sieursmémoires I qui sont, avec celui du magistrat
de Grenoble, les plus beaux monuments de notre
éloquence judiciaire. Il était naturel que cette supé-
riorité de talent fût en proportion de la gravité des
faits , et de la réunion de ces circonstances effrayan-
tes qui avertissent tous les hommes que la cause
qu’on leur présente est la leur propre, et qu’il s’a-

git de leurs intérêts et de leurs droits. Que sera.ce
encore si l’on y joint les sentiments de la nature les
plus puissants; si c’est un fils qui dévoue sa vie en-
tière à venger la mémoire d’un père infortuné , d’un

général qui devait être jugé par un conseil de guerre,

et quiaété condamné par des juges de robe, et de ma-
nière qu’après plus de vingt-ans écoulés depuis son

supplice, nul de nous ne pourrait dire encore qud
était son crime? Paris a vu son exécution, I’Europe

a lu son arrêt; et cet arrêt même , qui ordonne 1ms
peine capitale, n’énonce aucun fait capital; et cepen-
dant tout arrêt doitdire aux citoyens que teldélit est
dignede mort, et que l’accusé en est convaincu. En
vain le rapporteur soutient-ilque la réunion de plu-
sieunfait; MM" n’est capital peut former un
crime capital I. Non, jamais la raison et la justice
n’admettront un principe dont la fausseté est aussi
sensible que les conséquences en sont révoltantes.
Dieu seul peut apprécier des assemblages de faits :
la justice humaine a bien assez à faire de prononcer
sur un seul. Le sophisme meurtrier qui a motivé un

I Ceux de M. deLaIIy-Tolendal, qui poursuivait encore alors
la réhabilitation de la mémoire de son père, réhabilitation
combattue surtout par Il. d’Épréménil , qui était Intervœu au
procès comme neveu de M. Duval de Leyrll , l’un des adver-
saires du général Lully.

i Il est bon d’observer qu’on se servit précisément du même
principe pour condamner li mort l’archevêque de Cantorbéry,
Laud, dont tout le crime était son attachemml pour CharL
les l"; tant l’œprit de parti se ressemble dans ses procédb
quand il ne se ressemble pasdans ses motifs. est sur cette
étrange jurisprudence de ce rapporteur qu’un Anglais du fort
sensément : n Je ne savais pas que cinquante lapins blancs [un
n sentjamais faire un cheval blanc. n
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arrêt réprouvé par l’opinion universelle n’est que le

dernier degré d’arbitraire où pouvait conduire une

ordonnance criminelle, dont le vice principal est
de laisser les juges beaucoup trop maîtres d’inter-
prêter la loi qu’ils ne doivent proprement qu’appli-
quer. Une ordonnance qui, n’établissant qu’une
instruction secrète, ne permet à l’accusé de propo-
ser ses preuves négatives , et d’invoquer des témoins

a décharge, qu’après que la procédure est consom-

mée; qui jusque-là ne lui permet de communiquer
avec personne, comme si elle voulait lui ôter ses
moyens de défense; qui ne le présente à ses juges
que pour le dernier interrogatoire et comme pour
constater seulement l’identité de la personne après
que tout s’est passé sans témoins entre un rappor-

teur et un greffier; voilà sans doute ce qui ne jus-
tilie que trop les réclamations élevées de tous côtés

contre une semblable jurisprudence :et si l’on pou-
vait les trouver indiscrètes, c’est qu’on fermerait

l’oreille à un cri plus douloureux et plus terrible,
celui du sang de tant d’innocents, bien reconnus
pour tels aujourd’hui, de Langlade, de le Brun,
de Montbailli , de Martin, de Cahusac, de la fille
de Rouen, des sept Juifs de Metz, etc; et puis-
que de si fréquentes et si terribles méprises ne sont

pas le crime des juges, qui certainement ont voulu
être justes, il est clair qu’elles sont le crime des
lois, qui ne leur ont pas donné tous les moyens de
l’être I.

il n’y avait qu’un intérêt si grand qui pût ajouter

à celui d’une cause telle que celle du comte de Lally-
Tolendal. Toute la France l’a partagé; elle accom-
pagnait ses pas avec des vœux et des applaudisse-
ments; elle l’a pour ainsi dire porté dans ses bras.
il est permis aujourd’hui de croire avec lui que son
père est justifié, du moins par la voix publique,
par celle de l’histoire , et surtout par le temps , qui,
dans l’accusation de trahison , semble prouver l’in-

nocence quand il ne relève pas les crimes. Le fils a
déployé dans ses mémoires l’éloquence de l’âme,

’ il n’est pas douteux que notre ordonnance criminelle ne
au tres-vicieuse, et je ne me reproche point de l’avoir accu-
sée ainsi en présence des fils de nos principaux magistrats,
MM. Paumier, Maupeou, de Sartiuva, qui étaientacette séance.
il n’est pas douteux non plus que les parlements ne se fus-
sent rendus odieux a beaucoup d’honnétes gens , par leur mé-
pris pour les droits naturels du peuple . et par leur opposition
inconséquente et scandaleuse a l’autorité royale, qui était la
source de la leur. Mais je ne me reproche pas moins d’avoir
demandé, comme bien d’autres, leur suppression en 1790.
urique, je disais d’eux delenda est Carthage, c’était une er-
reur et une injustice ou il entrait méme de l’a nimosité person-
nelle, car j’avais en a me plaindre d’eux. C’était une erreur,
même dans mes principes , puisque , n’ayant jamais voulu
qu’une monarchie légale, je ne m’apercevais pas qucjeiui ôtais
un de ses appuis nécessaires et constitutionnels ç une injustice,
en ce que la magistrature ne devait pas être rigoureusement
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qui est le premier des talents de l’orateur. Son style
est plein de noblesse, d’intérêt et d’énergie. Personne

n’a porté plus loin cet art qu’on admire dans Cicé-

ron , de donner aux preuves une force progressive,
de faire naître une grande attente et de la remplir,
de diviser ses moyens avec méthode pour les ren-
dre plus sensibles , et de les réunir ensuite pour en
former une masse accablante; de joindre à une Io-
gigue qui brille comme la lumière un pathétique
qui embrase comme un incendie; et ce qui est plus
rare que tout le reste , ct ne pouvait peut-être se
rencontrer que dans une pareille cause , de contenir
jusqu’à un certain point cette juste indignation
qu’il n’est pas toujours permis aux malheureux d’ex-

haler sans ménagement, mais qu’il sait contenir de
façon à la faire passer tout entière dans l’âme des

lecteurs, à faire entendre tout ce qu’il ne dit pas,
à faire sentir tout ce qu’il n’ose pas exprimer, à faire

deviner le secret de l’infortune et des larmes, et à
laisser dans tous les cœurs l’impression profonde
de ce qu’il semble cacher dans le sien.

J’espère que l’on pardonnera au mien cette espèce

d’effusion, qui n’est point d’ailleurs étrangère à

mon sujet. On peut donner quelque chose à un mal-
heur respectable; et la jurisprudence, quoiqu’elle
n’entre pas dans les objets qui nous occupent, tient
d’un côté à l’éloquence , et de l’autre à la philoso-

phie, qui toutes deux sont ici de notre ressort.
Quand j’ai parlé des orateurs anciens, je ne me
suis pas borné à leur talent, je les ai considérés

dans leurs rapports avec le gouvernement et les
mœurs; et sans doute je n’ai pas dû renoncer à
cette méthode, quand elle acquiert un intérêt qui

nous est propre.

N. B. Cet article est demeuré tel a peu près qu’il fut lu
d’original en i788 , et je n’ai guère fait que le resserrer un

peu , sans rien changer au fond. Dans la révision générale
de l’ouvrage , j’ai laissé subsister partout, comme ici,
le témoignage que j’ai cru devoir à ce que la philosophie
avait pu faire de bien dans un temps où elle était capable

responsable des vices de nos lois qu’elle n’avait pas inities,
puisque le roi seul était législateur. (Je n’est pas le seul exem-
ple qui prouve que je n’étais ni assez éclairé, ni même assez
désintéresse, puisque l’amour-propre est un intérêt, pour
prendre parti dans les discussions politiques qui eurent lieu
lorsque la révolution étaitencore une affaire de raisonnement.
Grâces a Dieu, je ne m’en suis mélé du moins qu’en spécula-

tion, et n’y al jamais en la plus légère part en action; et gra-
ces a Dieu encore, je la détestais déjà avant qu’elle m’eùt ap-

pris "a la bien connalLre. [lest vrai qu’on ne fut pas moins
injuste envers mol , lorsque , dans une feuille du même temps
en faveur des parlements, on me confondait avec ceux qui
demandaient des proscriptions. Dieu sait que ces horreurs
étaient aussi loln de ma pensée que de ma plume. litais est
aussi une des punitions de ceux qui se rangent d’un mauvais
parti, de partager tous les reproches, même sans partager
tonus les fautes.

9



                                                                     

l30
d’améliorer quelque chose, parce qu’elle ne pensait pas

encore à renverser tout. Les deux sections suivantes ont
éprouvé plus de changements et quelques augmentations.
J’y parle de plusieurs écrivains morts depuis I788 , et de
quelques autres encoer vivants , ce queje ne m’étais guère
permis jusqu’ici qu’incidemment et sans les classer dans
aucun genre. Mais j’ai voulu compléter tout de suite ce qui
concerne le genre oratoire dans œ siècle; et d’ailleurs , au
moment où je revois tout ce qui était fait de cette troisième
partie qui traite du dix-huitième siècle, dix ans de révolu-
tion ont été pour les lettres un véritable interrègne, au point

que la plupart de ceux qui figuraient dans les premiers rangs
sont, pour ainsi dire , entrés déjà dans la postérité , soit par

leur silence ou par leur âge, soit parce que la révolution a
comme anéanti le monde où nous vivions , et que l’espèce

de monde fantastique qui en a pris la place pour un mo-
ment, a donné naissance à une littérature nouvelle que
nous ne connaissions pas, qui n’existe que par lui, qui
n’est digne que de lui, et qui, d’un moment à l’autre , doit

disparaitre avec lui (avril I799).
sermon n. - Éloquenœ de la chaire.

Je commencerai cet article par réparer une omis-
sion qui est une sorte d’injustice, car c’en est une
dans toute espèce d’appréciation, de ne pas insister
assez sur un mérite éminent. ll s’agit de Bourda-
loue, dont j’ai parlé trop succinctement lorsque j’ai
traité de l’éloquence du dernier siècle. Ce n’est pas

que j’aie rien à rétracter dans l’article qui concerne
ce célèbre prédicateur; tout ce que j’y ai énoncé

me paraît encore vrai; mais je n’y ai pas dit tout
ce que je voulais dire. J’ai pu, en considérant Massil-

lon et lui sous des rapports purement littéraires ,
ceux d’orateur et d’écrivain, ne mettre aucune com-

paraison entre eux ; et en effet, je ne pense pas que,
sous ce point de vue, Bourdaloue puisse la soutenir.
Mais il n’en est pas moins vrai qu’en parlant d’ora-

teurs chrétiens , je ne devais pas régler mon juge-
ment entier sur le seul plaisir que je cherchais alors
dans leurs ouvrages, celui d’une lecture agréable :
j’étais tenu d’examiner ce que l’un et l’autre étaient

et devaient être pour des chrétiens, puisque c’est
pour des chrétiens qu’ils ont écrit et parlé. J’avais

alors beaucoup lu Massillon et fort peu Bourdaloue,
et cette différence était en raison du plus ou moins
d’attrait dans l’élocution. Cet attrait seul ne devait
pas tout décider : il était de l’équité de voir à quel

point Bourdaloue avait atteint les différents résul-
tats du ministère de la parole. évangélique, puisqu’il

y en a de plus d’une espèce, tous essentiels, et peut-
étre même tous d’une égale efficacité, à proportion

de la diversité des esprits. Tous ces effets, étant éga-

lement l’objet du prédicateur, sont également pour
lui, dès qu’il les obtient, les palmes de son art, et
il en est deux où j’ai trouvé Bourdaloue supérieur à

tout, depuis que je l’ai lu comme j’aurais toujours I
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dû le lire. Ces deux mérites, qui lui sont particu-
liers, sont l’instruction et la conviction, portées
chez lui seul à un tel degré, qu’il ne me semble pas

moins rare et moins difficile de penser et de prouver.
comme Bourdaloue, que de plaire et de touchen.
comme Massillon. Bourdaloue est donc aussi une
de ces couronnes du grand siècle, qui n’appartien-
nent qu’à lui; un de ces hommes privilégiés que la

nature avait, chacun dans leur genre, doués d’un
, génie qu’on n’a pas égalé depuis. Son Avant, son

(brême, et particulièrement ses Sermons sur les
mystères, sont d’une supériorité de vues dont rien
n’approche, sont des chefs-d’œuvre de lumière et

d’instruction auxquels on ne peut rien comparer.
Comme il est profond dans la science de Dieu! Qui
jamais est entré aussi avant dans les mystères du
salut? Quel autre en a fait connaître, comme lui,
la hauteur, la richesse, et l’étendue? Nulle part le
christianisme n’est plus grand aux yeux de la raison
que dans Bourdaloue : on pourrait dire de lui , en
risquant d’allier deux termes qui semblent s’exclure,

qu’il est sublime en profondeur comme Bossuet en
élévation. Certes, ce n’est pas un mérite vulgaire

qu’un recueil de sermons que l’on peut appeler un

cours complet de religion, tel que , bien lu et bien
médité, il peut suffire pour en donner une connais-
sance parfaite. C’est donc pour des chrétiens une des

meilleures lectures possibles : rien n’est plus atta-
chant pour le fond des choses; et la diction, sans
les orner beaucoup, du moins ne les dépare nulle-
ment. Elle est toujours naturelle, claire et correcte;
elle est peu animée; mais sans vide , sans langueur,
et relevée quelquefois par des traits de force : quel-
quefois aussi, mais rarement, elle approche trop
du familier. Quant à la solidité des preuves , rien
n’est plus irrésistible; il promet sans cesse de dé-
montrer, mais c’est qu’il est sur de son fait, car il

tient toujours parole. Je ne serais pas surpris que,
dans un pays comme I’Angleterre, où la prédication

est toute en preuves , Bourdaloue parût le premier
des prédicateurs; et il le serait partout, s’il avait .
les mouvements de Démosthènes, comme il en a les

moyens de raisonnement. En total, je croirais que
Massillon vaut mieux pour les gens du monde, et
Bourdaloue pour les chrétiens. L’un attirera le mou-
dain à la religion par tout ce qu’elle a de. douceur et
de charme; l’autre éclairera et affermira le chrétien

dans sa foi par tout ce qu’elle a de plus haut en
conceptions et de plus fort en appuis. Voyons à
présent ce qu’elle a été dans la chaire depuis les

l derniers jours de la régence jusqu’aux premiers de
la révolution.

La décadence yest sensible , et c’est , comme nous
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l’avons déjà vu ailleurs , la suite naturelle des efforts

que fait l’esprit pour chercher un mieux imaginaire ,
quand le génie a trouvé le beau réel. On s’écarte

alors du bon pour courir après le nouveau , et l’on
se perd dans les erreurs , les bizarreries , les incon-
séquences de toute espèce, pour attraper un faux
air d’originalité, et pour échapper à la ressemblance.

"On ne songe pas que les premiers principes ne peu-
vent jamais varier, puisqu’ils "sont fondés sur la
nature des choses et sur l’expérience des siècles;
que c’est toujours delà qu’il faut partir, et que c’est

seulement par la manière de les appliquer diverse-
ment que le vrai talent se distingue , et produit des
beautés toujours neuves, en se conformant à des
règles toujours les mêmes. Mais cette force de con-
ception, toujours rare, le devient bien plus encore
après les époques de perfection; et c’est alors que
les esprits médiocres, qui font le grand nombre,
se jettent tête baissée dans tous les écarts possibles.

Aussi la raison attachante et lumineuse de Bour-
daloue , l’élégance et la sensibilité de Massillon , le

nombre et la pureté de Fléchier, le naturel et le
sublime de Bossuet , tirent place, dans l’oraison
funèbre et dans le sermon , à la sécheresse du bel
esprit, aux ornements frivoles et déplacés , au style
découpé et antithétique , à de petites peintures froi-

dement symétrisées, à une morale sans onction,
sans mouvement, sans dignité. Tels sont les dé-
fauts qui dominent plus ou moins dans la plupart
des compositions oratoires dont les auteurs ont oc-
cupé la chaire avec quelque réputation , l’abbé de la
Tour du Pin, l’abbé Clément, le père Élysée , le père

Sensaric , etc.; et je cite, comme on voit , des noms
connus, des prédicateurs que leurs succès appelè-
rent à la cour, et qui attirèrent la foule à Paris.
Leurs ouvrages imprimés n’ont point soutenu cet
éclat passager, et ont presque tout perdu à la pre-
mière lecture. Tous cependant avaient de l’esprit et
des connaissances; mais tous manquent de force,
d’élévation , de pathétique. Trois seulement se sont

tirés de la foule, et ont encore des lecteurs, Segaud ’
et Neuville, tous devis: jésuites, et l’abbé Poulie.

(le sont nos premiers prédicateurs, mais dans le
second rang. L’abbé Poulie a la première place dans

l’opinion commune; il peut la mériter comme ora-
teur, par deux discours qui sont d’un grand effet en
ce genre.

Segaud fut assez heureux pour se préserver de
l’influence du mauvais goût , et c’est la son premier
mérite. L’abbé Clément l’eut aussi, et sa composi-

tion est assez sage; mais elle est froide, et ne s’é-
lève ou ne s’anime presque jamais ;et l’absence de dé-

- fauta choquants ne suffit pas : c’en est un grand que

la!
l’absence des beautés. Segaud en a , et de plus d’une

espèce; il en a surtout de touchantes: et sa manière
est en général facile et douce. C’est ce qui fait lire

avec plaisir plusieurs de ses sermons , plus travail-
lés que les autres; car il n’est pas exempt de faiblesse

et de négligence, et il a trop peu approfondi ses su-
jets. ll avaitpris Massillon pour son modèle , et s’en

rapproche quelquefois, non pas par la richesse de
diction, mais par des morceaux de sentiment, sur-
tout dans le sermon du Pardondes injures, et dans
celui de ù; Madeleine , où il est abondant en moyens
de persuasion, et parvient a de grands effets. A ne
considérer que le mérite oratoire, on pourrait, de
ses six volumes de sermons , en extraire un qui mén
ritera toujours d’être lu et distingué par les gens de
goût. Je n’en citerai qu’un passage, comme exem-

ple de cette imagination sensible et affectueuse qui
le distingue. Il s’agit de cette préférence que , selon
la parabole de I’Enfant prodigue, Dieu semble don-
ner au pécheur converti sur les justes eux-mêmes.

n Semblable, ditie Prophète, (car pourquoi avoir honte
de se servir d’une comparaison dont Dieu se sert lui-même
et se fait honneur?), semblable à une mère pleine d’af-
fection et de tendresse pour chacun de ses enfants, num-
quid oblivisct potes! malter infantem suant P Voyez-la
leur arracher le couteau dont ils se jouent, et, dans la
crainte qu’ils ne se blessent, leur défendre de tels jeux
sous les plus grièves peines , leur montrer les plus rudes
châtiments déjà tout préparés. Vous la prendriez plutôt

pour unèmarstrequepournnemèefianteueparalten
fureur. Qu’un d’eux cependant, malgré sa défense , vienne

a se blesser, elle court , elle voie, elle s’empresse tout émue
de douleur, et comme frappée du mente coup qui l’a percé.

Mais si cet enfant vient de lui-mémo et en pleurant lui mon-

trer son sang qui coule , et lui découvrir sa plaie qui sai-
gne, n’oublie-telle pas pour lui seul tous les autres, et
ne semble-belle pas préférer ce malade indiscret et déso-

béissant àceuxquisontencore sains,et qui ontétéplus
disante et plus sagas? r

L’orateur aurait pu pousser plus loin l’effet des

détails et des rapports , et nous montrer, par exem-
ple, cette mère consolant son enfant, bien loin de
le gronder, et tout occupée d’adoucir sa douleur
et de guérir sa plaie, sans paraître encore songer
à sa faute. C’est là que l’imagination pouvait en-
richir le style. Mais la comparaison en elle-mémé
est pleine de grâce et d’intérêt, autant qu’elle est

ingénieuse; et cette dernière qualité est une de celles
que l’on remarque dans les sermons du père Segaud.

il y a dans son talent un grand fonds d’esprit dont
il n’abuse pas, comme l’abbé Poulie, mais dont il

ne se sert pas non plus, à beaucoup près, comme
Massillon.

L’abbé Poulie est bien plus loin que Segaud de
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la pureté de goût, de la flatteuse harmonie de pa-
roles, de cette science de la religion et du cœur hu-
main , de cet usage heureux et substantiel de l’Écri-

turc et des Pères, qui ont consacré les ouvrages
de l’illustre évêque de Clermont. Il est encore bien

plus loin de la profondeur de Bourdaloue, mais il
s’est fait remarquer par une imagination vive et ’
brillante, qui lui a fourni, dans quelques-uns de ses
discours , de très-beaux mouvements oratoires. Son
art le fait quelquefois admirer, mais aussi se
laisse trop souvent apercevoir; et s’il y a un genre
(l’éloquence où l’orateur doive surtout se faire ou-
blier lui-même, c’est le sermon. C’est un des méri-

tes éminents de Bourdaloue z il occupe tellement
de la chose, qu’on ne songe pas à lui, et nul des
modernes n’a été, sous ce rapport, plus semblable
à Démosthènes; nul ne fait dire plus souvent : Il a
raison. L’abbé Poulie, au contraire , éblouit beau-
coup plus qu’il ne persuade; mais il entraîne, dans
certains moments , par la vivacité des tours et des
figures. Ses deux meilleurs discours, sans aucune
comparaison , sont ceux qu’il prononça sous le titre
d’Exhortations de charité, en faveur des pauvres
prisonniers et des enfants trouvés; et c’est l’éloge

de son âme comme de son talent, qu’il n’ait jamais
été plus éloquent-qu’en faveur de l’infortune. L’effet

et le bruit de ces exhortations fut prodigieux, et
d’autant plus, que l’orateur avait toutes les grâces

et tous les moyens du débit. Paris et Versailles re-
tentirent de ses succès, et c’était peu de chose;
mais l’auditoire ne lui résista pas , et ce fut la le
vrai triomphe, celui qu’il remporta sur l’avarice et
l’însensibilité, qui croient trop souvent avoir payé

en applaudissant l’avocat des pauvres, sans rien
faire pour ses clients. Ici , l’orateur put entendre un
bruit plus doux à ses oreilles que celui des applau-
dissements : c’était l’or et l’argent tombant de tous

côtés avec une abondance qui prouvait une émula-
tion de charité. Beaucoup de personnes donnèrent
tout ce qu’elles avaient sur elles, et c’étaient des
sommes; en un mot, on ne se souvenait pas d’avoir
rien vu de semblable. Ce sont la lesspeetacles de la re-
ligion : il me semble qu’ils en valent bien d’autres ,

et que ceux qui ont tant de besoin des illusions du
théâtre pour se procurer de douces larmes ne font
pas le choix le plus heureux.

Le texte du discours pour les enfants trouvés
était très-bien choisi : Pater meus et maler mec de-
reliquerunt me (mon père et ma mère m’ont aban-
donné) ; et ce texte heureux lui fournit sur-le-champ
un exorde tout en mouvements et en figures, et l’ex- m. le", triomphe sur vous! ,.
posé de son sujet. l
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multitude de malheureux abandonnés; presque en nuisant,
de ceux mémés qui leur ont donné le jour? Que d’lsrqaéls

consumés par la faim se trament languissamment dans le
désert , loin des yeux de leurs mères éplorées i ou sont les

anges consolateurs qui accourent pour les soulager dans
leurs besoins? Que de Moises flottent dans leurs berceaux
sut les eaux du Nil éloignés de toute assistance! ou sont
les filles de Pharaon qui se laissent toucher a leur malheur.
et s’empressent de les enlever au péril qui les menace P etc. o

La substance de ces figures est tirée des livres saints:
c’est une partie essentielle de l’art de la chaire, et
l’on voit qu’elle n’était pas étrangère à l’abbé Poulle;

mais il s’en sert bien plus pour l’imagination , que
pour l’instruction, et c’est un défaut dans ses ser-
mons, que le peu qu’il tire d’un trésor inépuisable.

Naturellement rien ne devait être plus touchant
que la peinture de l’enfance malheureuse , et peut-
étre l’auteur n’en a-t-il pas fait tout ce qu’il eût pu

faire, s’il eût fait passer dans son âme tout le feu
de son imagination; mais on va voir qu’il se sert
de celle-ci de manière à émouvoir la nôtre par des
images tantôt douces, tantôt fortes, dont l’effet
est l’espèce de pathétique que l’auteur sait le mieux

atteindre.
a Il faudrait étaler ici cette foule prodigieuse de nourris-

sons de la patrie ; ils n’ont pas de meilleur intercesseur que
leur présence et leur nombre. Pourquoi les cacher? c’est
le jour de leur moisson, c’est la tété de leur adoption. Où

sont-ils? Appréhenderaiton de les introduire dans ce tem-
ple? Jésus-Christ les aime; il vous exhorte a ne pas les
empocher d’allerjusqu’a lui : Sintte parvulos ventre ad
me. il vous les propose comme des modèles que vous de-
vez imiter : Eslote sieur infantes. Que craindriez-vous
vous-mémos de ces enfants timides? Leur présence n’a rien

qui puisse offenser votre délicatesse ; ils ne vous importu-
neront pas de leurs gémissements ni de leurs plaintes; ils
ne savent pas qu’ils sont pauvres : puissent-ils ne le sa-
voir jamais! ils ne vous reprocheront ni la dureté de vos
cœurs, ni vos prodigalités insensées, ni vos superfluités
ruineuses; ils ignOrent les droits qu’ils ont sur vous et tout
ce que leur content vos passions et votre luxe. Vous les
verrez se jouer dans le sein de la Providence, incapables
également de reconnaissance eld’ingmtitude. Toujours con-

tents des que les premiers besoins de la nature sont satis-
faits , leurs désirs ne s’étendent pas plus loin. Présentez-
leur l’or et l’argent que vous leur destinez , ils le saisiront
d’abord avec empressement comme un objet d’amusement

et de curiosité; ils s’en dégoûteront bientôt, et vous le
laisseront reprendre avec indifférence. Ces prémices inté-

ressantes de la vie , la faiblesse et les grâces de leur age ,
leur ingénuité , leur candeur, leur innocence , leur insen-
sibilité même a leur propre infortune, vous attendriraient
jusqu’aux larmes. Eh! qu’il vous serait alors aisé d’ache-

ll y a beaucoup d’art à produire ainsi sur la scène
n Les avez-vons entendus, chrétiens, les cris de cette ’ ces enfants délaissés, et à suppléer leur absence

A
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par la vérité des peintures. Il parait que l’orateur a

cherché ses effets plutôt dans le charme naturel
de l’enfance que dans le détail de ses besoins et de ses
misères, qui eût été, ce me semble , d’un pathétique

plus profond. Peut-être a-t-il craint de rebuter la
délicatesse de son auditoire , composé généralement

de personnes à qui l’habitude des jouissances donne
une sorte d’aversion pour le tableau des besoins ex-
trêmes et pourtant qui aurait du savoir le relever
par les couleurs de l’art mieux que l’écrivain qui a

su en employer en ce même endroit de si délicate-
ment nuancées?

a Ils nesavenl pas qu’ils sont pauvres.... Vous les ver-
rez se jouer dans le sein de la Providence , etc. u

Ce ne sont pas là des beautés vulgaires; c’est un
mérite d’expression vraiment admirable.

Mais il renforceses pinceaux , et semble emprun-
ter quelque chose de l’éloquente indignation des
prophètes , quand il remonte aux causes premières
de cette misère publique qui produit tant d’orphe-
lins et d’infortunés :

a Si vous me demandez d’où sont venus la plupart de
ces enfants qui peuplent le nouvel asile ’ que nous vis
sitons , je vous répondrai : De la hauteur de leurs châteaux

menaçants, des seigneurs insatiables ont fondu , avec la
rapidité de l’aigle, sur des vassaux sans défense, abal-
tus par la crainte; ces tyrans altérés ont disparu toutàcoup,
emportant avec eux vers cette capitale des dépouilles dé-
gouttantea des pleurs de tant de misérables ; elles serviront
d’omement au triomphe barbare de leur luxe. Ces vassaux
désespérés ont été forcés d’envoyer leurs enfants en Égypte

pour les dérober au glaive de la misère. Les voilà , etc. n

il joint à ce tableau celui de l’état de dénûment où

sont réduits les hospices de charité. qui deviennent ,
faute de secours suffisants , des gouffres de destruc-
tion; et alors il s’écrie :

a Malheur! malheur! que les réjouissances et les fetes
cessent parmi les hommes, s’ils sont encore susceptibles

. de quelque impression de semibiiité! Malheur! malheur!
que cette parole formidable retentisse partout aux oreilles
des riches , et les poursuive sans cesse! Malheur! malheur!
que la nature consternée s’ablme dans le deuil et qu’elle
ne se relève que lorsque la charité , plus généreuse et par.
faitement secourable, aura réparé cet outrage fait a l’hu-
manitél a

Ce mouvement sublime peut être mis à côté de
ce que l’on connaît de plus beau dans le genre pa-
thétique: mais l’auteur n’eût-il pas été plus équitable,

s’il eût attribué cette multitude d’orphelins venus

des campagnes , beaucoup plus à la rapacité du lise
et aux suppôts de la chicane qu’à la dureté des sei-

l C’était un nouvel édifice bali près de l’Hôtel-Dleu . et que

la multitude, toujours croissante, des enfants abandonnés
avait rendu nécessaire.
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gneurs , qui avaient infiniment moins de moyens de
nuire, très-rarement la volonté d’opprimer, et qui
souvent étaient les bienfaiteurs de leurs vassaux.
bien loin d’en être les oppresseurs P

Le discours sur l’alumine , précité au Châtelet en

faveur des prisonniers, est plus étendu et plus pro-
prement un sermon; et c’est aussice que l’auteur a
de mieux composé et de mieux écrit; mais il brilla
surtout, comme le précédent , par la véhémence des

mouvementa et par des traita d’une imagination
sensible. Telle est cette apostrophe aux grands du
monde :

a Nous sommes chargés du ministère de la parole; vous
êtes chargés du ministère de l’aumône: réunissons ces

deux ministères, la parole et l’aumône, et il n’est point
d’infortuné,quelque endurci qu’il soit, qui puisse se dl-

fendre de nos attaques. Faisons-en l’essai : la circons-
tance ne peut etre plus mvorabie; nous sommes sur les
lieux. Allons ensemble a ces prisons ténébreuses , images
en tout sens de l’enfer; entrons dans ces cachots affreux ou
l’on ne voit qu’exécration, où l’on n’entend que blasphé-

més. Forts de votre présence, et la croix a la main, nous
éleverons notre voix au milieu de ces imprécations et
de ces horreurs, et nous dirons à ces furieux : Malheureux !
pourquoi vous défiez«vous de la Providence? vous outragez
votre Dieu au moment où il vous envoie un ange pour être
votre consolateur. A ces mots, vous briserez les chalnea
des uns, vous rendrez les autres à leur famille éplorée,
vous répandrez sur tous des secours abondants. Témoin
alors des prodiges de votre charité, nous ajouterons avec
assurance : Adore: le Seigneur qui vient vous visiter
dans votre affliction, et ne cesse: de le glorifier :
ADORATE boume: , ne; et nous trouverons tous la
esprits soumis et tous les cœurs dociles; et les lieux de
désolation ne retentiront plus, ainsi que la fournaise de
Babylone, que des cantiques du Seigneur. Ne nous sé-
pzuons pas; iiy va du salut de nos frères; vinions à la
conquête des suies. Ne vous laissez point rebuter par l’hor-
reur des habitations : prisons , cabanes, hôpitaux , qu’im-

lorte? Est-il demeure si affreuse qui ne devienne aimable
lorsqu’on est assuré d’y trouver Jésus-Christ? Allons en-

semble partout ou il y a des misérables qui maudissent la
Providence: nous leur parlerons hardiment de la bonté du
Dieu qui veille à la conservation de tous les hommes; et
ce que nos discours ne feront qu’annoncer, vos libéralités

plus persuasives le prouveront. n

Le mérite de ce morceau, comme prédication,
c’est de faire rentrer dans le plan et les intérêts de
la religion ce qui ne semblerait qu’un devoir de l’hu.
manité. C’est ce que j’appelle une belle idée, une

idée évangélique ; et le moyen oratoireest habilement

tiré des circonstances du lieu et du moment, comme
dans le morceau qui suit, et qui sert à montrer à
la fois Jésus-Christ sur les autels et dans la personne
du pauvre :

a Vous voilà places entre l’autel et les cachots, entre
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Jésus-Christ adoré et sur le trône de ses miséricordes,
et Jésus-Christ méprisé et soutirant dans ses membres;
également voilé dans l’un et dans l’autre sanctuaire , sous

des symboles obscurs et mystérieux, égalassent victime
dans l’un et l’autre état z ici, victime de son amour pour

nous, la, victime de la dureté des riches. Écoutez cette
voix qui sort du fond de ce tabernacle; c’est la voix de ce-
lui qui vous a rachetés, c’est la voix de celui qui jugera
les vivants et les morts. Il vous dit 2 Qu’ai-je atl’aire des
honneurs hypocrites que vous me rendez? Votre feinte
humiliation est un outrage et une cruauté. Vous m’avez ioulé

aux pieds en entrant dans le temple; et vous venez vous
prosterner tranquillement devant mes autels! Ne vous ai-
je pas dit que j’aimais mieux la miséricorde que le
sacrifice P Ames intéressées, il ne vous en came rien pour
m’adorer; il vous en conterait pour me secourir. Ne suis-
je donc votre Dieu que quand j’ai des grâces a distribuer?

Comme Pierre, vous me reconnaissez pour votre Seigneur
sur le Thabor, et vous me reniez dans le Prétoire. Moins
d’abaissement et plus de charité. flouerez-moi de votre
substance , de ces richesses qui sont et mon ouvrage et mes
bienfaits. Voilà l’encens, voilà l’offrande , voila l’action de

grâces que je vous demande. Acquittez-vous en partie, par
vos largesses, du sang que j’ai versé pour vous. Nou-
veaux Josephs, nourrissez votre père céleste, et devenez en
quelque façon les sauveurs de votre Sauveur même. n

Ce morceau , vraiment éloquent, et d’autant plus
qu’il est tiré en partie de I’Ecriture, ne laisse rien à

désirer, si ce n’est, ce me semble , que le dernier
trait devait être de sentiment, au lieu de n’être qu’une

pensée un peu recherchée. L’auteur aime trop ces
sortes d’oppositions dans les termes : c’est ainsi que ,

dans son autre exhortation, en parlant de ces pa-
rents infortunés qui abandonnent leurs enfants à
la charité publique , faute de pouvoir les nourrir, il
dit : c’est la nature désolée qui s’immole elle-mémé

à la nature. Je ne saurais goûter, surtout dans l’é-
ioquence de la chaire , ces sortes de pensées toujours
un peu forcées , si elles ne sont pas absolument faus-
ses. Il faut quelque temps pour s’assurer qu’elles
ne le sont pas au fond , quoiqu’elies se combattent
dans les termes; et tout ce qu’il faut étudier ainsi
est toujours un peu froid. C’est pour cela qu’il vaut

cent fois mieux, en pareil cas , préférer au figuré,
qui est pour l’esprit , le propre qui va droit au cœur.
Qu’y a.t-il ici en effet? un sentiment qui l’emporte
sur un autre. Les parents dont il s’agit se privent de
leur enfant pour assurer sa vie; il ne vivra plus pour
aux , mais il vivra; ce n’est pas lui qu’ils sacrifient,
c’est eux-mêmes; ils remplissent envers lui le pre-
mier de leurs devoirs , celui de le conserver; et plus
ce devoir est douloureux , plus il porte avec lui d’in-
térét et de droits à la pitié. Voilà ce qui est réel, et
que tout le monde est à portéed’entendre et de’sen-

tir au premier aperçu; et cela ne vaut-il pas mieux
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que la nature immolée à la nature, qui ne peut être
dit et compris qu’avec un esprit que tout le monde
n’a pas? L’orateur doit, le plus qu’il est possible,

parler pour tout le monde, sans parler cependant
comme tout le monde: c’est là son art et son devoir.

Mais voici une expression à laquelle il ne manque
rien, parce que l’imagination ne l’a figurée qu’en la

rendant plus sensible, sans lui rien ôter de sa vérité;
et c’est un mérite que l’auteur montre assez souvent

dans ces deux discours , et quelquefois encore dans
les autres. il s’agit de cet avantage de notre religion ,

avantage unique, et qui tient au sublime de nos
mystères et de notre Évangile , que pour nous l’au-
mône n’est jamais perdue , parce qu’elle se rapporte

à celui près de qui on ne perd jamais rien, à Dieu.
a Dole: Répandez. Vous n’avez pas à craindre l’ingrati-

tude des pauvres, qu’ils se taisent, qu’ils oublient vos lar-
gesses. L’aumône n’a pas besoin d’introducteur ; elle monte

toute seulejusqu’au trône du Dieu vivant, assurée d’en

rapporter la récompense qui lui est due. n

Ces mots, elle monte toute seule, etc. sont du vrai
sublime de pensée et d’expression; c’est la manière

de Bossuet et de Massillon; mais ce n’est pas celle
qui est habituelle et propre à l’auteur : nous verrons
bientôt que la sienne en est fort différente.

Ce qui est encore louable dans celle-ci, ce sont
les rapprochements ingénieusement tirés des figu-
res de l’ancienne loi, appliqués aux préceptes de la

nouvelle. Tel est ce passage sur l’emploi des ri-
chesses :

n Rappelez-vous la manne du désert z tout ce que les
israélites en ramassaient au delà de leurs besoins de cha-
que jour, s’altérait et se consumait. Moïse en fit remplir
une urne, qu’il plaça dans l’arche du Seigneur; et cette

manne, si tendre, si délicate, y fut inaltérable. Il en est
de même des biens de la terre : tout ce que vous en gardez
au delà du nécessaire et des biséances étroites de votre
état se corrompt et vous corrompt vous-mémos. Cachez
ces richesses supertl nes dans les arches vivantes de Jésus- -
Christ, elles y deviendront incorruptibles. n

Pour achever ici ce qui est spécialement du bon
genre et du talent de l’auteur, je citerai encore

l cette admirable péroraison du discours sur l’Ju-
mône:

a Il me semble, en ce moment, entendre la voix de
Dieu qui me dit, comme autrefois au Prophète :Pretre
du Dieu vivant, que voyez-vous? -- Seigneur, je vois,
et je vois avec consolation, un nombre prodigieux degrands,
de riches , émus, touchés pour la première fois du sort
des misérables. - Passez a un autre spectacle; percez ces
murs , percez ces voûtes : Que voyez-vous? -- Une foule
d’infertunés, plus malheureux peut-etre que coupables.
Ah! j’entends leurs murmures confus, ces plaintes de la
misère délaissée , ces gémissements de l’innocence mécon-
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nue, ces hurlements du désespoir. Qu’ils sont perçants!

mon âme en est déchirée. - Descendez : Que trouvez-
vous? -- Une clarté funèbre, des tombeaux pour habita-
tion , l’enfer tau-dessous; une nourriture qui sert autant à
prolonger les tourments que la vie; un peu de paille éparse
en et la, quelques haillons; des cheveux hérissés, des
regards farouches, des voix sépulcrales , qui semblables
a la voix de la Pythonisse , s’exhaleut en sanglots , comme
de dessous terre; les con lorsions de la rage; des fanto-
mes hideux se débattant dans les chaînes, des hommes
l’effroi des hommes. - Suivez ces victimes désolées jus-

qu’au lieu de leur immolation : Que découvrezevous? --
Au milieu d’un peuple immense, la mort sur un écha-
faud , armée de tous les instruments de la douleur et de
l’infamie. Elle frappe. Quelle consternation de toutes parts !
quelle terreur! Un seul cri, le cri de l’humanité entière,

et point de larmes. - Comparez a présent ce que vous
avez vu de part et d’autre, et concluez vous-mémé. -
Seigneur, plus je considère attentivement, et plus je trouve
que la compensation est exacte. Je vois un protecteur
pour chaque opprimé , un riche pour chaque pauvre , un
libérateur pour chaque captif; ils sont même presque en
présence les uns (les autres ; il n’y a qu’un mur entre eux

et le cœur des ricin-s. Un prodige de votre grâce, o mon
Dieu! et la charité ne fera bientôt plus qu’une seule vision

de ces deux visions. Le prodige s’opère z les riches nous
abandon ne"! ; ils se précipitent vers les prisons , ils fon-
dent dans les cachots; il n’y a plus de malheureux ,
il n’y a plus de débiteurs, il n’y a plus de pauvres. Reste

seulement quelques criminels dévoués au glaive de la jus-
tice pour l’intéret de la société, dont ils ont violé les lois

les plus sacrées; mais du moins consolés, mais soulages,
mais disposés a recevoir leurs supplices en esprit de pé-
nitence , et leur mort même en sacrifice d’expiation, ces
monstres vont mourir en chrétiens. C’en est fait; aux ap-

proches de la charité, tous ces objets lugubres qui allii-
geaienl l’humanité ont disparu, et je ne vois plus que
les cieux ouverts, où seront admises ces âmes véritable-
ment divines , puisqu’elles sont miséricordieuses, dignes
de régner éternellement avec vous , o le Rédempteur des
captifs! o le Consolateur des affligés! o le Père des pau-
vres! o le Dieu des miséricordes! Ainsi soit-il. n

Ce morceau n’est pas exempt de taches : il y a des
fautes de plus d’une espèce. La plus légère, c’est le

mot de contorsions, qui n’est pas du style noble : le
mot propre était convulsions. C’est un petit défaut
de goût; mais les défauts de jugement sont plus ré-
préhensibles. Il fallait bien se garder de représen-
ter ces grands, ces riches, émus, touchés pour la
première fois du sort des misérables. Qui lui a dit
que c’est pour la première fois? C’est une espèce
d’injure à son auditoire. 1l suffisait de remarquer un

attendrissement qui pouvait n’être que passager,
comme il n’arrive que trop souvent, mais que sans t
doute la grâce de Dieu allait rendre efficace. C’était

une préparation convenable à ce prodige de la cha-

i
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lité, par lequel il va si heureusement finir, au lien
qu’en les montrant déjà si émus et si touchés , il n’y

a plus réellement de prodige dans ce qui suit. L’au-
teur eût évité une autre espèce de contradiction
dans ces mots d’ailleurs si heureux : Il n’y a qu’un

mur entre eux et le cœur des riches. Non, il n’y a
plus de mur de séparation, puisque ce cœur est ému

et touché. Il ne fallait pas dire non plus : Ils nous
abandonnent. A-t-il oublié ce beau mouvement qui
précède, allons ensemble, du? et n’est-ce pas à lui

de leur montrer le chemin P Il devait donc dire : Ils
vont nous suivre. Toutes ces remarques ne tendent
qu’à faire voir combien la suite et le rapport des
idées sont nécessaires partout, et combien il im-
porte que l’imagination, soit oratoire, soit poétique ,
mais principalement la première, sont toujours sur-
veillée parla raison ; car d’ailleurs il ne faut pas croire

que ces fautes, quoique réelles, aient pu affaiblir
l’effet général de cette péroraison, soutenue par
l’action de l’orateur. Non; mais elles se font sentir
à la lecture, et c’est surtout à la lecture que le ta-
lent est définitivement jugé. Çelui de l’abbé Poulle

peut assurément se glorifier de la conception , et
même en total de l’exécution de ce morceau : la fin

surtout est puissamment oratoire. Ou dirait que l’o-
rateur a mis ici en action tout le résultat de son dis-
cours, et qu’il entraîne son auditoire à sa suite;et
voyez combien une ligure, très-commune en elle-
méme, l’exclamation, peut devenir belle quand elle
est bien placée. C’est peut-être la première fois qu’on

a terminé un discours par une suite d’exclamations.
Elles sont ici du plus grand effet : c’est qu’elles ne

sont pas de. rhétorique, mais de sentiment. Quand
l’orateur s’écrie , en finissant : O le Rédempteur de

captifs! ô le Consolateu’r des affligés! etc. il en est

au point que ce cri doit sortir de tous les cœurs
comme du sien. C’est en invoquant Dieu sous ces
noms, qui nous rappellent tout ce qu’il est pour
nous, et ce que nous devons être pour nos frères à
son exemple, que tous ces grands , tous ces riches,
vont se précipiter dans la demeure de l’infortune,
à la suite du ministre de l’Évangile et du Père de:

miséricordes.

J’ai mis sous vos yeux les vrais titres de gloire de
l’abbé Poulle. Ces deux discours sont incompara-
blement ce qu’il a fait de meilleur : les beautés y
prédominent partout. J oignons-y encore un passage
du sermon sur le Service de Dieu : le sermon est
inégal, mais le passage est vraiment du ton de la
chaire, et c’est pour cela que je le rapporte avant
de passera l’examen du reste , où le principal défaut
de l’auteur est de s’éloigner, presque à tout moment,

du ton qui est propre au genre. Il s’agit ici de cette
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décadence de l’esprit du christianisme ,,dont l’ora-

teur se plaint amèrement, comme tous les autres,
a la même époque , et qui rend les prédications pres-

que inutiles.
a Au milieu de ce tumulte et de ces abominations , une

voix plaintive, une voix attendrissante, se fait entendre;
c’est la voix de l’Église. Elle nous dit, comme a ses mi-

nistres; (et à qui pourrait-elle mieux confier ses douleurs
qu’a ceux qui les partagent?) elle, nous dit : Me voici
veuve et désolée , a cause que mes enfants ont péché; ils

ont violé la loi du Seigneur : c’est pour cela que je me suis
couverte d’un sac et d’un habit de suppliante. -- Mère

infortunée! quel remède pourrions-nous apporter à tant
de maux P quel secours attendenvous de nous? Des exhor-
tations? Les mondains les méprisent; voudraientvils les

, écoute: P Pour les attirer à nos instructions , il faudrait leur

plaire: pour leur plaire, il faudrait presque leur ressem-
bler; et si nous avions le malheur de leur ressembler,
les convertirions-nous? Ainsi, toutes les fonctions de notre
ministère se toument pour nous en amertume. La prédi-
cation de l’Évangile nous parait un devoir pénible, un far-

deau , parce qu’elle est infructueuse. Vos saintes solennités

nous attristent, parce qu’elles sont abandonnées; vos
voies sont désertes : nous chantons , il est vrai, les cantiques

de Sion, ces cantiques de joie; mais nous les chantons
dans une terre étrangère , mais nous les ahanions en sou-
pirant, parce qu’ils nous rappellent trop [es jours de votre
gloire. Nous faisons descendre sur l’autel la victime adora-
ble; mais nous l’appelons en tremblant, parce que nous craiv
gnons de l’exposer aux blasphèmes des impies et aux
profanations des mauvais chrétiens. Notre unique consola-
tion est donc de mêler nos larmes avec les vôtres. Super
flumina Babylonis, etc. a

Un habitde suppliante n’est pas ici l’expressiOn

juste. L’ Église est toujours suppliante ici-bas,
même dans Ses actions de grâces : un habit de deuil
et d’affliction, c’est ce que l’auteur devait dire. Si

son expression est inexacte ici, ailleurs elle est in-
complète. Les jours de votre gloire ne suffit pas
pour justifier des cantiques chantés en soupirant,-
il était nécessaire de dire, des jours de gloire qui ne
sont plus. Le morceau d’ailleurs est plein d’une
douleur chrétienne; mais il y manque ce que l’au-
teur oublie trop souvent dans des morceaux sembla-
bles, de mettre la consolation à côté du mal : c’est

un devoir; et Bourdaloue, Massillon . et les prédi-
cateurs vraimentévangéliques n’y manquent jamais.
c’est qu’ils se souviennent qu’ils sont les ministres

du Dieu qui frappe et guérit, qui seul sait tirer le
bien du mal par un ordre sublime et mystérieux,
qui est celui de l’éternité, mais qu’il nous permet

souvent d’apercevoir même dans l’ordre du temps.
C’est aussi la marche des prophètes de l’ancienne
loi , qui font toujours succéder des espérances et des

promesses consolantes aux plaintes et aux menaces:
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ils se fondaient sur l’attente du Messie; et, depuis
son premier avènement, nous devons nous reporter
à l’attente du second et à tout ce qui le prépare;
c’est l’esprit du christianisme, et la force de l’É-

glise.
A présent je suis obligé il de faire voir qu’à ces

deux discours près, et quelques endroits encore
très-clair-semés dans les autres , l’abbé Poulie n’est

point du tout un modèle; que, bien loin d’être au
premier rang des prédicateurs, il est à peine le pre-
mier dans le second. Neuville est peut-être au-des-
sus de lui sous les rapports les plus importants;
et, au total, il manque àl’abbé Poulie trop de par-
ties essentielles, il a trop de défauts habituels et
marqués pour être compté parmi les maîtres de l’é-

loquence en général , ni en particulier parmi les clas-
siques de la chaire.

1° il n’a nullement rempli l’étendue du ministère

de la parole évangélique. Je sais que le nombre ne
fait pas la qualité, et cela est vrai surtout dans les
ouvrages d’imagination. Mais ici c’est aime chose 2

un prédicateur doit être un catéchiste pour les
hommes faits, comme un prêtre est par état un ca-
téchiste pour les enfants; et si la mission de ce-
lui-ci est très-bornée. celle de l’autre est vaste : on

y avance en raison du zèle ou du talent; et si nous
ne considérons ici que le dernier, certainement le
prédicateur qui ne fait que quelques pas, plus ou
moins heureux, dans la carrière, ne peut se com-
parer à celui qui la fournit en entier. Est-ce avec une
douzaine de discours, formant deux très-petits vo-
lumes, que l’on peut embrasser le système de la
morale chrétienne, de la doctrine évangélique, ob-
jet capital de la prédication? Encore s’ils étaient
tous d’un mérite supérieur, il pourrait y avoir une

sorte de compensation; mais il s’en faut de tout,
comme on va le voir; et s’il n’y en a que deux qui

l Je le suis d’autant plus, que, lorsque je parlai, dans le
Mercure , de ces sermons publies en 1778, j’exagérui l’éloge et
négligeai la critique. Une lecture rapide me lil sentir aisément
les beautés, et je lis d’autant moins d’attention au nombre et
a la gravite des défauts, que j’avais moins étudié le genre,
qui m’était alors par lui-mémé fort indifférent. Je jugeai a
peu près l’abbé Poulie comme un académicien moraliste, et
je. me contentai d’observer qu’il n’avait pas la pureté de Mas-
sillon, quoique en général j’eusss l’air de le mettre. a cela
près . dans le même rang . et parmi les modèles de l’éloquence
de la chaire. J’ai bien changé d’avis quand je t’ai relu, et ce
n’est pas la seule lois que je me suis aperçu combien ces juge-
ments sont sujets a l’erreur, même dans les objets qui nous
sont le plus familiers , quand nous n’en puisons pas le principe
a la source de toute vérité.

Cette première opinion, que j’énonçai en I778. fut suivie
par quelques gens de lettres , qui ont depuis imprimé des pa-
raltélcs raisonnés entre Massillon et l’abbé Poulie. Je ne con-
nais ni ces parallèles ni leur résultat; mais il me sera facile
de faire voir qu’il n’y en avait pas a établir, et quelle prodi-
gieuse distance ll y a encore entre ces deux écrivains.
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portent, à un très-haut degré, il est vrai, l’empreinte

du génie oratoire; si tous les autres sont plus ou
moins défectueux, et presque en tout d’un mérite
secondaire et d’une composition extrêmement im-
parfaite, comment placer l’auteur à côté d’un Mas-

sillon , qui compte presque autant de chefs-d’œuvre

que de sermons, dans un Avent, un Carême, un
Petit-Carême, formant six volumes considérables?
comment le placer à côté d’un Bourdaloue, non
moins fécond, quoique avec un caractère tout dif-
férent, ct aussi puissant en doctrine que Massillon
en persuasion?

2" L’abbé Poulie n’a pas plus rempli le genre dans

la manière qui lui est propre, que dans l’étendue
qu’il doit avoir. Sa composition est souvent plus
poétique qu’oratoire , plus mondaine qu’évangéli-

que; et j’appelle ici mondain un choix et un amas
d’ornements étrangers au langage de la chaire, dont
l’abbé Poulie n’a ni la solidité ni la dignité.

3° il a laissé de côté presque entièrement une par-

tie principale du genre, la doctrine et l’esprit des
mystères , dont à peine il est question chez lui ; et ce.
n’est pas seulement un devoir qu’il a omis, c’est un

précieux avantage dont il s’est privé. Ceux qui en
pourraient douter, et qui renverraient l’esprit du
dogme et des mystères à la théologie, ne connaî-

traient nullement notre religion, et apparemment
n’auraient fait aucune attention aux écrits de Bour-

daloue et de Massillon. Sans doute le dogme propre-
ment dit, la discussion didactique de ce qui est de foi,
appartient aux écoles de théologie. Mais l’instruc-
tion contenue dans tout ce qui est révélé appartient

à tous; elle est immense, elle s’applique à tout,
rentre dans tout. Il n’y a pas un mystère qui ne soit
un trésor inépuisable de vérités morales et pratiques

pour les hommes; et cela ne saurait être autrement,
puisqu’il n’y a pas un mystère qui ne soit en Dieu
un chef-d’œuvre de sagesse et de bonté. il n’y a

qu’à voir tout ce qu’en ont tiré les pères, les doc-

teurs de l’Église, et parmi les modernes tous les bons
écrivains ecclésiastiques, et à leur tête nos grands
sermonnaires, Bourdaloue et Massillon. Ils n’ont
cessé de fouiller dans cette mine si féconde, et ne
l’ont pas épuisée; elle ne le sera jamais, elle ne sau-

rait l’être, parce que tout ce qui est de Dieu est infini.
L’abbé Poulie n’y a presque pas touché. A-t-il mé-

connu cette richesse? a-t-il ignoré ce devoir? a-t-il
craint la difficulté de ce travail? Je ne sais; mais ce
qu’on peut présumer sans injustice , c’est que la na-

ture de son talent, qui est presque tout entier d’ima-
gination, ne le portait pas à ce genre de recherches,
qui exige beaucoup d’étude et de réflexion, maisaussi

qui enrichit prodigieusement l’éloquence de la chaire,
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ou plutôt qui en est le fond et la substance. Aucun
prédicateur connu n’est aussi pauvre en cette partie
que l’abbé Poulie. La religion ne semble chez lui
qu’un accessoire convenu, dont il appuie sa morale
avec art et avec esprit, il est vrai, parce qu’il a de
l’un et de l’autre; mais la religion devait être ici le

capital , et cet oubli ou cette méprise, ou cette im-
puissance , comme on voudra l’appeler, a non-seu-
lement rétréci ses conceptions et ses plans, mais a
contribué sans doute à répandre sur sa diction une
couleur souvent mondaine, qui, dans la chaire, ne
peut être qu’une parure déplacée, un défaut réel , et

non pas un mérite. L’orateur chrétien peut sans
doute mettre à profit l’esprit des écrivains profanes,
et c’est un moyen qui n’a pas échappé à Massillon :

mais quand il emprunte l’or des nations et les vases
d’Égypte, il sait fondre ces métaux étrangers pour

en faire les ornements du tabernacle.
Quelques faits personnels à l’abbé Poulie viennent

à l’appui de ces observations, et confirment ces re-
proches en les expliquant. On peut remarquer d’a-
bord que ces deux discours, si avantageusement
distingués des autres, roulent sur un sujet quiptou-
che de si près au sentiment le plus universel du
cœur humain, la pitié pour l’extrême infortune,
que pour en tirer de grands effets de pathétique il
eût suffi de ces ressorts purement humains qui dé-
pendent de la sensibilité du cœur et de l’imagina-

tion. Joignez-y le ressort divin de la charité, qui
est, dans le sublime de la religion , ce qu’il y a de
plus à la portée de tous les hommes , et qui se pré-
sentait ici de soi-même; et vous concevrez aisément
que le talent naturel de l’auteur se soit ici élevé très-

haut , sans tout le travail et toute l’étendue qu’exige
d’ailleurs un cours complet de prédication. L’auteur

était si loin de vouloir s’y engager, qu’il se borna

toujours à prêcher de temps à autre quelques ser-
mons isolés, et selon la faveur des circonstances,
deux entre autres sur des prises d’habit , en présence
de la reine, de Mesdames et de la cour. L’éclat qu’a-

vaient jeté ses débuts dans la chaire , relevé encore
par tous les avantages extérieurs et par ses agré-
ments dans la société, faisait regarder comme une
faveur un sermon promis par l’abbé Poulie, et en
faisait la nouvelle de la cour et de la ville. Bientôt
il fut magnifiquement récompensé par une riche ab-
baye ! , soit pour ce qu’il avait fait, soit pour ce qu’il
pouvait faire, et il n’y avait rien qu’il ne pût se pro-

mettre, avec beaucoup de zèle, ou avec beaucoup
d’ambition. On peut croire qu’il avait peu de l’un et

de l’autre, et je puis dire même, d’après ses amis,

l il lut nommé abbé commodataire de Notre-Dame de No-
gent.
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qu’il passait pour être paresseux de caractère. Quoi
qu’il en soit, il prêcha plus rarement que jamais,
et se retira presque entièrement de la chaire. Mais ’
on lui doit aussi cette justice, que, s’il ne contribua
pas autant qu’il l’aurait pu a l’édification, jamais

il ne donna le moindre scandale. Sa vie fut toujours
assez retirée, sa conduite décente et régulière, et

sa fortune ne fut pas inutile aux pauvres.
Il était né avec beaucoup de disposition à la poé-

sie, et remporta des prix en ce genre à Toulouse,
avant d’être connu comme orateur. Mais s’il crut
devoir quitter la poésie pour l’éloquence, il porta
beaucoup dans cette dernière de ce qu’il tenait de
l’autre, et ce ne fut pas avec cette mesure et cette
réserve d’un esprit sage qui discerne les propriétés

et les convenances de deux genres si différents; ce
fut avec toute l’effervescence d’une tête méridio-

nale t , qui confond tellement ce qui est du poète et
ce qui est de l’orateur, que je ne serais pas surpris
qu’un juge tel que Quintilien, qui comptait Lucain
parmi les orateurs plus que parmi les poètes, eût
cru voir aujourd’hui dans l’abbé Poulie un homme

plus naturellement poète qu’orateur. Mais toutes
les bornes en tout genre ont été par degrés telle-
ment confondues , toutes les notions essentielles ont
éprouvé un bouleversement si général , que je serais.

encore moins surpris que. très-peu de gens pussent
aisément comprendre ou sentir cette distinction;
et ce sera du moins une raison pour entrer sur ce
point dans quelques détails qui feront partie de l’exa-

men qui va suivre.
C’est encore un fait connu et attesté, que l’abbé

Poulie n’avait jamais rien écrit de ses serments; il
les garda quarante ans dans sa mémoire; et ce fut
pour céder aux instances de son neveu qu’il con-
sentit enfin à les lui dicter en 1778, trois ans avant
sa mort; et il est mort presque octogénaire. Cette
manière de composer de tête sans le secours de la
main est naturellement poétique, et tient à la fois
à la facilité et à la mémoire; mais c’est un prodige

de cette dernière, de conserver si longtemps ce
qui n’ajamais été mis sur le papier. Cela serait rare
même d’un ouvrage en vers; mais de deux volumes
de prose, et jusqu’à cet âge où il est si commun
d’oublier, c’est une espèce de miracle I.

Je viens a présent à l’examen critique qui doit
justifier tout ce que j’ai avancé, et que je crois de-

! Il était né dans le Comtat
I Rien c’est plus. commun que de réciter de mémoire un

ouvrage de poésie qui n’est pas anciennement composé. c’est
ainsi que Crébillon récitait son Catilinu, Boucher et M. l’abbé
Delilie leurs poèmes, et moi-mémé Mélanie. Mais il faut son-
ger ici a la distance des temps, et surtouts celle de la poésie
a la prose, qui est inentamable
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voir, tant à l’importance de la matière , qu’à l’utilité

qu’il peut y avoir à prémunir ceux qui se destinent
à la chaire contre la tentation d’imiter un écrivain
dont l’exemple et les succès peuvent séduire d’au-

tant plus, qu’il fut jugé, lors de la publication de
ses sermons , avec beaucoup plus de bienveillance
et d’indulgence qu’aucun autre de ses confrères. il

était sorti de la carrière depuis longtemps : son âge
et sa retraite l’avaient presque dérobé au monde.
comme son silence à la rivalité. li ne tenait à aucun
corps. et par conséquent n’en avait aucun pour
ennemi; et sa manière d’écrire, plus rapprochée de
l’Acade’mie que de l’Évangile, devait lui concilier

ceux qui étaient alors les guides de l’opinion, plus
que sa doctrine ne pouvait les effaroucher. Enfin ses
défauts , toujours brillants , avaient un rapport mar-
qué avec le goût d’alors , déjà très-corrompu , et qui

l’a été depuis bien davantage 2 autant de raisons
pour que la vérité sévère ne se soit alors pas fait
entendre , et pour qu’elle doive parler aujourd’hui.

L’abbé Poulie convient en plus d’un endroit qu’il

parle dans des temps malheureux , où la foi est re-
froidie dans les uns, éteinte dans les autres; où
l’incrédulité vient pour épier la parole sainte , bien

plus que pour en profiter. C’était un motif de plus

pour montrer dans cette parole toute la force de
vérité que. la raison ne peut méconnaltre quand on

a soin de prévenir tous les vains prétextes , tous les
subterfuges de la passion ou de l’orgueil . Alors , du
moins , si l’impiété résiste dans son cœur, in corde

suc, elle est confondue dans son esprit; elle est ré-
duite , ou à se taire , ou à se débattre en vain contre
des raisonnements inattaquables et des moyens vie.
torieux. On ne saurait donc trop se garder de don-
ner la moindre prise apparente à un ennemi atten»
tifà tirer parti de tout, et qui ne redoutant rien au-
tant que la conviction, ne cherche qu’à se prendre
a mus les mots, pour n’être pas accablé par les
choses. c’est un soin que l’abbé Poulie a totalement

ignoré , ce qui prouve d’abord en lui un défaut de

jugement; et vous vous souvenez combien les an-
ciens législateurs de l’art, les Cicéron . les Quinti-

lien , recommandaient cette qualité, qui est le fon-
dement de toutes les autres , et dont dépend ce qu’ils
appelaient l’invention oratoire. Elle est très-faible
et souvent vicieuse dans l’abbé Poulie. Ses plans
sont vaguement conçus . vaguement développés; ses
moyens peu réfléchis, peu approfondis, souvent as-
sez mal choisis ou assez mal arrangés pour prêter de
tous côtés des objections qui se présentent d’elles-

. mêmes, et qui dès lors affaiblissent toute sa prédica-
i tion. D’où vient cet inconvénient, qui pouvait être
i peu sensible dans la chaleur du débit, mais qui l’est
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extrêmement à la lecture? C’estque l’auteur, fécond

en pensées ingénieuses bien plus qu’en idées de doc-

trine , est bien plus occupé de ramener à son sujet
tout ce qui peut faire briller son esprit , que de tirer
du sujet même tout ce qui peut opérer la conviction.
Au lieu de mûrir son talent dans la méditation des
objets , il ne songe qu’à tirer des objets tout ce qui a
le plus de rapportàson talent. thu’arrive-t-il P Qu’il

manque à tout moment un rapport bien autrement
essentiel, la liaison naturelle des idées , qui doivent
naître les unes des autres, et se fortifier et s’éclairer

par leur correspondance bien aperçue et bien ex-
posée. Or, la première marque de supériorité dans

le talent , ce n’est pas de saisir seulement ce que le
genre a de plus analogue a nos facultés, c’est que
nos facultés se trouvent dans une juste proportion
avec les objets principaux que le genre doit embras-

- ÉLOQUENCE. 189

ser. Sans cette proportion décisive, vous n’aurez i
jamais que des beautés de détail , des avantages par-
tiels, et par conséquent le second rang.

Lisez , par exemple , le premier sermon du recueil
de l’abbé Poulle, sur la Foi. Le sujet est grand; la
conception du discours est petite. Ce n’est pas qu’il *

ne soit rempli de traits saillants , que la plupart des
aperçus dont l’auteur a fait ses subdivisions ne
soient justes en eux-mêmes; mais tout est effleuré
de manière à n’offrir qu’une suite de lieux communs

ou l’on n’aperçoit que le soin d’orner la diction:

au lieu qu’en approfondissant les principaux de ces
aperçus , en y cherchant tout ce qu’ils renferment ,
on en faisait sortir la lumière des vérités religieu-
ses, qui est autre chose que l’éclat des mots. L’au-

teurse proposede faire voir, dans la première partie,

a En quoi consiste le bienfait de la foi; n

dans la seconde , ’
n A quel sublime état de dignité nous élève ce rare bien-

fait de la foi. u

D’abord, ce sublime état de dignité étant aussi un

bienfait de la foi , il est clair que la seconde partie
rentre dans la première, et que l’orateur a fait sa
principale division de ce qui ne devait pas être di-
visé. c’est déjà une preuve du peu de réflexion que

l’abbé Poulie apportait dans ses plans , et c’est pour.

tant une étude de première importance. Il présente
successivement la foi comme

a Une lumière infallible , une lumière surnaturelle,
une lumière tempérée , une lumière salutaire, une lumière
nécessaire à la société, une lumière intérieure, une lumière
inextinguible et pénétrante. a»

Tout cela est généralement vrai; mais tout cela
est mal rassemblé et très-superficiellement traité.
Que la foi soit une lumière intérieure, qui en doute?

Elle ne saurait être autre chose par sa nature , et
cela ne devait pas être prouvé. Nécessaire à la
société, cela n’est vrai que dans la société chré-

tienne, en ce sens que les peuples instruits dans
la religion révélée ne sauraient perdre la foi sans
que tous les fondements de la morale, qui étaient
liés à ceux de la religion, soient ébranlés de la
même secousse, et nous en avons été un mémora-

ble exemple; mais il ne fait pas cette distinction,
et dès lors il contredit une autre vérité que les in-
crédules lui opposeront comme étant d’expérience,

et que les chrétiens même lui rappelleront comme
religieuse. La foi étant un don surnaturel, comme
il le dit , ce seul mot aurait dû l’avenir, que nous ne
pouvions en être redevables qu’à la grâce de la ré-

vélation; que cette grâce n’ayant pu venir que dans

le temps marqué par la Providence, il n’entrait
point dans les desseins de la sagesse suprême qu’un
don surnaturel fut nécessaire à la société, mais
seulement au salut, puisque Dieu a permis et a
voulu que la société subsistât auparavant, et qu’elle

subsiste encore dans les contrées que la foi n’a pas
éclairées. Dieu a voulu que l’ordre social pût se sou-

tenir seulement par les lumières de la raison et les
notions universelles de Dieu, de l’âme immortelle
et d’une vie future; et ces lumières sont aussi un
don de Dieu , mais non pas un don surnaturel. Sans
doute la foi ajoute à ces lumières une perfection
véritablement surnaturelle, puisqu’on ne l’a jamais

vue que dans la religion; mais cette perfection,
toujours utile et salutaire , même ici-bas, n’est
réellement nécessaire que dans l’ordre éternel, et
non pas dans l’ordre temporel. Ce sont là des vérités

de fait et de raisonnement qu’un prédicateur ne de-

vait ignorer ni oublier, qui ne nuisent en rien à la
cause de la foi, mais dont ses ennemis peuvent
aisément abuser contre un orateur chrétien qui pa-
rait les méconnaître.

Il n’est pas vrai non plus que la foi soit inextin-
guible, au moins dans le sens qui est le seul que
l’orateur ait donné ici à ce mot. La foi est une lu-
mière qui ne s’éteindra jamais dans l’Église d’ici-

bas , qui sera un jour l’Église. du ciel : voilà ce que
Jésus-Christ lui-même nous a promis. Mais il est si
peu vrai qu’elle soit tueztinguible dans chacun de
ceux qu’il y avait appelés , que lui-même nous a dit
aussi en propres paroles , qui n’ont été que trop jus-

tifiées : ta Pensez-vous, quand le fils de l’homme viendra juger
le monde, ’il y trouve beaucoup de foi? a

L’affaissement de la foi est annoncé dans vingt
autres endroits des Écritures. Pourquoi donc l’ora-

teur, sans faire attention à tout ce qu’il ne pouvait
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pas ignorer a-t-il voulu compter parmi les qualités 1 il est presque impossible que la conscience ne se tra-
dc la foi celle d’ineztlnguible, et a-t-il posé en fait
que rien ne la détruisait jamais dans le cœur des
plus incrédules? Ce n’est pas que cette assertion ait

aucune apparence de vérité; au contraire, tout ce
que nous pouvons raisonnablement présumer de
l’intérieur de l’homme, dont Dieu seul est juge in-
faillible, nous porte à penser qu’il n’arrive que trop

souvent que l’orgueil et les passions éteignent en-
tièrement dans le cœur cette lumière , qui finit par
être méprisée après avoir été importune et odieu-

se: Impius, cumin profondum venerit, contemntt :
Quand l’impie est au fond de l’abîme, il méprise.

C’est la sagesse divine qui l’a dit , et c’est elle aussi

qui nous apprend que ce dernier degré d’endurcisse-
ment est ici-bas le premier de la réprobation. Dieu
livre enfin à l’aveuglement celui qui s’obstine à
s’aveugler. Mais l’abbé Poulie voulait faire un mor-

ceau remarquable de cette observation de fait beau-
coup plus fréquente alors qu’elle ne l’a été. depuis,

de ces terreurs religieuses qu’ont si souvent réveil-
lées les approches de la mort, même dans les es-
prits qui avaient le plus affecté le calme orgueilleux
de l’irréligion. Ce tableau appartenait à la chaire,
quoiqu’il eût déjà été plus d’une fois manié su-

périeurement. Mais on n’en faisait point un fait
universel et sans exception , on avait soin même de
marquer i’endurcissement complet comme le sceau
de la vengeance divine, et cette idée a fourni plus
d’un beau mouvement à Massillon. L’abbé Poulie a

cru être plus fort en devenant plus affirmatif, en
faisant une règle générale de ce qui n’était qu’un

exemple assez commun. Il s’est fort trompé : dès
qu’il est question de faits, il ne faut jamais laisser
place à aucune dénégation possible; vous serez dé-
menti sur la vérité , pour peu qu’on vous puisse re-
procher l’exagération. Quand il dit :

u Les impies, même les plus fiers, les plus emportés ,
ont beau renoncer à la foi, sa lumière leur reste; ils peu-
vent l’atïaiblir, ils ne sauraient tout a fait l’éteindre, n

l’incrédule déterminé (et il n’y en a que trop) lui,

opposera intérieurement sa persuasion, raisonnée
ou non, mais trop réelle, et conclura que le prédi-
cateur se trompe. Quand il dit :

n Attendez aux approches de la mort... leurs siennes re-
vivent avec leur incertitude : un masque de philosophie
semble annoncer au dehors le calme de leur esprit; il ne
sert qu’a mieux cacha le trouble intérieur qui les agite;
c’est le dernier soupir de la foi, s

il dit ce qu’on a vu souvent, il est vrai; mais celui
qui aura été le témoin et le confident des derniers
moments d’un incrédule, et qui n’aura vu aucune
trace de ce trouble intérieur dans des moments où

l hisse pas par quelque indice, celui-là ne manquera
p pas d’accuser le prédicateur de supposition, et assu-
! rera que tel et tel n’ont montré, en mourant, d’autre

regret que de mourir.
l Il appuie cette thèse générale de la fol inextin-
; guilde sur une autre observation qui n’est pas dé-
’ nuée de fondement, mais qui n’est pas concluante:

n Jugez-en par l’inutilité de leurs efforts. Que de rai-
sonnements captieux! que de contradictions! que de sub-
tilités! que d’indéœntes railleries, au lieu de. preuves
convaincantes! que de mauvaise foi i que de détours , pour
n’aboutir qu’à ces doutes orageux , l’inquiétude de l’esprit

et le tourment de la conscience!

il est bien certain que ce sont la les caractères de
l’erreur et du mensonge, et que ce sont ceux de
tous les écrits contre la religion , et particulière-
ment de ceux de Voltaire. Mais on sait aussi que
ces caractères sont souvent ceux de l’esprit de sys-
tème, de l’orgueil, de l’opinion, qui s’accordent

très-bien dans l’esprit humain avec une persuasion
intime, et qui par conséquent ne prouvent pas que
celui qui se sert de ces moyens ne croit pas ce qu’il
dit , mais prouvent seulement que l’amour-propre,
exalté par la contradiction , se permet tous les
moyens pour faire croire aux autres ce qu’il croit
lui-mémé. Voltaire. que j’ai nommé tout à l’heure,

suffirait seul pour être la preuve et l’exemple de
ce que j’avance : il est impossible de pousser plus
loin ou l’étourderie, ou l’audace. ou la mauvaise

foi; vous verrez, quand il passera sous nos yeux
comme philosophe, qu’en ouvrant les livres qu’il
cite, on peut à tout moment l’écraser à la fois et
de ce qu’il dit et de ce qu’il ne dit pas. Cependant
je l’ai assez connu pour pouvoir assurer, d’après
toutes les vraisemblances humaines , qu’il a vécu et
qu’il est mort dans l’incrédulité la plus décidée; et

nous verrons aussi alors plus au long comment on
peut expliquer, par les travers de l’esprit humain
et par l’espèce de perversité attachée à l’amour-pro-

pre sans frein , ce qui serait en soi inexplicable, si
l’homme était au moins conséquent. Mais ce qu’on

oublie trop, c’est que ce qui est inconséquent dans
la raison est très-conséquent dans la passion.

Au reste. l’abbé Poulie n’a pas même tiré un

grand parti de son hypothèse, qui pouvait lui four-
nir des traits d’une grande force dans ce qu’elle
contient’de vrai. il n’y en a qu’un à remarquer, et

c’est celui qui termine le paragraphe z

a Les malheureux! sur le point de se plonger dans le
gouffre etfroyable de la destruction , ils appellent le néant;
l’éternité leur répond. a

i C’est du sublime d’expression; mais cela suffit-il
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pour excuser tout ce qu’il y a de mal conçu dans ce l en parer l’expression? Et que pourront-ils rempor.
morceau ?

Dans la seconde partie, il fait consister ce su-
blime état de dignité que nous donne la foi à ré-

gner sur notre cœur, sur notre esprit, sur nos
sans , et, selon cette parole de l’Apôtre, qui nous
montre dans la vocation à la foi un sacerdoce royal,
régale sacerdattum, il nous demande des sacrifices
de louange, de résignation , de détachement, d’ex-

piation, etc. Tout cela est conforme aux principes
de la religion; mais rien n’est traité suivant les
principes de l’éloquence évangélique. Tous ces dif-

férents préceptes ne sont que présentés à l’esprit

avec rapidité, offerts sous des couleurs nobles;
mais l’orateur ne songe nullement à nous ensei-
gner comment on peut élever la faiblesse humaine
à la sublimité de cette vocation divine; il ne songe
nullement à parler au cœur, à intéresser sa recon-
naissance, à l’attacher à la foi par la charité, à faire

sentir à ce cœur le rapport intime entre ses be-
soins et les dans de Dieu. En un mot , ce discours
est un froid panégyrique de la foi , une amplifica-
tion frivole, à force d’être ornée; riche de mots,
vide de sentiment. Ce n’est pas que tout ce que don-
nait le sujet ne soit du moins indiqué; mais c’est ici
le principal défaut de l’abbé Poulie, et qui seul prou-
verait qu’il n’avait pas assez étudié l’éloquence de

la chaire. Ce qu’il paraît avoir cherché avant tout,

ce qui domine partout dans sa composition, c’est
une qualité sur laquelle il paraît s’être entièrement

mépris , la rapidité du style. Il y subordonne tout ,
il ne marche pas, il court, il s’élance , il vole. On
peut le suivre avec quelque plaisir, quand on ne
s’occupe qu’à ramasser des lieurs sur sa route ,
comme il ne s’occupe qu’à en répandre; mais c’est

tout ce qu’on peut gagner à le suivre; encore le
perd-on souvent de vue, et quand il a passé, on
est comme étourdi de sa course. Cette prodigieuse
vitesse n’est nulle part un caractère habituel de
la véritable éloquence, pas même dans le panégy-

rique , qui peut la comporter plus qu’aucun autre
genre, parce qu’il s’adresse principalement à l’es-

prit, et qui pourtant exige qu’on s’arrête suivant
l’importance des objets et les effets qu’on veut pro-
duire. A plus forte raison, lorsqu’il s’agit d’instruire

et de persuader, est-on obligé d’être plus rassis,
plus sérieux , plus recueilli, et de se conformer à
la gravité des objets et à celle du ministère. Pour
obtenir une grande attention à ce qu’on dit il tout
en donner l’exemple le premier. Comment vos audi-
teurs seront-ils pénétrés de votre doctrine, si vous-

même la débitez en courant! Comment en saisi-
ront-ils la substance, si vous-même ne songez qu’à

ter de cette multitude d’objets que vous faites pas-
ser si rapidement devant eux que l’un doit faire
oublier l’autre? Non , ce n’est pas ainsi qu’on sème

avec fruit la parole de vie; il faut la déposer dans
les âmes avec plus de soin , plus de choix et de res-
pect, si l’on veut qu’elle puisse y germer. On di-
rait que l’abbé Poulie n’a pensé qu’à prévenir l’en-

nui d’un sermon, et il peut y avoir réussi à force
de légèreté et d’agréments; mais ses succès prou-

vaient plus contre son auditoire qu’ils ne prouvaient
pour lui. S’il le renvoyait content , c’est qu’on était

bien aise d’avoir entendu autre chose qu’un sermon ,

et que déjà cette disposition, devenue générale,
accusait le discrédit de la religion et de la prédi-
cation. On avait entendu un beau diseur, qui avait
amusé l’imagination par des pensées ingénieuses,

des ligures recherchées, des antithèses, des bril-
lants de toute espèce, et c’était assez pour l’esprit

du monde. Le vrai mérite et le premier devoir est
de subjuguer cet esprit par celui de l’Évangile , et
c’est ce qu’ont fait éminemment Bourdaloue et Mas-

sillon , mais ce que n’a point fait l’abbé Poulie.

N’est-il pas évident, pour quiconque a l’idée

du genre, qu’au lieu de rassembler ainsi tous les
avantages de la foi , ce qui serait la matière de dix
sermons , il fallait se borner à en développer quel-
qu’un des principaux caractères : par exemple, celui
de l’infaillibiiité, si l’orateur avait voulu convain-

cre la raison; celui de la nécessité , s’il avait voulu
confondre la faiblesse de l’esprit humain; celui des
consolations, s’il eût voulu nous apprendre toutes
nos misères et leur seul remède? Il n’est ni difficile
ni important d’accumuler beaucoup d’idées con-
nues; ce qui l’est, c’est de choisir celles dont l’ex-

position bien traitée peut donner de nouveaux ré-
sultats et de nouveaux effets. En général , les idées

appartiennent depuis longtemps à tous les hommes
instruits; mais le talent se les approprie par leur
combinaison, leur enchaînement, leurs conséquen-
ces. C’est l’ouvrage de l’orateur, mais il doit être

mûri par le travail; et si vous permettiez qu’en
parlant de l’éloquence, je m’exprimasse aussi quel-

quefois par les ligures qu’elle autorise, je dirais
qu’il en est ici du génie comme de cet astre à qui
on l’a souvent comparé : les vapeurs sont éparses à

la surface du sol et dans l’atmosphère; mais le so-
leil les féconde en les attirant et les rassemblant ,
et les fait retomber sur la terre , qu’elles ne fertili-
sent qu’en pénétrant son sein où elles deviennent
les germes de l’abondance.

Il n’est pas étonnant que l’abbé Poulie, avec le
système qu’il s’était fait , néglige les preuves : elles
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naissent de la contexture d’un plan où tout se tient ,
et il ne lui faut, à lui, qu’un cadre où il puisse faire

entrer des peintures qui soient a son gré. Il com-
mence par dire de la foi :

n Elle vous dévoile d’un seul trait l’énigme de la nature. u

On ne dévoile point d’un trait, et la propriété des
termes n’est pas, à beaucoup près , ce que l’auteur

cherche avec le plus de soin. Mais comment prouve-
t-il cette énigme dévoilée par lofai? En traçant
tout de suite le tableau de la création un peu usé,
mais qu’il tâche de rajeunir : vous en jugerez :

n La foi nous rappelle à l’instant de la création. Dieu
commande: à savoix la matière sort des ahimes du néant,
le chaos se débrouille; les eaux en tumulte courent se
renfermer dans leurs limites; la terre parait couverte de
verdure; les animaux respirent; déjà les astres occupent
leur poste dans le firmament; le roi de la nature, l’homme,
reçoit la vie, l’intelligence, la justice et l’empire. Dieu

dit : Lumière! Elle fut, elle est encore. Dieu, seul au-
teur de tous les êtres, du mouvement, de la fécondité,
conservateur de l’univers; ces connaissances sont toute la
philosophie du chrétien. n

Avant de juger le tableau en lui-même , voyons
s’il est à sa place, et ce qu’il peut faire pour le des-
sein de l’auteur. Pour qu’il l’eût rempli, il faudrait

qu’il y eût ici en effet une énigme dévoilée par la
foi, et c’est précisément ce qui n’est pas. D’abord ,

la raison seule, sans la foi, avait conduit Platon,
non pas tout à fait à la création proprement’dite,
à l’action de Dieu , qui produit tout par sa volonté,

mais très-positivement à la formation du monde et
de l’ordre universel, c’est-a-dire à tout ce que l’o -

teur nous montre ici. Ensuite la création elle-même
ne nous est enseignée par la foi que comme un fait;
et ce fait, quoique certain, puisqu’il est révélé, est

encore une énigme pour nous, puisque le pouvoir de
créer, de faire quelque chose de rien, est pour nous
parfaitement incompréhensible. C’est même un des

arguments familiers des athées , qui, de ce que nous
ne pouvons pas la comprendre, concluent qu’elle
est impossible, sans se douter ou se souvenir que
le monde lai-même, qui est sous nos yeux, n’est
pas plus aisé à comprendre; que nous ne savons
pas plus comment il existe que nous ne savons com-
ment il a été fait , et que, par conséquent (comme
le sait quiconque a un peu de logique), l’incompré-
hensibilité n’est nullement une preuve d’impOSsibi-

lité. Mais quoique les athées raisonnent mal , l’abbé

Poulie ne raisonne pas mieux. La foi ne nous dévoile
point l’énigme de la nature, puisque, selon la parois
de l’A pôtre, nous ne voyons rien ici-bas que comme à
travers un miroir, derrière lequel l’énigme reste ca-
chée : QUASI un sermonnas n IN ÆNIGIIATE. La
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foi est le miroiren ce monde, et c’est dans l’autre
que nous verrons face à face , a jacte ad faciem.
Voilà qui est clair et vrai : nous ne pouvons voir la
vérité qu’en Dieu , qui a tout fait et qui sait tout :
et pour mériter de le voir dans le monde à venir, il
faut croire àsa parole dans le monde présent. Quefait
donc la foi, qui n’est autre chose que la croyance
en la parole de Dieu; que fait-elle particulièrement
par rapport à la création, puisque l’auteur voulait en

parler? Elle nous apprend à la croire sans la com-°
prendre : d’abord parce que Dieu l’a révélée; en-

suite parce qu’elle ne renferme en elle-mémé aucune

contradiction. puisqu’il ne répugne en aucune ma-
nière qu’un monde dont le système confond notre
intelligence bornée ne puisse être l’ouvrage que
d’une cause infinie en puissance et en sagesse. Et
quel est l’avantage, le bienfait de cette foi? li est
très-réel et très-grand. En nous faisant reconnaitre
et adorer l’ouvrier , elle nous empêche de déraison-

ner sur son œuvre : et que de honteuses absurdi-
tés épargnées à l’esprit humain , si , se soumettant

à la foi, il eût bien compris tout le ridicule de la
créature se mettant à la place du créateur, et ou-
bliant (ce qui est pourtant clair comme le jour)
que lui seul peut expliquer ce que lui seul a pu faire!
La foi ne dévoile donc point cette énigme; mais elle

enseigne a ne pas perdre du temps à chercher ce
qu’on ne trouvera pas ; et c’est là en effet une bonne

philosophie , et, comme le dit l’abbé Poulie, la phi-

losophie du chrétien. Mais l’a-t-il montrée ltelle
qu’elle est? Nullement,’quoique rien ne l’empéchét

de revêtir d’un style oratoire ce qui n’est ici qu’un

simple exposé. Il pouvait être à la fois conséquent et

éloquent, et tirer de son sujet un morceau beaucoup
plus neuf que les deux ou trois petits embellissements
qui relèvent fort peu un tableau que l’éloquence et
la poésie avaient tracé plus d’une fois , et d’une ma-

nière bien supérieure , et qui est chez lui trèsgra-
tuitement amené aux dépens de la logique. Ce n’était

pas la peine de la blesser pour nous dire triviale-
ment que le chaos se débrouille, pour substituer le
mot lumière à une phrase consacrée dans l’Écriture,

et admirée même des critiques païens. Je n’aime
point, je l’avoue, qu’un ministre de l’Évangile ait

l’air de vouloir enchérir sur l’Esprit saint. Que la
lumière soit est assez précis pour être sublime : c’est

un ordre souverain , et lumière n’est qu’une appel-

lation.
Le dessein du sermon sur les Devoirs de la vie

civile n’est ni mieux entendu ni mieux exécuté.
L’auteur les partage

a En devoirs d’état, qui sont les fondements de la so-
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ciété; en devoirs de justice, qui en font la sûreté; en de-

voirs de charité , qui en sont les liens; en devoirs de bien-
séance, qui en font les douceurs. Or, la religion seule
commande et perfectionne ces différents devoirs, et par
conséquent elle seule veille aux intérêts de la société. n

C’est bien la le cas de dire : Qui prouve trop ne
prouve rien. Hors la charité, qui seule appartient
à la religion , tout le reste est purement de l’ordre
moral et politique. il est bien vrai qu’elle seule per-
fectionne cet ordre, mais non pas qu’elle seule le
commande. Le sentiment de nos besoins et de nos
intérêts communs, éclairé par les notions intimes
de la justice universelle et par l’expérience, a cer-
tainement été partout le premier fondement de la

n société , et une religion quelconque en a été partout

le soutien. Mais sans doute le prédicateur n’a voulu
parler ici que de celle qui mérite véritablement le
nom de religion , celle que Dieu méme a révélée : il

ne pouvait pas avoir une autre pensée , et tout son
discours en est la preuve. Il ne devait donc y faire
entrer la religion que sous ses véritables rapports
avec l’ordre social, ceux de sanction et de perfec-
tion , et c’était un assez beau champ. Mais, je le ré-
pète , l’abbé Poulie ne sait point faire un plan rai-
sonné; et c’est ici pourtant qu’il est d’autant plus

indispensable de se rendre d’abord à soiwméme un

compte exact de ses idées, que sans cela vous ne
pouvez assurer votre marche, et que vous vous ex-
poserez à vous heurter contre l’écueil des contra-
dictions et des inconséquences, et à prêter le flanc
aux ennemis de la religion. C’est aussi ce qui arrive
trop souvent à l’abbé Poulie. Ici , par exemple,
il fait d’abord admirer la Providence dans l’ordre
de la société, tel qu’il serait, si l’esprit religieux était

partout le mobile principal des devoirs de la vie ci-
vile, comme dans les premiers siècles du christia-
nisme; et jusque-là il a toute raison. Mais passant
ensuite de ce qui devrait être et de ce qui a été , à
ce qui est , et plus occupé de peindre que de raison-
ner; sacrifiant l’ensemble des idées générales à l’ef-

fet des pensées et des expressions particulières, il
parle de manière à faire méconnaître ou condamner
cette même Providence qu’il a montrée et devait

montrer comme conduisant tout ici-bas. Il se livre
aune sorte de verve satirique, d’autant plus blâ-
mable qu’elle entraîne toujours l’exagération, et,

ici en particulier, des conséquences dangereuses.

a De cette multitude d’hommes qui composent la so-
ciété, elle n’a presque plus que des ambitieux et des merce-

naires qui la servent.... Le monde est retombé pour ainsi
dire dans le chaos , et nous retrace une image sensible
du séjour des ténèbres, d’où l’ordre est banni, et où rè-

gne une confusion éternelle... Heureusement la nature

MS

condamne , en naissant, le plus grand nombre aux peines,
aux fatigues; la misère, plus impérieuse que le devoir,
leur commande le travail sans peine de mort, et, grâces
à l’intéret, a l’ambition , et beaucoup plus à la nécessité ,

nous avons encore des fantômes de citoyens. n

Des passages de cette nature suffiraient pour ren-
dre sensible ce que j’ai dit des inconvénients de ce

langage purement humain , qui remplace celui de
la religion. (Je sont là de ces déclamations que la
philosophie de ce siècle avait déjà mises à la mode :
tout y est amer et outré , parce que l’on n’y consi-
dère qu’un côté des objets; la force apparente des
expressions tient au défaut de mesure dans les idées,
et de justesse dans les résultats; et l’on manque l’ins-

truction pour avoir cherché l’hyperbole. Si les cho-
ses étaient comme l’orateur les présente, que de-

viendrait cette providence conservatrice, dans une
société qui ne serait plus qu’un chaos, une confit-
sion éternelle , etc. î L’orateur a dû prévoir l’objec-

tion, et ne pas s’y exposer sans préparer du moins
la réponse; et il n’a pas plus songé à l’une qu’à

l’autre. il se rejette seulement sur la nalure, qui
heureusement condamne, en. naissant, k plus grand
nombre aux peines , aux fatigues; il voit comme
une ressource la misère impérieuse el l’intérêt,
l’ambition, la nécessité, qui font des fantômes (le
citoyens. Voilà d’étranges paroles dans un orateur
chrétien : le chaos est ici dans son discours beau-
coup plus que dans le monde. Il n’y a qu’à se rap-
peler ce qu’était alors l’ordre social. malgré les

abus et les vices , pour comprendre que toutes ces
peintures hyperboliques, permises dans une satire
et dans les lieux communs d’une amplification , sont
ici extrêmement déplacées. Il ne sera pas difficile de

prouver en son lieu que le chaos n’a réellement
existé qu’une fois , et pourquoi il a du exister un
moment, suivant les desseins très-manifestes de la
Providence. Mais, dans aucun temps, un orateur
chrétien n’a dû dire que la nature condamne le plus

grand nombre aux peines, aux fatigues : il devait
savoir mieux que personne que la nature humaine y
est condamnée généralement et sans exception de-
puis le péché originel; et que l’effet de cette con-
damnation est si réel, qu’il n’y a personne qui n’ait

en effet, d’une manière ou d’une autre, ses peines

et ses fatigues, et que même ce n’est pas toujours
dans les classes inférieures qu’elles sont plus dou-

loureuses; que si tous les hommes ne sont pas
condamnés au lravail des mains sous peine de
mort; si le besoin impose cette loi au plus grand
nombre; si même un certain nombre ne trouve pas
dans ce travail un remède sur contre la pauvreté ou
la misère, ce n’est pas un commandement de la
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nature (mot très-abusif en cet endroit, et qufii
prédicateur ne devait pas employer) : c’est un admi-

rable dessein de la Providence , dont un prédicateur
devait faire voir toute la sagesse; ce qu’il ne pou-
vait faire complétement qu’en rapportant l’ordre du

temps à l’ordre de l’éternité. ii faisait tomber alors

toutes les objections en développant toute l’harmo-

nie du monde moral , suivant les vues sublimes de
la religion qui heureusement, si elle ne dévoile pas
l’énigme du monde physique, parce que nous n’en

avons nul besoin , explique seule et parfaitement les
destinées de l’homme, ses devoirs et sa fin, parce
que c’est la ce qu’il nous importait de connaître.
En procédant ainsi, l’abbé Poulie ne se serait pas

mépris et compromis au dernier point par une
phrase aussi révoltante que celle où il dit crûment
et sans explication ni modification, qu’heureusemmtt
la nature condamne le plus grand nombre aux pei-
nes, aux fatigues, etc. Cette seule phrase, et surtout
le mot heureusement, fournirait contre lui des dé-
clamations trop autorisées par les siennes, à cette
même philosophie irréligieuse contre laquelle il s’é-

lève de toute sa force en plusieurs endroits , qui ne
sont pas les moindres de ses sermons, et qui attes-
tent qu’il l’avait jugée dès lors comme tous les mi-

nistres de l’Évangile et comme tous les bons esprits.

Voici un de ces morceaux, qui feront un moment di-
version à la censure; il est dans ce même sermon
qui nous occupe :

a Tout état contraire à la loi du Seigneur est nécessaire
ment contraire à la société. Cet anathème tombe sur ces

arts inventés pour servir le luxe et la mollesse, sur ces
talents malheureux , destinés à rallumer dans les cœurs
le feu des passions par l’enchantement de tous les sens... u

Il ne s’agit jusqu’ici que des spectacles : un écrivain

bien authentiquement mis au premier rang des plii-
losophes de ce siècle, Rousseau , est ici en tout de
l’avis du prédicateur chrétien; et si l’on peut inci-

denter sur quelques spectacles, au moins en est-il
un impossible a justifier en bonne morale, à moins
qu’il ne fût fort épuré et fort modifié, l’opéra. Mais

ce qui suit regarde décidément les livres d’impiété;

et tout ce qu’on peut objecter à l’auteur, c’est que

ce morceau, ainsi que bien d’autres , est amené de
force; car assurément ce n’est point un état dans la
société que d’écrire des livres contre les mœurs et

la religion , pas plus que de faire commerce de poi-
sons. L’un et l’autre sont un attentat contre. la
société, et doivent être réprimés et punis par toutes
les lois. A cela près, écoutons l’abbé Poulie. Il con-

tinue :
n Sur ces hommes pervers qui vendent enrouement au
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public les travers de leur esprit et la corruption de leur
âme. En quoi donc, me direz-vous, blessent-ils la soeiété? n

La question est assez singulière; et même ce qui
précède ne la rend pas présumable : mais passons
encore à ce défaut de logique, et poursuivons :

n En quoi? En. tout z car laissez-leur débiter librement
leurs maximes d’indépendance et de révolte, et bientôt
il n’y aura pas le moindre vestige de surbordiuation. Ou-
vrczres écoles d’illusion et de mensonge, érigées pour

fomenter les passions, et empêchez ensuite, si vous le
pouvez , que ces passions excitées ne s’emportent au delà

des digues qui les contiennent... Donnez un libre cours
à ces écrits scandaleux , et la pudeur disparaitra pour faire
plaire au libertinage. SouiTrcz patiemment qu’on outrage
la décrut-c et les mmurs, et vous introduirez une licencet
effrénée qui renversera la société de fond en comble.
Quand on viole hardiment les lois de Dieu, on ne maint
pas de violer les lois humaines; et, maigre l’obstination du
préjugé , de mauvais chrétiens seront toujours de mauvais
citoyens. n

Cette dernière assertion peut sembler outrée, et
l’on croira y répondre en citant quelques exemples
d’hommes connus pour irréligieux , et qui d’ailleurs

se sont rendus utiles dans la place qu’ils occupaient.
Cette réponse est une trèssmauvaise apologie de l’ir-
réligion , du moins avouée; et il ne s’agit ici que de
celle-là, puisque l’intérieur de l’homme ne regarde

pas la société. Pour être bon citoyen , il ne suflit pas
de faire quelque bien à la société; il faut ne pas lui
faire de mal , et surtout un grand mal ; et en est-il un
plus grand que le scandale d’une opinion qui sape
toutes les bases de la société? Cette vérité est si évi-

dente et si générale, qu’elle n’a pas même besoin de

s’appuyer sur une religion qui considère surtout le
monde à venir : elle a été sentie par toute l’antiquité,

qui, dans quelque gouvernement que ce fut, a tou-
jours mis -i’impiété au premier rang des délits pu-

blics, et qui rarement la laissa impunie.
L’abbé Poulie, en revenant sur ce même sujet

dans son sermon sur le Service de Dieu, signale et
caractérise, par une expression alors remarquable ,
cette guerre déjà déclarée à la religion, et dont il
apercevait le plan trente ans avant qu’il fût con-
somme :

a Ceux qui nous ont précédés dans la carrière évan-
gélique ont vu et déploré les mémés égarements; mais ce

qui n’appartient qu’à notre siècle, et ce qui était réservé

à notre douleur, nous voyous se tramer une conspiration
contre le Seigneur; le Dieu d’lsraël presque sans adora-
teurs... la piété si méprisée, qu’il n’y a plus d’hypocri-

tes ; la soumission à la fois traitée de petitesse d’esprit; l’ir-

réiigion plus hardie , etc. u

Le mot de conspiration est ici d’une grande vé-
rité, et fut traité sans doute de calomnie par le!
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conspirateurs, comme ils n’y manquaient jamais
quand on leur arrachait le masque dont ils crurent
avoir besoin tant qu’ils ne purent pas se servir du
glaive. Quels commentaires ne durent-ils pas faire
aussi sur cette phrase, dont la pensée est aussi juste
que la tournure en est ingénieuse : La piété si mé-
prisée, qu’il n’y aplus d’hypocrites! Ne les enten-

dez-vous pas se récrier z On se plaint qu’il n’y a plus

d’hypocrites ! Si on veut les en croire, l’orateur aura
fait l’éloge de l’hypocrisie. Il n’en est pas moins

vrai, et vous sentez comme moi, messieurs, qu’il
en est de l’hypocrisie comme de l’envie : comme
l’envie, elle est détestable; mais comme l’envie,
elle est un hommage à la vertu. Quand la piété est
honorée, ceux mêmes qui n’en ont pas veulent du
moins paraître en avoir. Ils peuvent faire des du-
pes; mais ce mal est-il aussi grand que le scandale
qui fait des impies? L’hypocrite veut se servir de
Dieu pour tromper les hommes, et ne les trompe pas
même longtemps; mais du moins il les avertit qu’il
est bon d’être en réalité ce qu’il s’efforce d’être en

apparence. L’impie, au contraire, eninsultant Dieu
tout haut, outrage aussi les hommes; car il blas-
phème devant eux ce qu’ils adorent, ou il les sup-
pose capables de blasphémer comme lui. Lequel de
lui ou de l’hypocrite les offense le plus? L’hypocrisie

est un mensonge timide et bas; le mépris est sa pu-
nition : l’impiété est un mensonge insolent et sa-
crilège; elle provoque les vengeances divines et hu-
mailles.

Mais en rendant justice à la pensée de l’abbé

Poulle, qui contient une grande vérité, que. quand
il n’y a plus d’hypocrites , c’est qu’il y a peu de reli-

gion, comme une puissance a peu de flatteurs, quand
elle est affaiblie et menacée; en ajoutant qu’il ne
s’ensuit rien de cette observation de fait, si ce n’est
que, l’abus étant partout inséparable du bien, il vaut

mieux encore que le bien subsiste avec de l’abus,
que si tous les deux tombaient ensemble : je pro-
fiterai d’ailleursde. cette occasion, comme d’un exem-

ple plus sensible qu’aucun autre d’un défaut trop
ordinaire dans la composition de l’abbé Poulle ,
l’affectation de la brièveté, la recherche de la con-
cision z rien n’est plus opposé au génie oratoire.
Nous avons vu ailleurs que la précision , qui consiste
à ne dire que ce qu’il faut, est toujours bonne en
elle-même; et Démosthènes en est le modèle. Il y
a une abondance heureuse et facile, qui, allant un
peu au delà du nécessaire, ne fait point sentir la
satiété du superflu; et c’est le mérite de Cicéron, de

Massillon, de Fénelon. La diffusion est toujours un
vice dans l’éloquence; mais on pèche par le trop peu

comme par le trop, et il est très-rare que l’eSpèce de
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concision qui laisse deviner la pensée ne soit pas
dans l’orateur un inconvénient, et même, suivant
l’importance de la matière, un danger. L’objet de
l’orateur n’est point d’exercer l’esprit , mais de l’éo

clairer : bien loin qu’il suffise de faire passer devant
ses yeux la vérité comme une lueur fugitive , il faut
l’inonder d’un torrent de lumière; et ici ce qui n’est

qu’indiqué est presque toujours manqué. C’est une

des prétentions ou des habitudes vicieuses de l’abbé

Poulle : sa pensée souvent incomplète, pour être
aiguisée et piquante, ou ne peut être saisie par tous.
ou peut être mal interprétée par plusieurs, et n’a

d’autre effet réel pour personne. Souvent il jette
en passant une idée incidente qui est un trait, et qui
devrait être un moyen; et cela est d’un homme qui
conçoit vivement, mais qui ne juge pas ses concep-
tions, et ne leur donne ni leur place, ni leur éten-
due , ni leur valeur. C’est avoir de l’esprit pour ceux
qui en ont, et ici surtout c’est très-peu de chose, ce
n’est pas instruire tous ceux à qui l’on parle, ce
qui doit être ici avant tout.

Ce sermon sur le Service de Dieu fut prêché pour
une prise d’habit comme le précédent le fut à l’ou-

verture des états de Languedoc, en I764. L’abbé
Poulle se réservait d’ordinaire pour les grandes oc-
casions. La préférence que l’on doit donner au ser-

vice de Dieu sur le service du monde, et les avan-
tages de l’un sur l’autre, les facilités que donne la

retraite pour le service (le Dieu, tel est le plan que
lui fournit cette profession religieuse, et il n’y en
a pas de plus commun, ni qui eût été plus souvent
mis en œuvre. L’exécution est de même toute en
lieux communs, trop susceptibles d’un reproche qu’il

faudrait éviter, celui de charger la peinture d’ob-
jets offerts sous une seule face. Il est trop facile de
faire voir le vide et le faux des biens de ce monde;
mais il y a beaucoup plus d’art à en avouer les séduc-

tions qu’à lesdissimuler. Il ne faut pas craindre d’at-
taquer l’ennemi en face; ne souffrez pas qu’il puisse

vous dire : Tu crains de me regarder, et tu ne me
combats qu’en détournant les yeux. Non; il faut pou-

voir lui dire au contraire : Je te connais à fond; je
sais tout ce que tu étales aux regards, mais je vais
montrer ce que tu caches. Massillon et même Bour-
daloue n’y manquent pas, et devant eux le monde
reste sans réplique. Le sage se gardera bien de dire
au jeune homme que la courtisane n’a pas de quoi
plaire , on ne l’en croirait pas; mais il dira que ses
caresses sont des piégés, son amour un mensonge,
ses faveurs un poison , et que, par conséquent, elle
coûte cent fois plus qu’elle ne vaut; et il n’y a pas

moyen de dire non.
Ce (Mil y a de mieux dans ce discours , c’est une

10
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application d’un morceau d’lsaie . dont Racine s’é-

tait déjà servi dans 111mm, et dont l’abbé Poulle
a tiré sa péroraison :

a Vous touchez enfin au moment décisifd’une séparation

éternelle, irrévocable. Ramassez toutes les puissances
de votre âme : le temps est fini pour vous , votre éternité
commence. Fantômes du monde , évanouissez-vous; voi-
les impénétrables, tombez ; fermez-vous, portes éternelles.

Et vous, nouvelle épouse de Jésus-Christ, disparaissez
pour toujours aux regards profanes; ensevelissez-vous dans
les ténèbres de cette mine fertile en richesses et en grâces;
tirez-en sans relâche de l’or et des pierres précieuses;
arrangez-les avec soin; formez-en une couronne de jus-
tice et de gloire, afin que, lorsque vous monterez vers les
tabernacles éternels, les anges s’écrient dans les trans-
ports de leur admiration : Qui est donc celle qui s’élèv e
ainsi du désert, brillante de clartés, chargée de richesses,
enivrée de délices? c’est la fille du Très-Haut : l’heure

des noces de l’agneau est venue, et son épouse sy est
préparée. u

Ramassez toutes les puissances n’est ni juste ni
élégant : il fallait rassemblez. Tombez est équivo-
que, tout au moins : quand on dit le voile tombe,
cela signifie qu’il découvre, en tombant, ce qu’il
cachait. Ici c’est le contraire, et c’est ce qui obli-
geait l’auteur de spécifier que le voile allait tomber
sur le front de la victime. La cérémonie même ne
dispensait pas d’être clair; mais l’auteur veut tou-
jours étre concis, et de là des fautes de toute espèce.

La figure de la mine devait aussi être mieux ame-
née pour être relevée d’avance : elle l’est ensuite et

très-bien, mais ce n’est pas assez pour sauver le
premier effet d’un mot imprévu et peu agréable.
Malgré ces taches observées en fort peu de lignes ,
comme on voit l’idée totale du morceau est bonne,
parce que c’est le moment où il s’agit d’élever jus-

que dans le ciel celle qui va renoncer au monde.
Ici l’imagination est à sa place, et c’est le fort de
l’auteur. L’Écriture vient à son secours, et, en ap-

pliquant à une nouvelle épouse de Jésus-Christ ce
qu’un prophète adresse à l’Église. l’orateur ne doit

qu’à son art ce mouvement qui est d’une grande
beauté et d’un grand effet :

a Qui est donc celle qui s’élève ainsi du désert? etc. u

L’abbé Poulle fut aussi appelé à porter la parole

à la prise d’habit de madame de Rupelmonde , que la
perte douloureuse d’un époux et d’un fils également

chéris conduisit de la cour dans le cloître. Les ta-
bleaux de la cour venaient se placer naturellement
sous le pinceau de l’orateur, et il répand ici des con-

leurs tour à tour éclatantes ou rembrunies , suivant
ce qu’il considère dans la vie des courtisans, les
honneurs ou les assujettissements, les jouissances
ou les peines. Mais le plan général est le plus mau-
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vais de tous les siens : on a même beaucoup de
peine à l’entendre, et à savoir au juste quel était
son dessein, pour la seconde partie. La première

est toute simple : ’« Dieu couronne ses miséricordes passées en vous ap-
pelant dans la solitude. u

Mais que signifie la seconde?
a Dieu continue d’exercer un jugement de justice lon-

qu’il vous éloigne du monde. n

Quand l’auteur la développe, on voit que sa pensée

est celle-ci : Que, quand Dieu appelle dans la re -
traite les justes qui pourraient édifier le monde,
c’est un châtiment exercé par la justice divine, et
un sujet d’affliction et de deuil pour la société. Il
y a bien la quelque chose de vrai, sous ce seul point
de vue, que, ioules les voies du Seigneur étant à la
fois miséricorde et justice I , ce qui est une récom-
pense pour les uns est une épreuve et une punition
pour les autres; et un orateur chrétien peut appli.
quer cette vérité à tel ou tel cas en particulier, ou
en faire le sujet d’une réflexion générale; mais l’é-

tablir ici en thèse absolue, c’est ce qu’il m’est im-

possible de comprendre ou de justifier, tant le faux
et même le contradictoire se montrent ici de tous
les côtés. S’il eût été question d’un personnage qui

eût une influence puissante et reconnue sur les
destinées publiques , ce ne serait encore qu’une rai-
son d’entrer dans les regrets que pouvait inspirer à
la cour, qui était la présente avec la reine, la retraite
d’une personne capable de faire beaucoup de bien
dans lemonde. Mais. quand madame de Rupelmonde
eût été cette personne, et dans aucune supposition
quelconque, il n’était pas permis , ce me semble , de
faire regarder à toute la société chrétienne comme

un jour de deuil, comme une vengeance céleste,
une profession religieuse qui en elle-mémé est tou-
jours pour les fidèles un sujet d’édification , et qui
l’était d’autant plus ici, qu’elle entraînait de plus

grands sacrifices dans une femme qui occupait une
grande place à la cour. Jamais l’Église n’a gémi du

dévouement volontaire de ceux de ses enfants que
Dieu appelaità la vie religieuse; et bien loin d’en
faire unjour de deuil, elle en a toujours fait un jour
de fête. N’y a-t-il d’ailleurs qu’un genred’édification?

Les vertus monastiques ne sont-elles pas souvent
admirées même dans le monde ai’ Suivant un ordre

l Univers: vie Domini miaericordia et veriIaJJPs. un,
vers. l0.)

I Quel respect, par exemple , l’opinion publique n’a-belle
pas toujours montré pour les Carmélites? et n’est-ce pas ce
même respect qu’il les a fait égorger par les monstres rêva-
luliomiuina P Y ent-lljamals une barbarie plus inconcevable ,
si l’on ne savait que la vertu et le respect de la vertu est, dans
l’esprit de la révolution, le plus grand, le plus impardonna-
ble de tous les crimes?
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de la Providence , enseigné dans notre religion , les
mérites des justes et leurs prières ne sont-ils pas un
trésor de grâces dont toute la communauté des fi-
dèles ressent la participation devant Dieu? L’abbé
Poulie ne l’ignorait pas , et il nous dit lui-mémé :

u Non que nous prétendions que ces solitaires fervents ,
que ces vierges ynéreuses qui se sont exclues volontaire-
ment de la société ne lui soient plus d’aucun secours; ils

la protègent par leurs prières; leurs vœux unanimes et
persévérants font nuit et jour une sainte violence au Sei-
gneur, et arrêtent les coups qu’il nous prépare. n

Eh bien! que voulez-vous donc de plus? Quoi! ce
serait une telle vocation qui serait , selon les termes
de son exorde , le suiez de notre douleur et de notre
crainte! Quelle contradiction! Cc doit être à coup
sur le sujet de nos remerclments et de notre joie;
c’est le moment d’adorer la puissance et la bonté

de Dieu dans la sainteté de ses élus, qui sont nos
intercesseurs auprès de lui. Mais comment l’orateur
se répond-il ici à lui-même? Vous allez juger si la
réponse efface l’objection:

u Mais nous disons que leur présence nous serait plus
avantageuse, parce que , outre qu’elle détournerait plus
sûrement les foudres du ciel, elle nous procurerait encore
le secours puissant de leurs exemples. a.

Je ne crois point cette doctrine conforme à celle
de l’Église, non plus qu’à la raison. Leur présence

détournerait plus sûrement les foudres du ciel. Qui
vous l’a dit? Cette assertion est absolument gra-
tuite, et n’est fondée sur aucune notion tirée de
l’Écriture ou de l’expérience. Nous voyons au con-

traire que c’est presque toujours de la retraite que
sont sortis ces grands serviteurs de Dieu, dont il
faisait les libérateurs et les sauveurs des peuples.
Enfin , les conséquences rigoureuses de cette doc-
trine, si nouvelle dans la chaire, donneraient gain
de cause aux injustes et aveugles détracteurs de la
vie monastique , consacrée par les exemples desjus-
tes de l’ancien Testament, et par la discipline du
nouveau. Ce n’était certainement pas l’intention de
l’abbé Poulie de ménager ce triomphe apparent à
l’irréligion, qu’il détestait; et pourtant s’il était

vrai, comme il le dit, que les justes font dans le
monde un plus grand bien que dans la retraite(et
je ne dis pas de ce bien temporel que réclame si haut
la politique mondaine, mais de ce bien qui est pro-
prement celui des chrétiens , celui qu’énonce l’ora-

teur, le bien spirituel, le bien des âmes), il s’en-
suivrait nécessairement que la vocation religieuse
serait contraire à la société: ce’qu’on ne peut dire

d’aucun état conforme à l’eSprit de la foi : et certes ,

l’état cénobitique est de ce nombre, puisqu’il est
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approuvé par l’Église. Luivméme nous a dit tout I

l’heure; In Tout état contraire à la loi de Dieu l’est aussi àla
société; n

et cela est vrai réciproquement. Voyez jusqu’où le
mèneraient les conséquences, et en même temps
jusqu’où l’a mené le défaut de réflexion et de matu-

rité dans ses plans , qui n’est pas toujours aussi cho-
quant qu’il l’est cotte fois, mais qui est chez lui
habituel.

Si nous le considérons à présent dans l’élocution ,

nous y trouverons à reprendre autant que dans l’in-
vention , avec cette différence que , s’il n’a dans cette

dernière partie aucun titre qui lui soit propre, c’est
dans l’autre que se montrent les qualités qui ont
fait son mérite et sa réputation. Mais combien il
s’y mêle de défauts! Il a sans doute de la noblesse
dans les pensées et dans l’expression, du feu dans
les tableaux, du coloris dans les figures : vous en
avez vu des exemples, et il y en a beaucoup d’au-
tres. C’est en général le plus brillant des orateurs
de la chaire : c’est là le caractère de son talent. Mais
d’abord ce caractère n’est le premier ni pour le génie

ni pour l’art : pour le génie, les conceptions à la
fois simples et grandes, naturelles et riches, sont
au premier rang : pour l’art, l’éclat de la diction
est une parure qu’il défend de prodiguer; elle doit
être ménæée et à sa place pour produire son effet .

car tout ne doit pas être orné. Si elle prédomine
partout , elle devient luxe; et dans l’éloquence , com-

me ailleurs, le luxe n’est pas la richesse. Ensuite
ce caractère de style touche de très-près à l’abus de

cette espèce, et cet abus se montre dans l’abbé Poulie

de toutes les manières. La recherche des ornements
lui ôte deux qualités principales, la, solidité et la
dignité. Trop souvent ses pensées, qui brillent au
premier aspect , ne soutiennent pas l’examen . et les
formes de son style blessent les convenances ou
genre.

Dans un sermon sur la Parole de Dieu, il veut
faire voir les avantages particuliers qu’elle a dans
la chaire. Vous allez juger si tous ses moyens sont
bien choisis, et s’ils sont tous énoncés comme ils
devaient l’être :

n loi la parole de Dieu emprunte une nouvelle force des
circonstances qui l’accompagnent; elle est dans son
domaine. La religion tout entière est sons vos yeux. Vos
regards ne tombent que sur des objets vénérables et sa-
crés qui vous préchent avant nous, et d’une manière

frappante. Ces fontaines salutaires, on vous avez été
régénérés dans les eaux du baptême; hélas! on vous y

plongea esclaves du démon , on vous en retira enfants du
Dieu : qu’etes-vous à présent? Ces tribunaux de la par

l0.
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tance, témoins de vos promesses si souvent violées; ces ,
tombeaux, où sont ensevelies les unes sur les autres des
générations et des générations, des générations, et des i

générations, et des générations; ces tombeaux sur les.

quels vous étés tranquillement assis : ahi peut-être que, 3
pour vous engloutir, ils vont ouvrir leurs cent gueules
effrayantes; ils attendent, ils réclament les dépouilles de

votre nAvant de terminer le morceau , déjà nous trou-
vons assez de fautes pour qu’il soit à propos de s’y

arrêter. Vous pouvez remarquer d’abord que ce
même écrivain, si curieux de parer son style, né-
glige souvent l’éloquence proprement dite, celle qui
consiste dans le choix d’expressions qui ne soient
jamais au-dessous des choses ni du ton qui leur con-
vient. Les circonstances qui accompagnent la pa-
role et qui prêchent d’une manière frappante :
c’est rendre beaucoup trop faiblement la première
idée générale des accessoires sensibles , des soutiens

puissants que l’appareil des temples et l’aspect des
autels prêtent au ministère de la parole. Les cent
gueules des tombeaux est beaucoup plus répréhen-
sible : le mot de gueule, désagréable par lui-mémé,
ne peut passer qu’a la faveur d’objets qui l’appel-

lent, et d’épithètes qui le relèvent; il y en a des
exemples en poésie: ici, rien de tout cela. Rien n’est
plus analogue à l’idée du tombeau que celle du gouf-

fre, et pourtant on dit très-bien la bouche d’un
gouffre, la bouche d’un volcan, et non pas la gueule.
C’est une faute de goût dans l’orateur, et c’en est

encore une plus bizarre et plus inexcusable d’avoir
pris pour une beauté oratoire la puérile affectation
de répéter cinq fois le mot de générations pour en
représenter la quantité. Ce n’est pas la de l’art, c’est

la charge de l’art; c’est une caricature grossière. Le
simple redoublement du mot, tel qu’il est d’abord,
des générations et des générations l , était louable :

l’entassement qui suit est plus propre à faire rire
qu’à effrayer. Passons au reste :

n Les reliques des vierges et des martyrs, qui reposent
sur ces autels à côté de l’agneau sans tache ; partout la
voix , le sang, le corps de Jésus-Christ; ces murs consa-
crés par les bénédictions de l’Église; la présence du Sei-

gneur, qui se fait sentir plus vivement dans son temple;
ce trône auguste de la vérité, élevé ail-dessus de toutes
les tétés; un ministre du Dieu vivant , porté dans les airs
comme sur une nuée d’où partent les éclairs et les ton-
nerres; une foule de chrétiens confondus sans distinction
de rang ni de naissance ; leur silence , leur attention ; cette
horreur secrète dont ils sont saisis en certains moments;
leurs frémissements , qui, semblables auxflots d’une

l Tout le monde a saisi le piquant de ce vers de Voltaire :
Il compilait. compilait, entuptlalt.

S’il ont redoublé le vers, c0 ne serait plus de l’abbé Trublet
qu’on aurait ri, mais du poète.
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mer irritée, secommuniquent de proche en proche r ce:
air de consternation répandu sur tous les visages; toutes
les aines dans le travail de l’enfantement du salut; enfin

a cet appareil du mystère a je ne sais quoi d’imposant et
de religieux qui commande le respect et le recueillement,
nous enflamme nous-mémés des feux d’un enthousiasme
divin , vous retrace plus sensiblement vos devoirs , et vous
livre’, pour ainsi dire , désarmés et dans défense au zèle

du ministre. n

Certes, s’il y avait une occasion où l’éloquence

de la chaire pût jeter tout l’éclat qui lui est propre ,
et s’entourer de toute sa majesté céleste, c’était bien

dans le tableau que l’orateur entreprenait ici. C’est
pour cela même, et à cause de son importance et
de son étendue , que je l’ai choisi de préférence pour

apprécier la manière de celui qui l’a tracé. Le fond
en est si favorable , que je ne serais pas surpris qu’au
premier coup d’œil bien des gens en fussent satis-
faits : il n’en est pas moins vrai que tout ce mor-
ceau n’a d’autre mérite qu’une sorte de chaleur
toute poétique , toute de tête , et que d’ailleurs l’abbé

Poulie n’a su ni dessiner ni colorier son tableau
comme il le devait. Toutes les sortes de fautes s’y
rassemblent , et il faut les détailler.

1° L’auteur, semblable a un jeune poète qui ac-
cumule les détails au lieu de les choisir. ne s’est point

arrêté aux seuls objets qui allaient au but, tels que
les fonts baptismaux, les autels, les tribunaux de la
pénitence , les tombeaux. L’impression réfléchie de

ces objets, et leur analogie avec la parole évangéli-
que suffisaient pour remplir son dessein. Pourquoi
yjoindre des traits qui les affaiblissent, ou par la
comparaison, ou par la répétition i Après avoir dit ,
Partout la vota: , le sang , le corps de Jésus-Christ ,
ce qui résumait tout et fort bien , pourquoi ajouter,
Ces murs consacrés par les bénédictions de l’É-

glise? Cette chute est misérable : quelle distance de
ce qui précède à la bénédiction des murs! On ne

saurait pécher plus étourdiment coutre toutes les
règles de la progression du discours.

2° Quand il en vient aux effets tirés de la prédi-
cation même, il tombe dans une méprise qui en en-
traîne bien d’autres, et qu’avec plus de jugement il.

aurait pu éviter. ll oublie qu’il ne convient pas que
le ministre de la parole en représente la nature et les
effets , précisément comme pourrait le faire un au-
diteur; qu’il ne doit pas se voir lui-même porté dans
les airs comme sur une nuée (l’oùparænt des éclairs

et des tonnerres r d’abord , parce qu’il y a la une es-
pèce d’imagination beaucoup trop poétique, et qui
rappelle trop le imiter de la Fable lançant desfou-
dres et des éclairs; ensuite, parce qu’il a trop l’air
de se faire lui-même ce Jupiter, et qu’on ne pouvait
ici se préserver avec trop de soin de l’érueil naturel
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de ce morceau , le danger de confondre dans la pen-
sée de l’auditeur le ministre et le ministère : le mi-

nistère estdivin , mais le ministre est un homme, et
l’homme qui doit être le plus humble de tous.

3° Une autre méprise, dont les suites sont en-
core plus dangereuses, c’est de représenter l’audi.
taire comme étant habituellement ce qu’il n’est que

dans quelques occasions, et ce que trop souvent il
n’est pas; et l’auditeur est ici trop autorisé, ou à

démentir tout bas le prédicateur, ou à sourire de
l’entendre lui-même faisant l’éloge des effets de son

éloquence. Peut-on voir autre chose dans cette hor-
reur secrète, ces frémissements , cet air de conster-
nation, etc. ï Nous savons par tradition que tel pa-
rut souvent l’auditoire des Bossuet, des Massillon ,
des Bourdaloue; mais jamais aucun d’eux n’en a
parlé, surtout en chaire; aucun d’eux ne s’est dit
enflammé des feux d’un enlhousiasme divin: ils le
ressentaient, on en voyait la flamme dans leur dis.
cours; mais ils n’en parlaient pas , non plus que les
prophètes eux-mêmes , qui auraient pu le dire avec
plus de vérité que qui que ce soit, et qui ont laissé
à la poésie humaine cette annonce, inspiration pro-
noncée, produit réel de l’imagination et de l’âme

dans les hommes de génie , étalage factice dans les
autres; mais qui, dans aucun cas , ne sied à un pré-
dicateur, ni même à un missionnaire.

L’abbé Poulle s’est si peu douté de cette faute (et

vous verrez tout à l’heure combien les suites en sont
graves), qu’à la page suivante il continue à peindre
le zele apostolique avec des traits qui n’appartien-
nent point particulièrement à ce zèle, mais à l’action
oratoire en général; et là-dessus il s’anime et s’é-

chauffe au point qu’il semble , suivant le dicton vul-
gaire, qui n’est ici rien moins que déplacé, se faire

le saint de son sermon : 4
a Quelquefois le regard, un geste, un mot, le silence

même : il n’éclaire qu’en enflammant; il emploie la voie la

plus prompte et la plus sûre pour arriver au cœur z raison-
nements, images , réflexions , il résout tout en sentiments.
c’est l’expression d’une âme embrasée , d’une âme univer-

selle, qui ne peut plus se contenir, qui sort d’elle-même ,
qui verse des torrents de lumière et d’onclion , qui entre
dans l’âme des auditeurs, la pénètre, l’échaun’e, et y dé-

vore tous les obstacles qui s’opposent à son onusien. n

Eh! mais voilà une leçon de rhétorique, un pa-
ragraphe du Traité du sublime , de Lougin , et pas
autre chose. Qu’aurait répondu l’abbé Poulle, si on

lui eût dit : Fort bien , monsieur! Je conviens qu’il
est bon d’entendre la parole de Dieu quand elle
est annoncée de cette manière. Mais connaissez-
vous beaucoup de prédicateurs qui ressemblent a
ce modèle? ou si vous êtes vous-même ce modèle,
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I il ne faut donc entendre que vous; et tant pis pour

la parole de Dieu, car vous ne la prêchez pas sou-
. vent.
! L’apostrophe serait atterrante , et c’est la faute de

l’orateur, qui, se livrant très-indiscrètement à un
l enthousiasme beaucoup plus profane que religieux ,
f oublie qu’il ne faut pas faire valoir les moyens hu-
I,’ mains du ministère et du zèle, aux dépens de la pa-

! rale elle-même , dont le premier attribut , celui qui
l n’est qu’à elle, est de tirer toute sa puissance de
Â l’Esprit saint , qui en est le premier auteur, qui la
l met dans la bouche de ses ministres, et qui seul
i peut la répandre dans l’âme des auditeurs. C’était

i la surtout ce qu’il fallait faire valoir : il ne s’agis-
i sait pas ici d’âme universelle, ni de toute cette em-
f phase mondaine, si étrangère à la parole de Dieu ,-
; il s’agissait de l’efficace que lui-même y attache dans

I le sanctuaire où il réside, et du pouvoir qu’il lui
1 donne quand il lui plaît , même dans ceux qui en sont
1 les plus faibles organes. Ce n’était pas dans le génie
1 de l’homme qu’il convenait d’étaler toute la force de

cette parole : ce génie est un moyen dont Dieu se
, sert comme de tout autre, que lui seul donne , que
lui seul sanctifie , que lui seul fait fructifier, mais
, dont il n’a pas plus besoin que d’aucun autre.
1 A combien d’autres inconvénients s’exposait l’abbé

Poulle en s’écartant à ce point de l’esprit de ses

fonctions! Vous venez de l’entendre recommander
1 la parole de Dieu par les caractères qu’elle a dans
à les temples , et les effets qu’elle y produit. Frappé,
selon sa coutume, d’une seule idée à la fois, il a
l donné tout ce qui devait être pour ce qui était, et

n’a pas pris la plus légère précaution pour établir

cette distinction si nécessaire. A présent figurez-

vous ce que deviennent ce silence, cette attention,
ces frémissements , cette consternation, etc. etc. ,-

’ enfin, tout ce dont il a fait bien décidément la puis-

sance générale de la parole de Dieu, et les motifs
pour nous la faire rechercher; en un mot, figurez-
vous quelle confiance on peut avoir à ce qu’il a dit
dans la première partie, lorsqu’il nous dit dans la
seconde, ce qui n’est en effet que tr0p vrai, et bien
plus souvent vrai :

n Eh! que voyons-nous dans les temples? des auditeurs
insensibles... des auditeurs volages et légers; des audi-
teurs inquiets , a qui notre ministère pèse, qui nous ému-
lent impatiemment, et ne soupirent qu’après la fin de nos
discours; des auditeurs prévenus , déterminés d’avance a

ne pas nous croire... des auditeurs sacrilèges qui font
une espèce d’assaut avec nous , etc. n

J’abrége le morceau , qui tient deux pages. N’est-on

pas tenté de lui dire : Quoi! c’est la cette parole qui
nous livre désarmés et sans défense au zèle du mi-
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nistre! Mais, si elle ne produit pas plus de fruit
que vous ne le dites, à quoi bon venir l’écouter?

Je sais que tout cela peut se concilier en partie , si
tout était distingué, restreint, modifié, spécifié;
mais c’est précisément ce que l’orateur ne fait en

aucune façon, et ce que je lui reproche de ne pas
faire. Cette partie de l’art oratoire, de cet art qui
en a tant, et dont aucune ne doit du moins être né-
gligée, si toutes ne sont pas également bien maniées;

cette partie qu’on appelle la disposition , et qui con-
siste à distribuer ses moyens chacun à sa place et
selon sa valeur, de manière que tous concourent au
but proposé, bien loin qu’aucune y nuise jamais;
cette partie si importante parait avoir été presque
inconnue à l’abbé Poulle, tant il y en a chez lui peu
de traces! Chez lui rien n’est digéré, rien n’est lié ,

rien n’est nuancé, rien n’est fondu dans l’ensemble;

tout. est fait morceau à morceau , et le plus souvent
l’un aux dépens de l’autre. Les deux derniers que
j’ai cités, et qui prêtaient naturellement à toutes les
ressources de l’élocution , ont même dans cette par-

tie beaucoup plus de défauts sensibles que de beau-
tés marquées. L’expression est souvent faible ou

vicieuse. Il emploie la voie la plus sûre et la plus
prompte pour arriver au cœur. Quoi de plus vague
et de plus froid qu’une pareille phrase , à la suite de
ces mots qui la précèdent, Il n’éclaire qu’en enflam-

mant? Des torrents d’onction ne peut passer,
même en y joignant la lumière. On dit des torrents
de lumière, à cause de l’incroyable rapidité dont
elle embrasse tout ce qu’elle éclaire; mais l’idée de

cette douceur pénétrante , qui caractérise ce qu’on

appelle onction, ne peut s’accommoder avec. celle
des torrents, pas plus que les flots d’une mer irritée
avec les frémissements d’une terreur religieuse; ici
même l’incohérence des rapports est intolérable.
Quelque chose de pis peut-être , c’est de finir l’ex-

posé de tant de motifs de recueillement et de com-
ponction par dire que l’appareil du ministère a je
ne sais quoi d’imposant. C’est une étrange inadver-

tance; on doit savoir ce que c’est après en avoir
tant dit, et jamais le je ne sais quoi n’a été plus
bizarrement placé. Quelle disparate dans un ser-
mon!

En voici d’un genre bien plus condamnable , et où

je ne vois même aucune excuse. Parmi les diffé-
rents motifs qui peuvent éloigner les fidèles d’as-
sister aux prédications , le dernier qu’il suppose est

a: Le préjugé ou vous étés , leur dit-il , que votre igno-

rance vous servira d’excuse. Comme cet insensé dont
parle le Prophète, vous vous imaginez que, moins vous
saurez , moins vous serez obligés d’agir. »

Cette citation ne peut se rapporter qu’à cet eu-
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adroit du psaume xxxv où le Prophète dit de
l’homme injuste :

n Toutes ses paroles ne sont qu’iniquité et fourberie;
il n’a pas voulu comprendre, afin de ne pas faire le bien :
Verba cris ejus tntquitas et dolas : noluit tntelligere
ut bene agent. n
Il était à propos de rappeler le pasaage , qui est par-
faitement clair, et que l’orateur parait avoir fort
mal saisi. Il ne s’agit ici d’ignorance d’aucune es-

pèce, mais bien de cette détermination perverse à
fermer son esprit et son cœur à la vérité, afin de
n’en pas observer les préceptes. Il n’y a là qu’int-

quité et fourberie, et lePsalmiste parle ici de l’homme
injuste, qu’il a caractérisé dès le premier verset par

ces mots : Diæit injustus ut delinquat in semet-
ipso; non est timor net ante oculos ejus.

u L’homme injuste a dans son cœur la détermination au
mal; la crainte du Seigneur n’est pas devant ses yeux. u

C’est donc du méchant, de l’imple, que parle le
Psalmiste , et non pas du pécheur inconsidéré. Cette

première erreur dans l’application est essentielle à.
remarquer, parce que c’est de là que part l’orateur

pour se livrer à un mouvement qui me semble, je
l’avoue , entièrement contraire à la doctrine du.
christianisme.

a Et plut à Dieu! (quel souhait nous forcez-vous de
faire, mes chers frères!) plût il Dieu que votre aveugle-
ment pût vous servir d’excuse, et vous soustraire légiti-
mement à la nécessité de la loi! Ministres de charité,
nous nous garderions bien de monter dans ces chaires
pour vous instruire des obligations du christianisme : ce
serait tendre un piégé à votre curiosité. Loin de faire bril-

ler a vos yeux le flambeau de la foi, nous nous hâterions
de le cacher sous le boisseau. Nous ne serions pas assez
cruels pour dissiper des ténèbres qui vous vaudraient
l’innocence; etdans l’impuissance où nous nous trouvons

de vous retirer de vos égarements, nous respecterions
du moins une ignorance qui aurait plus de vertu que
les sacrements, qui consacrerait en quelque sorte vos
vices, et vous tiendrait lieu d’une entière justification au
jour des vengeances du Seigneur. n

A Dieu ne plaise que je cherche le scandale où il
n’est pas, ni que je prétende trouver ici dans l’ora-
teur autre chose que l’extrême inconsidération d’un

esprit ardent , quia cru voir un mouvement de cha-
rité dans une supposition totalement absurde, et
s’est précipité ici, plus que partout ailleurs, dans
tout ce que les expressions outrées peuvent avoir de
plus dangereux! Mais enfin, pour que ce morceau
eût un sens plausible , il faudrait , de toute nécessité ,
qu’il pût exister dans une assemblée chrétienne un
état d’ignorance et (l’aveuglement qui eut plus de

vertu que les sacrements, qui consacrât en quelque
sorte les vices, et qui pu! valoirl’tnnocawe. Or, cet
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état est impossible à supposer, non pas seulement
chez les chrétiens, mais quelque part que ce soit :
il est hors de la nature des choses. L’ignorance in-
volontaire, invincible, telle que celle des peuples
qui n’auraient jamais entendu parler de l’Évangile,

peut être pour eux une exclue, une justification
même, si d’ailleurs ils ont observé la loi naturelle;

et cette juslification suffit en vertu des mérites de
celui qui est mort pour tous les hommes. L’eæcuse
aussi, en cas de prévarication, est dans l’ignorance
de la loi révélée , selon ces paroles de Jésus-Christ :

n Celui qui aconnu la loi, et qui a péché contre elle ,
recevra un châtiment rigoureux; celui qui ne l’a pas con-
nue, et qui a péché, recevra un chaument léger. n

Telle est la doctrine de l’Évangile, très-digne en tout

de la justice de Dieu, selon les idées que nous en
donne la raison, que nous avons reçue de Dieu. Mais
il ne dit nulle part, et il n’est même nullement con-
cevable qu’il y ait ni qu’il puisse y avoir une igno-

rance quelconque qui ait plus de vertu que les sa-
crements, qui sont la source de la vie spirituelle ,
ni qui puisse en aucune sorte consacrer les vices,
qui sont , dans tout état de cause, la mort de l’âme.
Maintenant je demande s’il est permis d’établir des

idées et des expressions révoltantes, et même, il
faut le dire, blasphématoires, sur une hypothèse
inadmissible sous tous les rapports. c’est d’un côté

une faute contre le bon sens, qui défend de suppo-
ser ce qui ne saurait être; parce qu’on n’en peut
jamais rien conclure. C’est d’un autre côté offenser

la religion, d’imaginer un état quelconque qui soit
plus avantageux à l’homme pour son salut que les
secours qu’elle lui fournit; c’est faire injure au grand

dessein d’un Dieu rédempteur, aux lumières qu’il a

voulu apporter lui-même , de supposer des ténèbres

dont il serait indiscret et cruel de nous tirer, un
aveuglement qu’un ministre de l’Évangile pût se

croire obligé de respecter. Quoi! c’est ce ministère
même, chargé par état de porter le flambeau de la
foi, qui se hâterait de le cacher sous le boisseau?
Mais, en ce cas, les missionnaires qui se hâtent au
contraire de le faire briller dans les contrées ou rè-
gne une ignorance assurément bien involontaire,
sont donc indiscrets et cruels! Et pourtant nous les
regardons de tout temps , et avec l’Église , comme
les émules des apôtres , comme les héros de la re-
ligion, comme les martyrs de la charité.

Je ne connais d’exemple d’un semblable écart dans

aucun prédicateur orthodoxe; et l’abbé Poulle n’y a

nullement rémédié en ajoutant z

u Mais nous savons que tonte ignorance volontaire et
affectée, loin d’être une excuse, est elle-meure un crime
de plus, etc. u
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Et peut-elle jamais être autre chose chez les chré-
tiens? S’il eût voulu l’opposer à celle qui, étant toute

naturelle, porte avec elle son’excuse, il pouvait,
comme on a fait cent fois , effrayer son auditoire de
la justice et de la grandeur des châtiments , propor-
tionnée à la grandeur du bienfait rejeté. Jésus-Christ

a donné l’exemple de ces menaces en vingt endroits
de l’Évangile; et ne manque pas de les opposer à
l’indulgence promise à ceux qui, ayant moins reçu ,
auront à rendre un moindre compte. Je ne suis pas
surpris qu’on se soit si souvent et si heureusement
servi de ce moyen : quel champ pour l’éloquence que
la déplorable condition de ceux qui n’emploient que
pour se perdre tout ce qui leur a été prodigué pour
les sauver! Mais l’abbé Poulle a voulu aller plus loin,
et s’est égaré :’il a voulu donner du nouveau, et

certes le nouveau est ici bien malheureux.
En général, c’est un des vices de son esprit de

passer presque toujours le but; et ce vice n’est pas
médiocre dans ce même sermon , où il y a , comme
dans tous les autres , des beautés de détail et de dic-
tion. Il gémit sur la décadence de l’art de la chaire ,

et sur l’altération de l’esprit du ministère; et il a
raison. Il y a d’abord ici des choses bien dites , mêlées

bientôt à d’autres qui pèchent, ou par le fond, Ou
par les formes.

a Ne le dissimulons pas, mes très-chers frères : nos
instructions ont dégénéré; elles se ressentent de la cor-
ruption des mœurs qu’elles combattent ; elles ont perdu de
leur première onction en perdant de leur ancienne simpli-
cité. Nous nous le reprochons en gémissant, vous nous le
reprochez peul-être avec malignité; mais ne vous en pre-
nez qu’a vous-mêmes. A quoi nous avez-vous réduits? L’A-

pOlre aurait rougi d’employer les armes de la sagesse
humaine pour confondre des païens mêmes; et pour alti-
rer des chrétiens, nous nous voyons contraints de dé-
ployer toul l’appareil de l’éloquence la plus flatteuse.

La mission de Dieu , la science des saints, et la soif du
salut des âmes, ne suffisent plus à présent pour se pro-
duire au grandjour ; il faudrait l’assemblage des talents les
plus rares. La délicatesse du siècle a fait un art de la pré-
dication de l’Évangile, et, nous osons le dire, le plus
diIficile, le plus périlleux , et, en un certain sens, le plus
inutile de tous les arts. Trop de méthode, trop d’apprêt,
trop de parure : plus de gravité, plus de mouvement,
plus de chaleur, plus d’âme. On nous force d’une ora-

teurs : quel titre l Il ne nous est plus permis d’être
apôtres. n

Avec plus de nuances et plus de mesure. ce mor-
ceau serait excellent; mais c’est ce qui manque le
plus à l’orateur. Dire qu’on est contraint de dé-
ployer tout l’appareil de l’éloquence la plus fla!-
teuse, c’est dire qu’on a cette éloquence; et tout ce
qui peut ressembler à l’amour-propre est choquant
dans tout orateur, à plus forte raison et combien

15!
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plus dans un orateur chrétien! Ce n’était pas ainsi
qu’il fallait s’y prendre pour subordonner ce qui dé-

pend de l’art humain à ce qui est de l’esprit de la
mission évangélique, car c’est là qu’il fallait se bor-

ner, puisque cet art en lui-même n’est point con-
damnable, et que les Ambroise, les Augustin , les
Chrysostome, n’ont pas rougi de l’employer. Saint

Paul, il est vrai, se glorifie de ne point faire usage
dece qu’il peut y avoir de persuasif dans les paro-
les de la sagesse humaine : non in persuasibilibus
humanæ sapientiæ verbis. Mais il faut songer que
les apôtres étaient assez puissants en œuvres pour
avoir moins besoin de l’être en paroles, et que les
miracles peuvent se passer des périodes. ll n’y a
point de ligure de rhétorique qui soit jamais aussi
persuasive que cette parole de saint Pierre à un mal-
heureux perclus :

a Levez-vous, et marchez z n

barge et ambula. Dieu, qui proportionne toujours
les moyens de sa miséricorde aux temps et aux per-
sonnes, a donc pu permettre qu’aux miracles, qui
n’étaient plus nécessaires à la foi établie , les minis-

tres de la parole substituassent tout ce que l’éloo
quence peut donner de force et d’expression au zèle.
Il ne s’agit que de conserver à cette éloquence le
caractère analogue à son objet; et comme l’objet
est de sanctifier, ce caractère est celui de la sainteté.
La mondanité en est l’opposé; il faut donc éviter
tout ce qui est mondain en soi, et l’esprit du monde
est si différent de celui de la religion , que rien n’est
plus facile que de les discerner; et que , si on les con-
fond dans un mêmelaugage,c’estla faute dei’homme,

et non pas des choses. Ce n’est pas non plus que l’un

ait jamais besoin de l’autre; car bien loin que l’es-
prit du monde puisse servir l’esprit de la religion,
il ne peut jamais que lui nuire. Jedirais donc à l’abbé

Poulie : Vous n’êtes point contraint à déployer
l appareil d’une éloquence flatteuse; vous avez dou-
blement tort de vous exprimer ainsi : c’est un éloge
indirect sous la forme d’une apologie; et l’un et
l’autre sont mal entendus et hors de propos. Si votre
prédication ne déploie que l’appareil de la plus flat-

leusc éloquence, elle n’est pas bonne. Et pourquoi
y seriez-vous plus conlrainl que vos prédécesseurs ,
plus que Bourdaloue et Massillon? Ni l’un ni l’autre
ne manquait d’art, et n’a cru devoir mépriser l’art,-

mais tous deux l’ont soumis aux convenances du
genre. Tous deuxont été à la fois orateurs et opalises ,-

et pourquoi donc ces deux titres s’excluraient-ils?
L’art consiste à les accorder, et cet art est bon et
utile en soi : il prescrit la méthode que vous avez
tort de blâmer, et plus encore de négliger; mais il
proscrit l’appret, la parure, que vous avez tort de Î

rechercher. L’art oratoire les condamne partout des
qu’il y a du trop, à plus forte raison dans la prédi-
cation. Celie-ci n’est en aucun sens un art inutile,
encore moins le plus inutile de tous: cette exagéra-
tion est indécente, et vous auriez dû sentir combien
l’on peut en abuser. ignoriez-vous que, quand même

la parole ne germerait que dans une seule âme,
elle ne serait rien moins que perdue? que ce qu’elle
n’opère pas aujourd’hui, elle l’opère demain? Et
n’est-ce rien qu’une âme devant Dieu P et n’est-il pas

défendu de lui marquer ses moments?
Quand l’abbé Poulie dit, plus t de gravité, plus

de mouvements, plus de chahut; plus d’âme, il
fait en chaire l’office d’un critique , et cela est très-
déplacé. il ne paraît pas s’être douté que la critique

tombait en partie sur lui, car nul n’a moins de gra-
vité. Sa chaleur est beaucoup plus de tête qued’dme,

et ses mouvements sont souvent désordonnés , et ne

sont pas toujours ceux du genre. Mais en voici un
qui est louable :

n O mon Dieu! séparez noire cause d’avec celle de
ce peuple : Discerne causam meam de gente non sancla.
Nous voyons avec douleur votre parole sacrée tomber
tous les jours dans un plus grand décri; devionsnnous
l’exposer à des mépris certains? Nous avons cru qu’à la

faveur de quelques ornements elle trouverait grâce dans
un siècle aussi délicat que dépravé. c’est un artifice,j’en

conviens; mais c’est l’artifice de la charité, qui met tout

en œuvre pour vous gagner ces esprits indociles; leur
endurcissement ne fait que trop noire justification. u

Oui, pourvu que ces ornements soient ce qu’ils
doivent être : et l’abbé Poulie paraît l’avoir su , du

moins en spéculation, comme on va le voir. Mais
l’a-t-ii mis en pratique? Rarement, pas même dans
l’endroit où il en parlait , et qui est remarquable.

a Nous nous résoudrons, puisqu’il le faut, à relâcher ni.

peu de la simplicité évangélique, et nous accorderons
à votre faiblesse quelques ornements; mais prenez garde ,
des ornements sagement ménagés, assortis à l’Ëvan-
pile. aussi graves que la vérité, qu’elle puisse elle-même

avouer à la lace des autels; des ornements qui la ser-
vent piutot qu’ils ne la parent, et qui, loin de l’affaiblir
et de i’allérer , facilitent ses succès et son triomphe. u

Cela Serait fort bon dans un traité sur l’éloquence

de la chaire; mais n’est-ce pas oublier et compro-
mettre la gravité du ministère , que de descendre
ainsi à composer avec un auditoire chrétien , à déc
tailler devant lui le plan de composition que l’on
croit devoir suivre? N’est-ce pas encore ici un dou-
ble tort? Ce que dit l’abbé Poulie, il fallait le faire
sans le dire; il l’a dit et ne l’a pas fait. Que de

l Ce qui veut dire : Il n’y a plus de gravité, etc. L’auteur
aurait du éviter cette petite équivoque du mat plus, qui
pourrait signifier aussi il faut plus de gravite, etc.
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choses, dans. ses sermons, accordées beaucoup
moins à la faiblesse des auditeurs qu’à celle du
prédicateur!

Encore quelques exemples de cette disposition
trop fréquente à outrer l’expression et les figures
de pensées, qui est proprement la déclamation. Il
s’agit de rappeler aux auditeurs cette vérité ef-

frayante, que la parole qui ne les aura pas con-
vertis les jugera :

n En! que faisons-nous? Nous pensons les instruire, et
nous augmentons leur aveuglement. Nous croyons ton.
cher leur cœur et nous l’endurcissons. Cette arole sainte ’ l

est elle-même une pierre d’achoppement contre laquelle ils
viendront immanquablement se briser. Nous sommes les
meurtriers de nos frères. u

Nous augmentons leur aveuglement est trop fort;
il devait dire : Nous rendons leur aveuglement plus
coupable. Mais ce qui est hors de toute raison ,
c’est cette phrase, nous sommes les meurtriers de
ms frères, qui ne peut jamais être vraie que du
ministre prévaricateur qui dissimulerait les vérités
nécessaires au salut, ou les altérerait; et ce n’est
ici ni l’un ni l’autre. Dans tout autre cas, la phrase
n’offre qu’une exagération odieuse.

Il se plaint de ces censures frivoles et indécentes
contre le talent des prédicateurs, et il ajoute :

u Eh! quel droit avez-vous sur nous? Sommes-nous
des orateurs bassement orgueilleux qui venions mendier
vos applaudissements? Vos applaudissements! Comme
chrétiens, nous devons les craindre; ils pourraient nous
séduire : comme ministœs de Jésus-Christ, nous les mé-

prisons; ils nous dégraderaient. Vos applaudissements!
Pour payer nos veilles, nos travaux, nos sueurs! Nous
les mettons a plus haut prix. Il nous faut les plus grands
sacrifices, des larmes amères, des sentiments de com-
ponction, des cœurs humiliés, brisés de douleur et de re-
pentir, etc. n

N’est-ce pas avoir trop l’air de quereller son au-
ditoire, au lieu de le toucher et de l’édilier? Cette
apostrophe: eh! quel droit avez-vous sur nous 7 est
dure et brusque; il ne s’agit point là de droil. Nous
méprisons vos umlaudissemcnts; ils nous dégra-
deraient, a le même défaut; c’est donner à l’humi-

lité évangélique le ton de l’orgueil; c’est choquer

maladroitement son auditoire et les bienséances. Il
en est de même de cette phrase , il nous faut les plus
grands sacrifices, etc. Toutes ces tournures pré-
tendent à la force , et n’ont que de la dureté. C’est

à Dieu qu’il faut les plus grands sacrifices, etc.
et non pas à son ministre, et l’on ne doit pas plus
confondre ces choses-là dans l’expression que dans
l’intention.

u Levez-vous, grand Dieu.... Voilà les prévaricateurs
de votre loi enfermés dans votre temple. Nous ne deman-
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dans pas que vous envoyiez un ange exterminateur pour
les détruire; ils sont nos frères. Nous ne demandons pas
que vous armiez contre eux les mains sacrées de vos lé-
vites, comme vous fites autrefois pour l’impie et barbare
Athalie, etc. n

Tout est forcé dans ces mouvements , dans ces rap-
ports , dans ces figures. Vous ne demandez pas!
Maisje le crois. Vous ne devez pas plus vous en dé-
fendre que vous ne deviez y penser. Et qu’est-ce
qu’Athalie fait là? Si ces chrétiens sont venus dans

le temple par curiosité, ils ont tort; mais Athalie
y venait pour enlever les trésors : est-ce la même
chose? Cette mauvaise rhétorique gâte souvent les
idées que l’orateur emprunte de l’Écriture mal appli-

quée. S’agit-il de l’amour-propre, qu’il faut tou-

jours combattre, parce qu’il n’est jamais entière-
ment soumis? l’abbé Poulie nous dit: .

n Barach triomphe en vain de l’armée des Cananéens;

sa victoire est imparfaite; sisara leur chef s’est sauvé du
carnage... Ainsi l’on croit avoir laissé l’amour-propre
sur le bûcher avec les autres victimes (dans une profession

religieuse), et on le retrouve dans sa cellule; commet
Sisara, un peu de lait lui suffit pour toute nourriture, etc. an

Abus d’esprit. Quel rapport de l’amour-propre à
Sisara; et qu’est-ce que l’amour-propre sur le bû-

cher, el un peu de lait pour nourrilurc’? Sisara , le
bûcher, le lait, tout cela ne s’accorde pas plus en-
semble qu’avec le sujet, qui est le sacrifice de l’a-

mourpropre. Tous ces ornements ambitieux sont
de vraies puérilités , puisqu’ils ne signifient rien, et

ne tendent à rien.
Opposons à tant de fautes le modèle du bon dans

le même sujet; écoutons Massillon traitant précisé-
ment le même fond d’idées dans un sermon sur la

Parole de Dieu. La citation sera peut-être un peu
étendue; mais craindrais-je ici qu’on se plaigne d’en-

tendre trop longtemps Massillon? Ce morceau d’ail-
leurs vous attachera d’autant plus , que vous serez à
portée de confronter de bien près les deux ora-
teurs, puisque l’un , en redisant absolument les mê-
mes choses après l’autre , paraît ne s’être occupé qu’à

les redire autrement, et avoir voulu lutter contre
l’original, tout en le suivant pas à pas. Vous allez
juger si c’est avec succès :

a Parmi tous ceux qui nous écoutent, il a: est peu nn-
jourd’hui qui ne s’érigent en juges et en censeurs de la
parole sainte. On ne vient ici que pour décider du mérite
de ceux qui l’annoncent , pour faire des parallèles insensés,

pour prononcer sur la différence des tours et des inflexions.
On se fait honneur d’être difficile; on passe sans attention
sur les vérités les plus étonnantes, et qui seraient d’un
plus grand usage pour chacun; et tout le fruit qu’on retire
d’un discours chrétien se borne a avoir mieux remar-
qué les défauts que tout autre; de sorte qu’on peut ap-
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pliquer a la plupart de nos auditeurs ce que Joseph , devenu
le sauveur de "Égypte, disait par pure feinte a ses frè-
res : Ce n’est pas pour [chercher le froment et la nour-
riture que vous êtes venus ici, c’est comme des espions
qui viennent remarquer les endroits faibles de la contrée :
Exploralores catis,- ut videatis infirmiora terræ, ve-
nistis. Ce n’est pas pour vous nourrir du pain de la pa-
role, et chercher des secours et des remèdes utiles à vos
maux , que vous venez nous écouter, c’est pour trouver
où placer quelques vaines censures , et vous faire honneur
de nos défauts, qui sont peut-étre une punition terrible
de Dieu sur vous , lequel refuse à vos crimes des ouvriers
plus amomplis, et qui auraient pu vous rappeler a la pé.
nitence. Explorations cslis, etc.

a Mais de bonne foi, mes frères, quelque faible que
soit notre langage, n’en disons-nous pas toujours assez
pour vous confondre, pour dissiper vos erreurs, et pour
vous faire convenir eh secret des égarements que vous ne.
pouvez vous justifier a vous-mémés? F aut-il des talents si
sublimes pour vous dire que les fornicateurs, les avares
et les hommes sans miséricorde n’entreront pas dans le
royaume (le Dieu; que , si vous ne faites pénitence , vous
périrez tous, et qu’il ne sert de rien d’être possesseur du
monde entier, si l’on vient à perdre son âme? N’est-ce pas

la simplicité même qui fait toute la force de ces divines vé-

rités? et dans la bouche du plus obscur de tous les minis-
tres, seraient-elles moins effrayantes? Et d’ailleurs, s’il
était permis de nous recommander ici nous-mémos
(comme le disait autrefois l’apôtre a des fidèles ingrats,
plus attentifs à censurer la simplicité de son extérieur et
de son langage, et sa figure méprisable, comme il le dit
lui-même, aux yeux des hommes, que touchés des fatic
gucs et des périls infinis qu’il avait essuyés pour leur an-
noncer l’Évangile et pour les convertir a la foi), s’il était

permis, nous vous dirions : Mes frères, nous soutenons
pour vous tout le poids d’un ministère pénible ; nos soins ,

nos prières , les travaux infinis qui nous conduisent à ces
chaires chrétiennes, n’ont point d’autre objet que votre
salut. Eh! ne méritons-nous pas du moins que vous res-
pectiez nos peines? Le zèle qui souffre tout pour vous
assurer le salut peul-il jamais devenir le triste sujet de vos
dérisions et de vos censures? Demandez à Dieu , a la bonne
heure, pour la gloire de l’Église et pour l’honneur de son
Évangile , qu’il suscite à son peuple des ouvriers puissants

en paroles, de ces hommes que l’onction seule de l’es-
prit de Dieu rend éloquents, et qui annoncent l’Évangile
dans un langage digne de son élévation et de sa sainteté.

Mais quand nous y manquons, que votre foi supplée à
nos discours; que votre piété rende à la vérité dans vos
cœurs ce qu’elle perd dans notre bouche; et, par vos dé-
goûts injustes, n’obligez pas les ministres de l’Évangile a

recourir, pour vous plaire , aux vains artifices d’une élo-
quence humaine, a briller plutôt qu’à instruire, à descen-

dre chez les Philistins, comme autrefois les Israélites,
pour aiguiser leurs instruments destinés a cultiver la terre ;
je veux dire a chercher dans les sciences profanes, ou dans
le langage d’un monde ennemi, des ornements étrangers
pour embellir la simplicité de l’Évangile, et donner aux
instruments et aux talents destinés à faire crottre et fructi-

couns DE LITTÉRATURE.

fier la semence sainte un brillant et une subtilité qui en
émousse la force et la vertu; et qui met un faux éclat a
la place du zèle et de la vérité. Descendebal ergo omnis
lame! ad Philisuim, u! exacueret anus’quisque vome-
rem mm: et ligonem.

n Et voila , mes chers frères , le défaut opposé à l’esprit

de foi, l’esprit de curiosité. Vous ne distinguez pas assez
la sainte gravité de notre ministère de cet art vain et fri-
vole qui ne se propose que l’arrangement du discours et
la gloire de l’éloquean vous n’assistez à nos discours que

comme autrefois Augustin, encore pécheur, assistait à
ceux d’Ambroise. Ce n’était pas, dit cet illustre pénitent,

pour y apprendre de la bouche de l’homme de Dieu les
secrets de la vie éternelle, que je cherchais depuis si long-
temps , ni pour trouver des remèdes aux plaies honteuses
et invétérées de mon âme, que vous seul connaissiez, o
mon Dieu! c’était pour examiner si son éloquence répon-

dait a sa grande réputation, et si ses discours soutenaient
les applaudissements que lui donnait son peuple. Les vé-
rités qu’il annonçait ne m’intéressaient point; je n’étais

touché que de la douceur et de la beauté du discours.
Renan autan incurieux et contempler adslabam, et
delectabar mottais serments.

u Et telle est encore aujourd’hui la situation déplorable
d’une infinité de fidèles qui nous écoutent; lesquels, char-

gés de crimes, comme Augustin, liés, comme lui, des
passions les plus honteuses , loin de venir chercher ici des
remèdes à leurs maux, Viennent y chercher de vains or-
nements qui amusent les malades sans les guérir, qui font
que nous plaisons au pécheur, mais qui ne font pas que le
pécheur se déplaise a lui.méme. Ils viennent, ce semble ,

nous dire ce que les habitants de Babylone disaient autre-
fois aux Israélites captifs : Chantez-nous les cantiques de
Sion : Hymnum cantate nabi: de confiais Sion. Ils
viennent chercher l’harmonie et l’agrément dans les vérités

sérieuses de la morale de Jésus-Christ, dans les soupirs
de la triste Sion , étrangère et captive, et veulent que nous
pensions à flatter l’oreille en publiant les menaces et les
maximes sévères de l’Évangile. Hymnum comme , etc.

a 0 vous qui m’écoutez, et que ce discours regarde, ren-

trez un moment en vous-mêmes : votre sort est comme dé-
ployé aux yeux de Dieu; vos plaies invétérées ne laissent

presque plus d’espoir de guérison; vos maux pressent; le
temps estcourt; Dieu, lassé de vous souffrir depuis si long-
temps , va enfin vous frapper et vous surprendre: voila les
malheurs éternels que nous vous prédisons, et qui arrivent
tous les jours a vos semblables. Vous n’êtes pas loln de
l’accomplissement : nous vous montrons le glaive du Sei-
gneur suspendu sur votre tète, et prêt à tomber sur vous ;
et loin de frémir sur les suites de votre destinée, et de pren-
dre des mesures pour vous dérober au glai ve qui vous me
trace, vous vous amusez a examiner s’il brille et s’il a de
l’éclat, et vous cherchez dans les terreurs mêmes de la pré-

diction les beautés puériles d’une vaine éloquence. Grand

Dieu! que le pécheur parait méprisable et digne de risée
quand on l’envisage dans votre lumière!

a Car, mes frères, sommes-nous donc ici sur une tri-
bune profane pour ménager, avec des paroles artificieuses,

les suffrages d’une assemblée oisive, ou dans la chaire
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chrétienne, età la place de Jésus-Christ, pour vous ins-
truire, pour vous reprendre, pour vous sanctifier au nom
et sous les yeux de celui qui nous envoie! Est-ce ici une
dispute de gloire, un exercice d’esprit et (l’oisiveté , ou le

plus saint et le plus important ministère de la foi? Et pour-
quoi venez-vous vous arrêter a nos faibles talents , et cher-
cher des qualités humaines la ou Dieu seul parle et agit?
Les instruments les plus vils ne sont-ils pas quelquefois les
plus propres a la puissance de sa grâce? Les murs de Jé-
richo ne tombent-ils pas, quand il lui plait, au bruit des
plus fragiles trompettes? Eh! que nous importe de vous
plaire, si nous ne vous changeons pas? Que nous sert d’e-
tre éloquents , si vous êtes toujours pécheurs? Quel fruit
nous revienLil de vos louanges, si vous n’en retirez vons-
memes aucun de nos instructions? Notre gloire, c’est l’é-

tablissement du règne de Dieu dans vos cœurs. Vos larmes
toutes seules , bien mieux que vos applaudissements , peu-
vent faire notre éloge , et nous ne voulons point d’autre
couronne que vous-mêmes et votre salut éternel. Ainsi-
soit-il’. n

Il y a ici tout ce qui manque à l’abbé Poulle; et
s’il est de la critique de faire voir comment on a
mal fait, il est du génie de montrer en tout com-
ment il fallait faire. Quelle prodigieuse différence
d’esprit et de langage! Mais aussi quelle différence
d’effet! L’abbé Poulie se met partout en avant, fait

a la fois son propre éloge et la censure des autres.
Massillon s’oublie entièrement, et met tout ce qu’il

peut y avoir de faiblesse et d’imperfection dans
les prédicateurs sous la protection de la charité
chrétienne. Il ne gourmande point son auditoire, il
ne lui conteste point le droit de censure : il se con-

. tente de faire sentir combien l’usage de ce droit est
cruel contre celui qui parle, et insensé dans ceux
qui écoutent. Il ne recommande point le ministère
par l’étalage des qualités et des moyens oratoires,

mais par les veilles, les travaux, les fatigues . qui,
au défaut du mérite, sollicitent au moins l’indul-

I On croit. avec beaucoup de vraisemblancel que c’est ce
même sermon qui opéra une conversion qui lit beaucoup de
bruit dans le temps , et dont j’ai entendu parler cent fois dans
ma jeunesse, comme d’un fait publie et avéré. Un homme
de la cour allait a un opéra nouveau qui attirait de bonne
heure un grand concours. Son carrosse se trouva arrêté, près
des Quinze-Vingts, par une double tile de voitures, dont les
unes étalent pour l’opéra. et les autres pour le sermon que
Massillon devait prêcher ce jour-la dans l’église des Quinze-
Vingts, qui, comme on sait. était voisine du Palaisltoyal,
ou était alors la salle de l’Opéra. Cet homme, impatienté,
après avoir attendu assez longtemps, demanda ce qui pou-
vait occasionner cette concurrence de tant de voitures, la
plupart en sens contraire. On lui dit que c’était pour entendre
manillon, qui allait prêcher. a Ah! dit-il. je ne l’an jamais
a entendu , et on en dit tant de merveillœ! Il faut que je
a profite de l’occasion. puisque je suis tout porté, et que
a peut-élu! ne trouverai-je plus de place a l’Opéra. n Il en
trouva heureusement au sermon. qui semblait d’ailleurs,
comme on vient de le voir, s’adresser particulièrement a lui,
et lui dire : Tu et ille vif. Il en sortit tout autre qu’il n’y
était entré , n’alla plus a I’Opéra, mais a l’église. et non plus

par curiosité.
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gence. Au lieu de dire, Eh! que] droit avez-vous
sur nous? il dit ,

n Eh ! ne méritons-nous pas qu’au moins vous respectiez

nos peines? u
L’un ressemble à l’arrogance; l’autre est d’une mo-

destie qui désarmerait la malignité même. Au lieu
d’enseigner ce que doit être l’orateur chrétien, il

dit : Demandez a Dieu qu’il suscite des ouvriers
puissants en paroles, elc. Il se garde bien de dire :
On nousforce d’être orateurs , ce qui est à la fois
faux et vain. Il dit avec autant de noblesse que de
simplicité :

x N’obligez pas les ministres de l’ÉvangiIe à recourir,

pour vous plaire, aux vains artifices d’une éloquence hu-

mame. D
1l ne se défend pas contre la légèreté et la témérité

de l’esprit de critique avec une amertume qui ne
convient qu’à l’amour-propre blessé; il en déplore

la folie avec une sincère et profonde douleur qui est
celle de la charité. Quoique cette folie soit très-
méprisable, il évite de prendre jamais sur lui l’ex-
pression du mépris. Il s’écrie :

a Grand Dieu! que le pécheur parait méprisable quand
on l’envisage dans votre lumière! n

et avec cette tournure, le mépris même ne peut
plus blesser personne. ll connaît trop les bienséan-
ces pour dire crûment et grossièrement : Vos ap-
plaudissements, nous les méprisons; il nous faut
des larmes, etc. Il dit avec la plus touchante onc-
tion , et avec ces tours simples et vrais qu’elle ins-
pire :

a Que nous importe de vous plaire, si nous ne vous
changeons pas? Que nous sert d’être éloquents , si vous
étés toujours pécheurs? Quel fruit nous revient-il de vos
louanges , si vous n’en retirez aucun de nos instructions? n

Et comme ces phrases sont précises sans être sèches,
obscures ni incomplètes! S’il parle des brunes, c’est

pour dire avec la même simplicité :

u Vos larmes seules peuvent faire notre éloge bien
mieux que vos applaudissements, et nous ne voulons
d’autre couronne que vous-memes et votre salut éternel. u

Et c’est ainsi qu’avec les expressions connues de.
l’Écriture il ne commande pas les larmes, mais il
les fait couler.

Il ne dégrade pas la sainte gravité du ministère
jusqu’à convenir avec ses auditeurs de l’espèce d’or-

nements qu’il croit permis; il préfère de caractério

ser d’une manière supérieure, et en deux phrases
fort courtes, ceux qu’il ne faut pas lui demander.

« Ces Vains ornements qui amusent les malades sans les
guérir, qui l’ont que nous plaisons au pécheur, mais qui
ne t’ont pas que le pécheur se déplaise a lui-même. n
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si nous cherchons ici le choix des ornements
convenables, qui les aconnus mieux que Massillon,
qui les tire presque tous des livres saints, mais en
leur conservant le caractère et l’intention du genre,
l’instruction? Quoi de plus ingénieux, mais en
même temps de plus vrai et de plus frappant, que la
comparaison des curieux de sermons avec celle des
espions, erphimtores, qui viennent découvrir les
endroits faibles de la contrée, infirmiora lerræ?
Et quel rapport de circonstances dans toutes les par-
ties de la comparaison , comme dans celle des Israé-
lites aiguisant leurs instruments de labour cher.
les Philistins, comparaison qui n’est pas moins
heureuse que la première! Celle du glaive lui appar-
tient, et pourrait ne paraître que de l’esprit, si tout
ce qu’il y a d’esprit dans cette pensée, vous vous

amusez à examiner si le glaive brille, ne devenait
pas , indépendamment de la justesse du rapproche-
ment, d’un sérieux effrayant après qu’il a peint le

glaive prêt à frapper.

Esprit, talent, imagination , goût, onction, con-
venances de toute espèce , observées avec le tact le
plus délicat, et le tout sans la moindre apparence
de recherche ni d’effort: voilà ce que vous avez
pu voir, messieurs, dans un morceau de quelques
pages. Et tout le reste est de la même perfection ,
et s’élève même , quand il faut, à des beautés et à

des effets du genre sublime. Beaucoup d’esprit, un
talent très-inégal et un goût très-peu sur, c’est tout

ce qu’on peut trouver dans l’abbé Poulle , depuis les

deux premiers discours par où j’ai commencé cette

analyse.
La même différence se fait sentir tontes les fois

que cet écrivain se rencontre dans ce même paral-
lèle, qu’il n’a pas craint de risquer plus d’une fois.

L’homélie de Massillon sur l’Enfant prodigue est
renommée par le pathétique; et l’on sait combien
l’auteur abonde généralement en cette partie, émi-

nente dans le genre comme dans son talent. Elle
est très-peu de chose dans l’abbé Poulle , et se mou-

tre à peine chez lui, hors dans ce que vous avez
vu sur l’AumOne. Ce n’est pas que sa composition

soit froide, elle a les mouvements et les tours que
peutlui fournir l’imagination ;ce n’est pas non plus
qu’elle soit sèche , puisqu’elle n’est que trop figurée :

mais elle n’est presque jamais animée de ce feu in-
térieur qui se répand de l’âme dans le style , et de

là se communique à l’auditeur ou au lecteur. Le feu
de l’abbé Poulle brille sans échauffer, parce que
c’est le feu de l’esprit; et l’on peut dire aussi que

les figures sont plus souvent du vernis que du co-
loris , parce qu’il ne sait pas les fondre , les nuancer,
les graduer. Voyons-le à côté de Massillon, dans
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cet endroit de la parabole de I’Enfant prodigue, qui
est d’un si touchant intérêt, même sans aucun des
secours de l’art, dans le moment où il s’écrie, Sur-

gam et ibo ad patrem , et ensuite dans la réception
du père de famille :

la Ah! je me lèverai , surgam. Voila le langage de la pé-
nitence, voilà la première expression du fleur nouveau que
la grâce vient de créer en lui. Je me lèverai, je tromperai
la vigilance du maître impitoyable qui me tyrannise, je
sortirai de cette terre étrangère que désolent la famine et
la mort z surgam. Je me lèverai malgré les railleries des
libertins, malgré la révolte de mes sens, malgré les répu-

gnances de la nature, malgré l’ascendant de mes passions :
surgam. Je me lèverai quoi qu’il m’en coute. Et que m’en

contera-tél? Qu’si-je encore à sacrifier? Hélas! j’ai tout

donné au monde, ou le péche m’a tout ravi. Je ne puis of-

frir que mes larmes , mes regrets , et l’aveu de mes crimes.
N’importe, plein de confiance, je me lèverai et j’irai : sur.

gant el ibo. Mais, ou ira ce fils infortuné, ce pécheur af-
fligé? Lui reste-t-il quelque asile? Où ira-t-il? Pouvez-vous
le demander! Il ira vers son père : ibo ad palrem.’ Quoi!
vers ce Dieu qu’il soutrage avec tant d’audace? Qu’il ne
s’y trompe pas; il n’est plus son père, c’est un Dieu un

genr: qu’il redoute plutôt son indignation... Il ne craint
que son inimitié et son absenœ; il ne craint que de ne pas
assez l’aimer. Mais comment pourra-t-il le fléchirP... Que
vous connaissez peu la puissance de l’amour divin qui l’en-

llamme! Cet amour est plus fort que les habitudes les plus
invétérées; il en brise toutes les chalnes : il est plus fort

que le respect humain; il le brave : il est plus fort que la
mort; il en triomphe z il est plus fort que la justice de
Dieu ; il la désarme z il est plus fort que le souverain juge;
il en fait un père : surgam et ibo ad patrem. n

Pourquoi ce morceau, dont la marche est pres-
sée, dont les tournures sont vives , produit-il si peu
d’émotion? c’est que l’art s’y montre trop à décou-

vert, et qu’ici surtout il fallait se laisser aller tout
entier à l’épanchement du cœur , se mettre à la
place du prodigue et du pécheur pénitent dont il est
la ligure, au lieu de découper pour ainsi dire tout
ce fond de vérité et de pathétique en dialogue, en

interrogations, en discussion: Mais où ira-t-iIP...
Il ira vers son père... Mais commenlpourra-t-il
æflebhirî... Que vous connaissez mal, etc. Et ces
phrases monotones et symétrisées sur l’amour di.
vin : Il est plus fort, et il brave ; il est plusforl, et
il triomphe : il est plus fort, et il désarme! Cela
-pourrait n’être point mal ailleurs; ici tout cela est
trop arrangé pour ne pas refroidir. Mais écoutez le
maître, le grand maître; vous croirez presque que
tout le monde aurait dit comme lui, Quiet"; speret
idem; et vous savez que, surtout dans le pathéti-
que, c’est le trait de la perfection. Dès les premières

phrases, où il peint les combats intérieurs du pro-
digue, les larmes sont prêtes à couler, tant il y a
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de vérité dans la peinture, tant les teintes en sont
profondément tristes et douloureuses; et dès que le
prodigue parle , il est impossible que nes larmes ne
se mêlent pas aux siennes.

« Combattu par ces agitations infinies qui partagent le
cœur sur le point d’un changement, par cette vicissitude
de pensées qui se défendent et qui s’accusent, cherchant
les ténèbres et la solitude pour s’y entretenir plus librement

avec lui-même, laissant couler des torrents de larmes sur
son visage, n’étant plus mettre de sa douleur, baissant les
yeux de confusion, et n’osant plus les lever vers le ciel,
d’où il attend néanmoins son salut et sa délivrance , que

tardé-je donc encore? dit-il, d’une voix qui ne sort plus
qu’avec des soupirs; qui me retient encore dans les liens
honteux que je respecte? Les plaisirs? ahi depuis long-
temps il n’en est plus pour moi, et mes jours ne sont plus
qu’ennui et qu’amertume. Les engagements profanes et la

constance mille fois promise? mais mon cœur était-il a
moi pour le promettre? et de quelle fidélité vais-je me pi-
quer pour des créatures qui n’en ontjamaiscu pour moi P Le

bruit que mon changement va faire dans le monde? mais
pourvu que Dieu l’approuve, qu’importe ce qu’en pen-

seront les hommes? ne faut-il pas que ma pénitence ait
pour témoins tous ceux qui l’ont été de mes scandales? et

d’ailleurs, que puis-je craindre du public , après le mépris
et la honte que m’ont attirés mes désordres? L’incertitude

du pardon? ab! j’ai un père tendre et miséricordieux; il
ne demande que le retour de son enfant, et ma présence
seule retaillera toute sa tendresse. v

Qui est-ce qui ne sentira pas combien ces seuls
mots , ah! j ’ai un père tendre et miséricordieux,
sont au-dessus de toute l’analyse dialoguée et de
toutes les définitions compassées que nous donne
l’abbé Poulie sur l’amour divin? Mais continuons :

a Je me lèverai donc, surgam. Je ferai un effort sur la
bontc qui me retient, et sur ma propre faiblesse. J’irai
dans sa maison sainte, où il est toujours pre! a recevoir
et à écouter les pécheurs, ibo adpalrem. Je suis un en-
fant ingrat, rebelle , dénaturé , indigne de porter son nom ,
il est vrai; mais il est encore mon père. u

Ne semble-t-il pas que ces paroles ,je suis un en-
fant ingrat, etc. sont à tout le monde? Gardez-
vous de le croire, elles ne sont qu’au génie; car il n’y

a que lui qui sache parler comme la nature, et qui
obtienne aussi les mêmes effets.

n Ibo ad palrem. J’irai répandre à ses pieds tonte l’ -

mertume de mon âme, et u, ne faisant plus parler que ma
douleur, je lui dirai : Mon père, j’ai péché conlre le ciel
et contre vous : contre le ciel, par le scandale et le déré-
glement public de ma conduite; contre le ciel, par les dis-
cours d’impiété et de libertinage queje tenais pour me cal-

mer et m’alTermir dans le crime; contre le ciel, parce que ,
comme un s il animal , je n’ai jamais levé les yeux en haut
pour le regarder, et me souvenir que c’était là ma patrie
et mon origine; contre le ciel, par l’abus honteux que j’ai
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fait de sa lumière , et de tous les jours qui ont composé le
cours de ma vie triste et criminelle : peccant in cœlum. n

c’est là que l’analyse n’est pas froide, parce

qu’elle est tonte de choses et de sentiments, et non
pas de mots et de formes où il n’y a que de la re-

cherche et de la symétrie. ’
« Quel changement et quel exemple plein de conso

lotion pour les pécheurs! La grâce abonde où le péché avait

abondé. Il me semble, o mon Dieu! que vous vouliez étre
particulièrement le père des ingrats, le bienfaiteur des
coupables, le Dieu des pécheurs, le consolateur des pé-
nitents. Aussi, comme si tous les titres pompeux qui ex-
priment votre grandeur et votre puissance n’étaient pas
assez dignes de vous, vous voulez qu’on vous appelle le
père des miséricordes et le Dieu de taule consola-
tion t. n

Voilà comme il convient de parler de l’amour de
Dieu pour nous. Aussi ces expressions sont celles de
I’Écriture : c’est la que Massillon nourrissait son

génie et son éloquence, et c’est ce qui lui fournit
des mouvements et des expressions qui ont bien un
autre mérite que le brillant de l’abbé Poulie.

a Il semble, o mon Dieu l que vous vouliez étre particu-
lièrement le père des ingrats , etc. w

Cette expression est sublime , quoiqu’elle paraisse,
ou plutôt parcequ’elle paraît simple :comme elle est
profondément sentie! L’abbé Poulle a aussi voulu

ca ractériserici cet amour; mais comment?

a Le salut, la vie, dit le Prophète, voilà sa volonté,
voilà son désir, voilà sa soif, et si nous osons le dire , voilà

sa passion. Vilain volunlale ejus. u
L’effort n’est pas la force : ce passage suffirait pour
le prouver. L’auteur exagère autant qu’il est possi-
ble les idées et les mots; il va jusqu’à donner à Dieu

de. la passion. Et que tout cet échafaudage est loin
de cette attendrissante apostrophe où Massillon in-
roque le père des ingrats, le Dieu des pécheurs, etc.
C’est l’esprit qui tâche, et le cœur qui se répand;

et si jamais ce principe que vous avez entendu chez
les anciens, pestas est quad diserlum facil,

a L’éloquence est dans le cœur, w

a dû se réaliser de la manière la plus sensible, c’est

sans doute dans les orateurs d’une religion qui est

toute dans le cœur. .L’abbé Poulie a-t-il assez consulté le sien et le
nôtre dans l’entrevue du père et du fils? Voici le

morceau, dont le commencement est bien, mais
dont la fin est extrêmement mauvaise z

n A peine l’enfant prodigue se montre-t-il dansl’éloigne-

ment , que son père I’aperçoit : Cam culent adhue longe

essel, vidil illum pater allias. Il ne fallait pas moins que

l Pater misericordiarum et Deus latins consolationis. (Il.
I Cor.,i a.)



                                                                     

158

les yeux d’un père pour le reconnaitre de si loin et dans un
état si déplorable. mais, il le vont : que ce premier regard
est puissant! Le pardon est déjà dans l’âme du père; la
misère lui fait oublier l’ingratitude. A l’aspect de cet objet

pitoyable, ses entrailles sont émues de compassion : la
nature, jusqu’alors assoupie, se réveille comme d’un
sommeil profond : elle se déclare avec toutes ses flam-
mes,- elle emporte le père vers cette partie de lui-même
qui vient se rejoindre à son principe; il croit acquérir
une nouvelle existence. »

Tout est également faux, tout est également froid
dans les dernières ligues de ce morceau, qui pro-
mettait plus et mieux. A quoi donc pensait l’auteur
avec sa nature assoupie qui se réveille? Et c’est
parce qu’elle a toujours veillé dans le cœur du père,
c’est parce qu’elle a été si longtemps assoupie dans

celui du fils, que l’impression de ce moment est si
puissante sur tous les deux. Quelle méprise, quelle
étourderie! comme l’esprit se méprend aisément

quand il se met à la place du cœur! mais aussi
comme il gâte tout! Quelle nature que celle qui se
déclare avec toutes ses flammes, et cette parlie
qui oient se rejoindre à son principe! Je ne saurais
dire combien il y a de glace dans ces flammes, et
combien ce jargon philosophique me fait mal. Ce
n’est pas lafaute de la bonne philosophie; mais déjà,

comme vous le voyez, cet abus des expressions abs-
traites, devenu depuis une manie épidémique, une
peste dans les beaux-arts, commençait à corrom-
pre le talent même. Il est si aisé d’écrire desflam-

mes! Et combien nous avons vu de flammes comme
celles-là! et combien d’écrivains brûlants, et de
styles brûlants, et d’ouvrages brûlants, qui n’ont

produit qu’un froid mortell... Retournons vite à
Massillon, qui n’a point de flammes et n’en parle
jamais, mais dont le cœur échautïc si doucement
le nôtre.

Une heureuse chaleur anime ses discours,

disait Boileau en parlant d’Homère , et c’est la seule
fois qu’il s’est servi de ce mot de chaleur, prodigué

de nos jours si abusivement, comme nous le ver-
rons en son lieu, et devenu la poétique universelle.

n Le père de famille ne se contente pas de courir au-
(levant de son fils retrouvé, il se jette à son cou , il l’em-

brasse, il le baise; son cœur peut à peine sumre a toute
sa tendresse paternelle; ses faveurs sont encore au-dessous
de sa joie et de son amour : Cecidit super collum ejus,
ctosculalus est eum. Il retrouve son fils qu’il avait perdu :
Partant, et inventas est. Il le retrouve a la vérité, sale,
hideux, déchiré; mais ce qui devrait allumer ses foudres
ne réveille que son amour; il ne voit en lui que ses mal-
heurs; il ne voit plus ses crimes z Perteral, et inventus
est: Il n’a pas oublié que c’esl ici un enfant ingrat et rebelle;

mais c’est ce souvenir même qui le touche; Il voit revivre

l
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un enfant qui était mort a ses yeux; il recouvre ce qu’il

avait perdu: Cecidtt super collum ejus, et osculatus
est eum. Image tendre et oonsolanlc de la joie que la con-
version d’un seul pécheur cause dans le ciel, et des con-
solations secrètes que Dieu fait sentir à une une des les
premières démarches de son retour vers lui. Cecidit, etc.
0 clémence paternelle! o source inépuisable de bontés! o
miséricorde de mon Dieu! Eh! que vous revient-il donc
du salut de la créature? n

C’est encore un trait de sentiment que cette dernière
phrase, un mouvement admirable, digne de termi-
ner cette effusion de sensibilité.

En continuant d’examiner de près les défauts de
style de l’abbé Poulie, nous trouverons qu’il man-

que d’harmonie et de variété. Les critiques super-

ficiels s’imaginent trop aisément que le style qui
n’est pas dur est nombreux. c’est se tromper beau-
coup : l’harmonie oratoire , comme l’harmonie poé-

tique , est une véritable science, presque toute
d’instinct, il est vrai, dans le petit nombre d’écri-

vains heureusement organisés, mais dont leurs pro-
pres travaux, leurs études, leurs réflexions, leur
expliquent les règles, et dont la pratique ou l’oubli
se démontreraient facilement. si ce genre d’analyse
ne devenait pas trop minutieux par rapport à l’im-
portance des objets qui nous occupent. Nous pou-
vions nous le permettre dans la poésie, où il est
beaucoup plus sensible , parce que l’oreille demande
encore bien plus au poète qu’à l’orateur; ici nous
nous bornerons à vous rappeler que l’orateur ne doit
cependant pas la négliger, ni pour l’auditeur, nipour
le lecteur, et que dans l’éloquence du dernier siècle
vous avez vu quel était le prix et l’effet decette partie
de l’art. Elle manqueà l’abbé Poulie : tout homme un

peu familiarisé avec les grandsécrivainsqui ontconnu
le nombre de notre prose , la diversité de ses tours,
le mouvement de ses phrases, et la grâce de ses
constructions, s’apercevra que l’abbé Poulie en a

fort peu senti ou étudié les ressources : que la plu-
part de ses phrases sont coupées uniformément et
comme en lignes parallèles; qu’il atïectionne ou af-

fecte beaucoup trop les mêmes formes de style, et
particulièrement deux des plus faciles , I’exclamation
ou l’apostrophe. et l’énumération des parties. Ces

deux ligures de diction sont fort belles quand elles
sont ménagées à propos; mais l’art exige qu’on s’en

passe communément, et qu’on ait soin de passer
d’ordinaire d’une forme de phrase à une autre, et

que dans une même phrase on varie encore la strucv
turc des membres qui la composent. C’est en quoi
Massillon a excellé en prose comme Racine en vers;
et c’est un des charmes qui attachent à la lecture de
leurs ouvrages ceux mémes qui ne pourraient pas
s’en rendre compte. Mais un orateur est obligé d’en
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savon le secret et la théorie, et l’abbé Poulie n’y a

guère pensé. l! n’est pas rare de trouver chez lui
des apostrophes redoublées jusqu’au dernier excès z

des paragraphes entiers et fort longs en sont entière-
ment composés. il ne prodigue pas moins l’énumé-

ration , soit des analogies, soit des oppositions. En
voici des exemples tellement abusifs qu’ils suffiront

pour prouver la justice du reproche :
a Quel débordement de corruption! quelle agitation

dans les esprits! quelles opinions! quels systèmes! quel-
les mœurs! quel avilissement! quels scandales! queues
passions! quelles idoles! que! luxe! quelles ruines! quels
forfaits! n

Quand on procède de cette manière, il semble qu’il
n’y ait pas de raison pour finir, à moins que les mots
ou l’haleine ne vous manquent, et cela peut faire
peur. Voici des endroits où la monotonie est encore
plus fatigante , parce qu’elle sejoint à l’affectation :

u Ce sentiment , une fois fixé , devient sont; ce sont de
vient attrait; cet attrait devient faiblesse; cette faiblesse
devient passion ;cette passion devientivresse ; cette ivresse
devient frénésie; cette frénésie n’a plus de nom : elle est

tous les crimes. u

Le dernier trait est beau , car il est vrai que tous
les crimes sont au moins en germe dans une passion
extrême. Mais c’était une raison de plus pour res.
treindre la gradation antérieure à deux ou trois
traits tout au plus, à ceux qui sont réellement mar-
qués , comme faiblesse , passion, frénésie. C’est là

qu’il fallait se borner. Le reste estune sorte de décou-

pure morale, indigne non-seulement de la chaire,
mais de toute diction oratoire. C’est une synonymie
subtile, et même fortéquivoque ; des mots sentiment,
goût et attrait : je ne sais trop si l’attrait n’est pas

avant le goût, et le goût avant le sentiment: je ne
me soucie pas de l’examiner, surtout ici; mais je
suis très-sûr que cette décomposition morale est
beaucoup trop alambiquée pour la chaire , et n’a rien
d’instructif pour l’auditoire z il y a aussi complica-

tion de fautes.
Deux pages après, même monotonie, et encore

plus vicieuse , parce qu’elle tient bien plus de place :
il s’agit toujours des passions :

a La naissance n’a point de lustre qu’elles ne ternissent;
l’éducation n’a point d’empreinte qu’elles n’elTai-ent; le

cœur n’a point de semences de vice qu’elles ne dévelop-
pent; l’état propre n’a point de décence qu’elles ne bles-

sent; la pudeur n’a point de barrières qu’elles ne franchis-
sent; Ia société n’a point de nœuds qu’elles ne rompent;
l’amitié n’a point de lois qu’elles ne violent; la religion n’a

point de sacrements qu’elles ne profanent; la conscience
n’a point de cris qu’elles n’étoul’l’ent; la raison n’a point

de lumières qu’elles n’obscurcissent; la probité n’a point

de sentiments qu’elles n’éteignent; la nature n’a point- de

169
droits qu’elles n’immolent; le ciel n’a point de foudres
qu’elles ne bravent. u

0h! certes en voilà trop. Comment voulez-vous
qu’à la fin de la phrase on se souvienne du commen-

cement, quand elle a fait passer si rapidement de-
vant nos yeux cette multitude d’objets? On n’est
qu’étourdi et las, et l’on ne songe qu’à respirer

quand on voit que l’orateur peut enfin respirer lui-
même.

Après les amas d’analogies , voici des’amas d’op-

positions :
a (Dans le ciel) nous n’aurons besoin ni de justice, il

n’y a point d’iniquité; ni d’humilité, il n’y a point d’a-

mour-propre; ni de patience, il n’y a point d’épreuves; ni

de zèle, tout y est saint; ni de tempérance, il n’y a point
de cupidité; ni de force, il n’y a point d’obstacles; ni de
prudence , il n’y a point de. piégé ; ni de vigilance , il n’y a

point d’ennemis; ni de compassion , il n’ya point de mal-
heureux; ni de prière , il n’y a point de besoin; ni de foi,
il n’y a point de voile; ni d’espérance , il n’y a point de re-

tardement. n

J’ai souvent remarqué aux lectures publiques de
l’Académie, que cette forme d’accumulation, l’un

des moyens familiers de l’élocution plus ambitieuse
que saine, et l’un de ceux dont Thomas, entre au-
tres, a le plus abusé, était volontiers applaudie.
Elle n’en est pas moins fastidieuse en elle-même;
elle l’est immanquablement à la lecture du cabinet;
et jamais nos grands orateurs ne l’ont employée,
au moins de cette manière. Quand ils rassemblent
les objets, et que le sujet et l’art le demandent, ils
évitent l’inconvénient de les faire papilloter pour
ainsi direà la vue, par l’uniforme concision des pe-
tites phrases; ils les distribuent en parties propor-
tionnées , qui se pressent sans trop se ressembler, et
qui finissent par un résultat supérieur atout le reste.
Quant à l’applaudissement donné au fracas étour-

dissant des énumérations en incises, il est facile à
expliquer; c’est que rien ne favorise plus une cer-
taine rapidité de débit , qui entraîne l’auditeur et le

parleur à la fois , et qui offre une foule de pensées
en beaucoup moins de temps qu’il n’entaut pour
les saisir; cequi fait que quand on est au bout , l’au-
ditoire est satisfait del’orateur et de lui , en suppo-
sant de part et d’autre plus d’esprit qu’il n’y en a;

car il est rare d’ailleurs que ces énormes énuméra-

tions ne pèchent encore dans le détail; et ici, par
exemple, il n’est pas vrai qu’il n’y ait dans le ciel

ni humilité ni prière : il y a humilité , parce qu’il est
doux à l’être créé de sentir que , n’étant rien par lui-

même, il n’est devenu tout ce qu’il est que par Dieu

et en Dieu; il y a prière , parce que la charité A qui
est immortelle , prie sans cesse, dans les bienheu-
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reux, pour ceux qui peuvent l’être un jour, et de la . l’idée du bonheur que nous leur devrons. Il est im-
même l’invocation des anges et des saints , à qui nous v

disons : Priez pour nous!
Ceci nous ramène aux nombreuses fautes de jus-

tesse dans la pensée ou dans l’expression , d’autant

plus choquantes chez l’abbé Poulie , qu’elles sont
semées en foule dans un plus petit nombre d’ouvra-

ges. Il se propose, dans son sermon sur le Ciel, de
nous faire voir en quoi consiste la félicité que Dieu
réserve à ses serviteurs, et il dit pour la première
partie :

et Le juste,heureux dans le ciel , parce qu’il se possède

lui-même, et qu’en lui il retrouve ses æum’es et ses

vertus. n
Parmi les idées qu’il nous est donne de concevoir

de la félicité céleste , jamais, ce me semble, on n’a

compté celle-là. L’explication qu’en fait l’orateur

dans la suite en ôte àpeu près le faux , et le ramène.
àla vérité sans qu’il y pense; mais l’explication même

aurait dû l’avertir qu’il n’y a nulle vérité dans cette

proposition fort singulière, que la félicité du juste,
dans le ciel, consiste d’abord en ce qu’il se possède

lui-mente. L’Écriture ne nous dit rien de semblable,
et rien n’est plus contraire à l’esprit de notre foi.
C’est uniquement et absolument dans la possession
de Dieu que nous pouvons être et qtte nous serons
heureux; et en cela même, la foi est conforme a la
philosophie. L’intelligence de l’homme, émanée de

l’intelligence suprême, ne peut se reposer que dans
la réunion à son principe. Elle ne peut en aucun sens
se posséder elle-même, ou jouir d’elle-même; ce
qui est la même chose : c’est l’attribut exclusif de
l’être unique et parfait. Il n’est pas plus vrai qu’elle

puisseétre heureuse, en relrouvanl en elle ses œuvres-
e! ses vertus ; elle ne peut y retrouver que sa fidélité
aux inspirationsde la grâce , et ses œuvres eues rir-
Ius, qui, se réduisant à ce seul mérite, ne peuvent
pas faire sa félicité. I.’Érriture v est formelle, puis-

que le Prophète dit a Dieu :

a Vous nous donnerez la paix, car c’est vous qui avez
opéré toutes nos bonnes (un vos ’. n

Je sais qu’il faut absolument le concours de notre
volonté; mais si elle est toujours libre , elle est ton.
jours mue , pour le bien , par la grâce , qui demeure
par conséquent le premier principe de tout bien 1 -,
et c’est parce que ces deux choses sont inséparables
en elles-mêmes qu’il ne fallait pas les séparer dans

l Domine, dabis pacem nabis; omnia enim open: nostra
operalus es nabis. (15. xxvi, 12.)

’-’ Sine me nihil polestisfirccrc. c’est Jésus-Christ lubméme

qui l’a dit, et cela seul aurait du fermer la bouche aux Péla-
giens, s’il était possible que les hérétiques fussent de bonne I
lot.

i

possible que, dans le ciel, le juste retrouve en lui
ses-œuvres etses vertus, sans y retrouver en même
temps les bienfaits de Dieu; et c’est cela même qui
fera sa félicité, puisqu’on aime davantage le bien-
faiteurà mesure que l’on connaît mieux ses bienfaits;
et c’est une des vérités que l’abbé Poulle a le mieux

développées dans son sermon. Mais, encore une
fois , il soigne trop peu l’exactitude des idées et des

expressions, qui, dans un interprète de la doctrine ,
est un devoir encore plus qu’un mérite. Sans doute
il ne faut pas que le théologien se montre trop, mais
il est encore bien plus dangereux qu’il manque
dans le prédicateur. Qu’il nous dise, dans ce même
sermon :

a Ils ne seront plus des mystères pour nous, ces liens
puissants qui unissent le monde visible au monde invisible ,
la matière à l’esprit, le temps à l’éternité, la nature à la

grâce , la terre au ciel, les hommes à Dieu; n

cela est bien rassemblé, et la précision ne nuit ni
à la noblesse ni à la clarté. Mais pourquoi ajouter :

a Qu’il est doux d’embrasser ainsi d’une seule connais-

sance toutes les merveilles du Tout-Puissant, et d’en
mesurer l’étendue! n

D’une seuleconnaissance! Je n’en crois rien du tout ,
cela n’appartient qu’à Dieu, et l’abbé Poulle n’est

ni plus exact ni plus fort en métaphysique qu’en
théologie. c’est précisément parce que taules les
commissaiwes de l’intelligence créée sont par elles-

mêmes successives, et parce que les merveilles du
nul-Puissant sont infinies, que nous concevons
très-bien que l’éternité ne sera pas trop pour les

comprendre et en jouir. Et voilà que je tombe en-
core ici sur une terrible énumération, qui sera la
dernière. queje citerai :

a Nous découvrirons son ardeur dans les chérubins, son
intelligence dans les esprits célestes, sa lumière dans les
prophètes, sa force dans les martyrs, son zèle dans les
apôtres, sa science dans les docteurs, sa pureté dam les
vierges, Sa sainteté dans tous les élus, ses ligures dans
les patriarches; les ombres du sacrifice (le Jésus-Christ
dans les cérémonies anciennes, sa réalité dans le mystère

de nos autels, son sang précieux dans les sacrements, sa
vérité dans sa parole, son unité et son infaillibilité dans
l’Église , son sacerdoce dans les prêtres , son autorité dans

les rois, sa sagesse dans l’équité des lois humaines, sa fé-

condité dans la terre, sa justice dans les enfers, sa ma-
gnificence ail-dessus des cieux. n
Après tant d’exemples de cette profusion trop facile,
je ne remarquerai rien ici, si ce n’est que j’ai déjà
indiqué qu’à force de vouloir diviser pour énumérer,

on distingue ce qui n’est pas divisible, et certaine-
ment la sainteté, la pureté, l’intelligence de Dieu ,

’ sont égalemeotdans tous les ordres d’esprits célestes.
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a Étonnement de l’âme qui soutient sans crainte l’exa-

men de Dieu, et qui peut sans danger s’admirer et seu
servir à elle-mémé de spectacle! u

Toutes ces expressions ne sont pas assez ména-
gées. Il ne suffit pas de s’expliquer quatre lignes
après , et de dire que l’âme ne saurait se considérer

sans retrouver Dieu en elle. ll faut d’abord ne pas
alarmer les oreilles par des termes qui semblent ou-
trés quand ils sont seuls. Si l’on veut à toute force
dire que l’âme peut s’admirer sans danger, au
moins doit-on ajouter tout de suite, parce qu’elle ne
peut s’admirer qu’en Dieu; encore est-il beaucoup
plus convenable de dire que l’âme admire Dieu en
elle, et qu’elle est à elle-même un spectacle, celui
des miséricordes du Tout-Puissant. C’est en ce sens

que le Psalmiste disait ces paroles si touchantes:
a Venez , entendez, o vous tous qui craignez Dieu , et

je vous raconterai les grandes choses qu’il a faites pour
mon âme. u

Ceux qui sont inspirés et remplis de Dieu n’admi-

rentjamais que lui, et non pas eux-mêmes; et cela
doit être encore plus, s’il est possible, dans le ciel
que sur la terre.

J’ai dit que l’abbé Poulle était sujet à outrer de

toute manière, et j’en rencontre des preuves de tous
côtés. Il dit que la corruption générale, qui déjà s’a-

vançait à la suite de l’irréligion, était une preuve

de la nécessité de la foi. Rien de plus certain. Mais
il ajoute avec son impétuosité plus poétique que
raisonnable :

a Que les ministres évangéliques se taisent; elle n’a pas
besoin d’npôlres ni de défenseurs : sa cause est devenue
celle de la société; l’irréligion s’est blessée de ses propres

armes; les yeux s’ouvrent; on voit le mal, etc. n

Plut à Dieu! Il a vu, vingt ans après, combien il
s’était trompé lin-dessus, et il en est convenu dans

sa dernière prédication, comme on va le voir. Mais
ce n’est pas là qu’est la faute. L’espérance, la proba-

bilité du bien peut justifier le tour oratoire qui en
fait uneréalité. Ce qui est trop fort , c’est de s’écrier,

Queles ministres évangéliques se taisent. Non, cette

figure , qui serait bonne ailleurs , est hors du genre ,
dont elle blesse les lois. En aucun cas les ministres
évangéliques ne doivent se (aire,- et la foi, qui n’a

jamais besoin de défenseur pour elleméme, puisque
par elle-même elle se justifie assez , justificala in
semelipsa, a toujours besoin d’apôtres pour les fi-
dèles, parce que la ufoi ne se sépare pas de la charité.

a Prenez-y garde: dans le monde on est heureux moins
par son propre bonheur que par le malheur des autres.
Étrange felicité! n

Fort étrange en effet . si elle existait réellement, ce
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serait celle du méchant, et l’on sait assez que le mé-

chant n’est point heureux; la sagesse suprême y a
pourvu. L’auteur a voulu dire que souvent les avan-
tages de l’un sont au détriment de l’autre; il répète

quatre lignes plus bas ce qu’on avait dit mille fois
dans les mêmes termes, de ces dieux de la terre,
qui pour faire un heureuse [ont cent misérables.
Soit z on entend ces expressions; mais les siennes
sont forcées et louches dans une phrase qui s’annonce

pour sentencieuse par ces mots, Prenez-y garde.
On doit alors prendre garde soi-même à ce qu’on
dit; et, quelle que soit l’origine de la fortune, ou
de la puissance, ou des honneurs, il est générale-
ment faux qu’on soit moins heureuse par la jouis-
sance de ces biens, quels qu’ils soient, que parce
qu’ils sont enlevés à d’autres: cela ne peut arriver

que dans le cas d’une rivalité haineuse, et c’est une

exception. Si l’on est heureux, c’est par les jouis-

sances plus ou moins illusoires que procurent ces
biens, et qui seraient même troublées, si l’on n’é-

loignait, le plus qu’il est possible, l’idée des priva
tions qu’elles peuvent coûter aux autres.

n Que vous prodiguera le monde? Des plaisirs P Plaisirs
trompeurs : s’ils sont grossiers, ils dégradent; s’ils sont
délicats , ils s’émoussent; s’ils sont continus, ils fatiguent;

s’ils sont outrés, ils détruisent; s’ils sont honnêtes. ils

ressemblent trop à la vertu, ils vous dégoûtent. n

Je n’entends pas trop comment les plaisirs s’é-

moussent s’ils sont délicats : il me semble que ce
qui les émousse d’ordinaire, c’est la satiété plus que

la délicatesse, et quejles plaisirs délicats sont ceux
qui s’émoussent le moins. Mais ce qui est bien plus

inexcusable, c’est le dernier membre de la phrase.
Si elle est générale (et le commencement, plaisirs
trompeurs, indique qu’elle doit l’être) , il est d’une

fausseté révoltante de dire que les plaisirs honneles
vous dégoûtent parce qu’ils ressemblent trop à la

verlu. Ce trait de satire violente ne pourrait s’a-
dresser qu’à des hommes à qui l’on reprocherait le

dernier excès de la corruption; encore pour ceux-
là le dégoût des plaisirs honnéles ne vient pas de ce
qu’ils ressemblent à la vertu, mais de ce qu’ils n’ont

pasplus le sentimentdeces plaisirs-là quede la vertu.
Cette aversion pour la vertu en elle-même, carac-
tère de quelques monstres , et par conséquent excep-
tion, n’est jamais devenue générale que dans les
révolutionnaires; et l’on sait que c’est aussi la pre

mière fois que des exceptions monstrueuses sont
devenues des généralitésJ’ajoute sur ce même pas-

sageque ni le moraliste ni le prédicateur n’ontbesoin
de calomnier les plaisirs pour apprendre à les crain-
dre; il suflit de les montrer tels qu’ils sont : la
Providence a eu soin de mettre assez d’amertume

n
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au fond du vase pour faire redouter l’ivresse et le
poison. Il ne s’agit donc que de combattre la séduc-
tion, qui vous en présente les bords couverts de miel
et de [leurs z et c’est pour cela que la sagesse élève

la voix; mais cette voix doit être celle de l’exacte
vérité, qui a déjà par elle-même trop de peine à se
faire entendre. Si vous l’exagérez, on ne l’écoutera

même pas : en voulant augmenter sa force, vous lui
ôterez son autorité.

N’est-ce pas encore aller trop loin que de s’écrier

comme fait l’abbé Poulle, à propos des espérances

mondaines :

« Les fondez-vous sur un mérite éclatant? Ah! vous
étés perdus. Il excite l’envie plus que l’admiration , etc. n

Ah! vous étés perdus est beaucoup trop fort, et
tient trop de la déclamation. Le proverbe vulgaire
a répondu fort raisonnablement à ces plaintes hy-
perboliques : Il vaut mieux faire envie que pitié.
Quoi qu’en dise l’abbé Poulle. on n’est point perdu

pour avoir un mérite éclatant : c’est en soi-même

un moyen d’avancement en tout genre, et quant
aux obstacles, aux dégoûts, aux retours fâcheux,
aux disgrâces éventuelles, n’avait-il pas un assez
beau champ dans ce dessein de la sagesse suprême,
qui a voulu qu’en ce monde, ce qu’il y a de meilleur

en soi fut encore assez acheté et assez précaire pour
nous avertir que le bien réel n’est pas ici? Il ne s’a-

gissait pas de faire peur du mérite, mais d’enseio
gner que sa vraie récompense est dans celui qui le
donne et qui couronne ses propres dans, pourvu
qu’on se souvienne de les rapporter à lui.

L’abbé Poulle eut de bonne heure trop de répu-
tation pour n’être pas appelé à prêcher le panégyri-

que de saint Louis devant l’Académie française z
c’était une épreuve annuelle, proposée aux aspirants

a l’éloquence de la chaire, et une lice assez éclatante

pour qu’il fût honorable seulement d’y être admis.

Ce qui peu-t paraître singulier, c’est que dans ce
genre, qui se rapprochait beaucoup plus de son ta-
lent que le sermon, il ne se soit nullement élevé au-
dessus de la portée ordinaire z il n’est qu’au-dessus

de la foule, et son discours est resté au-dessous de
plusieurs de ceux qui l’ont suivi. Il est médiocre en
tout; si ce n’est que la diction est plus soignée et
plus correcte, sans doute parce qu’il se souvint qu’il

parlait devant les juges du langage. Mais la mesure
des idées y est plus d’une fois oubliée comme ail-

leurs.
a Il faut en convenir : la sainteté la plus commune est

héroïque dans les rois; eux seuls font à la religion des sa-
crifices dignes d’elle. u

Passe pour la première proposition, qui pouvait ce-

pendant étre mieux énoncée; mais la seconde est
absolument fausse, injurieuse à la sainteté et à la-
religion. Le prix des sacrifices est dans le cœur, et
non pas dans les choses; et c’est pour cela que Dieu
seul en est le vrai juge. Mais il n’est pas nécessaire
d’être roi pour sacrifier à la religion ce que la fai-
blesse humaine peut avoir de plus cher. et il n’y a
point de sacrifice plus digne d’elle. La manière dont
l’auteur appuie sa pensée n’est pas plus juste que la-
pensée même.

u Il est rare que les particuliers puissent salicaire leurs
passions. n

Rien n’est plus commun; et oublie-t-il qu’entre un

roi et les particuliers il y a les grands, les puissants,
les riches? Eh! ceux-là ont ils donc tant de peine à
satisfaire leurs passions?

a Il est plus rare qu’ils les satisfassent sans trouble et

sans amertume. Il
Eh! les rois en sont-ils exempts? Qui était plus roi
que Louis XIV? et lisez l’histoire de ses passions.
Ah! ce n’est pas un privilège de la royauté, d’ôter

aux passions ce qui en est inséparable : la nature y
a mis bon ordre. Tout ce morceau n’est encore
qu’une déclamation. Mais il y a une expression fort
belle :

n Les passions des rois sont souveraines comme eux. w
Oui, c’est-à-dire qu’elles sont obéies : est-ce une

raison pour qu’elles ne soient pas troublées? Le
trouble est en elles-mêmes et dans leur objet, et
c’est la que la souveraineté ne peut rien. Mais si
l’abbé Poulle est souvent rhéteur, il a souvent aussi

ce que peut avoir un rhéteur qui a du talent, et, ce
que je remarquais dans cette dernière phrase, de
l’imagination dans le style; comme dans ce qu’il

dit de l’espérance : -
a Elle nous tient lieu d’une sorte d’immunité par les

songes infinis de l’avenir. n

Ce mérite de diction est celui qui le distingue le plus,
et ce n’est guère que par l’a qu’il mérite une place .

distinguée. Mais il n’est pas non plus exempt, à beau-

coup près, de mauvais goût , même dans cette par-
tie; il pèche trop fréquemment contre la propriété
et la vérité des expressions.

a Les adversités ne laissent à l’homme que l’inflexible

et outrageuse vérité. n ’
Le mot d’outrage emporte toujours l’idée d’une in-

justice quelconque; et la vérité ne peut s’accorder
avec l’injustice. Cette critique, je l’avoue , est peut-

étre un peu sévère, et je ne la laisse subsister que-
pour mieux faire sentir combien il importe d’étu-
dier le rapport des idées avec les expressions : c’est
une des études les plus nécessaires pour se former
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l’esprit et le style. Mais voici des fautes bien plus
palpables:

n La foi le punit d’avance par lufoudres de ses ler-

reurs. n
J ’entendrais fort bien la terreur des foudres . mais
non pas les foudres des terreurs: ce n’est pas là une
métonymie, c’est une pure confusion de mots.

u La foi épure les passions; elle les surnaturalise. un

C’est un néologisme bizarrement recherche. La foi,
comme le dit l’auteur auparavant , règle et captive
les passions : fort bien! mais en y substituant des
affections, des espérances , des désirs d’un ordre

plus relevé , d’un ordre surnaturel , et qui ne sont
point des passions dans le sens usuel de ce mot. C’est
parce que l’idée de l’auteur n’était pas juste qu’il a

forcé son expression.

a L’on retombe enfin par inclination ou par lassitude aux
pieds de l’idole qu’on n’avait proscrite et blasphémée que

par devoir et par religion. n

Assemblage de mots discordants : on ne peut blas-
phémer que ce qui est sacré; et une idole est-elle
sacrée? Et comment blasphème-bon par devoir et
par religion? Ces mots, qui s’excluent, avertis-
saient d’eux-mêmes l’auteur que l’idole qui a été

proscrite, rejetée, foulée aux pieds, par devoir et
par religion, n’a pas été et ne pouvait pas être blase
phéméc.

n Il vole au ciel pour jouir, il revient sur la terre pour
mériter, il revole au ciel par tonte son anis. n

Ces concetti sont d’autant plus déplacés, qu’il

s’agit d’un homme de foi; ce qui n’invite pas à

des jeux d’esprit. Mais revoler au ciel par toute
son âme est encore pis; c’est emphase, jargon , et
barbarisme. On ne vole.pas plus par son âme que
par ses ailes.

Il est beaucoup moins blâmable d’appeler de su-
blimes intelligences les sages ministres

a Que la confiance et les bienfaits de saint Louis at-
tachaient a sa personne. r

Mais c’est blesser sans aucun profit l’usage reçu,

qui affecte cette expression de sublimes intelligences
aux esprits célestes. Je laisse de côté quelques iné-

légances, comme en droiture pour directement,
que je ne remarque même que parce que cette locu-
tion familière est répétée; des figures inexactes,
comme en butter) la dépravation : ces taches seraient
peu de chose ou ne seraient rien dans un style qui
serait sain. Mais il n’est pas indifférent d’observer
ce qui manque àdes phrases où l’insuffisance d’expres-

sion rend faux ce qui en soi-même serait vrai.

a Quelque immenses, quelque massifs que soient les
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bienfaits de Dieu, ils sont cependant bornes, et par a
même ils ne suffisent pas pour notre parfait bonheur. w

D’abord, excessif est un mot très-impropre : l’excès

est incompatible avec tout ce qui est de Dieu. En-
suite, comment des bienfaits immenses sont-ils bor-
nés? les termes se contredisent. Je sais qu’il voulait
et devait dire z a Quoique par elles-mêmes les mi-
séricordes de Dieu n’aient point de bornes , cepen-
dant ses bienfaits ont ici-bas celles de notre nature
et temps, etc. n Mais il ne l’a pas dit.

N’est-il pas singulier aussi que ce même écrivain ,

dont le défaut est de trop laisser voir un art qu’il
faut toujours cacher, quelquefois en oublie absolu-
ment les lois les plus communes? Et cet étrange
oubli s’offre à nous dans son meilleur aunage, dans
I’exorde du discours sur l’Auméne. Comme il éta-

blit sa division sur des vérités générales, quoique

son objet particulier soit de prêcher en faveur des
prisonniers, il dit fort à propos :

u Si d’abord nous paraissons nous éloigner d’eux , notre

sensibilité nous y ramènera sans cesse : pourrions-nous les
oublier? ils sont si pres de nous! n

Excellent jusque-là. Il ajoute : Nous aurons soin de
marquer tous nos retours par des traits pathéti-
ques, etc. Eh! faites-le sans le dire. Quelle inadver-
tance! Quel orateur a jamais dit qu’il aura soin
d être pathétique? Cela ne serait permis qu’à l’In-
timé.

N’est-ce pas aussi prendre trop ce qui devrait être

pour ce qui est, que de nous dire des rois :
a Ils ont les passions de l’humanité; il est rarequ’ils en

aient les vices. in

Plut à Dieu! Mais ce qui est rare partout, c’est
qu’avec les passions on n’ait pas les vices qui en

sont les fruits; et comme les rois ont les unes, il
n’est aussi que trop commun qu ils aient les autres,
et d’autant plus que chez eux ces passions ont plus
d’encouragements et moins de frein. Il faut les sur-
monter pour n’être point vicieux; et cela estd’autant

plus beau dans les rois, que cela est plus difficile.
Un avantage de leur rang, que l’auteur aurait pu
faire valoir avec autant de vérité que d’utilité, c’est

qu’il est rare qu’un roi soit méchant, parce que
nul n’a moins d’intérêt à l’être. Ils ne font guère

que le mal qu’ils laissent faire :je dis , ils font , car
telle est la terrible compensation de cet avantage
dont je parlais, que faire le mal ou le laisser faire
est en eux presque la même chose devant les hom-
mes , et encore plus devant Dieu.

Quoique les sermons sur le Ciel et sur l’Enfer
offrent généralement les mémés défauts qui, dans

l’abbé Poulie, se mêlent partout plus ou moins à et

n.
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qu’il a de beautés, ici pourtant ces dernières sont
plus nombreuses et plus marquées, et par conséquent
les autres sont plus rachetés et moins sensibles. Ces
deux sujets prêtant beaucoup par eux-mêmes à l’i-
magination , l’auteur était la comme dans son élé-

ment : la sienne s’y montre avec autant d’élévation

que de richesse : mais aussi ces deux discours sou-
vent tiennent plus du poème, ou même du dithy-
rambe, que du sermon. Celui de l’Enfer a un au-
tre inconvénient, c’est qu’en ce genre l’amplification

trop prolongée (et une peinture de l’enfer ne sau-
rait être autre chose) émousse enfin le trait qu’elle
veut trop enfoncer, et affaiblit l’impression qu’elle

veut épuiser. C’est de la terreur, et on ne la sup-
porte pas longtemps; elle est trop pénible : c’est
un extrême, et la pensée ne soutient longtemps
rien d’extrême; elle se détourne d’épouvante ou de 1

lassitude. Bourdaloue a traité le même sujet, mais
selon sa méthode, en s’occupant plus d’instruire
que de décrire. Massillon , dont le goût était plus
exercé et plus délicat, n’a pas cru devoir faire de
sermon sur l’enfer : il s’est contenté, dans celui du
"louvais Riche, d’y faire entrer ce qu’un pareil ta-

bleau peut avoir à la fois de plus effrayant et de
plus instructif, sans annoncer le dessein exprès d’ef-

. frayer pendant tout un sermon; ce qui en soi-même
doit par avance diminuer l’effroi et amener la mo-
notonie. A proprement parler, le ciel et l’enfer sont
plutôt des sujets de réflexion et de méditation fré-

quentes que des sujets de longue description : si
l’on prend ce dernier parti, il est très-difficile d’y
éviter la rhétorique, que dans la chaire surtout on
ne saurait trop éviter. Massillon en est venu à
bout, parce qu’il s’est sagement borné. L’abbé Poulie,

au contraire, s’y est jeté à corps perdu, mais sou-
vent aussi avec une audace heureuse : c’est là qu’il

a répandu le plus d’esprit et d’ornements, et il a
fait du moins de ces discours deux beaux morceaux
le rhéteur. La péroraison de celui du Ciel est une
analyse très-bien faite et très-oratoire du psaume
Lætatus sum; et c’est ce qu’il y a de meilleur dans
ce sermon , et ce qui est le plus beau d’un sermon.
Son enfer n’est que le développement de deux gran-
des idées, l’une de Bossuet, l’autre de saint Au-

t’ustin. Bossuet a dit que Dieu, tout-puissant qu’il
est, n’a rien trouvé de plus terrible pour se venger
du pécheur, que son péché même; et c’était la con-

séquence de ce qu’avait dit saint Augustin , que
Dieu , étant essentiellement bon, ne saurait trouver
en lui de quoi tourmenter les pécheurs, et qu’il ne
les punit qu’en leur restituant leurs œuvres : d’où
il suit que les peines de l’enfer ne sont en substance
que le péché vu tel qu’il est, et avec tous ses effets
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propres. Ces idées sont de cette métaphysique pro.
fonde que la religion fait trouver à l’homme dans
sa raison même; et il y a là plus de vrai génie que
dans les magnifiques amplifications de l’abbé Poulle,
où l’esprit, malgré tous ses efforts, laisse encore
apercevoir sa petitesse en contraste avec la grandeur
des objets. Je ne puis en donner de meilleure preuve
que de mettre en regard Massillon et l’abbé Poulie
dans deux morceaux très-marquants, où l’un de ces
écrivains est évidemment ’revenu sur toutes les idées

de l’autre. Vous serez à portée de juger si, en se
les appropriant, il les a fortifiées et embellies.
Voici comment s’exprime Massillon , dans son mau-
vais Riche, sur le sort des réprouvés :

n En mouvement plus rapide que celui d’un trait décoché

par une main puissante portera leur cœur vers le Dieu
pour qui seul il était créé , et une main invisible les repous-
sera loin de lui. Ils se sentiront éternellement déchirés , et
par les efforts violents que tout leur être fera pour se réunir
à leur Créateur, à leur tin , au centre de tous leurs désirs ,

et par les chaules de la justice divine , qui les en arrachera,
et qui les liera aux flammes éternelles. Le Dieu de gloire
même , pour augmenter leur désespoir , se montrera à eux
plus grand , plus magnifique , s’il est possible, qu’il ne
parait à ses élus; il étalera à leurs yeux toute sa majesté
pour réveiller dans leur cœur tous les mouvements les plus
vifs d’un amour inséparable de leur être; et sa clémence ,

sa bonté, sa munificence, les tourmenteront plus cruelle-,
ment que sa fureur et sajustice. Icivbas , mes frères , nous
ne sentons pas toute la violence de l’amour naturel que notre

âme a pour son Dieu, parce que les faux biens qui nous
environnent , et que nous prenons pour le bien véritable , ou
l’occupent, ou la partagent. Mais, l’âme une fois séparée

du corps , ah! tous ces fantômes qui l’abusaieut s’évanouin

ront , tous ces attachements étrangers périront: elle ne
pourra plus aimer que son Dieu , parce qu’elle ne connaitra
plus que lui d’aimable. Tous ses penchants, toutes ses
lumières , tous ses désirs, tous ses mouvements , tout son
être se réunira dans ce seul amour; tout l’emportera, tout
la précipitera, si je l’ose dire , dans le sein de son Dieu; et
le poids de son iniquité la fera sans cesse retomber sur elle-
memc , éternellement forcée de prendre l’essor vers le ciel,

éternellement repoussée vers l’abîme, et plus malheureuse

de ne pouvoir cesser d’aimer , que de sentir les effets
terribles de la justice et de la vengeance de ce qu’elle
aune. u

Il fallait compter beaucoup sur ses ressources
d’esprit et de diction pour jouter ici contre Massillon
en redisant précisément la même chose. L’abbé
Poulie en a trouvé, je l’avoue, et cela seul peut lui
faire honneur; mais sont-elles suffisantes pour ha-
sarder la comparaison? C’est ce que vous allez voir :

n Sur la terre, c’est le pécheur qui se défend , et c’est

Dieu qui le poursuit, qui ne peut consentir à sa perte , qui
heurte à la porte de son cœur , qui l’appelle par sa grâce.

. Dans l’enfer, tout rentre dans l’ordre: c’est Dieu qui se
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refuse, et c’est le réprouvé qui le cherche; son âme ,
dæagée des liens imperceptibles qui suspendaient la
rapidité de sa pente naturelle, est rappelée malgré elle à
toute sa destination; elle se porte vers lui avec impétuosité.

Où vas-tu, âme criminelle? Tu voles au-devant de ton
juge! Ni cette considération , ni les alarmes , ni le châli-
ment qu’elle se prépare, ne sont pas capables d’arrêter
l’impulsion vive qui l’entraîne. Elle s’élance par la né-

cessite de sa nature, et toutes les perfections divines
qu’elle a outragées s’empressent de la rejeter; elle s’élève

par le besoin immense et pressant qu’elle a de son Dieu , et
son Dieu la repousse par la haine nécessaire qu’il porte au
péché. Également malheureuse, et quand elle s’efforce de

s’approcher de cette source de tous les biens, et quand elle
en est arrachée avec violence; également tourmentée, et
lorsqu’elle sort d’elle-mémé , et lorsqu’elle est contrainte

de s’y replonger, elle trouve son Dieu sans pouvoir le pos-
séder; elle se fuit sans pouvoir s’éviter , elle passe succes-

sivement des ténèbres à la lumière, et de la lumière aux
ténèbres; elle roule d’ablmes en ablmes, d’horreurs en
horreurs ; elle porte l’enfer jusque vers le ciel ; elle rapporte
l’image du ciel jusque dans l’enfer méme. n

Ce qu’il y a de mieux ici pour l’expression est à la

fin , depuis ces mots, elle roule d’abtmes en abîmes ;
ce qui vaut le mieux pour la pensée, c’est le com-
mencement, ce contraste de ce qu’est Dieu pour le
pécheur sur la terre, et de ce qu’il est dans le ciel;
mais d’ailleurs, et en total, quelle disproportion!
Ne comptons même pour rien les fautes de langage :
la négation pas qui est de trop, c’est une distrac-
tion; l’impulsion qui entraîne, c’est une impro-
priété; les liens imperceptibles, pour dire les liens
secrets ou inconnus, c’est un manque de justesse.
Combien encore d’expressions froides qui nuisent
à l’effet! Celle considération, ces alarmes, ces per-

fections divines qui s’empressent! Vous ne trou-
verez point cette espèce de fautes dans les écrivains
supérieurs, surtout dans les morceaux d’effet, parce
que la conception et l’expression sont alors égale-
ment dans leur âme, et que l’âme est incapable de

cette froideur de diction qui est une spèce de faus-
seté dans le sentiment : au contraire, celui dont
l’imagination seule est échauffée est très-suscep-
tible de cet oubli. Mais observez surtout le caractère
général des deux morceaux : dans l’un, l’opposition

des idées principales est exprimée avec la plus gran-
de énergie de ligures et d’images; dans l’autre, elle

est répétée et multipliée dans une suite de petites
antithèses de mots, dont les unes n’ajouteut rien
aux autres; et dans ce genre , répéter n’est qu’affai-

blir. Elle trouve sans posséder, elle fait sans évi-
ter, et puis la lumière et les ténèbres, et les ténè-
bres et la lumière : que tout cela est petit devant ce
seul tableau trace en deux lignes, en une phrase!

a Tout l’emportera, tout la précipitera, si je l’ose dire ,
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dans le sein de son Dieu , et tout le poids de son iniquité la
fera sans cesse retomber sur elle-même! »

C’est là que les mots et les choses sont dans un rap-
port exact, et que le nombre de la phrase achève
encore l’effet dans cette chute.imitative retomber
sur elle-même : c’est la vraiment peindre à l’ima-
gination et à l’oreille des objets qui semblent échap-

per aux sens. Massillon, bien loin de marquer et
de redoubler le cliquetis de l’antithèse dans un sujet
austère et imposant, tempère cette figure quand il
s’en sert, et même en efface presque la forme par
la tournure ferme et soutenue de sa phrase :

a Étemellement forcée de prendre l’essor vers le ciel,
éternellement repoussée vers l’ablme. n .

Il n’appuie sur l’antithèse que dans un mot terrible ,

éternellement, et change sur-le-champ de construc-
tion dans ce qui suit. Toute sa composition dans ce
morceau est nombreuse , variée, grave, progres-
sive. L’abbé Poulie n’a coupé l’uniformité de ses

phrases sautillantes que par ce seul mouvement qui
mérite des éloges, où vas-lu, âme criminelle? Mais
qui est-ce qui domine dans tout le reste? qu’est-ce
qu’on y sent? de l’esprit; et quoi encore? de l’esprit.

- c’est trop peu devant Massillon, trop peu pour le
sujet, trop peu pour le genre.

ll a du moins, comme tous les prédicateurs(et
c’est une justice qu’il faut lui rendre en finissant).
connu et déploré tout le mal que devait faire l’irré-

ligion , affichée partout sous le nom de philosophie;
et la dernière fois qu’il prêcha, il crut devoir se ren-
dre ce témoignage, et d’une manière. solennelle,
comme s’il eût voulu prendre acte de ses pressenti-
ments , au moment où ils étaient près de se réaliser.

n Hélas! depuis trente-cinq ans que nous exerçons le
ministère de la parole dans cette capitale, nous n’avons
cessé de vous annoncer tous ces malheurs fet de vous en
montrer le principe. Sentinelles vigilantes, du haut de la
montagne où nous étions placés, nous avons sonné l’alanne

a la première découverte de l’ennemi. Au moment que la

Babylone maudite , après avoir longtemps préparé son
poison, vous offrit en souriant la coupe de l’impiété, et
que vous yportates avidement les mains, nous vous cria»
mes : Arrêtez; qu’allezwous faire? loin de vos lèvres cette

coupe empoisonnée; vous buvez la mort : tout est perdu,
la religion , les mœurs, l’État. Vous ne regardiez alors nos
prophéties que comme l’exagération d’un zèle outré; nous»

mémés nous ne comptions pas qu’elles hissent sitôt accom-

plies. Mais un ablme attire un autre ablme. A mesure que
l’irreligion s’est répandue, l’iniquité, plus hardie, s’est

hâtée dans sa course; elle a devancé nos prédictions; elle
n’aura désormais d’autres bornes que son impuissance...

Que nous reste-t-il donc à vous prédire en descendant de
la montagne? Nous le disons en gémissant : Les vengeances
du ciel. Quel héritage vous laissons-nous, mes frères!
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missions-nous le détourner par nos vœux.et par nos
prières ! n

Il n’a pas en sa part de cet héritage, et n’a pas vu

les vengeances; il est mort huit ans avant la révo-
lution , dont l’idée même n’entrait certainement pas

dans celle des vengeances qu’il annonçait z nul,
hors un prophète , ne peut prévoir ce qui n’a jamais
été vu; et l’abbé Poulle , comme tant d’autres . n’eut

d’autre inspiration que celle du zèle. Ce zèle n’a
pas été trompé dans le rapport très-prochain des
causes aux effets. Mais quant à la nature et à l’é-
tendue des effets , rien n’en peut rendre compte que
ces paroles de l’Écriture :

u Seigneur, qui peut connaître la puissance de votre
colère , et qui aura la mesure de vos vengeances ’ P n

Dans l’oraison funèbre, l’abbé de Boismont est

celui qui de nos jours s’est fait le plus de réputa-
tjon; mais ses ouvrages , s’ils ont en de quoi obte-
nir des succès du moment, n’ont pas ce qu’il faut
pour soutenir le regard de la critique et l’épreuve du

temps; ils serviront surtout à faire voir combien le
mauvais goût avait influé même sur des écrivains
qui avaient beaucoup de talent. L’abbé de Bois-
mont a même, dans son style, des empreintes de
génie oratoire; mais, faute de connaissances, d’é-
tudes et de réflexion , il s’abandonna tout entier aux
saillies d’une imagination sans règle et d’un esprit
sans solidité; il ne travailla ni ses idées ni son style ,
et de la le défaut trop fréquent de justesse dans la
pensée et de propriété dans l’expression, l’affecta-

tion, l’obscurité, le jargon précieux et entortillé,

la multiplicité des exclamations gratuites, et l’em-
barras des constructions vicieuses. Il me serait trop
facile de prouver tous ces défauts par une foule
de citations prises seulement dans quelques pages;
mais ce détajl critique est trop peu intéressant pour
s’y arrêter dans un résumé où je dois mesurer tout

sur l’importance des objets qui nous occupent , et de
ceux qui nous appellent. Je me contenterai d’observer

que tant de défauts essentiels ne sont pas assez ra-
chetés par des traits d’esprit et d’adresse oratoire,

ni même par un petit nombre de morceaux d’une
beauté réelle , et qui font voir que l’auteur connais-

sait le ton et le style du genre, et qu’il aurait pu
soutenir l’un et l’autre, s’il eût travaillé sur defi

meilleurs principes, réfléchi davantage, et cherché

de bous conseils. Je vais rappeler le meilleur de
ces morceaux : il est tiré de l’oraison funèbre de
Louis XV, et c’est celui que je citai dans un temps
où , obligé d’en rendre compte , la disproportion de
son age au mien , et la place qu’il occupait parmi mes

I Delta, qui: nuoit pomma-m iræ tua, et pre timon tua
«un: tuant distancerai?) (Pa. Lle.)
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juges , ne me permettaient que d’insister sur ce qui
était louable, et m’ordonnaient le silence sur tout
le reste.

Il avait à parler de l’ascendant que prit dans l’Eu-

rope, vers l’année 1734, la politique modérée du

cardinal de Fleury , ascendant qui ne dura pas long-
temps.

n Ce fut, messieurs, dans ces temps d’allégresse et de
prospérité qu’éclata ce concert d’estime t publique , si ho-

norable à la mémoire de Louis. Il n’est point de voile, point

de secret pour les vertus des rois. Heureuse destinée! la mo-
destie ne leur dérobe rien; ils sont forcés par état à jouir

de toute leur renommée : ce fut le triomphe du jeune mo-
narque. Connue, respectée dans toutes les cours , présente
au conseil de toutes les nations , son âme en devint le génie
tutélaire. Sa droiture fut le droit public de l’ Europe. Alors
la réputation remplaça les victoires; la confiance enchatna
plus sûrement que les conquêtes ; le cabinet de Versailles
fut le sanctuaire de la paix universelle. Ce n’était plus ce
foyer redoutable où l’orgueil assemblait les noires vapeurs
de la politique , et préparait ces volcans qui embrasaient
tous les États. Louis connalt le prix des hommes et le fragile

honneur des triomphes. Il sait que la véritable gloire d’un
roi consiste moins à braver les orages qu’à les détourner, a
défier les jalousies qu’a les éteindre, à provoquer les ligues

qu’a les prévenir. Plein de ces principes , il quitte ce ton-
nerre toujours allumé dans les mains de son aïeul ; il
rend aux travaux utiles une portion de cette milice nom-
breuse qui appelle la guerre . en nourrit le gout, en perpétue
les alarmes; il se montre seul pour ainsi dire avec le poids
naturel de sa puissance , et le charme invincible de sa bonne
foi, espèce de domination nouvelle. Et comment ne de-
vient-elle pas l’ambition de tous les rois? Est- ce à l’ombre
des troues qu’on devrait trouver la fausseté réduite en art?

Et si cet art malheureux est un opprobre lorsqu’il trompe
les hommes, quel nom mérit’e-t-il lorsqu’il agite les em-
pires, et qu’il se joue de la fortune et du sang des peuples P
Louis le méprise; il ottre à l’Eumpe étonnée un jeune roi

absolu, adoré , ne craignant rien et ne voulant point être
craint; et l’Europe se précipite vers son trône; elle y dépose,

par ses ambassadeurs, ses prétentions, ses intéréts, ses
espérances. Est-ce la cette nation qui, comme un athlète
sanglant, essuyaitlièrcment ses plaies, et disputait à Utrecht
les restes d’une grandeur déchirée? Puissante et modeste ,

elle décide aujourd’hui, elle prononce; le même sceptre,
plié par tant d’orages , est devenu l’arbitre de ces mêmes

rivaux dont il avait été la terreur. Quelle sublime intelli-
gence a pu opérer ce prodige? un roi de vingt-quatre ans ,
sans armes , sans intrigues, enchaînant tout, calmant tout
par la seule impression de sa franchise et de son désintéres-
sement. Et l’estime due à ce roi pourrait étre un problème!

Où vous placeriez-vous? quel climat, quelle contrée choisi-
riez-vous pourla lui contester? Interrogez Londres, Vienne,
Madrid, Constantinople, le nord et le midi; tout repose
dans le silenœ sur la toi de son intégrité. Partout vous

l Ces deux mots ne s’accordent pas assez : la simple estime ,
l même publique, ne peut se comparer a l’éclat d’un mais de
E voix.
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trouverez l’action bienfaisante de cette âme juste et modé-

rée:oebien,particulieralsFranoc, étaiten memetemps le
bien de tous les peuples ; il appartenait a toute l’Europe. n

Voilà de l’élévation , des mouvements, desimages :

voilà le style de l’oraison funèbre. La comparaison
de l’athlète est surtout d’une grande beauté.

La vieillesse de l’abbé de Boismont fut marquée

par une singularité bien extraordinaire : c’est dans
l’âge où l’on ne peut plus guère ni se corriger ni
acquérir, c’est à soixante-dix ans qu’il fit un ouvrage

où il parait tout différent de ce qu’il avait été. Il fut

chargé de prononcer un sermon pour l’établissement

d’un hôpital militaireet ecclésiastique ; et ce sermon,

infiniment supérieur à ses oraisons funèbres , est
sans aucune comparaison ce qu’il a laissé de plus
beau; ou plutôt c’est le seul monument de véritable

éloquence qui reste de lui, le seul titre qui recom-
mande sa mémoire aux connaisseurs. Là, tous ses
défauts ont entièrement disparu, et sont remplacés
par tous les mérites qui lui manquaient: il a de l’onc-
tion, de la vérité , du pathétique; ses moyens sont
bien conçus et supérieurement développés; ses vues

sont justes et grandes, ses expressions heureuses;
il parle au cœur, à la raison, àl’imagination; en un
mot , il est orateur. Il s’agissait de solliciter l’huma-

nité en faveur de la vieillesse indigente de ceux qui
ont consacré leur vie et donné leur sang à l’État z

c’est la première partie de son discours. Il s’agissait

d’assurer de même , dans un asile honorable, les
secours nécessaires aux besoins et aux maladies de
ceux qui ont vieilli au service des autels : c’est la
seconde partie. Toutes deux sont dignement rem-
plies, et la dernière surtout, qui étaitla plus délicate,
a paru la mieux traitée. Il avait à éviter plus d’un
écueil; il fallait écarter l’idée des reproches qui s’é-

lèvent depuis si longtemps contre une classe d’hom-
Ines où l’on croit voir plutôt l’abus de l’opulence

que des droits à la compassion; il fallait combat-
tre l’indifférence pour la religion qui peut naturelle-
ment s’étendrejusqu’à ses ministres; et il s’y prend

avec un art admirable. Sans contester le bien qu’a
pu faire la philosophie avant qu’on l’eût dénaturée ,

il en prend avantage pour l’appeler elle-même a l’ap-

pui d’une religion bienfaisante , qu’il présente sous

les rapports les plus intéressants en morale et en
politique, comme la consolation du pauvre et la seule
dépositaire de l’espérance , ce grand besoin de la

faiblesse humaine. Il distingue surtout cette portion
du clergé qui en remplit les devoirs et n’en a pas les
richesses. Je crois devoir faire connaître cemoroeau ;
je me bornerai à cette seule citation.

a Le pasteur sur lequel la politique peut-être ne daigne
pas abaisserses regards,oe ministre relégué dansla pous-
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siere et l’obscurité des campagnes , voila l’homme de Dieu
qui les éclaire, et l’homme d’État qui les calme. Simple

comme eux, pauvre avec aux , parce que son nécessaire
même devient leur patrimoine, il les élève au-dessus de
l’empire du temps , pour ne leur laisser ni le désir de ses
trompeuses promesses , ni le regret de ses fragiles félicités.
A sa voix , d’autres cieux , d’autres trésors s’ouvrent pour

eux; a sa voix ils courent en foule aux pieds de ce Dieu
qui compte leurs larmes, ce Dieu, leur éternel héritage,
qui doit les venger de cette exhérédation civile à laquelle
une Providence qu’on leur apprend a bénir les a dévoués.

Les subsides , les impôts , les lois fiscales , les éléments me-

mes fatiguent leur triste existence : dociles à cette voix pa-
lerneJe qui les rassemble, qui les ranime, ils tolèrent, ils
supputent, ils oublient tout. Je ne sais quelle onction
puissante s’échappe de nos tabernacles: le sentiment tou-

jours actif de cette autre vie qui nous attend adoucit dans
les pauvres toute l’amertume de la vie présente. Ah! la foi
n’a point de malheureux : ces mystères de miséricorde dont

on les environne, ces ombres , ces figures , le traité de pro.
tection et de paix qui se renouvelle , dans la prière publique,
entre le ciel et la terre, tout les remue, tout les attendrit
dans nos temples; ils gémissent, mais ils espèrent , et ils
en sortent consolés.

a Ce n’est pas tout : garant des promesses divines, ce
pasteur, cet ange tutélaire les réalise, en quelque sorte,
des cette vie, par les secours , par les soins les plus géné-

reux, les plus constants. Je dis les soins; et peutetre,
hommes superbes, n’avez-vous jamais compris la force et
l’étendue de cette expression. Peignez-vous les ravages
d’un mal épidémique , ou plutôt placez-vous dans ces caba-

nes infectes , habitées par la mort seule , incertaine sur le
choix de ses victimes z hélas! l’objet le moins affreux qui

frappe vos regards est le mourant lui-même; épouse, en-
fants, tout ce qui l’environnc semble etre sorti du cer-
cueil pour y rentrer pèle-mêle avec lui. si l’horreur du der-

nier momeut est si pénétrante au milieu des pompes de
la vanité, sous le dais de l’opulence , qui couvre encore de
son faste l’orgueilleuse proie que la mort lui arrache , quelle

impression douelle produire dans des lieux où toutes les
misères et toutes les horreurs sont rassemblées! Voilà ce

que bravent le zèle et le courage pastoral. La nature,
l’amitié, les ressources de l’art, le ministre de la religion
seul remplace tout; seul au milieu des gémissements et des
pleurs , livré lui-même a l’activité du poison qui dévore tout

a ses yeux, il l’affaiblit, il le détourne; ce qu’il ne peut
sauver, il le console, il le porte jusque dans le sein de Dieu;
nuls témoins , nuls spectateurs, rien ne le soutient, ni la
gloire , ni le préjugé, ni l’amour de la renommée, ces gran-

des faiblesses de la nature, auxquelles on doit tant de
vertus : son âme, ses principes, le ciel qui l’observe, voila
sa force et sa récompense. L’Élat, cet ingrat qu’il faut

plaindre et servir, ne le contrait pas z s’occupe-bi], hélas!
d’un citoyen utile, qui n’a d’autre mérite que celui de vivre

dans l’habitude d’un héroïsme ignoré? n

Nous avons de l’abbé de Besplas , mort il y a quel-

ques années , un sermon de la Cène, prononcé à
Versailles , et un traité sur l’éloquence de la chaire:
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l’un et l’autre sont assez médiocres; et si j’en parle qu’il avait toujours ignoré ces abominations; que
ici, c’est pour faire voir le bien que peut produire
l’union de la charité avec l’éloquence, et ce que la

vertu peut ajouter au talent. L’abbé de Besplas avait
été longtemps chargé du ministère douloureux d’ex-

horter à la mort ces malheureuses victimes des lois ,
qui ne sont pas toujours celles de la justice. Il avait
entendu parler la conscience, qui ne trompe guère
à la vue de l’échafaud , et avait été à portée d’obser-

ver les méprises funestes, suites d’une procédure

vicieuse. Il était descendu souvent dans l’horreur
des cachots; elle avait passé tout entière dans son
âme honnête et sensible; et , oppressé de ce poids
affreux , il n’avait pu s’en soulager qu’en promettant

au ciel et à son cœur de révéler des vérités effrayan-

tes à la bonté reconnue d’un jeune roi, qui dès lors
ne demandait qu’à connaître le bien pour l’exécu-

ter. L’occasion se présenta ; et, nommé pour prêcher

devant le monarque , il s’acquitta de son vœu de la
manière que vous allez entendre :

n Pardonnez, Sire : la conscience et le poids de notre
ministère , notre cœur déchiré, nous forcent à vous révéler

ici le plus grand sujet de notre tristesse ; on n’offense pas
votre clémence quand on met votre cœur magnanime sur la
route des bienfaits et de la vérité. Pauvres infortunés! que
ma bouche n’a-t-elle l’éloquence de Chrysostôme pour dé-

fendre vos droits! Si le trait qui perce notre âme arrive a
celle de ce grand prince , quel soulagement a notre douleur!
Oui , Sire, l’état des cachots de votre royaume arracherait
des larmes aux plus insensibles qui les visiteraient. Un lieu
de sûreté ne peut, sans une énorme injustice, devenir un
séjour de désespoir: vos magistrats s’efforcent d’y adoucir

l’état des malheureux ; mais , privés des secours nécessaires

pour la réparation de ces antres infects, ils n’ont qu’un

morne silence a opposer aux plaintes des infortunés. Oui,
j’en ai vu, Sire, et monzèle me force, comme saint Paul, a
honorer mon ministère; oui , j’en ai vu qui, couverts d’une

lèpre universelle par l’infection de ces repaires hideux , bé-

nissaient mille fois, dans nos bras, le moment fortuné où
ils allaient subir le supplice. Grand Dieu! sous un bon
prince, des sujets qui envient l’échafaudi... Jourimmortel ,
soya béni ij’ai acquitté le vœu de mon cœur, de décharger

le poids d’une si grande douleur dans le sein du meilleur
des monarques. n
Et soit bénie aussi la charité évangélique à la fois

et patriotique de cet apôtre de l’humanité! c’est
l’humanité, en effet, c’est la religion, qui n’est que
l’humanité élevée jusqu’à Dieu , c’est elle qui lui ins-

pira le beau mouvement qui termine ce beau mor-
ceau. C’est ainsi qu’avec un bon cœur on ne peut
manquer d’être éloquent, et que l’on est sûr d’émeu-

voir quand on est puissamment ému. Le roi le fut
autant qu’il est possible de l’être; l’impression qu’il i

éprouvait fut marquée et devint générale. lI s’écria ,

des qu’il lui fut permis de parler après l’orateur,

son intention n’était pas que ses sujets , même les
plus coupables, fussent traités avec tant d’inhuma-
nité. Et ce ne fut pas le mouvement passager d’une
pitié stérile : des ordres furent donnés sur-le-champ
au grand aumônier de France de remédier à cet hor-

rible abus; une commission fut établie pour veiller,
sous ses ordres , à l’inspection et à la réparation des
prisons publiques. Des cachots furentcomblés ; d’au-

tres furent au moins rendus supportables z on com-
mença enfin une réforme si nécessaire , qui n’est pas

encore, il est vrai. portée jusqu’où elle doit aller,
mais qui, sans doute sera consommée avec d’autres
non moins attendues; et nous en avons la première
obligation à un vertueux prêtre, qui, s’il n’eut pas

tout le talent de son ministère, en sentit du moins
toute la dignité, en remplit plus courageusement le
devoir, et fit entendre des vérités importantes et
courageuses dans une chaire où l’on avait trop sou-
vent fait parler l’adulation.

Ce nouveau caractère que l’éloquence ecclésias-

tique empruntait de l’esprit général, tourné vers
les objets d’une réforme utile , se montrait de tous
côtés. Un langage vraiment pastoral régnait dans
les mandements de plusieurs prélats; de celui de
Lyon, qui combattait l’incrédulité avec. des armes

faites pour rendre la religion respectable même aux
incrédules; de celui de Toulouse, qui, se renfer-
mant alors dans ses devoirs d’évéque , s’élevait con-

tre la coutume dangereuse d’entasser les sépultures
dans les églises, et de disperser chaque jour sur le
pavé de nos temples les cendres et les ossements
des morts, et les débris des tombeaux; de celui de
Lescars , qui , à l’époque d’une de ces calamités épi-

démiques où la mortalité des bestiaux appauvrit et
désole les campagnes , d’une main répandait l’ordans

le sein des indigents, et de l’autre adressait aux
riches des exhortations pleines de force , de noblesse
et de pathétique. Vous en jugerez, messieurs , par
ce passage, où l’auteur était d’autant plus fondé à
donner la leçon , qu’il avait donné l’exemple :

a Un si noble devoir qu’imposent a chaque riche la nahua
et la religion , nous regarde a double titre , nous, ministres
du Seigneur, nourris des dans offerts sur son nuls! t ,
enrichis des largesses des peuples ; nous qui , moissonth
où nous n’avons pas semé , ct recueillant où nous n’avons

pas labouré, jouissons de la rosée du ciel, et de la graisse
de la terre. Refuser a Dieu, en la personne de ses enfants,
une partie de ses bienfaits; la refuser aux descendants des
pères qui nous ont enrichis aux dépens de leur postérité, a

ceux mêmes qui partagent avec nous le fruit de leurs
travaux ;ce serait, et pour vous,riches du siècle, et pour

l Vers d’AlhaIic.
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nous, ministres des autels, je ne dis pas une injustice,
mais un sacrilège; je ne dis pas une ingratitude, mais un
homicide digne du courroux du ciel et de l’animadversion
des hommes... Voulez-vous qu’annés de nos lois, et
conduits par les magistrats qui en sont les dépositaires,
les pauvres vous demandent, riches du siècle, la portion
d’héritage que vous leur retenez? Voulez-vous qu’entrant
dans nos temples (car le temple est fait pour l’homme, et
non pour l’Eternel, qui n’ena pas besoin), ils dépouillent

le sanctuaire de ses ornements les plus précieux, sans que
les ministres des autels aient le droit de rempocher ni de
s’en plaindre? Voulez-vous que de la maison du Seigneur
ils passent dans celle du prêtre et du lévite, et que, les
trouvant plongés dans l’abondance et la mollesse, ils s’indi-

gnent a leur aspect, ils s’emportent à des reproches, et les

appellent en jugement, comme ravisseurs des biens qui
leur furent confiés pour un plus digne usage? w

surnom in. -- Éloquence des panégyristes.

La méthode que j’ai suivie nous a menés d’abord ,

au barreau et dans la chaire , sur les traces de cette
espèce de révolution que la philosophie opérait dans
l’éloquence ; mais elle avait commencé , suivant l’or-

dre naturel, dans les compagnies littéraires. L’A-
cadémie française lui fut redevable d’un éclat nou-

veau, et d’une considération dans le monde, tout
autre que celle qu’elle avait eue jusque-là.

On avait vu le temps ou ce que le public ne pou-
vait lire pouvait être couronné à l’Académie, où

l’on ne songeait pas plus à demander compte aux
vainqueurs de leur triomphe qu’aux juges de leur
décision; où tout se passait en silence, et où , loin
de craindre l’affluence dans les assemblées publi-

ques, de compter les places et de distribuer des
billets, les portes s’ouvraient pour tout le monde ,
parce que les amateurs ne faisaient pas foule; enfin
où les réceptions mêmes n’attiraient beaucoup de
spectateurs que quand le nom du récipiendaire ré-
veillait la curiosité. Les discours d’usage n’étaient

pas faits d’ailleurs pour y ajouter: on se traînait plus

ou moins maladroitement sur un ennuyeux proto-
cole de louanges, consacré par la coutume à des
noms qui depuis longtemps en étaient surchargés
jusqu’au dernier degré de la satiété; seulement deux

ou trois de ces hommes rares , qui laissent des tra-
ces partout où ils ont passé, Racine , Montesquieu ,
Buffon , Voltaire, n’avaient pu s’empêcher de jeter

quelques lueurs de leur génie à travers ces compli-
ments étudiés et frivoles ,

ou le bon sens expire
parler sans rien dire.

(Vacuum)
Mais vers le temps dont je parle, les ouvrages de
concours et les discours de réception commencè-
rent à tirer l’éloquence académique du cercle étroit

bain le travail de
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et rebattu où elle était renfermée depuis un siècle ,

et qui ne permettait presque de la désigner qu’en
ridicule. Le premier écrit de ce genre qui mérita
le suffrage des connaisseurs, et qui a conservé
leur estime, précéda de peu d’années l’époque. si-

gnalée dans les annales littéraires , où l’Académie

proposa les éloges de nos grands hommes. En 1755
elle avait donné un fort beau sujet, l’Esprll phi-
losophique, d’après ces paroles de l’Écriture. :Non

plus sapere quam oportet sapere, sea’ sapera ad
sobrletatem : a Ne soyez pas plus sage qu’il ne faut ,
mais soyez sage avec mesure. u Tout devait être re-
marquable dans ce concours : la nature du sujet,
qui annonçait déjà des vues plus hautes, et la pro-
fession de l’écrivain qui traita en philosophe ce su-

jet philosophique, et la prodigieuse disproportion
de ce discours avec tout ce que l’Académie avait
jusque-là couronné. Le prix fut remporté par un
jésuite; et quand vous aurez entendu , messieurs ,
des morceaux de cet ouvrage, vous aurez peine à
concevoir qu’un homme qui écrivait si bien soit resté

depuis dans une entière inaction, ou du moins dans
un silence absolu, et qu’il se soit refusé à son ta-
lent ou’au public.

Dans la première partie il expose les caractères
de l’esprit philosophique; dans la seconde, il en
expose les limites. 1l s’arrête dans la première sur
le fameux Descartes.

n il est aisé de compter les hommes qui n’ont pensé
(l’après personne, et qui ont fait penser d’après eux le
genre humain z seuls , et la tète levée , on les voit marcher
sur les hauteurs; tout le reste des philosophes suit comme
un troupeau. N’estsce pas la lâcheté d’esprit qu’il faut ac-

cuser d’avoir prolongé l’enfance du monde et des sciences?

Adorateurs stupides de l’antiquité, les philosophes ont
rampé, durant vingt siècles, sur les traces des premiers
maures. La raison, condamnée au silence, laissait parler
l’autorité: aussi rien ne s’éclaircissait dans l’univers; et

l’esprit humain , après s’etrc tratné mille ans sur les vestiges

d’Aristote, se trouvait encore aussi loin de la vérité. Enfin

parut en France un génie puissant et hardi , qui entreprit
de secouer le joug du prince de l’école. Cet homme nouveau
vint dire aux autres hommes que, pour être philosophe
il ne suffisait pas de (mire, mais qu’il fallait penser. A cette
parole , toutes les écoles se troublèrent. Une vieille maxime
régnait encore: Ipsc dixit , le maître l’a dit. Cette maxime

d’esclave irrita tous les philosophes contre le père de la
philosophie pensante; elle le persécuta comme novateur et
impie, le chassa de royaume en royaume, et l’on vi-
Descarles s’enfuir, emportant avec lui la vérité, qui par
malheur ne pouvait être commune en naissant ”. Cependant,

’ On lit, dans d’autres éditions de ce Discours a qui, mal-
: heureusement. ne pouvait pas être anclenne tout en nale-
a sont. uL’abbé Maury. (Essai sur t’Éloquence, l. Il, p. sa). a
préféré ce texte a celui que I. de la Harpe a choisi.
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malgré les cris et la fureur de l’ignorance , il refusa toujours

de jurer que les anciens tussent la raison souveraine; il
prouva mémé que ses persécuteurs ne savaient rien, et
qu’ils devaient désapprendre ce qu’ils croyaient savoir.
Discipie de la lumière, au lieu d’interroger les morts et les
dieux de l’école, il ne consulta que les idées claires et dis-

tinctes, la nature et l’évidence. Par ses méditations pro-
fondes, il tira toutes les sciences du chaos , et, par un coup
de génie plus grand encore, il montra le secours mutuel
qu’elles devaientse prêter : il les enchatna toutes ensemble,
les éleva les unes sur les autres; et, se plaçant ensuite sur
cette hauteur, il marcha , avec toutes les forces de l’esprit
humain ainsi rassemblées , a la découverte de ces grandes
vérités que d’autres, plus heureux, sont venus enlever
après lui, mais en suivant les sentiers de lumière que
Descartes avait tracés. Ce furent donc le courage et la fierté

d’un seul esprit qui causèrent dans les sciences cette
heureuse et mémorable révolution dont nous goûtons
aujourd’hui les avantages avec une superbe ingratitude. il
fallait aux sciences un homme de ce caractère , un homme
qui osât conjurer tout seul avec son génie contre les an-
ciens tyrans de la raison; qui osât fouler aux pieds ces
idoles que tant de siècles avalent adorées. Descartes se
trouvait enfermé dans le labyrinthe avec tous les autres
philosophes, mais il sefit lui-mémo des ailes , et il s’envola,

frayant ainsi une route nouvelle a la raison captive. un

Après avoir posé pour base de l’esprit philoso-
phique la liberté de penser, il marque ainsi le point
où elle doit s’arrêter z

n Quelles sont, en matière de religion , les bornes ou se
doit rentamer l’esprit philosophique? Il est aisé de le dire :
la nature elle-mémé l’avertità tout moment de sa faiblesse

et lui marque en ce genre les limites étroites de son intelli-

gence. Ne sent»il pas a chaque instant, quand il veut
avancer trop avant, ses yeux s’obscurcir et son flambeau
s’éteindre? c’est la qu’il faut s’arrêter: la foi lui laisse tout

ce qu’il peut comprendre : elle ne lui été que les mystères

et les objets impénétrables. Ce partage doit-il irriter la
raison? Les chalnes qu’on lui donne sont aisées à porter,

et ne doivent parattre trop pesantes qu’aux esprits vains
et légers. Je dirai donc au philosophe z Ne vous agitez point

contre ces mystères que la raison ne saurait percer;
attachez-vous a l’examen de ces vérités qui se laissent

approcher, qui se laissent en quelque sorte toucher et
manier, et qui répondent de toutes les autres : ces vérités
sont des faits éclatants et sensibles, dont la religion s’est
comme enveloppée tout entière, afin de frapper également

les esprits grossiers et subtils. On livre ces faits à votre
curiosité: voilà les fondements de la religion; creusez
donc autour, essayez de les ébranler, descendez avec le
flambeau de la philosophie jusqu’à cette pierre antique tant
de fois rejetée par les incrédules, et qui les a tous écrasés.

Mais lorsque, arrivés à une certaine profondeur, vous
aurez trouvé la main du Tout-Puissant, qui soutient depuis
l’origine du monde ce grand et majestueux édifice , toujours

affermi par les orages mêmes et le torrent des années, ar-
retez-vous et ne creusez pas jusqu’aux enfers. La philo-
sophie ne saurait vous mener plus loin sans vous égarer :

COURS DE LITTÉBA’ÎÜRE.

vous entrez dans les chimes de l’infini; elle doit ici sa
voiler les yeux comme le peuple, et remettre l’homme
avec confiance entre les mains de la foi. Laissez donc a
Dieu cette nuit profonde, ou il lui plait de se retirer avec
sa foudre et ses mystères. n

ll est rare que la religion et la philosophie aient
parlé un langage aussi imposant et aussi majestueux.
Tout le discours est écrit de ce style, et le goût et
l’esprit de l’auteur ne s’y démentent pas un instant.

Tous les panégyriques qui commencèrent la ré-
putation de Thomas ne valent pas a beaucoup près
ce discours, jusqu’à l’éloge de Descartes, où son

talent prit enfin quelque maturité , en même temps
qu’il commençait à prendre plus d’essor. Le succès

des éloges du maréchal de Saxe, du chancelier
d’.4guesseau, de Duguay-Trouîn, de Sally, fut prin-
ci paiement dû à la supériorité de ces sujets sur tous

ceux qu’on avait couronnés depuis cent ans. Sans
doute l’auteur annonçait du talent, mais encore
plus de mauvais gout. Son style est dur, roide,
tendu, monotone; il a de la force, mais elle est pé-
nible; de l’élévation , mais elle est emphatique : il

ne sait que procéder tour à tour, ou par de petites
phrases coupées , ou par l’énumération et l’analyse ,

et l’un et l’autre fatiguent également. L’accumula-

tion continuelle des termes abstraits dessèche et
obscurcit sa diction, et les expressions parasites
surchargent ses phrases; il a encore plus de tournu-
res sentencieuses que de pensées, et cherche trop
souvent à enfler des idées communes , ou à répéter

avec prétention ce qui avait été bien dit. Le terme
propre et l’idée juste lui échappent fréquemment :

il ne connaît ni l’art de lier ses phrases, ni celui
d’enchaîner les objets dans un bel ordre, ni de pas-
ser de l’un à l’autre par des transitions heureuses,
ni de faire (le l’ensemble d’un discours un tissu où

tout se tienne , et qui attache le lecteur; en un mot,
il est dépourvu de trois qualités essentielles au genre
oratoire, de sensibilité, de variété, et de grâce. Tel
fut, pendant douze ou quinze années , cet écrivain ,
qui ne montrait encore que beaucoup d’esprit et de
connaissances , et qui cultivait l’un et l’autre par un
travail opiniâtre. Il n’ignorait pas les reproches , que
lui faisaient les gens de goût. et l’impression fort
différente que produisaient ses ouvrages, lorsqu’on
en faisait la lecture publique dans des assemblées, que
quelques traits brillants ou énergiques peuvent si
aisément séduire, et lorsqu’on lesvlisait ensuite avec

une attention tranquille. ll était passionné pour la
gloire, mais noblement; et il faut le compter parmi
les écrivains dont l’exemple a prouvé qu’une belle

âme embellit et enrichit le talent, et ce que des ef-
forts soutenus et réfléchis peuvent arracher à la na-



                                                                     

XVlIll SIÈCLE.

turc. La péroraison de l’éloge de Duguay-Trouin ,

et un très-petit nombre de morceaux très-clair-se-
més dans ses autres discours , étaient jusque-là tout

ce dont les connaisseurs lui savaient gré, et ce
n’étaient a leurs yeux que quelques bons moments

dans des déclamations de rhéteur. Le premier pro-
grès marqué fut la dernière partie de l’éloge de

Descartes : à la vérité, les trois quarts de cet ou-
vrage étaient plus remplis de bouffissures que tout
ce qu’il avait encore écrit; mais les vingt dernières
pages , où il trace le tableau des persécutions qu’es-

suya la philosophie dans la personne de Descartes ,
étaient généralement belles. L’éloge du Dauphin

fit apercevoir un autre progrès. L’auteur apprit
enfin à connaître des teintes plus douces et des for-
mes plus flexibles : son style se détendit, sa phrase
se désenfla, et le premier de ses ouvrages que l’on
put lire sans fatigue, fut celui où il n’avait plus
d’autre palme à prétendre que l’estime des connais-

seurs. Cette estime alla bientôt jusqu’à l’admiration
lorsqu’il publia l’éloge de Marc-Aurèle.

La louange nous lasse aisément , et c’est un des
inconvénients du panégyrique. La raison se délie
toujours d’un homme qui dit, Je vais louer. S’il
exagère, c’est un artiste qui remplit une tâche de
flatterie, et qui en fait un jeu d’esprit; et le plus
grand nombre des panégyriques n’est guère autre
chose. Ce qui est le plus à désirer, c’est un sujet où
l’orateur puisse se passionner sans affectation et sans
intérêt, et soit sûr de retrouver pour son héros,
dans le cœur de ceux qui l’écoutent , la même sen-
sibilité que dans le sien. S’il la portejusqu’au point

de faire oublier l’art, et d’occuper entièrement de
l’homme qu’il célèbre, sans que la vérité sévère

puisse le démentir, il a obtenu un beau triomphe.
L’orateur n’est jamais plus puissant que lorsqu’on

peut le supposer pénétré de la chose dont il parle.
Que sera-ce s’il l’est et doit l’être en effet? S’il faut

louer un grand prince, qui le louera mieux qu’un
sage qui a été son maître et son ami, et qui vient
près de son cercueil pour rendre hommage à sa
mémoire en présence de tout un peuple? C’est cette
idée si heureuse que saisit Thomas : c’est cette for-
me, absolument neuve, qui fait de l’éloge de Marc-
Aurèle un drame si animé , si attachant, si pathéti-
que; et la beauté du style en fait un drame sublime.

n Après un règne de vingt ans, Marc-Aurèle mourut a
Vienne. Il était alors occupé a faire la guerre aux Germains.
Son corps fut rapporté a Rome, où il entra au milieu des
armes et de la désolalion publique. Le sénat en deuil
avait été au-devant du char funèbre; le peuple et l’armée

l’accompagnaient. Le fils de Marc-Aurèle suivait le char:
la pompe marchait lentement eten silence. Tout à coup un
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vieillard s’avança dans la foule; sa taille était haute, et
son air vénérable; tout le monde le reconnut z c’était
Apollonius, philosophe stoïcien , estimé dans Rome, et plus
respecté encore pour son caractère que pour son grand Age.
Il avait toutes les vertus rigides de sa secte , et de plus , il
avait été le mattre et l’ami de Marc-Aurèle. Il s’arrêta près

du cercueil, le regarda î”?tement, et tout à coup élevant
la voix , il dit, etc. v

Cette manière d’établir le lieu de la scène est
intéressante et dramatique. Un pareil début s’em-
pare d’abord de l’âme, et vous transporte sur une

scène de douleur. Ces descriptions locales étaient
familières aux anciens, qui s’attachaient à parler
aux sans, ou à l’imagination, qui les supplée.

Un philosophe stoïcien ne connaît point l’adula-

tion : aussi l’auteur qui le fait parler n’a-t-il mis
dans son discours aucune de ces flatteries qui se mé-
lent à l’éloge des meilleurs princes. Jamais la louange

ne fut plus austère, jamais la vérité ne fut plus
simple. Apollonius retrace l’éducation sévère que

reçut Marc-Aurèle loin de Rome et de la cour, et il
prend cette occasion pour reprocher aux Romains
que cette éducation mâle commence à dégénérer

parmi eux. Il observe que la philosophie fut le ca-
ractère distinctif deMarc-Aurèle. Il fait connaître au
peuple romain le précis de la philosophie de cet em-
pereur , qui est parvenu jusqu’à nous. Dans ce pré-
cis, que l’auteur fait lire par Apollonius , il a saisi
l’esprit général des ouvrages de Marc-Aurèle. Il s’at-

tache à faire voir surtout de quel œil ce grand
homme regardait le trône et l’humanité; le respect
qu’il ressentait pour l’une, et l’effrci que lui inspirait

l’autre. Marc-Aurèle a devant les yeux le jugement
qu’il doit subir dans la postérité, s’il ne règne pas

pour le bonheur des hommes. Un moment d’une
singulière beauté , c’est celui où Marc-Aurèle est re-

présenté s’entretenant avec lui-même, prêt à abdi-

quer l’empire dont le fardeau l’épouvante. Le grand

peintre Tacite n’aurait pas employé des couleurs
plus vraies, plus touchantes. Un morceau d’un au-
tre genre et d’une imagination poétique, c’est le
songe de Marc-Aurèle. Viennent ensuite les dépu-
tés de toutes les nations de l’empire, qui, en rap-
pelant Ies bienfaits que chacune de ces nations a
reçus de l’empereur, apportent successivement à sa

cendre les hommages des trois parties du monde.
Cette cérémonie est imposante : mais cette formule

. répétée:

« J’apporte à la cendre de Marc-Aurèle les hommages
de l’Afrique, j’apporte a la cendre de Marc-Aurèle les hom-
mages de l’Italie, etc. »

a un air d’arrangement peu fait pour la noble s’im-
plicité qui règne dans cet ouvrage. Il eût été facile

de remédier à ce défaut, en faisant parler tour à
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tour les représentants de chaque peuple, qui ra-
conteraient ce que Marc-Aurèle fit pour eux, et
tous se réunissant ensuite , s’écrieraient d’une voix

unanime : Nous apportons à la cendre de Marc-
Auréle les hommages de l’univers.

On voudrait aussi supprimer ou corriger quelques
phrases qui manquent de justesse et de naturel;
par exemple , celle-ci, qui se trouve au commence-
ment du discours d’Apollonius :

u Il ne faut pleurer que sur la cendre des méchants,
car ils ont fait le mal et ne peuvent plus le réparer. n

Cette idée n’est nullement vraie. On dirait avec
beaucoup plus de fondement: Il faut pleurer sur la
cendre des hommes vertueux, car ils ne peuvent
plus faire le bien. Et ce début même , dans la bouche
du stoïcien Apollonius, serait beaucoup plus inté-
ressant et plus adapté au sujet. Mais ces taches
sont rares, et une foule de beautés du premier or-
dre placent cet ouvrage au rang des chefsad’œuvre
de l’éloquence française. Le temps, qui me presse,
ne me permet d’en citer que la péroraison :

« Quand le dernier terme approcha, il ne fut point
étonné. Je me sentais élevé par ses discours. Romains, le

grand homme mourant a je ne sais quoi d’imposant et
d’auguste. Il semble qu’a mesure qu’il se détache de la

terre, il prend quelque chose de cette nature divine et in-
connue qu’il va rejoindre. Je ne touchais ses mains défaits
lentes qu’avec respect; et le lit funèbre où il attendait la
mort me semblait une eSpèce de sanctuaire. Cependant
l’armée était constemée , le soldat gémissait sous ses ten-

les; la nature elle-même semblait en deuil; le ciel de la
Germanie était plus obscur; des tempêtes agitaient la rime
des tarets qui environnaient le camp, et ces objets lugu-
bres semblaient ajouter encore a notre désolation. Il voulut
quelque temps être seul, soit pour repasser sa vie en pré-
sence de l’Etre suprême, soit pour méditer encore une
fois avant de mourir. Enfin il nous fit appeler. Tous les
amis de ce grand homme et les principaux de l’armée vin-

rent se ranger autour de lui. Il était pâle, les yeux presque
éteints et les lèvres a demi-glacées; cependant nous remar-
quâmes tous une tendre inquiétude sur son visage. Prince l ,

il parut se ranimer un moment pour toi. Sa main mourante
te présenta à tous ces vieillards qui avaient servi sous lui.
Il leur recommanda ta jeunesse. Servez-lui de père. Alors
il te donna des conseils tels que Marc-Aurèle mourant de-
vailles donner, et bientôt après Rome et l’univers le per,-
diront.

a A ces mots toutle peuple romain demeura morne et
immobile. Il se laissa tomber sur le corps de Marc-Aurèle ;
il le serra longtemps entre ses bras; et, se relevant tout a
coup : Mais toi qui vas succéder à ce grand homme, a fils
de Marc-Aurèle! 0 mon fils! permets ce nom a un vieillard

t’a vu naltre et qui t’a tenu enfant dans ses bras, songe
au deau que t’ont imposé les dieux; songe aux devoirs

l Il s’adresse a Commode, qui est présent.

COURS DE LITTÉRATURE.

de celui qui commande, aux droits de ceux qui obéissent.
, Destiné à régner, il faut que tu sois ou le plus juste ou le

plus coupable des hommes. Le fils de Marc-Aurèle aurait-
il à choisir? On te dira bientôt que tu es tout-puissant : on

l te trompera; les bornes de ton autorité sont dans la loi.
On le dira encore que tu es grand, que tu es adoré de tu
peuples; écoute : quand Néron eut empoisonné son frère.
on lui dit qu’il avait sauvé Rome; quand ileut fait égorger

sa femme, on loua devant le sénat sajustice;quand il eut
assassiné sa mère , on baisa sa main parricide , et l’on cou-

rut au temple remercier les dieux.... "Ne te laisse pas non
plus éblouir par des respects. Si tu n’as des vertus, on te
rendra des hommages , et l’on le haïra. Crois-moi , on n’a.

buse point les peuples. Maître du monde, tu peux m’or-
donner de mourir, mais non de t’estimer. 0 fils de Marc-
Aurèle! pardonne; je te parle au nom des dieux, au nom
de l’univers qui t’est confie ; je te parle pour le bonheur des

hommes et pourle tien. Non , tu ne seras point insensible à
une gloire si pure. Je touche au terme de ma vie; bientôt
j’irai rejoindre ton père. Si tu dois être juste, puissé-je
vivre encore assez pour contempler les vertus! si tu devais
un jour....

a Tout à coup Commode, qui était en habit de guerrier,
agita sa lance d’une manière terrible. Tous les Romains
pâlirent ; Apollonius fut frappé des malheurs qui menaçaient

Rome; il ne put achever: ce vénérable vieillard se voila le
visage. La pompe funèbre, qui avait été suspendue, reprit
sa marche : le peuple suivit , consterné et dans un profond
silence; il venait d’apprendre que Marc-Aurèle était tout
entier dans le tombeau. n

L’Essai sur les éloges n’est pas d’un genre si

élevé, mais c’est un de nos bons ouvrages de litté-

rature; un de ceux où il y a le plus d’esprit, de con-
naissances et de pensées. Il est vrai que c’est un
ensemble sans proportion , que le titre est trop évi-
demment un prétexte pour parler de tout, et que le
tableau déborde le cadre: c’est un abus de l’analyse ,

que les anciens ne connaissaient pas, de disserter
sur toutes les choses possibles à propos d’une seule.
Mais, malgré cet inconvénient, l’Essai sur les élo-

ges et le drame oratoire de Marc-Jure’le seront pour
leur auteur les fondements d’une réputation durable:
l’un doit le classer parmi les orateurs , et l’autre
parmi les littérateurs, dans un rang très-distingué.

L’Essai sur les Femmes est trèsoinférieur : ces

sortes de traités, qui contiennent tout ce qu’on
veut , étaient trop du goût de Thomas , et ce sujet
lui convenait peu. Ce n’est pas qu’il ne parle des
femmes avec beaucoup d’esprit; qu’il n’y ait même

en quelques endroits des traits doux et gracieux qui
ne lui sont pas familiers : mais le tout est une suite
de lieux communs et de discussions philosophiques ,
dont le but n’est pas assez marqué, dont le ton est
trop sévère et trop uniforme, et dont la matière est
trop étrangère à l’auteur. Il juge toujours les fem-

1 mes en philos0phe , et c’est le cas d’être court. Il
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faut les aimer beaucoup pour avoir le droit d’en
parler longtemps, dût-on en dire un peu de mal;
c’est ce qu’a fait Rousseau , et toutes le lui ont par-
donné.

Le même éclat qui se répandit sur les concours
académiques lorsque le panégyriste de Descartes
les eut illustrés par une longue suite de succès , si
gnalait en méme temps les assemblées de réception :

la forme des discours changea; les compliments,
fort abrégés, firent place à des questions bien trai-
tées ; le style fut plus nourri d’idées , et acquit plus

de dignité. Les réceptions furent plus d’une fois
des solennités pour ainsi dire nationales, où l’on
couronnait toutes les sortes de mérite, et où les
gens de lettres parlaient au nom de la patrie. On
y entendit souvent de la prose éloquente et de beaux
vers, qui justifiaient l’empressement du public; en-
fin, plusieurs de ces discours méritèrent d’être comp-

tés pour de bons ouvrages , etje n’en veux pas d’au-

tre preuve que celui du successeur l de l’immortel
Buffon , qui, lorsqu’il s’est assis pour la première
fois à la place de ce grand homme, parut avoir hé-
rité de son éloquence.

FRAGIEN’I’S. - Sur un ouvrage intitulé .- Discours choi-

sis, sur divers sujets de religion et de littérature, par
M. l ’abbé MAllltY.

Plusieurs des morceaux qui composent ce recueil
étaient déjà connus avantageusement du public, et
honorés du suffrage des gens de lettres , surtout le
Panégyrique de saint Louis et les Réfleæions sur
Bossuet. L’Éloge de Fénelon, qui obtint l’accessil,

au jugement de l’Académie , en 1791 , paraît ici

avec des corrections et de nouvelles notes. Un dis-
court sur l’éloquence de la chaire , et un panégy-

rique.de saint Augustin, sont les deux morceaux
les plus importants de ce volume, et les seuls qui
soient absolument nouveaux : ils doivent être prin-
cipalement l’objet de nos réflexions.

M. l’abbé Maury fait une analyse abrégée de tou-

tes les parties relatives à l’éloquence de la chaire; il
n’en omet aucune, depuis l’invention jusqu’au geste,

et saisit dans chaque objetlespoints essentiels. Dans
ce plan , il était impossible qu’il ne répétât pas quel-

quefois ce qui avait été dit. Il eût peut-être été plus

piquant et plus agréable de ne prendre que la fleur
du sujet , et de ne donner qu’un essai sur ce qu’il
y a de plus important dans les études de l’orateur
chrétien. Mais M. l’abbé Maury a cru qu’un traité

complet serait plus utile à ceux qui courent la même
carrière que lui. D’ailleurs , toutes les parties qu’il
embrasse sont discutées avec esprit et avec intérêt.

t M. Vlcq-d’Azyr.

- ÉLOQUENCE.

l
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Il écrit en homme fait pour donner le précepte et
l’exemple, et pour parler avec affection d’un art
qu’il a cultivé avec succès. il sait proportionner son
ton aux matières qu’il traite, et c’est avec énergie
qu’il peint l’énergie de Démosthènes.

a Il parle (dit-il) non comme un écrivain élégant qui veut
étre admiré , mais comme un homme passionné que la vé-

rité tourmente , comme un citoyen menacé des plus grands

malheurs, et qui ne peut plus contenir les transports de
son indignation contre les mentis de la patrie. C’est l’a-
thlète de la raison. Il la défend de toutes les forces de son
génie , et Je tribune où il parle devient une arène. Il subju-

gue à la fois ses auditeurs, ses adversaires, ses juges :il
ne parait point chercher a vous attendrir; écoutez-leœpen-
dant, et il vous fera pleurer par réflexion. Il accabla
ses concitoyens de reproches; mais alors il n’est que l’in-
terprète de leurs propres remords. Réfute-l-il un argument,
il ne discute point; il propose une simple question pour
toute réponse, et l’objection ne paraltra jamais. Veut-il
soulever les Athéniens contre Philippe; ce n’est plus un
orateur qui parle, c’est un général , c’est un roi, c’est un

prophète, c’est un ange tutélaire de la patrie; et quand il
menace ses concitoyens de l’esclavage, on croit entendre
retentir dans le lointain, de distance en distance, le bruit
des chaînes que leur apporte le tyran. n

J ’avoue que je n’entends pas comment un ora-

teur fait pleurer par réflexion. Si les larmes ne
coulent pas pendant qu’il parle, comment se [latter
qu’elles couleront après? Le moment où il est dans
la tribune est celui de sa force. L’effet qu’il produit

est puissant, mais il est rapide et momentané. Nih-il
citius arescit lacryma, dit Cicéron lui-même en
parlant des pleurs que l’éloquence arrache; il con-
vient que rien ne sèche plus vite. Pourquoi, d’ail-
leurs, parler de larmes à propos de Démosthènes?
Son objet n’était pas d’en fairerépandre , et M. l’abbé

Maury doit être au-dessus de ce défaut trop com-
mun , d’attribuer toutes les qualités à l’homme qu’on

loue, au lieu de se borner à caractériser celles qu’il a.
M. l’abbé Maury , sachant faire l’un , pouvait se dis-
penser de l’autre.

On ne trouve point ce défaut dans le portrait de
Bossuet, naturellement amené par celui de Démos-
thènes, mais dans lequel il y a des répétitions.

n Au nom de Démosthenes , mon admiration me rappelle
l’homme le plus éloquent de me nation. Que l’on se repré-

sente un de ces orateurs que Cicéron appelle véhéments

et en quelque aorte tragiques, qui, emportés par une
éloquence passionnée, s’élèvent auvdessus des règles et des

modèles , et portent l’art à toute la hauteur de leur propre
génie, un orateur qui monte au haut des cieux, d’où il
descend avec ses vastes pensées pour s’asseoir sur le bord
d’un tombeau , et abattre l’orgueil des princes et des rois
devant le Dieu qui, après les avoir distingués un moment
sur la terre, les confond à jamais dans la poussière com-
mune; un écrivain qui se crée une langue aussi nouvelle
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que ses idées; qui donne a ses expressions un tel caractère
d’énergie, qu’on croit l’entendre quand on le lit, et a son
style une telle majesté d’élocution , que l’idiome dont il se

sert semble se transformer et s’agrandir sous sa plume;
un apôtre qui instruit l’univers en célébrmt les plus il-

lustres de ses contemporains, qu’il rend eux-mêmes, du
fond de leur cercueil , les prédicateurs de tous les siècles;
qui répand la consternation en rendant pour ainsi dire
présents les malheurs qu’il raconte, et qui, en déplorant
la mort d’un seul homme , montre a découvert le néant de

la marieur humaine; enfin, un orateur dont les discours,
animéspar legénie le plus ardent et le plus original , sont,
en éloquence, des ouvrages classiques qu’il faut étudier
sans cesse, comme dans lesarts on va former son goût a
Rome sur les chefs-d’œuvre de Raphaël et de Michel-Ange.

Voilà le Démosthènes français, voila Bossuet. On peut
appliquer a ses écrits oratoires l’éloge que Quintilien don-

nait au Jupiter de Phidias, lorsqu’il disait que cette statue
avait ajouté à la religion des peuples. u

Il y a un rapport marqué entre quelques traits de
ce tableau et ceux dont on a peint Corneille dans
l’éloge de Racine. Corneille , ditton dans cet éloge ,
éleva notre langue à la hauteur de ses idées; il l’en-

richit de tournures mâles et vigoureuses , qui n’é-
taient que l’expression de sa propre force, etc. On’
n’observe ce rapport que parce qu’il a dû se trouver

entre deux hommes qui tous deux ont porté un es-
prit de création , l’un dans notre poésie , l’autre dans

notre prose.
Il n’est personne qui n’ait entendu parler de Bri-

daine, le plus célèbre missionnaire de nos jours,
l’homme le mieux doué, par la nature, de ce puis-
sant organe qui fait la plus grande partie de l’élo-
quence apostolique, et qui est si nécessaire partout à
où l’on s’adresse aux hommes rassemblés. Il faut de

forts leviers pour ébranler des masses. La voix de
Bridaine appelait au loin les habitants des campa-
gnes, et faisait retentir les voûtes des plus vastes
temples; il joignait à cet avantage si précieux une
imagination vive et ardente, féconde en ligures
bizarres et populaires, une componction vraie et
une disposition à se pénétrer luioméme de ce qu’il

disait, au point qu’il ne sortait jamais de la chaire
ou ne quittait l’auditoire qu’il ne fût trempé de
sueur. M. l’abbé Maury se rappelle le début d’un
sermon qu’il entendit prêcher à Bridaine dans l’é-

glise de Saint-Sulpice , en 1751. La plus haute com-
pagnie de la capitale s’y était rassemblée par cu-

riosité pour entendre le missionnaire. Un auditoire
si nouveau pour lui ne le troubla point, et lui ins-
pira au contraire un exorde très-heureux , qui peut-
être n’était pas aussi bien tourné que M. l’abbé

Maury le rapporte , mais dont l’idée seule était vrai-

ment éloquente, et devait produire un grand effet.

COURS DE LITIERATUBE.

Voici ce morceau , qui peut-être fait autant d’hon-
neur au talent de l’abbé Maury qu’à sa mémoire :

il A la vue d’un auditoire si nouveau pour moi, il sem-
ble, mes frères, que je ne devrais ouvrir la bouche que
pour vous demander grau en laveur d’un pauvre mission-
naire , dépoquu de tous les talta que vous exigez quand
on vient vous parler de votre salut. J’éprouve cependant
aujourd’hui un sentiment dîneront; et si je suis humilié,

l gardez-vons de croire que je m’abaisse aux misérables
1 inquiétudes de la vanité. A Dieu ne plaise qu’un ministre

du ciel pense jamais avoir besoin d’excuse auprès de vous!

Car, qui que vous soyez, vous n’êtes, connue moi, que
des pécheurs. c’est devant votre Dieu et le mien que je
me sens pressé , dans ce moment, de frapper ma poitrine.
J usqu’à présent j’ai publié les justices du Très-Haut dans

des temples couverts de chaume; j’ai prêché les rigueurs
de la pénitence a des infortunés qui manquaient de pain;
j’ai annoncé aux bons habitants des campagnes les vérités

les plus etl’rayantes de ma religion. Qu’ai-je fait? malheu-
reux t j’ai contristé les pauvres, les meilleurs amis de mon
Dieu; j’ai porté l’épouvante et la douleur dans ces suies
simples et fidèles que j’aurais du plaindre et consoler. C’est

ici, ou mes regards ne tombent que sur des grands , sur
des riches, sur des oppresseurs de l’humanité multi-ante,
ou des pécheurs audacieux et endurcis; ahi c’est ici seu-
lement qu’il fallait faire retentir la parole sainte dans toute
la force de son tonnerre, et placer avec moi, dans cette
chaire, d’un côté, la mort qui vous menace, et de l’autre,

mon grand Dieu qui vient vous juger. Je tiens aujourd’hui
votre sentence a la main. Tremblez donc devant moi,
hommes superbes et dédaigneux qui m’écoutez. La né-

cessité du salut, la certitude de la mort, l’incertitude de
cette heure si elTroyable pour vous, l’impénitence finale,

1 le jugement dernier, le petit nombre des élus, l’enfer, et
À par-dessus tout, l’éternité... l’étemitél... voilà les sujets

dont je viens vous entretenir, et que j’aurais du sans doute
’ réserver pour vous seuls. Et qu’ai-je besoin de vos sufl’ra-

l ges , qui me damneraient peut-eue sans vous sauver? Dieu
l

l

I

l

l

va vous émouvoir, tandis que son indigne ministre vous
parlera; car j’ai acquis l’expérience de ses miséricordes.
Alors, pénétrés d’horreur pour vos iniquités passées , vous

viendrez vous jeter entre mes bras en versant des larmes
de componction et de repentir : et à force de remords , vous
me trouverez assez éloquent. n

, Je n’ai pas oui dire que Bridaine écrivît tout à
l fait si bien; mais on assure qu’il était impossible de
’ l’entendre sans émotion , et que ces mots de mort et

d’éternité, prononcés par sa voix tonnante, et pro-

longés dans le silence d’une enceinte religieuse et
l dans le recueillement d’une grande assemblée, gla-
i çaient de terreur tous les esprits.

Un des endroits les plus curieux et les plus inté-
ressauts de ce discours , est celui qui regarde saint

a Vincent de Paule. Connue les faits qu’il renferme
’ sont aussi touchants qu’ils sont peu connus, nous

croyons remplir un devoir respectable en contri-
buant à étendre la mémoire des vertus, et les lec-

l
l
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teurs sensibles ne nous reprocheront pas d’avoir
transcrit ce morceau tout entier:

u Il fut successivement esclave à Tunis, précepteur du
cardinal de Retz , curé de village, aumônier général des
galères, principal de collége , chef des missions, et adjoint
au ministère de la feuille des bénéfices. Il instit-a alarmée

b8émimrhtes,les W, les Filles de la Charité,
qui se dévouent au soulagement des malheureux, et qui
ne changent presque jamais d’état, quoique leurs vœux
ne les lient que pour un au. Il fonda des hôpitaux pour les
entants trouvés, pour les orphelins, pour les forçats, et
pour les vieillards.

a Il exerça pendant quelque temps un ministère de zèle
et de charité sur les galères. Il vit un jour un malheureux
forçat qui avait été condamné a trois années de captivité

pour avoir fait la contrebande, et qui paraissait inconso-
lable d’avoir laissé dans la plus extrême misère sa femme

et ses enfants. Vincent de Paule, vivement touché de sa
situation , offrit de se mettre a sa place; et, ce qu’on aura
peine sans doute à concevoir, l’échange tut accepté. Cet

homme vertueux fut enchatné dans la chiourme des galén
riens, et ses pieds restèrent enflés pendant le reste de sa
vie , du poids de ces fers honorables qu’il avait portés.

n Lorsque ce grand homme vint a Paris, on vendait les
enfants trouvés, dans la rue Saint-Landry, vingt sous la
pièce , et on les donnait par charité , disaiton , aux femmes

malades qui avaient besoin de ces innocentes créatures
pour leur faire sucer un lait corrompu. Ces enfants , que le
gouvernement abandonnait à la pitié publique , périssaient
presque tous, et ceux qui échappaient par hasard à tant de
dangers étaient introduits furtivement dans des familles
opulentes pour dépouiller les héritiers légitimes; ce qui
fut pendant plus d’un siècle une source intarissable de pro-
cès, dont on voit les détails dans les compilations de nos
anciens jurisconsultes. Vincent de Paule fournit d’abord
des fonds pour nourrir douze de ces enfants : bientôt sa
charité soulagea tous ceux qu’on trouvait aux portes des
églises; mais cette nouvelle ferveur qu’inspire toujours un
nouvel établissement s’étant refroidie, les secours man-
quèrent entièrement, et les outrages faits à l’humanité
allaient recommencer. Vincent de Paule ne se découragea
pas : il convoqua une assemblée extraordinaire; il fit pla-
cer dans l’église un grand nombre de ces malheureux en-
fants , et, montant aussitôt en chaire , il prononça , les yeux
baignés de larmes, ce discours, qui fait autant d’honneur
a son éloquence qu’a sa piété, et que je transcris fidèle-

ment dc l’histoire de sa vie, composée par M. Abeli, évêque

de Rodez :

- n Or sus, mesdames, la compassion et la charité
vous ont fait adopter ces petites créatures pour vos en-
fants. Vous avez été leurs mères selon la grâce, depuis
que leurs mères selon la nature les ont abandonnés : voyez
maintenant si vous voulez les abandonner. Cessez a pré-
sent d’être leurs mères pour devenir leurs juges. Leur vie
et leur mort sont entre vos mains. Je m’en vais prendre
les voix et les enfilages. Il est temps de prononcer leur
arrêt, et de savoir si vous ne voulez plus avoir de miséri-
corde pour eux. Ils vivront, si vous continuez d’en prendre
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un soin charitable, et ils mourront tous, si vous les dé-
laissez.

- a On ne répondit à cette pathétique exhortation que
par des sanglots, et le même jour, dans la mémo église,
au même instant, l’hôpital des enfants trouvés de Paris
futfondé, etdotéde quarante mille livres de rente. n

Si jamais homme a mérité un éloge pubüc, c est

sans doute saint Vincent de Paule.
Celui de saint Augustin, prononcé devant l’as-

semblée du clergé par M. l’abbé Maury, prouverait

seul un talent très-distingué. Le sujet est bien conçu,
bien développé; la marche des idées est nette et
sûre; le style a de la noblesse, de la force, des mou-
vements, et la diction est élégante et travaillée. Ou
en jugera par le début de la première partie , le seul
morceau que nos limites étroites nous permettent
de transcrire.

a Représentons-nous, à la naissance d’Augustin, l’Eu-

rope inondée de barbares; le trône des Césars transporté
ou plutôt enseveli dans l’Orient; des usurpateurs sans
génie se disputant un diadème avili, et touioursflollant
sur le front d’un fantôme sans autorité; Rome déchue , je

ne dis pas seulement de son antique liberté, mais encore
de cette brillante servitude dont elle osa s’enorgueillir
lorsque les premiers empereurs daignaient encore flatter
sa fierté en lui présentant le frein , et les descendants des
arbitres du monde ne connaissant déjà plus d’autres révo-

lutions que les changements d’oppresseurs; les Gaules
ravagées par des séditions intestines qui ravirent a cette
malheureuse contrée ses lois, ses mœurs, ses habitants,
et jusqu’à son nom; le christianisme agité par les longues

secousses que lui imprimèrent ses désastres et ses victoi-
res, s’appuyant alors sur le sceptre de Constantin; toutes
les religions de l’univers ébranlées qui fois a l’approche de

l’Évangile , et chaque enthousiaste voulant former de leurs
débris de nouveaux cultes; espèce d’anarchie religieuse,
où toutes les opinions engendrèrent des sectes, et où les
hérétiques forcèrent l’Église, encore dégouttante du sang

de ses martyrs, de regretter la hache de ses anciens ty-
rans. u

On dit bien imprimer un mouvement z dit-on im-
primer une secousse? On voit, au reste , que l’au-
teur a imité très-heureusement cette belle expression

de Tacite : ln taillant non modo a libertate, ses!
etiam a servilute degènemoimus.

Nous ne pouvons mieux terminer cet article que
par deux anecdotes sur Fénelon, rapportées dans
les notes qui suivent l’éloge de ce grand homme.
Elles ont un caractère de simplicité et de liberté
qui font aimer de plus en plus cet homme si ai-
mable :

a De retour a Cambray, il confessait assidûment et in-
distinctement dans sa métropole toutes les personnes qui
s’adressaient a lui. Il disait la messe tous les samedis. Un
jour il aperçut, au moment ou il allait monter à l’autel,
une pauvre femme, fort âgée, qui paraissait vouloir lui
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parler. Il s’approche d’elle avec bonté, et l’enhardit par

sa douceur à s’exprimer sans crainte. Monseigneur, lut
dit-elle en pleurant et en lui présentant une pièce de douze
sous , je n’ose pas ; mais j ’ai beaucoup de confiance dans

vos prières. Je coudrais vous prier de dire la messe
pour moi-Donnes , ma bonne . lui répondit Fénelon en
recevant son offrande , votre aumône sera agréable à
Dieu. Messieurs, dit-il ensuite aux prêtres qui l’accom-
pagnaient pour le servir à l’autel , apprenez. à honorer vo-
tre ministère. Après la messe , il fit remettre à cette femme
une somme assez considérable, et lui promit de dire une
seconde messe le lendemain à son intention. u

Pendant que l’armée des alliés était maîtresse

d’une partie de la Flandre, des villages entiers se
retirèrent dans la métropole; et l’archevêque lui-

méme ouvrit son palais pour recevoir ces malheu-
reux habitants de la campagne, chassés de leurs
possessions.

n Il vit un paysan , jeune encore , qui ne mangeait point,
et qui paraissait profondément affligé. Fénelon vint s’as-
seoir à ses côtés pour le distraire. Il lui dit qu’on attendait

des troupes le lendemain; qu’on chasserait les ennemis , et
qu’il retournerait bientôt dans son village. Je n’y lrouverai

plus ma racho, répondit le paysan. Ce pauvre animal
me donnail beaucoup de lait, et nourrissait mon père,
ma femme et me: enfants. Fénelon promit alors de lui
donner une autre vache, si les soldats s’emparaient de la
sienne; mais après avoir fait d’inutiles efforts pour le con-
soler, il voulut avoir une indication précise de la chaumière
qu’habitait ce paysan, à une lieue de Cambray. Il partit
ensuite à dix heures du soir à pied , avec son sauf-conduit
et un seul domestique; il se rendit à ce village, amena
lui-même la vache aCambray vers le milieu de la nuit,
et alla sarde-champ en donner avis a ce pauvre laboureur. u

On voit que ce recueil peut intéresser les lecteurs
de plus d’une manière. On doit le placer dans le
petit nombre des livres estimables dans le genre
oratoire, et son auteur parmi les bons écrivains et
nos vrais littérateurs.

On peut faire quelques reproches fondés à M. l’ab-

bé Maury. Il semble ne pas rendre assez de justice
à Massillon, l’un des écrivains chez qui notre lan-
gue a le plus de richesse, de douceur et de charme.
Il l’oppose à Bossuet dans l’oraison funèbre, et cite

en parallèle deux morceaux où l’évêque de Meaux

paraît incomparablement supérieur. Mais pourquoi
juger un écrivain dans un genre où l’on sait qu’il
n’a jamais réussi? Massillon n’a jamais saisi le ca-

ractère de l’oraison funèbre, et, en général, le
genre de son éloquence le portait moins à l’éléva-

tion des idées et à la magnificence du style qu’aux
effets du pathétique et aux développements du cœur
humain. c’est le Racine de la chaire, comme on l’a
dit. Non omnia possumus munes. Si Massillon n’est
pas comparable à Bossuet dans l’oraison funèbre,

COURS DE LITTÉRATURE.

M. l’abbé Maury croit-il que Bossuet, dans ses ser-

mons, soutînt mieux la comparaison avec Massil-
lon P Ce dernier, dit-il , est cru-dessous de sa propre
renommée, comme orateur. J’avoue que je ne suis
nullement de cet avis , et je doute que beaucoup de
gens de lettres en soient. Au contraire , je regarde
Massillon, dans le genre de la prédication , connue
le premier des orateurs; car c’est lui qui a le mieux
atteint le but de ce genre d’éloquence, celui d’e-
mouvoir les cœurs et de faire aimer la morale évan-
gélique. Comme prédicateur il parle à l’âme , et

comme écrivain il nous charme; que faut-il de plus?
Tous les beaux sermonsde son Carême, queM. l’abbé

Maury lui-même cite comme ses chefs-d’œuvre, et
qui le sont en effet, ne suffisent-ils pas pour le pla-
cer au premier rang? Que peut-on leur opposer?
Trois ou quatre morceaux où Bourdaloue s’est élevé

à la véritable éloquence sont encore loin. à mon
gré, de balancer les chefs-d’œuvre de l’évêque de

Clermont. Il est lu même des gens du monde, et
Bourdaloue ne l’est guère que des prédicateurs. C’est

que le dernier écrit presque toujours en théologien,
et qu’il met la dialectique à la place de l’éloquence.

Son style est le pus souvent d’une austérité sèche.

Sa force est dans les raisonnements; elle devrait être
dans les mouvements , car la véritable victoire des
orateurs chrétiens n’est pas de convaincre, c’est bien

plutôt de persuader.
On pourrait aussi relever quelques inexactitudes

dans le style de M. l’abbé Maury, quelques incor-
rections; comme , par exemple, lorsqu’il fait d’in-
lercéder, un verbe actif; que nos vœuæl’inlercèdent.

On dit intercéder auprès de quelqu’un; ce verbe
est neutre. Mais ces fautes sont rares, et la diction
de l’auteur est soignée.

Sur les Éloges lus dans les séances publiques de PAM-
démiefrançaise par M. n’AmIaea-r , secrétaire per-
péluel de celle Académie.

A près les applaudissements qu’ont reçus aux séan-

ces de l’Académie les différents morceaux rassem-

blés dans ce volume , il ne fallait pas moins que
tout le mérite de leur auteur pour leur assurer un
égal succès à la lecture du cabinet. Ses ennemis ont
prétendu, dit-ou, dans des brochures satiriques ,
que tout le plaisir que ces éloges ont fait dans nos
assemblées tenait uniquement au prestige d’un dé-
bit séduisant; mais en lisant l’ouvrage , on verra que
ce grand art de l’auteur n’est autre chose que celui
de penser et d’écrire. De tous ces éloges , recueillis
aujourd’hui pour la première fois, il n’y en a pas un
seul qui ne contienne des idées très-judicieuses sur le
caractère de chacun des personnages dont il est ques-
tion, sur la trempe de son génie, sur l’art dont il
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s’est occupé. Personne n’a mieux rempli le vœu que

formait de l’abbé Saint-Pierre . un des académiciens
qu’a célébrés l’éloquent secrétaire. Il voulait, suivant

l’expression de ce dernier, que les éloges servissent
de cadre et comme de prétexte à des leçons impor-
tantes, tracées, ou par les succès , ou même par
les fautes de ces grands hommes. L’auteur a su
joindre à l’intérêt qui naît de la variété des objets

celui d’un style toujours élégant et ingénieux , qui se

proportionne à tous les sujets, et se plie à tous
lestons; et la devise de ce livre aussi agréable qu’ins-

tructif doit être celle qu’Horace assigne à la per-
fection z Utile dulci.

Nous allons mettre le lecteur à portée de juger
lui-même de la manière dont M. d’Alembert sait
caractériser les hommes célèbres dont il honore la
mémoire. Nous nous sommes renfermé dans des
bornes très-étroites; et si nous restreignons malgré
nous des citations que nous voudrions étendre, nous
sommes bien sûr du moins qu’elles suffiront pour
inspirer à tous les lecteurs éclairés le désir d’y sup-

pléer en lisant l’ouvrage entier. j
Le premier de ces éloges est celui de Massillon.

Ceux qui s’occupent de l’éloquence de la chaire
trouveront sans doute que celle de ce grand modèle
est ici très-bien saisie et très-bien peinte.

u Il était persuadé que, si le ministre de la parole divine
se dégrade en annonçant d’une manière triviale des vérités

communes , il manque aussi son but en croyant subjuguer,
par des raisonnements profonds, des auditeurs qui, pour
la plupart, ne sont guère a portée de le suivre; que si tous
«aux qui l’écoutent n’ont pas le bonheur d’avoir des lu-

mières, tous ont un cœur où le prédicateur doit aller
chercher ses armés; qu’il faut, dans la chaire, montrer
l’homme a lui-mémé, moinspour le révolter par l’horreur

du portrait, que pour l’affliger par la ressemblance, et qu’en-

fin , s’il est quelquefois utile de l’elfrayer et de le troubler,

il l’est encore plus de faire couler ces larmes douces, bien
plus efficaces que celles du désespoir.

a Tel fut le plan que Massillon se proposa , et qu’il rem-
plit en homme qui l’avait conçu , c’est a-dire, en homme

supérieur. Il excelle dans la partie de l’orateur qui seule
peut tenir lieu de toutes les autres, dans cette éloquence
qui va droit a l’âme, mais qui l’argile sans la renverser,
qui la consterne sans la flétrir, et qui la pénètre sans la
déchirer. Il va chercher au fond du cœur ces replis cachés
où les passions s’enveloppent, ces sophismes secrets dont
elles savent si bien s’aider pour nous aveugler et nous
séduire. Pour combattre et détruire ces sophismes, il’ lui
suflit presque de les développer; mais il les développe avec

moins qu’il n’entratne, et qu’en nous offrant la peinture ’

de nos vices, il sait encore nous attacher et nous plaire.
Sa diction, toujours facile, élégante et pure, est partout
de cette simplicité noble, sans laquelle il n’y a ni hon
sont ni véritable éloquence; simplicité qui, étant réunie -
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Î dans Massillon à l’harmonie la plus séduisante et la plus

, douce, en emprunte encore des grâces nouvelles; et, a:
g qui met le comble au charme que fait éprouver ce style
. enchanteur, on sent que tant de beautés ont coulé de
l source, et n’ont rien coûté à celui qui les a produites. Il
i lui échappe même quelquefois, soit dans les expressions ,
. soit dans les tours, soit dans la mélancolie si tombante
j de son style, des négligences qu’on-peut appeler heureuses, i

parce qu’elles achèvent de faire disparaltre , non-Seulement
l’empreinte, mais ’jusqu’au soupçon du travail. c’est par

cet abandon de lui-même que Massillon se faisait autant
d’amis que d’auditeurs; il savait que, plus un orateur
parait occupé d’enlever l’admiration, moins ceux qui l’é-

coutant sont disposés à l’acrorder, et que cette ambition
est recueil de tant de prédicateurs qui, chargés, si on peut
s’exprimer ainsi, des intérêts de Dieu même, veulent y
mêler les intérêts si minces de leur vanité. v

M. d’Alembert s’est bien gardé d’établir entre

Massillon et Bourdaloue un parallèle qui n’aurait
pas échappé à un rhéteur vulgaire. Ces sortes de
parallèles , dit-il , féconde matière d’antithèses,
prouvent seulement qu’on a plus ou moins de talent
d’en faire. Et d’ailleurs quel homme de goût ima-

ginera de rapprocher ces deux prédicateurs, qui sont
si éloignés l’un del’autre. comme écrivains et comme

orateurs, puisque l’un n’eut que le mérite, très-
grand à la vérité pour son temps, d’amener le pre-

mier la raison dans la chaire , et que l’autre y amena
l’éloquence, mérite très-grand pour la postérité?

M. d’Alembert , sans paraître vouloir décider entre
eux , tranche d’un seul mot la question , qui, après
tout, n’en est plus une pour tous les bons juges.
En comptant le nombre des lecteurs, dit-il, Mas-
sillon aurait tout l’avantage ; Bourdaloue n’est guère

lu que des prédicateurs ou des âmes pieuses; son
rival est dans les mains de tous ceux qui lisent.

Nous pouvons ajouter ici, comme un fait dont
nous sommes très-sûr, que les sermons de Massil-
lon, prêchés dans les églises de village, y produisent
beaucoup plus d’effet que tous les autres. Un curé
qui, sur ce point, était d’une grande franchise,
répondit, il y a quelque temps . a des personnes qui
le félicitaient sur la manière dontil avait été écouté

dans son prône :

a Cela m’arrive toujours quand je leur prêche Mas-
sillon. n

c’est que l’éloquence du cœur est faite pour tout

. le monde.

r . . l L’auteur observe, pour mettre le comble à l’é-une onction su affectueuse et si tendre, qu’il subjugue ’l loge de Massillon,

a Que le plus célébré écrivain de notre nation et de no-

tre siècle faisait des sermons de ce grand orateur une de
ses lectures les plus assidues; que Massillon était pour lui
le modèle des prosateurs, comme Racine celui des poètes,

la
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et qu’il avait toujours sur la même table le Petit Carême

et Athalie. u
Ce n’est pas que M. de Voltaire ne sentît plus que
personne la prodigieuse distance d’un beau discours
à une belle tragédie; mais, infiniment sensible au
mérite du style, il pensait que Massillon et Féne-

. lon avaient donné à notre prose le charme et la dou-
ceur que Racine a mis le premier dans nos vers; et
dans l’Encyclopédie, a l’article Eloquence, c’est

Massillon qu’il a cité. M. d’Alembert rapporte ce
mot d’un homme d’esprit : que , Bourdaloue étant

plus raisonneur, et Massillon plus touchant , un ser-
mon excellent, à tous égards, serait celui dont
Bourdaloue aurait fait le premier point, et Massil-
lon le second. Nous ne pouvons pas être de l’avis
de cet homme d’esprit : il nous semble qu’un ser-
mon de ce genre serait une étrange bigarrure. C’est
un des vœux que l’on forme aujourd’hui le plus sou-

vent, et que l’on peut mettre au nombre des vœux
bien mal entendus, que celui de voir réunir ainsi
dans un même ouvrage , ou dans un même homme,
des talents disparates ou étrangers l’un à l’autre,

qui le plus souvent s’excluent et se repoussent mu-
tuellement.

L’éloge de Massillon ne pouvait pas être plus
heureusement terminé :

n L’Académie, qui l’a possédé si peu, n’a pas laissé de

sentir vivement sa perte; elle a, du moins, eu la consola-
tion de le voir dignement remplacé par M. le duc de Niver-
nois, qui a été son successeur. n

Dans l’éloge de Despréaux, l’auteur relève avec

beaucoup d’agrément et de linesse la manière mal-
adroite dont les partisans des modernes se défen-
daient contre Despréaux, dans la querelle trop fa-
meuse des anciens et des modernes.

n Perrault et ses partisans, tout occupés à rendre bien
ou mal à Despréaux les ridicules qu’ils en recevaient,
auraient peut-ètre trouvé aisément, W86 un sens plus
rassis et plus de connaissance des hommes, le moyen de
ramener ou de calmer au moins leur adversaire; car, sup-
posons pour un moment que , dans le fort de cette violente
querelle , Perrault eut dit à Despréaux : Euripide est sans
doute un grand poète tragique; mais, de bonne l’oi , votre
ami Racine ne l’a-t-il pas surpassé? Horace, Juvénal et
Perse, étaient des satiriques du premier ordre; mais vous,
M. Despréaux, n’êtes-vous pas supérieur à chacun d’eux,

puisque vous les réunissez tous trois? Homère est le prinœ
des poètes; mais donnez-nous une traduction entière de
’lliade, semblable a quelques morceaux que vous nous

avez déjà traduits; croyez-vous que l’Iliade française dût

alors rien envier a l’lliade grecque? Ces questions au-
raient vraisemblablement refroidi le zèle religieux de Des-
préaux pour les anciens , qui se seraient trouvés aux prises
avec son amour-propre 5 et si Perrault eût ajouté : Croyez-
vous que Louis le Grand ne soit pas supérieur a Auguste?
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la dévotion du satirique aurait pu se changer en apoe-
tasie. n

Nous ne devons pas omettre , dans ce mémé éloge

de Despréaux, une remarque assez importante, et
dont l’application n’a eu lieu que trop souvent. Des-
préaux fut accusé d’une satire contre la société des

jésuites, alors très-puissante.

a Ce n’est ni la première ni la seule fois, dit l’auteur,
qu’on a vu des hommes plus redoutables par leur pouvoir
que par leurs lumières employer ce moyen lâche et hon-
teux pour nuire a des écrivains estimables, en leur attri-
buant des satires qui auraient été meilleures, s’ils avaient
pu s’abaisser a les écrire , et s’ils eussent daigné employer

contre la méchanceté puissante l’arme du ridicule , la seule
qui soit aujourd’hui propre a l’eli’rayer. u

Nous devons encore moins passer sous silence
le souvenir des bonnes actions , dont le récit est tou-
jours si doux à entendre, même pour ceux qui n’ont
pas le courage de les imiter. L’abbé de SaintrPierre
nous offre un trait de ce genre , par lequel M. d’A-
lembert a commencé son éloge.

a Le géomètre Varignon, qui depuis se lit connaître par

ses ouvrages mathématiques, menait alors une vie obscure
et pauvre dans la ville de Caen , sa patrie; il allait souvent
disputera des thèses au collége de cette ville , où il avait
acquis la réputation , qu’il méprisa bien dans la suite , d’un

subtil et redoutable argumentateur. L’abbé de Saint-Pierre,
qul étudiait dans ce même collège, y connut Varignon,
disputa beaucoup avec lui sur les questions creuses , qui
étaient l’unique et malheureuse philosophie de ce tempo-
la, et goûta tellement sa société, qu’il résolut de l’emme-

ner a Paris, où ils devaient trouver, l’un et l’autre, plus
de secours et de lumières. ll prit une petite maison au l’au-
bourg Saint-Jacques, et y logea avec lui le géomètre son
compatriote. Mais comms ce savant, absolument sans
fortune , avait besoin d’une subsistance assurée pour se
livrer à son étude favorite, l’abbé de Saint-Pierre, malgré

l’extrème modicité de son revenu , qui n’était que de
dix-huit cents livres , en détacha trois cents, qu’il donna a

Varignon; il lit plus, il ajouta infiniment a ce don par la
manière dont il l’assura a son ami. Je ne vous donne pas.
lui ditil , une pension, mais un contrat, afin que vous ne
soyez pas dans ma dépendanœ, et que vous puissiez me
quitter pour aller vivre ailleurs , quand vous commencerez
a vous ennuyer de moi. n

1l y a tel homme de lettres dont le talent a été
retardé longtemps. ou même étouffé , faute d’avoir

trouvé un ami aussi généreux.

-L’auteur remarque, avec l’abbé de SaintPierre,

les inconvénients de cette politique timide, si com-
mune parmi les gens de lettres, qui les force pres-
que toujours d’avoir dans leurs écrits un langage
assez différent de celui qu’ils ont dans la liberté de

la conversation. Souvent on dirait qu’il y a dans la
littérature , comme dans la philosophie deerrien-
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taux, une doctrine secrète dont il est défendu de
développer les mystères.

c Les sages, dit l’abbé de Saint-Pierre, se tramant a
regret et par faiblesse dans les routes battues, répètent,
en la méprisant, l’opinion de la multitude, qui s’y affermit
ensuite elle-mémé en la répétant d’après eux, et qui devient

a son tour leur écho, parce qu’ils ont été le sien. Notre
philosophe prétendait que cette frayeur pusillanime de
heurter les idées vulgaires s’était étendue sur les matières

mémos ou il est le plus évidemment permis de penser
d’après soi, sur les objets de littérature et de goût; il sou-

tenait que la crainte de s’attirer des ennemis, ou tout au
moins des injures, avait forcé des milliers d’écrivains de
rendre humblement leurs hommages à des préjugés qu’ils

savaient nuisibles au bien des lettres ; d’adorer avec supers-
tition ce qu’ils auraient du honorer avec discernement ; de
louer, a force de prudence, des productions médiocres
honorées de. la protection publique; d’employer enfin à ne
pas dire leur pensée tout l’esprit qu’ils auraient do mettre

a la dire. En déplorant cette faiblesse, l’abbé de Saint-
Pierre aurait pu y trouver un remède; ce serait que cha-
que homme de lettres laissât un testament de mort, ou
il s’expliqutt librement sur les ouvrages, les opinions , les
hommes que sa conscience lui reprocherait d’avoir encen-
Vaés, et demandât pardon a son siècle de n’avoir avec lui
qu’une sincérité posthume. En usant de cette innocente
ressource, les sages qui dirigent l’opinion par leurs écrits
n’auraient plus la douleur d’accréditer les erreurs qu’ils

voudraient détruire; et leur réclamation, quoique timide
et tardive, serait comme une porte secrète qu’ils ouvri-
raient a la vérité. n

C’est dans l’éloge de Bossuet que le panégyriste

s’est élevé davantage, et qu’il semble avoir pris les

pinceaux de ce grand homme pour nous tracer les
caractères et les effets de son éloquence.

u Toutes celles, dit.il, qu’il a prononcées (en parlant
de ses oraisons funèbres) portent l’empreinte de l’âme

forte et élevée qui les a produites; toutes retentissent de
ces vérités terribles que les puissants de ce monde ne
sauraient trop entendre, et qu’ils sont si malheureux et si
coupables d’oublier. c’est n, pour employer ses propres
expressions, qu’on voit toastes dieux de la terre dégra-
dés par les mains de la mort, et abimer dans l’éter-
nité, comme les fleuves demeurent sans nom et sans
gloire méta dans l’Océan avec les rivières les plus
inconnues. si , dans ces admirables discours , l’éloquence
de l’orateur n’est pas toujours égale , s’il parait même s’é-

garer quelquefois, il se fait pardonner ses écarts par la
hauteur immense a laquelle il s’élève: on sont que son
génie a besoin de la plus grande liberté pour se déployer
dans toute sa vigueur, et que les entraves d’un goût sévère,
les détails d’une convection minutieuse, et la sécheresse

«d’une composition léchée, ne feraient qu’énerver cette

éloquence brûlante et rapide. Son audacieuse indépendan-

ce, qui semble repousser toutes les draines, lui fait quelque-
fois uégliger la noblesse même des expressions: heureuse
négligence, puisqu’elle anime et précipite cette marche
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vigoureuse où il s’abandonne à toute la véhémence et fée

ucrgie de son ème! On croirait que la langue dont il se sert
n’a été créée que pour lui; qu’en parlant mémé celle des

sauvages, il eut forcé l’admiration, et qu’il n’avait be

soin que d’un moyen, quel qu’il fut, pour faire passer
dans l’âme de ses auditeurs toute la grandeur de ses idées.

Les censeurs scrupuleux et glacés, auxquels tant de beau-
tés laisseraient assez de sang froid pour apercevoir quel
ques taches qui ne peuvent les déparer, méritent la ré
ponse que mylord Bolingbroue faisait, dans un autre sens ,
aux détracteurs du duc de Marlborough : C’était un si
grand homme, que j’ai oublié ses vices. Cet orateur si

l sublime est encore pathétique , mais sans étre moins grand;

car l’élévation, peu compatible avec la finesse, peut au
contraire s’allier de la manière la plus touchante a la sen-
sibilité, dont elle augmente l’intérét en la rendant plus
noble. Bossuet, dit un écrivain célèbre, obtint le plus
grand et le plus rare des succès , celui de faire verser des
larmes a la cour dans l’oraison funèbre de la duchesse
d’Orléans, Henriette d’Angleterre : il se troubla lui-mémé,

et fut intorrompu par ses sanglots lorsqu’il prononça on
paroles si foudroyantes a la fois et si lamentables, que
tout le monde sait par cœur, et qu’on ne craint jamais dt
trop répéter :

a 0 nuit désastreuse! nuit effroyable! où retentit tout a
coup comme un éclat de tonnerre cette accablante nouvelle :

Madame se meurt! Madame est mortel
u On trouve une sensibilité plus douce, mais non moins

sublime, dans les dernières paroles de l’oraison funèbre
du grand Condé. Ce fut par ce beau discours que Bossuet
termina sa carrière oratoire. il finit par son chef-d’Œuvre,
comme auraient du faire beaucoup de grands hommes
moins sages ou moins heureux que lui. Prince, dit-il en
s’adressant au héros que la France venait de perdre, vous
mettczfin à tous ces discours. Au lieu de déplorer la
mort de: autres , je. veux désormais apprendrede vous
à rendre la mienne sainte. Heureux si, averti par ces
cheveu blancs du compte queje dois rendre de mon
administration, je réserve au troupeau que je dois
nourrir de la parole de vie les restes d’une voix qui
tombe et d’une ardeur qui s’éteint! La réunion touchante

que présente le tableau d’un grand homme qui n’est plus,

et d’un autre grand homme qui va bientôt disparaitre,
pénètre l’âme d’une mélancolie douce et profonde, en lui

faisant envisager avec douleur l’éclat, si vain et" si fugitif,
des talents et de la renommée , le malheur de la condition
humaine, et celui de s’attacher aune viesitrlste étal
courte. n

La protection que Bossuet accorda au cartésia-
nisme, et qui n’a pu sauver cette philosophie er-
ronée du néant où elle est aujourd’hui, fournit a
l’auteur des réflexions saines et profondes qui peut-
étre ne seront pas toujours sans fruit.

a La philosophie de Descartes, qui n’avait guère fait
que substituer à des erreurs anciennes et absurdes des
erreurs nouvelles et séduisantes, a disparu, ainsi que
celle d’Arlstote, mais sans résistance et sans effort. Cette

la.
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philosophie, si inutilement tourmentée dans son berceau I
par l’imbécillité puissante, réclamerait aussi inutilement
aujourd’hui la protection dont Bossuet l’a honorée; elle a

péri sous nos yeux, de sa mort naturelle, et la raison a
fait toute seule ce que l’autorité n’avait pu faire. Impor-

tante, mais presque inutile leçon pour ceux qui ont le
pouvoir en main de ne pas user vainement leurs forces
pour prescrire à la raison ce qu’elle doit penser, et de la
laisser démêler d’elle-mémé ce qu’il lui convient de rejeter

ou de saisir. Plus l’autorité agitera le vase où ces vérités

nagent pele-méle avec les erreurs, plus elle retardera la
séparation des unes et des autres, et plus elle verra s’éloi-

gner ce moment qui arrive pourtant tôt ou tard, on les
erreurs se précipitent enfin d’elles-mémés au fond du vase ,

et abandonnent la place aux vérités. n

Avec. que] intérêt l’auteur n’a-t-il pas rappelé les

derniers travaux et la fin de Bossuet!
a Accahléde travaux et de triomphes , l’évêque de Meaux

exécuta , après la mort du grand Condé, ce qu’il avait
annoncé en terminant l’oraison funèbre de ce prince. Il se
livra sans réserve au soin et à l’instruction du diocèse que

la Providence avait confié a ses soins, et dans le sein du-
quel il avait résolu de finir ses jours. Dégoùté du monde
et de la gloire , il n’aspirait plus , disait-il , qu’a être enterré

aux pieds de ses saints prédécesseurs. Il ne monta plus
en chaire que pour prêcher à son peuple cette même reli-
gion qui, après avoir si longtemps elTrayé par sa bouche
les souverains et les grands de la terre , venait consoler par
cette même bouche la faiblesse et l’indigence. ll descendait
même jusqu’à faire le catéchisme aux enfants, et surtout
aux pauvres , et ne se croyait pas dégradé par cette fonction
si digne d’un éveque. C’était un spectacle rare et touchant

de voir le grand Bossuet transporté de la chapelle de Ver-
sailles dans une église de village , apprenant aux paysans à
supporter leurs maux avec patience , rassemblant avec
tendresse leur jeune famille autour de lui, aimant l’inno-
cence des enfants et la simplicité des pères, et trouvant
dans leur naïveté, dans leurs mouvements , dans leurs
affections, cette vérité précieuse qu’il avait cherchée rai.

nement a la cour, et si rarement rencontrée chez les hom-

mes. u

Nous ne nous arrêterons point sur l’éloge de la
Mothe et sur celui de Fénelon, qui ont été ailleurs
l’objet d’un examen particulier; nous ne pouvons

pas non plus transcrire ici tout ce qui mériterait
d’être cité: par exemple, les idées sur la formation
des langues. dans l’éloge de l’abbé de Dangeau; les

réflexions sur les tragiques français, dans celui de
Crébillon; toutes les anecdotes piquantes semées
dans celui de l’abbé. de Choisy, du président Rose.
Mais quoique obligé de hâter notre marche , nous ne
priverons pas nos lecteurs d’un morceau plein de
goût et de justesse, où l’auteur analyse le talent
de deux auteurs célèbres, si différents l’un de l’au-

tre dans un même genre, Destouches et Dufresny,
parallèle qui se présentait naturellement dans l’éloge
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du premier, et qui est aussi bien fait qu’il est con-
venablement placé.

a Les succès si multipliés de Destouches étaient d’au-

tant plus llatteura pour lui, qu’ils ne furent ni arrètés tu
affaiblis par ceux d’un rival redoutable, du célèbre Du-

fresny, qui brillait à peu près dans le même temps sur la
scène. Tous deux s’y distinguaient par des qualités différen-

tes et presque opposées. Destouches, naturel et vrai, sans
jamais être ignoble ou négligé; Dufresny, original et neuf,
sans cesser d’étre vrai et naturel : l’un s’attachant a des

ridicules plus apparents; l’autre saisissant des ridiculœ
plus détournés : le pinceau de Destouches plus égal et plus
sévère; la touche de Dul’resny plus spirituelle et plus libre:

le premier dessinant avec plus de régularité la figure en-
tière; le second donnant plus de trait et de jeu a la physio-
nomie : Destouches, plus réfléchi dans ses plans, plus
intelligent dans l’ensemble; Dufresny animant par des scè-
nes piquantes sa marche irrégulière et décousue z l’auteur

du Glorieux, sachant plaire également à la multitude et
aux connaisseurs; son rival ne faisant rire la multitude
qu’après que les connaisseurs l’ont avertie : tous deux en-

fin occupant une place qui leur est propre et personnelle :
Dufresny, par un mélange heureux de verve et de finesse ,
par un genre de gaieté qui n’est qu’à lui, et qu’il trouve

néanmoins sans la chercher; par un style qui réveille tou-
jours, sans qu’on ose le prendre pour modèle, et qu’on ne

doitni blâmer ni imiter : Destouches, par une sagesse de
composition et de pinceau, qui n’ote rien a l’action et à la

vie des personnages; par un sentiment d’honnêteté et de
vertu qu’il sait répandre au milieu du comique même; par
le talent de lier et d’opposer les scènes entre elles; enfin,
par l’ait plus grand encore d’exciter à la fois le rire et les
larmes , sans qu’on se repente d’avoir ri , ni qu’on s’étonne
d’avoir pleuré. u I

Ces sortes de comparaisons détaillées entre deux

artistes distingués, qui tous deux ont atteint le
même but par des routes diverses, ne sont point
des hors-d œuvre de rhéteur, mais d’excellents mor-

ceaux de critique, qui développent aux bons esprits
ce qu’ils ont pensé , et apprennent à penser à la mul-

titude.
Le refus que fit Destouches d’aller occuper a Pé-

tersbourg la place de ministre de France ( refus qui
en rappelle un autre plus remarquable dont nous
avons été témoins ) donne occasion à M. d’Alembert

de peindre à grands traits, et avec cette énergie
rapide qui n’appartient qu’aux grands maîtres, l’in-

fluence du czar Pierre 1’r sur la Russie.

n Destouches préféra le plaisir de cultiver son jardin à
l’honneur d’aller jouer, à huit cents lieues, un rôle impor-

tant. Ce n’était pas. en effet, ce qui aurait du le tenter
dans ce vaste empire; c’était le spectacle vraiment rare
qu’il offrait alors a des yeux éclairés : la lumière , qui par-

tout ailleurs cst montée des sujets au monarque, descen-
dant, en finssic, du monarque aux sujets ; cessujets,qu’une
longue barbarie avait avilis au point de s’en faire aimer,
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s’efforçant de retenir sur leurs yeux le bandeau que le
souverain leur arrachait; la superstition et l’ignorance dé-
tniites chez cette nation par la même force qui les a enra-
cinées chez tant d’autres , par le despotisme le plus absolu
et le plus sévère; enfin la naissance politique d’un grand
peuple, ignoré durant plusieurs siècles, et destiné à se
venger bientôt, par une existence redoutable, de l’oubli
ou le reste de l’Europe l’avait laissé jusqu’alors. M. Des-

touches pouvait étudier ce peuple en philosophe; il fut
plus philosophe encore, il aima mieux sa liberté et sa re-
traite. u

L’éloge de Fléchier est peut-être le plus remar-

quable de ce recueil, parce que c’est le seul où le
panégyriste, sans exagérer le mérite de son héros ,
l’ait agrandi dans l’opinion publique; non qu’il l’é-

lève au»dessus du second rang des orateurs, qui est
la place que la postérité éclairée semble lui avoir
marquée; mais le tableau qu’il trace de ses vertus
épiscopales, tableau fondé sur les faits, doit rendre
la mémoire de Fléchier bien chère à toutes les âmes

sensibles; et si, dans le portrait qu’en fait M. d’A-
lembert, il ne paraît que le second des orateurs, il
parait peut-être le plus grand des évêques. bu ne
lira pas sans admiration et sans attendrissement 1
les traits de bonté et de courage qui marquent en
lui le protecteur des religieux de son diocèse, et le
bienfaiteur des peuples; sa vigilance active, ses li-
béralités inépuisables, ses sollicitudes paternelles.
Et surtout qui ne versera pas de larmes en lisant le
morceau suivant?

a Une malheureuse fille, que des parents barbares
avalent matrainte à se faire religieuse , mais à qui la nature
donnait le besoin d’aimer, avait eu le malheur de se per-
mettre ce sentiment que lui interdisait son état, le malheur
plus grand d’y succomber, et celui de ne pouvoir cacher a
sa supérieure les déplorables suites de sa faiblesse. Fléchier

apprit que cette supérieure l’en avait punie de la manière
la plus cruelle, en la faisant enfermer dans un cachot, où ,
couchée sur un peu de paille, réduite à un peu de pain
qu’on lui donnait a peine , elle attendait et invoquait la mort
comme le termede ses maux. L’éveque de Ntmes se trans-
porta dans le couvent, et, après beaucoup de résistance ,
se fit ouvrir la porte du réduit affreux où cette infortunée
se consumait dans le désespoir. Des qu’elle aperçut son
pasteur, elle lui tendit les bras, comme a un libérateur
que daignait lui envoyer la miséricorde divine. Le prélat,
jetant sur la supérieure un regard d’horreur et d’indigna-
tion , Je devrais , lui dit-il , si je n’écoutais que la justice et
l’indignation humaine, vous faire mettre à la place de cette

malheureuse victime de votre barbarie; mais le Dieu de
clémence dont je suis le ministre m’ordonne d’user, même

envers vous, de l’indulgence que vous n’avez pas eue
pour elle. Allez, lisez tous les jours, dans "Évangile, le
chapitre de la femme adultère. il fit aussitôt tirer la reli-
gieuse de cette horrible demeure, ordonna qu’on eut d’elle

les plusgrands soins, et veilla sévèrement a ce que ses or-

18l

tires fussent exécutés. Mais ces ordres charitables, qui
l’avaient arrachée il ses bourreaux , ne purent la rendre s
la vie; elle mourut après quelques mois de langueur, en
bénissant le nom de son vertueux évêque, euespérant de
la bonté soprano le pardon que lui avait refusé la cruauté

monastique. n
L’auteur laisse aux réflexions et à la sensibilité du

lecteur à achever ce morceau; et plaise au ciel qu’il
ne produise pas une pitié stérile!

Nous ne pouvons terminer plus dignement ce re-
cueil, si honorable pour les lettres et pour son au-
teur. qu’en rapportant ce que lui écrivit un grand
roi après la mort de M. de Voltaire. Cette lettre est
citée en note, à la suite du dialogue de Christine et
de Descartes. Comme M. d’Alembert y a joint quel-
ques réflexions, nous nous abstiendrons d’en faire
une.

a La monde M. de Voltaire a été honorée des plus sen-

sibles regrets par le même prince qui lui a marqué tant
d’estime pendant sa vie. » a Quelle perte irréparable pour
les lettres! a écrit ce monarque; et que de siècles s’écou-

leront peut-être sans produire un tel génial... S’il fut re-
tourné a Femey, peut-eue serait-il enc0re. .. ll est vrai
qu’il vivra a jamais par son génie et par ses ouvrages;
mais j’aurais désiré qu’il eut pu etre encore longtemps le

témoin de sa gloire.... Il a du moins joui de la consolation
de recevoir avant sa mort les hommages de ses compatrio-
L’Académie de Berlin et moi, nous nous proposons
de payer au grand homme qui vient de mourir le juste tri-
but qui est du à ses cendres... Les Germains mettront
tous leurs soins a rendre à ce beau génie la justice que la
France lui devait a tant de titres; ils ne seront contents
d’eux-mémés que lorsqu’ils auront’peintavec énergie à l’Eu-

rope entière , et à la France en particulier, la perte irrépa-
rable qu’elle vient de faire.

a Ces regrets sont accompagnés des traits les plus ho-
norables pour les lettres. n a Il n’y a plus, comme aune-
fois , dit ce prince , d’amateurs des beaux-arts et des scien-
ces. Si ces arts se.perdent, comme je le prévois, à quoi
l’attribuer, qu’au peu de cas qu’on en fait? Pour moi, je

les aimerai jusqu’à mon dernier soupir. Je ne trouve de
consolation pour supporter le fardeau de la vie qu’avec les
Muses; et je vous assure que. si j’avais été le mattre de
mon destin, ni l’orgueil du trône , ni le commandement des
armées, -ni le frivole gout des dissipations, ne l’auraient
emporté sur elles. u

n O vous, qui que vous soyez, détracteurs ou contemp-
teurs des lettres; vous qui prenez tant de plaisir a les voir
en butte à la calomnie et aux outrages , lisez ces mots tra-
cés par un grand roi, et mugissez! Et vous, écrivains hon-
nêtes , qui êtes l’objet des outrages et de la calomnie , lisez
aussi ces mots, et consolez»vous. N’oubliez pas de dire
(car cette circonstance est trop honorable a un prince dont
le génie suffit à tout) qu’il écrivait cet éloge le la septain-

bre dernier, dans un moment ou, occupé des plus grands
objets, il méditait et préparait cette marche savante qu’il

exécuta le jour même, et que les connaisseurs regarder-t
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mune le chef-d’œuvre de l’art militaire. L’Europe, dont

ce monarque a tant de fois attiré les regards, et qui main-
tenant a les yeux fixés sur lui avec plus d’intérêt que ja-

mais, ne croyait pas qu’après trente-huit ans d’un si beau

règne, il put encore ajouter a sa gloire , et l’Enmpe s’est

trompée. n

CHAPITRE Il. -- Histoire.

(N. B. Ce chapitre manque entièrement.)

mamans. -- Sur I’Histoire de la République romaine
dans le septième siècle, par Sauusœ, traduite par le
président on Bnossss.

L’auteur de l’ouvrage que nous annonçons , M. le

président de Brosses, que la littérature a perdu
peu de temps après la publication de son Histoire
romaine, était déjà connu par un bon livre sur le
Mécanisme du langage, et par quelques autres mor-
ceaux d’érudition déposés dans les recueils de l’A-

cadémie des belles-lettres, dont il était membre. ll
suivit l’exemple de ces hommes trop rares et vrai-
ment estimables, qui ont eu le courage de joindre
les travaux littéraires aux fatigues d’une profession

aussi pénible que noble, celle de la magistrature.
Ce goût constant pour l’étude, préférée à des dé-

lassements frivoles, est toujours la marque d’un es-
prit distingué; et les fonctions déjuge étant peut-
étre celles où l’asservissement aux préjugés est le

plus dangereux, rien n’est plus essentiel à cet état
que les études qui ajoutent à l’étendue des connais-

sances et aux forces de la raison.
C’est sans doute un assez singulier projet, et qui

demande toute la constanCe d’un érudit, que. celui de

former un tout régulier des fragments informes qui
nous restent de Salluste. 1l ne faut pas une médiocre
sagacité pour deviner ce qui peut amener deux ou
trois lignes, et souvent, deux ou trois mots qui sem-
blent ne tenir à rien; et quoique en ce genre il y ait
beaucoup à donner aux conjectures, il faut avouer
que tous les passages du texte latin ne pouvaient pas
être plus naturellement placés qu’ils ne le sont dans
la narration de l’historien français. Ce qui d’ailleurs
est remarquable et digne d’éloges, c’est la profonde

connaissance qu’il montre partout de l’histoire, des
écrivains et des mœurs de Rome. Il semble y avoir
vécu, et être entré dans le secret des acteurs qu’il

met sur la scène.
A l’égard de la traduction, on sait combien est

difficile celle d’un auteur tel que Salluste. M. le
président de Brosses, à cette occasion, a mis dans
sa préface quelques réflexions aussi neuves qu’elles

sont justes et tines.
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n En quelque langage que ce sont, dit-il, les mots ne
répondent que très-imparfaitement aux idées , surtout aux
idées morales, combinées on réfléchies, dont les archétypes

n’existent pas réellement et distinctement hors de nous
dans la nature, mais ne sont que des êtres métaphysiques,
des considérations mondes , ou des combinaisons relatives,
conçues et écloses dans l’esprit humain. Les idées de cette

espèce si abondante ne sont circonscrites et netteth
terminées que dans l’esprit de celui qui les a. Les mots,
beaucoup plus bornés que les pensées, parœ que la faculté
vocale l’est infiniment plus que l’imagination ou l’enœnd&

ment, ne les rendent que d’une manière plus vague , dont
le sens n’est fixé à son juste point que par celui qui les
emploie. Mais ce sens est habituel chez le lecteur pour qui
la langue est vulgaire; il ne lui donne, en lisant, que
l’intensité ou la dose accoutumée, sans plus ni moins; au
lieu que, si le livre est écrit en langue étrangère, où le
sens des termes n’est pas , faute d’usage , aussi strictement

restreint par l’habitude de les entendre , le lecteur pouvant
donner un peu plus de carrière a son intelligence, lit pour
ainsi dire la pensée de l’auteur plus que sa phrase; et
sans trop précisément s’arrêter aux termes dont il s’est

servi, veut pénétrer au fond de son idée, au delà même

des expressions, toujours plus faibles que les conceptions.
c’est la raison pour laquelle on trouve toujours plus de
force et d’énergie dans un livre écrit dans une langue morte

que sil était dans une langue vivante. On ne peut guère
douter qu’en ceci les livres des anciens n’aient gagné dans

notre esprit, et qu’ils n’aient acquis a cet égard un certain

avantage que notre imagination leur donne sur nos livres
modernes. Dans ceux-ci, on ne lit précisément que ce que
l’auteur a dit; dans les autres, on lit plutôt ce qu’il a voulu
dire que ce qu’il a dit. Ceci montre déjà , indépendamment

de ce qu’il est tout simple qu’une copie reste air-dessous

de l’original, par quoi la traduction en langue vulgaire
doit paraître inférieure au livre écrit en langue qu’on ne

parle plus... Rien de plus difficile et de plus rare en litté-
rature qu’une traduction dont tout le monde soit satisfait.
Il n’en tombe point sous la main ou il n’arrive au lecteur
de se dire à lui-même : Je n’aurais pas rendu ainsi cet
endroit. - Quant à moi, j’avoue que je ne le suis parfaite-
ment d’auc-une, quoiqu’il y en ait beaucoup que je loue
et que j’estime fort en général... Puisqueje suis moi-mémo

si difficile a satisfaire sur les traductions,je ne dois pas
me formaliser, si on trouve à reprendre à la mienne , cha-
cun ayant làdessus sa manière de voir, par les raisons que
je viens de toucher. a»

Nous userons du droit que nous donne le traduc-
teur, et avec d’autant plus de raison que les défauts
des ouvrages d’ailleurs estimables sont d’un exem-

ple plus dangereux. Ceux qui déparent la version
de M. le président de Brosses, et le style de son His-
toire en général , semblent tenir à un système qu’il-

s’est fait , et à un goût particulier pour une certaine
familiarité d’expressions , pour des termes bas et
populaires qui répugnent à la noblesse de l’histoire.

On a fait le même reproche, et avec non moins de
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rondement, à feu M. l’abbé de la Bletterie , dans ’ sentiment énergique des vétérans romains, qui s’év

sa traduction de Tacite. On pourrait dire même que
le traducteur de Tacite était moins excusable que
celui de Salluste , parce que le ton de Tacite est plus
élevé et plus soutenu. Salluste, au contraire, est
accusé de rechercher quelquefois des termes vieil-
lis et surannés , et d’affecter dans sa diction une cer-
taine rudesse antique. M. le président de Brosses se
serait-il cru obligéd’avoir les mêmes défauts que son

auteur? Ce plan serait peujudicieux. Salluste pouvait
faire excuser les fautes de son style par les beautés
originales qu’il ne devait qu’à son génie : un traduc-

teur ne peut avoir le même privilege. Et d’ailleurs
quel moderne peut décider quand et jusqu’où le
langage de Salluste est incorrect et répréhensible?
Les Latins seuls en étaient juges. Mais nous, qui
ne connaissons de Salluste que son énergie pittores-
que, sa précision, sa pensée forte et sa narration
rapide, nous sommes blessés de lire dans son tra-
ducteur que la règle qu’on voulut ramener fit l’ef-
fet d’une combustion générale, et mit tout sens des-

sus dessous; que le peuple, qui se trouvait alors
le pied sur la noblesse, l’écrasait avec autant d’in-

solence que celle-ci avait fait en pareil cas ,- que les
soldats avaient fait un à droite pour se retrouver
en bataille enface de l’ennemi; que, lorsque l’at-
taque commence, chacun déploie son savoir-filtre :
que Métellus ne peut ni contenir sa langue ni rele-
nir ses larmes. On est fâché d’entendre dire à Ma-

rius : Je ne sais pas ordonner galamment une fête.
Ce n’est point la le style de l’histoire , et ces fami-
liarités triviales n’ajoutent rien à la vérité et à la

simplicité, qui s’accordent très-bien avec une élé-

gance noble; et c’est dans cet accord même que
consiste le talent supérieur.

Ces défauts, très-fréquents dans M. le président

de Brosses, font d’autant plus de peine que plu-
sieurs morceaux, soit de la traduction de Salluste,
soit des suppléments de son histoire, Sont d’un
homme qui sait écrire. On voit qu’il a suivi de faux

principes. Ce mot fameux de Jugurtha, ce mot si
profond d’indignation et de mépris: Urbem venalem,

mature periluram, si emptorem inveneris!
n 0 ville vénale! que tu périrais bientôt, si tu trouvais

un acheteur! n
qui croirait que M. le président de Brosses en fait
une espèce de cri public, une sorte d’affiche? Ville

à vendre, si on trouve un acheteur. Rien ne res-
semble plus à feu la Bletterie, qui traduisait ces
mots de Tacite dans la bouche d’un soldat romain :
Assibus animam et corpus æstimari deccm .-

u A dix as par jour un soldat romain, corps et âme. w

Oui reconnaîtrait, dans cette ridicule version, le

criaient indignés : On évalue à dix as par jour notre
sang et notre vie? C’est ainsi qu’en cherchant cette
espèce de simplicité familière on s’éloigne non-seu-
lement de l’élégance, mais encore de la vérité.

Ces taches, que la critique peut observer dans le
livre de M. le président de Brosses , considéré comme

un ouvrage de goût, n’empêchent pas qu’on ne
doiveà ce même livre beaucoup d’estime, si l’on n’y

cherche qu’un monument d’érudition. Il n’a rien

omis pour le rendre complet et précieux à ce titre.
La quantité et l’exactitude des recuerches histori-
ques en tout genre; la description géographique du
monde romain , aussi détaillée et aussi approfondie
qu’elle puisse l’être; le soin que l’auteur a pris de

faire graver tous les portraits des plus fameux per-
sonnages , d’après les marbres et les médailles anti-
ques; enfin la beauté même de l’impression, qui le

dispute aux presses du Louvre, tout concourt à
faire de ce livre l’objet de la curiosité des bibliOgra-
phes, des érudits, et des armateurs de l’antiquité.

On imprime actuellement le quatrième volume ,
qui contiendra le texte latin de Salluste et les frag-
ments de ses histoires.

Sur l’Histoirc de la décadence et de la chute de l’Emplre

romain, traduite de l’anglais par M. GUIDON.

C’est avec un vrai plaisir que, d’un tas de bro-
chures frivoles dont on n’entretient les lecteurs que
pour sacrifier à la nouveauté et montrer les progrès
du mauvais goût , on tire de temps en temps quel-
ques écrits solides et estimables , faits pour étendre
nos idées et nos connaissances. Tel est celui dont le
traducteur de M. Gibbon nous a fait présent. C’est
un service qu’il rend à notre littérature, en nous
donnant un bon livre de plus. Tout le. monde connaît
l’esquisse qu’avait tracée M. de Montesquieu sur le

même sujet. lci , c’est un tableau complet; et quoi-
qu’on n’y trouve pas au même degré ce trait d’un

grand maître, cette vigueur et cette fierté de pinceau
que nous admirons dans le morceau fameux, ébau-
ché par l’auteur de [Esprit des Lois , on y remar-
que du moins une belle ordonnance et des couleurs
naturelles et vraies.

L’auteur divise en trois périodes les révolutions
mémorables qui , dans le cours d’environ treize
siècles, ont sapé l’édifice de la grandeur romaine,
et l’ont enfin renversé.

n Ce fut dans le siècle des Trajan et des Antonin que la
monarchie romaine, dans toute sa force. et parvenue au
latte de la grandeur, commença à pencher vers sa ruine.
Ainsi la première période ’ s’étend depuis le règne de

I Quoique dans le Dictionnaire de l’Acade’mie, le mol p4-
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ces princes jusqu’à la destruction de l’empire d’Oœident

par les armes des Germains et des Scythes , barbares féro-
ces , dont les descendants forment aujourd’hui les nations
les plus policées de l’Europe. Cette révolution extraordi-

naire, qui mit Rome au pouvoir des Goths, se termina
dans les premières années du sixième siècle. La seconde
période commença sous le règne de Justinien, qui, par
ses lois et ses victoires, rendit a l’empire d’0rient son
ancien lustre. Elle renferme l’invasion des Lombards en
ltalie; la conquête de l’Asie et de l’Afrique par les Arabes ,

qui avaient embrassé la religion de Mahomet; la révolte
du peuple romain contre les faibles souverains de Cons-
tantinople; et l’élévation de Charlemagne, qui en 800
fonda un nouvel empire. La dernière et la. plus longue

. de ces périodes contient environ six siècles et demi, de-
puis le renouvellement de l’empire en Occident, jusqu’à
la prise de Constantinople par les Turcs, et l’extinction
de la race de ces princes dégénérés qui se paraient du vain

titre de césar et d’auguste, tandis que leur domaine était
circonscrit dans les tourailles d’une seule ville, ou l’on

ne conservait même aucun vestige de la langue et des!
mœurs des anciens Romains. Les croisades font partie
des événements de cette période, puisqu’elles ont contrin

bue à la ruine de l’empire grec. u

On voit combien est vaste le plan de l’auteur an-
glais, qui embrasse la plus grande partie de l’his-
toire ancienne et moderne. Le premier volume nous
conduit jusqu’au règne de l’empereur Philippe , peu

de temps avant la première invasion des barbares
du nord. De tout ce qu’on a écrit jusqu’ici sur l’his-

toire romaine, cet ouvrage est celui où l’on a le
plus mûrement approfondi la constitution de l’em-
pire , ses principes de prospérité et de décadence , de

force et de faiblesse. Les autres écrivains ont été
des annalistes diffus ou des abréviateurs élégants.
En général, l’histoire est une des parties de la litté-

rature où nous recevons le plus de modèles ct de
leçons de la part de nos voisins. Les Hume , les Ro-
bertson, les Gibbon”, ont donné à l’histoire une
tournure philosophique et politique qu’elle n’avait
pas encore eue chez les modernes , et qui même n’a-
vait été qu’indiquée chez les anciens , d’ailleurs his-

toriens si éloquents , et biographes si agréables.
On ne peut trop désirer que M. Gibbon continue

un travail si honorable et si utile. Son élégant traduc-
teur l’accompagnera sans doute dans sa carrière avec

le même courage et le même succès. On doit a ce

riode soit féminin , même quand il est employé comme me-
sure de temps , cependant l’usage, plus fort que les Diction-
naires, a fait période masculin dans cette acception. (la mot
n’est féminin que lorsqu’il signifie phrase. On dit une belle
période, et un période de temps : on en excepte la période
julienne , qui est un mot consacre.

t Voyez dans le Cours de Lillëmturefrançaire de M. Vil-
lemain , tableau du dix-huitième siècle, deuxième partie. les
leçons intéressantes que le savant professeur a consacréœ
a l’examen de ces trois historiens
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dernier d’autant plus d’estime, qu’il a préféré ce

travail aux distractions où sa jeunesse et sa fortune
pouvaient naturellement le livrer. On ne sait pas
combien la capitale et les provinces renferment de
personnes de distinction très-éclairées et très-la-
borieuses , méprisant du plus juste mépris nos fri-
volités faciles et insipides , et se bornant à cultiver
et à honorer la bonne littérature. Nous donnerons
une idée de la manière de penser et d’écrire de
M. Gibbon , et du style de son traducteur , en trans-
crivant un morceau où l’auteur fait vivement Sentir
un des malheurs attachés à l’étendue. de l’empire

romain , et dont la constitution présente de l’Europe
nous garantit. On y verra le genre d’idées et d’élo-

quence qui convient à l’histoire.

a L’Europe est maintenant partagée en différents États

indépendants l’un de l’autre, mais cependant liés entre

eux par les rapports généraux de la religion, du langage
et des mœurs. Cette division est un avantage bien précieux
pour la liberté du genre humain. Aujourd’hui, un tyran
qui voudrait fouler aux pieds les droits de son État, et
dont le peuple serait trop faible pour lui résister, se trou-
verait enchalné par une foule de liens. Le soin de sa propre
gloire, l’exemple de ses égaux , les représentations de ses

alliés, la crainte des puissances ennemies, tout contribue-
rait à le retenir; la fuite ou l’exil lui déroberait bientôt les

victimes de sa violence. Après avoir franchi sans obstacles
les limites si étroites d’un royaume peu étendu, un sujet

opprimé trouverait facilement dans un climat plus heu-
reux un asile assuré , une fortune proportionnée à ses ta-
lents, la liberté d’élever la voix , peut-être même les
moyens de se venger. Mais l’empire romain remplissait
l’univers; et, lorsqu’il fut gouverné par un seul homme,

le monde entier devint une prison affreuse, ou l’ennemi
du souverain était sans cesse poursuivi. L’esclave du des-
potisme luttait en vain contre le désespoir. Obligé de por-
ter une chalne dorée à la cour des empereurs, ou de tral-
ner dans l’exil sa vie infortunée, il attendait son destin
en silence à Rome , dans le sénat , sur les rochers du mont
siriphc, ou sur les rives glacées du Danube. La résis-
tance eut été fatale , la fuite impossible. Partout une vaste
étendue de terres et de mers s’opposait à son passage : il
courait a tout moment le danger inévitable d’être décou-

vert, saisi et livré il un mettre irrité. Au delà des frontiè-
res, de quelque coté qu’il toumAt ses regards inquiets, il
ne s’offrait a lui que le redoutable Océan, des contrées
désertes, des peuples ennemis, un langage barbare, des
mœurs fémurs, ou enfin des rois dépendants, disposés a
acheter la protection de l’empereur par le sacrifice d’un
malheureux fugitif. Partout où vous serez , disait Cicéron
à Mara-lins , n’oubliez pas que vous vous trouverez égale-
ment à la portée du bras du vainqueur. »
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CHAPITRE llI. -- Romans.

Le Sage porta dans ses romans le talent de la
comédie, et cet esprit observateur qui le distingue :
il a peint des mœurs et des caractères; il est plein
de naturel et de vérité, qualités précieuses qui le

feront toujours lire. Le Bachelier de Salamanque
est le plus médiocre de ses ouvrages. Ce livre roule
tout entier sur un seul objet, les désagréments du
métier d’instituteur. Ce fonds est pauvre, et dans
les ouvrages d’imagination il faut aller plus vite.
Le Diable boueux vaut mieux : ce n’est pas que
le merveilleux qui en fait le fondement soit une
invention louable; il y a peu d’art à se faire trans-
porter par le diable sur le toit de chaque maison
pour voir ce qui s’y passe , et avoir occasion de con-
ter une aventure qui n’a aucune liaison avec ce qui
précède ni avec ce qui suit. On en pourrait conter
ainsi des milliers , et quand il y a si peu de difficulté ,
il y a peu de mérite. c’est encore aux Espagnols,
toujours épris du merveilleux, que le Sage a em-
prunté cette fable. Mais la diversité des aventures
et des portraits, une critique vive et ingénieuse,
donnèrent beaucoup de vogue a ce roman, que Boiv
leau jugeait avec trop de sévérité.

Cil Blas est un chef-d’œuvre z il est du petit nom-

bre des romans qu’on relit toujours avec plaisir;
c’est un tableau moral et animé de la vie humaine;

toutes les conditions y paraissent pour recevoir ou
pour donner une leçon. C’est là que l’instruction
n’est jamais sans agrément. Utile dulci devait être

la devise de cet excellent livre , que la bonne plai-
santerie assaisonne partout. Plusieurs traits ont
passé en proverbes , comme, par eXemple, les ho-
mélies de l’archevêque de Grenade. L’interrogatoire

lière : et quelle sanglante satire de l’inquisition!
Ailleurs, quelle peinture de l’audience d’un premier
commis , de l’impertinence des comédiens, de la va-
nité d’un parvenu , de la folie d’un poète , de la mol-

lesse des chanoines , de l’intérieur d’une grande mai-

son, du caractère des grands. des mœurs de leurs
domestiques! c’est l’école du monde que Cil lilas.

On reproche à l’auteur de n’avoir peint presque ja-

mais que des fripons. Qu’importe, si les portraits
sont reconnaissables P Il a fait d’ailleurs son métier,

car le roman et la comédie sont un genre de satire.
On lui reproche trop de détails subalternes; mais
ils sont tous vrais; et aucun n’est indifférent. Il
n’est point tombé dans cette profusion gratuite de
circonstances minutieuses qu’on prend aujourd’hui
pour de la vérité, et qui ne signifie rien. On connaît

les personnages de Cil Mas,- on a vécu avec eux;
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on les retrouve à tout moment. Pourquoi? parce
que dans la peinture qu’il en fait, il n’y a pas ur.
trait sans dessein et sans effets. Le Sage avait bien
de l’esprit, mais il met tant de talent à le cacher,
il aime tant à se cacher derrière ses personnages,
il s’occupe si peu de lui, qu’il faut avoir de bons
yeux pour voir l’auteur dans l’ouvrage , et apprécier

à la fois l’un et l’autre. .
ll se montre davantage dans Turcarel. Il n’y a

point de pièce dont le dialogue soit plus piquant et
plus gai. Il y prodigue le sel à pleines mains. Ce sont
de mauvaises mœurs, dit-on : il est vrai; mais les
bonnes mœurs sont-elles comiques? Est-ce avec de la
vertu qu’on fait rire? et la comédie doit-elle pein-
dre autre chose que des vices , des travers, des ridi-
cules? il faut lui permettre de les montrer, si l’on
veut qu’elle les corrige. Et les mœurs du Bourgeois
Centilhomme, de George Dandin, du légataire,
de l’École des Maris, sont-elles bien pures? Le
dramelui-même, qui de sa nature est si moral, ne
peint-il pas souvent des caractères odieux , ainsi que
la tragédie? Il est vrai que dans Turcaret il n’y a
pas un personnage qui ne soit un fripon , excepté
le marquis; encore peut-on croire que , s’il ne l’est
pas , c’est parce qu’il est toujours ivre. Mais cet as-

semblage de fripons est tellement mis en œuvre par
la verve comique de l’auteur, qu’il y a peu de piè-

ces plus originales et plus agréables au théâtre que

Tumoral.
Un autre avantage de Cil Blas , c’est qu’il n’est

pas, comme tant de romans, guindé sur une mo-
rale stoïque et désespérante , qui n’offre jamais de
la vertu et de l’humanité qu’un modèle idéal que

personne ne peut se flatter d’atteindre. L’auteur y
i peint les hommes tels qu’ils sont, capables de fautes

des domestiques de Samuel Simon est digne de Mo- et de repentir, de faiblesses et de retour : il n’affecte
point ce rigorisme outré que l’expérience dément,

et que condamne une meilleure philosophie, parce
qu’en exigeant trop des hommes, on les décourage ,
et qu’en ne pardonnant rien, on leur ôte l’envie et
l’espoir de se corriger.

Cil Blas conduit naturellement à parler de Don
Quichotte, ouvrage original, dont la nation espa-
gnole est redevable à l’extravagance de ses écrivains.

Cent mauvais livres en ont produit un bon qui les
a fait tous périr, et qui vivra. Peut-être est-il un peu
long, même indépendamment des continuateurs.
Peut-être un seul ridicule ne peut-il pas amuser et
attacher bien longtemps; mais on n’en sent que
mieux l’art de l’auteur, qui a su tirer tant de choses

agréables de la folie sérieuse de Don Quichotte et
des bouffonneries de Sancho. Les nouvelles histo-
riques dont ce livre est semé lui donnent encore
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un nouveau prix. Une de ces nouvelles , le Curieux:
impertinent, est un des meilleurs morceaux de

Cervantes. lAu surplus , malgré le succès qu’a eu parmi nous

la traduction de Don Quichotte, il n’est pourtant
pas du goût de tout le monde. Il y a des esprits sé-
vères pour qui le fond de ce livre est trop frivole,
et qui ne peuvent pas lire les folies d’un malheu-
reux qu’il faudrait renfermer. C’est l’inconvénient

de tous les ouvrages qui ne peignent qu’un ridicule
particulier. Quelque mérite qu’ils aient, ils sont
toujours au-dessous de ceux qui peignent l’homme
de tous les temps et de tous les lieux; et c’est par
cette raison que des juges délicats n’ont jamais re-
gardé la Mélromanie que comme un ouvrage du se-

cond ordre. ’Sans m’arrêter à une foule de bagatelles aussi
frivoles qu’éphémères, je passe tout de suite aux

romanciers de ce siècle qui ont eu plus ou moins
de succès, et dont les ouvrages sont demeurés avec
plus ou moins de réputation. Marivaux et l’abbé Pre-

vost sont tous deux au premier rang, et y sont par-
venus par une route toute différente. L’un n’a pour

lui qu’un seul ouvrage. , dont la supériorité lui a tenu

lieu de productions nombreuses z l’autre, au con-
traire, a nui à la renommée de ses bons ouvrages
par la quantité de ses productions médiocres.

Marianne est un des meilleurs romans français,
et l’un de ceux dont les étrangers font le plus de
ces. Il attache également par l’intérêt des situations

et par celui des caractères. Celui de madame de
Miran a tout le charme de la bonté naturelle; celui
de madame Dorsin , le mérite des lumières unies à
la vertu; celui de M. de Climal est un portrait fidèle
et fait avec art de la fausse dévotion et de l’hypo-
crisie , quoique Marivaux eût tort de le croire fort
supérieur au Tartufe, dont il n’approche pas. Ma-
rianne et Valville ont toutes les qualités d’un âge
aimable avec ses défauts. Il n’y a pas jusqu’à ma-

dame Dutour, la grosse marchande, qui ne soit
très-bien peinte. Les tracasseries du couvent, l’es-
prit de communauté , l’audience du ministre, le ton
du monde , tout est tracé avec une vérité d’expres-

sion qui voudrait ressembler à la naïveté, et qui
laisse voir la finesse. Il est vrai qu’on a reproché à

Marivaux , avec trop de justice , une affectation de
style qui se fait remarquer jusque dans sa négli-
gence, un arti lice qui consiste à revêtir d’expressions

populaires des idées subtiles et alambiquées, une
abondance vicieuse qui le porte à retourner une
seule pensée sous toutes les formes possibles, et qui
ne lui permet guère de la quitter qu’il ne l’ait gâtée;

enfin un néologisme précieux et recherché , qui cho-
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que la langue et le goût. Tous ces défauts se trou-

vent dans son Paysan parvenu, et se font même
sentir dans le dialogue de ses comédies; mais ils ne
sont nulle part rachetés par autant de mérite que
dans sa Marianne. C’était d’ailleurs un cadre éga-

lement favorable à’son talent et à ses défauts. Ses

observations se portaient sur les détours secrets de
la vanité, les ruses de l’amour-propre, les sophis-
mes des passions : on pouvait l’appeler le métaphy-
sicien du cœur. Souvent il perd trop de temps et de
soin a en fouiller les plus petits replis. Mais pouvait-
il être plus à son aise qu’en prêtant cette espèce de

babil moral à une femme qui raconte les aventures
de sa jeunesse, dans un temps où elle n’y met plus
d’autre intérêt que celui de converser avec elle-
méme , et de se rendre un compte fidèle de tout ce
qu’elle a éprouvé et senti? Aussi Marivaux fait-il
présent de tout son esprit a son héroïne, et ne lui
fait-il grâce de rien : on dirait qu’il lui dicte l’histoire

de la coquetterie et la confession de toutes les
femmes.

Ce genre d’esprit a plus d’inconvénient au théâ-

tre, qui demande une marche plus rapide, et des
effets plus ressentis. Les pièces de Marivaux ont eu
presque toutes du succès dans la nouveauté; mais
d’un théâtre de cinq volumes il n’est resté que trois

petites comédies, [a surprisede l’Amour, l’Épreuve,

et le Legs. Elles sont ingénieuses, mais froides.
C’est un effort d’esprit continuel : et jamais le nœud
de la pièce n’est autre chose qu’un mot qu’on s’obs-

tine a ne dire qu’à la (in , et qui est prévu dès le

commencement. Ses obstacles ne naissent jamais
que de son dialogue, et au lieu de nouer une intri-
gue il file une déclaration ou un aveu, Ses ressorts,
trop déliés, sont peu attachants; et j’ai observé

que ses pièces, qui font souvent rire, font aussi

souvent bâiller. .Marivaux avait une haute idée de lui; ce qui est
d’autant plus concevable, qu’il en avait une très-
médiocre de Molière. Il faisait peu de cas du Thr-
tufe. Quelqu’un qui lui aurait dit que, comme auteur
comique, il était au-dessous de Dancourt, l’aurait
bien étonné, et pourtant lui aurait dit vrai. Mari-
vaux avait peu de talent pour le théâtre, mais il
avait beaucoup d’esprit. Sa Marianne et les pre-
mières parties de son Paysan, qu’il n’a pas achevé,

seront en tout temps une lecture agréable. Celle de
son Spectateur ne donna d’autre envie que d’en ti-

rer deux ou trois chapitres pour ne relire jamais le
reste. Mais, je le répète, Marianne seule lui assure
une des premières places parmi les romanciers fran-
çais.

L’abbé Prevost a autant d’imagination que Ma.
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rivaux a d’esprit, et tous les deux pèchent par l’a-
bus de leurs facultés. Le grand défaut de l’abbé

Prevost, c’est de ne savoir ni borner son plan ni
régler sa marche. Il s’avance au hasard; oubliant
d’oùil est parti, et ne sachant où il va. On s’aper-
çoit souvent qu’il accumule des feuilles pour les li-
braires, plutôt qu’il n’arrange un ouvrage pour la
postérité. Un bon roman doit offrir un exemple ré-
gulier, et marcher à un but comme le drame; comme
le drame, il manque son effet , si l’intérêt est porté

sur un trop grand nombre de personnages, si la
mémoire est fatiguée, et l’attention distraite par
une trop grande multitude d’aventures. Nous ver-
rons tout à l’heure que les Anglais, à qui l’on re-
proche avec raison d’avoir longtemps ignoré. l’art de

faire un livre, ont quelquefois connu mieux que
nous la composition des romans, dont plusieurs
forment chez eux un tout composé de parties dis-
tinctes, et fixentle lecteur sur un objet dont ils ne le
détournent jamais. L’abbé Prévost était bien éloi-

gné de cette méthode. 1l entasse événements sur évé-

nements, et vous fait perdre de vue les personnages
qui vous intéressaient, pour en introduire de nou-
veaux. Les premières parties de Cleveland sont
très-attachantes, et il n’y a personne qui n’ait frémi

en suivant mylord Axminster dans la caverne de
Rumney-Hole. Les faits et les caractères , dans tout
le premier volume, sont d’une imagination drama-
tique et d’une touche sombre et vigoureuse. L’épi-

sode de l’île Sainte-Hélène commence par distraire

le lecteur, et finit par s’en emparer, tant ce morceau
est original et intéressant! Enfin l’auteur vous pro-
mène d’un bout du monde à l’autre, et les longues ré-

flexions, les aventures incroyables , refroidissent la
curiosité, qui d’abord était vivement excitée. On en

peut dire autant des Mémoires d’un homme de qua-
lité. Ils sont évidemment composés de plusieurs par-

ties qui n’ont entre elles aucun rapport , et qui ne
sontrassemblées sous un même titre que pourjoin-
dre des volumes à des volumes. C’est d’ailleurs un

répertoire de toutes sortes de contes , dont plusieurs
étaient connus avant que l’abbé Prevost s’en em-

parât. Il y a des situations pathétiques entre le gou-
verneur et l’élève, et c’ est là le mérite de ce roman,

qui serait beaucoup meilleur s’il eût été réduit à la

moitié, mais qui, dans tous les cas, ne vaudrait
pas Cleveland, ni même le Doyen de K Marine. Il
y a dans celui-ci des caractères mieux soutenus et
une intrigue mieux nouée que dans tous les autres
romans du même auteur, un seul excepté; mais il a,
comme les autres , le défaut de ne pas tenir tout ce
qu’il promet.

Le chef-d’œuvre de l’abbé Provost est ce roman
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que je viens d’excepter, et qui, dans son origine,
ne devait être qu’un épisode des Mémoires d’un

homme de qualité. On voit bien que je veux parler
de Manon Lescaut. Comment, dira-t-on, pouvez-
vous mettre tant de prix aux aventures d’une fille
entretenue et d’un chevalier d’industrie? C’est pré-

cisément à ce titre que l’ouvrage me paraît plus re-

marquable. Quel mérite a donc l’auteur, puisque
avec un pareil sujet il a su attacher et émouvoir!
Comment deux enfants qui se prennent de passion
l’un pour l’autre à la première vue, et qui semblent
d’intelligence avant d’avoir pu se parler; qui aban-
donnent tous deux leurs parents pour s’enfuir en-
semble , sans se douter si l’on a dans la vie d’autre

besoin que de s’aimer; qui se trouvent bientôt dans
l’indigence, et dont l’une prend le parti de faire
commerce de ses attraits , tandis que l’autre apprend
à friponner au jeu; comment ces deux person-
nes , dont les aventures jusque-là paraissent si com-
munes , inspirent-elles dès le premier instant un in-
térêt si vif, et qui à la (in est porté au plus haut
degré? C’est qu’il y a de la passion et de la vérité ,

deux choses inappréciables dans tout ouvrage d’in-
vention; c’est que le caractère de Manon est tracé
d’après nature: que cette femme . toujours fidèle au

chevalier des Grieux, même en le trahissant, qui
n’aime rien tant que lui, mais qui ne craint rien tant
que la misère; qui mêle un si grand charme à ses in-
fidélités, dont l’imagination voluptueuse, les gré-

ces, la gaieté , ont pris un si grand empire sur son
amant; qu’une telle femme est un personnage aussi
séduisant dans la peinture que dans la réalité. c’est

que l’enchantement qui l’environne sous le pinceau
de l’écrivain ne la quitte jamais, pas même dans la
charrette qui la transporte à l’hôpital. C’est qu’en ce

moment Manon, avec ses larmes qui l’inondent, et
ses beaux cheveux flottants qui la couvrent, liée par
le milieu du corps, tendant les bras à son amant qui
paye de quart d’heure en quart d’heure la permission

de la suivre de loin , et qui attendrit jusqu’à ses im-
pitoyables conducteurs, Manon semble séparée de
ses méprisables compagnes par le prestige qui suit
partout la beauté, et par cet intérêt qui naît tou-
jours d’une grande passion. C’est que , dans ce pro-

digieux attachement du chevalier, que les fautes et
les malheurs de sa maîtresse ne font que redoubler,
on ne peut méconnaître cet attrait réciproque qui
entraîne et domine àjamais deux créatures nées l’une

pour l’autre. Et qu’arrive-Ml à la lin? que cette
femme, si aimable jusque dans ses torts, devient
ensuite admirable par sa constance et sa tendresse;
que les erreurs d’une imagination ardente font pla-
ce aux vertus d’une âme sensible; qu’après avoir
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été une maîtresse charmante, Manon devient une
amante héroïque; qu’elle préfère la pauvreté, les

dangers, la proscription de son amant à une alliance
honorable et avantageuse avec un homme en place;
que cette femme si délicate, si amollie par l’habi-
tude des plaisirs, consent à fuir dans un désert avec
celui qu’elle aime, plutôt que de s’en séparer, et

trouve enfin la mort à côté de lui, exemple frap-
pant de cette vérité morale, qu’il n’y a point d’âme

qu’une grande passion n’élève au-dessus d’elle-même ,

et ne rende capable de tout. Quelle situation plus
déchirante que celle de des Grieux lorsque sa mal-
heureuse amante expire à ses côtés, épuisée de
douleur et de fatigue , au milieu des déserts où elle
l’a suivi! J’avoue que j’ai éprouvé rarement une

émotion aussi profonde, un attendrissement aussi
douloureux qu’au dénoûment de cet ouvrage.

Il semblerait que ce fût au fils de l’auteur de
Rhadamiste et d’Atrée à faire les romans de l’abbé

Prevost , plutôt que le Sopha et Tanzat. Mais ces
productions agréables et frivoles eurent l’avantage
de l’a-propos. Elles parurent dans un temps où les
mauvaises mœurs étaient de mode dans un certain
monde qui donnait le ton. Tanzat, qui n’est en ce
genre qu’un libertinage d’esprit , eut de plus, dans
sa naissance, le piquant de l’allusion et de la satire.
On crut y voir l’allégorie d’une bulle fameuse dont

on a tant parlé, et dont on ne parle plus, et la cri-
tique du style de Marivaux , que l’auteur parut con-
trefaire très-heureusement dans la fée Moustache ;
car il est aussi aisé de contrefaire le mauvais style
que diflicile d’imiter le bon. Le Versac des Ëgare-
ments était calqué, dit-on , sur plus d’un person-

nage de la cour. Les romans de Crébillon, où la
corruption était érigée en système, et l’indécence

en bon air, eurent d’autant plus de vogue, qu’ils
peignaient en effet quelques originaux célèbres, qui,
joignant de l’esprit et des grâces à ce libertinage
hardi que la régence avait mis à la mode, s’étaient

réunis avec quelques femmes de la cour pour affi-
cher la débauche, et l’accréditer par l’exemple et
l’autorité des grands noms, et l’espérance des mêmes

succès. Mais cette contagion fut passagère, et les
ouvrages qu’elle avait fait réussir ont depuis perdu
beaucoup. Où trouverait-on aujourd’hui l’original
de Versac? On ne voit point, dans la bonne com pa-
gnie, de femme qui se fasse une gloire d’être ef-
frontée, ni d’homme qui se donne pour le précep-
teur du vice. En général , les mœurs sont au moins
plus décentes, si elles ne sont pas plus pures, et l’on

respecte la pudeur publique, .unique et dernier î
reste d’honneur et d’honnêteté qu’il serait dange-

reux de détruire, parce que tout serait perdu s’il
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fallait que la vertu se cachât, et que le vice seul
eut droit de se montrer. Aussi ces peintures men-
songères et révoltantes ne se trouvent-elles plus que
dans de maladroites imitations des romans de Cre-
billon, telles que les Malheurs de l’lnconstalwe, les
Sacrifices de l’Amour î, ouvrages où tout est faux,
et où les personnages et le style sont également hors
de nature.

Si les jeunes gens, les hommes oisifs, lisent
encore quelquefois par désœuvrement le Sopha,
Tanzaï, les Egarements, ces productions futiles
inspirent peu d’estime. Sans le personnage de Scha-
baham , qui est plaisant, le Sopha n’aurait pas d’au-
tre mérite que celui de ’ltmzat, l’art si facile de
gazer des obscénités. C’est d’ailleurs bien peu de

chose que l’idée de faire raconter des aventures amou-

reuses par un homme qui a été sopha. Ces aventures
sont communes, et le langage est très-incorrect. Il
n’y a, dans cet ouvrage et dans les autres du même
auteur, ni invention, ni intérêt, ni style. Le seul
qui offre un commencement d’intrigue, est le ro-
man desÉgaremmIs. Aussi n’a-t-il jamais pu l’a-

chever. Il ne faut pas parler des autres brochures de
Crébillon, du Sylphc, d’.4h! que! conte! des Lettre:
de à; Duchesse, des Lettres athéniennes, etc. etc.
toutes productions oubliées. On a cru le louer, en
l’appelant le philosophe des femmes. Je ne sais pas
ce que signifie ce mot, et il n’y a dans Crébillon de
philosophie d’aucune espèce.

Le comle de Comminge, de madame de Tencin ,
peut être regardé comme le pendant de la princesse
de (Élèves : ce n’est pas le seul ouvrage qui honore sa

mémoire. Le Siége de Calais et les Malheurs de l’A-

mour sont des romans pleins d’intérêt et de goût.
Les deux premiers ont été faits en société avec
M. de Pont de Vesle, auteur de plusieurs pièces de
théâtre très jolies , pleines d’esprit , et fort souvent
jouées.

La comtesse de Savoie, de madame de Fontaine,
est un ouvrage plein d’intérêt, dont M. de Voltaire
paraît avoir tiré le sujet de Tancrède.

Parmi les bons ouvrages que le sexe a produits
de nosjours , les Lettres du marquis de Roselle doi-
vent tenir un rang distingué. Le but moral est de la
plus grande utilité; et ce roman est du petit nom-
bre de ceux qu’on peut mettre sans crainte entre les
mains des jeunes demoiselles: l’honnêteté y est tou-

jours aimable, et le vice n’y est jamais contagieux.
Le style est plein de douceur et de goût. La seconde
partie surtout est d’un intérêt attendrissant , et l’ou-

vrage, en général, est d’une belle plume, conduite

l Romans de M Dorat.
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par une belle âme. Il est de madame Élie de Beau-
mont, femme du célèbre avocat de ce nom.

Les Lettres péruviennes immortaliseront la mé-
moire de madame de Graffigny , plus que Cénie, qui
n’est qu’une copie un peu faible de la Gouvernante,

sans en avoir les beaux détails. C’est le premier ro-
man épistolaire qu’on ait composé en France.

Mais celle qui, dans ce siècle, partage avec ma-
dame de Tencin la gloire de disputer la palme à nos
meilleurs romanciers, est sans contredit madame
Riccuboni.

Les romans sont, de tous les ouvrages d’esprit,
celui dont les femmes sont le plus capables : l’a-
mour, qui en est toujours le sujet principal, est le
sentiment qu’elles connaissent le mieux. Il y a dans
la passion une foule de nuances délicates et imper-
ceptibles, qu’en général elles saisissent mieux que

nous, soit parce que l’amour a plus d’importance
pour elles , soit parce que, plus intéressées à en ti-
rer parti, elles en observent mieux les caractères et
les effets. Ce n’est pas qu’elles sachent peindre mieux

que les hommes l’énergie et la violence des passions
extrêmes : au contraire, elles n’ont rien fait en ce
genre qui approche, même de loin , de nos bons tra-
giques; et le pinceau qui a tracé Hermione et Oros-
mane n’a jamais été sous la main d’une femme. Il

n’en faudrait pas conclure qu’elles ont moins de
sensibilité que nous, car rien n’est supérieur à l’élo-

quence d’une femme passionnée; mais c’est que la

sensibilité ne. suffit pas pour exceller dans les ou-
vrages de poésie et de théâtre; c’est que la réunion

des convenances dramatiques avec les mouvements
du cœur, et l’art de resserrer dans l’espace d’un mo-

ment les grands effets des caractères et des passions,
comme on rassemble des rayons qui s’embrasent
dans le même foyer, demandent une force de con-
ception réfléchie et de travail suivi, qui semble au-
dessus de ce sexe, dont l’imagination n’est si vive
qu’aux dépens de la réflexion. Tout est compensé

dans la nature La grâce et la force s’excluent né-
cessairement l’une l’autre, et des mains faites pour

arranger des fleurs ne soutiennent pas la massue
d’Hercule. Dans le drame, on ne peut saisir que les
grands traits. Le roman se nourrit de petits détails.
C’est cette prodigieuse disproportion du roman au
drame que n’ont pas sentie ceux qui ont mal à propos
rapproché ces deux genres. Tout est permis au ro-
mancier. Le monde entier est à lui. Il dispose des
temps et des lieux. Le dramatiste n’a qu’un moment,
et s’il l’a mal choisi, tout est perdu.

Les Lettres de K atesby et le marquis de Cressy l
furent les premiers essais de madame Riccoboni , et
ce sont ses chefs-d’œuvre. Le premier eut un grand
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succès , quoique le principal ressort parût peut-être
un peu forcé. Le roman est d’ailleurs conduit avec
art et très-attachant. Il règne dans le marquis de
Cressy un grand intérêt d’action et de style. On y
trouve surtout cette unité d’objet si précieuse dans

tous les genres. On y remarque des expressions heu-
reuses, et faites pour être retenues par le cœur;
celle-ci, par exemple : Les âmes tendres tournent
tout contre elæs-memes. J’avoue que, de tarit ce
qu’a fait madame Riccoboni . le marquis de Cmsy
est ce que je préférerais.

Les Lettres de Fanny n’offrent rien que les dé-
tails d’un amour heureux et partagé, toujours inté-

ressants entre deux amants , mais qui peuvent quel-
quefois paraître petits au lecteur. La dernière de ces
lettres est d’un ton noble et pathétique. c’est un
morceau remarquable.

Amélie, imité en partie du roman de Fielding;
Jenny , les Lettres de madame de Sancerre, de So-
phie de Vallière, de milord liioers, ne sont pas
des ouvrages aussi parfaits que le marquis de Cressy
et les Lettres de K atesby ; mais il n’y en a pas un
qu’on ne lise avec plaisir, et qui n’offre des morceaux

très-bien faits et tres-intéressants. Ce qui distingue
l’auteur dans tout ce qu’elle a composé, c’est l’agré-

-ment de son style. Peu de femmes, peu d’hommes
même, ont pensé avec autant de finesse , et écrit avec
autant d’esprit.

A l’égard d’Ernestine, quoique ce soit la moin-

dre production de l’auteur pour l’étendue, c’est
peut-être la première pour l’intérêt et les grâces.

c’est un morceau fini qui suffirait seul à un écri-
vain. On pourrait appeler Ernestine le diamant de
madame Riccoboni .

C’est a l’auteur de Cléveland qu’il convenait d’é-

tre le traducteur de Richardson t. L’abbé Prevost
fut le premier qui transplanta parmi nous, et y na-
turalisa pour ainsi dire cette branche si riche de la
littérature anglaise. Nous ne connaissions guère au-
paravant que Robinson, ouvrage que M. Rousseau
conseille de mettre entre les mains des jeunes gens .
parce que , conformément au plan d’éducation tracé
dansl’Ëmile, Robinson fait voirtont ce que l’homme

abandonné a lui-même peut trouver de ressources
dans son industrie, dans son courage, et dans le sen-
timent réfléchi de ses besoins. L’homme civil a trop

de secours autour de lui pour sentir toutes ses for-
ces, et connaître tous ses moyens. Reduit à lui seul .
comme Robinson, c’est au malheur qu’il est rede-

’ Voyez dans le Cours de Littérature française, tablent
du diz-huiliéme siècle, deuxième partie, la leçon que

i M. Vlllemain a consacrée a l’examen des productions de ce
célèbre romancier.
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vable de l’éducation que dans l’état sauvage il eût

reçue de la nature; et ce qui n’eût été qu’un effet de

l’habitude et de l’instinct devient un effort d’intelli-

gence. Voilà ce qui fait de la première partie de Ro-
binson un ouvrage vraiment original, dontl’auteur,
s’éloignant des routes ordinaires où l’on mène les

lecteurs, nous attache avec un seul personnage au
milieu d’un désert, et ne nous montre d’autre ta-

bleau que celui de l’homme seul avec la nature. La
seconde partie est très-inférieure. Rien n’est plus

commun que les aventures de Robinson quand il a
quitté son île; et c’était là que devait finir le roman.

Mais le défaut des Anglais est de connaître rarement

la mesure.
C’est aussi le défaut essentiel des romans de

Richardson. Le plus faible de tous, celui qui offre
le plus de détails prolixes avec le moins d’action,
c’est Paméla : on n’y voit autre chose qu’un maître

qui tente tous les moyens pour séduire sa servante,
et qui finit par l’épouser. Quatre volumes conduisent
bien lentement à ce dénoûment prévu , et l’on s’im-

patiente plus d’une fois en chemin. Le plan était
bon , très-moral ; mais, réduit à un volume , il serait
infiniment meilleur et beaucoup plus intéressant.

Grandissan est beaucoup plus compliqué. Des
épisodes se joignent à l’action principale : mais il y
a ici un autre inconvénient; les épisodes l’emportent

sur le fond. Les amours graves et sensés de miss
Byron et de Charles sont un peu froids; et sans l’in-
téressante Clémentine, sans les caractères aimables
de Charlotte et d’Émilie , on aurait peine à supporter
l’ennui qu’inspire la monotone perfection de Gran-
disson, qui, pour le lecteur, a le grand tort d’avoir
toujours raison. En général, c’est un roman de beau-
coup de mérite et de peu d’effet.

On n’en peut pas dire autant de Clarisse. L’effet

des dernières parties est aussi grand qu’il puisse
être, et l’intérêt d’un moment ne peut pas aller plus

loin. Clarisse , depuis le moment où elle a quitté ses
parents, est un être vraiment céleste. Jamais la ver-
tu n’eut un plus beau caractère, jamais l’innocence

ne fut plus auguste, ni l’infortune. plus touchante.
Que Clarisse parait respectable dans le séjour de
l’infamie! Qu’elle est grande dans sa prison! On est

tenté de tomber à ses pieds avec Bell’ord, et de ne
lui parler qu’à genoux. Comme sa vertu est sans
fard, sa patience sans ostentation, et ses plaintes
sans emportement! Que les sentiments religieux qui
soutiennent une conscience pure contre le malheur
et l’oppression, que le calme de ses derniers mo-
mellîsi les apprêts de sa mort, le pardon et les vœux
qu’elle envoie pour adieux à son persécuteur, que
toutes ces scènes de douleur et de grandeur sont
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attendrissantes, etlaissent une profonde impression!
Voilà sans doute assez de beautés pour justifier

le grand succès que ce livre eut parmi nous, lors-
que l’abbé Prevost le traduisit, et l’enthousiasme

de ses partisans, qui vont jusqu’à se passionner
pour les longueurs et les défauts de l’ouvrage. J’ex-

cuse volontiers cet enthousiasme; je l’admire même
dans l’éloquence qu’il a inspirée au célèbre pané.

gyriste de Richardson. Mais comme je n’exige pas
qu’on y renonce, il est juste aussi qu’on n’exige pas

que je le partage. Au contraire, plusje suis trans-
porté des beautés de Clarisse dans ses dernières
parties, plus je suis affligé des vices essentiels, de
la révoltante prolixité, qui rendent si difficile la
lecture de ce roman, dans les trois quarts de son
étendue.

D’abord j’en trouve le héros absolument hors

de nature. Lovelace m’a toujours paru un être de
raison; ce n’est pas parce qu’il allie les contraires :
rien n’est moins rare dans l’homme : mais parce
qu’il allie dans un même moment des sentiments
qui s’excluent, à moins qu’on ne soit insensé, et

parce que sa conduite est trop souvent en contra-
diction avec son caractère. Par exemple, il est donné.
il se donne lui-même pour l’homme le plus superbe
qu’il y ait au monde. ll y a dans ses sentiments pour
Clarisse infiniment plus d’orgueil que d’amour. Il
a mis sa vanité à subjuguer un ange, comme il l’ap-
pelle. Il ne renonce pas a l’épouser, malgré son goût

pour le célibat; mais il veut voir auparavant si la
vertu de Clarisse est au-dessus de touœs les épreu-
ves; jusque-là je le conçois. Qu’il conduise Clarisse,

par toutes sortes d’artifices, jusqu’à se remettre

entre ses mains en fuyant la maison paternelle,
l’intérêt de son amour, sa haine pour les Harlowe,

doivent lui dicter ce projet. Mais que cet homme,
qui a le cœur si haut, mette sa maîtresse dans un
lieu d’infamie, qu’il l’entoure de prostituées, et

avilisse ce qu’il veut épouser; que cet homme, qui
met tant d’amour-propre dans la conquête d’une
femme, n’imagine pas d’autre moyen, pour y par-
venir, que de l’assoupir avec un narcotique, et d’ex-
poser la vie de sa maîtresse pour lui ravir l’honneur;

que cette bassesse lui paraisse un triomphe, et cette
brutalité une jouissance; je dis aussitôt : Ou cet
homme n’est pas tel que vous le peignez, ou il n’a

pas tenu cette conduite.
On objecte que ces contradictions sont dans la

nature; qu’un homme hautain fait une action basse;
qu’un homme passionné ne choisit pas toujours
les moyens. Je réponds : Oui; mais il y a toujours
un fond de caractère qui ne se dément point, du
moins dans les choses essentielles, et quand vous
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l’avez établi, je veux le retrouver, ou je ne sais plus
où j’en suis. Vous ne pouvez sans doute m’attacher

qu’en me présentant un personnage vraisemblable;

je veux voir un rapport entre ses principes et ses
actions , entre ses intérêts et ses démarches; en un
mot, qu’il tende à un but , et je le suis. S’il y tourne

le dos en me disant toujours qu’il y va, je ne vois
plus qu’une créature fantastique, une sorte de mons-

tre qui ne me rappelle rien, ne me peint rien; et
quand même cet excès d’inconséquence serait dans

quelques individus, ce ne serait pas là ce que les
ouvrages de fiction devraient peindre, parce que
leur objet n’est pas de représenter des exceptions.
Comment puis-je supporter, par exemple, que Love-
lace, livré , après la mort de Clarisse, à un déses-
poir qui fait craindre pour sa vie, et qui oblige ses
amis de veiller sur lui, revienne tout de suite après
à ses ridicules bouffonneries et à son insultante
gaieté? Cet inconcevable contraste est-il dans la
nature? Que Lovelace soit tour à tour amoureux et
libertin, sensible et gai, raisonnable et impertinent;
soit : mais il y a un terme à tout, et l’on ne passe
pas de la frénésie la plus douloureuse à une légèreté

cruelle et bouffonne. Ce passage immédiat est aussi
impossible que celui de la fièvre chaude à l’état de

la meilleure santé. On ne peut excuser Lovelace
qu’en disant qu’il est fou. Je suis porté à le croire;

mais quel intérêt puis-je prendre à un fou méchant?

J’ai entendu quelquefois admirer les ressources de
son esprit, la variétédeses artifices; lui-même donne

l’exemple de cette admiration, et se regarde sans
cesse comme une créature supérieure. La belle su-
périorité, en effet, que celle d’un homme qui em-
ploie plus de moyens, plus de machines , plus d’ar-
gent pour égarer unevjeune fille sans expérience,
qu’il n’en faudrait pour séduire vingt coquettes des

plus savantes, ou vingt prudes des plus rebelles, et
qui finit par être obligé de l’assoupir avec un breu-
vage, après l’avoir menée dans un lieu de prostitu-
tion! L’importance qu’il met à toutes ses inventions

fait rire de pitié, et le plaisir qu’il prend à nuire
soulève de dégoût; Je suis tenté à tout moment de

lui dire : Eh! mon ami, il n’y a pas tant de quoi te
vanter : un espion de police en sait plus que toi.

Ce n’est pas qu’il n’ait réellement beaucoup d’es-

prit : ses conversations avec M. Hickman et le ca-
pitaine Morden en sont la preuve; mais le pitoyable
usage qu’il en fait rend encore plus ridicule l’excès

de sa vanité, et il tombe à tout moment dans le
jargon , le galimatias, et la déraison.

On sait gré à Richardson de la multitude de ses
personnages. Pourquoi, si la plupart sont inutiles
ou indifférents? Que me fait à moi cette foule d’a-
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gents subalternes , hommes ou femmes , mis en œu-
vre par Lovelace? Ce sont des fripons gagés , des
femmes perdues : ne voilà-t-il pas des objets bien
intéressants pour m’en occuper si longtemps! Ne
donner à chaque personnage que la place qu’il doit

tenir, est un art du romancier, et certes Richard-
son ne l’a pas connu.

Mais ce qu’il a connu moins que tout le reste,
c’est la mesure des détails. Quoi! l’on arrive à la
moitié de son ouvrage, et l’action n’a pas encore
fait un pas! Quoi! les persécutions de la famille Har-
lowe et la résistance de Clarisse occupent trois gros
volumes sans qu’il y ait un fait, un événement, une

résolution! Tout cet immense espace est rempli par
des lettres de trente personnages , qui répètent cent
fois la même chose, chacun suivant sa manière de
voir et de penser; et cet énorme verbiage, cet in-
tolérable babil passera pour la fécondité du génie!

J’en demande pardon encore une fois à ceux qui
admirent ces longueurs; maisje ne puis ni partager
leur plaisir, ni goûter leurs raisons. ils prétendent
que cette multitude de détails établit la vérité, et
ajoute à l’intérêt. Ni ,l’un ni l’autre. Quand je sais,

quand j’ai vu que tous les Harlowe sont ou barba-
res ou stupides , ai-je besoin que leur bêtise ou leur
dureté soit tracée dans deux ou trois cents lettres?
Pour m’intéresser à Clarisse, faut-il que j’aie vécu

avec sa famille à toutes les heures du jour, et qu’on
m’ait redit mille fois les mêmes choses? Cela est
si peu vrai, que personne, j’ose le (lire, n’est plus
ému que moi des dernières parties de Clarisse,- et
cependant jamais, non jamais , je n’ai pu , malgré
mes efforts et mes résolutions, lire la dixième par-
tie des trois premiers volumes. A quelque endroit
que j’ouvrisse le livre, je me retrouvais au même
point, et je revoyais les mêmes acteurs faisant et
disant les mêmes choses. 0 mes amis! s’écrie le
panégyriste de Richardson, Pamela, Clarisse, et
Grandisson sont [rois grands drames. Non sans
doute, ce ne sont pas là des drames. Est-ce donc à
un écrivain tel que M. Diderot à confondre ainsi les
limites des arts? Comment excuserait-il les romans
de son auteur, s’il fallait les juger sur les procédés

dramatiques? Le romancier me fait habiter des an-
nées avec les gens pour lesquels il veut m’intéresser.

Le poële me transporte sur-le-champ au milieud’eux,

et, un quart d’heure après, mes larmes coulent, et
je partage leurs infortunes, comme si je les aimais
depuis longtemps. O mes amis! tel est l’art du
poète. Ne lui comparez rien, car il n’y a rien qui en

approche. .ll a donc manqué à Richardson une condition
essentielle et indispensable pour bien écrire et pour
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faire un bon livre, de savoir s’arrêter. Il aurait dû
simplifier son action, retrancher la moitié de ses
personnages et la moitié de son ouvrage. Les An-
glais, quoique leur goût ne soit pas aussi sévère et
aussi épuré que le nôtre, ont senti les défauts de

Richardson. Ils admirent les belles situations de
Clarisse, et la vérité du langage qu’il met alors dans

la bouche de ses acteurs : mais en général ils lui
préfèrent Fielding, et j’avoue que pour cette fois
je suis de leur avis. Joseph .4ndrews appartient trop
aux mœurs anglaises pour plaire aux étrangers au-
tant qu’aux nationaux; mais pour moi le premier
roman du monde, c’est Tom-Jones.

D’abord, l’idée première sur laquelle tout l’ou-

vrage est bâti, est en morale un trait de génie. Des
deux principaux acteurs qui occupent la scène, l’un
paraît toujours avoir tort, l’autre toujours raison;
et il se trouve a la fin que le premier est un honnête
homme, et l’autre un fripon : mais l’un, plein de
candeur et de l’étourderie de la jeunesse, commet
toutes les fautes qui peuvent prévenir contre lui la
vertu même, susceptible de se laisser tromper; l’au-
tre, toujours maître de lui, se sert (le ses vices avec
tant d’adresse, qu’il sait en même temps noircir l’in-

nocence et en imposer à la vertu. L’un n’a que des

défauts, il les montre, et donne des avantages sur
lui; l’autre a des vices, il les cache , et ne fait le
mal qu’avec sûreté. Ce contraste est l’histoire de la

société, et l’on n’a jamais, dans un ouvrage d’ima-

gination , développé un plus beau fonds de morale .
ni donné une plus grande leçon.

Et d’ailleurs , quelle diversité de caractères , tous
vrais, tous attachants! La vertu bienfaisante d’Al-
worthy, malheureusement mêlée d’une trop grande
facilité à se laisser prévenir; la bonté naturelle et

brusque du gentilhomme Western . son amour pour
la chasse et pour sa fille, sa promptitude à se fâcher
et à s’apaiser, son aversion pour les lords et pour
les duels, son goût pour les anciens airs de musique,
et la sorte de respect qu’il a pour sa sœur, quoiqu’il

la donne au diable cent fois lejour, cette sœur, si
ridicule avec ses prétentions a la politique et à-la
sagesse; et sa gravité, qui contraste très-plaisam-
mentavec les boutades de W estern ; cette milady Bel-
laston, qui retrace si bien la noble effronterie et
les faiblesses impérieuses des grandes dames quand
elles protégentde beaux garçons; la bonne madame
Miller, dont le cœur a deviné celui de Tom-Jones,
et qui l’aime si franchement; M. Nicbtingale, qui,
comme tant d’autres, n’a besoin, pour faire une
bonne action, que d’y être encouragé; et Sophie,
la charmante Sophie, dont l’amour est si vrai, si
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les âmes bien nées, n’en devient que meilleure en
aimant, et doit à l’amour de montrer tout ce qu’elle
a d’excellent; enfin, jusqu’à la femme de chambre

Honora et aux deux pédants Twakum et Squarre,
tous les personnages sont des originaux supérieu-
rement tracés , que vous connaissez comme si vous
aviez vécu aveceux, que vous retrouvez tous les jours
dans le monde, et que l’auteur peint, non par l’a-
bondance des paroles , mais par la vérité des actions.

Tom-Jones est le livre le. mieux fait de l’Angle-
terre. Avec quel art le fil de l’intrigue principale
passe à travers les événements épisodiques, sans
que jamais on le perde de vue! On n’y éprouve pas,

il est vrai, le grand effet de quelques situations de
Clarisse; mais qui ne s’intéresse pas aux amours de

Tom-Jones et de Sophie? qui ne désire pas leur
bonheur? Comme le dénoûment est bien suspendu
et bien amené! Et quelle heureusewariété deltons!

Quelle foule de peintures comiques, qui amusent le
lecteur sans le refroidir, et promènent ses yeux sur
le tableaux du monde sans lui faire oublier les per-
sonnages dont la destinée doit l’oocuper!

Personne n’a essayé d’imiter Fielding; il est
resté, comme Molière, seul de sa classe. Richard-
son a eu parmi nous un célèbre imitateur. je veux
dire l’auteur de la Nouvelle Héloïse, roman qui a

beaucoup de traits de ressemblance avec Clarisse.
Dans l’un et l’autre ouvrage il s’agit d’un père qui

veut forcer les inclinations de sa fille , et la porter à
un mariage qu’elle repousse. Le père de Clarisse
projette, après avoir tout tenté en vain, de se je-
ter aux pieds de sa fille pour obtenir un consente-
ment que la violence n’a pu arracher. La fuite de
Clarisse prévient l’exécution de ce dessein; mais ce
que Ricliardson n’a mis qu’en projet, M. Rousseau
l’a mis en exécution, et c’est ainsi que le baron (l’É-

tange détermine Julie à épouser Volmar. Claire,
l’amie de Julie, a paru une copie de miss Howe, et
l’auteur a suivi le système épistolaire de Richard-

son, en donnant à ses amants tout le babil de la
passion qui aime le plus à écrire et à parler. Ce
sont des amants, et non des académiciens, dit-il
dans une note, croyant justifier par ce seul mot les
incorrections, les longueurs et les inutilités; mais
cette apologie n’est qu’un sophisme qu’on peut ren-

verser aussi d’un seul mot. Non, ce ne sont pas
des amants qui parlent , c’est M. Rousseau qui les
fait parler. La meilleure correspondance amoureuse,
si on l’imprimait, serait un mauvais livre; car il di-
rait la même chose à toutes les pages, et ce qui est
excellent entre deux amants ne vaut rien pour le lec-
teur. Julie, ainsi que Clarisse , est un peu prêcheuse,

tendre, si courageux; Sophie , qui, comme toutes , et je crois que toutes deux le sont trop.
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Les rapports qu’on a remarqués entre ces deux l par cette chaleur qui anime le style de l’auteur. La
ouvrages n’empêchent pas qu’en d’autres parties ils l lettre écrite de Meillerie; la promenade sur le lac;
ne s’éloignent l’un de l’autre, autant que le génie

de l’auteur anglais s’éloigne de celui du genevois.

L’imagination est la qualité dominante dans Ri-
chardson; la philosophie et l’esprit de controverse
caractérisent M. Rousseau , et il a porté dans l’une

et dans l’autre la plus grande éloquence. Aussi les
objets de sa dialectique reviennent-ils partout sous
sa plume; et, tout au travers des amours de Julie
et de Saint-Preux, on disserte en forme sur le duel ,’
sur le suicide, sur l’opéra; et le pour et le contre
est oratoirement discuté. Plusieurs même de ces
morceaux sont ce qu’il y a de plus beau dans la
Nouvelle Hache, et ce qui porte principalement
l’empreinte du talent de M. Rousseau. L’ouvrage
d’ailleurs, considéré comme roman, a paru très-
défectueux. C’est une hardiesse, sans doute , dont
nul romancier ne se serait avisé ,’ de rendre les deux
amants heureux des le commencement de l’ouvrage;
mais il n’en résulte pas moins que le reste se ressent
de cette langueur qui succède à la vivacité d’un
premier intérêt qu’on a perdu de vue. Le mariage
de Julie avec Volmar, tandis qu’elle aime encore
Saint-Preux, est une chose très-extraordinaire, et
répugne aux principes de morale que Julie a suivis
jusque-là, et qui défendent de tromper personne.
D’ailleurs, c’est aimer bien peu un homme que d’en

épouser un autre, et Julie des ce moment devient
moins intéressante. S’il y a quelque chose de plus
étrange, c’est la conduite de Saint-Preux, qui, après

avoir couru le monde pendant deux ans, revient
vivre tranquillement entre sa maîtresse et l’homme
qui l’a épousée; c’est la confiance de Volmar, qui

voit sans inquiétude Saint-Preux auprès de Julie,
et qui pourtant a entre les mains la lettre où cette
même Julie proposait à son amant un rendez-vous
qui exposait la vie de tous les deux. Je. vois bien
dans les lettres de Julie ce qui pouvait faire trem-
bler Volmar, mais je n’y vois nullement ce qui pou-
vait le rassurer. Enfin l’auteur, ne sachant comment
sortir de cette situation bizarre, termine le roman
par un incident fortuit, étranger à tous les intérêts
dont on a été occupé jusque-là, et Julie meurt uni-

quement pour tirer M. Rousseau d’embarras. Mal-
gré tous ces défauts, ce roman eut un très-grand
succès dans sa nouveauté, et quoiqu’il ait été ap-

précié depuis, il restera toujours comme un livre
d’un ordre très-distinguél puisqu’il offre assez de

beautés pour faire pardonner de grands défauts. Il y
a de la passion et de l’éloquence; et si les personna-
ges choquent souvent par leur conduite, ils rappel-
lent et attachent par la vérité de leurs discours et
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les monuments des amours de Saint-Preux, épars
dans les Alpes , et parlant à son imagination; le mo-
ment où il voit Julie malade de la petite vérole :
tous ces morceaux fortement tracés, joints à ceux
qui sont pleins d’une philosophie énergique et per-
suasive, sont des beautés de grand écrivain, qui
couvrent les fautes du romancier. Il y a d’ailleurs
un puissant attrait pour les femmes et pour lajeu-
nesse : c’est que les faiblesses ont dans ce roman le
langage et les honneurs de la vertu; et s’il a été
donné à M. Rousseau (ce qui n’appartient qu’aux
hommes éloquents) d’exalter les têtes et d’exciter

l’enthousiasme, c’est surtout dans ce livre, le plus
séduisant et le plus dangereux de tous pour les jeu-

nes personnes. a
Il ne faut pas regarder Émiæ comme un roman;

mais la forme romanesque que l’auteur a donnée à
un ouvrage dont l’objet est si sérieux n’a point nui

a son utilité et à son mérite, et y a même ajouté
beaucoup. Émile et Sophie donnent de l’intérêt et

du charme aux leçons de leur instituteur. Ce n’est
pas que son système total d’éducation soit admissi-
ble; c’est un excès en théorie et en pratique, comme
presque toutes les idées générales du même écri-

vain sont des excès en spéculation. Mais il y joint
une foule de vérités particulières et d’idées lumi-

neuses qui n’ont pas été perdues pour notre siècle.

S’il a emprunté les idées de Locke sur l’enfance,

l’orateur genevois a persuadé ce que le philosophe
anglais n’avait fait qu’indiquer. Enfin, il a obtenu

un des succès les plus flatteurs pour tout homme
qui prétend à la gloire de faire le bien : il a opéré
une révolution dans une partie très-importante des
mœurs publiques, l’éducation. On ne peut nier que
depuis un certain nombre d’années il ne se soit fait
un changement très-sensible dans la manière dont
on élève l’enfance. Si ce premier âge de l’homme,

si intéressant et si aimable, jouit aujourd’hui en
tout sens de cette douce liberté qui lui permet de
développer tout ce qu’il a de naïveté, de gaieté et

de grâce; s’il n’est plus intimidé et contraint sous

les gênes et les entraves de toute espèce, c’est à
l’auteur d’Émile qu’on en a l’obligation. Ainsi les

générations naissantes lui devront le b0nheur de
leurs premières années; et si l’exemple d’une sta-

tue élevée au plus grand homme de notre siècle
amenait parmi nous l’usage d’honorer, par de sem-

blables monuments, tous les bienfaiteurs de l’hu-
manité en quelque genre que ce soit,j’aimerais à me
représenter un groupe dans lequel la statue de l’il-
lustre Genevois serait couronnée par les mains d’un

le
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enfant que sa mère soulèverait jusqu’à lui , tandis
qu’il sourirait à une autre femme qui allaiterait le
sien ; et peut-être l’entourerais-je encore d’un chœur

d’enfants qui s’amuseraient à tous les jeux de leur

age.
Un homme qui s’est ouvert des sentiers nou-

veaux dans toutes les carrières où il est entré après
d’autres, un écrivain qui a donné à ses compositions

en tout genre l’empreinte d’un espritoriginal , Vol-

taire, a voulu faire des romans, et il fallait bien que
les siens ne ressemblassent pas à ceux qu’on avait
faits. Ce n’est pas que, dans Zadig, il n’ait emprunté

d’ouvrages connus le fond de plusieurs chapitres;
de l’Arioste, par exemple, celui de l’homme aux
armes vertes; des Mille et un jours, celui de l’er-
mite, etc.; que dans Micromégas, il n’ait imité une
idée de Cultiver; que, dans l’Ingénu, la principale

situation ne soit prise de la baronne de La: ,
roman de Duclos :;mais l’ensemble et la manière

lui appartiennent, et il a mis partout le cachet
de son génie. Ce qui caractérise Zadig, Candide,
MerÎmon, BabOuc, Scarmenlado, l’Ingénu, c’est

un fond de philosophie semée partout dans un style
rapide, ingénieux et piquant, rendue plus sensi-
ble par des contrastes saillants et des rapproche-
ments inattendus, qui frappent l’imagination et qui
semblent à la fois le secret et le jeu de son génie.
Nul n’a mieux connu l’art de tourner la raison en

plaisanterie. Il converse avec ses lecteurs, et leur
faitacvcroire qu’ils ont tout l’esprit qu’il leur donne,

tant les idées qu’il jette en foule se présentent sous

un jour clair et sous un aspect agréable! Il a quel-
quefois. dans les petites choses, le ton sérieusement
ironique, et la sorte de persiflage que l’on aime dans

Hamilton , auteur qui lui ressemble dans son genre,
comme une conversation spirituelle ressemble à un
bon livre.

Sur une édition posthume des Confessions du comte
de "à roman de Il. Doutes.

Nous saisirons cette occasion de résumer en peu
de mots les productions d’un académicien remar-
quable par son esprit et par son caractère, et qui
a laissé différents morceaux justement estimés.

Peu d’hommes sont nés avec autant d’esprit , non-

seulement de celui qu’on met dans un livre, mais de
celui dont on se fait honneur dans la société. Ce
rapport de la conversation avec les écrits, que l’on
a remarqué dans plusieurs écrivains célèbres. a peut-
étre été plus frappant dans M. Duclos que dans tout

autre. Son entretien ressemblait à son style : une
précision tranchante. des saillies vives et brusques,
une tournure de phrase piquante et originale, et ce
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qu’on appelle du trait,- voila ce qui lui donnait, dans
ses écrits et dans le monde, une physionomie par-
ticulière.

Porté de bonne heure dans la meilleure compa-
gnie , en même temps qu’il en goûtait les agréments
en homme d’esprit, il l’observait en homme de ta-
lent. Celui de dessiner des caractères était alors fort
à la mode , surtout dans la société de madame de
T’" et de M. le comte de P". La manière d’écrire

de M. Duclos se prêtait merveilleusement à ce genre :
aussi les Confessions du comte de m ne sont-elles
qu’une galerie de portraits tous supérieurement tre-
cés. Ce mérite , qui est à peu près le seul des Con-

fessions, suffit alors pour leur procurer un grand
succès; d’autant plus, que quiconque trace des ca-
ractères est sur qu’on y mettra des noms, et que la
malignité ajoute à la vogue. Aujourd’hui ce roman ,

demeuré comme un ouvrage ingénieux et agréable ,

n’est pas mis au rang des premières productions de
ce genre, parce qu’après tout ce n’est qu’un récit

d’intrigues qui n’ont entre elles aucune liaison, et
qu’il manque d’imagination et d’intérêt.

Cette suite de portraits fut pourtant regardée
comme une singularité heureuse. La baronne de
Luz en avait offert une autre, une femme qui suc-
combe toujours et qui n’a jamais tort. ll semblait
que celle-là dût faire encore plus de fortune; mais
on n’y vit que des aventures un peu forcées. Le
livre ne parut qu’un jeu d’esprit, une espèce de
gageure; et l’auteur avait oublié que les faiblesses
doivent être non-seulement excusables, mais inté-
ressentes.

Acqiou n’était encore qu’une gageure. Il s’agis-

sait de remplir les sujets de quelques estampes bi-
zarres dont on ignorait le dessein. M. Duclos en vint
à bout; car de quoi ne vient-on pas à bout avec la
féerie? Au reste. cette petite brochure a fourni au
théâtre italien l’opéra-comique d’Acqjou, que l’on

voit encore avec plaisir. ,On engagea M. Duclos à écrire l’histoire : il com-

posa celle de Louis XI; mais un bon peintre de
portrait souvent n’est pas propre à faire un tableau.
M. Duclos n’avait dans le style ni noblesse ni élo-
quence. La vie de Louis XI est écrite avec une sé-
cheresse rebutante. On vit que cette main qui avait
tracé quelques figures de roman et quelques gro-
tesques, n’était pas faite pour manier les pinceaux
de l’histoire.

Il était encore moins fait pour ceux de la poésie,
et nous ne p’arlerons point de son opéra des Carac-
tères de la Folie, qu’il vit pourtant reprendre dans
ses dernières années, et qu’il avait fait apparemment

pour montrer qu’un homme d’esprit peut faire de
tout. On saitqu’il n’aimait pas les vers; que Fonte-



                                                                     

xvui: SIÈCLE. - ROMANS.
nelle, Mari-vaux et lui, étaient à la téta d’une secte

qui avait conspiré comme la poésie, sous prétexte que
les vers n’étaient bons qu’à gâter la pensée. Cette

remarque est parfaitement vraie pour les mauvais
vers; mais le contraire est précisément l’éloge des

bons, qui non-seulement ne gâtent point la pen-
sée, mais l’embellissent et la fortifient. Quand ils
voulaient louer des vers , ils disaient : Cela est beau
comme de la prose. Ce propos.comme tant d’autres,
est ridicule d’un côté, et vrai de l’autre. Des vers

bien faits ont toute l’exactitude et toute la justesse
de la prose , en y joignant l’expression et l’harmonie
poétique.

L’ouvrage qui a fait le plus d’honneur à la mé-

moire de M. Duclos, c’est sans doute celui qu’on a
imprimé tant de fois, les Considérations sur les
mœurs : le monde y est vu d’un coup d’œil rapide
et perçant. il est rare qu’on ait rassemblé un plus
grand nombre d’idées justes et fines dans des cadres
plus ingénieux. Ce livre , semé de leçons utiles et de
mots saillants, peut être regardé comme le supplé-
ment dc l’expérience, s’il peut y en avoir un.

Le hasard a fait faire une observation dont qui
que ce soit peut-être ne se serait jamais douté; c’est

que, dans ce livre qui traite des mœurs, le mot de
femme n’est pas même prononcé : on le dit à l’au-

teur, qui en fut surpris; mais dans les Mémoires
pour servir à l’histoire du dix-huitième siècle, qui

sont, en quelque façon, la seconde partie de ses
Considérations, il a bien dédommagé les femmes;
elles sont l’objet continuel du livre. L’auteur crut

apparemment que cette moitié du genre humain,
qui peut-être vaut mieux que l’autre, méritait qu’il

en traitât à part.
On a reproché à M. Duclos une certaine dureté

extérieure qui ne nuisait en rien à la bonté de son
caractère. il faisait profession d’une franchise brus-
que qui ne déplaisait point, et dont il conservait le

. ton même dans les politesses et les louanges, qui n’y
perdaient pas. il était d’une droiture inflexible, in-
capable de sacrifier son opinion ni sa liberté à aucun
intérêt n’y à aucune politique. Personne n’a sou-

tenu plus noblement, dans toutes les occasions, ladi-
gnité de l’homme de lettres et de l’académicien : il

était généralement estimé de ses confrères, même

de ceux qui ne l’aimaient pas. La fortune qu’il a
laissée et les lacunes qui s’y rencontrentl prouvent
qu’il savait amasser et répandre.

La place d’historiographe ne fut pas pour lui un

l Onatronvédanssespapiersun compteenctde ses re-
venus et de sa dépense annuelle. Dans ce calmi, on trouva un
déficit de sommes considérables , qui n’ont pu cire employées
qu’en bonnes sellons.
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titre oiseux. il a écrit l’histoire du dernier règnes ,

remise, après sa mort, dans les dépôts du minis-
tère. Je me souviens d’avoir entendu quelques nier-
ceaux de la préface, qui annonçait le courage de la

vérité. .
Cet homme , que le succès de quelques-uns de ses

ouvrages et le crédit de ses sociétés avaient fait re-

garder un moment comme le plus bel esprit de
France, vit depuis sa réputation bien surpassée par
celledequelques écrivains qui lui étaient en effet fort
supérieurs; mais il a en un avantage assez rare, ce-
lui de garder beaucoup de considération en perdant
beaucoup de renommée: c’est que, quoiqu’il ait été

mis au-dessus de ce qu’il valait, il yavait un mérite
réel et dans sa personne et dans ses ouvrages, et
qu’il échappa à la faiblesse trop commune de passer
dans le parti de l’envie quand on voit la gloire s’é-

loigner.
On a retenu plusieurs de ses bons mots, entre

autres, ce qu’il disait des hommes puissants , qui
n’aiment pas les gens de lettres. Ils nous craignent,
disait-il, comme les voleurs craignent lès réverbères.

Sur une traduction libre d’Amadis de Gaule, par
M. le comte ne Tumeur.

Un peu de vérité fait l’erreur du vulgalre,

a dit Voltaire dans la tragédie des Triumvirs. Toute
fiction est fondée sur des réalités. Ces romans de
chevalerie, qui semblent n’être qu’un jeu de l’ima.

gination en délire, n’ont fait que charger la peinture
de mœurs originairement très-véritables. Ces châ-
teaux enchantés, défendus par des géants, où gé-

missaient des beautés captives, où des chevaliers
languissaient dans les ténèbres des cachots , n’exis-

taient pas seulement dans la tête des romanciers.
il n’y avait de leur invention que les enchantements
et les géants ; mais d’ailleurs, dans ce chaos de
l’anarchie féodale, les forteresses étaient en effet le

repaire du brigandage; et tout noble qui avait pu
bâtir sur un rocher, ou s’entourer de fossés . était

impunément oppresseur et ravisseur. L’avantage de
la taille , la force du corps, l’armure de fer, les tours
a créneaux, ne servaient que trop souvent à écra-
ser le faible , à dépouiller le] pauvre, à violer l’inno.

canes. Celui qui, avec les mêmes moyens de puis-
sance , ne s’en servait que pour défendre la faiblesse

et repousser l’injustice, était un digne chevalier, et
ses premiers serments étaient toujours faits au sexe
le plus exposé a l’insulte. Voilà l’origine de la che

valerie , qui était la police des temps barbares; voilà
l’explication de ces fables , dont le fond semble tou-
jours le même, et offre toujours des combats et

I le me de louis xv.

- la.
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du merveilleux. Les combats tenaient lieu de’lois
et de justice; le merveilleux prenait sa source dans
l’ignorance et les .erreurs de ces siècles grossiers.
Les romanciers voyaient partout des enchanteurs ,
parce que les juges voyaient partout des sorciers;
et la même contradiction qui déshonorait les tribu-
naux se retrouvait dans ces productions informes;
car il n’est pas plus absurde de voir des enchanteurs
tués par des chevaliers que de voir des sorciers tou-
jours brûlés par le bourreau.

Ce n’est pas ici le lieu d’approfondir ces rapports

nécessaires entre l’imagination des écrivains et les
mœurs de leur siècle; c’est un examen qu’il suffit
d’indiquer aux hommes qui réfléchissent. Dans cette

foule de romans de chevalerie dont l’Europe a été

longtemps inondée, les Amadis ont toujours tenu
le premier rang. On sait quel parti en a tiré Qui-
nault, qui a bâti l’édifice de notre théâtre lyrique

sur les fictions anciennes et modernes. La première
traduction des Amadis, de l’espagnol en français,
parut en 1541, sous le règne de François i". D’Her-

heray en est l’auteur. Le style en est grossier et
licencieux. L’ouvrage est en quatre volumes in-fo-
lio. Mademoiselle de Lubert en donna de nos jours
un extrait épuré en huit volumes in-12. M. le comte
de Tressan a entrepris d’en faire une traduction
absolument nouvelle, encore plus courte de la moi-
tié, et réduite aux seules aventures d’Amadis de
Gaule et de son fils Esplandian, celles d’Jmadis
de Grèce ayant paru moins intéressantes et moins
agréables dans le premier abrégé qu’on en a donné

de nos jours.
il faut lire, dans la préface du traducteur, les

raisons très-plausibles que lui fournissent ses re-
cherches savantes et ingénieuses, pour prouver que
les Amadis, quoique traduits par d’Herberay sur
des manuscrits castillans, et attribués à Vasco de
Lobeira , Portugais , ont été originairement emprun-
tés , par les écrivains espagnols, d’ouvrages français

du douzième siècle, écrits en langue romance, qui,
selon lui, est précisément l’idiome picard , tel qu’il

se parleaujourd’hui. il atteste tous ceux qui connais-
sent le langage de cette pr0vince que c’est à peu près

le même dans lequel a écrit le me de Joinville, à
qui nous devons les Mémoires du règne de saint
Louis.

Quoi qu’il en soit de cette question faite pour
être discutée par les érudits, du moins ce n’en
sera pas une parmi les gens de goût que le mé-
rite de cette nouvelle version de l’.4madis. L’ou-
vrage est plein d’esprit et d’agrément. La narration

est facile et gaie : tout y respire cette galanterie
aimable qui n’est mêlée d’aucune fadeur, et cette
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décence d’expression qui donne une grâce non-
velle aux images de la volupté. On sent qu’un ou-
vrage de ce genre. ne comporte ni citation ni analyse.
il faut absolument suivre le fil des aventures, et
se laisser entraîner au charme de la diction pour
en avoir une idée. En exceptant un petit nombre
d’esprits austères qui n’ontjamais goûté ce genre de

composition, tout lecteur, après s’être amusé d’.-l-

madis, répétera ces vers de Voltaire; car i faut
bien finir, comme on a commencé , par citer teluî
qui a tout dit:

0 l’heureux temps que celui de ces fables ,
Des bons démons, des esprits familiers,
Des farfadets aux mortels secourables!
On écoutait tous ces faits admirables
Dans son château , pres d’un large foyer :
Le père et l’oncle . et la mère et la fille ,
Et les voisins et toute la famille ,
Ouvraient l’oreille limonaient l’aumônier,
Qui leur taisait des contes de sorcier.
On a banni les démons et les tees :
Sous la raison . les grâces étoufféu
Livrent nos cœurs "a l’insipidite.
Le raisonner tristement s’accrédite;
On court, hélas! après la vérité.
Ah! croyez-moi , l’erreur a son mérite.

Sur les Incas de M. annotent.
Quand l’illustre Fénelon donna son Télémaque,

l’ouvrage du dernier siècle où la prose française
eut le plus de douceur et de charme, il ne l’appela
ni poème ni roman : il laissa à son lecteur le soin
d’intituler son livre, prenant sur lui le soin de le
faire bon; et la postérité l’a nommé un ouvrage

charmant.
Cet exemple peut suffire pour justifier M. Mar-

montel , qui dit lui-même dans sa préface :

n Quant a la forme de cet ouvrage, considéré comme
production littéraire, je ne sais , je l’avoue, comment le
définir. ll y a trop de vérité pour un roman, et pas assez
pour une histoire. Je n’ai certainement pas eu la préten-
tion de faire un poème. Dans mon plan, l’action principale
n’occupe que trèspeu d’espace : tout s’y rapporte, mais

de loin. c’est donc moins le tissu d’une fable que le fil
d’un simple récit, dont le fond est historique, et auquel
j’ai entremêlé quelques fictions compatibles avec la ver-i

des faits. w ’Ou peut donc regarder les Incas comme une
espèce de roman poétique, qui a l’histoire pour
fondement et la morale pour but. Ce serait une
vaine chicane de lui demander précisément ce qu’il a

voulu faire; et il lui suffirait de répondre : Jai voulu
instruire et intéresser. Nous ajouterons qu’on ne
pouvait choisir un sujet plus riche et plus propre à
remplir ces deux objets.

Mais peut-être pourrait-on faire à l’auteur un
reproche fondé, non pas sur la nature de son ou-
vrage, mais sur le plan. Il semble que la marche
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n’en est pas assez déterminée, ni la disposition
assez nette. Le lecteur demande d’abord qu’on
attache son attention à un objet qu’on lui indique ,
à un but vers lequel il doit tourner ses regards :
de là naît cette unité d’intérêt si précieuse et si

nécessaire dans tous les ouvrages où l’imagination
entre pour quelque chose. M. Marmontel paraît
avoir négligé-cette règle dans les Incas : l’action

principale ne s’y annonce par assez tôt, et les par-
ties épisodiques n’y sont pas liées par un nœud
assez marqué. Il commence par une description
des mœurs et de la religion des Péruviens , qui
occupe les quatre premiers chapitres,jusqu’à l’ar-

rivée de la famille de Montézuma, qui apprend à
l’inca du Pérou, Ataliba, l’effrayante révolution

qui a renversé le trône du Mexique sous les coups
des Espagnols, les victoires et les cruautés de Cor-
tez , et la mort de Montézuma, frappé de la main
de ses sujets. C’est sans doute une idée heureuse,
que ce récit épisodique qui réunit sous les yeux du
lecteur les plus grandes époques de l’invasion du
nouveau monde, et les plus grands attentats des
conquérants européens. Il fallait que , dans le tableau
du fanatisme , les désastres du Mexique fussent tra-
cés avec ceux des jncas du Pérou , et cette réunion
devait entrer dans le plan de l’auteur. Mais les prin-
ci paux personnages de ce tableau auraient du paraî-
tre plus tôt sur la scène. Les objets rassemblés dans
les quatre premiers chapitres auraient pu être dis-
persés dans le cours de l’ouvrage, et retardent l’inté-

rêt , qui ne saurait trop tôt commencer.
On croit bien que le vertueux Las Casas, qui

mérita le titre de protecleur (le l’.»1mériqua, est un

des personnages les plus intéressants du livre des
Incas. Le langage qu’il tient dans le conseil des
Espagnols avant l’expédition de Pizarre est digne
du caractère que l’histoire lui attribue. Il combat
surtout ce droit prétendu de faire des esclaves , droit
que s’arrogeaient les conquérants sur la donation

du pontife de Rome. s
n Et de quel titre s’autorise la fureur d’opprimer? Con-

quérants pour la foi! La foi ne nous demande que des
cœurs librement soumis. Qu’a-t-ellc de commun avec notre

avarice, nos rapines, nos brigandages! Le Dieu que nous
servons est-il affamé d’or? Un pontife a partage l’lnde!
Mais l’inde est-elle à lui? mais avait-il lui-même le droit
qu’on s’arroge en son nom? Il a pu confier ce monde à qui

prendrait soin de l’instruire, mais non pas le livrer en
proie a qui voudrait le ravager. Le titre de sa concession
est fait pour un peuple d’apôtres , non pour un peuple de
brigands. n

Telle est la morale développée dans tout l’ouvrage,

dont l’effet principal est de combattre le plus grand
et le plus dangereux ennemi de l’humanité, le fana.
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tisme. On ne peut le combattre mieux qu’en racon-
tant ses forfaits, et les plus horribles qu’il ait com-
mis ont eu pour théâtre les deux Indes. L’abus de
la force, l’avarice, la facilité d’opprimer, l’ivresse

féroce du carnage, la nécessité même de s’y défen-

dre , et de soutenir des injustices par des cruautés ,
ont pu sans doute produire une partie des horreurs
qui ont souillé la conquête du nouveau monde. Mais
il n’est que trop prouvé que la fanatisme les a por-
tées à un excès qu’il ne faut attribuer qu’à lui; il

n’est que trop vrai que, du moment où les malheu-
reux Américains refusaient le baptême, on se croyait

tout permis contre eux; et quand on les pendait
au nombre de douze, en l’honneur des douze apô-
tres, il est clair que, par un mélange profane et
fanatique, on faisait entrer la religion même dans
des abominations qu’elle déteste. Voilà ce que l’au-

teur des Incas a cru devoir remettre sous les yeux
de toutes les nations , persuadé que, pour empêcher
le fanatisme de renouveler ses fureurs, il faut rap-
peler ses attentats. C’est le dessein qu’il explique
dansl’épître dédicatoire, qu’on peut regarder comme

un chef-d’œuvre dans ce genre. Elle est adressée à

un m0narque qui, digne du grand nom de Gustave,
a mérité l’amour de ses sujets et les hommages des
étrangers.

a La moitié du globe opprimée, dévastée par le fana-

tisme, dit l’académicien philosophe à cet illustre souve-
rain, est lc tableau que je présente aux yeux de Votre
Majesté. Je rouvre la plus grande plaie qu’ait jamais faite
au genre humain le glaive des persécuteurs. Je dénonce à
la religion le plus grand crime que le faux zèle ait jamais
commis en son nom.... Les attentats du fanatisme ne sont
pas du nombre de ceux qu’il faut déférer à la rigueur des

lois, car les lois ne sont plus quand le fanatisme domine.
Tous les autres crimes ont à redouter ou le châtiment, ou
l’opprobre. Les siens portent un caractère qui en impose
a l’autorité, à la force, à l’opinion; un saint respect les

garantit trop souvent de la peine, et toujours de la honte.
Leur atrocité même inspire une religieuse terreur; et si
quelquefois ils sont punis, ils n’en sont que plus révérés.
Le fanatisme se regarde comme l’ange exterminateur chargé

des vengeances du ciel; il ne reconnatt ni frein, ni loi, ni
juge sur la terre. Au trône il oppose l’autel; aux rois il
parle au nom d’un Dieu; aux cris de la nature et de l’hu-

manité il répond par des anathèmes. Alors tout se tait
devant lui; l’horreur qu’il inspire est muette. Tyran des
âmes et des esprits , il y étouffe le sentiment et la lumière
naturelle; il en chasse la honte, la pitié, le remords; plus
d’0pprobre, plus de suppliœ capable de l’intimlder. Tout

est pour lui gloire et triomphe. Que lui opposer même du
haut du trône, qu’il regarde du haut des cieux? Peuples
et rois, tout se confond devant celui qui ne distingue
parmi les hommes que ses esclaves et ses victimes. c’est
surtout aux rois qu’il s’adresse, soit pour en faire ses
ministres, soit pour en faire des exemples plus éclatants
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de ses fureurs; car ils ne sont sacrés pour lui qu’autant
qu’il est sacré pour eux : aussi les a-t-on vus cent fois le
servir en ledétestant , et, de peur d’attirer sa rage sur eux.
mémés, lui laisser dévorer sa proie, et lui livrer des mil-
lions d’hommes pour l’assouvir et l’apaiser. n

’Oe portrait sublime peut donner au lecteur une
idée des beautés supérieures répandues dans les ln-

cas, et que les limites étroites où nous sommes ren-
fermés ne nous permettentpas même d’analyser. En
général, la peinture de ces événements extraordinai.

resqui firent tomber devant une poignée d’ Espagnols
les empires du Mexique et du Pérou est tracée avec
énergie , avec noblesse , avec intérêt. La description
de l’île Christine dans la mer du Sud, description
dans laquelle l’imagination de l’auteur s’est rencon-

trée avec les véritables mœurs de l’île de Taïti, dé-

crites par M. de Bougainville , est un des épisodes
les plus agréables du livre. Tous ceux que l’auteur
a tirés de l’histoire, ou qu’il a inventés , servent à

mettre dans un plus grand jour la bonté des peuples
du nouveau monde et la férocité de leurs oppres- -
seurs. On reprocheraà l’auteurle très-grand nombre
de vers accumulés dans sa prose; mais cette prose
est éloquente; elle offre des traits frappants dans
tous les genres; on y retrouve la morale, l’élévation
et le pathétique , qui ont fait le succès de Bélisaire ;

et le livre des Incas sera regardé comme un des mo-
numents distingués de notre littérature. lorsque,
après la voix tumultueuse des partis qui la divisent,
il ne restera que le jugement tranquille des lecteurs
impartiaux, à qui les défauts ne ferment pas les yeux
sur les beautés, et qui, se permettant d’apprécier
les uns , sont encore plusjaloux de jouir des autres.

Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise, par
M. ne mon".

On sait que les bons juges, les vrais connaisseurs,
n’ont jamais goûté ce genre d’ouvrage, qu’ils ne sa-

vent méme comment appeler. Ce n’est pas d’eux sans

doute qu’on apprit à le nommer poème , car ils ne
savent ce que c’est qu’un poème en prose; c’est à

leurs yeux une contradiction dans les termes, une
monstruosité dans les arts. lls ne le nommeront pas
non plus un roman : laprétention à la marche im-
posante et au ton héroïque de l’épopée interdit à ces

œmpositions bizarres cette simplicité de détails,
cette vérité des mœurs sociales et des passions or-
dimires, qui font le mérite des bons romans, où
le cœur humain se retrouve. Ce n’est donc autre
chose qu’un récit, moitié historique , moitié fabu-

leux, en prose poétique; et ces critiques sévères
prétendent que ce genre offre toutes sortes d’incon-
vénients. D’abord, il n’a point les beautés propres
et particulières à la bonne prose qu’il dénature en
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Ivoulant l’élever jusqu’à la poésie et il reste infiniÂ

ment an-dessousde cette poésie qu’il veut atteindre,
parce qu’il est dénué des moyens inappréciables de

l’harmonie et du rhythme; moyens d’où dépendent

tous les grands effets de la poésie. Ensuite, il man-
que de cet accord entre l’instrument et l’effet, ac-
cord nécessaire à tous les arts d’imitation. En effet,

qui est-ce qui ne sent pas que le langage harmonieux
et cadencé , qu’on appelle versification , monte na-
turellement l’imagination au merveilleux des grands
événements, qui sont de. l’essence de l’épopée; que

ce langage, tau-dessus de l’ordinaire, favorise l’il-

lusiJn , et relève les hommes et les choses? Qui est-
ce qui peut ignorer que cette espèce de perspective
est la magie des arts imitateurs qui doivent nous
montrer la nature embellie et agrandie? La prose
contrarie ce dessein : vous voulez m’élever dans les

cieux, me transporter dans le pays de l’imagina-
tion, et votre langage me laisse sur la terre; il y
a disparate. Je ne saurais croire que ce soit Achille
et Gonzalve que je vois agir et que j’entends parler,
quand ils se servent de la même langue dans laquelle
M. Jourdain dit à Nicole : .4pportez-moi ma robe
de chambre et mes pantoufles.

Enfin , et c’est ici peut-être le plus grand de tous
les désavantages, vous ne sauriez composer votre
récit prétendu épique du même fond, des mêmes
éléments de l’épopée ancienne et moderne; ce sont

nécessairement des actions héroïques, des batailles,

des assauts , des combats singuliers , des descriptions
de toute espèce, des tempêtes , des jeux , des fêtes ,
des édifices, des campagnes , des cérémonies pom-

peuses , ou lugubres, ou riantes; des palais , des ca-
chots, etc. ; ce sont de grandes et terribles passions,
de grands dangers, de grands obstacles, etc. Eh
bien! dans tout cela, votre prose rencontre inévita-
blement la poésie qui l’a précédée; et je le demande

à tout homme de bonne foi, cette prose, quelle
qu’elle soit, peut-elle soutenir la concurrence? S’a-
git-il de scènes de passion , vousretrouvez la tragé-
die; et la mémoire de l’homme instruit, qui vous

oppose sans cesse ce qu’il a lu, ne peut être que
frappée partout de l’intériorité et de l’impuissance.

Le succèsdu Télémaque, qu’on a souvent allégué,

ne prouve rien du tout contre l’opinion si bien mo-
tivée des critiques judicieux que je viens de faire
parler. lls répondent que c’est un exemple unique
qu’il ne fallait pas imiter, parce qu’il ne faut pasimi-

ter ce qui est par soi-méme une exception à des
principes reconnus généralement vrais g que si cette

exception a réussi, c’est une bonne fortune qui
tient à des causes particulières qui ne peuvent pas

. se reproduire. Fénelon a fondu dans son ouvrage
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la substance de tout ce qu’il y avait de plus beau dans
Homère, dans Virgile, et dans Sophocle, et il a mis
ces beautés à la portée de tous les lecteurs par un
charme de style qui lui est propre; par cette magie
de l’antique qui a été le secret de son génie, et qui

fait croire, en le lisant , qu’on lit un ancien. On ne
doit pas plus se flatter d’un talent semblable que de
celui de la Fontaine: ce sont des dons particuliers
de la nature; et c’est parce qu’il y a un Télémaque

qu’il ne fallait pas essayer d’en faire un second.

Nous avons en cependant une foule d’ouvrages
de ce genre : aucun n’a réussi; et si M. de Florian ,
qui a fait preuve du talent d’écrire en vers et en
prose , n’a pu cependant surmonter le vice essentiel
de cette espèce de composition; si, en mettant dans
la sienne à peu près tout le mérite qu’elle comporte ,

il n’a pu éviter aucun des nombreux inconvénients

qui rendent ce mérite à peu près nul aux yeux des
connaisseurs , il n’en résultera rien contre lui, si ce
n’est qu’il aurait pu faire un meilleur emploi de son

temps. Mais on en peut tirer un autre résultat vrai-
ment instructif, et que l’intérêt des lettres ne me
permet pas de dissimuler; c’est que les auteurs ca-
pables de bien écrire doivent renoncer enfin à ce
genre faux et radicalement vicieux. c’est sous ce
point de vue que je crois de mon devoir d’examiner
son ouvrage , sans croire offenser un homme de let-
tres qui a d’autres titres , et dont j’estime la per-
sonneet les talents; mais qui, par cette raison même,
ne doit pas trouver mauvais que je lui préfère la
vérité, sans laquelle ce ne serait pas la peine d’é-

crire.
Son plan est régulièrement conçu; l’action prin-

cipale est bien graduée; son héros est intéressant

sous tous les rapports, comme guerrier, comme
ami, comme amant; les autres personnages sont
bien disposés pour figurer dans l’ordonnance géné-

rale; les épisodes sont bien entremêlés à l’action,

qu’ils suspendent sans trop la retarder; le péril de
.Gonzalve et de sa maîtresse Zuléma va croissant ,
suivant les principes, jusqu’au dénoûment, qui sa-
tisfait le lecteur ; il y a dans le style. de l’élégance et

de la noblesse; je citerai un de ces tableaux où l’on
remarquera de l’expression, et je ferai observer en
même temps qu’il est de ceux où l’auteur a su éviter

la ressemblance avec ce que nous connaissons. En
voilà sans doute assez pour faire voir que l’ouvrage
est estimable, considéré sous le rapport des prin-
cipes que l’auteur a suivis , et des efforts qu’il a pu
faire. Entrons dans quelques détails.

Gonzalve, le héros de l’Espagne, est amoureux
de Zuléma , fille de Muley Hassem , père de Boab-
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Ferdinand et Isabelle, et Gonzalve, dans une at-
taque, a pénétré (sans que l’on explique trop com-

ment)jusque dans l’intérieur de cette ville, que l’on
nous représente 00mme très-bien fortifiée.

Tout pliait devant lui, quand il aperçoit Zuléma
éperdue sur les marches du palais, et qui semble
implorer la protection du ciel et la pitiédu vainqueur.
Attendri à cette vue , il suspend le carnage , il s’éloi-

gne lentement, et remporte au fond du cœur l’image
de la princesse. Quelque temps après, il se trouve
(par une suite d’événements qu’il serait trop long de

détailler) à portée de délivrer Zuléma , qu’un prince

africain, Alamar, a fait enlever. Gonzalve en l’ar-
rachant à ses ravisseurs , reçoit plusieurs blessures
qui le mettent en danger de perdre la vie; mais la
princesse qu’il a sauvée le fait transporter à Malaga,

ville de sa dépendance, et lui prodigue, sans le
connaître encore, tous les soins qu’elle doit à son
libérateur. Elle le croit de la même nation et de la .
même religion qu’elle , parce qu’il était vétu d’un

habit maure quand il l’a rencontrée. Elle l’aime déjà,

comme on peut bien s’y attendre; elle lui fait , pen-
dant sa maladie, le récit de tout ce qui lui est ar-
rivé depuis sa naissance , et dans ce récit se trouve
naturellement amené tout ce qu’il faut que le lecteur
sache de ce qui a précédé le moment où commence

l’ouvrage. Cette manière d’entrer dans son sujet par

le milieu est conforme à l’usage et aux règles , mal-
gré la bonne plaisanterie d’Hamilton , Bélier, mon

ami, commence par le commencement ; ce qui
n’est pas une loi pour l’épopée. Gonzalve, en écou-

tant le récit de Zuléma , a le double plaisir de s’a-
percevoir qu’elle n’a encore aimé personne, et d’en-

tendre ses louanges et sa renommée par la bouche
de l’objet qu’il aime. Tout cela est bien arrangé;

mais il faut avouer aussi que tout cela se trouve
dans la plupart des grands romans du dernier siè-
cle, où ces mémés ressorts sont fréquemment em-

ployés; et de plus, la situation de Gonzalve avec
Zuléma, quoique intéressante, l’est beaucoup moins,

ret surtout est bien moins originale que celle de
Gonzalve de l’excellent roman de laide, de madame
de la Fayette. Ceux qui voudront comparer ont une
belle occasion de relire ce charmant ouvrage.

En continuant d’examiner les autres situations ,
je suis forcé de les reconnaître pour les mémés que

j’ai vues souvent ailleurs. Si le roi de Grenade,
Boabdil . épris de Zoraîde , ne lui laisse que cette
cruelle alternative , ou de l’épouser, ou de voir périr

Abenhamet son amant; si Gonzalve , pressé par
l’honneur et le devoir d’aller combattre le prince
Almanzor, est retenu par les larmesdeZuléma, sœur

dil , roi de Grenade : cette ville est assiégée par l de ce prince , et menacé de perdre la sœur en com-
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battant le frère; si Zuléma descend dans le’cachot

où est renfermé Gonzalve, et lui porte du poison
pour le dérober aux bourreaux et pou r mourir avec
lui, toutes ces situations, et tantd’autres semblables,
ne sont-elles pas connues P Quelques variations dans
les circonstances peuvent-elles les faire paraître
nouvelles? Non il n’y a que la poésie qui puisse alors
tenir lieu d’invention, et rajeunir ce qui est usé.
Quelle aventure est, au fond, plus commune que les
amours de Henri 1V et de Gabrielle dans la Hen-
riade?0tez les vers, il ne restera rien; mais ces vers
sont pleins de charme , et tous les amateurs savent
par cœur le neuvième chant de la Henriade.

Que sera-ce des descriptions qui sont de nature à
revenir souvent , celles des batailles, des assauts, des
combats particuliers? C’est la que se fait sentir en-
core davantage le besoin de la poésie. Après Ho-
mère, Virgile, le Tasse, Voltaire, un poële peut co-
lorier encore une bataille , un assaut, un combat , et
s’approprier le tableau par les couleurs qu’il y em-

ploiera. Mais le prosateur comment fera-t-il? La
poésie, qui est un art, a des ressources infinies pour
les artistes; mais la prose n’est qu’un langage, et
ses ressources sont infiniment bornées.

L’auteur est plus heureux quand son sujet lui
permet d’échapper à la comparaison. On lit avec
plaisir cette description d’un combat de taureaux :

n Au milieu du camp est un vaste cirque , environné de
nombreux gradins : c’est la que l’auguste reine, habile
dans cet art si doux de gagner les cœurs de son peuple en
s’occupant de ses plaisirs , invite souvent ses guerriers au
spectacle le plus chéri des Espagnols. La , les jeunes chefs ,
sans cuirasse, vêtus d’un simple habit de soie, armés
seulement d’une lance, viennent sur de rapides coursiers
attaquer et vaincre des taureaux sauvages. Des soldats à
pied , plus légers encore , les cheveux enveloppés dans des
réseaux , tiennent d’une main un voile de pourpre, de l’au-

tre des flèches aiguës. Un alcade proclame la loi de ne
secourir aucun combattant, de ne leur laisser d’autres
armes que la lance pour immoler, le voile de pourpre pour
le défendre. Les rois, entourés de leur cour, président à
ces jeux sanglants; et l’armée entière, occupant les im-
menses amphithéâtres, témoigne par des cris de joie, par
des transports de plaisir et d’ivresse , quel est son amour
effréné pour ces antiques combats.

a Le signal se donne, la barrière s’ouvre, le taureau
s’élance au milieu du cirque; mais , au bruit de mille fan-
fares , aux cris , à la vue des spectateurs , il s’arrête inquiet

et troublé : ses naseaux fument; ses regards brûlants
errent sur les amphithéâtres : il semble également en proie

à la surprise, à la fureur. Tout a coup il se précipite sur
un cavalier qui le blesse et fuit rapidement a l’autre bout :
le taureau s’inite, le poursuit de pres, frappe a coups
redoublés la terra, et fond sur le voile éclatant que lui
présente un combattant a pied. L’adroit Espagnol, dans
le même instant, évite a la fois sa rencontre, suspend a
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ses cornes le voile léger, et lui darde une flèche aiguë,
qui de nouveau fait couler son sang. Percé bientôt de toutes
les lances, blessé de ces traits pénétrants dont le fer
courbé reste dans la plaie, l’animal bondit dans l’arène,

pousse d’horribles mugissements, s’agite en parcourant
le cirque, secoue les flèches nombreuses enfoncées dans
son large cou , fait voler ensemble les cailloux broyés , les
lambeaux de pourpre sanglants, les flots d’écume mugie,
et tombe enfin épuisé d’efforts, de colère , et de douleur.

« Ce fut dans unde ces combats que le téméraire Cortez

pensa terminer une vie destinée à de si grands exploits.
Brillant de se signaler aux yeux de sa belle Mendoze, qui
depuis longtemps possède son coeur, Cortez , sur un anda-
lous , blessait et fuyait un taureau furieux. Malgré le péril
dont il est menacé, le jeune amant regarde toujours la
beauté qui toujours l’occupe, lorsqu’il voit tomber dans
l’arène la fleur d’oranger qui parait son sein. Cortez se

précipite à terre, court, se baisse; et le taureau vole; il
va frapper l’imprudent Cortez ....... Un cri de Séraphine
l’avertil. Cortez, sans quitter la fleur, dirige d’un œil sut
sa lance à l’épaule de l’animal, qu’il jette expirant sin le

sable. u

Ce récit est vif et animé, et le trait de Cortez
caractérise heureusement la galanterie courageuse
des chevaliers espagnols. Mais observez surtout
que ce qui assure l’effet de ce morceau , c’est que
la peinture est neuve, et que nous ne l’avions vue
dans aucun poème. Au reste, si nos chevaliers
français ne se battent pas contre des taureaux , ils
se battent quelquefois entre eux, et l’un d’eux,
qui joue aujourd’hui un assez grand rôle , donna,
dans un de ces combats, un exemple fort singulier
de cette intrépidité tranquille qui semble se jouer
avec le danger. Forcé de tirer l’épée contre un de

ses camarades, sur la place d’armes , il tenait alors
par hasard une rose entre ses lèvres, elle tombe r
l’officier français, sans cesser de se battre d’une
main, de l’autre ramasse sa rose. Ce sang-froid a
bien de la grâce, et sa maîtresse n’était pas la.

M. de Florian s’est fait une loi de commencer
chacun des dix livres de son Gonzalve par une
espèce de prologue; mais il n’a pas songé, en vou-
lant imiter l’Arioste, à la différence des genres. Le

piquant de ces prologues de l’Arioste tient au ton
badin, délicat, naïf. familier, qu’il est autorisé à

prendre par le dessein esla nature de son poème;
mais quel attrait peuvent avoir des lieux communs
de morale, toujours gravement sentencieux , parce
que le ton de l’ouvrage l’exige? Ces morceaux , on
ne peut le dissimuler, sont d’une monotonie mor-
telle.

Le plus grand, le plus heureux des rois, celui que la
victoire et la fortune ont comblé de leurs faveurs, celui
qui rassemble autour de son trône tout l’éclat, toutes les
jouissances de la gloire , manque du bonheur le plus pur,

a
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le plus cher pour une âme tendre , de la certitude d’être
aimé. Les hommages qu’on lui prodigue , les louanges dont
on l’accable , la fidélité même qu’on lui témoigne , espèrent

une récompense : ce n’est pas à lui, c’est à son rang que

l’intérêt adresse des vœux. Cette seule idée vient flétrir

son ante ; une juste défiance se méle aux sentiments doux
de son cœur : malheureux de pouvoir tout payer, il doit
penser qu’on ne lui donne rien. w

D’abord , il eût fallu restreindre la généralité trop

absolue de cette proposition : elle n’est vraie que
des rois qui n’ont pas su mériter un ami; le serait-
elle de Henri 1V, de Trajan , de Titus, de Marc-Au-
rèle? Mais ce qui fait le plus de peine , c’est de voir
que des idées si communes et si rebattues forment
l’exorde d’un livre, et que l’auteur semble en avoir

fait un morceau de marque, par la place où il l’a
mis. Tous les autres sont du même ton , et ne sont
guère plus saillants : il fallait ou les supprimer, ou
les faire tout autrement.

L’auteur paraît avoir senti lui-même le vide d’idées

dans ces morceaux, car il veut souvent les relever
par la tournure; mais alors il donne dans la recher-
che et l’affectation, qui d’ailleurs est un défaut rare

chez lui. Il veut, par exemple, dans le début du
dixième livre, comparer les jouissances de l’amour
et celles de l’amitié :

u Les pleurs de l’amitié, dit-il, sont plus doux.... L’ -
mour se dérobe aux regards... l’amitié se plait au contraire

à se montrer aux yeux des mortels, etc. n

Mais ces idées naissent-elles les unes des autres? Si
l’amour heureux ne verse des pleurs que dans le
sein de l’objet aimé , s’ensuit-il qtte ces pleurs soient

moins doux ï

a L’amitié, aussi délicate et plus courageuse, ne
craint pas de révéler ses peines et ses jouissances, etc. u

Est-ce donc faute de délicatesse et de courage que
l’amour cache les siennes? L’auteur s’est égaré dans

ses idées en les subtilisant.

Ces prologues offrent d’autres défauts de justesse

quand on les applique au sujet où ils se rapportent
dans l’intention de l’auteur. Zuléma croit que Gon-

zalve, son amant, a tué son frère Almanzor : Gon-
zalve, en prison, ne peut la détromper. Là-dessus
l’auteur nous dit , dans l’exorde du neuvième chant :

a Qu’importent au véritable amant les vaines louan-
ges , les hommages, les respects du monde entier? c’est
le suffrage de son amante, c’est son estime dont il a be-
soin; sans cette estime, il n’est pas sur de mériter la sienne

propre. n

Mais Zuléma est convenue elle-mémé que Gonzalve

ne pouvait, sans manquer à l’honneur et au devoir,
refuser le combat contre Almanzor qui l’a défié.
Elle lui montre tout, son désespoir, la crainte de
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perdre son frère par les mains de son amant; elle
déteste ce combat; mais il ne peut, dans aucun cas ,
perdre son estime ni la sienne propre. Ce prologue,
qui est fondé tout entier sur cette idée , porte donc
absolument à faux.

Je ne chicanerai point l’auteur sur quelques en-
droits où la vraisemblance pouvait être mieux mé-
nagée; mais à l’égard de la diction , comme il est
du petit nombre de ceux qui écrivent en général
avec pureté, et qui se sont préservés de la conta-
gion, j’oserai lui faire observer que, surtout en
qualité d’académicien , il aurait dû soigner plus sé-

vèrement son style.

a 0 vous, généreux Espagnols , peuple vaillant et ma-
gnanime, dont les amants passionnés serviront toujours
de modèles aux anars sensibles. u

Cette construction n’est point du tout française :
les amants passionnés des Espagnols ne peut se
dire pour signifier ceux des Espagnols qui sont
amants passionnés; cette particule dont, qui ex-
prime le génitif, est donc très-mal placée; il était

indispensable de construire la phrase autrement.
«r Isabelle marche le front élevé, appuyée sur sa vertu. n

Le pronom sa gâte tout, parce qu’il fait de la vertu
une qualité personnelle de la reine. Pour que la ti-
gure exprimée par ce mot, appuyée, fût juste, il
fallait que la vertu pût être personnifiée z elle ne l’est

pas dès que c’est l’attribut moral d’isabelle. C’est

une faute très-commune, et l’une des plus légères
que l’on commette aujourd’hui; mais je parle à un
honune qui sait écrire et qui m’entendre.

il Leurs cœurs (ceux de Gonzalve et de Lara)... trem-
blaient pour les moindres hasards qui pouvaient menacer
leur ami.... n
Cette phrase est incorrecte de plus d’une manière :
d’abord on ne tremble point pour les hasards ; on
tremble des hasards , et on tremble pour celui qui
va s’y exposer. De plus, cette expression , leur ami ,
désigne, en rigueur grammaticale, une troisième
personne, amie de Gonzalve et de Lara; et l’auteur
veut dire au contraire que ces deux amis tremblent
l’un pour l’autre des dangers que chacun d’eux peut

courir. La réciprocité n’est point exprimée; elle
devait l’être.

Ces fautes se trouvent dans le premier livre , et,
en le parcourant, je tombe sur un endroit qui va
rendre palpable ce vice capital dont je parlais tout
à l’heure, de redire faiblement en prose ce qui a été

dit supérieurement en vers : c’est une tempête.

a Les étoiles ont disparu, la lune a perdu sa lumière;
ses rayons ne percent qu’a peine le voile sombre qui l’en-
vironne. Des nuages amoncelés s’avancent du coté du
midi, les ténèbres marchent avec eux ; un souffle léger et
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rapide ride la surface des eaux, les vents impétueux le
suivent; une profonde nuit couvre les ondes; les éclairs
déchirent la nue; le tonnerre mugit au loin , son bruit re-
double, la foudre approche; les flots s’élèvent en bouil-

lonnant; les aquilons aiment, se heurtent; les vagues
montent jusqu’aux cieux; et la barque, tantôt suspendue
sur une montagne écumante, tantôt précipitée dans l’a-

bime , touche au même instant les nuages et le sable pro-
fond des mers. a

J’oserai le demander à l’auteur lui-même : Y s-

t-il une seule de ces expressions, une de ces phrases
qui n’ait été employée par tous les poètes qui ont

décrit des tempêtes bien ou mal? Et où est donc le
mérite d’une prose qui ne contient que des lambeaux

de tous les vers connus? Voilà pourtant ce qu’est
continuellement la prose qu’on appelle poétique. Je

reviens aux incorrections du style.
a Elle n’ose exiger de lui qu’il ménagera ses jours. n

Ce futur indicatif. après le que entre deux verbes ,
est un solécisme. On ne dit point, j’exige que vous

ferez telle chose, mais que vous fassiez. Le sub-
jonctif est de règle absolue.

a. Elle tombe sans sentiment parmi les pieds des che-
vaux. v

Cette phrase ne peut passer en aucune manière; il
fallait dire sous les pieds ou entre les pieds : on ne
dit pas plus parmi les pieds que parmi les mains.

On peut relever aussi quelques fautes de goût.
Voici un exemple de cette exagération de pensées,
par laquelle on cherche quelquefois à suppléer, dans
cette espèce de prose, la force de la poésie.

n lis ne s’estimaient, a leurs propres yeux, que par
les vertus de celui qu’ils aimaient : si Lara connaissait
l’orgueil, c’était en parlant de Gonzalve; si Gonzalve
cessait d’être modeste. c’était en racontant les exploits

de Lara.... Leurs plus secrètes pensées étaient un poids
au-dessus de leurs forces, dont ils couraient se délivrer en
se les communiquant. a»

Tout ce morceau me parait forcé. Comment le plai-
sir que l’on goûte à louer son ami peut-il être de
l’orgueil 7 et surtout comment peut-on blesser la
modestie en racontant les exploits d’un autre?
Il est très-naturel de n’avoir guère de pensées se-
crètes pour un ami; mais ce n’est point qu’elles
soient un poids cru-dessus des forces de Mme, c’est
que leur communication est un épanchement natu-
rel, qui est un des plaisirs de l’amitié : on ne les
confie point parce qu’elles oppressent, mais par la
douce habitude de tout dire.

Zuléma dit , en parlant d’une déclaration d’amour

que lui avait faite Alamar:
a Incapable de ce respect tendre, de cette délicate timi-

dllé qui rendent contagieux l’amour. n
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Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que
ce mot de contagieux, qui offre une idée désagréa-
ble, peut se trouver sous la plume d’un moraliste
qui parle de l’amour, mais non pas dans la bouche
d’une femme qui aime : c’est peut-être un scrupule

peu fondé; les femmes en jugeront.
L’auteur dit d’un héros blessé: le front couvert

de cette pâleur, ord de la gloire et des héros. J ’a-
voue que cette pâleur, fard de la gloire, ne me pa.
rait qu’une expression recherchée : la gloire n’a pas

besoin de fard quelconque, et fard se prend tou-
jours en mauvaise part.

Zuléma écrit à Gonzalve son amant pour l’enga-

ger à venir délivrer son père enfermé avec elle dans

un cachot :
n Mon cœur ne sers point ta récompense ;je ne le donne

pasdeuzjois: mamainpourra seule acquitter-caqueta
feras pour mon père. n

Je ne le donne pas (leur fois est un jeu d’esprit fort
déplacé, pour dire qu’elle ne peut donner à Gonzalve

un cœur qui depuis longtemps est à lui : on sait que
donner son cœur dm fois s’entend tout différemv
ment, et signifie donner son cœur successivement
à deux personnes : ce n’est pas dans la situation de
Zuléma qu’on se permet de ces abus d’esprit.

Alamar , ennemi furieux de Gonzalve, s’écrie,
en s’armant pour aller le combattre :

« Je cours punir, exterminer le détestable... Il ne peut
achever ; sa colère ne lui permet pas de prononcer le nom
qu’il abhorre. n

Je crois cette réticence déplacée : on a toujours la
force de prononcer le nom de ce qu’on aime ou de
ce qu’on hait.

Gonzalve est précédé d’un Précis hislorique sur

les Maures, excellent morceau, où il y a de la mé-
thode, du choix, du jugement; où l’auteur sait se
resserrer sans sécheresse, et quelquefois s’étendre
à propos , de manière à montrer qu’il connaît le
style de l’histoire. qu’il sait écrire, raconter et r6-

iléchir. Ce précis fait mieux connaître les Maures
qu’aucun autre des livres qu’on a faits sur cette in-

téressante nation. Ce seul morceau suffirait pour
faire désirer l’acquisitionde l’ourrage de M. de Flo-

rian à ceux qui lisent pour s’instruire, et qui veu-
lent trouver le plaisir avec l’instruction. Je ne
serais pas surpris que bien des lecteurs le préféras-
sent , ainsi que moi , à Gonzalve, ni même que
M. de Florian fût quelque jour de cet avis. J’ai dit
le mien d’autant plus librement, qu’il ne peut pas

attacher sa réputation à des productions de cette
nature. Il a des titres littéraires connus et appréciés.

Sa Galatée est la plus jolie pastorale que nous ayons
. dans notre langue, et c’est jusqu’ici tout ce qui nous
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rested un genre épuiséautrefois, et depuislongtemps
oublié. Ses petites comédies du théâtre italien se

sont fait remarquer par un caractère de délies-
tesse et de finesse qui n’exclut pas le naturel. Ses
contes en vers sont pleins d’esprit, d’agrément et
d’élégance. Ceque nous connaissons de ses fables nous

promet un recueil d’un mérite peu commun. Avec
tant de moyens peur réussir dans la bonne littéra-
turc , il peut renoncer à la prose poétique. En mon
particulier, je l’en conjure par tout l’intérêt que je

prends à ses talents, et par l’aversion que j’ai tou-

jours eue pour ce genre si malheureusement facile :
il peut être sûr que cette aversion est insurmonta-
ble, puisque ni Gonzalve ni Numa n’ont pu m’en
guérir.

Sur les Nouvelles Nouvelles par M. ne Promu.

Ces Nouvelles, au nombre de six, sont toutes plus
ou moins intéressantes. Toutes offrent, ondes si-
tuations , ou des caractères , ou de la morale; toutes
sont écrites avec soin et élégance; et l’auteur, en va-

riant le lieu de la scène , varie le ton de ses couleurs.
Il nous fait passer d’Angleterre en Italie , de l’Afri-

que aux Indes, des Alpgs au Paraguay; et, en le
suivant, on voyage avec un philosophe aimable et
avec un homme sensible.

Des Nouvelles qui composent ce volume, celle
que peut-être bien des gens préféreront, est inti-
tulée Claudine. Le fond en est très-simple : c’est
une jeune et intéressante paysanne de la vallée de
Chamouny, séduite et abusée par un jeune voya-
geur anglais qui lui a promis de l’épouser, et qui
l’abandonne enceinte et délaissée. Contrainte de se
dérober à la présence et au courroux d’un père qui

ne pardonne pas une faute contre les mœurs, dans
un pays où elles sont respectées ; réfugiée près d’un

bon curé qui cache , autant qu’il peut, sa faiblesse
et son malheur en les consolant, bientôt il ne lui-
reste plus que cette cruelle alternative de ne revoir
jamais la maison paternelle, ou de se séparer de cet
enfant, fruit de ses amours , que le père de Clau-
dine ne peut consentir à recevoir chez lui. L’in-
fiexible vieillard ne voit dans cet enfant qu’un mo-
nument de scandale, le témoin des erreurs d’une
de ses filles, et un mauvais exemple pour l’autre.
L’amour maternel l’emporte, et devait l’empor-

ter. L’infortunée Claudine prend un parti coura-
geux : car qui a plus de courage qu’une mère?
Son enfant est en état de la suivre; elle revêt un
habit d’homme, et tout l’accoutrement de ces petits

savoyards qui viennent à Paris , sans autre ressource
qu’une sellette et une brosse; elle vient comme eux
dans cette capitale, et associe à sa profession son
fils Benjamin, qu’elle fait passer pour son petit
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frère. On s’imagine bien qu’elle y rencontre son sé-

ducteur; mais la reconnaissance se fait avec toutes
les convenances du sujet : c’est en le décrottant
qu’elle le reconnaît; et sa brosse, qui lui tombe des
mains, est ramassée par l’enfant, qui veut conti-
nuer l’ouvrage interrompu : c’est un tableau de
Greuse ou de l’école flamande. L’Anglais , qui a
d’abord reconnu Claudine malgré son déguisement ,

feint cependant de la prendre pour ce qu’elle veut
paraître; il lui propose de quitter la sellette pour
se mettre en service chez lui : elle y consent, et
voilà la mère et l’enfant chez M. Belton (c’est le

nom du jeune Anglais). Claudine garde toujours le
silence , et sa patience et son amour sont à de rudes
épreuves; car Belton a une maîtresse, et Claudine ,
devenue Claude , porte les lettres , et pleure en se-
cret. Domestique chez son amant et messager chez
sa rivale , il est difficile qu’une femme qui aime des-
cende plus bas et souffre davantage. Belton, dégoûté
de cette maîtresse (c’était une marquise), en prend

une autre : nouvelles angoisses pour la pauvre Clau-
dine. Mais la marquise, outrée de l’inconstance de
Belton et de l’inutilité des efforts qu’elle a faits pour

le ramener, médite une vengeance horrible, etaposte
des scélérats pour l’assassiner. Le fidèle Claude est

assez heureux pour défendre et sauver son maître,
et reçoit un coup de poignard dans la poitrine. On
s’attend bien que le dénoûment approche, et que
l’amour et la vertu vont recevoir leur récompense.
En secourant Claudine , Belton retrouve une bague
qu’il lui avait donnée , et qu’elle portait toujours sur

son sein; il se jette à ses genoux, et obtient le par-
don de son amante et la main de sa libératrice.

Ce petit conte es: charmant , il est plein d’intérêt

et de grâce : il y a de la nouveauté dans les situa-
tions et dans les détails , sur un fond qui paraissait
usé. L’auteur suppose que cette histoire est racontée

par un de ces habitants des montagnes qui servent
de guides aux voyageurs. La simplicité naïve du
récit ne dément point cette fiction, qui est très-
adroite; car l’état et le langage du montagnard com-

mandent naturellement une manière de narrer qui
convient très-bien à ce sujet , qu’on ne pouvait met-

tre en de meilleures mains : aussi le ton de la nar-
ration est celui de la bonhomie sans grossièreté, et
tout y respire l’intérêt de l’innocence et l’attrait

des mœurs champêtres.

u J’ecrivis cette histoire, dit M. de Florian, telle que
Paccard me l’avait dite, sans chercher même à corriger
les fautes de gout et de style que les connaisseurs doivent
y trouver. n

Ces connaisseurs seraient donc bien sévères?
Quant à moi, je n’y ai point vu de ces fautes ; et il
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m’a paru que l’auteur avait montré beaucoup de

goût en prenant le style de Paccard.
Une Nouvelle africaine, intitulée Sélico, rappelle

un tableau tiré de l’Histoire des voyages, celui
des conquêtes et des cruautés du roi de Dahomay;
car l’Afrique a eu aussi ses conquérants, et peut
mettre celui-là au nombre de ses monstres et de ses
fléaux. C’est en 1727 que Truro-Audati ravagea le
rovaume de .iuida, et livra de vastes contrées à tou-
tes les horreurs du carnage. Ce nègre féroce avait
des boucheries de chair humaine dont il nourris-
sait ses soldats anthropophages. L’imagination est
révoltée de cette idée plus que la raison; car, dès
qu’une fois on fait un métier et une gloire de mas-
sacrer des hommes, c’est du moins une sorte d’ex-

cuse que de les manger; et le roi de Dahomey eut
cette excuse que n’avait pas Attila. Dans cette Nou-
velle africaine, l’auteur a dessiné avec énergie des

caractères fiers et des mœurs atroces.
il s’est amusé , dans l ’alérie, Nouvelle italienne,

à rajeunir une espèce de conte de revenant qui de-
puis longtemps passe pour une histoire réelle : c’est
celle d’une femme enterrée comme morte, et qui
ressuscite dans les bras d’un amant désespéré, qui

est venu la chercher jusque dans sa tombe. Elle
donne sa main , comme cela est trop juste , à celui
qui l’a rendue à la vie; mais son premier mari,
qu’elle n’aimait pas, la réclame, et voilà matière à

procès. De qui des deux est-elle la femme? L’auto-
rité du pape intervient fort à propos, et casse le
premier mariage. L’auteur amène fort plaisamment
le récit de cette aventure, qu’il met dans la bouche
de la femme ressuscitée. Elle a conservé une pilleur
habituelle et une mélancolie silencieuse au milieu
d’une société a qui sa résurrection. n’est pas connue.

On y parle souvent d’histoires de revenants, qui pro-
duisent, ou la surprise, ou la terreur, ou l’incré-
dulité, selon les dispositions de chacun : elle seule
écoute tout avec beaucoup de sang-froid , et paraît

trouver tout simple ce que tout le monde trouve
merveilleux. Enfin , un jour elle leur dit tranquille-
ment qu’ils ne doivent pas être étonnés des reve-

nants, puisqu’ils voient en elle une revenante, morte
depuis dix ans. A ces mots , tout le monde est prêt
à prendre la fuite, et ce n’est pas sans peine qu’elle

parvient à se faire écouter, et à rassurer son audi-
toire après l’avoir effrayé.

La critique trouverait fort peu à redire à la die-
tion de M. de Florian, qui est très-soignée; mais
elle pourrait lui faire beaucoup d’objections sur ses
idées, qui ne sont pas toujours justes. Ce défaut se
fait sentir surtout dans un conte oriental allégorique
et philosophique, qui a pour titre Zulbar : le fond
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en a été employé bien des fois dans toutes les lan-
gues; ce sont des hommes changés en différents
animaux, et dont les récits et les discours ont pour
objet des points de morale et des règles de philoso-
phie pratique. Dans ce genre defiction, comme dans
tout apologue, rien n’est plus essentiel que la jus-
tesse des résultats , et ceux de l’auteur seraient
souvent combattus avec avantage. Zulbar, qui d’une
condition fort obscure a été élevé à la dignité de
vizir du sultan des indes, et n’a été disgracié que

pour avoir fait son devoir, se plaint de l’injustice
des hommes à une fourmi philosophe qu’il rencontre

dans le bois des Métamorphoses, et cette fourmi
était auparavant le fils d’un roi. C’est elle qui fait

le personnage de moraliste, et qui veut prouver à
Zulbar qu’il ne doit s’en prendre qu’à lui de tous

ses malheurs, qui ne seraient pas arrivés, s’il s’é-

tait souvenu de cette maxime des sages, qu’ilfaut
cacher sa vie. Cette maxime , fort connue et fort
ancienne, est comme toutes celles du même genre;
il faut bien se garder d’en rendre l’application géné-

rale; et celle-ci . en particulier, ne tendrait qu’à dé-
courager le talent et la vertu. Adressez cette maxime
à un ambitieux, et vous ahrez raison; mais si vous
l’adressez à celui qui n’a jamais songé qu’à se ren-

dre utile à ses semblables (et tel est Zulbar) , vous
aurez grand tort, et vous n’aurez prêché que l’é-

goïsme ;j’aime infiniment mieux celuiqui dit, comme
Cicéron :

Et sauvons les Romains, dussent-ils cire ingrats.

Voilà mon homme : voilà l’homme de la patrie;
l’homme de l’univers: et qui donc serait grand, s’il

n’y avait pas des ingrats? D’ailleurs, les hommes
sont»ils donc toujours injustes? Cela n’est pas plus
vrai que de dire qu’ils sont toujours justes.

M. de Florian, dans ce même conte, me parait
donner dans un de ces extrêmes qui sont toujours
si loin de la raison, et cet endroit mérite d’être re-

marqué. Voici comment Zulbar rapporte la cause
de sa disgrâce :

a L’impunité dont les grands jouissaient leur avait per-
suadé que les lois n’étaient pas faites pour eux. Je. saisis
l’occasion de les détromper. Le magistrat chargé de la po-

lice vint m’avertir un malin que deux jeunes nairas , ayant
pris querelle la veille avec un pauvre tisserand , l’avaient
frappé de leurs bambous jusqu’à le laisser sur la place.
Anesitot j’envoyai chercher les deux naires (ce sont les
nobles de l’inde); j’cntendis l’aveu de leur crime; je leur

montrai la loi qui les condamnait , et je les fis livrer aux
éléphants. Cette éclatante justice, dont jamais on n’avait
va d’exemple , indigna toute la cour; mais je devins l’idole

du peuple, qui m’appela son ami, son père, et ne douta
point, parce qu’il me voyait son appui lorsqu’il était at-

taqué, que je ne le fusse de même, s’il attaquait à son
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leur. Le jour d’après deux tisserands. ayant pris querelle v jamais, si tous ceux qui ont du bon sens et de la
avec un flaire , le frappèrent de leur? béions. 6l le firent I justice parlaient comme toi. Il ne veut point du mé-
eïPlrel’ 5005 leurs 0°"PS- J’enl’oyal Chenil" les deux ’ tier de la guerre qui lui fait horreur. Je lui aurais
tisserands; j’entendis l’aveu de leur crime; je leur montrai

la loi qui les condamnait, et je les fis livrer aux éléphants.
Des cet instant, je devins l’exécration de ce peuple qui
m’avait adoré la veille; une foule immense courut à mon
palais, le fer et la flamme à la main , etc. n

M. de Florian a-t.il bien réfléchi aux conséquen-
ces naturelles et nécessaires de cet étrange et funeste
apologue? Il n’y en a pas d’autres , si ce n’est que le

peuple est absolument incapable d’avoir aucune idée,

aucun sentiment de justice; que, s’il n’est pas vic-
time, il devient bourreau , et qu’il ne peut être que
l’un ou l’antre. Certes, M. de Florian a trop de rai-
son et d’équité pour adopter, encore moins pour pro-

pager un principe si faux, destructeur de tout or-
dre social; c’est proprement calomnier la nature
humaine : sans doute il ne voulait pas le faire, et
pourtant il l’a fait; pour peu qu’il veuille y réfléchir,

il verra que l’homme n’est point fait ainsi, même
parmi les dernières classes de la société. Il ne faut
pas confondre les erreurs avec les habitudes, ni pren-
dre les fautes pour un système de perversité. Il est
trop vrai que la multitude ignorante est facile à éga-
rer, surtout dans un temps de trouble et de licence;
mais c’est précisément dans ce temps-là qu’il est

plus dangereux de représenter le peuple comme ir-
remédiablement dépravé. La nature et l’expérience

prement, au contraire, qu’à moins de circonstances
extraordinaires le commun des hommes demande ,
non pas à opprimer, mais à ne pas être opprimé;
que c’est là leur disposition habituelle , par une rai-
son bien simple : c’est que leur intérêt même le leur

apprend autant que leur conscience.
Dans tout ouvrage de fiction, il y a toujours un

acteur qui a raison; c’est lui qui est l’interprète des
pensées de l’auteur caché sous le personnage : tel
est Camiré, dans la Nouvelle américaine, dont la
scène se passe au Paraguay. C’est unjeune Guarani,
plein de candeur et de vertu, élevé par un jésuite
honnête et éclairé. Celui-ci voudrait engager son
élève à prendre un état; Camire ne comprend rien à

cette proposition : il montre les plaines immenses
du Paraguay remplies de tout ce que la nature , aussi
libérale que riche, peut prodiguer à l’homme pour

sa subsistance. Jusque-la Camiré a raison; mais il
en vient à la satire de l’état civilisé, toujours si fa-
cile dans la bouche de l’homme qu’on appelle sau-

vage. ll parcourt les différentes professions; il ne
veut point être légiste, parce que les lois sont mau-
vaises. Soit; mais je lui aurais répondu : Tu travail-
leras à en pr0poser de meilleures, que l’on n’aurait

répondu, si j’avais été à la place du jésuite : J’ai

horreur comme toi du sang de mes frères; mais tous
les hommes ne sont pas pénétrés de cette fraternité;

ils ont des passions qui les rendent méchants , et les
sauvages mémés, qui ne font pas un métier de la
guerre pourtant. Les peuples civilisés la font. avec
plus d’art , et même les peuples libres se massacrent
comme les autres en bataille rangée, parce que les
peuples ont des passions tout comme les rois. J’es-
père que cette rage insensée diminuera à mesure
que les nations seront plus éclairées; mais , en at-
tendant , il faut tâcher de n’être la proie de personne;

et tant qu’il y aura des loups , il faut se garder de la
morale des moutons.

Camiré ne veut pas non plus du commerce. Il
commence pourtant par en faire l’éloge, mais il
ajoute:

«x J’ai vu que les plus honnêtes négociants ne se fai-

saient pas de scrupule de porter aux sauvages des armes
meurtrières, de les enivrer de liqueurs fortes, pour con-
clure des marchés plus avantageux; enfin je les ai vus
amener ici des Africains, qu’ils exposaient sur la place
comme des bêtes de somme. Vendre des hommes, mon
père! cela s’appelle le commerce! Mon ami, je ne serai
point commerçant... Maldonado (c’est le nom du jésuite)

ne trouvait rien à répondre à son jeune philosophe.
Il convenait que le disciple avait surpassé le maltre , etc. n

Quand l’auteur qui raconte s’exprime ainsi, il est
clair qu’il est de l’avis de celui qu’il fait parler. J’a-

voue, moi, que je n’en suis point, et que si lejésuite
ne trouve rien à répondre, c’est qu’apparemment
il ne le veut pas. Rien n’était plus aisé que de répon-

dreà Camiré : Mon ami, tu prends l’abus pour la
chose. Tu raisonneraisjuste si, pour être commerc
cant, il fallait absolument vendre des hommes aux
Européens, ou de la poudre à canon aux sauvages;
mais comme rien ne t’y oblige, et que tu avoues toi-
méme que le commerce est bienfaisant de sa nature,
et la source d’une quantité de biens et d’avantages

pour les nations, je ne vois pas comment tu peux
conclure de ce qu’il y a des commerçants malhon-
nêtes que tu ne seras pas un commerçant honnête.
Cela n’est pas conséquent, mon ami, et ici ta logi-
que est en défaut.

L’auteur, qui a quelques obligations à la littéra-

ture espagnole, dont il a su tirer encore des richesses
oubliées , pousse, ce me semble , la reconnaissance
un peu trop loin, et jusqu’à la partialité, dans une
conversation établie entre un Espagnol et lui sur
les reproches que les deux nat ans peuvent se faire
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réciproquement. Aux cruautés commises dans le
nouveau monde , l’Espagnol oppose nos guerres ci-
viles et la Saint-Barthélemi; il conclut :

u Ne nous reprochons rien, nous sommes tous des bar-

haras. a
Cela est vrai; mais je ne laisserais pas ainsi passer
tout à fait une conclusion qui tend à une égalité de
crimes. Je dirais à l’Espagnol : Je consens que vous
mettiez notre Saint-Barthélemi en compensation
avec vos massacres en Amérique; mais il reste un
petit article dont vous ne parlez pas, l’inquisition ,
qui dure depuis trois cents ans. Songez-vous ce que
c’est que l’inquisition aux yeux de quiconque a lu et

n’est pas Espagnol? Je vous en demande pardon;
mais pour ce qui est de l’inquisition, il n’y a point
de balance à établir, quand vous mettriez ensemble
tous les crimes de l’univers.

Plus M. de Florian est accoutumé à écrire avec
élégance, plus on est autorisé à lui indiquer quel-
ques taches légères qu’il peut faire disparaître ai-

cément.

a Les deux amants , certains l’un de l’autre, etc. v

Il y a ici impropriété de termes : il fallait dire sûrs
au lieu de certains. On est certain d’une chose; on
est sur d’une personne.

Ailleurs, en parlant du besoin qu’ont des âmes
douces de s’unir à une autre âme , il ajoute:

a c’est le lierre qui, sans son appui, tombe et sèche
dans la poussière , mais qui, s’attachant au chêne, s’élève

avec lui verdoyant. a»

s’élève verdoyant commencerait fort bien un vers ,
et finit mal une phrase; mais ce n’est pas cela qui
me ferait retrancher la comparaison; c’est qu’elle
est trop usée : quand certaines figures et certa nes
expressions sont devenues trop communes . il faut
les laisser aux écrivains vulgaires. Ce sont la de pe-
tites corrections à faire dans les éditions subséquen-
tes que ne peut manquer d’avoir cet ouvrage , dont
la lecture est si agréable.

CHAi’l’l’li le. 1V. --- [incération mêlée.

rasa-surs. -- Sur un ouvrage intitulé: Lettres sur l’o-
rigine des Sciences, et sur celles des peuples de l’Asie ,
adressées à M. de Voltaire, par M. BAILLY.

M. Bailly , dans son excellente Histoire de l’As-
tronomie ancienne, avait parlé d’un peuple détruit
et oublié , qui devait avoir précédé et éclairé les plus

anciens peuples connus. Dans son hypothèse, la lu-
mière des sciences et de la philosophie semblait être
descendue du nord de l’Asie ou du moins avoir
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brillé sous le parallèle du cinquantième degré avant
de s’étendre dans l’inde et dans la Chaldée. Suivant

ce système paradoxal, l’Orient, à qui nous nous
croyons redevables de toutes les connaissances pri-
mitives, n’aurait été que le dépositaire et l’héritier

des arts et des sciences, recueillis par degrés et
par parties, au lieu d’en être l’inventeur et le père.

Les lettres nouvelles ne sont que le développement
de cette hypothèse. Elles sont adressées à M. de
Voltaire, qui avait combattu l’opinion de l’auteur,

dans quelques lettres particulières, avec toute la
politesse et l’agrément qu’il savait mettre dans la
discussion. Ses réponses ont donné lieu à M. Bailly
de détailler avec plus d’étendue les motifs de pro-

babilité qui paraissent enfin avoir conduit M. de
Voltaire à convenir que cette opinion n’est point
dénuée de vraisemblance.

Toute la dialectique de l’auteur parait se réduire
a fixer le principe d’unité qui a dû produire les rap-

ports frappants et nombreux qu’on observe entre
les nations dispersées sur les différentes latitudes ,
et à des distances qui semblent exclure la communi-
cation. Ce principe d’unité, c’est l’existence d’un

peuple primitif, qu’il place dans la Tartarie orien-
tale, et qu’il suppose avoir été détruit par une de

ces grandes révolutions physiques dont notre fragile
univers a du plus d’une fois être le théâtre. Quant

à ses preuves, il en donne lui-même le précis dans
un endroit de son livre , et nous ne pouvons mieux
faire que d’offrir au lecteur cette espèce de résumé ,

ne pouvant, dans nos étroites limites, suivre la mar-
che de l’auteur.

n Nous avons trouvé, dit-il, le même esprit et les mêmes
idées dans un grand nombre de tètes antiques de différents
peuples; partout la fiction de l’âge d’or et le souvenir du
déluge; partout le même caractère de superstition et de
fables : des traditions uniformes, des institutions astrono-
miques, qui supposent des progrès semblables dans la
science; des institutions civiles pour la chronologie et la
règle du temps , dérivées de la même source et absolument

identiques; un système de musique entier et suivi, dont
les deux moitiés, séparées par les révolutions des choses
humaines, ont été portées aux deux extrémités du globe;

une mesure primitive qui existe encore partout en Asie,
par elle-mémo ou par ses composés, qui fut liée à une
détermination trèsancienne et très-exacte de la grandeur
du globe; un méme législateur pour les sciences, les arts,
la religion; les mémes systèmes de physique et de théolo-
gie; la méme marche d’idées pour fonder les uns sur la
corruption des autres, et pour ne présenter, dans les prin-
cipes moraux, dans les idées religieuses, que des systè-
mes de physique oubliés et détruits; enfin, des traces
partout conservées de l’ignorance qui succède a la lu-
mière. v

Ce dernier résultat est celui qui contient précisé-
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ment le système de l’auteur. C’est sous ce point de

vue qu’il envisage tous les objets. En suivant les étu-

des et les institutions des peuples policés, depuis leur
origine connue, il n’y trouve point les premiers ef-
forts de l’ignorance naturelle , qui fait quelques pas
vers l’instruction , il n’y voit que des réminiscences

vagues , des traces confuses, des traditions impar-
faites , des débris rassemblés; et il faut avouer que
les faits se prêtent souvent à ses inductions d’une
manière très-précieuse. Au reste, cette ingénieuse
hypothèse parait empruntée en partie d’un livre fort
savant et fort obscur, intitulé l’Antiquité dévoilée,

où l’on s’efforce de prouver que , chez tous les peu-

ples, les coutumes et les cérémonies religieuses
prouvent le souvenir d’une antique révolution qui
a bouleversé le globe.

Quelque parti que l’on pren ne sur les opinions de

l’auteur, on ne peut nier que son ouvrage ne soit
celui d’un homme aussi distingué par son esprit que
par ses connaissances, qui a de l’agrément et de
l’imagination dans le style , ce qui doit plaire à ceux

mêmes qui ne seront pas de son avis. Depuis que
les savants demandent à la nature Son secret qu’elle
ne veut pas dire , chacun s’est fait tour à tour l’in-

terprète de son silence. Mais, parmi les commen-
taires plus ou moins heureux, estimons ceux qui,
sans nous mettre d’accord sur le premier principe ,
mêlent à leurs hypothèses incertaines une foule de
vérités particulières , et joignent de l’amusement à

l’instruction. La philosophie a ses fables comme la
morale z elles sont bonnes quand elles font penser.

Remarquons encore qu’une des preuves de nos
progrès, c’est une foule de livres agréables sur les

matières abstraites , que le jargon scientifique ren-
dit souvent inaccessibles au plus grand nombre des
lecteurs. Rien n’a plus contribué à répandre le désir

de s’instruire. Ce n’est pas qu’il faille moins de pei-

nes et de travaux qu’autrefois pour pénétrer dans

la sanctuaire de la science, mais du moins on ne
voit plus sur le seuil des monstres qui s’y présen-
taient en épouvantail, et l’on peut causer sous les
portiques avec des hommes de bonne compagnie.

Notice historique sur La Puce et sur ses écrits.

Il était né en 1707 , et mourut au commencement
de 1793. Il s’appelait le doyen des gens de lettres ,
et dans les dernières années de sa vie il ne signait
pas autrement; sur quoi on a dit qu’il se faisait le
doyen d’un corps dont il n’était pas. Il peut être

utile de faire voir comment cet homme sans talent,
sans esprit, sans connaissances , sans savoir même
écrire en français, parvint cependant à une sorte de
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fortune dans les lettres , j’entends fortune d’argent ,
c’est la seule qu’il pût faire. Un petit précis à ce sujet

peut fournir un articleà des Mémoires sur l’état des

lettres dans l’ancien gouvernement; et un aperçu
critique sur ses volumineux ouvrages prouvera ce
que je viens de dire de ce prétendu Nestor de la lit-
térature.

A l’âge de sept ans, on l’envoya de Calais, où
il était né, à Saint-Omer, pour y étudier dans un col-

lége de jésuites anglais, espèce de séminaire qui
était en possession de fournir des prédicants et des
missionnaires au parti catholique et jacobite d’An-
gleterre. On ne parlait guère qu’anglais dans cette
maison. Le jeune homme apprit donc cette langue
de la manière la plus sûre pour la bien savoir, c’est-

à-dlre en la parlant tous les jours; mais en même
temps il désapprit si bien la sienne , qu’au sortir du
collège, à l’âge de dix-sept ans , il fut (de son aveu )

obligé de se remettre à l’étude de sa langue mater-
nelle, qu’il avait oubliée. Il faut croire qu’il ne fit pas

de grands progrès dans cette étude; car il a écrit
toute sa vie le français comme parlent ceux qui en
ignorent les premiers principes. Au reste, cette
ignorance ne lui lit aucun tort : qu’importe de
savoir sa langue lorsqu’on n’a pas de talent pour
écrire? Mais la connaissance de l’anglais fut la cause

de sa petite fortune.
Il était alors fort rare, même parmi les gens de

lettres, d’étudier cette langue. Voltaire fut le pre-
mier qui la mit à la mode : les Lettres sur les du:
gluis, qui parurent en 1732, n’avaient pas besoin du
bruit qu’elles tirent par les ridicules persécutions
qu’elles attirèrent à l’auteur; il suffisait, pour les

faire lire avidement, de la foule de détails curieux
et nouveaux sur les plus célèbres écrivains anglais .

sur Shakespeare, Milton, Pope , Addison, Locke,
Congrève, Wicherley, et de la tournure originale
et piquante de quelques morceaux de traduction de
ces divers auteurs , alors fort peu connus en France,
et que bientôt, grâce à lui, tout le monde voulut
connaître. C’est cette curiosité nouvelle qui contri-

bua le plus à faire accueillir la faible traduction de
I’Essai sur l’homme, par l’abbé du Resnel . et celle

du Paradis perdu, par Dupré de Saint-Maur; et
leur procura d’abord un succèsfort tau-dessus deleur
mérite, au point que cette version du poème de
Milton , en prose fort médiocre, parut un titre suf-
lisant pour faire entrer l’auteur à l’Acade’mie fran-

çaise.

La Place profita de ces circonstances pour ris-
quer, en I746, de fairejouer une Venise sauvee, as-
sez fidèlement traduite d’Otwai. Le fond du sujet
était heureux et tragique , et avait fourni à la Fosse
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son Manlius, l’une des meilleures pièces du second a ques jours. Il essaya , quinze ou vingt ans après, s’il
rang, et à laquelle il ne manque, pour être du pre-
mier, que le style de Racine ou de Voltaire. Mais il
y avait longtemps qu’on n’avait joué ce Moulins :
on annonça Venise sauvée comme un ouvrage abso-
lument anglais; et en effet, l’auteur n’avait retran-

ché que les épisodes et les disparates grossières
qu’alors le moindre écolier était en état de rejeter,

et que le goût du public, qui n’était pas encore cor-

rompu , n’aurait pu supporter. Cette espèce de nou-
veauté , recommandée à l’indulgence par un compli-

ment que récita un acteur aimé (Roselli ), présentée

comme le coup d’essai d’un jeune homme; cette
énergie brute de la tragédie anglaise , faite pour pi-
quer la curiosité à une époque où tout ce qui était
anglais commençait à être de mode; tous ces motifs
réunis firent adopter avec complaisance sur le théâ-
tre de Paris cet avorton du théâtre de Londres; et
I ’enise sauvée, malgré l’incorrection et la faiblesse

du style, malgré des fautes de toute espèce , eut une
réussite passagère, car ce ne fut que quarante ans
après que l’auteur, persuadé qu’il availfizil un bon

ouvrage (comme il le dit lui-même ), obtint malheu-
reusement, à force de sollicitations, qu’on remît
au théâtre cette tragédie entièrement oubliée : elle fut

sifflée , et la Place prétendit que c’était la cabale

de [ollaire qui l’avait fait tomber. I
On n’avait pas attendu jusque-là pour ouvrir les

yeux : peu de temps après la représentation de l’e-
nise sauvée, le Kain, dans ses débuts, fit repren-
dre Manliiîs, qui eut tout le succès qu’il méritait,
et qu’il a toujours eu depuis. Chacun fut à portée
de comparer; et l’on sentit que Venise sauvée ne
valait pas une scène de Manlius.

La Place , qui n’était pas de cet avis , continua de

faire des tragédies et des comédies , dont il serait
bien inutile de rappeler les titres; la plupart ne pu-
rent même étrejouées , à plus forte raison être lues.

Cependant l’autorité du maréchal de Richelieu en
fit jouer une intitulée Adèle de Portlhieu, que les
comédiens s’obstinaient à refuser. La Place, pour
piquer d’honneur le vieux gentilhomme de la cham-
bre, lui adressa un quatrain , dans lequel il rappro-
chait aussi heureusement que modestement les deux
plus beaux titres de gloire (selon lui) qui recom-
manderaient à la postérité la mémoire du maré-

chal :

Tu pris Mlnorque , et lis jouer Adèle.

(’ausa palrocinio non botta payer eril. La Place,
pour cette fois, n’avait plus de poète anglais der-
rière lui pour le soutenir : Adèle était de son crû;
elle fut mal reçue. et abandonnée au bout de quel-

serait plus heureux dans le comique : il donna une
pièce en trois actes, qui n’alla pas jusqu’à la fin.

Telle est l’histoire du talentdramatique de la Place.
Dans cet intervalle il publia son Théâtre anglais .

c’est un recueil informe de pièces tant tragiques que
comiques , traduites en tout ou en partie , ou analy-
sées par extraits , en fort mauvaise prose, mêlée de
temps en temps des plus mauvais vers. Cependant ,
comme c’était le premier ouvrage qui fit connaître
bien ou mal un théâtre fort différentdu nôtre, cette
compilation se débita. Mais depuis qu’on s’est fami-

liarisé davantage en France avec la langue et la
littérature anglaise , ce recueil, aussi mal fait que
mal écrit, a été apprécié, et relégué parmi les livres

qu’on ne lit plus.

Il fut plus heureux dans sa traduction de Tom-Jo-
nes, le seul ouvrage de lui qui soit resté : ce n’est pas
qu’il n’ait défiguré et même étranglé inhumaine-

ment ce chef-d’œuvre de Fielding; mais ce roman,
le meilleur des romans, offre tant d’intérêt et de
variété , que ceux qui ne savent pas l’anglais le liront

toujours, même dans la plate version que nous en
avons, jusqu’a ce qu’une meilleure plume vienne
quelque jour venger Fielding.

La Place qui, au défaut d’autres talents, était
accort , souple, actif, et qui, de plus , était homme
de plaisir et de bonne chère, s’était lié, particuliè-

rement à ce dernier titre, avec des auteurs qui, sans
être du premier ordre, avaient plus ou moins de mé-
rite et de réputation, tels que Piron, Duclos , Collé,
Crébillon fils, et autres , qui aimaient, comme lui,
la table et le cabaret. Ces liaisons lui donnèrent ac-
cès chez le frère de la célèbre favorite Pompadour,

le marquis de Marigni , le marquis de Vaudières,
le marquis de lllénars; car il porta tour à tour le
nom de ces trois marquisats : on sait que le sien
était Poisson. La Place eut occasion de rendre un
petit service à ce Poisson et à sa sœur : c’est lui-
méme qui raconte ce faitl ; et quoiqu’il fût de son
naturel grand hâbleur, il dit la vérité. Le ministère
français avait fait acheter en Hollande l’édition en-
tière d’une Vie de madame de Pompadour, écrite

en anglais. On voulait en avoir la traduction , et
d’une main sûre. Le marquis crut devoir s’adresser
à la Place, qu’il connaissait pour un écrivain cour-

tisan , grand faiseur de petits vers pour tout ce qui
avait du pouvoir et du crédit. La Place traduisit le
livre en quinze jours , et peu de temps après il eut
pour récompense , vers 1762 , le privilège du aller-
cure. Il prétend , il est vrai, que le marquis se fit

l Sous des noms anagrammatiques, dans ses Pieces iule-
rcssanles et peu connues.
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un mérite , auprès de sa sœur, de cette traduction , i La Place, pour rendre le vers plus décent, l’imprima

’ ainsi :
l

dont il ne fit pas connaître l’auteur; mais ce repro-
che est destitué de toute vraisemblance, et la Place
mêle àun récit, qui d’ailleurs est vrai, un peu de ses

hâbleries accoutumées. Que pouvait-il revenir au
marquis de cette réticence? Sa sœur savait trop
combien il était ignorant pour croire qu’il eût tra-

duit un livre anglais; et qu’importait alors que ce
fût la Place ou un autre qui en fût le traducteur?
et quel besoin encore le frère de la favorite , comblé
de toutes sortes de grâces, pouvait-il avoir auprès
d’elle d’un mérite de cette nature? Cependant la l
Place crie a l’ingratitude des grands; il semble’croire

que cette version devait lui valoir une grande for-
tune : on va voir que le privilège du Mercure en
était une , et trop grande pour lui , car il ne put pas
la garder.

Ce privilège était une concession du gouverne-
ment, une espèce de ferme donnée sous la condition
de payer telle ou telle somme en pensions , pour des
gens de lettres que l’on voulait récompenser; et la
ferme valait plus ou moins , selon les mains qui l’ex-

ploitaient. Celles de la Place ne furent pas heu-
reuses : les abonnés désertèrent en foule, et au bout

de trois ans il fallut lui retirer le privilège , parce
que les pensions n’étaient plus payées; les pension.

naires perdirent mdmc six mois de leur revenu , qui
nefurent jamais remplacés. Veut-on savoir comment
la cour traita cet homme à qui elle était obligée d’ô-

ter un fonds qu’il n’était pas en état de faire valoir?

il eut cinq mille francs de pension de retraite, c’est-
à-dire un traitement tel que n’en avait aucun desgens
de lettres les plus distingués qu’il venait de dépouil-
ler, puisque la plus forte pension n’était que de deux

mille francs. Lui seul, pour ses bons et loyaux ser-
vices, en eut cinq mille, dont il a joui jusqu’à l’année

dernière, et toujours en se plaignant de ce que ses
travaux et ses titres littéraires n’étaient pas appré-

ciés. Il a rempli son recueil, intitulé Piètre intéres-
santes, etc. d’historiettes relatives à lui-mémo, et
il rappelle souvent avec autant de complaisance que
d’ emphase le temps où il était breveté du Mercure
de France; mais parmi tant d’anecdotes qu’il débite

à sa manière, il s’est bien gardé , comme de raison ,

d’insérer celle-là, non plus que le mot qui courut
alors , que le Mercure était tombé sur la place.

Ce n’était pas faute de flagorneries habituelles
pour toutes les puissances du jour. On peut juger de
son tact par une correction fort singulière qu’il fit
à une pièce de vers qu’on lui avait envoyée pour son

Mercure : il s’agissait des profits d’une gouvernante

chez un garçon :

Le service du lit lui rapporte encor plus.

LA HARPE. - TOI! Il]

l

l

l

l

Le service du... lui rapporte encor plus.

Le Mercure était alors renommé dans ce que nous
appelons le genre belle : pour qu’il n’y manquât rien,

on avait associé à la Place un certain Lagarde, qu’on
’ appelait Lagarde-Iricelre, à cause de sa bonne ré-

putation : c’était encore un protégé de la marquise

de Pompadour, qui l’avait fait breveter (car tout se
faisait alors par brevet) pour la partie des specta-
cles. Il s’en acquittaitd’une manière si originale, que

plus d’un curieux s’amusait à faire un recueil des

phrases de Lagarde. En voici que leur singularité a
fait retenir :

u M. d’Auberval, si justement célèbre pour avoir per-
fectionne le genre infernal... Cetle pièce est dramatique
pour le théâtre, et pittoræque pour le tableau. v

Et en parlant de mademoiselle Lemaure, la fameuse
cantatrice, il disait :

n Mécanisme incompréhensible, par lequel cette ini-
mitable actrice trouve, dans le matériel même de son
organe, l’intelligence motrice de son jeu. l»

Lagardc-nicétre avait deux mille francs d’appoin-
tements pour faire, à la journée, de ces phrases-là :
ce n’était pas trop payé.

Nous ne dirons rien des romans de la Place, a
peu près aussi oubliés que ses drames, si ce n’est de

ceux pour qui tous les romans sont bons, et il y a de
ces gens-là; mais il faut bien faire mention de l’idée

assez bizarre qui lui vint unjour de faire , en quatre
gros volumes, un recueil de toutes les Épitaphes de
la langue française; ce n’était peut-être qu’un pré-

texte pour en imprimer quelques centaines de sa
façon; mais, ce qu’il y avait d’extraordinaire, c’est

que beaucoup de ces épitaphes étaient faites pour
des personnes vivantes, et surtout pour celles qui
étaient de ses amis ; c’était un petit cadeau qu’il leur

faisait de leur vivant pour servir après leur mort ce
que de raison , et un genre tout neuf de madrigal
qu’il avait inventé pour varier la forme des louanges I
et des compliments. Il semblait dire , comme Boni-
face Chrétien:

Mourez quand vous voudrez , et comptez Ia-dessns.

Peut-être aussi voulait-il, d’une manière ou d’une

autre , faire l’épitaphe du genre humain.

On imagine bien que son recueil mortuaire eut
peu de lecteurs; mais il en trouva pour les Pièces in-
téressantes et peu connues, compilation d’une autre
espèce, dans laquelle il vint à bout de duper fort
adroitement le public. Voici comme il s’y prit : Du-
clos lui avait laissé un manuscrit intitulé Mémorial.

u
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C’était un composé d’anecdotes et de traits curieux

que Duclos avait ramassés pour son usage, et que
ses études et ses liaisons l’avaient mis à portée de

bien choisir et de bien rédiger. La Place, qui faisait
argent de tout , imprima ce Mémorial, qui fut en-
levé en peu de jours; et voyant que le public était
alléché par ce premier volume, que l’enseigne était

achalandée, il en donna bien vite un second , où il
y avait encore quelques morceaux de Duclos qu’il
tenait exprès en réserve. Ce second volume se débita
aussi, quoiqu’il y eût déjà bien à déchoir du premier;

et la Place , calculant fort bien que ceux qui avaient
ces deux volumes voudraient avoir les suivants, en
fait paraître successivement six autres , copiés sur
les Ana, sur les dictionnaires d’anecdotes, et sur tou-
tes les collections du même genre, et farcis de toutes
les vieilleries les plus usées qu’il soit possible d’imagi-

ner. Ce n’est pourtant que demi-mal encore quand il
copie; mais il profite de l’occasion pour vider son
portefeuille poétique et son sac d’historiettes; il
donne impudemment ses romances , ses épîtres , ses

madrigaux, ses impromptu, etc.; il y fait rentrer
même ses malheureuses épitaphes, et nous raconte
(de quel ton , bon Dieu! et de quel style ! ) toutes les
aventures de M. L. P. , tout ce qu’il a dit à ses amis
à déjeuner ou à dîner , tout ce que ses amis lui ont

dit, tout ce qu’il a fait pour eux, etc. etc. etc; et
tout Cela s’appelle des pièces intéressantes et peu
connues! Il est sûr que quand il nous donne Ses vers,
ce sont des pièces peu connues; mais il n’y avait que
lui qui pût les donner comme intéressantes; et c’est

ainsi qu’on se moque du public.

Tout ce qui, dans cette rapsodie de sept volumes
(car il ne faut pas compter le premier), est de la
façon du doyen des gensde lettres, soit pour le choix,
soit pour l’exécution, est vraiment un modèle de
bétise : il n’y a pas moyen de se servir d’un autre

terme. Il faut voir quelle importance il met à des
minuties, ce qu’il trouve de sel aux choses les plus
insipides, et avec quelle emphase il débite des tri-
vialités! et une diction, une ignorance de la langue
à peine compréhensible! La plupart de ses phrases
sont construites de manière que plusieurs membres
ne tiennent à rien, et qu’il est impossible de lier la
fin avec le commencement. En voici un exemple pris
entre mille; il s’agit des lettres de deux Français,
écrites de Vienne il y a trente ans, à la louange de
Marie-Thérèse d’Autriche :

a L’éditeur se fait un plaisir de leur surprise lorsqu’ils

verront, après trente ans, dans ce recueil, ces mémos
lettres qu’un déménagement imprévu vient de lui faire

retrouver dans un portefeuille dont il regrettait la perte,
et dont l’hommage si légitimement du aux rares et

COURS DE LITTÉRATURE.

respectables qualités de l’impératrice-reine ne lui permet

pas de priver plus longtemps une nation telle que la fran-
çaise, c’est-buire si bien faite pour en connaître tout le
prix, ainsi que pour lui en savoir le plus grand gré. u

Le lecteur peut s’amuser à chercher dans cette
phrase un sens qui puisse s’accorder avec la cons-
truction; quant à moi, ce que j’y vois de plus clair,
c’est que la Place (levait l’hommage de son por-
tefeuille aux: rares qualités de l’impératrice-reine,

que cet hommage ne lui permet pas de priver la
nation française de ce même portefeuille, d’autant

que cette nation est si bien faite pour connatlre tout
le prix de ce portefeuille, et pour lui en savoir le
plus grand gré.

Parmi les phrases grotesques, celle-ci est remar-
quable :

a Le testament politique du maréchal de Belle -Isle,
n’est plus que probablement pas de lui. u

Mais le fort de l’auteur, c’est le style niais.

a On trouve un exemple de cette espèce dans la vie
d’un de nos héros français, dont le courage intrépide nous
disposait d’autant moins a l’imaginer susceptible , qu’il est

plus fait pour surprendre le lecteur. n

Remarquez toujours les constructions ordinaires
de l’auteur : c’est le héros qui est susceptible d’un

exemple, et c’est le courage intrépide du héros qui

est fait pour surprendre le lecteur; enfin , en d’au-
tres termes, cet exemple est d’autant plus surpre-
nant dans le héros, qu’il doit plus surprendre le
lecteur.

Ailleurs :
a Il laissa le duc aussi effrayé que consterne d’une s

vive leçon. n

Il est de la même force de pensée dans ses vers.-

But le crime en frémir, toute âme bonnets a droit
De rendre a la vertu l’hommage qu’on lui doit.

Cet axiome moral finit un chapitre , et il est pro-
fond. Madame du Def’fant disait d’une femme de la
société, qui débitait souvent des sentences de ce

même genre : and ce que du cette dame est fort
vrai.

Cependant la Place n’est pas toujours si vrai :
par exemple, lorsqu’il dit, en parlant de Diane de
Poitiers :

« J’ai cru devoir à cette femme singulière l’épitapbe

suivante, etc. n

Or, demandez-moi pourquoi il a cru devoir une
épitaphe à Diane... Voilà une plaisante obligation.

Un dernier exemple d’ineptie, et finissons. Tout
le monde a entendu citer ce mot célèbre de Pascal
sur l’immensité de Dieu :

a c’est un cercle dont le centre est partout, et la dl.
conférence nulle part. n
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La Place croit avoir découvert que cette idée su-
blime est empruntée d’une préface que mademoi-

selle de Gournay mit au devant d’une édition des
œuvres de Montaigne , en 1685. D’abord, il se
trompe dans le fait, en attribuant cc trait fameux
à une femme qui était bien peu capable de le trou-
ver : ce trait est originairement du savant Guil-
laume Duval ’, professeur de philosophie grecque
et latine dans l’université de Paris, et se trouve
dans une prière d’ actions de grâces (oratio eucha-
ristica) adressée à Dieu, à la tin d’une analyse la-

tine de la philosophie péripatéticienne, dont ce
même Duval enrichit son édition en deux volumes
ln-folio des Œuvres d’Aristote, imprimée en 1629,
et la meilleure que nous ayons : c’est de là que ma-
demoiselle de Goumay l’avait tiré. Voici la phrase
latine : &phæra intelligibilis, cujus centrum ubique,
circumferentia nullibi. Sphère intellectuelle, dont
le centre est partout, et la circonférence nulle part.

C’est assurément le plus petit tort qu’ait pu avoir

la Place, de ne pas connaître ce passage; je crois
bien qu’il n’avait de sa vie feuilleté Aristote. Mais

ce qui confond, c’est la manière dont il renverse en

entier la phrase de Pascal: Cercle dont la circon-
férence est partout, et le centre nulle part. il est
clair qu’il ne l’a pas entendue, et qu’il ne s’est pas

aperçu que c’était la négation de circonférence qui

marquait l’absence de toute limite, et par conséquent
l’infini. Mais aussi de quoi ce pauvre homme s’avise-

t-il de vouloir placer un trait de philosophie trans-
cendante au milieu de ses historiettes? Pourquoi
ne songeait-il pas plutôt à apprendre l’orthographe,

comme M. J ourdainiflll écrit toujours ne fusse que,
au lieu de nefût-ce; et ce ne saurait être une faute
d’impression, car le même mot revient cent fois dans

tous les volumes, et toujours écrit de même... Et
ce sont la des gens de lettres!

Notice sur les écrits d’Ammss Aven.
c’est peuteétre s’y prendre un peu tard pour par-

ler d’un auteur mort l’année dernière , mais le pre-

mier devoir est de ne parler qu’avec connaissance
de cause : et quand il faut examiner et apostiller
vingt volumes qu’il est fort difficile de lire de suite,
et encore plus de lire en entier, c’est un travail où

’ La Harpe est aussi dans l’erreur en attribuant ce mot
célèbre au savant Guillaume Duval. a Cette belle expression ,
a dit Voltaire, est de Timée de Locres : Pascal était digne
a de l’inventer; mais il faut rendre a chacun son bien. a

- Voltaire s’était aussi trompé en attribuant celte pensée a
Timée de loues; on la trouve dans Remis Trismégiste: Mers
citrins vocal Dru»: sphæram intellectualem, cujus erratum
ubique est, cimtmtfemtia vero narguant. (Bail. TRISIEG. I
lib. i, comment. xvu, quæst. i, cap. v1.

Du reste , mademoiselle de Gournay avait dit positivement :
a Trismégiste appelle la déité . cercle dont le centre est par- .

tout la circonférence nulle part. n I

l’on revient à plusieurs fois, et qui demande des
intervalles. En général, on ne sait pas assez ce que
coûte la critique soignée et méditée : on en juge
souvent par le peu de place qu’elle tient, et l’on ne
songe pas qu’il faut des journées de lecture et de
réflexion pour un résumé qu’on lit en un quart
d’heure.

Athanase Auger a été un de nos plus laborieux
littérateurs et un des plus passionnés amateurs des
anciens : il avait fait d’assez bonnes études dans
l’université de Paris, et savait bien le latin et le
grec. Au défaut des facultés naturelles, qui étaient
chez lui fort bornées, un travail opiniâtre lui avait
fait acquérir une sorte de théorie de l’art oratoire,
dont il n’eut jamais le véritable sentiment. il puisa
des principes sains dans les bons livres élémentai-
res, soit anciens, soit modernes, et dans l’étude
continuelle des classiques; et l’on peut dire qu’il s’y

était appliqué avec une espèce de ténacité dont il

y a peu d’exemples. Absolument étranger au monde,
et par la sévérité de ses mœurs religieuses, quoique

sans petitesse et sans bigotisme, et par l’habitude
contractée de bonne heure d’un genre de vie soli-
taire et studieux , il vivait plus avec les livres qu’a-
vec les hommes, donnait peu au sommeil et aux re-
pas, et rien à la dissipation. Il étudia la théologie,
qui ne le rendit point intolérant , comme la retraite
ne le rendit point misanthrope : il essaya la prédin
cation , et quoiqu’il nous dise que la faiblesse de ses
organes l’empêche seule de suivre cette carrière qui

lui plaisait, on voit, en lisant ses sermons, que le
manque de talent-aurait dû suffire pour l’en détour-
ner. Cet homme, qui toute sa vie s’occupa de l’é-
loquence, et n’écrivit que pour en donner des leçons,

n’en avait pas en lui le moindre germe, et non-seu-
lement n’avait rien du génie oratoire, mais même
du talent de l’écrivain, et ses longs efforts ’n’ont
abouti qu’à faire de lui un rhéteur très-médiocre et

un fort mauvais traducteur.
Quand il fit paraître pour la première fois sa tra-

duction de Démosthènes, qu’il m’envoya pour en

rendre compte dans le Journal de littérature, je n’en
fis aucune critique : l’ouvrage prouvait l’impuissance

de faire mieux, et dès lors la censure n’aurait pu
que le mortifier sans lui servir. Mais , voulant donner
une idée de l’original, je ne pus faire usage d’un
seul morceau de sa version, et il m’en sut mauvais
gré, tant il est facilede blesser l’amour-propre, même

en le ménageant! et tant le meilleur des hommes est
toujours susceptible en qualité d’auteur! Cependant ,
au bout d’un certain temps, le peu de succès de sa
traduction lui fit sentir que mon silence n’était rien
moins qu’une injure, et il eut l’infatigable courage

Il.
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dc refondre presque en entier un ouvrage de si Ion-
gue haleine, et le courage plus rare encore de con-
venir qu’il s’était trompé. Voici comme il s’expri-

mait dans sa nouvelle édition :

a J’avouerai avec franchise que, par un trop grand
attachement à la lettre, le style de ma première traduc-
tion manquait en général d’élégance et de grâce, de cette

aisance ct de cette légèreté qui font lire les ouvrages avec
plaisir, qui font que tout attache et rien n’arrête. n

Celui qui avait assez de candeur pour avouer ainsi
ses fautes eût mérité d’avoir en soi les moyens de

se corriger, mais on ne peut forcer la nature, et
le bon Auger fit autrement sans faire mieux.

il en était pourtant venu, à force d’aimer Démos-

thènes, à se persuader qu’il était né pour le traduire,

et que c’était en lui une vocation marquée par la
Providence. Je sais, à n’en pouvoir douter, qu’on lui

offrit une cure assez considérable en Normandie, où
il avait professé : il la refusa en disant : Eh ! qui est-
ce qui traduirait Démosthènes? il obtint depuis des
places et des récompenses ecclésiastiques, qui étaient

dues à ses travaux et à ses vertus, et qui ne l’empê-

chèrent point de se livrer à ses occupations favo-
rites.

Ce n’était pas tout à fait de légèreté dans le style,

comme il le dit fort improprement, qu’il s’agissait
en traduisant Démosthènes; c’était de précision , de

rapidité, d’énergie , et surtout de mouvement; et

c’est tout cela qui manque totalement au traduc.
teur. Il s’en faut de tout qu’il sache assez manier sa
langue pour donner à sa diction la vivacité et la va-
riété des formes oratoires : c’est un art dont il ne
parait même avoir aucune idée. Il ramasse dans ses
longs discours préliminaires tous les lieux communs
qu’il a pris dans toutes les rhétoriques; mais il ya loin
d’une leçon qu’on répète à un art que l’on sent. Ces

généralités vaguessont à la portée de tout le monde :

et encore, de quelle manière nous les a-t-il répé-
tées!

n Qu’on fasse attention, en lisant les anciens, à cette
chaleur, à cette vivacité d’une imagination sage et réglée,

qui échauiTe, qui anime le raisonnement, qui sait unir et
fondre les différentes parties, qui sait cacher, pour ainsi
dire, les nerfs du discours, les recouvrir d’une enve-
loppe active, les embellir d’un coloris mâle a! gra-
cieux, etc. n

Une enveloppe active, des nerfs embellis d’un colo-
ris! phrases d’écolier. Pour traduire des écrivains
tels que Démosthènes et Cicéron, il faudrait d’a-
bord ëtre en état d’analyser en homme de l’art, en

homme sensible, un morceau de l’un ou de l’autre,

et de faire voir en quoi consiste cet accord continuel
entre le mouvement de la phrase et l’effetqu’elle dol
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produire , entre la combinaison harmonique choisie
pour l’oreille, et la pensée qui. s’adresse à l’esprit,

ou le sentiment qui s’adresse au cœur : c’est la le

premier secret de l’élocution oratoire. Et ensuite
il faut pouvoir, en changeant d’idiome, retrouver
les mémés effets correspondants; ce qui suppose
une grande connaissance des deux langues, et une
grande flexibilité de diction. Celle d’Auger, au con-

traire, toujours vague, inanimée, diffuse, embarras-
sée, se traîne à travers les circonlocutions les plus
vulgaires, et ne frappejamais au but. On sent bien
qu’il est impossible ici d’entrer jusqu’à un certain

point dans les détails. D’abord, tout ce qui concerne
la comparaison de la version avec l’original ne peut
intéresser’que ceux qui savent le grec; et en se bor-
nant mème à l’examen du français, la construction

des phrases , le choix , la place et la disposition des
mots, sont des parties si importantes dans le style
oratoire, que souvent on pourrait faire quatre pa-
ges de remarques sur vingt lignes. Ce genre d’ins-
truction , qui n’est praticable que de vive voix , mais
qui est alors susceptible d’agrément comme d’uti-
lité , doit être extrêmement restreint par écrit; c’est

là surtout que

Le secrel d’ennuyer est celui de tout dire.

Il suffit d’indiquer et d’avertir : l’intelligence du lec-

teur fait le reste. Je me bornerai donc à montrer
l’abbé Auger à côté de Démosthènes dans un seul

morceau, que je ne choisirai même pas la où il faut
suivre l’orateur grec dans sa marche impétueuse et

renversante, mais dans un endroit où sa composi-
tion, beaucoup plus tranquille, était aussi plus fa-
cile à saisir, dans un exorde, celui de la fameuse ha-
rangue pour la couronne. Ce n’est pas , à beaucoup
près, un des plus mauvais morceaux du traducteur,
et cependant on verra combien il est faible et défec-

tueux.
n Je commence , Athénicns , par implorer tous les dieux :

je leur demande que dans cette cause ils vous inspirent
pour moi les mêmes sentiments dont je suis anime pour la
république et pour chacun de vous; je leur demande cn-
mre, et votre religion, votre sûreté, votre honneur, y
sont intéressés, que, sur la manière dont je dois me dé-
fendre, vous ne consultiez pasmon adversaire ’, il y au-
rait de l’injustice, mais nos lois et votre serment. Ce ser-
ment porte , entre autres choses, qu’on émulera également
les deux parties, c’est-adire qu’il faut non-seulement dé-
poser toute prévention, et accorder à l’une et a l’autre

partie une faveur égale, mais encore permettre à chacune
d’elles de suivre le plan d’accusation ou de défense qu’elle

aura préféré. lésa-bine, dans ce jugement, a sur moi deux

i Eschine avait demandé que l’on præcrivlt il Démosthènes
l’ordre de ses défenses.
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grands avantages. Le premier, c’est que nos périls ne sont
pas égaux. Je risque bien plus a déchoir de votre bienveil-

lance que lui à ne pas triompher dans son accusation. Je
risque, moi.... Mais je dois éviter toute parole sinistre en
commençant ce discours. Lui, au contraire, il n’a rien à
perdre, s’il perd sa cause. Le second avantage, c’est qu’il

est dans la nature de l’homme d’écouter avec plaisir l’ac-

cusation et l’injure, et de ne supporter qu’avec peine l’a-
pologie et l’éloge. Ce qui est fait pour plaire était donc le

partage de mon rival; ce qui déplait presque généralement
est maintenant le mien. si, d’un coté, par un sentiment
de crainte, je n’ose vous entretenir de mes actions , je
paraltrai n’avoir pu détruire les reproches de mon adver-
saire, ni établir mes droits a la récompense qu’il voudrait
me ravir; de l’autre, si j’entre dans les détails de ma vie

publique et privée, je serai forcé de parler souvent de
moi. Je le ferai du moins avec la plus grande réserve;
et ce que la nature de me cause m’obligera de dire, il est
juste de l’imputer a celui qui a rendu ma justification né-

cessaire. u

il y a là presque autant de fautes que de lignes : et
d’abord , quelle maladresse dedébuter par une phrase

coupée, par une incise, dans un discours de si grand
appareil, dans un exorde, où il importe surtout de
captiver l’attention en la suspendant! Si Démosthè-

nes, dans une semblable occasion , se fût avisé
de finir sa phrase, et une phrase si commune, à la
première ligne, les Athéniens , qui étaient connais-

seurs, se seraient mis à rire. Ensuite, quelle profu-
sion de mots oiseux, de phrases redondantesl Les
dans parues , l’une el l’autre partie,- déposer taule

prévention, et accorder une faveur égale, comme
s’il s’agissait de fanaux... Je leur demande... je leur

demande encore , etc. Je risque bien plus ,-je risque,
moi, du; et puis la froideur et l’inconvenanee des
expressions! Je dois éviter toute parole sinistre en
commençant ce discount... il y adans le grec, je
cette, ce qui n’est pas la même chose. Ce discours
est bien dans le texte , nô 1.6100; mais selon le génie

de notre langue, le mot de discours convient peu
dans une affaire criminelle. Un homme si gravement
accusé ne doit ni songer ni avertir qu’il fait un dis-
cours. Mon rival est encore plus déplacé. Démos-
thènes est bien loin de donner nulle part à Eschine
un titre si honorable; il l’appelle son ennemi, son
adversaire, son calomniateur. il ne dit pas non plus
que l’on supporte avec peine l’apologie ; ce qui c’est

pas vrai : il dit qu’on entend avec peine ceux qui
se louent eux-mêmes : ce qui est fort différent. Je
laisse de côté beaucoup d’autres fautes dans ce
morceau , qui d’ailleurs pèche encore davantage par
ce qui n’y est pas : et, sans prétendre égaler l’origi-

nal , voici, ce me semble, comme on pouvait le ren-
dre, et même en se tenant beaucoup plus près de v
lui :
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a Je commence par demander aux dieux immortels qu ils
vous inspirent a mon égard, o Athénienst les mentes
dispositions où j’ai toujours été pour vous et pour l’État;

qu’ils vous persuadent, ce qui est d’accord avec votre
intéret, votre équité, votre gloire, de ne pas prendra
conseil de mon adversaire pour régler l’ordre de ma dé-

fense. Rien ne serait plus injuste et plus contraire en
serment que vous avez preté d’entendre également les

deux parties, ce qui ne signifie pas seulement que vous
ne devez apporter ici ni préjugé, ni faveur, mais que
vous devez permettre a l’accusé d’établir a son gré les

moyens de justification. Eschine a déjà , dans cette mais,
assez d’avantages sur moi; oui, lathéniens, et deux sur-
tout bien grands. D’abord , nos risques ne sont pas égaux :

s’il ne gagne pas sa cause, il ne perd rien; et moi, si je
perds votre bienveillance... Mais non , il ne sortira pas de
ma bouche une parole sinistre au moment où je commence
a vous parler. Un autre avantage qu’il a sur moi, c’est
qu’il n’est que trop naturel d’écouter volontiers l’accu-

sation et le blâme, et de n’enteudre qu’avec peine ceux
qui sont forcés de dire du bien d’eux-memes. Ainsi donc

Eschine a pour lui tout ce qui flatte la plupart des hom-
mes; il m’a laissé ce qui leur déplait et les blesse. si, dans

cette crainte, je me tais sur les actions de ma vie publique,
je paraltrai me justifier mal, je ne serai plus celui que
vous avez jugé digne de récompense. si je m’étends sur ce

que j’ai fait pour le service de l’État, je serai dans la n6-

csssité de parler souvent de moi-même. Je le ferai du
moins avec toute la réserve dont je suis capable; et ce que
je serai obligé de dire , o athéniens! imputez-le à celui qui
m’a réduit a me défendre. u

Une chose dont l’abbé Auger ne paraît pas se
douter, c’est que l’éloquence a ses chevilles comme

la poésie, et qu’un mot de trop ou mal placé gâte une

phrase ainsi qu’un vers. Un style ferme , tel que ce.
lui de Démosthènes, n’admet rien d’inutile, rien de

languissant. Son traducteur n’avait pas d’ailleurs
étudié sa propre langue autant que les langues au-
ciennes; il la savait fort médiocrement, et y faisait
des fautes de toute espèce. Il partit en Arcadie.
c’est un latinisme : In Arcadiam profeclus est.
On dit en français : llparlil pour l’Arcadie. - Il
taponnait en crime. Ceci n’est d’aucune langue. On
poursuit quelqu’un en réparation d’un crime, on le

poursuit au criminel, etc.
es idées générales manquent quelquefois de jus-

. Par exemple, il ne reconnaît d’éloquence pro-

prement dite que celle qu’on appelle délibérative ou

judiciaire; cela n’est pas exact. S’il se contentait
de dire que cette éloquence est la première de tou-
tes, il aurait raison , parce qu’en effet c’est celle

qui, ayant pour objet immédiat une victoire à
remporter, c’estvà-dire des juges à convaincre, une
assemblée à persuader, demande de plus grands ef-
forts, exige toutes les ressources de l’esprit et de
l’imagination, tous les mouvements de l’âme, toutes
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les forces du raisonnement. Mais d’abord . de ce
qu’un genre d’éloquence est au premier rang, il ne
s’ensuit pas qu’il soit le seul. c’est comme si l’on div

sait que la poésie dramatique est la seule véritable,
parce que des juges renommés, à compter depuis
Aristote, l’ont regardée comme la plus difficile,
comme celle qui renferme le plus de sortes d’esprit
et de talent; et pourtant l’épopée , l’ode , la satire,

l’épître, etc. sont aussi de la vraie poésie : quelques-

uns même , avec quelques raisons, mettent l’épopée

tau-dessus de la tragédie. On aurait de la peine à nous
faire comprendre que Bossuet et Massillon ne soient
pas des orateurs. lls ont travaillé dans le genre dé-
monstratif, que tous les anciens ont classé parmi
ceux de l’éloquence. Il y a plus , celle qui n’est pas

oratoire, c’est-à-dire qui ne comporte pas I le débit

public et la déclamation, n’en est pas moins aussi
une éloquence très-réelle, de l’aveu de ces mêmes

anciens qui la demandaient dans tous les genres d’é-
crire où elle peut entrer, comme, par exemple, dans
l’histoire. Qu’est-ce qu’un historien qui ne sera pas

éloquent? dit Cicéron. Ainsi, Rousseau est regardé
universellement comme un écrivain éloquent dans
sa philosophie et dans ses fictions romanesques et
passionnées, quoiqu’il ne soit pas un orateur, et
qu’il n’eût même aucun des moyens naturels néces-

laires pour parler en public. Les anciens admet-
taient, comme nous, cette. distinction, puisqu’on
opposait a l’éloquence de Cicéron celle de Sénèque ,

qui n’a écrit que des Traités de philosophie.

Après [sacrale et Démdsthènes , qu’Auger tra-

duisit en entier, il nous donna deux volumes de tra-
ductions de quelques plaidoyers de Cicéron , deux
de discours tirés des historiens grecs , et cinq d’ho-
mélies des Pères de l’Église. Toutes ces différentes

versions ont le même caractère et les mêmes dé-
fauts. Je dirai un mot des orateurs de l’Église grec-
que. C’étaient, sans contredit, des hommes d’un
grand talent : saint Chrysostôme et saint Basile sont
les plus célèbres, et le premier est certainement
supérieur a tous les autres. Dans le sermon qu’il
prononça en faveur d’Eutrope, réfugié auprès de
l’autel, et dans celui qu’il prête à Flavien pour flé-

chir Théodose, il règne un pathétique vrai, une
abondance de sentiments nobles , que l’on peut
comparer aux harangues immortelles pour Ligarius
et pour Marcellus. Ces deux morceaux de saint
Chrysostôme sont certainement des chefs-d’œuvre
de l’éloquence chrétienne dans les Pères grecs. La

critique peut y relever quelques longueurs. La me-
sure, et non le génie, manque à ces grands ora-

l Orateur, arum, vient (Forum, qui slgnlfie proprement
parler, du mot a: , aria, bouche.
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teurs de la chaire; l’une et l’autre n’ont été réunies

que dans Athènes et dans Rome.

--..
CHAPITRE V. - Littérature étrangère.

FRAGIBRTS. - Sur une traduction des Poésies d’Ossian ,

par M. Leromsvn.

Les auteurs de la Gazette littéraire (le [Europe ,
l’un de nos meilleurs recueils de ce genre, sont les
premiers qui nous aient fait connaître les poèmes
d’0ssian’ , sous le nom de Poésies erses, quoique

M. le Tourneur ne daigne pas même en dire un
mot. lis donnèrent une. traduction aussi fidèle qu’é-

légante de plusieurs morceaux de ces chants des
bardes , composés en langue gallique, qui est en-
core celle des peuples qui habitent les montagnes
du nord de l’Écosse, l’ancienne Calédonie, limi-

trophe des possessions romaines dans la Grande-
Bretagne. Les poèmes d’Ossian , le plus célèbre des

bardes écossais, ne paraissent pas avoir jamais été
écrits d’original; ils se sont conservés de la manière

la plus honorable pour tout genre de poème, c’est-
à-dire, dans la mémoire des hommes : on les chante
encore en Écosse, quoique depuis longtemps il n’y

ait plus de bardes; et c’est sur cette traductrm
orale que M. Macpherson les a recueillis et les a lm-
duits en anglais. En France , ils ont été traduits sur
la version anglaise. C’est un monument curieux,
qui sert à faire connaître ce que peut être la poésie

chez une nation simple et guerrière. On y remarque
une répétition continuelle des mêmes pensées et des

mêmes images , toutes empruntées des qualités
physiques du climat et du pays; de fréquentes idées
du retour et de l’apparition des âmes, idées com-

munes à presque toutes les nations sauvages, et
bien plus puissantes sur l’homme de la nature que
sur l’homme de la société; l’expression des senti-

ments qui tiennent au courage militaire , la généro-
sité, l’amitié, enfin l’amour, tel qu’il est dans l’ex-

tréme simplicité des mœurs , ne sachant ni rougir,
ni se cacher, et susceptible de cet enthousiasme qui
conduit à l’héroïsme.

Le traducteur, dans un discours préliminaire ,
composé en grande partie, comme il le dit lui-
même, des dissertations anglaises de M. Mal-phér-
son , donne des notions instructives sur les anciens
Calédoniens et sur leurs bardes : on y trouve des
rapports marqués avec la mythologie des Grecs.

a Les nuages étaient, suivant l’opinion des Calédoniens ,

’ Voyez le Cours de Lille’rature française de M. Vlllemain .
tableau du dix-huitième siècle, n- part. 71’ leç.
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le séjour des Âmes après le trépas. Ceux qui avaient été

vaillants et vertueux étaient reçus avec joie dans le palais
aérien de leurs pères I; mais les méchants et les barba-
res élaient exclus de la demeure des héros , et condamnés

à errer sur les vents. Il y avait même différentes places
dans le palais des nuages, et on en obtenait une plus ou
moins élevée, à proportion de son mérite et de sa bra-
voure; opinion qui ne contribuait pas peu à exciter l’ému-

lation des guerriers. L’ame conservait dans les airs les
mêmes goûts, les mémés passions qu’elle avait eus pen-

dant sa vie. L’ombre d’un guerrier conduisait encore des

armées fantastiques, les rangeait en bataille, livrait des
combats dans l’espace. S’il avait aimé la chasse, il pour-

suivait des sangliers de nuages , monté sur un coursier
de vapeurs. En un mot, le bonheur dont. on jouissait dans
le palais aérien était de se livrer éternellement aux mémés

plaisirs qu’on avait goûtés pendant la vic.... Jamais héros

ne pouvait entrer dans le palais aérien de ses pères si les
bardes n’avaient chanté son hymne funèbre... si on ou-
bliait cette cérémonie, fume restait enveloppée dans les

brouillards du lac cho. n
On retrouve là plusieurs des idées répandues dans

le sixième livre de l’Énéide; celle des âmes con-

damnées à errer sur les bords du Styx, jusqu’à ce
qu’on eût donné la sépulture à leurs corps; celle des

ombres occupées des mêmes choses qu’elles avaient

coutume de faire pendant la vie; idée que ce;fou de
Scarron a rendue assez plaisamment dans sa pa-
rodie burlesque de l’Iî’néide .-

J’aperçus l’ombre d’un cocher

Qui, tenant l’ombre d’une brosse,
En frottait l’ombre d’un carrosse.

n Quand un Calédonien était sur le point d’exécuter

quelque gaude entreprise, les ombres de ses pères des-
cendaient de leur nuage pour lui en prédire le bon ou le
mauvais succès... Chaque homme avait son ombre tuté-
laire, qui le servait depuis sa naissance. n

Voilà l’idée des génies protecteurs, qui est .de

toute antiquité. -
a C’était aux esprits que les Calédoniens attribuaient

en général la plupart des effets naturels. L’écho des ro
chers frappait-il leurs oreilles, c’était l’esprit de la monta-

gne qui se plaisait à répéter les sons qu’il entendait; ce
bruit sourd et lugubre qui précède la tempête, bien connu
de ceux qui ont habité un pays de montagnes, c’était le
rugissement de l’esprit de la colline. si le vent faisait
sonner les harpes des bardes, ce son était produit par le
tact léger des ombres, qui prédisaient ainsi la mort d’un

personnage illustre : et rarement un chef ou un roi perdait
la vie sans que les harpes des bardes attachés à sa famille
rendissent ce son prophétique. v

Ces opinions fabuleuses reviennent à tout mo-
ment dans les poésies d’OSsian : il y règne une sorte

d’imagination mélancolique, dont les illusions pa- i

l 1V. B. Les mots marqués en italique le sont aussi dans
l’ouvrage, comme des dénominations singulières.

215

raissent analogues à la nature d’un pays reculé et
nébuleux, où les vapeurs des montagnes, le bruit
monotone de la mer et les vents sifflant dans les ro-
chers , donnent aux esprits une tristesse habituelle
et réfléchissante , en ne donnant aux sens que des
impressions lugubres. C’est toujours aux mânes, aux .
esprits , que s’adressent les héros des poèmes d’Os-

sian , dans la douleur ou dans la joie. Écoutez Cu-
ehullin après sa défaite :

« Ombre du solitaire Éromla, esprits des héros qui ne
sont plus , soyez désormais les compagnons de Ouchuilin,
et parlez-lui quelquefois dans la grotte ou il va chercher sa
douleur. Non, je ne serai plus renommé parmi les guer-
riers célèbres. J’ai brillé comme un rayon de lumière;
mais j’ai passé comme lui : je m’évanouis comme la vapeur

que dissipent les vents du matin , lorsqu’il vient éclairer
les collines. Comul , ne me parle plus d’armes ni de com-
bats; ma gloire est morte. J’exhalerai mes gémissements
sur les vents, jusqu’à ce que in trace de mes pas s’efi’aœ

sur la terre. Et toi, belle et tendre Bragila , pleure la perte
de ma renommée , car jamais je ne retournerai vers toi;
je Bills vaincu. Il

Les sentiments de la nature sont quelquefois ex-
primés avec une éloquence simple et touchante,
surtout lorsque le barde a quelque occasion de faire
un retour sur lui-même. Fingal, son père, est le hé-
ros de presque tous ses chants , et ce caractère en
effet est vraiment héroïque : il joint la générosité

envers les vaincus , la pitié envers les faibles , et
l’intrépidité dans les périls. Ces vertus morales , réu-

nies aux vertus guerrières , sont célébrées sans cesse

dans tous les chants des bardes; et ils n’estiment
point la bravoure, si elle n’est accompagnée de la
bonté. Ces mœurs, très-différentes de celles des
héros d’llomère, sont très-remarquables dans des

temps reculés et barbares , et chez un peuple beau-
coup plus près de la nature que de la police des
grandes sociétés qu’on nomme États. ll est d’ail-

leurs difficile de croire que ces vertus ne fussent pas
réellement en honneur chez ces montagnards , puis-
que leurs bardes les célébraient. Quoi qu’il en soit ,

voir-i un morceau où Ossian parle de son père Fingal
avec une sensibilité qui ferait honneur au meilleur
poète. Il vient de retracer les regrets de Fingal sur
la mort de... , le plus jeune de ses fils. li ajoute z

a Quelle doit donc être la douleur d’Ossian, depuis
que toi-même tu n’es plus, d mon père! Je n’entends plus

le sonde ta voix; mes yeux ne peuvent plus te voir. Sou-
vent, dans ma mélancolie solitaire et sombre, je vais
m’asseoir auprès de ta tombe, et je me console en la tou-
chant de mes tremblantes mains. Quelquefois je crois en-

’ tendre ta voix; mais ce n’est point ta voix, ce n’est que le

murmure des vents du désert. Il y a longtemps que tu es
l endormi pour toujours, o Fingal! arbitre suprême des
t combats. u
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Nous citerons encore la chanson que le poète met
dans la bouche de la jeune Colma , lorsqu’elle attend
Salgar son amant pendant la nuit. c’est une espèce
d’églogue , que l’on peut comparer à celles de
Théocrite.

u Il est nuit :je suis délaissée sur cette colline où se
rassemblent les orages. J’entends gronder les vents dans
les flancs de la montagne; le torrent, enlié par la pluie.
rugit le long du rocher. Je ne vois point d’asile où je puisse
me mettre a l’abri. Hélas! je suis seule et délaissée. Leve-

toi, lune , sors du sein des montagnes; étoiles de la nuit,
paraissez. Quelque lumière bienfaisante ne me guidera-t-
elle pas vers les lieux où est mon amant? Sans doute il se
repose en quelque lieu solitaire des fatigues de la chasse,
son arc détendu à ses côtés ,let ses chiens haletants autour

de lui. Hélas! il faudra donc que je passe la nuit abandon-
née sur cette colline! Le bruit des vents et des torrents
redouble encore, et je ne puis entendre la voix de mon
amant. Pourquoi mon fidèle Salgar tardet-il si longtemps
malgré sa promesse? Voici le rocher, l’arbre et le ruis-
seau où tu m’avais promis de revenir avant la nuit. Ah!
mon cher Salgar, où es-tu? Pour toi j’ai quitté mon frère;
pour toi j’ai fui mon père : depuis longtemps nos deux t’a

milles sont ennemies. Mais nous , 0 mon cher Salgar! nous

ne sommes pas ennemis. Vents, cessez un instant; tor-
rents , apaisez-vous, afin que je fasse entendre ma voix à
mon amant. Salgarl Salgar l c’est moi qui t’appelle , Salgar :

ici est l’arbre , ici est le rocher, ici t’attend Colma. Pourquoi

tardes-tu? n

Le contraste des mœurs de ces guerriers calédo-
niens avec celles des héros d’Homère et de Virgile,
que nous avons déjà indiqué, nous a frappés, sur-
tout dans le poème intitulé Lathmor, où deux amis ,

Ossian fils de Fingal, et Gaul fils de Morni, atta-
quent seuls, pendant la nuit , l’armée de Lathmor.
C’est précisément l’histoire d’Euryale et de Nisus;

et Ossian et Gaul sont unis de la même amitié qui
est représentée avec des couleurs si touchantes dans
les deux héros de Virgile. Ce n’est pas que l’on
veuille comparer cet admirable épisode , chef-d’œu-
vre d’imagination , de sensibilité et de poésie , con-

duite et terminée avec tant d’intérêt, aux chants

sans art du barde gallique. Dans ce dernier récit,
l’attaque nocturne ne produit rien que du carnage,
et l’on sait combien l’amitié. et la tendresse mater-

nellejouent un rôle pathétique dans le morceau du
poète latin. La ressemblance consiste dans le pro-
jet que forment deux guerriers d’attaquer de nuit
le camp des ennemis; mais observez la différence.
Dans Virgile, ils égorgent tout ce qu’ils trouvent
endormi. jusqu’au moment où ils craignent d’être

surpris. Voici le récit que fait Ossian lui-même:
n Nous nous élançons a travers les ténèbres de la nuit.

Un torrent tournait autour de l’armée ennemie, et roulait
entre des arbres dont l’écho répétait son murmure. Nous
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arrivons sur ses bords, et nous voyons les emncmis en-
dormis, leurs feux éteints, leurs gardes éloignés. Je m’ap-

puyais déjà sur ma lance pour franchir le torrent, quand
Gaul, me prenant par le bras, me parla en héros : Le bis
de Fingal veut-il fondre sur un ennemi qui dort? Veut»il
ressembler au vent furieux qui déracine en secret les jeunes
arbres au milieu de la nuit? Ce n’est pas ainsi que Fingal
a immortalisé son nom; ce n’est pas pour de tels exploits
que la gloire couronne les cheveux blancs de Momi. Frappe,
Ossian, frappe le bouclier des combats. Que tous ces
ennemis se réveillent, qu’ils viennent attaquer Gaul. C’est

sa première bataille; il veut essayer la force de son bras.
Ce discours me transporta , et me fit verser des larmes de
joie. Oui, fils de Morni , l’ennemi viendra te combattre en
face. Ta gloire va s’élever jusqu’aux cieux. Mais ne to

laisse point emporter trop loin, o mon héros! Que les
éclairs de ton épée étincellent toujours près d’OSSian! Res-

tons unis dans le carnage, et que nos bras frappent en-
semblenl. Gaul, vois-tu ce rocher dont les flancs obscurs
sont faiblement éclairés par la lueur des étoiles? Si nous
n’avons pas l’avantage, appuyons-nous contre ce rocher,
et faisons face à l’ennemi. Il craindra d’approcher de nos

lances , car la mort est dans nos mains. Je frappe trois foie
mon bouclier. L’ennemi tressaille et se lève. Nous nous
précipitons a l’instant. Ils fuient en foule au travers des
bruyères; ils crurent que c’était Fingal lui-même : la force,

le courage, les abandonnent, etc. ne

Ce n’est pas là la maxime : Dolus un virtua, qui;
in haste requiral? On ne Ipeut avoir un sentiment
plus délicat de la vraie gloire . et il faut avouer que,
si l’épisode de Virgile est bien plus intéressant , les
héros calédoniens sont bien plus généreux. Obser-
vons que cette générosité n’est pas moindre chez

leurs ennemis; car , au point du jour, l’armée de
Lathmor se rassemble sur une hauteur, les deux
guerriers se retirent, et l’on conseille à Lathmor
de descendre de la colline avec les siens, et de fon-
dre sur eux. Ils ne sont que deux, répond Lathmor,
et il s’avance seul pour défier Ossian au combat. Ce
mot est bien beau, et c’est là sans doute du vé-
ritable héroïsme.

Tel est le genre de beautés qui caractérise les
poésies galliques; mais il ne faut pas en lire plu-
sieurs morceaux de suite. On sent alors tous les dé-
fauts d’une composition brute z point d’idées ,.p0int

de variété, point de transitions . des images faibles
et monotones, et point de tableaux. On est fatigué
surtout de la répétition fastidieuse des mêmes tour-
nures.

J’ai vu leur chef: je l’ai vu haut comme un ro-
cher de glace. Sa lance ressemble à ce vieux sa-
pin. Son bouclier est aussi grand que la lune au
bord de l’horizon. Ses troupes roulaient comme de

sombres nuages autourde Iui.... Ses flancs sont
comme l’écume de la "languée... La tempête s’ar-
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nitesm- les noires bruyères, semblable à un brouilv l confondre la raison. Les dieux des Grecs, les dieux
lard d’automne. Ils sont terribles comme ce flot
menaçant qui roule sur la cote... ,Fingal balaye
les guerriers, comme les vents de la tempête dis-
persent la bruyère... Le bruit des armes plait à
mon oreille; il me plait comme le bruit (tu tonnerre
avant les douces pluies du printenips.... Mes guer-
riers s’avancent brilhnts comme [crayon du soleil
avant l’orage, etc. etc. Voilà les phrases que l’on

trouve accumulées les unes sur les autres à toutes
les pages. M. le Tourneur, qui a retranché de ces
ennuyeuses comparaisons, avoue qu’il en reste en-

core beaucoup trop pour tout lecteur qui voudra
absolument que les montagnes d’Écosse ressem-
blent à un coteau fleuri de la France , et le siècle
d’Ossian au siècle de M. de Voltaire. Un tel lec-
teur serait bien peu sensé; mais celui qui trouve-
rait qu’il y a beaucoup trop de ces comparaisons,
uniquement parce qu’elles l’ennuient , aurait-il beau-

coup de tort?
Cette traduction est corrêcte et élégante, et le

style se rapproche autant qu’il est-possible de l’ori-

ginal. On pourrait y blâmer quelques inversions
forcées, connue celle-ci : Redoutablee’tait Fingal dans

la force de sa jeunesse; redoutable est encore son
bras dans la vieillesse... Terribk était l’éclat de

son acier. Cela vaut-il mieux que de dire : Fingal
était redoutable, l’éclat de son acier était terrible?

Le maître de philosophie de M. Jourdain nous ap-
prend que cette dernière façon de parler est la
meilleure.

Sur le Paradis perdu de MILTON.

Et quel objet enfin a présenter aux yeux ,
Que le diable toujours hurlant contre les cieux?

Si Boileau était choqué de ce défaut dans le
poème de la Jérusalem, où l’enfer ne joue qu’un

rôle très-subordonné, et qui d’ailleurs est plein de
tant de beautés poétiques de tous les genres , qu’au.

rait-il donc dit d’un ouvrage dont Satan est le hé-
ros, dont le sujet est la guerre de l’enfer contre le
ciel, etle projet de séduire le premier homme , pour
combattre le Créateur? Sans doute il eût répété ces

deux autres vers de [Art poétique :

De la fol d’un chrétien les mystères terribles
D’ornements égayés ne sont point susceptibles.

En effet, si l’on veut y réfléchir, on verra que cet

esprit si judicieux avait rencontré juste sur ce point ,
comme sur tout le reste, et que le merveilleux de
notre religion ne peut pas se substituer heureuse-
ment au merveilleux de l’ancienne mythologie. Ce
dernier donnait prise à l’imagination et aux sens;
l’autre échappe même à la pensée, et ne peut que

d’Homère et de Virgile, étaient sans doute des êtres

supérieurs à l’homme, mais qui participaient beau-
coup de l’humanité. C’étaient des êtres mixtes,

aussi favorables à l’imagination d’un poète que
contraires à la raison de la philosophie. Ils étaient
corporels, mais sans les infirmités du corps,-et
pouvaient, quand ils le voulaient, changer ou déc
pouiller leur forme extérieure. Ils pouvaient être
blessés; mais le dictame était un remède divin et
infaillible , réservé pour leurs blessures. Ils se com-
battaient les uns les autres. Ils pouvaient être vain-
queurs ou vaincus. Ils avaient les passions des
hommes, et cependant ils étaient toujours prêts à
punir le crime et à récompenser la vertu. Chacun
d’eux avait une certaine mesure de pouvoir qu’un

autre pouvait combattre. Jupiter en avait plus
qu’eux tous; mais lui-même était soumis au Destin ,
c’est-à-dire à cette fatalité éternelle et invincible

dont tous les anciens systèmes nous offrent l’idée,
mais dont tout le principe obscur et indéterminé
laissait encore une libre carrière aux fantaisies et aux
inventions du poète. Il est clair qu’en employant de

pareils agents, on pouvait en tirer les mêmes in-
térêts, les mêmes impressions d’espérance et de
crainte, d’amour et de haine, que des personnages
purement humains. Il y avait alors une communi-
cation nécessaire et infiniment heureuse de l’homme
à la Divinité. Cette Divinité même n’était pour ainsi

dire que le complément et la perfection de la nature
humaine. Les hommes y pouvaient aspirer à force
de vertus et de grandes actions. Ces demi-dieux
étaient les intermédiaires qui rapprochaient la terre
de I’Olympe; et cet Olympe même, son ambroisie
servie par Hébé, ses foudres portés par un aigle,
tout offrait au pinceau du poète des objets sensibles
et pittoresques; et jamais on n’inventera rien de
plus favorable à ces formes dramatiques qui doi-
vent animer toute grande poésie.

Les fables mêmes des Orientaux , quoique prodi-
gieusement inférieures àcelles des Grecs , ces bons ,
ces mauvais génies , ces dives, ces péris, pouvaient
encore ouvrir une source d’intérêt, parce qu’il y

avait une gradation de pouvoir établie entre toutes
ces créatures immortelles; que les esprits rebelles
à Dieu étaient subordonnés en tout aux esprits cé-
lestes; qu’ils étaient entre eux soumis à certaines
lois, à certaines nécessités; et qu’enfin un mage,

possesseur du cachet de Salomon, où était empreint
le nom de Dieu, pouvait être le maître des uns et
des autres. Ces fables n’avaient sans doute ni la
variété, ni la richesse, ni le grand sens des fictions
et des allégories grecques; mais l’esprit des roman-
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ciers, des conteurs et des poètes pouvait encore se
jouer avec elles et en tirer parti, et les contes ara-
bes et persans en sont la preuve.

ll n’en est pas de même du christianisme. Ses
merveilles ne sont pas des fables, mais des mystè-
res. Tout y est rigoureusement métaphysique. Dieu
est tout , et le reste rien. Si je demandais pourquoi
Dieu , qui prévoit la chute de l’homme qu’il vient de

créer, permet que le serpent vienne le séduire , on
me répondrait, avec saint Paul, 0 altitude! et l’É-

tre suprême ne doit compte à personne de ses se-
crets. Il suffit que la révélation nous ordonne de
croire. Mais si je n’ai pas le droit d’interroger le
théologien, j’ai celui d’interroger le poète, qui me

doit compte de tous les moyens dont il se sert pour
m’émouvoir et m’intéresser, et qui n’y peut parve-

nir, s’il révolte trop ma raison. J’ai le droit de lui

dire : Quoi! des anges ont pu combattre contre
Dieu, qui, d’une simple opération de sa pensée ,
pouvait les anéantir! Quoi! le succès du combat a
pu être douteux, et il a fallu que le Fils de Dieu
montât sur son char pour décider la victoire et pré-

cipiter Satan! Quoi! des êtres purs et incorporels se
sont battus avec des armes matérielles, ont déra-
ciné des montagnes, et ont fait tonner l’artillerie
des cieux! Quoi! Satan est enchaîné dans les enfers,
et cependant il estlibre d’en sortir et de venir dans
le paradis terrestre; il trompe l’ange chargé de
veiller à l’entrée d’Éden, et il échappe à sa vue!

Comment voulez-vous que je me prête à toutes ces
suppositions contradictoires? Et qu’est.ce quedouze
chants fondés sur tant d’inconséquences? Qu’est-ce

qu’une action dont la scène est dans les espaces
imaginaires, et dont les personnages sont la plu-
part des êtres intellectuels; dont les événements
sont d’inexplicables mystères, et où mon esprit se
perd sans cesse dans l’infini sans pouvoir se prendre
à rien? La poésie ne doit me peindre que ce que je
peux comprendre , admettre, ou supposer. Le Dieu
des chrétiens est trop grand pour être un person-
nage poétique. J’aime à voir Jupiter peser dans
ses balances d’or le sort des Grecs et des Troyens ,
d’Achille et d’Hector; mais quand le Fils de Dieu
tire d’une armoire de l’Empyrée ce grand compas

avec lequel il marque la circonférence du monde,
cette image, qu’on veut faire grande, ne me parait
que fausse. L’Éternel n’a pas besoin de compas; il
mesure avec sa pensée , et le poële n’a pas compris

que , quelque grand que fût le compas, il paraîtrait
petit dans les mains du Créateur.

S’il est permis, dans les choses de goût, de dire
librement son avis sans prétendre le donner pour
oi, j’avoue que, malgré Addison et Pope, un peu
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suspects en qualité d’Angleis, et malgré ceux de

mes compatriotes qui pensent comme eux , un peu
suspects aussi en qualité d’anglomanes , je suis loin

de regarder Milton comme un homme à mettre à
côté d’un Homère, d’un Virgile, d’un Tasse; je le

regarde comme un génie brute et hardi, qui a osé
embrasser un plan extraordinaire , et qui, dans un
sujet bizarre, a semé des traits d’une sombre éner-
gie , des idées sublimes , et quelques morceaux d’un

naturel heureux. Je laisse aux critiques anglais à
juger de son style, dont ils blâment la dureté, l’in-

correction, et même la barbarie, et qui, selon eux,
est très-éloigné de la pureté et de l’élégance où la

langue anglaise parvint quelque temps après sous
le règne de la reine Anne. Mais la description du
conseil des dénuons et des diverses formes qu’ils
prennent, le pont de communication de l’enfer à
la terre, et la généalogie de la mort et du péché ,

tout cela me paraît plus fait pour les cray0ns de
Callot que pour le pinceau de Raphaël. Les longues
harangues , les longues conversations, les longs
récits, les froids épisodes, tous ces défauts , joints

à celui du sujet, font pour moi , du Paradis perdu,
un ouvrage très-peu intéressant, quoique son auteur
ne me paraisse pas un homme vulgaire.

Observons encore une chose, c’est que le peu de .
morceaux de ce poème , consacrés par une juste ad-
miration , sortent de cette sphère métaphysique , et
peignent des objets sensibles et rapprochés de nous.
Telle est la peinture d’Adam et Ève au moment qui
suit leur création , lorsqu’ils éprouvent le premier
sentiment de l’existence, et qu’ils jettent le premier
regard sur la nature qui les environne. C’était un
sujet neuf, un tableau original; il a été parfaitement
exécuté par Milton; et cela seul suffirait pour prou-
ver du génie. Mais un morceau n’est pas un poème ,

et cet endroit même fait sentir ce qui manque à
tout le reste.

Sur les Œuvres complètes d’ALsnimne Pore,
traduites en français.

Cette édition l’emporte sur toutes les précédentes

par la beauté et la correction, et surtout par l’a-
vantage qu’elle a de contenir en original les ouvra-
ges qui ont fait la réputation de l’auteur : I’Essai
sur la critique, et l’Essai sur l’homme, l’Épure

d’Hélofse à Abélard, la Foret de IVindsor, la Bou-

cle de cheveux enlevée, le Temple de la Renommée,

et [a Dunciade. Il s’en faut de beaucoup que ces
trois derniers approchent de la supériorité des pré-
cédents. L’Essai sur la critique est un ouvrage d’au-

tant plus étonnant, qu’il fut composé, dit-on. à
dix-neuf ans. Jamais la raison et le goût ne furent
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plus précoces, et cette composition n’a rien de la
jeunesse, que la vigueur etlafranchise : d’ailleurs,
tout y est mûr et plein de sens. il a peut-être moins
d’agrément que l’Art poétique de Boileau , et une

méthode moins marquée; mais on y trouverait plus
d’idées. On a prétendu qu’il y avait du désordre: ce

reproche nous paraît injuste, et la marche du poète
anglais, sans être aussi clairement tracée que celle
de Despréaux , n’est ni moins sûre ni moins rapide.
L’abbé du Resnei s’est permis de la changer, de

transposer plusieurs morceaux, de partager en qua-
tre livres le poème anglais , qui n’en a que trois. On
ne s’aperçoit pas que Pope ait rien gagné à tous
ces changements. La version de l’abbé du Resnel

est pure et correcte, mais souvent aussi faible
qu’infidèle. Il est fort éloigné de la précision et de

l’énergie de son auteur, et sa diction est en géné-

ral trop prosaïque, quoiqu’on y ait remarqué plu-

sieurs morceaux qui ont du mérite. Il parait que
celui de Pope était surtout un très-grand sens, un
excellent esprit ; c’est du moins le mérite qu’il a pour

les lecteurs de toutes les nations. Celui d’être le plus
élégant des poètes anglais ne peut être senti que par

ses compatriotes; eux seuls en sont les juges com-
pétents : mais nous ne pouvons pas les en croire
lorsqu’ils mettent k1 Boucle de chevelu: enlevée à

côté ou même au-dessus du Lutrin. Nous sommes
fort éloignés de mettre dans ce jugement aucune par-
tialité nationale; mais nous invoquerons le témoi-
gnage de tous leslecteurs éclairés; nous les prierons
de comparer la fable , les personnages , les tableaux,
les épisodes , les détails desideux ouvrages , et peut-
étre penseront-ils, comme nous, que l’invention
n’était pas le talent de Pope, et que, s’il a eu la
gloire de lutter à dix-neuf ans contre [C471 mélique,
il est resté bien au-dessous du Lutrin.

Que l’on examine dans cet ouvrage la petitesse
du sujet si heureusement vaincue , l’action si bien
ordonnée et augmentant toujours d’intérêt , autant

que le sujet en est susceptible (du moins pendant
les cinq premiers chants, car le sixième n’est pas
digne des autres) tous les personnages si bien ca-
ractérisés, tous les discours si bien soutenus; cet
admirable épisode de la Mollesse, ces peintures si
variées et si riches, cette excellente plaisanterie. ces
comparaisons si bien placées, cette mesure si parfai-
tement gardée dans le mélange du sérieux et du co-
mique; enfin, cette perfection continue d’un style
qui prend tous les tons ; et l’on conviendra que le Lu-
trin est un chef-d’œuvre poétique , une de ces créa-

beau’coup de rien.

Qu’on lise ensuite la Boucle decheveuæ, et l’on
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verra cinq chants absolument dénués d’action , de
caractères, de mouvement, d’intérêt, d’idées et de

variété. Un baron forme le projet de couper une
boucle de cheveux de Bélinde; il la coupe pendant
qu’elle prend du café; voilà tout le fond du poëme :
l’on ne vous dit pas même ce que c’était que Bélinde

ni le baron; on n’établit aucun rapport entre eux.
il ne se passe rien ni avant ni après la boucle enle-
vée, et, en mettant à part le mérite de l’élégance

anglaise , dont encore une fois nous ne parlons pas,
on ne trouve d’ailleurs que des descriptions mono-
tones, de. froides allégories, des plaisanteries tout
aussi froides. La fable des Sylphes, que Pope a
très-visiblement empruntée du Comte de Gabalis
pour en faire le merveilleux de son poème , n’y pro-
duit rien d’agréable, rien d’intéressant. Un sylphe

apparaît en songe à Bélinde , et lui déclare qu’elle

est menacée d’un malheur. il ordonne à d’autres

sylphes ses compagnons de veiller sur elle. On-s’at-
tend à voir naître quelque chose de cette fiction i
point du tout. Le sylphe est coupé en deux par les
ciseaux qui coupent les cheveux de Bélinde , et ces
deux parties de la substance aérienne se rejoignent
aussitôt. Le gnome Umbriel va chercher la Mélan-
colie, ou la déesse aux vapeurs , pour affliger Bé-
linde; comme si Bélinde, au moment où elle perd
ses cheveux, avait besoin d’une divinité pour s’at-

trister de sa perte. Survient ensuite une querelle
entre Bélinde et ’l’halestris son amie. La querelle

est suivie d’un combat d’hommes et de femmes,
dans lequel Bélinde terrasse le baron avec de la fu-
mée de tabac et une aiguille de tête. Elle lui rede-
mande ses cheveux, mais on ne sait ce qu’ils sont
devenus. Le poète prétend qu’il les a vus monter à

la sphère de la lune. On demande ce qu’il y a dans
toute cette fable qui puisse offrir de l’agrément , de
la gaieté, ou de l’intérêt.

Voyez, au contraire, comme dans le Lutrin tous l
les agents employés par le poète ont chacun leur
objet et leur effet. Voyez la Discorde ,

. . . . . . . . encor loute noire de crimes,
Sortant des cordeliers pour aller aux minimes ,

s’indigner du repos qui règne à la Sainte-Chapelle ,
et jurer d’y détruire la paix , comme elle a su la dé-

truire ailleurs. Elle apparaît en songe, sous les traits
d’un vieux chantre, au prélat, qu’elle anime contre

son rival. Et comme l’épisode de la Mollesse est
amené! Au moment où les amis du prélat ont , dans
la nuit, élevé un lutrin qui doit désespérer le chan-

tre, la Discorde pousse un cri de joie :
L’air, qui gémit du cri de l’horrible déesse,

Va jusque dans Citeaux réveiller la Moliesse.

La Nuit vient lui raconter les querelles qui vont
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s’allumer. La Mollesse en prend occasion de se
plaindre de tous les maux que lui fait un roi qui ne
la connaît pas.

L’Église du moins m’assurail un asile.

Par ce seul vers, le poète rentre aussitôt dans son
sujet. Cet art n’est connu que des maîtres.

Par mon exil honteux la Trappe est ennoblie;
J’ai vu dans Saint-Denys la réforme établie;
Le carme, le feuillant s’eudurcit aux travaux ,
Et la régie déjà se remet dans Clairvaux.
Citeaux dormait encore, et la Sainte-Chapelle
Conservait du vieux temps l’oisiveté fidèle.

Que ces deux derniers vers sont heureux! Elle prie
la Nuit de la venger des profanes qui , avec leur
lutrin , vont chasser la Mollesse de son dernier
asile.

0 toi, de mon repos compagne aimable et sombre ,
A de si noirs forfaits preteras-tu ton ombre?
Ah! Nuit, si tant de lois dans les bras de l’Amour
Je t’admls aux plaisirs que je cachais au jour,

Du moins be permets
Voilà la Nuit mise en action. C’est elle qui va pla-
cer dans le lutrin ce hibou qui épouvante Boirude
et ses deux compagnons. lis fuient; mais la Dis-
corde , sous les traits de Sidrac , vient leur rendre le
courage , et les fait rougir de leur puérile frayeur.
Ils se raniment, ils mettent la main à l’œuvre ,

Et le pupitre enfin tourne sur son pivot.

Voilà de la machine poétique , du mouvement, de
l’action , de la vie.

Que l’on essaye de comparer la partie d’hombre ,

et le combat si insipide et si long des piques contre
les trèfles, et des cœurs contre les carreaux , à ce
combat si ingénieux et si finement satirique des
chantres et des chanoines qui se jettent à la tête
tous les livres de la boutique de Barbin sur les de-
grés du palais. Quel modèle de la bonne plaisanterie,

et de la satire mise en action et habilement enca-
drée ! et quelle foule de traits piquants!

L’art des plaisanteries de Pope est toujours le.
même , celui de rapprocher un grand objet et un pe-
tit. Bélinde est menacée d’un malheur.

a Je ne sais, dit le sylphe Ariel, si la nymphe doit en-
freindre les lois de Diane , ou si elle doit seulement casser
une porcelaine; si son honneur ou son habit recevra quel-
ques taches; si elle oubliera de faire ses prières ou d’aller
a une partie de masques; si elle perdra son cœur ou son
collier au bal, ou si enfin la destinée a déterminé qu’il ar-

rive un malheur à son petit chien. n

Peint-il la douleur de Bélinde au moment où ses che
veux lui sont enlevés :

a On ne pousse point au ciel des cris aussi perçants
lorsqu’un mari ou un chien favori rend le dernier soupir, l

ou quand une belle porcelaine tombe, et que ses (raguent;
se réduisent en poudre. n

Ce genre de plaisanterie est froid. surtout lors-
qu’il est répété. On en trouve d’une espèce encore

plus mauvaise. Chez la déesse aux vapeurs, on aper-
çoit quantité de transformations et de métamorpho-

ses fantastiques.
a Dans le désordre de leur imagination, les hommes ac-

couchent; et les tilles , changées en bouteilles, demandent
tout haut des bouchons : u

And maids turn’d boules, cal] aloud for écrits.

On ne voit point dans Despréaux des traces de ce
mauvais goût, et ce n’est pas la gaieté des honnêtes

gens.
A l’égard des caractères, qu’estvce que le baron

et Bélinde, et la prude Clarisse , et Thalestris , et
ce chevalier Plume , et Ariel le sylphe, et Umbriel
le gnome? Cherchez dans tous ces personnages une
figure dramatique ou une tête pittoresque , et vous
n’en trouverez pas une. Voyez au contraire dans
Boileau le portrait du prélat qui repose :

La jeunesse en sa lieur brille sur son visage;
Son menton sur son sein descend a double étage,
Et son corps ramassé dans sa courte grosseur,
Fait gémir les coussins sous sa molle épaisseur.

Voyez s’avancer le vieux Sidrac. conseiller du
prélat :

Quand Sldrac, a qui Page allonge le chemin ,
Arrive dans la chambre un bâton a la main.
Ce vieillard dans le chœur a déjà vu quatre âges;
il sait de tous les temps les différents usages :
Et son rare savoir, de simple marguillier
vêlera par degrés au rang de chevecier.

Les héros d’Homère sont-ils mieux peints?

Alain tousse et se lève; Alain , ce savant homme ,
Qui de Banni vingt fois a in toute la Somme ,
Qui possède Abéii , qui sait tout Baconls ,
Et même entend , (lit-on, le latin d’A-Kempls.

Au mérite des portraits joignez celui des pein-
tures :

Parmi les doux plaisirs diune paix fraternelle,
Paris voyait fleurir son antique Chapelle;
Ses chanoines , vermeils et brillants de santé,
S’engraissaient diune longue et sainte oisiveté.
Sans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines,
Ces pieux fainéants faisant chanter malines,
Veiliaient a bien dincr, et laissaient en leur lieu
A des chantres gagés le soin de louer Dieu.

Dans le réduit obscur dlune alcôve enfoncée ,
S’éleve un lit de plume a grands frais amassée.
Quatre rideaux pompeux, par un double contour.
En défendent l’entrée à la clarté du jour.

La, parmi les douceurs d’un tranqulue silence.
Règne sur le duvet une heureuse indolence :
c’est la que le prélat . muni d’un déjeuner,
Dormant d’un léger somme, attendait le dîner.

. . . Que ne dis-tu point, a puissant porte-croix,
Boirude , sacristain , cher appui de ton maitre ,
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Lorsqu’aux yeux du prélat tu vis ton nom paraltre? t
On dit que ton front jaune, et ton teint sans couleur, l
Perdu en ce moment son aulique pâleur, I
Et que ton corps goutteux , plein d’une ardeur guerrière. i
Pour sauter au plancher fit deux pas en arrière.

Entrez dans le séjour de la Mollesse:
l

c’est la qu’en un dortoir elle fait son séjour : l
Les plaisirs nonchalants folâtrent a l’entour;
L’un pétrit dans un coin i’embonpoint des chanoines.
L’autre broie en riant le vermillon des moines.
La volupté la sert avec des yeux dévots .
Et toujours le sommeil lui verse des pavots.

Lisez la description des vêtements du chantre :

On apporte a l’instant ses somptueux habits ,
ou sur i’ouate molle éclate le tabis.
D’une longue soutane il endosse la moire ,
Prend ses gants violets. les marques de sa gloire,
Et saisit en pleurant ce rochet qu’autrefois
Le prélat trop Jaloux lui rogna de trois doigts.

N’est-ce pas ainsi que la poésie anime et embellit
tout P

L’auteur sait la faire descendre avec succès jus-
qu’aux objets les plus communs :

A ces mots il saisit un vieil Infortiat,
Grossi des visions d’Accurse et d’Aiciat.

inutile ramas de gothique écriture. ’
Dont quatre ais mal unis formaient la couverture .
Entourée a demi d’un vieux parchemin noir,
ou pendait s trois clous un reste de fermoir.

La destruction du lutrin n’est pas d’une beauté

moins remarquable , à un seul mot près z

Enfin sous tant d’efforts la machine succombe,
Et son corps entr’ouvert chancelle. éclate, et tombe.
Tel, sur les monts glacés des farouches Colons,
Tombe un chêne battu des venins aquilons;
Ou tel. abandonné de ses poutres usées .
Fond enfin un vieux toit sous ses tuiles brisées.

Quoi de plus commun , et qui semble prêter moins
aux couleurs poétiques que d’allumer une chandelle
avec une pierre à fusil et un briquet? Le talent saura
encore ennoblir ces détails si familiers :

Des veines d’un caillou qu’il frappe au même instant.
il fait jaillir un feu qui pétille en sortant;
Et bientôt. au brasier d’une mèche enflammée.
Montre a l’aide du souffre une cire allumée.

Et des jeunes gens qui s’occupent à rajeunir des
lieux communs sur le soleil et sur la lune, préten-
dent . dit-on , créer la poésie descriptive, créer une

langue inconnue à Despréaux et a Racine! Avant i
de prétendre à en faire une. qu’ils étudient encore
celle de leurs maîtres.

On s’est étendu volontiers sur cet excellent ou-
vrage, parce que c’est un de ceux qui font le plus
d’honneur à notrelittérature, un de ceux où la per-
fection de notre poésie a été portée le plus loin : on i
peut même dire qu’il n’a point eu de modèle; car ’

qu’est-ce, en comparaison du Lutrin, que le (embat l

des [tafs et des Grenouilles, et le-Seau enlevé de Tas
soni? Si Boileau a montré dans ses autres écrits une
raison supérieure . ici il s’est montré un grand
poète.

On n’a point remis sous les yeux du lecteur ce
beau morceau de la Mollesse, parce qu’il est trop
connu. il y en a un dans la Boucle de cheveux qui
est le meilleur de l’ouvrage, et qu’on peut mettre
en parallèle avec l’épisode du Lutrin. d’autant plus

aisément, que nous avons deux traductions des vers
anglais, une de Voltaire, et l’autre de M. Marmon-
tel. Ce dernier s’est amusé, dans sa jeunesse, à
traduire la Bouclede chevelue. C’est là qu’on trouve

ce vers heureux sur les montres à répétition z

Et la montre répond au doigt qu’elle repousse.

Ce qui rappelle celui de l’Anti-Lucrèce :

digitoque premens interrogat horam.

L’endroit dont il s’agit est celui où le poëte con-

duit Umbriel chez la Mélancolie ou la déesse aux
vapeurs. Voici la version de M. Marmontel :

Aussitôt Umbriel . gnome ennemi du jour.
De la nymphe aux vapeurs va chercher le séjour.
Par i’ohlique détour d’une sombre avenue,
Dans ce lieu souterrain le gnome s’insinue.
Jamais on n’y sentit le zéphyr caressant;
Mais du vent du midi le souffle assoupissant
ile cesse d’y porter une vapeur impure.
Dans l’humide réduit de cette grotte obscure
Les regards du soleil n’ont jamais pénétré.
C’est la que sur un lit . aux Soucis consacré.
Le cœur gros de soupirs, triste. pâle. reveuse .
Repose mollement la déesse quinteuse.
La Douleur la retient attachée au duvet.
Et la sombre Migraine assiège son chevet.
Aux cotes de son lit paraissent deux vestales;
Leurs traits sont différents. leurs dignités égales.
L’une vieille sibylle , au teint noir et plombé.
Y trame un corps mourant sous cent lustres courbé;
C’est la malignité. Sur ses membres arides
s’étend un cuir tanné que sillonnent les rides;
Les yeux pleins de douceur. le cœur rempli de fiel,
Déchirant les humains , elle bénit le ciel;
Et, flattant avec art le mérite modeste ,
A ses embrassements mêle un poison funeste.
L’autre . jeune beauté. c’est l’Affectation ,

Pour prévenir de loin des maux d’opinion.
Dans un lit somptueux se plonge par grimace,
Roule un œil languissant. et se panne avec grâce.

M. de Voltaire a donné une imitation très-libre de
ce même morceau , qu’il a embelli :

Umbrlel à l’instant, vieux gnome rechigné.
Va. d’une aile pesante et d’un air renfrogné ,
Chercher en murmurant la caverne profonde
Ou. loln des doux rayons que répand l’œil du monde,
La déesse aux vapeurs a choisi son séjour.
Les tristes aquilons y sif tient alentour.
Et le souffle malsain de leur aride haleine
Y porte aux environs la fièvre et la migraine.
Sur un riche sofa. derrière un paravent .
Loin des flambeaux , du bruit. des parleurs et du vent
La quinteuse déesse incessamment repose .
Le cœur gros de chagrin . sans en savoir la cause,
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N’ayant pensé Jamais , l’ esprit toujours troublé.
L’œil chargé. le teint pale. et l’hypoœndre enflé.
La médisante Envie est assise auprès d’elle ,
Vieux spectre féminin, décrépite pucelle.
Avec un air dévot déchirant son prochainI
Et chansonnant la gens i’Evangile a la main.
Sur un lit plein de lieurs négligemment penchée,
Une jeune beauté non loin d’elle est couchée;
C’est i’Aflectation , qui grasseie en pariant ,
Écoute sans entendre, et lorgne en regardant;
Qui rougit sans pudeur et rit de tout sans joie,
De cent maux différents prétend qu’elle est la proie;
Et , pleine de santé sous le rouge et le fard ,
Se plaint avec mollesse et se pâme avec art.

On cite une lettre de M. de Voltaire où il met la
Boucle de chauma: au-dessus du Lutrin, et prodi-
gue les plus grands éloges au poème anglais. En res-
pectant, comme on le doit. l’autorité de ce grand
homme, on peut répondre qu’il vivait alors en An-
gleterre; qu’il voyait Pope; que l’on peut fort bien ,

dans une lettre , mettre de la politesse et de la com-
plaisance, plutôt qu’un jugement exact et réflé-
chi; qu’enfin, dans les Lettres sur les Anglais, dont
nous venons de tirer cette traduction d’un passage
de la Boucle de cheveu, il ne donna pas le moin-
dre éloge à cet ouvrage , et réserva toutes ses louan-
ges pour l’Essai sur l’homme, dont il a toujours

fait le plus grand cas. I
Cet admirable poème est en effet le chef-d’œuvre

de son auteur, et le fondement de sa grande répu-
tation : il n’a eu, à proprement parler, aucun m0
dèle chez les anciens ni chez les modernes; car quel
rapport de la mauvaise physique d’Épicure mise en
vers par Lucrèce , et ornée de quelques beaux mor-
ceaux de poésie descriptive; quel rapport entre
ces amas d’erreurs , quelquefois brillantes , et un
ouvrage tel que celui de Pope, où la philosophie la
plus sublime a pris le langage de la plus belle poé-
sie? On objecterait en vain que l’optimisme n’est
qu’une hypothèse comme tant d’autres; c’est du

moins la plus belle solution du grand problème de
la nature humaine (la révolution mise à part);
c’est une idée très-élevée , que Pope a embellie des

couleurs de l’imagination; c’est la surtout qu’est

empreint le caractère de son style, qui consiste dans
une marche rapide d’idées pressées les unes sur les

autrœ sans se confondre, et dans une heureuse
énergie d’expression , qui ne va jamais jusqu’à la
recherche et à l’enflure.

Les deux meilleures productions de l’auteur,
après l’Euai sur l’homme, sont I’Ëpttre d’Hélotse

à Abélard, chef-d’œuvre de sentiment et de goût,

si heureusement transporté dans notre langue par
feu M. Colardeau; et le poème qui a pour titre la
Foret de lVindsor, où l’on trouve de trèsobeaux
morceaux de poésie pittoresque.

COURS DE LI’ITERATUBE.

Nous ne parlerons point des pastorales, et de
quelques ouvrages de jeunesse , tels , par exemple .
que le Temple de à; Renommée, qui pèche par une
fiction mal inventée , par l’abondance de lieux com-

muns, et, ce qui est assez rare dans Pope , par la
fausseté des idées.

A l’égard de la thneiade, c’est un ouvrage tel-
lement anglais, si rempli d’allusions satiriques per-

dues pour nous, et de personnages qui nous sont
absolument étrangers , qu’il nous serait difficile
d’asseoir un jugement sur le mérite intrinsèque de
cette production. Ce qu’on peut assurer, c’est qu’un

poème de quatre chants, fort longs, dont le fond
n’est autre chose que l’allégorie et la satin, est
nécessairement un peu froid. La Duneiade frou»
cuise, qui est écrite avec élégance, et qui offre
même des morceaux plaisants et des vers heureux,
servirait encore à prouver ce principe. il est trop
difficile d’attacher et de plaire longtemps en faisant
revenir sans cesse les mêmes noms avec le même
accompagnement d’injures et de sarcasmes. Le plai-
sir de la malignité s’use très-vite chez le lecteur;
et la satire , pour avoir un succès constant, ne doit
guère être qu’épisodique : son effet dépend surtout

du cadre où elle est enfermée , et des bornes où elle

est circonscrite; et c’est pour cela que le Pauvre
Diabk est peut-être le chef-d’œuvre de ce genre.

Les Mémoires de Martin Scribler et l’Art de
ramper en poésie sont des plaisanteries dans le
goût de Swift : l’une , sur la manie des antiquaires
et le pédantisme des érudits; l’autre. sur les défauts

de style, qui étaient le plus a la mode chez les écri-
vains. Popey tourne en ridicule l’extravagant abus
des figures, qui en tout temps et en tous lieux ont
été pour les sots et les ignorants la véritable poésie

et la véritabe éloquence. Aussi, en lisant le chapi-
tre des figures, dans Pope, on croirait qu’il a pris
dans plusieurs de nos auteurs tout le galimatias
qualifié de sublime par les aristarques du jour.

L’ouvrage qui fit la fortune de Pope, et dont
l’AngIeterre lui a su le plus de gré , est sa traduc-
tion d’Homère, qui passe pour la plus belle qu’on

ait faite en vers dans les langues modernes. Un
homme tel que Pope n’a pas dédaigné d’être traduc-

teur, parce qu’il savait qu’il faut du génie pour

traduire le génie, et que, transporter des monu-
ments anciens dans sa langue, c’est en élever un à

sa propre gloire. Et nous avons vu de jeunes au-
teurs qui croyaient s’abaisser en traduisant! Tel est
de nos jours le délire de l’amour-propre poétique.

Au reste , Pope eut le sort de tous les génies su-
périeurs : il fut constamment en butte aux clameurs
insolentes et calomnieuses de la pc pulace littéraire.
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et honoré par tout ce que l’Angleterre avait de plus

illustre en tout genre.

Sur un ouvrage intitulé : La Vie de Nicow FRANCO,
poële satirique italien, cules dangers de la Satire.

n Quand la Vie de Nicolo France ne servirait qu’a faire
rentrer en eux-mémos ces écrivains auriques qui, pour
faire rire pendant quelques instants leurs compatriotes,
s’exposent à répandre longtemps des larmes amères, et se

dévouent à la haine et au mépris du public, je ne regret-
terais pas mon travail. »

c’est ainsi que s’explique l’auteurdans sa préface,

sans nous apprendre d’ailleurs sur quels mémoires
il a composé la Vie de Nicolo, et si c’est une tra-
duction ou un ouvrage original. Sur ce qu’on vient
de lire, on s’imagine d’abord que Nicolo était un
de ces malheureux qui n’ont précisément que ce
qu’il faut d’esprit pour être méchants , c’est-à-dire

le moins possible , et qui, dépourvus de tout mérite,
s’efforcent, par la satire , de consoler du mérite
d’autrui, et leur propre impuissance, et la malignité
des hommes. On est bien étonné ensuite, en lisant
cette histoire, de voir un homme , non-seulement
plein de talents , mais encore de vertus , tirant sa fa-
mille de l’indigence, s’élevant par son seul mérite,

remplissant avec distinction des places utiles et ho-
norables, passant sa vie dans les travaux littéraires,
mais souvent exposé à des disgrâces qu’on ne peut

attribuer qu’à la noblesse et à la franchise d’un
caractère honnête, et enfin opprimé indignement
par une cabale puissante. Je ne vois pas ce qu’il y
a de commun entre cet homme et les Arétins su-
balternes dont parle l’auteur dans sa préface; et
apparemment il est de la destinée de Nicolo d’éprou-

ver l’injustice après sa mort comme pendant sa vie.
il était ne dans le royaume de Naples : il fit d’excel-
lentes études , et , s’étant distingué de bonne heure.

il obtint la place de secrétaire d’ambassade à Rome ,

auprès du comte de Villaforte. il fut connu de Clé-
ment Vil, qui sentit son mérite, et lui fit un ae-
cueil honorable. Une querelle qu’il eut à table avec
un grand seigneur de Rome i’obligea à sortir de
cette ville, et lui fit perdre sa place; mais il serait
difficile de lui reprocher aucun tort dans cette oc-
casion. il dînait chez le comte de Marni , parent de
Paul lll , et homme fort borné et fort ignorant,
mais qui, comme tant d’autres , avait la prétention
de paraître lettré. Voici ce qui se passa, suivant
l’auteur de la Vie de Nicolo : *

a En sortant de table, le comte de Marni dananda à ses
convives s’ils n’étaient pas aussi étonnés que lui des louan-

ges excessives qu’on donnait a l’Arioste. Non, monsei-
gneur, dit surale-champ Nicolo ; personne n’en doit être

surpris : on ne peut trop louer et trop admirer un aussi
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grand poète-li faut étre fou , à mon avis , pour vanter un r
ouvrage rempli d’autant de folies que le sien. -- Permettez-
moi de vons demander, monseigneur, si vous l’avez lu. -
Non, j’ai bien autre chose a faire; mais je m’en suis fait

rendre compte par des gens de mérite. -Monseigneur, il
me semble que, pour juger des poètes , il faut les lire soi-
méme , et ne pas s’en faire rendre compte , comme s’il était

question d’un mémoire ou d’un placet. Les gens de mérite

dont vous pariez peuvent être trèsvsavants d’ailleurs ; mais
ils n’entendent rien en poésie, s’ils n’admirent pas un
poële qui, après Virgile, a fait le plus d’honneur à l’italie,

et qui dans plusieurs parties de son poeme , est rival d’Ho-
mère-Vous avez un ton bien décisif pour un jeune
homme. A que! propos nous citez-vous Homère, qui était
un historien, tandis que nous parlons des poëles? - Com-
ment! monseigneur, suivant vous Homère était historien?
--0ui, sans doute. N’est-ce pas lui qui a écrit les guerres
d’Aiexandre? J’en prends à témoin ces messieurs. Tous

lui dirent qu’il se trompait, qu’iiomere vivait longtemps
avant Alexandre, et qu’il était le poète le plus célèbre de

l’antiquité. Le comte fut honteux d’une en’cur aussi gros-

sière , et prit de l’humeur contre Nicolo. Quoi qu’il en soit,
lui dit-il, vous n’aies qu’un fat et un étourdi, de décider à

votre age sur de pareilles matières.-- J’aimerais encore
mieux , monseigneur, être un fat et un étourdi qu’un igno-

rant. - Comment! je crois que vous osez me traiter d’igno-
ranti Sortez d’ici, et ne vous présentez de votre vie a mes
yeux-Trésovolontiers, monseigneur. u

Qui croirait, après une telle narration, que. l’au-
teur déclame beaucoup contre Nicolo, et lui repro-
che de s’être oublié? Si cette aventure, ainsi que
tout le reste de la vie de Nicolo , n’est qu’une. pure

fiction, comme cela pourrait bien être, rien n’est
plus mal imaginé, soit que l’auteur ait voulu don-
ner un ridicule aux grands seigneurs , ou une leçon
aux subalternes. il n’y a point de seigneur assez mal
élevé pour joindre tant de grossièreté à tant d’igno-

rance : il n’y a point de secrétaire d’ambassade qui

dût souffrir une insulte si gratuite; et sans être
secrétaire d’ambassade, il n’y a point d’homme bien

né qui ne se crût en droit de la repousser. L’auteur
parait avoir écrit comme si nous étions encore sous
le gouvernement féodal.

Nicolo va à Milan. On lui donne une chaire de
rhétorique, et il professe pendant douze ans avec
le plus grand succès. Malheureusement les magis-
trats qui lui avaient conféré cette place furent rem-
placés par d’autres, qui ne sentaient pas autant
qu’eux le prix des talents. Le portrait qu’en fait
l’auteur est remarquable.

n Ils s’étaient enrichis dans le commerce, et n’avaient
acheté leurs magistratures que dans l’espérance d’en tirer

encore de l’argent. Fiers de leur dignité et des honneurs
qui y étaient attachés , ils croyaient ne devoir céder le pas
qu’au gouverneur et à l’archevêque. ils se regardaient
comme les supérieurs de tous les autres habitants de la
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ville z pour s’en faire respecter. ils affectaient un air im- I les productions de goût et de génie, ils sont venus
posant, marchaient dans les cérémonies publiques la tété
haute, répondaient souvent avec dureté aux prières qu’on

leur faisait, et prétendaient qu’on prit pour de la dignité
ce qui n’étaiten eux que hauteur et bouffissure. u

Ces tyrans bourgeois souffraient avec peine la
considération dont jouissait Nicolo; ils lui donnè-
rent des dégoûts. ll quitta sa chaire, et revint à
Rome. Ce fut là que cet homme , qu’on nous donne
pour un satiriqüe de profession, composa, pour la
première fois, des satires. Il attaqua les vices qui
dominaient dans la ville, dit l’auteur de sa vie, et
les démasqua avec une hardiesse incomparable. Il
traça quelques portraits si ressemblants, qu’ilétail
iiitpossible de s’y méprendre. En ce cas, il exerça
la censure légitime et courageuse confiée au talent.
Il fit ce qu’a fait l’auteur du Tarlufe. Mais qu’ar-

riva-t-il? Il n’avait pas pour juge et pour protec-
teur un Louis XIV. Quelques grands, qui se cru-
rent désignés dans ses satires, parce que apparem-
ment ils s’y reconnaissaient, eurent assez de crédit
pour le faire mettre en prison. On lui lit son pro-
cès , il fut condamné à être pendu. Il ne le fut pour-
tant qu’en efligie, parce qu’un ami lefit sauver; mais

il alla mourir de chagrin dans sa patrie. Tel est
l’homme que l’on nous représente comme le maître

et le modèle des satiriques de nos jours. Mais,
quoiqu’il ail été pendu en effigie , on leur fait bien
de l’honneur.

Sur un roman traduit de l’allemand, intitule :
Les Passions du jeune Werther.

Cet ouvrage est précédé d’une lettre sur la litté-

rature allemande, qui peut être regardée comme
une sorte de discours préliminaire. L’auteur de cette
dissertation, qui n’est désigné que par des lettres
initiales (M. le C. D. S.) , écrit en homme instruit,
mais il montre un peu de partialité pour les Alle-
mands. Il se plaint que leur littérature n’est pas
assez estimée en France, parce qu’elle n’y est pas

assez connue. Il est vrai que leur langue n’y est
pas, à beaucoup près, aussi familière aux gens de
lettres que l’anglais et l’italien; ce qui suffirait seul
pour prouver qu’ils n’ont pas un aussi grand nom-
bre de bons ouvrages faits pour exciter la curiosité,
et dédommager du travail toujours pénible et désa-
gréable qu’exige l’étude des éléments d’une langue.

Ce sont les bons ouvrages , comme on sait, qui font
fleurir un idiome et le répandent chez les étrangers ,
et surtout les ouvrages d’imagination, de poésie,
d’agrément, et de philosophie. Les sciences et l’éru-

dition sont toujours à la portée d’un petit nombre
d’hommes, et c’est jusqu’ici le genre d’écrits dans

lequel les Allemands se sont le plus distingues. Dans

les derniers. L’italien a du se répandre dès long-
temps dans l’Europe : c’était la langue des restau-

rateurs des lettres , celle du Tasse, de l’Arioste, de
Boccace, de Guichardin. L’anglais s’est introduit
parmi nous avec le goût de la philosophie, qui com-
mençait à naître; et nous avons connu Bacon, Locke,

Addison, Schaftesbury, avant de lire Pope et Mil-
ton. On sait avec quelle rapidité les conquêtes, le
nom , la gloire de Louis XIV, et les chefs-d’œuvre
de son siècle, établirent le règne de notre langue
dans le monde lettré. Quant aux Allemands, il n’y
a guère plus de vingt ans que les Haller, les Les-
sing, les Kleist, les Gessner, surtout ce dernier,
ont enfin attiré les regards des autres peuples sur
les progrès de la littérature germanique, et ont ap-
pris à la renommée que le champ de la poésie et de
l’imagination s’était aussi ouvert pour eux. Il ne
faut pas se plaindre si leurs titres, encore si récents,
ne donnent pas encore à leur langue autant d’éclat
et d’autorité qu’à celles qui ont répandu la lumière

sur les siècles précédents; et, loin de nous rien re-
procher à cet égard , on pourrait prouver au con-
traire que nous avons contribué beaucoup, et plus
qu’aucune autre nation , au succès des bons livres
qu’a produits l’Allemagne. Ce sont les Français qui

ont fait la fortune du poème d’Jbel et des [dynes de
Gessner. Notre langue étant beaucoup plus connue
que la langue allemande, ces ouvrages ont été plus
généralement lus dans la traduction que dans l’ori-

ginal. Qui d’ailleurs leur a rendu plus de justice que
nous? Qui a donné plus d’éloges an génie de Klops-

tock , à l’esprit et au goût de Wieland , aux fables

de Gellert et de Lessing? Il est vrai que nous avons
reproché aux Allemands une prolixité de style, une
surabondance de détails minutieux, qui produit la
monotonie et prouve le défaut d’invention. Leurs
descriptions éternelles sont un peu ennuyeuses. Ils
ont l’air de croire que, pour attacher l’attention ,
il suffit de peindre tout ce qu’on rencontre. Non ,
il faut choisir un sujet, et faire un tableau. Le ro-
man de M. Goëthe a les défauts et les beautés des
écrivains de sa nation. On fait le plus grand éloge
de l’auteur et de l’ouvrage dans la lettre de M. le

(Je D. S. On assure que toutes les productions de
cet écrivain ont le plus grand succès dans son pays ,
et que c’est , après Klopstock, le plus grand génie
de l’Allemagne. On prétend aussi que le sujet de son
roman n’est point une fiction, mais un fait arrivé
réellement, et dont même on nomme les acteurs.
Rien n’est plus simple que ce sujet. c’est un jeune
homme qui devient amoureux d’unejeune personne
vertueuse, promise à un autre homme. Il lui ins-
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pire un goût très-vif, qu’elle se cache à elle-même ,

comme il dissimule de son côté la passion qu’il res-
sent. Il s’éloigne cependant, pour ne pas voir le ma-

riage qui se prépare. Il voyage quelque temps, et
revient chez les deux époux, précisément comme

Saint-Preux chez madame de Volmar. Il vit quelque
temps dans la plus grande union avec le mari et la
femme; mais insensiblement celle-ci est moins con-
tente de son époux , et celui-cicommence à voir de
mauvais œil les visites du jeune Werther; c’est le
nom du héros de ce roman. La tristesse et la con-
trainte règnent entre ces trois personnages. Wer-
tber tombe dans cette mélancolie qui est le calmant
des grandes douleurs, mais l’aliment dangereux
des grandes passions. Il se dégoûte de la vie, et
finit par se tuer avec un pistolet qu’il a emprunté à

son rival , et qui a été donné des mains de sa mai-
tresse.

L’intérêt de ce roman ne peut consister, comme
on le voit, que dans le développement d’une passion

malheureuse, puisque d’ailleurs il est absolument
dénué de situations et d’événements. Il est en forme

de lettres. Ces lettres parlent de tout, et la passion
y tient peu de place. Le style d’ailleurs en est vague
et décousu. Il y a quelques traits de vérité perdus
dans une multitude de détails indifférents et froids.
Il n’y a d’attachant que le moment du suicide, et

quelques morceaux des dernières lettres que Wer-
ther écrit à sa maltresse avant de se donner la
mon.

Sur les Lettres originales, écrites du donjon
de Vincennes.

Mirabeau a été vraiment l’homme de la révolu-

tion. Il était né avec une âme ardente et forte, un gé-

nie puissant et flexible , une vivacité d’imagination

qui ne nuisait en rien à la justesse des idées, un
penchant effréné pourleplaisir, joint à la plus grande
facilité pour le travail, et un tempérament robuste,
capable de suffire en même temps au travail et au
plaisir, une activité de pensée qui semblait dévorer
tous les objets , et une promptitude de mémoire qui
les embrassait tous.

Né d’un père qui avait de l’esprit et des connais-

sances, son éducation fut soignée comme elle pou-
vait l’être alors; mais des hommes tels que lui font
toujours la leur, et son caractère et les circonstan-
ces lui procurèrent bientôt la plus rude, mais aussi
la plus instructive de toutes, celle du malheur. Son
premier ennemi fut son père. Écrivain , légisiateur,

et homme à système, il avait jeté quelques idées
utiles sur l’économie rurale et sur l’impôt, dans de

gros ouvrages remplis d’ailleurs du plus ridicule
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fatras : fier comme gentilhomme, et vain comme au-
teur, il s’enorgueillissait d’être un des chefs de la

secte économiste , conjointement avec Quesnay,
Turgot, Dupont, Roubaud, qui avaient infiniment
plus de principes et de méthode que lui, et qui écri-
vaient beaucoup mieux. Entété et inconséquent
comme tous les gens médiocres, il détériorait sys-
tématiquement ses terres en se flattant d’enrichir
I’Etat par sa théorie, et tyrannisait sa famille en
prêchant la liberté politique; unissant, par un mé-
lange assez commun , tous les préjugés de la féoda-
lité, qui étaient dans son cœur, avec tout l’étalage

des maximes philos0phiques, qui n’étaient que sous

sa plume. Cet homme, impérieux et bizarre, aper-
çut bien vite dans la jeunesse de son fils, et dans le
premier développement de ses facultés, un esprit
d’indépendance dont il fut blessé, et une supériorité

de talent qui menaçait sa vanité. Il fut jaloux, il le
fut à l’excès , et devint un vrai tyran , en refusant à
son fils l’honnête nécessaire , en le mariant contre
son gré, en traitant avec une sévérité outrée des

erreurs de jeunesse, en lui montrant sans cesse la
rigueur d’un juge, l’autorité d’un père , et la sombre

défiance d’un ennemi; enfin , en lui fermant absolu-
ment son âme, il révolta celle d’un jeune homme
lier et sensible, qui avait la connaissance raisonnée
de ses droits, et déjà le premier sentiment de ses
forces. Au lieu de prendre les arrangements conve-
nables qu’une grande richesse mettait à sa disposi-
tion pour payer les dettes de son fils, il parut désirer
en secret d’enchaîner le génie de ce jeune homme

par des embarras de fortune, et sa conduite dans la
malheureuse aventure de madame de Monnier fait
juger qu’il ne vit dans une faute très-excusable
qu’une occasion de le perdre à jamais, et de l’en-
sevelir dans la nuit des cachots, ou de le forcer à
s’expatrier. On voit clairement qu’il ne lui pardon-
nait pas d’apprécier le mérite de son père, et de sen.

tir le sien. Il s’arma contre lui du despotisme minis-
tériel, sous prétexte de le dérober à la vengeance des

lois, et c’était la sienne propre qu’il satisfaisait,
puisqu’il est prouvé que, même suivant les lois de
ce temps-là, toutes vicieuses qu’elles étaient, Mira-
beau ne pouvait jamais être condamné. L’évasion

de madame de Monnier avait été volontaire; elle
avait vingt-quatre ans, elle était mariée depuis six :
il n’avait point été compagnon de sa fuite; il n’y

avait donc ni séduction ni rapt. Il l’avait rejointe de-

puis il est vrai; mais cela prouvait seulement qu’ils
étaient amoureux l’un de l’autre. L’action en adul-

tère n’eut jamais lieu, et ne pouvait être intentée,
parce qu’il n’y avait aucune preuve possible. Il n’y

avait donc, encore une fois, d’autre crime que l’a-

u
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mour, très-excusable au moral, et nul dans les tri- 1 homme, qu’on traitait de poltron, parce que , étant
bunaux.

Tout ce que je viens d’exposer est constaté par
des témoignages irrécusables dans les Lettres de-Mi-
rabeau 5 il est impossible d’en suspecter l’authenti-
cité et la véracité. Par un hasard singulier, c’est en-

tre les mains des agents du pouvoir absolu que ces
lettres étaient en dépôt; et par un autre hasard non
moins remarquable , c’était un lieutenant de police
qui avait porté l’indulgence jusqu’à se rendre l’inter.

médiaire de la correspondance des deux amants em-
prisonnés. Tous les faits qu’il allègue en réclamant

justice ne sauraient être révoqués en doute, puisque
de la vérité de ces faits il fait dépendre sa liberté et
son honneur, et qu’il s’adresse à ceux qui étaient à

portée de vérifier tout , et qui étaient les maîtres de

son sort.
Ces Lettres ont donc un avantage précieux , celui

de jeter le plus grand jour sur le caractère d’un
homme fameux , qu’on a eu tant d’intérêt à calom-

nier; elles sont une réponse péremptoire à tant d’ac

cusations, aussi absurdes qu’infâmes, dont on a
voulu le noircir au moment ou. pour se venger de
la gloire et des triomphes de l’homme public, on
a en recours à la ressource commune d’attaquer
l’homme privé. Ces Lettres sont, pour la mémoire

de Mirabeau, une égide terrible, sur laquelle il a
gravé les titres irréfragables qu’il présente au juge-

ment de la postérité; titres d’autant plus sûrs, qu’ils

n’étaient pas destinés pour elle. Ce ne sont point ici

des mémoires écrits pour le public, ni même des
confessions, où l’on peut toujours se montrer tel
que l’on consent à être vu , mettre d’autant plus d’ar-

tifice qu’on sait mieux prendre l’air de la vérité, et

se faire valoir d’autant mieux , qu’on a plus l’air de

s’accuser : non, rien de tout cela. Ces Lettres , écri-
tes dans un cachot à une maîtresse, et passant par
les mains d’un juge, ne devaient jamais être vues
par d’autres; et sans le hasard de la révolution, il
est probable qu’elles n’eussent jamais vu le jour.
Amant et malheureux , il ne pouvait avoir d’autre
consolation , d’autre besoin que de s’épancher avec
celle qu’il aimait; accusé , il se perdait s’il eût essayé

un moment d’en imposer aux arbitres de sa desti-
née. ll ne put donc tromper ni sur les sentiments , ni
sur les faits; et, sous l’un et l’autre rapport, il y
a de quoi justifier et même honorer sa mémoire.

Il est impossible à quiconque lira ces lettres
sans prévention de croire que l’homme qui écrivait

ainsi dans le donjon de Vincennes ait pu être un me
chant , un lâche, un pervers. Ceux qui faisaient
consister le courage dans ce qu’on appelait si ridi-
culement les qffaires d’honneur verront que cet

législateur, il ne voulait pas descendre a n’être qu’un

spadassin, avait eu , dans sa jeunesse, deux de ces
affaires-là; qu’il s’était battu une fois ; qu’une autre

fois il avait souffleté son adversaire qui refusait de
se battre, et que, pour ces deux afi’aires, il subit
une première détention. Mais un courage bien au-
trement admirable, c’est celui d’écrire, sous les
verrous de Vincennes, à des ministres absolus, à,
des grands, du style et du ton d’un homme libre;
de développer, avec autant d’énergie que de justesse,

tous les principes du droit naturel, en parlant à des
hommes qui ne connaissaient que le droit du plus
fort; de répandre sur un papier, souvent trempé
des larmes de l’infortune, tout le feu d’une âme
embrasée du saint amour de la liberté. C’est là sur-

tout ce qui annonçait dans le Mirabeau de Vincen-
nes le Mirabeau de l’assemblée nationale; c’est la
qu’on voit tout ce qu’il devait être un jour; c’est

là qu’il semble lui-même le pressentir de loin , et
entrevoir la révolution dans l’avenir. Combien , en
effet, a dû être grand dans la tribune de la liberté
celui qui était si ferme, si hardi, si imposant, sous
les chaînes de la tyrannie! Mais aussi ce sont ces
mémés chaînes qui l’ont fait ce que nous l’avons vu;

et c’est toujours le despotisme qui forme, sans y
penser, ceux qui doivent le détruire; c’est lui qui
prend soin de tremper les armes dont il sera frappé.

Cette persécution si longue et si atroce, exercée
contre Mirabeau. en comprimant le ressort d’une
âme forte, devait lui donner une impulsion formi-
dable, puisqu’elle ne le brisait pas. Dansces Leltres,
qui le rendront aussi intéressant aux yeux de la
postérité que son père y paraîtra petit et odieux ,

ses forces morales se développèrent sous tous les
rapports imaginables. Il trace déjà toute la théorie
du gouvernement légal; il rassemble des résultats lu-
mineux de Ses lectures et de ses réflexions sur toutes
les parties de l’économie politique, sur les sciences,
sur les arts , sur les objets de littérature et de goût.
Son talent pour écrire sur toutes les matières brille
de tout son éclat dans des lettres minutées avec la
plus grande rapidité, qui offrent, parmi quelques
négligences de diction et quelques fautes de goût ,
une foule de beautés de toute espèce : comme ou-
vrage de sentiment, c’est le seul qui puisse être
comparé pour la vraie chaleur et la vraie sensibilité,
aux plus belles lettres de la Julie de Rousseau ; et pou r-
tant quelle disproportion dans le sujet, la situation
et les moyensl Rousseau avait à sa disposition tous
ceux d’un romancier qui arrange sa fable, la grada-
tion , le nœud , les incidents , les épisodes , le dénoû-

ment ;joignez-y l’œil du public ouvert sur l’ouvrage,
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et celui de l’auteur ouvert sur le public. Mirabeau ,
au contraire , dans la solitude d’une prison , dans le
désespoir, dans l’abandon , et dans l’incertitude ,

plus cruelle encore, écrit, durant quatre années ,
toujours dans la même situation , n’ayant jamais
que le même cri, la liberté et sa maîtresse; et on lit
ces quatre gros volumes de Lettres, où il n’y a pas un
événement , avec autant de plaisir et d’intérét que le

roman le mieux fait et le plus touchant. Jamais on
n’a mieux fait voir qu’il y a dans l’amour un charme
qui n’est qu’à lui; c’est de n’avoir jamais qu’une

même chose à dire, et de la dire toujours sans s’é-

puiser, ni se lasser jamais et même sans lasser les
antres, quand ila l’éloquence qui lui est propre. 0a
sent bien qu’il ne s’agit pas ici des amants vulgaires;
on sait qu’ordinairement rien n’est si insipide pour

un tiers que leurs conversations et leurs lettres : il
n’en est pas de même de l’homme supérieur; comme

il porte son génie dans ses passions , il montre l’é-
tendue de l’un en révélant tous les secrets des au-
tres, et les rend d’un intérêt général.

Mais ces mêmes Lettres, qui parlent si bien au
«sur, qu’on dirait que l’auteur n’a été occupé qu’à

sentir et à aimer, parlent en même temps à la rai-
son, de manière qu’il semble qu’il n’ait été occupé

qu’à penser. Vous rencontrez à tout moment. des
vérités fortement énoncées, des expressions de génie,

des traits de passion , des raisonnements vigoureux ,
des aperçus vastes , des réflexions fines ou profondes:
une lettre apologétique qu’il adresse à son père ,

un examen des principes contenus dans ses écrits et
mis en opposition avec sa conduite , un mémoire en
forme contre lui, envoyé au lieutenant de police,
sont autant de chefs-d’œuvre en leur genre , et réu-
nissent une dialectique victorieuse, une ironie amère,
et une élégance noble, sans jamais passer la mesure

en rien.
Quoique la situation de l’auteur ne change pas ,

cependant le ton de sa correspondance est plus varié
qu’on ne pourrait l’imaginer, et l’état de son âme

semble différent , au point de passer d’un extrême à
l’autre , quoiqu’il n’y eût en effet d’autre variation

dans son sort que le plus ou moins d’espérance de
liberté. c’est que véritablement les degrés de l’es-

pérance sont les seuls événements de la vie d’un
prisonnier, mais des événements trèsconsidérables:
aussi Mirabeau paraît tantôt dans la plus déchirante

douleur, dans le plus violent désespoir, dans le plus
sinistre abattement; tantôt dans la sérénité et dans

le calme, dans les jouissances d’un bonheur pro-
chain , dans toute la liberté d’esprit qu’il aurait eue

dans le monde, souvent même dans la gaieté et le
plus folâtre enjouement. Cette dernière disposition
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ne se montre guère, il est vrai, que lorsqu’il a l’as.
suranoe très-prochaine de son élargissement. Il me-
nace quelquefois, dans le cours de sa détention, de
se donner la mort, et il paraît alors de bonne foi;
mais il ne l’aurait sûrement pas fait tant que sa
maîtresse aurait vécu et l’aurait aimé : tant qu’on

s’aime et qu’on espère de se revoir, on ne se résout

point à mourir. Comme le bien tient de près au mal
dans les choses humaines ! Mirabeau se désole , dans
sa prison, d’être séparé d’une maîtresse; il semble

que ce soit là son plus grand malheur, et c’était
réellement celui qui lui faisait supporter tous les
autres; sans ce soutien , une âme aussi fière et aussi
ardente que la sienne aurait pu se jeter dans le dé-
sespoir : mais le plus grand tourment de la captivité
est d’être seul, et avec l’amour on est toujours deux ,
même séparé l’un de l’autre; et voilà pourquoi l’on

ne se tue point, quoi qu’il arrive. L’amour vous
charge de deux existences z vous ne pouvez dispo-
ser de l’une sans attenter à l’autre; et comme celle-
ci est sacrée, l’autre est nécessairement respectée.

On a remarqué dans les Lettres de Mirabeau des
pensées , des expressions , des phrases, des morceaux
entiers d’emprunt, et tirés d’ouvrages connus qu’il

ne cite pas; il ne faudrait pourtant pas en conclure
que c’est un plagiat. D’abord, ces Lettres n’étaient

nullement destinées àl’impression; de plus, lisant
et écrivant beaucoup , et très-vite , parce que c’était

sa seule ressource, il confondit quelquefois , sans
y penser, ses compositions et ses lectures. Celui qui
rend ici hommage à sa mémoire se glorifie d’être

pour beaucoup dans ces larcins involontaires. Il y
a, entre autres, une douzaine de vers de Mélanie,
réduits en prose, sans autre retranchement que ce-
lui de la mesure et de la rime, et d’ailleurs conservés
mot pour mot. Il n’y a qu’une seule de ces expres-
sionsempruntéesqu’il ait soulignée comme citation ;

elle convenait à sa captivité comme à un couvent :
mais ce qui prouve que, quand il ne cite pas , c’est
uniquement sa mémoire qui le trompe, c’est qu’il

transcrit quelque part huit ou dix vers de Voltaire,
sans pouvoir se rappeler où il les a lus.

Une des choses qui font le plus d’honneur à sa
sensibilité , c’est le tendre intérêt qu’il montre sans

cesse pour cet enfant qu’il eut de madame de Mon-
nier, et qu’il perdit sans l’avoir jamais vu. Il entre
dans les plus petits détails sur son éducation morale
et physique , et paraît aussi accablé de sa mort que
s’il l’eût vu croître dans ses bras. Les affections de

la nature n’entrent pas si profondément dans un
mauvais cœur.

On regrette de ne pas connaître davantage l’objet

d’une si grande passion dans un homme tel que
la.
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Mirabeau. Ce recueil n’offre qu’une seule lettre de

madame de Monnier; mais elle suffit pour donner
l’idée d’une femme dont l’esprit était fort au-dessus

du commun , et c’est beaucoup de ne pas rester au-
dessous de l’opinion qu’en donne Mirabeau.

Travaux de MIRABEAU à l’assemblée nationale.

Nous avons considéré Mirabeau, dans ses Lettres,
comme homme privé : ses travaux à l’assemblée
nationale vont nous montrer l’homme public.

J’avais déjà parlé de la supériorité. de ses talents

oratoires, et essayé de les caractériser des i790 î,
dans un temps où peut-être y avait-il quelque cou-
rage à rendre une justice éclatante à un homme qui
avait tant d’ennemis et de détracteurs, et contre
qui la haine élevait des clameurs furieuses. Mon té-
moignage était d’autant moins suspect, que je n’ a.

vais aucuneliaison avec lui: aussi en parut-il flatté ,
et la reconnaissance qu’il me marqua me donna oc-
casion de le Voir quelquefois. Nous nous convenions
d’autant mieux , qu’il s’était bien aperçu que je

goûtais véritablement son éloquence, qui était du

bon genre, c’est-à-dire antique, franche et libre,
et n’ayant rien de la rhétorique moderne....

Voici de quelle manière je m’exprimais alors sur
Mirabeau, considéré comme orateur.

a Ceux qui aiment à observer les moyens et les efiets de
l’éloquence, depuis que la révolution l’a mise à portée de

jouer le premier rôle parmi nous, comme chez les anciens,
ont remarqué que ce qui avait généralement le plus d’effet
dans les assemblées , c’était la logique et les mouvements.

Ce sont aussi les deux grands caractères de l’éloquence
délibérative, quin’cxiste réellement en France que depuis

un en. La plupart des hommes n’ont guère que des aperçus

vagues : ils sont donc tres-satisfaits de celui qui leur en
donne de justes et de précis; chez eux, la vérité n’est,
pour ainsi dire, qu’un germe; ils savent donc beaucoup de
gré a celui qui le développe, et c’est l’avantage d’une lo-

gique lumineuse. Mais ce n’est pas tout : la plupart des
hammes ou s’intéressent faiblement a la vérité , ou peuvent

même avoir un intérêt contraire. La véhémence des mou-

vements et l’énergie des expressions les subjuguent, du
moins pour un moment, et ce moment suffit. Leur assen-
timent devient une passion , et vous leur arrachez quelque
fois ce que peut-être, quelques moments après , ils seront
fichés ou surpris d’avoir cédé : voilà ce qui fait l’orateur

de la chose publique. Tel est a mon gré (sans prétendre
ôter rien au mérite de plusieurs autres de nos représentants
dont la révolution a mis les talents au grand jour), tel est
M. Mirabeau. ll est puissant en logique, en mouvements, en
expressions :il est vraiment éloquent, c’est l’homme le
plus capable d’entralner une grande assemblée. Et combien
de fois ne l’a-t-il pas prouvé! Comme écrivain , il pourrait
épurerdavantage son style ; mais nous n’avons pas encore
sur la diction l’oreille aussi délicate que les Athénlens, on

I Mercure du mols d’août.
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même les Romains du temps de Cicéron, et nous ne sommes
sévères sur la correction et le goût que le livre à la main.
Il a de plus un avantage précieux; c’est la présence d’en.

prit : il se possède lorsqu’il meut les autres, et rarement il
lui arrive de donner prise sur lui en passant la mesure; en
cela, comme en tout le reste, bien dillerent de tel autre
de nos députés l , à qui j’ai entendu donner le nom de grand

orateur, du moins par un parti, et qui n’est en effet qu’un
rhéteur élégant , quand il n’est pas un sophiste emporté;

’ qui n’attaque jamais de front une grande question, mais

qui commence par dénaturer ou écarter le principe, et se
jette ensuite dans les accessoires et les lieux communs ou
il brille par l’élocution; qui, prenant l’audace pour de l’é-

nergie, risque a tout moment les assertions et les décla-
mations les plus révoltantes, et oublie que l’orateur ne
saurait se décréditer lui-même sans décréditer sa cause, et

que l’observation des convenances est une des premières
règles de l’art oratoire, d’autant plus importante que tout

le monde en est juge, et que, quand vous la violez, vos
adversaires triomphent, et vos partisans mugissent. n

Les discours qu’il prononça dans les assemblées

de sa province, lors de la convocation des états
généraux, et qui se présentent à la tête du recueil
qu’on a publié, n’en sont pas la partie la moins in-
téressante. Quoiqu’il s’agisse de prétentions et de

querelles depuis trois ans anéanties, on est tou-
jours bien aise d’y voir les premiers pas de Mira-
beau, qui annonçaient déjà la marche constante et
invariable qu’il a suivie dans sa théorie politique.
On y voit par quels degrés cet homme, né au mie
lieu de tous les préjugés féodaux, et placé alors au

centre de la plus absurde aristocratie, dans les états
de Provence, fut réduit à renier, de fait. une no-
blesse que déjà il avait abjurée dans le cœur, et à se

faire membre de ce qu’on appelait encore les com-
munes, parce qu’il ne put réussir à convertir ses
pairs, les gentilshommes. lls furent même tellement
effrayés de ses opinions, qu’ils lui contestèrent,
sur les plus frivoles prétextes, le droit de siéger
parmi eux; et ce fut cette première sortie des no-
bles qui donna au tiers un sublime transfuge dans
la personne de Mirabeau.

Un de ses grands avantages, qui n’appartient qu’à
l’homme naturellement éloquent, c’est qu’il l’était

sur-le-champdans toutes les circonstances et sur tous
les sujets. Ce n’est pas a dire qu’il eût pu faire dans

le moment un discours sur une matière importante.
j épineuse et étendue , aussi bien que s’il eût été pré

i paré. Non, cela n’est pas dans la nature, et nulle
1 force de génie ne peut suppléer soudainement a ce
p qui demande une force de réflexion. Mais dans les
. occasions où il ne fallait que l’aperçu d’un esprit

I juste et le mouvement d’une âme libre, il s’expri-

l L’abbé Maury.
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mait aussi bien qu’il est possible, et les termes ne lui
manquaient pas , parce qu’il ne manquait ni de sen-
timent ni d’idées. De la tout de paroles mémora-
bles qu’on a retenues de lui, et qui sortaient impé-
tueusement de son âme quand elle était émue; de
là aussi ces répliques victorieuses, ces élans irrésisti-
bles, qui emportaient d’emblée la décision, quand il

réfutait des adversaires. Comme il était alors pré-
paré sur la discussion dans laquelle il avait déjà
fait entendre une opinion méditée, les idées af-
fluaient, parce qu’en énonçant un avis il avait prévu

toutes les objections, et que, pour un bon raison-
neur, les réponses aux objections sont toujours con-
tenues dans les principes. Joignez-y le mouvement
de réaction qui naît de la résistance; c’est alors
qu’il tonnait; que, devenu plus fort par l’obstacle,
armé de la conviction intérieure. bouillant de l’im-
patience d’un esprit droit qui rencontre la déraison
sur son passage, il déployait une énergie renver-
sante; que sa voix remplissait l’assemblée; que ses
gestes, ses regards, toute son action extérieure,
ébranlaient et soulevaient, pour ainsi dire, l’audi-
toire entier; que l’enchaînement rapide de ses rai-
sonnements, l’abondance d’expressions heureuses
et fortes qui se succédaient comme par inspiration ,
la chaleur des mouvements qui précipitaient les
phrases les unes sur les autres, l’éclat des ligures,
qui chez lui étaient toujours des pensées, faisaient
véritablement de Mirabeau le dominateur des hom-
mes rassemblés, et rappelaient ces mots remarqua-
bles qu’il avait dits quelque temps avant la révolu-
tion, à propos d’une femme alors très-puissante
qui se refusait à une demande qu’il croyait juste :
Dites-lui qu’elle a tort de me refuser, et que le mo-
ment n’est pas loin où le talent sera aussi une

puissance. æAussi Mirabeau n’a jamais été plus grand, à mon

avis, que lorsqu’il improvisait. Quoi de plus beau
que ce discours de vingt lignes, recueilli sur-le-
champ, lorsqu’il s’agissait d’envoyer au roi une troi-

sième députation pour le renvoi des troupes après
deux réponses négatives!

c. Diteslui que les hordes étrangères dont nous sommes
investis ont reçu hier la visite des princes , des princesses ,
des favoris, des favorites, et leurs caresses, et leurs ex-
hortations , et leurs présents;dites-lui que, toute la nuit ,
ces satellites étrangers , gorgés d’or et de vin, ont prédit
dans leurs chants impies l’asservissement de la France , et
que leurs vœux brutaux invoquaient ladestruction de l’as
semblée nationale; dites-lui que dans son palais méme les
courtisans ont mêlé leurs danses au son de cette musique
barbare, et que telle fut l’avant-scène de la Saint-Barthé-
lemi; dites-lui que ce Henri, dont l’univers bénit la mé-
moire, celui de ses aïeux qu’il voulait prendre pour modèle, l
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faisait passer des vivres dans Paris révolté qu’il assiégeait

e n personne , et que ses conseillers féroces font rebrousser
les farines que le commerce apporte dans Paris fidcle et
analité.

Les besoins de l’État avaient engagé M. Necker

à proposer la contribution du quart des biens de
chaque citoyen. Cette mesure paraissait extrême à
beaucoup de députés, qui voulaient que l’on exa-

minât le plan du ministre des finances, qui conte-
nait plusieurs autres dispositions. Il était impor-
tant d’environner ce ministre de la confiance de
l’assemblée pour une espèce d’impôt extraordinaire,

qui exigeait surtout la confiance publique; et Mira-
beau, quoique connu pour être ennemi de M. Nec-
ker, opinait à s’en rapporter entièrement à lui pour
le mode d’imposition. Les moments étaient chers ,
et on les perdait en difficultés de détail. Mirabeau
avait déjà parlé trois fois. Il était quatre heures du
soir, rien ne se décidait; et de lassitude comme il
arrive souvent après une longue discussion, on était
prêt à renvoyer encore l’alïaire au comité; il reprend

la parole une quatrième fois, et ramasse toutes ses
forces pour emporter le décret. Quoique en géné-
ral je sois très-sobre de citations, si ce n’est dans
le cas mune critique de détail; quoique le morceau
dont il s’agit soit assez étendu , je ne puis cependant
résister au plaisir de l’offrir aux lecteurs qui peuvent
ne pas l’avoir sous les yeux. c’est, dans son genre,
un des plus admirables monuments de l’éloquence
française.

a Au milieu de tant de débats tumultueux, ne pourrai-
je donc vous ramener à la délibération du jour par un petit
nombre de questions bien simples? Daignez , messieurs,
daignez me répondre : le ministre des finances ne vous a-t-
il pas oilcrt le tableau le plus elfrayant de notre situation
actuelle? Ne vous a-t.il pas dit que tout délai aggravait le
péril ; qu’un jour, une heure, un instant pouvait le rendre
mortel? Avonscnous un plan à substituer à celui qu’il pro-
pose? (Oui , s’écria quelqu’un.) Je conjure celui qui répond

oui de considérer que son plan n’est pas connu; qu’il faut
du temps pour le développer, l’examiner, le démontrer;
que , fut-il immédiatement soumis à notre délibération , son

auteur peut se tromper; que, fut-il exempt de toute erreur,
on peut croire qu’il ne l’estpas; que, quand tout le monde
a tort, tout le monde a raison; qu’il se pourrait donc que
l’auteur de cet autre projet, mémé ayant raison, eut tort
contre tout le monde, puisque, sans l’assentiment de l’o-

pinion publique, le plus grand talent ne saurait triompher
des circonstances. Et moi aussi , je ne crois pas les moyens
de M. Nectar les meilleurs possibles; mais le ciel me pré-
serve, dans une situation tres-critique, d’opposer les miens
aux siens : vainement je les tiendrais pour préférables. On
ne rivalise point en un instant avec une popularité pro-
digieuse, conquise par des services éclatants, une longue
expérience, la réputation du premier talent de financier
connu; et, s’il tout tout dire, une destinée telle, qu’elle
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n’échut en parlage a aucun mortel. Il faut donc en revenir
au plan de M. Necker. Mais avons-nous le temps de l’exa-
miner, de sonder ses bases, de vérifier ses calculs? Non,
non, mille fois non. D’insignitiantes questions, des con-
jectures hasardées , des tâtonnements infidèles; voila tout
ce qui, dans ce moment, est en notre pouvoir. Qu’allons-
nous donc faire par le renvoi de la délibération? Manquer
le moment décisif, acharner notre amour-propre a changer
quelque chose a un plan que nous n’avons pas même
conçu; et diminuer, par notre intervention indiscrète, l’in-
fluence d’un ministre dont le crédit financier est et doit
être plus grand que le nôtre. Messieurs, il n’y a la ni sa-
gesse ni prévoyance : mais du moins y a-t-il de la bonne
foi. 0h! si ces déclarations les plus solennelles ne garan.
tissaient pas notre respect pour la foi publique, notre hor-
reur pour l’inmme mot de banqueroute , j’oserais scruter
les motifs secrets , et peut-être, hélas! ignorés de nous-
mèmes, qui nous font si imprudemment reculer au mo-
ment de proclamer l’acte du plus grand dévouement,
catainement ineliicace, s’il n’est pas rapide et vraiment
abandonné! Je dirais a œux qui se familiarisent peut-être
avec l’idée de manquer aux engagements publics , par la
crainte de l’excès des sacrifices , par la terreur de l’impôt;

je leur dirais: Qu’est-ce donc que la banqueroute, si ce
n’est le plus cruel, le plus inique, le plus inégal, le
plus désastreux des impôts .9... Mes amis, écoutez un
mot, un seul mot : deux siècles de déprédations etde bri-
gonflages ont creusé le gouffre où le royaume est près de
s’engloutir: il faut le combler ce goulue effroyable. Eh
bien! voici la liste des propriétaires français : choisissez
parmi les plus riches , afin de sacrifier moins de citoyens;
mais choisissez : car ne fautOil pas qu’un petit nombre pé-

risse pour sauver la masse du peuple? Allons, ces deux
mille notables possèdent de quoi combler le déficit : ra-
menez l’ordre dans vos finances, la paix et la prospérité
dans le royaume; frappez , immolez sans pitié ces tristes
victimes; précipitez-les dans l’ablme, il va se refermer...
Vous reculez d’horreur.... Hommes inconséquents! Hum.
mes pusillanimes! Eh! ne voyez-vous donc pas qu’en dé-

crétantla banqueroute, ou, ce qui est plus odieux encore,en
la rendant inévitable, sans la décréter, vous vous souillez
d’un acte mille fois plus criminel, et, chose inconcevable ,
gratuitement criminel? car enfin cet horrible sacrifice ferait
disparallre le déficit. Mais croyez-vous, parce que vous
n’aurez pas payé , que vous ne devrez plus rien? croyez-
vous que les milliers, les millions d’hommes qui perdront
en un instant, par l’explosion terrible, ou par ses contre-
coups , tout ce qui faisait la consolation de leur vie, et peut-
étre l’unique moyen de la sustenter, vous laisseront pai-

siblement jouir de votre crime? Contemplateuls stoïques
des maux incalculables que cette catastrophe vomira sur
la France! impassibles égoïstes! qui pensez que ces con-
vulsions du désespoir et de la misère passeront comme
tant d’autres, et d’autant plus rapidement, qu’elles seront

plus violentes, etes-vous bien surs que tant d’hommes
sans pain vous laisseront tranquillement savourer ces mets
dont vous n’aurez voulu diminuer ni le nombre ni la dé-
licatesse? Non : vous périrez; et dans la conflagration uni-
verselle que vous ne frémissez pas d’allumer, la perte de
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votre honneur ne sauvera pas une seule de vos détestables
jouissances. Voila ou nous marchons... J’entends parler
de patriotisme, d’invocation du patriotisme, d’élans du

patriotisme : ah! ne prostituez pas ces mots et de patrie
et de patriotisme. Il est donc bien magnanime l’etTort de
donner une portion de son revenu pour sauver tout ce qu’on
possède! Eh! messieurs , ce n’est la que de la simple arith-
métique ; et celui qui hésitera ne peut désarmer l’indigna-

tion que par le mépris qu’inspirera sa stupidité. Oui, mes-

sieurs, c’est la prudence la plus ordinaire, la sagesse la
plus triviale; c’est l’intérêt le plus grossier que j’invoque.

Je ne vous dis plus comme autrefois : Donnerez-vous les
premiers aux nations le spectacle d’un peuple assemblé
pour manquer à la foi publique? Je ne vous dis plus: Eh!
quels titres avez-vous à la liberté , quels moyens vous res-
teront pour la maintenir, si, des votre premier pas, vous
surpassez les turpitudes des gouvernements les plus cor-
rompus, si le besoin de votre concours et de votre sur-
veillance n’est pas le garant de votre constitution? Je vous
dis :Vous serez tous entralnés dans la ruine universelle;
et les premiers intéressés au sacrifice que le gouvernement
vous demande c’est vous-mêmes. Votez donc ce subside
extraordinaire, et que puisse-t-il être suffisant! Votez-le,
parce que, si vous avez des doutes sur les moyens;
doutes vagues et non éclaircis , vous n’en avez pas sur sa
nécessité et sur notre impuissance a le remplacer; votez-
ie, parce que les circonstances publiques ne soutirent
aucun retard , et que vous seriez comptables de tout délai.
Gardez-vous de demander du temps; le malheur n’en ac-
corde pas. Eh! messieurs , à propos d’une ridicule motion
du Palais-Royal, d’une risible insurrection qui n’eut ja-
mais d’importance que dans les imaginations faibles, ou
les desseins pervers de quelques hommes de mauvaise foi,
vous avez entendu naguère ces mots forœrfés : Catilina
est aux portes , et l’on délibère! Et certainementil n’y

avait autour de nous ni Catilina, ni périls, ni factions, ni
Rome : mais-aujourd’hui la banqueroute , la hideuse ban-
queroute est la; elle menace de consumer tout, vos pro-
priétés , votre honneur; et vous délibérezl n

Non, l’en ne délibéra plus; des cris d’enthou-

siasme attestèrent la victoire de l’orateur.
Ceux qui ont étudié les immortels orateurs de

l’antiquité, ne retrouvent-ils pas ici le talent des Ci-
céron et des Démosthènes, mais plus particulière-
ment la manière de ce dernier; cette accumulation
graduée de moyens , de preuves, et d’effets; cet
art de s’insinuer d’abord dans l’esprit des auditeurs

en captivant l’attention, de la redoubler par des
suspensions ménagées, de la frapper par de vio-
lentes secousses? Mirabeau procède ici comme les
grands maîtres; il fait briller d’abord la lumière du

raisonnement; il subjugue la pensée; il fouille en-
suite plus avant, et va remuer les passions secrètes
jusqu’au fond de l’âme, l’intérêt, la crainte, l’espé-

rance, la honte , l’amour-propre; il frappe partout;
et quand il se sent enfin le plus fort, voyez alors
comme il parle de haut; comme il domine, comme
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il méle l’ironie à l’indignation, comme, en récapi-

tulant tous les motifs, il porte les derniers coups!
C’est ainsi que l’on mène les hommes par la parole;

c’est par des morceaux de cette force (et il en a
beaucoup), qu’il a mérité le titre de Démosthènes

français. Il a eu peu de temps pour l’acquérir et
pour en jouir. On peut dire que son existence en-
tiere a été renfermée dans l’espace de deux années;

mais ce peu de temps a suffi pour lui en assurer une
immortelle.

Essai sur le despotisme, par MIRABEAIJ.

Mirabeau composa cet ouvrage à vingtvquatre ans.
Il est doublement remarquable : c’est le coup d’es-
sai d’un grand homme, dont le talent s’y décelait
déjà par des touches fortes; il l’écrivit dans un fort

où il était renfermé par des ordres arbitraires. Quoi
de plus fou, disait son père , que d’écrire contre le
despotisme dans un chateaufort! Cette folie, d’une
espèce au moins fort rare, annonçait un grand ca-

ractère. v
Dans le cours des persécutions tyranniques qu’il

essuya de la part de son père, il apprit qu’un des
prétextes dont on les couvrait était le reproche d’oi-

siveté. Il était alors retiré en Hollande : il publia
son Essai sur le despotisme, et l’envoya à l’ami
des hommes et des lettres de cachet, pour lui faire
voir qu’il savait s’occuper.

Il était difficile d’en donner de meilleures preuo
ses. Ce qui, dans cet ouvrage, frappera le plus les
lecteurs capables d’attention et de réflexion , ce n’est

pas la quantitéde lectures qu’il suppose, c’est le choix

des études comparé à Page de l’auteur. Dans les

nombreuses citations de toute espèce dont les pa-
ges sont chargées, il y en a, sans doute, d’élo-
quence, de poésie, de littérature, assez pour un
jeune homme qui doit naturellement se plaire aux
ouvrages d’imagination; mais la plupart roulent sur
l’histoire et le droit public : et ce n’est pas sur les
abrégés et les extraits faits de nos jours qu’il s’est

contenté, comme tant d’autres, de jeter un coup
d’œil; on voit qu’il a puisé dans les sources, qu’il

a feuilleté laborieusement ces archives antiques des
premiers siècles de la monarchie, qui fatiguent
même l’infatigable patience des érudits et des pu-
blicistes, ces recueils si indigestes, si rebutants,
qui font acheter par tant d’ennui quelques décou-
vertes précieuses. C’est la ce qui n’a pas dégoûté la

première vivacité d’un jeune homme qui d’ailleurs

.avait tous les goûts et toutes les passions de son
âge; et c’est aussi ce genre de travail et le contraste
qu’il formait avec les circonstances où se trouvait
l’auteur, c’est cet assemblage vraiment singulier
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qui préparait et montrait de loin l’homme de la ré-
volution.

Il avait dès ce moment un but qu’il ne perdit ja-
mais de vue : il voulait confondre et démasquer
ces écrivains mercenaires que l’on payait pour cor-
rompre et dénaturer les monuments historiques , et
en faire disparaître , s’il était possible, les traces de

l’ancienne liberté des Francs. Effrayé des progrès

de la philosophie, et des recherches de la vraie
science, qui réunissaient les raisonnements et les
faits en faveur des droits des nations, le gouverne.
ment avait imaginé ces fraudes politiques qui rap-
pelaient les fraudes pieuses tant louées dans la pre-
mière ou primitive Église; il opposait les Moreau ,
les Linguet , les Cavayrac, etc. aux Rousseau et aux
Mably. Mirabeau, indigné de ce trafic de mensonge
et de corruption, ne craint pas de s’enfoncer dans
la poussière des bibliothèques et dans la nuit des
temps, pour y poursuivre ces vils champions qui
se cachaient sous des monceaux de textes altérés et
falsifiés. Comme on nous représente dans les con-
tes de la féerie un paladin qui , couvert d’un bou-
clier de diamant faisait tomber devant lui tous les
enchantements de la magie; ainsi le jeune athlete,
armé du bouclier de la vérité, attaquait et renver-
sait, à vingt-trois ans , ces vieux soldats du despo-
tisme : c’est en tenant à la main les Capitulaires de
Charlemagne, les Recueils de Ludvig, de Bouquet,
de Loisel , et les Lois normandes, etc. qu’il démon-

tre tous les mensonges de Moreau dans sa préten-
due Histoire de France, et tous les sophismes de
Linguet dans ses extravagantes diatribes.

Mirabeau, en publiant cet Essai, plusieurs an-
nées après l’avoir composé, sentait et avouait lui-

méme tout ce qui manquait à cette première pro-
duction de sa jeunesse. Le sujet n’est pas rempli,
le plan n’est pas digéré, la diction n’est point soi-

gnée. Il y a beaucoup de lieux communs, des ré-
pétitions et des contradictions; c’est, en un mot,
le travail informe d’une jeune tête, qui fermente
et cède au besoin de répandre au dehors une. foule
d’idées et de connaissances récemment acquises,
avant d’être en état de faire un choix, d’embrasser

un ensemble, de classer les objets, et de leur don-
ner la forme et le tour, de manière à se les ren-
dre propres. Ce n’est encore ici que le produit brut
de ses lectures, et ce qui est de sa mémoire y tient
plus de place que ce qui est de son esprit. Cepen-
dant on aperçoit déjà ce que sera cet esprit quand
il aura travaillé sur les idées d’autrui assez pour s’en

faire qui soient à lui-même. On voit qu’il aura la
force d’expression qui l’accompagne toujours; que
son âme indépendante et fière donnera nécessaire-
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ment de la hardiesse à ses conceptions et à son style;
que, dédaignant toute espèce de préjugé, il repous-

sera tout esclavage, à commencer par celui de l’i-
mitation; qu’en un mot, comme tout écrivain d’un
vrai talent, il composera d’après lui-mémo, et im-
primera à ses écrits l’empreinte de son caractère.

Il a déjà une logique assez bonne pour rejeter cet
insoutenable paradoxe de Rousseau , que la société

est une corruption de la nature humaine.
n La société, dit-il, ne nécessite pas la corruption de

l’espèce , comme n’ont pas rougi de l’avancer quelques dé-

clamateurs : la société nécessite, au contraire, une har-
monie qu’on appelle justice; n

et il en conclut que
a l’homme qu’un instinct irrésistible nécessite à la société

n’est pas un être maniant. n

Cela est très-vrai et très-juste. Il ajoute :
a Je m’eng.-ge a prouver que l’homme social est essen-

tiellement et naturellement bon, qu’il ne peut être heureux
qu’en remplissant cette condition nécessaire de son élre ,
et qu’il sera toujours juste et heureux quand on l’éclair-ora

sur ses véritables intérêts, qui sont toujours conformes à

la justice, et relatifs ason bonheur. n
L’auteur, se proposant de dénoncer le despotisme,

comme opposé à tout ordre véritablement social,
devait, sans doute, partir de ces vérités commu-
nes , quoique plus généralement reconnues que sen-
ties. Mais il ne s’exprime pas avec la justesse et
la précision philosophique qui dans la suite ont
caractérisé son éloquence, quand il nous dit que
l’homme social est essentiellement et naturelle-
ment bon. Non; l’homme social, qui n’est jamais
autre chose, pour le fond, que l’homme naturel,
puisque la sociabilité est un des attributs de sa na-
ture; l’homme social n’est pas plus essentiellement
bon qu’il n’est essentiellement méchant. Le jeune

auteur a voulu dire seulement qu’il était plus né-
cessité à être bon, à mesure que ses relations so-
ciales s’étendaientdavantage, parce que nulle société

ne peut subsister sans des principes de justice con-
venus , que l’homme isolé et sauvage peut plus aisé’

ment méconnaître et enfreindre. L’auteur a parfaite-

ment raison jusqueolà; mais, en thèse générale,
l’homme, comme tout être fini, et dès lors impar.
fait , est nécessairement composé de bien et de mal.
Il est porté au mal par ses passions , qui peuvent le
mettre en concurrence avec son semblable; il est
porté au bien par sa raison, qui lui apprend qu’il
faut respecter les droits d’autrui pour assurer les
siens propres. Il fait donc le bien ou le mal, selon
qu’il est mû plus on moins par ses passions ou par
sa raison; et c’est pour cela que l’instruction etlles I
lois, qui ne sont que le résultat de l’instruction , lui ’-
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sont si utiles et si nécessaires. Il n’y a d’être essen.

tiellement bon que Dieu; il ne pourrait y avoir d’é-
tre essentiellement méchant que le diable (si diable
y a) ; c’est-à-dire qu’en bonne philosophie on ne peut
concevoir d’être bon par essence que l’Étre parfait,

le premier Être. Les athées peuvent nier son exis-
tence; mais , en le supposant possible, il est néces-
sairement bon de leur aveu. Quant au diable, adopté
dans toutes les religions sous différents noms, il
est , sans doute, très-respectable dans la nôtre; mais-
il n’est pas convenable en philosophie. Ils en ont fait
le mauvais principe, le dieu du mal, ce qui répugne
dans les termes; car l’étre tout-puissant pour le mal
serait égal à l’être tout-puissant pour le bien, et
deux toutes-puissances sont impossibles et contra-
dictoires.

Cette petite excursion métaphysique, telle que
je m’en permets quelquefois dans l’occasion, pour
réduire à des termes simples et à la portée de tout
le monde des questions si souvent et si gratuitement
embrouillées, n’est pas d’ailleurs trop étrangère à

l’ouvrage dont je rends compte. Mirabeau y faisait
ses premières armes en ce genre d’escrime; il y ar-

gumente contre Rousseau, tout en professant le
plus grand respect pour son génie. Il est même em-
barrassé d’avoir trop raison avec ses maîtres (c’est

ainsi qu’il s’exprime avec la modestie convenable à

son age); et il termine sa réfutation par ces mots
trèscjudicienx, et qui prouvent que Rousseau avait
tort de toute manière dans sa théorie antisociale :

« Que l’homme, dans l’état de nature, répugne ou ne

répugne pas a la société, celleci n’en existe pas moins ,

et tous les livres possibles ne parviendront pas a la dis-
soudre : il vaut donc mieux s’efforcer del’éclairer que de
lui montrer qu’elle a tort d’exister. n

Il rend aussi hommage à Montesquieu . sans s’as-
sujettir davantage à ses opinions. Il lui sait gré sur-
tout d’être le premier de nos philosophes qui ait fait
valoir l’étude du droit public; il se plaint qu’elle ait

été trop négligée avant lui : il compte apparemment

pour peu de chose Bodin, Barbeyrac, Burlamaqui ,
et autres de la même trempe qui avaient précédé Mon-

tesquieu , et il n’a pas tort. La manière dont ces au-
teurs, à la fois pédants et esclaves, avaient envisagé
le droit public , qu’ils appuyaient plus ou moins sur
les bases de la féodalité, n’avait rien de vraiment

philosophique, ni qui dût avancer beaucoup la
science; leurs préjugés nuisaient trop à leurs con-
naissances : c’étaient plutôt des commentateurs que
de vrais publicistes. Grotius et Puffendorf étaient
leurs oracles, comme Aristote avait été celui des
écoles : ce n’était pas le moyen d’aller bien loin.

Montesquieu avait profité de quelques idées de Bo-
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dia, mais il s’était livré a son génie: aussi lit-il un

ouvrage original, dont les erreurs mémés ont été

utiles.
a Les anciens eux-mêmes, dit Mirabeau , ne regardaient

guère la philosophie que comme l’étude de la morale;
ainsi ils ne la complétèrent jamais, puisqu’ils ne l’éten-

dirent point jusqu’à la connaissance des principes physi-
ques de l’organisation demodétés. u

Tout ce passage est inexact dans les faits et les
expressions. Non-seulement il n’est pas vrai que les
anciens philosophes se bornassent à l’étude de la

morale, mais encore nous savons qu’avant Socrate
on ne la regardait pas comme une science. Les phi-
losophes s’occupaient principalement de métaphy-
sique , de dialectique , et de cosmologie. Socrate fut
le premier qui enseigna la morale; Aristote la ré-
duisit en méthode dans son Éthique , et Platon es-
saya d’en donner un modèle dans sa République.

Ce même Aristote écrivit aussi sur la politique,
etCicéron sur les lois. A l’égard des principes physi-

ques de l’organisation des sociétés, on ne sait ce que

c’est. Ces principes sont nécessairement moraux;
et, à moins que l’auteur n’entends par ce mot de
physique, des principes naturels, sa phrase n’a pas
de sens; et, dans ce cas, il s’exprimerait fort mal, car
on n’entend par principes physiques que des princi-
pes matériels, comme la génération, la nutrition,
la végétation, etc.

n La loi, c’est-adire l’ordre, est toute fondée sur les sen-

sations et les besoins physiques de l’homme, à qui la na-
ture accorda autant de facultés pour jouir qu’elle lui permit

de jouissances; c’est dans leur distribution , leur arrange-
ment , leur reproduction, qu’il faut chercher le code social. w

Tout cela est encore erroné. L’homme jouit de
toutes ses qualités physiques antérieurement à tout
ordre social; considéré comme père de famille, et
isolé d’ailleurs dans sa cabane, ce qui est son état
primitif, il a toutes les jouissances naturelles. L’or.
dre social ou la loi , ce qui est la même chose, comme
le dit fort bien l’auteur, n’est point fondé sur ces
jouissances; il l’est sur la nécessité d’en régler l’exer-

cice de manière que chacun use de ses facultés sans
nuire en rien à celles d’autrui, et sans que celles d’au-

trui puissent nuire aux siennes. Cet ordre est donc
fondé sur l’idée du juste et de l’injuste, sur la rai-

son , sur la conscience, règles morales de toutes nos
facultés physiques, règles sans lesquelles l’exercice

de ces facultés deviendrait pour chacun une cause
prochaine de danger et de malheur. Il n’y a point de
législateur qui n’ait connu ce principe; mais la dif-
ficulté , la très-grande difficulté, c’est de l’appliquer

à des lois positives , de manière que la force de tous
soit nécessitée, par l’intérêt de tous , à défendre les
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droits de chacun. Ces droits sont les mêmes pour
tous, puisque tous sont égaux en droits naturels;
mais tous ayant aussi les mêmes passions qui met-
tent ces droits en concurrence, quelle sera la force
qui assurera pour chacun l’exercice de ces droits,
en même temps qu’elle le restreindra dans les limi-
tes au delà desquelles il attaque ceux d’autrui?

Voilà les termes du problème de la société politi-

que : mais souvenons-nous qu’aucune solution ne
peut être parfaite, et que la meilleure est celle où il
y a le moins d’imperfections.

La plus grande de toutes les erreurs (et c’est celle
des temps de réiorme et de révolution), c’est de
vouloir prévenir tout abus : c’est un moyen sur d’a-

voirde belles lois, et point de gouvernement. Comme
ce sont les hommes qui agissent, supposez toujours
que leur action pourra être un peu abusive; mais
n’oubliez pas qu’il faut, avant tout et à tout prix,
que cette action ait lieu , sans quoi il n’y a rien. Le
paralytique ne tombe jamais, c’est un avantage;
mais il ne marche pas , et la machine politique doit
marcher. Je laisse aux hommes capables de reliés
chir à étendre les conséquences de ces axiomes;
l’homme qui pense ne peut se résoudre à écrire pour

ceux à qui il faut dire tout.

Sur l’édition des Œuvres complètes de M. ne BELLOY.

Cette édition, dirigée par un ami et un confrère
de M. de Belloy. aussi attaché à sa mémoire qu’on

peut l’être par une liaison intime de vingt-sept an-
nées, contient les six tragédies que l’auteur a don-
nées au théâtre français : Titus, Z elmire, le Siége de

Calais, Gaston et Bayard, Gabrielle de Vergy, et
Pierre le Cruel. Chacune de ces pièces est suivie du
jugement qui en a été porté dans le Journal des
Savants, et de nouvelles observations de l’éditeur.
Ces observations , quoique mêlées de critique , sont
presque toujours l’apologie des drames de M. de Bel-
loy; et, quoiqu’on y remarque un esprit judicieux
et beaucoup de connaissance de l’art, il est impos-
sible de n’y pas reconnaître souvent l’amitié qui exa-

gère le sentiment des beautés , et qui craint d’aper-
cevoir des fautes , et surtout d’en convenir. Nous ne
reviendrons point sur ce que nous avons dit ailleurs
des ouvrages et du talent de M. de Belloy.

L’éditeur nous a fait l’honneur d’insérer dans

le sixième volume des œuvres de son ami l’analyse

succincte que nous en avons faite, et de la com-
battre en plusieurs points. Il en trouve le résultat
trop sévère, et nous trouvons que l’éditeur a du être

plus indulgent que nous. Nous nous garderons bien
de troubler, de quelque manière que ce soit, le plai-
sir qu’il a eu a honorer la mémoire de l’écrivain qu’il
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a aimé etque nous estimons. C’est aux connaisseurs
qui jugent sans passion , au public désintéressé qui
les écoute, à la postérité qui recueille leur avis pour
en composer ses arrêts , à décider si la critique a été

trop rigoureuse, ou l’amitié trop indulgente.
L’auteur de cet article se borne à remercier l’é-

diteur, non-seulement des louangesqu’il en a reçues,
et qu’il est fort éloigné de croire mériter, mais sur-
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la Fosse qui soit resté au théâtre, vaut mieux que
q toutes les pièces de M. de Belloy, et plaoe son au-
; teur fort au-dessus de celui de Zelmtre; c’est qu’il

tout d’un témoignage auquel il est d’autant plus v
sensible, que sa conscience ne le désavoue pas, et
c’est par cette raison qu’il osera l’opposer aux injus-

tices de la haine.
a Un autre avantage inestimable de M. de la Harpe sur

la foule des censeurs (dit M. 6*") , avantage qui tient au-
tant à l’amour de la vérité qu’au gout, c’est que, dans la cri- l

tiquela plus sévère contre les auteurs dont il paraltle moins
aimer la personne et les ouvrages, il n’a jamais manqué de

louer franchement, et de faire valoir toutes les beautés
dignes d’étre remarquées. c’est cette bonne foi si naturelle,

mais si rare, qui rend sa critique si redoutable; c’est du
moins ce qui doit la justifier aux yeux des honnêtes gens ,
qui savent qu’elle n’est utile que lorsqu’elle est vraie,
et qu’elle n’est vraie que lorsque les motifs sont purs. n

Nous ne nous permettrons qu’une seule remar-
que sur la place que l’éditeur assigne à M. de Bel-
loy. Après nos quatre tragiques illustres, c’est le
seul jusqu’à présent, dit-il, qui laisse un théâtre;
les autres n’ont que des pièces.

Cette manière de raisonner est-elle bien juste, et ,
dans la distribution des rangs, ne serait-ce pas au
contraire un principe d’erreur? Est-ce par le nom.
bre des ouvrages, ou par leur mérite, qu’il faut me-
surer le talent et la réputation d’un auteur? Mais,

dans le premier cas (sans aller plus loin), M. de
Belloy se trouverait au-dessus d’un de ces quatre
tragiques après lesquels on le fait marcher. Onjoue
habituellement quatre pièces de M. de Belloy , Zel-
mtre, le Siége de Calais, Gaston et Boyard, e’
Gabrielle de Vergy ; on n’en joue que deux de Cré-
billon, Électre et Rhadamiste; car, pour ce qui est
d’Jtrée, malgré les éloges de convention qu’on lui

a si longtemps prodigués, quand on a voulu le re-
mettre au théâtre (ce qui est arrivé très-rarement).
il n’a pu avoir de succès. Voilà donc Crébillon qui,

réduit à deux pièces, n’aurait, suivant le calcul de
l’éditeur, que le second rang après M. de Belloy, à

qui ses quatre tragédies au répertoire peuvent for-
mer ce qu’on appelle un théâtre. Il n’en est pas
moins vrai, et l’ami de M. de Belloy n’en discon-
viendra pas, qu’il y a infiniment plus de génie tra-
gique dans Rhodamiste que dans tout ce qu’a fait
l’auteur du stége de Calais. C’est qu’en effet un seul

ouvrage supérieur vaut mieux que vingt médiocres;
c’est que la tragédie de Manlius, le seul ouvrage de

n’y a personne qui n’aimât mieux avoir fait la Mé-

tromanle, ouvrage unique de Piron , que toutes les
farces de Dancourt, et même que toutes les jolies
pièces de Dufresny. Sans doute , à mérite à peu près

égal, le nombre des ouvrages importe beaucoup,
parce qu’il prouve la fécondité; mais quand il y a,
d’un côté supériorité de talent , et médiocrité de

l’autre, il ne peut plus y avoir de comparaison.
Nous ne pouvons d’ailleurs qu’applaudir aux traits

dont l’éditeur caractérise ces prétendus critiques qui

refusaient à M. de Belloy tout talent et tout mérite ,
parce qu’ils n’étaient pas en état de l’apprécier, et

qui ne censuraient ses ouvrages que parce qu’ils haïs-

saient tout succès. il devrait être permis de nom-
mer ici un de ces hommes à qui l’on permet de faire
leur unique métier de déchirer les gens à grands ta-
lents. Quel méprisable emploi de vendre au plus of-
frant la satire du mérite et du génie , avec l’éloge du

petit esprit et de l’ignorance! Notre siècle est bien
heureux que de pareils écrits ne soient pas faits pour
parvenir à la postérité. Quelle honte ne serait-ce pas
pour lui , si elle voyait les productions éphémères de

cinq ou six cerveaux frivoles préférées aux chefs-
d’œuvre immortels d’un Voltaire! Après tout, l’é-

loge d’une ode froide et rampante, ou d’une épître

sèche et dure , figure très-bien avec la critique d’une

tragédie majestueuse et intéressante, ou des vers
sublimes et harmonieux de la Henriade!

Il a été un temps où il n’aurait pas été difficile de

reconnaitre l’original de ce portrait , où le public au-

rait trouvé assez inutile la permission de nommer,
que demande l’auteur de cette note; mais cette es-
pèce d’hommes s’est aujourd’hui tellement multi-

pliée, qu’on serait fort embarrassé à deviner quel
est celui qu’on veut désigner ici. Apparemment que
le métier est bon , puisque tant de gens s’en mêlent.

Chacun des ouvrages dramatiques de M. de Belloy
amène à sa suite des morceaux d’histoire relatifs aux

sujets de ses pièces. On y ajoint deux fragments de
critique trouvés dans les papiers de l’auteur : l’un

dont nous n’avons que quelques pages, semble ap-
partenir au plan d’un traité complet de la tragédie,
l’autre, un peu plus étendu, est intitulé, Observa-
tions sur la langue et sur la poésie française. Le but
de cet ouvrage , que l’auteur n’a pas eu le temps d’a-

chever, est de faire voir que notre langue non-seu-
lement n’est pas inférieure aux langues anciennes
et étrangères. mais même qu’elle a de l’avantage

sur toutes. Il paraît que M. de Belloy, qui avait
. voué sa plume au patriotisme, a voulu l’étendre jus.
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que sur .es objets qui ne sont point de son ressort.
On peut être très-bon Français sans regarder sa
langue comme la première du monde. D’ailleurs
ceux qui possèdent le mieux l’anglais , l’italien , l’es-

pagnol, n’ont pas, à ce qu’il nous semble, énoncé

jusqu’ici des motifs de préférence en faveur de ces
langues contre la nôtre; et on peut même croire que
celle- ci a quelque prééminence, soit par elle-même,
soit par le mérite de nos écrivains, puiSqu’elle est
devenue la langue de l’EurOpe. La question se ré-
duisait donc au latin et au grec comparés au fran-
çais. M. de Belloy commence par s’élever contre des

Parisiens qui écrivent mal, de mauvais auteurs,
dont les criailleries persuadent au public que la
ldngue de Virgile et d’Homére est supérieure à cette

de Racine etde Bossuet. Il y a dans ce début de l’hu-

meur et de la mauvaise foi. Ce ne sont pas des Pa-
risiens qui écrivent mal, de mauvais auteurs qui
ont relevé les avantages naturels des langues an-
ciennes; ce sont Fénelon, les deux Racine, Des-
préaux , Rousseau , Voltaire, etc. etc.
» Ces autorités méritaient qu’on ne prît pas le ton

du mépris en combattant l’opinion de ces grands
écrivains, qui n’a rien perdu de son poids pour
avoir été adoptée par des gens qui ne les valaient
pas. Ensuite, avant de réfuter cet avis, qui est ce-
lui de tous les gens de lettres, il fallait au moins en-
tendre l’état de la question, et il serait facile de dé-
montrer que M. de Belloy s’en écarte entièrement.

Il accumule citations sur citations pour prouver que
nos bons poètes ont su tirer de leur langue des beau-
tés particulières, que l’on peut opposer à celles des

langues anciennes. Eh! qui en doute? qui doute que
le génie ne sache se servir le plus heureusement
qu’il est possible de l’instrument qu’on lui confie? Il

s’agit de savoir s’il n’y en a pas de plus heureux. Il

fallait démontrer que les langues grecque et latine
ne sont pas composées d’éléments plus harmonieux,

n’ont pas une marche plus libre, plus variée, plus
pittoresque, ne flattent pas plus souvent l’oreille et
î’imagination que la langue française. Or, il n’y a

qu’un moyen de faire ce parallèle, et il est bien sim.
ple. Ce n’est point par des traits heureux que le ta-
lent sait rencontrer partout qu’il faut juger d’un
idiome, c’est par sa marche habituelle. ll faut pren-
dre cent vers de Virgile ou d’Homère, et les.oppo-
ser à cent vers de Racine ou de Voltaire, et compa-
rer vers par vers ce que l’idiome a donné aux uns et
aux autres, et juger quel est l’effet général sur les
oreilles sensibles. Que l’on fasse cet examen , et l’on
verra que M. de Belloy est aussi loin de la vérité qu’il
l’est de la question.

-- ELOQUENCE. 2 3 5
APPENDICE.

L’ssrmr ne LA névoumou , ou Commentaire historique
sur la langue révolutionnairei.

Nanar-lm harreuduui, Norme, lugeas, cul lumen adeiuptum.
NIRGILE.)

muonncrxox.

Je suis obligé de rappeler d’abord ici quej’impri-

mais àdes époques très-remarquables, dansles temps

d’oppression, dont le9 thermidor a paru le terme.
Ce sera une preuve de la constante uniformité de
mes sentiments, et une précaution nécessaire contre
les insinuations de la malveillance si elle essayait
d’infirmer mon témoignage. De plus , on verra clai-
rement dans ces morceaux les motifs qui dirigeaient
ma plume ou la retenaient. Ami de la liberté légale ,

qui peut se trouver dans une monarchie bien or-
donnée tout comme dans une république, en Angle-
terre, par exemple, comme en Amérique, c’était
absolument sous cet unique point de vue, qui m’é-
tait commun avec tant d’honnêtes gens et avec tant
d’hommes éclairés. que j’avais considéré notre ré-

volution dans ses commencements. J’ai pu me trom-
per, ainsi qu’eux, non pas dans le principe, mais
dans l’application; et j’ai voulu que l’arrêt de répro-

bation que je prononçais contre la démence révolu-
tionnaire , sous la puissance du glaive , fût assez pu-
blic et assez solennel pour me mettre au-dessus de
tout soupçon de crainte et de faiblesse. J’ai voulu
que l’expression de l’horreur et du mépris fût assez

fortement prononcée pour que tout le monde sentit
que, si je ne voulais pas en dire davantage, c’est
qu’au milieu du silence universel, imposé des lors à

la raison humaine, celle d’un homme seul, enga-
geant un combat réglé 3 contre la démence armée,
n’eût été elle-même qu’une témérité, peut-être ho-

norable, mais certainement inutile. Il me suffisait
de prendre acte de ma protestation contre le crime
et la tyrannie z c’en était assez pour mériter, dès ce

moment, la proscription, qui pourtant ne vint que
longtemps après. Je pouvais du moins, comme Énée,
attester la patrie que je n’avais ni craint ni refusé de

mourir pour elle ,

. . . . . Bl,sijatafuiuent, QUt caderem, mentisse manu,-
et en même temps, dans le cas où la Providence
n’eût pas permis que je fusse frappé, je me réser-

i Ce morceau est un fragment d’un grand ouvrage que l’au-
teur méditait sur la révolution. Les lecteurs exercés recon-
nallroni aisément que l’auteur ne l’avait pas revu. Ce frag-
ment ful écrit en 1703.

1 A l’époque dont je parle (après le a] mai) , on n’eût pas
même trouvé un libraire qui ont Imprimer un ouvrage con.
tre la faction dominante.
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vais pour des jours meilleurs, pour ceux où l’on
commencerait à poser les premières bases de l’édi-
lice politique , c’est-adire d’une liberté raisoanable

et d’un gouvernement légal.

Voici comme je m’exprimais dans un des jour-
naux les plus répandus, dans le Mercure, le 15
juin 1793 l , c’est-à-dire quinze jours après ce
qu’on appelait la révolution du 31 mai, révolution

que l’on consacrait alors par tous les moyens pos-
sibles, plus qu’aucune des révolutions précédentes;

sur laquelle tous les patriotes étaient obligés de ju-
rer; sur laquelle ils étaient jugés définitivement z ce

qui était tout simple, puisque le 31 mai fut en ef-
fet l’époque de la domination des brigands sous la
suprématie de Robespierre. J c rendais compte , dans
cet article, d’un ouvrage intitulé les Préjugés dé-

traits.
a Tout état social ou insocial, tout ordre ou désordre

politique a ses préjugés; la démocratie a les siens comme
la monarchie, puisque les préjugés ne sont que des opi-
nions vulgaires , adoptés sans réflexion par les passions on
par l’ignorance. Les passions sont de tous les hommes et
de tous les temps, et l’ignorance appartient surtout a un
nouvel état de choses, puisque les lumières ne sont, pour
le commun des hommes, que le résultat de l’expérience.

On a beaucoup parlé des nôtres, et moi tout le premier
je l’avoue, au moment de notre révolution; etnous avions
effectivement toutes celles qui nous étaient nécessaires
pour que tout le monde scout les défauts de ce qui était :
mais en avions-nous assez pour savoir généralement ce qui
devait étre , et assez de vertu pour le vouloir P... Il est trop
sur que notre république naissante a été infectée de tous
les vices d’une ancienne corruption , et que trop de gens
spéculent sur Laliberté aussi bassement qu’ils auraient au-
trefois spéculé sur la servitude. Il n’est pas moins certain
que la multitude qui a su détruire , étant trop peu instruite
pour édifier, est la dupe ou l’instrument des fripons qui
voudraient bien ne bâtir que pour eux-mêmes. Il semblerait
donc que le livre à faire aujourd’hui serait celui qui aurait
pour titre z Des Préiugés à détruire. Il faut le faire , sans

doute , mais attendre, pour le publier, le moment ou il
pourra être entendu; Et comment pourrait-il l’etre aujour-
d’hui? Ces préjugés si récents sont connue une maladie

dans son paroxysme : ce ne sont pas des erreurs, mais
des fureurs; c’est la démenœ et la rage. c’est bien la le
moment de raisonner l De plus , pour se parler, il faut s’en-
tendre , il fafl avoir un langage commun à tous ; et , comme
je l’ai déjà dit ailleurs , tous les mots essentiels de la lan-
gue sont aujourd’hui en sans inverse; toutes les idées pri-
mitives sont dénaturées. Nous avons un dictionnaire tout
nouveau , dans lequel la vertu signifie le crime. et le crime
signifie la vertu. Nous avons une logique toute nouvelle,
qui peut se réduire à cette forme d’argument : Deux et
deux font quatre, donc trois et deux l’ont six, et quicon-

’ N° 98. p. 292 (Il suiv.

COURS DE LITTÉRATURE.

que a) doute est un scélérat digne du dernier supplice.
Cette logique et ce dictionnaire ne sont pas à l’usage du bon
sans; et ce que je viens de dire n’est rien moins qu’une

exagération. Je pourrais extraire trois mille discours dont
c’est n exactement le fond, et, de quelque côté qu’on se

tourne, on n’entend pas autre chose. ira-ton [nocher la
sobriété à un homme ivre? Non; il faut attœdre qu’il ait
passé quelques nuits dans la boue, qu’on l’ait rapporté

plusieurs fois chez lui sanglant et mutilé; et quand il sentira
de vives douleurs dans tous ses membres , alors on pourra
lui dire que si le vin est une fort bonne chose, l’ivresse est
une maladie et un danger. r

A propos de
a cet oubli de toute raison et de cet esprit de vertige dont
tant de tétés paraissaient frappées , v

et qui effrayait l’auteur des Préjugés détruits, dès

I791 , époque de son ouvrage, au point qu’il déses-
pérait entièrement de la généraion présente, je
disais qu’il ne fallait désespérer de rien , et j’a.

joutais z .a La France deviendra libre quand elle sera devenue
raisonnable , et quand Paris ne s’amusera plus, pour le bon
plaisir d’une poignée d’intrigants , a jouer aux révolutions

comme des enfants, au lieu de s’occuper à faire un gon-
vernement d’hommes, u

Dans le numéro suivant’, je disais :

a La liberté doit remédier à tous nos maux; je dis la li-
berté , c’est-à-dire, l’ordre légal , qui consacre le droit de

propriété; car si l’on passe du despotisme qui menaçait les

propriétés par l’oppression à l’anarchie qui les menace

par le brigandage; si, pour être bien logé , bien meublé ,
bien vetu, on est coupable ou suspect, on n’a fait alors
que changer de maux. Heureusement ce dernier est le pire
de tous; il est de sa nature intolérable, et c’est pour œln
qu’il ne saurait durer. n

J’avais eu soin d’imprimer ces mots , coupable ou

suspect en italique, parce que depuis longtemps on
faisait du mot de riche le synonyme de contreré-
volutionnaire, et que déjà l’on demandait à grands

cris cet acte de proscription et d’assassinat qui fut
consommé trois mois après sous le titre de loi du l7

septembre, contre les gens suspects. Vous voyez
aussi que dès ce moment j’annonçais aux tyrans la
fin prochaine de leur domination. J’avoue pourtant
que je ne croyais pas qu’elle dût durer encore qua-

torze mois.
Je ne ménageais pas plus leur infernale politi-

que , qui nons avait mis en guerre contre toute
l’Europe; car, dans le même mois de juin i , je
disais :

n Il faut nous mettre en mesure de terminer, par une paix
honorable , une guerre très-imprudemment provoquée con-

’ N° 99 du Mercure, 22 juin I793, p. 343.
î N" 100 du Mercure, 29 juin I793, p. 390 et 39].
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ne des puissances dont aucune n’avait ni l’envie ni l’inté-

rét de nous combattre , et que nous avons , pour ainsi dire ,
pris a tâche d’armer contre nous, comme si la politique
d’un peuple libre avait rien de commun avec l’orgueil in-

sensé qui proclame la guerre contre les rois , quand il faut
se borner a n’en craindre aucun, si l’on ne veut pas en
avoir chez soi; comme si le bon sens ne prescrivait pas
d’aifermir sa pmpre liberté avant de songer a an’ranchir

les autres; enfin , comme si nous pouvions jamais donner
à l’Europe cette liberté autrement que par l’exemple du

bonheur, exemple qui serait bien puissant, si nous pou-
vions dire, non pas seulement, Regardez, nous sommes
libres; mais surtout, Regardez: nous sommes heureux.

u Nous avons fait de cruelles fautes, parce que l’osten-
talion d’un charlatanisme mercenaire a pris la place de ce
courage tranquille et désintéressé qui caractérise les vrais

républicains. Nos ressources et notre énergie peuvent en-
core réparer ces fautes ; mais il est bien temps qu’une vaine
exagération de paroles cesse de passer pour du patriotisme;

il est bien temps que nous nous souviens que, si la
France est assez puissante pour résister a l’Europe , l’État

le plus florissant peut se détruire lui-môme; et nous de-
vons prendre désormais pour devise ces paroles d’Horaca,
qui sont d’un grand sens :

Via canai" sapera mais rait sua ,-
V’rm temperalam dt quoqueprovehunt

u Il mqjus.
C’est à ce dernier article que Robespierre faisait

allusion,*lorsque, dans le rapport où il outrageait
avec tant d’insolence l’Être suprême en le procla-

mant , et calomniait avec tant de lâcheté les gens de
lettres en les assassinant , il inséra ces paroles per-
fides , comme pour désigner à l’instinct servile des

bourreaux de son tribunal la victime que pourtant
il n’osait pas encore nommer z

« Nous avons vu tel d’entre eux , presque républicain en

I789 , plaider stupidement la cause des rois en I793. u

Vous avez vu ce qu’il appelle plaider la cause
des rois, et vous concevez bien que Robespierre ne
savait jamais accuser autrement. Quant au mot
stupidement, qui me fit sourire quand je lus le
rapport dans ma prison, je savais très-bien pour-
quoi Robespierre s’en était servi. Je me souvenais
comment j’avais parlé de lui t, et ceux qui ont bien
connu tous les caractères de son orgueil et tous les
genres de ses prétentions , reconnaîtront dans cette
expression grossière l’écrivain humilié, qui a en-

core besoin de se venger avec sa plume quand il
peut se venger avec le glaive.

Peu de jo s avant le 31 mai I, à propos d’une
loi sur l’adaption que l’on proposait , et que j’ap-
prowais, je m’exprimaisainsi dans ce même journal :

l (falun hommedeladenu’èn médian-iléon tout, lion
en hypocrisie; voila ce que j’avais dit vingt fois, et même a
ses prôneurs

T N° 96 du Mercure, sa mal I793. p. la!
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n Je ne crains qu’une chose, c’est le malheureux esprit
d’exagération qui règne aujourd’hui, et qui gâte tout. Rien

n’est plus commun que de vouloir enchérir ou sur la raison

ou sur la sottise. si un homme sensé propose, pour le
bien «immun, une chose raisonnable, le charlatan, pour
se faire valoir, se pique d’aller au delà, passe la mesure
du bien, et l’anéantit. D’un autre coté, si un (ou se fait

applaudir en proposant une extravagance, un autre fou
couvre l’enchère pour être applaudi davantage; ce qui ne
manque pas d’arriver. L’auteur dit quelque part que nous
n’avons point de caractère. Je crois qu’il se trompe :
nous avons très-notoirement et très-anciennement celai
d’une prodigieuse vivacité d’imagination imitative, qui ne

s’arrête plus des que le premier mouvement est donné, et

qui fait que nous ne connaissons les milieux , c’est-adire
la raison, qu’après avoir épuisé les extrêmes, c’est-adire

la folie. ll me serait très-facile, mais il serait ici beaucoup
trop long , de faire sous ce rapport l’histoire du caractère
français, et de prouver qu’il a été tel dans tous les temps,
et qu’il l’est surtout aujourd’hui. Le Française de tout ,

mais il est sujet à avoir du trop en tout. Marcus-nous pas
été extremes dans l’asservissement aux préjugés? Nous

sommes , depuis un certain temps , extrêmes dans la liberté
et la philosophie. Heureusement ce dernier excès est beau-
coup moins durable que l’autre : celui-ci est léthargique;
il endort les esprits, qui sommeillent longtemps; l’autre
est violent et impétueux; il trouve bientôt son terme, et
nous y touchons. Il y a plus : un certain excès était peut-
être nécessaire on inévitable quand il a fallu combattre
pour établir la vérité; et voila pourquoi les bons citoyens
se contentaient de le tempérer sans vouloir le détruire en-
tièrement; mais aujourd’hui il tuerait la république, comme

il a tué la royauté. Il ne nous faut plus que de la raison et
de la fermeté. c’est ainsi que nous obtiendrons la paix
intérieure et extérieure, et que nous aurons un gouverne-
ment. c’est le vœu de tous les vrais citoyens, et il sera
rempli. a

Enfin, au mois d’août t suivant, lorsqu’on allait

décréter solennellement la tyrannie sous le nom
absurde de gouvernement révolutionnaire, je fla
encore un dernier effort en faveur des principes , et
je parlai ainsi à mes concitoyens :

a Hommes libres, placez-vous vous-mêmœ dans la ba-
lance ou vous pesez vos ennemis. Ayez toujours devant les
yeux le tribunal des nations et de la postérité. Croyez,
quoiqu’on puisse vous dire, que jamais la liberté ne peut

être en opposition avec la morale, et que leurs principes
sont invariablement les mémes. Croyez que jamais cette
liberté ne peut qu’être exposée et compromise , quand elle

emploie, sous quelque prétexte que ce soit, les armes de
la tyrannie. Le premier principe de la liberté, c’est l’es-

time de nous-mêmes , et le profond sentiment des droits
de l’homme; et il s’ensuit que, des que nous y portons
atteinte, nous détruisons notre propre force. Comme la
liberté et la tyrannie sont diamétralement opposées , il est

contre la nature des choses que l’une puisse, en aucun cas,

l N0 [06 du Mercure, saoùt I793, p. 20L
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penser et agir comme l’autre. Ce que les despotes eux-
rnemes ne [ont qu’en mugissant ne peut jamais honorer et
servir des républicains. Et si de cette théorie incontestable a
on passait à l’application , l’examen des faits démontrerait

que jamais les mesures illégales et arbitraires , colorées du
prétexte du bien public, n’ont été de la moindre utilité;

qu’au contraire, elles n’ont fait que déshonorer très-gratui-

tement une cause qu’on ne peut jamais mieux servir qu’en

la faisant toujours respecta. r

A partir de ce moment,jc ne parlai presque plus
que de littérature, si ce n’est dans quelques lignes ,
où je fis un éloge très-clairement ironique du gou-
vernement révolutionnaire. Je fus arrêté peu de
temps après.

névoumon.

Révolution, au figuré, signifie changement d’É-

tut. L’histoire et la politique appellent révolutions
les changements remarquables qui arrivent dans le
gouvernement des nations. On l’applique aussi par
extension à des déplacements dans l’administration.

Il ne s’agit ici que du premier sens. Il y eut une ré-
volution àRome quand, après la chute des Tarquins,
elle se constitua en république. Il y en eut une en
France en 1789 , lorsque, après la prise de la Bas-
tille, l’assemblée nationale rendit au peuple cette
souveraineté que les rois exerçaient depuis tant de
siècles, et fit une constitution qui séparait les pou-
voirs législatif et exécutif, émanés tous deux de
cette souveraineté, et délégués pour la représenter.

C’était, en quelques parties , une imitation du gou-
vernement d’Angleterre. il y eut une autre révolu-
tion en 1792 , quand le trône fut renversé, et la ré-
publique proclamée. L’histoire appréciera ces deux

révolutions subséquentes, qui, au moment où j’é-

cris, ne sont encore qu’une vaste destruction , et
qu’une troisième révolution aura peut-être rempla-

cée quand cet écrit paraîtra. Je ne décide point
encore ici sur les événements principaux, quoiqu’on
puisse déjà les apprécier. Quel qu’en soit le résultat,

je n’en observe que l’esprit. Je veux faire voir
comment les choses ont été opérées principalement

par la puissance des mots, et que les choses ont
été absolument sans exemple, parce que, pour la
première fois, les mots ont été absolument sans
raison.

On sait assez que toutes les révolutions politi-
ques, étant des secousses plus ou moins violentes,
et causant des déplacements forcés, ouvrent un
développement plus libre aux facultés et aux pas-
sions humaines , habituellement restreintes et com-
primées par l’ordre légal : elles acquièrent alors une

nouvelle énergie, soit en bien, soit en mal, suivant
la nature et le caractère de la révolution. Quand on
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passe d’une république vieille et corrompue au pou-

voir absolu, c’est que la morale publique est trop
altérée pour servir de mobile au gouvernement et
pour donner de la force aux lois. Alors ceux qui ont
des vices et des talents montent naturellement au-
dessus de ceux qui n’ont que des vices, ou qui
n’ont ni vices ni vertus. Le grand nombre sent le
besoin d’être gouverné, parce que la volonté gé-
nérale ne mérite plus d’être appelée loi, et que le

despotisme d’un seul vaut cent fois mieux que l’a-

narchie, qui est le despotisme de tous contre tous.
C’est ce qui arriva aux Romains, depuis les deux
triumvirats jusqu’au règne d’Auguste. Ils furent
successivem ent asservis par des scélérats quiavaient
du courage et du génie, un Marius, un Sylla, un
Carbon , un Cinna. Une poignée de républicains poi-
gnarda César, qu’ils auraient laissé vivre, s’il n’eût

pas eu la fantaisie de s’appeler roi, et tous se sou-
mirent volontiers à Octave, qui, n’ayant rien d’as-

sez grand dans le caractère pour imposer aux hom-
mes, eutéminemmentl’art de les ménager. L’histoire

nous apprend quelle était alors, depuis cent ans, la
dépravation des mœurs romaines, et combien elle
augmenta encore sous les successeurs d’Auguste.

C’est tout le contraire quand les abus de pouvoir
d’un seul, contrariant trop fortement les idées géné-

rales de justice et de sentiment des droits naturels ,
obligent un peuple à préférer des lois à un maître.

Comme ce changement ne peut guère s’effectuer sans

effort et sans péril, il suppose du courage et des
sacrifices : les hommes, dans ces circonstances,
sentant le besoin de s’unir par un intérêt commun ,
sont plus disposés à ce détachement des intérêts
particuliers, qui est la vertu. Les âmes s’élèvent par

le danger, et la force croît par les obstacles; c’est ,
dans les annales du monde, l’époque de la gloire
et de l’héroïsme chez toutes les nations qui se sont

rendues libres. Voyez les Romains au temps du pre-
mier Brutus, voyez les Suisses au temps de Guil-
laume Tell , les Bataves au temps des deux Nassau,
et de nos jours les Anglo-Américains; voyez la fai-
blesse de leurs moyens, comparés à ceux des en-
nemis qu’ils avaient à combattre, et vous avouerez
qu’ils n’ont pu triompher que par des prodiges de
fermeté, de patience, et de dévouement. Mais re-
marquez que les Romains , les Suisses, les Bataves,
lors de leur affranchissement , étaient pauvres; que
les Romains avaient déjà cette fieri, nationale et
belliqueuse qui lit depuis tous leurs succès; q e les
Suisses étaient défendus par leurs montagnes et euro
rochers, et que les Bataves défendaient leur reli-
gion. Voilà des principes de force et des moyens de
résistance. Les Flamands ne les avaient pas. Ils
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étaient riches; ils ne s’étaient révoltés que contre

le duc d’Allie , contre l’inquisition, contre la viola-

tion de leurs privilèges. On les leur rendit , et ils se
soumirent.

Les Anglo-Américains, quoique enrichis par la
culture et le commerce, avaient généralement la
simplicité des mœurs patriarcales, dont ils étaient
redevables à des causes originelles , locales et endé-
miques , trop connues des gens instruits pour qu’il
soit besoin de les détailler ici. Il me suffit de pou-
voir conclure de ce court exposé, comme une vérité
attestée par l’expérience, que jusqu’ici les peuples

s’étaient toujours montrés vertueux et grands quand

ils avaient conquis leur liberté.
Pourquoi la révolution a-t-elie montré les Fran-

çais sous un aspect directement opposé? C’est ce
qui mérite d’être examiné, ce que l’histoire expli-

quera complètement, et ce dont le sujet que je
traite donnera du moins les principaux aperçus.

D’abord j’ai parlé des efforts et des dangers que

supposent ordinairement les grandes tempêtes po-
litiques. En effet , les Romains, les Suisses, les Ba-
tabes , les Angle-Américains, ces derniers surtout,
ne se sont résolus à briser leurs chaînes que quand
le poids en fut insupportable, et que la tyrannie les
eut poussés à bout. La révolution se fit chez eux
comme elle se fait naturellement quand on croit
s’apercevoir, en général, qu’il n’y a pas plus de mal

et de danger dans l’insurrection que dans l’obéis-

sance. C’est le dernier terme de la patience des su-
jets et de l’imprévoyance des maîtres. L’insurree-

tion de i789 n’eut rien de ce caractère. Le peuple
était grevé d’impôts, mais beaucoup moins, pro-
portion gardée, qu’il ne l’avait été sous Louis XiV.

Le désordre des finances était grand , mais il était

seulement plus avoué et plus connu que dans les
temps précédents; et le fameux déficit était beau-
coup plus aisé à remplir que le bouleversement causé
par le système de Law n’avait été facile à réparer,

quand il fallut liquider la dette publique avec quinze
fois moins de numéraire qu’il n’y avait de papier-

monnaie. ’L’esprit du gouvernement, sous Louis XVi, était
aussi doux et aussi modéré qu’il avait été dur et

tyrannique sous Louis XV. Les actes arbitraires
étaient devenus fort rares. L’archevêque de Tou-
louse, Loménie de Brienne, s’en était permis, il
est vrai, lorsqu’il n’avait trouvé d’autre moyen que

les violences despotiques pour étayer ses chiméri-
ques projets de cour plénière et d’impôt territorial;

mais ces violences passagères furent promptement
désavouées, et hâtèrent sa disgrâce, suite nécessaire
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de l’impuissance où il se trouva de soutenir les dé-
marches où il avait engagé la cour.

Les lettres de cachet confiées à la police, et les
maisons de détention secrète qu’elle avait multi-
pliées étaient de grands abus sans doute; mais, étant

de nature à ne menacer qu’un très-petit nombre de
personnes, ne pouvaient être un mobile d’insur-
rection. Le régime des prisons avait d’ailleurs été

extrêmement adouci. C’était un des bienfaits de
Louis XVi. L’histoire les retracera tous : ils sont
nombreux; ils prouveront que ce prince était bon.
Mais sa conduite prouvera aussi qu’il était faible :
il n’eut d’autre courage que celui de souffrir et de

mourir, courage très-estimable , mais beaucoup
moins rare que le courage d’action, qu’on appelle
énergie. L’histoire dira aussi pourquoi ce monarque
fut toujours aimé et jamais respecté. Je me resserre
le plus qu’il est possible dans mon objet actuel. et
j’observerai seulement ici, que quand la Bastille
fut ouverte, il n’y avait que sept prisonniers.

Mais , d’un autre côté , si l’autorité n’était pas op-

pressive, la cour était très-corrompue, très-dégra-
dée, et généralement sans mœurs, sans lumières ,

et sans talents. L’insouciance immorale des minis-
tres faisait peut-être autant de mal qu’en aurait pu
faire la méchanceté. La cupidité était effrénée, et

le brigandage sans bornes. Des provinces entières
avaient manqué de pain, et le contraste d’une mi-
sère toujours plus désolante avec un luxe toujours
plus fastueux semblait une double insulte aux peu-
ples accablés. Cependant ils ne remuaient pas; et
si la révolution les trouva disposés pour elle , il est
sûr qu’ils ne la firent pas naître. J’exposerai ailleurs

les diverses causes qui purent y concourir. il me
suffit de rappeler ici qu’elle n’éprouve aucun obs-
tacle. La Bastille attaquée avec intrépidité, mais
plutôt rendue que prise; la consternation de la cour;
la retraite des régiments qui entouraient Paris; l’é-
migration des princes et des généraux; l’arrivée du

roi à l’hôtel de ville, où il prit la cocarde natio-
nale; la formation de la garde parisienne, qui fut
imitée dans toute la France; le serment prêté à la

nation par les troupes; tous ces changements si
considérables qui, en d’autres temps, auraient pu
coûter des flots de sang , exécutés ici aussitôt que
conçus, et sans aucune résistance, laissaient l’as-
semblée, qui s’était déclarée constituante, absolus

ment maîtresse des destinées de l’empire français.

La sanction royale, qui n’était, à proprement parler,

qu’un droit de représentation tout au plus, dans la
situation où était Louis XVi-aux Tuileries , ne pou-
vait pas être regardée comme un moyen d’opposi-
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tion réelle. Jamais il n’y eut de plus grande révolu-

tion, jamais il n’y en eut de plus rapide, de plus
complète, ni qui ait moins coûté. Il avait fallu, pour

toutes les autres, rendre de longs combats; il avait
fallu des siéges et des batailles : la nôtre n’avait pas
coûté la vie à dix hommes. La puissance renversée

restait sans aucun défenseur; celle qui en avait pris
la place avait entre les mains tous les moyens,
ceux de la loi, ceux de la force, ceux de l’opinion
du plus grand nombre, qui s’accordait à vouloir une
monarchie légale, un gouvernement représentatif.
Où était donc ce qu’on eût pu appeler le parti op-
posé? On n’appelle ainsi, dans une grande révolu-

tion, que celui qui peut la combattre par les armes
ou la balancer par une résistance effective quelcon.
que. Qu’y avait-il de semblable? Les émigrés? Des

fugitifs ne pouvaient pas être à craindre pour la
France, et il était insensé d’imaginer qu’aucune
puissance de l’Europe s’armât pour eux. Les aris-
tocrates P Ceux qu’on désignait par ce nom , dans le

temps où il avait un sens, s’obstinaient plus ou
moins, dans l’assemblée, dans les écrits, dans les
sociétés, en faveur de la prérogative royale, dont
l’extension intéressait leur existence civile et poli-
tique. C’était une guerre d’intérêt et d’opinion ab-

solument réduite aux luttes délibératives, et néces-
sairement terminée par des décrets, comme le procès

des particuliers par des arrêts; et jamais encore on
ne s’était aviséde créer un état de guerre et de guerre

à mort entre une grande nation tout entière armée ,
et les opinions, les vœux, les espérances, les re-
grets, les plaintes d’une classe d’hommes très-pan

nombreuse, et qui le serait tous les jours devenue
davantage, si l’on eût voulu n’y pas penser plus
qu’aux autres, et étrejuste envers elle comme en-
vers tout le monde. Où était donc encore une fois
le parti qu’il fallait abattre? Étaient-ce les puissan-
ces étrangères? Aucune ne songeait à faire la guerre,
et la conférence même de Pilnitz, qui n’eut lieu que
l’année suivante, n’avait d’autre objet que de se
précautionner contre l’espèce de croisade prêchée

ouvertement par une faction déjà puissante et auto-
risée, qui, de la tribune des jacobins, menaçait tous
les trônes de l’Europc. L’histoire, qui ne parlera
qu’avec le dernier mépris de tous les plats menson-
ges débités à ce sujet par une multitude imbécile,
attestera que d’ailleurs aucune puissance n’avait ni
la volonté ni l’intérêt de nous attaquer; et les faits
viendront à l’appui des raisonnements, puisqu’au
moment de notre déclaration de guerre à la maison
d’Autriche, et de notre irruption dans la Belgique,
rien n’y était sur le pied de guerre, et qu’il n’y
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avait pas dans le pays plus de vingt mille hommes.
Il est donc incontestable que, pendant trois ans,

nous n’avons en à combattre aucune espèce d’enne-
misintérieurs ou extérieurs ; et à cet égard nul autre

peuple ne s’était affranchi avec tant de bonheur.
En effet, ce mot seul de révolution effraye toujours
celui-là même qui a le courage de la vouloir, si elle
est nécessaire , mais qui a en même temps assez de
lumières pour en juger les suites naturelles, et assez
d’honnêteté pour en déplorer les malheurs inévita-

bles. C’est un état violent , et par cela même il doit
être passager; c’est une secousse qui ébranle tout
le corps politique, dont elle détend ou brise tous
les ressorts; et le vœu de la raison est de le raffer-
mir le plus tôt possible sur de nouvelles bases, et de
lui assurer, en attendant, les étais dont il a besoin.
En un mot, il n’y a point de peuple qui ne soit na-
turellement pressé de sortir de l’état de révolution

dès qu’il le peut. Mais que penser, que dire de celu’.

qui se proclame en révolution quand il n’y est pas,
qui s’établitcommeà plaisir dans la privation absolue

de tout ordre légal, et travaille de toutes ses forces
à s’y perpétuer, autant qu’il le pourra, comme dans

son état naturel? Tel est pourtant le phénomène,
unique dans les annales des nations, que la nôtre a
présenté pendant des années. t

Je dis plus, et je vais au-devant de l’objection
qu’on ne manquera pas de me faire : on m’opposera

le Io août comme une preuve que la première révo-
lution devait en produire une seconde pour fonder
la république. Mais je répondrai d’abord, et pour-
tanttoujours comme parleral’histoire,quele lanût,
à n’en juger que par les suites qu’il a eues jusqu’ici,

ne peut être encore regardé que comme la victoire
d’une faction qui renversa la royauté pour y subs-
tituer la tyrannie; et quelle. tyrannie! et qu’en ad-
mettant méme que la proclamation d’une république
fût la même chose que son établissement, que l’a-
narchie qui régna jusqu’au 31 mai fût la liberté, et

que la monstrueuse production du comité de Robes-
pierre fdt une constitution; en me prêtant même
à cet excès d’absurdité, j’ai encore toute raison

contre vous; car pour être conséquents dans votre
absurdité, vous étes forcés de m’accorder qu’après

cette prétendue constitution et cette prétendue ac-
ceptation de 1793, nous n’étions plus et ne devions

plus être. de votre aveu , en révolution; et ce fut
pourtant cette même époque que l’on choisit pour
proclamer légalement ce qu’on n’avait jamais cessé

de répéter de toutes parts, que nous étions en ré-

volution, et que le gouvernement était révolution-
naire; et c’est un second phénomène aussi extraor-
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dmaire que le premier, qu’une assemblée législative

osant dire à tout un peuple :
a Voila une constitution que vous nous avez chargés de

faire z vous l’avez unanimement acceptée; mais vous n’en
ferez usage qu’à l’époque très-incertaine et très-éloignée

qu’il nous plait de vous marquer; et jusque-là vous serez
en révolution, et nous vous gouvernerons RÉTOLUTION-

Minium l. u
Et au moment ou j’écris le gouvernement est encore
révolutionnaire.

Passons sur l’espèce de contradiction dans les ter-
mes de révolution etdegouvemament, qui s’excluent
en rigueur, mais qui peuvent s’entendre d’un mode

provisoire de gouvernement en attendant un gou-
vernement constitutionnel. Si les destructeurs de la
royauté avaient été en effet des républicains , leur
premier objet, leur premier vœu eût été de consa-
crer d’abord les premiers fondements de tout ordre
légal , et de garantir à tous les citoyens cettejouis-
sauce des droits naturels qui constitue la liberté,
qui en donne la véritable idée, et qui en inspire l’a-

mour. Que doivent faire les fondateurs d’une nou-
velte constitution? à quoi doivent-ils tendre avant
tout? A faire sentir généralement qu’elle vaut mieux

que celle qui a été renversée, car apparemment on
ne change d’État que pour être mieux. Ce principe
est essentiellement l’esprit et la politique d’une ré-

volution. Ce bien-être général est la meilleure ré-

ponse au petit nombre qui peut regretter l’ancien
état de choses, et est en même temps l’arme la plus
sûre contre les ennemis du nouveau. Or, rien n’em-
péchait , par exemple , de rendre d’abord des lois de

garantie en faveur de la liberté individuelle, en fa-
veur de la sûreté personnelle, en faveur de la pro-
priété, puisque ce sont les trois éléments les plus
précieux de l’existence sociale. Ce premier pas eût
fait cent fois plus pour l’établissement d’une répu-

blique que toutes les victoires remportées au dehors :
car d’abord la fortune des armes est passagère; en-
suite il est très-possible et même très-commun qu’on

soit vainqueur des ennemis étrangers, et opprimé
par des tyrans domestiques; au lieu que l’existence
civile, bien affermie dans tous ses droits , vous atta-
che invinciblement à ses fondateurs , et vous assure
à la fois et de leurs intentions et de votre félicité.

On doit bien sentir que ces vérités sont générales,

et que je ne les adresse pas à des fondateursjacobins.
Ce langage est trop loin d’eux, et ils ne pourraient
pas même l’entendre. Il ne peut aller ni à leur in-

’ On sait bien que je n’attribue pas cet incroyable attentat
contre la souveraineté nationale a la majorité de la conven-
tion : la l’action des jacobins en était seule capable. un; la
convention et la nation l’ont souffert l... Et cela devait un,
on cela n’avait jamais On m’entendre à la fin.
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telligence ni à leur âme. il serait convenable avec
des hommes trompés et qui auraient failli; mais
pour les ennemis de l’espèce humaine, il n’y a que

ces mots ornons et ExÉanTION , que j’ai voulu
qu’on retrouvât ici à toutes les pages; et personne
n’ignore que ce sont lesjacobins qui profitèrent de
toutes les fautes de la cour pour populariser le i0
août, et faire me révolution nationale de ce qui
n’était que la fondation de leur tyrannie. Je ne veux
pas trop anticiper sur la justice de l’histoire; c’est
à elle qu’est réservé ce tableau précieux par son

horreur instructive, ce tableauqde noxsrnss non-
veaux dans l’espèce des MONSTRES ; c’est à elle à

peindre les jacobins.
Mais c’est ici du moins que je dois faire connaître

la langue qu’ils ont créée, et qu’ils vinrent à bout de

rendre usuelle, avec une progression d’extravagancc
et d’atrocite’ proportionnée à leurs succès. lis par-

tirent d’abord de quelques notions vulgaires qui
n’étaient pas sans quelque fondement , mais que dès

le premier moment ils interprétèrent à contre-sens.
Tout le monde avait dit. qu’en général les révolu-

tions étaient des temps de malheur et de crime. Et
remarquez 1° que cela n’est vrai que de celles où il

y a deux ou plusieurs partis en armes : on sait ce
que c’est que le droit de la guerre. et surtout de
la guerre civile. Remarquez 2° que cela n’est vrai
que de celles où l’on combat pour la domination :
au contraire, celles où il s’est agi de vaincre pour
la liberté , et que j’ai rappelées ci-dessus , ont sans
doute offert beaucoup de calamités que toute guerre
entraîne, mais aussi ont signalé beaucoup de vertus
dans le parti de la liberté. C’est une vérité fondée sur

la nature des choses et sur les faits historiques, et
c’est une preuve morale, qui suffirait seule aux yeux
de la raison , que les dominateurs dont le règne date
du 10 août étaient bien loin de travailler pour la li-
berté. Je l’ai déjà dit, et je le répète, comme un

axiome éternel : Tout peuple qui veut devenir libre
doit nécessairement devenir meilleur, parce que le
sentiment de la liberté est éminemment celui de la

justice. Si ce peuple ne se montre pas, au moment
où il s’affranchit, plus juste, plus vertueux, plus
grand qu’il ne l’avait encore été, sa révolution n’est

qu’un bouleversement, n’est qu’anarchie ou tyrannie.

Ce n’est pas une de ces grandes secousses de la na-
ture qui enfante, une de ces fécondes éruptions
volcaniques qui, en ébranlant la terre et les mers,
élèvent tout à coup du sein des flots une lie vaste et
fertile qui bientôt commande à l’Océan dont elle est

sortie; ce n’est qu’une de ces tempêtes ordinaires
où les vents déchaînés luttent pour détruire, où les

navires se heurtent et se brisent dans une affreuse
lG
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obscurité, où l’on n’est plus éclairé que par les lueurs

de la foudre , où l’on jette ses richesses dans le gouf-
fre avant d’y tomber, où le plus impur limon s’élève

à la surface des eaux, et qui finissent par ne montrer,
sur la mer que des débris, sur les rochers que de
l’écume, et sur le rivage que des cadavres.

Ce n’est pas que tout doive être absolument pur,
même dans la fondation de la liberté : rien ne l’est
dans les choses humaines. Mais alors du moins c’est
la supériorité des talents qui peut abuser du mou-
vement et de l’exaltation des esprits pour les diriger
suivant ses intérêts , et qui peut se rendre. à craindre
en se rendant nécessaire. Ainsi les deuxNassau firent
servir à l’agrandissement de leur famille le besoin
qu’on avait d’un chef àopposer aux Espagnols. Mais

jamais on n’avait préconisé le crime comme un
principe de révolution, ni l’oppression comme un
principe de liberté, et c’est ce qu’ont fait les face-

bina.
Ici l’ordre nécessaire à la clarté des idées m’o-

blige de tracer un précis très-succinct sur la nature
et sur l’influence de cette société, fort différente,

dans son origine, de ce qu’elle devint dans la suite.
Ce ne fut d’abord qu’une réunion de quelques

membres accrédités dans le parti populaire de l’as-

semblée constituante, qui se rassemblaient peur
préparer les motions et les décrets, et combattre
l’opposition du parti de la cour. Il s’y joignit bien-

tôt des particuliers occupés de la chose publique,
et qui furent présentés par des députés. La société

devint nombreuse; elle comptait des hommes de
mérite et de réputation; elle acquit de l’influence et
même de la célébrité, elle se donna des formes dé-

libératives; enfin, il fut de mode d’en être, et la

une de jacobin fut un brevet de patriotisme. Dès
qu’elle eut du crédit dans l’assemblée etdans le pu-

blic, il y eut des partis dans son sein; mais dès lors
il s’en formait un à côté d’elle, et ensuite chez
elle. qui devait écraser tous les autres, quoiqu’il fût
alors le plus méprisé de tous : c’était ce qu’on ap-

pela d’abord le Club des Cordeliers.
L’eSprit d’imitation, qui dans tous les temps a

régné chez les Français, mais qui, dans la révolu-
tion , acquit une activité rapide et entraînante dont
on ne peut pas avoir l’idée sans l’avoir vue , avait

multiplié dans toute la France ces singulières cor-
porations, qui, sous le nom de Sociétés populai-
res I, s’organisaient à la manière des jacobins, et
dont la plupart, en s’affiliant à eux, les autorisèrent
à s’appeler Société-mère , et ouvrirent avec eux une

correspondance qui embrassait tous les départe-

t Voyez l’article Sociétés imputaient.
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ments. Il s’en forma de semblables dans l’immense

population de Paris; et celle des cordeliers, qui
eut depuis différents noms et différentes demeures,
sans jamais changer d’esprit; qui dut ses affreux
succès à sa persévérance dans l’affreux système

dont elle ne s’écarta pas un moment, et qui, fon-
due en partie dans les jacobins, les domina tou-
jours, et par eux la France entière; cette société, il
faut l’avouer, fut constamment la première cause
de tous les maux que nous avons soufferts, le centre
de tous les pouvoirs, le levier de toutes les insur-
rections, et le mobile de tous les crimes.

Cet aveu est humiliant; mais nous ne pouvons
pas être trop humiliés pour nous corriger et nous
repentir. Oui, c’est de ce repaire infâme, composé

de ce que la nature ajamais produit de plus vil et de
plus détestable sous tous les rapports, quesont sortis,
pendant six années, tous les fléaux inouïs qui ont
désolé l’une des plus belles parties du monde civi-
lisé. Aujourd’hui la plupart des scélérats qui le gou-

vernaient ne sont plus : Danton, qui en était l’âme,

et qui , seul, n’était pas sans talent et sans carac-
tère; Hébert . Chaumette , Vincent, Momoro , Bou-

langer, Clootz, Desfieux Proly, Pereyra, Dubuil-
son , Fabre (surnommé d’Églantine) , presque tous

les membres de cette abominable commune du 2 sep-
tembre, qui n’est tombée qu’après un règne de deux

ans; tous ces monstres ont fini. les uns après les
autres , sur le même échafaud où ils avaient traîné

tant d’innocentes victimes. Marat seul, leur prin-
cipal instrument, Marat seul échappa aux droits
qu’avait sur lui le bourreau , et fut redevable d’une
mort beaucoup trop honorable et trop douce à l’hé-
roîque erreur d’une jeune infortunée, dont il faut
excuser la faute et admirer le courage. Mais le même
esprit vit encore dans leurs complices et leurs suc-
cesseurs, élevés à leur école, et n’a pas cessé jus-

qu’à cejour de menacer à la fois et la représentation

nationale, et la nation.
Comment se forma ce premier centre d’anarchie

et de démagogie, ce plan originaire d’oppression et
de destruction? et comment vint-il , de commence-
ments slfaibles et si obscurs, à cet énorme pouvoir?
Je m’appliqne d’autant plus à en rendre les causes

sensibles, que les effets en ont été plus extraordi-
naires, que la postérité ne pourra bien concevoir
les effets qu’en connaissant bien les causes.

Il faut savoir d’abord qu’elles n’avaient rien de

commun avec celles qui produisirent la révolution
du 14 juillet, et dont il faut avant tout donner une
idée.

Toute grande révolution suppose deux choses z
une disposition antérieure dans les esprits, qui les
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porte àdésirer un changement d’état; c’est la cause

générale et éloignée z des événements, des faits, des

Incidents, qui déterminent cette disposition . et pré-
cipitent un mouvement; c’est la cause particulière
et immédiate.

Ici les causes générales étaientle mécontentement

de toutes les classes de citoyens; celui des parle-
ments enhardis par leur dernière victoire , et d’au-
tant plus révoltés des mesures violentes renouvelées

contre eux; celui d’une partie des nobles, blessés
des préférences sans nombre que l’on prodiguait im-

prudemment à ceux qui étaient en faveur et en cré-
dit; celui du clergé inférieur, méprisé et vexé par la

prélature; celui des militaires, tourmentégdepuis
longtemps par des changements continuels dans la
discipline de leur état; celui des gens instruits , qui
demandaient que l’autorité reposât enfin sur des
bases légales et renonçât à l’arbitraire; celui des

riches, des banquiers , des rentiers, qui frémissaient
d’une banqueroute prochaine. Je ne parle pas du
peuple, généralement malaisé et peu ménagé; le

peuple, d’ordinaire, se plaint, murmure, attend et
souhaite des nouveautés comme des soulagements
et des remèdes; mais il ne se meut guère de. lui-
même. C’est une masse qui entraîne tout, mais qu’il

faut mettre en mouvement.
Le mouvement vint 1° de l’assemblée des nota-

bles , très-étourdiment convoquée par Calonne, qui,
avec sa légèreté habituelle, s’imagina que tous ces

gens de cour, charmés de se voir appelés tout à coup

à traiter du gouvernement , depuis cent cinquante
ans concentré dans le secret du ministère, se tien-
draient trop heureux de substituer un moment,
dans les papiers publics, leur éloquence académique
aux déclamations parlementaires, et après cette pe-
tite jouissance d’amour propre, le seul amour qui
régnât alors en France , se hâteraient d’adopter
aveuglément, parcomplaisance ou par lassitude, ses
comptes , ses bordereaux , ses opérations bursales ,
et l’aideraient à combler le précipice ouvert par sa
négligence et ses déprédations. Il se trompa en tout:
les jeunes seigneurs apportèrent dans l’assemblée
la politique de Rousseau et le déisme de Voltaire,
qui depuis longtemps étaient l’aliment des esprits
et le bon air des scciétés. On entendit pour la pre-
mière fois dans une assemblée ce qui n’avait encore

été que dans les livres. On exigea du ministère des
calculs en règle, des résultats clairs, et il demeura
tout étonné que les Français voulussent savoir leur
compte, et se mêler de leurs affaires. C’était une ter-

rible nouveauté qui en présageait bien d’autres.
L’assemblée fut dissoute, mais le ministre fut ren-
vové.

Le mouvement vint 2° des plans mal concertés de
Brienue pour anéantir les parlements, et y substi-
tuer sa chimérique cour plénière; de la réduction
subite des effets royaux, qu’il fut obligé d’annoncer

quand ses projets de finance furent rejetés; et cette
réduction, très-considérable, et encore plus alar-
mante , parut le signal de la banqueroute.

Le mouvement vint 3° de la demande des états
généraux , jetée en avant par le parlement de Paris
poussé à bout, demande avidement saisie par tous
les partis, et que le parlement lui-même, qui ne
l’avait hasardée que pour faire reculer la cour da-
vant cet épouvantail, voulut rendre sans effet des
que le roi l’eut accordée. Mais il n’était plus temps:

et les parlements , en votant les états généraux
pour faire peur au ministère , et Louis XVI , en les
accordant pour le bien des peuples , signèrent éga-
lement leur perte; les premiers la voyant déjà venir
de loin , l’autre encore fort loin d’y songer.

Enfin les états une fois convoqués, le dernier
mouvement , celui qui précipita la chute du pouvoir
absolu , vint de la conduite des ministres, de la no-
blesse et du clergé , qui fut l’assemblage de toutes
les fautes. Mais le parti du tiers, qui triompha, et
qui était alors bien certainement celui de la nation,
ne voulait rien autre chose qu’une monarchie légale,

un gouvernement mixte et représentatif dans les
deux genres de pouvoir. Tous les faits publics le
prouvent. Il y avait bien une cabale particulière,
qui comptait parmi les chances possibles l’élévation
du duc d’Orléans, et qui avait contribué sous main
à l’insurrection, dans l’espérance qu’il en profite-

rait. L’histoire fera voir comment cette cabale , qui
agissait sans chef, parce que celui qui naturellement
aurait dû l’étre, n’en avait ni la volonté, ni le cou-

rage, ni les moyens, ne parvint à rien avec beau-
coup d’argent et de menées, si ce n’est à ce que

peuvent tous les intrigants subalternes , à commet-
tre et faire commettre des crimes obscurs et des lâ-
chetés gratuites, qui n’aboutirent qu’à mener à
l’échafaud celui qui s’appelait alors Philippe Éga-

lité 1, et qui ne pouvait, aux yeux de ses juges,
être coupable de rien, si ce n’est de s’être appelé
le duc d’Orléans. Mais un homme qui ne s’appelait

que Danton avait, dès le commencement de la ré-
volution, formé un parti dont on parlait beaucoup
moins que du parti d’Orléans. et qui eut bien une
autre influence. C’était un avocat au conseil, à qui
ce titre n’avait encore donné que des dettes. Sa lai-
deur effrontée, ses épaules de portefaix , sa voix et
son éloquence de carrefour, ses formes robustes, ses

’C’eatle ridiculenomqu’ll avaitprls

u.
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poumons infatigables , sa perversité audacieuse; en
un mot ses vices , ses besoins, ses facultés, en fai-
scient un homme éminemment révolutionnaire,
dans le sens qui fut bientôt attaché à ce mot. Il
avait de l’esprit naturel, peu d’instruction, un lan-
gage grossièrement figuré, et une sorte d’énergie
brutale 2 il eût été partout l’orateur de la populace ,

et capable de se faire pendre dans une sédition. Il
ne pouvait figurer à la tribune d’une assemblée lé-

gislative que dans la révolution française, tombée
en sans-culottisme i. Sans être barbare par carac-
tère , le mépris de toute morale le rendit aussi san-
guinaire que Marat; et des bureauxg du ministère il
présidait aux massacres de septembre , comme Ma-
rat des bureaux de la commune. Les listes de pro-
scription étaient dressées et signées par l’un comme

par l’autre. Danton , qui ne versait du sang que par
principe, méprisait beaucoup Marat qui le versait par
instinct; mais tous deux furent également sans
remords. C’est Danton qui, mécontent du 20 juin .
où Louis XVI n’avait pas été assassiné, disait : Ils

ne savent donc pas que le crime a aussi son heure
du berger! Et c’est pour la retrouver qu’il prépara

la journée du 10 août, qui fut principalement son
ouvrage. Il prodigua pour celle du 3l mai une partie
de l’argent qu’il avait volé dans la Belgique, et se
plaignait de n’avoir pu salarier cette fois que deum
mille delta: (’Ents mercenaires , les réquisitions
ayant enlevé un grand nombre de sujets. S’il est
vrai qu’il ait pleuré depuis sur les victimes qu’il
avait livrées ce jour-là , et que, quatre mois après,
il vit conduire à la mort, ce ne pouvait pas être un
mouvement d’humanité et de compassion pour des
adversaires qu’il devait détester et craindre; c’est
qu’il commençait à frémir pour lui-même de l’ascen-

dant terrible que prenait Robespierre , dont l’hypo-
crisie tranquille, ne marchant que par des détours,
mais ne s arrêtant jamais, dépassait toujours Dan-
ton lui-méme dans la route que celuivci ouvrait d’a-
bord par son impétuosité , et où il s’arrêtait ensuite
pour se livrer à l’insouciance et à la débauche. Ses
larmes n’étaient donc qu’un pressentiment, et non

pas un repentir. Il avait assez de lumières pour
apercevoir déjà les dangers , et ne fit rien pour les
prévenir : sa confiance habituelle et son goût pour
le plaisir remportèrent sur ses craintes passagères.
Il succomba. etdevait succomber avant Robespierre:
il rétrogradait dans le crime, et Robespierre y avan-
çait toujours, détruisant tour à tour ses complices

I- Je demande pardon aux hommes instruits de toutes les
nations . d’un obligé de descendre quelquefois a ce langage
abject. La fidélité de l’histoire ne saurait ici s’accorder avec
sa dignité, et il tant sacrifier l’une a l’autre
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et ses instruments par la main de la populace, dont
il était le flatteur le plus adroit, c’est-à-dire le plus

abject : la plus grande adresse dans ce genre n’est
que la plus grande abjection. Danton, parvenu très-
haut, se crut une force personnelle, et se trompa :
celle de nos démagogues ne pouvait être que dans
la multitude, qu’il fallait sans cesse mouvoir, trom-
per et rassasier; semblables à ces bêtes féroces qui
se jettent sur leurs conducteurs, s’ils négligent de
les nourrir. Danton, près d’aller au supplice, mou-
tra de la résolution et de lajactance, qui ne le quit-
tèrent jamais. Il se promettait une place au Pan-
théon de l’hisloire. Il voulait dire apparemment de
celui de Marat, de ChAlier, de Lazousky I ; et, malgré
les grands remords et les grands desseins qu’on lui
attribue, et dont il était également incapable, il
ne paraît pas s’être douté que le Panthéon de la

révolulion I serait le Montfaucon de l’histoire.

Ce fut pourtant cet homme qui, avec Marat et
les autres scélérats que j’ai nommés ci-dessus ,
dans le temps même où les représentants de la
France entière préparaient, dans le palais du roi,
une constitution légalement monarchique, établis-
sait de son côté, dans un coin de Paris, un foyer
d’anarchie , une puissance purement destructive ; et
comme il est infiniment plus aisé de détruire que
d’édifier, et que, dans l’absurdité d’un plan de des-

truction totale, les brigands furent beaucoup plus
conséquents que les législateurs dans leur plan de
constitution, ce fut le génie destructeur qui l’em-

porta.
A cette époque, aucun parti, quoi qu’on en ait

voulu dire depuis, ne songeait à la république. Ce
pouvait être le vœu de quelques têtes ardentes , la
spéculation de quelques politiques de cabinet, mais
ce ne fut nulle part un projet formé. Tout ce qui
compose proprement le corps social , dont les élé-
ments sont la propriété, l’industrie et l’éducation,

voulait ce que veut tout homme raisonnable, un
gouvernement légal etconstitutionnel, sous quelque
nom que ce fût, qui assurât à chaque individu la.
jouissance paisible de ses avantages naturels et d-
vils. Mais les circonstances fournissaient déjà de
grands moyens de désordre à une classe d’hommes
qui, rassemblés pour la première fois, croyaient
tout gagner en renversant tout; et, pour faire bien
comprendre cette opposition directe de vues et
d’intérêts, il faut considérer la disparité des idées

’ Cahier et Lazousky . deux scélérats en chei, eurent après
leur mort des monuments publics : Il y eut des tôles a! leur
honneur; des sections prirent leur nom , etc.

î On sent bien que Voltaire et Rousseau , morts longtemps
auparavant , ne peuvent pas être du Panthéon de la révolu-
tion. Je dirai ailleurs pourquoi on les y amis.
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qui devaient passer dans les tètes au moment d’une
révolution telle que la nôtre.

D’après tout ce que l’on avait écrit sur l’amélio-

ration du gouvernement, depuis que le. gouverne-
ment lui-méme avait permi de tout écrire, il était
clair que le résultat général était la suppression des

priviléges de tout genre, qui mettaient trop sou-
vent des avantages de convention au-dessus des
avantages naturels, et favorisaient trop une classe
d’hommes au détriment des autres. L’abolition de

ces priviléges, la déclaration des droits de l’homme,

étaient les premiers préservatifs contre cet abus;
et il ne s’agissait plus que de trouver une forme de
gouvernement qui garantit le nouvel ordre établi
par la loi. Cet ordre était fait pour plaire à quicon-
que se sentait quelque genre de mérite : il est , par
lui-même, favorable aux vertus et aux talents, qu’il
met en place et en honneur; à l’industrie, qu’il en-
courage; à la culture, qu’il affranchit et protégé;
au commerce dont il étend les moyens; et, sur cet
exposé, il semble d’abord qu’un pareil état de choses

doit opérer une trop grande réunion de suffrages
pour redouter quelques obstacles , quand il est ins-
titué par la loi. On se trompe pourtant; et il faut,
pour l’assurer et l’afl’ermir, des précautions de poli-

tique et des moyens de force, sans quoi l’ordre so-
cial sera d’autant plus menacé que l’État sera plus

puissant et sa population plus nombreuse; et c’est
ce qui nous est arrivé.

L’ordre est une belle chose, mais pour les bons,
qui en profitent, et non pas pour les méchants , qui
le craignent. Il est vrai que ceux-ci ne sont nulle
part le plus grand nombre, sans quoi nul Etat ne
subsisterait; car je ne parle pas ici des passions qui
sont de tous les hommes; je parle de ce degré de
perversité, de dépravation, de grossièreté et d’igno-

rance, qui forme partout la dernière classe de la
société et la lie des nations. Or, combien croit-on
qu’il y eût de gens de cette espèce dans un empire
tel que la France, lors de l’insurrection de 1789, et
sous quel rapport imaginet-on qu’ils vissent ce qui
venait de se passer, et qu’ils aient vu , depuis , les
nouvelles lois que l’on faisait? Serait-ce dans cette
heureuse et brillante perspective que je viens de
tracer? Nullement. Quoiqu’il n’y eût en qu’une seule

voie de fait , la prise de la Bastille , et que d’ailleurs
tout le reste se fût opéré par le concours des volon-
tés, cependant il avait fallu employer un moment
la force populaire. Cent mille hommes étaient sous
les armes dans Paris quand le roi y entra le l7 juillet,
et vint à l’hôtel de ville; et il en est de ces grands
soulèvements comme des incendies; les dangers et
les secours y rendent tous les hommes égaux; tout

l
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est confondu dans un même intérêt; et celui dont
le métier est de voler et de piller la maison y est bien
reçu pour éteindre le feu. La populace s’appela des
lors la nation, et se persuada que c’était pour elle
seule qu’il y avait en une révolution, et que ceux qui
n’étaient rien auparavant devaient désormais , par

cette seule raison , être tout. Qu’on juge avec quelle
complaisance avide furent écoutés ceux qui, des ce
moment, ne lui prêchèrent plus que cette doctrine ,
et combien de circonstances devaient la favoriser
et la propager. Les tétés portées en triomphe dans
les premiers jours de l’insurrection, et ces sanglants

attentats, toujours odieux et de mauvais exemple ,
même contre le coupable , regardés comme la jus-
tice du peuple, quoique les victimes n’eussent été
convaincues d’aucun délit; les violences beaucoup
plus horribles exercées à Versailles le 6 octobre,
autorisées sur le plus frivole prétexte, et ensuite
consacrées par une impunité légale qui les identifiait

avec la révolution; la licence des tribunes de l’as-
semblée nationale, qui se voyaient redoutées par les
uns, et flattées par les autres; tout concourait à
donner à cette multitude, qu’on appelait le peuple.
une haute idée de son pouvoir et de ses droits, idée
que son ignorance et sa corruption ne lui permet-
taient ni de rectifier aide restreindre.

D’ailleurs le parti constitutionnel de l’assemblée,

et Mirabeau lui-métré , commirent une grands
faute, qui, comme toutes les autres de ce temps,
fut celle de la peur : ils s’applaudirent de pouvoir
opposer au parti contraire l’influence avilissante et
dangereuse des tribunes, et ne s’aperçurent pas que,
non-seulement ils n’en avaient pas besoin, mais qu’ils

élevaient une force anarchique qui nécessairement
maîtrise ceux qui s’en servent, et qu’ils préparaient

ainsi leur ruine en même temps que celle de leurs
ennemis. Il est remarquable que, dans cette révo-
lution , aucun parti ne connut et n’employa ses for-
ces réelles, et que celui qui n’en avait qu’une pré-

caire et très-subordonnée ne triompha que. parce qu’il

en donna sans cesse, soit à dessein, soit de bonne
foi, une idée exagérée qu’on laissa s’établir et se

fortifier sans en prévoir au moins toutes les consé-
quences, et qui commence à peine aujourd’hui à
rentrer dans la juste mesure.

Ce délire eut pour cause principale l’abusdes mots

devenus alors les plus usuels , et qui prirent succes-
sivement un sens outré, forcé, et enfin totalement
absurde et contradictoire; et ce qui accrédita cette
langue monstrueuse, ce fut une autre monstruosité,
l’existence des sociétés populaires, dont nous avons

vu que les jacobins avaient été l’origine et le mo-
dèle. C’est la que devaient naturellement se réunir
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tous ceux qui avaient l’intention et l’intérêt de ne

voir dans la révolution qu’un principe de désordre,

et qui, sans beaucoup de sagacité, durent aperce.
voir aisément combien le caractère que prenait déjà
cette révolution leur donnait de facilités et d’espé-

rances. Dans les premiersjours où l’on putlesarmer,

les honnêtes gens avaient senti tout le danger du
mélange d’abord inévitable des bons et des mauvais

citoyens. Les districts, à peine classés, procédè-
rent au désarmement de ceux qui n’oft’raient à la
société ancune garantie de l’usage qu’ils feraient de

leurs armes. On se hâta de former une garde na-
tionale sur un pied militaire; et ensuite la classifi-
cation très-raisonnable des citoyens actifs servit
encore à l’organisation de cette force armée : mais

dans le même temps les abominables feuilles de
blini du Peuple et de l’Orateur du Peuple, et beau-
coup d’autres du même genre, appelaient tyrannie
toute espèce d’ordre, et liberté toute espèce de li-

cence. Ces déclamations absurdes et incendiaires
étaient répétées aux cordeliers, où Danton s’était

arrogé une présidence inamovible. Cette sorte d’a-
nathème contre toute autorité légitime était le mot
de ralliement de tous les anarchistes, qui déjà s’ap«

pelaient les patriotes. La garde nationale était in-
sultée quand elle voulait faire la police, et j’entendis

un homme crier aux Tuileries, .4 bas les habits
bleus! et cette insulte demeura impunie. Je vis dans
cette occasion, connue dans mille autres , combien
ceux qui gouvernaient alors étaient loin d’avoir une
juste idée de l’importance des principes et de la ri-
gueur nécessaire des conséquences, seuls fonde-
ments de tout ordre social et légal en tout temps,
mais plus particulièrement encore à la naissance
d’une constitution nouvelle; et je prévis les désor-
dresfi’une longue anarchie , sans imaginer pourtant
les horreurs que nous avons vues , et que personne
ne pouvait imaginer.

Cette garde nationale, qui suspendit au moins
pendant deux ans l’entier débordement du brigan-
dage , était si redoutable aux factieux, que , ne pou-
vant encore la dissoudre, ils travaillèrent a la cor-
rompre et à l’énerver, et ilsn’y réussirent que trop....

Ils cachaient si peu leurs desseins, que Fabre , au
commencement de 1791, me dit chez moi, à la
suite d’une conversation où il s’était un peu échauffé:

Ah! quand une fois la garde nationale sera licen-
ciée, nous verrons. Je ne répondis rien à ce propos,
qui ne m’apprenait guère que ce que je savais; je ne
fus frappé que de l’impudence, et notai ce trait
comme un de ceux qui étaient bons à retenir.

Ce sera le devoir et le talent de l’historien de sui-
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traction qui menaçait ouvertement la société, sans
que l’on prit aucune mesure sérieuse et soutenue
pour le réprimer et l’étouffer. C’est la qu’il faudra

montrer avec clarté et précision à quoi tient sur-
tout cette disparité totale entre notre révolution et
toutes celles dont le monde a été le théâtre. Vous

verrez dans toutes deux des partis dont les chefs,
avec plus ou moins de talents ou de moyens, cher-
chaient à établir telle où telle autorité, tel ou tel gou-

vernement , mais toujours sur les bases universelles
de toute association humaine , qu’ils avaient soin de
respecter, parce qu’ils en savaient assez pour com-
prendre que ces mémos bases étaient celles de leur
propre pouvoir, qui sans elle n’aurait ni durée ni sta-
bilité. Parmi nous, quoiqu’il ne parût) avoir qu’un

seul parti, celui d’un grand peuple qui voulait être
libre, qoique tous n’eussent qu’un même cri, la
liberté, et que l’aristocratie proprement dite, ou
fugitive au dehors, ou impuissante au dedans, ne dût
pas même être comptée; il y avait réellement deux
partis , qui, sans se combattre les armes à la main,
en portant les mêmes couleurs, étaient tellement
opposés, que l’un des deux ne projetait pas moins
que l’anéantissement de l’autre. J’ai exposé quel

était le premier : c’était le plus grand nombre; c’é-

tait véritablement la nation , qui avait le désir et le
besoin de l’ordre. Essayons de donner une idée de
l’autre: voyons d’où il est parti, comment il agis-

sait; et, par l’examen de ses moyens , nous conce-
vrons mieux jusqu’où il est allé, et comment il a pu y

parvenir. Il convient de réunir ici des considérations
générales et des observations particulières sur notre
situation.

Dans toute institution politique, c’est de l’iné-

galité naturelle des facultés de chaque individu
qu’est née l’inégalité sociale, et la nécessité d’assu-

rer à chacun la possession légitime de ses moyens
de bien-être contre les passions envieuses et usur-
patrices de ceux à qui la nature et la fortune n’ont
pas donné les mêmes moyens. Pour affermir et cou-
solider cet ordre essentiel , sans lequel il n’y a point
de société, tous les peuples policés, sans exception,
se sont réunis dans le choix de trois points d’appui,
dont la force respective a varié partout, mais qui
ont été partout reconnus pour être les colonnes de
l’édifice, la religion, les lois , l’éducation : la reli-

gion, qui est la sanction la plus universelle et la
plus forte de la morale naturelle, et qui réunit
tous les hommes dans les mêmes devoirs , dans les
mémés espérances et les mêmes craintes; les lois.
qui offrent à tous la même protection contre le mé-
chant, et menacent le méchant de la vengeance de

vre et de marquer les progrès de cet esprit de des- . tous; l’éducation , qui développe et fortifie par les
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habitudes le sentiment des devoirs naturels, et aco
croit l’intelligence par l’étude. Tel est le triple frein

opposé partout aux passions injustes et violentes
par lesquelles l’homme, également susceptible de
bien et de mal, tend sans cesse à troubler l’ordre
social, en même temps qu’il en ressent le besoin et

les avantages. Ces passions sont ainsi contenues
plus ou moins, plus ou moins adoucies. Les lois
n’en arrêtent que l’action. L’éducation et la reli-

gion vont beaucoup plus loin; elles en font sentir
le vice et le danger, font connaître et goûter la vertu,
qui n’est que la victoire sur les passions, et mon-
trent les récompenses destinées à cette heureuse
victoire, soit dans ce monde-ci, soit dans l’autre.
Mais cette force morale agit à proportion des carac-
tères et des facultés, et généralement elle est plus

faible dans la classe du peuple la moins instruite ,
parce que , toutes choses d’ailleurs égales , l’homme

ignorant, quoi qu’on en ait dit de nos jours , vaut
moins que l’homme éclairé.

De toutes ces passions, la plus féroce est celle qui
est la mère de toutes les autres, l’orgueil, et immé-
diatement après , la cupidité, qui n’est même qu’une

autre sorte d’orgueil; car si l’on désire de posséder

plus que les autres , c’est surtout pour se mettre au-
dessus d’eux : ce sont ces deux passions qui sans
cesse meuvent le monde, et menacent sans cesse de.
le bouleverser.

Ces deux passions, intérieurement refrénées par
la morale et la religion , sont encore tempérées au
dehors par l’habitude des déférences sociales , qu’on

appelle politesse: et comme il y a un rapport né-
cessaire entre nos usages et nos besoins , la nation
la plus vaine a dû naturellement être la plus polie;
l’amour- propre de tous aura eu plus à faire pour être
réciproquement ménagé et rassuré.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que des observateurs

ont remarqué et ont dit que la vanité française ex-
cédait la mesure ordinaire de la vanité humaine I ;
et le sujet queje traite m’autorise à rappeler ici qu’en
faisant au Lycée l’histoire de l’esprit humain avant
la révolution, j’ai marqué plusieurs fois l’explosion

de cette vanité , soit dans l’audace paradoxale , soit
dans les prétentions de société , connue une époque

qui servirait à caractériser la France , depuis le mi-
lieu du dix-huitième siècle jusqu’à nos jours. J’ose

dire que cette explosion avoisinait la démence : la
démence a été complète après la révolution.

Je puis maintenant tirer cette conséquence, qui
a toujours affligé le philosophe , et frappé le législa-

l S’il m’est permis de me citer, J’ai rappelé , il y a longtemps,

un mot d’Annnit-u Marcellin, qui dit que les Gaulois sont
prodigieusement vains.
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teur, qu’il y a dans l’homme un fonds de perversité

qui est tel, qu’en regardant celui qui a plus, qui vaut
plus, qui sait plus. qui peut plus, l’orgueil jette dans
son cœur un cri qui n’en sort pas , mais qui , si rien
ne l’empêchait d’en sortir, éclaterait souvent comme

celui quejeta Caïn quand il lit tomber sa massue sur
la tête d’Abel.

Un petit peuple de l’antiquité, qui n’est connu

que par ce seul trait , avait pris pour devise cette
sentence : Si quelqu’un veut exceller parmi nous,
qu’il aille exceller ailleurs. Plut au ciel que ce mot,
qui n’était qu’une sottise, eût été la maxime du

parti qui a dominé en France! Mais la sienne
l était : Pour quiconque vaut mieux que nous, la

mort!
Supposons actuellement qu’une puissance extra-

ordinaire, telle que l’on peut imaginer, par exem-
ple, celle de l’enfer, s’il était déchaîné sur ce glooe

pour le gouverner, vienne dire aux hommes: a Il faut
régénérer le monde trop longtemps corrompu par
l’esclavage et la superstition. Il faut refaire toutes
les idées. Tout appartient accul: qui n’ont rien.
Toute aristocratie est exécrable, et la propriété
n’est qu’une aristocratie : car il n’y a de véritable

propriété que l’eIislcnce du peuple; et tous ceux

qui ont de la fortune, ou des talents i, ou de la
.science, ou de l’éducation, ou de l’industrie, sont

ennemis du peuple. L’humanité consiste à tout
faire pour le peuple, et par conséquent à exter-
miner scs ennemis; et pour cela tous les moyens
sont bons, tout est légitime et glorieux. La calom-
nie est un devoir, [assassinat est une vertu.
Tout ce que les aristocrates et les modérés, pires
que les aristocrates, appellent crime, brigandage,
scélératesse, est, en effet, patriotisme, exalta-
tion, énergie. aurifions-nous donc de porter ces
noms que la faction des honnêtes gens a voulu dé-
shonorer. Soyons de braves brigands, des assas-
sins, (les scélérats.... ils sont sensibles, ces mes-
sieurs ! Il n’y a de patriote que celui qui peut boire
un verre (le sang. Il n’y a de morale que la liberté,
d’autre culte que la liberté : tout autre culte est un
fanatisme, et tout fanatique mérite la mort. [lon-
neur et récompense a celui qui dénoncera son père,
sa, mère , son frère , sa sœur, son bienfaiteur, son
anti; qui les conduira lui-meme à l’échafaud ! Mal-

heur a quiconque montrera de la pitié, a quiconque
parlera d’ordre et de justice! c’est un conspirateur.

N ’épargnez ni leurs femmes, ni leurs enfants ; ce

I Dans la lettre de”" , qui n’a fait qu’écrire, ainsi que d’au-

tres. ce que tous disaient et pratiquaient, ou trouve ce pas-
sage : a Il faut que tous ces messieurs qui ont de la fortune

l u et des talents aillent a la guillotine. n .
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sont des vipères, ce sont des louveteaux. En un
mot, vous pouvez tout faire , tout casser, tout bri-
ser, tout renfermer, tout juger, tout déporter, tout
massacrer, et tout régénérer I. a

Un lecteur qui n’aurait encore eu aucune idée
de notre révolution se récrierait d’abord : a Votre
supposition n’est qu’un jeu d’esprit, et ce qui le
prouve, c’est que vous êtes obligé d’amener sur la

terre une puissance infernale pour lui prêter ce lan-
gage, qui en effet n’a jamais été celui d’aucune puis-

sance humaine, pas même celui des plus abomina-
bles tyrans. Chacun d’eux a donné des exemples de

quelques-unes de ces horreurs; aucun ne les a tou-
tes réunies; et si quelqu’un eût été capable de les

proclamer, il n’y a pas de peuple au monde qui ne
l’eût exterminé. n

Je réponds : Avant de voir ce que j’ai vu j’aurais

parlé comme vous; actuellement sûr de changer
bientôt mon hypothèse en fait, je la pousse en-
sore plus loin etje dis: Supposons que cette puis-
sance devienne tellement prépondérante , qu’elle
fasse de ce langage un devoir et une habitude à tout
ce qui exerce une autorité quelconque , à tout fonc-
tionnaire public quelconque , et que, parmi vingt-
ciuq millions d’hommes, tous ceux qui parlent en
public, tous ceux qui écrivent, n’écrivent et ne par-

lent pas autrement, les uns par persuasion, les au.
tres par crainte, tandis que tout le reste garde le
silence le plus absolu; que doit-il alors en résulter?

Cette. supposition vous paraît encore plus inad-
missible que l’autre. Eh bien l toutes deux sont un
fait. Cette puissance, que nous imaginions ne pou-
voir être que celle de l’enfer, a été celle des jacobins;

et ce langage, qui a fait loi universellement pendant
deux ans. est la langue révolutionnaire.

Comment ces hommes ont-ils été si puissants?
Comment cette langue est-elle devenue dominante?
Par une invention monstrueuse dont jamais aucun
peuple n’a en l’idée, par l’accroissement progressif

du pouvoir de ces rassemblements monstrueux,
consacrés sous le nom de sociétés populaires : c’est

la le levier universel qui a tout ébranlé; c’est la masse

qui a tout écrasé.

Nous avons vu que la première de toutes, celle
des jacobins, fut d’abord comme fortuite et sans
aucun système , et qu’ensuite elle acquit un crédit
qui s’augmenta de jour en jour. Celle des feuillants,
qui n’enétait d’abord qu’un démembrement, et qui

voulut rivaliser avec elle en se dévouant ensuite,

l Je n’ai pas besoin de dire que tout ce qui est en italique
a été dit, écrit, répété. proclamé des millions de fols, et que
Je transcris textuellement. (les dernières lignes sontmot à mot
dans une lettre d’un monstre nommé Piorry.
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sous le nom de club monarchique, à la défense du
trône , que les jacobins menaçaient ouvertement ,
ne putjamais balancer leur popularité, qui semblait
alors liée à la cause de la liberté; et son fondateur,
Clerm’ont-Tonnerre, jeune homme plein de talents,
de vertus et de courage , l’un des chefs de cette mi-
norité des nobles, si chère au peuple en 1789. et
qui lui devint depuis si odieuse; Clermont-Tonnerre,
qui ne s’était attaché à la royauté constitutionnelle

que parce qu’il la croyait le seul fondement possi-
ble de la liberté française, et qui disait, en tombant
sous les coups des assassins, Hélas ! je n’aijamals
voulu que leur bonheur; CIermont-Tonnerre, arra-
ché de sa section, qui l’aimait et l’estimait, fut mas-

sacré le 10 août, non pas au château, mais dans la
rue, et sans qu’il fût possible de lui imputer aucun
délit. Le club de 1789 , qui n’était qu’un club , n’in-

ilua jamais sur rien; et c’est ici qu’il faut expliquer
comment ce qui n’était originairement qu’une imi-

tation des Anglais t. qu’alors on voulait imiter en
tout, devint, sous le titre de société populaire, la pé-

pinière des destructeurs de la France.
La faveur publique qu’obtinrent les jacobins

dans les premiers temps , le respect des lois dont ils
faisaient profession, l’utilité dont ils étaient pour
préparer et fortifier les délibérations de l’assemblée

constituante , firent commettre alors une faute ca-
pitale , dont les conséquences furent trop tard apex-v
igues, et qui tenait à ce défaut de logique , le vice
de l’esprit français, qui ne lui permet pas de sentir
assez l’importance d’un principe politique et conser-

vateur, pour n’y souffrir jamais aucune dérogation.
Ce principe, que des Français seuls étaient capables
d’oublier , défend strictement que jamais aucune
association privée prenne la moindre apparence de
caractère légal, puisque ce serait une usurpation
évidente dans des particuliers sans mission , qui
s’arrogeraient ce qui n’appartient qu’aux autorités

constituées, et qu’il n’en pourrait résulter que l’a-

narchie la plus complète. Cette vérité est si palpable,

la tranquillité publique et les droits de chaque ci-
toyen y sont tellement intéressés , que dans quelque
gouvernement que ce soit, depuis le meilleur jus-
qu’au plus mauvais, jamais, en aucun temps, l’on n’a

souffert qu’il fût porté la moindre atteinte à ce prin-
cipe universel, l’un des axiomes de l’ordre légal. Qui

l On sait qu’en Angleterre un club n’est autre chose qu’une

association de particuliers qui se réunissent dans un lieu
convenu pour causer, fumer, boire de la bière ou du punch ,
lire les papiers; en un mot. pour goûter librement. chacun
selon son gout, les amusements de la société. Ces clubs n’ont
aucun caractère de corporation civile . aucune espèce de forme
légale; ils ne se sont Jamais avisés de délibérer sur rien, et
n’ont jamais agi ni parlé en nom collectif.
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donc a pu nous conduire à cet oubli du sans com-
mun? il n’est pas indifférent de voir quel chemin
l’on a fait pour y parvenir.

Quoique, dans le temps où l’on travaillait à la
constitution de 1791, les jacobins ne fussent déjà
plus qu’une faction, et une faction dangereusement
puissante, quoique déjà les affiliations à la société-

mére fussent nombreuses et actives; quoique déjà
le scandale de leurs débats, de leurs arrêtés, de
leurs commissaires, eût assez éclaté pour alar-
mer tous les bons citoyens, cependant l’assemblée
constituante inséra dans les dispostionsfondamen-
talcs, garanties par l’acte constitutionnel, la li-

, berte’ de s’assembler paisiblement et sans armes,
en satisfaisant aux: lois de police. Je doute que ce
droit de s’assembler paisiblement et sans armes.
qui dans cette latitude vague et indéfinie qu’on y
laisse ici, n’est qu’une conséquence toute simple

de la liberté naturelle et civile, dût trouver place
dans une constitution. Mais ce qui est certain , c’est
qu’il fallait absolument, soit en renonçant en cet
endroit, soit en le renvoyant à l’article des Assem-
blées, ce qui valait mieux, exprimer avec une pré-
cision rigoureuse les clauses suivantes : a Quant aux
assemblées ou associations privées qu’en vertu d’un

droit naturel et civil les citoyens peuvent formerpour
des objets de leur choix, il est de principe qu’elles
ne peuventjamais avoir, en aucun cas ni en aucune
manière , le caractère politique et légal qui n’appar-

tient qu’aux assemblées établies par la loi. En con-

séquence, les citoyens ainsi assemblés ou associés
ne pourront prendre ni délibérations ni arrêtés quel-

conques sur la chose publique , ne pourront signer
collectivement ni adresse ni pétition quelconque.
Toutes les fonctions civiques leur appartiennent
dans les assemblées légales, et partout ailleurs se-
raient une usurpation de la souveraineté du peu-
ple, un délit public qui doit être réprimé, et puni

i sur-le-champ par les autorités constituées. u
Cette constitution, toute défectueuse qu’elle était,

fut rédigée cependant par des hommes trop ins-
truits pour qu’ils aient pu méconnaître l’évidence

de ces principes; mais apparemment ils n’en senti-
rent pas toute l’importance, ou n’osèrent pas les
appliquer dans toute leur étendue; et ce fut de leur
part inconsidération ou pusillanimité. Ils se renfer-
mèrent en cette occasion , comme en beaucoup d’au-
tres, dans des généralités insuffisantes,qui prêtaient

à toutes les interprétations anarchiques : ils expo-
saient ainsi la chose publique sans se mettre eux-
mêmes en sûreté; car ce qui fait la sécurité des
législateurs et du gouvernement, c’est la fermeté
qui dicte les bonnes lois; et ce qui expose et les lé-
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gislateurs et le gouvernement, c’est la faiblesse qui
ménage l’anarchie.

Bientôt la France compta autant de sociétés popu-

hztres que de communes; elles ne furent pas d’abord
aussi mauvaises qu’elles le devinrent ensuite : il y a
toujours un progrès dans le mal comme dans le bien,
si ce n’est que le progrès est beaucoup plus sensible
et plus rapide dans l’un quedans l’autre, Les premiers
éléments de ces sociétés, comme on le voit, étaient

déjà vicieux en eux-mêmes. L’esprit général en était

directement opposé à cette égalité civile que l’on

prétendait introduire. Ceux qui influaient sur elles,
et qui avaient besoin de leur influence, les procla-
mèrent sans cesse et partout, comme les surveil-
lantes de l’autorité, comme les sentinelœs de la
liberté, comme les yeux du gouvernement. Ces dé-
nominations furent toujours aussi mensongères que
pompeuses; mais, eussent-elles été vraies un mo-
ment, c’eût encore été , dans un État libre, la plus

dangereuse aristocratie, dans le sens qu’on a donné
à ce mot, en l’étendant à toute espèce de supériorité.

En est-il une plus effrayante que celle de ces innom-
brables associations, qui, sans avoir aucune autorité
légale , en exerçaient une qui menaçait toutes les
autres , et que toutes s’accordaient à leur attribuer
celle de l’opinion de civisme, de la profession de
patriotisme, qui, bien ou mal fondée, était alors
la première puissance? L’abus et le danger eussent
été grands , quand même les hommes n’eussent pas
été mauvais. Que sera-ce si l’on se rappelle ce qu’é.

taient ces hommes?
Dès que l’on s’aperçut que, pour être patriote,

il suffisait de répéter à tout propos, avec l’accent

et le geste de la frénésie , une vingtaine de mots
convenus et de phrases faites qui vont passer tout
à l’heure sous les yeux du lecteur, tous ceux qui ne
pouvaient avoir une autre manière d’être patriotes,
ni d’autre ressource que de l’être ainsi , se retirèrent

des assemblées de sections I , où leurs facultés natu-

relles et acquises contrastaient trop avec celles des
honnêtes gens , qui étaient en grand nombre , et
refluèrent dans les sociétés populaires, comme les
eaux les plus sales et les plus chargées d’immondi-
ces vont, entraînées par leurpente et par leur poids,
se précipiter dans les égouts. C’est ainsi que la réu-

nion des mêmes vices et des mémés intérêts forma

ces cloaques de la p0pulation , d’où l’infection et la

mort se répandaient dans toutes nos provinces t.

l Elles turent d’abord appelés districts, deux termes’qul
signifient la même chose , et j’emploie de préférence celui qui
est demeuré jusqu’ici ,

I Je suis obligé d’avertir,.car il faut avertir de tout. que
les qualifications pineraies de cette espèce supposent tou-

a
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deur et de se déployer sans contrainte la doctrine
révolutionnaire, dont les professeurs étaient à la I,
montagne et aux jacobins, et dont les missionnaires,
expédiés de tous côtés par ces deux puissances, pro-

pagèrent avec tant de succès ce qu’on a nommé k
par sans-culottisme. La montagne ’ et les jacobins, i
dont la réunion prépondérante a fini par entraîner .
l’assemblée législative, et par gouverner despoti-

quement la convention, faisaient passer aux socié-
tés des départements les adresses et les pétitions
que l’on venait ensuite présenter à la barre; et cela
s’appelait le vœu du peuple, qui n’était pas dans les

sections, où il n’y avait que des aristocrates, mais
dans les sociétés populaires , où il n’y avait que des

sans-culottes.
ll y eut pourtant quelque résistance dans les sec-

tions de Paris, et surtout dans les communes des
départements , contre la dynastie des sans-culottes ,
qui avait accaparé le civisme, espèce d’accopare-
ment beaucoup plus réel que tous les autres dont
on a fait tant de bruit. Cette espèce de lutte dura
jusqu’au 10 août, en faveur de la constitution de
1791; et même jusqu’au 31 mai, en faVeur de la
liberté; car ceux qui avaient voulu la royauté cons-
titutionnelle voulurent, pour la plupart, et par la
même raison , le règne de la loi, c’est-à-dire une ga-

rantie de leur liberté. Mais Cette lutte fut toujours
très-inégale , parce que la minorité fut toujours plus
audacieuse à mesure que la majorité fut plus timide ,
et après le 31 mai , toute ombre de résistance dis-
parut: la terreur régna sur la France entière , dans
le silence de l’esclavage et de la mort.

Pour concevoir bien comment s’éleva cette domi-
nation, qui enfin ne trouva plus d’obstacles, il faut
tâcher de se représenter fidèlement les effets pro-
gressifs que dut avoir cette communication con-
tinuelle, entretenue, avec la plus infatigable activité,
entre la montagne, les jacobins et les sociétés po-
pulaires : il faut se faire une idéejuste de la tendance
simultanée de ces trois pouvoirs vers un même but,
la destruction; de la force d’opinion que pouvaient
avoir, au moins surla multitude, ces trois pouvoirs ,
qui agissaient sans cesse , et dans le même sens; par
la parole, dans un temps où tout dépendait de la
parole, grâces à l’inorganisation, ou à l’inaction,

ou à la corruption de toutes les autorités légales :
il faut se figurer des représentants du peuple( ils en

jours quelques exceptions, comme les exceptions supposent
les généralités.

l Les mots de cette espèce, que j’emploie ici, et qui l’ont
partie de la langue dont je dols rendre compte, seront expli-
qua par la suite dans toute l’étendue de leurs acceptions ,
mais ne peuvent l’être que successivement.
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C’est la que commença de se montrer sans pu» avaient le npm et les droits) hurlant du sommet de
leur montagne, et leur déraison forcenée applaudie
et appuyée par les vociférations des tribunes , soi -

, gneusement garnies de leurs émissaires; leurs
déclamations atroces répétées dans des milliers de

’ journaux qui en vantaient l’énergie ; les débats des

jacobins, imprimés et colportés avec la même pro-

fusion , et reproduisant les mêmes horreurs et les
mêmes extravagances, et même, s’il est possible,
avec des augmentations; et tout cela répété tous les
jours dans des milliers de sociétés populaires; en
sorte que toutes les voix qu’on pouvaitentendre d’un
bout de la France à l’autre n’étaient plus qu’un long

et interminable écho de la démence et du crime.

Mais comment ces voix furent-elles enfin les seu-
les qui se fissent entendre? Par l’ascendant que pri-
rent par degrés les sociétés ptmulaires, et à leur tété

les jacobins , sur les sections et les communes.
La société-mère, et ses dignes filles, composées de

tout ce que la France avait de plus impur. vomis-
saient , de leurs tribunes , des invectives continuelles
contre les sections, ne cessaient de les dénoncer
comme infectées d’aristocratie, de les séparer du
peuple, qu’elles prétendaient ne résider que dans
les sociétés populaires; et les déclamations folles et

brutales de cet impudent charlatanisme circulaient
incessamment dansdes feuilles mercenaires , aliment
d’une multitude grossière , avide , dont la crédulité

soupçonneuse est en proportion de son ignorance et
de sa corruption. Les sections et les communes n’a-
vaient point de journal : les citoyens de toutes les
conditions s’y réunissaient; et cette réunion même .

qui, aux yeux du bon sens, faisait proprement le
peuple dans un État libre qui ne reconnaissait plus
qu’une classe de citoyens tous égaux , était précisé-

ment ce quijetait de la défaveur et du discrédit sur
les assemblées légales , a raison de. cette doctrine
qu’on accréditait partout , et notamment à la tribune
des représentants du peuple, que tout ce qui n’était

pas sans-culotte n’était pas le peuple. Je comprends
qu’on demandera encore comment une si révoltante
absurdité ne fut pas combattue et repoussée de ma-
nière à ne plus subsister. Je réponds que les sociétés

populaires, dontles assemblées étaient plus fréquen-

tes et plus nombreuses que celles des sections, ne
se lassaient pas de répéter ce qu’elles avaient intérêt

de faire croire; et que , dans les sections et dans les
communes , les honnêtes gens se lassèrent trop tôt
et trop facilement de lutter contre cette démence

’ tyrannique : et cette disproportion entre l’attaque
1 et la défense tient encore à des causes qui méritent

’ d’être expliquées. ê
i Les assemblées légales, à commencer par celle
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qui représentait la nation, n’eurentjamais une police
bien entendue , même dans les meilleurs temps; et
il arriva ce qui devait arriver, qu’elles finirent par
n’en avoir aucune. Ceux qui n’avaient ni la faculté

ni l’intérêt de raisonner trouvèrent tout simple de

couvrir de leurs murmures , de leurs huées , de leurs
vociférations, de leurs menaces, la voix de quiconque
raisonnait. Cet affreux désordre , passé en méthode
par l’impunité, ne laissa la parole qu’aux prédica-

teurs de l’anarchie. Rien ne favorisa plus , dès les
commencements , cette tactique des meneurs, que
les différentes dispositions propres aux hommes bien
élevés et à la populace , dans les circonstances où
nous étions. La populace était et devait être natu-
rellement portée à voir avec envie et défiance tout
ce qui était au-dessus d’elle , sous quelque rapport
que ce fût, et des lors elle confondait sous le nom
d’aristocrale tout ce qui n’était pas elle. Il sulfisait
donc, dès qu’un homme se présentait avec un exté-

rieur honnête, de lui jeter à la tête ce mot de pro-
scription , aristocrate ; et ceterrible mot, répété par
une douzaine d’aboyeurs, mettait à bas l’honnête
homme, et en imposait à toute l’assemblée. Eh! com-

bien ils eurent encore plus d’avantage quand on
inventa successivement une foule d’autres dénomi-

nations également insignifiantes ou absurdes, mais
également meurtrières , et qui, dans les assemblées .

dispensaient de toute raison!
D’un autre côté, les gens raisonnables ont un

dégoût naturel pour la déraison; ils ne purent la
supporter, ils se retirèrent, et ils eurent tort. Ils
ont un mépris très-légitime pour la méchanceté sans

esprit, et pour les charlataneries ridicules; ils se
persuadèrent qu’elles devaient tomberd’elles-mémes,

et ils se trompèrent. Ils laissèrent le champ libre
à la canaille révolutionnaire , qui , établie enfin dans
la pleine et exclusive possession du civisme a mous-
taches, à longues chausses, a cheveux plats , et à
sabre traînant, poussa le scandale jusqu’à chasser
des sections, à force ouverte , ceux qui osaient s’op-
poser à ses motions furibondes : et cela s’appelait de
l’énergie , et ces hommes étaient des patriotes pro-

noncés. Tout le reste, soit amour du repos, soit
haine du désordre , soit insouciance aveugle , soit
frayeur pusillanime , s’éloigna des assemblées, ou

y garda le silence. Un petit nombre de meneurs , qui
même allaient , au mépris de toute. loi , d’une section
à l’autre , les fit parler à son gré. Des pétitions , rédi-

gées par quatre bandits , furent le vœu d’une section,-

eelui d’une société pqndaire fut la voix de tout un
département; l’esprit des jacobins, qui animait tout,

parut seul à la barre, et passa dans les bulletins de
la convention et dans les journaux . qui . a la fois tu.
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rent tous, ou vendus, ou intimidés, ou nuls. Je crois
avoir maintenant rendu cette marche assez sensible
pour faire comprendre bien clairement d’où l’on
est parti. comment l’on s’est avancé, et jusqu’où
l’on a pu venir.

On voit que la principale cause de ce triomphe
inouï de méchants si méprisables fut l’erreur ou la

faiblesse des bons. L’erreur fut dans le mépris pour
leurs ennemis , qui ne fut pas bien raisonné; ils ne
s’aperçureut pas que , s’il faut dédaigner la folie du

méchant quand il n’est pas à craindre, il faut la
combattre quand elle peut devenir une force. Or, la
folie de trois cent mille bandits disséminés sur toute
la surface de la France est une. force, si on les laisse
faire. On eût été à portée de les contenir sans peine ,

on eût même été dispensé de les écraser, si l’on se

fût tenu constamment en mesure contre eux. On
céda la place, et leur scélératesse extravagante ,
parvenue enfin à parler seule , devint LA 1.01.

Concevez maintenant ce qui doit arriver quand
le crime devient LA LOI.

La faiblesse fut dans la crainte d’un danger in-
dividuel, qui n’était rien, si ou l’eût bravé. et dans
l’oubli d’un péril général, véritablement formidable,

du momentoù les aboyeurs de tribunes deviendraient
législateurs. administrateurs, etjuges. Chacun s’i-
magina longtemps qu’il se déroberait au danger
en se tenant à l’écart , et n’avoir rien à craindre en

n’étant rien , ne disant rien , ne faisant rien. Ce cal-
cul ent été juste, quoique lâche, dans toute autre
révolution; il était absolument faux dans la nôtre.

On ne sentit pas assez que, si de pareils hommes
devenaient les maîtres, tout ce qui avait quelque
chose deviendrait pour eux un ennemi, et qu’ils se
dispenseraient de tout autre examen.

Pour résumer encore plus clairement , s’il y eût
eu, comme on l’a vu partout ailleurs, des partis
armés et des chefs, les bons citoyens l’eussent in-
failliblement emporté sur les bandits, puisqu’ils
étaient cent contre un. Mais, dans nos formes si
étrangement démocratiques, tout dépendait des
assemblées délibérantes : de ces assemblées , les plus

mauvaises étaient sans contredit les sociétés popu-

laires ; leur déraison atroce, portée dans les sec-
tions, parut aux honnêtes gens être de nature à
tomber d’elle-mémé par le ridicule et l’horreur, et

pourtant cette déraison, dictée et appuyée par la
montagne et par les tribunes , passait tous les jours
en décrets pendant cette inaction des hommes de
bien si imprudemment méprisante. Les décrets mi-
rent enfin tous les moyens de force et toutes les fonc-
tions publiques dans les mains de trois cent mille
brigands, et alors ils purent tout oser au nom de
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la loi et de la force , précisément parce qu’on n’avait

pas cru que leur démence exécrablé pût jamais de-

venir une loi et une force.

DE LA PHILOSOPHIE DU 3mne SIÈCLE.
INTRODUCTION.

Ce siècle s’est appelé lui-même le siècle de la phi-

losophie : depuis les premiers écrivains jusqu’aux
derniers, depuis Voltaire jusqu’à Mercier, tous se
sont appelés philosophes, tous ont vanté le siècle
philosophe. Ce nom , affecté avec tant de prétention,
prôné avec tant d’emphase, répété jusqu’au dégoût,

devait d’abord. par cela même, être fort suspect à
la raison. La raison est ennemie du charlatanisme,
et il y en avait certainement a s’arroger ainsi un ti»
tre qu’il faut attendre de la postérité. C’est elle qui

caractérise les siècles, en recevant leur héritage, et
en jugeant leurs monuments. C’est la France , c’est
l’Europe entière qui a reconnu, d’une commune voix,

le long règne de Louis XIV comme une époque de
supériorité dans tous les arts d’imitation , dans tout

ce qui fonde et embellit l’ordre social. Mais nous ne
voyons pas que les écrivains qui l’ont illustrée aient

pris sur eux de devancer l’âge suivant, en qualifiant
le leur de siècle du génie : c’est du nôtre qu’il a

reçu ces titres glorieux de grand siècle, de beau siè-
cle, que personne ne lui a contestés. On ne voit pas
non plus que celui où fleurirent les Socrate, les So-
phocle , les Euripide , les Platon , les Aristote , se
soit nommé lui-même philosophe; et c’est aussi
l’Europe moderne qui, depuis la renaissance des let-
très, a consacré, par son admiration unanime et
constante , les siècles de Périclès, d’Auguste et de
Léon X. Il nous aété réservé de donner au nôtre,

surtout en France , et de notre seule autorité , une
espèce de signalement qui devait nous séparer et des
temps passés et des temps à venir. Il faut voir si
nous nous sommes appréciés nous-mêmes avec jus-
tice, si le dix-huitième siècle , particulièrement dans
sa dernière moitié , et considéré comme il doit l’être

dans ses caractères dominants et dans ses résultats
généraux, a été en effet éminemment philosophe

dans la véritable acception du mot. Il ne pourrait
l’être , sans doute, qu’autant qu’il serait remarqua-

ble par les progrès sensibles de la raison , appliquée
à tous les objets qu’elle peut perfectionner ou du
moins améliorer pour la gloire et le bonheur de l’es-
pèce humaine. Mais s’il se trouve, en dernière ana-

lyse, que les exceptions mises à part, comme elles
doivent toujours l’être, le caractère général, très-

marqué dans le dix-huitième siècle, surtout depuis
cinquante ans, ait été le plus honteux abus de l’es-

prit et du raisonnement dans tous les genres , suc-

l
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cédant aux plus beaux efforts de la raison et du gé-
nie, ne doit-on pas conclure que la postérité ne
verradans notre siècle, etprincipalement en France,
que la plus désastreuse époque de dégradation , et
que ce grand titre de siècle philosophe ne sera pour
nos neveux que ce qu’il est déjà pour tous les gens
sensés, une espèce de sobriquet très-ridicule, une
sorte de contre-vérité , comme le nom des Eumé-
nides, qui par lui-même désigne la douceur et la
boulé, et que les Grecs, peuple frivole et railleur,
avaient imaginé pour les furies?
l Il ne s’agit point ici, je l’avoue, des sciences

exactes et des sciences physiques , qui ne font point
partie du plan de mon ouvrage , mais dont pourtant
il faut dire un mot , sous le rapport de la question
qui nous occupe. Quant aux premières , on sait qu’il
est assez difficile de déraisonner beaucoup en ma-
thématiques, et que l’erreur même ne peut guère
y être contagieuse , étant toujours en présence de
la démonstration , son irrésistible adversaire. Quel-
ques questions de géométrie transcendante, plus
curieuses qu’utiles , ont pu donner lieu à des solu-
tions hasardées, ou fausses; mais il y a trop peu
d’hommes à portée de ces problèmes pour qu’ils fas-

sent jamais grand bruit ou grand mal, et il n’est
guère possible que l’on trouble les nations pour la
quadrature du cercle ou les asymptotes. Quant à la
physique, on a fait de nos jours trois ou quatre cos-
mogonies nouvelles, ou systèmes du monde, sans
que le monde en ait été inquiété ou s’en soit même

aperçu. On a imprimé des volumes contre les théo.

ries de Newton, qui sont demeurées ce qu’elles
étaient. J’observerai seulement que, même en ce
genre de philosophie , je ne vois pas pourquoi notre
siècle seraitle siècle philosophe par excellence; et ,
de l’aveu même des savants, je ne vois pas du tout
que ses droits soient prouvés. On s’est restreint, il
est vrai, assez généralement, et malgré la vogue
passageredes hypothèses de Buffon , à la recherche
des faits et aux résultats de l’expérience. Rien n’est

plus raisonnable; mais à qui sommes-nous redeva-
bles d’en être venus la? N’est-ce pas à Bacon, qui

nous a montré le droit chemin? Nos expériences
sur l’électricité sont-elles un plus grand pas et une

acquisition plus utile que celles de Forricelli et de
Pascal sur la pesanteur de l’air, devenues depuis
longtemps usuelles? sont-elles plus merveilleuses
que le prisme de Newton? L’astronomie , plus riche
que jamais en instruments d’optique, a-t-elle fait
des découvertes qui passent celles de Kepler et de
Galilée? Je n’ai pas oui dire aux savants, à qui je
dois m’en rapporter sur ce que je n’ai pas étudié,

que la dynamique de d’AleInbert , quoiqu’elle ait
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ajouté a la science , soit une plus belle chose que l’ap-
plication de l’algèbre à la géométrie, ce grand titre

de Descartes, et qui pourtant n’est pas le seul.
S’il s’agit de sciences qui tiennent de plus près

à l’utilité générale, telles que la médecine et la ju-

risprudence , je vois que les Van-Swieten , les Tron-
chin , les Bordeu, malgré tout leur mérite et leur
réputation, n’ont été que les disciples du grand

Boërhaave, qui écrivait au commencement de ce
siècle, et qu’eux-mêmes s’honoraient d’être les pre-

miers parmi ses élèves: c’est la leur gloire. Et, pour

ce qui est de la jurisprudence, j’ai vu les plus habi-
les s’incliner au seul nom du fameux Domat (pour
me borner en ce genre aux titres du dernier siècle);
de ce Domat dont les ouvrages avaient réconcilié
l’excellent esprit de Boileau aveclascience des lois l ,
et sont regardés comme un des plus parfaits modè-
les du véritable esprit philosophique, de l’esprit
d’ordre et d’analyse appliqué à ce genre de connais-

sances, moitié spéculatives et moitié politiques, et
où la pratique embrouille si souvent la théorie.

Si quelque chose a gagné sensiblement de nos
jours, ce sont les arts de la main, et à leur tête la
chirurgie. La main-d’œuvre, dans tout ce qui est
mécanique ou manufacture , a fui t des progrès incon-
testables , mais qui ne peuvent être mis sur le compte
de l’eSprit philosophique. Au contraire, il est à re-
marquer que tout ce qui dépend de celui-ci a été,
depuis cinquante ans, successivement dégradé par
le vice inhérentà la curiosité humaine, à qui l’amour-

propre fait si souvent passer les bornes où la raison
l’a renfermée; au lieu que l’industrie s’est visible-

ment perfectionnée , parce qu’elle avait un guide sûr
et un objet immédiat, l’expérience manuelleet l’auto-

rité prouvée par le succès. Mais faut-il autre chose

que du bon sens pour trouver souverainement ri-
dicule un emploi de la science tel que celui qu’en a
fait un savant moderne , Condorcet, l’application
du calcul mathématique aux vraisemblances mora-
les, calcul qu’il substituait, avec un sérieux aussi
incompréhensible qu’infatigable, et dans toute l’é-

tendue d’un in-4° hérissé d’algèbre, aux preuves

juridiques, écrites ou testimoniales, les seules ad-
mises dans tous les tribunaux du monde par le bon
sens de toutes les nations? C’est pourtant avec ce
calcul algébrique que l’auteur, qui apparemment ne

t La paroles du poète sont remarquables , et peuvent ser-
vir de leçon a la vanité de nos rimeurs , qui traitent si volon-
tiers de pédantisme tout ce qui est art-dessus de leur frivo-
lité. - a La lecture de M. Domat m’a fait voir dans cette
n science une raison que je n’y avais pas vue jusque-la. C’était
u un homme admirable que ce M. Domat. Vous me faites lrop
a d’honneur de me mettre en parallèle avec le restaurateur
a de la raison dans la jurisprudence. n (Lettre de Boileau à
Brouette.)
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voulait plus qu’il y eut d’autres juges que des ma-
thématiciens, prétendait que l’on décidât de la vie ,

de la fortune, et de la liberté des hommes, par des
dixièmes , des vingtièmes , des fractions de preuves
balancées les unes par les autres, et réduites en
équations, en additions, et en produits. On osa van-
ter comme une conquête de l’esprit philosophique
cette prétendue invention , bien digne de la philoso-
phie révolutionnaire, et qui pourtant n’a pas fait
fortune, parce que l’extravagance fut repoussée
cette fois par l’impossibilité absolue. Mais elle a du
moins fait voir jusqu’où peut s’égarer un sophiste

entraîné par la vanité de soumettre à ses études
des objets qu’elles ne sauraient atteindre; et c’est
une exception assez singulière à ce que j’ai dit ci-
dessus, qu’on ne peut guère délirer en mathémati-

ques.

Un autre genre de connaissances dont les ac-
croissements paraissent généralement avoués , mais
n’ont pas encore produit tout l’effet qu’on en doit

attendre, ce sont celles que l’on appelle physico-
chimiques, c’est-à-dire celles où la décomposition

des substances corporelles a fait naître de nouvelles
lumières suries opérations de la nature et du temps ,
dans les différents matériaux dont notre globe est
formé. C’est sans doute un beau travail de l’intelli-

gence humaine , c’est se placer à la plus grande hau-
teur où les spéculations de l’homme puissent monter,

que de suivre de l’œil la marche des corps célestes
dans l’espace, en méme temps que l’on décompose

la terre que nous foulons sous nos pieds, et de cher-
cher dans la nature des effets de la lumière et du
feu sur la matière aqueuse et terrestre l’histoire des
changements progressifs qui nous expliquent l’état

ancien et actuel du globe que nous habitons. Mais,
en remontant ainsi par l’observation au delà de tou-

tes les traditions historiques, en recherchant ces
époques reculées dont nous ne pouvons retrouver
le témoignage que dans les traces empreintes sur
la surface de la terre ou déposées dans son intérieur,

il ne faut pas, comme Buffon , écrire les annales du
monde en hypothèses et en romans qui attestent
seulement la brillante imagination de l’auteur, et
sont démentis par l’observation des faits. Je ne sau-
rais trop répéter que ce n’est pas moi qui me fais
ici juge en ces matières; mais je dois , pour l’intérét

de la vérité, rappeler, d’après l’avis public de tous

les savants , que la Théorie de la Terre et les Épo-
ques de la Nature, du célèbre Buffon , n’ont pas au»

jourd’hui un seul défenseur parmi les physiciens,
et qu’il ne lui reste. dans la postérité, que la gloire
d’un grand écrivain, gloire très-réelle, sans doute,

mais qui, en philosophie , ne peut jamais être que
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secondaire. Ici même son prestige aété dangereux,
car c’est surtout l’attrait du style de Buffon, qui
donna d’abord de la vogue et de l’autorité à cette

physique mensongère, qui avait déjà pour le scep-
ticisme irréligieux un autre attrait, celui de démen-
tir la seule cosmogonie véritable, parce qu’elle est
la seule inspirée, celle des livres saints. J’ai vu le
temps où l’ignorance du vulgaire même, croyant
Buffon sur parole , sans être à portée de l’entendre,

rejetait hautement la création par ce seul mot, de-
venu Ie refrain des écoliers et des professeurs de
matérialisme et d’athéisme : Le monde est bien
vieux : Il monde é mollo vecchio. Mais qu’est-il ar-
rivé? C’est ici que s’est confirmée avec éclat cette

parole d’un si grand sens , et qui est celle d’un grand

philosophe: Un pende phllosophiefail l’incrédule,
et beaucoup de philosophie fait le chrétien. Après
que les premiers aperçus de la chimie géologique
eurent fait répéter si inconsidérément que l’histoire

de la terre contredisaitla révélation , et quela nature
réfutait Moïse et la Genèse, il s’est trouvé que la

terre et la nature , mieux examinées , non-seulement
confirment en tout le récit de la création et du déluge

dans la Bible , mais prouvent même que ce récit n’a
pu être qu’inspiré. C’est ce qu’un savant du premier

ordre , M. Deluc, connu dans l’Europe pour avoir
consacré sa vie à ce genre de recherches, a démon-
tré dans deux ouvrages I que la philosophie des in-
crédules n’a pas même osé contredire, quoique dans

toute la puissance de son règne actuel; et MM. de
Saussure et de Blumenbach, et d’autres savants
non moins distingués, ont appuyé ces démonstra-
tions en attestant la réalité des mêmes faits. Mais
ce beau triomphe de la science observatrice , d’ac-
cord avec la vérité révélée, n’a pas eu encore l’éclat

qu’il devait avoir, et qu’il ne peut manquer d’obte-

nir bientôt. Il est venu au moment où l’impiété,

couronnée par les crimes de la révolution française ,

et retranchée derrière les canons et les baïonnettes,
a cru pouvoir se passer de l’opinion à la faveur de
la force, n’a plus songé à répondre aux écrits , mais

à les anéantir avec les auteurs, et à suppléer à la
faiblesse insolente de ses plumes mercenaires par la
violence atroce de ses proscriptions. Aussi n’est-ce
pas elle qui comptera de pareils ouvrages parmi les
titres de ce qu’on appelle le siècle philosophe,- et,
si je dois ici en tenir compte , c’est parce qu’il entre
dans mon plan de considérer, d’un côté la philoso-

phie en elle-même , et ceux dont les ouvrages lui font
honneur, et de l’autre, lefantôme ou plutôt le mons-
tre imposteur que ce siècle a décoré du nom de

P’llùtoire de la Terre et des Hommes, et les un": géolo-
gigue:

cocas DE LITTÉRATURE.

Philosophie. Il en est de même de la critique bis
torique, de l’érudition, qui, en étudiant les menu-
ments de l’antiquité , y cherche ce qui peut éclairer

et fortifier les preuves du plus grand événement qui
puisse intéresser les hommes, celui de la révélation
divine, d’abord dans la mission de Moise , et ensuite
dans celle de Jésus-Christ , dont la seconde est l’ac-

complissement et la lin des promesses et des figures
de la première, et qui ,toutes deux réunies , remon-
tent àl’origine du monde et au premier homme, et
contiennent l’histoire entière du genre humain. La
philosophie religieuse du dernier siècle avait ras-
semblé savamment toutes ces preuves éparses de la
divinité de notre religion, et y avait joint tous les
nerfs de la logique et toutes l couleurs de l’élo-
quence. Le philosophisme ! de nos jours a étalé une
critique, une érudition toute différente : on verra
qu’elle n’a été, même dans des écrivains d’ailleurs

fort renommés , qu’ignorance et mauvaise foi. c’est

pourtant celle-là quia fait le plus de bruit, et qui a
été le plus généralement accréditée; ce qui caracté.

rise encore la frivolité et la corruption de l’esprit
général de ce siècle, et autorise l’arrêt de reproc
bation déjà porté contre lui dans toute I’Europe,

et qui sera bien plus solennel encore dans la géné-

ration naissante, instruite par le terrible exemple
dela révolution française. Il n’en résultcdoncqu’une

grande et amère confusion pour ceux qui ont donné
à cette démence le nom d’esprit philosophique du
siècle. Mais le véritable esprit philosophique , quoi-
que Iongtemps moins avoué et moins reconnu par
l’opinion qu’on avait égarée , ne se montre pas moins

aux yeux d’un public impartial, dans les écrits de
Guénée, de Bergier, et de quelques autres des plus
dignes adversaires de l’irréligion. Je dois cependant

ajouter, par respect pour la justice, qui doit l’em-
porter sur l’amour-propre national, qu’en ce genre
l’Angleterre a surpassé de beaucoup la France. L’é-

tendue des connaissances dans Warburton ne l’a
pas garanti, il est vrai, de quelques erreurs que ses
compatriotes eux-mêmes ont pris soin de relever.
Mais la solidité et l’énergie des écrits de Sherlock I

et de Lardner, et surtout le chef-d’œuvre de Leland ,

l Je continuerai de l’appeler encore souvent Philosophie ,
parce que c’est son nom de guerre; mais alors il sera toujours
«in italique, afin qu’on ne puisse pas s’y méprendre de bonne
oi.

a Voyez l’onvragelntltulé, Des Témoins de la Résurrection,

par Sherloclwun autre qui a pour titre, De l’usage et des
fins de la Prophétie. Les Anglais ont une foule de livres très.
estimables dans le méme genre, et tous de ce siècle. Ceux de
Lardner sont un peu diffus, et celui qu’il a fait sur la Genèse
est de peu de fruit; mais sa Crédibilité dcl’ÊvIInyilr . et sur
tout le Témoignage des anciens Juifs Ilt’Paiens en faveur de
la Religion chrétienne, sont d’un travail et d’une érudition
qui ne demanderaient qu’une main habile qui les abrégeât.
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la Nouvelle Démonstration évangélique, supérieure

à toutes les productions que le même zèle a enfan-
tées dans ce siècle, et l’une de celles où les profon-

deurs de la science et du jugement n’ôtent rien à
l’agrément du style, ont assuré jusqu’ici à l’esprit

anglais la palme en cette espèce de lutte du chris-
tianisme contre l’incrédulité. Cet esprit pourtant
n’avait pu d’abord que rester faible , quand il dé-
fendait l’hérésie contre le catholicisme, car il ne

saurait y avoir de vraie force dans l’erreur contre
la vérité; et les thèses et les conclusions de Bossuet
sont demeurées inaccessibles à tous les efforts de
ceux qui ont voulu confirmer ce grand argument
de l’unitéà jamais inébranlable , comme l’Église dont

il est la base. Mais ces mêmes protestants ont été
forts contre l’ennemi commun; et n’est-il pas per-

mis de penser que la Providence nous offre peut-
étre, dans leurs honorables combats en faveur de
la révélation , un présage de leur prochain retour
à cette unité précieuse dont ils ne sont pas séparés

par leur choix, mais par la faute de leurs pères?
Serait-ce dans le Nord que ce siècle irait chercher

les titres de sa prééminence philosophique? Les
sciences naturelles mises à part, l’irrécusable his-
toire ne montrera dans l’Allemagne que la démence
de vingt sectes d’illuminés, que les rêveries de Swe-

denborg et de Kent, et de leurs disciples, opprobre
de l’esprit humain, et les noirs mystères des hau-
tes classes de la franc-maçonnerie occulte, assez
dévoilés cependant depuis leur union avec la philo-
sophie révolutionnaire pour être àjamais l’horreur

de l: nature humaine.
De cet aperçu préliminaire, qui n’est encore qu’un

avertissement pour les lecteurs curieux de la vé-
rité, je passe aux deux objets principaux et actuels ,
la métaphysique et la morale , c’est-à-dire cette par-
tie de la philosophie qui, réduisant en méthode les
actes (le l’entendement et de la volonté, et les con-
séquences qui en dérivent pour la conduite de la
vie, rentre dans toute la théorie de l’ordre social
et politique. Sous ce point de vue, je trouve dans
la première moitié de ce siècle des titres vraiment
honorables pour la philosophie , pour celle qui mé-
rite vraiment ce nom, et à laquelle personne ne rend
justice plus volontiers que moi. Il n’y a que des
hommes intéressés à la confondre avec celle qui n’en

a que le masque, il n’y a qu’eux seuls qui puissent
me supposer contre elle aucune espèce de préven-
tion : ici toute prévention serait. de ma part bien
gratuite; et j’ose attester tous ceux qui m’écou-
tent et qui m’ont lu que la partialité n’a jamais été

le caractère de mes opinions et de mes jugements.
c’est un témoignage que m’ont rendu assez souvent .
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en littérature mes ennemis mêmes; et, quand je me
suis égaré en fait de religion et de politique, j’ai du
moins eu cet avantage, qu’il n’y avait de ma part
ni mauvaise foi ni intérêt personnel. C’était tout
simplement la vanité et l’étourderie naturelle à cette

prétendue philosophie que j’avais embrassée sans
examen, au lieu qu’aujourd’hui c’est un examen très-

réfléchi, très-désintéressé, tout au moins appuyé

de l’expérience, qui, en me faisâit renoncer à des
erreurs funestes, m’a fait un devoir de les combat-’

tre dans leurs premiers auteurs et dans leurs der-
niers disciples.

J’aperçois donc d’abord , en commençant par le

bien qui doit faire ensuite mieux sentir le mal ,cinq
écrivains illustres, qui , en différentes manières,
ont rendu plus ou moins de services à la philoso-
phie : Fontenelle, qui l’a réconciliée avec les grâ-

ces; Buffon, qui comme Platon et Pline, lui a prêté
le langage de l’imagination; Montesquieu , qui a su
appliquer l’un et l’autre aux spéculations politiques;

d’Alembert, qui a rangé dans un ordre méthodique

et lumineux toutes les acquisitions de l’esprit hu-
main; et Condillac, qui a fait briller sur la méta-
physique de Locke tous les rayons de l’évidence.
Voilà ceux qui forment parmi nous la première
classe , celle des hommes supérieurs qui ont été à la

fois philosophes et écrivains. La seconde se compose
de quelques moralistes d’un mérite plus ou moins
distingué; mais la troisième, et malheureusement
celle qui a eu le plus d’influence, n’offre que des
sophistes, qui, avec plus ou moins de talent pour
écrire, et quelquefois avec des titres de célébrité,
aussi étrangers à la philosophie que le caractère de
leur esprit, ont été, sous le faux nom de philosophes,
d’abord les ennemis de la religion , et ensuite. par
une conséquence infaillible. ceux de tout ordre moral,
social et politique, et pour tout dire, en un mot, les
pères de la révolution française.

N. B. Une partie de cet ouvrage, c’est-à-dire
tout le premier livre, et les premiers chapitres du
second jusqu’à Diderot inclusivement, a été pro-
noncée au Lycée de Paris dans les commencements

de 1797 , sauf quelques changements et additions
que j’y ai faits, depuis que j’ai repris l’ouvrage, dans

ma retraite actuelle (1799) , pour le revoir et l’ache-
ver, si la Providence m’en laisse le loisiret les moyens.
On pourra donc juger ici quel chemin avait fait l’o-
pinion, qui était mon unique force, lorsque je fai-
sais entendre, deux fois la semaine, devant trois
ou quatre cents personnes, tout ce qui pouvait ins-
pirer l’horreur et le mépris de la philosophie révo-

lutionnaire, sans restriction ni exception. Je dois
dire, pour la chose publique, et non pas pour moi,
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que la presque totalité de l’auditoire, quoique sou- g
vent renouvelé en partie d’une semaine à l’autre,

m’était constamment favorable, et que les acclama- !
tions étaient d’autant plus vives , que les vérités
étaient plus poignantes. Mais pourtant ce n’était j
plus, comme avant la révolution , un sentiment et l
une expression à peu près unanimes. Le parti de
l’opposition s’y faisait toujours sentir z il était très-

faible par lui-mûre, et comme étouffé par la voix
publique pendant les séances; mais il murmurait
tout bas, et avait une physionomie marquée par la

. violence des souffrances intérieures. De plus, tou-
jours rassuré par une de ces habitudes inouïes et
pr0pres à notre révolution, où le petit nombre, même

sans force réelle, atoujours fait la loi au grand nom-
bre , il ne cédait ni ne rougissait; et lorsqu’à la fin
des séances le public quittait le Lycée, ce parti, ras-
semblé aussitôt dans le salon attenant , se soulageait
par des invectives et des menaces. C’est la que l’as-

tronome Lalande se glorifiait d’être athée, et criait
de toute sa force qu’il n’y avait de vrais philosophes
que les athées. C’est au sortirde là qu’il imprimait,

dans le Journal de Paris, cette lettre qui lui attira’
tant de brocards en prose et en vers, où il s’indi-
gnait que j’eusse osé dire que l’athéisme était une

doctrine perverse, ennemie de tout ordre social et
du gouvernement. Il voulait bien ne pas croire que
ce fait par scélératesse que j’eusse parlé ainsi; d’où

il concluait que ce ne pouvaitéhre quepar imbécillité.

Ce trait unique était trop précieux pour n’être pas
rappelé : il contient en substance l’esprit et le lan-
gage de la révolution française. Cherchez dans l’his-

toire du monde ou dans votre imagination un état
de choses où un homme qui n’était pas reconnu fou ,

un savant, un académicien, eût pu imprimer et si-
gnerqu’on ne pouvait pas regarder l’athéisme comme

antisocial et antipolitique , sans être un scélérat ou
un imbécile.

CHAPITRE PREMIER. - Des philosophes de
la première classe.

sermon russiens. - Fontenelle.

Le premier qui s’offre à nous dans l’ordre des
temps , c’est Fontenelle; et quoiqu’il se soit essayé

dans presque tous les autre genres d’écrire, comme
il n’a marqué dans aucun de manière à y trouver

une place dans ce Cours, excepté la Pastorale, je
rassemblerai ici en peu de mots tout ce qui concerne
ses diverses productions, parmi lesquelles se re-
marquent particulièrement celles qui l’ont placé au
rang de nos plus célèbres philosophes.

Sa longue vie embrassa la dernière moitié du
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siècle passé. et la première du nôtre , et, de l’une à

l’autre de ces époques, sa réputation a singulière-
ment varié. Susceptible plus qu’aucun autre écrivain
d’être regardé sous un double aspect , il n’a presque

jamais été montré que sous l’un des deux , selon les

temps et les juges. On peut assigner les raisons qui
ont fait pencher la balance tantôt d’un côté , tantôt

d’un autre; et ce qui parait contradictoire peut
sans peine se concilier. En mettant même à part la
passion, qui corrompt tout. rien n’est plus rare
parmi les gens de lettres contemporains qu’un ju-
gement mesuré. D’abord, il faut plus de lumières
pour voir un objet sous toutes les faces que pour
n’en faire ressortir qu’une; ensuite, la critique se
prononce avec plus de force apparente quand elle
est à peu près toute en bien ou toute en mal; un
résultat plus tranchant produit plus d’effet, au
moins sur le commun des lecteurs; et la plupart
des auteurs s’occupent bien plus de l’effet que de la

vérité : de là le mensonge habituel du panégyrique

ou de la satire.
Fontenelle, lorsqu’il était contemporain de Ra-

cine, de Boileau , de Quinault, de la Bruyère, etc.
se dt connaître d’abord par une tragédie d’Aspar,

des Pastorales, des Dialogues des Morts, des
Opéras, des Lettres du chevalier (Hier!)m , et quel-
ques poésies légères. Voyons si ces différents ouvra-

ges étaient de natureà plairegbeaucoup aux juges
de ce temps qui devaient avoir le plus d’autorité.

S’il faut s’en rapporter à ce qui est écrit dans la
vie de l’auteur placée à la tété de ses écrits, il sur-

passa de beaucoup dans ses Dialogues des Morts,
Lucien , qu’il avait pris pour modèle. Mais ce n’est

guère dans ces morceaux historiques et critiques
dont on charge les éditions posthumes qu’il faut
chercher la vérité. L’amitié ne s’en fait pas un de-

voir, et c’est elle qui d’ordinaire tient la plume.
Fontenelle est fort loin de surpasser Lucien, dont il
n’a ni la gaieté, ni la morale, ni la verve satirique :
il n’est pas même vrai qu’il l’eut pris pour modèle;

il n’a ni la même manière , ni le même dessein. Lu-

cien poursuit continuellement la superstition po
polaire et le charlatanisme philosophique, et il
contribua sans doute, quoique païen , à décrier les
rêveries du paganisme et le pédantisme de l’école.

ll avait donc un but réellement utile, et il l’attei-
gnit. Fontenelle semble n’avoir fait doses Dialogues
qu’un jeu , ou, si l’on veut, un effort d’esprit : un

jeu , par la frivolité des résultats; un effort, par les
rapprochements forcés et la recherche des pensées
et du style. On y trouve des pensées ingénieuses et
fines, mais il y en a tout au moins autant qui ne
sont que subtiles et fausses. Trois ou quatre de ces
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Dialogues offrent de la bonne philosophie : le plus
grand nombre n’est qu’une débauche d’esprit, mêlée

de saillies heureuses. L’auteur a voulu surtout pi-
quer le lecteur par le choix de personnages dispa-
rates, et par la conclusion imprévue de leur entre-
tien. Ce plan , qui tendait plus à étonner qu’à
instruire , n’est louable ni pour la morale ni pour le
goût. Où est le. mérite d’étonner aux dépens du bon

sens? Sans doute on ne s’attend pas à trouver la
mort d’Adrien plus héroïque que celle de Caton, ni

à voir Brutus se comparer à Faustine, et prendre
la peine de lui dire que des Romains comme lui
sont plus rares que des Romaines comme elle. Qui
est-ce qui s’attendrait à voir Brutus se mettre en
parallèle avec une prostituée, et Alexandre le con-
quérant avec la conquéranle Phryné? Personne, je
l’avoue; mais c’est que dans un livre de morale , on
ne doit pas s’attendre à des saillies si déraisonnables.

Les bons esprits d’alors (car il y en avait beaucoup)
devaient-ils être fort contents d’un jeune auteur
qui, s’annonçant avec de l’esprit et des connais-

sances, commençait par tomber dans des discon-
venances si étranges, par faire dialoguer les plus
fameux personnages de l’antiquité, non pas pour
nous retracer la dignité et l’énergie de leurs senti-

ments et de leurs idées, mais pour les travestir en
discoureurs raffinés, et pour débiter sous leur nom
de petits paradoxes fort alambiqués , et souvent
même fort ridicules? Ils devaient encore être moins
satisfaits du babil des Lettres galantes, imitées de
Voiture : la réputation de celui-ci était fort baissée ;

mais le petit nombre de morceaux agréables qu’on

peut distinguer dans le fatras de ses lettres va-
lait mieux que les galanteries précieuses du cheva-
lier d’Herv’" , et avait au moins le mérite de l’ori-

ginalité.

Pour ce qui est des Pastel-ales, les amateurs des
anciens ne pouvaient pas goûter beaucoup celles de
Fontenelle : ils lui reprochaient, avec raison , d’a-
voir trop peu de cette simplicité qui sied aux amours
champêtres , et de cette élégance facile que le talent
poétique , comme l’a prouvé Virgile , sait unir à la

naïveté sans trop la farder. Ils auraient voulu qu’il
mit à mieux faire ses vers tout le soin qu’il emploie
à donner son esprit à ses bergers; qu’il songeât plus
à flatter l’oreille par les sons gracieux de la flûte pas-

torale, et moins à aiguiser ses pensées par la gen-
tillesse, ou plutôt, s’il est permis de s’exprimer
ainsi, par la coquetterie de ses agréments. Ses ber-
gers en savent trop en amour, et l’auteur en sait
trop peu en poésie. On est également blessé et de la
négligence de ses vers, et du travail de ses idées.

Ce n’est pas que de ces défauts qui dominent dans
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ses églogues , on dût conclure qu’elles ne méritent

aucune estime : plusieurs se lisent avec plaisir, et
il y a dans toutes une délicatesse spirituelle qui peut
plaire , pourvu qu’on oublie que la scène est au vil-
lage , et surtout que l’on fasse souvent grâce à la
versification. Mais c’est ce qu’il n’était pas possible

d’obtenir de Racine et de Boileau; et il faut avouer
qu’ils avaient droit d’être difficiles , et que les lec-

teurs apprenaient avec eux a le devenir. Des hommes
qui ne faisaient pas grâce à Quinault lui-môme des
faiblesses de sa versification étaient, il est vrai,
trop sévères : on en est convenu depuis; et c’est un
tort d’avoir paru méconnaître ailleurs des beautés

particulières à l’auteur et au genre; mais ils avaient
toute raison de n’estimer nullement les opéras de
Fontenelle, Thétis et Pélée, Endymîon, et Énée

et Lavinie. Le premier eut du succès , et même de
la réputation assez longtemps, et le suffrage de
Voltaire dut y contribuer. Il le loua dans le Tempb
du Goût, ou par une déférence excusable pour la
vieillesse de Fontenelle, ou pour ne pas heurter
assez inutilement une opinion vulgaire sur un objet
de peu d’importance, ou peut-être encore pour
mortifier Rousseau, qui avait échoué dans ses opé-
ras. Si celui de Péle’e réussit dans son temps , il faut

croire que la musique et les accessoires du théâtre
en firent la fortune passagère: on a peine à la com-
prendre en lisant le drame. Nous avons vu , à l’ar-
ticle du théâtre lyrique , dans le siècle dernier, que
le seul mérite de cet ouvrage est de n’être pas mal
coupé pour la scène , mais que d’ailleurs il n’a rien

qui puisse en faire soutenir la lecture. Énée et Lavi-
m’e, Endymion, valent encore moins , et ont été

remis de nos jours sans aucun succès. Aspar, mort
en naissant, avait prouvé que l’auteur n’avait aucune

espèce de talent dramatique, quoique depuis il ait
eu la faiblesse d’essayer encore le tragique sous un
nom empruntéI , de faire une tragédie en prose,
[dulie (ce qui prouve, en passant, que la Mothe
n’était pas le seul qui eût cette idée bizarre), et
d’imprimer cinq ou six comédies ou façons de co-
médies, dont les titres mêmes sont ignorés , et qui
sont, ainsi que son Idalie, les plus misérables pro-
ductions qu’on puisse imaginer.

Jusqu’ici l’on conviendra que les maîtres dans
l’art d’écrire, qui donnaient le ton à leur siècle,

étaient très-autorisés à ne pas voir, dans les ou-
vrages dont je viens de parler, des titres littéraires
fort imposants. Mais aussi dans le même temps il
avait donné son Histoire des Oracles et sa Pluralité

l Sous celui de mademoiselle Bernard, qui donna un Bru-
’uodamie, pièces oubliées.
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des. Mondes, qui furent les premiers fondements de
sa réputation de philosophe et d’écrivain.

L’un , tiré d’un ouvrage lourd et diffus d’un sa-

vant Hollandais (Van-Dale), avait pris une forme
nouvelle sous la plume de l’auteur français; il avait
même un mérite particulier, dont apparemment il
fut redevable à la nature du sujet , qui est tout en-
tier d’érudition. Son style y est beaucoup plus sain
qu’il ne l’avait été jusque-là , plus dégagé de parures

étrangères. Fontenelle se moque très-spirituellement
de toutes les sottises et de tout le charlatanisme des
oracles païens , qu’il met tous sur le compte des pré-

très, sans que les démons y fussent pour rien. La
question de fait est livrée à la liberté des opinions,
et celle de Fontenelle, sur ce point , a été celle d’é-

crivains dont on n’a jamais suspecté la croyance , .
entre autres, du savant et judicieux Thomassin,
l’un des ornements de la célèbre congrégation de
l’Oratoire. En effet , il importe peu que l’imposture
des oracles vint du démon ou des prêtres: l’un était

le père du mensonge, les autres en étaient les orga-
nes. Voilà ce qui n’est pas douteux. On peut même
ajouter que , si c’était le diable qui parlait dans ces
oracles , il n’y soutenait pas la réputation d’esprit
qu’on lui a faite; et l’on a remarqué surtout que,
quand il ne se servait pas des vers d’autrui , il était
si mauvais poète, qu’il ignorait même la mesure et
la quantité. Au reste, il n’a jamais fallu beaucoup
d’esprit pour tromper les hommes; c’est pour les
éclairer qu’on n’en a jamais assez. D’ailleurs la plai-

santerie sur les oracles était si ancienne et si com-
mune , depuis OEnomaüs le cynique jusqu’à Cicéron

l’académicien, que les amateurs et les rivaux de
l’antiquité ne pouvaient pas tenir grand compte de
ce petit ouvrage, dont le fond même n’appartenait
pas à l’auteur.

Les hommes religieux y virent de plus un. incon-
vénient qui probablement n’était pas dans l’inten-

tion de Fontenelle , mais qui pouvait se trouver dans
les dispositions d’une certaine classe de lecteurs.
C’était le danger des conséquences, danger qu’il

faut toujours éviter soigneusement, surtout dans
tout ce qui tient à la morale et à la religion. Celle-
ci pouvait craindre que l’incrédulité ne conclût de

cet ouvrage, que l’auteur rejetait ou l’existence
ou du moins l’action des mauvais anges, appelés
démons; et l’une et l’autre, attestées par les sain-

tes Écritures et ne répugnant d’ailleurs en rien aux
notions philosophiques, font partie de la foi chré-
tienne. Ce livre de Fontenelle fut combattu et ré-
futé par le jésuite Baltus , avec les mêmes arguments
que le luthérien Mœbius avait employés contre Van-

Dale : et, dans un temps où tout ce qu’il y avait

l
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de gens éclairés professaient un grand attachement.
à la religion, ce ne fut pas auprès d’eux un titre
très-recommandable qu’un ouvrage dont elle pou-
vait s’alarmer.

L’autre. qui eut phis de succès et qui en a an-
core aujourd’hui, était plus particulièrement em-
preint du cachet de Fontenelle, l’art de rendre sus-
ceptibles d’agrément les matières qui en paraissaient

le plus éloignées. Mais cet art y est encore mêlé
d’affectation, et mémé d’une espèce d’afféterie ga.

lante déplacée partout, et plus encore dans un livre
de physique. Elle y est, il est vrai, à côté des grâces

de l’esprit; mais on sait que les grâces. chez Fon-

tenelle, ont trop souvent une parure qui semble
moins de leur choix que du goût de l’auteur. Quant
au fond des choses, c’est la vérité embellie , dans

tout ce qui est conforme au système de Copernic;
c’est un roman enjolivé , dans tout ce qui appartient
à la chimère des tourbillons. Telle est la force des
idées puisées dans les premières études , que jamais
l’esprit philosophique de Fontenelle u’alla jusqu’à

le détacher des rêveries de Descartes . quoiqu’il dût

être, autant que personne, en état d’entendre les cai-

culs de Newton, comme on le voit par le bel éloge
qu’il en a fait.

Voltaire , qui, dans son Micromégas, se moquait
un peu des faux ornements qui déparent les Mon-
des de Fontenelle, rendit une pleine justice à l’His-
Ioire de l’Académie des sciences, et surtout aux
Éloge: des académiciens, ouvrage charmant dans
un genre où ce serait beaucoup de n’être pas en-
nuyeux, ouvrage regardé généralement comme le
chefid’œuvre de l’auteur, et fait pour consacrer sa
mémoire avec celle des savants qu’il a célébrés.

Son style et son esprit y sont à leur maturité : il
en a vu tous les avantages, et n’en montre guère
les défauts.

Cette dernière production est de notre siècle; et
si les Despréaux et les Rousseau , qui s’étaient dé-

clarés contre Fontenelle , ne furent pas ramenés par
un mérite qui jusqu’à nous s’est fait remarquer et
sentirde plus en plus , c’estd’abord qu’il leurétait par

lui-même assez étranger; qu’ensuitc ils étaient de-

puis longtemps accoutumés à voir dans Fontenelle
un dangereux corrupteur du bon goût, et que la
vieillesse n’est pas l’âge où l’on revient des prévcn.

y tions personnelles. Des torts réciproques avaient
fait enfin de ces préventions une véritable inimitié,
et la sévérité était devenue injustice.

Nous avons vu qu’en soi-mémé cette sévérité n’é-

tait pas sans fondement. Voltaire , plus équitable en-
vers Foutenelle que Fontenelle ne l’était envers lui ,

l et qui le loua souvent en prose et en vers, soit par
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goût pour sa philosophie, soit par haine contre Rous-
seau, leur ennemi commun, Voltaire n’a pourtant ja-
mais fait grâce a ce qu’il y avait de vicieux dans la
manière d’écrire propre à ce philosophe bel esprit. Elle

consiste surtout à tempérer le sérieux de la raison
par une espèce de badinage d’autant plus agréable
qu’il est imprévu , et la finesse des pensées par des
tournures familières. Voilà le bien, et en cela l’auteur

est original. L’abus consiste en ce que cette finesse
est trop souvent plus près de la subtilité que de la
justesse (car en cherchant l’une on s’éloigne de l’au-

tre), etque ces expressions badines et communesde-
viennent parfois un vrai cailletage : c’est surtout ce
qui fie ses Dialogues et ses Mondes.

A l’égard de l’injustice , l’exposé succinct des

démêlés qui en furent l’origine fera voir qu’une con-

naissance exacte de l’histoire littéraire sert à éclairer

le critique.
Fontenelle était neveu de Corneille. Quand il vint

à Paris en 1679, c’était justement le temps où une
cabale très-envenimée se servait du nom d’un grand
homme, sans son aveu , pour déprécier et tourmen-
ter Racinc , qui de son côté avait de très-nombreux
partisans, et Boileau à leur tété. Ces querelles de
parti étaient extrêmement échauffées, et avaient
éclaté surtout , peu de temps auparavant (en 1677) ,

dans le triomphe honteux et passager de la Phèdre
de Pradon et , quoique la véritable Phèdre eût déjà

repris sa place , Racine, vivement blessé, et regar-
dant d’ailleurs cette injustice des hommes comme
une leçon du ciel qui l’éloignait du théâtre, y avait

solennellement renoncé. Les gens de goût en gé-
missaient sans doute , mais la cabale s’en réjouissait
tout haut, et ne demandait qu’à substituer à Racine
quelqu’un qui pût occuper la scène, et distraire de
cette perte ce public qui oublie si facilement ce qu’il
n’a plus , et s’accommode toujours de ce qu’il a.

Dans ces circonstances, on peut imaginer comment
ce parti dut accueillir un neveu du grand Corneille,
un jeune homme dont la réputation naissante avait
déjà passé de Rouen à Paris par la voix des jour-
eaux, où l’on préconisait quelques essais poétiques,

accueillis avec l’indulgence qu’on accorde volontiers

à la jeunesse et aux petites choses. Fontenelle, son
Jspar à la main, fut un moment l’espérance et le
héros d’une cabale qui l’annouçait avec emphase

comme le successeur de son oncle, et il ne se défen-
dait pas assez de cet accueil si dangereusement flat-
teur, qui tourna bientôt en humiliation par la chute
complète d’.»lspar. Racine, qu’on avait menacé,

ne se refusa pas une épigramme et une chanson,
qui firent plus de fortune que la pièce. Fontenelle,
malgré toute la modération philosophique dont il se
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piqua toute sa vie, et qui apparemment n’était pas
encore bien affermie contre les tentations de l’amour-
propre, voulut se venger avec les mémés armes,
et fit contre Esther et Athalie des épigrammes qui
ne valaient pas mieux qu’Aspar. Ce ne fut pas tout.
Bientôt arriva la fameuse dispute des anciens et des
modernes, qui divisa la littérature et l’Académie
précisément comme la musique les a divisées de
nos jours; et Fontenelle, ne manque pas d’y pren-
dre parti contre les anciens; de là , une animosité
qui ne s’éteignit point. Racine et Despréaux ne
cessèrent pas de repousser Fontenelle de l’Aca-
démie, où il ne fut reçu qu’après avoir été refusé

quatre fois; et Fontenelle, dont les paroles ne
tombaient pas, ne cessa de dire que Boileau était
dévot et méchant, et Racine plus dévot et plus mé-
chant. Toutes ces méchancetés n’étaient au fond
que de la malice d’esprit, et des picoteries d’amour-

propre; et ce que les haines littéraires sont deve-
nues dans ce siècle, à dater des couplets de Rous-
seau jusqu’aux pamphlets de Voltaire et par delà ,
a fait regretter ce qu’elles étaient dans le siècle der-

nier.
Cependant, après la mort de Racine et de son

ami ,* les heureux travaux de Fontenelle dans la place
de secrétaire de l’Académic des sciences; la sagesse
qu’ il eut de s’y renfermer entièrement; l’éclat qu’il

y répandit par ses beaux Mémoires, et par des éloges

encore plus beaux; la considération qu’attiraient
sur lui ses places et ses années; la protection du
régent, qui le logea au Palais-Royal; l’amitié des
hommes puissants, et les suffrages de la société, où

il savait plaire comme dans ses écrits; tout concou-
rut à en faire un autre homme , à l’agrandir dans
l’opinion; et celuiqui, dans Page précédent , n’avait

été qu’un littérateur agréable et un écrivain mé-

diocre , devint, comme le disait Voltaire en 1752 I ,
le premier parmi les savants qui n’ont pas eu le
don de l’invention, par la manière instructive et
attrayante dont il savait rendre compte du travail
des autres.

Voltaire, qui s’exprimait ainsi du vivant de Fon-
tenelle, lui faisait déjà un honneur assez remarqua-
ble par l’exception unique qui, en faveur de son
âge et de sa renommée, le plaçait , seul des auteurs
vivants , dans le catalogue des écrivains du siècle
précédent; et, en effet , cette exception flatta beau-
coup plus Fontenelle que l’article même qui le con-
cerne, quoique fait avec toute la réserve, la délica-
tesse et l’honnêteté qu’exigeaient les convenances

que Voltaire savaitsi bien garder quand il Ievoulait.
Il y passe légèrement sur les productions faibles, et

î Siècle de Louis XII’.
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sur les défauts des meilleures : mais le résultat de
tous ces ménagements, alors très-bien placés , est le
même que celui qu’on pourra tirer des développe-
ments où je suis entré avec une critique plus sévère

et plus prononcée, telle qu’elle doit avoir lieu pour
des hommes qui n’appartiennent plus qu’à la pas.
térité.

Cette distinction honorifique, de la part de l’his-
torien du siècle de Louis XiV, était d’autant plus
louable , qu’il n’ignorait pas que Fontenelle ne l’a-

vait jamais aimé, et ne l’avait pas toujours ménagé

dans ses discours, comme Voltaire ne l’avait pas
toujours épargné dans ses écrits. Celui-ci , par sa
vaste renommée, devait inquiéter surtout ceux qui
prétendaient au premier rang : il eut plus de titres
qu’un autre à cette universalité de talents qui lui est

attribuée, et qu’il faudrait bien se garder de pren-
dreà la lettre; elle serait trop démentie , seulement
par les bornes naturelles de l’esprit humain. Dans
les sciences , une seule suffit pour occuper la vie et
les forces du plus grand homme; ct dans les arts de
l’imagination , un seul peut avoir assez de branches
différentes pour que le génie le plus heureux ne
puisse pas les embrasser toutes. Voltaire , par exem-
ple, excella dans divers genres de poésie, et cela
seul est prodigieux; mais il resta au second rang
dans l’ép0pée, et n’en eut aucun dans le comique et

dans le lyrique. Il sut donner à la poésie une nou-
velle force par le mélange de la philosophie morale,
comme Fontenelle donnait une sorte de popularité
à la science par l’attrait séduisant de son style. Mais
aussi la science elle-même ne fut jamais qu’effleurée

dans les écrits de Voltaire, quels qu’ils fussent ,
comme la poésie dans ceux de Fontenelle; et l’un et
l’autre ont prouvé cette vérité d’expérience, qu’a-

vec tout l’esprit possible nous ne pouvons aller loin
dans un genre quelconque que la nature ne nous a
pas départi de manière a en faire la principale étude

de notre vie.
Celui de la poésie a naturellement le plus d’éclat;

et comme il n’cst jamais inutile de montrer les peti-
tes illusions de la vanité et les artifices de l’amour-

propre , même dans les hommes jaloux de professer
cette philosophie qui devrait être la sagesse , on ne
doit pas dissimuler qu’il ne tint pas à Fontenelle
que cet empire de la poésie qui l’importunait, sur-
tout depuis que Voltaire en avait fait une puissance
qui se mêlait de tout, ne fût à peu près anéanti ou
du moins fort dégradé.

On en vit la preuve dans l’éloge de la Mothe,
prononcé à l’Académie en i732 , et rempli de tous Ë

les paradoxes et de tous les sophismes imaginables , !
dont le but est de prouver, d’uncôté,quele plus grand
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talent poétique est très-peu de chose au prix de la
raison; et de l’autre, que la Mothe a été un grand
poète à force de raison I.

Quand la secte philosophiste devint prépondé-
rante par cette réunion des encyclopédistes, dont
j’aurai bientôt à parler, elle s’empara du nom de

Fontenelle, comme d’une autorité de plus dont
elle avait besoin : elle fit alors cet écrivain plus
grand , et même autre qu’il n’avait été; elle préten-

dit compter parmi ses premiers apôtres , et même
si on l’eût voulu croire, parmi ses premiers martyrs,

cet homme si naturellement circonspect , que, bien
loin de s’exposer, il eût redouté même de se com-

promettre. Il est vrai que le fougueux Tellier, qui
voyait partout des hérétiques, dénonça l’auteur de

l’llistoire des oracles ; mais on sait que ce fut inuti-
lement. Ni sa conduite ni ses discours ne donnaient
de prise sur lui; et son protecteur d’Argenson. ce-
lui qui fut depuis garde des sceaux, n’eut pas de
peine à le justifier. il pratiquait tous les devoirs
publics de la religion , et rien n’est plus connu qu’un

mot de lui , souvent cité, et consigné dans tous les
mémoires biographiques, que la religion chré-
tienne était la seule qui eût des preuves. Il n’a ja-
mais avoué deux petites brochures depuis longtemps
oubliées I , et qu’on lui attribue sans preuve , quoi-
qu’elles n’aient été insérées dans aucune édition de

ses œuvres, pas même dans celles qui ont paru de-
puis sa mort.

On a été plus loin : on l’a montré de nos jours

comme un des précurseurs de cette liberté de pen-
ser, qui a dû prendre un autre nom depuis qu’elle
a passé de si loin ce qui s’appelait auparavant la li-

cence. Nos sophistes, donnant à Fontenelle ce qui
n’appartenait qu’à Bayle, l’ont mis à la tête de cette

espèce de révolution opérée dans les esprits vers le
milieu de ce siècle , et lui ont supposé l’intention et

les moyens d’ouvrir la route où Voltaire et tant
d’autres ont marché depuis avec un si funeste suc-
cès. C’est sur ce fondement qu’on lui décerna un
éloge public à l’Académie française 3 , éloge dont le

I Voyez la réfutation de ces paradon au commencement
du chap. un. De la Poésie du «inhumeras siècle. t. lu, p. l.

î L’imam: de une et fluage (nome et Genevc). et la
Relation de Pile Bornéo.

I En mon absence, et contre mon avis. J’avais repoussé
plus d’une fois cette proposition , fondé sur deux motifs qui
parurent plausibles : si c’est comme savant , cela regarde l’A-
csdémle des sciences; si c’est comme écrivain, il n’est ni
créateur nl classique. Par la même raison . je me serais opposé
aussi ace que l’Académle française proposât l’éloge de Des-
cartes, si j’avais alors été membre de cette compagnie. Ce
n’œt pas chez elle que devaient se trouver les juges naturels
du mérite de ce grand philosophe. On ne. doit pas étendre ce
raisonnement sur les autres grands hommes quiont été grands
en actions: il ne peut avoir lieu que pour la savants, les
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but devait être de faire valoir cette première in-
fluence que réellement il n’eut jamais, et à laquelle
même il était bien loin de penser. Il faut que l’en-
vie de grossir un parti d’un nom célèbre soit sujette

à de bien lourdes méprises, ou compte beaucoup
sur l’ignorance publique. Comment , en effet, con-
cilier cette sorte d’ambition , qui eût été alors très-

périlleuse, avec cette absence de tout sentiment
passionné , avec ce fonds de modération appuyé sur
l’insouciance qui caractérisait Fontenelle, et qui lui
faisait souvent répéter : Quand j’aurais la main
pleine de vérités je ne l’ouvrirais pas.

Ce mot n’est-il pas d’un homme qui met son re.

pos avant tout? Peut-être même pourrait-on le bla-
mer de cette inactive indifférence qui ressemble au
pur égoïsme, si ce mot n’était expliqué par un des

résultats de ses écrits :

u Que le commun des hommes n’a ni assez de raison
ni assez d’instruction pour se passer des préjugés. n

Et cela est d’une bonne philosophie, et prouverait
seul que Fontenelle en avait. Nous verrons dans
la suite que’ce mot de préjugés a été très-abusive-

ment employé, et qu’il s’en faut de beaucoup qu’il

soit toujours le synonyme d’erreurs. Fontenelle vou-
lait donc dire seulement qu’il avait senti le danger
de présenter des vérités raisonnées à la multitude,
qui ne peut guère recevoir que des vérités convenues

et traditionnelles; et en cela il avait toute raison.
Que sera-ce si, au lieu de vérités quelconques, on
ne lui donne que le mensonge raisonné, à la faveur
de termes qu’elle n’entend pas? Et c’est précisément

ce qu’ont fait les philosophes de nos jours.
Un de leurs moyens (et il n’est pas plus délicat

que les autres) était d’inventer des historiettes à leur

façon , des anecdotes impudemment fausses sur les
hommes célèbres qui ne pouvaient plus lesdémentir.
C’est ainsi qu’ils ont longtemps débité dans la so-
ciété, et imprimé enfin , depuis qu’on imprime tout ,

que Fontenelle, pour toute réponse à un homme
qui le questionnait sur la religion, lui avait dit :
Lisez la Bible. Et ils ne manquent pas d’ajouter,
ce qui ne coûte pas plus que le reste , que la lecture
de la Bible lit d’un sceptique un incrédule, et que
Fontenelle lui dit alors : Vous voyez bien que j’a-
vaisraison de amas conseillerde lire la Bible. J’ai vu
naître ceconte, et je sais de quelle source il part.
J’affirme qu’il est non-seulement faux , mais hors de

toute vraisemblance. S’il y a quelque chose de re-
connu, c’est l’extréme discrétion de Fontenelle sur

écrivains et les artiste. D’ailleurs les rois, les guerriers, les
ministres, les magistrats, les prélats, appartiennent a l’opi-
nion universelle, qui peut toujours juger les actions et les
vertus.

26I

un article qu’il regardaitcomme infiniment respecta-
ble, même sous les rapports purement humains. Il
blâmait tout haut la légèreté et l’indécence des dis-

cours contre la religion, et se fondait sur ce qu’on ne
peut, sans blesser les convenances de la société ,
parler avec mépris et insulte de ce qui pouvait être
sacré pour un de ceux devant qui l’on parle. Que
l’on juge , d’après cela , si Fontenelle était capable

de faire ainsi sa profession d’incrédulité, pour le
plaisir et la vanité de faire un incrédule. Mais il y
a plus : si Fontenelle l’eût été, il avait bien au
moins autant d’esprit que nos philosophes, que j’ai

tous connus; il aurait senti, comme eux, que l’é-
preuve la plus douloureuse pour l’irréligion , c’est

la lecture des livres saints. Aussi puis-je assurer
que pas un d’eux n’aurait donné à personne le con-

seil qu’ils attribuaient à Fontenelle : c’est tout le
contraire qu’ils recommandaient ; etjamais personne
n’a demandé plus qu’eux à être cru sur parole, et

n’en a eu plus besoin.

Pour terminer cc qui regarde Fontenelle , et
repousser loin de lui le très-injurieux honneur que
notre philosophie a voulu lui faire, et dent sûre-
ment il n’aurait pas voulu, j’ajouterai qu’il était

dans son caractère, également ami del’indépendance

et de la paix, de ne point heurter les opinions d’au-
trui, pour n’être point troublédansles siennes. Dans
la querelle des anciens et des modernes, il n’écri-
vit qu’un petit morceau fort mesuré, et fut un des
premiers à se retirer du champ de bataille, où il
ne rentra plus. Dans ses écrits , toujours tournés
vers l’agrément, malgré le sérieux des sujets, il
n’y a rien qui tende le moins du monde à donner un
mouvement quelconque aux esprits :on n’en donne
point sans cette inquiétude ardente dont on se tour-
mente soi-mémé avant de tourmenter les autres;
et Fontenelle aimait par-dessus tout la paix, pour
lui d’abord, et pour les autres à cause de lui. De
nombreuses critiques furent publiées contre ses ou-
vrages, et jamais il ne répondit à aucune. il ne te-
nait pas à ses opinions jusqu’à la guerre , ni à son
plaisir jusqu’à la passion. Sa vie fut à peu près un
siècle de repos.

886110! n. -- Montesquieu.

La carrière de Montesquieu, malheureusement
beaucoup moins prolongée , fut consacrée tout en-
tière à la méditation des plus grands objets; car je
compte pour rien un roman fort médiocrel, qui
n’était sans doute qu’un essai de sa jeunesse ou un

délassement de ses travaux, et qu’on n’aurait pas

du imprimer après sa mort; et je compte pour peu

i Intitulé Arum et Inertie.
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de chose le Temple de Guide , bagatelle ingénieuse
et délicate, mais d’autant plus froide, qu’elle est
plus travaillée et qu’elle annonce la prétention d’é-

tre poète en prose, sans avoir rien du feu de la poésie.
L’esprit y est prodigué , la grâce étudiée. L’auteur

est hors de son genre, qui est la pensée. et il y ren-
tre sans cesse malgré lui et au préjudice du senti-
ment. Sa force déplacée le trahit : c’est un aigle qui
voltige dans les bocages; on sent qu’il y est gêné,
et qu’il resserre avec peine. un vol fait pour les hau-
teurs des montagnes ct l’immensité des cieux.

Il y préludait comme en se jouant dans ses
Lettres persanes; et ce premier ouvrage, malgré
la forme épistolaire et quelques teintes romanes-
ques, n’est au fond que le produit des premières
études de l’auteur, et une des esquisses du grand
ouvrage de sa vie, del’Espritdes Lois. Voltaire, dans
un de ces accès d’humeur trop fréquents chez lui .

a dit des Lettres persanes : Ce livre sifricole et si
aisé à faire! Il n’est pas si frivole, ce me semble,
et l’on peut douter que beaucoup d’autres l’eussent

fait aisément. Il y a bien quelques idées. ou peu
justes, ou hasardées, ou susceptibles d’être con-
tredites avec fondement : l’auteur y paraît fort tran-
chant; il était jeune. Dans la suite , il décida beau-
coup moins, discuta beaucoup plus, et instruisit
beaucoup mieux; il était mûr. D’ailleurs, il faut
songer que, sous le nom d’Usbeck . ou de Rien, il
risque souvent, pour s’égayer avec le lecteur, ce
qu’il n’aurait peut-être pas risqué en son propre

nom. Luiqnéme a soin de nous en avertir dans un
endroit où il fait dire à son philosophe persan qu’il
a pris le goût (la pays où il est (la France), où [on
aime à soutenir (les opinions extraordinaires, et
à rédulre tout en paradoxes. C’est dans ce livre,
publié en 172! , et l’un des premiers qui aient paru
se sentir du libertinage d’esprit introduit sous la
régence, qu’il glissa quelques railleries sur le chris-
tianisme, fort peu dignes d’un génie tel que le. sien,
et quelques détails licencieux, fort peu convenables
à sa profession de magistrat. Ce n’est pas la proba-
blement ce qui mit Voltaire de mauvaise humeur
contre le livre; ce fut le passage suivant : Ce sont
ici les pactes, c’est-à-dire ces auteurs dont le mé-
tier est de. mettre des entraves au bon sens, et d’ac-
cabler la raison sous les agréments. Voilà bien la
proscription philosophique dont je parlais tout à
l’heure, et l’ona vu cequ’il en faut penser. Que di-

rait-on d’un homme qui, en montrant dans une
bibliothèque les ouvrages deces sophistes de notre
siècle, dont l’opinion publique a déjà fait justice
notre révolution , dirait : a Ce sont ici les philoso-
- plies, c’est-adire , ces hommes dont le métier est

J
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u de détruire la raison par le raisonnement? n On loi
répondrait sans doute : n Vous vous moquez; vous
a n’avez pas défini la phiosophie, mais le charlata-
nisme. n

On peut faire la même réponse a Montesquieu :
Vous n’avez pas défini les poètes, mais les rimail-
leurs qui prétendent être poètes.

Ce qui pourrait pourtant faire penser qu’il y a eu
une sorte d’antipathie entre les poètes et les philo-
sophes français , c’est que Pascal, dans ses Pensées ,

parle de la poésie à peu près comme Montesquieu ,
et n’y voit que des mots vides de sens, comme fatal
laurier, bel astre, etc. qu’on appelle des beauté:
poétiques. Voltaire en conclut seulement que Pas-
cal parlait de ce qu’il ne connaissait pas , et c’est,
je crois, la seule fois qu’il ait eu raison contre Pas-
cal. Il fut bien plus en colère contre Montesquieu,
qui pourtant avait excepté nommément les poètes
dramatiques du mépris qu’il témoignait pour tous

les autres. Cela ne suffisait pas, comme de raison,
pour apaiser l’auteur (le la Henriade; et quand on
lui reprochait les traits qu’il lançait contre Montes-
quieu , il se contentait de répondre, Il est coupable
de lèse-poésie : et l’on avouera que c’était un crime

que Voltaire ne pouvait guère pardonner.

L’Académie française pardonna beaucoup plus
aisément des plaisanteries, un peu meilleures, que
s’était permises contre elle l’auteur des Lettres per-

sanes, ainsi que. Voltaire lui-même, et quelques
autres aussi qui n’avaient pas tout à fait autant de
droits de plaisanter. S’il est aisé de donner à un
homme de mérite un bon ridicule sans que cela tire
à conséquence , à plus forte raison à une compagnie
littéraire, où les titres et les prétentions sont pêle-
méle , sans que personne se croie solidaire pour la
compagnie, ou la compagnie pour personne. Ce
tribut qu’il fallait payer à la gaieté française ne com-

promettait pas plus l’Académîe que Montesquieu , et

n’embarrassa ni l’un ni l’autre quand l’auteur des

Lettres persanes vint prendre la place qui lui était

due.
Ce livre, toujours piquant par la variété des tous

pour le lecteur qui cherche l’amusement, attache
souvent par l’importance des objets le lecteur qui
veut s’instruire. Déjà l’auteur s’essaye aux matières

de politique et de législation, et plusieurs de ces
Lettres sont de petits traités sur la population, la
commerce, les loiscriminelles, le droit public; on
voit qu’il jette en avant des idées qu’il doit déve-

lopper ailleurs , et qui sont comme les pierres d’at-
tente d’un édifice. La familiarité épistolaire met

naturellement en jeu son talent pour la plaisanterie
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qu’il maniait aussi bien que le raisonnement. L’iro-
nie est dans ses mains une arme qu’il fait servir à
tout, même contre l’inquisition, et alors elle est
assez amère pour tenir lieu d’indignation. Il peint a
grands traits les mœurs serviles des États despoti-
ques, et cette. jalousie particulière aux harems de
l’Orient , toujours humiliante et forcenée , soit dans
le maître qui veut être aimé comme on veut être
obéi, soit dans les femmes esclaves, qui se dispu-
tent un homme et non pas un amant. Il sait inté-
resser et toucher dans l’histoire des Troglodytes .- et
cet intérêt n’est pas celui d’aventures romanesques;

c’en est un plus ’rare , plus original et plus difficile

à produire, celui qui naît de la peinture des vertus
sociales mises en action, et nous en fait sentir le
charme et le besoin.

On a reproché à l’auteur, et non sans sujet, d’a-

voir rédé à la mode du moment dans le jugement
qu’il porte de Louis XIV, qu’alors il était de bon
air de décrier, comme il l’avait été auparavant de le
flatter. Ce qu’il en dit n’est nullement d’un philoso-

phe, mais d’un satirique; car il ne montre guère
que les fautes et les faiblesses. S’il eût écrit l’his-

toire, sans doute il aurait m0ntré l’homme tout
entier, et l’homme était grand. On peut aussi réfuter

avec avantage, même en philosophie naturelle, ses
opinions sur le suicide , sur le divorce, sur les co-
lonies, et sur quelques autres objets d’une ancienne
discussion. Il a été, depuis sa mort, attaqué sur
presque tous , par Voltaire entre autres , et dans des
ouvrages faits exprès. Mais on doit avouer que Vol-
taire le combat, comme il l’avait lu, très-étourdi-
ment. Ces objets de méditation étaient trop étrangers
à l’excessive vivacité de son esprit. Saisir fortement
par l’imagination les objets qu’elle ne doit montrer
que d’un côté ,c’est ce qui est du poète; les embras-

ser sous toutes les faces , c’est ce qui est du philo-
sophe ; et Voltaire était trop exclusivement l’un pour

être l’autre. -Comme on aperçoit dans les Lettres persanes le
germe de I’Esprit des Lois, on croit voir aussi,
dans les Considérations sur la grandeur et la déca-
dence des Romains , une partie détachée de cet ou-
vrage immense qui absorba la vie de Montesquieu.
Il est probable qu’il se détermina à faire de ces Con-

sidérations un traité à part, parce que tout ce qui
regarde les Romains offrant par soi-même un grand
sujet, d’un côté, l’auteur, qui se sentait capable de

le remplir, ne voulut rester ni au-dessous de sa
matière ni au-dessous de son talent; et , de l’autre ,

il craignit que les Romains seuls ne tinssent tAp de
place dans l’Esprit des Lois , et ne rompissent les
proportions de l’ouvrage. C’est ce qui nous a valu
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cet excellent traité , dont nous n’avions aucun mo-
dèle dans notre langue, et qui durera autant qu’elle;
c’est un chef-d’œuvre de raison et de style, et qui

laisse bien loin Machiavel, Gordon , Saint-Réal,
Amelot de la Houssaie, ettous les autres écrivains
politiques qui avaienttraité les mêmes objets. J amais
on n’avait encore rapproché dans un si petit espace
une telle quantité de pensées profondes et de vues
lumineuses. Le mérite dola concision dans les vérités

morales, naturalise dans notre langue par la Ro-
chefoucauld et la Bruyère, doit le céder à celui
de Montesquieu , à raison de la hauteur et de la dif-
ficulté du sujet. Ceux-là n’avaient fait que circons-
crire dans une mesure précise et une expression re-
marquable des idées dont le fond est dans tout esprit
capable de réflexion, parce que tout le monde en a be-
soin; celui-ci adapta la même précision à de grandes
choses , hors de la portée et de l’usage de la plupart

des hommes, et où il portait en même temps une
lumière nouvelle : il faisait voir dans l’histoire d’un

peuple qui a fixé l’attention de toute la terre ceque
nul autre n’y avait vu, et ce que lui seul semblait
capable d’y voir, par la manière dont il le montrait.
Il sut démêler dans la politique et le gouvernement
des Romains ce que nul de leurs historiens n’y avait
aperçu. Celui d’eux tous avec qui il eut le plus de
rapport , et qu’il parait même avoir pris pour mo-
dèle dans sa manière d’écrire, Tacite, qui fut comme

V lui grand penseur et grand peintre, nous a laissé un
beau tflité sur les mœurs des Germains. Mais qu’il
y a loin du portrait de peuplades à demi-sauvages ,
tracé avec un art et des couleurs qui font de l’éloge

des barbares la satire de la civilisation corrompue,
à ce vaste tableau de vingt siècles, depuis la fondation
de Rome jusqu’à la prise de Constantinople, ren-
fermé dans un cadre étroit , où , malgré sa petitesse,

les objets ne perdent rien de leur grandeur, et n’en
deviennent même que plus saillants et plus sensibles!
Que peut-on comparer en ce genre à un petit nom-
bre de pages où l’on a pour ainsi dire fondu et con-
centré tout l’esprit de vie qui animait et soutenait ce
colosse de la puissance romaine, et en même temps
tous les poisons rongeurs qui, après l’avoir long-
temps eonsumé, le firent tomber en lambeaux sous
les coups de tant de nations réunies contre lui P c’est

un monument unique dans notre siècle, que ce livre
qui, avec tant de substance, a si peu d’étendue , où
la philosophie est si heureusement mêlée à la poli-
tique, que l’auteur a pris de l’une la justesse des
idées générales, et de l’autre, celle des applications

particulières : deux choses très-différentes, et qui,
faute d’être réunies, ont produit si souvent, on des
législateurs qui n’étaient nullement philosophes , cou
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des philosophes qui n’étaient nullement législateurs.

Montesquieu a su joindre ici, comme dans l’Esprit
des Lois, la brièveté des expressions à l’élévation

des vues : il voit et fait voir beaucoup de consé-
quences dans un seul principe; et le lecteur qui est
de force à réfléchir sur ces matières peut s’instruire

plus dans un seul volume que dans tous ceux où les
anciens et les modernes ont traité (le l’histoire ro-

mairie.
Il ne manque à cet ouvrage que ce qui fait le

principal mérite du seul que le siècle passé puisse
lui apposer, quoiqu’il soit d’un genre et d’un style

difiérenœ, le Discours sur l’Histoire universelle,
de Bossuet. Celui-ci, en traçant l’origine, les pro-
grès et la chute des empires, a toujours suivi de
l’œil et montré du doigt le dessein d’une Providence

qui tenait les rênes; et l’on se tromperait beaucoup ,
si l’on ne voyait la d’autre avantage que celui de
la foi chrétienne. Cet avantage, précieux en lui-
même, eût de plus complété, sous le rapport de
l’utilité générale, l’ouvrage de Montesquieu, par

un résultat plus important que tous les autres, et
qui aurait prévenu toutes les fausses conséquences
de l’esprit imitateur. La raison éclairée et désinté-

ressée avait bien pu apercevoir que l’existence du
peuple romain fut un événement unique dans le
monde; qu’il ne pouvait arriver qu’une fois; que
rien n’avait ressemblé et ne pouvait ressembler à ce

peuple , et que par conséquent cet exemple ne pou-
vait pas être un modèle. Mais l’admiration Ilgaire
devait naturellement avoir plus d’effet que la ré-
flexion de quelques sages, et de là le fol enthousiasme
de tant d’écrivains , même de ceux qui ont fait d’ail-

leurs preuve de connaissances, tels que Mably, et
qui pourtant ont paru croire à la possibilité de
mouler notre Europe moderne sur la république ro-
maine. Je ne connais rien de plus insensé, et je m’en
expliquerai plus au long quand j’aurai à parler de
Mably. Montesquieu pouvait aller au-devant d’une
méprise si grossière, et que peut-être même il n’a
pas supposée possible , s’il eût fait voir, comme il le

pouvait très-aisément, qu’un peuple que la Provi-
dence destinait à devenir le maître de la plus grande
partie des peuples, alors plus ou moins civilisés,
devait différer de tous les autres, non-seulement par

ses vertus, mais par ses vices, et devait y porter
un excès qui lui donnât une sorte d’énergie habi-
tuelle dont lui seul fût susceptible. Ainsi sa sévérité

fut barbare, son patriotisme atroce. son avidité
impudente , sa politique perverse et odieuse, et son
orgueil destructeur : de la un Mutius faisant une
vertu de ce qui n’est même jamais permis, l’assas-

sinat; delà Torquatus immolant son fils pour une
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faute de discipline; un sage , comme Caton, voulant
absolument la ruine entière de Carthage, que l’on
consomma par des moyens infâmes; et de la enfin
les légions romaines précipitées sur les trois parties
du monde par l’attrait du pillage. C’est là ce qu’a

fait le peuple romain, et qu’aucun gouvernement
moderne ne pourrait vouloir imiter sans courir à

A une perte certaine, et sans être bientôt écrasé au
dedans et au dehors.

J’indique à peine ce qui aurait pu fournir un
beau chapitre a Montesquieu , mais ce qui suffit ici
pour faire comprendre que leslumières de la religion
s’étendent à tout, et peuvent éclairer et réformer la

prudence du siècle , et que, quand Bossuet a fait sa
Politique de [Écriture sainte, et Fénelon ses Di-
rections pour la conscience d’un roi , ils ont écrit ,
non pas seulement en théologiens , mais en amis de
l’humanité. Si vous voulez apprécier sous ce rap.

. port la politique religieuse et la philosophie révo-
lutionnaire, il n’y aqu’à voir pour qui l’une et l’au-

: tre sont d’usage. La première est faite pour les
bons rois et les ministres vertueux, qui veulent le
bonheur des hommes; la seconde ne peut servir

i qu’à ceux qui s’enorgueillissent d’étre, ne fût-ce

qu’un moment, les fléaux du genre humain.
Ces observations générales se réduisent, par rap-

port à Montesquieu, à restreindre, non pas le mé-
rite intrinsèque, mais la valeur usuelle de l’ouvrage
la plus parfait, selon moi, qui soit sorti de sa plume,
mais dont l’utilité se borne à peu près à nous faire
bien connaître le peuple romain. c’est dans l’Es-

i prit des Lois que l’auteur écrivit pour le monde en-
’ tier, c’est-à-dire pour toutes les nations policées ou

susceptibles de l’être.

Il y a longtemps que ce livre est jugé quant au
mérite et au génie. Il est consacré par l’admiration

dans tous les pays où il est lu. Mais, pour sentir
combien il est admirable, il faut le méditer; et pour
reconnaître quelle abondance de lumières on en peut
tirer, il faut comparer la théorie à l’expérience,
c’est-à-dire rapprocher les vues de l’auteur des
événements qui ont eu lieu depuis lui, et qui ont
fait de sa politique une sorte de prescience. Il ne
fut pas d’abord aussi goûté qu’il devait l’être : il

avait trop besoin d’être entendu , et l’auteur n’ob-
tint pas ce qu’il avait demandé , que l’on ne jugeât

pas en un moment ce qui avait coûté trente ans de
réflexions z c’était trop demander aux hommes , et

surtout à des Français. Celui que l’on aurait alors
interrogé sur ce qu’il en pensait, et qui aurait ré-
pond., a je l’étudie, v eût été seul digne de le ju-

ger; et je ne sais si cet homme-là s’est trouvé.
Le plus pressé pour la sagesse. c’est de s’instruire.
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Le plus pressé pour l’amour-propre, c’est de pro- t
noncer. L’amour-propre se satisfit donc d’abord,

et sans peine. Personne ne trouvait dans ce livre ce
qu’il cherchait , parce que chacun n’y cherchait que

cequ’il y aurait mis. Tout le monde en cela était
plus ou moins comme Voltaire, dont Montesquieu
disait si finement:

n Je ne puis m’en rapporter à lui : cet homme re-
fait lotis les livres qu’il lit. u

Et il est sûr que l’Esprit des Lois d’était pas un li-

vre qu’on pût refaire en le lisant. Les érudits ne le

trouvèrent pas assez savant, faute de citations; et
les gens du monde, qui auraient voulu le lire comme
ils lisent tout, c’est-à-dire comme une brochure,
le trouvèrent vague et décousu. Madame du Déf-
fant, qui n’y voyait que des saillies , dit que c’était

de l’Esprit sur les Lois, et Voltaire adopta le mot
et le jugement. J’ai assez connu madame du Def-
faut pour assurer que cette femme, qui avait de
l’esprit naturel, et surtout de l’esprit de société. sans

aucune instruction , n’était pas plus en état d’appré-

cier l’Esprit des Lois que capable de le lire : elle ne
pouvait que le parcourir, pour en parler.

Après la mort de Montesquieu, nos philosophes
crurent devoir appuyer leur Encycbpe’die sur le
piédestal de sa statue. Soit politique, soit bévue, ils
parurent compter pour un des leurs celui peut-être
de tous les esprits qui leur était le plus opposé, et
qui l’eût été avec le plus d’éclat, s’il eût assez vécu

pour voir les progrès de la secte, dont il ne vit que
les commencements. On voit au moins , par ses
Lettres posthumes, ce qu’il en pensait déjà , et de
quel ton il parle de la maison t que leur société ren-
dit depuis si célèbre. Mais pour eux. travestissant
dans l’opinion l’écrivain qui avait examiné tous les

gouvernements sous les rapports de l’ordre à con-
server et de l’abus à modifier, ils en parlèrent comme

d’un satirique qui avait tout blâmé, hors le gouver-
nement anglais, qui devint en conséquence l’objet
de tous les éloges et de tous les vœux. A mesure
qu’on approchait davantage de la révolution , et de-
puis que Rousseau eut écrit , l’opinion s’éloigne un

peu de Montesquieu; et , en révérant toujours son
nom, l’on se servit, pour discréditer sa politique,
d’un moyen fort peu dispendieux pour l’esprit, ce-

lui de rejeter tout ce qu’il avait dit en faveur de la
noblesse et des parlements , attendu qu’il était noble
et magistrat. De la le premier discrédit des pouvoirs
intermédiaires , remplacés bientôt par les pouvoirs
représentatifs , surtout d’après l’exemple de l’Amé-

l Celle de madame Geoffrln.
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rique; et enfin la souveraineté du peuple , mise en
principe général d’après Rousseau , principe qu’on

appliquaitfort mal, puisque lui-mémene rappliquait
qu’aux petits États; principe que de plus Rousseau
lui-même avait follement exagéré jusqu’à la rigueur

métaphysique, en dénaturant ce qu’il avait pris dans

le gouvemement civil de Locke. Telle fut la marche
de l’eSprit français quand Montesquieu et les éco-
nomistes l’eurent tourné vers la législation , mar-
che qu’il suffit de rappeler ici, et qu’il sera temps
de suivre de plus près a l’article de Rousseau, dont
l’influence a été tout autrement puissante que celle

de Montesquieu, et devait l’être, puisque celuici
avait écrit pour les hommes qui pensent, et celui-là
pour la multitude. On sait assez comment notre
révolution a divinisé le républicain Rousseau en ré-

prouvant le monarchiste Montesquieu , quoiqu’il
soit plus que vraisemblable qu’elle les eût également

proscrits tous deux, s’ils avaient eu le malheur
d’en être les témoins. On sait aussi que la France .
au moment où j’écris l , n’est pas plus une républi-

que qu’une monarchie, et que les opinions révolu-
tionnaires ne doivent pas plus compter parmi les
théories politiques que la peste noire, qui ravagea
une partie du globe au quatorzième siècle, parmi
les lois organiques du monde. J’ai fait voir ailleurs I
comment la Providence a voulu confondre ces opi-
nions par une réponse qui n’appartient qu’à elle . en

permettant qu’elles fussent un moment des lois; et
lorsque les sophistes français passeront ici sous nos
yeux avec leur enseigne de philosophes, nous ver- n
rons que leur doctrine contenait tous les principes
dont nos lois révolutionnaires ont été la consé-
quence. Mais je ne crois pas pouvoir annoncer trop
tôt, pour la gloire du grand homme qui nous occupe
en ce moment , ce qui bientôt ne sera même pas mis
en question, que la révolution aura fait, à l’égard

de Montesquieu et de Rousseau, précisément ce
qu’elle aura fait dans tout le reste sans exception,
c’est à dire tout le contraire de ce qu’elle a pré-

tendu faire. c’est elle qui éclairera tout le monde
sur l’excellent esprit de Montesquieu, et qui dé-
trompera tout le monde sur le très-mauvais esprit
de Rousseau. c’est elle qui prouvera que l’un était

une espèce de prophète. et l’autre un véritable
charlatan; qu’avec les principes de Rousseau on ne
ferait pas même une petite république, et qu’avec

ceux de Montesquieu on maintiendra toujours une
grande monarchie. .

Laissant donc de côté ce qui n’a point de rang
dans les idées humaines, je puis affirmer que tous

’ En I799.
î Dans la troisième partie de l’Jpologie (le la religion
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les bons juges étaient déjà convenus depuis long-
temps que , dans les reproches à faire à t’E-sprit des
Lois, il n’y en avait aucun d’essentiel. Le défaut de
méthode n’est qu’apparent, et l’analyse du livre,

assez bien faite par d’Alembert pour qu’il ne soit
pas permis d’en essayer une autre l; cette analyse,
imprimée partout avec l’ouvrage même, a prouvé

qu’il ne manquait ni de plan ni de liaison. Mais les
divisions et subdivisions de son livre renferment des
objets si nombreux èt si variés, que pour en suivre
l’enchaînement, il faut un travail de mémoire et
d’attention dont peu de lecteurs sont capables; et
l’auteur les mène si vite et si loin , qu’avant d’être à

la moitié du chemin, la plupart ne se souviennent
plus d’où ils sont partis , pour peu que leur paresse
ait compté sur le soin qu’il aurait de le leur rappe-
ler. C’est un soin dont il ne s’embarrasse guère; et

je crois qu’en effet dans une course si rapide et
si longue, il n’était pas tenu de songer à ceux qui
n’avaient pas assez d’haleine pour le suivre. Parmi
les livres qui veulent de l’étude pour être lus, tant
il en a fallu pour les faire, je crois que l’Esprit des
Lois est le premier : c’est du moins, de ceux que
je connais, celui où il y a le plus de choses et de pen-
sées.

On a blâmé avec raison une sorte d’affectation
dont on ne voit pas le but, et peu convenable d’ail-
leurs dans un homme qui n’en devait avoir d’au-
cune espèce; c’est celle de découper souvent son
ouvrage en petits chapitres, dont on ne voit point

«assez la distinction, ou qui, tenant par l’indication
même du titre î à un même objet, semblent ne de-
voir pas être séparés. Il y en a tels qui ne contien-
nent qu’une phrase ou deux. et plus la phrase est
frappante, plus l’auteur a l’air de n’en avoir fait un

chapitre que pour appeler l’admiration : or, plus
on la mérite, moins il faut la commander.

Quelques erreurs de chronologie et de géogra-
phie peuvent avoir échappé sans conséquence à tra-
vers tant de recherches et d’observations. Un défaut
plus important , ce serait de s’appuyer trop souvent
sur des coutumes de certaines nations, ou trop peu

l c’est pourtant osque j’avais essayé dans un temps ou je
ne doutais de rien, non plus que bien d’autres, au milieu du
vertige qui tournait les tètes françaises au commencement de
i789. C’était même plus qu’une analyse; c’était une réfuta-

tion de quekqu-s-uns des principes de l’Esprit des Lois, et
qui remplit cinq ou six séances du Lycée , avec un tel succès,
que je tus sollicité de ioules parts de l’imprimer sur-le-champ.
J’aurais du dire alors comme cet ancien philosophe applaudi
par la multitude : a Est-ce que je viens de. dire des sottises? a
Heureusement je ne publiai pas les miennes , quoique alors
je M m’en défendisse pas. Lorsque je les relus, tout seul, en
I794, je jetai sur-le-champ le manuscrit au feu , sans en com
nerver une phrase. et’je rendis graves a Dieu.

î Continuation du mérite sujet l
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civilisées, ou trop peu Connues . s’il les citait à l’ap»

pui de ses principes fondamentaux; mais, comme
il ne s’agit guère alors que d’observations particu-
lières et locales, l’inconvénient, s’il y en a est assez
léger.

On a beaucoup combattu, et Voltaire plus que
tout autre, le système général du livre , qui établit

les principes des trois gouvernements connus dans .
le monde, la vertu pour les républiques, l’honneur
pour les monarchies, la crainte pour les États des-
potiques. Tout le monde est d’accord avec l’auteur

sur le dernier : on a fort incidenté sur les deux au-
tres. Je ne pense que Montesquieu eûtprévenu beau-
coup de difficultés, s’il fût entré dans son plan et

dans son genre d’esprit de s’occuper beaucoup des
objections; mais il est évident qu’il ne songe qu’à

construire la série de ses idées, et je conçois ses
motifs. Son entreprise était si considérable, à raison
de ce qu’il voyait; la carrière qu’il mesurait de l’œil

était si étendue , et le terme lui en paraissait si éloi-
gné , qu’il pouvait craindre que celui de sa vie ne
l’arrétât en deçà ; et , en effet, il avait à peine atteint

le premier, qu’il touchait à l’autre. !l ne survécut
que de peu d’années à la publication de I’Esprit des

Lois. S’il eût voulu controverser, ne fût-ce que
sur les points principaux. son ouvrage n’avait plus
de mesure , et il était également de l’intérêt du pu-

blic et de la gloire de l’auteur de resserrer l’ouvrage
et de l’achever.

Si je me déclare d’une manière si authentique
pour la doctrine de Montesquieu , ce n’est pas que
je prétende prononcer sur des aperçus de cette na-
ture d’après mes propres lumières , dont je recon-
nais volontiers l’insuffisance dans des objets qui
n’ont pas été particulièrement ceux de mes études.

Je ne fais que déférer à l’autorité d’un grand mal-

tre reconnu pour tel; et si je crois devoir y déférer,
c’est d’après un arbitre qui, dans cette matière , est

le plus infaillible de tous, l’expérience. Un ancien

a dit,
n L’événement est un mettre pour les insensés, Even-

tus stultorum magister est i ; u
et cela est vrai d’un événement, mais non pas de
l’expérience générale qui se compose des faits de

tous les temps et de tous les lieux. Or, non-seule-
ment elle était pour Montesquieu lorsqu’il écrivait ,
mais elle l’a surtout justifié depuis qu’il a écrit.

C’est par la raison des contraires qu’on peut, dès
ce moment, juger nos législateurs et nos politiques
révolutionnaires, sans que leurs succès mêmes puis-
sent, quoique prolongés contre toute vraisemblance ,
faire douter un moment de la vérité. Ils font pro-

* Tite-Live , un, 39.
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fession hautement de détruire sans exception tout
ce qui a été, et de fonder ce qui n’a jamais été, et

ils ne justifient jamais le mal réel et présent qu’ils
avouent que par le bien futur et éventuel qu’ils
promettent. Je n’aijamais été, grâces au ciel , jus-
qu’à ce point de déraison; mais quand je combat-
tais Montesquieu aussi, j’opposais une chimère de
perfection que je croyais possible à un bien dont je
n’apercevais pas l’imperfection nécessaire. J’ai cédé

à l’expérience , parce que du moins j’étais de bonne

foi et sans intérêt; et c’est cette même expérience,

attentivement considérée, qui a rendu a Montesquieu
mon suffrage, dont assurément il n’avait pas besoin,
mais que je devais à la vérité , comme à lui.

Ce n’est pas non plus que je prétende déroger à

cette proposition générale que j’ai mise en avant
partout, et que je crois incontestable , que la révo-
lution est un événement unique, dont il ne faudra
jamais rien conclure, parce que rien de semblable
ne peut arriver deux fois. Le sens de cette propo-
sition est trop clair pour que l’on s’y méprenne;
j’ai voulu dire seulement, ce qui est trop facile à
prouver, que ces choses-là ne sont pas deux fois
faisables, et que ces moyens-là ne servent pas deux
fois. Sans doute cette révolution, comme je le prouve
ailleurs, est un miracle de la justice divine, sans
quoi elle serait le scandale de la raison humaine;
et l’histoire ne pourra l’expliquer que par le carac-
tère d’un seul homme , caractère tellement singu-
lier, qu’elle ne l’avait encore montré dans aucun

autre, surtout dans un roi : en sorte que ce carac-
tère même est encore une autre espèce de miracle
qui rentre dans ce plan de la Providence , le seul où
tout soit clair et conséquent. Tout cela est très-vrai;
mais il ne l’est pas moins qu’en opérant ce genre de

prodiges qui doivent être le sujet de nos médita-
tions !, elle se sert pourtant de moyens naturels, de
moyens humains, quoiqu’elle en fasse un usage tout
nouveau. Or, ces moyens ont confirmé de la manière
la plus éclatante tout ce que Montesquieu avait dit,
par exemple, de l’importance majeure des pouvoirs
intermédiaires : ils sont tellement adhérents à la
racine de l’arbre monarchique, qu’il a fallu les en

arracher tous successivement, noblesse , clergé .
magistrature, avant d’approcher la cognée qui a
frappé l’arbre, et encore l’avaient-ils tellement af-
fermi par une adhérence de tant de siècles , qu’il ne
tombait pas. si lui-même n’eût pour ainsi dire voulu

tomber. Mais d’ailleurs le plan de la faction fut
conséquent et suivi; elle n’attaqua ouvertement
l’ennemi que quand elle l’eut dépouillé de tous ses

appuis; et jusque-là elle jura toujours que ce n’é-

l Infarctus manne»: hmm meditubar. Psalm. en." , a.
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I tait pas à lui qu’elle en voulait, afin qu’il les aban-
ï donnât et demeurât sans défense. Quand un exemple

j si frappant et si mémorable se joint à tous les au-
: tres genres de preuves si bien déduites par l’auteur

de l’Espn’t des Lois, n’est-ce pas comme si l’expé-

rience des siècles venait en personne apposer son
sceau aux arrêts de la raison?

Voilà donc la sanction d’un principe politique
qui est celui de tous les royaumes de l’Europe.
N’en est-il pas de même du principe moral, celui de
la vertu pour les républiques, celui de l’honneur
pour les monarchies? Et d’abord l’a-t-on combattu
autrement qu’à la faveur d’une confusion d’idées,

que rendait plus facile encore et plus spécieuse le
voisinage apparent des mots d’honneur et de vertu 1’
On a toujours répondu à l’auteur comme s’il eût

dit qu’il n’y avait que de la vertu dans les républi-

ques , et que de l’honneur dans les monarchies , ou
qu’il n’y avait d’honneur que dans celles-ci, et de ver-

tu que dans celles-là. Mais il n’a ditni l’un ni l’autre;

et il est même fort étrange qu’on l’ait supposé, car

c’était aussi le supposer capable d’une trop grande

absurdité: mais la malveillance n’y regarde pas de
si près. L’auteur s’est toujours renfermé , et dans
le mot, et dans l’idée de principe général de goy.

cémentent; et sans autre discussiOn, puisqu’ici je
ne veux m’en permettre aucune, je me contenterai
d’indiquer à la réflexion ce même argument de l’ex-

périence, qui me parait décisif en sa faveur. N’est-

il pas naturel de penser que ce qui sert à fonder les
États sert aussi à les maintenir? Or, il est de fait que
la fondation des républiques a été partout une époo

que de vertu, et dans les temps passés , et dans le
nôtre. Voyez les Romains au temps du premier
Brutus , les Suisses au temps de Guillaume Tell,
les Hollandais au temps des Nassau , enfin les Amé-
ricains au temps de Washington. C’est le moment
où les hommes ont paru plus grands, et c’est ainsi
qu’ils ont mérité d’être libres. C’est dans cette lutte

glorieuse de la liberté naturelle et légale contre l’a-
bus réel du pouvoir absolu qu’ont éclaté tous les

prodiges de courage, de patience . de modération ,
de désintéressement, de fidélité; en un mot , tout
ce que nous admirons le plus dans l’histoire, et ce
qui rend un peuple respectable aux yeux de la pos-
térité. ll n’y a point d’exception à cette remarque,

fondée d’ailleurs sur la nature des choses, comme
sur la constante uniformité des faits. Tout gouver-
nement est un ordre, et nul ordre ne s’établit que
sur la morale. Or, le gouvernement républicain dé-
pend principalement de l’esprit et du caractère du

plus grand nombre, comme le gouvernement royal
dépend éminemment du caractère d’un seul, du roi,



                                                                     

268

n’est pas bon, la chose publique sera donc mauvaise;

comme le royaume ira mal, si le prince est mau-
vais; avec cette différence que les vices du prince
passent avec lui, et peuvent être compensés par un
successeur meilleur que lui, au lieu que rien n’ar-
rête la corruption d’une république. Mais que se-
rait-ce s’il arrivait une fois que. l’on prétendît faire,

de tous les crimes d’une révolution de brigands, les
principes d’un État républicain? Ces brigands, eus-

sent-ils les armées et les succès de Gengis et de Ta-
merlan , on peut prédire que leur chute totale est iu-
faillible et prochaine , à moins que celle du monde
ne le soit : pourquoi? parce qu’il faut que l’un des
deux périsse très-promptement, ou ces brigands, ou
le monde , contre lequel ils sont en guerre. Lequel
croyez-vous le plus probable?

Ce que disait Montesquieu n’a pas été moins vé-

rifié, par rapport à l’affaiblissement de ces deux
principes, ressorts nécessaires et naturels decesdeux
sortes d’États. La cupidité de l’esprit mercantile finit

par relâcher tous les liens de cet esprit public, qui
est proprement cette vertu dont l’auteur de l’Es-
prit des bois fait l’âme des États libres.

Il recommande, comme un point capital dans une
monarchie, d’y nourrir le principe de l’honneur
comme le feu sacré; et ceux qui voient aujourd’hui

de plus près les malheurs de la France, peuvent-ils
ignorer que, depuis longtemps, l’honneur n’y était

plus un principe, et qu’il n’en restait plus guère que
le nom? L’honneur avait fait place à l’argent. A dater

de la funeste époque du système de Law, l’argent

était parvenu progressivement à être enfin partout
au premier rang. Aussi a-t-il été, de plus d’une ma-

nière, un des mobiles ct des moyens de la révolu-
tion. c’est ce qui fait, entre autres raisons, qu’elle
a été si abjecte dans les oppresseurs et dans les cp-
primés. Les uns n’ont voulu d’abord qu’envahir la

propriété, et les autres n’ont jamais songé qu’a la

conserver; en sorte qu’à travers les débats et les
compositions, la chose publique est restée, au mi-
lieu des partis, indifférente à tous, et bientôt en-
gloutie sans défense.

Rousseau était tout fait pour les révolutionnaires,
sans avoir même besoin d’en être compris. Il blâme

universellement ce qui est :c’était assez pour eux.
Il imagine sans cesse ce qui devrait être, sans même
s’embarrasser, comme il en convient expressément,

si cc qu’il propose est possible. Rien au monde
n’est plus aisé. que de blâmer ou d’imaginer ainsi :

les spéculations ne trouvent point d’obstacle sur le

papier; et comme notre révolution est essentielle-
ment sophistiquc, au point qu’elle n’a pas cessé de
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ou du ministre qui règne. Si le. caractère général ’ l’être même entre les mains de la plus crasse igno-
rance, cette chimère de gouverner sur le papier ne
périra qu’avec la révolution. Cette chimère est pro
prement celle du siècle, puisqu’elle a été celle de

beaucoup de gens instruits, ou même au-dessus du
vulgaire des gens instruits, et qu’aujourd’hui même
peu l’ont abjurée. C’estce qui me porterait à placer

Montesquieu comme l’esprit le. plus sage et le plus
profond du dix-huitième siècle, en ce qu’il a entiè-
rement échappé à une épidémie si forte et si voi-

sine des matières qu’il traitait. On a dit, à la louange
de quelques grands hommes, qu’ils avaient devancé
leur siècle : il faut dire de Montesquieu que sa gloire
a été d’être seul à ne pas suivre le sien; c’est en cela

qu’il a été fort au-dessus.

Montesquieu est loin de se mettre à l’aise comme
Rousseau, qui n’a pas d’autre affaire que de se dé-

mêler, comme il peut et comme il lui plaît, de ses
combinaisons gratuites, et qui n’est pas même tou-
jours conséquent dans ses hypothèses. L’imagination

de Rousseau se promène dans le vide : le génie de.
Montesquieu se meut à travers les gouvernements
et les hommes, qu’on n’arrange pas comme des
corollaires de métaphysique. Il ne heurte rien; il
examine tout. Il explique pour lui-même et pour les
autres les raisons de ce qui est; et cette explication
est une haute leçon, du moins pour le bon sens,
ou faisant voir comment ce qui est subsiste malgré
ses imperfections, et pourquoi il doit subsister;
comment on peut balancer la tendance naturelle au
mal, et fortifier le principe du bien contre l’abus,
qui n’est jamais une raison pour attenter au prin-
cipe. Il a lui-même exposé son dessein dans un pas-
sage de sa préface, qui marque les rapports de son
caractère à son esprit :

a Je me croirais bien récompensé de mon travail, si,
après m’avoir lu, chacun trouvait dans mon livre de nou-
velles raisons d’aimer le pays ou il est né, et le gouverne-

ment sous lequel il vit. n ’
C’était donc un génie conservateur parmi une foule

d’esprits qui ont composé tous ensemble le génie
de la destruction. C’est la différence de l’ordre au
chaos , et de la lumière aux ténèbres.

Il fait partout dans l’EspNt des Lois, et en ter-
mes tres-expressifs, l’éloge de cette même religion
qu’il avait si légèrement traitée dans sa jeunesse.

ll ne la recommande pas seulement comme le plus
parfait système religieux , mais comme le plus puis-
sant de tous les soutiens du système social. Il réfute
solidement ceux qui en ont méconnu l’utilité et la
nécessité, et dit en propres termes

a qu’il est vraiment admirable que cette religion, qui
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semble ne promettre le bonheur que dans-un autre monde,
soit encore la plus propre a faire le notre ici-bas. a
il est impossible de suspecter la sincérité de ce Ian-
gage. S’il ne pensait pas ce qu’il a dit, une réserve

politique pouvait l’engager à se taire; mais rien ne
l’engageait à parler.

Je croirais volontiers que c’est la une des causes
secrètes qui ont fait si souvent revenir Voltaire à
i’attaque de [Esprit des Lois, et qu’il était encore
plus mécontent de tout le bien que l’auteur disait
du christianisme, que du mal qu’il n’avait dit de la
poésie qu’en passant. Voltaire était blessé là dans

ses deux grandes passions d’amour et de haine. C’est

pourtant lui qui a écrit, dans ses bons moments , ces
belles paroles souvent citées :

« Le genre humain avait perdu ses titres : Montesquieu
les a trouvés et les lui a rendus. n

Quant à ceux qui ne supposent pas qu’on puisse
avoir de la religion et de l’esprit, je les laisse exa-
miner, dans leur philosophie, jusqu’où ils doivent
excuser ou mépriser Montesquieu, et jesuis persuadé
qu’ils ne peuvent être embarrassés ni de l’un ni de
l’autre.

Quoique son style soit souvent ingénieux et pi-
quant, au point d’avoir fait dire à quelques juges
superficiels que Z’Esprit des Lois n’était, comme
les Lettres persanes, qu’un livre agréable, Mon-
tesquieu savait trop bien écrire pour ne pas saisir
et marquer la différence de l’un et de l’autre. Il

porte ici, dans son expression , le sentiment intime
d’une grande force; il la fait sentir à chacun en pro-
portion de ce que chacun en peut avoir; et comme
il ne l’épuise jamais, il n’en donne jamais la mesure

entière. Toujours on peut supposer qu’il voit en-
core au delà de ce qu’il exprime, et c’est un exer-
cice utile pour le lecteur de chercher dans la phrase
de Montesquieu toute sa pensée. En d’autres mo-
ments, ses paroles ont le caractère des lois , la pré-.
cision claire et la simplicité majestueuse; et comme
les lois. dans leur généralité, embrassent tous les

cas, un principe de Montesquieu embrasse toutes
les conséquences. Comme les lois, il ne se passionne
point; il prononce, il juge. Quoiqu’il -ne néglige
point l’effet qui convient à l’éloquence du genre, il

préfère en général le ton d’autorité qui convient à

la raison, et qui est ferme sans être arrogant. La
raison ne commande l’assentiment qu’avec la con-

viction. esacrions in. - De Buiïon.

Le milieu du dix-huitième siècle fut marqué par
trois grandes entreprises , l’Esprit des Lois, l’Ins-
toire naturelle, et l’EncycIope’die, trois mémora-
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bles productions qui parurent presque en même
temps, mais qui n’avaient pas, à beaucoup près , le
même caractère ni le même dessein, quoique appar-
tenantes toutes trois à cet esprit philosophique dont
je dois suivre la marche et les différents effets. La
seconde de ces trois productions, qui par elle-même
appartient aux sciences physiques, nous serait ici
étrangère, si l’auteur, qui sut réunir aux connais-
sances du naturaliste le talent de l’écrivain, n’exi-

geait pas de nous, sous ce rapport, le tribut d’hon-
neur que tout Français doit à un homme tel que
Buffon, dont le nom est un des titres de la gloire
nationale. Je laisse aux savants à examiner ce qu’il a
été dans la science; mais on convient qu’il en a em-

belli la langue; et ses hypothèses , qui depuis long.
temps ne séduisent plus personne, n’étant rien au

mérite de son style, qui, dans la partie descriptive
et historique de ses ouvrages, a toujours charmé ses
lecteurs, dont la plupart ne peuvent guère savoir on
même s’embarrassent peu s’il les atrompés. Il est

du petit nombre des écrivains originaux qui ont
donné à i’idiome qu’ils maniaient le caractère de
leur génie, en même temps qu’ils l’appropriaient à

des sujets nouveaux. Beaucoup d’auteurs avaient
écrit sur la physique; mais Buffon fut le premier
qui des immenses richesses de cette science ait fait
celles de la langue française, sans corrompre on
dénaturer ni l’une ni l’autre. Son livre est, en ce
genre, un trésor de beautés inconnues avant lui. [l
y règne un ton d’élévation soutenue; sa phrase a du

nombre, et son expression a de la force. Ce sont
la les qualités de son talent, auquel il n’a manqué.

ce me semble, qu’un peu plus de souplesse et de
flexibilité. L’historien de la nature est noble, fécond,

majestueux comme elle, mais pas toujours aussi
varier. Comme elle, il s’élève sans effort et sans
secousse : il sait ensuite descendre aux petits dé.
taiis sans y paraître étranger: mais il nous y ana.
cherait encore. davantage, si le travail qui soins
toujours sa composition ne lui ôtait pas la grâce
de la simplicité. Ce n’est pas qu’il soit jamais ni
roide comme Thomas, ni apprêté comme Fontenelle;
mais la noblesse de sa diction , toujours travaillée ,
ne lui permet guère le gracieux que les lecteurs dé-
licats peuvent désirer, parce que le sujet le compor-

I Je dois avouer qu’lcl je restreins en ce point l’éloge que.
j’avais fait de lui , il y a vingt ans, et qui se trouve dans mes
articles de. littérature et de critique. Je disais alors varié comme
elle. Je l’avais lu avec moins d’attention, et j’avais trop pris
l’intention de varier pour la variété mune. Je me suis aperçu,
depuis . que Buffon manquait de cette flexibilité qui fait que
l’auteur parait changer de style et d’esprit en changeant de
sujet. Buffon ne va pointjusque-la z sa manière d’écrire, pour
peu qu’on y regarde de pris, a partout de la ressemblance. et
"en explique ici les raisons.
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tait. D’ailleurs , sublime quand il déploie à nos yeux I ventage de l’instruction pour ceux qui doivent être
l’immensité des êtres, quand il-peint les bienfaits
ou les rigueurs de la nature, les productions de la ’
terre et les influences des climats , il est peut-être
moins intéressant lorsqu’il nous raconte les mœurs

de ces animaux devenus nos amis et nos bienfai-
teurs , qu’il n’est énergique et terrible quand il dé-

crit ceux que leur férocité sauvage a mis contre
nous en état de guerre. Juste envers les anciens qui
l’ont précédé dans le même genre, il loue de bonne

foi Pline et Aristote; et, dans l’opinion générale,
il est plus grand écrivain que tous les deux.

N’a-t-on pas outré la critique quand on lui a fait
une sorte de reproche de cette même éloquence de
style qui a fait sa gloire et la fortune de son livre?
J’ose croire que cette critique, qui est de Voltaire,
est une de ces injustices trop fréquentes , qui, suc-
cessivement rappelées et démontrées, infirmeront
plus ou moins son autorité dans les matières mé-
mos Où elle est en général reconnue : il aurait voulu
que Buffon se réduisît à instruire,- mais, excepté

les sciences de calcul, je ne connais, je l’avoue,
aucun genre où il soit défendu de plaire en instrui-
sant, pourvu qu’il n’y ait pas disconvenance entre
le genre et les ornements. Est-elle dans Buffon? Je
ne l’y ai pas vue, et ce n’est pas de lui qu’il fallait

dire 2

[tu un style ampoulé parlez-nous de physique.
(VOLTAIRE)

Du moins je ne me suis point aperçu qu’il y eût
chez lui (l’enilure, et je ne l’aime pas plus qu’un

autre. Le plaisir ne nuit point à l’instruction; au
contraire , c’est le plaisir même qu’on trouvait a lire
Buffon qui a familiarisé parmi nous l’étude de la
nature; et ses détracteurs lui font un tort de ce qui
est un mérite, non pas par l’agrément seul, mais
encore par l’utilité , s’il est vrai qu’il y en ait eu à

répandre parmi nous le goût de cette science, et
généralement il y en a. Je sais que la mode, qui en
France se mêle de tout pour tout gâter, en avait fait
un abus; et j’avoue que je n’approuve pas plus les
femmes qui suivaient les cours de physique, de chi-
mie et d’anatomie, que Boileau n’appronvait les
écolières de Sauveur et de Roberval I. Mais c’est
l’inconvénient attaché à tout, et il ne détruit pas
ce qui est bien en soi : le remède d’ailleurs naît bien-

tôt de la même source que le mai, parce qu’une
mode succédant à une mode, toutes passent ainsi
l’une après l’autre, et il n’en reste bientôt que l’a-

! Voyez le chapitre de l’Éloquence, dans le dix-huitième
siècle (troisième partie du Lycée) a l’article de Thomas, et
de son Essai sur la Forum

instruits.
Si Buffon eût donné dans l’affectation et l’em-

phase, je ne songerais pas à l’excuser; mais il ne
me parait pas qu’il aille chercher le sublime hors de
l’occasion et hors des choses; il le saisit quand il
se présente à lui. Longin , qui l’admet dans les his-
toriens, ne l’aurait pas interdit sans doute à celui
de la nature. Pourquoi voudrait-on que le style de
Buffon fût moins élevé et moins riche que son génie

et son sujet? Et quel sujet! En est-il un plus fait
pour agrandir la pensée et l’expression? Quoi! l’as-

pect de la nature , considérée seulement dans les ob-
jets qu’elle offre à tous les yeux , émeut tout homme

qui n’est pas insensible; elle frappe notre imagina-
tion par des impressions continuelles et contrastées :
les horreurs d’une solitude sauvage dans le moment
Où la nuit vient encore la noircir, et le charme d’une
campagne riante quand le jour vient l’éclairer; les dé-

tours des bocages , et les profondeurs des cavernes;
la fraîcheur des prairies , et la vieillesse des forêts;
le menaçant orgueil des montagnes, et l’agreste
simplicité du hameau qui est à leurs pieds; la ma-
jesté des mers dans leur calme et dans leur courroux;
tous ces objets agissent sur nous, nous donnent de
nouvelles sensations et de nouvelles idées; le voya-
geur, même vulgaire, devient éloquent quand il a
vu les Alpes : et celui dont les regards embrassent
l’universalité de la création, et dont l’intelligence

habite dans l’infini; celui qu’une contemplation ha-

bituelle arrête sur un spectacle toujours sublime,
n’aurait pas le droit de l’être! C’est parce que Buffon

l’a été , c’est parce que son imagination a bien servi

l’écrivain , qu’elle me parait plus excusable d’avoir

égaré le philosophe. Je serais beaucoup moins porté
à excuser celui-ci, comme on l’a fait quelquefois,
en regardant ces conjectures inconséquentes et er-
ronnées comme une espèce de force : je ne sais ce
que c’est qu’une force qui vous écarte du but; et si

quelquefois ce peuten être une, cen’estpas du moins
en philosophie; la philosophie n’en a point d’autre
que la vérité. Le vrai sage ne peut être irrité ni hu-

milié des bornes que la nature universelle ne lui
oppose que quand il veut sortir de la sienne propre.
L’homme est assez grand par le seul usage de sa
pensée, et par l’espace qu’il lui est permis de par-

courir; et soit qu’il soumette les cieux à ses calculs,
soit que l’organisation d’un insecte confonde sa
raison, il doit sentir toute sa puissance sans orgueil.
et toute sa faiblesse sans découragement.

Les erreurs de Buffon l’ont exposé à un reproche
plus grave, dont j’ai déjà parlé , et que je ne rappelle

ici que pour observer, à sa louange , qu’il a, du
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mins autant qu’il était en lui, prévenu, par un
acte solennel de soumission à l’Église, l’abus qu’on

pourrait faire de ses théories conjecturales sur la
formation du globe. Il sut que la religion y avait
paru compromise, et il se hâta de déclarer, dans
un des volumes de son Histoire naturelle, qu’il pro-

fessait le plus profond respect pour nos saintes
Écritures, et pour l’autorité de l’Église , qui en est

la sequ interprète. il expliqua ses hypothèses de
manière à faire voir qu’elles pouvaient s’accorder

avec le récit de la création, dans la Genèse, et dé-

nvoua formellement toutes les conséquences que
l’irréligion en voudrait tirer. La Sorbonne, qui était

prête à le censurer, crut devoir se contenter de cet
acte de christianisme; et, plus prudente que l’in-
quisition d’italie, qui avait autrefois condamné Ga-
lilée fort mal à propos de toute manière I , la Sor-
bonne se souvint du mandant tradiditdisputationi
20mm, et pensa qu’on, pouvait laisser conjecturer
les physiciens sur ce que l’auteur de la nature n’a-
vait pas jugé nécessaire d’expliquer.

Les athées n’en revendiquent pas moins Buffon
à cause des résultats apparents de sa mauvaise phy-
sique, et je ne vois pas trop ce qu’ils peuvent y
gagner. S’il fut athée, ce ne serait qu’une raison de

plus de concevoir comment un grand esprit a rai-
sonné si mal sur la nature, en méconnaissant son
auteur, et comment un génie d’une trempe bien su-
périeure, un Newton , avait une vénération si reli-
gieuse pour le Créateur, qu’il reconnaissait pour la

seule cause possible du mouvement, dont lui, New-
ton, a le premier connu et démontré les lois. On
sent combien ce contraste est loin d’être défavo-
rable à la religion , qui, sans avoir aucun besoin de
ce fragile appui des lumières humaines , se trouve
pourtant, par un ordre secret qu’il faut admirer,
et à la honte de ses ennemis, avoir attiré à elle,
depuis son origine, tout ce. que le monde a eu de
plus grand dans tous les genres , et avoir soumis
tant de beaux génies à la foi de "Évangile, prêché
par de pauvres pêcheurs.

C’est à Dieu seul de savoir et de juger ce que Buf-
fon pensait; ce qui est certain en fait, c’est qu’il a
voulu recevoir à sa mort les sacrements de l’Église ,

que, par un scandale alors presque passé en usage,
nos philosophes se faisaient un devoir et une gloire

l Si l’inquisition eût alors été plus instruite . elle aurait vu
que le mouvement de la terre ou le mouvement du soleil était
absolument indifférent a un mincie de la toute-puissance di-
vine, qui peut déroger. quand il lui plait, f un ordre de cho-
ses qui n’est que contingent , et que , par conséquent, le sys-
tème de Galilée ne contredisait nullement le miracle de Josué.
(Voyez dans I’Apologie de la religion, le chapitre de: Mi-
racles, et ce qui est dit du mouvement )
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d’éloigner; que, loin de faire cause communs avec
eux , il était notoirement au nombre de leurs adver-
saires les plus déclarés, au point de ne plus venir
à l’Acadéinie depuis que la secte y dominait; qu’il

était à la tête de cette partie de nos confrères (et
je me fais honneur d’avoir été du nombre ) qui re-

poussaient de toutes leurs forces Condorcet, lors
de cette singulière élection qui coupa en deux l’A-
cadémie, demanière que Condorcet l’emporta d’une

voix I sur Bailly, aussi savant que lui, pour le
moins , et bien meilleur écrivain. Tels sont les faits
publics, et j’en pourrais ajouter beaucoup de par-
ticuliers dont personne n’a été plus près que moi;

mais ceux-là suffisent pour prouver ce que savent
tous ceux qui ont connu la littérature, que, de tous
les écrivains célèbres, il n’y en a pas un que la secte

philosophique puisse moins réclamer que Buffon,
que je puis assurer l’avoir toujours eue en horreur.

Son caractère et son existence dans le monde
s’accordent parfaitement avec cette aversion mar-
quée qu’il eut toujours pour eux. il ne les craignait
pas plus qu’il ne les aimait; sa considération per-
sonnelle en France et en Europe était égale à sa re-
nommée. On sait de quels honneurs il fut comblé
par le gouvernement, et il lui était attaché par ré;
connaissance et par principes. L’agitation d’un parti

intrigant et frondeur ne pouvait convenir en aucune
manière à la vie laborieuse et noblement paisible qui
fixait Buffon dans son Jardin royal des Plantes,dont
il était comme le souverain, et d0nt il fut trente
ans le bienfaiteur; c’est à lui seul que le jardin et le

cabinet durent leur ordre et leur magnificence.
Enrichi par ses travaux et par des récompenses
royales, il jouissait en paix de tout ce qui peut en-
vironner une vieillesse heureuse et honorée, sortait
peu de sa maison, et ne quittait Paris que pour
aller, dans la belle saison, chercher les mêmes jouis-
sances dans ses beaux domaines de Montbard. il y a
peu d’hommes dont l’existence sociale ait fait autant

d’honneur aux lettres; il se devait ce respect qu’il

garda toujours, de ne la compromettre jamais en
la mêlant à aucun scandale; et alors le scandale se
mêlait trop souvent au fracas dans notre littérature.
Voltaire faisait , il est vrai, plus de bruit que lui; il
était plus craint et plus recherche, comme étant la
voix de l’opinion de chaque jour; mais Buffon était
beaucoup plus respecté, parce que cette même opi-
nion n’avait jamais troublé sa gloire, et n’avait ja-

mais séparé sa personne de son talent.
Sa figure, sa taille, sa démarche, sa vieillesse,

dont il n’avait guère que les cheveux blancs, tout en

l il en eut seize, et Ballly quinze. Jamais aucune élection
n’avait offert ni ce nombre ni ce partage.
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lui était noble et imposant au premier aspect, et
faisait aimer la simplicité de son langage et de sa
conversation, qui sans cela peut-être aurait paru
au-dessous de son nom. Il laissa une grande fortune,
que devait recueillir un fils rempli de qualités aima-
bles.... il en jouissait à peine.... Je l’ai connu, j’ai
été avec lui dans les fers, et j’avais vu son père dans

sa gloire. Le père a échappé à la révolution; il était

mort.... La révolution a dévoré le fils, le tombeau ,
la statue et l’héritage de Buffon ’. Doue, quis novit

potestalem iræ tuæ? (Psalm. Lxxtx, il ).
J’ai nommé tout à l’heure Bailly et Condorcet,

deux savants célèbres, l’un ami constant, l’autre

ennemi déclaré de Buffon; la révolution , que tous
deux servirent, quoique tous deux différemment,
n’a mis entre eux aucune difiérence: elle les a frap-
pés du même glaive ".

Ce fut l’éloquent Vicq-d’Azyr, comme eux de
l’Académie des sciences, qui fit à l’Académie fran-

çaise l’éloge de Buffon , qu’il y remplaçait; et Vicq-

d’Azyr aussi échappa , non pas àla révolution, mais

à ses bourreaux; il se fit ouvrir les veines m. C’est
la première fois qu’en parcourant l’empire des scien-

ces, on marche sur des cadavres sanglants. Et la
révolution (ne l’oubliez jamais, vous qui lisez et
qui frémissez) est l’ouvrage de la philosophie, qui
n’a pas cessé de s’en glorifier!

lusins es, Domine, et rectum judieium muni.

P. S. Guenaud de Montbéliard, élève de Buffon,
devint son coopérateur dans I’Histoire Naturelle,
et fit celle des oiseaux avec un tel succès d’imitation ,
que le public , qui n’était pas dans le secret, crut lire
encore Buffon lui-même; et c’est en effet la même
manière, à quelques nuances près. Au fond , le maî-

tre a plus de grandeur; mais le disciple est au moins
aussi riche et aussi orné. Buffon , qui aurait pu être
blessé de la méprise du public , eut alors un amour-

propre mieux entendu; il s’applaudit tout haut du
choix qu’il avait fait, et goûta le plaisir d’avoir fait
la gloire d’un ami qui s’était illustré en lui ressem-

blant. Mais nil’un ni l’autre n’en jouirent longtemps.

Une mort prématurée enleva aux sciences et aux
lettres un homme qui leur était devenu précieux.
Buffon , destiné a survivre à plus d’un élève, vit

* Nous devons a in vérité de dire que le tombeau et la sta-
tue ont été conservà, et que la veuve du jeune Buffon a re-
couvré une partie de sa succession.

" L’auteur a voulu dire que la révolution les a égalæ par
une mort violente et prémalurée. L’un a péri sur l’échafaud,
l’autre s’est empoisonné lui-même.

"* Vlcq-d’Azyr est mort, le au juin I794, d’une fluxion
«le. poitrine rendue incurable par les impressions d’une ter-
reur profonde dont il ne pouvait se détendre depuis long-
lumps.
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mourir encore, après Guenaud , l’abbé Bexon; mais

il vit se former sous ses yeux M. de Lacépède, qui
a paru digne d’être le continuateur de l’Iilsloire Na-

lurette.

SWON iv. - De l’Encyclopédle et de d’Alemhort.

Si quelque chose parait d’abord fait pour nourrir
dans l’homme cette satisfaction de lui-même, qui
ne lui est que trop naturelle , c’est sans doute le seul
projet d’un ouvrage tel que [Encyclopédie Comme
elle appartient à l’époque où je m’arrête ici, et que

d’Alembert y eut la part la plus honorable , c’est ici
qu’il convient de parler de l’un et de l’autre.

L’Encyclopédie devait offrir l’exposition substan-

tielle de ce que l’esprit humain avait conçu , décou-
vert ou créé depuis la formation des sociétés. Sans

doute il peut s’en applaudir comme d’un titre de no-

blesse : ce sentiment est juste en soi, et pourtant
la réflexion le restreint beaucoup en y opposant un
sentiment non moins fondé, et que fait naître le
premier aperçu decette immense collection. Ce n’est

pas seulement la disproportion prodigieuse qui ac-
cable le génie le plus éminent lorsqu’il compare le
peu qu’une vie entière d’études continuelles peut lui

apprendre avec ce qu’il doit se résoudre à ignorer.
Je mets à part aussi cette longue suite d’efforts et de

recherches qui nous ont conduits si lentement a
travers les siècles , depuis le berceau de l’ignorance
primitive, jusqu’à l’âge mûr de la civilisation. Ces

considérations communes ont frappé mille fois les
esprits sans qu’ils en soient devenus plus humbles.
il en est une moins sensible et non pas moins réelle,
qui montre à l’homme sa faiblesse dans les moyens
mémés qu’il emploie pour signaler ce qu’il a de

force. Voyez cet arbre généalogique des facultés et

des sciences humaines, composé par le chancelier
Bacon , et qui a servi de fondement à (Encyclopédie.
En observant ces divisions nombreuses, d’où nais-
sent des subdivisions plus nombreuses encore , vous
vous apercevrez de tout l’arbitraire qu’il a fallu y

laisser. et de cette inévitable imperfection qui les
fait rentrer de tous côtés les unes dans les autres.
Et dès lors n’est-il pas évident que , si l’homme
sépare et divise toujours, c’est qu’il ne peut rien

embrasser? Pourquoi se fait-il des points de rallie-
ment qui marquent sa route? C’est qu’il avance au
hasard vers un but qu’il ne lui est donné ni de voir
ni d’atteindre, semblable à un aveugle qui, a cha-
que pas qu’il fait, est obligé d’assurer sa marche
avec le bâton qui le dirige au défaut de l’organe de

la vue, qui porterait ses regards aux extrémités de
l’horizon. Vous retrouvez dans tous les genres de
doctrine cette méthode de division , et partout vous ’
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la trouvez défectueuse. Bacon distingue d’abord les

sciences qui appartiennent, ou à la raison , ou à la
mémoire; et pourtant il n’en est pas une où la mé-

moire ne soit absolument nécessaire, puisqu’elle
seule assemble et retient les opérations de l’enten-
demeut ; pas une où la raison n’entre pour beaucoup,
mêmes celles où l’imagination domine, et qu’on
appelle autrement du nom d’arts d’imitation; et l’i-

magination elle-même, cette faculté ambitieuse qui
passe du réel au possible , a envahi jusqu’aux scien-

ces exactes et physiques , et se joue laborieusement
dans la géométrie transcendante. D’où vient cette
confusion qui réfute nos systèmes de classification ,
et accuse l’inexactitude des langues? c’est que le
principe de la pensée est un, l’apercevance; que ce
principe est borné, et que les objets aperçus sont
pour nous sans bornes. De là nous voulons vaine-
ment séparer sans cesse ce qui s’entreméle sans
cesse , parce que nous agissons sur les branches sans
.pouvoir aller jusqu’à la tige. Suivez l’homme et la

nature dans le physique et le moral : partout vous
verrez l’homme qui divise dans sa pensée, et la
nature qui réunit dans son action. Le tout se tient
en réalité; et comme le tout est grand , et que nous
sommes petits , il nous échappe de tous côtés. N’a-s

vions-nous pas, dans notre libéralité vaine et con-
liante , fait présent à la nature de quatre éléments?

comme si nous en savions assez pour dire au moteur
universel : Voilà les instruments simples et premiers
de ton action éternelle et inconnue. Mais quand on
a été moins ignorant, on a vu que ces éléments
étaient chimériques , et que la nature du feu échappe

à notre intelligence, au point de ne pouvoir le dis-
tinguer absolument de la lumière qu’aujourd’hui

bien des savants croient n’avoir rien de commun
avec le principe de la chaleur, qu’ils appellent calo-
rique, en attendant qu’ils sachent ce que c’est. On
a vu qu’il était impossible de séparerl’action du feu

de celle de l’air, ou, pour mieux dire , qu’il ne peut

y avoir purement de feu sans air, du moins pour
nous. Qui donc est élément . du feu, de l’air, ou de

la lumière? On a vu que nous ne connaissons pas
mieux la nature de l’air, qui a tant de propriétés
communes avec l’eau; et que la terre, séparée de

tous les trois par les décompositions chimiques,
n’était qu’une masse inerte , qui ne peut servir que

comme mélange, et par conséquent ne peut être
principe. il est même douteux que l’air, qui, de
tous les éléments , paraît le plus indépendant, puisse

être expansible et élastique sans recéler quelque
chose de la matière ignée; et c’est de l’un et de l’au-

tre que de nouveaux physicienscomposent leur éther,
dont ils veulent faire aujourd’hui la cause univer-

u sans. - roua lll.
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selle du monde : chimère renouvelée des Grecs, et
qui prouve seulement que nous tournons toujours
dans le même cercle, et que, quoique assez inven-
tifs en fait d’erreurs, nous ne laissons pas de retom-
ber à tout moment dans celles qui étaient déjà vieil-
les. Les voilà pourtant, ces quatres éléments , depuis
si longtemps en possession de régner sur la nature!
Il est bien sûr qu’ils entrent dans ses moyens et
dans ses effets; mais je suis convaincu que son au-
teur est le seul qui sache ce qu’ils sont.

Nous avons de même partagé le domaine de la
nature en trois règnes, l’animal, le végétal, et le

minéral; et il est de faitque nous ne pouvons mar-
quer le point de séparation entre le dernier degré
d’0 rganisation animale dans quelques insectes , et
les caractères de génération sensibles dans quelques

végétaux , qui ont bien certainement un sexe. Nous
ne saurions affirmer non plus que la formation des
métaux , lentement élaborés dans le’ sein de la terre,

ne soit pas une autre espèce ’ de génération , dont
le secret est caché sous l’épaisseur du globe et dont

les siècles sont les seuls témoins.
Pour sentir la vérité de ces observations, il ne

faut pas être fort savant, puisque je le suis fort
peu : il ne faut que lire et entendre ce qu’ont écrit
ceux à qui leurs études ont en effet mérité le titre
de savants. Je n’ai dit que ce qui résulte de leurs
différentes opinions , et de leurs aveux plus ou moins
explicites. Tout concourt à faire présumer que ce
qui existe dans le monde tientà un principe unique
d’où émanent tous les effets que nous distribuons

assez gratuitement en genres et en espèces; et ce
principe , nous sommes condamnés ici-bas à l’ignorer

toujours : pourquoi? c’est que, que] qu’il soit, il
est certainement au-dessus de notre portée , et ren-
fermé dansles connaissances infinies du grand Être ,
qui n’est lui-même connu de la seule raison que par
la nécessité de son existence, le seul attribut de
son essence qu’il a voulu que l’homme pût concevoir

parfaitement, parce que l’homme en avait besoin
et parce que cet attribut unique et incommunicable
appartient à l’Étre unique. Pour tout le reste, qu’il

peut communiquer plus ou moins à la créature in-
telligente, la révélation était indispensable, et ce
que je viens de dire en est une des preuves méta-
physiques.

Nous ne connaissons donc que des faits particu-
liers : ce sont là nos sciences; et comme ils ne sont
tous que des conséquences d’un seul fait premier
hors de la vue de notre (reprit trop borné pour le
comprendre, et qui d’ailleurs n’en a aucun besoin,

l c’est l’opinion d’un savant très-laborieux , Bonnet, et elle

ne manque pas de probabilité.
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nous avons beau classer les faits, ils se confondent
à nos yeux , malgré nous , autour de cette unité mys-

térieuse , et nous ramènent à notre ignorance invin-
cible, comme dans un labyrinthe immense où l’on
se précipite tour à tour dans des routes nouvelles,
qui semblent promettre une issue, et qui , sans vous
y conduirejamais , finissent toujours par vous rejeter
au point d’où vous étiez parti.

L’idée de rassembler en substance toutes les con-
naissances humaines dans un dictionnaire avait déjà
été conçue plus d’une fois, mais vaguement. Leib-
nitz en avait désiré l’exécution. L’anglais Clambers

en avait donné une ébauche aussi défectueuse qu’elle

devait l’être entre les mains d’un seul homme. Ce
projet, embrassé par une société de gens de lettres
français, dont plusieurs étaient très-distingués dans
leur genre, et qui s’y attachèrent tous avec plus de
moyens et de secours qu’on n’en avait en jusqu’a-
lors, pouvait être rempli avec succès , si, d’un côté,

l’esprit général de secte et de parti, et, de l’autre,

l’ambition particulière de briller hors de propos,
n’avaient presque tout détérioré et perverti. Les
deux éditeurs sont convenus eux-mémés d’une par-

tie des défauts de l’ouvrage , l’un , dans un discours

à la téta du troisième volume; l’autre, dans le cin-
quième, à l’article Encyclopédie. Cet aveu, quoi-
qu’il soit à peu près le même pour le fond, se sent
de la différence des deux hommes. il est mesuré dans

l’un, et tel que devait le faire un esprit sage, qui
voit l’abus sans y avoir eu de part, et désired’y appor-

ter remède; dans l’autre, ce n’est qu’une boutade de

plus échappée à un esprit ardent et bizarre, qui
croit se mettre au-dessus de la critique en la devan-
çant (ce qu’on ne peut faire qu’en la prévenant), et

qui trouve plus court d’avouer le mal que de le cor-
riger, peut-être dans l’espérance qu’on le chargera

un jour de la réparation. Diderot lui-même était un
des premiers auteurs du mal , et ce même article En-
cyclopédie suffirait pour le prouver. il est semé de
traits d’esprit; mais en tout . c’est un amalgame
indigeste de matières hétérogènes; et l’on dirait
que le titre n’est qu’un texte que l’auteur a choisi

pour parler longuement et vaguement. de tout ce
qui peut lui venir dans la tête , et tels sont trop sou-
vent les articles de la même main. il y en a de mieux
traités: quelques-uns même sont bons quand ils sont
courts, car il était impossible à l’auteur d’aller long-

temps devant lui. Mais au total, peu d’hommes
étaient moins propres à ce genre de travail, qui
exige impérieusement de la méthode, de la clarté,
de la précision , et du goût, c’est-à-dire, tout ce qui

manquait a Diderot. il est visible, par exemple,
qu’après le prospectus, et surtout après le discours
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préliminaire, cet article Encyclopédie devait être
très-circonscrit, puisqu’on avait un dire d’avance
tout ce qu’il pouvait contenir d’essentiel. Mais ce
fut précisément pour cela que Diderot en mesura
l’excessive longueur sur son excessive envie de par-
ler, qui dominait sa plume comme sa langue, et qui
est bien plus préjudiciable avec l’une qu’avec l’autre,

et souffre bien moins d’excuse.
Cette énorme difi’usion est l’un des vices domi-

nants de l’Encyclopédie, et c’est justement le plus

contraire au dessein que l’on devait s’y proposer.
Je sens qu’il était assez difficile de prescrire en ri-
gueur à cette foule de coopérateurs différents la
mesure qu’ils devaient garder; que chacun , plus ce-
cupé de soi que de l’ouvrage, pouvait croire , par
un amour-propre fort mai entendu , mais fort con-
cevable, valoir davantage en tenant plus de place.
Mais aussi, plus ces inconvénients étaient faciles a
prévoir, plus il était à propos de prendre au moins
toutes les précautions possibles pour y obvier, et l’on
pouvait fixer quelques limites générales proportion-
nées au sujet, sans trop gêner la liberté des auteurs,

qui, dans tous les cas , les auraient beaucoup moins
outrepassées qu’ils n’ont fait quand ils n’en avaient

point du tout. Les éditeurs et leurs associés auraient
pu, auraientdû convenir entre aux de quelques prin-
cipes d’une vérité et d’une convenance reconnues

dans la rédaction d’un dictionnaire, et qui les au-
raient guidés dans l’exécution. En effet, quel était

l’objet de [Encyclopédie î De marquer, dans cha-
que science , le terme où l’esprit humain était par-

venu, et la route qui l’y avait conduit. Il fallait
statuer en conséquence que ce dictionnaire ne devait
renfermer rien d’inutile, par cette seule raison que
le nécessaire suffisait pour le rendre très-étendu.
Si des vues d’intérêt sont entrées dans la multipli-

cation des volumes , ce ne serait qu’un reproche de
plus à essuyer, et non pas une excuse à proposer.

il n’était pas permis aux auteurs d’un ouvrage
de cette importance d’ignorer ou d’oublier que l’or-

dre, la précision et la netteté des exposés et des ré-

sultats devaient être partout le point capital; que,
dans tout ce qui concerne les sciences et la philo-
sophie , on devait se restreindre aux principes, aux
faits, aux preuves, en écartant toute hypothèse,
toute digression, toute controverse , tout épisode;
que, dans les beaux-arts , dans tout ce qui est de
littérature et de goût, on ne pouvait trop se resser-
rer de manière qu’il n’y eût de place que pour l’es-

sentiel, et qu’il n’y en eût point pour la déclamation.

En un mot , c’était un devoir pour chacun de se bien
mettre dans l’esprit qu’en écrivant pour l’Eacyclo-

petite il n’avait pas à faire un livre àiui , où il pût
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faire entrer toutes ses idées et toutes ses fantaisies,
mais une partie d’un grand livre, une portion d’un

grand tout dont il fallait observer le plan et les
proportions. Que toutes ces conditions n’eussent
pas été toujours parfaitement remplies, je le crois
encore; mais du moins alors l’Encyctope’die n’au-

rait pas offert la-réunion de tous les excès Opposés.

Les articles de métaphysique, par exemple, dont
pas un ne devait excéder quelques colonnes, si l’on
se fût borné au nécessaire; les articles Dieu, Ame,
Certitude, Athée, Athéisme, et cent autres, n’au-
raient pas été des volumes entiers, et quelquefois
des livres déjà connus, et fondus à peu près dans
le grand dictionnaire. Il n’était pas fait pour que
chacun pût y déposer pèle-mêle tout ce qu’il avait

d’esprit bon ou mauvais, ou y transcrire ce qu’il
avait lu, mais pour que l’on y trouvât dans chaque
partie tout ce que l’esprit humain avait acquis jus-
que-là.

Je ne pense pas que l’histoire y dût entrer en
corpsld’ouvrage, mais seulement sous les rapports
de la critique et des antiquités. L’histoire n’est point

une acquisition de l’esprit; ce n’est pas dans une
Encyclopédie qu’on doit la chercher; et à quoi bon
entasser dans le dépôt des sciences toutes les tra-
ditions, trop souvent incertaines, transmises jus-
qu’à nous par la mémoire? Quel fatras de compila-

tions inutiles et de plate rhétorique que toute cette
partie rédigée par Turpin! Combien l’ancienne sco-

lastique devait tenir peu de place! Combien l’an-
cienne philosophie grecque devait être abrégée!
Avec quelle réserve et quelle sobriété devaient être
traitées la théologie, l’histoire des hérésies et des

conciles! C’était là que devaient présider la saine
érudition et la vraie critique de l’histoire, c’est-a-

dire la seule partie qu’il eût fallu traiter.
D’Alembert était alors bien capable de donner

l’exemple comme le précepte; mais il se renfermait
à peu près dans ses mathématiques , et y joignait
seulement quelques articles de morale et de littéra-
ture, tous traités selon le plan que je viens de tra-
cer. Ceux de du Marsais justifient la réputation
qu’il a laisséedu meilleur de nos grammairiens. Ceux

que Voltaire a fournis pour la littérature sont si bien
faits et si agréables dans leur sage brièveté, qu’ils

font regretter en quelque façon qu’il ait eu le ta-
lent de tout dire en si peu de mots. Il était la sur
son terrain, et grâces au respect des convenances
que son goût naturel lui imposait, il ne portait la
que son talent, et non pas ses passions. Je ne parle
pas des sciences qui ne sont pas à ma portée, et le
nom de plusieurs des auteurs qui en étaient char-
gés dans ce dictionnaire est un garant assez sûr des l
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connaissances qu’ils ont dû y répandre. Mais en
général, quel amas de lieux communs, d’inutilités,

de déclamation, surtout dans les parties suscepti-
bles de plus de lecteurs, a grossi cette compilation
alphabétique de plus d’un tiers peut-être au delà de
ce qui pouvait servir à l’instruction!

Les convenances et les bienséances de toute es-
pèce n’y sont pas mieux gardées que les mesures
naturelles des objets. Voltaire lui-mémé, quoique
en gémissant pourtant sur les persécutions susci-
tées à I’Encyclopédie, se plaint en particulier, dans

ses lettres à d’Alembert, du ton d’emphase si fré-

quent dans un livre où l’on ne devait se permettre
que le langage de la raison. Il ne peut s’empêcher
de rire de pitié quand il entend Diderot s’écrier,

dans un article du dictionnaire: O Rousseau, mon
cher et digne ami ! Comme si c’était là qu’il convint

d’apprendre à la postérité le nom de son ami, quel

qu’il fût! comme si de pareilles exclamations , aussi
froides en elles-mêmes que déplacées , n’étaient pas

le comble du ridicule dans un recueil scientifique,
où il faut que les hommes s’oublient et que les cho-

ses seules se montrent! Mais en revanche , si la pos-
térité apprend , dans l’Encyclopédie , que Rousseau

était le cher et digne ami de Diderot, elle appren-
dra aussi, dans la Vie de Sénèque, que Rousseau
était un scélérat et un monstre ; et dans les apos-
tr0phes de l’amitié , comme dans les invectives de
la haine , il y a autant de décence que d’à-propos.

On ne sera pas surpris que l’article Fanatisme ne
soit qu’un cri fanatique contre la religion et ses
ministres; que l’article Unitaires ne soit qu’un tissu

de sophismes contre toute religion; que cent autres
ne soient qu’un extrait et un résumé de toutes
les idées irréligieuses semées dans une foule de li-

vres. Mais ce qui pourrait étonner dans un autre
siècle que le nôtre , ce serait qu’on eût osé étaler le

scandale de l’impiété dans un monument présenté à

tous les peuples qui ont une religion.
Le scepticisme. le matérialisme , l’athéisme, s’y

montrent partout sans pudeur et sans retenue; et
c’était bien l’intention des fondateurs. Mais s’ils

voulaient que leur dictionnaire fût impie, ils ne
voulaient pas qu’il fût ridicule; et. pour ne citer, en
ce genre, que ce qui en est peut-être le chef-d’œu-
vre, lisez seulement l’article Femme V, qui sûrement
ne devait être là que de la main d’un moraliste:
vous n’y trouverez qu’une conversation de boudoir,
et tout le jargon précieux des comédies de Marivaux
et des romans de Créhillon; et comme si ce n’était

l ll était de Desmahls. qui a réuni dans la poésie légère;
ce qul n’était pas une raison pour lavoir faire un article de
morale.

l0.
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pas assez qu’une pareille caricature eût place dans
(Encyclopédie, elle y est insérée avec éloge.

C’était encore un travers particulier, et comme un

signalement de la secte, que ce commerce continuel
de louanges prêtées et rendues, fait pour choquer
les honnêtes gens, bien plus que pour honorer les
philosophes. Il est des occasions sans doute où l’on
peut se faire honneur de rendre justice à des con-
frères, surtout à des rivaux; mais quand il y a so-
ciété de travail et d’intérêts, la réciprocité des élo-

ges n’est qu’une indécente charlatanerie, indigne
de véritables gens de lettres. Jamais elle n’avait été

poussée à un tel excès, et c’était vraiment un ridi-

cule que revendiquait la comédie que cette distribu-
tion d’encens si régulière à la tête de chaque vo-
lume, et même dans tout le cours de l’ouvrage, qu’on

pouvait s’en représenter les auteurs occupés, et
même, s’il eût été possible, fatigués de s’incliner

continuellement les une .evant les autres. Ce n’é-
tait pas qu’il n’y en eût qui quelquefois cassaient
l’encensoir, car la paix n’habite pas longtemps avec

des complices d’orgueil; et l’on voit, par exemple,
Diderot qui s’extasie sur la beauté de l’article Cer-

titude, et Voltaire qui répond qu’apparemment Di-
derot a voulu rire. Diderot avait été très-sérieux .-
mais si quelqu’un était ici dans le cas de rire, assu-
rément c’était le public, qui voyait ses maîtres si
peu d’accord.

Je dis ses maltres, car ils en avaient pris le titre
et le ton, comme les anciens philosophes le pre-
naient dans l’école avec leurs disciples, mais comme
il ne convient àpersonne de le prendre avecle public.
c’est une des choses qui montrent, à la réflexion,
que tout doit être faux dans des hommes qui font
un métier de mensonge, tel que celui de ces sophis-
tes. Ils croyaient avoir de la dignité, et n’avaient que
de la morgue. La dignité, qui accompagne naturel-
lement la sagesse, n’est pas plus susceptible qu’elle

de se démentir et de se troubler; et des que nos
sophistes étaient attaqués, toute leur pitoyable mor-
gue faisait place à des emportements puérils, comme
ils le firent bien voir à l’époque fameuse de la co-
médie des Philosophes, jouée avec le plus grand suc-

cès en 1760, succès qui tenait autant aux disposi-
tions du public a leur égard qu’au mérite et à l’effet

de l’ouvrage. où le sujet n’était qu’eflleuré I. Tout ce

t Il n’y avait pas un grand courage a se déclarer alors con-
h-o Les phllowphes que le ministère poursuivait ouvertement.
L’ouvrage d’ailleurs prouvait de l’esprlt et du talent pour la
verslhœtion; mais l’auteur lui-nième doit sentir aujourd’hui
tout ce qui manque a sa pièce du coté de l’intrigue , des ca-
ractères, du comique et du dénoûment. c’est ce qui fut cause
du peu d’effet qu’elle produisit a la reprise. La révolution
lutteurs fait un plus grand tort : plus cette philosophie s’y
est montrée sous des traits hideux , plus on sentira la faiblesse

l
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que des hommes ivres d’amourvpropre peuvent con-
cevoir de rage quand il est offensé parut alors à dé-
couvert, et cette hypocrite philosophie, jetant à bas
ses livrées de vertu et de modération, fut mise à
nu, bien plus par la fureur de ses ressentiments que
par la main de son adversaire. Elle vomit à flots
tous les poisons de la calomnie la plus effrontée , et
le peu d’art qu’elle mit dans ses libelles atteste en-

core, ainsi que cent autres exemples semblables,
qu’elle n’avait pas plus de principes de goût que de

principes de morale.
Il n’est, depuis longtemps, que trop avéré que

leur Encyclopédie ne fut en effet qu’un ralliement
de conjurés. Quoique le secret de la conspiration ne
fût d’abord qu’entre les chefs, il se propagea bien-

tôt à mesure que leur crédit et leur impunité leur
répondirent davantage de leurs associés et de leurs
prosélytes. Le grand dictionnaire fut réellement
le boulevard de tous les ennemis de la religion et de
l’autorité. ils y étaient comme à couvert sous la masse

du livre, et enhardis par l’espace et les espérances
qu’ouvraient devant eux une longue entreprise. Ils
comptaient, non sans raison, que la curiosité aver-
tie serait plus empressée de chercher la satire de la
religion et du gouvernement dans ces morceaux de
dissertation de tout genre, que la surveillance du
pouvoir et du zèle ne serait occupée à les y décou-
vrir; et, quoi qu’il arrivât , ils avaient pour eus tou-

tes les chances que pouvait amener la longueur du
temps nécessaire pour la confection d’un si volumi-
neux ouvrage. Leur plan, il faut l’avouer, fut com-
binéavectoutel’adresseque peuvent donnerla crainte
et la haine du bien, et soutenu avec toute l’activité
qui appartient à l’amour du mal. Rien ne fut né-
gligé, et l’un de leurs premiers avantages, celui dont
ils profitèrent d’abord le plus, et qui servit à les dé-

fendre pendant sept ans, même après que leur projet
fut éventé, ce fut le nombre et la qualité des coopé-

rateurs que leur associait la nature de l’entreprise,
et l’intérêt général qu’elle devait d’abord inspirer.

Toutes les classes supérieures de la société étaient
appelées à y concourir, et les élus dans chacune
pouvaient s’en glorifier. Des grands, des militai-
res , des magistrats, des jurisconsultes, des admi-
nistrateurs, des artistes, des théologiens. figuraient
sur la liste, la plupart avec un nom qui portait sa
recommandation avec lui. Le choix des censeurs

de ceux qu’elle a dans cette comédie; ce qui ne prouvera pas
que l’auteur dut aller (la lors jusqu’à un degré d’énergie dontil

n’avait pas encore le modèle, mais que, depuis que le modèle
c’est montré tout entier. Il faut refaire un nouveau portrait.
5l quelqu’un l’enlreprend , qu’il ait toujours devant les yeux
l’hypocrisie de Tartufe appliquée a la morale, et. quant a l’im-
pudence et à l’atroclté, les écrits des philosopher.
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avait été ménagé avec toutes les précautions pos-

sibles au gré des entrepreneurs, qui alléguaient en
public la nécessité de ne pas gêner de trop près la

liberté de penser dans un livre trèsscientifique,
et qui en particulier yjoignaient la séduction de la
louange et de la flatterie, et les menaces de la satire
plus ou moins déguisées. Le chevalier de Jaucourt ,

un de leurs plus laborieux compilateurs, les cou-
vrait de sa juste réputation d’honnêteté et de piété;

et ce savant chrétien , dans sa vie modeste et reti-
rée, tout entier à son travail et d’autant plus étran-

ger à tout le reste, était loin de soupçonner, en met-
tant la main à l’édifice, quel était le dessein des

architectes.
Il commença pourtant à se manifester dès le pre-

mier volume, et le seul article Autorité était assez
scandaleux pour justifier les réclamations qui s’éle-
vèrent de tous côtés. Un événement qui fit beau-

coup de bruit peu de temps après, et où les ency-
clopédistes furent notoirement impliqués, devait
encore» ouvrir les yeux sur leurs machinations et
sur le progrès de leur pernicieuse influence. Ce fut
la thèse de l’abbé de Prades, qui avait fourni ou si4

gué plusieurs articles importants du dictionnaire,
thèse ou l’impiété était en même temps si auda-

cieuse dans les dogmes, et si artificieusement en-
veloppée dans les formes, que la communauté de
travail y était visible entre le bachelier de Sorbonne,
qui osait soutenir la thèse, et le philosophe Dide-
rot , qui se crut obligé d’en publier l’apologie. Il était

clair que le philosophe avait fourni la doctrine de
l’incrédulité, et le bachelier la rédaction théologi-

que. On n’oubliera jamais, dans l’histoire de ce siè-

cle, ce premier attentat public de l’impiété, afli-
chée et soutenue avec toute la solennité de ces sortes
d’actes, au milieu des écoles de Sorbonne, et en-
tre autres blasphèmes, les miracles d’Esculape mis
en parallèle avec ceux de J ésus-Christ. Qu’on juge
combien avaient été déjà travaillés tous les moyens

de la secte pour venir à bout, dès 1751, de faire ar-
borer l’étendard de la révolte contre la religion,
dans le sein même de cette Sorbonne, appelée le Con-
cile subsistant des Gaules. Mais il n’était pas p08.
sible non plus que cette provocation sacrilége fût
impunie. Elle avait, il est vrai, échappé aux cen-
seurs mémés de la thèse, aux juges naturels du ré-
pondant, et l’on ne peut guère le concevoir qu’en
supposant qu’ils ne l’avaient pas lue; car tous les
fondements de la religion révélée , et ceux mêmes de

la religion naturelle , y sont, ou renversés par des
assertions sophistiques, ou ébranlés par un impu-
dent scepticisme. La thèse excédait de beaucoup,
par sa longueur, la mesure ordinaire du format;
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, et, pour sauver cette disproportion , l’on avait eu
recours à la finesse des caractères. Ce qu’on y avait
laissé de christianisme apparent servit pendant quel-
ques heures à dérober l’irréligion; car ce ne fut
qu’assez tard qu’un des théologiens présents , qui

venait de la parcourir, se leva en prononçant ces
paroles, qu’on n’avait peut-être jamais entendues

dans un acte de Sorbonne : Causa»: Christi et re-
ligionis defendo contra atheum I. On imagine sans
peine quel effet produisit dans l’assemblée ce peu
de paroles, et quelle attention elles attirèrent aus-
sitôt sur la thèse. Bientôt l’indignation fut géné-

rale, et le répondant sommé par ses supérieurs de
faire cesser le scandale en se retirant. L’examen n’é-

tait pas difficile et le résultat n’était que trop clair.

Mais les magistrats se crurent aussi obligés de ven-
ger l’insulte faite à la religion , qui est loi de l’État.

Le censeur négligent fut dépouillé de sa place de
professeur; le bachelier, décrété de prise de corps,
s’enfuit à Berlin, où la protection , l’accueil, les
bienfaits mémos de Frédéric, qui ne vit d’abord en

lui qu’un philosophe persécuté pour ses oplnions,
heureusement n’étouffèrent point les remords que
la bonté divine fit naître dans le ou" d’un chrétien

et d’un ecclésiastique qui avait déshonoré ces deux

caractères. L’abbé de Prades publia, en I754, une
rétractation formelle de toutes ses erreurs, où il
proteste qu’il n’avait pas une: d’une vie pour
pleurer sa conduite passée, et pour remercier Dieu
de la grâce qu’il lui avaufaue de lui inspirer le
repentir de sa faute.

Cependant le déplorable éclat de cette thèse, fou-

droyée par toutes les puissances, par la Sorbonne
l’archevêque, le parlement, et même par le souve-
rain pontife, Benoit XIV, ne contribua pas peu à
faire suspendre par le gouvernement l’impression
du dictionnaire, dont il n’y avait encore que deux
volumes de publiés. La suspension dura dix-huit
mais, et ne fut levée qu’à force de sollicitations
et de manœuvres, et sur la promesse que les ency-
clopédistes seraient plus sages. Cette promesse leur
coûtait d’autant moins, qu’ils étaient moins dispo-

sés à la tenir. Ils la tinrent si peu que, quelques an-
nées après , les cris se faisant entendre avec plus de
force, le dictionnaire fut juridiquement dénoncé
au parlement, et le privilége révoqué.Mais la philo-
sophie, qui avait gagné des protecteurs à mesure que
l’immoralité de ses opinions lui faisait des prosé
lytes , obtint encore du ministère une tolérance se-
crète, plus dangereuse peut-être qu’une publicité
déclarée. En effet, par cette espèce de compromis,

î Je défends la cause de Iésus-Chrlst et de la religion coco
tre un athée.
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aussi opposé à la sagesse du gouvernement qu’au
respect des lois, l’autorité ne se croyait plus res-
ponsable de ce qui n’en portait pas le sceau; et la
licence, dégagée de tout frein, acquérait de plus l’at-

trait de la clandestinité. Il faut le dire aujourd’hui,

que le temps est venu de marquer soigneusement
les fautes qui ont en des suites si terribles : ce fut
dans cette affaire, comme dans celle du livre de
l’abbé Raynal , si longtemps toléré aussi, 2’ dans

toutes celles du même genre; ce fut une des plus
grandes erreurs du gouvernement que cette conni-
vence passée en habitude , et par laquelle on croyait
concilier à la fois les bienséances de l’autorité, les

intérêts de la librairie, et la déférence pour les ta-
lents ct la célébrité. L’autorité ne doit jamais com-

poser cn aucune manière avec les ennemis de l’or-
dre public, qui sont nécessairement les siens, quelque
masque qu’ils prennent devant elle. Ils le jetteront
bientôt des qu’ils ne la craindront plus. Quelle plus
haute imprudence que de leur dire tout bas : Je vous
permets de m’attaquer, pourvu que. je n’aie pas l’air

de le savoir? Ils n’en demandent pas davantage, et
concluent seulement, et fout conclure avec eux ,
qu’elle-même rougit de les combattre. On sait trop
quelcs méchants aimentàfairelaguerre dans la nuit;
mais l’autorité doit la leur faire au grand jour. Elle
ne saurait leur ôter la volonté de nuire z il faut donc
leur en ôter tous les moyens; et c’est pour cela même
qu’elle a de son côté tous ceux de la loi. Si elle né-
glige d’en faire usage , elle sera toujours méprisée,
même de ceux qu’elle aura épargnés. Si elle s’en sert

avec vigueur, elle sera toujours applaudie de tous les
bons citoyens, et obtiendra des mauvais la seule
chose qu’elle en doive attendré, la crainte et la haine

qui l’honorent par leurs motifs, et qui rassurent
tout l’Etat en attestant l’impuissance de ses enne-

mis.
Quant aux intérêts mercantiles de la librairie,

peuvent-ils jamais entrer en comparaison avec ceux
de l’État , tous évidemment exposés par une licence

impunie qui en sape continuellement les premières
bases? La librairie n’est-elle pas tombée avec tout
le reste , quand les mauvais livres qu’elle avait mul-
tipliés eurent tout renversé? Est-il permis, pour
favoriser le commerce, d’encourager la vente des ’
poisons? De plus, qu’était cet intérêt de commerce?

celui de rendre aux presses françaises ce qu’on ôtait I
aux presses étrangères , ou d’en regagner une par-
tie par l’introduction et le débit des livres imprimés ï

ailleurs. Comment un si mince calcul a-t-il pu sé-
duire les ministres d’un royaume tel que la France ,
et nommément un homme d’ailleurs si respectable

par son courage et son infortune, Malesherbes? Ce
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.fut pourtant le prétexte politique de cette tolérance
si peu politique, et qui ne prouvait que ce qui a été
dit ci-dessus de ce funeste règne de l’argent. L’argent

peut servir atout comme moyen ; mais, s’il est avant ,
tout comme principe , il détruira tout et ne répa-
rera rien. Pourquoi le trafic des mauvais livres était-
il si lucratif? Parce qu’ils étaient à la fois prohibés

et soufferts, et par conséquent mieux vendus. Qu’ils
eussent été absolument écartés par une vigilance
sévère et des exemples de rigueur, ce qui était aussi
aisé en France que dans les États de la maison
d’Autriche; que Malesherbes eût pensé comme Van-
Swieten, bientôt le débit des bons livres eût gagné

ce que celui des mauvais eût perdu, par cette pente
naturelle qui pousse l’activité commerçante d’un
côté quand elle est repoussée d’un autre.

A l’égard des gens de lettres, le talent qui est
un don de la nature n’a de prix réel que par l’usage

qu’on en fait : digne de récompense et d’honneurs ,

si l’usage est bon, il ne mérite que flétrissure et
punition, si l’usage est mauvais : ce n’est. alors
qu’un ennemi d’autant plus à craindre, qu’il est

mieux armé. Du reste , jamais il ne sera ni cruel ni
odieux de dire à un homme de talent, que! qu’il
soit z Sortez d’un pays dont vous baissez les lois,
et n’y rentrez jamais. Que de maux on aurait pré-
venus, si l’on avait su parler ainsi!

Voltaire était assurément un beau génie, et il
n’avait pas encore, en 1153 , rempli l’Europe de li-

belles impies, comme il le fit depuis pendant-ses
trente dernières années. Lorsqu’il fut forcé de
quitter Berlin , il songea un moment à passer dans
les États de l’impératrice-reine : il avait fait autre-
fois une ode à sa louange, et venait tout récemment
d’en faire un brillant portrait dans son Siècle de
Louis X": Cependant cette grande princesse, in-
formée de son dessein , dit tout haut z M. de I ’ol-
taire doit savoir qu’il n’y a point de place dans
mes Étals pour un ennemi de la religion. Voltaire
apprit bientôt ce qu’elle avait dit pour qu’il le sût; .

il fut quelque temps errant , jusqu’à ce qu’il trou-
vât un asile sur le territoire de Genève, et bientôt
un autre à l’extrémité de la frontière de Bourgo-

gne; et il dut ce dernier à la protection toute-puis-
sante du duc de Choiseul, qui tourna ou trompa,
comme il voulut, la volonté de Louis XV.

Quand la publication de l’Encyclope’die fut dé-

! fendue , elle devint plus mauvaise de toute manière:
plusieurs des coopérateurs se retirèrent, et on les

I remplaça comme on put. D’Alembert quitta sans
4 retour ses fonctions d’éditeur, et ne pouvait guère
être remplacé : nul n’avait rendu plus de services
l pour la révision de la plupart des articles de science.
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Il se concentra entièrement dans ses mathémati-
ques , et tous les efforts de ses amis, et entre an-
tres de Voltaire, ne purent le détourner de sa réso-
lution. Il n’avait nul besoin de l’Encyclopédie, ni

pour sa réputation, déjà suffisamment établie en

Europe, ni pour sa fortune, toujours suffisante
pour lui. Il pouvait s’envelopper de sa gloire de
géomètre, dans laquelle il n’avait déjà de rival
qu’Euler. Il n’en était pas de même de Diderot.
L’Encyclopédie était nécessaire, sous plus d’un

rapport, à son existence personnelle et littéraire; ni
l’une ni l’autre n’était .encore tau-dessus du médio-

cre. Ce fut surtout sa persévérance, aussi intéressée

qu’infatigable qui, secondant celle des libraires , ob-
tint la continuation secrète du dictionnaire publi-
quement prohibé. Il avoue lui-même qu’il prit de
toute main pour achever le livre; ce qui n’était pas
le moyen de perfectionner l’ouvrage. Sa fougue ir-
réligieuse, jusque-là tempérée à un certain point
par la circonspection de d’Alembert, prit dès lors
un essor vagabond, et emporta à sa suite tout ce
qui voulut le suivre. Les vengeances ne furent pas
oubliées , et l’on dut être bien étonné de trouver, à

l’article Parade, un débordement des plus virulen-
tes invectives contre l’auteur de la comédie des
Philosophes, qui n’avait pas même été reprise I ,

mais que les philosophes n’avaient pas oubliée . ce

qui prouvait bien maladroitement que le public ne
l’avait pas oubliée non plus; et , par une de ces pré-
cautions lâches qui leur étaient très-familières , ils
firent signer l’article par le comte de Tressan, qui
ne l’avait pas fait , et qui eut ensuite un autre tort,
celui de le désavouer, quoiqu’il l’eût signé. Enfin,

les plus faibles ouvriers furent appelés à l’achève-
ment de l’édifice, et ce monument, élevé contre le

ciel à la philosophie, a fini, comme celui de Babel,
par la confusion des langues.

On me demandera peut-être comment d’Alem-
bert , dont je vais parler maintenant , et qui fut un
des premiers fondateurs de ce même monument
que je viens de décrire comme un arsenal d’irvéli-

gion , se trouve pourtant ici dans cette classe de phl-
losophes que. je sépare des sophistes. Je dois en dire
les raisons. C’est qu’il ne m’est permis , en rigueur,

de juger un écrivain que par ses écrits, puisque ce
n’est que par ses écrits qu’il est homme public, et
ressortit au tribunal de la postérité. Or, d’Alembert,

sous ce rapport capital, est à peu près irrépréhen-

I Elle le fut depuis, quelque temps avant la révolution, et
avec très-peu de sucres. L’engouement. alors général . en fa-
veur de J. J. Rousseau , mort peu d’années auparavant, con-
tribua beaucoup a indisposer le public contre le dénoûment,
ou Rousseau est mallraité, et qui , en lui-même, est mal ima-
giné , et ne signifie rien dans l’action de la pièce.
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sible, si l’on met a part ses lettres imprimées après
sa mort. Et doit-il répondre au public de ce qu’il ne

parait pas avoir écrit pour le public? Je ne le crois
pas. Dieu seul est juge de l’intérieur, et chacun
peut , à son gré, se faire une opinion particulière de
tel ou tel individu , d’après tout ce qu’on en peut
savoir; mais lejugçment public ne peut confronter
un écrivain qu’avec ce qu’il a publié, et mon ouvrage

doit être soumis à toutes les règles d’un jugement

public. Ce sont la mes principes, et je ne crois pas
qu’on puisse les condamner. ll n’y a que les enne-
mis de la religion qui puissent gagner à ce que l’on
range parmi eux des auteurs qui, quelle que fût leur
manière de penser. ont toujours respecté la religion
dans leurs ouvrages. C’est selon ces mêmes vues que
j’ai classé Buffon dans l’article précédent, et que

je considérerai Condillac dans l’article suivant. Tous
deux ont donné lieu , l’un dans sa physique , l’autre

dans sa métaphysique, à des conséquences qui peu-
vent être dangereuses pour ceux qui les cherchent,
mais qui en elles-mêmes sont arbitraires. J’ignore si
Condillac croyait ou necroyait pas, carje l’ai fort peu
connu : j’ignore si Buffon croyait ou ne croyait pas,
car il ne m’en ajamais parlé. Mais quand même je le

saurais, je ne verrais devant le publie que l’acte de
soumission de l’un quand il fut repris, et dans l’au-
tre, qui ne l’a jamais été , que le témoignage hono-

rable et respectueux qu’il rend à la religon dans
sen Cours d’histoire. On voit, il est trop vrai, par
les lettres posthumes de d’Alembert, qu’il n’avait

point de religion, et je sais qu’il n’en avait pas.
C’est un malheur , et un crime devant Dieu , qui est
lejuge des âmes; mais l’homme ne l’est que des ac-

tions , et, en ce genre, les actions de l’écrivain de-
vant les hommes sont ses écrits. Il n’y a pas de
gouvernement où Buffon, d’Alembert, Condillac,
eussent été proscrits à cause de leurs ouvrages , et je
n’en connais point qui n’eût du rejeter de son sein

les très-coupables sophistes dont j’aurai à parler
dans la suite. On ne dira jamais que les trois phi-
losophes que je viens de nommer aient été les ar-
tisans de la révolution, et encore moins Fontenelle
et Montesquieu. Mais qui peut douter que Diderot,
Baynal , Rousseau, Voltaire, et même Helvétius,
n’aient été les premiers et les plus puissants mobi-

les de cet affreux bouleversement? Cette différence
est décisive, et c’est elle qui a du me guider dans
un ouvrage où je considère les caractères et les ef-
fets de l’esprit philosophique dansice siècle, soit
en bien, soit en mal. Je vois du bien, malgré quel-
ques erreurs de peu de conséquence, dans ce qui
compose ici cette première classe d’auteurs, à qui
l’on ne conteste pas , ce me semble, le titre de phi-
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losophes; je ne vois qu’un très-grand mal, et très-
peu de bien perdu dans le mal, chez ceux que j’ap-
pelle, de leur véritable nom , sophistes, et qui, en
philosophie, n’ont sûrement pas été autre chose :

tel est mon plan, et je le crois raisonnable.
D’Alembert haïssait les prêtres beaucoup plus

que la religion, et c’est pour cela que, dans ses
lettres, il pousse contre eux la main de Voltaire,
tandis qu’il retenait la sienne avec soin, mais sans
peine. On s’aperçoit, dans ses écrits, qu’il n’avait

pas même été insensible au charme des livres saints.

encore moins au mérite de nos poètes et de nos
orateurs chrétiens; et je ne crois pas qu’il ait ja-
mais imprimé une phrase qui marque de la haine
ou du mépris pour la religion; au lieu qu’on pour-
rait citer beaucoup de morceaux de ses Éloges , où ,
entraîné apparemment par ces héros du christia-
nisme , il en parle lui-même avec dignité, et, ce qui
est encore plus pour lui, avec sentiment.

Sa prééminence dans la géométrie lui avait déjà

fait un grand nom lorsqu’il concourut, avec Dide-
rot, au plan et à la construction de l’Encyclopédie.

Le nombre de ses productions mathématiques, qui
montent à dix-sept volumes in-4" , effraye ceux qui
courent la même carrière; et lesjuges en cette ma-
tière lui accordent la gloire particulière d’avoir in-
venté un nouveau calcul, et par conséquent avancé
le progrès et étendu la sphère des sciences. Il est
naturel et ordinaire que les études abstraites et les
spéculations profondes s’emparent de tontes les fa-
cultés de l’âme, en lui offrant à tout moment le
plaisir d’une découverte et d’une victoire. Mais plus

ces grands travaux, qui portent avec eux leur ré-
compense, assujettissent celui qui s’en occupe,
moins ils lui laissent la liberté de se tourner vers
les ouvrages de goût. Parmi les anciens, Aristote
a joint la critique littéraire aux recherches philoso-
plaques, et Pline, une force de style, qui n’est pas
toujours saine, à l’étude de la nature. Parmi les
modernes, Fontenelle a cultivé la littérature agréa-
ble, qu’il faisait servir à l’ornement des sciences;
aussi ne possédait-il de celles-ci que ce qu’il fallait

pour en bien parler. Trois hommes ont véritable-
ment réuni deux choses presque toujours séparées ,
le génie de la science et le talent d’écrire : Pascal,

qui devina les mathématiques, et y fut inventeur,
tout en faisant les Provinciales et ses immortelles
Pensées; Buffon , qui a décrit avec éloquence la na-

ture animale , qu’il étudiait en observateur, quoi-
qu’il ne l’ait pas toujours bien observée; et le géo-

mètre créateur à qui nous devons le discours pré-
liminaire de l’Encyclopédie ’.

l Un satirique de nos Jours (Gilbert), qui se piquait d’au-
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C’est peut-être cette réunion si rare qui fit mettre
d’abord un peu d’exagération dans les louanges
prodiguées à ce beau discours, et je n’en compare-
rais pas le mérite à celui d’un ouvrage tel que
l’flistoire naturelle. Mais ce mérite, qu’on a depuis
voulu déprécier, est assez grand en lui»méme pour
qu’il ne soit pas besoin de l’exagérer. Ce vestibule

du palais des sciences est régulier et noble; il est
construit par une main ferme et sûre: toutes les
proportions en sont justes, et les ornements choi-
sis. Ce discours suffirait pour assurer à son auteur
une réputation d’écrivain et d’homme de lettres :

il est d’un esprit juste et étendu, d’un goût sage,
d’un style pur. Il est vrai qu’il ne s’élève pas au

sublime; mais la méthode y est sans pesanteur, et
la précision: sans sécheresse , et c’est beaucoup. Les

jugements y sont sans passion , quoiqu’il y ait quel-
quefois , à l’égard des auteurs vivants , une sorte de

complaisance que les bienséances peuvent justifier.
Les Éléments de philosophie, inférieurs au dis-

cours , en raison de la disproportion des objets , sont
aussi d’un esprit judicieux et d’un écrivain élégant ,

comme ses premiers Éloges, ceux de Montesquieu ,
de du Marsais, de Bernouilli, dont j’ai parlé ail-
leursl. Ses Mémoires sur Christine, et son Essai
sur les gens deleltres, sont en général d’une raison

ingénieuse, quoiqu’il parle quelquefois des lettres
avec un ton où la fierté va jusqu’à l’orgueil, et des

grands avec une aigreur qui ressemble à la haine plus
qu’à la justice. Sa traduction de quelques fragments
de Tacite conserve assez la brièveté de l’original,
mais n’en rend pas la force, la couleur , et le mou-
vement, ni même quelquefois le sens; mais la pureté

et la netteté de la diction rendront toujours cet
essai utile à ceux qui voudront s’exercer à traduire.
Tous ces morceaux, considérés dans leur généralité,

sont d’une littérature estimable, quoique fort loin
d’être supérieure.

Jusqu’ici du moins l’auteur ne s’était point écarté

de la sévérité de goût et de style qui convient à un
littérateur philosophe. Mais l’amitié qui m’a long-

temps lié avec lui , et qui doit céder devant le public
au respect de la vérité, ne saurait m’autoriser à reno

dre le même témoignage sur les écrits qui suivirent ,
et qui sont encore en assez grand nombre. D’Alem-
bert ne soutint pas toujours cette sagesse qui lui
avait fait d’autant plus d’honneur, qu’elle contras-

date, et non pas de justice, a cru mettre tout d’Alemberl
dans ce vers z

Il se croit un grand homme , et IIt une préface.
Mais sa préface de l’Encyclnpt’die est un ouvrage , et un bel
ouvrage. ou est le sens du vers?

I Troisième partir du Lycée, article Elequence du dix-
huilil’mc siècle.



                                                                     

XVlIll SIÈCLE. -- PHILOSOPHIE.

tait plus avec les écarts ce ses confrères encyclopé- ;
distes. On avait su gré à un géomètre entré un peu i
tard dans la carrière, nouvelle pour lui, de ne s’y ’
être pas trouvé étranger et d’y avoir même obtenu ,

par son premier ouvrage , une place très-honorable :
l’ambition d’y dominer l’égara. L’éloignement de

Voltaire, dont la supériorité avouée faisait un hom-
me à part , laissa trop croire à d’Alembert qu’il pou-

vait régner dans la littérature française. Sa renom»

niée dans les sciences, les honneurs que. lui avaient
rendus les étrangers, son influence dans deux aca-
démies et dans le parti encyclopédiste, tout aidait
à [latter en lui la prétention de régner dans la capi-
tale des lettres. Il essaya de donner le ton à l’opi-
nion, en lisant, dans toutes les séances publiques
de l’Académie française, des dissertations littéraires,

et ensuite des éloges; et les succès qu’il eut d’abord

achevèrent de le tromper, parce qu’il n’en démêla i

pas la nature et les causes. Les séances de la Saint-
Louis, qu’autrefois l’insipidité des pièces couron-

nées et le silence des académiciens avaient fait déser-

ter, étaient devenues nombreuses et brillantes depuis
qu’on y couronnait de meilleurs ouvrages en prose
et en vers. On fut donc disposé à écouter plus favo-

rablement encore un de ses membres les plus illus-
tres , qui semblait se charger d’en faire les honneurs
au public autrement que Duclos, qui n’y faisait
jamais entendre que l’éclat impérieux et brusque de
savoix dans des proclamations ou des ordres. C’était
la même différence qu’entre un maître de maison

qui commande et un homme poli qui veut la rendre
agréable à tout le monde. Le public sentit ce con-
traste; il aime à être courtisé partout où il est,
surtout lorsqu’il n’a pas le droit de l’exiger. Il trou-

vait ce qu’il lui fallait dans le nouveau secrétaire,
qui affectait la coquetterie, comme son prédéces-
seur affectait la rudesse; mais malheureusement
l’esprit qui règne dans cette sorte d’auditoire n’est

pas toujours, à beaucoup près , un guide infaillible
pour le bon goût. Cc n’est pas que cet auditoire ne
fût généralement bien composé : il y avait toujours
plus de lumières qu’il n’en fallait pour sentir ce

qui était bon. Mais il y a aussi, dans tous les ras- ï
semblements de ce genre, trop de mélange inévitable i
pour qu’on ne s’y laisse pas aller souvent à ce qui
est plus éblouissant que solide. Si ces méprises ont Ï
en lieu de tout temps , même au théâtre et dans ses
plus beaux jours , quoique lejugement du cœur soit
là pour rectifier celui de l’esprit, à combien plus
farté raison doit-on se défier du premier effet d’une

lecture académique, qui n’a guère pour juge que
l’esprit! Le prestige de la lecture est la dans toute
sa force, et l’esprit y est avec tous ses avantages,
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mais aussi au milieu de tous ses écueils. Aucun de
ses traits n’est ’perdu : chaque auditeur se pique de
n’en laisser tomber aucun , et semble jaloux d’être
le premierà dire : J’ai compris. Qu’arrive-t-il? L’au--

teur cherche le trait à tout moment, pour être à
tout moment applaudi; et composer de cette ma-
nière pour l’auditeur, c’est un moyen sûr d’écrire

mal pour le lecteur. Sans en répéter les raisons,
que j’ai indiquées en cent endroits de ce Cours, je
n’en voudrais pas d’autre preuve que le jugement
du lendemain , qui, dans ce genre, a démenti si sou-
vent le succès de la veille, et avec raison.

Malheureusement encore , d’Alembert avait alors
tout ce qu’il fallait pour rechercher ce dangereux
succès, et pour en subir le retour. Ses connaissances
en littérature proprement dite n’étaient ni profon-
des . ni étendues , ni mûries par le travail : des études
d’un autre genre s’y opposaient. La littérature était

la parure de son esprit, et n’en était pas la richesse.
ll faut dire plus : l’esprit de conversation , qui était
son seul plaisir, et tenait d’autant plus de place dans
sa vie, qu’il y avait de l’avantage sur le commun
des hommes, était devenu par degrés son esprit do-
minant, et ce n’est rien moins que celui d’un livre.
D’Alembert s’était accoutumé à n’en plus guère

avoir d’autre. Ses écrits devinrent une suite de petits
aperçus qui tantôt sont fins, tantôt n’ont que l’in-

tention de la finesse ou l’affectation de la malice; de
petites idées communes, ambitieusement décompo-
sées ou aiguisées en épigrammes; de vieilles anecdo-

tes rajeunies: de vieux adages renouvelés : tout cela
est d’un vieillard qui vit sur la mémoire de son es-
prit: mais tout cela est loin de suffire pour faire un
législateur dans les choses d’imagination et de goût;
et d’Alembert voulut l’être, quoique pour cette en-

treprise très-tardive le goût lui manquât comme la
force. Dans ses commencements , les bonnes études
de sa jeunesse lui suffirent pour être au ton de la
bonne littérature, qu’il eut la prudence de suivre
d’assez près; mais , plus confiant depuis , à mesure
qu’il aurait du être plus circonspect , il se laissa trop
aller au souvenir des paradoxes qu’il avait entendus
dans la société de Fontenelle et de Marivaux , et qui
se laissent trop apercevoir dans les différents mor-
ceaux qu’il lut successivement à l’Académie, sur la
Poésie, sur l’Élocution oratoire, sur l’Ode, et dans

ses derniers Éloges. Les battements de mains
qu’excitèrent d’abord ses concetti, lui cachèrent
l’impression que faisaient , sur les gens éclairés, ces
erreurs tournées en préceptes; et l’amertume indé-

cente de quelques journalistes passionnés. qui l’in-
sultaient au lieu de le réfuter, ne lui permit de voir
que leur animosité, même quand il leur arrivait (le



                                                                     

282

mêlant à la critique, la dénature au point d’en dé-

truire tous les fruits. Les amis de l’auteur ne se
souciaient point de contrarier des idées qu’il affec-
tionnait, d’autant plus qu’on les avait d’abord apo

plaudies. ll ne savait pas que ce même public. qui,
en ce genre, ne demande pas mieux que d’être dé-
sabusé , loin d’adhérer à ses décisions , commençait

même à se dégoûter de ses épigrammes, et à être

fatigué de l’assiduité de ses lectures. ll le lit sentir

enlin , et même durement, au vieux secrétaire, qui
avait droit à plus d’égards , et que ce mortifiant ac-
cueil décida, dans ses dernières années, a un silence
forcé , qu’il eût été prudent de se prescrire plus tôt.

Les écrivains ne sauraient trop se redire, d’après
cet exemple et d’autres, que la faiblesse de Page n’est

pas en eux un titre pour compter sur l’indulgence :
on l’accorde à la jeunesse , en faveur de l’espérance;

mais rien ne plaide pour la vieillesse. que la pitié,
qui croit faire assez pour elle en lui commandant

le repos. -Une société religieuse, dont la chute fut un évé-

nement dans le monde, parce qu’elle y avait été
puissante, mais qui avait d’ailleurs tout ce qu’il fal-
lait pour n’être que ce qu’elle aurait dû toujours
être , une société d’instruction et d’édification; les

jésuites ayant été bannis de France et de quelques
autres États, parurent à d’Alembert un objet digne
de l’attention de la philosophie, et l’étaient réelle-

ment; mais l’exécution ne répondit pas au sujet. Ils

avaient joué un assez grand rôle pour que le livre
de la Destruction des Jésuites méritait d’être écrit

avec la plume de l’histoire; et d’Alembert, admi-
rateur de Tacite , aurait du la prendre de ses mains.
Mais la sienne est celle d’un anecdotier spirituel et
satirique. Son ouvrage n’est qu’un pamphlet où
l’on a distribué en bons mots et en facéties toute la

substance d’un chapitre du Siècle de Louis X11”,
celui du jansénisme : les emprunts sont même quel-
quefois si peu déguisés , qu’ils pourraient passer
pour des plagiats. ll y a pourtant une sorte d’impar-
tialité qui ne lui était pas difficile entre des jésuites
et des jansénistes , et qui fut attestée par le mécon-
tentement à peu près égal des deux partis, mais qui
ne prouvait nullement que ni l’un ni l’autre eussent
été bien jugés.

Au reste, personne n’ignore que Frédéric trai-
tait en ami ce savant, qui fut son pensionnaire avant
même d’être au nombre de ceux du gouvernement
français; mais on voit aussi, par leslettres mêmes de
ce prince, que , s’il aimait assez les louanges pour
briguer et payer celles des beaux esprits de la France
qui donnaient leton a l’Europe, il en savait trop pour
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dire vrai : effet ordinaire de la satire, qui, en se ; faire aucun cas de leur politique et de leurs systèmes
n d’administration." les méprisait au point, qu’il dit

quelque part que , s’il avait à punir une de ses pro-
i vîmes, il ne croirait pas pouvoir lui faire pis que

de lui envoyer des philosophes pour la gouverner.
I Aurait-il mieux dit depuis notre révolution? Et

comme il se moque gaiement des fureurs antichré-
tiennes de Voltaire! Il fait plus : il lui fait sentir
très-sérieusement, à l’occasion de la déplorable ca-

tastrophe du jeune la Barre, que le respect pour
la religion est une partie de la police d’un État, et
que quiconque viole ce respect doit être puni.

Mais rien n’illustra plus d’Alembert que l’offre

et le refus de l’emploi d’instituteur d’unjeune prince,-

alors héritier du plus vaste empire de l’univers. Le
traitement qu’on offrait, égal a ceux des places les
plus considérables, n’était pas ce qui pouvait tenter
le plus un homme aussi réellement désintéressé que
d’Alembert. La lettre de l’impératrice était une toute

autre séduction : elle s’adressait à l’amour-propre ,

le plus cher intérêt des écrivains, et celui auquel la

philosophie même (je dis la bonne) ne les fait pas
renoncer, puisqu’ils sont hommes. Cette philoso.
phie put rapprocher alors deux monuments de sa
gloire, également honorables , quoique à des épo
ques aussi différentes qu’éloignées : la lettre de
Philippe à Aristote, et celle de Catherine à d’Alem-

bert.
Cc qui fit regarder le refus comme une espèce de

prodige , c’est que l’on ne concevait guère comment

il était possible de refuser cent mille livres de rente;
et c’est pourtant ce qu’il y a de moins étonnant et
de plus simple dans la résolution de d’Alembert.
Pour un homme d’une complexion faible, inhabile à

toutes les jouissances sensuelles, tempérant par
nécessité, par habitude et par goût, une grande for-
tune, qui ne pouvait rien faire pour sa considéra-
tion à Pétersbourg, n’était qu’un grand embarras.

Il avait ici un revenu médiocre, mais honnête, qu’il
devait à ses talents, et qui excédait assez ses besoins
pour suffire à ses bienfaits; car il faisait beaucoup
de bien et sans ostentation; c’est le plus beau titre
de sa mémoire et de sa philosophie. Ce qui pouvait
le flatter bien davantage dans les offres de l’impé-
ratrice, c’était l’idée du rôle important que pouvait

jouer dans une cour l’instituteur de l’héritier du
trône. Mais aussi combien d’inconvénients balan-
çaient cette espèce d’ambition! la rigueur d’un cli-

mat qui pouvait être mortel pour un tempérament
l délicat (celle dnclimat de Suède, quoique moindre ,
i avait été funeste a Descartes), l’obligation de r6.-

l noncer a. toutes ses habitudes , et de sacrifier tous
1 ses goûts. Les goûts et les habitudes de d’Alembert
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le concentraient tout entier dans ses deux académies
et dans la société des gens de lettres. Converser et
philosopher, et mener ses deux académies, était
son existence. Paris seul pouvait alors la lui garan-
tir. Pétersbourg pouvait-il la lui rendre? Enfin cette
cour était un théâtre très-périlleux de révolutions

fréquentes : les philosophes n’aiment guère que cel-

les qu’ils font; ils ne pouvaient en faire une qu’en
France, et l’on sait comment eux-mêmes s’en sont
trouvés. D’Alembert d’ailleurs ne croyait qu’à une

seule, celle où travaillait Voltaire, c’est-à-dire à la

destruction du christianisme, et tous deux encore
se sont trompés. La révolution, qui a tout détruit

pour un moment, voulait détruire avant tout la
religion, et ne l’a pas détruite, et ne la détruira
pas.

D’Alembert était, de plus , fort ami du repos : les

caresses des rois ne sont pas sans danger et sans re-
tour, et l’on n’avait pas oublié ce qu’avait été Vol-

taire à Potsdam , et ce qui lui était arrivé à Franc-
fort. Pesez toutes ces considérations , et joignez-y
l’éclat d’un refus bien au-dessus de celui de la place;

vous comprendrez que, si d’Alembert prit un parti
fort sage, il ne fit pas un grand effort, et qu’en peut
quelquefois passer pour magnanime quand on n’est
que raisonnable.

On comprend encore mieux qu’il y avait pourtant

de quoi faire grand bruit, surtout avec un grand
parti intéressé au bruit, que prolongèrent d’ailleurs
l’instance des sollicitations impériales et la persévé-

rance des refus philosophiques. Ce fut un des évé-
nements qui donnèrent le plus de relief à la philo-
sophie française; et comme si le gouvernement , qui
alors ne l’aimait pas (c’était vers la fin du règne de

Louis KV) , eût pris à tâche de la servir et de la re-
hausser, on fit encore la faute de refuser à d’Alem-
bert une petite pension académique, presque dans
le même moment où il venait de préférer son pays
à tant d’honneurs et d’avantages chez l’étranger. Le

contraste était choquant, l’injure était gratuite , et
même sans prétexte, car les statuts de l’Académie

des sciences étaient formels; et quel temps choisis-
sait-on pour les violer! Elle réclamait en faveur de
d’Alembert, avec le public, qui avait alors une voix,
comme il l’eut toujours en France jusqu’à l’époque

où une liberté d’une nouvelle espèce (la liberté de

1793) étouffa la voix publique au bruit des canons
et des décrets. Le ministère se taisait, et les cris et
le silence durèrent six mois. Enfin la pension fut
accordée assez tard pour qu’on n’en sût plus aucun

gré à personne.

Le motif secret de tant de résistance était une
phrase piquante contre un ministre tout-puissant,
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qui avait su, en d’autres occasions, se venger avec
plus d’espritl. La phrase avait été lue dans une let-

tre ouverte à la poste. Les révolutionnaires, qui
ont le plus crié autrefois coutre cette violation du
secret des lettres, n’ont jamais manqué de les ouvrir
toutes, sans exception, depuis qu’ils règnent, et en
ont même fait une loi pour tout ce qui est écrit en
pays étranger et tout ce qui en vient. Cela devait
être, puisque tout ce qui était auparavant abus plus
ou moins excusable , ou même plus ou moins inévi-
table, est devenu depuis l’excès du mal mis en prin-
ci pe. Et ce n’est pas à eux que je parle; la raison et la

morale ne descendent pas jusque-là : mais j’oserai
dire aux hommes en place, qui croient cette viola-
tion permise ou nécessairejusqu’à un certain point :

Que voulez-vous apprendre en ouvrant les lettres?
qui sont ceux qui vous méprisent ou vous baissent?
Et quand vous le saurez, que ferez-vous pour l’em-
pêcher? Il n’y a qu’un moyen , c’est de faire le bien :

faites-le donc, et vous n’aurez pas besoin d’ouvrir
les lettres pour savoir ce qu’on pense de vous.

J’ai assez connu d’Alembert pour affirmer qu’il

était sceptique en tout, les mathématiques excep-
tées. Il n’aurait pas plus prononcé qu’il n’y avait

point de religion qu’il n’aurait prononcé qu’il y

a un Dieu : seulement il trouvait plus de probabi-
lité au théisme, et moins à la révélation. De là son

indifférence pour les divers partis qui divisaient sur
ces objets la littérature et la société. Il y tolérait en

ce genre toutes les opinions, et c’est ce. qui lui ren-
dait odieuse et insupportable l’arrogance intolérante
des athées. Il haïssait bien moins, à sa manière,
l’abbé Batteux , et aimait assez Foucemagne , tous
deux très-bons chrétiens; ce qui prouve que ce n’é-

tait pas la croyance qui l’attirait ou le repoussait." a
loué avec épanchement Massillon, Fénelon, Bossuet,

Fléchier, Fleury, non pas seulement comme écri-
vains , mais comme religieux. Il était assez équitable

l D’Alembert avait écrit a Voltaire , en propres mots : u V0.
a tre protecteur, ou plutôt votre protégé, M. de Choiseul. n
L’un et l’autre était vrai; car, si le duc était puissant a la
cour, le poète était puissant dans l’aplnion. Le duc baissait
la morgue des philosophes, mais il aimait dans Voltaire l’ur-
banité et les grâces qui leur manquaient. Quand leur crédit
s’éleva, sous le règne suivant, jusqu’à diriger le ministère,
le duc, toujours disgracié, se rapprocha d’eux, et allait
même entrer a l’Académie, lorsqu’il mourut. Il avait de l’es-
prit, et surtout de la grâce dans l’esprit. En I784, il courut
des Nulle contre toute la cour, et le duc, alors ministre , y
était assez maltraité. On sut qu’ils étaient d’un officier de
dragons nommé de Lisle de Sales , qui tournait fort bien des
couplets satiriques. Le ministre, a qui la vengeance n’était

i que trop facile, ne voulut pas se brouiller sans retour avec
l un homme qui savait manier légèrement l’arme du ridicule.
, Il le lit venir, lui offrit son amitié, et devint son bienfaiteur.
i De Lisle, depuis ce temps. accusa de le chanter; mais les

louanges, quoiqu’eiles ne fussent pas sans agrément, ne réus-

v sirent pas autant que les satires. ’
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pour être frappe. du rapport constant et admirable
entre leur foi et leur conduite, entre leur sacerdoce
etleurs vertus. Il a laissé aux philosophes de la révo-
lution la plate et ignoble insolence d’appeler fanati-
ques et déclamateurs ces grands génies dont le nom
n’eût jamais été outragé parmi les hommes , s’il n’y

avait pas eu une révolution française.
Il avaitde la malice dans l’esprit , mais de la bonté

dans le cœur ;ct si on lui a reproché des traits d’hu-

meur ou de prévention , il était incapable de la faus-
seté et de la méchanceté que Rousseau , son injuste

ennemi, lui a très-injustement attribuée. Il remplit
constamment tous les devoirs de l’amitié et ceux de
la reconnaissance, et les uns et les autres jusqu’au
dévouement; ceux de ses places académiques avec
une régularité qui était de zèle et de goût, et ceux
de l’humanité et de la bienfaisance avec une simpli-
cité qui était dans son caractère. Ses libéralités ne

se bornaient pas à cette classe de jeunes littérateurs
dont les premiers travaux ont souvent besoin de se-
cours de toute espèce; elles descendaient tous les
jours jusqu’à cette classe ignorée que n’appelait pas
à lui la conformité d’état, et qu’on ne va jamais cher-

cher que par le désir de faire du bien. Si les poten-
tats de l’Europe le connaissaient par son génie , les

indigents ne le connaissaient que par des bienfaits
qui leur avaient appris son nom, et qu’ils ne pou-
vaient payer que par des bénédictions et des lar-

mes. fiMais ce qui a fait à sa mémoire un tort irrépara-
ble , c’est la publication posthume de sa Correspon-
dance, qui a manifesté ses opinions et ses sentiments
sur un objet dont dépendra toujours essentiellement .
l’existence morale del’homme en ce monde , comme
sa destinée dans l’autre. On ne mettra pas d’Alem-

bert au nombre des sophistes coupables qui se sont
armés contre la religion dans leurs écrits , puisqu’il

l’a toujours respectée dans ceux qu’il a publiés. On

pourrait même. ne le pas rendre responsable de ces
malheureuses Lettres, dont l’impression n’est pas
de son fait, mais de celui de ses amis , s’il n’était
d’ailleurs trop avéré qu’ils n’ont été que les fidèles

exécuteurs d’une volonté bien déterminée, et qui

leur était commune à tous. On voit que d’Alembert

a voulu se survivre à lui-même dans le monde in-
crédule; qu’il a légué à la secte ses titres d’impiété ,

et a chargé ses amis de ce qu’il n’avait pas osé par

lui-même. Ses intentions sont assez prouvées par le
soin qu’il avait eu de préparer deux copies trèsheom-

piètes et très-exactes de toute cette Correspondance.
La première fut saisie parmi es papiers de son ami,
M. Watelet, chez qui on ava.t mis les scellés après
son décès , comme étant comptable au gouverne-
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ment; et l’on assure que cellelà fut brûlée. L’au-

tre , remise à Condorcet lors de la mort de d’Alem-
bert, fut imprimée à la suite de la Correspondance
de Voltaire, dans cette édition de Kehl , répandue
sans aucun obstacle , par suite de cette aveugle to-
lérance dont j’ai parlé, que l’on croyait politique et

qui l’était si peu. D’Alembert se montre, dans ses

Lettres, tel qu’il était, moins ennemi de la religion
que des prêtres, mais détestant dans ceux-ci leur
autorité publique, et le droit qu’ils avaient de ré-
prouver l’irréligion , non-seulement au nom du ciel,
mais même au nom de la société. On s’aperçoit com-

bien il est cboqué que l’impiété, qu’il appelle phi-

losophie, puisse être tous les jours vouée au mépris
et à l’horreur dans les temples et dans les écoles ,
tandis qu’elle ne peut qu’à peine soutenir la guerre

clandestine des brochures et des libelles. C’est là
ce qui l’irrite d’autant plus , qu’il se persuade ,

comme tous ceux de son parti, que la religion n’a
pour elle que la puissance du clergé , et que ses en-
nemis ont celle de la raison. Cette idée entretient
chez lui un fonds d’humeur et de dépit, une sorte
d’animosité mutine qu’il portait naturellement dans

tout ce qui le contrariait , et qui a souvent quelque
chose de puéril. Ce n’est pas le cri de la haine et le
signal de la proscription qu’il fait entendre , comme
un Diderot et un Raynal , énergumènes dignes de
concavoir et dedevancer la révolution ; il ne déclame
pas en furieux , car il n’était pas méchant; il n’est

que piqué, parce qu’il était vain. li se soulage par

des épigrammes, et les petites vengeances de son
amour-propre ne font qu’en montrer les blessures.
Il parait croire que, si la religion ne pouvait faire ,
comme ses ennemis , que la guerre de pamphlets,
elle serait bientôt sans défense. Il était loin de se
douter de ce que la révolution a démontré à tout
le monde, et même fait sentir aux philosophes,
quoiqu’ils s’efforcent de le dissimuler, que c’était

précisément la différence de pouvoir qui faisait
alors celle des succès , à raison de la disposition des
esprits; que cette philosophie n’avait d’influence
que comme amie de toutes les passions et ennemie
de tout ce qui les réprime; qu’elle n’avait de crédit ,

dans une classe d’hommes vains, curieux et inquiets,
que parce qu’elle combattait dans l’ombre contre un
ordre établi qu’on aimait à voir attaqué; qu’en un

mot, elle réussissait comme révolte, parce qu’elle
ne tendait qu’à détruire; et que , si elle devenait ja-

mais une puissance, elle tomberait sur-le-champ
dans l’opinion générale, par l’impuissance manifeste

de donner à quoi que ce soit une base quelconque
qu’elle n’a pas elle-même; et nul, comme on sait,
ne peut donner ce qu’il n’a pas. C’est la ce que la
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suprême sagesse a mis en évidence dans cette ré-
volution qu’on lui reproche si témérairement. Le ré-

sultat est dès à présent bien reconnu et bien avoué;
mais les détails qui s’offriront successivement dans
cet ouvrage et ailleurs, éclairciront cette vérité sous

toutes les faces possibles; et c’est ici sans doute
qu’il est non-seulement permis, mais nécessaire
d’épuiser la conviction. Justifier la Providence, c’est

remplir son dessein et fortifier ses leçons.
Si d’Alembert eût été témoin dece que nous avons

vu, je ne crois pas qu’il eût été jusqu’à revenir de

ses erreurs. L’orgueil philosophique ne se rend pas
sans un miracle particulier de la bonté divine; et
l’expérience nous fait voir que c’en est un d’une

espèce que sa justice permet bien rarement à sa
miséricorde. Mais il aurait bientôt succombé au
chagrin et à l’humiliation de voir sa sublime philo-
sophie tomber si vite en sans-culottisme, ou bien il
aurait eu le sort de Condorcet, de Bailly, d’Hérault
de Séchelles , et de tant d’autres plus ou moins con-
nus. Il se serait alors rappelé, non pas avec repentir,
mais avec désespoir. le rôle qu’il avait joué si long-

temps auprès de Voltaire, dont il enviait la situation
indépendante , et dont sans cesse il poussait le bras I
pour l’exciter au mal que lui-mémé n’osait pas faire,

rôle ignoble d’un complice subalterne , et qu’enno-

blissait aux yeux de nos philosophes ce mensonge
d’une langue inverse , devenue depuis , par ses pro-
grès, la langue révolutionnaire, caractérisée dans
l’Écriture par ces paroles prophétiques qui sont
notre histoire: Malheur à vous qui appelez bien ce
qui est mal, mal ce qui est bien!

mon v. - Condillac.
Tandis qu’on entassait confusément les vérités

et les erreurs dans l’énorme magasin de l’Encyclo-

pédie, un philosophe, bien supérieur à la plupart
des coopérateurs de ce dictionnaire, recherchait les
vraies sources de toutes nos cOnnaissances, et les
suivait dans leurs différents canaux , qu’il travail-
lait à épurer, à débarrasser du limon et des décom-

bres qui s’y étaient amassés pendant des siècles :
c’était l’abbé de Condillac. Il fut d’abord moins cé-

lèbre que les encyclopédistes , qui, par leur réunion
imposante , l’éclat de leur entreprise , le nombre de

leurs ennemis , les alarmes du gouvernement et le
bruit de leurs querelles , semblaient seuls occuper la
renommée, et, parcourant tous les genres, remuant
tous les intérêts , pouvaient compter sur toutes

l Aussi Voltaire l’appelle-Ml toujours, dans ses lettres,
Buts-and, comme "s’appelle lut-meme Raton, par allusion
a la fable de le Fontaine. que tout le monde connalt; et l’al-
lusion était très-juste.

I
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sortes de lecteurs. Condillac, méditant dans le si-
lence sur des matières purement spéculatives , de-
vait exciter moins de curiosité; mais, à mesure qu’il
attira plus d’attention , il obtint plus d’estime et de
confiance. Chacun de ses ouvrages développait suc-
cessivement , et plaçait dans le plus grand jour, une
philosophie à peu près nouvelle, au moins pour les
Français, chez qui elle était presque généralement
ou ignorée ou méconnue : c’était la philosophie de

Locke; et la gloire de Condillac est d’avoir été le

premier disciple de cet illustre Anglais. On ne pou-
vait plus en prétendre d’autre depuis que Locke eut
si bien connu et si bien expliqué la nature des opé-
rations de l’entendement : mais si Condillac eut un
maître, il mérita d’en servir à tous les autres; il ré-

pandit même une plus grande lumière sur les dé-
couvertes du philosophe anglais; il les rendit, pour
ainsi dire , sensibles , et c’est grâces à lui qu’elles

sont devenues communes et familières. En un mot,
la saine métaphysique ne date, en France , que des
ouvrages de Condillac; et, à ce titre, il doit être
compté dans le petit nombre d’hommes qui ont
avancé la science qu’ils ont cultivée.

Son Essai sur l’origine des connaissances hu-
maines fut le premier pas qu’il fit dans cette belle
carrière, et c’est assez pour l’excuser, s’il y chan-

celle quelquefois. Il tira même de ses erreurs un
avantage très-peu commun, celui de les reconnai-
tre , et d’affermir son jugement en apprenant à s’en
défier. Rien ne lui fait plus d’honneur que cet aveu ,

qui se trouve au commencement de son Traité des
sensations. Ce passage d’ailleurs est aussi instructif
que remarquable; il contient tout le germe de la
doctrine qu’il détailledans tout le reste de l’ouvrage :

a Nous ne saurions nous rappeler l’ignorance dans la-
quelle nous sommes nés : c’est un état qui ne laisse point
de traces après lui. Nous ne nous souvenons d’avoir ignoré

"que ce que nous nous souvenons d’avoir appris; et pour
remarquer ce que nous apprenons, il faut déjà savoir quel-
que chose; il faut s’être senti avec quelques idées, pour
observer qu’on se sent avec des idées qu’on n’avait pas.

Cette mémoire réfléchie, qui nous rend aujourd’hui si

sensible ce passage d’une connaissance a une autre, ne
saurait donc remonter jusqu’aux premières; elle les sup-
pose au contraire; et c’est làl’origine de ce penchant que

nous avons a les croire nées avec nous. Dire que nous
avons appris a voir, a entendre , à goûter, à sentir, a tou-
cher, paralt le paradoxe le plus étrange; il semble que la
nature musa donné l’entier usage de nos sens a l’instant

même qu’elle les a formés , et que nous nous en sommes
toujours servis sans études , parce que aujourd’hui nous ne
sommes plus obligés de les étudier. J’étais dans ces pré-

jugés lorsque je publiai mon Essai sur l’origine des con-
naissances humaines; je n’avais pu en être retiré par
les raisonnements de Locke sur un aveugle-né , à qui l’on
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donnerait le sens de la vue; etje soutins, contre ce phi- g les premières années de la génération naissante.
losophe. que l’œil juge naturellement des figures, des l C’est la preuve la plus forte et la plus frappante de
grandeurs, des situations et des distances. n

On est digne de trouver la vérité quand on la
préfère à son amour-propre , ou plutôt quand on le
fait consister tout entier à la chercher de bonne foi.
Si elle avait échappé à l’abbé de Condillac dans quel-

ques parties de son premier ouvrage , dans plusieurs
autres il l’avait puissamment saisie , et surtout dans-
ce qui regarde la liaison des idées, et la nécessité
des signes convenus ou du langage. Ces deux objets
métaphysiques, indiqués par Locke, sont ici très-bien

exposés, et particulièrement le dernier.

Il montre, quant au premier, tout ce que la liai-
son des idées a de pouvoir en bien ou en mal; et
de ce pouvoir naît celui de l’imagination , soit qu’elle

vienne à être remuée par les objets extérieurs, soit
qu’elle assemble les idées des objets absents. Il ob-
serve, par exemple, que le mouvement d’effroi qui
nous fait reculer à la vue d’un précipice vient de
ce qu’elle réveille en nous l’idée de la mort, parce

que, depuis la première occasion que nous avons
eue de joindre ensemble ces deux idées, l’attention
que nous y avons donnée, proportionnée à l’im-
portance dont elles étaient pour notre conservation ,
ne nous a plus permis de les séparer. Par la foule
d’exemples que l’analogie fait rentrer dans celui-ci,
on peut juger de l’étendue des conséquences de cette

observation : mais aussi cette force attachée à la
réunion de plusieurs idées devenues inséparables est

susceptible des plus dangereux effets; c’est là que
se forment tous nos préjugés , et c’est ainsi que l’on

aperçoit le point de communication entre la méta-
physique et la morale. Écoutous lit-dessus Con-
dillac :

a Que l’éducation nous accoutume à lier l’idée de honte

ou d’infamie à celle de survivre à un affront, l’idée de

grandeur d’éme ou de courage a celle de s’éter soi-men

la vie, ou de l’exposer en cherchant à en priver celui de
qui on a été ofi’ensé , on aura deux préjugés; l’un qui a été

le point d’honneur des Romains, l’autre qui est celui d’une

partie de I’Europe. Ces sortes de préjugés étant les pre-

mières impressions que nous ayons éprouvées , ils ne man-
quent pas de nous paraltre des principes incontestables. x

Ces liaisons d’idées morales, fortifiées par le temps

et l’habitude , acquièrent une puissance presque
égale à celle des idées physiques d’un précipice et de

la mort, dont nous parlions tout à l’heure. Rien
n’est plus difficile que de les désunir. Il faut, pour

en venir à bout, de longs efforts de la raison dans
quelques têtes mieux organisées que les autres; et
ses progrès ne s’étendent que lorsqu’elle est parvenue

à empêcher cette malheureuse union d’idées dans

l’importance de l’éducation.

L’auteur a déduit du même principe d’autres ron-

séquences moins graves, mais qui sont justes et
fines, et rendent raisonde plusieurs impressions que
nous éprouvons communément sans que nous en
démêlions la cause.

a On ne peut, dit-il, fréquenter les hommes qu’on ne tie
insensiblement les Idées de certains tours d’esprit et de
certains caractères avec les figures qui se remarquent da-
vantage. Voila pourquoi les personnes qui ont de la phy-
sionomie nous plaisent ou nous déplaisent plus que les
autres ; car la physionomie n’est qu’un assemblage de traits
auxquels nous avons lié des idées qui ne se réveillent point
sans être accompagnées d’agrément ou de dégoût. Il ne

faut donc pas s’étonner si nous sommes portés à juger
les autres d’après leur physionomie, et si quelquefois
nous sentons pour eux, au premier ab0rd, de l’éloigne-
mentou de l’inclination. Par un effet de ces liaisons d’i-
dées, nous nous prévenons souvent jusqu’à l’excès en

faveur de certaines personnes , et nous somma tout à fait
injustes par rapport à d’autres. c’est que tout ce qui
nous frappe, dans nos amis comme dans nos ennemis,
se lie naturellement avec les sentiments agréables ou dé-
sagréables qu’ils nous font éprouver, et que par conséquent

les défauts des uns empruntent toujours quelque agrément
de ce que nous remarquons en eux de plus aimable, ainsi
que les meilleures qualités des autres nous paraissent par»
ticiper a leurs vices. Par n ces liaisons d’idées lutinent
infiniment sur notre conduite; elles entretiennent notre
mouron notre haine, fomentent notre estime ou notre
mépris, excitent notre reconnaissance ou notre ressenti-
ment, et produisent ces sympathies ou antipathies, et
tous ces penchants bizarres dont on a quelquefois tant de
peine à se rendre raison. Je crois avoir lu quelque part
que Descartes consens toujours du gout pour les yeux
louches , parce que la première personne qu’il avait aimée

avait ce déliant. n

On doit avouer qu’en appliquant ainsi la méta-
physique à la morale , comme a fait Condillac à
l’exemple du plus grand des métaphysiciens, du res-
pectable Locke , cette science , indépendamment de
sa dignité , qui la met à la tête de toutes les autres ,
à raison des objets qu’elle considère, Dieu et l’in-

telligence, peut avoir encore cette utilité pratique
sans laquelle toutes nos études ne sont que des amu-
sements stériles. La contemplation des choses intek’
lectuelles n’est plus une curiosité frivole, si, en re-
montant jusqu’à la première cause de nos erreurs ,
de nos passions, de nos injustices, que la légèreté ou

l’ignorance de la plupart des hommes regarde pres-
que comme des habitudes animales, et dont le phi-
losophe retrouve toujours l’origine dans notre en-
tendement vicié, on s’aperçoit avec quelque honte
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qu’elles tiennent en effet à des erreurs plus ou moins

volontaires; que nous pouvons, par le secours de
la réflexion ou par les lumières d’autrui, rectifier
nos idées; qu’au fond nos défauts et nos vices ne
sont que de mauvais jugements , et que , s’il ne dé-
pend pas de nous de leur donner cette rectitude cons-
tante qui n’est point faite pour la faiblesse humaine,
nous pouvons du moins les redresser souvent quand
nous connaissons bien la cause de nos travers, comme
il est plus aisé d’appliquer le remède quand nous
connaissons la nature du mal. c’est sans doute ce
noble exercice de la raison qui attache si fort les
vrais philosophes aux objets de leurs études, et les
rend si peu sensibles à la plupart des séductions ou
des distractions qui entraînent la multitude. Ils sen-
tent tous les jours qu’un moyen de devenir meilleur,
c’est d’être plus éclairé; et quand cette maxime ,

vraie en elle-même, est démentie par l’expérience ,
c’est que l’âme était déjà si corrompue , qu’elle cor-

rompait tout ce que les connaissances et les lumiè-
res y faisaient entrer, comme un vase infect com-
munique son infection à la liqueur la plus pure. Mais,
hors ce cas, on ne peut douter que les forces de la
vertu ne s’augmentent des forces de l’intelligence,
et que l’âme accoutumée à se considérer elle-même

n’agisse mieux, parce qu’elle voit mieux. On sait que

Locke et Newton étaient des hommes sages et ver-
tueux : ce même Condillac, dont je parle ici,et d’au»
tres élèves de la bonne philosophie , ont eu dans leur
conduite la même sagesse que dans leurs écrits.

Quoique Condillac n’ait pas mis dans ce premier
ouvrage autant d’exactitude que dans les autres,
c’est celui sur lequel je m’arrêterai le plus, par in-
térêt pour la gloire de l’auteur et pour notre ins-
truction. c’est celui où il a mis le plus de choses
qui lui appartiennent en propre; mais, quoiqu’il l’ait
refondu depuis dans son Cours d’études, il y a laissé,

ce me semble, quelques erreurs sur leSquelles il n’est
point revenu. Quand il se trompe, c’est qu’il con-
tredit Locke, et c’est de celui-ci que je m’appuie
pour réfuter Condillac ; en sorte que cette discussion
peut servir à les faire connaître tous deux à la fois,
et à éclairer par la comparaison plusieurs objets
intéressants en philosophie.

Il fait, ainsi que Locke, dériver toutes nos idées
de nos sensations; et d’abord ce n’est pas sa faute
ni celle de son maître, si des matérialistes , néces-

sairement mauvais raisonneurs dans un mauvais
système, ont confondu ou affecté de confondre , se-
lon qu’ils étaient plus ou moins ineptes ou menteurs,

les idées des choses qui sont transmises à la subs-
tance pensante par l’organe des sens, avec les juge-
ments qu’en forme cette nbstance pensante, qui
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q seule compare les idées et en compose des raison-
nements. Ce ridicule système , cette absurde confu-
sion de facultés si hétérogenes et d’opérations si

distinctes , est l’unique fondement du matérialisme;
et, si l’on veut s’assurer combien il est ruineux, on

ne peut mieux faire que de lire l’ouvrage de ce
Locke, qu’on peut appeler lemaître de l’évidence,

car il la mène toujours à sa suite; et si Condillac
n’est pas revenu sur cette partie de l’ouvrage anglais

qui établit la spiritualité de la substance pensante,
c’est qu’il n’y avait rien à faire là-dessus : la ma-
tière était épuisée.

Dans tout ce qui concerne les opérations de l’en-
tendement, Condillac ne s’écarte guère de l’auteur

anglais que dans quelques dénominations peu essen-
tielles en elles-mêmes, puisque toutes ne sont que
des expressions abstraites, inventées pour classer
les diverses actions de la substance pensante que
nous appelons âme , et qu’aucune de ces expressions

ne change rien à la conscience que nous avons des
facultés de cette substance. Nous connaissons ces
facultés par le pouvoir que nous avons de les exer-
cer, et par le pouvoir qu’ont les objets extérieurs
d’y occasionner des impressions qui ne sont, comme
l’a démontré Locke , ni dans les objets eux-mémés,

ni dans les organes qui nous les transmettent, mais
dans la substance qui sent et qui pense : elle seule
en a la perception , et produit des jugements relatifs
à cette perception. Mais de savoir quelle est son
essence , et d’où vient que les corps agissent sur cette

substance incorporelle, et comment sa volonté agit
sur notre corps , c’est ce qui, de l’aveu de tous les
philosophes, est au-dessus des forces humaines : l’u-
nion de l’âme et du corps est un des secrets du i
Créateur.

Condillac s’appuie tantôt de l’opinion de Locke,

tantôt, mais beaucoup plus rarement, il la contre-
dit. Quelquefois il lui fait des reproches qui ne me
semblent pas fondés : c’est sur quoi seulement je
hasarderai quelques réflexions. c’est une occasion ,
qui n’est pas inutile, de faire connaître quelques
erreurs d’un philosophe dont le nom peut faire au-
torité , d’autant plus qu’elles ne sont pas du nombre
de celles qu’il a lui-même rétractées.

Locke et Condillac s’accordent à croire que les
bêtes, quoique douées de sentiments et de pensée,
n’ont point d’idées abstraites et universelles, et

ils en apportent des raisons qui rendent cette opi-
nion extrêmement plausible; mais l’un leur accorde
la mémoire, et l’autre la leur refuse. Peut-être me

pardonnerezovous de vous faire juges entre deux
philosophes, sur une question où l’observation des
faits est à la portée de tout le monde . et où les rai-
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sonncments, quoique en langue métaphysique, ne
demandent qu’un peu d’attention pour être aisé-

ment suivis. Voici comme s’explique l’auteur an-

glais :
a Il me semble que cette faculté de rassembler et de

conserver des idées se trouve en un grand degré dans
plusieurs autres animaux , aussi bien que dans l’homme;
car, sans rapporter plusieurs autres exemples , de cela seul
que les oiseaux apprennent des airs de chanson, et s’appli-
quent visiblement a en bien marquer les notes , je ne sau-
rais m’empêcher d’en conclure que ces oiseaux ont de la
perception, et qu’ils conservent dans leur mémoire des
idées qui leur servent de modèle; car il me parait impos-
sible qu’ils puissent s’appliquer, comme il est clair qu’ils

le tout, à conformer leur voix a des sons dont ils n’au-
raient aucune idée. n

Ce qui suit se rapporte au système qui était en-
core en vigueur dans le temps où Locke écrivait,
maisquidepuisaétéuniversellement reconnucomme
une chimère. Le peu qu’en dit ici Locke suffit pour
en faire sentir toute l’absurdité:

n En effet, quand j’accorderais que le son peut exciter
mécaniquement un certain mouvement d’esprits animaux
dans le cerveau de ces oiseaux pendant qu’on leur joue
un air de chanson , et que ce mouvement peut être conti-
nué jusqu’aux muscles des ailes , en sorte que l’oiseau soit

poussé mécaniquement, par certains traits, a prendre la
fuite, parce que cela peut contribuer à sa conservation,
on’ ne saurait pourtant supposer cela comme une raison
pour laquelle, en jouant un air à un oiseau, et moins
encore après avoir cesse de le jouer, cela dut produire mé-
caniquement dans les organes de la voix de cet oiseau un
mouvement qui l’obligeat à imiter les notes d’un air, dont
l’imitation ne peut être d’aucun usage à la conservation

de ce petit animal; mais , qui plus est, on ne saurait sup-
poser avec quelque apparence de raison , et moins encore
prouver, que des oiseaux puissent sans sentiment ni mé-
moire , conformer peu a peu et par degrés les inflexions de
leur voix a un air qu’on leur joua hier, puisque, s’ils n’en

ont aucune idée dans leur mémoire , il n’est présentement

nulle part, et par conséquent ils ne peuvent avoir aucun
modèle pour l’imiter, ou en approcher plus près par des
efforts réitérés; car il n’y a point de raison pour que le

son du flageolet laissât dans leur cerveau des traces qui
ne dussent point produire d’abord de pareils sons, mais
seulement ensuite de certains efforts que les oiseaux se-
raient obligés de faire après avoir oui le flageolet; et d’ail-

leurs, il est impossible de concevoir pourquoi les sons
qu’ils rendent eux-mêmes ne seralent pas des traces qu’ils

devraient suivre tout aussi bien que celles que produit le
son du flageolet. n

C’est la raisonner conséquemment. Locke n’en

dit pas davantage sur le prétendu mécanisme des
bêtes; il a cru , avec raison , que ce seul paragraphe
suffisait pour démontrer la folie d’un pareil sys-
tème. Condiilac n’était pas homme à le renouveler;
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il ne le pouvait même pas, puisqu’il reconnaît avec

Locke, une faculté pensante dans les bêtes, seule-
ment très-inférieure à la nôtre. Mais voici comme
il raisonne :

a La mémoire ne consiste que dans le pouvoir de nous
rappeller les signes de nos idées ou les circonstances qui
les ont accompagnées , et ce pouvoir n’a lieu qu’autant que ,

par l’analogie des signes que nous avons choisis, et par
l’Ordre que nous avons mis entre nos idées, les objets
que nous voulons nous retracer tiennent a quelques-uns
de nos besoins présents. Enfin nous ne saurions nous rap-
peler une chose qu’autant qu’elle est liée par quelque

endroit à quelques-unes de celles qui soute notre dispo-
sition. Or, un homme qui n’a que des signes accidentels
et des signes naturels n’en a point qui soient à ses ordres.
Ses besoins ne peuvent donc. occasionner que l’exercice de
son imagination. Ainsi il doit être sans mémoire. De la on
peut conclure que les bêtes n’ont point de mémoire, et
qu’elles n’ont qu’une imagination dont elles ne sont point

maîtresses de disposer. Elles ne se représentent une chose
absente qu’autant que, dans leur cerveau, l’image en est
étroitement liée à un objet présent. Ce n’est pas la mé-

moire qui les conduit dans un lieu où la veille elles ont
trouvé de la nourriture; mais c’est que le sentiment de la
faim est si fort lié avec les idées de ce lieu et du chemin
qui y mène, que celles-ci se réveillent aussitôt qu’elles
réprouvent. Ce n’est pas la mémoire qui les fait fuir de-

vant les animaux qui leur tout la guerre; mais quelques-
uns de leur espèce ayant été dévorés a leurs yeux, les
cris dont, a ce spectacle, elles ont été frappées ont réveillé

dans leur 31116188 sentiments de douleur dont ils sont les
signes naturels , et elles ont fui. n

Je ne serais pas surpris que des personnes peu
exercées sur ces matières fussent tentées de dire
comme Henri IV, après qu’il eut entendu plaider
deux avocats pour et contre : Ventre-saintgris, il
me semble que tous deux: ont raison. Il est pourtant
certain qu’un des deux a tort, et je crois que ce n’est

pas Locke.
Si Condillac avait suivi dès lors les règles du rai-

sonnement que dans la suite il a recommandées et
pratiquées avec plus de soin que personne, il n’au-
rait pas fait ici une théorie d’un amas de supposi-
tions purement gratuites, puisque aucune n’est fon-
dée sur un principe avoué ni sur un fait reconnu.
Ce n’est pas ainsi que procède Locke; et l’on voit

d’abord que Condillac ne lui répond point : il se
berne à établir une doctrine contraire à la sienne;
mais comment? en accumulant des assertions dont
il est facile de prouver la fausseté. Préoccupé de la
nécessné des signes de convention , qui sont en effet,

comme ailleurs il le prouve complètement, le plus
grand instrument du progrès de nos connaissances ,
il en a abusé ici pour donner une définition de la
mémoire qui est contredite par le sentiment et l’ex-
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’périence; 1l la fait consister dans le pouvbir de nous

rappeler les signes de nos idées. Il est cependant
incontestable que la mémoire est réellement le pou-
voir de rappeler les idées mémés, indépendamment

de toute espèce de signes. Qui peut douter qu’avant
que les hommes eussent inventé aucun mot pour
exprimer la neige, un arbre, un rocher, ils ne pus-
sent en conserver dans leur mémoire et en rappeler
l’idée, c’est-à-dire la perception de blancheur, de

verdure, de dureté? C’est ce pouvoir que Locke
appelle rétention, en langage métaphysique, et qui
n’est autre chose, en langage vulgaire, que la mé-
moire, qui est, dit-il , comme le réservoir de toutes
nos idées. Et comment Condillac n’a-t-il pas vu que ,
si notre âme n’avait pas eu cette faculté de retenir
les idées antérieurement à l’invention des signes
artificiels, jamais l’homme ne l’aurait acquise? Car
d’abord aucun signe ne peut être la cause d’une fa-
culté; il ne peut être que l’occasion de son dévelop-

pement : de plus, comment lier les idées si on ne
les retient pas? et sans la liaison des idées , comme
il le redit lui-mémo après Locke, les sensations et
les perceptions seraient absolument inutiles, et l’on
serait dans l’état d’imbécillité complète.

’Il ajoute tout aussi gratuitement que la mémoire
m’a lieu que parfanalogle des signes que nous avons
choisis, par l’ordre que nous avons mis entre nos
idées , et par le rapport des objets à nos besoins.
Il confond ici les causes occasionnelles des actes
d’une faculté avec la faculté même : il est bien vrai

que ce sont toutes ces circonstances qui sont ordi-
nairement les adminicules de la mémoire, et qui la
mettent le plus souvent en action , mais elle existe
sans elles et avant elles; et, s’il était vrai que nous
ne saurions nous rappeler une chose qu’aulanl
qu’elle est liée par quelque endroit à quelques-unes
de celles qui sont à notre disposition, d’où vien-
drait cette foule d’idées qu’on se rappelle en dor-

suant? Assurément rien n’est a notre disposition
pendant le sommeil, et pourtant on y fait jusqu’à
des discours suivis, des vers même : quelle preuve
plus forte de ce réservoir d’idées , comme le dit si

bien Locke, où nous puisons à notre volonté pen-
dant la veille, et où l’état de sommeil jette cette
confusion qui produit la bizarrerie des songes?

Des propositions fausses ne peuvent amener que
de fausses conséquences; et ce que je viens de dire
anéantit d’avance la conclusion de l’auteur contre
la mémoire des bêtes. Mais la manière dont il expli.
que leurs actions n’est pas moins fautive. Il les attri-
bue à l’imagination, et, sans toutes les assertions
erronées qui précèdent, ceci ne serait plus qu’une

dispute de mots; car l’imagination, qui, dans le
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sens philosophique, n’est que la faculté de se rap-
peler les images des objets, est-elle au fond autre
chose que la mémoire? Écoutons encore lejudicieux
Locke.

a c’est l’affaire de la Mémoire dcfournlr à l’esprit,

dansle temps qu’il en a besoin, ces idées dentelle est
la dépositaire, et qui semblent y sommeiuer; et c’est à
les avoir tontes prêtes dans l’occasion que consiste ce que
nous appelons invention, imagination, et vivacité d’es-
prit. n

Rien n’est plus vrai; et si, dans le langage actuel ,
on regarde l’imagination dans les beaux-arts comme
une sorte de création , ce n’est pas qu’il soit donné

a l’homme d’inventer une seule idée proprement
dite, puisque toute idée n’est originairement en lui
que la perception ou le rapport des objets aperçus,
et que par conséquent il les reçoit toutes et n’en
peut faire aucune; mais, par la faculté de réflexion ,
c’est-à-dire par le pouvoir qu’a notre âme de com-

parer, d’assembler, de combiner ses perceptions,
nous pouvons en former des résultats qui soient ou
qui paraissent nouveaux, c’est-à-dire qu’un autre
que nous n’ait pas encore faits, ou qui, si on les a
faits, ne soient pas connus. Mais, dans l’exacte
vérité, nous ne pouvons pas plus créer au moral
qu’au physique, pas plus une idée qu’un atome; et

il est rigoureusement vrai qu’imaginer n’est au fond

que se ressouvenir. Les ouvrages mêmes bâtis sur
les fictions les plus chimériques , tels que les poèmes ,

les romans merveilleux, les contes de fées, ne sont
des inventions que par l’assemblage; chaque partie
prise à part est fondée sur des idées vraies; l’im-
possibilité n’est que dans la réunion. Ces sortes de
fables ne sont que des rêves d’un homme éveillé :

comme ceux du sommeil, ils ne sont composés que
d’idées acquises; comme eux, ils s’éloignent de la

raison et de la vraisemblance : ils diffèrent en ce
qu’ils sont rangés dans un certain ordre, et tendent
à un objet, qui est de flatter le goût que les hommes
ont naturellement pour le merveilleux.

Il s’ensuit que, dans le sens philosophique, tous
les hommes ont de l’imagination, parce que tous
Ont de la mémoire; mais que, dans le langage ordi-
naire, on appelle imagination par excellence la fa-
cilité d’assembler des images dansUIe style; et dans

les arts d’imitation, le talent de trouver des com-
binaisons nouvelles qui produisent des effets heu-
reux.

Les phil050phes peuvent avoir, comme les au-
tres hommes , la confiance et l’ambition de la jeu-
nesse : il est presque impossible d’échapper aux
illusions de-cet âge charmant et dangereux; elles
tiennent à ses avantages. Il conçoit si vivement , qu’il

.0
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lui est bien difficile de s’arrêter sur ses conceptions;
ses organes tout neufs en sont tellement frappés,
qu’elles s’offrent toutes à lui comme autant de dé-

monstrations. Le douteest, dit-on, en philosophie,
le commencement de la sagesse; et douter est, en
tout genre, ce que la jeunesse sait le moins. On voit
que, dans son Essai, Condillac, qui a tout appris
de Locke, ne doute pas un moment que sur bien
des points il ne voie mieux ou plus que lui, et qu’il
ne résiste pas à l’ambition d’en savoir plus que son

maître : de là viennent les efforts qu’il fait pour
assigner des distinctions réelles entre des choses qui
sont originairement les mêmes dans l’acception phi-

losophique, et qui ne diffèrent que comme usage
plus ou moins étendu de la même faculté; par exem-
ple, la mémoire et l’imagination, qui certainement
ne sont l’une et l’autre que la puissance de réveiller

les idées, de rappeler les images des objets, puis-
sance exercée avec plus ou moins de force dans les
différents individus , selon les secours qu’elle reçoit

des organes, qui ne sont pas également heureux
dans tous les hommes, non plus que dans les ani-
maux. Quellc est la cause de cette différence? c’est
ce que nous ignorons; mais qu’elle existe, c’est ce
dont l’expérience ne permet pas de douter , et ce que

le seul Helvétius a imaginé de nier. Le mystère de
cette différence est renfermé dans celui de l’union
de l’âme et du corps, de l’esprit et de la matière;

et, comme Locke l’a très-bien fait voir, tout ce
que nous savons avec certitude, et tout ce que la
raison peut apercevoir , c’est qu’il résulte de la diffé-

rence de leurs propriétés que leur essence n’est pas
la même.

Sur toutes ces matières , Locke s’énonce toujours

avec la réserve d’un sage qui ne veut affirmer que
ce qui est évident; et rien n’est plus commun chez
lui que les formules circonspectes , il me semble, on
peut supposer, je crois pouvoir inférer, et autres
semblables; seul langage qui laisse au moins à
l’homme le mérite de la sagesse, lorsqu’il ne peut
pas avoir celui d’une science qui lui a été refusée.

Condillac n’en savait pas encore assez pour être si
modeste dans son premier ouvrage : il affirme tou-
jours. Il reproche à Locke et à tous les philosophes
d’être tombés dans la même erreur, d’avoir con-
fondu l’imagination et la mémoire.

a Il est Important, dittil avec un ton dogmatique qu’il
n’eut pas dans la suite , de bien dislinguer le point qui
les sépare. Locke fait consister la mémoire en ce que
Mme a la puissance de réveiller les perceptions qu’elle a
déjà eues.... Cela n’est point exact; car il est constant
qu’on peut fort bien se souvenir d’une perception qu’on
n’a pas le pouvoir de réveiller. u
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C’est cette réponse qui n’est point macle,- car
Locke n’a point dit qu’on eût toujours ce pouvoir.
Si nous l’avions dans ce degré, nous n’oublierions-

jamais que ce que nous voudrions oublier, et nous.
ne sommes entièrement les maîtres, ni de ce que
nous voulons effacer de notre souvenir, ni de ce que
nous voulons y conserver. Locke a parlé de cette
faculté comme étant de la même nature que toutes
les nôtres , c’est-à-dire imparfaite. Voici ce qu’il dit

à ce sujet; ce passage pourra faire reconnaître le
caractère d’esprit de cet excellent observateur; il
contient d’ailleurs tout ce que l’on peut dire de mieux
sur la mémoire.

a Comme nos idées ne sont rien autre chose que des per-
ceptions que nous avons actuellement dans l’esprit , lesquel-
les cessent d’être quelque chose des qu’elles ne sont point
actuellement aperçues , dire qu’il y a des idées en réserve

dans la mémoire n’emporte, dans le fond, autre chose ,
si ce n’est que l’âme a, en plusieurs rencontres, la puis-
sance de réveiller les perceptions qu’elle a déjà eues , avec

un sentiment qui, dans ce même temps , l’avertit qu’elle
a en auparavant ces sortes de perceptions... ce que quel-
ques-uns l’ont plus aisément , d’autres avec plus de peine,

quelques-uns plus vivement, d’autres d’une manière plus

faible et plus obscure. c’est parle moyen de cette faculté
qu’on peut dire que nous avons dans notre entendement
toutes les idées que nous pouvons y rappeler, et faire
redevenir l’objet de nos pensées sans l’intervention des
qualités sensibles qui les ont d’abord excitées dans notre

kme. u

J’observerai en passant que ceci est une consé-
quence immédiate de ce qu’il a d’abord posé en-

principe , lorsqu’il a distingué les deux principales
facultés de l’âme, l’une passive, par laquelle elle-

reçoit l’impression des objets; l’autre active, par

laquelle elle agit sur ses propres impressions en les
considérant, les jugeant, les comparant, etc. L’im-
pression sentie des objets se nomme perception;
l’action de l’âme qui les considère se nomme ré-

flexion ’. De ces deux facultés dérivent toutes les

autres : ainsi, quand la mémoire est avertie par la
présence d’un objet , c’est une sensation renouvelée;

quand elle est l’ouvrage de notre volonté, elle tient
à la réflexion. Toute cette théorie de Locke est con-
séquente , et fondée sur la connaissance de ce qui se

passe en nous, comme chacun peut s’en assurer par
le sens intime, qui est une des eSpèces d’évidence.

a L’attention et la répétition servent beaucoup à fixer

les idées dans la mémoire; mais celles qui d’abord font

les plus profondes et les plus durables impressions, ce

l N. B. Ce mot, Il est vrai, exprime un mouvement phy-
sique, celui de se replier sur soi-même, ou sur quelque
chose; mais toutes nos Idées venant des sans, nous sommes
souvent obligés de nous servir de termes physiques pour
exprimer les opérations de l’âme.
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sont celles qui sont accompagnées de plaisir et de douleur.
comme la tin principale des sens consiste à nous faire
counaitre ce qui fait du bien ou du mal a notre corps, la
nature a sagement établi que la douleur accompagnât
l’impression de certaines-idées, parce que tenant lieu du

raisonnement dans les enfants, et agissant dans les hom-
mes faits d’une manière bien plus prompte que le raison-
nement, elle oblige les jeunes et les vieux a s’éloigner des
objets nuisibles avec toute la promptitude nécessaire pour
leur mervation; et, par le moyen de la mémoire, elle
leur inspire de la précaution pour l’avenir.

a Mais, pour ce qui est de la difl’ércnce qu’il y a dans
la durée des idées qui ont été gravées dans la mémoire ,

nous pouvons remarquer que quelquesunes ont été pro-
duites par un objet qui n’a affecté les sens qu’une seule
fois, et que d’autres , s’étant présentées plus d’une fois à

l’esprit, n’ont pas été fort observées , soit par nonchalance ,

comme dans les enfants, soit par la préoccupation d’au-
tres idées, comme dans les hommes faits. Dans quelques
personnes, ces idées ont été gravées avec soin et par des

impressions réitérées, et pourtant ces personnes ont la
mémoire n’es-faible, soit a cause du tempérament de leur

corps, ou pour quelque autre défaut. Dans tous ces ces,
les idées qui s’impriment dans l’âme se dissipent bientôt,

et souvent s’eifacent de l’entendement sans laisser aucune
trace : ainsi plusieurs des idées produites dans l’esprit des

enfants par leurs premières sensaJons, se perdent entie-
remeut sans qu’il en reste le moindre vestige, si elles ne
sont pas renouvelées dans la suite de leur vie. C’est ce
qu’on peut remarquer dans ceux qui, par quelque mal-
heur, ont perdu la vue encore fait jeunes : comme ils
n’ont pas alors beaucoup réfléchi sur les couleurs, ces
idées , n’étant plus renouvelées dans leur esprit, s’eilacent

entièrement; de sorte que, quelques années après, il ne
leur reste non plus d’idée des couleurs qu’a des aveugles

de naissance. D’un autre côté, il y a des gens dont la mé-

moire est heureuse, jusqu’au prodige; cependant il me
semble qu’il arrive toujours du déchet dans nos idées,
dans celles-là mémo qui sont gravées le plus profondé-

ment, et dans les esprits qui les conservent le plus long-
temps; de sorte que , si elles ne sont pas renouvelées
quelquefois par le moyen des sens ou par la réflexion de
l’esprit, l’empreinte s’use, et il n’en reste plus aucune

image. Ainsi les idées de notre jeunesse souvent meurent
avant nous, comme nos enfants; et, sous ce rapport,
notre esprit ressemble à ces tombeaux dont la matière
subsiste encore : on voit i’airain et le marbre; mais le
temps a fait disparaltre les inscriptions et emporté les ca-
ractères. Les images tracées dans notre esprit sont pein-
tes avec des couleurs légères : si on ne les rafraîchit quel-

quefois, elles passait entièrement. De savoir quelle part
peut avoir a tout cela la constitution de nos corps et l’ac-
tion des esprits animaux, et si la disposition du cerveau
produit cette différence, en sorte que, dans les uns, il
conserve comme le marbre les traces qu’il a reçues, en
Jaunes comme une pierre de taille, en d’autres comme
une couche de sable, c’est ce que je ne prétends pas exa-
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miner ici; mais il peut du moins paraitre assez probable
que la constitution du corps a quelquefois de l’influence
sur la mémoire, puisque nous voyons souvent qu’une
maladie dépouille l’âme de toutes ses idées, et qu’une

fièvre ardente confond en peu de jours et réduit en poudre
toutes ces images qui semblaient devoir durer aussi long-
temps que si elles eussent été gravées sur le marbre. u

Dans ce passage de Locke, sa manière de philo-
sopher est la même que dans tout le reste de son
livre : vous le voyez toujours sobre d’assertions,
attentif à l’expérience, à l’analogie , aux probabili-

tés , et renfermant dans ses observations une foule
de conséquences qui en appuient la justesse. On peut
voir ici , par exemple , pourquoi il nous reste si peu
de souvenir de tout ce qui a rapport à nos premiè-
res années; c’est qu’alors toutes les impressions ,

passant rapidement sur des organes tendres, n’y
agissent qu’autant qu’il le faut à chaque moment
pour la conservation et l’accroissement de l’individu.

Le peu de réflexion dont il est capable se borne aux
besoins physiques. D’ailleurs, tout ce qui se passe

,autour de lui est comme étranger : la faculté passive
est presque la seule qu’il exerce g la faculté active est

presque nulle, et concentrée entièrement dans les
nécessités physiques. L’enfant peut être très-sensi-

bleà la perte de son déjeuner, et insensible à la perte
de son père.

Que l’homme devenu capable de réflexion le soit
aussi de se rappeler ses idées en l’absence des objets

et sans le secours d’aucune circonstance relative ,
c’est ce que chacun peut constater à tout moment
par sa propre expérience; et cela est si vrai, que si
je voulais le prouver par le fait, je rappellerais iu-
différemment et à mon choix , ou une tragédie, ou

une chanson, ou une histoire, ou un palais, ou une
campagne , ou un bon mot, etc. sans qu’il y eût
le moindre rapport avec les circonstances présen-
tes , et uniquement pour exercer un acte de volonté
ou de mémoire. Je crois donc pouvoir conclure avec
Locke que la mémoire est une faculté libre et spon-
tanée, quoiqu’elle ne soit pas toute-puissante; que
l’imagination n’est qu’un mode de cette faculté , qui

en rend l’exercice plus facile, plus prompt , plus
marqué , plus étendu; et cette différence est en rai-
son de la différente disposition de nos organes et
de notre esprit à être plus ou moins affectés des
choses, soit physiques, suit morales : ainsi, celui
qui n’a que beaucoup. de mémoire et peu d’imagi-

nation nous rendra un compte assez exact d’une
pièce de théâtre qu’il vient de voir, d’uneaction dont

il a été témoin , d’un ouvrage qu’il vient de lire;

celui quia plus d’imagination fera le même exposé .

[9-



                                                                     

292

mais d’une manière beaucoup plus vive , et en ren-
..ra l’impression beaucoup plus sensible pour tous
veux qui l’écouteront.

Condillac trouve beaucoup de confusion dans ce
I que les philosophes ont dit sur l’imagination et la
mémoire; mais on peut, ce me semble, faire voir
qu’il est lui-même un peu confus sur cette matière,
à force d’être subtil, et qu’il finit par tomber dans

une sorte de contradiction. La distinction qu’il met
entre l’imagination et la mémoire, c’est que l’une se

retrace la perception même de l’objet , et que l’au-

tre n’en rappelle que les signes, le nom et les cir-
constances accessoires : c’est en conséquence de cette l
distinction qu’il établit que les bêtes, ne connaissant

point les signesdu langage, ni les noms ni les idées
abstraites qui forment la combinaison des circons-
tances, n’ont que de l’imagination et point de mé-

moire. Mais Locke a démontré qu’elles en ont, par
l’exemple d’un oiseau qui répète l’air qu’il a entendu

la veille; et les efforts réitérés de l’oiseau pour plier

ses organes aux modulations de cet air prouvent la
volonté d’exercer une faculté. La diversité d’avis

entre les deux philosophes vient de ce que l’abbé de
Condillac veut absolument assigner deux facultés dis-
tinctives , l’une pour l’homme , l’autre pour la bête ,

et que Locke se contente d’y voir ce qui est, c’est-
a-dire une différence de plus ou de moins. L’expé-
rience et le raisonnement décident pour celui»ei , car
l’auteur français se garde bien de dire un mot de
l’exemple allégué par Locke , et qui est en effet sans

réplique; et les exemples cités par Condillac prou-
vent seulement que les bêtes, bornées aux idées
simples et aux impressions physiques, ne font le plus
souvent usage que de ce mode de la mémoire qu’on
appelle imagination, et ne sont mues le plus souvent
que par la présence des objets; au lieu que l’homme,

à la faveur des avantages prodigieux que lui don-
nent l’usage de la parole et la facilité d’attacher un

signe à chaque idée . fait un usage infiniment plus
étendu de sa mémoire , de son imagination et de
toutes les facultés de l’entendement. Enfin, Con-
dillac dit luioméme en propres termes :

a Il y a entre l’imagination, la mémoire et la réminis-

cence,nn progrès qui est la seule chose qui les distingue. n

Voilà la vérité : mais comment concilier avec cet
aveu les longs raisonnements où il s’engage pour
montrer que Locke les a confondus , que les bêtes
n’ont pas de mémoire; enfin, pour faire deux choses
distinctes de ce qui ne diflère que par des degrés?
Il se peut qu’alors il crût s’entendre lui-même , mais

Il lui était difficile de se faire entendre aux autres;

l
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et je croirais volontiers que par la suite il a eu la
bon esprit de voir qu’il ne s’était pas entendu.

C’est dans la théorie des signes , dans l’explication

de leur pouvoir, dans le développement de leurs ef-
fets , que l’abbé de Condillac déploie ici toute la su-
périorité de ses vues. Il ne pouvait guère que s’éga-

rer quand il a risqué de s’éloigner de Locke dans
l’analyse des opérations mentales, où il ne parait
pas qu’on puisse pénétrer plus avantet plus sûrement

que ce sage Anglais , que Voltaire a si bien caracté-
risé dans ces deux vers :

Et ce Locke, en un mot. dont la main courageuse
A de l’esprit humain posé la borne heureuse.

Mais il restait à Condillac une gloire dont il s’est
saisi, celle d’étendre au loin les conséquences de
ces premières vérités, d’en former une chaîne, et

d’y faire passer d’anneaux en anneaux tous les pro-
grès de la perfectibilité humaine. C’est ce qu’il a fait

avec le plus grand succès dès son premier ouvrage ,
et cette seule partie si bien exécutée suffirait pour
faire excuser quelques fautes et pour annoncer un
gr and métaphysicien , un philosophe du premier
ordre.

a Les progrès de l’esprit humain , dit-il, dépendent œ-

tièrement de l’adresse avec laquelle nous nous servons du
langage. Ce principe est simple, et répand un grand jour
sur cette matière : personne, que je sache, ne l’a connu
avant moi. n

On pourrait trouver peut-être un peu de jactance
dans cette manière de s’exprimer; mais faut-il dé-
fendre aux philosophes de faire gloire de leurs dé-
couvertes . comme les artistes de leurs productions i
Ce serait être trop sévère. Il est naturel que l’amour-

propre ne perde nulle part ses droits z on est en pos-
session de se moquer de celui des poètes; c’est quel-
que chose, qu’ils puissent se mettre à couvert près de

celui des philosophes. Tout ce qu’on pourrait dire
à Condillac , c’est qu’il va un peu trop loin en disant

que personne avant lui n’a connu ce principe. Sans
parler de Locke , qui l’a indiqué , comme on le verra
tout à l’heure, des anciens même avaient observé
combien l’homme était redevableàla communication
des idées par la parole et par l’écriture. Mais on doit

avouer aussi qu’une vérité appartient particulière-
ment à celui qui la féconde et en forme une théorie
complète, et l’on ne peut refuser cet honneur à l’abbé

de Condillac.
Il remonte jusqu’au langage d’action , qui dut

être celui des premiers hommes avant qu’ils eussent
formé des langues , et qui est encore celui des en-
fants avant qu’ils sachent articuler et parler; et ce
langage consiste dans des gestes , des cris , des mou-
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venlents. Ce doit être encore aujourd’hui le seul de ,

quelques peuplades sauvages qui, au rapport des
voyageurs, ne s’expriment que par une sorte de
gloussement pareil à celui de quelques animaux.
On sait combien étaient bornés les idiomes des ’pe-

tits peuples du nord de l’Amérique au moment de
sa découverte, et quelle quantité d’idées n’avait et

n’a même encore aucune expression dans leur langue.
On a plus d’une fois reconnu dans cette stérilité de

signes la principale cause de leur ignorance, com-
parée à nos lumières; mais ce que personne n’avait
fait , c’est de rechercher avec sagacité, ’et de démé-

ler avec vraisemblance tout ce que ce premier lan-
gage d’action a eu d’influence sur la formation des

langues, et combien il a fallu de temps avant que
les hommes renonçassent à ce langage naturel, qui
leur était aussi facile qu’il était borné , et se faisait

comprendre sans peine , au moins autant qu’il était
nécessaire pour leurs besoins essentiels : combien
ils devaient s’y attacher, par la difficulté de plier
leur organe à l’articulation dont il fallait deviner
et suivre les principes à mesure que quelques essais
en donnaient une faible expérience; par cette autre
difficulté non moins grande d’établir la convention

et la réciprocité dans la signification des termes,
après qu’on était parvenu à en déterminer l’articu-

lation; enfin , combien de fois ce. premier lien de la
sociabilité dut se rompre et sè dissoudre avant de
se consolider. On ne peut exiger, des conjectures t

l(les conjectures mémés doivent etre restreintes et mo-
difiées pour se concilier avec le récit des livres saints. dont
il n’est permis ni a la raison ni a la foi de douter. Rien ne
nous est connu historiquent du monde antédiluvien, que
le peu qui en est rapporté dans les cinq premiers chapilres
de la Genèse, et qu’apparemment l’Esprit saint a cru devoir
suffire au monde renouvelé Nom y voyons que Dieu con-
verse avec Adam, Cala, Noé; que le serpent converse avec
Ève: d’on il suit que le premier homme apprit de Dieu mémé
le langage articulé, qu’il put sans doute communiquer a ses
descendants. Quel était ce langage primidi? c’est ce que nous
ignorons encore, quelques efforts qu’on ait faits dans tonales
temps pour le deviner. Nous voyons encore que ce langage ,
commun a tous les habitants de la terre, et transmis par Noé
et les siens au monde postdlluvien , dura jusqu’à la confusion
des langues, et la dispersion de la race de Noé par toute la
terre; ce qui eut lieu un peu plus de cent ans après le déluge,
a une époque ou la terre devait être infiniment moins upiée
qu’elle ne l’a été depuis. Sur tout cela le texte de l riture
est f. il y est dit que jusque-la lesphommes n’avaient
qu’un seul et même langage: Terra crut Iabii unius et un
monum corumdcm. Mais après qu’ils se furent dispersés dans
la différentes parties du globe, il est naturel de présumer
que ce qui dut assez longtemps mettre en usage cette expres-
sion des signes et des cris dont s’occupe ici Condillac, ce fut
encore moins la difficulté de. perfectionner l’articulation que
le besoin de se faire entendre dans cette diversité de langages
parlés, opérée a Babel par l’ordre de Dieu même. On peut
croire d’ailleurs que ces langages originaires étalent fort
bornés , et proportionnés a la simplicité de ces premiers tiges.
il fallut donc former successivement les idiomes de chaque
climat, comme il fallut rapprendre tous les arts de la main
déja inventés avant le déluge, et perdus ensuite; et ce fut
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de l’auteur sur les moyens successifs qui ont con.
tribué à former les langues, que le degré de proba-
bilité possible dans une révolution dont les premiers
ages du monde n’ont point laissé de traces; et là-
dessus les hypothèses de l’abbé de Condillac ne lais-

sent rien à désirer. Mais les conjectures le mènent
par l’analogie jusqu’à l’évidence, quand il remarque

les rapports que dut nécessairement avoir la pro-
sodiedes premièreslangues avec le langage d’action,
e’est-à-dire celui des gestes et des cris. Cet article
est neuf et curieux; il faut entendre l’auteur lui-
même.

a La parole , en succédant au langage d’action , en con-
serva le caractère. Cette nouvelle manière de communi-
quer ses pensées ne pouvait être imaginée que sur le mo-
dèle de la première. Ainsi, pour tenir la place des mouve-
ments violents du corps, la voix s’éleva et s’abaisse par
des intervalles fort sensibles. Ces langages ne se succédè-
rent pas brusquement: ils furent longtemps mêlés ensem-
ble, et la parole ne prévalut que fort tard. Or, chacun peut
éprouver par lui-même qu’il est naturel à la voix de varier

ses inflexions, à proportion que les gestes le sont davan-
tage. Plusieurs autres raisons confirment ces conjectures.
Premièrement, quand les hommes commencèrent à arti-
culer des sons, la rudesse des organes ne leur permit pas
de le faire par des inflexions aussi faibles que les nôtres.

une des punitions de la race humaine, qui parait, comme la
terre elle-mémé, avoir dégénéré sous plusieurs rapports
physiques par la grande plaie de l’inondation universelle.
c’est donc dans l’intervalle de ce progrès plus ou moins lent
des premières sociétés qui se formaient, que les sign na-
turels, les gestes et les cris, se mêlèrent a ce que Condillac
appelle les signes d’institution, c’est-li-dlre aux langages
parlés, dont il fallait suppléer l’imperfection; car il ne faut
pas croire , et sûrement il n’a pas voulu dire que l’homme ait
jamais été sans aucun langage articuléçeela serait contre toute
vraisemblance. L’articulation est une faculté trop naturelle
a l’homme pour qu’il n’en ait pas usé plus on moins, comme

de toutes les autres. en quelque temps que ce soit; et ces
sauvages eux-mémés, chez quinoa voyageurs ont remarqué
une espèce de gloussement habituel , y mêlaient des sons ar-
tlculés.

Avec cette explication très-plausible, ce me semble, et qui
ne contredit en rien ni les faits certains de l’union, ni les
conjectures probables de Condillac, tout va de suite dans sa
théorie des signes de différente espèce, et de leurs modifica-
tions successives. Non-seulement la lenteur plus ou moins
marquée dans les progrœ de chaque peuple, en fait de lan-
gage, est attestée par tous la monuments historiques; mais il
est dans l’esprit de notre religion de reconnaitre que la nature
humaine, créée d’abord dans toute la perfection dont elle
était susceptible . a été, depuis sa chute, condamnée au tra-
vail d’une perfectibilité toujoursdlftlcile, et toujours balancés
par l’inévitable mélange du bien et du mal.

Observez, en passgnt, que dans tout ce qui est conjectu-
ral en théorie , comme dans toute controverse de faits histo-
riques , ce qui est appuyé, par analogie, sur la révélation,
rentre toujours dans la vraisemblance et dans la raison, et
que tout ce qu’on imagine , en sens contraire, retombe tou-
jours dana l’improbable , et même dans l’absurde, depuis les
hypothiæes ou l’on a voulu expliquer l’établissement du chris
tianisme sans ce mémé Dieu. Partout , mensonge et déraison
nement; partout, l’on peut dire: [l’avouer-uni mihi iniqui
fabulations, actinon ut Ier Inn. (Pa. (37m.)
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En second lieu , nous pouvons remarquer que ces inflexions
sont si nécessaires , que nous avons quelque peine a com-
prendre ce qu’on nous lit sur un même ton. si c’est assez
pour nous que la voix se varie légèrement, c’est que notre
esprit est fort exercé par le grand nombre d’idées que nous

avons acquises , par l’habitude ou nous sommes de les
lier a des sons : voila ce qui manquait aux hommes qui
eurent les premiers l’usage de la parole. Leur esprit était
dans toute sa grossièreté : les notions les plus communes
étaient nouvelles pour eux. Ils ne pouvaient donc s’enten-
dre qu’autant qu’ils conduisaient leur voix par des degrés

fort distincts. Nous-mômes, nous éprouvons que moins
une langue dans laquelle on nous parle nous est connue ,
plus on est obligé d’appuyer sur chaque syllabe, et de les
distinguer toutes d’une manière sensible. En troisième
lieu , dans l’origine des langues, les hommes, trouvant
trop d’obstacles à imaginer de nouveaux mots, n’eurent
pendant longtemps , pourexprimer les sentiments de l’ame ,
que les signes naturels , auxquels ils donnèrent le caractère
des signes d’institution. Or, les signes naturels introdui-
sent nécessairement l’usage des inflexions violentes , puis.
que dilTérents sentiments ont pour signe le même son
varié sur différents tous. Ah! par exemple, selon la ma-
nière dont il est prononcé, exprime l’admiration, la dou-
leur, le plaisir, la tristesse, la joie, la crainte, le dégoût,
et presque tous les sentiments de l’âme. Enfin , je pourrais
ajouter que les premiers noms des animaux en imitèrent
vraisemblablement le cri : remarque qui convient égale-
ment a ceux qui furent donnés aux vents, aux rivières ,
et a tout ce qui fait quelque bruit. il est évident que cette
imitation suppose que les sons se succédaient par des in-
tervalles très-marqués. On pourrait improprement donner
le nom de chant à cette manière de prononcer, ainsi que
l’usage le donne à toutes icS prononciations qui ont beau-
coup d’accents.... Cette prosodie a été si naturelle aux pre.-

miers hommes , qu’il y en a eu a qui il a paru plus facile
d’exprimer ditférentes idées avec le même mot, prononcé

sur différents tous, que de multiplier le numbre des mots
à proportion de celui des idées. Ce langage se conserve
encore chez les Chinois. lls n’ont que trois cent vingt-huit
monosyllabes, qu’ils varient sur cinq tous, ce qui équi-
vaut a mille six cent quarante signes... D’autres peuples,
nés sans doute avec une imagination plus féconde, aimè-
rent mieux inventer de nouveaux mots. La prosodie s’éloi-

gna chez eux du chant peu a peu, et a mesure que les
raisons qui l’en avaient fait approcher davantage cessèrent
d’avoir lieu; mais elle fut longtemps avant de devenir
aussi simple qu’elle l’est aujourd’hui. c’est le sort des usa-

res établis de subsister encore après que les besoins qui
k8 ont fait naître ont cessé. Si je disais que la prosodie
des Grecs et des Romains participait encore du chant, on
aurait peut-être de la peine à deviner sur quoi j’appuierais
ont pareille conjecture : les raisons m’en paraissent pour-
riel simples et convaincantes. »

Elles le paraissent en effet, et nous allons voir
qu’à partir de ce point, il va bien plus loin, et su-I
cordonne au même principe l’origine de tous les arts
d’imitation, le caractère qu’ils ont eu chez les an-
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ciens, et les changements qu’ils ont éprouvés chez

les modernes. C’est ouvrir une vaste route , et pour-
tant il ne s’y égare pas : il faut l’y suivre.

De l’articulation extrêmement marquée des pre-

miers langages, et de l’expression violente des ges-
tes qui l’accompagnaient , Condillac fait naître la
musique et la danse. La prosodie, très-ressentie,
devint une espèce de rhythme, et conduisit peu à
peu jusqu’au chant. On s’aperçut de quelque agré-

ment dans la progression et le retour des sons : le
hasard découvrit les premiers rapports harmonio
ques; et les hommes, accoutumés à conformer cer-
tains mouvements à certaines inflexions de voix,
réglèrent la durée des uns sur la valeur des autres ,

et la gesticulation, soumise à une mesure, devint
une danse régulière , une pantomime notée par l’o-

reille, telle qu’on la voit encore chez les peuples
sauvages , et particulièrement chez les nègres. Dès
qu’on eut mesuré les sons, ce fut un acheminement
à mesurer les paroles qu’on y joignait; on les assu-
jettit à un mètre résultant d’un certain nombre de

syllabes, de leur quantité, de leur disposition, et
la phrase métrique eut ses relations avec la phrase
musicale z de là les vers, si anciens chez tous les
peuples , et remontant jusqu’à la naissance des lan-
gues. Le sentiment de l’harmonie , qui avait produit
la musique, y lit succéder la poésie, et toutes deux
furent longtemps inséparables. Les poèmes de Moïse
et d’Homère, les plus anciens que nous connais-
sions , étaient chantés. Le chant, la poésie , les ins-
truments, la danse. la pantomime, tous ces arts,
provenant d’une origine commune, étaient généri-

quement exprimés chez les Grecs par le mot de
musique , Forum?" qui les renfermait tous; et, dans
leur religion emblématique , les Grecs avaient formé
de ces arts les différents départements de leurs mu-
ses, dont le nom appartenait à la même étymologie.
Il ne faut pas s’étonner s’ils les réunirent tous dans

le système de leurs représentations théâtrales . qui

fut le dernier terme de leurs progrès. Ces spectacles
étant des fêtes publiques et religieuses, ils voulu-
rent y rassembler tous les plaisirs de l’esprit et des
sens : il fallait qu’un peuple nombreux y participât,

et que, pour cet effet, leurs moyens fussenf très-
différents des nôtres. Ils l’étaient au point que nous

avons aujourd’hui beaucoup de peine à les expliquer,

et même à en imaginer la possibilité, quoique les
faits soient constatés par des témoignages irrécu-
sables. L’abbé de Condillac est, de tous nos écri-
vains , celui qui en a donné l’explication la plus plau-

Sible. Il la trouve dans les rapports que conservait
la prononciation des Grecs et des Romains leurs
imitateurs , avec cette prosodie si distincte et si for-
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tentent accentuée du premier langage articulé qui
remplaca celui d’action , et avec cette gesticulation
non moins caractérisée, qui- en était une dépen-
dance. Il s’appuie de faits connus et avoués, dont
il tire des conséquences que l’expérience et la ré-

flexion justifient. Cent passages des anciens nous
attestent le pouvoir singulier qu’ils attribuaient au
nombre et à l’harmonie , non-seulement dans la poé-
sie, mais dans l’éloquence. Cicéron dans la tribune

aux harangues , avaitderrière lui un joueur de flûte,
qui lui donnait, au commencement de son discours
et dans les intervalles qu’il prenait, une première
intonation : c’était pour lui comme la note fonda-
mentale dont il partait pour s’élever progressive-
ment sur l’échelle diatonique dont sa voix était
susceptible, et jusqu’à la dernière octave où il pût

parvenir. Ce même Cicéron assure que la versifica-
tion des meilleurs poètes lyriques ne parait qu’une
simple prose quand elle n’est pas soutenue par le
chant. Aristote dit, dans sa Poétique, qu’il n’est
pas possible d’exprimer le charme que la musique
ajoute à la poésie dramatique; il ne conçoit même
pas comment l’une pourrait subsister sans l’autre;
et lai-dessus il s’en rapporte à l’impression commune

à tous les spectateurs. Personne n’ignore que chez
les Romains la comédie même était notée, et nous
voyons encore à la téte de chaque pièce de Térence

le nom du musicien qui avait travaillé avec lui. On
sait qu’un autre musicien battait la mesure sur le
théâtre , en frappant du pied , comme nous l’avons
vu battre avec un bâton dans l’orchestre de l’Opéra;

et le comédien était aussi astreint à la mesure que
le sont aujourd’hui le chanteur et le danseur. La dé-

clamation des anciens avait d0nc les deux choses
qui caractérisent le chant, c’est-à-dire, la modula-
tion et le mouvement. Préoccupés de nos habitudes ,

qui commandent à nos opinions, nous demandons
sans cesse comment il pouvait y avoir, dans ces
sortes de représentations, cette espèce d’illusion
que nous avons bien de la peine à obtenir par des
moyens infiniment plus rapprochés de la nature;
et que sera-ce, si l’on y ajoute les masques qui
détruisaient tout le jeu de la physionomie et ce
partage d’un rôle entre deux acteurs, dont l’un
prononçait les vers, et l’autre faisait les gestes!
Condillac pense que la différence essentielle dans
l’accent prosodique et dans la manière de pronon-
cer peut seule rendre raison de ces procédés et de
notre étonnement: que cet étonnement aurait dû
être le même chez les Grecs et les Romains, si,
dans le langage ordinaire , leur prononciation , très-
rapprochée du chant, ne les eût disposés d’avance
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véritable. Quelques réflexions peuvent rendre cette
induction très-plausible.

On ne peut nier que tous les étrangers n’aient
été souvent frappés de la monotonie de notre par-
ler, et même de notre déclamation; ils nous trou-
vent, dans l’un et dans l’autre, presque dénués
d’accent et d’inflexion, et il est sur qu’à cet égard

un Italien, par exemple, est si différent de nous,
qu’il nous parait presque chanter en parlant. Il en
est de même du peuple de la plupart de nos provin-
ces. et surtout de celles du midi. Au contraire, on
a remarqué que la capitale, la cour, les grandes
villes, n’avaient pas d’accent. Ne pourrait-on pas
présumer que cette différence date originairement
du temps où Paris et la cour avaient attiré presque
toute la noblesse des provinces, et donné le ton à
tout ce qui en approchait? Naturellement l’accent
de l’homme est ferme , assuré, expressif, en raison
de ce qu’il sent et de ce qu’il se croit permis de pro-
duire au dehors :lerespect et la crainte l’atténuent,
le modifient, l’abaissent, l’étouffent presque entiè-

rement; car le respect et la crainte n’ont qu’un ac-
cent, comme ils n’ont qu’une attitude; et comme
celle-ci ressemble le plus qu’il est possible à l’im-
mobilité , l’autre voudrait ne pas faire plus de bruit
que le silence. Ainsi à mesure que l’on se conforma

davantage au ton et aux marnières des courtisans,
l’on fit consister la politesse dans un parler froid ,
faible et uniforme , sans inflexion et sans mouve-
ment, et l’habitude de parler bas fut un précepte
de l’usage et une règle de l’éducation. C’était pré-

cisément l’opposé dans les anciennes républiques ,

où les hommes , continuellement en présence des
autres hommes , une concurrence réciproque , des
droits égaux , et de nombreuses assemblées , durent
conserver à la voix tous les accents de l’âme , et a
l’articulation toute sa variété et son énergie. La né-

cessité de se faire entendre d’un grand nombre dut

exagérer tous les moyens du langage , et , par con-
séquent, ce qui nous semblerait outré. dans nos
cercles, dans nos salles de spectacles , dans de peti-
tes aSSemblées, dut paraître naturel dans les comi-
ces de Rome et d’Athènes, et dans leurs vastes

1 amphithéâtres; car l’idée que nous avons du natu-

l rel, en ce genre, n’est guère que le résultat de nos
habitudes. Mais ces habitudes, étant déterminée.-

Ï par les circonstances , sont également conséquentes

! et raisonnables dans leur diversité; et comme un
l orateur ou un comédien aurait paru froid chez les

anciens, s’il eût parlé à soixante mille personnes

comme on ferait parmi nous à douze ou quinze
I cents, de même nos orateurs et nos comédiens se-

il entendre dans la déclamation théâtrale un chant l raient véritablement outrés, s’ils employaient sur
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un petit nombre les moyens d’action qui ne con-
viennent qu’à une grande multitude. Plus on exa-
minera ceux des anciens , plus on comprendra qu’ils
étaient très-bien entendus. Nous concevons main-
tenant pourquoi leur prosodie était infiniment plus
forte que la nôtre, et delà il n’y a qu’un pas à faire

pour comprendre que , leur principal objet devant
être de donner la plus grande valeur possible à la
prononciation de chaque syllabe, la mesure, le
rhythme, le mètre et même le chant, en un mot ,
toutes les formes régulières, non-seulement con-
couraient à cet objet, mais devaient y ajouter un
agrément réel et un effet sensible. Supposonsmous
dans un grand éloignement de celui qui parle, et
avec un grand intérêt à l’entendre; alors tout ce qui

gravera dans notre oreille le son de ses paroles et
les accents qui en expriment l’intention ne pourra
que nous satisfaire davantage. L’éloignement effa-
cera par degrés ce qui de près semblerait forcé , et
il ne restera que ce qu’il faut pour le rapport de ses
organes aux nôtres; et , s’il joint encore à la netteté

de la prononciation cette espèce d’arrondissement
que le nombre ou le mètre peut donner aux mem-
bres de la phrase, et ces chutes harmonieuses qui
terminent à la fois la période et la pensée, on sera
d’autant plus charmé, que l’effet, venant de plus

loin , aura parcouru un plus grand espace sans rien
perdre de sa force ni de sa régularité. L’orateur,
le poète, le musicien , l’acteur transportera d’admi-

ration son auditoire; et , à la distance où je les sup-
pose, chacun d’eux rappellera l’idée de ce fameux
mécanicien qui, du rivage où il était assis , donnait
le mouvement à des machines énormes qui allaient
au loin enlever les vaisseaux du milieu des mers.

C’est en combinant ainsi les effets de l’éloigne-

ment, les moyens qui les compensaient , et ce que
l’harmonie pouvait encore y ajouter, que l’on cm.
brassera tout le système théâtral des anciens. Il fal-
lait bien qu’il eût son illusion comme le nôtre, puis-
qu’on ne peut douter des impressions de piété et de

terreur qu’il produisait, et notamment du prodi-
gieux succès de la pantomime chez les Romains.
Elle naquit de l’usage où l’on était de noter les gestes

comme les paroles dans la déclamation; en sorte
que l’on aurait sifflé un acteur qui aurait gesticulé

hors de mesure, comme celui qui aurait manqué
au rhythme ou a la quantité dans la prononciation
du vers. Tout était soumis aux mémés règles. Cet

assujettissement serait pour nous ridicule et froid :
les personnages sont si près de nous , que nous vou-
lons retrouver en eux la vérité du dialogue ordi-
Iuire avec la noblesse et les grâces d’un langage
Cadeau. Cet accord est très-difficile, c’est le com-

COURS DE LITTÉRATURE.

ble de l’art, et c’est ce qui fait que rien n’est si rare

aux yeux des connaisseurs qu’un grand acteur tra-
gique. Mais qu’on prenne garde qu’à une certaine

distance, gestes, paroles et accent, tout se confon-
drait, si tout était abandonné à la nature, au lieu
que tout devient distinct avec des intervalles bien
marqués. Voilà le principe de la méthode antique :
l’exécution en était plus fatigante, mais la perfec-

tion devait en être moins difficile; il est plus aisé
d’obéir en tout à des règles connues, que de diri-

ger soi-même ses tons et ses mouvements, et tou-
jours avec le même succès.

La manière dont s’introduisit la pantomime chez
les Romains, qui en furent longtemps idolâtres,
mérite d’être rapportée.

n Le poète Livius Andronicus, qui jouait dans l’une de
ses pièces , s’étant enroué à répéter plusieurs fois des en-

droits que le peuple avait goûtés, fit trouver bon qu’un
esclave récitât les vers, tandis qu’il ferait luinméme les
gestes; il mit d’autant plus de vivacité dans son action ,
que ses forces n’étaient point partagées; et son jeu ayant
été applaudi, cet usage prévalut dans les monologues. Il
n’y eutque les scènes dialoguées où le même comédien

continua de se charger de faire les gestes et de réciter.
L’usage de partager la déclamation conduisait à découvrir

l’art des pantomimes : il ne restait plus qu’un pas a faire:
il suffisait que l’acteur qui s’était chargé des gestes par.

vintà y mettre tant d’expression, que le rôle de celui qui
chantait partit inutile. c’est ce qui arriva sous Auguste.
Bienwt les pantomimes exécutèrent des pièces entières.
Leur art était, par rapporta notre gesticulation; ce qu’était,

par rapport à notre déclamation, le chant des pièces qub
se récitaient, c’est-a-dire un degré de force et d’expres-

sion superflu, et même déplacé, devant un petit nombre

de spectateurs, mais proportionné a une grande multi-
tude. c’est ainsi que, par un long circuit , on parvint à ima-
giner, comme une invention nouvelle, le langage des ges-
tes, qui avait été le premier que les hommes eussent em-
ployé.

n On avait fait, longtemps auparavant, des recueils de
gestes notés, un pour la tragédie, un pour la comédie,
et un troisième pour une espèce de drame qu’on appelait
Saurer. c’est la que Pylade et Bathylle , les premiers pan-
tomimes que Rome ait vus, prirent les modèles de leur
art : il charma les Romains dès sa naissance, passa dans
les provinces les plus éloignées, et subsista aussi longtemps

que l’empire. On pleurait à ces représentations : elles
plaisaient même beaucoup plus que les autres, parce que
l’imagination est plus vivement affectée d’un langage qui

est tout en action et qu’elle a le plaisir de deviner. Enfin
la passion pour ce genre de spectacle vint au point que ,
des les premières années du siècle de Tibère, le sénat au
obligé de faire des règlements pour défendre aux séna-
teurs de fréquenter les écoles des pantomimes, et aux che-
valiers romains de leur faire cortège dans les rues. n

1l semble qu’on ait voulu ressusciter cet art dans
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nos balletsnpantomimes; mais , quoiqu’on les voie
avec plaisir, je ne crois pas qu’ils puissent jamais
avoir la même vogue que la pantomime chez les Ro-
mains. Nous sommes peut-être plus sensibles aux
jouissances de l’esprit , précisément parce que nous

avons des sens moins vifs; et heureusement nous
ne sommes pas disposés à sacrifier à des pas de bal-

I let tous les chefs-d’œuvre du génie, qui sont une de

nos richesses nationales; heureusement encore la
pantomime n’a pas fait parmi nous assez de pro-
grès pour exprimer tout, comme elle faisait, à ce
qu’on prétend , chéz les Romains. Notre expérience

nous a fait voir qu’il y a des sujets qui s’y refusent ,

au moins pour nous, et pour cette fois nous négon-
vons expliquer tout ce dont elle était capable autre-
fois. S’il faut croire ce qu’on en rapporte*, il se
faisait entre Cicéron et Roscius une espèce de défi

qui confOndrait, je crois , nos plus habiles panto-
mimes. L’orateur prononçait une période qu’il ve-

nait de composer, et le comédien en rendait le sens
par un jeu muet. Cicéron en changeait ensuite les
mots ou le tour, de manière que le sens n’en était
pas énervé , et Roscius l’exprimait également par de

nouveaux gestes. Il y a bien dans Cicéron tel mor-
ceau dont je crois la traduction possible en langage
d’action, et ce sont, par exemple, tous ceux d’un.
certain pathétique; mais comment rendre les phra-
ses de raisonnement? comment rendre une grande
pensée? il n’y a point d’art qui n’ait ses bornes na-

turelles, et si tous les sujets ne sont pas propres
à la poésie, comment le seraient-ils tous à la pan-
tomime? Nous avons vu le contraire lorsqu’un ar-
tiste justement célèbre a tenté de mettre en ballet
la tragédie des Horaces. il suffisait d’en avoir lu les

plus belles scènes pour pressentir que Noverre,
malgré tout son talent, devait échouer en voulant
les traduire en pas et en gestes. Tout le monde les
savait par cœur, et personne n’imaginait comment
il serait possible d’exprimer en gestes ce vers :

Que vouliez-vous qu’il fit contre mis? - Qu’il mourût.

La demande et la réponse échappent également à
l’imitation figurée , et celle dont on se servit parut

ridicule. Je le répète z il ne faut rien confondre,
parce que tout a ses limites. Il y a dans l’intelli-
sans humaine une hauteur de conception et de
Intiment qui tient de l’excellence de sa nature, et
qui ne peut être rendue par les mouvements muets;
site ne peut l’être que par cet organe qui lui est
pliiflllier, la parole : et c’était une suite de ces
r m d’harmonie que l’on remarque dans toutes

obit est raconté par lactone, Satin-nazes, liv- un,
,xrv.
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; les œuvres de la création. que l’être supérieur aux.

i autres par la pensée eût aussi par-dessus eux le don
de la manifester par un instrument qui n’est qu’à
lui.

L’abbé de Condillac, suivant de tous côtés les
conséquences qui dérivent de ses observations, as«
signe une des raisons principales de la supériorité
de la langue des Grecs , et de l’influence qu’elle avait

sur la manière de concevoir et de sentir.
a L’imagination agit bien plus vivement dans des hom-

mes qui n’ont point encore l’usage des signes d’institution;

par conséquent le langage d’action étant immédiatement

l’ouvrage de cette imagination, il doit avoir plus de feu.
En effet, pour ceux à qui il est familier, un seul geste
équivaut souvent à une phrase entière. Par la même
raison , les langues faites sur le modèle de ce langage doi-
vent étre les plus vives, et les autres doivent perdre de
leur vivacité à proportion que, s’éloignant davantage de

ce modèle, elles en conservent moins le caractère. Or, la
langue grecque se ressentait plus qu’aucune autre des in-
fluences du langage d’action, comme on le voit par la li-
berté de ses inversions , par sa prosodie si richement accen-
tuée , et la formation pittoresque de sesmots : cette langue
était donc ires-propre à exercer l’imagination. La notre,
au contraire . est si simple dans sa construction et dans sa
prosodie, qu’elle ne demande presque que l’exercice de la
mémoire. Nous nous contentons , quand nous parlons des
choses , d’en rappeler les signes vocaux , et nous en réveil-

lons rarement les idées. Ainsi l’imagination, moins son.
vent remuée , devient naturellement plus difficile à émou-
voir; nous devons donc l’avoir moins vive que les Grecs. »

Il explique d’une manière non moins satisfaisante
l’ancienneté de la poésie, et le caractère qu’elle eut

dans l’antiquité.

n si dans l’origine des langues , la prosodie approcha du

chant , le style, afin de copier les images sensibles du lan-
gage d’action, adopta toutes sortes de figures et de méta-

phores , et ce fut une vraie peinture. Par exemple. pour
donner a quelqu’un l’idéed’un homme effrayé, on n’avait

en d’abord d’autre moyen que d’imiter les cris et les mou-

vements de la frayeur. Quand on voulut communiquer
cette idée par la voie des sons articulés, on se servit de
toutes les expressions qui la présentaient dans le même
détail. Un seul mot, qui ne peint rien eût été trop faible
pour succéder immédiatement au langage d’action. Ce
langage était si proportionné à la grossièreté des esprits,
que les sons articulés n’y pouvaient suppléer qu’autant

qu’on accumulait les expressions les unes sur les autres.
Le peu d’abondance des langues ne permettait pas même
de parler autrement. Comme elles fournissaient rarement
le terme propre, on ne faisait deviner une pensée qu’a
force de répéter les idées qui lui ressemblaient davantage.
Voila l’origine du pléonasme, défaut qui doit particulière-

ment se remarquer dans les langues anciennes. Les exem-
5 pies en sont très-fréquents dans les psaumes de David,
’ dans les poèmes d’Homèœ, dans ceux de Saadi , dont nous

avons des traductions littérales ; ils le sont beaucoup mobs
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dans les poëles latins plus modernes, parce que la préci- a
sion dans les langues est l’ouvrage du temps , et demande
un grand nombre d’expressions abstraites. On ne s’accou-

tuma que fort lentement a lier a un seul mot des idées
qui auparavant ne s’exprimaient que par des mouvements
fort composés, et l’on n’évite l’expression diffuse que

quand les langues, devenues plus abondantes , fournirent
des termes plus propres et familiers pour toutes les idées
dont on citait besoin. La précision du style fut connue
beaucoup plus tôt chez les peuples du Nord; par un eil’et
deleur tempérament froid et flegmatique, ils abandonnè-
rent plus facilement tout ce-qui se ressentait du langage
d’action. Ailleurs cette manière de communiquer ses pen-
sées conserva plus longtemps ses influences. Aujourd’hui
même, dans les parties méridionales de l’Asie, le pléonasme

est regardé comme une éloquence du discours.
u Le style, dans son origine , a donc été poétique, puis-

qu’il acommencé par rendre les idées par les images les
plus sensibles, et qu’il était d’ailleurs extrêmement me-

suré. Dans l’usage, il se rapprocha insensiblement de la
prote; mais les auteurs adoptèrent d’abord le langage
figuré et cadencé, comme le plus vif et le plus propre à se

graver dans la mémoire, unique moyen qu’ils eussent de
faire passer leurs ouvrages a la postérité, avant l’inven.
tion de l’écriture. L’on crut pendant longtemps qu’on ne

devait composer qu’en vers. Cette opinion était fondée sur

ce que les vers s’apprenneut et se retiennent plus facile-
ment. Elle subsista encore longtemps après qu’on eut in.
venté les caractères qui tracent la parole; et ce fut un phi-
losophe, Phérécyde de Samos, qui, ne pouvant se plier
aux règles de la poésie, hasarda le premier d’écrire en
prose. w

On sait quelle. réputation se fit Hérodote lors-
qu’il lut aux Grecs la première histoire qu’on eût
écrite en prose ; et ce qui lui fit tant d’honneur, c’est

l’étonnement où l’on fut que la prose fût suscepti-

ble d’un agrément , d’une élégance et d’un nombre

qui empêchassent de regretter la poésie.
Il n’en fut pas de la rime comme de la mesure,

des figures et des métaphores; elle ne doit pas son
origine à la naissance et à la formation des langues.
Les peuples du Nord , moins vifs et moins sensibles
que les autres, ne purent conserver une prosodie
aussi mesurée, lorsque la nécessité qui l’avait in-

troduite ne fut plus la même, pour y suppléer, ils
furent obligés d’inventer la rime.

Rien n’est plus propre que cette théorie à confir-
mer l’opinion où l’on est assez généralement, que,

dans tous les temps et chez tous les peuples, il y a
eu quelque espèce de danse, de musique et de poésie.

Les Romains nous apprennent que les Gaulois et les
Germains avaient leurs musiciens et leurs poètes ,
et de nos jours on a observé la même chose des Ca-
raïbes, des nègres, et des Iroquois.

Ainsi, l’on trouve parmi les barbares le germe
de ces arts qui font les délices des nations policées ,

COURS DE LITTÉRATURE.

et tout s’est établi dans le monde par une sorte de
descendance et de filiation dont il n’appartient qu’à

la philosophie observatrice de compter tous les de-
grés.

c’est à la lumière de cet esprit philosophique que

Condillac saisit un rapport entre les premières habi-
tudes des peuples et le génie de leur langage, comme
il a démêlé celui des signes , langage primitif de tous

les hommes.
a Dans le latin, par exemple, les termes d’agriculture

emportent des idées de noblesse qu’ils n’ont point dans

le français. La raison en est simple. Quand les Romains
jetèrent les fondements de leur empire, ils ne connais-

’ encore que les arts les plus nécessaires. Ils les esti-
rîié? d’autant plus , qu’il était également essentiel a

cha e membre de la république de s’en occuper, et l’on

s’accoutuma de bonne heure a regarder du même œil
l’agriculture et le général agriculteur. Par la, les termes
de cet art s’approprièreut les idéesvaccessoires qui les ont
ennoblis. Ils les conservèrent encore quand la république
romaine donnait dans le plus grand luxe , parce que le ca-
ractère d’une langue, surtout s’il est fixé par des écrivains

célèbres, ne change pas aussi facilement que les mœurs
d’un peuple. Chez nous, les dispositions d’esprit ont été

toutes différentes des l’établissement de la monarchie.
L’estime des Francs pour l’art militaire, auquel ils devaient

un puissant empire, ne pouvait que leur faire mépriser
des arts qu’ils n’étaient pas obligés de cultiver par eux mé-

més , et dont ils abandonnaient le soin a des esclaves. Dès
lors les idées accessoires qu’on attache aux termes d’agri-
culture dure-ni être bien différentes de celles qu’ils avaient

dans la langue latine. n
Aussi l’excellent traducteur des Géorgiques n’a-t-il

pu faire passer ces termes qu’à la faveur de ceux
dont il savait les entourer.

si le génie des langues commence à se former d’a-

près celui des peuples , il n’achève de se développer

que par le secours des grands écrivains. On a re-
marqué que les arts et les sciences ne sont pas éga-
lement de tous les pays et de tous les siècles, et
que les plus grands hommes , dans tous les genres ,
ont été presque contemporains. On en a souvent
cherché la raison; l’abbé de Condillac nous met sur

la voie, et, en appliquant ses principes sur le pou-
voir des signes d’institution , nous pourrons résou-
dre deux questions qui n’ont jamais été bien éclair-

cies.
La différence des climats a paru d’abord en four-

nir la solution, mais elle est très-insuffisante. Le
climat n’influe proprement que sur les organes;
le plus favorable ne peut produire que des machines
mieux organisées, et vraisemblablement il ennpro-
duit en tout temps un nombre à peu près égal.
Quand le climat serait partout le même , on ne lais-
serait pas de voir la même variété dans l’esprit des
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peuples: les uns , comme à présent, seraient éclai-
rés; les autres croupiraient dans l’ignorance; et la
distance qui se trouve entre les anciens Grecs et les
modernes suffirait pour le prouver. il faut donc des
circonstances qui, appliquant les hommes bien or-
ganisés aux choses pour lesquelles ils sont propres,
en développent les talents. Le climat n’est donc pas
la cause du progrès des arts et des sciences; il n’y
est nécessaire que comme une condition essentielle.
Or, ces circonstances favorables au développement
des esprits se rencontrent, chez une nation, dans
le temps où sa langue commence à avoir des prin-
cipes fixes et un caractère décidé. C’est ce qui est

confirmé par l’histoire des arts; mais on en peut
donner une idée tirée de la nature même des choses.

Les premiers tours qui s’introduisent dans une
langue ne sont ni les plus clairs . ni les plus précis,
ni les plus élégants. Il n’y a qu’une longue expérience

qui puisse peu à peu éclairer les hommes dans ce
choix. Les langues qui se forment des débris de plu-
sieurs autres rencontrent même de grands obstacles
à leurs progrès. En adoptant quelque chose de cha-
cune, elles ne sont qu’un amas bizarre de tours qui
ne sont point faits les uns pour les autres. On n’y
trouve point cette analogie qui éclaire les écrivains ,
et qui caractérise un idiome. Tel a été le français
dans son établissement z c’est pourquoi nous avons
été si longtemps sans écrire en langue vulgaire; et
ceux qui les premiers en ont fait l’essai n’ont pu
donner de caractère soutenu à leur style. Marot
lui-même, quoique venu longtemps après, composa
dans le même goût et sur le même ton ses poésies
chrétiennes et ses épigrammes galantes on licen-
cieuses.

Si l’on se rappelle que l’exercice de la mémoire et

de l’imagination dépend entièrement de la liaison
des idées, et que celle-ci ne peut être fortifiée et fa-
cilitée que par l’analogie des signes, on reconnaîtra

que moins une langue a de tours analogues et ré-
guliers, moins elle prête de secours à la mémoire
et à l’imagination; elle est donc peu propre à dére.
lopper les talents. Il en est des langues, dit l’abbé de
Condillac . comme des signes de la géométrie : elles
donnent de nouvelles vues, et étendent l’esprit, à
proportion qu’elles sont plus parfaites. Les mots ré-
pondent aux signes des géomètres, et la manière
de les employer répond aux méthodes du calcul. On
doit donc trouver, dans une langue qui manque de
mots , ou qui n’a pas de constructions assez commo-
des, les mêmes obstacles qu’on trouvait en géomé-
trie avant l’invention de l’algèbre. Cette comparai-

son est très-juste : les mots sont les matériaux
nécessaires , sans lesquels l’édifice ne peut s’élever;
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il faut qu’ils soient en assez grand nombre et de la
qualité requise. Le français a été pendant long-
temps si peu favorable aux progrès de l’esprit, que,
si l’on pouvait se représenter Corneille successive-
ment dans les différents âges de la monarchie, on
lui trouverait moins de génie à proportion qu’on
s’éloignerait davantage du temps où il a vécu , et

l’on arriverait enfin, en remontant toujours , jus-
qu’à un Corneille qui ne pourrait donner aucune
preuve de talent.

N’oublions pas que , dans une langue qui ne s’est

pas formée des dépouilles de plusieurs autres, les
progrès doivent être beaucoup plus prompts , parce
qu’elle a dès son origine un caractère; c’est pour-

quoi les Grecs ont eu de bonne heure d’excellents
écrivains.

Voici maintenant dans leur ordre les causes qui
concourent au développement des talents. 1° Le cli-
mat est une condition essentielle : hors des zones
tempérées aucun art n’a été perfectionné. 2° Il faut

que le gouvernement ait pris une forme assez dé-
cidée pour fixer le caractère d’une nation. 3° C’est

à ce caractère à en donner un au langage, en mul-
tipliant les tours qui expriment le goût dominant
d’un peuple. 4° Cela doit arriver lentement dans les
langues formées de plusieurs autres; mais , ces obs-
tacles une fois surmontés, les règles de l’analogie
s’établissent, le langage fait des progrès, et ceux

du talent viennent à sa suite. ll nous reste à voir
pourquoi c’est à peu près à la même époque que pas

raissent les hommes excellant dans presque tous les
genres.

Quand un homme de génie , profitant de tout ce
qui l’a précédé , a découvert le caractère d’une lan-

gue, il l’exprime vivement et le soutient dans tous
ses écrits. Le reste des gens à talent aperçoivent, par
son secours , ce qu’ils n’auraient pas pénétré d’eux-

mémes. La langue s’enrichit peu à peu de quantité

de nouveaux tours qui, par le rapport qu’ils ont à
son caractère, le développent de plus en plus. Alors
tout le monde tourne naturellement les yeux sur
ceux qui se distinguent : leur goût devient le goût
dominant de la nation; chacun apporte dans lesma-
tières où il s’applique le discernement qu’il a puisé

chez eux ; chaque science acquiert les mots qui doi-
vent composer sa langue particulière, et par con-
séquent l’étude en devient plus facile :tous les arts

prennent le caractère qui leur est propre , parce que
tous se tiennent par certains principes généraux,
mieux connus depuis que les idées se sont multipliées
avec les termes , et l’on voit des hommes supérieurs
dans chaque partie. C’estainsi que les grands talents,
quels qu’ils soient , ne se rencontrent guère qu’après
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que le langage a fait des progrès considérables. Cela

est si vrai, que, quoique les circonstances favora-
bles à l’art militaire et à la politique soient les plus fré-

quentes , les grands généraux et les grands hommes
d’Êtat appartiennent cependant, comme on le voit
dans l’histoire , au siècledes grands écrivains. Telle
est l’influence des lettres, dont peut-être on n’a pas
senti toute l’étendue.

Mais si les talents doivent leur accroissement aux
progrès sensibles que le langage a faits avec le temps,
le langage doit à son tour a ces mêmes talents de
nouveaux progrès qui l’élèvent à la perfection. Quoi-

que les grands hommes tiennent par quelque endroit
au caractère de leur nation, ils en ont toujours un
qui leur est propre; et, pour exprimer leur manière
de voir et de sentir, ils sont obligés d’imaginer de
nouveaux tours dans les règles de l’analogie, ou du
moins en s’en écartant aussi peu qu’il est possible.

Par la , ils se conforment au génie de leur langue,
et lui prétenten même temps le leur. Condillac fait
à ce sujet un aveu remarquable dans la bouche d’un
philosophe; il convient que c’est aux poètes que nous

avons les premières et peut-être aussi les plus gran-
des obligations. Assujettis à desrègles qui les gênent,
leur imagination fait de plus grands efforts , et pro-
duit nécessairement de nouveaux tours. Aussi les
progrès subits du langage sont-ils toujours l’épo-
que de quelque grand poète, témoin celle de Mal-
herbe et de Corneille. Les philoSOphes n’achèvent
que longtemps après de donner à la langue ce qui
peut lui manquer encore , comme l’exactitude, la
netteté, la finesse et la délicatesse des nuances, enfin
tout ce qui est propre au raisonnement et à l’ana-
lyse.

’ L’auteur ajoute :

a De tous les écrivains, c’est chez les poètes que le gé-

nie d’une langue s’exprime le plus vivement : de la la dil-

licnlté de les traduire. Elle est telle, qu’avec du talent
il serait plus aisé de les surpasser souvent que de les éga-

ler toujours. n

Je me suis étendu sur cette théorie des signes et
de leur influence sur les arts, non-seulement parce
qu’elle forme un ensemble complet aussi attachant
qu’instruetif, mais encore parce qu’elle pouvait ser-
vir à tempérer l’austérité des matières métaphysi-

ques. ll faut pourtant y revenir encore un moment.
pour achever tout ce qui regarde les obligations que

des signes de convention. Condillac a mis dans le
plus grand jour cette vérité essentielle par ses con-
séquences, car, toutes les connaissances réfléchies
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mement difficile ou même presque impossible d’aller
au delà des idées simples, et par conséquent d’acqué-

rir aucune science.
a L’eSprit est si borné , qu’il ne peut pas se retracer une

grande quantité d’idées pour en faire tout a la fois le sujet
de la réflexion. Cependant il est souvent nécessaire qu’il

en considère plusieurs ensemble z c’est ce qu’il ne fait
qu’avec le secours des signes, qui, en les réunissant, les
lui font envisager comme si elles n’étaient qu’une seule
idée. Il y a deux cas où nous rassemblons des idées sim-
ples sous un seul signe : nous le faisons sur des modèles
on sans modèles. n

Je trouve un corps , et je vois qu’il est étendu , il:
guré , divisible, solide , dur , capable de mouvement
et de repos , jaune , fusible , ductile, malléable , fort ,
pesant, etc. Il est certainque si je ne puis pas donner
tout à la fois à quelqu’un une idée de toutes ces qua-

lités réunies , je ne saurais non plus me les rappeler
à moi-même qu’en les faisant passer en revue devant

mon esprit. Mais si, ne pouvant les embrasser toutes
ensemble. je ne voulais penser qu’à une seule, par
exemple, a sa couleur, une idée aussi incomplète
me serait inutile , et me ferait souvent confondre ce
corps avec ceux qui lui ressemblent par cet endroit.
Pour sortir de cet embarras , j’invente le mot or, et
je m’accoutume à lui attacher toutes les idées dont
j’ai fait le dénombrement. Quand par la suiteje pen-
serai à la notion de l’or, je me rappellerai avec ce son
or le souvenir d’y avoir lié une certaine quantité
d’idées simples que je ne puis réveiller toutesà la fois,

mais que j’ai vues coexister dans un même sujet, et
queje me retracerai les unes après les autres des que
je le voudrai.

Nous ne pouvons donc réfléchir sur les substances
qu’antant que nous avons des signes qui déterminent
le nombre et la variété des propriétés que nous y
avons remarquées, et que nous voulons réunir dans
des idées complexes, comme elles le sont hors de
nous dans des sujets simples. Qu’on oublie pour un
moment tous ces signes, et qu’on essaye d’en rap-
peler les idées, on verra que les mots sont d’une si
grande nécessité, qu’ils tiennent, pour ainsi dire,
dans notre esprit la place que les objets occupent au
dehors : comme les qualités des choses ne coexiste.
raient pas hors de nous sans des sujets où elles se
réunissent . de même leurs idées ne coexisteraient
pas dans notre esprit sans des signes où elles se réu-

. nissent également.
nous avons à l’organe de la parole et à la multiplicité 3 La nécessité des signes est encore bien plus sen-

; sible dans les idées complexes que nous formons sans

étant formées d’idées complexes , il prouve très-bien À

que, sans les signes artificiels , il nous eût été extré- i posons comme un modèle intellectuel, qui n’extste

modèles, et qu’on appelle archétypes ou originales,
comme la bonté, la vertu, le vice, etc. parce qu’elles
se formentde plusieurs idées réunies dont nous com -

v
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en effet nulle part, mais auquel nous rapportons
toutes les qualités que nous avons remarquées dans
les individus. Or, qui est-ce qui fixerait dans notre
esprit ces sortes de collections mentales, si nous ne
les attachions à des mots qui sont comme des liens
qui les empêchent de s’échapper? Si vous croyez que

les noms vous soient inutiles, arrachez-les de votre
mémoire, et essayez de réfléchir sur les lois civiles

et morales, sur les vertus et les vices, enfin sur
toutes les actions humaines, et vous reconnaîtrez
votre erreur. Vous avouerez que si, à chaque com-
binaison que vous faites , vous n’avez pas des signes
pour déterminer le nombre d’idées simples que vous

avez voulu recueillir , à peine aurez-vous fait un pas
que vous n’apercevrez plus qu’un chaos. Vous serez

dans le même embarras que celui qui voudrait calcu-
ler, en disant plusieurs fois un, un, un, etc. et qui
ne voudrait pas imaginer des signes pour chaque
collection d’unités z cet homme ne se ferait jamais
l’idée d’une vingtaine, parce que rien ne pourrait
l’assurer qu’il en aurait exactement répété toutes
les unités.

il est facile à chacun de faire l’épreuve de cette
dernière observation, que l’abbé de Condillac a em-
pruntée de Locke : elle est si frappante d’évidence

qu’elle fera comprendre sur-le-ehamp que , sans les
signes numériques, aucune science de calcul n’eût
existé. Faute de ces signes , la plupart des sauvages
ne pouvaient pas compter jusqu’à dix; plusieurs
n’allaient pas au delà de trois; et comme la parité
est exacte entre les chiffres et les mots considérés
comme signes , vous direz avec l’abbé de Condillac :

a Combien les ressorts de nos connaissances sont sim-
ples et admirables! »

Voilà l’âme de l’homme avec des sensations et des

opérations! Comment disposera-HI de ces facultés,
des gestes, des sons , des chiffres , des lettres? c’est
avec ces instruments, par eux-mêmes si étrangers
à nos idées, que nous les mettons en œuvre pour
nous élever aux connaissances les plus sublimes ;
c’est de là qu’il faut partir pour arriver aux Homère,

aux Newton , aux Cicéron, aux Montesquieu. Dai-
gnez, messieurs, vous rappeler cette métaphysique
si simple et si lumineuse , lorsque incessamment
vous entendrez Helvétius attribuer toute la perfecti-
bilité de l’homme à la conformation de ses mains;
et vousjugerez ce qu’il faut penser de sa philos0phie,
comparée à celle de Locke et de Condillac.

Mais, en tout, le mal est près du bien, et ces mêmes

abstractions qui nous étaientsi nécessaires pourqu
tour à tour et séparer nos idées, les philosophes en
ont abusé a l’excès pour réaliser des fantômes, et
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tirer des conséquences trèshfausses deprincipes ima-
ginaires. Condillac, à la fin de son ouvrage, fait voir
le vice et le danger de cette méthode; mais il crut
la matière assez importante pour en faire le sujet
d’un ouvrage particulier, et c’est celui de son Traité

des Systèmes. ll en distingue de trois sortes : les
principes abstraits ou généralités métaphysiques,
que l’ancienne école appelait unioersauæ; les hy-
pothèses ou suppositions d’un fait donné, par lequel

on prétend expliquer tous les autres; enfin les théo-
ries fondées sur une suite d’observations constatées,
et cette dernière espèce est la seule bonne. c’est celle
qu’ont adaptée Newton et Locke, celui-ci dans la
métaphysique, celui-là dans la physique, et c’est à
elle seule que nous devons, dans l’une et dans l’autre,

nos connaissances réelles. Condillac détruit parles
fondements les deux autres sortes de systèmes. Il
montre l’inconséquence d’établir d’abord des axio-

mes pour y ramener les faits particuliers; cequi con-
tredit la marche naturelle de l’esprit et la vraie m6-
thode de la science, qui consiste à observer des faits.
pour remonter du particulier au général, et chercher 4
par l’analogie l’explication des phénomènes. Il est

constant d’ailleurs que ces axiomes n’apprennent
rien par eux-mêmes, puisqu’ils ne peuvent tirer leur
force que de l’examen des faits. L’auteur passe en

revue les systèmes abstraits qui ont fait le plus de
bruit, les idées innées de Descartes, la vision en Dieu
de Malebranche, les monades et l’harmonie prééta-

blie de Leibnitz, et la substance universelle de Spi-
nosa. 1l fait disparaître aux clartés de sa logique
tous ces fantômes longtemps renommés, mais déjà
fort décrédités avantlni; il les anéantit entièrement.
A l’égard des hypothèses qui ont égaré tant de phy-

siciens, depuis Aristote jusqu’aux commentateurs de
Descartes, il n’y avait guère que celle des tourbil-
lons qui eût encore quelques partisans dans les éco-
les, lorsque Condillac écrivait. ll neblâme pas l’usage

des hypothèses en astronomie, lorsqu’elles sont fon-
dées sur un grand nombre de faitseonnus, et quel’on
ne fait que supposer une direction qui s’y rapporte,
et qui peut conduire avec vraisemblance à quelque
théorie, d’où l’on part pour aller plus loin en suivant

toujours l’analogie. Partout ailleurs il les regarde
comme dangereuses et capables d’ouvrir une source
d’erreurs , pour peu que l’on en vienne, comme il
arrive trop souvent, à regarder comme démontré
ce qui n’était qu’hypothétique. A

Le Traité des Sensations est l’ouvrage quia fait
le plus d’honneur à l’abbé de Condillac. L’idée en est

aussi agréable qu’ingénicuse. il suppose une statue

qu’il organise par degrés, en lui donnant successive-
ment l’usage d’un sens, puis d un autre. etc. il rend
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ainsi palpable , pour ainsi dire , cette vérité, qui est
le fondement du livre de Locke, que toutes nos idées

sont originairement des sensations. ll fait voir
qu’il est impossible que la statue ait d’autres idées

que celles qu’elle acquiert tour à tour avec chacun
des sens qui les lui fournissent; et le dernier qu’il
lui donne, le plus sur, le plus essentiel de tous, et,
si l’on peut parler ainsi, le maître de tous les autres,

c’est le toucher, qui rectifie peu à peu toutes les
erreurs qui sans lui se mêlent à leurs impressions.
Ce livre est un traité de métaphysique expérimen-
tale. L’auteur reconnaît que l’idée de décomposer un

homme, et de l’examiner ainsi par degrés , lui avait
été suggérée par mademoiselle Ferrand , son amie.
On voit, dans les lettres de Voltaire, qu’elle était
fort connue par son esprit; et cette sorte d’obliga-
tion peu commune que lui avait l’abbé de Condillac
prouve qu’elle méritait sa réputation; comme la dé-

dicace du philosophe, l’aveu qu’elle contient, et la
reconnaissance qu’elle exprime, prouvent qu’il mé-

ritait une telle amie. ,L’envie ne voulut pas apparemment que la gloire
de Condillac eût une source si pure. On prétendit
qu’il avait pris le dessein et l’idée de son livre dans

l’lltdoire naturelle, où Buffon, d’après Locke et

Barclay, avait fa;t valoir les services que le sens du
tact rend aux autres sens. Condillac, plus piqué
peut-être de cette injuste imputation, qu’il ne con-
venait à un philosophe, ne crut pas pouvoir mieux
la détruire qu’en donnant pour suite à son Traité
des Sensations celui des Animaux, où il relève les
erreurs métaphysiques , et même physiques de Buf-
fon , qui s’était extrêmement rapproché du système
cartésien sur l’âme des bêtes. C’était montrer bien

clairement combien les principes du Traité des Sen-
sations étaient loin de devoir quelque chose à ceux
de I’Histoire naturelle, puisqu’il y avait entre eux la

même opposition qu’entre Locke et Deseartes. Con-
dillac avait d’ailleurs , dans son nouvel écrit , moitié

polémique, moitié philosophique, tout l’avantage

que le raisonnement peut avoir dans les matières
spéculatives sur l’imagination : celle de Buffon , qui

en fit un si grand peintre de la nature et des ani-
maux , en avait fait trop souvent un métaphysicien
trop chimérique. Le sévère raisonneur Condillac
ne fait point grâce à l’un en faveur de l’autre; il use

un peu durement de la victoire, et méle l’amertume
de l’ironie à la force des arguments. On voit qu’il
était irrité du reproche de plagiat. ll aurait peut-être
eu moins d’humeur, s’il eût considéré que Buffon

pouvait n’y avoir aucune part, et que probablement
il ne fallait l’attribuer qu’au zèle mal entendu des i

enthousiastes, ou à la malignité des envieux. Quoi ’
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qu’il en soit, s’ils réussirent à éloigner l’un do l’au-

tre deux hommes supérieurs chacun dans leur genre,
cette division, qui n’eut pas d’autre suite, eut un
avantage que n’ont pas souvent les querelles littérai-
res : elle tourna au profit du public , qui s’instruisit
dans le livre de Condillac, sans cesser de se plaire
à la lecture de Buffon, et vit détruire par la raison
des erreurs que l’éloquence pouvait rendre conta-
gieuses.

Enfin, Condillac rassembla tous les résultats de
ses travaux et toute la substance de sa philosophie
dans un Cours d’études, composé pour l’éducation

de l’infant de Parme , près de qui sa célébrité l’avait

fait appeler. Nous n’avons point de meilleur livre
élémentaire; mais son plan d’institution générale

n’est pas, à beaucoup près, aussi parfait : il tient
trop à des moyens et à des procédés qui ne sont pas
à l’usage de tout le monde. Le précepteur du prince
veut, par exemple, conduire la première instruc-
tion de son élève par la route que les premiers hom-
mes ont dd suivre. Il fait dépendre ses premières
études des premiers besoins; et, pour lui faire con-
naître l’importance de l’agriculture, il l’occupe à

défricher et à cultiver un petit terrain voisin de son
appartement. L’enfant se familiarise ainsi avec les
idées physiques qui ont du être les premières chez
tous les peuples. Cette méthode, pour être bonne,
n’est pas à la portée de toutes les conditions. Ce qui
est d’une utilité générale, c’est le principe trop mé-

connu , et que le sage instituteur pose pour base de
toute sa conduite, que les enfants sont beaucoup
plus capables de raisonnement qu’on ne le croit d’or-

dinaire , pourvu qu’on ne les fasse raisonner (me se-
lon les forces de leur esprit. Un moyen de le rendre
juste autant que la nature le permet, c’est de gra-
duer leurs idées et leurs connaissances de manière
que la plus simple, la plus claire et la plus facile
conduise à celle qui l’est moins , et ainsi de suite,
et qu’on ne leur mette jamais rien dans la téta dont
ils ne puissent eux-mêmes se rendre compte. Ainsi,
pour commencer par la grammaire, Condillac ap-
prend à son disciple ce que la logique des langues
a de plus intelligible, et ce qu’elle a de commun avec
les premières notions métaphysiques, qui, débarras-
sées de l’ancien langage des écoles, sont, suivant
l’auteur, accessibles à l’intelligence d’un enfant de

sept ou huit ans , que l’on a rendu capable de quel-
que attention. Après qu’on lui a fait comprendre de
quelle manière notre esprit acquiert des idées, et
comment nous les exprimons par des mots, il n’est
plus effrayé de ces expressions abstraites d’adjec-
tif et de substantif, de genre, de nombre et de cas;
il est aisé de lui en rendre l’acception aussi familière
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que celle des termes les plus communs, et alors il
peut suivre sans beaucoup de peine les procédés du
langage, qu’autrement il ne peut retenir que par une
longue et machinale répétition des mémés leçons,

qui chargent d’autant plus sa mémoire , que son es-
prit ne les comprend pas. Cependant j’observerai
que, pour se proportionner à la portée du plus grand
nombre, il vaut mieux ne commencer l’étude rai-
sonnée des langues anciennes qu’à l’âge de onze

ou douze ans, et après un examen préalable, qui
en exclurait ceux qui n’ont aucune disposition à ce
genre de connaissances; et il est prouvé que c’est le
plus grand nombre.

La grammaire est l’art de parler, et Condillac veut
que son élève, avant d’apprendre cet art, ait déjà
parlé de beaucoup de choses z il en sentira mieux l’ob-

jet et l’utilité de la grammaire, qui règle les opéra-

tions dulangage et ses rapportsavec lapensée;etces
vues de Condillac rentrent dans celles que je viens
d’énoncer, et sont une raison de plus pour ne pas
appliquer les enfants à la grammaire d’aussi bonne
heure qu’il le propose.

De l’Art deparler il passe à l’Art d’écrire, et
fait un traité de l’élocution à la portée de son élève,

d’autant plus que la lecture des poètes et de quel-
ques bons prosateurs l’a mis en état de rapprocher
les principes des exemples. Ce traité est en général
propre à former le goût. Cependant sur l’article de
la poésie, l’auteur n’apu se garantir d’un travers

trop ordinaire, celui d’étendre sur un art d’imagi-

nation la rigueur des analyses philosophiques; ce
qui est une espèce d’inconséquence , dont un esprit

aussi sage que le sien aurait dû se préserver, car
deux choses si différentes ne sauraient avoir une
mesure commune. Sans doute les premiers princi-
pes du style en tout genre sont fondés sur la raison;
mais tout art a des convenances relatives que cette
raison même approuve et peut expliquer, et qui ne
peuvent guère être bien connues que de ceux qui ont
manié l’instrument. Si Condillac eût fait cette ré-
flexion , il n’eût pas hasardé une foule de critiques

sur les vers de Despréaux où il ne prouve rien , si ce
n’est qu’un homme qui n’est que philosophe, n’est

pas un juge compétent en poésie. Cependant ces er-
reurs de détail n’empêchent pas que le bon esprit de

l’auteur ne se fasse sentir dans les aperçus géné-

raux. Peut-on , par exemple, saisir mieux le rapport
du physique au moral que dans ce qu’il dit des com-
paraisons et des figures?

a Les rayons de lumière tombent sur les corps, et ré-
fléchissent les uns sur les autres. Par la les objets se ren-
voient mutuullement leurs couleurs. Il n’en est point qui
d’emprunts des nuances; il n’en est point qui n’en prête ;
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et aucun d’eux , lorsqu’ils sont réunis, n’a exactement la

couleur qui lui serait propre s’ils étaient séparés. De ces
reflets nalt cette dégradation de lumière qui, d’un objet a
l’autre, conduit la vue par des passages imperceptibles.
Les couleurs se mêlent sans se confondre; elles contras-
tent sans dureté; elles radoucissent mutuenement, elles
se donnent mutuellement de l’éclat, et tout s’embellit :
l’art du peintre est de copier cette harmonie.

a: c’est ainsi que nos pensées s’embellissent mutuelle-
ment : aucune n’est par elle-mémo cequ’elle est avec le

secours de celles qui la précèdent et qui la suivent. Il y a
en quelque sorte entre elles des reflets qui portent des
nuances de l’une sur l’autre, et chacune doit a celles qui
l’approchent tout le charme de son coloris. L’art de l’écri-

vain est de saisir cette harmonie : il tant qu’on aperçoive
dans son style ce ton qui plait dans un beau tableau. Les
périphrases, les comparaisons, et en général toutes les
figures , sont très-propres à cet effet; mais il faut un grand
disœmement. Quels que soient les tours dont on fait usage
la liaison des idées doit toujours être la même; cette liaison
est la lumière dont les reflets doivent tout embellir.... La
beauté d’une comparaison dépend de la vivacité dentelle

peint : c’est un tableau dont l’ensemble veut être saisi
d’un coup d’œil et sans effort. Il faut donc qu’un écrivain

aperçoive toujours en même temps les deux termes qu’il

rapproche , car il ne lui suffit pas de dire ce qui convient
à chacun séparément, il doit dire ce qui convient à tous
deux a la fois; encore même ne s’arrêtera-Li] pas sur toutes
les qualités qui appartiennent également à l’un et à l’autre;

il se bornera au contraire à celles qui se rapportent au
but dans lequel il les envisage. »

Ce morceau est plein de grâce comme de justesse.
Quintilien ne l’eût pas mieux fait.

A l’Art d’écrire succède, dans le Cours d’étu-

des, l’Art’de raisonner. Il semblerait d’abord que ce

dernier, qui doit faire partie de l’autre, et même
en être le fondement, dût être placé auparavant.
Mais il s’agit ici du raisonnement philosophique,
des moyens de certitude dont nos diverses connais-
sances sont susceptibles; et l’auteur a suivi la marche
de l’esprit humain, qui a manifesté ses pensées et
ses sentiments en vers et en prose avant de réduire
ses procédés en un système méthodique. Condillac

fait entrer dans son Art de raisonner des éléments
de mathématiques et d’astronomie, si propres à
exercer et fortifier l’entendement, et à l’accoutumer

à la netteté des vues et aux moyens de démonstra-
tion. Enfin , dans son dernier traité philosophi-
que, intitulé un de penser, il conduit son élève
aux plus sublimes spéculations de cette métaphysi-
que dont il avait commencé par lui expliquer les
premières notions. Il finit par ouvrir devant lui le
grand théâtre de l’histoire, la meilleure école des
princes, et même de tout homme qui réfléchit sur
les droits et les intérêts du genre humain. Condil-
lac n’est point un historien éloquent; c’est un sage
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qui cherche à convertir le récit des faits en résultats
moraux pour l’instruction de son élève; et qui,
s’appliquant surtout à lui montrer la connexion des
causes et des effets, le met à portée de comprendre
ce qui, dans tous les temps, peut faire le bonheur
ou le malheur des nations. Il ne perd jamais de vue
son but principal, de prémunir le jeune prince con-
tre la flatterie, l’erreur et le préjugé; et à cet égard

encore il soutient dignement son caractère de phi-
Iosophe et d’instituteur.

Le style de Condillac est clair et pur comme ses
conceptions : c’est en général l’esprit le plus juste et

le plus lumineux qui ait contribué , dans ce siècle,
aux progrès de la bonne philosophie.

CHAPITRE Il. -- Moralistes et économistes.

scories paumas. -- Vauvenargues.

Si l’on ne veut pas être trop sévère sur les pro-
ductions de cet écrivain , qui avec un assez petit vo-
lume s’est fait un nom dans la philosophie, il faut
d’abord se souvenir que la seule partie de ce volume
qui soit proprement un ouvrage , la seule qu’il ait
finie, c’est le recueil intitulé Réflexions et Maximes,

qui suffirait pour lui donner un rang parmi les bons
moralistes. Le reste du livre, qui a pour titre Intro-
duction à la connaissance de l’esprit humain, n’of-

fre que des fragments de différents genres, qui
étaient des matériaux d’un grand ouvrage, que les
maladies continuelles de l’auteur, suivies d’une mort
prématurée, ne lui permirent pas d’achever. Déjà

même il la voyait approcher quand il se résolut à
imprimer ces diverses esquisses, dont il n’espérait
plus de pouvoir faire un tout. Il s’était proposé de

former un système complet de tout ce qui constitue
le moral de l’homme, et d’en établir la certitude en

liant les conséquences aux principes, et les faits à la
théorie. Il voulait se rendre compte à lui-même de
cette certitude, pour l’opposer au scepticisme, c’est-

à-dire qu’il avait entrepris pour la morale ce que
Pascal avait entrepris pour la religion; et il paraît
que Vauvenargues, quoique bien loin du génie de
Pascal, avait assez de bon esprit pour venir à bout
de son entreprise. Il se proposait de parcourir toutes
les qualités de l’esprit, toutes les passions, toutes
les vertus, et tous les vices; et il indique les résul-
tats généraux qu’il en aurait tirés , dans ces termes

de sa préface :

n Les devoirs des hommes rassemblés en société , voila
la morale; les intérêts réciproques de ces sociétés, voila

la politique; leurs obligations envers Dieu, voilà la reli-
mon. a
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C’est ainsi que s’explique , au commencement de son

livre, cet homme que l’on a voulu placer, comme
nous le verrons bientôt , parmi les philosophes de
l’irréligion. Ici ,j’observerai seulement que la divi-
sion précitée n’est ni exacte ni complète, et que,

pour exécuter un plan tel que celui de Vauvenar-
gués, plan fort beau , et qui est encore à remplir,
puisque personne, que je sache, ne l’a traité que
partiellement, il faudrait, je crois , procéder ainsi :

a Les devoirs de l’homme envers ses semblables,
devoirs fondés sur la loi naturelle, qui vient de Dieu
et réside dans la conscience, voilà la morale; la ré-
ciprocité des besoins et des intérêts , soumise à ces
mêmes devoirs , voilà la société; la concurrence des
besoins et des intérêts, dirigée vers le bien général

voilà la législation; les obligations des hommes en-
vers Dieu, leur auteur commun, obligations dont la
loi naturelle est le premier fondement, et dont la loi
révélée est le complément nécessaire et la sanction

infaillible, voilà la religion. n Avec cette méthode,
Dieu présiderait à tout comme principe et comme
lin (principium et finis); et si les païens eux-mé-
mes ont senti, à la révélation près qu’ils n’ont pas

connue, que cet ordre d’ailleurs était l’ordre essen-
tiel; s’ils l’ont observé dans leurs traités sur la mo-

rale et les lois I ; des chrétiens, qui en savent bien
davantage. seraient-ils excusables d’y manquer? A
l’égard de cette partie de la politique qui n’est que

la balance des intérêts respectifs de ces grandes so-
ciétés appelées nations , elles n’entrent point dans

ce plan, et l’on ne voit pas trop pourquoi elle est
nommée dans celui de Vauvenargues; du moins n’en

est-il nullement question dans aucun endroit de son
livre.

La partie la plus faible chez l’auteur, c’est la mé-

taphysique, qui occupait naturellement une place
dans ses premiers chapitres, où il traite des facultés
de l’esprit. Le peu qu’il en dit est inexact, vague
et confus.

a Il y a trois principe: remarquables dans l’esprit, l’i-
magination, la réflexion et la mémoire. .

Vauvenargues aurait dû savoir que ce sont là trois
qualités, trois modes, trois puissances de la subs-
tance pensante , et non pas trois principes.

n J’appelle imagination le don de conœvoir les choses
d’une manière figurée. n

Oui , dans le style; mais l’imagination en elle-mémé
est la disposition à se représenter les objets éloignés

ou possibles, aussi vivement que s’ils étaient pro-
chains et réels. Vous trouvez dans cette définition

t Voyez Platon, Aristote, Cicéron, etc.
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l’idée et la cause des avantages et des abus de l’ima-

gination. L’auteur ajoute :

a L’imagination parle toujours à nos sens. n

Non. il ne dit pas ce qu’il devait, et probablement
ce qu’il voulait dire. L’imagination émeut notre âme

comme si nos sers étaient affectés; et c’est ainsi que

nous parlons alors à l’imagination des autres , et que

nous lui offrons des images vives de ce que la nôtre
a vivement conçu; et c’est sous ce rapport qu’il a

raison de dire ensuite que
a L’imagination est l’inventrice des beaux-arts et l’orne-

ment de l’esprit. n
a La pénétration est une facilité à concevoir, a remonter

aux principes des choses, ou a prévenir leurs effets par
une vive suite diminutions. n

Toute cette définition est défectueuse, et ce n’est
pas la seule de ce genre dans le livre. La facilité à
concevoir est le caractère général de tous ceux qui
ont ce qu’on appelle de l’intelligence; c’est la pre-

mière condition pour n’être pas sans esprit, pour
être capable d’étude. La pénétration est un don

particulier , celui de concevoir ce qui est d’une con-
ception difficile , de voir dans les choses ce que peu
de gens peuventy voir, de voir plus vite, plus juste,
et plus loin. Remonter aux principes n’est pas
proprement de la pénétration , c’est de l’étendue

d’esprit. Prévenir les effets est proprement de la
pénétration politique, et l’auteur considère ici la
pénétration en général; mais deviner les effets
par la cause est réellement de la pénétration en tout

genre de connaissances. Ce soldat qui, les bras croi-
sés , disait à Tarenne , Mon général, nous ne reste-
rons pas ici, était pénétrant : il jugeait l’espèce de

faulc qu’un bon général ne pouvait pas faire, et
l’ordre même de se retrancher ne lui en imposa pas.

Dans le chapitre qui suit, et qui est un des meil-
leurs , voici qui est excellent:

a La netteté est l’omement de la justesse; mais elle n’en

est pas inséparable. Ceux qui ont l’esprit net ne l’ont pas

toujours juste. Il y a des hommes qui conçoivent très-dis-
tinctement, et qui ne raisonnent pas conséquemment.
Leur esprit, trop faible ou trop prompt, ne peut suivre la
liaison des choses, et laisse échapper leurs rapports. Ils
ne peuvent rassembler beaucoup de mes, et attribuent
quelquefois a tout un objet ce qui n’appartient qu’au peu
qu’ils en aperçoivent. La netteté même de leurs idées
empêche qu’ils ne s’en délient. Eux-mêmes se laissent

éblouir par l’éclat des images qui les préoccupent, et la
lumière de leurs expressions les attache a l’erreur de leurs
pensées. a

li semble que cette dernière phrase ait été écrite pour

Malebranche : elle lui est du moins parfaitement
applicable. Avec des aperçus faux , il a toujours les
exposés les plus lumineux.

LA HARPE. - TOI! ln.
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a La profondeur est le terme de la réflexion. w

Cette pensée est obscure et louche pour vouloir être
trop concise. il semblerait ici que la profondeur
bornât la réflexion , et l’auteur veut dire que l’esprit

profond est la perfection de l’esprit réfléchi.

n Nous avons confondu la délicatesse et la finesse , qui
est une sorte de sagacité sur les choses de sentiment. n

N’est-ce pas l’auteur lui-même qui confond? La
délicatesse est-elle autre chose qu’une sorte de fi-
nesse appliquée aux choses de sentiment P. C’est un
mode particulier d’une qualité générale; et l’on peut

ajouter que ce qui est trop fin devient subtil, et que
ce qui est trop délicat devient affecté et précieux.
Tout ce que l’auteur dit d’ailleurs, dans les diffé-
rents chapitres qui ont donné lieu à ces observations,
me semble bien vu et bien rendu. J’en dis autant des
suivants, et surtout de.celui qui traite des saillies.
Tout ce qui regarde l’esprit des conversations , et ce
que l’on appelle le ton du monde, est d’un homme
qui l’a bien connu.

ll y a quelque chose à désirer dans les notions que
l’auteur donne sur le goût. Je ne le blâmerai pas d’a.

voir dit,
a Il faut avoir de l’âme pour avoir du goût; n

quelques exceptions ne détruisent pas ce qui est se-
néralement vrai. Mais quand il dit,

a Tout ce qui n’est qu’ingénieux est contre les règles du

sont, a
ilVa beaucoup trop loin. La restriction était ici in-
dispensable : tout ce qui n’est qu’ingéuieux là où

il faut plus que de l’esprit, ou autre chose que de
l’esprit, est contraire au goût. Dans tout antre cas,
et il y en a beaucoup, la maxime de l’auteur n’est
nullement vraie.

Dans le chapitre sur l’éloquence, où lesdifférents

caracteres du style sont en général assez bien mar-
qués , il est dit que,

n La noblesse a un air aisé, simple, précis, nature . u

Je conçois que tout cela puisse ou doive entrer, selon
l’occasion ou la convenance, dans un style qui a de
la noblesse; mais ce qui la caractérise elle-même,
c’est une expression qui n’est jamais ni commune ni
recherchée.

Au commencement du second livre, qui roule sur
les passions, s’offrent encore quelques inexactitudes
dans le langage philosophique.

n Il n’y a que deux organes de nos biens et denos maux ,
les sens et la réflexion. u

D’abord il fallait dire les sens et la pensée; et de
plus, la pensée, non plus que la réflexion, n’est en

aucun sens un organe. Nous souffrons physique-
ment par les sens , et moralement par l’âme; ou en

20
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d’autres termes , les sens sont le siège de la douleur
physique , et l’âme le siégé de la douleur morale. Ce

sont la de ces choses qu’il ne faut pas vouloir dire
autrement qu’elles n’ont été dites, des qu’on écrit

en philosophe, et non pas en orateur.
a Les impressions qui viennent par les sens sont immé-

diates. n
Point du tout , puisqu’elles ne viennent à l’âme que

médiatement, c’est-à-dire par l’entremise des sens.

Les objets agissent immédiatement sur les sens.
et médiatement sur l’âme. C’est ce que l’auteur

a confondu, non pas dans l’intention, puisqu’il
n’est rien moins que matérialiste, mais seulement
dans les termes, dont l’acception métaphysique
ne lui était pas assez familière. il avait plus d’es-
prit et de talent que d’étude et d’instruction, comme

cela est très-concevable dans un homme de son
état I. On s’en aperçoit dans ce chapitre , où il y a

de la confusion dans les mots , quoique le fond des
choses soit bon.

Le titre seul du chapitre de l’amour-propre et
de l’amour de nous-même suffirait pour prouver
que Vauvenargues a su distinguer ce qu’Helvétius

a confondu; erreur grave, qui ne saurait tomber
dans un bon esprit, et qui a mal servi les maté-
rialistes de nos jours, au point de montrer autant
de mauvaise intention que (le mauvais sens. Vau-
venargues , qui savait très-bien que l’amour-propre
qui est vicieux, n’est que l’excès et l’abus de l’a-

mour de soi, qui est légitime , s’est conformé par-

tout à ces deux acceptions, très-différentes, que
le langage usuel I a données à ces deux mots; et,
dans lalangue philosophique , on ne peut les rendre
quelquefois synonymes à raison de l’étymologie

commune, sans en avertir expressément, et même
dans les cas où l’on ne peut craindre ni mé-
prise ni obscurité. Nous verrons, dans la suite,
jusqu’où Helvétius s’est égaré, et en a égaré bien

d’autres , avec son intérêt personnel, dont il abuse
précisément comme on a fait si souvent du mot
d’amour-propre, en le prenant pour l’amour de
nous -méme, afin de le justilier. c’est un aver-
tissement, pour quiconque veut philosopher de
bonne foi, de bien prendre garde au sens propre
de tout mot abstrait : il y a telle méprise en ce
genre dont les conséquences sont à perte de vue,
et celle-ci est du nombre. Vauvenargues n’en était

i il était militaire, et servait dans le régiment du Roi, a
la fameuse retraite de Prague : il y souffrit au point d’y con-
tracter des infirmités qui le conduisirent au tombeau au bout
de quelques années.

7 ’i’oul le monde sait que, dans le langage usuel, l’amour-
prllprt’ est synonyme de vanité, d’orgueil, de présomption,
rlc.;d0nc il exprime toujours, dans l’usage , une aileclion
ricicuw, un sentiment déréglé; et l’amour de soi, dans le
sans absolu, n’est rien de tout cela.

pas capable; il avait naturellement l’esprit juste et
le cœur droit. Et pourtant il s’est trompé ici une
fois, dans un fait particulier, il est vrai, et de peu
de conséquence , mais qu’il n’est pourtant p as inu-

tile d’éclaircir. il veut restreindre l’opinion reçue

chez les moralistes , que toutes nos actions se rap-
portent nécessairement à l’amour de nous-même;
vérité incontestable, mais qui ne le serait plus si
l’on mettait l’amour-propre à la place de l’amour

de soi; car la vertu n’est le plus souvent que le sa-
crifice de cet amour-propre , et cette seule raison
est sans réplique. Cependant l’auteur se sert ici de
ce mot d’amour-propre ; mais ce ne peut être qu’une
inadvertance, car l’exemple même qu’il assigne ne
regarde que l’amour de soi, et c’est seulement cet
exemple que je combats. il prétend donc que le sa-
crifice que l’on fait de sa vie pour sauver celle d’au-

trui est une exception à ce principe , que l’amour
de soi est le mobile nécessaire de toutes les actions
humaines. il s’efforce de prouver qu’en donnant
sa vie pour un autre , on le préfère à soi. J e n’en
crois rien. Je suppose d’abord le sacrifice réfléchi;
car s’il est indélibéré et de premier mouvement,

il ne prouve rien ni pour ni contre; il peut tenir à
vingt causes différentes qui ne font rien à la ques-
tion. S’il est délibéré, il tient à l’une de ces deux

causes, ou à l’impossibilité présumée de suppor-

ter la vie après la perte de la personne que l’on
veut sauver, ou à l’espérance de la retrouver dans
un autre ordre de choses. Or, d’un côté, l’impossi-

bilité présumée ne peut tenir qu’au regret ou à la
honte d’avoir laissé périr ce qu’on pouvait ou qu’on

devait sauver; et, d’un autre côté, l’espérance de

la réunion est évidemment fondée sur un besoin du

cœur. C’est donc nous-même que nous aurons con-
sidéré primitivement dans cette détermination, qui

ne paraît pas susceptible d’autres motifs. Au reste ,
j’avoue qu’un pareil amourde soi est très-généreux ,

et l’on sait que l’amour«propre ne l’est jamais, dif-

férence qui prouve encore celle que j’ai rétablie
dans les deux mots, d’après celle qui est dans les
choses.

Vauvenargues pourtant, pour obvier à toute équi-
voque, finit son chapitre par rapporter toutes nos
passions au sentiment de nos perfections ou (le nos
imperfections; ce qui, au fond, rentre dans t’a-
mour de nous-même, puisque toutes les passions
tendent ou à élever ce qu’il y a de noble en nous .
ou a satisfaire ce qu’il y a de faible et de suboro
donné , les sens. L’auteur compte parmi les passions
les plus louables l’amour des sciences et des lettres.

n Mais la plupart des hommes , divil, les honorent com-
me ia religion et la vertu, c’est-adire comme une chose
qu’ils ne peuvent ni commitre , ni aimer, ni pratiquer. a
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On peut juger, par ce seul rapprochement, si
c’est un contempteur de la religion qui en parlerait
comme il parle de la vertu et des lettres, c’est-à-
dire des choses dont il parait, dans tout son livre,
faire le plus de cas.

Quoiqu’il soit fort loin de flatter en rien la na-
ture humaine, il n’est pas moins éloigné de l’outra-

ger, comme a fait Helvétius, particulièrement dans
ce qui concerne les rapports mutuels des pères et
des enfants. Vauvenargues, bien loin de voir dans
la dépendance naturelle de ces derniers un prin-
cipe de haine, ce qui est aussi absurde qu’odieux ,
y voit, avec raison, une des causes de la tendresse
filiale.

a Il est dam la saine nature d’aimer ceux qui nous
aiment et nous protègent, et l’habitude d’une juste dépen-

dance en fait perdre le sentiment. Mais il suffit d’être
homme pour être bon père; et si l’on n’est pas homme de
bien , il est rare d’etre bon fils. u

Cette différence est très-bien observée, et rentre
dans le dessein de la nature. L’amour paternel et
maternel devait être, dans l’homme même, un sen-
timent , s’il est permis de s’exprimer ainsi, presque
animal, à raison de l’indispensable besoin qu’en
ont les enfants. Mais il n’en est pas de mémejdu
besoin que peuvent avoir d’eux leurs parents : aussi
entre-t-il plus de moralité dans l’amour filial. Ce-
pendant la loi divine n’a pas fait un précepte de l’a-

mour pour les nus plus que pour les autres, parce.
que cet amour est en soi également naturel à l’hu-

manité dans les enfants comme dans les parents.
Mais elle a dit aux enfants, Honorez votre père
cl votre mère, pour nous avertir que cet amour
de dépendance est un devoir sacré dans les en-
fants , et dont rien ne peut les dispenser; eu sorte
que, quand même le sentiment s’éteindrait, ou
aurait même lieu de s’éteindre , le respect filial doit
toujours être le même.

On ne peut reprendre, dans ce chapitre, qu’un
de ces défauts d’exactitude dont l’auteur ne s’est pas

assez garanti dans son expression :
a L’amour paternel ne diners pas de l’amour-propre. u

Il fallait dire, ici plus que partout ailleurs, de l’a-
mour de soi. L’auteur lui-même remarque que,
rien n’étant plus proprement à nous que nos en-
fants, il n’y a point d’affection où il entre plus
d’amour de nous-mame que celle que nous leur
portons. Sans doute l’amour-propre y trouve aussi
sa place , soit par ses jouissances , soit par ses priva-
tions : on se glorifie ou l’on rougit, on se réjouit
ou l’on s’afllige dans ses enfants. Mais comme il
est de l’amour-propre de concentrer l’homme dans

son moi , surtout des que le moi est compromis,
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il faut bien se garder de faire une seule et même
chose de l’amour-propre et de l’amour paternel ou

maternel : ce serait calomnier un sentiment à qui
la nature prévoyante a eu soin de donner géné-
ralement une intensité qui l’emporte si souvent
sur l’amour-propre même, et se manifeste par ce
qu’il y a de plus opposé à l’amour-propre, par
l’e5prit de désappropriation 1.

Si Vauvenargues avait eu le temps d’achever ce
qu’il n’a fait qu’ébaucher , personne n’était plus

fait que lui pour comprendre quelle est, en philo-
sophie , l’inappréciable valeur du rapport exact des
mots avec les idées. Quiconque écrit en ce genre
doit se persuader que toutes les passions vicieuses
sont là comme en sentinelle , pour s’emparer avide-
ment d’un abus de mots, comme d’une victoire sur
la morale et la vérité: et combien la perversité est
contente d’elle-même quand elle croit pouvoir s’ap-

peler philorophie! C’est la grande plaie, la plaie
honteuse du siècle qui s’est appelé philosophe.

Vous verrez Helvétius rapporter tout aux sens,
même ce qui tient de plus près à l’âme. Vauvenar-

gués songe si peu à rien ôter à celle-ci , que peut-
étre étend-il son domaine au delà de ses limites.
Je ne prétends pas lui en faire un reproche, car
il n’y a aucun danger à étendre dans l’homme l’i-

dée du moral; et quand même l’auteur en aurait
vu dans l’amour, par exemple, un peu plus qu’il
n’y en a, je ne crois pas que personne en fût mé-

content, ni que les femmes surtout lui en sussent
mauvais gré. Personne n’est plus porté qu’elles à

ennoblir dans l’imagination ce qui est faiblesse en
réalité; et ce que Buffon a dit avec trop de fonde-
ment, que tout le moral de l’amour était vanité,
a du surtout déplaire au sexe qui sûrement y en
met le plus. Vauvenargues soutient qu’il est possi-
ble que l’on cherche dans l’amour quelque chose
de plus par que l’intérêt des sans; et s’il entend par

plus pur ce qui n’est pas volupté sensuelle, je suis
entièrement de son avis. J’en suis encore bien plus,
s’il s’agit de l’union conjugale sanctifiée par la

religion, qui épure tout : cette union n’est plus
alors qu’une communauté d’existence physique et

morale, conforme en tout au vœu de la nature et à
la loi de son auteur. Mais ce n’est pas de cela qu’il

est ici question. Voici le passage de Vauvenargues,
et je me hâte d’avertir d’avance que je ne prétends

le contredire que dans la conclusion.

lVeslrls père pleurait de joie en se voyant surpassé par
son fils; mais aussi l’amour-propre se retournait chez lui
fort adroitemenl. u Sans doute, disait-il, il est plus grand
a danseur que moi; mais je n’ai en de maltre que moi même .
n et mon tils a eu pour maltre Veatris. u

30.
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n Je vois tous les jours dans 1-. monde qu’un homme

environné de femmes auxquelles il n’a jamais parlé (comme

il arrive a la messe ou au sermon ’), ne se décide pas tou-

jours pour celle qui est la plus jolie , et qui même lui parait
telle. Quelle est la raison de cela? c’est que chaque beauté

exprime un caractère qui lui est particulier, et celui qui
entre le plus dans le nôtre , nous le préférons; c’est donc

le caractère qui nous détermine quelquefois; n

soit, mais non pas tout seul;
u c’est donc l’âme que nous cherchons; on ne peut me nier

œla. a

Je crois pouvoir le mer.
c Donc tout ce qui s’offre a nos sens ne nous plait alors

que comme une image de ce qui se cache a leur vue; donc
nous n’aimons alors les qualités sensibles que comme les
organes de nos plaisirs , et avec subordination aux quali-
tés insensibles dont elles sont l’expression; donc il est
vrai que l’âme est ce qui nous touche le plus. u

Je n’en crois pas un mot; mais ce qui suit est en-
core plus fort.

n On n’a donc qu’à nous persuader que l’intérêt des sens

est opposé a celui de l’âme, qu’il est une tache pour elle z

voila l’amour pur. n

C’est cet amour pur qui cherche l’âme que je
prends la liberté de nier, avec tout le respect qu’on

voudra, mais trèepositivement, ainsi que toutes
les prétendues preuves dont l’auteur en appuie la
possibilité. La manière dont il l’énonce est d’abord

assez singulière : On n’a qu’à nous persuader. Ne

dirait-on pas que cette persuasion est la chose du
monde la plus facile? 1l s’en faut de quelque chose.
Où l’a-t-on vue? Ce peut être assez volontiers une
première illusion d’un premier penchant; mais on
sait qu’elle ne va jamais loin, et cela prouve seule-
ment, à la réflexion, qu’il y a quelque chose en
nous qui nous dit (surtout quand nous ne sommes
pas encore dépravés) que ce qui n’est que besoin

ou charme des sens ne peut jamais en soi être au
premier rang dans notre nature , à moins que nous
ne consentions à y déroger z delà, quand cette na-

ture est encore vierge I, cette tendance si com-
mune à nous tenir encore à sa hauteur, en rappor-
tant à l’âme, au moins dans l’intention , ce qui dans

l Deux choses sont a remarquer dans cette parenthèse :
d’abord que l’auteur écrivait en I746; ensuite, que trop son-
vent on allait à la messe ou au sermon, pour regarder les
femmes; ce qui devait conduire a n’y plus aller du tout. il y
aurait un remède, c’est que toutes les femmes fussent voi-
lées a l’église, et, de plus, séparées des hommes. J’en parle

ailleurs. ( Voyez Apologie.)
1 c’est, je crois. la première fois que je me sers de cette

expression , qui est ici le mot propre. il ne fallait rien moins
pour me déterminer a m’en servir, depuis qu’elle a été si

leurs mots parasites et a contre-sens, comme de coutume.
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le fait est l’instinct le plus décidé de nos facultés

sensuelles. Cette méprise, très-excusable dans la
jeunesse, et qui même lui fait honneur, ne doit pas
être celle d’un philosophe, d’un moraliste, qui ne

doit voir que ce qu’elle a de trompeur, et même
de dangereux. L’exaltation nous abuse en tout sens,
et Vauvenargues en est ici un exemple. Peut-être
me trouvera-t-on rigoriste dans ma réfutation, et
pourtant c’est lui qui l’est réellement quand il dit

que, pour arriver à l’amour pur, il faut se per-
suader que l’intérêt des sens est une tache pour .
l’âme. On aurait tort : ce n’en est point une. L’at-
trait réciproque d’un sexe vers l’autre est dans l’or-

dre, tant qu’il est subordonné au devoir z il ne pour-
rait être tache qu’autant qu’il serait désordre; et il

ne le devient qu’en sortant des règles prescrites par

la raison et par la loi divine, toujours en parfaite
conformité l’une avec l’autre. Voila pourquoi l’union

conjugale est sainte. Son but est naturel , légitime;
sa sanction est sociale et religieuse; elle conserve
tout ce qui tient à l’attrait du sexe , en retranchant
seulement ce. qui en fait une passion; car la passion
tient à la violence du désir, à la vanité des préfé-

rences, au plaisir d’un règne usurpé; et rien de tout

cela ne peut exister dans une possession entière,
continuelle et autorisée. Mais tout cela se rencontre
plus ou moins dans l’amour dont parle Vauvenar-
gués, et qui n’est autre chose que le choix d’un objet,

non pas de celui qui nous est permis, mais de celui
qui nous plait. Les circonstances qu’il y fait entrer
ne prouvent point du tout que ce choix soit celui
de l’âme; et nous retrouverons la même erreur
encore plus marquée dans un moraliste bien moins
édifiant que Vauvenargues, dans l’auteurdes Mœurs.

De ce que l’on ne se décide pas pour la plus jolie,
il ne s’ensuit pas du tout que ce soit l’âme qui cher-

che ou que l’on cherche, mais seulement que les yeux
et les sens n’ont pas, dans tous les hommes, un juge-
ment uniforme sur la beauté. Que telle espèce de
beauté, que telle physionomie nous présente un rap-
port qui nous détermine plus que la régularité ou la

perfection de la figure, ou de la taille, il ne s’ensuit
point du tout que ce rapport s’adresse à l’âme : au

contraire, je n’en connais point qui ne rentre de tous
côtés dans les désirs de l’amour. Imaginez ces rap-

ports tels que vous les voudrez, la douceur, la lan-
gueur, la vivacité, la gaieté, la modestie, l’ingé-
nuité, la noblesse, la fierté même, qu’y a-t-il là qui

ne promette à l’amour proprement dit, à l’amour

sensuel, tout ce qui peut assaisonner les jouissan-

. . I ces voluptueuses et variées d’un commerce intime deridiculement dénaturée et déshonorée, d’abord par le mau- .
vais esprit. ensuite par la révolution , qui en ont fait un de i

l

tous les moments? Ces rapports, dont l’auteur veut
faire un choix de l’âme, une recherche de l’âme,
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ne prouvent donc rien, si ce n’est que le cœur,
c’est-à-dire la partie sensible de l’âme, celle qui est

le siége de toutes les passions dont les objets frap-
pent les sens, entre pour beaucoup dans tout ce
qu’on appelle amour; et qui en doute? Mais qui
est-ce qui détermine d’abord cette passion? Sont-ce

les qualités morales? Non z il faut avant tout que
les sens soient émus agréablement; il faut que l’ob-

jet leur paraisse désirable, car l’amour est essen-
tiellement désir, et désir de posséder. Or, on ne pos-
sède proprement que le corps. La possession de l’âme

est toujours plus ou moins incertaine et précaire,
et dépend généralement de celle du corps, qui en
paraît le seul garant. C’est la raison décisive qui
fera toujours de l’amour par, de l’amour platoni-
que, une chimère de l’imagination passionnée, et

rien de plus.
Dans la supposition même de Vauvenargues, cette

femme choisie au premier coup d’œil, sans être la
plus jolie , doit au moins être agréable et désirable ,
sans quoi les yeux ne s’y arrêteraient même pas as-
sez pour démêler et saisir le charme de sa physio-
nomie. Ce sont donc les yeux qui ont choisi d’abord,
et ce sont encore les sens qui ont présenté à l’ima-
gination l’idée d’un objet dont la possession doit
être un plaisir. Dans tout cela l’âme n’est pour rien :

le cœur y est bientôt sans doute, si le désir devient
amour; mais le cœur a été pris par les sens.

Je n’en dirai pas davantage I sur un sujet où’ l’on

n’est que trop porté à s’étendre; j’ajouterai seule-

ment, pour justifier ma réfutation , que ce n’est
pas dans un livre de morale qu’il peut étre permis
de favoriser en aucune manière des illusions propres
seulement à relever à nos yeux des passions qui très-
-certainement nous rabaissent aux yeux de la raison,
même en bonne morale humaine. L’amour de l’âme

est sans doute le sublime de notre nature : aussi
n’appartient-il qu’à la religion , et rien n’est plus op-

posé à l’amour des sens. Prétendre élever l’un jus-

qu’à l’autre, c’est donner à la morale un désavantage

de plus. c’est bien assez qu’elle ait celui d’être sé-

vère; gardons qu’elleait encore celui de paraître chi-

mérique. Trop de gens ne demandent pas mieux que
de saisir tous les prétextes possibles pour la rejeter.

Vous entendrez Helvétius s’écrier :

« Quel autre motif que l’intérêt personnel pourrait
déterminer un homme à des actions généreuses? n

Vous aimerez mieux , sans doute, entendre ici Vau-
venargues qui s’écrie :

I Voyez dans l’Apoloyic, livre second , le chapitre du Pas-
sions, article Amour.
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a Notre une est-elle donc incapable d’un sentiment dé-

sintéressé? a

Les deux exclamations contraires ont également le
ton de la conviction intime; mais Helvétius entasse
à l’appui de la sienne une foule de mauvais raison-

nements, et celle de Vauvenargues est le dernier
mot d’un chapitre sur la pitié. c’est qu’il était bien

sur que tous ceux qui ont une âme le dispenseraient
de la preuve, et qu’Helvétius sentait que tout son
esprit ne suffirait pas pour répondre à l’âme de ses
lecteurs.

Vous verrez encore qu’Helvétius ramène de force
toutes nos passions aux objets sensibles . même cel-
les qui en sont le plus éloignées par leur nature.
Vauvenargues a vu tout le contraire, et a vu ce qui
est. Il dit, en parlant des passions sérieuses (c’est
ainsi qu’il les appelle, par opposition aux passions
frivoles), que les hommes que les sens dominent n’y
sont pas aussi sujets que d’autres.

n Les objets sensibles les amusent et les amollissent; et
s’ils ont d’autres passions, elles ne sont pas aussi vives. n

Ceci pourtant, comme vous le voyez assez, n’est
qu’une de ces généralités qui soufi-cm les excep.

tions reçues dans presque tout ce qui regarde les
habitudes morales. Mais, en effet, l’expérience a
suffisamment confirmé l’observation de l’auteur.

Les savants, les érudits, les hommes passionnés
pour des études sérieuses ou pour des objets d’une

grande importance sociale, sont ordinairement peu
voluptueux. On peut objecter César, qui parut ai-
mer les plaisirs avec autant d’excès que la gloire;
et pourtant l’un de ces penchants l’emportait sur
l’autre; car on ne voit pas qu’il ait jamais fait céder
les affaires à des intérêts d’amour. Antoine, au con-
traire, perdit tout pour Cléopâtre. C’est que l’amour

et le plaisir étaient chez lui au premier rang, et dans
César au second.

Vauvenargues finit ce second livre, sur les pas-
sions, par tracer avec force l’empire qu’elles ont
sur nous, et l’impuissance malheureusement trop
ordinaire de la raison, qui les condamne. Mais il
ajoute ces dernières paroles, qui sont à la fois d’un
philosophe et d’un chrétien :

a Cela ne dispense personne de combattre ses habitu-
des , et ne doit inspirer aux hommes ni abattement ni tris-
tesse. Dieu peuttout : laverai n’abandonne passes amants,
et les vices mêmes de l’homme qui n’est pas mal né peu.

vent un jour tourner a sa gloire. n

Parmi beaucoup de vues et de définitions aussi
justes qu’ingénieuses, en voici quelques-unes qui
me paraissent répréhensibles, soit par la pensée,
soit par l’expression :

a La force d’esprit est le triomphe de la réflexion; c’est
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un instinct supérieur aux passions, qui les calme ou qui
les possède ’. »

Si cette force d’esprit, qu’il eût mieux valu appeler
force d’âme , car c’est de celle-là qu’il s’agit ici, est

le triomphe de la réflexion, commeje le crois avec
l’auteur, en ce sens que la réflexion en a fait une
habitude , ce n’est donc pas un instinct, car on en-
tend par instinct ce qui précède toute réflexion.

n On ne peut pas savoir d’un homme qui n’a pas les
passions ardentes s’il a de la force d’esprit; il n’a jamais
été dans des épreuves assez difficiles. n

Cela est-il bien vrai? La force d’esprit, qui est
ici ce que les Latins appellent fortitude, et que l’au-
teur, s’il eût été plus exact, aurait pris soin de dis-

tinguer de la force de conception, qui est le génie;
cette force toute morale, qui est la vertu, n’est-elle
pas un pouvoir habituel sur soiméme, soit qu’il
vienne de l’absence des passions violentes, soit qu’on

l’ait acquis par l’attention à les combattre? On ne
nous dit pas que le stoïcien Épictète ait eu un tem-
pérament passionné; et lorsqu’il disait si tranquil-
lement à son maître, qui s’était amusé à lui casser

la jambe par forme de jeu, je vous l’avais bien dit
que vous me casseriez la jambe, n’y avait-il pas là
quelque force d’esprit?

a L’immodération est une ardeur inaltérable et sans
délicatesse. n

Cette pensée n’est pas digne de Vauvenargues , et

il en a bien peu de ce genre. .»1r(leur inaltérablea
est un terme impropre; irréprimable eût rendu l’i-
dée de l’auteur, s’il voulait l’exprimer par un seul

mot. Mais ce n’était pas la peine d’ajouter qu’une

pareille ardeur est sans délicatesse. On ne peut pas
la supposer avec l’immodération, qui est propre-
ment le défaut de mesure en tout.

Dans les fragments quisuivent, l’auteur se donne
la peine de combattre en forme le pyrrhonisme, et
c’est l’endroit de son livre où il montre le plus de

logique; mais c’est venir bien tard , et descendre
bien bas, que de réfuter encore ces extravagances
mille fois confondues depuis des siècles. Le pyr-
rhonisme et l’athéisme sont deux genres de folie
volontaire, qu’on ne peut soutenir qu’en éludant
tout raisonnement. Il n’y a point d’athée ni de pyr-

rhonien que le raisonnement ne réduisît à l’absurde

’ L’auteur a voulu dire qui les maltrise; et le mot possède
n’est pas ici le synonyme : il ne l’est que dans cette phrase
faite, se posséder, qui signifie , en effet, se maitriser; mais on
ne dit point posséder sa colère, son amour, ses désirs, etc.

IL’alte’rution emporte en effet l’idée d’affaiblissement et

de diminution , et c’est ce qui a pu tromper l’auteur; mais ce
mot d’altération ne s’applique jamais qu’au changement de
bien en mal, et non pas de mal en bien. Retrancher l’excès
l’une chose, c’est ne lui ôter que ce qui la gâte; c’est la cor-
riger, et non pas l’entrer.
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en quelques minutes ou en quelques pages. Mais
c’est la que s’arrête le pouvoir de la logique : elle

peut bien vous convaincre de déraison, mais non pas
vous forcera raisonner.

Je ne puis cependant me dispenser de citer un
passage de l’un de ces chapitres , qui pourra donner
une idée de la force de sens et de la précision de style

qui étaient naturelles à cet écrivain, dont le nom
était plus connu que les écrits, depuis que le règne
des sophistes eut remplacé celui des philosophes.

a Pourquoi la même raison qui nous hit discerner le
faux ne pourraitnelle nous conduire jusqu’au vrai? n

(L’auteur s’adresse ici à ceux des sceptiques,
qui réduisent la philosophie à savoir seulement ce
qui ne peut être, et non point ce qui est.)

a L’ombre estelle plus sensible que le corps , et l’appa-
rence que la réalité? Que connaissons-nous d’obscnr par
sa nature, sinon l’erreur P Que connaissonsnous d’évident ,
sinon la vérité? N’est-ce pas l’évidence de la vérité qui nous

fait discerner le faux, comme le jour marque les ombres?
Et qu’est-ce , en un mot, que la connaissance d’une eneur,
sinon la découverte d’une vérité? Tonte privation suppose

nécessairement une réalité : ainsi la certitude est démon-
trée par le doute, la science par l’ignorance, et la vérité
par l’erreur. n

Le fond de cette argumentation invincible avait
déjà été opposé aux pyrrhoniens et aux sceptiques;

mais nulle part avec cette énergie de dialectique et
d’expression qui s’augmente en se resserrant, et où

chaque mot n’est pas seulement un trait qui frappe
l’adversaire, mais un éclair qui brille aux yeux du
lecteur. C’est là ce que j’appelle être à la fois phi-

losophe et écrivain.

Un des chapitres est intitulé. On ne peut être
dupe de la vertu. Cette pensée a toute la concision
et toute la finesse de la Rochefoucauld , quoiqu’elle
soit d’un esprit tout différent; et le chapitre est di-
gne du titre. L’un et l’autre appartenaient à celui

qui a dit , dans ce même livre. ce beau mot si
connu :

a Les gaudes pensées viennent du cœur. u

Vauvenargues a fait, en écrivain , l’éloge du sien ,

sans jamais en parler. Certes, il avait quelque hau-
teur dans l’âme, celui qui a dit :

a Je ne puis ni aimer, ni haïr, ni estimer, ni craindre
ceux qui n’ont que de l’esprit. n

Ailleurs, il s’adresse à ceux qui se piquent de
regarder l’oisiv eté comme un parti sûr et solide,
à ces hommes qui prennent l’égoïsme pour la pru-

dence et qui se croient au-dessus de tout en ne se
mêlant de rien.
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Ia Si tout finissait par la mort, ce serait encore une ex-

travagance de ne pas donner toute notre application a bien
disposer de notre vie, puisque nous n’aurions que le pré-
sent. Mais nous croyons à un avenir, etnous l’abandonnons
au hasard! Cela est bien plus inconcevable. Je laisse même
tout devoir à part, et la morale et la religion, et je de-
mande: L’ignorance vaut-elle mieux que la science, la
paresse que l’activité, l’incapacité que les talents? Pour

peu qu’on ait de raison, l’on ne met point ces choses en
parallèle; et quelle honte de mal choisir! n

Avant qu’on eût fait un gros livre intitulé de
l’Esprit, pour ramener tout à la matière I, onvtrou-
vait déjà beaucoup de ces apprentis philosophistes
qui, avec quelques mots, d’autant plus répétés qu’on

les entendait moins, s’étaient arrangé un petit sys-
tème familier de matérialisme à la portée de tout
le monde, et qui mettaient le vice fort à son aise,
en attribuant tout au tempérament, comme di-
saient les uns , a l’organisation, comme disaient les
autres, selon qu’ils mettaient dans leur langage plus
ou moins de prétention à la science. De cette ma-
nière rien n’était en soi ni bien ni mal; il n’y avait

ni vice ni vertu, et tout était comme il (levait être.
Vauvehargues s’élève avec une éloquente indigna-

tion contre ces corrupteurs de la nature humaine;
il leur reproche leur folie, et s’écrie :

u Que prétendent-ils? Qui peut les empêcher de voir
qu’il y a des qualités qui tendent naturellement au bien
du monde, et d’autres a sa destruction? Ces premiers sen-
timents élevés, courageux, bienfaisants, et par conséquent

estimables par toute la terre, voilà ce que l’on nomme
vertu. Et ces odieuses passions toumées a la ruine du
genre humain, et par conséquent criminelles envers tous
les hommes , voila ce que j’appelle des vires. Cette (lifté-

rence éclatante du faible et du fort, du faux et du vrai, du
juste et de l’injuste , leur échappetelle? Mais le jour n’est

pas plus sensible. Pensent-ils que l’irréligion dont ils se
piquent puisse anéantir la vertu? Mais tout leur fait voir le ’
contraire. Qu’imaginent-ils donc? qui leur trouble l’esprit? ’

qui leur cache qu’ils ont euxsmemcs, parmi leurs faibles-

ses, des sentiments de vertu? Estil un homme assez
insensé pour douter que la santé soit préférable à la mala-

die? Non , il n’y en a point. Trouve-ton quelqu’un qui ne
sente que le courage est différent de la crainte , et l’envie
différente de la bonté; que l’humanité vaut mieux que l’in-

humanité; qu’elle est plus aimable, plus utile, et par con-

I Un connaît ces deux couplets, qui coururent lors de la
publication du livre d’Helvétius :

Admirez cet écrivain-la ,
Qui de I’Esprit intitula
En livre qui n’est que matière.

haire la , etc.
Le censeur qui l’examlna ,
Par habitude imagina
Que c’était affaire étrangère,

haire la , etc.

Ce censeur était premier commis aux affaires étrangères,
et il perdit sa place pour avolr approuvées livre.

3l!
g séquent plus estimable? Et cependant... o faiblesse de l’es-

prit humain! il n’y a pas de contradiction dont les hommes
ne soient capables des qu’ils veulent tout approfondir. u

Avouez que Vanvenargues a mis le doigt dans la
plaie. C’est en effet l’orgueil de tout savoir qui en-

fanta ces honteuses erreurs , et ces erreurs ont en-
fanté des crimes : cette filiation n’est que trop
prouvée par la révolution.IC’est l’orgueil qui, ne

pouvant se résoudre à ignorer, a commencé par
vouloir se rendre compte (le l’origine du bien et du
mal, et, faute de pouvoir l’expliquer, a fini par nier
l’un et l’autre. C’est en approfondissant, comme
dit Vauvenargues , plus qu’on ne peut et qu’on ne
doit, qu’on a ouvert un abîme où la raison humaine
ne pouvait que s’engloutir.

il continue à presser ses adversaires, et à battre
en ruine les frivoles objections qu’Helvétius n’a fait

depuis que rédiger en système, et qui déjà couraient

le monde lorsque Vauvenargues écrivait :
« Sur que] fondement ose-t-on égaler i le mal et le bien P

Est-ce sur ce que l’on suppose que nos vices et nos vertus
sont les effets nécessaires de notre tempérament? mais
les maladies et la santé ne sont-elles pas les effets néces-
saires de la même cause? Les confond-on cependant? A-t-
on jamais dit que c’étaient des chimères , et qu’il n’y avait

ni santé ni maladies? Penset-on que (c qui est nécessaire
ne soit d’aucun mérite? Mais c’est une nécessité en Dieu

d’être tout-puissant, éternel, etc. La toute-puissance et
l’étemité serontelles pour cela égales au néant? Ne seront-

elles plus des attributs parfaits? Quoi! parce que la vie et
la mort sont en nous des états de néœssité, ne sera-ce
plus qu’une même chose, et indifférente aux humains?
- Mais penture que les vertus que j’ai peintes comme
un sacrifice de. l une mon propre à l’intérêt public ne
Sont qu’un pur effet de l’amour de nous-mente? Peut-elle

ne faisons-nous le bien que parce que notre plaisir se trouve
dans ce sacrifice P... n

Voilà bien le sophisme d’Helvétius , proposé ici

en objection, si ce n’est qu’il est moins insidieux ,
parce que les termes n’y sont pas confondus, et que

r l’intérêt propre ou personnel n’y est pas mis à la
place de l’amour (tenons-même. Écoutez la réponse

de Vaurenargues :
« Étrange objection! Parce que je me plais dans l’usage

«le ma vertu , en est-elle moins profitable pour les autres,
moins précieuse a tout l’univers , moins différente du vice,

qui est la ruine du genre humain? Le bien où je me plais
change-Ml de nature? cessest-il d’être bien? u

L’auteur avait affaire à des raisonneurs capables
de faire arme de tout contre la vérité, et même la
eligion , qu’ils ne croyaient pas, et qu’ils ne con-

naissaient pas davantage. ll les prévient.

l Le mot propre est égaliser, quoique cgater s’emploie aussi
’ quelquefois en ce sens; mais dans le style philosophique on
l ne saurait être trop exact.
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u Les oracles de la piété , me disentnos adversaires , con-

damnent cetle complaisance dans nos bonnes actions. Est-
ce donc a ceux qui nient la vertu à la combattre par la reli-
gion qui rétablit? Qu’ils sachent qu’un Dieu juste et bon

ne peut réprouver le plaisir que lui-même attache à bien
faire. Nous défendrait-il ce charme qui accompagne l’amour

du bien? Lui-mémé nous ordonne d’aimer la vertu, et sait
mieux que nous qu’il est contradictoire d’aimer une chose
sans s’y plaire. S’il rejette donc nos vertus, c’est quand

nous nous approprions les dons que sa main nous dispense ,
quand nous arrêtons nos pensées à la possession de ses
grâces sans aller jusqu’à leur principe, et que nous mécon-

naissons la main qui répand sur nous ses bienfaits. u

Si c’est la de la meilleure philosophie, c’est aussi

du christianisme le plus pur, et je ne me dissimule
pas que j’élève ici une pierre de scandale contre nos

sophistes , qui ont voulu faire de Vauvenargues mort
ce qu’il n’a jamais été de son vivant, un incrédule.

Ceux qui l’ont cru tel sur leur parole vont se récrier
qu’un homme qui parle de la grâce de Dieu n’est

pas un philosophe, mais un capucin. Et que sera-ce
si j’ajoute que le volume (le ses œuvres estterminé par

des méditations sur la foi, et par une prière à Dieu,
chrétienne et sublime? Vous demanderez peut-être
la cause de cette disparité totale entre les écrits de
Vauvenargues et la réputation d’incrédulité que les

philosophistes lui ont faite. C’était un des moyens
familiers de la secte : attachés à faire croire qu’on

ne pouvait pas avoir tout à la fois de l’esprit et de
la religion , ils tournaient aleurprofit les bienséances
encore assez établies pour que l’irréligion n’osât

pas généralement se montrer; et, pour peu qu’un
homme d’esprit et de talent n’eût pas été ce qu’on

appelle dévot , ils disaient à l’oreille de tout le
monde . dès qu’il n’était plus là pour les démentir,

que , s’il avait paru chrétien, c’était par politique.

Bientôt circulaient de petits contes sur sa mort ,
quelque édifiante qu’elle eût été, de petites anec-

doctes dont on n’avait jamais entendu parler, et qui
étaient répétées aflirmativement dans ces brochures

clandestines où il est si commode de mentir sans
signer le mensonge. Il y a plus : quand il y allait
d’un grand intérêt, la dévotion même la moins
équivoque et la plus respectée était, à leur manière,

transformée en philosophie. Le Dauphin , fils de
Louis XV, en fut un exemple bien dignede souvenir.
Sa mort avait été longue , et aussi publique que peut
l’être celle d’un Dauphin de France. Les récits
unanimes de cent témoins oculaires s’accordaient à
la représenter comme la mort d’un saint; et rien ne
rendit sa mémoire plus chère à la France que l’hé-

roisme de résignation et de bonté qu’il fit éclater

dans tout le cours de sa maladie z c’est ce qui rendit
les regrets publics si vifs , et donna même à la mort
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de ce prince un éclat que n’avait pas eu sa.vie. Il
n’était pas indifférent de s’emparer de cette mortolà,

et le Dauphin ne tarda pas à être aflilié aux incré-
dules par trois raisons : 1° l’on avait trouvé Locke

sous son chevet; 2° il avait dit, Ne persécutons
point; 3° Thomas avait fait son éloge. Voilà de
puissantes raisons! Quoiqu’il y ait dans Locke
quelques lignes hasardées, et en cela seul répré-
hensibles. qui jamais a regardé les écrits de Locke
comme des ouvrages impies? Quoiqu’il y ait eu des
chrétiens qui, changeant leur croyantes en fanatisme,
ont été persécuteurs , et ont dès lors été de mauvais

chrétiens , dans quel dogme de notre religion , dans
quel chapitre de l’Évangile, dans quel ouvrage des

saints et des Pères , dans quel concile, dans quel
catéchisme trouve-t-on la persécution prêchée? Si ,

pour être incrédule, il suffit de dire, Ne persécu-
tons pas, il faut mettre Fénelon à la tête des im-
pies, car nul ne l’a dit plus haut que lui. Enfin,
si Thomas a fait l’éloge du Dauphin, c’est que c’é-

tait un beau sujet pour un orateur : et si Thomas
était philosophe , la philosophie de ses ouvrages n’a
jamais offert même l’apparence de l’impiété , et sa

mort fut celle d’un chrétien , et le fut si authenti-
quement, que la secte philosophique en fut cons-
ternée, et prit le parti de n’en pas parler, pour ne
pas blesser l’archevêque de Lyon, notre confrère
à l’Académie , qui lui-même avait administréà Tho-

mas les derniers secours de la religion.
Ils ne comptaient donc pas sur la vraisemblance ,

mais sur l’intérêt du mensonge, et sur la disposi-
tion qu’ont toujours à grossir leur parti dans l’opi-

nion ceux à qui l’on a du si souvent appliquer ce
mot connu : Il finit avouer que Dieu a (à de sots
ennemis. Gloire à lui! il a voulu que l’on put dire
depuis la révolution : Il faut avouer que, de tous
les tyrans, les plus exécrables au genre humain sont
ceux qui se sont déclarés ennemis de Dieu.

Le premier moyen (et je conviens que celui-là
était spécieux) que l’on ait employé pour nier que
Vauvenargues eût été chrétien, c’est qu’il était lié

avec Voltaire, qui a fait de lui un éloge particulier
dans celui des officiers français morts pendant la
guerre de 174! . Mais il faut soigneusement distin-
guer ici les époques pour avoir une idée juste des
hommes et des choses. Il s’en fallait de tout qu’alors
Voltaire et la philosophie fussent ce qu’ils ont été

depuis. Le respect des lois sociales était observé au
point que Voltaire lui-mémé, en I746, se crut
obligé de faire sa profession de foi au père Purée ,
dans une lettre qui fut rendue publique. Il y joignait
des protestations d’attachement aux jésuites, insti-
tuteurs de son enfance; et l’on sait comme il les a
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traités depuis. On en conclura que c’étaient des î
complaisances politiques. Soit; mais j’en conclurai ’
aussi, ce qu’on ne saurait nier z d’abord, qu’elles

prouvaient que la religion était alors maintenue
dans les droits qu’elle a au respect de tout honnête
homme et de tout bon citoyen; ensuite, que, si le
mensonge et l’hypocrisie sont à l’usage des philo-

sophes , la philosophie permet donc ce que la morale
défend aux honnêtes gens; et enfin qu’aucun d’eux

ne se permettrait, sans rougir du moins, ce dont
les philosophes se glorifient. C’est au lecteur à tirer
toutes les conséquences de cette diSparité.

On pouvait donc alors écrire en chrétien sans se
compromettre; et Voltaire n’aurait pas osé en faire
un reproche à son ami. il n’eût pas osé trouver ridi-

culeque , dans un livrede philosophie , Vauvenargues
parlât de Dieu et de la religion, et qu’il soutînt la
cause de l’un et de l’autre contre le matérialisme et
l’impiété. Voltaire d’ailleurs avait trop d’esprit et de

goût pour traiter de capucinade tent ce qui était
éloquemment religieux. Tout cela n’a existé que
depuis que l’esprit philosophique devint l’esprit ré-

volutionnaire; et c’est ainsi sans doute que la philo-
sophie du dix-huitième siècle s’est élevée au plus

haut période de sa gloire, comme on nous le dit
encore tous lesjours, et que nous sommes montés
en même temps au plus haut degré de la félicité que

cette philosophie nous promettait depuis cinquante
ans. Vous voyez , messieurs , que je ne déguise rien
de ses hautes destinées ; mais nous savons aussi que
toutes les grandeurs humaines , quand elles ont at-
teint leur faîte, sont voisines de leur chute, et c’est
ce qui m’autorise à présumer que la philosophie elle-

méme p0urrait bien passer comme tant d’autres
grandeurs , et éprouver aussi sa révolution , d’autant

plus prochaine , que les appuis qui lui restent ne sont
pas fort imposants : et comme les philosophes se
piquent de prendre leur parti plus aisément que d’au-

tres sur les révolutions, quelles qu’elles soient, je
leur conseille de se résigner encore à celle-là I.

A Dieu ne plaise queje sois capable d’insulter au
malheur de qui que ce soit, moi qui suis convaincu
que les plus coupables sont aussi les plus à plaindre ,
et qui ai commencé par avouer mes erreurs avant de
combattre celles des autres! Mais un de ces philo-
sophes , dont j’ai déploré. l’infortune , comme j’avais

l si ce morceau, qui fut prononcé tel qu’il est ici, lut ac-
cueilli avec des transports qui étaient ceux de l’espérance ,
puisqu’il n’y avait sûrement pas lieu a l’admiration , l’on peut
imaginer quels traits ll enfonça dans l’âme de mes adversal- l
res , qui étaient présents comme de coutume, et que mon ac- J
tion et ma voix ne ménageaient pas plus que mes paroles.
(3’451 ce qui produisit le petit événement dont il sera parlé V
dans l’Appendice qui suit, a propos de Condorcet. t
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déploré ses fautes, Condorcet, était bien éloigné

sans doute de croire à cette révolution dont j’ose

menacer la philosophie, lui qui , dans son dernier
écrit, avait porté ses espérances de perfection dans
l’espèce humaine jusqu’à la possibilité de ne plus

mourir I. c’est lui qui, dans son commentaire sur
les œuvres de Voltaire (édition de Kehl), voulant
détruire l’effet que pouvait produire l’autorité de

Vauvenargues en faveur de la religion, n’imagina
rien de mieux que de nous apprendre que la prière
qui termine son livre n’est pas de lui , mais qu’elle
fut ajoutée à son ouvrage, dans une édition posthu-

me , par ses parents , qui crurent avoir besoin de ce
moyen pour qu’on ne mît aucun obstacle au débit
de son livre. L’invention n’est pas adroite, et ne s’a-

dressait qu’à ceux qui peuvent tout croire, parce
qu’ils ne savent rien. Vous ne verrez pas sans quel-
que étonnement combien il y a ici de mensonges dans
un seul mensonge , et combien ils sont plus absurdes
les uns que les autres.

1° il faudrait que le livre eût été en effet dans le

cas d’être regardé comme dangereux; et vous avez
vu dans quel esprit il est composé , et cet esprit est
partout le même. il n’y avait que deux maximes a
dont quelques personnes timorées auraient craint
qu’on n’abusàt; et l’auteur s’empressa de les expli-

quer, dans sa seconde édition , de manière à ne pas
laisser lieu à l’abus.

2° Cette même édition , quoiqu’elle n’ait paru

qu’après sa mort, fut bien évidemment faite sous
ses yeux. Trois avertissements, placés à la tête de
chaque partie du livre , et où il parle en son pro-
pre nom, sont une preuve d’autant plus incontes-
table, qu’on voit, par leur contexture même, que
l’auteur seul a pu les rédiger ainsi. il mourut dans
l’intervalle de l’impression à la publication.

3° Si la prière et les méditations sur la foi ne
sont pas de Vauvenargues, il fallait donc qu’il eut

’ Voyez l’Appendlce.

’ a La pensée de la mort nous trompe, car elle nous fait
n oublier de vivre. La conscience des mourants calomnie leur
n vie. n Sur la première de ces pensées, l’auteur déclare qu’il

n’entend point parler de la pensée de la mort dans les me:
de la religion; mais Je ne crois pas pour cela que sa maxime
en elle-même soit plus vraie. Elle contredit la philosophie et
la morale de tous les temps. La raison suffit pour compren-
dre qu’un moyen de n’abuser de rien, c’est de songer que tout

doit finir. Le contraire de la maxime de Vanvenargues serait
celle-cl : a La pensée de la mort nous instruit. car elle nous
« apprend a vivre -, u et ce serait sûrement une vérité utile.

Je ne crois pas l’autre maxime plus fondée. L’auteur dit que
ioula les généralités ont des czceptions, et qu’il sait bien que

quelquefois In conscience amas les mourants avec justice.
Mais je répondrai qu’elle accuse sl souvent juste, que dut.
précisément le contraire qui doit faire exception , et une a:
ception rare.

Au reste, c’est, je crois , la seule fois que Vauvenargua
c’est laissé aller au paradoxe: il n’en avait pas besoin.
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un parent qui sût écrire comme lui; car ce sont i en particulier n’avaient peut-être jamais été appré-

’ . ldeux morceaux d’une beauté remarquable, et l’on a
y retrouve tout le talent de l’auteur, élevé par son

sujet, avec les traces d’incorrection assez légères
qui se mêlent à tout ce qu’il a laissé.

4° La fable imaginée par le commentateur est
absolument sans objet, si elle n’est pas sans des-
sein, ear en ôtant à l’auteur sa prière, on ne lui
ôte pas son livre; et à moins d’avoir perdu le sens ,
comment n’y pas reconnaître un homme convaincu
et persuadé? Je m’en rapporte à l’opinion que vous

pouvez en avoir prise seulement sur le peu que j’en
ai cité. L’on peut , et il y en a des exemples , rendre

en passant un hommage à la religion sans y croire;
mais il est sans exemple, il est d’une impossibilité
au moins morale, qu’un incrédule se plaise à faire

entrer dans ses raisonnements , à invoquer dans sa
doctrine une religion qu’il méprise; et surtout qu’il

s’élève, non-seulement avec indignation , mais avec

mépris , contre des opinions qui seraient les siennes.
Cela n’est pas dans l’homme, à moins d’un grand

intérêt à être hypocrite; et je vous laisse à penser,

si vous le. pouvez sans rire de pitié, quelle pouvait
être. l’hypocrisie du marquis de Vauvenargues , offi-
cier du régiment du Roi , à qui des infirmités avaient
déjà commandé la retraite et annoncé la mort.

Si j’ai développé devant vous ce tissu d’inimagi-

nables inconséquences. c’était uniquement pour
vous faire voir qu’il arrive souvent à nos sophistes ,
comme à bien d’autres, de mentir sans esprit; car,
d’ailleurs , la preuve de fait me dispensait de toute
autre, et je l’ai en main. Elle est décisive; elle l’est

au point d’imposer silence même a un philosophe.
Oui, messieurs, cette prière que l’on assure si posi-
tivement avoir étéinsérée, par une main étrangère.

à la fin d’une édition posthume, la voilà en son en-

tier, mot pour mot, dans la première édition pu-
bliée , on n’en disconvient pas, du vivant de l’auteur.

Et de qui tiens-je cet exemplaire? De Voltaire, qui
en avait deux de l’édition originale, et qui m’en

donna un. Si la belle anecdote de Condorcet avait
eu quelque fondement, croyeztvous que Voltaire eût
manqué de me la conter? Ce n’est la qu’un échan-

tillon de la théorie du mensonge philosophique:
vous en verrez d’autres dans l’occasion. Je n’ignore

pas qu’elle a été passée, et même de fort loin, par

la théorie du mensonge révolutionnaire; mais vous
savez aussi que les révolutionnaires sont en tout
genre hors de toute comparaison.

Je ne me suis point arrêté au morceau qui a pour
titre, Réflexions critiques sur quelques poètes, quoi-
que ce soit un des meilleurs de Vauvenargues : il
ne reutnit pas dans mon sujet. Corneille et Racine

ciés avec tant de sagacité et de justesse, et c’est là
que l’on rencontre pour la première fois les idées
qui ont été développées depuis dans le Cémmentaire

de Voltaire sur Corneille. Vauvenargues fut donc
aussi un critique très-éclairé î. Comme moraliste,
il a plus d’élévation dans les pensées que la Roche-

foucauld , et relève. l’homme autant que celui-ci l’a-

vait abattu. il n’a point le piquant ni le pittoresque
(le la Bruyère, ni le fini deladictionde Duclos; mais
il a plus d’imagination dans le style que ce dernier,
et parle à l’âme plus que tous les deux.

Avertissement sur l ’Appendice suivant.

Dans la séance où je lus l’article précédent, au

moment où je parlai (le Cette possibilité de ne plus
mourir comme l’une des espérances que nous don-
nait la philosophie de Condorcet, une voix s’éleva
dans l’assemblée, et dit d’un ton très-animé :Cela

estfauz. Je n’entendis point ces paroles , mais seu:
lement le murmure qui les couvrit. Je m’arrétai :
le bruit cessa; et , ignorant ce que cela pouvait être ,
je continuai. Après la séance, plusieurs personnes
vinrent dans un cabinet où je me retirais d’ordinaire
pour me reposer, et m’apprirent ce qui s’était passé,

mais sans pouvoir me nommer celui qui avait parlé.
il me suffisait de savoir qu’on m’avait donné un

démenti public pour me croire oblige de prouver
que j’avais dit vrai; et rien ne m’était plus facile.
C’est ce qui donna lieu au morceau que. l’on va lire,
et par lequel j’ouvris la séance subséquente. il était

péremptoire, et fut très-applaudi. Cependant celui
qui s’était si fort avancé, et qui dans ce moment
garda le plus profond silence . ne voulut pas s’avouer
encore tout a fait vaincu, et m’écrivit une lettre,
d’ailleurs fort honnête, où, en se faisant connaître

pour un étranger ami de la philosophie et de notre
révolution, et admirateur de Condorcet, il excu-
sait, par tous ces titres , le mouvement qui l’avait
porté à me démentir, et qui certainement n’était pas

t il ya quelques points sur lesquels mon avis différerait
du sien. ll pense que les tragédies de Corneille sont quelque-
fois plus inle’rcssmllcs à la représentation que celles (le Racine.
Mais qu’y a-l-il de plus intéressant qu’.-lndmmuqnc et Iphi-
génie P N’a-Hi pas pris la vivacité des applaudissements pour
l’intérêt P Les larmes fout moins de bruit que l’admiration.

Il trouve le genre des Contes de la Fontaine trop bas. il est
familier, et peul-«être pas assez varié; mais descend-il jusqu’à
la bassesse? et la licence va-t-elle chez lui jusqu’a la crapule 7
Si cela est, que (lira-t-on de Grécourt? il y a des nuances dans
le vice, et il est juste de ne pas les contondre.

il accorde a la Bruyère du pathétique, et c’estcequi me
parait lul manquer le plus. Vauvenargues n’a-t-il pas pris la
vivacité des tours pour le sentiment? Un moraliste peut a
toute’ force s’en passer; mais tant mieux pour lui s’il en a:
tant mieux pour l’auteur qui en mel partout ou il peut entrer,
même dans la critique.
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conforme aux bienséances. Il n’entrait dans aucun

8 l 5

turc ont déterminé un terme au delà duquel ne
détail sur la question; mais, ne renonçant pas à puisse s’étendre la durée moyenne de la vie. Cette
justifier Condorcet , il me demandait communication
du dernier morceau que j’avais lu. Je lui répondis
que je ne pouvais communiquer aucun de mes ma-
nuscrits du Lycée sans des inconvénients de toute
espèce; que l’ouvrage de Condorcet était public;
que, s’il n’avait pas dit ce que je lui faisais (lire,
rien n’était plus aisé que d’en déposer la preuve dans

quelqu’un des papiers publics. Il n’en fut pas tenté ,

et je n’en suis pas surpris.

APPENDICE DE LA SECTION PRÉCÉDENTE.

Quand un paradoxe ressemble à la folie complète,
il est assez naturel qu’on ne l’énonce pas crûment.

Il n’est donc pas étonnant que Condorcet, par mé-
nagement pour notre faiblesse d’esprit, ait cru de-
voir dire, Sans doute, l’homme ne deviendra pas
immortel, dans le même temps où il s’efforce d’en
prou ver la possibilité très-réelle; et si l’on s’étaye de

ces paroles pour arguer de faux ce que j’ai dit de
cette possibilité qu’il a très-formellement établie,
il ne s’agit plus que de savoir si elle est la consé-
quence immédiate de ses raisonnements. Or, je vois
chez lui ’ une suite d’assortions qui toutes y tendent

directement, et qui aboutissent à une conclusion
positive, et je m’y arrête , pour ne pas allonger inu-
tilement la fastidieuse discussion de l’absurde.

en Nous ignorons si les lois générales de la nature ont
déterminé un terme au delà duquel la durée moyenne de la
vie humaine ne puisse s’étendre. u

Je demande à quiconque entend le français si 1 raisonné mal. Je remarquerai seulement, comme
cette proposition n’équivaut pas à celle-ci , qui est I

moins enveloppée dans ses termes , mais dont la
substance est absolument la même: a Nous ignorons
si la mort est une des lois générales de la nature. a
L’identité des deux propositions peut être démon-
trée en rigueur métaphysique , et va l’être d’autant

mieux , que je ferai rentrer dans ma démonstration
les assertions précédentes de l’auteur, dans ses pro-

pres termes, et dans le sens qu’ils ont en philoso- y
phie.

Qu’est-ce que l’idée de la nécessité de mourir, si

ce n’est l’idée du terme nécessaire de la vie? La

mort n’est pas autre chose. Mais si ce terme n’est
pas nécessaire, il peut n’arriver jamais. Or, nous ne
pouvons dire qu’il soit nécessaire qu’autant qu’il

serait du nombre des lois générales de la nature.
Mais nous ignorons si les lois générales de la na-

t J’avais commencé par lire le passage entier du livre de
Condorcet, passage qui m’avalt déjà Justine par l’effet una-
nime qu’il produisit.

durée peut acquérir, dans l’immensité des siècles ,

une étendue plus grande qu’une quantité déterminée

quelconque qu’on lui aurait assignée pour limite.
Les accroissements de celte durée sont réellement
indéfinis dans le sens le plus absolu. Or, ce qui a
une durée indéfinie dans le sans le plus absolu a une
durée dont les bornes ne sont pas assignables; et ce
qui n’a point de bornes assignables n’a point de terme

nécessaire : donc la durée de la vie humaine n’a
point de terme nécessaire. Voilà bien toute la thèse
de l’auteur; je ne fais que le suivre, et je dis : Ce
qui n’est point contraire aux lois générales de la
nature est possible. Or, nous ignorons si la nécessité
d’atteindre le terme de la vie est une de ces lois gé-
nérales. Donc nous ignorons s’il ne serait pas pos-
sible de ne pas mourir, puisque la mort et le terme
nécessaire de la vie sont une seule et même chose.

Ai-je eu tort de vous dire que Condorcet comp-
tait, parmirnos espérances, la possibilitéde nepoint
mourir? Ce n’est pas ici qu’il faut s’occuper de tout

ce qu’il y a de sophistique dans cette argumentation :
en vous parlant aujourd’hui, j’ai anticipé sur le
moment où l’auteur passera devant nous à son rang

parmi nos sophistes : et vous savez ce qui m’y a
engagé. Je ne crois pas d’ailleurs, malgré la philo-
sophie et la révolution, qu’il soit nécessaire, en
aucun temps , de prouver que nous n’apprendrons
pas à ne point mourir; et ce que je dirai en son
lieu ne servira qu’à montrer dans tout leur ridicule

ceux qui, en nous enseignant le mal , ont toujours

une singularité , qui serait plaisante, si quelque
chose pouvait être plaisant en pareille matière I ,
que ce soit la même philosophie qui a si prodigieu-
sement enrichi le domaine de la mort, en si peu
d’années, qui nous promette ce que personne n’a-
vait promis jusqu’ici , la destruction de l’empire de
la mort. Elle a l’air de nous dire : Si j’ai fait mou- .
rir, en quelquesannées, quelques millions d’hommes
de la génération actuelle , ce n’est rien ; avec le temps

j’apprendrai aux générations futures à ne plus
mourir. J’admire à que] point ce langage est con-
forme à l’esprit de la révolution, qui n’a cessé et

qui ne cessera pas de dire, en faisant tout le mal
qu’elles pu faire : Ce n’est rien; attendez, et vous
verrez tout le bien que je ferai. S’il était possible
qu’elle eût raison , et que le bien dût être un jour
en proportion du mal , sans doute alors on ne re-
gardera plus ce monde comme une vallée de larmes,
et l’on ne pourra plus en désirer un autre; on aura

Il On ne prétend pas Ici juger les intentions.



                                                                     

s l 6 COURS DE LITTÉRATURE.
le ciel dans celui-ci , car il n’y a que le ciel qui puisse
compenser l’enfer.

surnom u. - Duclos.

Dans le petit nombre des bons livres de morale,
on a distingué les Considérations sur les Mœurs de
ce siècle, que nous devons à un académicien qui, en
d’autres genres, a laissé différents morceaux plus
ou moins estimés. Peu d’hommes étaient nés avec

plus d’esprit que Duclos, non-seulement de celui
que l’on met dans un livre , mais de celui dont on
se fait honneur dans la société. Ce rapport de la
conversation avec les écrits , d’autant plus remar-
qué dans quelques écrivains célèbres , qu’on le cher-

chait vainement dans quelques autres, était frappant
dans Duclos. Son entretien ressemblait à son style :
une précision tranchante, des saillies fréquentes,
une tournure travaillée, mais piquante; des phra-
ses arrangées comme pour être retenues; en un mot,
ce qu’on appelle du trait : voilà ce qui lui donnait ,
dans ses écrits et dans le monde, une physionomie
particulière. Porté dès sa jeunesse dans la bonne
compagnie , il sut à la fois en goûter les agréments
en homme de plaisir, l’observer en homme de sens,
et en tirer parti pour sa fortune, malgré une cer-
taine dureté dans le ton et dans les manières, qui
n’excluait pas Ia bonté, et malgré une franchise
brusque, qui ne déplaisait pas trop, parce qu’il en
faisait profession, et qu’on s’accoutume volontiers

dans le monde à vous prendre pour tel que vous
vous donnez. On lui reprochait, il est vrai, de man-
quer de politesse, mais on le lui pardonnait. Soit
habitude , soit dessein , il gardait ce ton de brusque-
rie méme dans la louange , et l’on peut juger qu’elle

n’y perdait pas. Il avait d’ailleurs un fonds de droi-

ture qui le rendait incapable de plier son opinion
ni sa liberté à aucun intérêt ni à aucune politique;

et cependant ce ne fut point un obstacle à son avan-
cement , parce qu’il n’offensajamais l’amour-propre

des gens de lettres , et qu’il sut intéresser en sa fa-
veur celui des gens en place. Il cultiva l’amitié de ses
protecteurs avec une suite et une solidité qui étaient
dans son caractère, et dont on lui savait d’autant
plus de gré, que le brillant de son esprit semblait
y donner plus de valeur; car , pendant un certain
temps . la vogue de ses premiers ouvrages et le cré-
dit de ses sociétés l’avaient mis tellement à la mode,

qu’il passait pour le plus bel esprit de Paris , quoi-
que Fontenelle vécût encore, et que Voltaire fût
dans toute sa force. Mais Fontenelle était si vieux ,
qu’on le regardait comme un homme de l’autre siè-

cle, et l’on ne voulait pas encore que Voltaire fût
l’homme du sien , quoiqu’il le fût déjà par son génie,

et que depuis il ne l’ait été que trop par la conta-

gion de ses erreurs.
Duclos, perdant depuis les avantages de la jeu-

nesse , qui ne lui avaient pas été inutiles , et devenu
à peu près oisif dans sa maturité , vit sa réputation
fort surpassée par quelques écrivains qui lui étaient

en effet fort supérieurs; mais il eut un avantage
assez rare, celui de garder beaucoup de considéra-
tion en perdant beaucoup de renommée : c’est que,
quoiqu’on l’eût mis d’abord au-dessus de ce qu’il va-

lait, il y avait un mérite réel, et dans sa personne, et
dans ses ouvrages , et qu’il eut un assez bon esprit
pour échapper à la faiblesse trop commune de pas-
ser dans le parti de l’envie quand on voit la gloire
s’éloigner. Il eut de plus le mérite de soutenir, dans

.toutes les occasions, la dignité de l’homme de lettres
et de l’académicien : aussi fut-il généralement estimé

de ses confrères , même de ceux qui ne le goûtaient
pas. Les services qu’il rendit à la province où il
était né, lorsqu’il fut nommé,- parla ville de Dinan,

député du tiers aux états de Bretagne, lui mérité

rent la reconnaissance de ses compatriotes, et des
lettres de noblesse, qu’il n’avait pas sollicitées. Mais

on ignore assez communément qu’on l’ait fait no-

ble , et tout le monde sait qu’il a fait Un hon livre.
Ce livre, souvent réimprimé, et du nombre de

ceux que tout le monde a lus, est d’autant plus esti-
mable , que l’auteur s’y est refusé la ressource facile

et attrayante de ces portraits satiriques qui remplis-
sent les ouvrages composés sur les mœurs. Ces
portraits peuvent être dessinés et coloriés avec plus

ou moins de succès; mais il y en a toujours un
certain, celui d’une satire où il ne manque qu’un
nom que le lecteur ne manque guère de suppléer.
Duclos , quoique d’une vivacité quelquefois causti-
que dans la conversation, et qui même ressemblait
à l’humeur, n’avait point l’esprit porté à la satire :

il n’est ni amer comme la Bruyère, ni dur et triste
comme la Rochefoucauld. On voit qu’en écrivant
sur la morale il évita de répéter la manière d’aucun

moraliste. Il ne songea ni à composer des caractè-
res où il entre presque toujours un peu de charge
et de fantaisie, ni à réduire toutes ses pensées en
maximes. Il voulut faire un précis de la connais-
sance du monde, et paraît l’avoir vu d’un coup
d’œil rapide et perçant. Il est rare qu’on ait ras-
semblé plus d’idées justes et réfléchies, et ingénieu-

sement encadrées. Son ouvrage est plein de mots
saillants, qui sont des leçons utiles. c’est partout
un style concis et serré, dont l’effet ne tient ni à
l’imagination ni au sentiment. mais au choix et à
la quantité de termes énergiques , et quelquefois
singuliers , qui forment sa phrase , et qui tous sont
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des pensées. Il en résulte un peu de sécheresse;
mais il a en revanche une plénitude et une force de
sens qui plaît beaucoup à la raison.

Au reste , l’auteur s’étant proposé de peindre par-

ticulièrement les mœurs de la capitale et de la cour
à l’époque où il vivait, on conçoit que ses modèles,

soumis à la mobilité de la mode, et même à l’em-

pire des événements publics , ont pu varier depuis,
et lui-même le prévoit et l’annonce. Mais les ta-
bleaux de cette espèce n’en sont pas moins utiles : la
comparaison qu’on en peut faire d’un temps à un

autre est une instruction, quand même elle serait
la seule; et ce n’est pas la seule chez lui.

Nous pouvons voir, par exemple, pour ce qui
regarde le nôtre, combien , sous plus d’un rapport,
les choses étaient déjà changées lors de la mort de
l’auteur, en I772, et dans l’espace d’environ qua-

rante ans écoulés entre son ouvrage et sa mort.

n Quelle opposition de mœurs , dit-il , ne remarque t-ou
pas entre la capitale et les provinces! il y en a autant que
d’un peuple a un autre. Ceux qui vivent à cent lieues de
la capitale en sont à un siècle pour les façons de penser et

d’agir. n iQuiconque a voyagé dans la France depuis I760
jusqu’en I780, a pu voir que cette différence était

devenue presque insensible dans les grandes villes,
qui sont ici les seuls objets de comparaison. La com-
municatioh de la capitale aux provinces , infiniment
plus fréquente qu’autrefois par l’extrême facilité du

transport et l’activité du commerce; la multiplica-
tion des spectacles dans toutes les villes peuplées,
et leur permanence dans les plus considérables; la
circulation des écrits répandus partout par les spé-
culations mercantiles; la foule des journaux de toute
espèce parcourant sans cesse la France; toutes ces
choses qui tendent à donner à l’opinion un ton à
peu près uniforme, toutes ces causes réunies avaient
à peu près fondu l’esprit français dans un même

moule au moment de la révolution; et cette espèce
d’uniformité , plus naturelle aux Français qu’à tout

autre peuple, est un grand moyen pour le mal
comme pour le bien.

Toutes les classes de la société qui avaient reçu
quelque éducation étaient à peu près les mêmes à

Paris et dans les provinces; mêmes usages et mé-
mes manières : et cet attribut particulier à la capi-
tale et à la cour, l’urbanité du langage et l’usage

des formes sociales , se retrouvaient dans la bonne
compagnie des provinces comme dans celle de Paris,
si l’on excepte la nuance particulière au séjour de
la cour, qui était tellement locale, que les mêmes
hommes n’étaient pas tout à fait les mêmes à Ver-

sailles et à Paris.
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Duclos parle beaucoup de ces sociétés de médi-
sance, où naquit ce qu’on nomme le persiflage, mot
qui est de ce siècle , et qui date à peu près du temps
où Duclos composait ses Considérations et Gresset
son Méchant. Duclos a peint la sorte d’empire qu’u-

surpaient, dans un certain monde , ces petites cons-
pirations de méchanceté , ces cercles frivoles et
impérieux qui se croyaient exclusivement les dis-
tributeurs du ridicule. Il les traite avec le mépris
qu’ils méritaient, et qu’il eût voulu, comme Gresset,

substituer à la peur très-sotte qu’on avait d’eux.
Mais , depuis , cette espèce abjecte, qu’avaient accré-

ditée quelques grands noms déshonorés l, disparut

à peu près de la bonne compagnie, et ne se trouva
plus que dans la classe subalterne de quelques hom-
mes perdus de réputation , soit dans les lettres , soit
dans la société; et ce qui avait été quelque temps
un air et un bon ton ne fut plus qu’un métier mer-

cenaire de quelques valets de librairie, qui se van-
taient expressément d’être détestés, comme s’il n’y

avait pas une sorte d’aversion qui s’accorde fort bien

avec le mépris.

Au reste , un changement que Duclos ni personne
n’aurait pu prévoir, c’est qu’il n’y a plus même de

trace , au moment où j’écris I , de cet empire du ri-

dicule dont la France , et spécialement Paris , sem-
blait devoir être ajamais le siégé. C’est un des effets

de cette révolution, dont l’essence est de changer
tout ce qui existait, tant qu’elleexistera. On ne trou-
verait peut-être pas dans toute la France un seul
homme pour qui le ridicule puisse être aujourd’hui
quelque chose, et ce mot n’est plus qu’une abstrac-

tion. A combien de faits et d’idées doit tenir un
changement si imprévu chez les Français! Je les
abandonne aux réflexions du lecteur, et me borne à
observer, pour le moment, qu’il n’y a plus de ridicule
là où il n’y a plus d’honneur; qu’il n’y a plus d’hon-

; neur la où il n’y a plus d’opinion , et plus d’opinion

là où la servitude est au point d’impOSer sur tous les

l objets, ou un même langage, ou le silence absolu,
I sous peine de la vie. Rien n’empêche d’étendre ce

texte; mais c’est , en trois mots, un des résumésles
plus doux de la liberté française.

Peut-être qu’aujourd’hui remarquerait-on , plus

qu’autrefois, ces paroles du livre de Duclos :

a Je ne sais si j’ai trop bonne opinion de mon siècle; mais

il me semble qu’il y a une certaine fermentation de rai-
son universelle qui tend à se développer, qu’on laissera

peut-etre se dissiper, et dont on pourrait assurer, diriger
et hâter les progrès par une éducation bien entendue. I

t Vers de Desmahis.
’ I799. (Avant le I8 brumaire au vin.)
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Je ne serais pas surpris qu’on donnât à ce passage,
comme on a fait de bien d’autres, l’air d’une pro-
phétie rélative à la révolution. Ce serait se tromper

beaucoup , et sur l’auteur, et sur le caractère de son
ouvrage , et sur le sien propre; et, en quelque sens
qu’on voulût en faire un prophète , il ne mérite à cet

égard ni reproche ni éloge. Ce qu’il dit de cette fer-

mentalion de raison universelle existait dès lors
en effet . et nous allons en voir les suites dans la
section suivante” : on verra qu’elles étaient encore
bien loin de ressembler à aucune espèce de révolu-
tion. L’observationde l’auteur était juste , et il avait

bien vu; mais ce qu’il dit ici ne rentre que dans ses
vues générales sur l’éducation , qu’il eût voulu ren-

dre plus virile et plus patriotique , ’a raison de cette
tendance des esprits qui commençaient à se porter
beaucoup plus que jamais vers des objets d’économie
politique. Il eût voulu qu’on s’occupât, plus qu’on

ne faisait, de former non-seulement des hommes
instruits, mais des citoyens éclairés et affectionnés à

leur patrie. Son vœu( et ce vœu était très-sage : on
pourra, par la suite, s’en souvenir d’autant plus
qu’il a été plus oublié), son vœu était que l’on s’atta-

chât assidûment à inspirer aux jeunes gens l’amour
du pays où ils étaient nés , et du gouvernement sous

lequel ils avaient à vivre, et que , pour leur appren-
dre à l’aimer, on le leur fit bien connaître. Ce voeu
était dans son âme, et ce n’était nullement celui
d’un esclave , ni même d’un courtisan; c’était celui

d’un citoyen sage , d’un bon Français. Je l’ai connu ,

et ceux qui l’ont connu comme moi savent que,
quoique franc Breton , fort ennemi du despotisme
ministériel, fort ami de la Chalotais , il n’était nul-

lement frondeur du gouvernement monarchique.
Personne n’eut un esprit moins révolutionnaire,
dans le sens même où ce mot ne signifierait qu’ama-

teur de nouveautés: il aurait beaucoup plus penché
vers le goût des anciens usages, qu’il avait rapporté

de son pays natal et de son éducation. Le caractère
de son esprit était d’ailleurs la mesureen tout, et rien
n’est plus loin de l’inquiétude novatrice. On n’i-

gnore pas que la turbulente activité des encyclopé-
distes était insupportable à un homme qui évitait,
avec autant de soin que lui , tout ce qui pouvait res.
sembler à un parti, tout ce qui pouvait donner de
l’ombrage. Il avait poussé la circonspection jusqu’à

ne vouloir pas que l’on sût qu’il avait entendu la
lecture de I’Ëmiæ : c’est un fait que Rousseau lui-

méme nous apprend dans ses Mémoires. Cette sa-
gesse de conduite , malgré la liberté quelquefois

r Surles Economistes, dont l’article est publiéci-après sous l
le litre de Fragment, dans l’état (l’imperfection ou l’a laissé
l’auteur.
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affectée de ses discours , avait inspiré une telle
confiance au gouvernement , qu’on ne craignit pas
de s’adresser à lui, et de se servir de ses anciennes

liaisons avec son compatriote la Chalotais, pour
tempérer les fougues, tout au moins indiscrètes , de
ce pétulant parlementaire , et ouvrir la voie à l’in-
dulgence que l’on voulait avoir pour lui. Ce fut l’ob-

jet d’un voyage que Duclos fit en Bretagne, qui eut
peu de succès , dont on parla beaucoup alors , et dont
lui-mémé ne parla jamais.

Il n’eut avec Voltaire qu’une correspondance aca-

démique, rare, froide , et de pure politesse. Ils ne
s’aimaient pas, et ne pouvaient pas s’aimer; mais on

ne cite jamais contre Voltaire un seul mot de Du-
clos, et les bons mots ne lui coûtaient pas. Voltaire,
dans les derniers temps, le rechercha pour influer
sur l’Académie; mais le secrétaire se tint dans sa
réserve habituelle et décidée.

Il ne voyait point Diderot, et ne voyait guère
d’Alembert qu’à l’Académie , quoiqu’il goûtât beau-

coup plus la personne et l’esprit de ce dernier; mais
il ne voulait pas que ceux qui avaient dès lors pris
une affiche , en s’appelant les philosophes, fussent
pour lui autre chose que des confrères en littéra-
ture z c’était là qu’il bornait ses liaisons avec eux.

L’ingénieur: écrivain qui les mit sur la scène se ser-

vit, pour confondre Duclos avec eux , du premier
mot des Considérations : J’ai vécu. Je crois qu’il

eut tort de plus d’une manière. J’ai vécu ne com-

mence pas mal un livre sur les mœurs. Il n’est point
permis, en bonne morale, de personnaliser la satire
théâtrale à l’égard d’un auteur vivant, et Duclos

n’avait rien de commun avec les philosophes.
Il ne dissimula pas même, dans ses dernières an-

nées , combien il était choqué de leurs indiscrétions, ,

de leurs violences , de leurs excès; enfin , de ce qu’il

nommait très-bien leur fanatisme, car Duclos par-
lait français. Il se peut qu’il ne fût pas croyant;
mais il était si révolté de leur manière d’être impie ,

qu’il répéta plusieurs fois ce mot, qui a été répété

après lui : Ils en feront tant, qu’ils mejeront aller
à confesse. Ce n’était pas pour cela qu’il fallait y

aller : mais il est très-vrai que rien ne ramène plus
à la vérité que les travers et les ridicules de ses en-
nemis; et, mettant même la révolution à part, l’on

pourra désormais montrer à la jeunesse bien des
philosophes de cette trempe , comme les Spartiates
montraient à leurs enfants l’ivresse des ilotes pour
leur inspirer la tempérance.

section III. - Fragment sur les économistes.
Vers le temps où l’on entreprenait l’Encyclopédlc,

quelques savants ou écrivains avaient formé une au-
tre espèce d’association, dont le but était d’éclairer
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le public et le gouvernement sur des objets d’éco-
nomie politique, sur le commerce, l’agriculture, les
impôts, la police générale des grains, toutes choses
qui avaient paru jusque-là étrangères aux lettres
mais qu’embrassait déjà l’esprit de réforme et de

nouveauté qui devenait l’esprit dominant. La foule
des abus le faisait regarder comme l’esprit néces-
saire . et l’amour-propre comme l’esprit supérieur.

L’amour seul du bien public pouvait en faire un bon
esprit, et ce fut certainement le premier mobile de
quelques-uns des premiers fondateurs de cette nou-
velle secte; car bientôt la prétention d’un côté et la

contrariété de l’autre firent véritablement une secte

de ceux qu’on appela les Économlsles, dont le pre-
mier chef fut le médecin Quesnay, et dont le ver-
tueux Turgot fut l’honneur et le soutien. Avant
eux , Melon et Dulot avaient déjà écrit utilement sur
l’industrie , le luxe et la finance; et, divisés sur quel-
ques points, réunis sur d’autres, comme il arrive
toujours dans ces matières, où la généralité des
principes n’est admissible qu’avec la nécessité des

restrictions , ils n’avaient pas laissé de répandre
quelques lumières. Après eux, l’on distingua surtout

l’ouvrage de M. de Forbonais sur les finances, re-
gardé encore aujourd’hui comme un livre classique
en cette partie par ceux qui l’ont étudié. Quesnay ,

homme de sens, esprit exact mais tranchant, rigou-
reux mais roide , ne se proposa rien moins que de
substituer, dans toute l’administration intérieure
du royaume relative aux impositions et au com-
merce, des principes universels et constants de cal-
cul et d’intérêt général à l’action du gouvernement,

et une liberté indéfinie à la variation arbitraire des
règlements. N’était-ce pas remplacer un abus par un
abus? S’il y a, de l’inconvénient à-tout gêner, n’y en

a-t-il pas à tout affranchir? et s’il est utile et sage
de restreindre l’usage de l’autorité, ne l’est-il pas

aussi de mettre quelque frein à la cupidité? J’ai
peine à croire que ces vérités , applicables à tout.
ne le soient pas à l’administration commerciale. (2e-
pendant, comme j’ai pour maxime de nejamais rien
affirmer sur ce qui n’a pas été l’objet particulier (le

mes études , je ne fais ici que proposer l’opinion de
ceux qui combattirent les économistes , et je ne pro-
nonce point entre eux et leurs adversaires. Parmi les
derniers, je compte à peu près pour rien le trop fa-
meux et trop malheureux Linguet, qui n’a pas mé-
rité la renommée d’écrivain qu’on a voulu lui faire. ,

et qui n’a pas non plus mérité sa mort, ni comme
honneur, ni comme supplice. Il était né avec du ta-

lent, mais au lieu de le nourrir par le travail, il le
corrompit par son caractère; et l’on ne voit dans
ses volumineux ouvrages que la facilité d’écrire sur
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tous les sujets , sans connaissances, sans réflexion,
et sans goût; un esprit ardent et faux, dont toute
l’audace est en déraison, et toute la force en injures ;
et l’on sait trop qu’il finit par n’être qu’un écrivain

mercenaire, qui vendait des libelles à tous les partis,
à toutes les puissances, et qui était payé partout en
argent et en mépris

Mais parmi les autorités a opposer aux économis-
tes, je compte pour beaucoup celle de M. Necker, à
qui l’on ne peut contester des lumières et des talents
dans l’administration des finances , et qui avait
dans cette controverse l’avantage inappréciable de
l’habitude pratique des objets, dont les autres n’a-
vaicnt guère que la théorie. Il eût pu être encore
plus dispensé que ses adversairesdu mérite du style,
subordonné sans doute dans ces matières , mais qui
n’est jamais indifférent. L’éloquenoe est une des

forces de la vérité; elle fut une de celles de M. Nec-
ker dans son livre sur le commerce des grains,
comme dans tous ses écrits. Je ne reproche pas aux
économistes d’en avoir manqué , puisqu’ils n’étaient

pas obligés d’en avoir; mais tout le monde leur a
reproché les vices de leur manière d’écrire, qui non-

seulement n’était pas celle du sujet, mais qui en
était l’opposé : une emphase prophétique, quand il

s’agissait des objets les plus familiers; un enthou-
siasme d’illuminé, quand il ne s’agissait que de rai-

son; un ton d’oracle même, quand ils n’en avaient
que l’obscurité; la répétition solennelle du mot d’é-

vidence, sorte de puissance que l’on comproniet
en la prodiguant hors de son domaine , qui est la
philosophie. C’est à celle-ci qu’il faut laisser les
axiomes et les généralités: elle considère les essen-

ces, qui ne changent pas; mais l’administration ne
veut que des probabilités et des modifications; elle
traite avec les hommes , dont on ne fait pas tout ce
qu’on vent.

Un des exemples les plus remarquables de cet
abus des mots et des suites qu’il a toujours, parce
qu’il n’y a point de contagion plus rapide, plus fa-
cile et plus étendue, c’est cette expression consa-
crée chez les économistes, le despotisnæ légal .-
grossière contradiction dans les termes , car le des.
potisme emporte nécessairement l’idée de l’arbi-
traire; et la loi, l’idée de l’ordre. Et combien il est

dangereux de confondre ainsi les idées en confon-
dant les mots! On a tellement perdu , pendant long-

a temps, la véritable acception de ce mot de despo-
tisme, qu’on l’attachait sans cesse à l’autorité qui

lui est le plus opposée, à la loi.

n nous ne voulons, ont dit cent fois les révolutionnaires.
aucune espèce de despotisme, pas mémé celui de la
loi. u
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C’était une des phrases familières dans l’assemblée

des jacobins. Certes, il y a loin d’eux aux écono-
mistes; mais voilà le danger d’écrire sans savoir sa
langue , et de faire des phrases où l’on cherche l’ef-

fet sans s’embarrasser du sens.
L’exagération en tout a été une des maladies du

siècle , et ce fut celle des écrivaips économistes , par-

ticulièrement du marquis de Mirabeau , que je suis
obligé de qualifier ainsi pour le distinguer de son
fils, personnage dont le nom appartiendra toujours
à l’histoire de France , quand celui de son père est
à peu près oublié dans celle des lettres. Il fit pour-
tant beaucoup de bruit dans son temps, comme
bien d’autres, par son livre de l’Ami des hommes ;
titre qui se sentait déjà (en 1757) du charlatanisme
qui remplaçait le sentiment des bienséances. Elles
défendent à l’honnête homme ces sortes d’affiches,

qu’on peut mettre sur les boutiques pour attirer les
chalands, mais qu’il ne faut point mettre à la téte
d’un livre pour attirer les lecteurs. c’est à eux , et
non pas à vous, à caractériser votre ouvrage; c’est

au public , et non pas à vous, à juger si vous étes
en effet un ami des hommes. Ces moyens de char-
latan n’ont pas manqué de faire un beau progrès,
et tel qu’il devait être chez un peuple qui semblait
appeler les fripons, tant il leur offrait de dupes.
Nous avons eu des Histoires impartiales.... Plat
vendeur de mots! Eh! toute histoire ne doit-elle pas
être impartiale? On en vint ensuite jusqu’à faire du
titre d’un livre un long panégyrique de l’ouvrage,

et le détail de tous ses avantages sur ceux qui avaient
paru sur le même sujet. Enfin la révolution, qui a
tout perfectionné dans ce genre, a mis les choses
au point, qu’en cela , comme en tout le reste, il n’y
a qu’à prendre toujours l’inverse pour ne se trom-

per jamais. Sur le seul titre de l’ami du Peuple,
j’étais sûr de ce qu’était Marat et sa feuille , quoique

jamais je n’en aie lu une page. Le ciel m’est témoin

que jamai je n’ai souillé mes mains du contact de
cette feuille infâme, et, grâces à lui encore, jamais
la vue de l’auteur n’a souillé mes yeux. C’est un

témoignage que je puis me rendre publiquement. et
que je pourrais étendre plus loin, si je ne préférais
de revenir à l’.4mi des hommes, qui pourrait me
conduire encore à tant d’autres amis qui ne seront
jamais les miens ni les vôtres.

Ce Mirabeau l’économiste n’avait, de l’imagina-

tion méridionale, que le degré d’exaltation qui tou-
che à la folie : il prit de la philosophie du temps l’or-

gueilleux entêtement des opinions, et une soif de
renommée qu’il crut acquérir en popularisant sa
noblesse par des écrits sur la science rurale. Il la
possédait assez pour dégrader de très-belles terres

l par des expériences de culture, et déranger une
grande fortune par des entreprises systématiques et
des constructions de fantaisie. Il se faisait l’avocat du

paysan dans ses livres, et le tourmentait, dans ses
domaines, par ses prétentions seigneuriales, dont
il était extrêmement jaloux. Il le fut encore plus de
son fils, dont il haïssait la supériorité bien plus
que les vices, et dont il aigrit le caractère et préci-
pita la violence par des persécutions haineuses et
continuelles. On sait d’ailleurs que cet ami des hom-
mes apparemment ne faisait pas entrer sa famille
en ligne de compte , car il fut toutesa vie avec elle,
comme madame de Pimbéche avec la sienne , peut-
on dire, en procès . et obtint contre tous ses proches
quantité de lettres de cachet. Son livre, en six gros
volumes, est un ramas indigeste de choses bonnes
et mauvaises, bonnes quand elles sont à tout le
monde, mauvaises quand elles sont à lui; sans plan
ni méthode, le tout écrit en style baroque, avec une
grande envie d’imiter Montaigne, dont il n’a pas
plus le style que l’esprit, et une incroyable profusion
de mots , qu’il appelle sa chère et native exubérance.

Sa prétendue chaleur n’est qu’une intempérance

d’amour-propre qui abonde dans ses pensées; son
affection pour le peuple, une aversion jalouse du
ministère , et une présomptueuse ambition d’y par-
venir; et ses déclamations contre la cour, un grand
désir de s’en faire remarquer. Il y parvint, et fut
mis à la Bastille pour son livre de la Théorie de l’im-

pôt. C’est le plus grand honneur et le seul que lui
aient valu ses écrits.

Il voulut aussi être législateur en littérature, et
choisit pour son héros le Franc de Pompignan , au-
teur de productions estimables, mais qui n’ont pu
le placer que dans le second rang. Ses Poésies sa
crées, dont j’ai parlé ailleurs, ont quelques beautés

que Voltaire lui-même admirait , quoiqu’il s’en mo-

quât. Ce que l’auteur pouvait faire de plus mala-
droit, c’était d’imprimer avec ces mêmes poésies un

vaste panégyrique de cet ouvrage, de la façon du
marquis de Mirabeau , et qui tient à lui seul, grâces
à l’exubérance native, la moitié d’un gros in-4°. C’est

un chef-d’œuvre dans le genre de l’amphigouri.
Jamais la louange ne fut plus hyperbolique et plus
froide, et jamais l’hyperbole ne fut plus risible.

On enjugera par un seul trait. A propos de quel-
ques vers d’une ode,il assure que quiconque ne pleure
pas de ces vers ne pleurera que d’un coup de poing :
c’est ainsi qu’il sait écrire et louer. Les amis de ce

terrible panégyriste , vivants ou morts, ne pouvaient
pas échapper à sa plume. Il existe de lui un éloge
de Quesnay, qu’il reconnaissait pour son maîtredans
la science. C’était ainsi que les économistes nom-
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ruaient par excellence leur doctrine. Cet élogerest l
d’un ridicule si rare , que des curieux l’ont conservé

comme un modèle de galimatias, malgré les efforts
que firent les amis de l’auteur pour supprimer cette
pièce unique.

Au reste, Quesnay lui-mémo, etceux des écono-
mistes qui étaient les plus éclairés , furent toujours
loin de partager ou d’approuver les folies de leur dis-
ciple , le marquis de Mirabeau. Leur secte d’ailleurs
s’est partagée, comme toutes les autres, en diffé-
rentes écoles qui, sur beaucoup d’articles, différaient

32!
les unes des autres, et se condamnaient récipro-
quement. C’est un des rapports qu’elle ont avec les
pliihsophes , parmi lesquels elle a compté d’ailleurs

des adeptes de la science, qui sont connus dans les
lettres par un mérite réel; mais elle n’appartient
pas proprement à la philosophie, et je n’en ai parlé
ici que parce qu’elle a contribué à ce penchant des .
esprits au changement et à l’innovation qui se fit
sentir vers le milieu de ce siècle , et qui est toujours
un grand mal quand on n’est pas sûr des moyens
et de la mesure du bien.
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DES SOPHISTES.

CHAPITRE PREMIER.

mm.
Quoique ces hommes égarés dont nous allons con-

sidérer les écrits aient travaillé tous ensemble, et
coopéré plus ou moins à la ruine de la religion , de
la morale et des lois , il ne faut pas croire cependant
que tous aient été également coupables, soit par le
fait, soit même par l’intention. Non-seulement il
n’appartient qu’à Dieu dejuger le fond des cœurs et

la valeur des œuvres , mais même injustice humaine
aperçoit ici des nuances plus ou moins marquées
dans ce que chacun a voulu et a fait; et c’est ce que
l’on verra dans le résumé qui terminera l’examen de

leurs écrits.
Toussaint, par quije vais commencer, en suivant

l’ordre des temps et des choses , ne saurait , par
exemple, être tout à fait assimilé à ceux qui sont
venus après lui, quoiqu’il ait le premier corrompu
la morale en la sépath de la religion. Son livre des
Mœurs, qui parut en i748, est le premier de ce
siècle où l’on se soit proposé un plan de morale

naturelle, indépendant de toute croyance religieuse
et de tout cuite extérieur. C’était une faute grave et

un funeste exemple; et cet ouvrage, que de bien
plus grands scandales ont fait depuis presque ou-
blier, fit alors beaucoup de bruit et beaucoupde mal.
L’auteur en fit encore plus en voulant le justifier
dans des Éclaircissements où se laissait voir davan-

LA HARPE. -- NIE HI.
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tage le dessein qu’il avait paru d’abord vouloir dé-

guiser, et qui était bien celui d’un ennemi de la re-
ligion, puisqu’il ne voulait qu’apprendre aux homo
mes à s’en passer. Les magistrats , qui avaient gardé

sur ce dangereux livre un silence qu’on pouvait
leur,reprocher, sévirent a la fois contre le livre et
l’apologie; et l’auteur, quoique l’anonyme qu’il avait

gardé le mit à l’abri des poursuites, finit par se
retirer a Berlin, où il est mort.

Une particularité remarquable en lui, c’est que
ce même homme, qui publia en France le premier
code du déisme, avait commencé par être janséniste,

et même convulsionnaire, puisqu’il ne fut connu
d’abord que par des hymnes ridicules en l’honneur
du diacre Pâris. Associé depuis à Diderot pour la
;édaction du Dictionnaire de médecin, il passa
d’un enthousiasme à un autre , du fanatisme sectaire
au philosophisme incrédule; et, après avoir outré
la religion . il voulut la détruire. Il en résulte asses
naturellement qu’il n’avait pas le jugement bien sain,
que sa tête était faible et ardente, quoiqu’il portât
dans la société une espèce de douceur indolente qui
ressemblait à la nullitér, au point d’avoir fait don-

! Quoique une: ordinairement la conversation , les manieL
les et les habitudes d’un écrivain aient des rapportssensibles
avec ses opinions et ses sans, bien du exemples contraires
ont prouve que la règle n’était rien moins que générale. J’ai vu

un illuminé de ce siècle, le plus visionnaire, peul-eue , et le
plus exalté de tous dans ses ouvreau, qui sont absolumqn

, inintelligibles m’était, dans la moleté, labo le pluscaime, la fi
21
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ter, quoique mal à propos, que ses ouvrages fussent
de lui. Ce qu’il y a de vrai, c’est qu’il ne connut la

religion ni quand il la gâtait, ni quand il la combat.
tait. Il la voulut soumettre à sa logique, qui était
fort médiocre , et qui n’allait pas au delà des notions

communes. Sa confiance, au contraire, excédait de
’beaucoup ses lumières; car il est très-dogmatique,
même quand il se trompe le plus. Il ne l’est pas avec
l’arrogance de ses successeurs, mais avec une plé-
nitude d’affirmation qui tenait peut-être aussi à des
intentions qu’il croyait pures, parce qu’il ne s’en

était pas bien rendu compte. Ce qui parait l’avoir
rassuré, c’est que du moins sa morale en elle-même
n’est pas vicieuse dans les documents généraux ( qui

sont d’ailleurs ceux de tout le monde et de tous les
temps), quoiqu’elle soit souvent susceptible de très-
pernicieuses conséquences, par la manière dont il
la modifie ou l’exagère. Dans les détails , elle devient

douce et affectueuse; et c’est surtout quand il la
rapproche de ce qu’il lui plait de conserver de la re-
ligion , car un des caractères particuliers de cet ou-
vrage, c’est une teinte de christianisme, très-forte
et très-sensible , que l’auteur gardait peut-être sans
y penser; de cette même croyance ’dont il se montre
en même temps, autant qu’il lui est possible, le
détracteur habituel, puisqu’il ne la présente jamais

que sous un jour faux et odieux. Ce mélange de
spiritualité et de naturalisme, qui est vraiment sin-
gulier, l’a fait nommer un déiste décan et ce,fut
une des séductions de son livre , publié dans un temps

où, pour attaquer la religion sans trop révolter le
public, il fallait encore prendre chez elle les voiles
dont on se couvrait. Dans ce que le livre des Mœurs
a de bon , le chrétien, ou plutôt l’homme qui a été

chrétien, perce à tout moment, mais le janséniste
aussi, soit par des traits d’un rigorisme insensé,
soit même par certaines phrases qui sont des mots
de parti. L’auteur nous apprend dans sa préface
qu’il n’a pas voulu intituler son livre Essais ni Ré.

flexions morales.
a c’est, dit-il, un titre trop décrié depuis trente-cinq

ans; je n’ai pas envie de me taire mettre a l’index. a)

Comme c’était précisément à cette époque qu’on y

avait mis des livres jansénistes qui portaient ce titre,
il est clair que ce s0nvenir est d’un ancien disciple
de Quesnel, qui a sur le cœur l’index de Rome,
dont assurément un philosophe ne se soucie guère.

Toussaint se pique d’avoir répandu dans ce! ou-
vrage plus de sentiment que d’esprit. Il y a de tous
les deux , mais beaucoup plus du dernier. En géné-

Eus doux, le plus mielleux qu’il in: possible de voir depuis
Père éternel des Petites-Maisons.
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rai, l’auteur écrit avec une simplicité claire, élégante-

et précise; il a même quelques traits heureux z mais
il s’élève très-peu et très-rarement , et le bon , quand

il l’atteint, est son dernier terme. il prodigue les,
portraits , mais sur un plan trop uniforme et souvent
trop romanesque; ce qui est une véritable disparate
dans un sujet si sérieux. Cependant plusieurs de ces
portraits ont de la vérité et même du piquant; et il
y a entre autres une espèce de scène d’un noble en-
detté, éconduisant ses créanciers , qui figurerait fort

bien dans une comédie. il nous reste à voir les er-
reurs : elles sont ici , pour ainsi dire, un poison bé-
nin, tant il est apprêté et déguisé sons des couleurs

rassurantes; mais pour reconnaitre toute la subtilité
du poison , il n’y a qu’à le décomposer. Il se présente

des la préface et le discours préliminaire.

a Ce sont les mœurs qui sont l’objet de ce livre; la rel i-
gion n’y entre qu’en tant qu’elle concourt à donner des

mœurs : or, comme la religion naturelle suffit pour cet ef-
fet, je ne vais pas plus avant. Je veux qu’un mahométan
puisse me lire aussi bien qu’un chrétien : j’écris pour les

quatre parties du monde. n

Écrire pour les quatre parties du monde peut pa-
raître quelque chose de beau et de grand , et pourtant

je ne le remarque ici que comme le protocole du
charlatanisme philosophique qui déjà commençait à
s’établir, et qui ne peut en imposer qu’à des dupes.

C’est une vaine enflure de mots : piquez le ballon
plein de vent , et il ne vous restera dans la main qu’u n
chiffon. Je réponds à Toussaint: Les mahométans
ne lisent point, et s’ils lisent, ce n’est pas nos livres;

et l’on en peut dire autant des Chinois , des Brames ,
des Talapoins, etc. Si l’Europe, qui est toute chré-
tienne , n’est pas pour vous un assez grand théâtre ,

les chrétiens sont encore assez nombreux dans les
trois autres parties du monde pour qu’on puisse ,
sans trop de modestie , se borner à écrire pour eux.
De plus, à ne consulter seulement que la loi natu-
relle, que vous appelez fort mal à propos religion,
puisqu’elle ne l’a jamais été nulle part, et qu’elle

n’est que le premier fondement d’une religion qui
en est la conséquence; à ne consulter que les docu-
ments de cette morale universelle, il vaudrait cent
fois mieux écrire de manière à faire un bien certain
dans sa paroisse, qu’un bien très-éventuel et très-

peu probable à la Chine et au Japon; car vous ne
devez rien aux Chinois et aux Japonais que la bien-
veillance générale qu’on doit à tous les hommes, au

lieu que très-certainement vous devez à vos compa-
triotes tous les services que vous êtes à portée de
leur rendre et d’en recevoir. Il est sûr que des mil-
liers de chrétiens vous liront, vous le savez très-bien,
et vous savez aussi que c’est le plus grand de tous
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les hasards si un mahométan ou un Malabare peut I philosophe : le philosophe chrétien ajouterait que,
vous lire et vous entendre. Donc, si vous avez dans
le cœur cet amour du bien, cette philanthropie dont
vous vous vantez, c’est pour ceux alqui seuls votre
livre peut être bon que vous avez du faire votre li-
ne. Voilà la vérité simple, mais évidente, mais im-
possible à nier. Vous y étés-vous conformé? Nulle-

ment. Vous avez donc commencé un livre de morale
par un mensonge , et par un mensonge hypocrite,
vous qui, dans la suite de ce même livre , affectez
la rigueur la plus outrée contre le mensonge le plus
frivole. Il n’en faut pas davantage pour vous rendre
suspect à tout lecteur judicieux; et à peine aussi
aura-t-il lu quelques phrases, qu’il verra ses présomp-
tions confirmées, et qu’après l’annonce du charla-

tan il reconnaitra la doctrine du sophiste.
Il n’y a qu’un sophiste qui commence par poser

en principe que la religion naturelle suffit pour
donner des murs, car un vrai philosophe ne fe-
rait pas un principe d’une proposition incomplète
et indéfinie. Quelles mœurs? et à qui? C’est ce qu’il

fallait dire. Sont-ce les meilleures possibles? Est-
ce à tous? Un philosophe vous répondra que l’un
et l’autre est faux, démontré faux, et par l’expé-

rience de tous les peuples, qui tous ont joint une
croyance religieuse à la loi naturelle, et par l’exem-
ple de tous les législateurs, dont pas un n’a manqué

de donner à ses lois une sanction religieuse. Vous
sentez, si vous êtes logicien, qu’il ne s’agit pas ici
d’examineren quoietjusqu’oùcesdiversescroyances
pouvaient étre erronées; c’est une autre question :

il ne s’agit ici que du fait qui est constant, de cette
nécessité, partout reconnue, de lier les obligations
de la morale au culte extérieur rendu à la Divinité.
La conséquence de ce fait, c’est que partout on a
senti que la loi naturelle peut en effet suffire pour
donner des mœurs à quelques hommes que leur
éducation , leur fortune ou des lumières supérieures

mettent à la fois anodessus de l’ignorance vulgaire
et des tentations du besoin. Mais cela même prouve
que cette. loi naturelle ne suffit et n’a jamais pu suf-
fire, ni à tous, ni au grand nombre, puisqu’il est
reçu que l’exception même prouve la généralité. Vous

étiez donc tenu de prouver, vous, contre tous les
législateurs et tous les peuples , qu’ils se sont abusés

depuis le commencement du monde, en croyant que
la loi naturelle ne suffisait pas pour les mœurs pu-
bliques, et vous n’en dites pas un mot. Vous com.
mencez donc par appuyer votre ouvrage sur le pa-
radoxe le plus hardi, et en même temps le plus
gratuit, puisque vous n’en alléguez pas les motifs;
et ce procédé est d’un sophiste.

Voilà ce que dirait l’homme qui ne serait que

dans une nature corrompue par l’orgueil et les pas-
sions, les lumières de la conscience, qui sont , en
d’autres termes, la loi naturelle, ont besoin qu’une
loi poitive , dictée par Dieu méme , éclaire et dirige
ces notions intimes si faciles à obscurcir, et les élève

à une perfection, soit de théorie, soit de prati-
que, dont Dieu seul peut nous donner l’idée et les
moyens : c’est l’ouvrage de la révélation. Vous écus

tez , il est vrai , la religion chrétienne comme toutes
les autres , mais par une voie qui est aussi un peu
trop courte et trop commode, par la voie de réticence.
Vous étiez tenu de prouver du moins que cette re-
ligion n’était pas plus nécessaire qu’une autre pour

donner des mœurs, et surtout les seules dignes de
l’homme, c’est-à-dire , les plus parfaites. Vous avez

donc mis de côté le philosophe et le chrétien , sans
répondre ni a l’un ni àl’autre. Cela est-il d’un homme

qui cherche la vérité? Non , cela est d’un sophiste
qui craint de la rencontrer. ’

La division générale du livre est celle qu’on
trouve partout, devoirs envers Dieu, envers soi-
méme, envers le prochain : c’est l’ensemble de toute

morale. Mais le principe dont l’auteur les fait déri-
ver également, et qui ne peut appartenir qu’à la
première età la troisième classe des devoirs, ne peut
être appliqué à la seconde que par un sophisme
également insoutenable dans les idées et dans les

termes.
a Aimer Dieu, vous aimer vota-mm, aimer vos sein.

blablas : voila toutes vos obligations. u

Certes, pour ce qui est de Dieu et de nos sembla-
bles , l’amour est ici un principe vrai, car il est tout
chrétien. Quant à ce qui est de l’amour de nous,
on voit d’ici que la différence est grande. Mais re-

marquons, avant tout, ce larcin fait au christia-
nisme par un ennemi du christianisme. Aimer Dieu!
voilà bien, comme je l’avais annoncé, le chrétien

qui se montre dans le déiste, sans que le déiste ait
l’air de s’en douter. Aimer Dieu! Il eût été curieux

de demander à Toussaint où il avait pris ce pré-
cepte fondamental. Q’aurait-il répondu, si on lui
eût dit : Un homme aussi instruit que vous ne peut
pas ignorer qu’on parcourrait en vain toute l’ami-
quité païenne sans rien rencontrer qui reSSemble ou
qui conduise à ce dogme de l’amour de Dieu. Tout
les moralistes, tous les Iégilateurs ont voulu qu’on
honorai les dieux avant tout, mais pas un n’a parle
d’aimer Dieu, pas même Socrate ni Platon *. Cela
n’est donc pas, à coup sur, dans votre religion na-

’ c’est une erreur : l’amour de Dieu est reconnu dans
l Platon. (Banquet, Dlsc. de Diotime.) Voyez aussi saint Au-
igustin. (De Civitnte Dei, m,e.)

il.
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lurelle, puisque personne au monde ne l’y a jamais
vu, et qu’il n’y a rien de semblable dans toutes les
religions dont la loi naturelle a été le seul fonde-
ment. Vous ne pouvez pas ignorer non plus l’im-
mense latitude de ce premier dogme, ni son extrême
importance. Vous-même en faites ici votre base
première , et votre livre en ramène souvent les con-
séquences. Et à qui donc devez-vous le dogme et
les conséquences, si ce n’est àla loidel’Évangile, qui

a confirmé et développé, en ce point capital, comme
dans tous les autres subséquents, le Décalogue de
l’ancienne loi? Quoi! vous mettez de côté notre re-

ligion, comme toutes les autres, par respect pour la
religion naturelle, qui seule vous parait sufiîsante
pour la morale, et le premier principe de votre
morale est pris de cette religion que vous écartez,
et ne se trouve nulle part ailleurs? Quel excès d’in-
conséquence!

Lecteur, qui que vous soyez, pourvu que vous
soyez honnête et ami de la vérité; n’est-ce pas la
l’iniquité prise sur le fait, l’iniquité-qui a menti

contre elle-mente? Songez que dans tout son livre
l’auteur parait être trèsdévot à Dieu. Eh bien! que

ne se supposaitoil , comme on doit toujours le faire
quand on parle aux hommes, que ne se supposait-
il au tribunal de ce Dieu qui hait le mensonge, et
aime la vérité? Que ne se demandait-il ce qu’il au.

rait à répondre quand ce Dieu lui reprocherait ou
un aveuglement qui ne peut être que décidément
volontaire dans un homme qui a été chrétien, ou
une mauvaise foi qui ne peut être qu’hypocrisie
dans un écrivain qui a senti que sa morale ne pou-
vait se muser de l’amour de Dieu , et qui , en même
temps, affecte de compter pour rien la seule reli-
gion qui ait prescrit cet amour, sans s’apercevoir
même que, par une conséquence inévitable, il compte

aussi pour rien le Dieu qui nous a donné cette re-
ligion P il est trop sur et trop évident que, dans tous
les cas, l’auteur a trahi à la fois, et le Dieu qu’il
reconnaissait, et cette religion qu’il voulait mécon-
naître; en un mot, qu’il a menti à Dieu , aux hom-
mes et à lui-même. Tel est l’irrésistible arrêt que

porterait même la justice humaine : que sera-ce de
la justice suprême? Sans doute , hélas! devant ce
grandjuge il n’a pu nier la faute. Puisse-t-il au moins
avoir apporté devant lui le repentir!

Je viens à présent à cette étrange méprise de comp-

ter l’obligation de nous aimer nous-mente parmi
les trois obligations capitales dont tous nos devoirs
sont la conséquence; et cette méprise, si pourtant
c’en est une (le bonne foi , a été de nos jours une
des sources de sophismes les plus fécondes pour ceux
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sont efl’orces de nous faire prendre pour règle ce qui
n’était qu’un mobile, et de régulariser le vice en

l’appelant nature. Ce n’est pas à Toussaint que j’at-

tribue cette intention; et l’on voit par la suite qu’il

a voulu dire que l’observance de nos devoirs rentre
dans l’amour de nous-même , quand il est bien réglé

et bien entendu. C’est ce que tout le monde sait, et
c’est en ce sens que le psalmiste a dit : Celui qui aime
l’iniquité est l’ennemi de son âme. Mais ce n’est nul-

lement un procédé philosophique de donner pour
principe absolu du bien ce qui a besoin en soi-même
d’être modifié pour produire le bien. il y a beaucoup
plus d’inconvénient qu’on ne l’imagine d’abord à

faire une obligation morale de ce qui n’est en soi
qu’une nécessité naturelle. Nos penchants, quoiqu’ils

puissentétre innocents, et même louables, suivant
le mode et les circonstances , ne sont point nos de-
voirs, puisqu’au contraire nos devoirs sont la régie
et la mesure de nos penchants. il faut donc bien se
garder de confondre deux choses si différentes, et
c’est surtout dans les divisions générales, et dans
les premières définitions , que cette précision d’idées

et de termes est de rigueur, sous peine d’ouvrir la
porte au plus dangereux abus des conséquences. C’est

parce que l’homme ne peut pas ne pas s’aimer lui-
meme que l’Esprit saint, meilleur philosophe que
nos prétendus maîtres de morale, n’a jamais fait à
l’homme un précepte de s’aimer. il savait bien qu’on

n’a besoin pour cela d’aucune loi; mais c’est pour

cela même qu’il nous en fait une d’aimer notre pro-

chain comme nous-même, c’est-à-dire de n’avoir
pas plus de volonté de lui nuire qu’à nous-même,
et d’avoir la même volonté de lui faire du bien qu’à

nous-même. Je dis la volonté, parce que c’est là
qu’est le moral du précepte; car d’ailleurs, qui ne

sait que dans le fait nous ne sommes que trop capa-
bles de nous tromper dans l’idée du bien que nous
croyons faire à nous et aux autres P Et c’est par cette
raison que l’Esprit saint a fait de ce précepte, d’ai-

mer le prochain comme nous nous aimons, la suite
et la conséquence de ce premier précepte d’aimer
Dieu par-dessus tout, et les a liés tous deux ensem-
ble, comme étant inséparables. Et pourquoi? C’est
que l’amour de Dieu est par lui-mémé un sentiment

souverain auquel tout doit étre subordonné, un sen-
timent pur, seul capable d’épurer tous les autres.
Comment donc a-t-il mis ce précepte à l’abri de toute

interprétation abusive? En nous l’expliquant de
manièreà ne pas laisser lieu à l’erreur z Celui qui
m’aime garde me; commandements. il n’y a pas
d’autre amour, et nous-mêmes n’en avons pas une

autre idée, puisque en nous la preuve habituelle et
QUÎ y intéressés apparemment à tout confOndre, se i constante de l’amour, c’est de fairela volonté del’clr
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jet aimé. Or, ici , l’objet aimé étant Dieu , sa volonté

étant parfaite comme lui, il suit que l’accomplisse-
ment de cette volonté est la perfection de l’homme;
et, cette volonté nous étant très-clairement connue,
il suit encore qu’en l’observant, notre amour pour
nous-même et pour le prochain ne peut être sujet à
aucune erreur, à moins qu’elle ne soit volontaire,
et des lors le mal ne vient que de nous; car très-cer-
tainement l’amour de Dieu et de sa loi ne peut ja-
mais nous porter au mal. Je vois donc là une théorie
morale très-conséquente dans toutes ses parties , et
si l’auteur des Mœurs l’avait bien connue, il eût dit :

n Aimer Dieu et le prochain comme vous-même,
en subordonnant toujours cet amour de vous-même
et du prochain à l’amour de Dieu et de sa loi , voilà
toutes vos obligations. a Je délie qu’on trouve dans
cette législation morale la moindre apparence d’abus
ni d’inconvénient; mais elle est toute chrétienne, et
c’est ce que l’auteur ne voulait pas. Que lui arrive-t-il

aussi? De faire l’association la plus inconséquente
et la plus inepte de deux principes tellement diffé-
rents, que l’un , l’amour de Dieu, est par lui-même

un principe absolu de tout bien , et que l’autre, l’a-
mour de nous, est par lui-même, et de l’aveu de tous

les moralistes du monde, très-susceptible de toute
sorte de mal, et ne peut rentrer dans l’ordre moral
qu’autant qu’il est sans cesse rectifié par cette pre-
mière obligation capitale , et que l’auteur reconnaît

lui-même, celle d’aimer Dieu. Je demande si un pa-
reil rapprochement est tolérable dans un plan phi-
losophique, et si l’auteur, pour avoir voulu séparer
la morale de la religion , n’a pas manqué à l’une

autant qu’à l’autre. On va voir jusqu’où ce premier

écart le conduit.

u Du premier de ces trois amours (l’amour de Dieu) ,
naît la piété; du second (l’amour de nous), la sagesse; le

troisième engendre toutes les vertus sociales. n

c’est, je crois, la première fois qu’on a dit que
la sagesse nuit de l’amour de nous-mente. J’aurais
cru , avec tous les moralistes de tous les temps , que
la sagesse consistait au contraire à éclairer, à tem-
pérer, à diriger cet amour. Inutilement répondrait-
on que c’est de cet amour lui-même, de celui qui est
éclairé, tempéré , dirigé par la sagesse, que l’auteur

entend parler. Ce serait une contradiction dans les
termes, une grossière absurdité; car, si cet amour
ne peut être éclairé , tempéré, dirigé que par la sa-

gesse, il est clair que ce n’est pas lui qui la produit,
sans quoi l’effet vaudrait mieux que la cause ; ce qui
répugne absolument en philosophie. J’ai dit moi-
méme ailleurs t , il est vrai, que l’amour de soi était

l A l’article de Vauvenargues.
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dans l’homme un sentiment légitime et nécessaire.

Qui en doute? Mais en quoi l’est-il P En ce que, de.
l’amour de soi, il suit que chacun cherche et doit
chercher son bien. Il ne s’agit donc plus que de sa-
voir où est ce bien; et pour que l’amour de soi pro-
duisît la sagesse , il faudrait qu’il nous apprit néces«

sairement où est ce bien que nous cherchons. Mais
qui ne sait combien il est sujet à s’y méprendre, com-

bien il devient aisément, et par une pente toute na-
turelle , ce que nous appelons amour-propre, intérêt
personnel , et par conséquent ce que nous reconnais-
sons pour vicieux et très-vicieux? La proposition de
l’auteur est donc insoutenable : si l’amour de soi pro-

duisait la sagesse , il y aurait autant de sages qu’il y
a d’hommes; car qui donc ne s’aime pas? Maisqu’est-

ce en effet que la sagesse? C’est, en spéculation , la

connaissance du vrai bien; en pratique, la confor-
mité de nos actions à cette connaissance du vrai
bien. Et où est ce vrai bien? En Dieu seul. Comment
et pourquoi? Parce qu’il n’est ni dans ce monde ni

dans nous : on en est convenu dans tous les temps.
La sagesse n’est donc, en dernier résultat, que la
conformité de nos sentiments et de notre conduite à
la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que cette conformité
peut seule nous conduire , après cette vie, à ce vrai
bien , qui est Dieu. Et tout cela naîtrait de l’amour
de soi l Quelle folie! Suc cuique deus fit dira cupide,
disait fort bien le poète latin t : Chacun se fait un
dieu de sa passion. Et cette passion, c’est nous,
c’est l’amour de nous; et ce dieu que nous nous fai-

sons n’est sûrement pas celui dont la loi est notre
sagesse. Ajoutons ce qui n’étonnera que l’ignorance,

et ce qui doit bien confondre nos sophistes : Où est
toute cette théorie si simple et si lumineuse que je
viens d’exposer? Où l’ai-je prise? Est-ce seulement
dans l’Évangile? Non : l’Évangile nous élève bien

plus haut, et nous offre des secours bien autrement
puissants. Mais, quant à ce que je viens de dire , la
raison humaine toute seule avait du moins été jus-
que-là, et je n’ai fait que répéter Socrate et Platon.
Cette théorie n’en est pas moins concluante contre
l’auteur que je combats, car il admet comme eux
une loi divine, la conscience, et des peines et des
récompenses après la mort. C’est donc sa faute s’il

n’a pas du moins raisonné aussi bien qu’eux, et pour

avoir raison contre lui, je n’ai pas besoin d’être
chrétien.

Je continue cette démonstration toute philoso-
phique, et je vais l’oppose: au même sophisme ré-
pété dans des vers de Voltaire, qui contiennent un
étrange panégyrique de l’amour-propre ou de l’a-

’ Vlrglle, Bnëide , Il , les.
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mour de soi; car il était permis au poète de dire l’un
pour l’autre; et c’est en effet sa pensée, qui n’en

est pas moins trèsofausse et très-immorale dans tous
les sens. Mais tous nos 50phistes avaient pris le
parti de faire en prose et en vers l’éloge de l’amour-

propre, et l’on va voir que ce n’était pas seulement

en eux une apologie personnelle , mais un sophismé
de doctrine.

Chez de sombres dévots l’amour-propre est damné;
c’est l’ennemi de l’homme, aux enfers il est né.

Vous vous trompez, ingrats; c’est un don de Dieu même.
Tout amour vient du ciel z Dieu nous chérit, il s’aime.
Nous nous aimons dans nous , dans nos biens, dans nos
Dans nos concitoyens , surtout dans nos amis, etc. [fils

Que Dieu s’aime, qui en doute? Mais qui peut dou-
ter aussi que lui seul n’ait le droit de s’aimer ab-
solument et par rapport à lui-même? N’est-il pas
parfait en tout, et dès lors souverainement aima-
ble? En est-il ainsi de l’homme? Vous n’oseriez pas

le dire. Quel homme ne s’est pas souvent haï lui-
même? il suflit pour cela qu’il ait fait une faute et
qu’il l’ait sentie; car se repentir, c’est haïr sa faute,

et réellement se haïr soi-même comme coupable :

aussi voyez partout, en prose et en vers , comme se
traitent eux-mêmes les criminels que l’on repré-
sente dans les remords; à peine les autres les trai-

« taraient-ils avec la même rigueur. L’amour-propre,
même en le restreignant a l’amour de soi, n’est
donc pas et ne saurait être dans l’homme un senti-
ment parfait : il est légitime , comme inhérent à tout
être sensible; mais pour corriger l’imperfection in-
hérente à ce sentiment, il faut, comme je l’ai déjà

dit et comme tout le démontre, s’aimer primitive-
ment dans le principe parfait de notre être, qui est
Dieu; dans celui de qui la créature a tout reçu et at-
tend tout, et c’est Dieu; dans l’auteur de toutes
nos lumières et le modèle de toutes nos vertus, et
c’est Dieu. Je parle à un déiste, qui ne saurait, sans

se contredire, nier une seule de ces propositions,
évidemment renfermées dans sa doctrine. liais quel
est le déiste conséquent? il n’y en a pas un seul :
s’il l’était, il cesserait bientôt d’être déiste. Il se ferait

athée par désespoir , comme cela n’est que trop fré-

quent aujourd’hui, ou deviendrait chrétien par con-
viction, ce qui est beaucoup moins commun, parce
que cela coûte un peu davantage. Voilà ce qu’en-
seigne la saine philosophie, ainsi que la religion; et
le poêtequi a prétendu que nous nous aimons comme
Dieu s’aime a déraisonné plus qu’il n’est permis à

un poete, et surtout a un poète qui se donne pour
philosophe.

Tout amour vient du ciel.... L’amour-propre est
un don de Dieu même. Si l’auteur a voulu dire que
toutes nos facultés viennent de Dieu, c’est une vérité
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qui ne signifie rien ici, puisque personne ne l’a
jamais niée, et qu’il s’agit de répondre à ceux qui

ont seulement condamné l’abus de ces facultés. Or ,

l’auteur prétendrait-il, ou nier cet abus, qui est si
reconnu, ou l’attribuer à Dieu, qui ne peut être
l’auteur du mal dans aucune doctrine , et particuliè-
rement dans la sienne? Ni l’un ni l’autre ne peut
se supposer. il n’a donc rien dit qui ait du sens, et
n’a fait ces vers qu’en abusant sans cesse des termes ,

et s’enveloppant dans les équivoques; ce qui est sa

marche constante , comme celle de tout sophiste.
Réduisez-les à s’expliquer et à définir les termes,
ils sont réduits au silence ou à l’absurde : cela ne
comporte aucune exception.

Nous nous aimons dans nous. Tant pis. Je viens
de prouver que c’est là le désordre. Essayez de prou.
ver le contraire , ou avouez que , pour être dans l’or-
dre, il ne faut s’aimer qu’en Dieu.

Nous nous aimons dans nos biens. Tant pis. C’est
un bel amour que la cupidité! Celui-là aussi vient-il
du ciel? Je ne crois pas que ce soit le ciel qui nous
enseigne à aimer ce qui est de la terre. Vous vous
contredisez dans vos propres paroles. Tant pis pour
vous, si vous ne vous en apercevez pas; mais ce
qu’on aperçoit fort bien, c’est qu’il ne tient pas à

vous qu’en lisant vos vers chacun ne se justifie tous
ses amours quelconques, comme venant du ciel.
C’est une doctrine extrêmement commode, et celle-
là n’a besoin ni de miracles ni de martyrs pour faire

fortune; et qui le savait mieux que vous et que tous
les philosophes vos disciples ?

Dans nos fils, dans nos concitoyens, surtout
dans nos amis. Tant pis encore. Voilà l’amitié, le
patriotisme, l’amour paternel et maternel, réduits
à l’amourvpropre, à l’intérêt personnel. Sans doute

il y a la beaucoup à gagner! Les Grecs et les R0-
mains en savaient davantage: ils nous prescrivaient
de préférer la patrie à nous et à nos enfants, quand.
le devoir l’exige, c’est-à-dire quand l’intérêt public

est en compromis avec le nôtre. c’est du moins avec
ces sentiments et cette doctrine que les anciens ont
eu des Régulus et des Aristide; et c’est avec des
sophismes de mots t que , chez desipeuples chrétiens,
on a eu enfin des révolutionnaires.

Si de sombres dévots ont damné l’amour-propre ,

ils n’ont pas été en cela plus sombres que tous les
sages de l’antiquité païenne, qui l’ont pris dans le

même sens que ces dévots, c’est-à-dire pour un

t il leur est tellement impossible d’en sortir. qu’ils nous
répondent ,ici que c’est par amour-propre qu’on se sacrifie
soi-même; mais , comme ce sophisme de. mois est tout le fond
du livre d’Helvvîtius, c’est a l’article suivant qu’on en trou-
vera la réfutation complète, avec ce résultat démontré, que
cette manière de s’aimer est précisément la vertu.
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penchant très-sujet au déréglement, et dès lors li
source de tous les vices. Que ne leur répondiez-vous?
Vous les connaissiez, et ils sont si connus, qu’il
serait superflu de les citer. Mais vous n’en vouliez
qu’aux chrétiens. Ceux-ci pourtant n’ont jamais dit

que l’amour de nous fût né aux enfers. Ils savaient

que l’amour de nous est en nous; mais ils ont dit
que cet amour était corrompu par le péché, qui en
effet est né ana: enfers, car le péché n’est autre

chose que révolte et orgueil; et si vous ne trouvez
pas bon que la révélation en ait mis l’origine dans

les enfers, dites-nous donc, avec Hobbes, que
l’homme est naturellement et essentiellement mé-
chant : mais vous-mémé avez réfuté Hobbes. Pour

quiconque est à la fois philosophe et chrétien, la
révélation seule a expliqué la nature humaine.

Les dévots ne sont donc pas ingrats : au con-
traire, eux seuls savent tout ce qu’on doit de recon-
naissance à Dieu , pour avoir réparé, par sa grâce,
notre nature dégradée par le péché. Les ingrats sont

ceux qui aiment mieux méconnaître le bienfait que
d’en reconnaître le besoin, et qui préfèrent leur

orgueil à la reconnaissance. Hélas! combien de
temps ai-je été au nombre de ces ingrats!

Sur les attributs de la Divinité, Toussaint est
plus raisonnable. Il applique surtout à la bonté de
Dieu notre amour pour lui, et observe que sans elle
ses autres perfections nous seraient indifférentes.
Cela est vrai; mais un philosophe devaitoobserver
aussi qu’heureusement la supposition est impos-
sible, et que Dieu est nécessairement aussi infini
en bonté qu’en sagesse, en justice, en puissance, en
tout genre de perfection.

Il prouve que Dieu aime ses créatures et se doit
de les aimer. Rien n’est plus vrai, et c’est une de
ces idées philosophiques qui prouvent un autre or-
dre de choses, où le désordre causé ici-bas par le
péché sera réparé, et où tout sera bien, d’un bien

absolu, pour la créature qui aura aimé et désiré ce

bien. Le contraire ne saurait être soutenu que par
la folie. L’auteur en convient; mais il attribue la
cause de cette folie trop commune à
a ceux qui l’ont de Dieu un être capricieux et barbare , qui ,
avant qu’ils soient nés, les destine à l’enfer, s’en réser-

vant un but au plus sur chaque million, qui n’a pas
plus mérité sa prédilection que les autres n’ont mérité leur

perte. r
J’ignore où l’auteur a pris ce Dieu là z ce n’est

sûrement pas celui des chrétiens, quoique des so-
phistes calomniateurs le peignent ainsi, en tordant,
tronquant, mutilant quelques passages de l’Écri-

- ture, parfaitement expliqués par l’Écriture entière
et par l’invariable doctrine de l’Église. Il se peut

que ce Dieu ressemble à celui des jansénistes : cer-
tes, ce n’est pas celui de l’Évangile. Mais comme

Toussaint ne désigne personne, ce n’est pas ici qu’il

faut répondre à ses imputations aussi absurdes qu’a-

troces. On les a mille fois réfutées, et c’est pour
cela même qu’on les répète encore; ce qui est plus
aisé que de répondre à la réfutation.

n Qu’on ne s’imagine point que l’amour de Dieu soit fort

différent de celui que nous portons aux créatures aimables.
Il n’y a pas deux manières d’aimer : on aime de même Dieu

et sa maîtresse; et ces diverses infections ne dînèrent
l’une de l’autre que par la diversité de leurs objets et de

leurs fins. n

sage. D’abord, quoiqu’il soit vrai que notre cœur,

qui ne saurait changer la nature de ses affections,
quel qu’en soit l’objet, aime en effet le Créateur

comme il peut aimer la créature, cependant il ne
convenait pas ici de se borner à indiquer en quatre
mots la diversité d’objet et de fin. Cette diversité

est telle, qu’elle en entraîne une tout aussi grande
dans les effets. Et comment se dispense-t-on de la
marquer dans un livre de morale, où l’on reconnaît

l’amour de Dieu comme premier principe? En con-
fondant cet amour avec celui de la créature, parce
que l’un et l’autre ont dans notre cœur la même
cause, e’est-à-dire le besoin d’aimer, ne fallait-il
pas spécifier cette distinction , si essentielle pour les
mœurs, que l’une de ces deux affections ne peut par
elle-même produire que du bien, et que l’autre est
par elle-même susceptible d’abus infinis? N’en est-il

pas ainsi de toutes nos facultés , dont le résultat est
si différent, suivant leur application et leur usage?
Un philosophe moraliste qui, par une réticence ail
fectée, met dans l’ombre une si importante vérité,
n’a-t-il pas l’air de vouloir s’y dérober lui-même

quand il devrait la communiquer aux autres? Ne
semble-t-il pas insinuer au lecteur, ou tout au moins
lui laisser conclure, qu’aimer Dieu ou la créature
est purement et simplement la même chose?

Ensuite , n’y a-t-iI pas une autre espèce d’affecta-

l .on à nous dire crûment qu’on aime de même Dieu

et sa maltresse? Que madame de Sévigné ait dit,
dans unelettre particulière, RacineaimeDieucomme
il aimait ses maitresses, cela signifie seulement
qu’il portait dans ces deux affections le même fonds

de sensibilité et de tendresse. Mais les convenan-
ces varient suivant les occasions et les circonstan-
ces, et il n’est pas décent qu’un moraliste qui
pose des basa générales mette sur la même ligne
Dieu et une mattresse, c’est-à-dire le plus noble
et le plus vertueux des sentiments, et la passion en

i elle-même la plus vulgaire, et dont l’objet n’est pas

Il y a plus d’une observation à faire sur ce pas?
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même ici énoncé comme légitime. Une maîtresse

est le mot de la galanterie, et non pas celui de la mo-
rale. Les anciens connaissient ces bienséances, et
vous ne trouveriez pas chez les philosophes les mots
de domina, d’amica, dans un sujet sérieux. Tous-
saint, quelque dévot qu’il veuille paraître dans sa
philosophie, a donc manqué de respect pour le nom
de Dieu. On sait quel respect avait pour ce nom si
saint le grand Newton , qui ne le prononçait jamais
sans se découvrir.

Il est vrai que, dans la suite de son livre, l’au-
teur s’efforce d’épurer tellement l’amourd’une mat-

h’esse, qu’il le réduità peu près à l’amour de la vertu,

à ce qu’on appelle l’amour platonique. L’intention

peut être bonne, mais l’idée est totalement illusoire;
nous l’avons déjà vu I , et nous le verrons encore ici
tout à l’heure; et une illusion de plus n’excuse pas

une si forte inconvenance.
Enfin , quoique l’auteur ne tienne aucun compte

du christianisme, il en emprunte encore ici le lan-
gage, en parlant de l’amour, de Dieu d’un ton qu’il

s’efforce de rendre passionné, et qui ressemble, à
la vérité près , au style de sainte Thérèse : sur quoi

un chrétien ne doit pas manquer l’occasion de rap-
peler toute l’inconséquence d’un pareil amalgame;

car si l’amour de Dieu est uniquement et exclusi-
vement de la doctrine du christianisme, il est aussi
de cette doctrine de regarder cet amour, que nous
appelons charité, comme un don de la grâce, qui
nous est conféré par les sacrements de notre reli-
gion. Or, dans cette religion tout se tient, comme
de raison, et certainement l’on n’a pas cette grâce

sans la foi I, qui est le premier de tous les dons de.
Dieu. Un déiste comme Toussaint qui prétend aimer
Dieu si tendrement, ou s’abuse d’une manière bien

étrange, ou veut en imposer aux autres. L’esprit
humain est capable de tant de contradictions, qu’on
ne peut savoir au juste lequel de ces deux ces était
celui de l’auteur.

On ne peut douter du moins qu’il n’ait pris à tâ-

che de dénaturer l’esprit de notre. religion; car,
partout où il en parle, il semble toujours prendre
les abus pour les principes. Beaucoup de ces impu-
tations mensongères doivent trouver ailleurs une
réfutation mieux placée et plus complète qu’elle ne

peut l’étre ici. Mais je me crois obligé de donner
quelques exemples de cette méthode astucieuse, ou
tout au moins sophistique, qui n’a en depuis que
trop d’imitateurs. Je les tire encore de ce discours
préliminaire, qui est peut-être le morceau où l’au-
teur a mis le plus d’artifice.

l A l’article de Vallvenargucs.
î Siriejlde impossibile est placers Deo. Hebr. XI, 6.
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n Les lois peuvent étre de plusieurs sortes z ou elles. son.

tribuent à établir le règne de la vertu, on elles lui sont
étrangères, ou elles lui sont contraires. n

J’observe avant tout qu’il n’y a point de lois qui

établissent le règne de la vertu, parce que la vertu
est dans le cœur, et qu’aucune un n’agit sur le cœur.

La loi règle les actions dans l’ordre social, c’est-à-

dire qu’elle défend tout ce qui peut le troubler, et
arréte le mal par la crainte du châtiment : elle ne va
pas plus loin; et, alors même qu’elle récompense
certaines actions, c’est sous le rapport de l’utilité
publique; c’est l’intérêt d’être payé ou honoré, mis

en balance avec l’intérêt de mal faire. Tout cela est

de la politique , et non pas de la conscience, et par
conséquent n’est point du ressort de la vertu. La
politique d’un bon gouvernement, d’une bonne lé-

gislation , peut influer sur les mœurs extérieures et
générales, mais ne peut ni donner ni récompenser
la vertu. Si des lois quelconques pouvaient rendre
les hommes vertueux, on n’aurait pas si souvent
cité ce mot d’Horace : Que seraient les lots sans les

mœurs i? Horace pensait donc, et tout le monde
convient avec lui que les lois ne font pas les mœurs;
car assurément il ne manquait pas de bonnes lois à
Rome.

Ceci était bon à observer en passant, depuis que
parmi nous les auteurs de la plus extravagante anar-
chie ou de la plus absurde tyrannie, sous le nom de
législation, n’ont jamais manqué d’y faire entrer
la moralité et la vertu, précisément parce qu’ils n’en

avaient pas l’idée , ou qu’ils auraient voulu l’effacer

du cœur humain. C’est un des traits de la démence
révolutionnaire, et j’y reviendrai ailleurs. Mais ici
l’auteur a cru prévenir la censure en nous appre-
nant, quelques lignes après, que ces lois qui con-
tribuent à établir le règne de la vertu ne sont autre
chose que les lois innées, en d’autres termes, la loi
naturelle; ce qui ne justifie nullement le manque de
justesse et d’exactitude, qui était ici de devoir ri-
goureux; car d’abord cette loi naturelle, qui dans
son système suffit pour les mœurs, doit faire plus
que contribuer à établir le règne de la vertu: ou elle
doit rétablir en effet, ou elle n’est pas suffisante.
il s’est donc très-mal exprimé. Il fallait mettre à
part cette loi, toute différente des autres , en caque
celle-là est primitive et l’ouvrage de Dieu, et que
toutes les autres ne sont que subséquentes et l’ou-
vrage des hommes. Ensuite, il n’est pas plus exact
de. compter, quelques lignes après, parmi les lois
étrangères à la vertu, celles qui règlent la forme
extérieure du culte divin, et d’ajouter que , si elles

ne contribuent pas directement au progrès de la

l Quiet legs: sine marlin" vanne Wciunt.’
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vertu, elles n’y nuisent pas non plus pour l’ordi-

naire; car si elles peuvent y contribuer, au moins
indirectement, comme on peut le conclure des pa-
roles de l’auteur, elles n’y sont donc pas étrangères.

Voilà le défaut de logique et de méthode; voici la
malignité.

L’auteur ajoute tout de suite sur ces lois du culte

divin : -u Mais on peut en abuser; et on en abuse à coup sur, si ,
dans le ces de cancurrence avec celles de la première classe,
on leur donne la préférence. La loi naturelle est la loi alnée

devant qui toutes les religions plus modernes doivent plier
comme ses cadettes. c’est l’ignorance de cette maxime
qui fait parmi nous de faux dévots et des superstitieux. x

Avant de rapporter l’exemple que l’auteur ima-
gine à l’appui de ce passage , il faut révéler tout ce

qu’il y a ici de suppositions fausses et insidieuses.
1° Ou cette forme de phrase , mais on peut en

abuser, n’a aucun sens , ou elle signifie qu’il ya cette
différence entre les lois innées, celles de la première

classe, et les lois du culte divin, que l’on ne saurait
abuser des unes, et qu’on peut abuser des autres.
Et comment un philosophe peut-il ignorer que
l’homme peut abuser et abuse de tout? Cela ne vant
pas mémo la peine d’être prouvé, tant c’est un
axiome hors d’atteinte. Ladistinction est donc nulle
pour le sens, si elle ne l’est pour l’intention. Quant
à l’intention , elle est eta étéinvariablement la même

chez tous les détracteurs de la religion révélée, qui

n’ont cessé, et ne cessent pas, et ne cesseront ja-
mais de la juger par l’abus qu’on en a fait, sans
quejamais ils aient eu l’air de se douter et de se sou-
venir qu’on abuse tout autant et encore plus sou-
vent de cette loi naturelle à laquelle ils nous renvoient
toujours, comme si elle était la seule à l’abri de tous
lesabus. Mais qu’est-ce qu’abuser d’une loi P N’est-ce

I pas l’interpréter et l’appliquer mal? Et l’homme

fait-il autre chose quand il se justifie à lui-même
tous ses excès, tous ses torts , toutes ses injustices?
Toutes ces satires de la loi révélée et tous ces pané-
gyriques de la loi naturelle ne sont donc qu’un éter-
nel sophisme , un éternel mensonge digne d’un éter-

nel mépris.

2° Que veulent dire ces paroles :
n Toutes les religions plus modernes doivent plier de-

vant la loi naturelle, comme les cadettes devant l’alnée? n

Toutes les fausses religions, oui; car il est de
fait qu’il n’y en a pas une qui n’ait porté plus ou

moins d’atteinte à leur (striée, comme il doit tou-
jours arriver quand l’homme veut joindre son ou-
vrage à celui de Dieu. Mais cela même prouve le be-
soin que nous avions que le même Dieu à qui nous
devons la loi naturelle nous en donnât le complé-

329
ment et la sanction par sa loi révélée; et , pour avoir

le droit de confondre celle-ci avec toutes les reli-
gions, l’auteur était tenu de prouver que cette loi
révélée, non-seulement n’est pas la perfection de

la loi naturelle, mais même se trouve ou peut se
trouver dans le cas de couenneuse avec elle. Sans
cette preuve, le mot toutes est un blasphème; et,
comme la preuve est impossible, il restait la res-
source des inductions mensongères , telles qu’on les
voit dans ce qui suit :

Orgon avait pour compagnie unique sa fille Philothee I.
Il tomba en syncope. Sa fille lui fit respirer de l’eau des
Carmes qui ne le soulagea point. Cependant l’heure de
l’olfice pressait. Philothee recommande son père a Dieu
et a sa servante, prend sa coiffe et ses heures , et court aux
Grands-Augustine. L’office fut long : c’était un salut de con-

frérie. Orgon meurt sans secours, sans qu’on se soit même
aperçu de son dernier moment. Qu’on l’eût étendu dans

son lit et réchaull’é, son accident n’était rien. Orgon vivrait

encore, si sa fille eut manqué le salut. Mais Philothée avait
cru que le son des cloches était la voix de Dieu qui l’appe-
lait, et que c’était faire une action héroïque que de préférer

l’ordre du ciel au cri du sang: aussi , de retour, fuselle gé-
néreusement à Dleu le sacrifice de la vie de son père, et
crut sa dévotion d’autant plus méritoire qu’elle lui avait

coulé davantage. n

Quoique l’auteur des Mœurs ne soit plus, comme
les historiettes du même genre-sont une invention
familière à ceux qui l’ont suivi et surpassé , la juste

indignation qu’inspire la calomnie lâche et hypo-
crite permet de les apostropher tous ensemble dans
celui qui se présente ici le premier avec ces mêmes
armes dont ils ont fait si souvent usage , et c’est à
eux comme à lui que je m’adresse. Ou prouvez qu’en
effet la loi révélée, la loi de l’Évangile, était ici en

concurrence avec la’loi naturelle , et que cette Phi-
lothée a préféré en effet l’une à l’autre , et la voix

de Dieu, l’ordre du ciel, au cri du sang; ou con-
fessez que vous êtes d’infâmes calomniateurs , pour

qui tous les moyens sont bons , même les plus vils
et les plus maladroitement choisis, pourvu qu’ils
puissent en imposer à l’ignorance. Mais vous n’es»

sayerez seulement pas la preuve que je vous de-
mande : l’Évangile vous éclairerait à toutes les

pages. Il suffit de l’avoir lu pour savoir que la su-
perstition absurde et barbare que vous imputez à
une femme qui aime Dieu est précisément celle
que Jésus-Christ n’a cessé de combattre dans les
pharisiens , dans ces mêmes pharisiens, objets con-
tinuels de ses plus sanglants anathèmes , parce qu’ils
mettaient sans cesse les pratiques légales au-dessus
de l’esprit de la loi ; dans ces mêmes pharisiens, qui

l Ce mot grec veut dire. qui aime Dieu.
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étaient si loin d’aimer Dieu, que c’est à eux parti-

culièrement que Jésus-Christ adresse ces paroles
d’un prophète : Ce peuple m’honore des lèvres,
mais son cœur est loin de moi. C’est dans l’Évangile

que J ésus-Christ met sans cesse le devoir de la cha-
rité, l’obligation de secourir le prochain, au pre-
mier rang et bien au-dessus de cette observance du
sabbat dont les pharisiens faisaient leur devoir ca-
pital; et l’observance du sabbat est ici bien évidem-
ment l’équivalent de l’office et du sa.’ulde confrérie.

c’est dans l’Évangile que Jésus-Christ met tellement

la charité au-dessus de tout, non’pas seulement en
dogme, mais en exemple, que dans un cas où il s’a-
git, non pas de secourir un père évanoui, ce qui
parle de soi-même, mais de se réconcilier avec un
ennemi , ce que naturellement on croirait moins
pressé , J ésus-Christ ordonne expressément de quil-
ter l’autel, et d’y laisser son offrande, plutôt que
de retarder d’un instant ce premier devoir de satis-
faire avant tout à la charité, et d’aller éteindre la

haine dans le cœur d’un ennemi. Certes, laisser
son qlfrande à l’autel est un peu plus que de man-
quer un office , et il est en soi beaucoup plus pressant
de ne pas laisser un père, que dis-jet un homme
quelconque, en danger de la vie, que de hâter de
quelques instants une réconciliation qu’on peut faire
demain comme aujourd’hui. Cependant l’ordre de
Jésus-Christ y est exprès et positif, tant il a voulu
que celui qui aime Dieu regardât comme la première
preuve de cet amour de Dieu tout ce qui tient à
l’amour du prochain! Et c’est cette loi, bien certai-
nement divine , puisque je délie qu’on me la montre

dans aucune loi, dans aucune religion humaine;
c’est cette loi, par laquelle un Dieu qui nous aime
(et celui-là est le véritable) a mis, pour ainsi dire ,
l’homme avant lui , en nous ordonnant de préférer

le Service du prochain au service même des autels ;
c’est cette religion , qui seule nous prescrit comme.
le plus sacré de tous les devoirs ce que toute antre
religion eût regardé comme un sacrilège ; c’est celle-

là dans laquelle on ose méconnaître un caractère
unique (le divinité , au point de la supposer en con-
currence avec le précepte de nature et de conscience,
qu’elle seule a pu et voulu élever à cet éminent de-
gré d’inviolabilité et de sainteté qu’il serait impos-

sible de rencontrer ailleurs!... Je laisse à quicon-
que a une âme et une raison à qualifier ce genre
d’imposture , d’autant plus inexcusable qu’elle est
plus réfléchie.

Je m’attends bien que nos adversaires auront re-
cours au subterfuge qui leur est ordinaire quand

I ils se sentent pressés par une conviction qui entraîne
tant de honte après soi. Ils diront : a De quoi vous

COURS DE LITTÉRATURE.

plaignez-vous? L’auteur ne parle, et nous ne par-
lons que des [aux dévots, des superstitieux. Ne
sont-ce pas là ses termes? v .Et moi je leur réponds
qu’il y a ici mensonge sur mensonge, et le dernier
ne fait qu’aggraver le premier, bien loin de l’excu-
ser. L’auteur a du s’entendre , a du savoir ce qu’il

voulait dire, à moins qu’il ne fût imbécile, et il ne
l’est pas. S’il n’eût voulu condamner que ce que

nous condamnons, il aurait Opposé la loi même à
la fausse interprétation de la loi ; il aurait dit, comme
nous, que c’en était vraiment l’infraction la plus

insensée et la plus coupable; et c’est ce dont il ne
dit pas un mot. Au contraire , il donne cette his-
toire, qui vraisemblablement est de sa façon, comme
un exemple de ces cas de concurrence dans lesquels
on préfère les lois cadettes à la loi atnée; et il ou-
blie ou veut faire oublier qu’ici celle qu’il lui plaît

d’appeler cadetle, dans son langage indécent, loin
d’être en concurrence avec rainée, en est la sauc-
tion la plus solennelle; d’où il suit que toutes deux

sont du même auteur. Il ne désigne point cette
fille dénaturée comme une fausse dévote et une au»

persillieuse ; non , il la nomme celle qui aime Dieu ,-
et, comme dans tout son livre, les noms grecs de
ses personnages en expriment constamment le cr
ractère, il est évident qu’il en est de même ici, et

qu’il a voulu montrer comment ceux qui alment
Dieu-se conduisent avec les hommes. La calomnie
méditée est donc ici bien visiblement empreinte;
et les mots de faux dévots et de superstitieux sont
seulement ce qu’ils ont toujours été chez ceux
de nos sophistes qui croyaient avoir besoin d’un
masque avant qu’il leur fût permis de s’en passer:
ces mots sont un petit moyen , arrangé d’avance,
pour nier devant l’autorité ce qu’on a dit. et voulu

dire au public.
(N. B. Le chapitre suivant fut imprimé séparé-

ment en I797, avec un Avertissement qu’il n’est
pas inutile de reproduire ici.)

u Je m’acquitte de l’engagement que j’avais pris l de

publier cette réfutation d’Hetvétius, afin de mettre le public
à portée d’apprécier les éloges récemment prodigués à cet

écrivain dans quelques journaux, et la œnsure que j’en fui-
sais dans le même temps au Lycée, comme je l’avais déjà fait.

en 1788. Cette date suffit pour avertir que tout œ qui peut
être relatif a la révolution a été nouvellement ajouté à ce

morceau; mais ces additions ne portent que sur les con-
séquences qu’elle a pu me fournir, et je n’ai pas été dans

le ces de fortifier la discussion parun seul argument nou-
veau : j’aurais été plutôt embarrassé de la surabondance

I que de la disette de preuves.
J’ai lieu de croire qu’on n’essayera pas plus la méthode

t Dans l’écrit sur le Fanaliame, qui précéda celui-cl de
quelques mais.
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du raisonnement contre ce nouvel écrit que contre le der-
nier que j’ai fait paraltre sur le Fanalisme. Mais les juges
désintéressés remarqueront sans doute cette marche ha-
bituelle de la secte que je combats : elle ne sait que crier
contre l’auteur, quand l’ouvrage l’a réduite au silence. il

est vraiment plaisant que des philosophes, c’est-adire
des raisonneurs de profession, aient une si mortelle frayeur
des luttes de raisonnement. Comment ne craignent-ils pas
que cette conduite, la même dans tous les temps, et par
les mêmes motifs , ne devienne, des qu’elle sera examinée
dans toutes ses circonstances, la révélation de leur l’ai-
blesse? Comment des hommes qui ne parlent jamais qu’au
nom de la raison, quand ils parlent tout seuls , devien-
nent-ils tout a coup incapables de raisonner des qu’ils ont
un contradicteur? Quoi! c’est a des philosophes qu’il
faut redire que des injures ne sont jamais des raisons, et
encore moins des raisons philosophiques! Quand je serais
un ambitieux; un hypocrite , zinjanalique, un capa»
cm. etc. ’, ce qu’assurément je leur permets de dire et
meme de croire, ils n’en auraient que plus beau jeu à me
réfuter. Que ne l’essayent-ilsi’ Le mépris même qu’ils au-

raient pour l’auteur ne serait pas une excuse suffisante de
leur silence. Que ne doivent pas faire des philosophes
quand il s’agit d’éclairer le monde? Qu’ils désespèrent

de moi, ils n’ont pas tort; mais quoique le monde aussi
paraisse un peu revenu de leurs lumières , ils ne doivent
pas en désespérer si tôt; et qui sait même s’ils ne le ramè-

neront pas encore sous le joug heureux et brillant de leur
philosophie? Au moins n’est-ce pas à eux a croire ce
nouveau triomphe impossible : il y aurait de leur part plus
d’abattement que de modestie, et ni l’un ni l’autre ne con-

vient a des philosophes de leur forœ. n

Au reste , parmi tous ces adversaires, je ne con-
fonds point M. Garat , à qui je ne dois que des re-
merciements de la manière très-flatteuse dont il
s’est exprimé sur mon ouvrage, quoiqu’il soit fort
loin d’en adopter les principes, puisqu’il en promet
la réfutation. Je suis fâché d’être encore à l’atten-

dre, et l’invite à nous la donner.

Je dois distinguer surtout l’homme de lettres,
plein d’esprit, de goût et de connaissances, mon
confrère à l’Académie, qui a bien voulu annoncer
dans les Nouvelles politiques , la seconde édition du
fanatisme avec sa politesse accoutumée. il m’in-
vite à prévenir les méprises et les confusions d’idées

dans l’application du mot de philosophie. Je crois
avoir pris là-(lessus les précautions suffisantes pour
ceux qui n’ont aucun intérêt à se méprendre; mais

je crois aussi que je n’en puis jamais prendre assez
pour ceux qui n’ont d’autre ressource que de con-
fondre toujours ce que j’ai toujours séparé.

t c’est la que se réduisait en substance tout ce qu’on avait
imprimé dans les journaux philosophes contre l’écrit sur le
finalisme, et ce qui fit sur mol la mente impression que sur
le public. Ces déplorables champions d’une déplorable philo-
sophie durent s’apercevolr alors, pour la première fois, que
leur règne était passé.
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Je pense d’ailleurs, comme lui, que notre révo
lution n’a été en effet que le triomphe de l’igno-

rance, mais sur la vraie philosophie et nullement
sur celle que je combats et ne cesserai de combat-
tre. Celle-ci , au contraire, qui n’est autre chose que
l’ignorance raisonnée, n’a fait qu’armer l’igno-

rance grossièrement perverse, beaucoup plus ex-
ensablei aux yeux de Dieu, que celle qui lui a mis
les armes à la main. Ce sont les charlatans de phi-
losophie qui ont été les premiers professeurs du
sans-cubitisme.

Quant aux attaques personnelles, je n’aurai ja-
mais rien à répondre à ceux qui jugent à propos de
s’en prendre à moi, dans l’impossibilité où ils sont

de s’en prendre à la cause que je défends. Jamais
je n’ai mêlé ni ne dois mêler à celle-ci ce qui est de

la mienne propre, qu’autant que l’une peut exiger
ce qui est donné à l’autre; et il ne m’est permis de

parler de mes adversaires que pour montrer, dans
les moyens qu’ils emploient, ce qui caractérise les
ennemis de la vérité : l’impuissance, la mauvaise
foi et la fureur.

â
CHAPITRE Il.

!lELVÉTIUS.

On n’a pu ranger Helvétius parmi les écrivains
qui appartiennent à la philosophie que dans un siè-
cle où l’on a tout confondu, les hommes, les cho-
ses, les idées et les mots. Si Condillac est un phi-
losophe, il est impossible qu’Helvétius en soit un.
La philosophie n’est que la recherche du vrai, et
la méthode nécessaire pour cette recherche est
reconnue et avouée depuis qu’Aristote a fait du
raisonnement un art que nous appelons la logique.
Celui qui en évite ou en néglige les proeédés dans
les matières spéculatives, où ils sont d’une indis-
pensable nécessité, montre des lors ou l’ignorance

ou la mauvaise foi : il est en métaphysique et en
morale ce que serait en physique un homme qui ne
tiendrait aucun compte des faits, et substituerait
partout les hypothèsesà l’expérience. Voyez de quelle

manière procèdent Clarke et Fénelon , quand ils dé-

montrent l’existence de Dieu et la spiritualité de
l’âme; Malebranche lui-même, quand , malgré ses

erreurs sur la vision en Dieu, il explique d’ailleurs
si bien les erreurs des sens et de l’imagination;
du Marsais , quand il développe la métaphysique du
langage z tous alors ont écrit en logiciens. Mais si
je vois un écrivain qui commence par tout brouil-
ler et tout dénaturer dans un sujet où la précision
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des termes, l’enchaînement des propositions, l’exac-

titude des définitions et la rigueur des conséquen-
ces , sont l’unique moyen , non-seulement de se faire
entendre aux autres, mais de s’entendre soi-méme;
sije le vois poser. pour premières bases , des défini-
tions nouvelles de choses depuis longtemps défl-
nies, sans jamais prendre la peine de prouver qu’elles
l’aient été mal; établir, pour première théorie, une

suite d’assertions gratuites qui toutes contredisent
des vérités démontrées , sans s’occuper le moins du

monde ni de réfuter ce qu’il rejette, ni de prouver
ce qu’il met à la place; alors je reconnais sur-le-
champ le sophiste qui a besoin de glisser légère-
ment sur les principes, de peur d’être gêné dans
les conséquences, et qui à coup sûr a dans sa tête
un système de mensonge ou d’erreur. c’est ce qu’a

fait Helvétius. li ne lui faut que quelques pages
de très-mauvaise métaphysique, où il matérialise

l’esprit, sans prononcer le mot, il est vrai, mais
aussi sans prouver la chose; et il part de la pour
faire un gros livre, dont le seul résultat possible
est d’anéantir toute moralité dans les actions hu-

maines. Il convient de s’arrêter sur cet ouvrage,
d’autant plus que, parmi ceux qui ont marqué en
ce genre dans notre littérature de ce siècle, c’est le
premier ou l’on ait attaqué systématiquement tous

les fondements de la morale. Le grossier matéria-
lisme de la Métrie. éruption d’une perversité folle
et brutale, n’avait valu à l’auteur que le mépris

public dans sa patrie, et une place de valet bouf-
fon chez un prince étranger, qui trouvait bon d’a-
voir à ses ordres des valets de toute espèce t. Le
livre de l’Esprit était autrement écrit : il y avait
plus d’art et de réserve. L’immoralité, beaucoup

moins prononcée, s’y cachait, tantôt sous l’appa-

reil des formes philosophiques, tantôt sous l’agré-
ment des détails. Les mots de vertu, de probité,
de remords y étaient répétés, mais dénaturés de

manière à n’être plus que des mots sans idée. L’ou-

vrage entier avait un air de singularité piquante,
qui excita d’abord plus de curiosité que de scandale
dans un monde plus occupé de s’amuser que’de ré-

fléchir. Il y obtint une grande vogue, malgré le
sérieux du sujet et le poids du format. Déjà dans
ce monde frivole le nom de philosophie, qui com-
mençait à être de mode, avait introduit les gros

l On l’appelait l’alinéa du roi de Prusse, qu’il divertissait
par ses saillies et par sa gourmandise. Il mourut à Berlin d’in-
digestion. Voyez les Latins de Voltaire,qul racontent les dé-
tails de sa mort, et où il parle de lui avec un mépris fort gal.
Diderot, dont le mépris pour la Métrle n’est pas mo.ndre,
mais beaucoup plus sérieux , s’indigne contre lui comme s’il
avait compromis la philosophie; et comme ll ne pouvait com-
promettre que celle de Diderot et des athées ses consorts , ce
c’est pas la qu’il pouvait y avoir grand mal.
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livres, qu’on lisait comme des brochures; et les
femmes qui avaient sur un pupitre les in-folio de
l’Encyclopédie, eurent sur leur toilette Fin-4° d ’Hel-

vétius. L’auteur avait d’ailleurs tout ce qui pou-

vait contribuer à faire valoir un ouvrage dont la
composition n’était pas sans mérite, une grande for-

tune, une place à la cour, une considération per-
sonnelle et méritée. C’était un homme de mœurs
douces, d’une société aimable et d’un caractère

bienfaisant; il semblait faire une sorte de contraste
avec son livre; et ce contraste , dont tout le monde
fut frappé, fait encore demander ce qui a pu enga-
ger un homme honnête, un homme d’esprit et de
talent à débiter avec tant de confiance une foule de
paradoxes où le faux des raisonnements est aussi
marqué que l’odieux des conséquences. Il est impos-

sible d’en assigner d’autre cause que cette vaine et
malheureuse ambition de célébrité, qui s’accorde

parfaitement avec ce qu’on nous raconte des pre-
mières circonstances qui engagèrent Bel véti us dans
la carrière des lettres. La vérité des faits ne sau-

. rait être suspecte : ils se trouvent dans une préface
en forme de Mémoires historiques, à la tête d’un
ouvrage posthume d’Helvétius, et de la main d’un
de ses plus intimes amis , qui n’a écrit que pour ce.
lébrer sa mémoire, et dont l’honnêteté est aussi un

connue que ses talents sont recommandables, l’au-
teur du beau poème des Saisons. C’est lui qui rapporte

qu’Helvétius, jeune encore et amoureux de toutes
les jouissances que pouvaient lui procurer son âge ,
sa figure et ses richesses, remarqua dans un jardin
public un homme qui ne paraissait avoir aucun de
ces avantages , et qu’un cercle de femmes entourait
avec honneur. C’était Maupertuis, qui, revenant
d’un voyage au pôle, et s’étant fait quelque nom

dans les sciences , avait alors , comme tant d’autres ,
un moment de faveur publique, et de cette répu-
tation qu’on acquiert et qu’on perd avec la même
facilité , quand les moyens ne sont pas au-dessus du
médiocre. Helvétius fut frappé de l’éclat et des

agréments qu’un savant , un homme de lettres pou-
vait devoir à sa seule renommée; et, dès ce mo-
ment, il résolut de les obtenir. il avait jusquelà
montré de la facilité pour tout ce qu’il avait voulu

entreprendre, et une telle avidité de toute sorte
de succès, qu’il avait dansé une fois au théâtre de

l’Opéra sous le masque de Juvilliers, l’un des pre-

miers danseurs de son temps. Cette fantaisie suf-
fisait seule pour caractériser un homme épris des
applaudissements plus qu’on ne doit l’être, et plus
curieux de gloire que fait pour la choisir ou l’appré-
cier. Il avait déjà fait quelques vers, qu’il confiait à

Voltaire; et celui-ci lui faisait entrevoir, à travers
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les politesses d’usage , qu’en poésie il n’était pas de

force à soutenir les regards du public. Cc jugement ,
consigné dans les Lettre: de Voltaire, a été depuis

pleinement confirmé par le public, après l’impres-
sion posthume des poésies d’Helvétius. Il se tourna

donc vers la philosophie, qui depuis quelques an-
nées devenait une mode, et qui bientôt après, à la
naissance de I’Encyclope’die, devint une secte et
un parti. Il fut lié avec les chefs et particulière.
ment avec Diderot. On en a inféré trèslégèrement ,

surtout au moment de la publication de l’Esprit,
qu’il était en grande partie l’ouvrage de Diderot :

ce bruit était sans fondement et sans vraisemblance.
Il est très-possible sans doute, et même je le croi-
rais volontiers, que l’auteur ait emprunté sa phi-
losophie des conversations de Diderot. Comme elle
aboutit de tous côtés au matérialisme, il est très-
probable que le fond en a été fourni à un homme
du monde, naturellement peu exercé sur ces ma-
tières, par un savant de profession, un maître d’ao
théisme, qui ne demandait pas mieux que de faire
des élèves. Mais d’ailleurs on voit très-clairement
que l’auteur du livre de l’Esprit a conçu et écrit son

système, dont toutes les parties se tiennent , quoi-
que le tout ne tienne à rien. Sa composition n’a
aucun rapport avec la manière de Diderot , manière
très-reconnaissable, beaucOIIp plus à ses défauts
qu’à son mérite , quoiqu’il y ait de l’un et de l’autre.

La diction d’Helvétius est en général correcte et

pure; mais son style n’a point de caractère marqué.
Il a quelquefois de l’éclat, jamais de force ni de
chaleur, et en cela , son style s’accorde avec sa doc-
trine, qui n’admet de sensibilité que celle qui est
purement matérielle. On s’aperçoit, en le lisant,
que son imagination ne se passionne que pour les
idées brillantes et voluptueuses, et rien n’est moins
analogue à l’esprit philosOphique.

Cette imagination acolorié plusieurs morceaux de
ses ouvrages , et y répand de temps en temps une
teinte orientale qui tient beaucoup plus à son goût
particulier qu’aux convenances du sujet. Aussi son
élégance n’est-elle pas toujours celle qui convient

aux objets qu’il traite. Souvent elle devient trop
poétiquement figurée , et forme une disparate tran-
chante avec la simplicité didactique. Il ne connaît
point cette insensible gradation de lumière et de cou-
leurs dont parle si bien Condillac, et d’où naît cette

harmonie de tous qui doit régner dans le style
comme dans un tableau. On sent trop que l’auteur,
qui, toute sa vie, avait fait des vers, et n’avait ja-
mais réussi à en faire bien, cède à la tentation fa-
cile d’être poète en prose, sorte de prétention qui

commençait à devenir aussi une mode et un sys-
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tème; car, dans les choses d’esprit, toute espèce de
travers a été érigée en doctrine, et c’est ce qui doit

arriver chez un peuple vain qui veut être philoso-
phe. Quelquefois aussi vous voyez Helvétius pren-
dre le ton d’un orateur; et il est vrai que, dans les
matières philosophiques, qui embrassent tout, un
génie heureux peut emprunter quelque chose du
genre oratoire, et même de la poésie; de grands
exemples l’ont prouvé; mais le succès dépend du

choix, du discernement, et de la mesure. Tous les
genres se touchent par quelque endroit, tous peu-
vent s’enrichir les uns des autres; mais autant il est
dimcile et beau de démêler le point on ils s’avoisi-

nent , et de les rapprocher sans affectation et sans
effort, autant il est aisé de les confondre et de les
amalgamer de manière que tout soit hors de sa
place, et par conséquent de peu d’effet.

On en voit un exemple des le commencement de
l’Esprit. L’auteur dit, après Locke et Condillac,
qu’une des causes principales de la fausseté de nos
jugements, c’est de ne considérer qu’un côté des

objets; et nous allons voir tout à l’heure que son
livre est d’un bout a l’autre une triste preuve de cette

vérité. Mais ici que fait-il pour la confirmer? Il
prend pour exemple une question souvent agitée,
si’le luxe est utile ou nuisible aux empires, ques-

tion, pour le dire en passant, en elle-mérite très-
mal posée, puisqu’elle ne peut jamais faire une
thèse absolue, et qu’il s’agit de savoir seulement
chez qui, comment et jusqu’où le luxe, progrès
inévitable et nécessaire de toute civilisation, peut
influer sur elle en bien ou en mal. Quoi qu’il en soit,
l’auteur, occupé en ce même moment d’arranger
les bases de son système sur l’esprit, d’en définir

et d’en classer les diverses facultés, pouvait et de-
vait tout au plus exposer en trois ou quatre phrases ,
sous quelles faces différentes on avait à envisager
le luxe. Jusque-là il restait dans son sujet, et ne
rompait guère la chaîne de ses raisonnements , qu’il

était essentiel de suivre. Point du tout, il laisse la
tout à coup sa métaphysique, se jette dans une di-
gression de vingt pages, et nous met sous les yeux
deux longs plaidoyers contradictoires pour et con-
tre le luxe , où sans même traiter le fond de la ques-
tion, il étale ambitieusement des lieux communs
de rhétorique, qui ne sont eux-mêmes , en cet en-
droit , qu’un luxe oratoire extrêmement déplacé. Il

ne résout point le problème, dont la solution , dit-
il, est étrangère à son sujet. Soit; mais la digres-
sion ne l’était pas moins, et il y a tout lieu de
présumer que, si nous trouvons la ces deux ampli-
fications sur le luxe, c’est qu’il les avait dans son
portefeuille, et qu’il les a fait entrer de force dans



                                                                     

334

son ouvrage, pour faire montre de son éloquence.
Ce n’est pas ainsi qu’on sait faire un livre, qu’on en

remplit l’objet, et qu’on en observe les proportions.
Ce défaut est fréquent dans celui d’Helvétius, et le

fond y est comme étouffé sous les digressions; mais
ce fond même est encore plus vicieux.

Nous avons vu que Condillac s’était illustré en

étudiant et approfondissant les principes de Locke.
Helvétius n’a fait qu’en abuser, soit qu’il ne les ait

pas entendus , soit qu’il ait voulu les entendre mal;
et en outrant à l’excès les vérités que Locke avait

découvertes, il en a tiré les conséquences les plus
opposées à ces mêmes vérités. Tout le monde s’est

rendu aux preuves du philosophe anglais, quand il
a fait voir que toutes nos idées n’ont pu nous venir
primitivement que par les sens. Helvétius en con-
clut que tout se réduit en nous à la faculté de sen-
tir, à ce qu’il nomme la sensibilité physique, ex-
pression qui, dans son système , formerait déjà une

sorte de contradiction implicite; car ce mot de
physique semble supposer une distinction d’avec le
moral; et l’auteur n’en admet point, puisque, selon

lui, juger n’est que sentir. Cette seule assertion,
qui, chez lui, fonde toutes les autres , suffirait pour
discréditer entièrement sa prétendue philosophie;
car. s’il y a une démonstration irrésistible, c’est
celle que Locke semble avoir épuisée , qu’il doit né-

ceæairement y avoir en nous une faculté qui a la
perception des objets et qui les compare. En effet,
il est prouvé physiquement que cette perception
n’est ni dans les objets ni dans nos sens. Elle n’est
point dans les objets, puisque l’odeur n’est point
dans la fleur. le froid n’est point dans la glace, la
chaleur n’est point dans le feu, etc. Cela est univer-
sellement reconnu et à la portée du moindre écolier
de physique. il ne l’est pas moins que la perception
n’est point non plus dans nos sens, puisque dans
I’évanouissement , dans le sommeil, et même dans
un état d’application à quelque chose qui nous préoc-

cupe , les objets extérieurs dont l’action est toujours
la même sur nos sens , le son, la lumière, les odeurs,
le tact même , ne nous affectent en aucune manière.
Il suit invinciblement de ces preuves de fait , et ce
sont les plus fortes de toutes, qu’il y a en nous une
faculté distincte des sens, qui reçoit par eux l’im-
pression des objets , aperçoit les rapports qu’ils ont
entre eux ou à elle, et en forme des jugements; et
il est tout aussi démontré, en métaphysique, que
rien de tout cela ne peut appartenir à la matière.
Qu’on demande, pour la cent millième fois, ce que
c’est que cette faculté qui n’est point matière, et

que dans toutes les langues on désigne par un mot
qui revient à celui d’esprit dans la nôtre : le philo-
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sophe répondra toujours que, si nous ne le savons
pas, c’est que nous ne pouvons pas le savoir; que
nous avons la conscience de notre pensée , sans pou-
voir dire ce qu’est la pensée; qu’il importe peu que
la faculté qui produit en nous cette pensée s’appelle

en français , esprit ,- en latin , anima; en grec , me ,
voie, etc., mais que très-certainement elle existe et
doit exister, parce que tout effet prouve une cause,
sans qu’on soit obligé, pour cela , de connaître cette

cause ni son action , et qu’il suflit de savoir que les
effets connus ne sauraient en avoir une autre : ce
qui est encore métaphysiquement démontré.

Il en est de notre intelligence comme de l’Étre
nécessaire que nous appelons Dieu. Nous ignorons
ce qu’il est , car nous ne pouvons pas embrasser par
la pensée l’Être nécessairement infini. Mais quand

on a démontré qu’il est impossible et contradictoire

que le monde existe sans aucune cause première ,
il faut ou renverser la démonstration , et prouver
que l’univers peut exister par lui-même (ce qu’as--
surément on n’a pas fait, et ce qu’on ne fera pas ),

ou avouer que la cause existe. ’
La fausseté du principe d’Helvétius paraît encore

plus frappante quand on l’applique aux idées abs-
traites. ll avoue lui-mémé quejuger c’est comparer.

Or, toute comparaison , et par conséquent tout ju-
sement, est une action; et si les deux facultés qu’il
nous accorde , la sensibilité physique et la mémoire
( qui même dans son système n’en font qu’une, puis-

que la mémoire n’est, selon lui, qu’une sensation
confirmée ) ,- si ces deux facultés sont , comme il l’as-

sure , purement passives , comment sont-elles capa-
bles d’action ? Cela répugne dans les termes; et voilà
d’abord un philosophe, un métaphysicien qui n’en-
tend méme pas la langue de la science. S’il l’eût en-

tendue, il aurait au moins essayé de faire voir qu’un
jugement n’est pas un acte; mais il n’y songe seu-
lement pas, tant il s’occupe peu de définir les mots ,
et de procéder avec cette méthode dont Locke et
Condillac ne s’écartent pas. Dès lors il part de son
principe sans s’embarrasser ni de la réalité ni des

preuves; et celles qui viennent ensuite ne sont que
des paralogismes et des cercles vicieux. En voici
quelques-uns.

ll’se fait cette objection :

a Supposons qu’on veuille savoir si la force est préféra

ble a la grandeur du corps, peut-on assurer qu’alors juger
soit sentir? Oui, répondrais-je : car, pour porter un juge
ment sur ce sujet , ma mémoire doit me tracer successi-
vement les tableaux des situations différentes où je puis
me trouver le plus oommunémait dans le cours de ma vie.
Or, juger c’est voir dans ces divers tableaux que la force
me sera plus souvent utile que la grandeur du corps. n
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Tout ceci n’est qu’une pétition de principe et un

abus de mots. L’abus est dans ces phrases : Ma mé-
moire doit me rappeler.... Juger c’est voir, etc. il
ne s’agit pas d’assembler les mots juger et voir; il

fautnous dire nettement et expressément qui juge
dans vous , qui voit en vous. Sont-ce vos sens P Quoi!
vos sens réuniront à volonté les idées du passé, de

l’actuel et du possible , pour en former un jugement!
Cela n’est pas même soutenable. Nous avons déjà vu

qu’il est démontré en rigueur que les sens , qui sont
les organes des perceptions , n’ont point eux-mêmes

de perceptions : et comment conserver et rappeler
ce qu’on n’a pas? L’impossibilité est évidente, et

la contradiction se montre dans les termes. Qu’est-
ce que votre mémoire que vous mettez ici en avant?
Ne réalisons point les abstractions : on sait que c’est
une source d’erreurs. Allons au fait. La mémoire
n’est et ne peut être qu’un mode de la faculté pen-

sante : il n’y a point d’être qui s’appelle mémoire.

Nous nous servons de ce terme pour exprimer une
action de la faculté pensante qui se ressouvient :
c’est là évidemment le sens de ce mot, ou il n’en a

pas. Vous voilà donc ramené malgré vous à cette fa-

culté que nulle part vous ne voulez reconnaître.
il est bien vrai que, pour former ce jugement de

préférence en faveur de la force , il faudra que la fa-
culté pensante rappelle une foule d’idées qui sont

originairement des sensations. Qui en doute? Mais
prenez garde qu’au lieu de prouver ce qu’on vous

nie, que juger et sentir soit la même chose, vous
prouvez seulement ce qu’on vous accorde et ce que
tout le monde sait, que l’entendement n’opère que
sur des idées qui lui ont été transmises par les sens.
Voilà où est le paralogisme et le cercle vicieux qu’il
est impossible de nier, tant la démonstration en est
claire , je ne dis pas seulement pour des philosophes ,
mais pour tout homme en état de suivre un raison-
nement.

J’ai dit que l’auteur ne reconnaissait nulle part
ce que Locke nomme la faculté pensante. En effet,
Helvétius n’en parie qu’une fois, par supposition ,

dans les premières lignes de son livre; et tout ce
qui vient ensuite tend à l’anéantir, quoique l’auteur
pousse l’inconséquence ou l’ignorancejusqu’à ne pas

même indiquer ce qui pourrait remplacer cette fa-
culté, cette puissance, cette substance spirituelle ,
et quoique souvent les raisonnements qu’il fait pour
la détruire la supposent malgré lui, comme je. viens

de le faire voir. Il ne faut pas s’étonner de cette con-

tradiction : à la faveur des termes abstraits qu’on
n’explique pas, elle peut régner dans tout un livre:
il y en a tant d’exemples! C’est ainsi que se sont
formés tous les systèmes erronés, depuis les qualités l

ses
occultes des péripatéticiens et les homéoméries .-

d’Anaxagore, jusqu’au dieu-monde, au grand ani-
mal de Spinosa , et jusqu’à la sensibilité physique
d’Helvétius; faculté passive, qui a des idées et qui

forme des jugements , assemblage de mots contra-
dictoires qu’un homme un peu instruit ne peut pro-
noncer sans rire de pitié.

Écoutons Helvétius :

a Ou l’on regarde l’esprit comme l’effet de la faculté de

penser ( et l’esprit n’est en ce sans que l’assemblage des
puisées. d’un homme), on on le considère comme la faculté

meule de penser. Pour savoir ce que c’est que l’esprit , pris

dans cette dernière signification , il faut connaltre quelles
sont les causes productrices de nos idées. Nous avons
en nous deuzfacultés, ou, si j’ose le dire , deux puis-
sances passives, dont l’existence est généralement et
distinctement reconnue. L’une est la faculté de recevoir
les impressions différentes que font sur nous les objets
extérieurs : on la nomme sensibilité physique. L’autré est

la faculté de conserver l’impression que ou objets ont faite
sur nous : on l’appelle mémoire, et la mémoire n’est autre

chose qu’une sensation continuée. mais affaiblie. Je re-
garde ces facultés comme les causes productrices de nos
pensées. u

Autant de mots , autant d’erreurs . D’abord il
fallait absolument admettre ou rejeter la définition
reçue jusqu’ici de ce mot esprit dans l’acception
générique et philosophique , la seule dont il s’agisse

ici, puisqu’il n’est pas question de ce qu’on appelle

dans tel ou tel individu , avoir plus ou moins d’e -
prit. Le langage usuel ne peut être ici rapproché du
langage métaphysique que pour tout embrouiller. Il
faut partir en tout d’un point quelconque , et avant
d’apporter une théorie nouvelle, on est tenu de ré-

futer celle dont on ne veut pas. Mais c’est ce que
n’ont jamais fait nos sophistes, qui ont toujours
l’air de regarder comme non avenu ce qui a été dé-

montré jusqu’ici, afin de se dispenser d’un combat
dont ils désespèrent. Cette méthode est aisée , mais
elle est bien lâche; et n’oubliez pas qu’elle a été

constamment suivie. non pas seulement par les déis-
l tes contre les chrétiens, mais aussi par les athées
l contre les philosophes. Pas un n’a même essayé la
, plus légère attaque coati-aies arguments d’un Locke,
: d’un Ciarke, d’un Jacquelot, et l’on peut affirmer

I que ce silence est bien ici la preuve complète de
’ l’impuissance; car nos sophistes qui osent tout, en
i s’abstenant de les combattre, n’oseraient pas et n’ont

î jamais osé les mépriser.

Ensuite il ne fallait pas dire, Pour savoir ce que
c’estque l’esprit, pris pourla faculté de penser, etc ,

l Ou parties similaires, dont le concours avait formé par
attraction tout l’ordre de l’univers , suivant cet ancien athée
(V oyez son système dans Bayle.)
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car, en ce sens , personne ne prétend savoir ce
que c’est. Nous connaissons ses opérations , et non

pas son essence : on en est convenu; et l’auteur ne
l’oublie que pour se mettre à côté de la question.
Y a-t-il ou n’y a-t-il pas ’en nous une substance
spirituelle, nécessairement distincte de la matière,
et douée de la faculté de penser, comme l’ont re-

connu Locke, Clarke, Leibnitz, Fénelon, et tous
les plus grands philosophes, à compter de Socrate
jusqu’à Cicéron, et de Cicéron jusqu’à Condillac?

Voilà sur quoi il fallait statuer explicitement dans
un livre sur l’esprit,- voilà la marche de la bonne
foi : toute autre est déjà suspecte par elle-même , et
ne peut être , à l’examen , qu’infldèle ou insidieuse.

Aussi s’aperçoit-on sur-le-champ quela manière dont
l’auteur s’y prend pour expliquer les actes de cette
puissance, qu’il s’abstient de nier formellement,
ne tend à rien moins qu’à l’annihiler. il ne nous
accorde que deux puissances passives, et il fait bien
d’ajouter sij’ose le dire; car c’est oser étrangement

contre le sens commun , et des puissances passives
en métaphysique sont à peu près comme des carrés
ronds en mathématique I. Passons à l’auteur de mul-

tiplier les étres sans nécessité, et même à contre-
sens dans sa propre théorie, puisque assurément,
comme je vous l’ai fait observer, la faculté de re-
cevoir des impressions, et celle d’en conserver le
souvenir, ne sont au fond qu’une seule et même
chose. Mais ce qui est capital, c’est que, s’il n’y a

dans nous que des facultés passives , nous n’avons

plus ni action ni liberté; car ce qui est passif ne
peut agir, et ce qui ne peut agir ne saurait non plus
sedéterminer. Cela est rigoureusement conséquentet
irréfragable dans cette théoriede la sensibilité physi-

que, qui est tout et fait tout dans l’homme; et cette
conséquence serait dure à imaginer d’une espèce
d’être qui a calculé le mouvement des planètes , qui
a l’idée de l’infini, qui a vu Dieu dans ses ouvrages ,

et qui sent la vertu dans son cœur. Mais aussi l’ab-
surdité des conséquences suffirait pour montrer
toute celle du principe, si nous n’avions déjà vu

l il n’est pas permis d’ignom qu’en philosophie la capu-
cite’ de recevoir est un attribut, une qualité , une modification,
et n’est point une puissance, nl proprement unefaculle’, quol-
qu’on le dise dans le langage usuel, qu’il faut toujours sol-
gnensement distinguer du langage didactique, sans quoi l’on
confondrait tout, comme c’est lcl l’intention d’Belvéllus.
Quand on dit usuellement talmud de retenir, personne ne
prend alors ce mot pour équivalent à celui de faculté pensante,
qui n’est autre chose que la puissance de penser. essentielle a
la substance spirituelle, a l’âme. L’idée de puissance ne sau-
rait se séparer de celle d’action,- et os n’est pas pour rien
qu’Helvétius a glissé ce mot plaisance , avec i’aird’en deman-

der la permission. Voyez ce qu’il en fait tout de suite quel-
ques hunes après. Ne passez jamais un mot inexact à un so- l
pmste: lui seul sait jusqu’où il veut aller, et sans l’abus des n
mots u ne saurait faire un pas
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combien il est lui-mémé destitué de toute apparence
de raison.’Remarquons seulement que cette méprise
grossière de faire de l’entendement humain une fa-
culté passive a pu être prise de Malebranche , que
son système de la cision en Dieu mène jusque-là
sans qu’il l’énonce positivement, ou même qu’il s’en

- aperçoive. Il tombe dans cette conséquence repous-
sante, parce qu’il veut que nous voyions tout en
Dieu; et Helvétius en fait un principe, parce qu’il
veut que nous voyions tout par nos sens. C’est ainsi
qu’une seule idée fausse, rapprochant les extrêmes

les plus opposés, peut amener sur la même route
deux hommes qui doivent être bien étonnés de s’y

rencontrer, un chrétien et un matérialiste.
Mais que dirons-nous de ce singulier énoncé sur

la faculté de recevoir les impressions des objets?
a On la comme sensibilité physique. n

On la nomme! Ah! cela vous plait à dire. Dites
au moins je la comme; car ici le mot est à vous,
comme la chose. Pour que l’un ou l’autre fût vrai,

il faudrait que la perception des objets fût dans les
sens, etnous n’en sommes plus à prouver qu’elle n’est

que dans l’âme. S’il fallait encore là-dessus quelques-

unes de ces preuves que tout le monde peut entendre ,
parce que ces preuves sont des faits , je vous rappel-
lerais ce qui est connu, qu’un homme en qui au-
cun des cinq sens n’aura éprouvé d’altération, s’il

tombe dans l’état d’imbécillité ou de folie , ira se

heurter contre les corps durs, se brûler les doigts
au feu, si l’on ne prend soin de l’en empêcher, et sera

précisément comme Don Quichotte, qui, ayant les
yeux bien ouverts et la vue très-bonne , prenait les
marionnettes de maltre Pierre pour des héros et des
princesses. Et que devient donc alors cette sensibi-
lité physique dont Helvétius veut faire la dépositaire

de nos idées et la cause productrice de nos juge-
ments P Voilà une plaisante puissance, qui ne suffit
seulement pas à m’avertir de ce qui peut me casser
le cou; et voilà aussi, je le répète, et il est bien
temps de le répéter, une plaisante philosophie.

Faut-il revenir au sérieux? Il est faux , absolu-
ment faux que la sensibilité physique soli la cause
productrice de nos idées ,- elle n’en est que la cause

occasionnelle. Et quel est le philosophe qui confon-
drait des choses si différentes?

a Nos sans, dit Condillac, ne sont qu’occasionneliement

la muse de nos connaissances. n

En effet , pour quiconque est un peu versé dans les
matières philosophiques , aucun corps n’a ni ne peut

avoir la puissance de produire en nous des idées.
Écoutez encore Condillac, que j’aime à citer; ce qui
n’empêchera pas qu’on répète que celui qui oppose

a sans cesse les philosophes aux sophistes s’est déclaré
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l’ennemi de la philosophie, parce qu’il s’est moqué

de ces sophistes sous ce même nom de philosophes 4
qu’il leur a plu de s’attribuer; comme s’il ne m’é-

tait pas permis de les désigner sous le titre qu’ils
ont pris, et comme s’il y en avait un qui pût les
rendre plus reconnaissables que celui avec lequel
ils ont fait tant de bruit, tant de fortune et tant
de mal. Voici donc ce que dit Condillac :

a Il ne peut y avoir que du mouvement dans les organes;
et une sensation produite a l’occasion de ce mouvement
n’est pas ce mouvement même. v

Tout le monde en conclura que la sensation n’est
pas dans les organes, et c’est aussi ce qui est re-
connu. Les anciens, qui avaient aperçu cette rela.
tion des sens aux idées, qui fut pour eux un axiome
stérile , l’énonçaient pourtant de manière à distin-

guer très-bien ce qui est occasion de ce qui est
cause.

« il n’y a rien dans l’entendement, disaient-ils , qui n’ait

été auparavant dans les sens ï. n

Ils n’exprimaient donc qu’un rapport d’antériorité,

ce qui est très-différent d’une cause productrice.
En dernier résultat, les objets extérieurs sont l’oc-

casion de nos perceptions, nos sens en sont les or-
ganes, l’âme en est le siège , et c’est Dieu qui a mis

en elle le pouvoir inexplicable pour nous de commu-
niquer par les sens avec les objets extérieurs, et de
former de ses sensations des idées et des jugements.

Locke a prouvé,autant qu’il est possibleà l’homme,

c’est-à-dire par les seuls principes (l’analogie entre

ce qui est et ce qui doit être, que l’âme est une
substance simple et indivisible, et par conséquent
immatérielle. Cependant il ajoute qu’il n’oserait si.

firmer que Dieu ne puisse douer la matière de pen-
sée. Condillac est de son avis sur le premier arti-
cle, et le combat sur le second. Je suis entièrement
de l’avis de Condillac, et tous les bons métaphysi-
ciens conviennent que c’est la seule inexactitude
qu’on puisse relever dans l’ouvrage de Locke. Le
motif en est sans doute très-louable : c’est un pro-
fond respect pour la toute-puissance divine, et une
crainte modeste d’affirmer rien qui ait l’air de bor-

ner cette puissance. Mais ce respect n’est pas ici
bien entendu, ni cette modestie bien placée. Le
plus modeste philosophe est obligé d’adopter la con-

séquence quaud il a établi le principe : la connexion
des idées est une force intellectuelle , indépendante
de notre assentiment. Celuiqui avait invinciblement
démontré l’immatérialité essentielle de la substance

pensante n’était plus le maltre d’admettre , dans au-

cune hypothèse quelconque, la possibilité que cette

i Nihil est in intellectu, quad "apr-influent in sensu.
LA unes. -- sont: ru.
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même substance soit matérielle. Ce n’est pas là res-
pecter la touteepuissancedi vine, c’est en méconnaître

la nature; et qui devait savoir mieux que Locke que
Dieu ne peut pas faire qu’une chose soit et ne soit
pas, parce qu’il ne peut rien vouloir de contradic-
toire en soi? Or, il répugne qu’il donne à la matière

une faculté incompatible avec elle; et cette incom-
patibilité, c’est Locke lui-mémequi l’a prouvée mieux

que personne. Mais quand son extrême respect pour
la Divinité l’a engagé dans cette inconséquence, il

était bien loin de se douter que les matérialistes et
les athées se feraient une arme contre Dieu même de
cette réserve trop peu réfléchie dans un de ses plus
sincères adorateurs. Quel bruit n’ont-ils pas fait de
cette phrase échappée à Locke l quel parti n’en ont-

ils pas voulu tirer l De cette seule supposition qu’il
n’était pas impossible à Dieu de donner la pensée à

la matière, ceux mêmes qui ne croyaient pas en
Dieu ont bien vite conclu l’inutilité parfaite et la non-

existence du principe pensant, de l’intelligence sur
prême, de la cause première, en un mot, de tout
ce que Locke avait si bien démontré dans son im-
mortel ouvrage. Ils ont oublié l’ouvrage entier pour

ne se souvenir que d’un seul passage; ils ont mis
de côté toutes les démonstrations pour ne s’arrêter
qu’à une hypothèse. Ils n’ont pas plus parlé des

unes que si elles n’existaient pas, et ce. n’est que
pour citer l’autre qu’ils ont quelquefois nommé
Locke , sans se mettre d’ailleurs en peine d’opposer

un seul mot à cette insurmontable série d’argu-
ments, par lesquels le premier logicien du monde, le
premier de tous les métaphysiciens, de l’aveu même
de nos philosophes avant le règne de l’athéisme,
avait établi l’existence nécessaire d’un premier
Être, la spiritualité et l’immortalité de l’âme.

Quant aux relations qui existent entre la substance
pensante et l’organisation du corps humain, vous
vous souvenez avec quelle solidité de raisonne-
ments, appuyés de l’expérience, Condillac a fait voir

que l’immense supériorité de l’homme sur les ani-

maux qui ont des idées, et même quelques liaisons
d’idées, tient surtout à cet inappréciable organe de

la parole. Comprenez-vous qu’Helvétius ait pu fer-
mer les yeux à la justesse sensible de cette obser-
vation , et qu’il ait mieux aimé attribuer tous nos
avantages à la conformation de nos mains? Le vice

l des arguments qu’il entasse à ce sujet vient par.
l ticulièrement de faits mal observés , et ce vice est
î capital en philoBOphie. il n’était pas possible qu’il

l ne prévit l’objection qui se présente d’elle-même,

l que les singes ont des pattes pour le moins aussi
l adroites que nos mains, et d’une confo nation à
’ peu près semblable. L’objection est pressante z toutes

sa
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les réponses qu’il oppose sont d’une futilité qui va

jusqu’au ridicule, et ce n’est que sous ce point de
vue qu’elles sont véritablement curieuses.

a 1° L’homme est l’animal le plus multiplié de la

terre. I

Oui, parce que l’homme est de tous les climats;
mais la multiplication des singes dans trois parties
du monde, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, n’est-

elle pas assez grande pour les rendre susceptibles
des progrès qui tiennent à la sociabilité, si d’ail-

leurs ils en avaient , comme nous , le principal ins-
trument, la parole? En certaines contrées de l’Afri-

que leur nombre est si prodigieux , que les nègres
sont avec eux dans un état de guerre habituel pour
défendre leurs champs , que les singes attaquent et
ravagent en corps d’armée.

et 2° Parmi les différentes espèces de singes, il en est
peu dont la force soi! comparable à celle de l’homme. n

D’abord le jocko , le mandril , l’orang-outang , sont
d’une telle force , qu’il y a peu d’hommes qui, sans

armes , pussent se défendre contre eux; et puis , ou
cette réponse n’a aucun sens, ou elle suppose que
l’intelligence est naturellement en proportion de la
force, ce qui est démenti par les faits. Qui est plus
fort que le bœuf, et qui est plus stupide? Et s’il
était question de force entre l’homme et les ani-
maux , croit-on qu’il eût beau jeu contre le lion , le
tigre, le rhinocéros , et l’éléphant?

a 3’ Les singes sont frugivores, et les animaux vora-
ces ont a: général plus d’esprit que les autres animaux. n

Oui, de cet esprit qui leur sert à saisir la proie :
c’est un instinct que leur a ménagé la nature pour
assurer leur subsxstance. Mais il n’est pas plus vrai
qu’ils aient une supériorité d’esprit générale et

réelle qu’il ne l’est que les méchants aient généra-

lement plus d’esprit que les honnêtes gens, parce
qu’ils sont plus habiles qu’eux à mal faire. Quant

aux animaux , en connaît-on dont les travaux , les
mœurs , les habitudes , montrent plus d’industrie ,
plus de sagacité, plus d’invention que les castors
et les fourmis? L’éléphant est frugivore, et c’est

peut-être de tous les quadrupèdes celui dont l’intel-
ligence semble le plus approcher de la nôtre; et l’é-
léphant et la fourmi, ces deux espèces placées aux
deux extrémités du genre animal, font assez com-
prendre que la nature n’y a pas distribué l’esprit en

raison de la masse et de la force.
a 4° La vie des singes est plus courte. r

Oui, mais il faut faire attention que cette différence,
qui n’est pas d’ailleurs également prouvée dans tous

les animaux , n’est point une raison d’infériorité;
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car s’ils vivent moins longtemps , ils atteignent beau-
coup plus tôt l’âge où leurs organes sont entière-

ment développés; ce qui peut faire une compen-
sation , surtout pour les animaux qui vivent trente
ou quarante ans; et il yen a, l’éléphant par exemple,

qui vivent communément davantage.
u 5° Les singes ne forment qu’une société fugitive devant

les hommes. n

L’auteur applique cette même réflexion à tous les
animaux pour qui l’homme s’est rendu redoutable.
Elle n’a rien de solide ni de concluant; et d’abord ,
c’est donner un effet pour une cause , car pourquoi
les animaux seraient-ils si naturellement fugitifs de-
vant l’homme si l’homme n’avait pas sur eux une

supériorité naturelle, quel qu’en soit le principe et
le moyen? Ensuite, les avantages que l’homme s’est
acquis par l’invention des armes n’ontchangé en rien

le caractère et les mœurs des animaux. lls sont à cet
égard ce qu’ils sont entre eux et par eux-mêmes,
c’est-à-dire dépendants des circonstances acciden-

telles : le plus faible fuit devant le plus fort. Ils ne
sont pas tous constamment fugitifs ; et surtout ceux
que leur instinct porte à vivre en société y ont tou-
jours vécu malgré les attaques et les embûches de
l’homme et des espèces ennemies. Jamais les mar-

tres, les renards , les ours , et les carcajoux , qui
tourmentent continuellement la république des cas-
tors, et brisent leurs loges; l’homme même, plus
destructeur qu’eux tous, n’ont pu éloigner de leurs

habitations ces industrieux amphibies; et les four-
mis u’ont pas pris le parti de Se séparer, quoiqu’on

ait détruit mille fois les fourmilières , et que, dans
plusieurs contrées des deux Indes et de l’Afrique,
l’homme soit obligé de leur faire une guerre d’ex-

termination , non pas seulement pour défendre les
richesses du sol, mais pour défendre sa propre vie,
tant ces insectes se sont rendus formidables par
leur multitude , leur voracité, et la prodigieuse ra-
pidité de leurs invasions imprévues! Les éléphants ,

les chevaux sauvages . errent par troupeaux dans les
plaines des Indes et du Pérou , où ils sont continuel-
lement chassés par l’homme, sans que le soin de
leur sûreté leur ait jamais appris à se séparer; ce

qui pourtant en rendrait la chasse infiniment plus
difficile. Les bêtes féroces ne montrent à notre
égard que cet instinct de défiance naturel aux diffé-

rentes espèces : comme nous , elles attaquent à leur
avantage quand elles le peuvent. Si le voyageur est
armé de vigilance et d’un fusil, le tigre le laissera
passer; mais si le tigre croit pouvoir le surprendre ,
il s’élancera sur lui : le loup qui a faim se jette sur
l’homme , s’il ne le voit pas en défense; et quand

la neige et la glace couvrent la terre, cet animal,
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naturellement solivague , ne trouvant plus de nour-
riture, se joint à ceux de son espèce, et tous en-
semble courent les bois pour réunir leurs forces
contre la proie qu’ils rencontreront. Il en est de
même des ours du Nord et des tigres de l’Afrique :
ils s’attroupent pendant la nuit, et assiégent les
misérables huttes des Kamtschadales et des nègres.
Ainsi, suivant le besoin et les circonstances, les
animaux attaquent ou fuient , se rassemblent ou se
dispersent.

n 6° La disposition organique de leur corps les tenant,
comme les enfants, dans un mouvement perpétuel, meme
après que leurs besoins sont satisfaits, les singes ne sont
pas sumptibles de l’ennui , qu’on doit regarder comme
un des principes de la perfectibilité de l’esprit hu-

main. si "On a bien quelque envie de rire de ces graves
inepties, et du ton qui les accompagne. Qu’on doit
regarder! Mais on ne nous permet pas de rire d’un
philosophe; c’est beaucoup , si l’on nous permet de

raisonner..Raisounons. Toutes les suppositions de
l’auteur sont gratuites : il n’est nullement certain ni
que le mouvement prouve l’absence de l’ennui, ni
que l’ennui soit une suite de l’immobilité , ni qu’au-

cune espèce d’animaux connaisse ce que nous appe-
lons ennui. Si le mouvement en était le préservatif,
on ne verrait pas tant de gens s’ennuyer, en allant
sans cesse d’un lieu à un autre, comme font surtout
les riches et les grands , qui sûrement ne sont pas de
tous les hommes les moins ennuyés. Je croirais
même que cette sorte de manucurent perpétuel,
sans autre objet bien marqué que l’envie de se mon-

voir, serait bien plutôt la preuve que le remède de
l’ennui. Qui croit-on le plus ennuyé, de l’artisan
immobile à son atelier, de l’homme de lettres immo-

bile cinq ou six heures de suite à son pupitre, ou
de l’homme du monde faisant son cours de visites
pendant toute une soirée? S’il fallait parier pour
l’ennui, je parierais pour le dernier. La plupart
des sauvages, quand ils ont pourvu à leurs besoins,
restent toute la journée étendus surleurs nattes :
bien loin de s’y ennuyer, ils regardent, ainsi que
beaucoup de peuples, le repos et l’inaction comme
un grand bien; ils sont toujours étonnés de l’in-
quiétude européenne , qui leur parait inwncevahle;
ils feront cent lieues de suite en chassant plutôt
qu’un quart de lieue en se promenant. La prome-
nade, c’est-à-dire l’action d’aller pour aller (que

Voltaire appelle quelque part le premier des plai-
sirs insipides, quoique ce fut un de ceux de l’Élysée

des anciens), la promenade leur parait la chose .
la plus bizarre et la plus folle qu’on puisse ima-
gioer.
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A l’égard des enfants , qu’Helvétius cite en exem-

ple, on ne sait pourquoi, la cause de cet amour
qu’ils ont pour le mouvement est bien connue;
c’est un instinct naturel et commun à tous les ani-
maux du même âge, et absolument nécessaire ,
dans les vues générales de la nature , au dévelop-
pement des membres et à l’accroissement des for-
ces : de là cette discipline universelle dans toutes
les maisons d’étude, où l’on donne toujours aux

jeunes élèves deux ou trois heures par jour, et
souvent plus , soit dans la chambre , soit dans une
cour, pour se livrer aux jeux de leur âge, qui tous
sont des exercices ou même des fatigues de corps
telles, que, sans une habitude journalière, il se-
rait impossible de les soutenir aussi longtemps.
Faut»il donc être réduit à rappeler des notions si
vulgaires? Je ne suis pas sûr que nos philosophes
sachent beaucoup de choses que les autres hommes
ne sachent pas; mais j’ose assurer que, dans leurs
livres , ils ont à tout moment l’air d’ignorer ce que

tout le monde sait.
Pour ce qui est de ce malaise qu’on nomme en-

nui, il est fort douteux que les bêtes réprouvent;
et j’ai bien peur que ce ne soit une maladie particu.
lière à notre espèce. Tout autre animal, quand ses
besoins physiques sont satisfaits, parait content :
il se repose ou il dort; et si le sauvage leur ressem-
ble en ce point, c’est qu’il est beaucoup plus près
que nous de la vie animale. L’ennui, qu’il faut bien

distinguer de tout autre mécontentement qui a une
cause déterminée , l’ennui n’est au fond qu’une com-

paraison de notre état actuel avec un état meilleur,
qu’on suppose sans trop le connaître; c’est un désir

vague et factice , né d’une imagination exercée par
les besoins, les progrès, les abus de la société. La
connaissance d’une foule d’impressions morales, qui
n’ont lieu que dans cette société modifiée à la fois

en bien et en mal , donne l’habitude et le désir d’é-

tre ému de mille manières que le sauvage ne con-
naît pas; et l’ennui peut être alors on la satiété de

ces émotions , qui fait qu’on en voudrait imaginer
de nouvelles, ou l’indifférence pour les jouissances
actuelles, qui en fait confusément désirer d’autres :

et rien de tout cela ne peut exister dans des êtres
bornés àpeu près aux nécessités physiques , comme

le sont tous les animaux.
Tous ceux qui ont un peu réfléchi sur l’homme sa-

vent que les causes morales de la perfectibilité hu-
maine sont l’amour-pro pre et lacuriosité, d’où naît le

désir indéfini et illimité de jouir et de connaître. Cc

sont là des vérités reçues partout en bonne méta-
physique. Joignez-y cette conséquence, que l’éner-
gie des facultés de l’homme étant par elle-mémo

se.
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égale pour le bien comme pour le mal, ses progrès
dans l’un sont naturellement accompagnés ou suivis
d’un progrès dans l’autre, et vous concevrez le be-
soin qu’il a d’une autorité supérieure qui lui marque

le terme où il doit s’arrêter dans les efforts de son
esprit, et le but où il doit tendre dans les désirs de
son cœur, sans quoi l’un et l’autre seront sujets à
s’égarer ; et vous trouverez dans ces idées premières,

déduites l’une de l’autre, les rapports essentiels de

l’homme à Dieu , fondements de la religion.

Il est triste de descendre de ces notions impor-
tantes, et dignes de toute l’attention des hommes
qui pensent, à ce ridicule paradoxe de l’ennui i ,
principe de perfectibilité. Je n’en ai parlé que pour
indiquer ou éclaircir quelques vérités de détail, en
les substituant aux nombreuses méprises d’Helvé-

tius, d’ordinaire aussi fautif dans les faits que dans
les raisonnements: et de plus ces détails servent à
tempérer, et même quelquefois à égayer la sévérité

des controverses philosophiques. A présent que nous
avons vu ce que c’est que l’ennui, l’on me dispen-

sera aisément de lui ôter la magnifique influence
qu’il plaît à Helvétius de lui attribuer. Lui-même,

quand il en vient à s’expliquer, ne nous donne plus
l’ennui, mais la haine de l’ennui, comme un res-
sort plus général et plus puissant qu’on ne l’ima-

gine; et ici ses expressions rentrent absolument
dans ce que j’ai dit ci-dessus de ce besoin d’être ému ,

qui, lorsqu’il est trompé ou rassasié, peut produire
l’ennui. J’ai prouvé que ce besoin , bien loin d’avoir

pu contribuer à aucune espèce de perfectionnement,
était un des effets abusifs de cette sociabilité, dont
le premier instrument a été sans contredit le don de
la parole. Il s’ensuit qu’il ne fallait pas mettre l’ab-

sence de l’ennui au nombre des causes de l’infério-

rité des singes , non plus que la haine de l’ennui au
nombre des causes de la supériorité des hommes,
puisque les langueurs de l’ennui et l’activité sociale

sont également des modes d’existence qui supposent
déjà un état de chose déterminé par des principes

convenus. L’auteur est donc, pour la seconde fois,
convaincu d’avoir pris l’effet pour la cause : ce n’est

pas en philosophie une légère bévue; mais il a fallu

l Il du! pourtant a sa singularité un moment d fortune,
et fui le sujet d’une pièce de vers sur les avanie de l’en-
nui, envoyée a l’Acsdémle. il y a environ trente ans. et dont
cette compagnie fitmeutlon. On y remarqua ou deux vers :

Et ce n’est pas, dans le siècle ou nous sommes,
Faute d’ennui qu’on manque de grands hommes.

Notez qu’alors l’ennui était le mal dont tout le monde se plai-
gnait. On a connu depuis des maux un peu plus graves , qui
semblent avoir fait oublier celui-la; et. dans ce concert de
plaintes douloureuses, qui depuis si longtemps n’a pas cessé,
je n’en entends pas une contre l’ennui. Il est clair que nous
ne sommes plus assez heureux pour nous ennuyer
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i procéder avec cette rigueur, pour qu’il fût noroin
j qu’un écrivain à qui l’on a voulu faire une réputation

de philosophe n’est pas même un passable logicien.

Mais aussi, quel est celui de ces phibsophes-là qui
compte la logique pour quelque chose?

On voit encore que , dans tout cet article sur l’en-
nui , l’auteur a tourné autour d’une vieille observa-

tion morale, qui n’en est pas moins vraie pour être
devenue fort commune, que l’occupation continuelle
de l’homme , pour sortir de lui-même et se prendre à
tout autour de lui, prouve qu’il n’est pas bien avec
lui; et que l’espèce de satiété qu’il finit par trouver

partout prouve aussi qu’il ne trouve jamais ce qu’il
cherche, le bien réel. Tout cequi en résulte, c’est
cette induction qu’en ont tirée tous les sages, qu’ap-

paremment ce bien , dont nous avons l’idée et le dé-

sir, existe dans un autre ordre de choses, puisqu’il
ne se rencontre pas ici. c’est une de ces notions mo-
rales dont la Providence a mis le germe dans tous
les hommes capables de réflexion, pour les con-
duire aux vérités religieuses qui en sont la consé-
quence. Mais on conçoit sans peine que ce n’est pas
là ce qu’un philosophe tel qu’Helvétius pouvait aper-

cevoir dans l’ennui.

Toujours obstiné à ne pas reconnaitre la vraie
cause de l’infériorité des animaux, et à nous en de.

couvrir d’imaginaires , il en donne une dernière rai-

son, qui ne vaut pas mieux que les autres :
a Ils sont mieux armés, mieux vêtus que nous par la

nature... et doivent par conséquait avoir moins d’inven-
tion. -

Si l’amour-propre était obligé d’être raisonnable,

on pourrait, du moins sous un certain point de vue ,
trouver fort injuste d’en accuser les philosophes,
qui passent, non sans de bonnes raisons, pour en
avoir plus qu’aucune autre espèce d’hommes; car

qu’y a-t-il qui semble plus modeste et même plus
humble que de se donner la torture, comme fait ici
l’auteur, de concert avec tous les matérialistes , pour
se bien persuader que notre prétendue supériorité
sur les animaux ne tient au fond qu’à des défec-
tuosités et des imperfections qu’ils n’ont pas? Tout

à l’heure nous ne valions mieux qu’eux qu’à force

de nous ennuyer; actuellement, si nous l’emportons
sur eux en invention, c’est faute de griffes et de
dents telles que celles du lion et du tigre, et faute
d’une fourrure aussi chaude que celle de Peurs.
aussi belle que celle du léopard! N’êtes-vous pas
tentés de vous récrier avec M. Jourdain : La belle
chose que h philosophie!

Nous sommes obligés ici de raisonner contre un
’ auteur qui ne fait profession que de raisonner. Si

nous ne faisions que plaisanter, ces mêmes hommes ,



                                                                     

n XVllIl SIÈCLE. - PHILOSOPHIE.
qui le plus souvent ne font autre chose, quoique
tort mal à propos , et quelquefois de fort mauvaise
grâce, crieraient de toute leur force que nous man-
quons de raisons. Il est vrai que, quand on leur en
donne, ils ne disent plus rien , ou ne disent que des
injures; mais c’est toujours avoir gagné quelque
chose, du moins auprès des gens raisonnables.

Dans le système d’Helvétius, qui ne met entre
les animaux et nous d’autre difiérence que la con-
formation physique, ce qu’il vient de dire est en-
core une pétition de principe: car des qu’il n’y avait

plus à tromper la destination naturelle du seul ani-
mal raisonnable, qui donc empéchait que les hommes
ne vécussent dispersés dans les bois, attachés à la

vie purement animale , comme ces deux ou trois in-
dividus abandonnés qu’on y trouva dé nos jours?

Dans ce cas , n’est-il pas très-probable que nous se-

rions devenus, comme eux, fort semblables aux
animaux; que notre peau se serait épaissie et cou-
verte d’un poil hérissé; que nos ongles auraient ac-

quis la dureté de la corne; que nos dents, accoutu-
mées à déchirer la chair crue, seraient devenues
comme celles des loups, et que, par le même instinct
que les loups, nous aurions mordu et dévoré? Or,
dans cet état, il y aurait eu fort peu d’animaux
mieux armés et plus redoutables que l’homme, peu
qui eussent eu plus de moyens et moins de besoins.
ll aurait cédé au lion, au tigre, à l’éléphant, et au-

rait eu de l’avantage sur presque tous les autres.
Qui ne sait ce que peut l’exercice continuel des fa-
cultés physiques; et combien il s’accroît lorsqu’il

occupe seul l’individu? Les sauvages atteignent à la
course les animaux les plus légers : les habitants du
Nord se battent corps à corps contre les ours z les
nègres nagent comme des poissons , et grimpent aux
arbres comme des singes. Pourquoi donc l’homme
a-t-il négligé ses forces physiques à mesure qu’il
s’est plus civilisé? C’est qu’il a senti qu’il pouvait

s’en passer par l’ascendant de ses forces intellec-
tuelles; il a écouté l’instinct de sa nature, qui lui
indiquait tous les moyens de l’intelligence, et tous
ceux de la communication des pensées par la pa-
role, tandis que l’instinct des autres animaux les
bornait généralement à leurs moyens corporels. Ce
n’est donc pas l’infériorité de ses organes qui l’a

élevé à cet état social où il commande aux animaux ,

puisque, s’il eût vécu comme eux, l’usage de ces
mêmes organes eût généralement égalé celui des

leurs; mais c’est au contraire la supériorité de son

intelligence qui lui a fait dédaigner ces ressources
purement animales. Et qu’en a-t-il besoin en effet?
Pourquoi s’armeraitvil de ses ongles et de ses dents,
lorsqu’un enfant peut conduire avec un bâton des
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éléphants et des taureaux , et qu’à l’âge où il devient

capable de manier une arme et de viser juste , il peut.
au besoin, abattre d’un seul coup les plus terribles
animaux?

En vérité, quand on voit la philosophie telle qu’elle

doit être, la noble contemplation de l’ouvrage du
Créateur et de tout ce que lui-même nous a permis
d’y apercevoir, comment ne pas s’afiliger qu’on ait

décoré de ce beau nom de philosophie les malheu-

reux efforts de certains esprits, qui ont mis je ne
sais quel inexplicable orgueil à humilier, s’ils l’a-
vaient pu , leur propre nature , à méconnaître et dé-

figurer l’homme, et àtravestir en un vil animal ce-
lui que l’intelligence et la parole ont fait le roi de
l’univers? Quel est en effet le but secret d’Helvétius?

Celui qu’il n’osa pas avouer formellement, dans un
temps où cette honteuse philosophie s’enveloppait
encore dans les ténèbres dont elle avait besoin,
avant de se produire à la lumière, pour l’obscurcir
et la souiller. Son but était de détruire l’existence
de l’âme : il voulait que le pur matérialisme fût par-

tout la conséquence implicite de son livre sur l’es-
prit. Or, rien ne le gênait plus dans ce système que
cette perfectibilité si sensible dans l’homme , et qu’il

doit surtout au don de la parole , si visiblement des-
tiné à enrichir en lui le don de la pensée. L’un semble

en effet la conséquence et le complément de l’autre
dans un être formé d’esprit et de matière. Il était

selon l’ordre qu’il y eût entre sa raison et ses or-
ganes un rapport de vue et de moyens qui ne se re-
trouirat pas dans la grossière animalité réduite a
l’instinct. A quoi lui aurait servi sa pensée, si riche
et si féconde, si sa langue, indigente et captive ,
eût été réduite à l’accent inarticulé de la brute Ce

sublime attribut d’une perfectibilité indéfinie, cet

attribut unique, et bien évidemment unique dans
notre espèce, puisque les opérations de l’instinct sont

constamment uniformes dans toute autre espèce
animale depuis le commencement du monde, ce
beau présent de prédilection , que devenaitvil sans la
parole? Cette intelligence si agissante, et qui a fait
tant de belles choses, qu’aurait-elle fait, si la bou-
che eût été muette? Le plus simple bon sens, la
moindre réflexion sur les analogies qui nous frappent
de tous côtés dans la nature bien observée, et qui
sont des lois en bonne philoSOphie; tout ne nous dit-
il pas que la parole est l’instrument nécessaire de la
pensée, et le moyen corrélatif à la fin? Et Dieu
fait-il quelque chose en vain? Y a-t-il contradiction
dans quelqu’un de ses ouvrages? S’il a voulu que la
créature raisonnable fût seule formée pour le con-
naître, et par conséquent pour lui rendre hom-
mage; s’il a voulu qu’elle fût un composé merveil-
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leux des deux substances , de l’esprit et de la matière ,

a-t-il pu vouloir que l’une des deux fût impuissante
pour communiquer avec lui et avec nos semblables,
et que, tandis qu’une moitié de nous-même pour-
rait sans cesse s’élever vers lui, l’autre fût sans

cesse condamnée au silence des brutes, qui ne le
connaissent pas? Non; Dieu, si magnifique envers
nous , n’a pu être inconséquent ni avare dans les dons
qu’il nous a faits. L’homme, créé pour lui, devait

lui appartenir tout entier, et la parole est le noble
privilège de notre argile animée, comme la raison
celui de l’esprit qui nous anime. L’une et l’autre

sont des caractères distinctifs de la plus excellente
des créatures; et tandis que toutes les autres ne
rendent au Créateur qu’une obéissance tacite et pas-

sive, il convenait que l’homme , qui préside à toutes,

et qui seul peut parler à Dieu dans cet universel si-
lence; l’homme, qui ne saurait avoir trop de voix
pour louer et bénir son auteur, fût en état de lui
adresser à la fois et les mouvements de son âme , que
Dieu seul peut voir, et les paroles de sa bouche, que
tous peuvent entendre et répéter.

Cette imposante connexion des deux titres de
supériorité, faits pour séparer l’être raisonnable de

tous les autres animaux, devait sans doute impor-
tuner étrangement un matérialiste qui veut à
toute force nous confondre avec eux. Pour lui, la
parole nous en distinguait trop; et pour expliquer
cette supériorité qu’il ne pouvait nier, il lui fallait
quelque chose qui pût paraître en quelque sorte
plus matériel que la parole, plus indépendant de la
pensée, et il a eu recours à la conformation de nos
mains. Voilà la clef de tous ces sophismes vraiment
pitoyables, vraiment puérils, que vous n’avez pu,
j’en suis sûr, entendre sans étonnement. Cependant
un peu de réflexion aurait pu l’arrêter dès le pre-

mier pas : il aurait vu, avec un peu de bonne foi,
que, si la structure de nos mains est en effet un
grand moyen pour la construction et la multiplica-
tion des instruments de tous les arts, ce moyen ,
comme tous les autres, n’est puissant qu’en pro-
portion de l’intelligence qui le dirige, et que par
conséquent il nous ramène encore à ce principe
pensant que le matérialiste veut éviter, et qui le
poursuit partout; à ce principe tellement prédomi-
nant sur tout le reste, qu’avec lui l’homme a non-

seulement porté beaucoup plus loin que tous les
animaux l’usage des moyens physiques, qui lui sont
communs avec eux, mais encore a surabondamment
suppléé ceux qu’il n’a pas, au point de triompher

sans beaucoup de peine de tous les avantages cor-
porels, éminents dans quelques especes animales.
C’est ainsi que. malgré la vitesse des pieds, l’agilité
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des ailes, la force tranchante des dents, la force
déchirante des ongles, la force renversante des
cornes; malgré l’énormité de la stature et de la
masse, la dureté des écailles , l’énergie mortelle des

poisons; malgré l’instinct de la défiance, ou celui
de la férocité; l’homme sait atteindre ce qu’il y a

de plus léger, vaincre ce qu’il y a de plus terrible,
abattre ce qu’il y a de plus robuste, dompter ou
apprivoiser ce qu’il y a de plus craintif et de plus
farouche r en sorte que tant d’espèces vivantes ne
paraissent devant l’homme dominateur que comme
des vaincus ou des esclaves, des compagnons ou des
amis.

Helvétius a-t-il pu se déguiser tout à fait que,
s’il suffisait pour tout cela d’avoir des mains , celles

des singes, qui valent bien les nôtres, auraient du
depuis longtemps les mettre en concurrence avec
nous? Non, ne le croyez pas : sa raison l’a senti
malgré lui; mais elle n’a pas été plus loin , sa philo-

sophie l’a arrêté tout court. Sa philosophie, chez
lui bien autrement forte que sa raison, et bien dé-
terminée à.la contredire en tout; sa philosophie lui
défendait de revenir à ce grand avantage de la parole,
qui le ramenait à celui de l’intelligence. Il a mieux
aimé s’épuiser en explications , toutes plus ineptes

les unes que les autres, espérant peut-être que le
nombre suppléerait à la valeur. D’ailleurs, elles
étaient toutes pour lui suffisamment bonnes dès qu’el-

les rentraient dans son système. Tel est l’esprit sys-
tématique, que vous ne sauriez trop bien connaître,
parce qu’on ne peut trop s’en défier : une fois infatué

d’une chimère qu’il regarde comme une découverte ,

l’homme le plus spirituel d’ailleurs s’y attache dès

lors comme à une acquisition de son talent, comme
à une propriété de son amour-propre; il ne voit
plus rien dans les objets que ce qu’il peut rapporter
à son objet favori. Il en est de cette passion comme
de l’amour : on ne voit plus ce qui est, on voit ce
qu’on se plait à voir: les défauts sont des beautés ; les

plus mauvaises excuses sont des raisons; les men-
songes sont des vérités. Il y a cette différence que,

de ces deux sortes d’aveuglement, la plus douce et
la plus excusable ne dure pas longtemps, au lieu
que l’autre est d’ordinaire sans remède. On n’aime

pas toujours le même objet, mais on s’aime toujours
soi-mémé; et, s’il est très-rare que les amants men»

rent dans leurs illusions, il est bien plus rare qu’un
homme à système ne meure pas dans ses erreurs.
Suivons celles d’Helvétius.

Il se demande comment, jusqu’à ce jour, on a
supposé en nous une faculté de juger distincte de
celle de sentir. C’est lui seul qui suppose ici , et qui
confond dans des expressions très-inexactes, et dans
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l’abus du mot de faculté, deux attributs divers
d’une même substance, le sentiment et la pensée.
Jamais personne n’a ditqu’il y eût en nous deux facul-

lés, deux puissances, deux principes d’action (car
c’est ce dont il s’agit ici), dont l’un servît à juger,

et l’autre à saillir. Tout l’artifice de la phrase d’Hel-

vétius consiste à présenter ces mots du langage
usuel, faculté de juger, faculté de sentir, comme
s’ils signifiaient deux agents, deux substances,
tandis qu’ils n’expriment , suivant Locke et tous les
métaphysiciens qui se sdnt rangés autour de lui,
que deux attributs d’une seule et même substance
spirituelle, qui sent, qui pense, qui juge, qui se res-
souvient, qui veut, etc. etc. L’usage permet de
donner à tous ces attributs le nom de facultés,
comme se réunissant tous dans la faculté spirituelle,
à qui seule appartient la penséeet tout ce qui tient
à la pensée; et cette extension du même mot, qui,
suivant le génie d’une langue, peut exprimer éga-
lement l’agent et l’action, la substance et l’attribut,

n’a jamais autorisé aucun philosophe à confondre

ce que tout le monde sait distinguer; mais sans
l’abus des mots comment bâtirait-on un système
d’erreur?

La prétendue solution d’Helvétius sur la préten-

due question qu’il imagine ne vaut pas mieux que
la question même.

n L’on ne doit cette supposition qu’à l’impossibilité ou

l’on s’est cru jusqu’à présent d’expliquer d’aucune autre

manière certaines erreurs de l’esprit. n

On ne se fait pas à des assertions si étranges et si
gratuites. Quelles sont donc ces erreurs de l’espril
que l’on a cru impossible d’endiguer f Ce qui serait

impossible, ce serait d’expliquer comment une intel-
ligence finie serait incapable d’erreur; mais toutes
les erreurs quelconques, à commencer par celles de
l’auteur lui-même, qui sont au nombre des plus
étranges, sont parfaitement explicables, non pas
sans doute dans l’ordre de la raison , mais bien dans
celui de l’amour-propre et des passions.

Il vous annonce ensuite qu’il va lever cette dif-
ficulté , car déjà ce qu’on avait cru impossible n’est

plus pour lui que difficile. Vous voyez assez qu’il
en est de la difficulté comme de l’impossibilité, et
que l’une et l’autre ne sont que dans l’imagination de

l’auteur. Il nous apprend que tous nos faux juge-
ments sont un effel ou de nos passions ou de notre
ignorance; ajoutez, et souvent de l’une et de l’au.
tre; et si la découverte n’est pas plus neuve que dif-

ficile, du moins la proposition sera complète: elle
sera vraie aussi, pourvu que l’on entende par igno-
rance le défaut de lumières, de quelque cause qu’il
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provienne. Mais peint du tout; ce n’est pas la ce
que veut dire l’auteur, car il dirait la vérité, et ce
n’est ni sa coutume, ni son goût. Il n’entend par
ignorance que’celle des fails de la comparaison
desquels dépend la justesse de nos décisions ; et des

lors son explication est très-insuffisante, car il ar-
rive souvent que deux hommes sans passion , par-
tant des mémés faits dont ils sont également ins-
truits, décident tout différemment, et que l’un a
tort, et l’autre a raison : il y en a tant d’exemples!
c’est qu’il y a aussi d’autres causes de nos erreurs

que les passions et l’ignorance des faits; et ces cau-
ses sont les imperfections naturelles de notre intel-
ligence, les passions mêmes mises à part; et ces
imperfections sont, ou le défaut d’attention à la liai-

son des idées , ou le défaut de justesse dans la com-

paraison qu’on en fait; ce qui rentre dans cette
ignorance prise en un sens absolu , comme attribut
d’une intelligçace imparfaite et faillible , et ce qui
est différent de cette ignorance des faits particu-
liers dont parle ici Helvétius. Le défaut d’attention
est d’un esprit léger ou préoccupé; le défaut de jus-

tesse est d’un esprit faux ou borné. Ce sont là des
vérités pour toutle monde , mais non pas pour Hel-
vétius , car il va poser en principe, et il prétend
démontrer que chacun a essentiellement l’esprit
juste. Je vous répète ses propres termes, et je suie
obligé de vous en prévenir : vous auriez quelque
peine à imaginer qu’on puisse sérieusement sou-
tenir un paradoxe si insoutenable. Aussi, de tous
ceux qu’on a jamais avancés, et ils sont nombreux ,
surtout dans ce siècle, c’est peut-être le seul qui
n’aitséduit personne. Mais du moins, après celuirl’a,

nous ne serons plus étonnés de tous ceux qu’il ac-

cumule, et il est bon de vous y préparer : vous en
verrez qui ne sont pas moins extraordinaires.

a Chacun voit bien ce qu’il voit; mais personne ne se
défiant assez de son ignorance, on croit tmp facilement
que ce que l’on voit dans un objet est tout ce que l’on
peut y Voir. n

Oui, rien n’est plus commun; mais il ne l’est pas
moins de voir fort mal cela même qu’on croit voir
fort bien. Il en est de l’esprit comme de la vue; et
puisque l’auteur adopte cette métaphore , rien n’em-

pêche de la suivre. Non-seulement il y a tel homme
qui, dans un espace donné , verra dix fois plus d’ob-
jets que moi , mais qui verra très-distinctement ceux
que je n’aperçois que d’une manière très-confuse,

ou même queje crois tout autres qu’ils ne sont; et
comme il y a des vues basses, des vues courtes et des
vues faibles et mauvaises, il y a aussi des esprits
obtus, des eSprits bornés, des esprits obscurs et
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faux. Supposons qu’il s’agisse de traduire une phrase i gieuse distance qui se trouve à cet égard entre tant
d’une langue ancienne: il n’y a qu’un mot qui puisse

faire difficulté, parce qu’il offre en lui-même plu-
sieurs sens, quoiquecertainement il n’yeu ait qu’un I

qui soit celui de la phrase. Je les connais tous , etje
choisis celui qui fait un contre-sens. Dira-t-on que
j’ai bien vu ce que j’ai vu? Non : j’ai vu fort mal
la seule chose qu’il y eût à voir, et que j’ai cru voir

bien , le sens de la phrase. Pourquoi? c’est que j’ai
manqué ou d’attention ou de justesse d’esprit, et

non pas de connaissance. Je me contente de cet
exemple, qui détruit le sophisme de l’auteur dans
ses propres termes. Il serait d’ailleurs inutile de s’ar-

rêter plus longtemps àun paradoxe qui ne ferajamais
fortune; par cette seule raison que, si chacun se
croit l’esprit juste, tout le monde aussi se plaint des
esprits faux.

On ne croira pas davantage que tous les hommes
ont une égale aptitude à l’esprit,- que l’inégalité

des esprits est un effet de l’éducation; que le gé-
nie est le produit éloigné des événenwnts, des cir-

constances et du hasard. Toutes ces assertions,
visiblement contraires à l’expérience, ne sont au
fond que des conséquences mal déduites et follement
exagérées de quelques vérités triviales. Ainsi, on
avait dit mille fois que l’éducation avait un grand
pouvoir sur les hommes, et l’on avait raison; on a
observé mille fois que telles ou telles circonstances
avaient déterminé le goût de tel homme pour une
science , pour un art, pour un état où il s’est dis-
tingué, et l’on avait raison. Mais personne, avant
Helvétius, n’avait imaginé d’en conclure que l’édu-

cation fait tout dans les arts et les sciences , et que
ce sont les circonstances qui donnent les talents. ’
Il s’est bien attendu qu’on lui objecterait la prodi-

l J’en citerai un exemple qui vient ici d’autant mieux que
la controverse eut lieu entre deux hommes qui ne peuvent
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l

l

l

l

È

l

l

I

l

i

l,

l

être taxés d’ignorance, aidons le sens absolu , ni dans le sens i
particulier. il s’agissaitde cet endroit de TlteLive ( Il , 6) ou i
il dit du consul Brutus, assistant au supplice de ses fils .- Emi- l
nome patrie anima interpublicœ parme minislerium. Patrie ,
en latin, signifie également paternel ou patriotique. ici, le-
quel est-ce des deux 7 Rollin avait traduit suivant la première
acception; Gibert l’attaque, et soutint que la seconde était
celle de l’auteur; et tous deux savaient aussi bien le latin qu’il
est possible de le savoir; tous deux avaient fait leurs preuves.
Qui des deux avait raison? Tite-Lire seul pourrait nous le
dire; car ce qui rend la question difficile, c’est que les deux
acceptions font un sens égaiement beau; ou , s’il y a quelque
différence, elle est fort loin d’être décisive. Roilin entendait
que le père se montrait encore dans le consul, au milieu du
ministère de la vengeance publique. Je me range a son avis ,
surtout à cause de l’opposition de termes et d’idées, patrie
et publicœ , qui est bien dans le génie de la langue latine; mais
je ne saurais condamner Glbert, qui, insistant sur le mot omi-
nente, soutient que jamais le patriotisme ne pouvait éclater
plus que dans ce ministère de la vengeance publique rempli
par un père. Ce sans est aussi très-plausible : on peut préférer
celui qu’on voudra , maich ne vois aucune raison de décider.
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déjeunes gens élevés sons le même toit, de la même

manière, et par les mêmes maîtres, distance qui
l frappe tous les yeux dans les maisons d’éducation

publique. Mais cette objection ne l’embarrasse point
du tout: il répond qu’on ne saurait prouver que les -
circonstances soient exactement les mémés , et qu’il

y a toujours quelque diversité qui échappe. Cepen-
dant ces circonstances, si peu sensibles, que per-
sonne ne peut les remarquer, sont en même temps
si puissantes , que parmi des milliers d’élèves du père

l’orée, qui sont morts plus ou moins inconnus,
elles font naître un Voltaire, dont le nom a rempli
le monde;et si tous les autres n’ont pas été des Vol-
taires, ou mémé en sont restés si loin, c’est que les

circonstances leur ont manqué. Quelle logique! et
comment, loquu’on fait des volumes pour révéler

ces mystérieuses merveilles, ces arcanes de la pht-
losophie moderne , ose-t-on se moquer de l’ancienne
scolastique. Celle-ci, du moins , toute renfermée
dans des mots vides de sens, n’attaquait aucune

vérité, si elle n’en établissait aucune. C’était tout

simplement un langage convenu, un jargon barbare,
dans lequel on pouvait disputer sur tout jusqu’à la
fin du monde , sans jamais s’entendre sur rien. Cette
scolastique a retardé la raison, et la nouvelle phl-
losophie l’a pervertie : lequel vaut mieux?

L’auteur se croit très-fort en nous objectant que ,
si nous rejetons son opinion , nous sommes réduits
à n’attribuer l’inégalité des esprits qu’à une cause qui

nous est inconnue.
« Une cause connue, dit-il , rend-elle compte d’un fait;

pourquoi le rapporter a une cause inconnue , à une qualité
occulte dont l’existence toujours incertaine n’explique rien

qu’on ne puisse expliquer sans elle? n

c’est que nous n’avons pas autant de confiance que

vous : il faut en avoir un grand fonds pour affirmer
que tous les hommes sont nés avec les mémés dis-
positions à tous les progrès de l’esprit, et que l’é-

norme disproportion que l’on remarque entre les
facultés de ceux qui ont eu les mêmes secours étran-
gers ne vient que de quelques accidents inobservés.
c’est ainsi que vous rendez compte d’un fait, et que

vous en assignez une cause comme! Si vous croyez
faire entendre ce langage à des hommes instruits,
ce n’est pas présumer peu. Pour nous, nous ne
présumons rien : nous voyons une différence sensi-
ble dans les esprits, et nous avouons que nous en
ignorons la cause , parce que nous ignorons la nature
de l’esprit. Si nous voulions nous perdre en hypo-
thèses sur l’organisation animale, comme vous sur
le concours des accidents, nous pourrions nous en
tirer avec le même succès, c’est-à-dire que nous
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réussirions aussi mal a expliquer ce qui est que vous
à expliquer ce qui n’est pas. Mais nous aimons mieux

confesser notre ignorance sur ce point, comme sur
tant d’autres, que d’ériger l’erreur en système, et

nous ne croirons jamais qu’il soit philosophique de
nier un phénomène moral aussi constaté que l’iné-

galité des esprits, uniquement parce que nous ne
saurions en donner l’explication. Nous laissons aux
sophistes du siècle cette méthode, qui n’appar-
tient qu’à eux , de nier les faits qu’ils ne compren-

. nent pas, et de n’admettre quece qu’ils supposent.
Croirait-on qu’Helvétius, au lieu de garder pour

lui sa découverte, que personne ne serait tenté de
revendiquer, veut la retrouver dans Locke et dans
Quintilien , et invoque leur témoignage en des ter-
mes qui sembleraient ne laisser aucun doute?

n Quintilien, Locke et moi, disons : L’inégalité des
esprits est l’effet d’une cause connue, et cette cause est
la différence de l’éducation.

Il cite aussitôt un passage de chacun d’eux, et ni
l’un ni l’autre, dans la traduction même qu’il en
donne , n’emportent les conséquences qu’il lui plaît

d’en tirer. Mais il y a plus : en recourant aux origi-
naux, et j’avertis, en passant, que c’est à quoi il ne

faut jamais manquer quand ce sont nos philosophes
qui citent ou qui traduisent, on voit que des deux
passages, l’un ne se rapporte point à la question,
l’autre est tronqué et très-infidèlement rendu.
Voici d’abord ce dernier, celui de Quintilien, tel
qu’il se trouve réellement au commencement de son
livre, où il veut établir l’utilité et l’importance de
l’éducation :

a On se plaint, sans fondement, que la nature n’ait ac-
cordé qu’à tres-peu d’hommes la faculté de concevoir ce

qu’on leur apprend, et que la plupart, faute de disposi-
tions, perdent leur temps et leur travail. On doit remar-
quer, au contraire, que la plupart ne manquent ni de l’aci-
lité a imaginer, ni de promptitude a retenir. En effet, cela
est naturel à l’homme; et comme l’oiseau est né pour voler,

le cheval pour la course, et les bêtes féroces pour le car-
nage, de mémo l’exercice de l’esprit et les talents de la
pensée appartiennent a l’humanité, et c’est même ce qui a

fait croire que l’âme a une origine céleste. Les hommes
stupides et indisciplinables ne sont pas plus selon l’ordre
de la nature que certaines monstruosités physiques, et
sont en effet en tres-petit nombre. Ce qui le prouve, c’est
que dans les enfants on aperçoit déjà le germe et l’espé-

rance de beaucoup de qualités,- et quand ce germe vient
ensuite a périr, c’est la culture qui a manqué. et non pas

la nature h u .
Y a-t-il rien la d’où l’on puisse conclure autre

chose que ce dont tout le monde est convenu de tout

l Institutions oratoires, liv. .. chap. l.
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temps, que beaucoup de dispositions se perdent
faute d’être cultivées; qu’il y a très-peu d’hommes

entièrement inhabiles à toute conception, que ceux
mêmes qui eu ont le plus ont besoin de l’exercer,
et par conséquent peuvent devoir beaucoup à l’é-
ducation? Est-ce de bonne foi qu’Helve’tius a cru
voir la son principe d’une aptitude égale dans tous
les esprits? Qu’on juge ce qu’il en faut penser par
cette phrase qui suit immédiatement ce que je viens
de citer, mais qu’Helvétius s’est bien gardé de tra-

duire :
a Sans doute, tel homme surpasse tel autre homme en

génie ; je le sais bien z il s’ensuit seulement que l’un pourra

plus que l’autre; mais il n’y en a point à qui l’étude ne

puisse apprendre quelque chose. n

Cela est-il assez clair et assez positif? Je ne saurais
me refuser des réflexions qui sans doute se présen-
tent d’elles-mêmes, mais sur lesquelles il importe
de s’arrêter. Vous voyez, messieurs qu’il ne s’agit

plus ici d’une préoccupation aveugle qui méconnaît
des vérités de raisonnement; il s’agit d’une fausseté

réfléchie sur des vérités de fait : ce n’est plus er-

reur, c’est mensonge. Helvétius n’a pu se mépren-

dre sur le passage entier, puisque, non content de
l’altérer dans sa version, que je n’ai point suivie ,

il en supprime totalement la dernière phrase, qui
le condamne trop manifestement pour laisser lien
ni au doute ni à la méprise. Une semblable suppres-
sion démontre l’intention de tromper. On dira que
ce n’est pas en matière très-grave. Je le sais, et
j’avoue que l’absurde paradoxe de l’égalité des es-

prits ne peut pas avoir les mêmes conséquences que
celui de l’égalité révolutionnaire. Vous ne verrez

pas un philosophe qui ne soit pris , comme celui-ci,
en flagrant délit, et il y en a surtout qu’on peut y
prendre à toutes les pages t. Helvétius est loin de
cet excès, et, parmi tant d’erreurs, c’est peut-être
le seul mensonge; mais il est si formel et si médité,
qu’on est en droit de dire à l’auteur, comme à tous

ceux de la même espèce ; Quand vous vous permet-
tez d’en imposer à ce point au public, vous vous
déclarez vousvméme indigne de toute confiance. Dès
que la mauvaise foi est prouvée , il est sûr que vous
n’écrivez pas pour éclairer les hommes, mais pour
les égarer;que pour vous l’intérêt de la vérité n’est

rien, et que celui de votre amour-propre est tout.
Mais aussi que s’ensuit-il en rigueur? Que, de votre
aveu , votre doctrine est fausse , puisque vous croyez
avoir besoin du mensonge pour la soutenir; et ja-
mais la vérité n’a pu se concilier avec le mensonge .

pas plus que le jour avec la nuit : c’est un principe
sans exception.

l Voltaire.
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Souvenez-vous, messieurs, de ce principe, ap-
plicable à tous les sophistes qui vont passer sous vos
yeux , et concluez que toute cette philosophie n’é-
tait qu’un pur charlatanisme . aussi méprisable dans

l’intention que dans les moyens, et que ceux qui
ont fait métier de débiter des paradoxes dans leurs
livres n’étaient pas plus scrupuleux que ceux qui dé-

bitaient leurs drogues sur des tréteaux.
Et pourtant, me dira-t-on, Helvétius était un ’

honnête homme. Oui; et la conséquence que j’en
tire n’en est que plus terrible contre les adversaires
que je combats. Qu’est-ce donc qu’une philosophie
qui fait d’un honnête homme, dès qu’il la professe,

ce qu’il ne serait jamais dans aucune autre occasion ,
un menteur? Qu’est-ce qu’une doctrine que des
hommes honnêtes ne peuvent défendre que par des
moyens qui ne le sont pas? Plus vous aurez prouvé
pour l’homme , plus vous prouverez contré sa cause;

et sans doute il faut qu’elle soit bien mauvaise,
puisqu’elle le rend si différent de lui-même. C’est

tout ce que je voulais conclure, et cette conclu-
sion est grave, péremptoire, accablante; et je défie
tous nos philosophes réunis ensemble de. pouvoir
y échapper.

Venons maintenant à Locke , qui n’est pas plus
que Quintilien de l’avis d’Helvétius. Il s’exprime
ainsi dans son Traité sur l’Éducation .-

« Je crois pouvoir assurer que, de cent hommes, il y
en a plus de quatre-vingt-dix qui sont ce qu’ils sont, bons
ou mauvais , utiles ou nuisibles à la société par l’inslruc-
tion qu’ils ont reçue. c’est de l’éducation que dépend la

grande différence aperçue entre eux. Les moindres et les
plus insensibles impressions reçues dans notre enfance ont
des conséquences tres-importantes et d’une longue durée.
Il en est de ces premières impressions comme d’une rivière

dont on peut sans peine détourner les eaux en divers ca.
naux par des routes tout à fait contraires; de sorte que ,
par la direction insensible que l’eau reçoit des sa source,
elle prend différents cours, et arrive enfin dans des lieux
fort éloignés les uns des autres. c’est, je pense, avec la même

facilité qu’on peut tourner les esprits des enfants du côté
qu’on veut. »

Qui ne voit clairement qu’il s’agit ici des habitu-

des morales, du caractère, et non point de l’esprit
et du génie? Et cependant Locke, même sous ce
point de vue , n’attribue à l’éducation une influence

décisive que sur le plus grand nombre , et non pas
sur tous. Il savait qu’il y a des hommes d’un si mau-
vais naturel, que rien ne peut les réformer; d’autres
si heureusement nés, que rien ne peut les corrom-
pre. Titus et Domitien avaient reçu la même éduca-
tion: l’un fut un demi-dieu , l’autre fut un monstre.

c’est, en effet, sur les dispositions morales que
l’éducation a le plus grand pouvoir. Une attention
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continuelle à graver dans une jeune tête des idées
déjustice, d’honnêteté, de bonté, de respect pour

la vertu, de mépris pour le vice; à faire sentir la
honte "et le poids d’une faute , le mérite du repentir,
le plaisir d’une bonne action, surtout l’idée habi-

tuelle de Dieu, mis avant tout, comme témoin et
juge de tout, peut, dans la plupart des hommes na-
turellement sensibles à la louange et au blâme. à
l’espérance et à la crainte, tourner en habitude et en
principe l’amour du bien et l’horreur du mal. C’est

ainsi que l’éducation , si elle fait rarement des hom- .
mes de talent, peut souvent faire d’honnêtes gens
et de bons citoyens. Mais quel rapport y a-t-il de
ces vérités connues au paradoxe inouï d’Helvétius?

Ici du moins lui-même a paru sentir que. le passage
du livre de l’Ëducation ne décidait rien pour sa
thèse.

a A la vérité , dit-il , Locke n’affirme point expressément

que tous les hommes communément bien armoises aient
une égale aptitude a l’esprit... n

Il l’affirme si peu, qu’il n’en dit pas un mot, et
qu’il n’y pense même pas;

a mais il dit ce que lui avait appris l’expérience journa-

hère... a

Soit; mais cette expérience ne lui a rien appris qui
ait trait à ce que vous dites.

a Ce philosophe n’avait point réduit toutes les facultés de

l’esprit a la capacité de sentir, principe qui, seul, peut
résoudre cette question. n

Vraiment, c’est que Locke était en effet un philo-
sophe qui, n’établissant pas de faux principes,
n’était point nécessité à tirer de fausses conséquen-

ces, et qui, pour résoudre une question, ne se
mettait point hors de la question.

Helvétius aime beaucoup les historiettes, les
anecdotes, et c’est un goût assez général dans le

monde :c’était de plus, chez nos philosophes, un
moyen convenu, une rubrique de secte, de faire cir-
culer au besoin un conte de leur invention , de l’imv
primer même quand on le pouvait. Vous en avez déjà
vu des exemples , et j’aurai occasion d’en rapporter
d’autres. Ceci, du reste, n’est dit ici qu’en général .

et ne regarde nullement Helvétius ni son livre. Les
anecdotes du sien étaient toutes connues avant qu’il
les insérât ; elles peuvent y faire une sorte d’épisode

de pur agrément; mais si l’on veut les convertir en
preuves d’un système métaphysique, c’est le cas
d’appliquer fort à propos ce qu’un géomètre disait

mal à propos de la tragédie de Phèdre: Qu’est-ce

que cela prouve? Cela peut du moins amuser ici
comme dans une conversation: et voici quelcues
exemples cités comme des preuves que nous devons
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souvent les hommes illustres au hasard des cir-
constances. Ce sont les termes de l’auteur, qu’il est

Don de ne pas oublier.
a Sa dévote mère (de M. de Vaucanson) avait un di-

recteur: il habitait une cellule alaquelle la salle de l’hor-
loge servait d’antichambre. La mère rendait de fréquen-
tes visites à ce directeur. Son fils raccompagnait jusque
dans l’antichambre. c’est n que , seul et désœuvré, il
pleurait d’ennui, tandis que sa mère pleurait de repentir. n

Vous permettrez que je laisse à la narration la lé-
gèreté philosophique, qui est d’usage dès qu’il s’a-

git de religion; c’est le cachet du parti : et ici du
moins la raillerie ne va pas jusqu’à l’extrême indé-

cence; on n’en était pas encore la.

n Cependant, comme on pleure et qu’on s’ennuie toujours

le moins qu’on peut; comme dans l’état de désœuvrement

il n’est point de sensations indifférentes , le jeune Vaucan-
son, bientôt frappé du mouvement toujours égal d’un ba-
lancier, veul en connaître la cause. Sa curiosité s’éveille.

Pour la satisfaire il s’approche des planches ou l’horloge
est renfermée. Il voit à travers les fentes l’engrènement des

roues, découvre une partie de ce mécanisme, devine le reste,
projette une pareille machine , l’exécute avec un couteau et
du bois , et parvient enfin à faire une horloge plus ou moins
parfaite. Encouragé par ce premier succès, son gout pour
la mécanique se décide, ses talents se développent, et le
même génie qui lui avait fait exécuter une horloge en bois
lui laisse entrevoir, dans la perspective. la possibilité du
flûteur automate. n

Fort bien; mais ici je suis le géomètre, et je dis :
Qu’est-ce que cela prouve? Que nous devons Vau-
cansou à la dévotion de sa mère? Oh! non; c’est
s’arrêter en trop beau chemin , et il y a ici bien plus
d’un hasard. Je soutiens, moi , que c’est à l’horloge;

car la mère avait beau être dévote , si l’horloge n’eût

pas été la, il n’y avait plus de Vaucanson. Ce n’est

pas tout : il ne suffisait pas qu’elle. fût la; il fallait

encore que la cellule en fût voisine. Si le directeur
’ eût été logé un étage plus bas, plus de Vaucanson.

On sent jusqu’où je pourrais aller; et quoique ceci
n’ait l’air que d’une plaisanterie, c’est pourtant au

fond un raisonnement très-solide; nar. il rentre dans
cet axiome, qu’une proposition est necessairement
fausse quand ses conséquences sont absurdes et
ridicules. Le sophisme d’Helvétius est dans ces
expressions , nous devons le génie de i’aucanson
à la dévotion de sa mère, comme si la dévotion
d’une femme eût été ou pouvait être jamais la cause

efficiente du génie de son fils. tandis qu’il est
évident que les visites au directeur, et la salle de
l’horloge, le voisinage de la cellule , etc. , n’ont été

que les causes occasionnelles du développement des
diSpositions particulières de Vaueanson pour la mé-
canique. Cent autres causes y pouvaient donner lieu ,
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i et pouvaient aussi ne pas avoir lieu. On sait bien
que les occasions et les secours manquent quelque-
fois au talent. Voltaire a dit :

Peut-étre qu’un Virglle, un Cicéron sauvage ,
Est chantre de paroisse ou juge de village.

Mais ce qui démontre que ce n’est pas à ces se-
cours et à ces occasions que nous devons le talent,
c’est la quantité de gens qui ont eu en ce genre
tout ce qu’on peut souhaiter, et qui sont restés au-
dessous de la médiocrité. Ainsi, le raisonnement
et l’anecdote d’Helvétius ne prouvent rien , si ce
n’est qu’il n’y. a pas d’effet sans cause; ce qu’assu-

rement personne ne lui niera. Mais que dire d’un
philosophe qui en est à ne pas savoir distinguer
une cause occasionnelle d’unecauseefficicnteî Dans
le cas dont il s’agit, l’effet n’est que le développe-

ment d’uneaptitude nécessairement préexistante : la

cause purement occasionneüe, c’est le concours de

circonstances quelconques sans lesquelles cette
aptitude ne se développerait pas. Mais pour qu’elle
soit avertie et qu’elle se développe, il faut qu’elle

existe; et n’est-il pas aussi par trop risible , n’est-ce

pas passer tout ce que l’on peut permettre à un
philosophe en fait de déraison, que de nous dire tres-
sérieusement que nous devons le génie de la méca-
nique à l’inSpection d’une horloge? si Vaucanson

avait eu celui de la poésie, il eût fait peut-être une
satire contre les dévotes et les directeurs, pour se
venger de son ennui; s’il eût eu celui de la peinture ,

il aurait pu s’amuser à dessiner en caricature le
portrait de sa mère aux pieds du directeur. Et n’ad-

mirez-vous pas comme il faut peu de chose à Hel-
vétius pour faire un poète, un peintre, un méca-
nicien , lorsque tant d’hommes ont fait, pour être
peintres ou poètes, des efforts aussi vains que ceux
qu’il fait pour être philosophe?

Que dans une vie ou éloge de l’auteur du Cid on
dise que nous devons le grand Corneille a l’amour,
parce que les vers qu’il lit pour une jeune veuve
qu’il célébrait sous le nom de Mélite, éveillèrent sa

verve poétique , ces ligures ne blesseront personne,
parce que tout le monde les réduit à leur valeur;
mais comment vient-ou nous dire avec tout le sé-
rieux de la dialectique :

n Corneille aime , il fait des vers pour sa maîtresse, de-
vient poëte, compose Meute, puis Cinna, Rodogune, etc.
Il est l’honneur de son pays , un objet d’émulation pour la

postérité. Corneille sage a): resté avocat; il eut composé
des factums, oubliés comme les causes qu’il eût défen-

l dues. n tPassons sur cette expression assez extraordi-
naire, Corneille sage, c’est-à-dire sans amour.
comme s’il suflisait , pour être sage, de n’être pas
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amoureux, ou comme s’il n’y avait pas d’amour qui

pût s’accorder avec la sagesse. Passons sur ce rigo-
risme de paroles, quoique en vérité bien singulier
dans un livre où l’on réduit tout, absolument tout,
à la sensibilité physique, et particulièrement aux
plaisirs de l’amour z ce n’est qu’une inconséquence

de plus, et l’auteur n’est pas à cela près. Mais pour-
quoi donc Corneille fut-u resté avocat, s’il n’avait
pas été amoureux de sa Mélite? Est-ce qu’il n’y

avait pas cent autres occasions qui auraient pu don-
ner le premier mouvement à ce génie vigoureux?
N’y avait-il qu’une étincelle qui pût allumer ce feu

qui ne demandait qu’à se répandre? Combien, au
contraire, il eût fallu d’obstacles pour l’étouffer!

Qui ne sait tout ce qu’on a inutilement tenté pour
anéantir le génie dans son premier germe, depuis
Ovide jusqu’à Voltaire? Et si les circonstances déci-

daient, comment ces deux hommes et tant d’autres
auraient-ils surmonté toutes celles qui s’opposaient
à l’irrésistible impulsion de leur talent?

Au reste, on a tant abusé de ce vieil argument
des causes et des effets, qu’il n’est pas inutile , pen-
dant que nous en sommes à la métaphysique, d’é-

claircir un des lieux communs de cette science,
qu’on a le plus embrouillé.

Cette même manière de raisonner ou de dérai-
sonner dont se sert Helvétius au sujet des talents,
on l’a souvent appliquée aux événements politiques;

et ce qui a servi le plus à la faire adopter , c’est une
sorte de plaisir que l’on trouve à réduire de grands
effets à de petites causesî. On a, par exemple, ré-
pété cent fois qu’une jatte d’eau répandue par la

duchesse de Marlborough sur la robe de madame
Masbam avait été le salut de la France. parce qu’il

s’ensuivit une brouillerie entre la duchesse favorite
et la reine Anne; que cette brouillerie amena la dis-
grâce de Marlborough, et un nouveau ministère
qui détacha les Anglais de la grande alliance. Il est
bon , je le sais , que l’histoire remarque ces petites
particularités qui se mêlent naturellement aux plus
grandes affaires; mais si l’on veut y prendre garde ,
ce mélange en lui-même n’a rien de singulier; car
la disproportion apparente entre ce qu’on nomme la
cause et l’effet n’est ici que la suite nécessaire de

la différence de rang et de pouvoir. Les personnes
qui occupent les places les plus considérables sont
susceptibles des mêmes passions que les autres; et
toutes les passions,»c’est-à-dire les affections qui
ne sont pas dans l’ordre de la raison , ou sont petites

’ Nous avons en même, ll y a environ quarante ans, un
ouvrage fait uniquement dans ce dessein, intitulé Les grands
Eve’nemrnu par les petites Causes. (Je n’était qu’un préture

pour donner un extrait de toutes les histoires connues.
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en elles-mémés, comme l’avarice, l’amour, la ja-

lousie, etc. , ou très-susceptibles de petitesses , com me
l’orgueil, l’ambition , la haine, la vengeance. Elles
occasionnent donc les mémés incidents chez ceux
qui gouvernent et chez ceux qui sont gouvernés,
avec cette différence que, dans les conditions in-
férieures, ces incidents n’ont qu’une influence obs-

cure et bornée, et qu’ils en ont une tres-étendue et

très-sensible dans les personnes qui ont entre leurs
mains les destinées publiques. Cet état de choses
est en lui-même très-naturel , à moins que ceux qui
gouvernent, mettant de côté leurs passions et leurs
intérêts, ne fussent pas toujours mus par des res-
sorts proportionnés à l’importance de la chose pu-

blique, et dans un rapport exact avec le devoir et
avec le bien général. C’est là proprement la sagesse

et la vertu , et par conséquent cequi est hors de l’or-
drecommun. Qu’arrive-t-il d’ailleurs P Tout le monde

est à portée de remarquer ces incidents dès qu’ils
sont connus; mais peu d’hommes réfléchissent assez

pour remonter plus haut, et s’apercevoir que ces
faits, qui paraissent décisifs , ne le sont réellement
que par des causes beaucoup plus sérieuses et plus
suivies , antérieures ou simultanées. Ainsi . pour me
renfermer dans l’exemple que j’ai choisi, j’accor-

derai que la jatte d’eau renversée fut une insulte
assez marquée pour blesser la reine Anne, qui ai-
mait assez lady Masham pour que son crédit nais-
sant balançât celui de la duchesse. Mais j’observerai
d’abord que cette petite querelle n’était point dé-

cisive, etIn’entraîuait point encore de conséquence
certaine; qu’il ne tenait qu’à la duchesse de repren-

dre son ascendant sur la reine, pour peu qu’elle eut
voulu mettre moins de hauteur dans sa conduite et
d’aigreur dans ses manières. C’est elle qui avait
tort, et l’on sait qu’elle écrivit à sa souveraine, qui

ne demandait qu’à s’en rapprocher: Faites-moque-

lice, et ne me faites point de réponse. Ce fut cette
lettre qui la perdit, et qui devait la perdre. A force
de faire sentir le joug, on encourage à le secouer,
mais il y a plus : la disgrâce de la duchesse , de son
mari, de toute sa famille, le changement de minis-
tère , toutes ces circonstances réunies ne suffisaient

i pas, à beaucoup près, pour amener la paix de l’An-

1 gleterre avec la France. Tant que la nation anglaise
voulait la guerre, il était très-difficile à la reine et
: à son nouveau conseil de ne pas la continuer. Un
à événement de la plus grande importance changea
q et dut changer les dispositions des Anglais : ce fut
. la mort de l’empereur Joseph I", qui laissait à son
1 frère Charles, outre l’Empire et tous les États de la

maison d’Autriche , cette immense succession d’Es-

n pagne pour laquelle on combattait. ll devenait alors
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infiniment plus dangereux pour la liberté de l’Eu-
rope de donner tant d’États à la maison d’Autriche,

susceptible, par sa situation en Allemagne et en
Italie, d’accroissements illimités, que de consentir
à la réunion des couronnes de France et d’Espagne

dans une même maison, mais sous la condition
qu’elles ne seraientjamais sur la même tête. L’em-

pereur Charles Vl, au contraire, aurait tout réuni
sur la sienne, si l’on se fût obstiné à conquérir pour

lui l’Espagne. L’accroissement possible de la France

était circonscrit dans des limites naturelles à peu
près connues, et l’on savait assez qu’en aucun cas
l’Espagne et la France n’obéiraient à un même roi.

Il était donc beaucoup plus sage de laisser le trône
d’ Espagne à une des branches de la maison de Bour-

bon que de ressusciter ce colosse de puissance dont
Charles-Quint avait une fois effrayé l’Europe. Ces
considérations , vraiment politiques, déterminèrent
seules la nation anglaise , qui d’ailleurs trouvait de
grands avantages à finir une guerre qui lui coûtait
des dépenses énormes. Elle soudoyait en grande
partie les alliés : les conquêtes que l’on faisait sur
la Meuse et l’Escaut ne pouvaient jamais étre pour
elle. Elle avait voulu l’abaissement de Louis XIV,
et l’avait obtenu. On lui laissait Gibraltar et Minor-
que, démembrements de la monarchie espagnole;
on accordait à sa jalousie la démolition du port de
Dunkerque, à son commerce dans les deux mondes
tous les moyens de supériorité, à son agrandisse-
ment la baie de Hudson , Terre-Neuve, et l’Acadie.
Que lui fallait-il de plus? Ce fut donc réellement
à la combinaison des intérêts politiques, suites de
la mort de Joseph, aux sacrifices nécessaires de
Louis XIV et de Philippe V , et surtout à la victoire
de Denain et au génie de Villars, que la France dut
son salut, et non pas aux petites querelles de deux
femmes qui se disputaient la faveur de leur reine.

Tout est lié dans le monde par un concours de
circonstances qui forment des causes et des effets:
l’esprit de discernement consiste à démêler celles
qui sont décisives , soit qu’elles paraissent fortuites,
soit que le caractère des hommes les détermine; l’es-

prit de singularité se plait à choisir les plus indiffév
rentes et les plus frivoles; l’esprit sophistique va
plus loin , et abuse des termes pour enfanter des
systèmes incompréhensibles, tels que ceux de la
fatalité, de la nécessité, mots qui, au fond , ne si-
gnifient rien, mais sur lesquels on a tant disputé,
qu’il faut au moins exposer ici, en peu de mots, ce
qu’on peut penser de raisonnable sur ces matières
obscurcies, comme à plaisir, par des subtilités qui
ne tendent qu’à détruire la liberté de l’homme. Hel-

vétius l’a niée formellement; et longtemps après
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lui, Voltaire, qui l’avait, pendant quarante ans,
défendue en vers et en prose, finit par se ranger à
l’avis d’Helvétius, et par être fataliste comme lui,

si pourtant Voltaire a jamais été, en philosophie,
autre chose que sceptique. Il a soutenu toutes les
opinions tour à tour, parce qu’il n’y portait guère
que son imagination , c’est-a-dire ce qu’il y a de plus

mobile par soi-même, et ce qui l’était en lui au su-
préme degré. Je crois pouvoir, sans trop m’écarter,

le rapprocher d’Helvétius dans une même réfuta-
tion , puisqu’il s’agit de la même thèse, Le passage

suivant, tiré d’un dialogue ou Voltaire fait con-
verser un jésuite et un brahmane, montre en entier
l’abus qu’on peut faire de la connexion des causes
et des effets. Voici ce que dit l’Indien , qui soutient
la nécessité :

n Je suis, tel que vous me voyez, une des causes prin-
cipales de la mort déplorable de votre bon roi Henri 1V,
et vous m’en voyez encore affligé.

La résuma.

n Votre révérence veut rire apparemment. Vous , la
cause de l’assassinat de Henri [V1

u: BRAHIAIIB.
u Hélas! oui. C’étaitl’an 983,000 de la révolution de Sa.

turne, qui revientà l’an 1550 devotreère. J’étais jeune et

étourdi; je m’avisai de commencer une petite promenade
du pied gauche, au lieu du pied droit, sur lacéte de Mala-
bar, et de n suivit évidemment la mon de Henri 1V.

La lésons.

a Continent cela, je vous supplie? car nous qu’on accu-
sait de nous être tournés de tous les côtés dans cette af-
faire , nous n’y avons aucune part.

LE BRABANE.

n Voici comme la destinée arrangea la chose. En avan
cant le pied gauche , comme j’ai l’honneur de vous le dire ,
je fis tomber malheureusement dans l’eau mon ami Éri-
ban , marchand persan , qui se noya. Il avait une fort jolie
femme qui convola avec un marchand arménien. Elle en
eut une fille qui épousa un Grec; la fille de ce Grec s’éta-
blit en France , et épousa le père de Ravaillac. Si tout cela
n’était pas arrivé, vous sentez que les affaires des maisons
de France et d’Autriche auraient tourné différemment;
le système,de l’Europe aurait changé; les guerres entre
l’Allemagne et la Turquie auraient en d’autres suites; ces

suites auraient influé sur la Perse, la Perse sur les Indes.
Vous voyez que tout tenait a mon pied gauche, lequel étail
lié à tous les autres événements de l’univers, passés, pré-

sents, et futurs. n
Vous croirez peut-étre que l’auteur de ce dialo-

gue a voulu s’égayer aux dépens des fatalistes. Point

du tout; il parle très-sérieusement : il a soutenu,
en vingt autres endroits, le système de la nécessité,
c’est-à-dire que tous les événements de ce monde

sont éternellement asservis à un ordre constant et
nécessaire qui les encbalne les uns aux autres, les
plus petits comme les plus grands , par des lois im-
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muables. Je puis assurer que jamais je n’en ai cru
un mot, et que ce système m’a toujours paru un jeu
de l’imagination, une pure chimère qui ne saurait
soutenir un examen sérieux. Je le prouve par un
raisonnement bien simple. Si tout est nécessaire,
il n’y a rien d’indifférent; tout doit être récipro-

quement cause et effet. Or, il serait ridicule de nier
que, dans le cours ordinaire des choses, il n’y en ait
une foule qui sont absolument indifférentes, c’est-à-

dire qui peuvent être ou ne pas être sans qu’il en
résulte rien. Qu’une araignée mange une mouche],
ou que je tue l’araignée; que je me promène au nord

ou au midi; que je mange à mon dîner du bœuf ou
du mouton, et cent mille autres choses semblables;
je voudrais bien qu’on me dît en quoi tous ces faits
sont nécessairement liés à l’ordre de l’univers, et

ce qui en résulte , soit qu’ils arrivent ou qu’ils n’ar-

rivent pas. Je sais bien qu’on a souvent remarqué
que des choses qui, par elles-mêmes, paraissent in-
différentes, ont eu des suites qui ne l’étaient pas;
mais il n’a jamais été permis de conclure du parti-
culier au général ; et parce qu’il sera arrivé une fois

que je me serais cassé la jambe pour avoir été d’un
côté de ma chambre plutôt que d’un autre , il n’est

pas moins vrai que mille autres fois il n’ait été très-

indifférent que je m’y promenasse en long ou en
large , et qu’il n’y ait jusqu’ici que le malade imagi-

naire qui ait cru y voir quelque différence. Donc,
jusqu’à ce qu’on ait prouvé, par les faits, qu’il n’y

a pas dans la nature un mouvement indifférent, et
qu’un oiseau ne vole pas à droite ou à gauche sans
qu’il doive en résulter quelque chose , la nécessité

de tous les événements sera contradictoire et im-

possible. -
Le méme sophisme que j’ai indiqué dans le rai-

sonnement d’Helvétius sur Vaucanson se retrouve
dans celui de Voltaire sur la mort de Henri 1V; et ,
puisqu’il faut répondre sérieusement à des choses

dont il ne faudrait que rire, si elles ne tenaient à
des conséquences très-sérieusement soutenues, il
est faux que dans l’hypothèse du brahmane, la pro-
menade commencée du pied gauche soit la cause du
meurtre de Henri 1V; car il faudrait. pour que cette
assertion fût vraie, que tous les événements qu’on

suppose depuis la mort du marchand de Perse en fus-
sent une suite nécessaire. Or, qui osera dire que de la
mort de ce Persan qui se noie il s’ensuive nécessaire-

ment que sa veuve se remarie avec un marchand ar-
ménien; qu’elle en ait une fille ; que cette fille épouse

un Grec; que la fille de ce Grec s’établisse en France,

et épouse le père de Ravaillac? Certes. tous ces
avènements sont ce qu’on appelle en philosophie des
Murs contingents; et, pour les démontrer nécessai-

l
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res, il faudrait nous faire voir ce qui peut en cons.
tituer la nécessité; et, bien loin d’en venir à bout,

je ne crois pas même qu’on l’entreprenne; tant cela
répugne au bon sens. C’est pourtant la marche qu’il

faudrait tenir en bonne logique, et c’est aussi ce
dont on se garde bien. On se contente de nous dire
que, si l’on n’eût pas mis au monde Ravaillac, ce
monstre n’aurait pas existé, et par conséquent n’au-

rait assassiné personne. Mais ce n’est pas la ques-
tion ;c’est un pur paralogisme. La question consiste
à prouver que de l’existence de Ravaillac suit l’as-

sassinat de Henri 1V, comme l’effet suit sa cause;
et qu’on essaye de prouver cette absurdité. La mé-

prise de nos raisonneurs fatalistes tient a une igno-
rance grossière. lis ignorent que de ce qu’une chose
doit en précéder une autre il ne s’ensuit point du tout

que la première soit la cause de la seconde; voilà où
est le faux de leur argumentation. Un homme sort
de chez lui; il a une querelle, il est tué. ll est sur que,
s’il ne fait pas sorti, cela ne fût pas arrivé , et qu’a-

vant d’être tué dans la rue il fallait qu’il sortît de

sa chambre : c’est là qu’il y a rapport nécessaire
d’anlériorité, mais nul rapport de cause et d’effet;

car il est également sur que de sa sortie il ne s’en-
suivait pas une querelle; que de cette querelle il ne
s’ensuivait pas sa mort; et que la querelle et la mort
Ont du tenir à des causes absolhment étrangères à
sa sortie , et renfermées dans les circonstances quel-
conques de l’événement. Si l’on admettait une fois

cette manière de remonter d’un fait à ceux qui lui
sont nécessairement antérieurs , la progression irait
à l’infini, jusqu’à l’origine du monde, puisqu’on

pourrait dire de chaque chose : Elle ne serait pas,
si telle autre n’eût été auparavant. Et quoi de plus

absurde que de dire que ce qui arrive aujourd’hui à
tous les individus qui couvrent ce globes pour cause
la création du premier homme? Dans ce système ,
l’existence d’Adam serait la première cause de la
révolution; et si elle peut remonter jusqu’au péché

originel, ce n’est pas une raison; car l’existence
d’Adam n’entraînait pas son péché, comme ce pé-

ché lui-même n’entrainait pas la révolution.

Encore une fois , les fatalistes sont tenus de prou-
ver que chaque fait, sans en excepter un seul, est
une dépendance nécessaire d’un autre, de façon

que l’un ne puisse pas ne pas produire le second ,
le troisième, et ainsi de suite. Et de quelles actions
humaines pourra-t-on affirmer cette dépendance
nécessaire? Qui ne sait à quel point elles varient
sans cesse dans les conséquences dépendantes de la
volonté incertaine et mobile de l’homme? c’est dans

les lois physiques générales qu’on a pu observer
jusqu’ici cette liaison de valises et d’effets qui tient
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aux propriétés essentielles des corps, et produit
toujours les mêmes phénomènes depuis le commen-
cement du monde. C’est là seulement qu’il y a néces-

sité. L’on conçoitqu’il le fallait pour entretenir l’har-

monie et la permanence dans le monde matériel, et
que par conséquent elle entrait dans la sagesse des
vues du Créateur. Mais la nécessité des actions de
l’homme, comment I’accorder avec le don de l’intelli-

gence que lui a fait l’auteur de la nature, et qui sup-
pose nécessairement ici-bas celui de la liberté? Avec
le fatalisme , il n’y en a plus. Helvétius, qui ne parle
pas expressément du fatalisme, quoiqu’il raisonne
comme les fatalistes. a nié cette liberté. Il s’autorise
d’abord d’un passage de Malebranche pour affirmer
que la liberté de l’homme est un mystère ; et l’on sait

que tout cequi est mystère pour les chrétiens n’existe

pas pour nos philosophes. Mais il y a ici mauvaise
foi et inconséquence. 1° Dans tout ce que Malebran-
che a écrit sur cette matière I, il a mêlé la théologie
chrétienneà la philosophie; et dès qu’il s’agit de l’ac-

tion de Dieu Sur la créature intelligente, de ce que
nous appelons grâce et prédestination , il peut, il
doit sans doute y avoir des mystères, c’est-à-dire
des secrets que Dieu s’est réservés. Il suffit, pour
nous chrétiens , qu’il nous ait révélé dans les Écri-

tures , par l’organe de son Église, ce que nous pou-
vons savoir, et ce que nous devons croire; la raison
d’ailleurs suffit pour nous faire comprendre qu’il
peut, qu’il doit même y avoir, dans les opérations
d’une justice et d’une bonté également infinies , des

choses au-dessus de notre intelligence finie ; et c’est
là que Malebranche s’arrêtait tout court, et disait
avec saint Paul : 0 altitude diviliarum Dei !

en O profondeur des trésors de Dieu! n

Ce n’est donc pas de bonne foi qu’Helvétius appli-

que à la liberté , philosophiquement considérée, ce

qui ne regarde que la théologie. Il est de plus très-
inconséquent dans un livre où il n’est pas plus parlé
de Dieu et de religion que s’il n’y en avait pas , dans

un livre dont tonte la doctrine tend à nier l’un et
l’antre, dese servir, en passant, dece qu’il peut y avoir

de mystérieux dans l’action divine et dans la révé-

tation, pour combattre la liberté de l’homme , que
cette action et cette révélation ne détruisent nulle-
ment. Si dans cette matière le chrétien Locke n’a
voulu être que métaphysicien, il me semble qu’à plus

forte raison Helvétius ne devaitpas être antre chose.
Or, si nous voulons n’interroger que nous-mêmes
et nous consulter de bonne foi, nous verrons que
Locke a très-bien connu ce que c’est que notre li-
berté; et je ne vois pas pourquoi l’on croirait inex-

’ Dans le Traité de la Nature c! de la Grâce.
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plicable ce que le plus circonspect et le plus modeste
des philosophes a cru pouvoir expliquer, et ce qu’en
effet il explique très-clairement.

Avant lui la question avait été mal posée, et, par
conséquent, mal résolue. On demandait si la vo-
lonté est libre. On ne s’apercevait pas que la liberté
étant une puissance, une faculté , elle ne peut s’ap-

pliquer qu’à un agent, et non pas à une autre fa-
culté. C’est pourtant cet abus de mots, cette es-
pèce de battologie qui a contribué le plus à tout
embrouiller. Les partisans de la nécessité n’ont
pas manqué de dire que la volonté est une détermi-
nation de l’entendement; qu’il n’y a point de déter-

mination sans motif, sans quoi il y aurait des effets
sans cause, ce qui est impossible , et que par consé-
quent la volonté n’est pas libre. Ce sophisme , fondé

sur l’équivoque des termes abstraits , est facile à
éclaircir. Sans doute la volonté en acte, la volition,
comme l’appelle Locke pour la distinguer de la vo-
lonté en puissance , est toujours déterminée par un
motif, et cette détermination est nécessaire, comme
il l’est que tout effet quelconque ait une cause. Mais
en conclure’que l’homme qui veut n’est pas un agent

libre, parce qu’il y a une raison qui le détermine
à vouloir, c’est la plus grande de toutes les absur-
dités. Vous avez soif : on vous présente d’un côté un

breuvage empoisonné, de l’autre un breuvage sain
et agréable : vous rejetez l’un et prenez l’autre.

a Votre volonté n’est pas libre , disent les sophistes; elle

est nécessairement déterminée par la connaissance que
vous avez du danger de ce poison : vous n’êtes pas le mal-
tre de ne pas vouloir; et il en est de même proportionnel-
lement de toutes les actions de la vie. n

Quelles puérilités! Certes , le choix que je fais est
la suite nécessaire d’une double perception qui
me montre d’un côté le danger de mourir, et de l’au-

tre un besoin satisfait sans péril; et mon choix est
lié nécessairement à la comparaison que je fais des
deux objets , comme tout effet l’est à sa cause. Mais

ce choix est une action, et moi, agent, je suis li-
bre précisément en ce que je puis me déterminer
suivant le jugement que je porte des objets. Allons
plus loin, et supposons que, dévoré de soif, j’ap-
prenne que le breuvage est empoisonné : ma raison
compare le tourment de la soif et l’horreur de la
mort; je préfère souffrir l’un pour échapper à l’au-

tre. Assurément . je suis libre; car il y a ici tout ce
qui peut caractériserla liberté, examen, suspension
et préférence; et si l’on objecte eheore que je ne suis
pas libre, parce que ma préférence est motivée, c’est

comme si l’on me disait que, pour être libre, il
faut que je puisse avoir une détermination sans mo-
tif z et c’est demander ce qui n existe pas, ce qui est
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hors du possible; ce qui répugne dans les termes :
c’est faire consister ma liberté dans le pouvoir d’a-

gir sans aucune raison, tandis qu’elle consiste et
doit consister dans le pouvoir d’agir suivant mon
jugement, quel qu’il soit.

L’absurde est bien démontré dans le sophisme de

nos adversaires; cependant , comme je suis sur que
la plupart ont été de bonne foi dans cette thèse ,
et Voltaire entre autres; commeje me rappelle avec
quelle violence il protestait ne pas concevoir notre
liberté, il faut qu’il y ait ici une cause qui rende la
méprise facile et spécieuse , surtout pour les esprits
vifs , trop sujets à confondre , dans ces matières ton.
jours un peu épineuses , les choses qui s’avoisinent ,

et qui pourtant diffèrent beaucoup. Je crois avoir
trouvé le point de l’erreur dans une transposition
d’idées , qui peut échapper aisément faute d’une at-

tention sufiisante, et alors l’esprit une fois préoccupé

ne voit plus les choses où elles sont. Il importe donc
de les remettre si bien à leur place , qu’on ne puisse

plus les confondre , et la question en vaut la peine;
car si l’erreur métaphysique a été adoptée légère-

ment et sans mauvaise foi, les conséquences mora-
les n’ont été ensuite que trop souvent saisies par un
intérêt très- pervers , celui de faire disparaître toute

différence entre le bien et le mal,- et je regarde
connue un devoir, dans chacun des articles que je
traite. d’ôter tout subterfuge aux sophistes, afin
d’ôter tout prétexte. à leurs disciples.

Voici donc en peu de mots l’équivoque dont il faut

se garder : elle est dans une fausse application de l’i-
dée de nécessité. Cette nécessité a lieu dans les actes

de la volonté, en cela seulement que celui qui veut
a nécessairement une raison quelconque , bonne ou
mauvaise, de vouloircequ’il veut. Cette nécessité est,

comme on le voit clairement, dans la nature même
des choses; elle est essentielle à toute action de
l’intelligence, comme la liaison de l’effet à la cause ,

et ne détruit nullement la liberté de l’agent. Mais
que font ceux qui la nient, cette liberté, soit par
méprise, soit par corruption? ils transportent cette
nécessité à l’agent qui se détermine , comme si sa

détermination était en elle-même nécessaire parce

qu’elle a nécessairement un motif quelconque; -et
rien n’est plus faux; car la détermination est libre
et n’est pas nécessitée, et l’agent qui se détermine

est libre, et non pas nécessité, précisément en ce
qu’il est seul juge et seul arbitre des motifs déter-
minants; et cela s’applique à toutes les actions hu-
maines , dans lesquelles il est clair que nous choisis-
sons bien ou mal, mais toujours librement, ou selon
notre raison , ou selon notre passion. Tout ce qu’il
y a de nécessaire dans ce choix, c’est qu’il ait un
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motif. Qui en doute? Cela est aussi sur qu’il l’est
que tout ce qui est mû a un mobile , et ce n’est pas
plus une découverte qu’une difficulté. Mais ce qui
est tout aussi sur, c’est qu’ici le mobile moral, ma
volonté, est libre en moi et comme moi, puisqu’elle
n’est que le jugement , le choix des motifs qu’il me
plaît de suivre; et assurément tout cela dépend de

moi, de mon intelligence , soit que je choisisse bien
ou mal.

Locke a donc très-bien défini la liberté :

a La puissance qu’a un agent de faire une action ou de
ne la pas faire, conformément à la détermination de son
esprit, en vertu de laquelle il préfère l’un à l’autre. n

En voilà de la philosophie; en voilà de cette logique
sûre , de cette métaphysique lumineuse, qui seules
enseignent à bien définir. Pesez chaque mot de cette
définition : toute vérité y est contenue , toute objec-
tion y est prévenue. C’est la manier les idées en phi-

losophe, comme Racine savait manier les mots en
poète : c’est ainsi qu’on tire la substance des uns et

des autres. Mais aussi c’est Locke , et ce nom et ce-
lui de Racine sonnent de même à l’oreille des ama-
teurs de la bonne philosophie et de la bonne poésie :
tous deux rappellent la perfection, et vous voyez
sije suis moins sensible au mérite de l’un I qu’à ce-

lui de l’autre. Concluons que la définition de Locke
renferme toute la théorie de la liberté de l’homme ,

quoique Helvétius ne veuille pas même concevoir
comment nous pourrions en avoir une quelconque ,
tous les hommes tendant continuellement vers leur
bonheur réel ou apparent, et toutes nos volontés n’é-

tant que l’effet de cette tendance. Cette objection
aurait du sens , si, comme la tendance est la même
dans tous , le but aussi était le même pour tous. Mais

comme la notion du bonheur est tellement diverse
selon les caractères et les lumières, que depuis le
commencement du monde aucune des écoles de phi-
losophie qui se sont occupées de cet objet n’a pu s’ac-

corder avec les autres, ni mettre les hommes d’ac-
cord , il en est de cette tendance générale comme du
besoin d’aimer, qui en fait partie : très-heureusement

pour nous , les effets de ce besoin varient comme
les individus, et c’est, dans l’ordre de la Providence,

un des moyens principaux de l’harmonie sociale.

1 Je me rappelle que dans le temps où, comme journaliste ,
j’étais quelquefois obligé de faire justice des mauvais vers , les
rimeurs mécontents ne manquaient pas de dire que j’étais
ennemi de la poésie. Hélas! je l’étais comme je le suis de la
philosophie. Demandez aujourd’hui le nom de ces auteurs
qui faisaient alors tant de vacarme , et leur nom seul, depuis
longtemps apprécié. vous dira comme ils étaient poètes, cl
quel droit ils avalent de réclamer pour la poésie. Bientôt aussi
le nom de ces sophistes, mis enfin a leur place, dira comme
ils étalent philosophes , et quels étalent leurs titres pour en.
trer en lice au nom de la philosophie.
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On ne veut être que pour être bien; c’est ce que
personne ne peut nier à Helvétius. Mais chacun
veut être bien à sa manière, et lui même aussi ne
songe pas à le nier : mais il croit avoir répondu à
cette liberté dans le choix des modes du bonheur,
en disant que, dans ce ces , l’on ne fait que 1:0an
dre deuz notions, et qu’alors libre n’est qu’un
synonyme d’éclairé. Il se trompe doublement. D’a-

bord, c’est se contredire dans les termes que de
reconnaitre pour éclairé un être qui ne serait pas
moralement libre. Comment et pourquoi serait-il
l’un , s’il n’était pas l’autre? On n’est éclairé que

pour choisir, et à quoi bon l’être quand il n’y a pas

de choix ? Comment concevoir des lumières dans un
choix quand il y a nécessité? C’est comme si vous
disiez qu’une balle qui a touché le but a visé juste.

De plus, si ceux qui choisissent bien sont en même
temps éclairés et nécessités, ceux qui choisissent

mal sont donc aussi nécessités dans leur aveugle-
ment? Cette disproportion n’est-elle pas fort con-
solante? et ne sontsce pas là de belles destinées pour
l’homme?

Ah! loin de nous ce chaos d’inexplicables extra-
vagances. Ces mots de fatalité , de nécessité, qui
enchaînent également les volontés de l’homme et

tous les événements de ce monde, sont des mots
rides de sens, comme celui de hasard. Nous nous
en servons par ignorance , pour exprimer des effets
dont les causes nous échappent; et ces imperfections
du langage , analogues à la faiblesse de l’esprit hu-
main , doivent être bannies à jamais de la langue phi-
losophique , obligée plus que toute autre au rapport
exact et rigoureux des idées et des termes. Celui qui
existe entre la métaphysique et la morale, et qui n’est
ni moins étroit ni moins important, achève de réprou-

ver un système aussi pernicieux que chimérique: et
après que la métaphysique l’a renversé, il est permis

à la morale d’insulter à ses débris. A-t-on pu sup-
poser que l’auteur de toutes choses eût créé des êtres

intelligents pour que cette intelligence ne leur servit
à rien? Eh! que nous font la pensée et la raison , si
nous ne sommes que des machines dont tous les
mouvements sont assujettis? Comment concilier
cette contrariété bizarre avec la suprême sagesse?
Quand nous n’aurions pas le sentiment intime de no-
tre liberté, sentiment qui est tel que Dieu même
nous tromperait continuellement si cette liberté
n’était pas en nous, nous en serions suffisamment
avertis par les principes d’analogie qui doivent se
retrouver dans tout système conséquent, entre la
nature des différents êtres et leurs propriétés , entre

la substance et les attributs. Comme il convenait
que les êtres inanimés fussent soumis aux lois éter-
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nelles du mouvement, sous peine de dissolution , il
convenait aussi que les êtres doués de sentiment et
de raison pussent se mouvoir à volonté , sous peine
de contradiction dans le dessein. Les premiers ont
évidemment besoin d’un guide; les autres ont évi-
demment reçu une faculté qui doit leur en tenir lieu.
Plus la philosophie s’attache aux conséquences les
plus prochaines des faits observés , plus elle est près
de la vérité des principes. Il faut des efforts pour
s’éloigner de cette théorie toute naturelle , et ce sont

ceux de la vanité paradoxale qui nous jettent dans
la nuit des systèmes de mensonge. Mais qu’on en
juge par leurs résultats : il n’y en a point de plus
funestes ni de plus humiliants pour l’humanité. Avec

la liberté de l’homme, sapée par les sophistes,
tombe toute la moralité de ses actions : la vertu est
dépouillée de ses honneurs; le vice est relevé de son

ignominie; rien dans le monde ne mérite plus ni
punition ni récompense; tout est l’ouvrage d’une
combinaison inévitable et incompréhensible, et l’œu-

vre entière de la création se réduit à un assemblage
d’automates.

Combien il faut se défier des illusions de l’esprit

systématique! Helvétius avait des vertus , et son
livre est la destruction de toute vertu. Il suffira de
la défendre ici contre ses attaques principales.

n L’intérêt personnel est l’unique et universel appré-

ciateur du mérite des actions des hommes; et ainsi la pro-
bité, parrapport a un particulier, n’est que l’habitude des

actions personnellement utiles a ce particulier. u
Si ce n’était qu’une de ces hyperboles morales où

l’on se permet d’appliquer à tous ce qui n’appar

tient qu’à la corruption du grand nombre, il n’y
aurait pas à y prendre garde; cela signifierait seu-
lement, ce qu’on a dit mille fois, que les hommes
jugent d’ordinaire selon leur intérêt. Mais non :
c’est ici, comme partout, une suite d’axiomes et
de corollaires pris dans une généralité absolue; et
la méthode constante de l’auteur est de composer
sa métaphysique de lieux communs de morale, trans.
formés en- vérités rigoureuses. Ainsi, ne voulant
admettre aucune idée d’ordre et de justice dans
l’homme , qu’il réduit à la faculté de sentir, il

soutient que tout se rapporte à l’intérêt personnel
dans les particuliers comme dans les sociétés, et
croit l’avoir prouvé en nous disant, par exemple,
que la société d’un ministre juge de sa probité par

le bien qu’il lui fait, sans s’embarrasser s’il fait du

bien ou du mal à la nation. On ne sort pas d’éton-
nement que des aperçus si superficiels soient donnés

pour des preuves philosophiques. On sait bien que,
dans l’antichambre d’un ministre dissipateur, tous

ceux qu’il enrichit aux dépens des peuples chante-

23
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rent ses louanges. Mais d’abord ces louanges sont-
elles bien sincères? L’auteur a-t-il pu le croire? a-
t-il pu se persuader que quiconque a reçu une grâce
d un ministre le regarde des lors comme un honnête
homme? Est-ce la flatterie intéressée qu’il faut con-

sulter, ou le jugement de la conscience? Je vais
plus loin. Est-il bien rare que ceux-mêmes qui pro-
fitent des profusions et des injustices d’un homme
en place soient les premiers a le condamner, non
pas en public, mais dans l’intime confiance? Que
chacun lia-dessus se rappelle ce qu’il a vu ou entendu,
il jugera s’il est vrai que l’intérêt personnel soit
l’unique appréciateur du mérite et de la probité.

1l faut dire plus : cette assertion si fausse est un
outrage à la nature humaine, qu’elle a droit de
repousser, et qui est démenti à tout moment par
l’expérience. Je vais en donner une preuve sans ré-

plique. Je suppose qu’un homme ait mérité la
mort. il est assez riche pour corrompre son juge.
Celui-ci altère ou supprime les témoignages, et
sauve le coupable. Certes , il n’y a pas de plus grand
intérêt que celui de la vie, ni d’intérêt plus per-

sonnel : nous allons voir s’il décidera le jugement.
J’aborde ce coupable sauvé : je suis son ami, je
sais tout. Je le félicite d’avoir échappé au supplice,

et je lui dis z a Regardez-vous votre juge comme
un homme de probité, et lui confieriez vous un
dépôt? Il

Que pensez-vous qu’il répondit? Je suppose,
non pas un homme, mais cent, mais mille, cent
mille dans le même cas, etje suis prêt à parier ma
vie qu’il n’y en a pas un qui ne me dît d’une ma-

nière ou d’une autre qu’on est quelquefois fort
heureux d’avoir affaire à un fripon.

Et pourquoi des suppositions? Des faits sans
nombre, dans tous les temps, dans tous les lieux,
à chaque instant, attestent qu’il y a dans nous un
sentiment au-dessus de l’intérêt personnel ,- et com-

bien de fois n’arrive-t-il pas que ce sentiment, plus
fort que tous les autres, nous fasse estimer dans
un homme ce qui nous est le plus contraire, et
mépriser ce qui nous est le plus favorable? Mais
ici les sophistes se replient : ils répondent que ce
sentiment n’est encore que de l’intérêt, mais un

intérêt mieux entendu, et qu’alors nous sentons
que, tout considéré, l’ordre et la justice sont ce
qu’il y a généralement de plus utile pour tous. Oui,

pour cette fois, vous dites une vérité; mais c’en
est une que vous n’avez pas le droit de dire; et,
dans votre bouche, ce n’est qu’une confusion d’i-

dées et de mots, une contradiction, un cercle vi-
cieux. Si vous convenez que l’intérêt de tous est
que tous soient justes, comment pouvez-vous dire
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que la probité n’est ana: yeux de chacun que l’ha-

bitude des actions qui lui sont personnellement
utiles 7 Il est clair que vous prenez les mots d’inté-
ret et d’utilité dans un double sens. Tantôt c’est
l’intérêt d’un seul moment, d’un seul fait, d’un

seul homme ; tantôt c’est l’intérêt de tous.Accordez-

vous, et répondez nettement. Si, dans l’exemple
proposé, il est, comme on n’en peut douter, per-
sonnellement utile à ce criminel qu’on lui sauve la
vie, cet intérêt, dans votre système, doit dicter
son jugement, et il doit trouver la probité dans le
juge qui l’a sauvé. Cependant il ne le fait pas, et,
dans le premier sens, votre thèse est déjà ruinée
par le fait. Si, pour expliquer le jugement qu’il
porte , et qui vous contredit, vous vous retournez
et dites qu’il suit encore son intérêt, qui lui ap-
prend qu’il est utile à tous que l’on soit juste, vous

tombez dans la contradiction la plus étrange; car
il se trouve, par vos propres paroles , qu’il est à’la
fois de son intérêt d’être pendu et de n’être pas

pendu. Il faut pourtant que ce’soit l’un ou l’au-

tre, comme il faut qu’une porte soit ouverte ou
fermée : choisissez.... Mais vous choisirez en vain.
En vain vous vous débattez contre la vérité qui vous

presse; vous ne vous tirerez pas de ce défilé, tant
que vous n’aurez que l’intérêt pour en sortir. Il y a

ici en opposition deux puissances qu’il faut absolu-
ment reconnaitre malgré vous. Vous ne pouvez nier,
sans être insensé, qu’il ne soit personnellement
utile à cet homme d’échapper à la mort; et si, mal-
gré cet intérêt si pressant , il avoue que celui qui l’a

sauvé est un homme méprisable , il faut de toute né-
cessité qu’il y ait en nous une autre règle de nos juge-

ments que notre propre intérêt,- et cette règle,
c’est le sentiment de la justice. Je sais et je vois que
vous n’en voulez pas; mais, ou il n’y a plus de lo-
gique au monde, ou j’ai démontré contre vous qu’il

existe.
Il est bien vrai que ce sentiment de la justice,

s’il était toujours suivi , samit le seul qui fût con-
forme à l’intérêt bien entendu de tous les hommes.

Mais dans cette supposition même, qui est celle
d’une perfection au-dessus des choses d’ici-bas, s’en-

suivrait-il, de ce que cette justice serait utile à
tous , qu’elle ne fût plus la justice , et qu’elle ne fût

que de l’intérêt? Ce serait encore un abus de mots;
mais vous voyez du moins, et c’est tout ce dont
il s’agit ici, que, lors même que nos passions , nos
erreurs, nos fautes, nous mettent en contradic-
tion avec elle, elles ne sauraient étouffer sa voix
ni anéantir son pouvoir.

Helvétius est d’un avis bien difi’érent. Voici ce

. qu’il appelle les vrais principes de la morale, ce.
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qu’il annonce comme des oracles infaillibles ,,eomme

des découvertes de la plus grande importance pour
les nations et pour les souverains :

a Il faut leur apprendre... (quel ton! et comme l’esprit
du mensonge est naturellement celui de l’orgueil!) il faut
leur apprendre que la douleur et le plaisir sont les seuls
moteurs de l’univers moral , et que le sentiment de l’amour

de soi est la seule base sur laquelle on puisse jeter les fon-
dements d’une morale utile. x

Voltaire a dit :
Un peu de vérité fait l’erreur du vulgaire.

Mais cela est tout aussi vrai de l’espèce de philoso-

phie, malheureusement très-vulgaire , que nous
combattons ici. L’erreur uand elle est du moins i, q
de bonne foi, vient souvent de la préoccupation
d’une seule idée à laquelle on s’attache, et qui dé-

robe toutes les autres. Ainsi nous conviendrons
tous, et nous sommes déjà convenus , que l’amour i

de soi est effectivement et doit être le moteur de
tous les hommes; car le contraire serait absurde i
et impossible. Mais il y a déjà une erreur très-grave .
à substituer comme synonyme de l’amour de soi
la crainte de la douleur et le penchant au plaisir.
Ce n’est pas qu’ici l’auteur ne soit conséquent; car

il soutient ailleurs que toutes nos passions, de
quelque espèce qu’elles soient, n’ont et ne peuvent

avoir que les sens pour objet. Rien n’est plus faux ,
et je démontrerai tout à l’heure contre lui que cette
assertion est démentie par la connaissance du cœur
humain. Mais, pour procéder avec méthode, je
laisse de côté , pour le moment, cette partie de sa
proposition, et je dis que l’amour de soi ne serait
qu’une hase très-insuffisante pour la morale, si
cette même morale n’y joignait des principes de jus-
tice et d’ordre nécessaires pour éclairer et diri-

ger cet amour de soi, qui, sans guide et sans lu-
mière, loin de pouvoir servir de fondement à la
société, en serait la subversion. Le moraliste et le
législateur auraient beau se réunir, selon le vœu
d’Helvétius, l’un pour apprendre aux hommes
que l’intérêt personnel, le plaisir et la douleur,
sont Mrs moteurs uniques; l’autre pour établir l’é-

conomie sociale de manière que cet intérêt person-
nel se trouvât d’accord, le plus qu’il est possible,
avec l’intérêt général; je dis que , l’ouvrage du der-

nier étant toujours nécessairement très-imparfait ,
la doctrine de l’autre , bien loin de venir au secours
des lois, et de suppléer ce qui doit toujours leur
manquer, pourrait les contredire fort souvent, et
en détruire tout le fruit. En effet, il est indubitable
qu’il y a dans tout état de choses mille occasions
où l’on peut et où l’on doit faire le bien sans espé-

rer aucune récompense, ou le mal sans avoir à
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craindre aucune peine. Il n’y a point de législation
assez parfaite pour prévenir ces deux cas , ou plu-
tôt il n’y en a pas de possible où ces deux cas ne

soient, sans comparaison, les plus nombreux ,
puisqu’il est reconnu que les relations sociales sur
lesquelles les lois peuvent influer tiennent une très-
petite place dans notre vie, au point qu’un homme
peut avoir été toute sa vie un méchant sans avoir
jamais été un malfaiteur devant la loi. Or, dès que
vous aurez posé pour seul principe l’amour de soi,
je demande si tout homme qui sera conséquent ne
sera pas très-bien fondé à ne pas faire le bien dont
il n’espère aucun profit, et à faire tout le mal où
il trouvera son avantage. S’il n’agissait pas ainsi,

assurément il serait un insensé. Vous allez vous
récrier, vous qui m’écoutez : n Mais la conscience ,

la satisfaction intérieure, et le tourment du re-
mords? » Sans doute, je n’aurais rien à répondre,

. si nos adversaires pouvaient faire entendre le en
que vous élevez; mais ils ne le peuvent pas; ils n’y

songent pas même : ils seraient trop en contradic-
tion avec leurs principes et leurs intentions. Ces
mots de conscience, de remords, de notions du
juste et de l’injuste, ne sont pas à leur usage; ils
n’en veulent pas; c’est même ce qu’ils veulent faire

, passer pour pure chimère, et dont ils ne parlent
ï jamais qu’avec le rire du mépris et de la pitié.

S’il leur arrive de s’en servir, c’est, comme vous le

i verrez encore, pour en dénaturer le sens au point
d’anéantir la chose. Oubliez-vous donc... ( oui,
vous l’oubliez peut-être, parce que vous répugnez

à à le concevoir), oubliez-vous que, selon leur doc-
l trine , a il n’y a qu’un seul principe, l’amour de soi;

deux moteurs uniques , le plaisir et la douleur? u
i On appelle, il est vrai, au secours de ce principe

les peines et les récompenses , et même le mépris et
l’estime (sauf a ne pas s’entendre); mais comme il

l y a encore des occasions sans nombre où rien de
i tout cela ne peut avoir lieu, où l’homme est seul
i avec lui-même, jugez alors s’il reste quelque res-
l source morale à ceux qui se renferment dans ces
i seuls moyens , et regardent tous les autres, non-

seulement comme inutiles , mais encore comme dan-
gereux.,

Quand Fabricius entendit Cynéas, à la table de
Pyrrhus , débiter la doctrine d’Épicnre sur le plaisir
et la douleur, qui était celle d’Helvétius avec quel-

que différence dans les termes, il s’écria : Dieux
immortels! puisse cette doctrine être toujours celle
des ennemis de Rome! Et il savait bien ce qu’il de-
mandait.

Non , ce n’est pas la vraie philosophie qui brisera
jamais le frein de la conscience. Elle sait que trop



                                                                     

souvent on peut se soustraire à celui des lois , même
à celui de l’opinion; qu’on peut ou leur être in-
connu, ou les tromper; mais qu’on porte toujours
avec soi celui de sa conscience, et que ceux-mêmes
que ce frein n’a pu retenir le rongent en frémissant.
Le sage législateur, le vrai philosophe , se garderont
bien de l’arracher aux hommes; et heureusement
encore ceux qui l’ont tenté , ceux qui le tenteraient,
sont dans l’impuissance d’y parvenir entièrement.
Larévolution française en sera une preuve éternelle.

La nature est plus forte que tous les sophistes; c’est
elle qui crie à tous les humains : a Oui, Dieu vous
a formés avec une tendance invincible à votre bien-
être; c’est un instinct sans lequel vous ne pourriez
subsister. Mais il vous a donné la raison pour vous
apprendre qu’ayant tous les mémés droits naturels,

il vous importe surtout de vous accorder entre vous
sur leur mesure respective. Il a donc mis en vous
un sentiment de justice qui se développe avec vos
facultés , et qui n’est qu’un rapport de conformité

entre l’idée de ce qui vous est du et l’idée de ce que

vous devez à vos semblables. C’est ainsi que tous
vos droits sont en même temps vos devoirs; et vous
sentez malgré vous qu’ils sont réciproquement la
règle les uns des autres. C’est cette règle que l’on

appelle ordre et justice. Si vous la violez, même
dans le secret, même avec impunité , vous serez
mal avec vous-mêmes. Si vous échappez au mépris
des autres , vous n’échapperez pas au vôtre. Si vos
crimes ignorés ne vous attirent pas la haine d’autrui,
vous-mêmes vous haïrez vos crimes , et vous tâche-
rez d’en détourner la me. Si vous vous endurcissez
jusqu’à étouffer le remords, vous ne surmonterez
pas la crainte continuelle qui suit le malfaiteur, qui
lui fait redouter tous les hommes comme des enne-
mis ou comme des juges; et cette crainte sera de
la rage, et cette rage sera votre supplice. L’éternel
auteur a fait plus: il a élevé jusqu’à lui votre pensée

et votre conscience. En regardant le monde, vous
ne pouvez douter qu’un Dieu vous regarde. Vous
étés sous ses yeux; et, quoique de la hauteur de ses
perfections infinies il aime sans doute à jeter des re-
gards de pitié et d’indulgence sur des créatures si
faibles et si imparfaites, vous sentez pourtant qu’il
est de son éternelle équité de mettre quelque diffé-

rence entre ceux qui auront reconnu et respecté la
dignité de leur nature, et ceux qui l’auront souillée
et démentie; et si nul n’a droit de prévenir ses ju-
gements , vous concevez du moins que tout le monde
doit les craindre. .

Voilà les premiers fondements de toute morale
et de toute législation; et vous voyez, messieurs,
que je ne les prends que dans la seule raison, dans
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la seule philosophie. Partout et en tout temps l’es-
prit humain a pu aller jusque-là, et je n’ai pas be-
soin d’appeler la religion au secours de ma cause
pour ôter toute excuse et toute défense à mes
adversaires. Le plaisir et la douleur peuvent être
les seuls moteurs de vils animaux; Dieu, la con-
science,,et des lois qui soient la conséquence de
l’un et de l’autre , voilà ce qui doit régir les hommes.

Quoique, dans les obscurités naturelles ou affec-
tées du système d’Helvétius , il soit impossible d’at-

tacher aucun sens déterminé aux mots de vertu et
de probité , il s’en sert pourtant comme un autre.
mais il en abuse tellement, qu’on s’aperçoit qu’il ne

s’entend pas lui-même. ll délioit la vertu, indépatv

damment dela pratique , le désir du bonheur géné-

ral. D’abord il est assez difficile de concevoir la
vertu indépendamment de la pratique ,- et de plus .
beaucoup d’hommes ne peuvent rien pour le bon-
heur général, et ne peuvent, quoi qu’ils fassent, avoir
la vertu pratique ou la probité, qu’il définit l’habi-

tude des actions utiles à sa nation. Il s’ensuivrait
que la vertu et la probité ne sont pas faites pour
la plupart des hommes , et c’est aussi ce qu’il dit en

propres termes :
a La probité par rapport a un particulier ou une petite

société n’est point la vraie probité. La probité considérée

par rapport au public est la seule qui réellement en mérite
et en obtienne généralement le nom. n

Je vous ai promis des paradoxes , en voilà. Qui est-ce
qui se serait douté qu’un homme qui remplit tous
ses devoirs envers sa famille, ses amis , et tous ceux
qui sont en relation avec lui, n’a pourtant pas la
vraie probité, si d’ailleurs la fortune ne le met à
portée d’être utile à sa nation? Eh! peut-on ne pas

comprendre que nos devoirs envers les particuliers
et le publicdérivent précisément de la même source ,

et que, si leur étendue diffère en raison de celle de
nos moyens, leur mérite est le même en intention, et
se rapporte au même but , puisque de l’observation
des devoirs particuliers résulte évidemment le bien
général? Mais à quoitiennent ces assertions si inju-
rieuses au commun des hommes, qu’elles excluent
si décidément dela vertu et dela probité? A l’orgueil

de nos philosophes, qui prétendaient en faire leur
partage exclusif, sans qu’il leur en coûtât beaucoup

de peine. Eux seuls se réservaient ainsi la vertu et
la probité, comme étant éminemment utiæs au pas
blie, en qualité. de ses maîtres en morale et en le-
gislation. Les devoirs particuliers étaient pour eux
trop peu de chose. Le beau mérite d’être bon mari ,
bon père, bon fils, bon maître, bon ami, fidèle à
ses engagements, loyal dans ses procédés , secoura-
ble envers ses voisins, ctc.! C’est ce que peut faire
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le plus obscur individu. Mais jeter des vérités au
peuple I , apprendre aux nattons et aux souverains
que le plaisir et la douleur sont les moteurs uniques
dumonde moral, voilà cequi n’appartient qu’à des

philosophes, et ce qui est excmsivçment la probité
et la vertu.

Mais voulez-vous savoir tout le mal que peuvent
faire, par leurs conséquences, ces s0phismes qui
ne semblent d’abord que des erreurs de spéculation,
et qu’à ce titre on a voulu disculper? Rappelez-vous,
messieurs , que la foule des révolutionnaires, si fa-
cilement endoctrinée par quelques phrases que leur
répétaient les maures, non-seulement justifiait,
mais consacrait tous les attentats individuels contre
la nature, l’humanité , la justice, la propriété, par
ce grand mot d’intérét général, qui, dans son ap-

plication, n’était la qu’un grand contre-sens , mais

un contre-sens fort à la portée dela plupart de ceux
qui en avaient besoin , ou qui même y croyaient de
bonne foi. Songez de quoi sont capables des hommes
grossiers ou pervers à qui l’on a persuadé en prin-
cipe que tous les devoirs de père, de fils, de frère,
de mère, de fille , de sœur, d’époux , d’épouse, d’é-

lève, de domestique , toutes les obligations sociales
et commercial, tous les liens de l’amitié, de la
reconnaissance, de la bonne foi, ne sont point la
probité, ne sont point la vertu; qu’il n’y a de pro.

bilé et de vertu que dans le civisme, mot qui , dans
leur langue, revient précisément à ce bien public
dans lequel Helvétius renferme tout ce qui mérite
seul le nom de vertu et de vraie probité.

Je ne devrais pas avoir besoin d’observer encore
que sans doute le philosophe n’en tirait pas les
mémés conséquences que le révolutionnaire; mais
je suis obligé de l’articuler encore expressément , de
le répéter jusqu’à la satiété, puisque jusqu’ici j’ai

eu affaire à des hommes qui, réduits à la honteuse
impuissance de répondre jamais à ce qu’on a dit.
ont toujours la honteuse impudence de supposer ce
qu’on n’a pas dit. il n’en demeure pas moins prouvé

que, si les conséquences et les intentions n’étaient
pas les mémés dans les précepteurs et dans les dis-
ciples , c’était toujours la même erreur dans le prin-

ci pe , le même danger dans le sophisme , qui consis-
tait tout simplement à oublier que la généralité se
composait des individus , et qu’une doctrine qui
autorisait dans chacun le mépris de tous les devoirs
particuliers sous prétexte d’un devoir public, qui
comptait pour rien tous les maux particuliers sous
prétexte de bien public, était la contradiction la
plus absurde et la plus monstrueuse; et ce sophisme

l Expression de Diderot
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abominable a été bien formellement en théorie phi-
losophique avant d’étre en pratique révolutionnaire.
Tout s’y est rapporté dans la révolution; mais il en
faut faire l’exposé tout entier, avec l’application

exacte et continuelle de chaque genre d’erreurs à
chaque genre de crimes , de chaque sophisme à cha-
que forfait , pour développer l’inévitable connexion
de l’un et de l’autre , et l’énergie destructive que de-

vaient avoir ces affreux systèmes, que notre siècle
séduit avait osé nommer philosophie. Ce n’est pas

ici que j’en puis faire le rapprochement complet
avec notre histoire tout entière : je n’ai voulu que
l’indiquer par occasion à ceux qui sont capables de
réfléchir, et je reviens à Helvétius.

Il dit, en parlant de la manière dont on juge de
la probité , que, par rapport à une société particu-
lière, la probité n’est que l’habitude des actions par-

ticulièrement utiles à cette société; et nous avons
vu qu’il prenait une complaisance fort équivoque
pour un jugement raisonné. Il ajoute :

n Ce n’est pas que certaines sociétés vertueuses ne parais -

sent souvent se dépouiller de leur propre intérét pour por-

ter sur les actions des hommes des jugements conformes a
l’intérêt public; mais elles ne font alors que satisfaire la
passion qu’un orgueil éclairé leur donne pour la vertu , et
par conséquent qu’obéir, comme toute autre société, à la

loi de l’intérêt personnel. Quel autre motif pourrait déten

miner un homme à des actions généreuses? Il lui est aussi
impossible d’aimer le bien pour le bien que d’aimer le mal

pour le mal. n

C’est ici surtout que se manifeste ce frivole et
misérable abus de mots, qui consiste à séparer du
bien qu’on fait le plaisir inséparable que l’on goûte

à le faire, afin de donner très-mal à propos à ce
plaisir le nom d’intérét personnel, et d’en conclure

que cet intérét est l’unique moteur de toutes nos
actions. C’est lia-dessus qu’est fondé le livre entier,

dont je puis vous offrir le résumé dans ce peu de
mots : n Tout dans l’homme se réduit à sentir; et
il ne peut sentir que le plaisrr et la douleur. L’amour
de soi ou l’intérét persoan le nécessite à fuir la

douleuretà rechercher le plaisir. Tous nosjugements
ne sont donc que des sensations comparées du plai-
sir et de la douleur; et par conséquent toutes nos
passions, même celles qui paraissent les plus mo-
rales, se rapportent, en dernier résultat, aux plaisirs
des sens. n

Voilà tout le livre (le l’Esprit : il ne nous en reste
à examiner que ce qui regarde les passions, et j’y
reviendrai tout de suite quand j’aurai mis dans le
plus grand jour la manière puérilement sophistique
dont l’auteur joue sans cesse sur ces mots d’amour
de soi, d’amourcpropre, d’mtérét personnel,- et
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vous verrez qu’il ne faut qu’un souffle pour faire

crouler les bases fragiles sur lesquels tout ce mal-
heureux édifice est bâti.

L’auteur vient de donner, comme vous l’avez vu ,
le nom d’orgueil éclairé à la passion pour la vertu;

mais si cet orgueil éclairé ne peut être autre chose
que la satisfaction intérieure que l’on goûte à être
juste et vertueux, vous l’avez fort mal nommé. Je
vois bien là un sentiment qui rentre dans l’amour
de soi; mais il est très-faux que tout ce qui tient à
l’amour de soi ne soit qu’orgueil, sans quoi tout
serait orgueil en nous, et pourtant l’on distingue
l’homme orgueilleux de l’homme modeste; et , quoi

qu’on en puisse dire, la modestie est autre chose
qu’un orgueil caché. Je l’ai prôuvé ailleurs I, et il

faut en convenir, ou réduire toutes les vertus hu-
maines à un orgueil éclairé, c’est-à-dire prendre
l’abus pour la chose, et appeler orgueil l’amour de
soi, quoique ce dernier soit légitime, et que l’autre
soit vicieux. Votre définition n’est donc qu’une in-
jure gratuite , mal couverte par l’épithète. Ce plaisir

secret que l’on trouve à faire du bien , il vous plait
de le nommer orgueil,- mais je l’appelle vertu avec
tous les bons moralistes, qui , en faisant l’analyse
de l’homme, en ont fait autre chose que la satire.
Vous ne les embarrasserez nullement par cette in-
terpellation qui n’est qu’audacieuse :

a Quel antre motif que l’intérêt personnel pourrait dé-

terminer un homme à des actions généreuses .-’ n

Ils pourraient vous arrêter surole-champ , en ap-
pelant seulement votre attention sur vos propres
termes, qui, se contredisant dans l’acception uni.
versellement reconnue, auraient dû vous avertir de.
la contradiction de vos idées, puisque tout ce qui
est généreux est essentiellement le contraire de
l’intérêt personnel. Mais peut-être diriez-vous en-
core qu’en refaisant les idées, vous avez aussi besoin

de refaire les mots. Je le crois , et vous avez autant
de droits àl’un qu’à l’autre. Eh bien ! citonsdes faits:

les faits éclaircissent tout, et peuvent prouver qu’il
y a aussi une morale et une métaphysique expéri-
mentale.

Je reçois en fidéi-commis cent mille écus qu’un

de mes amis ne saurait laisser autrement à un de
ses parents qu’il aime. Le secret, suivant l’usage en
ces occasions , est entre lui et moi. Cent mille écus
sont bons à garder z je les garde. Comment appelez-
vous cela? Tout au moins de l’intérêt personnel,
j’espère. Vous ne pouvez pas dire non. Passons. Je
prends l’inverse :cent mille écus me mettraient fort

à mon aise, il est vrai, et me procureraient bien
des plaisirs sans aucun inconvénient; car le secret

t Dans l’article sur les Maximes de la Rochefoucauld.
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du dépôt est dans la tombe. Mais il y a un plaisir
queje préfère, celui de faire mon devoir et une bonne
action. Comment appelez-vous cela P Encore de l’in-
térêt personnel , puisque vous convenez vous-même
que vous avez du plaisir à faire cette action. Soit :
je vous fais grâce du ridicule. Il y en a bien un peu
dans une qualification commune à deux actions,
dont l’une est d’un coquin, et l’autre d’un honnête

homme ; mais des philosophes de votre. force ne sont
pas à cela près, et votre langue philowphique est
au-dessus du ridicule et de l’odieux. Je m’y prête
pour un moment, et je vous réponds : Cet intérêt,
ce plaisir que je goûte à satisfaire ma conscience ,
savez-vous ce que c’est? C’est la vertu. L’intérêt,

le plaisir que j’aurais trouvé à garder ce qui ne m’ap«

partenait pas , savez-vous ce que c’est? C’est le vice.

Or, très-certainement deux intérêts, deux plaisirs
contradictoires dans leur objet et dans leur principe
ne peuvent pas être la même chose;et deux idées si
opposées ne sauraient être dans un même mot. Vous
avez donc abusé des termes, et vous ne savez que
tendre un piégé au lecteur inattentif , lorsque l’a-

mour de sol, commun a tous les hommes, et que
le juste et le méchant suivent et doivent suivre l’un
comme l’autre, mais d’une manière toute différente,

se confond sous votre plume avec l’intérêt person-

nel, par lequel tout le monde entend et entendra
toujours cet égoïsme qui fait que nous cherchons
notre avantage aux dépens des autres. Dans le pre-
mier cas , c’est bien cet égoïsme que je consultais ,

puisqueje faisais le mal d’autrui pour faire mon bien.
Dans le second, je me satisfais aussi moi-même, il
est vrai; mais comment? d’une façon toute con-
traire, et aussi louable que l’autre est criminelle;
car mon plaisir est de faire le bien d’autrui, bien
iloin de léser personne; et ce plaisir, je le répète,
c’est la vertu. comme l’autre était le vice.

Il est impassible, dites-vous, d’aimer le bien pour

le bien.
1° Rien n’est plus faux. Il a toujours été reconnu

en morale que la vertu est aimable par elle-même,
au point d’être à elle-même sa récompense. Tous les

anciens philosophes l’ont senti et enseigné , et les
poètes l’ont répété après eux : lpsa quidam virtus

pretium sibi I. Or, assurément il est conséquent
d’aimer pour elle-même une chose qui porte sa ré-

compense avec elle-mémé. Votre assertion tran-

’ C’est un des endroits de Claudien ou il a été noble sans
être enflé. (De Consulat. Malt. Thcodor. , v. let seq.)

lpsa guldens cirrus pretium ribi ,- minque lare,
formait satura nitet; nec [11:11qu ullLl
Erigilur, planure-r petit riarmccre ratai :
Nil apis externe: arpions, nil indigo lundis ,
Divitiis animera suis...

Ce dernier vers est d’une très-belle expression.
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chante n’est donc qu’une nouvelle insulte à la mo-

rale et à la raison, et l’insulte de l’ignorance. Si
vous demandez à quoi peut tenir cet amour naturel
pour la vertu, on vous renverra à Socrate et à Pla-
ton, qui vous diront qu’il vient de la conformité
d’une action honnête avec le modèle du beau moral,

empreint dans les notions que nous avons du juste
et de l’injuste, et que notre âme tient originaire-
ment de Dieu, qui est l’ordre par excellence. La
révélation nous en apprend beaucoup davantage en
y joignant le grand mobile de l’amour de Dieu,
dogme inconnu à tous les peuples, hors un seul,
avant la naissance du christianisme. Mais je ne me
sers ici que de la philosophie humaine : elle est ici
suffisante et concluante avec tout autre qu’un athée,
et vous ne vous déclarez pas tel, au moins expressé-

ment, dans votre livre.
2° J’aime le bien pour le bien et pour moi, sans

que l’un de ces amours nuise à l’autre ; et votre erreur

vient de ce que vous n’avez pas compris qu’il m’est

aussi impossible de me séparer de moi, dans quelque
action que ce soit, que de séparer du bien queje fais
le plaisir de le faire. Si je n’y en prenais aucun , je
ne serais pas bon, et c’est par ce plaisir que je le
suis; car je vous défie de définir la bonté autrement
que le plaisir qu’on goûte naturellement à faire du
bien. Votre grande faute est donc de séparer dans
les termes ce qui est identique dans les idées, comme
si ce qui est bien en soi n’était plus que du plaisir,
parce qu’on ne saurait faire le bien sans ce consen-
tement intérieur que notre nature y attache quand
elle n’est pas entièrement pervertie. Mais dans la
réalité métaphysique, le bien qu’on fait et le plaisir

de le faire ne sont qu’une seule et même chose , la
vertu ; et si vous voulez savoir jusqu’où ce défaut de

logique peut vous mener, concevez que , dans votre
langage , pour que la vertu fût autre chose que l’in-
térêt personnel, qui dans le langage usuel en est
l’opposé, il faudrait que celui qui fait une bonne
action, ou fût entièrement indifférent au plaisir de
la faire , ou même souffrît de l’avoir faite. Or, dans
la nature des choses , l’un et l’autre sont impossibles

et contradictoires. C’est pourtant la conséquence
immédiate et rigoureuse de votre proposition; elle
vous réduit à l’absurde, et dès lors elle est jugée

sans retour.
J’ai cru devoir une fois presser dans la dernière

rigueur ce détestable sophisme , fondement de toute
l’immoralité raisonnée du livre de t’Esprit, et qui

depuis a été reporté dans d’autres livres; et le bon

sens est révolté qu’avec une si futile équivoque de

mots on s’imagine avoir fait un nouveau système
.de philosophie, tandis que l’on n’a fait qu’un long

85.
rêve, dont il eût fallu se. garder de faire un livre.

Je viens maintenant à ce dernier paradoxe qui
devait couronner tous les autres, que toutes nos
affections morales se rapportent en dernière ana-
lyse un besoins et aux plaisirs des sens. L’auteur
suppose d’abord que l’orgueil, l’envie , l’avarice,

l’ambition, sont des passions factices qui ne nous
sont pas données immédiatement par la nature,
quoiqu’il avoue que nous en avons en nous le germa
caché. Il nous rappelle à ce qu’on nomme très-im-
proprement l’e’tat de nature, dans lequel, dit-il,
l’homme ne connaît que les impressions du platstr
et de la douleur : d’où il conclut que tout le reste
doit son existence à celle des sociétés, et doit re-
venir à cette première source de tout, la sensibilité
physique. Je ne puis que répéter le même jugement.
Autant de mots, autant d’erreurs , et d’erreurs
tellement démontrables et démontrées, que, si l’on

vient à bout d’enjustifier une, je consens à me ren-
dre sur toutes; mais il n’y a pas de danger.

1° Toutes nos passions nous sont données tmp
médiatement par la nature, ou, pour parler avec
l’exactitude philosophique, sont de notre nature,
quoiqu’elles soient susceptibles d’un excès que la cor-

ruptioa des grandes sociétés peut seule occasionner.
Leur développement doit suivre en bien et en mal le
progrès de la sociabilité; et, pour que l’homme ne
connût ni l’orgueil, ni l’ambition , ni l’envie , ni l’a-

varice , il faudrait qu’il fût seul. Or, nul homme ne
vit seul; ce n’est pas là sa destination; et puisqu’il
a reçu les deux grands instruments de la sociabilité,
l’intelligence et la parole , la société est dans l’ordre

naturel. Vous avez donc très-grand tort d’appeler
factice ce qui tient à un ordre naturel et nécessaire;
et l’aveu que vous faites, que nous en avons en nous
le germe caché, est une véritable contradiction dans
les termes; carce qui a un germe ne peut être factice.

2° Ce germe n’est point la sensibilité physique :
c’est l’amour propre, par lequel chacun de nous
tend à se préférer aux autres; et l’orgueil, l’envie,

l’ambition, l’avarice, ne sont que des modes vicieux

de cet amour-propre, qui ne peut être tempéré
que par la raison ou le sentiment réfléchi de ce que
nous devons aux autres, afin qu’ils nous rendent
ce qui nous est dû. Nos passions morales ne sont
donc autre chose que l’amour-propre exalté son!
difiérents noms; et je ne crois point du tout que
le plaisir des sens en soit le seul objet. Comment les
retrouver, par exemple, dans l’orgueil , et dans
l’envie et l’ambition, qui ne sont encore que deux
espèces d’orgueil, l’une qui souffre d’être humiliée ,

l’autre qui veut humilier autrui? Écoutons Helvé-

tius :
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a L’orgueil n’est en nous que le sentiment vrai ou [aux de

notre excellence; sentiment qui, dépendant de la compa-
raison avantageuse qu’on fait de soi aux autres , suppose
par conséquent l’existence des hommes , et même l’établis-

sement des sociétés. Le sentiment de l’orgueil n’est donc

point inné comme celui du plaisir et de la douleur. n

Cette phrase, l’orgueil suppose l’existence des hom-

mes, est vraiment singulière; elle tient à une sup-
position qui ne l’est pas moins, que l’homme doive
être considéré comme seul , pour être dans son état

naturel. Étrange méprise I d’un raisonneur qui éta-

blit que l’homme, étant un animal raisonnable et
sociable , ne saurait être considéré indépendam-

ment de sa nature; ce qui est contraire à tout prin-
cipe de philosophie, puisqu’elle considère surtout
les êtres dans leurs propriétés essentielles. Vous
voyez que j’ai do relever d’abord cette première
erreur, car c’est de la que l’auteur est parti pour
conclure que le sentiment de l’orgueil n’est point
inné en nous comme celui duplaisiret de la douleur.
La conséquence est aussi fausse que la majeure. Ce
sentiment de l’orgueil se manifeste dès l’enfance

avec les premières lueurs de la raison; et si, de ce
que ou impressions physiques se montrent laupa-
ravant , l’on conclut qu’il ne nous est pas aussi natu-
rel , c’est comme si l’on disait que la faculté d’arti-

culer et de raisonner ne nous est pas aussi naturelle
que le sentiment de la douleur, parce que les enfants
crient longtemps avant que de savoir parler. Qui ne
sait que tout se développe et ne peut se développer
en nous que successivement et avec nos organes,
mais que rien ne peut se développer sans un germe?
Qui ne sait que l’étre animal ne peut être analysé

sous le rapport de ses facultés essentielles que lors-
qu’il a atteint le complément de son organisation?
Ce sont là les rudiments de la philosophie , qui sont
loin, je l’avoue, du génie de nos sophistes; mais ce
n’est pas notre faute, s’il faut à tout moment ren-
voyer à l’école ces précepteurs du genre humain.

a L’orgueil n’est donc qu’une passion factice, qui sup-

pose la connaissance du beau et de l’excellent. n

Point du tout : c’est toujours vous qui supposez.
J’ai déjà prouvé qu’il n’y avait rien de factice dans

la nature de nos passions, quoiqu’il puisse y avoir
quelque chose de factice dans leurs effets et dans
leurs modes extérieurs; et surtout rien n’est moins

l Nous verrons que cette méprise , si impardonnable dans
tout homme lnstnxlt, se retrouve partout dans les écrits de
Rousseau , et fait même le fond de sa philosophie. Était-elle
de bonne fol 7 C’est ce dont il entrés-permis de douter. Quand
des gens d’esprit. ont besoin d’une première sottise, comme
d’une donnée, pour faire ensuite de longs raisonnements qui
puissent paraltre spécieux , on peut croire qu’ils se la permet-
tent sans scrupule. ne comptent sur l’ignorance ou l’inatten-
tion , et lis n’ont pas tout il fait tort.

COURS DE LITTÉRATURE.

. factice en nous que l’orgueil. Il y a de quoirire d’une

pareille ineptie, et l’on rirait aussi de moi, si je la
combattais sérieusement. Il n’est pas plus vrai que
l’orgueil suppose la connaissance du beau et de
l’excellent : si cela était, nous aurions tous de belles

connaissances; car apparemment nos philosophes
ne nieront pas que nous n’ayons tous plus ou moins
d’orgueil, leur modestie si connue n’ira pasjusque-
là. L’orgueil ne suppose autre chose que l’idée d’une

supériorité quelconque , réelle ou frivole. La sagesse

humaine peut allerjusqu’à éclairer et diriger ce sen-

timent insurmontable dans l’homme. La religion
seule nous apprend à le combattre toujours comme
un vice réel dans un être imparfait , et comme une
ingratitude dans une créature dépendante qui n’a
rien qu’elle n’ait reçu. Mais ce sublime religieux ,

qui est celui de l’humilité, est trop étranger à nos

adversaires pour leur en parler. Nous pourrions
nous faire entendre sans peine des Socrate et des
Platon , qui, comme vous l’avez vu , ont été la-des-
sus aussi près de la vérité qu’il était possible avant

la révélation. C’est là leur gloire, et c’est la honte

de nos adversaires d’en être aujourd’hui à une si

prodigieuse distance. Ils s’enorgueillissent de leurs
sophismes, comme les sauvages de leurs parures de
verre et de la bigarrure des couleurs imprimées sur
leur peau; et parmi nous le brave militaire s’honore
d’un ruban qui atteste ses services , comme les an-
ciens Romains des feuilles de chérie qui étaient la
couronne civique: et c’est ainsi que l’orgueil , quel
qu’il soit, tient , non pas à la connaissance du beau
et de l’excellent, mais a une prétention de supério-
rité bien ou mal entendue, selon le degré de lumières
ou d’ignorance.

u L’orgueil ne peut jamais étre qu’un désir secret et
déguisé de l’estime publique. u

Cela même est encore plein d’inexactitude et de faus-
setés; il n’est pas besoin ici de public. Celui qui ne
vivrait qu’avec deux ou trois hommes voudrait en
être estimé , et serait blessé de ne pas l’être. Le dé-

sir de l’estime publique est en lui-même un senti-
ment très-louable, et qui conséquemment n’a nul
motif de se déguiser. L’orgueil n’est point ce désir;

mais ce désir peut être une suite de l’orgueil , en ce
sens seulementqu’on voudrait voir confirmer par au-
trui la bonne opinion qu’on a de soi. Ce sentiment ,
s’il se borne là , ne mérite point d’être qualifié de dé-

sir de l’estime publique. On ne donne ce nom qu’à ce

beau sentiment d’une âme élevée qui ne veut d’autre

récompense de ses travaux que le témoignage des
autres hommes , joint à celui de sa conscience.
Quand on appelle cédésir orgueil, on a soin d’ajou-

ter que c’est un noble et sublime orgueil, celui qui
O
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fait les grands hommes; et ces modifications du
langage , les mômes dans toutes les langues connues ,
prouvent que l’on a senti partout que l’orgueil n’était

en lui-môme que vicieux. Le mot d’orgueil tout seul
offre partout une idée odieuse; et un des plus exé-
crables tyrans que Rome ait eus fut appelé le Ju-
perbe. Certes, ce n’est pas u le désir secret et dé-
guiséde l’estimepubliqus. Que de bévues multipliées

en deux lignes! quelle irréflexion ! quelle ignorance
des hommes et des choses! A peine pardonnerait-on
à des écoliers de quinze ans ce que ne rougissent
pas d’écrire des hommes graves qui se qualifient de

philosophes.
Voltaire a dit et parfaitement bien dit, parce qu’a-

lors il nefaisait qu’appliquer le talent de l’expression
à des vérités générales :

u Ce quillait et fera toujours de ce monde une vallée de
larmes, c’est l’indomplable orgueil et l’insatiable cupi-

dité, depuis Thamas Konlilian, qui ne savait pas lire,
jusqu’à un commis de la douane, qui ne sait que chif-
frer. r

(battre à J. J. Rousseau, a la suite de l’Orphelin
de la Chine.)

Ainsi, suivant la définition d’Helvétius, ce serait

le désir de l’estimepubliquequi ferait les malheurs
du monde. Sans doute ce désir d’estime, en se mé-

prenant sur les moyens, peut avoir desseffets in-
cestes : mais l’abus d’une chose n’est pas la chose

même, sans quoi il n’y a pas une vertu dont on ne
fit un principe de mal. Alexandre a pu dire z 0
Athéniens! qu’il m’en coule pour être loué de vous !

Mais sans l’ambition , qui est proprement le désir de
commander, le désir d’être loué l’aurait-il conduit

jusqu’au Gange? il n’était donc ici qu’accessoire;

et si Alexandre n’eût voulu qu’être estimé, que de

fautes il se serait épargnées!

il faut voir à présent dans quelles subtilités s’é-

gare l’auteur pour en venir à prouver que l’orgueil
n’a pour objet que les plaisirs physiques.

a On ne désire l’estime des hommes que pour jouir des
plaisirs attachés a cette estime: l’amour de l’estime n’est

donc que l’amour déguisé du plaisir. Or, il n’est que deux

sortes de plaisirs, les uns sont les plaisirs des sens, et les
autres sont les moyens d’acquérir ces mêmes plaisirs,
parce que l’espoir d’un plaisir est un commencement de
plaisir; plaisir cependant qui n’existe que lorsque cet es-
poir peut se réaliser. La. sensibilité physique est donc le
germe productif de l’ergueil. n

Je suis sur de ne rien exagéreren substituant à
cette conclusion celle de Sganarelle : c’est ce qui
fait que votre fille est muette. Assurément Sgana-
relle, raisonnant de médecine malgré lui, n’est pas
plus ridicule qu’Helvétius raisonnant ainsi de phi-

86!

losophie en dépit du bon sens. Mais, pour prouver
notre droit de rire, il faut prouver la déraison de
l’auteur. Voyons. Remarquez d’abord avec mon
combien il importe de surveiller de près les défini-
tions. Pour peu qu’on en laisse passer une qui soit
seulement inexacte, un sophiste vous mène bien-
tôt d’inductions en inductions jusqu’aux résul-
tats les plus éloignés de toute vérité. Mais j’ai eu
soin d’observer avant tout qu’il n’était pas vrai que

l’orgueil ne fût jamais que le désir de l’estime,

quoique en effet ce désir bien ou mal conçu en soit
une suite assez ordinaire. Souvent l’orgueil ne tend
qu’aux respects , aux honneurs, à la considération

extérieure; et, parmi ceux que leur condition met
à portée de ces avantages , il est d’autant plus com-
mun de s’embarrasser fort peu de l’estime, que l’on

est plus sûr d’obtenir les déférences qui en tien-

nent lieu, et dont l’amour-propre se contente fort
bien. La conduite des gens de cet ordre, comparée
avec l’opinion publique , qu’ils ne peuvent pas igno-

rer, n’a que trop souvent fait voir combien ils met-
taient de prix à leur orgueil, et combien peu à l’es-
time publique. Philippe d’Orléans disait tout haut,

et longtemps avant la révolution, Je ne donnerais
pas un peut écu de l’estime publique; et il n’y avait
rien qui n’y parût. Mais il était sur de ne rien per-
dre de ce qui était dû. à son rang; car alors, je le
répète, la révolution était loin , et même, lorsqu’il

y a tant contribué, il ne soupçonnait, ni lui, ni
personne, ce qu’elle pouvait devenir.

Helvétius a donc tort , 1° de confondre deux cho-
ses très-différentes; 2° de conclure que l’orgueil
n’est que le désir des plaisirs attachés à l’estime

publique; 3° (et ce tort est le plus grand de tous)
d’affirmer que ces plaisirs ne peuvent être que ceux
des sens, ou les moyens d’obtenir ces plaisirs, les-
quels sont eux-mêmes un commencement de plai-
sir, etc. C’est s’envelopper dans un verbiage obs-
cur et vague , pour échapper à la conviction qui se
montre d’elle-même dès que les expressions sont
claires. Il faut s’énoncer nettement, et nous dire
que tout ce que les grands hommes en tout genre
ont entrepris par amour de la patrie , de la gloire , de
l’estime et des louanges, n’avait pour objet , ou pro-
chain ou éloigné, que les jouissances des sens. Or .
cet énoncé est si révoltant, si évidemment démenti

par des faits sans nombre, que l’auteur a craint de
le risquer tout crûment, et a mieux aimé se retran-
cher dans des généralités sophistiques. Il est arrivé
mille fois que l’amour des plaisirs s’est joint à ce-

lui de la gloire, on le sait; mais il est si faux que
ces deux sentiments soient la même chose, que le
plus souvent l’un des deux n’est que le sacrifice de
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l’autre. Comment croire ou soutenir de bonne foi
que les vertus romaines et spartiates, les plus or-
gueilleuses de toutes, mais en même temps les plus
austères, au fond ne se rapportassent qu’aux plai-
sirs des sens? De que] front aurait-on dit à Sully,
quand son travail lui dérobait le sommeil de chaque
jour, et lui laissait à peine l’heure des repas, que
tout ce qu’il en faisait n’était pas amour de son roi et

de sa patrie, désir de l’honneur et de la gloire , mais

qu’il ne prenait tant de peine que pour donner, à
Rosny, de bons soupers à de jolies femmes, lui qui
avait tout au plus le loisir de s’occuper un peu de
la sienne, quoiqu’il l’aimât beaucoup? Je crois que

les Curius, les Régulus et les Caton, auraient été
bien étonnés, si on leur eût appris que tout leur
héroïsme tendait indirectement et de loin à l’amour

des femmes et de la table, au luxe et à la mollesse :
car, en un mot, ce sont là les plaisirs sensuels; il n’y
en a pas d’autres. C’est aussi pour cela , sans doute ,

que Newton méditait ses calculs immenses; que
tant de savants ont blanchi dans la poussière des
bibliothèques; que tant d’artistes ont vieilli a la
lueur des lampes qui éclairaient leurs veilles labo-
rieuses; que j’ai vu notre célèbre Villoison, avec
toute la fraîcheur de sa jeunesse et de sa figure,
travailler au grec quinze heures par jour l, comme
un vieux savant à cheveux blancs, sans songer seu-
lement qu’il y eût un autre usage à faire de son
jeune âge et de ses journées! Quel système, aussi
abject qu’extravagant , que celui qui méconnaît ce

sentiment si puissant sur l’homme, celui de son
excellence, aussi fort en lui que l’amour de sa con-
servation , et souvent même plus fort, puisqu’il l’ex-

pose ou la sacrifie à tout moment , uniquement pour
être loué ou pour n’être pas méprisé! Je sais que ,

dans les soldats de tous les pays , braver la mort
n’est, si l’on vent, qu’un métier pour soutenir sa

vie; mais le peut-on dire de ceux qui s’arrachent à
toutes les voluptés de leur âge et de leur rang pour
se précipiter dans tous les périls et souffrir toutes
les fatigues? Je sais encore que la gloire est un titre
auprès d’un sexe dont elle semble honorer ou excu-
ser les faiblesses; mais si l’on n’enrirageait que la

jouissance de ses charmes . pourquoi cette puissance
serait-elle si souvent sacrifiée elle-même au désir de
mériter son suffrage, à la crainte de rougir devant

I C’est ainsi qu’il est parvenu a être, avant trente ans, le
plus savant helléniste de l’Europe. Je lui demandai un jour
quels élaient donc ses délassements, puisqu’entin ll en faut
un peu. Il me dit que. quand Il se sentait la tète lasse, il se
mettait quelque temps A la fenêtre; et il demeuth dans la
rue Saint-Jean de Beauvais. On peut juger de ses plaisirs

sensuels et de ses commencements de plaisir. Il s’est marié
depuis, et a toujours Vécu de même.
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lui? Il y a donc, même dans le plus attrayant et le
plus irrésistible de tous les penchants physiques ,
encore un autre empire que celui des sens.

Croirons-nous, avec Helvétius, que l’ambition
ne soit que le désir d’avoir plus de droits aux fa-
veurs de la beauté? Mais sans parler des calculs
qu’ont souvent faits les ambitieux en lui préférant
la laideur en crédit, que dirons-nous d’un prince
tel que le grand Condé, d’un roi tel que Louis XIV P

En fait de plaisirs de toute espèce, ils ne pouvaient
avoir d’autre embarras que celui du choix et de la
satiété : ils n’avaient , pour jouir de toute manière,

aucun besoin de la gloire. Pourquoi donc l’un vou-
lait-il toujours vaincre, et l’autre toujours dominer?
Est-ce à un philosophe d’oublier ou de compter
pour rien la force du caractère, ces déterminations
si marquées qui distinguent un homme d’un homme,

homo homini quid præstei (comme disait un an-
cien), ces goûts si particuliers et si dominants qui
font pour tel ou tel une volonté de ce qui serait in-
supportable à presque tous les autres, qui ne lais-
sent pas de profiter de ce qu’aucun d’eux ne vou-
drait faire; tant cela est éloigné de cet attrait des
sens dont Helvétius veut nous faire un mobile uni-
que et universel?

Je n’ignore pas non plus que, dans la plupart des
écrivains et des artistes, l’intérêt de la fortune, ou

du moins d’une sorte d’aisance, peut se joindre à

celui de la gloire, parce que celui-ci est un moyen
pour obtenir l’autre. Mais d’abord, qui peut nier
que ce ne soit, dans les hommes d’un vrai talent,
l’impérieux attrait de ce talent même qui déter-

mine uniquement leur premier choix, puisqu’ils
ne sauraient se dissimuler qu’en appliquant à d’au-
tres professions plus sûrement lucratives ce qu’ils
ont d’esprit et de facultés, ils peuvent en espérer
plus d’avantages et d’émoluments avec beaucoup
moins d’inconvénients et d’obstacles? Et puis, de-

mandez-leur, demandez à leur conscience ce qu’ils
préfèrent, des richesses ou de la gloire. Demandez
à Corneille s’il aurait donné le Cid pour tous les
trésors de Mazarin , pour toute la puissance de Ri-
chelieu. Demandez-lui encore à ce bon Corneille,
qui ne sortait pas de son cabinet, si c’était pour
plaire aux jolies femmes qu’il faisait Horace et
Cinna. Demandez enfin à celui qui a fait un bel
ouvrage, pour quelle somme, pour quelle place,
pour quelle beauté à son choix, il donnerait son chef-
d’œuvre. Qu’il me soit permis, pour l’honneur des

lettres, de citer un trait qui ne concerne pas même
l’amour de cette gloire pour laquelle peu d’hommes

sont faits, mais seulement l’amour de cette noble
liberté qui appartient à tous les hommes qui pen-
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sent. Il y a environ soixante ans qu’on proposa des l ils ne nous méprisent pas. Ce mot est l’histoire de
jetons d’or et des pensions I à l’Académie française,

à condition qu’elle retournerait à l’égalité purement

académique, et que, tout entière renfermée dans
la confraternité littéraire, qui était le principe de
son institution, elle renoncerait à ses priviléges ho-
norifiques, qui étaient ceux des cours souveraines ,
à l’indépendance dont elle seule jouissait; et qu’en

un mot elle serait, comme les autres académies, sous
l’autorité dis ministère. Heureusement les plus pau-

ms faisaient le plus grand nombre. Les jetons d’or
les auraient enrichis : tous préférèrent leur hono-
rable liberté. Il serait curieux de chercher dans ce
choix quelque chose d’applicable aux sens.

Et l’ambition, comment serait-elle l’amour des
plaisirs, puisqu’elle est si souvent la passion des
hommes qui ne peuvent plus en avoir d’autre , puis-
qu’elle respire et vit tout entière, plus dominante
que jamais, quand tous les sens sont morts pour
la volupté? Enfin, s’il n’y avait pas dans nous un

sentiment invincible qui nous élève à nos propres
yeux, et qui ne peut souffrir qu’on le blesse, d’où

vient que les hommes ne peuvent supporter le mé-
pris, je ne dis pas seulement les injures capables
de compromettre l’honneur, qui est l’existence so-
ciale partout où il y en a une ’, mais même tout ce
qui peut offenser l’amour. propre? Pourquoi les flots
de la colère sont-ils si prompts à s’élever dans le

cœur au moindre signe de dédain? Pourquoi les
atteintes à l’amour-propre sont-elles les plus im-
pardonnables? Au temps de Louis X11 et de Fran-
çois l", quand les Allemands et les Français se par.
tageaient l’Italie, les Allemands, alors moins civili-
sés que nous, traitaient les naturels du pays avec
une dureté brutale ; les Français, plus humains, mais

toujours étourdis et vains, les traitaient avec beau-
coup plus de douceur, mais aussi avec cette légèreté
qui ne dissimule pas le mépris. Partout les Italiens
préféraient la domination des Allemands à celle des
Français. On leur en demandait la raison. Les Al-
lemands nous maltraitent, répondaient-ils, mais

î C’était l’abbé Blgnon qui avait conçu ce projet, et que

son crédit avait ml a portée de le faire agréer au gouverne-
ment. il était a la tète de la bibliothèque royale et membre
de trois académies. Il aimait sincèrement les lettres. et leur
rendit des services; mais il avait un peu l’ambition de domi-
ner, et d’étendre sur l’Académie française l’influence qu’il

avait sur les deux autres. Le ministère, qui n’en avait aucune
sur la notre, goûtait fort un plan qui l’aurait mise comme
elles, dans sa dépendance. Les jetons d’or auraient pu valoir
dix ou douze mille livres de rente; le projet fut rejeté par
tous les gens ne lettres.

’ On sent bien que ces mots ne sont pas "à sans raison.
Ils feront souvenir qu’au moment ou l’auteur parlait , toute
ce de considération personnelle, toute existence dans
l’opinion était absolument nulle. C’était l’esprit nécessaire du

directoire A cette époque.

I

l l’homme. Ce serait en vain que, pour attribuer à
l’éducation et aux habitudes sociales cette horreur
du mépris , on objecterait l’avilissement de quelques

nations courbées sous un despotisme stupide, et le
langage de ces insulaires de la mer des Indes chez
qui le sujet , adressant la parole au monarque , s’ap-
pelle lui-inéme le membre d’un chien , lefils d’un

chien,- il ne faut pas considérer l’homme relative-
ment à ceux que la superstition ou le préjugé lui
fait regarder comme étant d’une nature supérieure
à la sienne; il faut voir l’homme avec ses égaux.

Partout il en a, et partout aussi, même dans la
classe dégradée des nègres de l’Amérique et des

parias de l’Inde, nul ne peut supporter le mépris
de son égal, même en secret et sans témoin; nul
ne le pardonner, et c’est de toutes les offenses la
plus sensible, au point que nous pardonnerions plu-
tôt à celui qui nous a ravi nos biens qu’à celui qui
nous a outragés. C’est la surtout ce qui fait étince-

Jer le regard de la colère et précipite le bras de la
vengeance. La vengeance! la haine! Serait-il pos-
sible encore d’attribuer quelque rapport avec les
affections sensuelles à ces passions si tristes, si pé-
nibles, si cruelles? Combien leur histoire offre de
privations souffertes , de tourments supportés pour
parvenir à ce malheureux triomphe de l’amour-pro-
pre qui s’élève sur un ennemi écrasé ou seulement

humilié! Ah! ces passions terribles n’ont rien de
commun avec les plaisirs : ceux-ci même, j’en con.
viens, traînent souvent après eux l’indifférence et

le dégoût; mais la vengeance satisfaite laisse après
elle le repentir et l’horreur, en raison de l’excès
où elle s’est portée. Pourquoi? C’est qu’elle n’est

en effet qu’un usage perverti, une méprise passa-
gère d’un sentiment légitime et nécessaire , l’estime

de nous-mêmes sans laquelle nous ne ferions rien
w louable, rien de beau, rien de grand. Et d’où
naît , au contraire, cette satisfaction indicible , cette
exaltation intérieure, quand nous ne nous sommes
vengés qu’en usant du pouvoir de pardonner? C’est

qu’alors nous avons, dans toute sa plénitude, le
sentiment le plus doux de notre être, la certitude
de notre supériorité.

Quelle autre raison fait de l’envie la passion la plus
douloureuse, la plus dévorante , et en même temps
la plus honteuse et la plus morne , celle qu’on ne peut
jamais cacher et qu’on n’avoue jamais? L’envie

entre-t-elleaussi dans les plaisirs dessens ; etces deux
mots, l’envie et le plaisir, peuvent-ils aller ensem-
ble? Toutes les autres passions ont du moins le leur

l Il faut en excepter le chrétien; mais aussi le chrétim est
au-(lessus de l’homme. ’ ’
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à leur manière : la vengeance, la haine , en ont au
moment où elles s’assouvissent: mais l’envie, jamais.

A l’instant où elle triomphe, elle souffre encore,
parce que rien ne peut l’empêcher de rougir d’elle-
méme. Dira-t-on quel’on n’envie que lesjouissances

corporelles? Non. Sûrement celui qui est envieux
l’est de tout, et tout ce qu’il n’a pas le tourmente;

mais l’envie est particulièrement attachée à la con-
currence, à tout ce qui intéresse de plus près l’a-
mour-propre, à l’élévation, au pouvoir, au talent,
à la célébrité. Le pauvre désire et envie l’aisance;

mais si la grande disproportion des fortunes ne
produisait pas trop souvent, d’un côté l’insolence,

et de l’autre l’humiliation , ceux quiont le nécessaire
désireraient pour eux le superflu plus qu’ils ne l’en-

vicraient dans autrui. Ce qui est certain, d’après
l’expérience, c’est que quiconque est affable et mo-

deste avec ses inférieurs est généralement aimé; et
la raison en est évidente, c’est qu’il efface et fait

disparaître en lui lajouissance de ce qui nous blesse
le plus, celle de la supériorité, et dès lors tout le
reste est pardonné.

Il ne nous reste plus rien àconsidérer que l’avarice,

et cette passion se refuse encore plus que toutes les
autres à l’opinion d’Helvétius. Il n’y a pas moyen de

rapporter aux plaisirs des sens une passion qui con-
siste tout entière dansles privations. Aussi Helvétius
prétend-il qu’on ne peut expliquer le délire de l’avare

qu’en supposant qu’il regarde au moins l’argent

comme la représentation de tous les plaisirs qu’il
peut acheter. Cette idée, il est vrai, n’est point
paradoxale; elle est même très-commune; et jus-’
qu’ici l’on n’a point donné d’autre explication de ce

penchant , le plus singulier de tous, en ce qu’il n’a

point, comme les antres, d’objet et de jouissance
réelle. L’argent par lui-même n’en est pas une,

a-t-on dit; il faut donc que l’avare y supplée au
moins par l’idée des jouissances possibles. Cette on.

nion parait plausible; cependant je ne la crois pas
fondée. J’en appelle à l’observation réfléchie. Qu’on

examine de près un avare, et l’on verra que, bien
loin de jouir en idée de toutes les commodités, de
tous les avantages qu’il peut se procurer, il n’en peut

même souffrir la pensée. Rien ne le révolte plus que
la préférence qu’on donne sur l’argent à toutes les

choses dont il est le prix et l’échange. il hait toute
dépense , non-seulement pour son propre compte ,
mais pour celui des autres :toutlui parait profusion,
dissipation; et quand tout le monde le croit fou , on
peut être sur qu’il nous le rend bien , et qu’il nous
regarde tous comme des insensés. Cc n’est point ici
une exagération comique ou satirique , c’est le fait,
que chacun est à portée de vérifier dans l’occasion.
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Parlez à un avare de telle dépense que vous voudrez
au delà de ce nécessaire étroit et honteux sans lequel

on mourrait de faim et de froid , et vous verrez s’il
ne calcule pas sur-le-champ, à livres, sous et deniers,
ce que cette somme épargnée peut valoir au bout v
de l’année, et s’il ne regarde pas en pitié ceux qui

ne font pas le même calcul. Suivez-le de près, et
vous verrez qu’il souffre véritablement quand il voit
dépenser de l’argent, et qu’excepté cel ’ qu’on vou-

drait bien lui donner, il désirerait d’ailleurs que
personne n’en dépensât plus que lui. Mais qu’est-ce

donc que l’avarice? C’est, si je ne me trompe, un
égarement de l’imagination, né de la défiance et de
la cupidité, et fortifié par l’habitude. La cupidité
est naturelle à l’homme; mais l’avarice me semble
être ce que l’invention des métaux monnayés et les

accidents de l’état social ont mis de factice dans la

cupidité. Nos connaissances historiques , infiniment
moins anciennes que le temps où les richesses
réelles ont commencé à être représentées par des

valeurs idéales , ne nous permettent pas de nous
appuyer ici sur des faits; mais il est très-vraisem-
blable que , toutes les productions de la terre étant
plus ou moins aisément corruptibles, la fantaisie
d’accumuler n’a guère pu naître qu’à l’époque où des

métaux , à peu près incorruptibles , sont devenus le
signe et l’équivalent de toutes les possessions. Je
conçois bien que dans tous les temps l’homme cupide

a voulu avoir plus de terres, plus de troupeaux, plus
d’esclaves que les autres ; mais il fallait obsolument
consommer à peu près ce que produisaient le sol et
le travail, ou se résoudre à le voir périr, et dès lors
il n’y avait pas lieu à l’avarice, qui accumule sans
jouir et sans dépenser. Il y a une autre différence
entre les richesses naturelles et les richesses factices;
les premières ne peuvent pas se perdre aussi facile-
ment, à beaucoup près , que les secondes: ainsi d’un
côté la facilité d’entasser beaucoup d’or, et de l’autre

la crainte de se le voir enlever par tous les accidents
qui tiennent à la corruption de l’état social, ont pu
produire l’avarice. La crainte habituelle de l’avare
est de manquer, ou du moins d’éprouver quelqu’unc

de ces pertes dont personne n’est à l’abri, surtout

quand les moyens de faire valoir l’argent sont,
comme il arrive toujours, inséparables du danger,
ou tout au moins de la possibilité de le perdre: et,
en ce genre , la possibilité seule fait frémir l’avare.
On aura donc commencé par s’attacher à son trésor

c0mme à un garant de sa subsistance, et puis on se
sera de plus en plus accoutumé au plaisir de le voir
grossir et s’augmenter, aux dépens de cette subsis-
tance, au moins en tout ce qui n’y était pas stricte-
ment nécessaire. C’est un travers d’esprit comme
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tant d’autres dont l’homme est susceptible : il lui faut

une passion dominante, et l’avarice est ordinaire-
ment la seule des avares. Ils se sont fait peu à peu
un besoin d’ajouter sans cesse à leur trésor; ce soin

occupe toutes leurs pensées , toute leur activité ,
tout leur amour-propre : et lin-dessus le détail des
faits étonne l’imagination. Je voudrais qu’on en eût

fait un recueil qui rassemblât tout ce qu’on en sait z

ce serait une des parties les plus singulières de
l’histoire des folies et des bassesses de l’humanité i .

Il se peut encore que la faculté d’acquérir beau-
coup de choses se présente quelquefois àl’esprit d’un

avare , mais à coup sur c’est comme une idée pure-
ment abstraite. La pensée de réaliser cette faculté

le ferait frissonner. En un mot, à voir la manière
dont vivent les avares , je ne conçois pas que les
plaisirs sensuels puissent entrer pour quelque chose
dans cette passion , à moins que la vue de l’or ne
soit une sorte de plaisir physique pour leurs yeux,
comme la vue d’une rose ou d’une belle femme en

est un pour les nôtres; et cela n’est pas impossible
d’après les relations étroites qui existent entre les
sens et l’imagination. Mais, dans tous les ces , je ne
puis voir dans cette étrange passion qu’une des bi-
zarreries honteuses de l’esprit humain, et il y en a
de toutes les espèces.

En continuant d’examiner celles d’Helvétius, je

le vois sans cesse calomnier les hommes , à qui pour-
tant il aimaità faire du bien. Il semblait que la bonté
de son cœur voulût les dédommager des injustices
que leur faisait son esprit. Était-ce donc d’après
lui-même qu’il pouvait parler, lorsqu’il a dit :

1 On pourrait y joindre un exemple épouvantable de la
punition que ce vice odieux et antisocial peut quelquefois
éprouver, même des ce monde z c’est la mort affreuse du
financier Thoynard, arrivée par un accident aussi extraordi-
naire que son avarice. C’était un du homm la plus riches
de la ferme générale, dans un temps ou elle rapportait des
sommes immense. réduites depuis des trois quarts au moins,
lorsque le secret de cette administration tut communiqué au
gouvernement par l’Allemand de Bey. Thoynard avait prati-
qué, dans l’endroit le plus reculé de son jardin, un caveau
secret , et de la plus forte clôture, ou il enfermait son argent;
ce qui était pour lui une occasion fréquente de visites noc-
turnes a son trésor. il arriva qu’en y entrant, la porte, poua-
sée par le vent , se referma sur lui; et, comme elle était a se-
cret, et que la clef qui seule pouvait l’ouvrir était restée en
dehors, il fut impossible a ce malheureux, ni de trouver
aucun moyen de sortir, ni de se faire entendre au dehors
pour se procurer du secours. l’éloignement ne permettant
pas que sa voix parent l’épaisseur des murs. On ne pouvait
non plus imaginer ou il était, personne que lui ne connaissant
ce caveau. Ce ne rut. qu’au bout de quelquæ jours. qu’à force
de rechercha ouparvintjusqu’au tombeau qu’il s’était creusé.

il y était mort, et l’on peut imaginer de quelle mort. On le
trouva étendu sur des sacs. les bras à demi rongés : il avait
eu tout le temps de maudire l’or qu’il avait tant aimé. Mais
celui-là ne serait pas moins insensé, qui ne verrait la qu’un
coup du hasard, et non pas de cette Providence qui donne
quelquefois de si terribles exemples de la manière dont elle
fait trouver le châtiment du vice dans le vice même.
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a L’homme humain est celui pour qd la vue du malheur
d’autrui est une vue insupportable , et qui, pour s’arracher

ace spectacle, est, pour ainsi dire, forcé de secourlrie
malheureux. L’homme inhumain, au contraire, est celui
pour qui le spectacle de la misère d’autrui est un spectacle
agréable. c’est pour prolonger ses plaisirs qu’il refuse tout

secours aux malheureux. Or, ces deux hommes si diffé-
rents tendent cependant tous deux a leur plaisir, et sont
mus par le même ressort. r

J’ai déjà fait évanouir cette prétendue identité

de ressort; mais, d’ailleurs, ce qu’on a dit ici de
l’homme humain et de l’inhumaiu me semble égao
lement faux. S’il était vrai que l’on ne secourût les

malheureux que pour s’épargner le spectacle de
leur misère, on ne ferait du bien qu’à ceux que l’on

voit; et il est de fait que l’on procure tous les jours
des soulagements à ceux qu’on ne voit pas , et qu’on

ne verra peut-être jamais. il y a donc dans la bien-
faisance un autre motif que la répugnance que l’on
éprouve à l’aspect de leur infortune. Je crois encore
bien moins que l’inhumanité, trop commune, qui
refuse des secours aux indigents, aille jusqu’à se
faire un plaisir prolongé du spectacle de leurs souf-
frances. Est-il possible que l’on suppose si froide-
ment cet excès de cruauté? S’il existe, il est au
moins très-rare , et l’on n’argumente pas d’une

exception. Il est d’autant plus extraordinaire que
l’auteur ait adopté cette idée révoltante, qu’il n’en

avait nul besoin , même dans son système, pour ex-
pliquer la sorte d’inhumanité qui rend insensible
au malheur d’autrui. il pouvait l’attribuer très-rai-

sonnablement à cette indifférence qui naît de la
préoccupation de nos intérêts et de nos plaisirs,
ou à la crainte de diminuer quelque chose de nos
jouissances en prenant sur nos biens , pour aider
le pauvre. Ces vérités se présentent d’elles-mêmes;

mais l’auteur, toujours occupé à faire tout rentrer
dans ses principes d’erreurs . semble tellement dé-
terminé à fuir toute vérité, qu’il s’éloigne avec une

espèce d’effroi de celle mémo qui ne lui serait pas

contraire.
il se fait ici une objection qui amène de sa part

une réponse aussi fausse dans le principe que dans
les conséquences.

a Mais, dira-ton , si l’on hit tout pour sol, l’on ne doit

doncpointdereconmissanceasesbienfaitemsrnu moins,
répondrai-je , le bienfaiteur n’est-il pas en droit d’en exiger;

autrement, ce serait un contrat, et non un don qu’il aurait
fait... c’est en faveur des malheureux , et pour multiplier
le nombre des bienfaiteurs , que le public impose, avec
raison , aux obligés le devoir de la reconnaissance. n

il est vrai que le bienfaiteur ne doit exiger aucun
retour; mais pourquoi? Ce n’est pas qu’il n’ait droit
d’en attendre , en conséquence de l’équité naturelle
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qui ordonne de rendre le bien pourjle bien, et d’ai-
mer celui qui nous en fait. Tout bon moraliste qui
aurait craint d’autoriser l’ingratitude, se serait bien
gardé d’oublier les devoirs de l’obligé en rappelant

ceux du bienfaiteur. Sans doute celui-ci est suffi-
samment payé par le plaisir de faire du bien , qui
est le premier de tous; mais tant pis pour l’o-
bligé, s’il se prive du plaisir de la reconnaissance ,
qui en est un aussi doux que le devoir est sacré. Ce
n’est pas seulement à cause du bienfaiteur qu’il faut
être reconnaissant , c’est pour soi-même , c’est pour

s’acquitter d’une obligation; et celui qui dirait à

son bienfaiteur, a Je ne vous dois rien; vous êtes
assez heureux de m’avoir fait du bien, n répète-
rait la leçon de l’ingratitude, telle que l’orgueil l’a

répétée mille fois , après l’avoir apprise de nos phi-

losophes. Il n’y avait qu’eux qui fussent capables
de dire que c’est le public qui impose le devoir de la
reconnaissance. Ce n’est point le public, c’est la
morale universelle , que l’auteur ne veut écarter ici ,
comme partout, que parce qu’il l’a bannie de son
système, si odieusement chimérique. Quand même
personne ne saurait que vous avez reçu un bienfait,
la morale et la conscience ne vous crieraient pas
moins haut que vous étés tenu à la reconnaissance.
Le public n’est que l’écho de cette voix, quand il

veut qu’on remplisse ce devoir; et ce n’est pas lui
qui imposece devoir, c’est la nature, lanature même
sauvage, qui n’en connaît point de plus sacré. Le
public fait des lois de convention et d’usage , et non
pas des lois de conscience; et j’ai prouvé, ce qui
n’aurait pas dû avoir besoin de preuve, qu’il y avait

une conscience; je l’ai démontré en rigueur, et,
pour y être obligé , il fallait avoir affaire à nos pht-
lorraines. C’est à aux seuls qu’il pouvait tomber
dans l’esprit de faire d’un sentiment aussi naturel

que celui de la reconnaissance une affaire de bien-
séance et de calcul, et de l’ingratitude un manque
de convenance. Cela est digne du reste.

il y aurait bien d’autres erreurs à combattre dans
les ouvrages d’ilelvétius; mais je me borne ici aux

plus importantes, et, dans le grand nombre, je
m’attache aux plus dangereuses. En voici deux qu’il

n’est pas permis de passer sous silence : elles offen-
sent trop directement la nature humaine, qui n’eut
jamais de plus mortels ennemis que ces soi-disant
philosophes, qui n’ont entrepris de l’expliquer qu’à

force de la méconnaître, et ne l’attestent que pour
l’outrager.

a Le remords n’est que la prévoyancedespeines physiques
auxquelles le crime nous expose. Le remords est , par con.
roquait, en nous l’effet de la sensibilitdphyriquc. Un
homme est-il sans crainte, æt-il au-dessus des lois, c’est
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sans repentir qu’il commet l’action malhonnête qui lui est

utile.... L’expérience nous apprend que toute action qui
ne nous expose ni aux peines légales ni a celles du dés-
honneur, est , en général , une action toujours exécutée sans

remords. u

Je réponds affirmativement que l’audace de cette
assertion ne fait qu’en rendre la fausseté plus ré-

voltante. il faut avoir perdu la tête , ou perdu toute
pudeur, pour invoquer l’expérience, quand celle
de tous les pays et de tous les siècles est si connue,
qu’il n’y a-point d’homme, pour peu qu’il sache

lire, qui ne soit en droit de vous répondre que
vous avez menti. L’histoire, qui dépose partout de

la puissance du remords, même dans ceux qui ne
pouvaient craindre aucune autre peine, l’histoire
est tellement remplie de semblables témoignages ,
que, si je m’amusais à les citer, on me reproche-
rait, avec raison, de perdre le temps à détailler ce
que personne n’ignore, ce que tout le monde peut
se rappeler, quand ce ne serait que depuis Tibère
jusqu’à Louis Xi. Mais je dois ajouter que, laissant
même à part les grands crimes , chacun n’a qu’à se

consulter soi-même, et se demander s’il ne s’est
pas senti mécontent de lui quand il a été injuste,
même sans avoir à craindre aucune peine. Je ne dis.
pas que le remords suive toujours l’injustice : la
passion ou le préjugé qui nous l’a fait commettre

peut aussi nous la faire méconnaître; mais, des
que la passion ou le préjugé se tait, le remords
parle. Quelles preuves l’auteur allègue-bi! du con-
traire? L’exemple des tyrans d’Asie , qui accablaient
leurs sujets d’impôts, et des inquisiteurs qui font
brûler les hérétiques. Les uns et les autres , dit-il ,

sont sans remords. Je le crois : mais qui ne voit
pas que ces deux cas rentrent précisément dans l’ex-

ception quej’ai faite, et nullement dans la thèse de
l’auteur. Ce n’est pas la puissance et l’impunité qui

étouffent ici le repentir; mais la conscience est
muette, parce que l’esprit est aveugle : et c’est là le
plus grand danger de l’ignorance et de l’erreur;
c’est le grand mal que font des doctrines telles que
celles des coupables sophistes que je combats. Le
despote d’Asie se croit maître de la vie et des biens

de ses sujets : il se joue de leur vie et de leur bien ;
il est conséquent. De même un disciple de nos phi-
losophes ne connaît de mobile que l’intérêt person-

nel : il y sacrifie tout; il reconnaît pour moteurs uni-

ques le plaisir et la douleur, et ne se croit tenu
qu’à chercher l’un et à fuir l’autre; il est conséquent

tout comme le despote, et s’il fait moins de mal,
c’est qu’il a moins de pouvoir. L’inquisiteur s’ima-

gine servir le ciel et la religion, en exterminant
ceux qui n’ont pas la même croyance que lui; et.



                                                                     

XVIIIl SIÈCLE. -- PHILOSOPHIE.

l’on sait la réponse de ce furieux ligueur à son con-
fesseur, qui s’étonnait qu’il ne lui parlât pas de
la &int-Barthélemy, où il avait été du nombre des

assassins : Je regarde, au contraire, cette journée
comme meæpialion de mes péchés. Maisque prou-
vent la persuasion de l’inquisiteur et la réponse du
ligueur, si ce n’est que l’un et l’autre sont consé-

quents dans l’atrocité, comme nos sophistes dans
l’absurdité, et que les préjugés du fanatisme reli-

gieux, comme ceux du despotisme asiatique, peu.
vent corrompre jusqu’à la conscience? Mais aussi
que prouve l’étonnement du ministre de la religion ,

si ce n’est que la religion n’est rien moins que le
fanatisme? Nous ne pouvons juger que par le rap-
port des idées avec les objets; et quand une religion
pervertie, ou une mauvaise éducation , on une doc-
trine erronée, a faussé nos idées, nos jugements ne

sauraient être droits; et la conscience n’est que le
jugement que nous portons sur nous-même. Re-
marquez pourtant que le despote et l’inquisiteur,
tout en se trompant, reconnaissent néanmoins une
justice , et que leur erreur n’est qu’une idée fausse

de cette justice. Aucun d’eux ne vous dira : Je sais
que je suis injuste, et je veux l’être. Mais l’un dira
de celui qu’il fait périr : N’est-il pas hérétique?

L’autre dira de celui qu’il opprime : Nestoil pas
mon esclave? 11s ne sont donc pas sourds à tout
raisonnement , et il n’est pas impossible de redres-
ser en eux les idées du juste et de l’injuste, puis-
qu’ils les ont conservées tout en les appliquant fort
mal. Il n’y a que nos adversaires, il n’y a que les
athées, avec qui l’on soit sans ressdurce : car que
peut-on remontrer ou apprendre à ceux quise croient
exclusivement appelés à instruire les autres et à leur
enseigner tout le contraire de ce qui est reçu depuis
le commencement du monde? Ils vous répondront :
a Que me parlez-vous de juste et d’injuste? Je ne
comprends que mon intérêt; il est ma loi. n Et si
cet intérêt est que vous soyez pilé dans un mortier,

et si le raisonneur est despote ou révolutionnaire,
roua serez pilé très-philosophiquement. Ici , mes-
sieurs , faites bien attention que ce n’est plus moi
qui parle , c’est Voltaire, dont je vous répète les
propres paroles contre les athées; et l’on sait qu’il

a eu contre eux de bons moments qu’ils ont eu bien
de la peine à lui pardonner.

Le second passage d’Helvétins fait encore plus
de peine à citer :

x L’homme hait la dépendance : de la peut-être sa haine
pour ses père et mère, et ce proverbe fondé sur une ob-
servation commune et constante, l’amour des parents
descend et ne remonte pas. n

Sa haine pour ses père et mère!... Oui, ce sont
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les termes de l’auteur. Je ne sais si l’on a jamais
insulté la nature avec un sang-froid plus intrépide,
du moins jusqu’à la révolution française. A la tour-

nure affirmative et générale de cette phrase qui
n’est ni précédée , ni accompagnée, ni suivie d’au-

cune espèce de restriction , ne dirait-on pas que la
haine des enfants pour leurs père et mère est un
fait universel et reconnu , une sorte de donnée en
morale, dont il ne s’agit plus que de trouver l’ex-
plication i C’est peut-4m, dit l’auteur, que l’homme

hait la dépendance. L’homme ne hait pas tant la
dépendance que l’oppression. il s’en faut méme de

beaucoup que cette haine de toute dépendance soit
un sentiment général et prédominant. Nous ver-
rons ailleurs t combien il est restreint par le besoin
de l’ordre’et de la sécurité. Mais surtout cette dé-

pendance, nécessairement attachée à l’enfance par

sa faiblesse seule, et qu’il ne tient qu’aux parents

de rendre si douce, serait bien insuffisante pour
rendre raison d’un phénomène aussi contraire à la

nature que la haine des enfants pour leurs père et
mère, s’il était vrai, s’il pouvait être vrai que ce

sentiment fût commun. Heureusement rien n’est
plus faux. Cette haine, s’il est possible de répéter

cet horrible mot, peut avoir lieu tout au plus dans
l’un de ces deux cas, ou d’une extrême injustice de

la part des parents, ou d’une extrême perversité
dans les enfants; et l’on m’avouera que les extrê-

mes, rares par eux-mêmes , le sont surtout en ce
genre. Le proverbe que cite l’auteur est pris dans
un sens afl’reusement exagéré. il ne signifie antre
chose , si ce n’est que l’amour des père et mère pour

leurs enfants surpasse ordinairement celui des en-
fants pour leurs pères et mères , ce qui est vrai; et
cette disproportion est dans la nature. Il fallait,
pour enchaîner les père et mère à tous les soins
dont dépend la conservation des enfants , que le
sentiment paternel et maternel fût de la plus grande
énergie possible. Aussi n’en connaît-on point de
plus fort et de plus puissant, non-seulement dans
l’homme, mais dans les animaux : c’est une pré-
voyance de la nature , qui veillait à l’unique moyen
de la conservation des espèces. Dans l’homme , ce
sentiment, plus durable parce que l’enfance en a
plus longtemps besoin , est encore fortifié par beau-
coup d’autres sentiments particuliers à notre es-
pèce, par l’habitude prolongée d’une foule de soins

et de secours différents , par la douceur des caresses
réciproques, par le charme du premier âge, par
l’intérêt attaché aux développements successifs des

organes de la vie et des facultés de la raison , par le

î A l’article de Rousseau.



                                                                     

progrès et le succès de l’éducation , par l’attrait de

l’espérance, enfin par le plaisir de revivre dans un
autre soi-même , et par l’amour-propre qui se mêle

à toutes nos jouissances. Bien de tout cela dans les
enfants : il faut même que leur raison soit assez
avancée, pour leur apprendre tout ce qu’ils doi-
vent de reconnaissance à leurs parents; au moment
où ils en reçoivent les plus grands bienfaits, ils ne
peuvent pas en sentir le prix. Il est donc naturel
que leur amour pour leurs parents soit inférieur à
celui que leurs parents ont pour eux; et , pour dire
en passant ce qui sera plus développé ailleurs , c’est

par la même raison que, mettant même l’infini à

part, nous ne pouvons jamais aimer Dieu autant
que nous en sommes aimés. Mais de cette dispro-
portion dans l’amour il y a encore bien loin jusqu’à

la haine : l’une est dans la nature, et l’autre est
dénaturée. Il y a sans doute de mauvais enfants,
mais il y a aussi de mauvais parents, et la dureté
et la tyrannie peuvent affaiblir les sentiments les
plus chers. Il est pourtant très-rare , et je le répète
sans crainte d’être démenti par quiconque aura bien

observé, que l’altération de ces sentiments aille
jusqu’à la haine; et les prodiges d’amour filial sont
aussi fréquents dans l’histoire que ceux de l’amour

paternel et maternel.
Mais le plus funeste effet de ces calomnieux para-

doxes , c’est qu’en les lisant, l’ingrat et le fils déna-

turé pourront se dire qu’ils sont comme les autres
hommes. Je vous laisse à penser, messieurs, si ceux-
là méritent le titre de philosophes, qui n’ont écrit

que pour lajustification des monstres.
Il y a dans leurs principes des conséquences beau-

coup moins sérieuses ; mais quand elles ne sont pas
des crimes, ce sont encore des erreurs : et je crois
devoir en relever du moins quelques-unes; soit pour
vous faire voir que , si tout n’est pas chez eux éga-
lement condamnable, tout est à peu près également
faux; soit pour vous soulager un moment, ainsi que
moi, du poids de cette triste immoralité, qui fait
mal même à réfuter. Ainsi, qu’Helvétius ait dit que

l’on ne pèse aussi les talents qu’au poids de l’inté-

rêt, cela est d’une bien moindre importance, et ce
n’est pas si éloigné de la vérité; et pourtant la pro-

position est encore trèsinexacte dans sa généralité.

Il est naturel et raisonnable que les hommes esti-
ment les talents à cause de leur utilité; mais qu’ils
n’aient jamais d’autre mesure de leur estime, c’est

ce que l’observation des faits ne permet pas d’avouer.
Si ce calcul de Propûrtion était exactement suivi,
quels éloges n’auraît’on pas donnés aux auteurs de

film. film-enlions d’une utilité générale et durable ,

a ceux (lm ont imaginé les caractères de l’alphabet,
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les signes des nombres . les moulins a vent , les mou.
lins à eau , la navette, le métier à bas, en un et,
tous ces procédés si ingénieux , qui des arts mécani-

ques , objets de première nécessité , ont fait des pro-
diges d’industrie! Les noms de ces bienfaiteurs du
monde nous sont inconnus , et nous ne saurions pas
mémequel est celui qui le premier a su manufac-
turer le fer et l’airain (Tubalcain), si l’Esprit saint
n’avait pas cru devoir nous l’apprendre dans les li-
vres qu’il a dictés, et qui sont les plus anciens que
le monde connaisse. Il faut dire plus: la difficulté,
la rareté d’un genre de talent utile en lui-même , en-

trent et doivent entrer pour beaucoup dans l’appré-
ciation qu’on en fait. Helvétius le nie formellement;
mais, selon sa coutume, il nie sans preuves à l’ap-
pui de la négation. Il oublie que les hommes sont
naturellement disposés à admirer ce dont peu d’hom-

mes sont capables , et qu’ils n’ont pas tort de distin-

guer dans leur estime ce qui est en effet au-dessus .
des facultés communes 1. Tous les hommes sensés
estiment l’agriculture comme un travail nécessaire
et honnête, qui doit mener à sa suite l’amour des
plaisirs naturels et l’innocence des mœurs; mais ils
sentent en même temps que tout homme peut être
laboureur ou artisan , et qu’il n’est pas donné à tout

le monde d’étre un bon administrateur, un bon gé-
néral d’armée, un bon magistrat, un grand orateur,

un grand poète, un grand artiste. Un juste respect
pour ce qui fait honneur à la nature humaine se mêle
donc et doit se mêler à la considération des avanta-
ges qu’on en retire. C’est cela-précisément qu’Hel-

vétius voulait écarter de son système, qui le con-
damne à réprouver tout ce qui tient à la noblesse
de l’homme moral; et c’est tout ce que j’ai voulu
faire remarquer en cet endroit , sur lequel je ne m’é-

tendrai pas davantage.
Je ne m’arrêterai pas non plus sur l’ouvrage

posthume intitulé de l’Homme, dont le résultat
général est le même que celui de l’Espril. Le second

n’était que le commentaire du premier et devait par
conséquent offrir autant d’erreurs, avec un déve-
loppement d’autant plus libre et plus hardi, que
l’auteur ne voulait pas publier ce dernier livre de
son vivant. Ce qu’il y ade vrai dans ce qu’il dit,

que le premier objet de tout gouvernement est de
lier chaque citoyen à l’intérêt public par son inté-

rêt particulier, est connu et senti depuis qu’il y a
des gouvernements , quoique l’application en ait été

plus ou moins imparfaite; comme elle le sera tou-
î Nous parlerons ailleurs ( a l’article Rousseau ) de cette véL

aération factice et lnsensée que, dans ces dernlers temps , et
d’après lui, nos sophistes révolutionnaires ont affectée pour
les arts de la main, qu’ils ont voulu mettre un premier rang
dans l’ordre social.
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jours plus ou moins, malgré les prétentions aussi
nouvelles que folles de la philosophie moderne , qui
abuse du principe de la perfectibilité jusqu’à oublier

que les bornes en sont renfermées dans cellesde notre
nature , toujours fort étroites , et que le principe lui-
méme est subordonné à un autre non moins reconnu

de tout le monde, excepté de nos philosophes, et
qui nous apprend que le progrès des facultés de
l’homme ne peut séparer l’usage de l’abus,et se mon-

tre toujours à peu près le même sous les deux rap-
ports. Mais loin de croire , comme Helvétius , que le
ressort le plus puissant de cet intérêt qu’il recom-

mande soit le plaisirplzysique, je pense que celui-
ci doit dominer sur tous les vices d’un gouvernement
arbitraire , qui ne laisse guère d’autre ressource,
comme Montesquieu et touslcs bons politiques l’ont
observé chez les Orientaux; mais que, dans tout
gouvernement légal, dans une république, dans une
monarchie tempérée, dans tout État qui tend à ti-

rer de chaque citoyen tout le parti possible, en lui
assurant tous ses droits naturels et civils, il faut sur-
tout décréditer le luxe et la mollesse, qui garderont
toujours par eux-mêmes assez d’empire pour le
maintien des arts et du commerce, et élever l’hon-

neur et le sentiment moral et religieux , toujours
’trop combattus par toutes les passions sensuelles.
c’est caque ne pouvait voir Helvétius. qui rejetait
absolument le moral de l’homme, au point de fer-
mer l’oreille à la voix de tous les siècles , et les yeux

à des exemples sans nombre et de tous les jours,
qui attestent qu’il y a tel degré de sociabilité où le

moral est mille fois plus puissant dans l’homme
que. le physique, grâces à cet amour-propre dontcet
écrivain paraît avoir totalement ignoré l’énergie en

bien comme en mal. ’
Il ne voit rien de plus merveilleux en législation

que de. faire de. la plus belle femme la récompense
du plus brave guerrier et du meilleur citoyen. Ces
idées romanesques et poétiques sont dignes de nos
charlatans du dix-huitième siècle, et font pitié au
bon sens. Quelques traditions, tout au moins incer-
taines, attribuent cette coutume a quelques petites
républiques d’une antiquité très-obscure; mais il
n’en est pas moins indigne d’un philosophe et d’un

politique de mettre en théorie ce qui, sans parler
même de notre religion, que nos petits docteurs
comptent toujours pour rien, est d’une exécution
moralement impossible chez toutes les nations po-
licées, et ce qui même est inconséquent dans la na-
ture des choses; car ce n’est pas la plus belle femme
qui est une récompense, c’est la femme qu’on aime.

Et qui jamais a pu faire entrer dans une disposition
’cgale les libres sentiments du cœur? Helvétius met-
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tait donc de côté, non-seulement l’inclination réci-

proque, sans laquelle il n’y a rien (le bon , mais env
core les convenances impérieuses , et qui font la loi
partout, celles de la naissance et du rang. Cela était
un peu précoce avant la révolution; et quoique Hel-
vétius fût très-loin d’y penser, comme on le verra
tout à l’heure , je ne suis pas surpris qu’on l’ait rangé

parmi les écrivains révolutionnaires. Jamais au
moins les Grecs, ni les Romains, ni les Perses. ni
aucun des sages de l’Orient, n’ont pensé à faire
d’une belle femme le prix de la vertu; jamais ils ne
lui en ont donné d’autre qu’elle-même, et le témoi-

gnage de l’estime publique. Ils savaient d’ailleurs
que la beauté, qui ne manquera jamais «l’adora-
teurs, ne doit entrer pour rien dans aucun ordre
légal , et surtout ne doit pas être placée au premier

rang chez les peuples libres, qui doivent mettre
avant tout la patrie, le devoir. et l’honneur.

La préface du livre (le [Homme présente un pas-
sage très-digne d’attention :

a Ma patrie a reçu enfin le joug du despotisme; elle ne
produira donc plus d’écrivains célèbres. Le propre du des-

potisme est d’étouffer la pensée dans les écrits et la vertu

dans les Amos. Ce n’est plus sous le nom de Français que

ce peuple pourra de nouveau se rendre célèbre. Cette na-
tion avilie est aujourd’hui le mépris de l’Europe. Nulle

crise salutaire ne lui rendra la liberté; c’est par la con-
somption qu’elle périra : la conquête est le seul remède a

ses malheurs. n

Je ne dis rien de l’outrageante amertume de ces
expressions : ce ton hyperboliquement satirique
était celui de tous ces insolents sophistes qui se
disaient citoyens, et c’est ce qui les a justement
rangés parmi les premiers apôtres de cette révolu-
tion qui a fait tant de citoyens de ce qui n’était plus
Français. Mais remarquez d’abord, messieurs, que
ces mots , ma patrie a enfin reçu lejoug du despo-
Iisme , tombent évidemment sur la dissolution des
corps de magistrature en 1771, événement qui pré-
céda d’un an la mort d’Helvétius r d’où il suit qu’il

ne datait le despotisme en France que de cette
révolution dans l’ordre judiciaire, puisqu’il ne pou-

vait pas croire, sans contredire ses propres paroles,
que tant de grands écrivains , depuis Corneille jus-
qu’à Voltaire, et depuis Bossuet jusqu’à Montes-

quieu, fussent nés sous le despotisme. Il n’était
donc nullement de l’avis de nos publicistes actuels ,
qui nous ordonnent, sous peine de la vie , de regar-
der comme des mots synonymes la royauté, le des-
potisme, la tyrannie, et qui, par cette seule raison,
auraient à coup sur massacré Helvétius , sous peine
d’être inconséquents; et c’est là la seule manière

’ dont ils ne l’aient jamais été. Ils ont, il est vrai.
sa
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marque de son nom la rue où n est mort , honneur
dont il aurait été, je crois, fort peu flatté, en voyant

les nouveaux noms de tant d’autres de nos rues :
mais s’il eût vécu jusqu’à ces derniers temps, il

avait bien plus d’un titre pour ne pas échapper à
la proscription républicaine, si digne de ceux qui
ont fait son apothéose; et tout le matérialisme de
son livre n’aurait pu balancer seulement le double
crime de sa fortune et de sa réputation. Mais il avait
quelques vertus bienfaisantes, et la Providence
semble l’en avoir récompensé en proportion de ce
qu’il pouvait mériter. il a été enlevé, avant le temps,

par une mort imprévue et presque subite z mais il
n’a pas vu la révolution.

il se trompait d’ailleurs en regardant le despo-
tisme comme enfin établi en France par la violence
très-passagère exercée envers les parlements. C’é-

tait sans doute un acte arbitraire, aussi contraire
à la saine politique qu’à toutes les lois; car alors

nous en avions : et nous avons vu que des abus
d’autorité à peu près semblables , et des systèmes

opposés à notre constitution monarchique, avaient
été, en 1788, une des causes prochaines de la révo-

lution. Mais dès le temps où l’auteur écrivait sa
préface , il n’était pas difficile de prévoir le retour

des parlements, dont personne alors ne douta ja-
mais, pas méme ceux qui les avaient détruits : il
pouvait être plus ou moins éloigné, mais il était
infaillible î. L’on sait que, si Louis XV eût vécu

plus longtemps , il les aurait rappelés, quoique avec
des conditions g ce qu’on ne fit pas après lui, et ce

fut un grand tort de Maurepas; et nous avons vu
encore que ce retour, négocié sans précaution, aug-
menta leur pouvoir et leur influence. En général,
dans la situation des choses et des eSprits, il y avait
certainement plus de tendance à la diminution qu’a
l’accroissement du pouvoir royal, déjà moins absolu

que sous Louis XIV, et qui avait reçu plus d’une
atteinte dans les mains de son successeur. Cette
opinion était celle de tous les hommes éclairés, et
sera celle de l’histoire : d’où l’on peut conclure

qu’Helvétius n’avait pas des vues plus justes en
politique qu’en philosophie.

Ce qu’il dit de la nation française, à cette même
époque de I771, qu’elle était le mépris de l’Europe,

’ Ce fut en ce temps, et a l’instant ou Louis KV venait de
dire, a Je ne changerai jamais , n que le duc de Nivernois lit
a madame Dubarry cette réponse si spirituelle, et qui , en
flattant si délicatement la favorite, donnait un démenti si
formel au monarque. Cette beauté trop célèbre et trop infor-
tunée, toute fière alors de son triomphe , répétait au duc les
paroles de Louis XV : a Ah! madame, n répondit le duc, plus
galant que courtisan. « quand le roi a dit qu’il ne changerait
I Jamais, il vous regardait. n
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est malheureusement trop vrai, quoiqu’il eût mieux
valu le laisser direaux historiens. La guerre de sept
ans, et la paix qui la suivit, également humiliantes
et désastreuses ; les luttes continuelles du ministère
contre la magistrature, où l’autorité, toujours com-
promise, avait toujours contre elle l’opinion publi-
que; letlésordre des finances; l’arrogance du cabinet

de Saint-James, qui parlait à celui de Versailles
comme le sénat de Rome aux rois d’Asie; enfin ,
les dernières années du monarque, flétries de toutes
les manières, n’autorisaient que trop ce jugement
de l’auteur et de l’Europe. Mais l’histoire aussi at-
testera ce qu’il n’a pu voir, qu’une pareille dégra-

dation ne pouvait être que momentanée dans un
grand peuple qui a autant de ressources que les Fran-
çais; que; sous le règne suivant et à peu d’années
de distance , la France, après la guerre de l’Améri-
que, quoiqu’elle n’eût pas été fort heureuse ni fort

bien conduite, avait pourtant déjà repris toute sa
consistance politique par une paix honorable qui
assurait l’indépendance des Américains, et qu’elle

se trouvait encore à portée de tenir, comme aupa-
ravant, la balance de l’Europe, jusqu’au moment
où elle abandonna la Hollande à l’invasion des Prus-
sîens 1. Ce fut le premier acte de la .taiblesse du der-
nier règne , qui ait manifesté aux étrangers cette
pénurie du trésor avouée incurable, quoiqu’elle ne

le fût point du tout; ce défaut de moyens pécuniai-
res porté au point d’arrêter les entreprises les plus
nécessaires; et il n’en faut pas davantage pour re-
lâcher tous les ressorts d’un gouvernement. Toutes

les autres fautes commises depuis (et elles sont
sans nombre), bien loin d’être celles du despotisme,
ont été celles d’une autre espèce de faiblesse bien

plus dangereuse encore, et tellement horsde nature,
hors de tout exemple, qu’elle ne pourra jamais être
expliquée que comme un miracle. C’est ce que l’his-

toire seule pourra mettre dans tout son jour, mais
ce qui est, dès ce moment, à la connaissance de
tous ceux qui ont réfléchi.

Helvétius assure que nulle crise salutaire ne ren-
dra la liberté à la France : il ne dit pas ne donnera,
il dit ne rendra. Nous avons eu une crise horrible :
sera-t-elle salutaire? Je le crois fermement; mais
comme je ne me mêle pas d’être prophète à la façon

l Le comte de Montmorin, alorsminlslre des affaires étran-
gères, lut au conseil un mémoire très-bien motivé, et qui
démontrait la nécessité et en même temps la facilité de pré-
venir cette invasion. L’on convint que ses raisons étaient fort
bonnes; mais on lui en opposa une a laquelle ce n’élail pas a
lui de répliquer, le défaut d’argent pour faire la guerre, dans
le cas assez probable ou l’Angleterre. interviendrait dans la
querelle. Cest un fait que Je tiens de la bouche de ce mi-
nistre.
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d’Helvétius, j’attends avec ceux qui savent atten-

dre I, et j’espère tout sans affirmer rien.
c’est par la consomption que la France périra.

Cela était possible, et même probable, sans la ré-
volution :aujourd’hui rien n’est moins vraisembla- l
ble. Quand on a appliqué le fer et le feu à un corps .
malade, comme ils ont été appliqués à la France,

ou il meurt bientôt de ses plaies. ou bientôt il
redevient sain et fort. La France n’est pas morte,
grâces au ciel, et pourtant il y avait de quoi; et ,
grâces au ciel encore, nous pouvons donc espérer
qu’elle guérira. C’est là le côté favorable et conso-

lant de la révolution; et vous voyez que je ne la
considère pas toujours uniquement par le mal qu’elle

a fait. Mais il faut en sentir tout le mal pour en
tirer tout le bien possible; et c’est ce qu’on ne
sait pas assez. Quiconque la justifie ou l’excuse est
incapable ’d’en profiter.

La tronquas est le seul remède à ses malheurs.
J’avoue que je ne vois aucun sens dans cette phrase,
au moment où elle fut écrite : je ne sais pas à quoi
la conquête pouvaitalors remédier. Toute conquête
amène d’ordinaire un gouvernement plus absolu que
celui qu’elle renverse; voyez la Pologne; mais sur-
tout dans un État aussi grand que la France, qui
ne peut guère être contenu que par une grande for-
ce , et toute force étrangère est naturellement plus
ou moins oppressive. Quel-souhait dans un philoso-
phe citoyen, que d’appeler les armes ennemies dans
son pays, parce que le gouvernement a commis
des fautes; comme si les conquérants, quels qu’ils
fussent, eussent été incapables d’en commettre,

et même de plus grandes! Quoi de plus odieux et
de plus insensé? Au reste , la France a été conquise
en effet , mais de la seule manière à laquelle Helvé-
tius ne pensait pas, ni lui ni personne : elle l’a été
par les révolutionnaires, et le monde a vu une au-
tre espèce de conquéle; il a vu le rebut de toutes
les classes de la société, et surtout de la dernière,
s’échappant des galetas , des tavernes , des cachots ,

des bagnes et des gibets, désarmer, dépouiller,
égorger, au de nom la philosophie et de l’huma-
nilé, tous les ordres de citoyens, qui les ont lais
sés faire sans la moindre résistance , et dont les
uns n’y comprennent encore rien , et les autres
trouvent la chose toute simple. Mais , de quelque
manière qu’on explique cette conquête inouïe, jus-

qu’ici je ne vois pas ( humainement parlant et dans
le sens d’Helvétius) à quels malheurs elle a remédié.

Ce n’est pas qu’elle ne doive être par la suite un
remède aussi puissant qu’il a été terrible, mais

i Erspcrta Dominant. Pl.
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i c’enIest un assurément dont Helvétius ne se dou-

l tait pas.
r Il est plus aisé de faire-comprendre l’espèce de
* fortune qu’a pu faire un aussi mauvais ouvrage que

le sien, et la réputation qu’il lui a value : c’est par

où je dois finir. Premièrement, l’auteur avait beau-
’ coup de titres à l’indulgence, et même à la faveur :

; c’était un homme du monde; ce qui signifiait beau-

: coup alors, et le séparait de la classe des gens de
lettres, pour qui seuls la sévérité était plus ou moins

de règle et d’usage. Son nom , son état et ses entours

lui assuraient beaucoup de lecteurs, particulière-
ment de ceux qui se connaissaient le moins aux ma-
tières qu’il avait traitées l. Ensuite, la partie pure-
ment philosophique ,«eelle qui tient le moins de place
dans son livre, avait là fort peu de juges, quoique

i le monde en parlât; et généralement fort peu de
lecteurs se souciaient qu’il eût tort ou raison dans
sa métaphysique, ou s’occupaient beaucoup de la

g comprendre. Ce qui était attrayant pour tout le
monde, c’était la nouveauté des paradoxes, genre

de séduction très-puissant sur les esprits français,
et comme il appliquait ces paradoxes à tous les ob-
jets d’une morale usuelle et d’une pratique de tous
les jours , la plupart des lecteurs, sans s’embarras-
ser des principes, intelligibles ou non , étaient frap-
pés des conséquences , qui n’étaient que tr0p clai-

res, et d’autant plus avidement saisies, qu’elles
nattaient toutes les passions, dépréciaient toutes les
vertus , et fournissaient des excuses à tous les vices.
Aussi puis-je affirmer des ce moment, ce que l’exa-
men de tous les philosophes de la même espèce
mettra dans le plus grand jour, qu’à dater d’Helvé-

tius, le premier moyen et le plus puissantqu’ils aient
employé pour avoir beaucoup de lecteurs et faire
beaucoup de prosélytes , a été de mettre toutes les
passions de l’homme dans les intérêts de leur doc-

trine. Telle est Ia base de tous leurs systèmes ,
l’esprit général de leur secte , et le principe de leurs

succès. il n’est pas fort honorable, mais, avec un
peu d’art, il est à peu près infaillible, au moins pour

un temps, et rien n’est plus facile que de consacrer
en théorie une corruption déjà passée en mode.

l C’était en I758 ; j’étais alors en philosophie , et pourtant
déjà un peu répandu dans le monde. ou j’avais toute liberté
d’aller tous les jours. Je me rappelle mon étonnement de ce
gros in-quarto broché en bleu , que je crois voir encore au
milieu de la poudre des toilettes , sous la main déjeunes fem-
mes qui en étaient d’autant plus enchantées, qu’il n’y avait
peut-être pas un seul un dans tout ce fatras métaphysique
qu’elles fussent a portée d’entendre, excepté celui de mais
bilité physique, qui faisait passer tout le reste. On ne parlait
pas d’autre chose, car c’était la chose du jour; et comme on
n’était pas trop celle de mon age ni de mon gout, je ne me
taisais pas a retrouver dans ce monde-la précisément les ma-
tières que nous traitions en classe. et encore moins a la ma-
nière dont ce mondevla les traitait.

24.
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D’autres circonstances augmentèrent la vogue du

livre de I’Espril, et empêchèrent même qu’on ne la

traversât. La magistrature et l’Église prirent l’a-

larme ; l’auteur fut dénoncéjuridiq nement , censuré

par toutes les autorités civiles et ecclésiastiques; et,
pour le sauver des poursuites , qui devenaient sé-
rieuses, Ies amis de l’auteur obtinrent, par le cré-
dit du ministère, que l’on se contenterait d’une ré-

tractation solennelle : l’auteur la donna. J’oserais
blâmer également et les magistrats qui l’exigèrent
et l’auteur qui s’y soumit. Je n’examine pas ici
quelle espèce d’animadversion le gouvernement,
que] qu’il soit, peut et doit exercer contre les au-
teurs dont les écrits attaquent les fondements de
l’ordre social, et propagent des doctrines perver-
ses I. Mais si le châtiment est nécessaire pour
l’exemple, une rétractation qui en exempte le cou-
pable est de nulle valeur, précisément parce qu’elle

est nécessitée, et qu’aucun pouvoir temporel ne
peut agir sur l’opinion intérieure. On sent bien que
je ne raisonne ici qu’en politique humaine; et la
rétractation ordonnée par la puissance apostolique,
et si édifiante dans un Fénelon qui s’y soumet, n’a

rien de commun avec celle que le parlement de Paris
imposait à Helvétius. L’Église pour tout chrétien
parle au nom de Dieu qui l’a fondée et qui l’inspire;

et sa juridiction, toute spirituelle, ne s’exerce que
sur le dogme et la discipline. Elle ne s’adresse qu’à

ceux qui la reconnaissent : elle peut donc défendre.
à ses ministres, à ses enfants, de professer une
autre doctrine que la sienne , sous peine d’être re-
jetés de son sein; rien n’est plus légitime ni plus
conséquent. Mais aucun tribunal séculier ne peut
rien gagner adire à un écrivain : Avouez que votre
philosophie ne vaut rien; et rétractez-la , si vous ne
voulez pas être puni. Il est trop clair qu’un pareil dé-
saveu n’est rien, s’il n’est pas pleinement vol0ntaire.

Ce doit être celui de la raison convaincue et de la
conscience éclairée. Tout au contraire, on ne vit dans
celui d’Helvétius que la contrainte et la violence;

et les philosophes ne manquèrent pas, dans leur
langage accoutumé, d’appeler persécution ce qui
n’était réellement qu’une condescendance fort mal

entendue. Dès lors, on fut plus porté à le justifier,
et on se fit un scrupule de le combattre. Rousseau,
entre autres, refusa d’écrire contre lui ; et ce refus ,
délicat dans ses motifs, lui fait d’autant plus d’hon-

neur I, qu’il laisse voir assez bos ses ouvrages son
aversion pour ce qu’il appelle ces désolantes doc-

I Voyez sur ce point l’Apoloyie, livre in.
I Observez que je n’approuve ici la conduite de Rousseau

que comme de philosophe a philosophe : s’il eût été chrétien ,
le dis vraiment chrétien en réalité, et non pas seulement de
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trines, qui, en effet, ne. pouvaient que désoær
l’homme de bien , plein de la dignité de sa nature et
de ses devoirs, et qui, bientôt devenues le catéchisme
de l’ignorance armée, ont fini par désoler la terre.

Le matérialisme et l’athéisme n’entraient nulle-

ment dans les erreurs de Rousseau : les siennes ont
été d’un autre genre, et non pas moins pernicieuses.

il semble que la philosophie moderne ait pris à tâ-
che de réunir toutes les extravagances dont l’esprit
humain était capable : aussi, par une conséquence
nécessaire, la révolution qu’elle a opérée de nos

jours a réuni tous les crimes et tous les maux dont
la nature humaine était susceptible.

Rousseau , dans ses Lettres, parle d’ailleurs avec
de grands éloges du style d’Helvétius; il lui trouve

une plume d’or. C’est beaucoup, et de semblables
exagérations ne prouvent pas le goût de Rous-
seau. Celui de Voltaire était beaucoup plus éclairé
et plus sévère, mais quelquefois trop, et il n’esti-
mait pas plus dans Helvétius l’écrivain que le phi-

losophe : il y a pourtant quelque différence. Cette
opinion de Voltaire perce même dans ses écrits, mal-
gré les ménagements qu’il accordait à ses ancien-
nes liaisons avec l’auteur de l’Esprit. Il se gênait
beaucoup moins dans la société; et j’ai vu sur les

marges du livre la censure exprimée souvent avec
le ton du plus grand mépris. Il dut sentir mieux que
personne les défauts de l’écrivain; mais il entrait

aussi dans son jugement un peu de cette humeur qui
ferme les yeux sur le mérite. ll était blessé qu’Hel-

vétius l’eût mis sur la même ligne avec Crébillon :

juger ainsi montrait trop peu de tactdans Helvétius;
et s’en souvenir ainsi, trop de petitesse dans Vol-
taire. On a vu, dans le commencement de cet ar-
ticle, que l’auteur de l’Esprit ne me paraissait point

méprisable comme écrivain; mais je ne suis pas
moins éloigné de ceux qui ont voulu en faire un
écrivain supérieur. Un esprit généralement superfi-

ciel et faux ne peut être supérieur en aucun genre;
et si le sophiste Helvétius ne peut avoir aucun rang
dans la classe des vrais philosophes, il n’a rien non
plus qui lui en donne un particulier parmi les écri-
vains de la seconde classe, qui sera toujours la
sienne.

Son livre ne laissa pas de trouver, dans sa nou-
veauté, des contradicteurs qui réfutèrent sa méta-
physique erronée et sa morale illusoire; mais leurs
écrits ne furentque des brochures éphémères, que le

seul mérite d’avoir raison dans des matières abstrai-

tes ne pouvaient pas soutenir, comme le livre se sou-

nom . c’eût été pour lui un devoir de. combattre l’erreur, sans
attaquer l’homme; car la défense de la vérité n’a rien de cola
traire a la charité.
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tenaitpar l’agrément des détails et le piquant des pa-

radoxes. Les censures passèrent, et il resta comme
ouvrage agréable, bien plus que comme ouvrage phi-
losophique, et plus lu en France qu’estimé des étran-

gers, qui ont toujours fait plus de cas du bon sens
que les Français. A la mort de l’auteur, la secte des
athées, qui se renforçait tous les jours , affecta de
lui prodiguer tous les honneurs d’usage, et d’en
faire un des saints de la philosophùrzMais ce fut à
l’époque où la révolution légalisa l’impiété que l’on

se servit avec plus d’éclat du nom d’Heivétius , qui

devint alors un sage révolutionnaire, au même
moment où tous les grands hommes de la France fu-
rent déclarés fanatiques. Nous avons eu tous nos
illusions plus ou moins, dans le vertige épidémi-
que , etje n’ai pas dissimulé les miennes: celle-là n’a

jamais été du nombre. Vous m’étes témoins, mes-

sieurs , que je n’ai pas cessé un moment de révérer

les vieilles statues, quand on les a renversées : je
voyais sur leur base la trace des siècles , et je n’ai
jamais douté qu’elles ne résistassent à l’injure

passagère du nôtre, comme je n’ai pas douté que

quelques hommes si tristement fameux ne finissent
bientôt par l’exhumation , comme ils avaient com-
mencé par l’apothéose ; et c’est ainsi que, même dans

l’ordre naturel, le dernier terme du mal est le pre-
mier du bien.

Lorsqu’en 1788 je repoussais ici les sophismes
d’Helvétius par les mêmes arguments, cette dé-

monstration, quoiqu’elle parût sensible, ne pro-
duisit. pas cependant la même impression qu’au-
jourd’hui I. C’est ’qu’on n’y voyait encore que des

erreurs de spéculation , que l’on croyait assez indif-

férentes; mais depuis que ce qui semblait un jeu
d’esprit est devenu , suivant l’expression heureuse
d’un orateur étrangerl, une doctrine armée, on
a senti toute la perfide subtilité de cette espèce de
poison, après les déchirements et les couvulsions
qui en ont été les effets. C’est par la grandeur du
mal que vous avez jugé de la nécessité des remèdes ,
et l’expression de vos suffrages n’a été que le sen-

timent de nos maux.

l Ceci se rapporte aux séances de I797 , surin philosophie
moderne, ou l’auteur, aptes des proscriptions réitérées, n’en
parla qu’avec plus de force et de véhémence contre l’irréli-
glon et la tyrannie, en présence des satellites de l’une et de
l’autre, qui n’empêchalent pas qu’il ne au applaudi plus vl-
vement qu’il ne l’avait Jamais été.

’ M Barbe.
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pionner. jsermon raciniens. - Commencements de cet
écrivain.

Ses parents le destinèrent d’abord à l’Église, et

ensuite au barreau : il porta même quelque temps
l’habit ecclésiastique , et le quitta pour entrer dans
une étude de procureur; mais un goût impérieux pour

les sciences le fit bientôt ce qu’il voulait être, en
dépit de ce qu’on voulait qu’il fût. Il avait naturel-

lement une extrême avidité de connaissances, et
c’est à peu près tout ce qu’il eut de la philosophie;

car, d’ailleurs , son esprit ressemblait à ces estomacs
chauds et avides qui dévorent tout et ne digèrent
rien , et ce ne sont pas ceux des hommes sains.

Venu de Langres à Paris, malgré ses parents,
sans autre ressource que celle de la plupart des gens
de lettres au commencement de leur carrière, c’est-
à-dire le produit éventuel du travail et du talent,
il augmenta encore ses embarras et ses besoins , en
épousant une femme qui ne lui apportait que de
la beauté et de l’honnêteté z mais son activité sup-

pléait à tout l; il étudia la physique et la géométrie,

et se mit en état d’être un des c00pérateurs du Dic-

tionnaire de médecine, avec Pidou et Toussaint;
il fit une très-médiocre traduction d’un très-médio-

cre ouvrage anglais, l’Histoiredc Grèce, de Stanyan,
et une traduction beaucoup meilleure, ou plutôt
une imitation très-libre de l’Essai sur le mérite et

la vertu, de Shaftesbury. Le fond moral et philo-
sophique de ce livre est assez bon , quoiqu’on ait
cru y apercevoir des propositions dangereuses, faute-
de se souvenir du dessein bien marqué de l’auteur
anglais, qui est de parler de la vertu dans un sens
absolu, indépendamment de toute croyance parti-
culière, mais toujours dépendamment de l’idée de

la Divinité. Ce plan aurait pu avoir des inconvé-
nients , s’il eût exclu le besoin d’une révélation;

mais c’est ce qu’on ne voit nulle part dans l’ouvrage

du philosophe anglais.

l Le libraire chez qui Diderot porta son premier manuscrit
le lit examiner par quelques gens de lettres, qui lui dirent
que l’ouvrage n’était pas en état d’etre imprimé, mais que
l’auteur avait du talent, et qu’il ferait bien de l’encourager
en achetant son manuscrit et en rengageant a travailler. Le
libraire lui donna cent écus, que Diderot revint apporter
a sa femme avec une grande satisfaction. Sa lemme, qui n’a-
vait aucune idée de la littérature , mais qui avait une probité
délicate, fondée sur des sentiments de religion qu’elle ne
perdit Jamais auprès de son mari, s’écria en voyant cette
somme : n Ah! monsieur Diderot! comment avez-vous pu
et tromper ce pauvre homme au point de recevoir tant d’ -
a gent pour ces chiffons de papier que vous m’avez montrés?
a Ne craignez-vous pas de lui faire tort? n Son mai-l eut bien
de la peine a lui faire entendre ce qui en était, et a dissiper
ses scrupules. c’est lui-même qui racontait cette anecdote.



                                                                     

874

li tout croire, ou que le traducteur était alors
bien gratuitement de mauvaise foi , ou qu’il pensait
tout le contraire de ce qu’il a pensé depuis; car il
est ici décidement théiste, comme il a été depuis
décidément athée. C’est bien en son propre et privé

nom qu’il parle; c’est bien comme siennes qu’il

donne les opinions de Shaftesbury, lorsqu’il dit,
dans son discours préliminaire :

u Point de vertu sans croire en Dieu; point de bonheur
sans vertu z ce sont les deux propositions de l’illustre phi-
losophe dont. je vais exposer les idées. Des athées qui se
piquent de probité, et des gens sans probité qui vantent
leur bonheur, voilà mes adversaires. u

Cela est formel, et vous voyez, messieurs , que c’est
à Diderot queje pourrais renvoyer les injures 1 que
l’on m’a prodiguées dans nos journaux philosophi-
ques, pour avoir manqué de respect à l’athéisme;

mais, en conscience, j’aime beaucoup mieux les
garder pour moi.

il n’y pas à douter que Diderot ne frit, en effet,

COURS DE LITTÉRATURE.

l’exemple assa. général pouvaient peut-être excuser

alors, mais qui ne doit pas aujourd’hui trouver plus
de grâce à leurs yeux, puisque nous les voyons s’ex-

primer tous lcsjonrs en hommes qui , bien sûrs de
n’avoir pas besoin d’indulgence , se croient dispen-

sés d’en avoir aucune pour autrui; il fit les Bijoux
indiscrets. Et quand je dis que ce fut un tort qu’ils
ne doivent pas excuser, ce n’est pas parce que l’ou-
vrage est un roman trèsvlicencieux d’un bout a l’au;
tre, et finitmême par un amas d’obscénités polyglot-

, tes I; non, ce n’est sûrement pas ce qui pourra les
blesser, car Diderot a prononcé, dans un autre ro-
man, au nom de la philosophie, qu’il n’y avait que

des hypocrites qui pussent trouver mauvais qu’on
nommât les choses par leur nom, et qui vissent dans

, l’indécence des écrits un scandale pour les mœurs.

bien plutôt le rédacteur des principes de l’auteur i
anglais, comme étant aussi les siens , que simple
traducteur de l’Essai sur le mérite e! la vertu. il
suffit, pour s’en convaincre de plus en plus , de. l’en-

tendre encore lui-même sur toutes les libertés qu’il
s’cst données.

u Je l’ai lu et relu ;je me suis rempli de son esprit,etj’ai,

pour ainsi dire, fra-nié son livre, lorsque j’ai prisla plume...
et ce qui n’était proprement qu’une démonstration méta-

physique s’est converti en éléments de morale. n

Diderot pouvait-il annoncer plus expressément que
l’ouvrage anglais était devenu le sien? Il écrivait
donc d’après sa pensée , puisqu’il est contraire a la

nature qu’un homme fasse un pareil travail sur un
fond essentiellement contraire à ses opinions. Vous
sentez quelles conséquences j’en pourrais tirer:
elles trouveront leur plaCe ailleurs, quand je rassem-
blerai tous les exemples semblables : ici ,je me borne
à une seule; c’est que Diderot (à moins qu’on ne

démente ses propres ouvrages) commença bien au.
thentiquement par croire en Dieu. Si c’est un grand
tort devant la philosophie du jour, je laisse aux
athées révolutionnaires à le pallier comme ils pour-
ront, et à défendre la mémoire de leur patriarche z
c’est leur affaire, et non pas la mienne.

il eut un autre tort, que l’intérêt particulier et

l Je venais d’être. traité publiquement de scélérat et d’im-

uvunt célèbre . par un membre de l’Académle des sciences et
imprimée dans le Journal de Paris, uniquement pour avoir
du que la doctrine du athées était ennemie de tout ordrr so-
cial et moral, et par conséquent de tout gouvernement. C’est
d’après les réflexions que doit faire mitre un pareil trait,
mour dans l’histoire du monde, qu’on le trouvera au nombre
des phénomènes de la révolution. ( Voyez l’Apolagie. )

Vous avez vu ce que Cicéron , comme tant d’autres
philosophes païens, a pensé de ce cynisme; mais
ce ne sont pas ceux d’aujourd’hui qui appelleront
de cet oracle de Diderot. Ce n’est pas non plus parce
que le roman est sans imagination , sans intérêt,

. sans goût z les feuilles philosophiques prononce-
ront * qu’il y en a; et vous savez que ces gens-là
sont . par état, en possession de prononcer surtout ,
et dispensés de prouver rien; vous pouvez en juger
par l’éloge qu’ils viennent de faire de Jacques le Fa-

taliste et de la Religieuse. Nous prouverions en vain,
nous autres pauvres gens qui en sommes encore aux
preuves, que ces deux ouvrages n’ont pas le sens
commun : ceux à qui l’on ne démontre rien , même

en logique, peuvent-ils être convaincus en fait de
goût? il a bien aussi son espèce d’évidence; mais
peut-elle embarrasser ceux qu’elle n’embarrasse pas
même en philosophie, ceux qui ne répondent à rien
qu’en prononçant? Il s’agit donc a leur égard de
quelque chose de plus sérieux, et qu’on n’avait pas

encore pris la peine de relever, mais qui est devenu
aujourd’hui, sans qu’il soit besoin queje dise pour-

quoi, un objet de remarque et d’attention. Non seu-
lement ces Bijoux ne sont rien moins qu’honorables
pour l’auteur comme romancier, encore moins
comme moraliste; mais que sera-ce pour le philo-
sophe, si c’est un ouvrage d’adulation, et tout en-
tier de la plus basse adulation? Si ce n’était que
pour Louis XV, qui, à cette époque, avait mérité
des louanges3, on passerait sur l’exagération , et
l’on citerait, quoique très-bas, ces vers de la Fon-

. tai :utile, en propres termes , et dans une lettre signée par un ’ ne

’ Comme la langue française lui parut répugner trop aux
ordures, il a rassemblé tout ce qu’il pouvait en savoir dans
cinq ou six pages de latin, d’anglais et d’italien.

1 On a vu dans la fie de Sénèque et dans cent autres en-
droits ces mots familiers a nos matiras : Nous prononçons.

5 En I748.
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m’ On ne peut trop louer trois sortes de personnes,

Les dieux, sa maitresse, et son roi.

Mais c’est à la gloire de la maîtresse, non pas de
l’auteur, mais de Louis KV, que tout le roman est
composé. C’est sous le nom d’une lilirzoza que la

marquise de Pompadour est un modèle d’esprit, de
grâces, et qui plus est, de sagesse et de fidélité. Il
n’y a pas a dire non : l’auteur n’a pas voulu qu’on

eût même a percer le voile de l’allégorie; elle n’est

pas fine, car il n’y en a que dans les noms. Il ’est
bien vrai que la France s’appelle le Congo : Louis
XV, Mangogul ; le maréchal de Richelieu, SéIim;
et la marquise, Mirzoza : mais, de peur d’équivo-
que, tout le reste est français à Congo; Jéliote et
Lemaure chantent à Congo, et le sultan de Congo
est à Fontenoy et à Lawfelt, etc. Jamais voile, si
l’on peut appeler cela un voile, ne fut plus transpa-
rent, ou, pour mieux dire, plus grossier : caractè-
res, aventures et mœurs, tout est de Paris et de
Versailles, et de ce temps-là , sans que l’auteur ait
laissé rien à deviner. S’il n’y a pas beaucoup d’art

dans ce plan d’allégorie et de flatterie, il n’y en a
pas plus dans l’exécution. Louis XV. Mangogul,
renferme dans sa tête plus d’esprit qu’il n’y en avait

eu dans celle. de tous ses prédécesseurs ensemble.
Qu’on dise, après cela, que nos philosophes ne sa-
vent pas, au besoin, louer un roi tout comme ils
savent se louer les uns les autres. S’ils n’ont pas le
mérite de la mesure , on ne peut nier du moins qu’ils
n’excellent dans l’hyperbole. Il est vrai que ce n’est

pas celle qui estoratoire ou poétique; cela était bon
pour un Bossuet, un Despre’aux , qui n’étaient,
comme on sait , que des flatteurs et des courtisans :
les petits compliments de Diderot sont tout autre.
ment tournés. Il met en scène un de ces beaur es-
prits frondeurs qui apparemment ne lui plaisaient
pas alors, et celui-là s’avise de dire du mal, dans
un café, du grand Mangogul. Un vieux militaire
blessé à Lawfell, a coté de Mangogul (quoique Man-

gogul-Louis XI” ne fût pas à Lawfelt) , tance verte-
ment le frondeur, qui s’écriait comme ont fait si
souvent nos philosophes : .412 l si j’étais sultan!

- n Si tu étais sultan , tu ferais plus de sottises encore
que tu n’en débites. u

Je suis pleinement, je l’avoue, de l’avis du vieux
militaire. Ce n’est pas que je n’eusse très-bien pu

dire comme un autre, dans mon temps, et quand
j’étais un peu philosophe, Ah! si j’étais sultan!
comme Matthieu Gâro dit à peu près: Ah! si j ’élais

le bon Dieu! Mais, depuis que j’ai vu les philos-o-
phes nos maures de plus près, je suis venu à rési-
piscence; et, tandis qu’ils sont restés tout aussi sa-
vants qu’ils l’étaient, j’ai cru devoir faire comme
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t ce bon Matthieu Gâro . qui finit par louer Dieu de
toutes choses; et , un peu plus blessé qu’il ne l’avait
été par la chute d’un gland, j’ai compris qu’il ne

fallait pas mettre les citrouilles au haut des chênes.
Je ne dois pas non plus vous priver de la petite

harangue que Diderot met dans la bouche du vieux
militaire, ne fut-ce que pour vous faire souvenir
comme il en a profité lui-même :

n Tais-toi , malheureux, respecte les puissances de la
terre, et remercie le ciel de t’avoir donné la naissance
dans l’empire et sous le règne d’un prince dont la prudence

éclaire ses ministres, dont le soldat admire la valeur; qui
s’est fait redouter de ses ennemis et chérir de ses peuples ,

’ et à qui l’on ne peut reprocher que la modération avec

laquelle les semblables sont traités sans son gouverne-
ment. u

Si quelque autre qu’un philosophe eût écrit ces
dernières paroles, croyez-vous qu’il y eût, pour cet
attentat à la liberté de penser, assez d’invectives
dans la langue française , et assez de supplices dans
les lois révolutionnaires ?

L’auteur, si complaisant pour les sultans , ne l’é

tait pas autant, à beaucoup près, pour ses confrè4
res les romanciers. car ces confrères étaient des
rivaux, et des rivaux alors beaucoup plus connus
que lui. Aussi ne les ménage-t-il pas; il fait ordon-
ner au sultan du Congo , pour somnifère, la lecture
de la Marianne de Marivaux, des Confessions de
Duclos , et des Égaremenls de Crébillon fils : c’é-

taient précisément les trois romans nouveaux qui
avaient eu dans le temps le plus de succès. Celui de
la Marianne s’est toujours soutenu , et c’est encore

un des meilleurs romans que nous ayons. Les deux
autres , quoique fort loin de ce mérite , ne sont pas
oubliés : les Confessions ont celui des caractères et

du style , et les Egorements, qui promettaient de
l’intérêt, mais que l’auteur n’acheva pas. sont en-

core ce qu’il a fait de mieux pour la peinture des
mœurs, et à peu près le seul titre qui reste à sa
mémoire. Les trois romans que nous a laissés Di-
derot n’approchent pas du moindre de ceux-là : ju-
gez de son équité et de sa modestie.

1l imagina de pousser la flatterie pour son sultan
encore bien plus loin; et pour cette fois , quoique
l’exagération fût excessive , l’intention était déliée,

car il touchait l’endroit sensible; et c’est le sublime

de l’adulation. Il entreprit de mettre le règne de
Louis XV au-dessus de celui de Louis XlV. Jamais
Voltaire, tout courtisan qu’il était, n’avait été jus-

que-là, même dans les fêtes qu’il composa pour
Louis XV et sa cour, au milieu de nos triomphes.
Diderot, qui n’avait pas l’excuse d’écrire à Versail-

les et pour Versailles , n’eut pas tant de circonspec-
tion. La marquise Mimosa, seule avec Sélim-RI-
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chelieu , le conjure de lui dire en toute confiance ce l un vocabulaire de trente pages de ce qui ne devait
qu’il faut penser des merveilles qu’on raconte du V pas en contenir une; car qu’y a-t-il de plus insipide
règne précédent, dont il a vu la fin. Il convient
d’abord qu’il y a eu en effet des choses glorieuses;

mais ensuite, retraçant fort légèrement le bien , et
insistant sur le mal, il conclut ainsi :

a Voila, madame, cet âge d’or; voilà ce bon vieux temps

que vous entendez regretter tous les jours : mais laissez
dire les radoteurs, et croyez que nous avons nos Turennes
et nos Colberts ; que le présent, à tout prendre, vaut mieux
que le passé. r

Et des philosophes, flatteurs de Louis XV, ne
pardonnent pas à des poëtes et à des orateurs pané-
gyristes d’un Louis XIV ’ ! Il me semble pourtant
que la poésie et l’éloquence doivent être moins 56-.

vères que la philosophie, et que la postérité a mis
quelque différence entre ces deux princes. Mais aussi
ne voyons-nous pas que jamais les poètes et les ora-
teurs du siècle passé aient contredit ni rétracté
leurs hommages; mais Diderot, qui, même en I760,
lorsque l’opinion publique était aussi défavorable
a Louis XV qu’il fut possible, l’avait encore com-
paré à Trajan , dans sa Lettre au père Berthier, dix
ans après le peignit sous les traits de l’imbécile-
Claude, dans la Vie de Sénèque.

Cette Lettre au père Berthier sur le matéria-
lisme, dont je vais parler tout de suite, puisque je
l’ai nommée, avait pour objet de faire entendre que
c’était une pure vision que de penser qu’il y eut en

France des matérialistes. Ils en étaient apparem-
ment disparus, du moins aux yeux de l’auteur; car
il avait écrit, quelques années auparavant, que le
monde en était plein, ainsi que d’atlz ées et de spino-

sistes : ce sont ses termes. Mais qu’im porte? Un bon

philosophe, vous vous en souvenez, ne voitjamais
que l’intérel du moment; et alors celui de Diderot,

qui voyait son Encyclopédie attaquée des sa nais-
sance par le père Berthier, principal rédacteur du
Journal de Tréuouæ, était de tourner en ridicule le
jésuite, qui avait la simplicité de voir les choses
comme elles étaient. Cette brochure satirique, qui
se traîne pesamment d’un bout à l’autre sur un
fond d’ironie uniforme et froid, fait voir que l’au-

teur ne maniait pas la plaisanterie plus habilement
que la louange. Tout le sel de cet écrit consiste à
traiter dérisoirement de matérialisme toutes les
figures de diction où l’on passe du moral au physi-
que; et l’auteur, qui prenait sans doute cette idée
pour une trouvaille dans le genre plaisant, compose

I Dès la tin de 1733, et avant que tout frein fut rompu,
on Imprime, dans une brochure qui parut partout, que
Louis XIV n’t’tnit qu’unfixquin. Il n’en fallait pas davantage

pour annoncer tout l’espril de la révolution.

qu’une même forme d’ironie , fût-elle bonne, si pro-

lixement répétée? Mais de plus, où est la finesse,
où est l’esprit , d’appeler son adversaire matéria-
liste lui-mémé, parce qu’il a parlé d’objets qui rani-

ment Iout le feu d’un auteur P

a Quoi! c’est vous qui mettez le feu en place de l’âme? n

Ce genre de facétie pourrait faire rire dans une
scène d’Arlequin philosophe,- mais, dans un écrit
dont l’objet est d’ailleurs sérieux , revenir cent fois

a de pareilles turlupinades! quelle pitié! Le trait le
plus fort, c’est d’adresser au père Berthier , comme

exemples de métaphores, des apostrophes telles que
celles-ci : l’ous raisonnez. comme une pantoufle;
vous êtes une cruche, une Mie à perruque, etc.
Cela n’est-il pas bien ingénieux? Ce n’est pas tout

à fait le goût des Provinciales ni des excellentes let-
tres polémiques de Racine contre PortoItoyal; mais
ce Pascal était un fanatique, et Racine un dévot ;
et il n’a été donné qu’à la philosophie de nos jours

d’ennoblir les grosses injures et de consacrer les pla-
titudes : c’est un de ses droits exclusifs , et tout est
bon pour la bonne cause.

Ce même Berthier, au reste, que Voltaire et Di-
derot ont injurié à l’envi l’un de l’autre, sans que

jamais il ait paru s’en apercevoir, a laissé dans l’Eu-

rope une réputation généralement avouée de savant

critique, de bon écrivain , et d’homme vertueux.
Mais qu’est-ce que tout cela pour nos philosophes,
quand on a le malheur d’être chrétien?

sec-rios u. -- Des Pen.ées philosophiques.

Nous avons vu Diderot théiste avec Shaftesbury,
en I745 : trois ans après , il avait déjà fait un grand
progrès, et il en fit depuis bien d’autres. Il n’était

plus que déiste quand il donna les Pensées philoso-
phiques. (La différence de ces deux mots, non pas
étymologique , mais usuelle dans le langage des éco-
les, c’est que le théiste admet l’existence de Dieu

comme premier fondement d’une religion et d’un
culte public; et le déiste , en admettant le premier
fondement, rejette une religion et un culte public.)
Ce petit livre, de cinquante pages , fut le premier
ouvrage de Diderot, qui fit du bruit dans le monde.
La part qu’avait eue l’auteur au Dictionnaire de
médecine, et quelques essais de mathématiques et
de philosophie morale, ne l’avaient guère fait connaî-

tre que des savants. Cet opuscule fut lu même des
femmes, parce qu’il était court, et marqua, parce

. qu’il était hardi. Alors ce genre d’esprit avait au

moins le piquant de la hardiesse, qui faisait oublier
son extrême facilité. Cette facilité tient surtout à
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ce que le vulgaire des lecteurs, dès que vous atta-
quez ce qui est établi, vous dispense à peu près de
preuves : il ne leur faut que des objections. Diderot
avait éminemment le premier relief de. ce genre
d’écrire , le ton tranchant, qui est une autorité pour

les ignorants, comme la raison pour les gens ins-
truits. C’est dans ces Pensées que l’on commence

à reconnaitre la nature et les défauts du talent de
l’auteur : un esprit vif, mais qui ne’conçoit que
par saillies , et qui hasarde beaucoup pour rencon-
trer quelquefois; un style qui a du nerf, mais qui
laisse trop voir l’effort ; des idées, mais plus souvent
des formes gratuitement sentencieuses pour ce qu’il
y a de plus commun , ou impératives pour ce qu’il
y a de plus absurde.

Il débute ainsi :

- a J’écris de Dieu. Je compte sur peu de lecteurs, et n’as-

pire qu’à quelques suffrages. si ces Pensées ne plaisent à
personne , elles pourront n’être que mauvaises; mais je les
tiens pour détestables, si elles plaisenta tout le monde. n

Cette dernière phrase , si singulièrement énigma-
tique, est ici d’autant plus remarquable, que , dans
le reste de l’ouvrage , le style est assez clair , et que
l’auteur n’avait pas encore fait de l’obscurité un des

caractères du sien, qui l’a fait nommer le Lycophron

de la philosophie. Comment un livre peut-il être
détestable parce qu’il plait à tout le monde f Je le
laisse à deviner à ceux qui sont dans le secret de
cette manière d’écrire. Ce qu’il y a devrai, c’est

que ce petit recueil est comme bien d’autres, quoi-
qu’il y en ait peu d’aussi courts t parmi ces Pensées

il y en a de vraies et de fausses, de raisonnables et
de folles , d’ingénieuses et de plates. L’auteur com-

mence par l’éloge des passions, et redit en prose
assez médiocre ce que Voltaire avait dit en fort
beaux vers dans ses Discours sur l’homme. Mais
Diderot, comme il lui arrive le plus souvent, a ou-
tré ce qu’il voulait renforcer, et il manque, dès les
premières lignes, de cette mesure qui est de devoir
en phil050phie bien plus qu’en poésie. Voltaire avait

montré le bien qui peut résulter des grandes pas-
sions bien dirigées :

Je veux que ce torrent , par un heureux secours ,
Sans monder mes champs , les abreuve en son cours.
Vents, épurez les airs , et soufflez sans tempêtes;
Soleil, sans nous brûler, marche et luis sur nos têtes.

Diderot n’est pas homme à s’en tenir là , et quand

le poète est raisonnable en vers, le philosophe extra-
vague en prose. Il prononce .-

n Il n’y a que les passions, et les grandes passions, qui
puissent élever l’homme aux grandes choses. u

Ainsi, en rendant sa proposition exclusive pour la
rendre plus forte, il ne réussit qu’à la rendre fausse;
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car le sacrifice d’une grande passion au devo.r est
à coup sur une grande chose, puisque ce sacrifice
est la vertu, et que rien n’est plus grand que la
vertu, et très-certainement encore la vertu n’est
point une passion : donc l’auteur n’a su ce qu’il di-

sait. Il continue sur le même ton:
u Sans elles point de sublime, soit dans les mœurs , soit

dans les ouvrages. n

Dans les ouvrages d’imagination , soit; dans les ou-
vrages de spéculation, non. Il y a du sublime dans
I’Esprit des Lois, dans l’IIisloire naturelle, dans
la métaphysique de Platon , etc. ; et il n’y a là aucune
espèce de passion. A l’égard des mœurs, c’est là

qu’il fallait absolument distinguer les passions gêné.

reuses, car les passions perverses peuvent avoir aussi
leur grandeur et leur force , et c’est tant pis; mais
plus cette distinction était nécessaire, plus l’auteur
s’en est préservé. Il y a du sublime dans les mœurs

romaines , parce que les grandes passions des Ro-
mains, dans les beaux jours de Rome, étaient l’a.
mour de la patrie , de la gloire et de la liberté, et que
ces passions-là sont belles en elles-mémés. Quand ils

y substituèrent celles du luxe, des plaisirs et des
spectacles, leurs mœurs furent viles et dépravées,
et pourtant leurs passions étaient encore grandes
en ce genre , car elles allaient jusqu’à la fureur et au
délire, témoin tout ce que nous savons de leurs his-
toires et de leurs cirques. Il y a du sublime dans les
mœurs françaises : la passion de l’honneur en est la
saurée. L’histoire est pleine de traits qui l’attestent.

u Les passions sobres font les hommes communs. u
(DIDBBO’I’.)

Passons sur l’expression sobres, quel’auteur cront

neuve, et qui n’est que forcée. Il est faux que les
passions modérées (comme l’auteur voulait et devait

dire) fassent toujours des hommes communs.
Aristide, Marc-Aurèle, Phocion, étaient très-mo-
dérés dans leurs passions , très-sobres dans tous les
sens , pour répéter le terme de l’auteur : étaient-ce

des hommes communs? Et combien j’en pourrais
citer d’autres!

Voyez ce que deviennent à l’examen ces sentences
proclamées comme des édits en morale; voyez si elles

peuvent résister un moment aux regards de la raison
la plus commune. Mais combien de gens qui ne sau-
raient se persuader qu’on puisse se tromper quand
on parait si sur de son fait, ni qu’on déraisonne si
souvent quand on affirme toujours! Le plus grand
avantage de nos philosophes a été de bien connaître

toute la sottise et toute la corruption des hommes
de leur temps; leur grand tort, de ne pas prévoir
qu’en changeant cette sottise en doctrine, et cette
corruption en loi, toutes les deux pourraient se tour-
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ner même contre leurs maîtres : c’est qu’ils n’ont

eu que de l’esprit, et pas le sens commun. Toutes
ces belles maximes que vous venez d’entendre , et
mille autres où l’immoralité, qui n’est encore ici

qu’en demi-jour, s’est enfin montrée à découvert,

sont devenues le code du vice et du crime , qui ne de-
mandaient que des autorités. Au moment où je parle

il est public, et vous le savez tous, messieurs, que
c’est dans les écrits que j’aiialyse que sont puisées

toutes celles dont s’appuyait un monslre. dont j’ai

quelque peine à citer le nom , mais dont au moins le
nom dit tout , de Babœuf l. Si du moins des exemples
de cette force pouvaient ouvrir les yeux! Mais pour-
suivons :

« Les passions amorties dégradent les-hommes extraor-

dinaires. n (Dru)
Si elles ne sont qu’amorties , elles ne peuvent

guère l’être que par l’âge; et alors, s’il n’y a pas de

’mérite, il n’y a pas non plus de dégradalion : si

elles sont surmontées, ce ne peut être que par une
force de réflexion, un retour sur soitmême, qui,
bien loin de dégrader, ne peut que faire honneur.
Qu’a donc voulu dire l’auteur? Voyons si ce qui suit

le fera mieux comprendre.
n La contrainte anéantit la grandeur et l’énergie de la na-

ture. Voyez cet arbre : c’est au luxe de ses branches que
vous devez la fraicheur et l’étendue de ses ombres; vous
en jouirez jusqu’à ce que l’hiver vienne le dépouiller de sa

chevelure. n ’

Cette comparaison est encore de Voltaire, qui s’en
est servi fort à propos en prose et en vers; mais ici
que signific-t-elle? Que les passions sont en nous ce
qu’est dans un arbre le ture de ses branches? Mais
tout le monde sait qu’en taillant et élaguant les ar-
bres , non-seulement on ne leur nuit pas , mais qu’on
les fortifie, qu’on les embellit. Il suivrait donc de
cet emblème choisi par l’auteur qu’il faut corriger

la nature en nous comme dans les arbres; et c’est
pourtant ce qui est fort loin de son intention. Et que
peut vouloir dire ici l’hiver, qui achève la compa-
raison ; si ce n’est que la vieillesse, en refroidissant
en nous la sève des passions avec le sang, ne nous
laisse plus ni les mêmes moyens ni les mêmes forces ,
soit pour le bien, soit pour le mal? Eh! que peut
conclure l’auteur de cette vérité triviale P Où va-t-il?

que veut-il? Observez ici comme partout , dans les
écrivains dela même trempe, l’affectation des termes
abstraits, vagues , indéfinis , la grandeur, l’énergie,

la nature, sans jamais énoncer quelle grandeur,
quelle énergie, quelle nature, comme si tout cela ne

t Ou venait de publier en plusieurs volumes les pièces de ï
son procls,qui sont curieuses, etqui ne seront pas inutiles ’
il l’histoire.
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pouvait pas être tour a tour, et selon les rapports
différents, bon ou mauvais. Jamais un esprit droit,
jamais un grand écrivain n’emploiera en morale
cette façon d’écrire, qui prête à tout ce qu’on veut.

Mais pourquoi ces hommes-ci , au contraire , y ont-
ils si souvent recours? C’est ou embarras dans leurs
propres conceptions dont ils ne sauraient se rendre
compte, ou vide dans les idées, qui se trouveraient
nulles en pesant les termes, ou quelquefois une sorte
de honte (le leurs propres pensées, dont ils crain-
draient de s’avouer les conséquences trop révoltan-
tes, eu même temps qu’ils font tout ce qu’ils peu-
vent pour être devinés ou interprétés. Mais c’est

principalement un dessein et une précaution pour se
ménager une hypocrite apologie, s’ils se trouvent
forcés de s’expliquer avant d’être les plus forts.

Combien de fois leur est-il arrivé de recourir à ces
misérables subterfuges , et de traduire au besoin
leurs paroles en un sens tout contraire à celui qu’ils

avaient bien réellement voulu leur donner! Com-
bien de fois les a-t-on entendus s’applaudir de cette

» méthode d’artifice , longtemps un des secrets du
parti, avant qu’il eut des piques à ses ordres! Je ne
saurais, quant a moi, exprimer tout le mépris I qu’elle
m’inspire.

a Plus d’excellence en poésie, en peinture , en musique,
quand la superstition aura fait sur te tempérament l’ou-
vrage de la vieillesse. n (Dm)

Ah! voilà enfin où l’auteur en voulait venir. et heu-
reusement aussi, à mesure qu’il se découvre, l’ab-
surdité se laisse voir dans toute son étendue :je défie
qu’on trouve dans cette phrase l’ombre du bon sens.
S’il s’agit de la superstition proprement dite, je ne
vois pas pourquoi, dans ce cas même . un poète , un
peintre, un musicien perdrait son talent avant le
temps parcequ’il seraitsuperstitieux. La superstition
est une petitesse ridicule qui peut influer sur la con-
duite et les mœurs , fort peu sur le talent; et quand
Raphaël et Pergoleze auraient porté de petits cier.
ges a toutes les madones du pays , et cru fermement
à tous les miracles des bonnes femmes, je ne crois
pas que cela eût empêché l’un de faire son tableau de

, la Transfiguration, ni l’autre son stabat. Si la su-
? perstition signifie (comme on a droit dole penser, et
1 comme tous ces philosophes-là, sans exception, veu-

lent qu’on le pense) la religion , c’est encore, il faut

trancher le mot, une bêtise :car qu’y a-t-il de plus

l Je ne m’exempte point du tout de ce mépris, puisqu’il
m’est arrivé. lorsque j’étais il cette école, de me servir moi-
menie de cette méthode pour justifier ce qu’il y avait (le re-
préhensihle dans i’Ëtoge de Fénelon, et dans Mélanie; et
pourtant j’étais naturellement ennemi du mensonge et de la
dissimulation : mais cette philosophie et le mensonge sont

i essentiellement inséparables dans tous les sens.
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bête que de démentir des faits sans nombre, qui
vous écrasent dès qu’on les articule; de démentir

tous les chefs-d’œuvre de tous nos grands artistes en
tout genre dans le siècle dernier, et leur invariable
attachement à la religion, qui n’est pas plus douteux
que leur mérite? Il faut avoir un front de philosophe
pour s’exposer à cet inévitable excès de confusion.

Mais je vais plus loin , et je veux montrer un effet
tout opposé dans ce qu’il plaît à cette tourbe inso-

lente d’appeler superstition : je veux montrer dans
le progrès de la piété le progrès du génie; ce qui est

si loin de son affaiblissement. J usqu’à Phèdre, Ra-
cine avait toujours été très-bon chrétien; cela n’est

pas équivoque z mais il était plus , il était dévot, et
dévot jusqu’à renoncer au théâtre, quand il lit ce

qui est universellement renommé pour son chef-
d’œuvre et celui de la scène, de l’aveu de Voltaire

même, Athalie. Qui croirait, si un philosophe ne
nous l’apprenait pas , qu’un homme est si prodigieu-

sement déchu quand il fait une Athalie? Et Descar-
tes! Vous verrez qu’il était devenu imbécile quand

il laissa un sa: vote à Notre-Dame de Lorette... .le
m’arrête : passons à la conclusion de l’auteur.

n Ce serait donc un bonheur, me dira-ton, d’avoir les
passions fortes.... n

Avant d’entendre sa réponse , remarquez toujours
qu’il se gardera bien de distinguerjamais ce que tout
moraliste adistingué, les penchants louables et les
penchants vicieux. Mais il sait bien ce qu’il fait :
les autres moralistes , n’ayant rien à déguiser, mar-

chent au grand jour; les sophistes , au contraire,
sont comme les voleurs, ils ont besoin de la nuit.
Voyons à présent sa réponse: je crois bien que vous

ne vous y attendez pas.
u Oui, sans doute, si elles sont toutes a l’unisson. Éta-

blissez entre elles une juste harmonie, et n’en appréhen-
dez point de désordres. Si l’espérance est balancée par la

crainte, le point d’honneur par l’amour de la vie , le pen-
chant au plaisir par l’intérêt de la santé, vous n’aurez ni

libertins, ni téméraires, ni lâches. n

Ce qui est clair, c’est le but de l’auteur, qui est
de retrancher tout frein moral, toute idée d’ordre ,
de justice, de conscience, toutes ces pusillanimes
superstitions, et d’opposer seulement les passions
aux passions , afin d’affranchir l’homme de ces pe-

lits moyens puérils de morale et de religion , entra-
ves honteuses que des législateurs ineptes ou hypo-
crites ont crues de tout temps nécessaires, et que la
philosophie du dix-huitième siècle a seule appris
à briser. Je vous répète des phrases auxquelles vos
oreilles ne sont que trop accoutumées , et que vous
trouverez retournées de cent manières dans les au-
tres écrits de Diderot et consorts, comme dans ceux
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de la révolution. il y préludait ici avec un reste de
réserve qu’il perdit bientôt quand on se crut à temps

de parler sans ambiguïté. Mais si le dessein est aisé
à voir, si même les expressions sont claires, il n’en
est pas plus facile de trouver un sens dans la phrase,
qui ne. présente, quand on cherche le sens dans les
mots, qu’une incroyable complication d’absurdités

et d’inepties : il y en a tant qu’on ne sait par où
commencer. Il est de toute impossibilité que l’auteur

se soit entendu lui-même; et Diderot est, de tous les
écrivains , celui qui est le plus souvent dans ce cas,
quoique je sois persuadé qu’il croyait s’entendre,

tant il avait, dans la déraison, une sorte de quiétude,
et, pour ainsi dire, de bonhomie queje n’ai vue qu’à

lui , soit dans ses livres, soit dans sa conversation ,
et qui ressemblait parfaitement, ou à la folie d’un
homme d’esprit, ou aux rêves d’un somnambule. Je

ne doute pas non plus que bien des gens (et il en est
que je pourrais nommer) ne trouvent une grande
profondeur dans cette phrase de Diderot, comme
dans mille autres de la même espèce : examinez-la;
vous n’y verrez qu’un amas d’idées contradictoires,

le chaos dans toute sa beauté. Concevez , s’il est pos-

sible , comment des passions fortes , dont aucune ne
peut réellement s’appeler forte, que relativement à

la faiblesse des autres, peuvent cependant être à
l’unisson et dans une juste harmonie, connue les
cordes d’un instrument. Je comprends qu’il appar-
tient à nos philosophes de monter la machine hu-
maine, la machine sociale, la machine politique,
comme un instrument : ce qui n’est jamais tombé
dans la tête de personne, a du tomber dans la leur;
et l’on fait ce qu’on veut de sa machine, au moins
surie papier. Quand ils ont été à portée de l’exécu-

ter, nous avons vu un échantillon de leur savoir-
faire, et nous avons pu juger de leur juste harmo-
nie. Mais quand on en est encore à écrire , il faut sa-
voir au moins ce qu’on veutdire au lecteur; et si les
cordes d’un instrument bien monté produisent ce
qu’elles doivent produire, des accords parfaits , des
passions exactement balancées les unes par les au-
tres, et dans une juste harmonie, à coup sur ne
produisent en réalité que l’absence de toute détermi-

natiOn et de toute action, comme des contre-poids
égaux produisent l’immobilité de. l’équilibre; et ce

serait bien là, quoi qu’en dise l’auteur, un très-grand

désordre, qui, heureusement, et en dépit de lui , est
impossible. il est certain que sil’amour de la vie
est égal au point d’honneur, on ne se battra pas en

, duel, mais on n’ira pas non plus contre l’ennemi,
on restera chez soi. En tout (et c’est ce qui est dé-

cisif), il est contre la nature que les passions de
I "homme, et surtout les passions fortes, puissent
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jamais être égales : s’il est mû et déterminé , s’il agit

( et il fautqu’il agisse) , c’est parce qu’il atoujours un

mobile prépondérant en bien ou en mal. Si un fripon
ne vole pas , c’est quand il y a plus de danger d’être
découvert que d’espérance de ne l’être pas, et alors

l’amour de la vie l’emporte sur l’amour de l’argent.

Mais il ne s’ensuit nullement que dès lors le fripon
n’existe plus, car il volera une autre fois, quand
l’occasion fera le larron : et le dicton populaire a
plus de sens que la philosophie de Diderot. La belle
philosophie que celle qui nous assure qu’il n’y a plus
de fripons dès qu’on a peur d’être pendu! La respec-

table morale! Ce ne serait pas même un axiome de
police, tant il y a d’exceptions, tant il y a de fripons
qui disent comme M. Longuemain :

S’il faut être pendu , ce n’est pas une affaire.
( Mercure Galant.)

Et où en sera la société, quand il n’y aura pas de
risque de l’être? Il y a tant de manières d’être fri-

pon sans avoir affaire à la justice!
Avec l’amour de la santé en harmonie avec ce-

lui du plaisir, nous n’aurons donc plus de libertins!
Quand cela serait vrai, il ne resterait plus à notre
philosophe qu’à nous enseigner le moyen d’établir

cette harmonie. Établissez, dit-il. c’est avoir le
commandement beau; mais dites-nous du moins
comment. Quel est le père qui, lit-dessus, ne donne
pas à son fils tous les avertissements possibles, et
souvent même les leçons de sa propre expérience?
Y a-toil beaucoup de jeunes gens qui en profitent?
Cependant tout le monde aime la santé, quoique
cet amour ne soit pas proprement une passion, si
ce n’est dans les malades imaginaires; et alors c’est

une autre espèce de mal; on se fait par la crainte
celui qu’on ne se fait pas par le plaisir : et cela nous
rappelle une autre vérité que Diderot a oubliée,
c’est qu’en elles-mêmes les passions fortes ne sont

point des remèdes moraux, et par conséquent se
corrigent fort mal les unes par les autres. Tout
mouvement déréglé est un mal en soi : une passion
forte n’est pas autre chose, et ce qui est dérégle-
ment ne saurait rien régler; cela répugne dans les
idées et dans les termes. Des maladies qui se com-
battent ne produisent point la santé; seulement les
unes sont plus dangereuses que les autres, et plus
tôt ou plus tard mortelles.

La débauche avait un grand danger de moins chez
les anciens que chez nous. La Providence , que l’on
se plait tant à inculper, a permis que la volupté eût
depuis quelques siècles un poison qu’elle n’avait pas.

En sommes-nous devenus plus sages? Non. C’est
qu’elle a toujours son attrait , que l’attrait est pro-
che, et le péril éloigné ou douteux. Le point moral

COURS DE LITTÉRATURE.

est donc de donner plus de force au péril du len-
demain qu’au plaisir d’aujourd’hui. Et qui ne sait
combien l’objet présenta de pouvoir sur l’homme;

combien le désir est naturellement plus fort que la
crainte, et les sens plus que la raison? Ce n’est donc
point un équilibre chimérique qu’il faut chercher
où il ne peut pas être; c’est un frein contre tant
d’aiguillons. Sauf quelques exceptions qui ne font
rien pour la généralité , il n’y en a réellement qu’un ,

qui même n’est pas infaillible , à beaucoup près,
puisqu’il faut que l’homme demeure libre; mais qui
trèsscertainement est reconnu par l’expérience le
plus puissant de tous, soit pour opérer le bien, soit
pour diminuer le mal. Ce frein, c’est la religion, la
première de toutes les puissances morales , et sans
laquelle même les autres n’ont point de base; et
c’est celle-là particulièrement à qui nos philosophes
ont juré une guerre d’extermination.

Les rêves en philosophie , tant ancienne que mo-
derne, ont, d’un âge à l’autre, remplacé les rêves.

Celui d’une perfection qui n’est pas dans l’homme

fut autrefois celui des stoïciens; et nous n’avions
pas besoin que Diderot vint nous crier, après tant
d’autres :

« c’est le comble de la folie de se proposer la ruine des
passions. n

Soit : mais il n’y eh a pas moins à chercher la même

perfection que cherchait Zénon, rien qu’en oppo-
sant les unes aux autres les passions qu’il voulait
anéantir: l’équilibre, ici, n’est pas plus raisonnable

que la destruction. Ce qui l’est, c’est d’observer, de

contenir et de réprimer sans cesse l’ennemi avec
qui l’on est condamné à vivre; c’est le combat de

l’homme, comme disaient Socrate et Platon; et
pourtant ils n’apportaient à ce combat d’autre arme
que la raison, et eux-mêmes avouaient qu’elle était

presque toujours impuissante sur la plupart des
hommes. Mais du moins c’en était une véritable , et

qui fut à leur usage et à celui de quelques autres.
Ils étaient, autant qu’ils pouvaient y être, dans la
vérité, et il ne leur manquait qu’une plus grande
lumière et une plus grande force. C’étaient des mé-

decins qui accréditaient du moins le meilleur re-
mède connu; et ceux de nos jours aiment mieux
administrer des poisons, en rejetant à la fois et la
raison des anciens sages et le secours des lumières
divines.

Ce qu’il y a de particulier dans ces Pensées, c’est

que l’auteur semble ne s’être fait déiste que pour
mieux combattre les athées.

a Le déiste, dit-il, peut seul faire tête à l’athée : le su-
perstitieux n’est pas de force. n

Comme ce serait une véritable niaiserie que de sup-

a
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poser que le squersnneuœ in. .4eforce en raison-
nement contre personne, il est plus clair quejamais
que superstitieux ne veut dire ici que chrétien. Ce-
lui-ci est assurément de force contre tout le monde,
parce que sa force est celle de Dieu même; mais ce
que Diderot parait ignorer. et qui n’est pas moins
vrai, c’est que quiconque a du sens est de force con-
tre l’athée, qui l’a perdu, au moins comme athée.

Au reste, pour montrer les avantages du déiste
contre I’athée, il met d’abord en avant celui-ci armé

de tous les arguments que Diderot lui-même a trou-
vés depuis plus concluants, puisqu’il les a repro-
duits quand ilacombattu l’existence de Dieu. Comme
il avait ici un autre objet, il les pulvérise par un
seul raisonnement, qu’il se vante d’avoir employé le

premier, quoique ce soit tout simplement celui de
Descartes, mais qu’il développe en effet avec une
vigueur et une vivacité qui joignent le mérite de
l’élocution à celui de la dialectique. Il ne faut pas

nous refuser le plaisir de voir les patriarches de
l’athéisme, dans ces derniers temps, ici aux prises
avec un déiste. Pour cette fois vous le verrez triom-
phant, et d’autant plus que, grâces à la nature de
sa thèse , sa démonstration est aussi lumineuse qu’é-

nergique. an Convenez qu’il y aurait de la folie à refuser à vos
semblables la faculté de pcnSer. - Sans doute; mais que
s’ensuit-il de la? - Il s’ensuit que, si l’univers, que dis-
je l’univers! si l’aile d’un papillon m’on’re des traces mille.

fois plus distinctes d’une intelligence que vous n’avez
d’indices que votre semblable a la faculté de penser, il est
mille fois plus fou de nier qu’il existe un Dieu que de nier
que votre semblable pense. Or, que cela soit ainsi, c’est à
vos lumières, c’est a votre conscience que j’en appelle.
Avez-vous jamais remarqué dans les raisonnements , les
actions ct la conduite de quelque homme que ce soit, plus
d’intelligence, d’ordre, de sagacité, de conséquence, que

dans le mécanisme d’un insecte? La Divinité n’est-elle pas

aussi clairement empreinte dans l’œil d’un ciron que la
faculté de penser dans les écn’ts du grand Newton? Quoi!

Le monde formé prouverait moins une intelligence que le
monde expliqué? Quelle assertion! L’intelligence d’un
premier Être ne m’est-elle pas mieux démontrée par ses

ouvrages que la faculté de penser dans un philosophe par
ses écrits? Songez donc que je ne vous objecte que l’aile
d’un papillon, quand je pourrais vous écraser du poids de
l’univers. x»

Voilà sans contredit une des pages les plus élo-
quentes que Diderot ait écrites. Le raisonnement
rentre dans celui de Descartes , qui consiste à prou-
ver l’intelligence suprême par celle de l’homme.

a Je pense : donc je suis. Si je pense , j’ai en moi l’intelli-

gence, et je ne me la suis pas donnée. Il y a donc une
intelligence créatrice, et par conséquent infinie z il y a donc

un Dia]. n

38!
Mais Diderot a répandu la chaleur oratoire dans
l’argumentation sèche du philosophe. S’il avait tou-

jours fait un pareil usage du talent d’écrire, combien
ce talent se serait élevé plus haut qu’il n’a fait! et

que d’écueils il aurait évités! Il ajoute : -

u Je distingue la athéesen trois classes. Il y en aqui vous
disent nettement qu’il n’y a point de Dieu , et qui le pen-

sent; ce sont les vrais athées: un grand nombre qui ne
savent qu’en penser, et qui décideraient volontiers la ques-
tion à croix ou pile ’; ce sont les athées sceptiques : beau-
coup plus qui voudraient qu’il n’y en eût point, qui font
semblant d’en être persuadés, et qui vivent comme s’ils
l’étaient; ce sont les fanfarons du parti. Je déteste les fan-

farons; ils sont faux. Je plains les vrais athées : toute con-
solation mesemble nwrie pour aux. Et je prie Dieu pour
les sceptiques; ils manquent de lumières. u

Il faut que Diderot ait bien mal prié, et que ses
prières n’aient pas plus réussi pour lui que pour
autrui, puisqu’il a depuis nié si hautement le Dieu
qu’il prie ici. Pour peu qu’il eût réfléchi, ce qu’il

dit de ces fanfarons qui voudraient qu’il n’y eût
pas de Dieu aurait dû suffire pour l’éloigner de
l’athéisme. Ce ne sont sûrement pas des hommes de
bien ceux qui vivent comme s’ils étaient persuadés
qu’il n’y a pas de Dieu, car cela ne peut absolument
s’entendre que des méchants. Or, qu’est-ce qu’une

opinion qui est le vœu et l’intérêt des méchants? Il

m’est impossible de deviner comment Diderot, de-
venu athée , aurait répondu à ses propres pensées.
Il l’était pourtant devenu au pointd’entrer en fureur

au seul nom de Dieu, et de regarder l’idée d’un

Dieu comme le premier des fléaux de la terre. Il
cherchait comment cette idée était entrée dans le
monde, et quel était le premier qui avait pu s’en
aviser. Il ne disait pas comme Lucrèce : Primus in
orbe deos fait timor t .-

- La crainte a fait les dieux. n

Son imagination lui fournissait une autre hypothèse
bien digne d’une tête comme la sienne. Il supposait

un misanthrope furieux , un Timon, un homme
qui avait nourri trente ans dans une. caverne le res-
sentiment de tout le mal que lui avaient fait les hom-
mes, et cherché pendant tout ce temps comment il
exercerait contre. eux une vengeance terrible et du-
rable qui pût assouvir toute sa haine. Un jour enfin

t Comme I. J. Rousseau décida la question d’une Provi-
dence en jetant une pierre contre un arbre. t Voyezses Con-
fessions.) Peut-on croire qu’un homme ait l’usage de sa rai-
son quand il résout à crois.- ou pile un doule qui a de sem-
blables conséquences? Et puis qu’on se demande de bonne
foi s’il n’est pas vrai qu’ll y a une espèce de philosophie qui
est réellement une espèce de démence.... 0 Provldcnce!

’ Ce demi-vers est de Pétrone, et non pas de Lucrèce; on
le trouve aussi dans Stace, (The’baide, in, sol). Ce poste la
met dans la bouche de Capanée.
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cet homme était sorti de sa caverne tout rempli
d’une idée qui répondait à ses fureurs; il en était

sorti en criant d’une voix épouvantable, Dieu! Et
avait ainsi couru le monde en jetantpartout le même
cri, Dieu! et ce mot, répété et commenté, avait
répandu toutes les calamités sur la terre. Telle était

la fable philosophique que Diderot substituait à
Celle de Pandore, et qui est bien d’un autre goût,
et ne fera pas la même fortune. Je ne. crois pas
qu’il l’ait fait entrer dans aucun de ses ouvrages;
mais je suis sûr que c’était là une de ces conversa-
tions dont on nous a dit tout à l’heure qu’elles prou-

vaient autant (le génte que des ouvrages. Des hom-
mes qui ont entendu celle-ià existent encore : ils
sont croyables; ils sont prêts à attester ce que je
rapporte, et ce ne seraient sûrement pas eux. qui
auraient inventé ce qui peut-être n’a pu jamais éclore

que du cerveau de Diderot.
Il fallait qu’il fût encore loin de là lorsqu’il fit

son livre des Pensées : il y soutient l’existence de
Dieu comme prouvée en métaphysique et en bonne
morale, et reconnaît l’utilité de cette croyance.
Voici ses termes :

u Sans la crainte du législateur, sans la pentedu tempéra-

ment, et sans la connaissance des avantages actueLs de la
Vertu , la probité de l’athée manquerait de fondement. n

Or. comme les lois, tout en punissant les fripons,
n’ont jamais fait un honnête homme; comme la
pente du tempérament est trop incertaine et trop
variable pour servir de base à la probité; enfin ,
comme les avantages actuels du vice sont fort sou-
vent supérieurs à ceux de la vertu, il suit évidem-
ment des paroles de Diderot (quelle que fût sa
pensée), que la probité de l’athée manque de fon- l

(lement. Quoique sa phrase ne soit pas expressément
affirmative par la tournure, elle l’est bien par ses
conséquences implicites. Peut-être ménageait-il un
peu les athées par un secret pressentiment qu’un
jour il s; rallierait à eux; peut-être aussi deman-
derez-vous comment il a pu entrer dans leurs rangs
et se mettre à leur tête, après les assertions et les
aveux qu’on voit ici. Lui seul pourrait vous le dire z
ce qui ne signifie pas même que vous dussiez le
comprendre. - Mais enfin, direz-vous encore, com-
ment s’est-il répondu à lui-même? - Jamais il ne
s’est répondu. Il a beaucoup argumenté en sens con-

traire, et voilà tout. Est-ce que ces philosopheslà
répondent? Pas plus à eux-mêmes qu’aux autres.
Ils répliquent quelquefois, n’importe comment;mais
répondre! ils ne s’y exposent pas. Ils enseignent
toujours, et ne se trompent jamais : voilà leur vo-
cation. lis enseignent le pour et le contre dans
tous les sens; et pourtant ne varient jamais : voilà
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leur privilège. Vous croyez que je plaisante, point
du tout; rien n’est plus sérieux et plus facile à ex-
pliquer. Qu’importe qu’un homme soit tour à tour

déiste, athée, sceptique, spinosiste, tout ce que
vous voudrez? Il ne change point; il est toujours
philosophe... des qu’il n’est pas chrétien. Je vous

dis la le grand mot de la secte, le mot de ralliement;
et quoiqu’il n’y en ait peut-être pas deux de la même

opinion, il n’y en a pas un qui, en parlant pour tous,
parle jamais autrement qu’au nom de la raison et
dela vérité. Cela peut paraître incompréhensible;

mais cela est exact. - Mais il suffit donc, pour
être philosophe, de n’être pas chrétien. - Préci-
sément. Cette fois vous êtes dans le vrai, le vrai ri-
goureux, et qui n’admet point d’exception. J’en ai

connu bon nombre, et avant la révolution , qui cer-
tainement ne savaient pas plus de philosophie que
je ne sais de géométrie (et je n’en sais pas un mot),

et qui étaient philosophes, et le sont encore, si ja-
mais il en fut. Les lettres de Voltaire en font men-
tion honorable à tout moment, et j’en citerai, à
son article, un exemple qui vous tiendra lieu de
tout le reste. Vous voilà, messieurs, bien avertis,
et assez, je crois, pour ne leur reprocher jamais
les contradictions, les variations, la versatilité;
ils crieraient à la calomnie. La philosophie n’est
pointversatite , et par une raison péremptoire; c’est
que jamais un philosophe ne dit qu’il s’est mépris,

si ce n’est dans les occasions de peu de conséquence

et pour un grand bien; et les exemples en sont très-
rarcs. Or, tant qu’on n’avoue point qu’on a été dans

l’erreur, on est toujours dans la vérité, on est tou-
jours ce qu’on était, cela est clair.Mais voulez-vous
savoir ce que c’est que d’être versatile? C’est, par

exemple, celui qui s’en viendrait dire: a Je vous
avoue que je me suis trompé, faute d’avoir exa-
miné. L’examen m’a détrompé, et voici mes rai-

sons: vous en jugerez. a Oh! celui-là est vraiment
l’homme versatile I ; il est de plus indigne de toute
croyance, car il avoue qu’il a eu tort. Comment
pourrait-il jamais avoir raison? Il est de plus hy-
pocrite, car il se déclare pour une cause proscrite
et persécutée, sans aucune espèce de défense ni
d’appui. Il est de plus un lâche, car il attaque

. des hommes qui ont en main tous les genres de
pouvoir et tous les moyens d’oppression. Voilà,
messieurs, en peu de mots, mais très-fidèlement,

l Tout ce qui est marqué en italique , jusqu’à la lin du pa-
ragraphe, avait été imprimé conlre l’auteur dans une foule
de pamphlets philosophiques. Tout cet article de Diderot,
prononcé tel a peu près qu’il est ici. excita beaucoup de cla-
meurs dans les journaux, et ce n’est pas ce qui peut surpren-
dre z mais ce qui est plus extraordinairlê, c’est qu’on ait pu ,
a Paris, parler ainsi en public pendant six mois.
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la logique de nos illustres adversaires, de ceux à ’ murs bornaient sa vue?A qui en as-tuPQuijamaisa
qui nos séances font jeter les hauts cris. Je viens
de mettre sous vos yeux la substance de vingt li-
belles , et si j’ai cru devoir vous en parler ainsi une
fois en passant, c’est afin de vous convaincre que
des ennemis que je ne crois pas même pouvoir ici
traiter d’un ton plus sérieux ne m’empêcheront ja-

mais de dire la vérité tant que vous voudrez bien
l’entendre , et tant qu’on ne m’ôtera pas les moyens

de la dire. Revenons.
Si Diderot veut ici un Dieu, il ne veut pas de

culte, et c’est une inconséquence qui, tout étrange
et toute grossière qu’elle est, a en de nosjours des
suites si horribles, qu’elle vaut la peine d’être com-

battue à part : elle le sera dans un autre ouvrage l,
où cette discussion est naturellement placée, et dans
toute son étendue. Diderot l’énergumène s’écrie :

a Les hommes ont banni la Divinité d’entre eux; ils l’ont

reléguée dans un sanctuaire; les murs d’un temple bor-
nent sa vue; elle n’existe point au delà. Insensés que vous
êtes, détruisez ces enceintes qui rétrécissent vos idées;
élarg’ssez Dieu. a

Il était réservé à notre siècle de prendre pour
des principes ces déclamations à la fois puériles et
forcenées, ou l’on ne fait qu’abuser scandaleuse-
ment des vérités anciennes et communes, qui, dans
leur juste mesure, avaient fourni aux anciens de
belles pensées et de beaux vers. Ainsi dans Lucain ,
lorsque l’on veut que Caton aille chercher un oracle
dans le temple de Jupiter Ammon, le poète lui
fait dire fort à propos que les dieux sont partout :

Ont-ils choisi ces bords pour leur asile unique,
Cache la vérité dans les sables tunique?
Nous sommes entourés de la Divinité :
Les dieux n’ont qu’un seul temple, et c’est l’immensité;
ils n’ont qu’un sanctuaire, et c’est le cœur du juste ’.

Caton parle en philosophe, et les vers sont d’un
poète. On se serait moqué de l’un et de l’autre , s’ils

avaient dit que les temples anéantissaient la Divinité.
On les eut regardes comme des fous furieux, s’ils
avaient dit, Détruisez k: temples, parce que Dieu
est partout. Mais de nos jours on a trouvé sublime
cette saillie de rhéteur : Ëlargissez Dieu. Je dirais
à Diderot : lnsensé toi-même, toi qui appelles les
autres insensés, et qui t’appelles philosophe, ré-

ponds. Où as-tu vu un peuple, un homme assei
sot pour croire que le temple bornât la Divinité
qui l’habite? Qui jamais a dit, hors toi, que des

l Dans 124pologie.
I On peut choisir entre cette traduction et les deux vers de

Brébeui , souvent cités, qui peut-être valent mieux , quoique
la fi’n du premier m’ait toujours paru une cheville; mais le
second est d’une précision admirable :

Est-il d’autre séjour, pour ce monarque auguste,
que les cieux , que la terre, et que le cœur du juste?

pu ignorer, hors toi, que le temple est pour l’homme
et non pour l’Éternel î P On te l’a dit cent fois dans

toutes les langues; pourquoi feins-tu de l’oublier?
Où as-tu pris que, pour ceux qui ont des temples,
Dieu n’existe pas au delà? C’est calomnier stupide-

ment le paysan le plus stupide. En veux-tu la preuve
sensible? Ne t’es-tu jamais trouvé, dans nos cam-
pagnes, à ces cérémonies si touchantes dans leur
agreste simplicité * , quand les habitants des bourgs,
des villages, des hameaux, précédés de leur pasteur,

marchaient à travers les plaines cultivées par leurs
mains , élevant avec lui leurs chants religieux vers
le ciel, vers le Dieu qui nous a donné la terre, et
lui donne la fécondité? Tu as pu voir tous les ans
ce beau spectacle, beau , non pas seulement pour
un chrétien, mais pour tout vrai philosophe. pour
quiconque a une âme; mais les sophistes et les char-
latans n’en ont pas. Il est vrai que tu ne le verrais
plus aujourd’hui, cet attendrissant appareil, ce com-
merce sublime de la nature avec son auteur, et des
enfants avec leur père, à qui leurs voix demandent
la nourriture. Tu ne le verrais plus dans la France,
cet hommage solennel au dispensateur suprême de
tous les biens; et s’il osait s’y reproduire, des ban-
des d’assassins stipendiés marcheraient, avec le
fer et le feu, contre ce paisible et religieux concours,
qui ne se nomme plus parmi nous que le fanatis-
me. Mais s’il ne se montre plus dans la France, tu
le retrouverais dans l’Europe et dans tout le monde
chrétien. C’est en France seulement, c’est aujour-
d’hui qu’il n’est plus permis d’adorer Dieu à la face

du soleil; c’est seulement parmi nous, ce n’est que
de nos jours que l’on peut dire avec vérité que Dieu

est relégué, emprisonné dans les tem es, autant
du moins qu’on l’a pu. Mais à qui faut-i s’en pren-

dre, sinon à toi et à tes pareils? Ne sont-ce pas
tes propres paroles, élargissez Dieu, que répétaient
ceux qui fermaient toutes les églises de la France,
après les avoir dépouillées; et quand ils les abat-
taient, n’est-ce pas tes ordres exprès , détruisez ces

enceintes, que leurs mains sacrilégementdociles ont
si bien exécutés? Tes phrases n’étaient-elles pas le

cri qu’on avait appris à l’ignorance pour autoriser

la rapine et la rage, cri qui est encore en ce moment
répété par tous les échos journaliers de la philoso-

phie 7 Ah! lorsque Dieu et ses adorateurs sont léga-
lement confinés dans les temples, ce mot, qui dans
ta bouche n’était qu’un extravagant blasphème, ce

mot, pris dans un autre sens. trop réel et trop juste,

l Paroles tirées d’un mandement de l’éveque de Lueur,
l’un de ses écrits ou la religion a été le plus éloquente.

1 Les nommons.
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ce mot nous appartient aujourd’hui, et c’est bien
nous qui avons le droit de direI au nom de la raison,
de la liberté et de la religion 2 Elargisse: Dieu.

Diderot, en faisant l’éloge du scepticisme, se l
moque de ceux qui veulent savoir qui l’on est, d’où .
l’on vient, où l’on va, pourquoi l’on est venu. Il est r

vrai que tout cela est si peu de chose , que ce n’est
pas même la peine d’y penser. Aussi nous dit-il,
avec une fierté digne du plus noble quadrupède :

n Le sceptique se pique d’ignorer tout cela , sans en être
plus malheureux. n

C’est en effet se piquer d’une belle chose! Mais le

sceptique ne ment-il pas un peu? N’est-il pas au
moins prouvé, par le fait, qu’il s’est donné beau-

coup de peine pour parvenir à ignorer ce que le sens
intime, indépendamment de la révélation, avait
appris à tous les peuples, puisque tous ont cru un
Dieu rémunérateur et vengeur, une âme immor-
telle, et un monde à venir? Il est donc de fait (et
ce qu’il y a de bon, c’est que nos philosophes eux-

mêmes ne peuvent pas toujours nier les faits) que
l’on avait, de temps immémorial, trouvé la réponse

à ces questions, que Diderot et son sceptique re-
gardent comme si indifférentes; et que la con-
science a enseigné à tous les hommes ce que la phi-
losophie se pique seule d’ignorer. Ne serait-ce pas
déjà une présomption morale assez plausible, que.
la réponse du sens intime de tous les hommes vaut
un peu mieux que l’ignorance de nos sages, qui
n’affectent que celle-là, et qui d’ailleurs savent tout,

excepté ce que savent tous les hommes? Je sais que
ces sages vont répondre par un seul mot, qui ré-
pond à tout, préjugés. Je’pourrais répliquer par
un vers fort beau, et qui pour eux n’est pas d’un
homme àflréjugés, puisqu’il est de Voltaire :

La volx de l’univers est-elle un préjugé?
( Irène. )

Et il s’agit précisément d’un point de morale....
Mais à quoi pensé-je? J’oublie que ce même Vol-

taire , que les chrétiens appellent un impie, Diderot
l’appelait un cagot, et Helvétius un causeïlinalier.
Vous m’avouerez qu’avec ces sortes de gens on ne
peut jamais savoir sur quoi compter. Au reste , Vol-
taire riait beaucoup de se trouver, sur la fin de ses
jours, un cagot, et il disait, le plus doucement
qu’il pouvait, à son ami Helvétius , que cause-fina-
lier n’était pas une réponse; et je crois qu’au fond

cela est assez vrai. Nos adversaires disent aussi que
des vers ne prouvent rien. Oui , comme vers : mais
rien n’empêche qu’ils ne prouvent comme pensée;

et celle-là est d’un grand sens; elle rentre dans un
axiome de l’ancienne philosophie, que j’aime à re-
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dire, d’autant plus qu’il sonne mal aux oreilles de
’ la nouvelle :

a Consensus omnium lez na tune pu tamia est. Le senti
ment unanime de tous les hommes doit être regardé comme
une loi de. la nature. n (CIc.)

De plus , si les postes ne sont pas tenus de prouver,
des philosophes y sont obligés; et s’il peut être
beau, quoique peu modeste, de contredire la voix
de l’univers, il n’est pas heureux de n’avoir pu

encore y opposer que des objections sans consé-
quence, et des théories sans aucun fondement. ll
n’est pas très-péremptoire de dire : u Ce que tout
le monde croit est un préjugé dès que nous ne le
croyons pas; et personne ne doit affirmer quand
nous doutons , ni douter quand nous affirmons. u
C’est la tout le fond des démonstrations de nos
maîtres. J’y vois bien une assez grande supériorité

d’orgueil; mais aucune supériorité de raison; et
jusqu’à ce qu’ils veuillent bien descendre à raison-

ner avec nous, ou qu’ils prouvent du moins que la
philosophie déroge quand elle raisonne ,je me croiv
rai en droit de dire que la leur est si prodigieuse-
ment ridicule, qu’il ne faut pas moins que tout le
mal qu’elle a fait pour qu’il soit permis d’en parler

sérieusement; mais qu’en même temps le mal est
si grand dans les effets , qu’il faut toute l’ineptie de
la doctrine pour que l’on nous pardonne de n’en pas
parler toujours avec le. ton de l’horreur et de l’indi-

gnation.
Diderot, à l’appui de son scepticisme, cite Vol-

taire, qui se moque de Pascal, parce que celui-ci
regarde comme un état insupportable celui d’hom-
mes qui seraient condamnés à ignorer leur nature
et leur destination. Que Voltaire se moque tant qu’il
voudra , la proposition de Pascal n’en est pas moins
juste et conséquente. Quoi de plus naturel à l’être
raisonnable que le besoin de connaître ce qui lui im-
porte le plusI et le regret de l’ignorer?

a J’aimerais autant, dit Voltaire, m’amigcr de n’avoir

pasquatre pieds, quatre yeux et deux ailes. n
Je serais tenté de croire que ce n’est pas sans quel-
que malice que Diderot a cité ce passage, et qu’il
voulait faire rire aux dépens de ce cagot de Vol-
taire. On peut douter qu’on ait jamais imaginé une
parité de cette espèce. Il est rigoureusement con-
forme à la raison de l’homme de s’interroger sur sa

nature et sa destination , et de chercher au moins
ce que là-dessus sa raison peut lui enseigner; et ce-
lui-là au contraire l’aurait absolument perdue, qui
s’aflligerait de n’avoir pas d’ailes, etc. Le rappro-

l chement de deux choses si opposées n’est pas plus
Ï raisonnable. La différence qu’il y a, c’est que le
l désespoir de n’avoir pas d’ailes suppose l’aliénation
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absolue; au lieu que de donner deux choses contrai-
res pour deux choses identiques ne prouve que cette
absence momentanée de tout bon sens , qui fait dire
une sottise , une folie, sans être ni un fou ni un sot.
Mais quand ces sottises et ces folies se multiplient
au point de remplir des volumes, et de faire une
partie considérable des ouvrages d’un homme qui
d’ailleurs a montré , dans d’autres genres , non-sen.

lement un esprit rare, mais un talent du premier
ordre; quand il y a joint une multitude de menson-
ges d’une telle audace, qu’il n’y a d’autre difficulté

à les réfuter, preuve en main, que la lassitude et
le dégoût de dire sans cesse, vous avez menti; que
peut-on en conclure, si ce n’est que la philosophie
moderne a jeté sur un grand homme, qui a eu le
malheur de s’y attacher, cette inévitable malédiction

qui devait la suivre partout? et c’est ce que vous
déplorerez avec moi, quand ce même Voltaire, que
vous avez si souvent admiré avec moi, paraîtra de-
vant vous à son rang, comme philosophe.

Vous avez déjà vu combien il était sujet à se con-
tredire , même en critique, tant il était dominé par
une imagination rebelle à toute espèce de frein. Ce
doit être pis en philosophie; et ici , par exemple , ce
même écrivain , qui défend contre Pascal l’insou.

ciance du scepticisme , ailleurs la trouve stupide, et
même impossible, sans doute parce qu’il était alors

dans un de ces instants de bonne foi qui obligent de
parler comme on a senti. Le trait est frappant, et
je n’aurai qu’à le transcrire et à l’abandonner à vos

réflexions. Dans des entretiens x où , sous le nom
d’un philosophe chinois, disciplede Confutzée (celui

que nous appelons Confucius), il disserte avec un
prince de la,Chine sur la métaphysique et la morale,
et l’instruit sur l’existence de Dieu et l’immortalité

de l’âme, il lui dit:

a Si vous abusez de votre raison, nomseulement vous se-
rez malheureux dans cette vie, mais qui vous a dit que
vous ne le serez pasfians une autre?

LE PRINCE.

u Et qui vous a dit qu’il y a une autre vie?
LB PHILOSOPIIE.

- Dans le doute seul, vous devez vous conduire comme
s’il y couvait une.

Il PRINCE.
a Mais si je suis sur qu’il n’y en a point?

LB empotions.
n Je vous en défie. r

Et il tranche le dialogue à ce mot qu’on peut bien
appeler celui de la conscience. Il est également sûr
que ce mot sortait de celle de l’auteur, et accusait
celle des sceptiques et des athées. Ce mot, je vous en

I Entretiens de Cil-Su avec le prince Kan.
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defie, donnait pleinement raison à tous les moralis-
tes et prédicateurs chrétiens qui ont tant de fois ar-
gué de faux la prétendue sécurité des impies sur l’a-

venir; et pourtant celui à qui cet aveu échappe , sans
qu’il y pense, a traité cent fois de déclamations tout
ce qu’ont dit sur cet article ceux que lui-mémé a jus-

tifiés ici d’une seule parole.

Ces contradictions si fréquentes ne m’étonnent
nullement, et me paraissent même dans l’ordre.
Mais ce que vous trouverez plus extraordinaire, c’est

le passage suivant , qui, dans Diderot , doit le pa-
raître encore bien plus à nos adversaires qu’à nous :

n Lorsqu’on annonce au peuple un dogme qui contredit
la religion dominante, ou quelque fait contraire à la tran-
quillité publique, JustifiAt-on sa mission par des miracles ,
le gouvernement a droit de sévir, et le peuple de crier,
Casernes! Quel danger n’y aurait-il pas àabandon-
ner les esprits aux séductions d’un imposteur ou aux
rêveries d’un visionnaire! n

Je n’examine pas encore comment l’auteur atrouvé

le moyen d’appliquer à faux un principe générale-

ment vrai, et cela en y comprenant le seul cas qui
doit y faire exception. Mais, avant tout, comprenez-
vous que ce soit Diderot qui ait pu renverser alors
en deux phrases ce code de tolérance universelle,
le seul sacré pour nos philosophes, tant qu’ils en ont
en besoin, et qu’ils ont foulé aux pieds comme tout
autre , dès qu’ils ont été les plus forts? Comprenez-

vous que ce soit Diderot qui , en les condamnant , se
condamne lui-mémo, et porte contre eux et contre
lui un arrêt si formel, si rigoureux , si motivé?
Certes, il ne pouvait pas se cacher que , dans ce
même livre, à la même page , il attaquait la religion
dominante, et par des dogmes qui contredisaient
non-seulement cette religion, mais même la religion
et la police de tous les gouvernements du monde;
car où soufi’rirait-on qu’un citoyen criât z Détruisez

les temples î Il n’y a point de pays où ce ne fût un
délit capital; et ce cri v0us venez de l’entendre dans

sa bouche. Il ne contredisait pas moins formellement
la religion de son pays en rejetant l’autorité des mi-

racles, dogme qui tient même beaucoup de place
dans ses pensées , et dont il va encore être question.
Et c’est lui qui crie contre lui avec le peupk .- Cancr-
FlGEl C’est lui qui reconnaît dans le gouvernement
le droit de sévir! J’avoue qu’il m’est impossible de

deviner ici son intention , ni de rien apercevoir qui
puisse mettre d’accord ce qu’il écrit et ce qu’il fait,

ce qu’il veutet cequ’il doit vouloir. Je suis convaincu

que personne, pas même nos philosophes, qui ex-
pliquent tout , ne pourrait expliquer une si étrange
inconséquence. Dira-t-on que ce qui l’a emporté ici
sur tout le reste, c’est la résolution de condamner

26
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Jésus-Christ, ses miracles et ses disciples, et de
donner raison à leurs persécuteurs et à leurs bour-
reaux P C’est la seule idée qui se présente d’abord, et

d’autant plus, que c’est ce qu’a fait depuis Voltaire ,

et toute la secte, en cent endroits. Mais Diderot
vient tout de suite au-devant de cette interprétation,
en ajoutant :

n Si le sang de Jésus-Christ acrié vengeance contre les
Juifs, c’est qu’en le répanth ils fermaient l’oreille a la

voix de Moise et des prophètes, qui le déclaraient le
Messie. I

Rien n’est plus vrai, et c’est parler comme l’Évan-

gile. Mais si ces paroles décisives repoussent le soup-
çon d’avoir voulu tourner contre Jésus-Christ la
sentence qu’il vient de porter, il en résulte une nou-
velle inconséquence plus forte que toutes les autres;
car l’auteur admet et consacre, par cet aveu, la seule
exception opposée àson principe, et dont il ne voulait
pas : et c’est à présent que je vais faire voir comment

son principe, étendu jusque-là, est devenu faux , et
comment lui-même. sans y prendre garde , en avoue
la fausseté. En effet, si les Juifs ont été coupables
de ne pas reconnaître dans Jésus-Christ le Messie
annoncé par leurs prophètes, assurément ce ne peut
être que parce qu’il manifestait dans ses œuvres tous

les caractères que ces prophètes attribuaient au
Messie; et ces œuvres , ces caractères , ne sont autre
chose que des miracles; c’est même ce que Jésus-
Christ reproche à tout moment aux Juifs en termes
exprès. Cependant Diderot va tout à l’heure rejeter
comme absolument nulles, les preuves tirées des
miracles. Comment concilier des assertions si contra-
dictoires? D’un côté, le crime des Juifs est d’avoir

méconnu le Messie malgré ses miracles, prédits par
les prophètes comme devant leur montrer le Messie;
et de l’autre, les miracles ne prouvent rien. Ils prou-
vent si peu, que, malgré tous les miracles possibles ,
il faut pendre celui qui, en les faisant, contredit la
religion dominante. Comme ce n’est pas ici un cours
de théologie, vous me dispenserez de prouver, contre
Diderot et tous les sophistes du siècle, que les mi-
racles constatés sont évidemment une œuvre divine,
et par conséquent un témoignage irrécusable de
la vérité, puisque le Dieu de vérité ne saurait cm-

ployer sa puissance en faveur du mensonge : c’est
une thèse inexpugnable en bonne métaphysique,
mais c’est rusai parce que la religion est appuyée
sur cette colonne , que Diderot et consorts ont fait
des efforts si multipliés et si vains pour la renver-
ser. C’est la tout ce que nous pouvons voir ici,
sans perdre le temps à mettre d’accord entre eux ni
avec eux-mêmes des hommes qui n’y ont jamais
pensé. Vous devez dès à présent les connaître assez
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pour n’en pas douter. Je puis ajouter que , dans leur
plan, ils n’avaient pas plus le besoin d’être consé-
quents qu’ils n’en avaient l’envie et le pouvoir. C’est

pour édifier en quelque genre que ce soit qu’il faut
un ordre d’idées conséquentes. Pour détruire, c’est

tout le contraire : il ne faut alors que suivre une
seule idée , celle de la destruction. Le bien est dans
l’ordre, et le mal dans le désordre. Le génie du mal

est donc essentiellement le désordre en tout, et tel
est aussi le génie de cette philosophie et de sa révo-
lution.

Tout ce qui reste du passage singulier que j’ai cité,
et ce qui est bon à retenir, c’est que Diderot a crié

crucifige contre tous ceux qui contredisent la reli-
gion de leur pays, eussent-ils fait des miracles.
Laissons se débattre contre lui ceux qui veulent que
l’on puisse prêcher dans une même rue Jésus-Christ

et Mahomet, Brama et Sommonacodon , et qui ap-
pellent cela tolérance, liberté de penser et droit de
l’homme. Nos soi-disant philosophes doivent être
d’autant plus embarrassés de la sentence dictée par
Diderot, d’autant plus sûrs d’être pendus de sa fa-
çon, qu’ils n’ont pas même encore fait des miracles,

ni essayé d’en faire, si ce n’est peut-être ceux de la

révolution, qui, dans un sens, sont bien réellement
des miracles, mais non pas à leurs yeux; et je ne
sais si Diderot lui-même serait plus content de ceux-
là que de tous les autres.

a Une seule démonstration, ditvil, me frappe plus que
cinquante faits. n

Peu lui importe que le bon sens lui crie : Votre
proposition est insignifiante , car les fait: sont aussi
une démonstration, et aussi forte qu’il soit possi-
ble, dès que les faits sont certains. Ou il faut ad-
mettre cet axiome , fondement de toute philosophie ,
et particulièrement de la physique; ou il faut affir-
mer avec les pyrrhoniens qu’il n’y a pas de faits
certains, et vous-même vous nous êtes moqué du
pyrrhonisme. Qu’est-ce que Diderot a voulu dire?
Encore une fois , ne le lui demandez pas: il ne s’agit
que de ce qu’il a voulu faire, et il a voulu saper en
philosophie la preuve de fait, parce qu’il y a au monde
une religion fondée sur des faits , comme l’ont avoué

Fontenelle, Montesquieu, etJ. J. Rousseau I. Voilà
tout ce que Diderot a voulu : le reste lui est indiffé-
rent. il n’ignorait pas que tout homme capable de
raisonner pouvait lui répondre : Achevez du moins
votre proposition , si vous voulez qu’on la corn-

l On sali que Fontenelle disait du christianisme : u C’est
n la seule rellglon qui a des preuves; u Rousseau: a Les fans
ci de JésusPChrlst sont plus attestés que ceux de Socrate, n et
voyez dans I’Esprit des Lois l’éloge du christianisme . consi-
déré en politique, et tout le bien qu’il a fait au monde.



                                                                     

XVIIP SIÈCLE. -- PHILOSOPHIE.
prenne. Voulez-vous dire qu’une seule démonstra-

tion vous frappe plus que cinquante faits incertains
ou faux? Ce serait une niaiserie. Il faut donc que
vous disiez plus que cinquante faits certains, et
c’est une extravagance, puisqu’il est reçu par tous

les philosophes que la certitude de fait équivaut à
toute autre certitude. Mais Diderot savait aussi que,
toute simple qu’est cette réponse, jamais un sot ne
la lui ferait, et c’était assez pour lui et ses pareils.
Quant aux hommes instruits , vous savez comme ils
s’en débarrassaient; par un concert d’invectives et

de calomnies, tant qu’ils n’ont pas eu d’autres ar-
mes; et dès qu’ils ont eu la puissantes , par ce décret

très-philosophique .-

- Quiconque parlera dans un autre scinque nous sera
égorgé sur-le-champ. n

On ne niera pas ce fait, il est trop public; mais
’on répliquera que le décret est rapporté. Soit : je
n’examine pas comment, ni pourquoi, ni à quel de-
gré. Mais aussi, à défaut d’autre réponse , le concert

d’injures a recommencé....

Voulezuvous savoir pourquoi Diderot fait tant de
cas d’une démonstration, quoiqu’il ne veuille pas
de celle des faits?

« c’est, dit-il, grâces a l’extrême confiance que j’ai dans

ma raison. n

Extreme en effet, il faut en convenir. Cet amour-
propre est très-naïf; peut-être serait-il sublime ,
s’il n’était pas assez universellement reconnu que cet

amour-propre-là est de tout temps celui des sots , et
ce qui est dans la tête de tous les sots ne devait pas
se trouver sous la plume d’un homme d’esprit. Rien

n’est pourtant plus commun chez nos philosophes,
et nous verrons pourquoi, quand nous en serons à
Rousseau, qui en ce genre a été plus philosophe
qu’aucun autre. Aujourd’hui je remarquerai seule-
ment que c’est grâces à l’cælreme confiance en leur

raison que d’ordinaire les sots entendent si peu rai-
son , et entendent si bien la déraison; et je puis dire ,
comme Dacier, que ma remarque subsiste, car elle
est vérifiée depuis le commencement du monde.

Diderot s’adresseaux thaumaturges, vrais ou faux ;
qu’importe?

n Pourquoi me harceler par des prodiges , quand tu peux
me terrasser par un syllogisme? n

Je ne suis point un thaumaturge, il s’en faut; mais
je dirais à Diderot :C’est votre faute, si vous ne
comprenez pas, 1° qu’un prodige constaté renferme

en lui-même un syllogisme; 2° qu’il est le plus ter-
rassant de tous. C’est un argument en action, qui ,
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revient à ces paroles que je vais mettre en forme
syllogistique. pour vous complaire : n Si Dieu m’a
donné une puissance qui n’est qu’à lui, et qui ne
saurait être celle d’un homme, très-certainement
c’est Dieu qui m’envoie , et c’est sa parole que j’an-

nonce. u La majeure est évidente. Passons. a Or,
u j’ai reçu de Dieu cette puissance. Donc, etc. u
Prouvez la mineure, crieront aussitôt tous ceux qui
m’entendent. Je la prouve : Lazare, vent foras :
a Lazare, sortez du tombeau I; n et un cadavre
mort et enseveli depuis quatre jours, au vu et au su
de toute une ville, se lève et sort de son sépulcre.
Qu’en dites-vous, monsieur Diderot? cette mineure-
la est-elle prouvée, et l’argument est-il en bonne
forme? Il reste, je le sais, à argumenter contre le
mort, à lui soutenir qu’il ne l’était pas , comme un

Anglais s’est diverti à soutenir à un homme bien
vivant qu’il était mort en effet. Mais ce n’est pas
ce dont il s’agit : j’ai prouvé ce qu’il y avait à prou-

ver, qu’un véritable miracle n’est autre chose qu’un

syllogisme, dont la majeure sous-entendue est dé-
montrée en principe , la mineure démontrée en ac-

tion, et la conséquence, dans la raison de tous les
hommes. Mais admirons, en passant , cette grande
prédilection pour les syllogismes affectée devant
ceux qui n’y entendent rien, et cette grande atten-
tion à compter les syllogismes pour rien , avec ceux
qui savent en faire.

n Quoi donc! le serait-il plus facile de redresser un boi-
teux que de m’éclairer? u (Dm)

C’est selon : en rigueur, je ne crois pas que les
miracles admettent le plus ou le moins de difficul-
tés, puisque tout est également possible à celui qui
fait seul les miracles; mais en me prêtant à la ques-
tion de Diderot, je la trouve douteuse. c’est sans
doute un prodige de redresser lajambe d’un boiteux ;
mais ce pourrait bien en être un autre de redresser
l’esprit d’un athée, et je ne voudrais pas répondre

que le dernier ne fût pas le plus difficile.

« L’exemple , les prodiges et l’autorité peuvent faire des

dupes; la raison seule fait des croyants. u (Dm)

il faut donc qu’il y ait dans le mondedeux raisons
opposées l’une à l’autre, ou bien tous les hommes

les plus éclairés depuis dix-sept siècles, à compter
de Tertullien et de saint Augustin jusqu’à Fénelon
et Massillon, ont été dénués de raison. et la rai-

l C’est ce miracle, le plus éclatant de tous ceux de Jésus-
Christ , opéré devant une foule de spectateurs qui crurent en
lui; c’est l’effet qu’il produisit dans Jérusalem, d’après son
incontestable publicité, qui détermina le Sanbédrin a faire
périr Jésus-Christ, comme on le lit dans I’Evangile.
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son ne date que d’un siècle, comme un bel esprit
vient de nous le dire très-positivement. Cette raison
qui date d’un siècle est l’incrédulité; celle qui en

compte dix-sept est la foi. Laquelle croire? Je m’en
tiendrai, la révélation même mise à part, à ces pa-
roles de l’Évangile : Vous les connaîtrez par leurs

fruits , afiuctibus corum cognoscetis eos. Et comme
le fruit de la raison de nos philosophes n’a été autre

chose que la révolution française, je suis en droit
de conclure avec l’Europe et le monde entier, dont
l’opinion n’est pas équivoque, que l’arbre qui a porté

un tel fruit était empoisonné. Si mes adversaires ne
trouvent pas bon que je m’appuie d’un texte de l’É-

vangile, je les prierai de ne pas s’en fâcher, puisque
ce texte rentre absolument dans la pensée d’un phi-
losophe des plus fameux de ce siècle, et à qui eux-
mémes ne contestent pas ce titre , J. J. Rousseau.
C’est lui qui leur a dit (et ce n’est pas ce qu’il a dit

de moins bon) :
n Vous répétez sans cesse que la vérité ne peut jamais

faire de mal aux hommes; je le crois, et c’est pour moi la
preuve que ce que vous dites n’est pas la vérité. n

Si son argument était bon dès ce temps-là, que
sera-ce donc aujourd’hui? La Providence a pris
soin de rendre la réplique impossible.

a Je ne suis pas chrétien parce que saint Augustin l’é-
tait; mais je le suis parce qu’il est raisonnable de l’étre.(Din.)

Messieurs, vous vous récriez : Quoi! Diderot se
dit chrétien! Attendez , nous allons tout à l’heure

avoir sa profession de foi en forme; vous saurez
peut-être à quoi vous en tenir. En attendant , sou-
venez-vous que Voltaire a fait en sa vie une cin-
quantaine de professions de foi , sans compter ou en
comptant celle qu’il fit imprimer à Paris dans tous
les papiers publics quelques mois avant sa mort.
Nos philosophes disent que ce sont des façons de
parler, modus loquendi, des lazzi phibsophiques
extrêmement plaisants; et en effet, quelques-uns de
ceux de Voltaire en ce genre l’étaient beaucoup, et
j’aurai occasion de vous les rappeler. Cependant il
faut avouer que la phrase de Diderot n’a point du
tout le ton d’un lazzi; au contraire, elle a celui de
la vérité. Diderot parie absolument comme saint
Paul :

a Ne croyez ni aApollon ni à Cépbas , mais à Dieu : Si

rationabile obsequium natrum, que votre soumission
soit raisonnable. n

Vous voyez qu’il n’y a rien à redire aux paroles de
Diderot , et qu’il est ici très-orthodoxe. il ajoute :

a Je suis nédans l’Église catholique , apostolique et m-

maine . et jeme soumetsà ses décisions de toute maforce. n

Il ne s’agit plus que de savoirjusqu’où elle va.
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u Je veux mourir-dans la religion de me: pères, et je
la crois bonne. au

Pardonnez-lui ce mot, la religion de mes pères,- ce
n’était pas encore un crime capital.

a Je la crois bonne, autant qu’il est possible à quel-
qu’un qui n’a jamais eu aucun commerce immédiat
avec la Divinité , et qui n’a jamais été témoin d’aucun

miracle. n

Comme nous ne savons pas jusqu’en allait pour lui
ce possible, non plus que sa force pour croire, il
se pourrait bien qu’il y eût ici du lazzi de nos sages ,

et vous en penserez ce que vous voudrez. Mais il
ne s’en tient pas là; il nous assure qu’il a mis dans

la balance les raisons des athées, des déistes , des
juifs , des musulmans, de tous les sectaires, et
enfin des chrétiens. C’est ne rien oublier, et surtout
les raisons des athées ont du faire un grand poids.
Vous attendez le résultat; le voici :

n Après de longues oscillations (il y avait de quoi), la ba-
lance pencha du coté du chrétien, mais avec le seul excès
de sa pesanteur sur la résistance du coté opposé. n

C’est toujours quelque chose ; et je crois , messieurs ,
que vous n’en espériez pas tant.

« Je me suis témoin a moi-même de mon équité. Il n’a

pas tenu à moi que est excès ne m’ait paru fort grand :j’at-
teste Dieu de ma sincérité. u

Diderot Seul pourrait nous dire ce qu’un tel serment
valait alors pour lui. Quoi qu’il en soit, ni la ba-
lance, ni le serment, nila profession catholique,
apostolique etlromaine, ni la religion de nos pères,
ne parurent au gouvernement des œuvres aussi
édifiantes que nos philosophes les trouvaient gaies ;
et l’auteur, ayant donné, peu de temps après , une
brochure du même genre, fut renfermé assez long-
temps à Vincennes, où il fut d’ailleurs traité avec
tous les ménagements possibles I , comme on sait,
et n’en devint pas plus sage.

sermon in. - Lettre sur les Aveugles, à l’usage’
des Clairvoyants.

Cette Lettre, qui attira enfin sur lui I’animad-
version du ministère, plus d’une fois provoqué,
est un de ces écrits insidieux où le matérialisme,
n’osant pas se produire en dogme, s’enveloppe dans

des hypothèses sophistiques , de façon à ce qu’on
puisse le deviner et le conclure. Elle fut composée
à l’occasion d’un aveugle-né, du Puiseaux en GI-

tinais, qui faisait alors quelque bruit par les avan-
tages singuliers qu’il devait à l’exercice réfléchi de

toutes ses facultés, qui lui avait appris à compen-

l Il avait la permission, trèsraremmt accordée dans les
prisons d’Etat , de recevoir ses amis; et Rousseau parle des
visites fréquentes qu’il lui rendait.
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ser. jusqu’à un certain point, celle qui lui manquait.
Ce n’est pas en soi-même un phénomène très-rare

que ce perfectionnement des sens fortifiés et enri-
chis de la privation même de celui qu’on a perdu,
et des leçons de la nécessité. On sait jusqu’où les

aveugles poussent la finesse de l’ouïe , du tact, de
l’odorat , en proportion du besoin qu’ils ont de sup-
pléer à la vue. Peut-être serait-ce pour un vrai phi-
losophe une Occasion de remarquer la bienfaisante
prévoyance de l’Architecte suprême, qui, dans la
construction du corps humain , nous a donné des
organes si bien entendus dans tous leurs rapports
possibles, que , non-seulement ils sont d’une par-
faite intelligence pour les mêmes actes , mais qu’ils
peuvent au besoin se suppléer les uns les autres , au
point que celui qui est privé de deux sens , peut en-
core sentir et exercer la vie avec les trois qui lui res-
tent. Un physicien observateur aurait la une belle
matière de recherches curieuses et de réflexions
instructives sur les moyens de jouissance et d’in-
dustrie départis à l’homme, avec une si sage mu-
nificence , que même l’imperfection nécessaire de la
créature et les accidents qu’elle entraîne suffiraient à

prouver la perfection des lumières du Créateur, qui
a tout prévu, pour remédier à tout. Mais ce n’est
pas la ce que l’athée qui a le plus d’esprit verra ja-
mais dans l’aveugle qui a le plus d’adresse. Celui-

ci , quoique fort intelligent, était encore loin d’un
autre aveugle bien autrement célèbre, l’anglais
Saunderson , qui professa les mathématiques à Cam-
bridge, et donna des leçons d’optique. L’histoire

des prodigieux efforts du génie de cet aveugle, et
l’explication d’une machine qu’il avait inventée pour

chiffrer au tact , font partie de l’ouvrage de Diderot,
et c’est tout ce qu’il y a de bon; le reste est un téné-

breux amas d’inductions mensongères et de suppo-
sitions gratuites, qui tendent à réduire tout a l’ac-
tion des sens pour anéantir celle de l’âme , et à faire

de l’homme une pure machine pour faire de la mo-
rale un problème. L’auteur s’écrie z

a Ah ! madame (car c’est a une femme qu’il écrit, etie pro-

sélytisme philosophtste s’adresse volontiers aux femmes) ,

ah! madame, que la morale de l’aveugle est différente de
la nôtre! que celle d’un sourd différerait encore de celle
d’un aveugle ’ l et qu’un être qui aurait un sens de plus

l A ces paroles vraiment étranges et rares en ridicule, il
partit de tous les coins de la salle un éclat de rire universel;
et ce ne fut pas, a beaucoup près, la seule fois que les cita-
tions produisirent cet effet. et souvent je ne puis m’empê-
cher de rire encore en les transcrivant. Hélas! de tout temps
la sottise a été en possession de faire rire; mais comment la
plus risible de toutes , précisément parce qu’elle était la plus
sérieuse, celle de nos sophistes. a-t-elle fini par faire couler
tant de sang et de larmes? C’est la ce qui mérite d’être exa-
miné , et ce qui attirera l’attention de la postérité.
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que nous trouverait notre morale imparfaite, pour ne ne!
dire de pis! n

Que le pathétique de cette exclamation et ce ton de
conviction profonde font un effet plaisant dans une
phrase qui n’a aucun sans! L’auteur croyait-il s’en-

tendre? Cela se peut. Mais qu’il eût été curieux
d’apprendre de lui comment est faite cette morale
des aveugles , si différente de celle destourds , et ce
que deviennent ces deux morales si différentes dans
ceux qui sont à la fois sourds et aveugles, et dont
il ne parle pas, apparemment par discrétion! Je n’ai
pas l’espérance, non plus que l’envie, d’avoir six

sens; et tout ce que je demande à celui qui m’en a
donné cinq , c’est de me les conserver jusqu’à la tin :

mais encore serait-on bien aise de savoir ce que se-
rait la morale des six sens par rapport à nous qui
n’en avons que cinq , et pourquoi avec ces cinq sens
notre morale est si imparfaite et si vicieuse. Com-
ment surtout Diderot pouvait-il en savoir tant là-
dessus, lui qui , après tout, n’en avait que cinq
comme nous , tout philosophe qu’il était? Eh! mon
pauvre philosophe , faut-il parler sérieusement? Si,
au lieu de tant de belles choses que tu vois dans les
six sens , tu voyais ce qui est dans le sens commun .
qui n’est pas celui de la philosophie, tu compren-
drais que tu viens d’anéantir, en quatre lignes, deux
sciences sur lesquelles tu n’as cessé d’écrire bien ou

mal , la morale et la métaphysique. Je veux croire
que tu ferais bon marché de la première; mais la
seconde, que tu invoques sans cesse, et dans laquelle
tu te crois si fort, tu la connais donc bien peu,
puisque tu nous assures que la notre ne s’accorde
pas mima: que la morale avec cette des aveugles.
Dis-nous donc, s’il est possible, ce que devient une
science qui a l’évidence pour but, et qui pourtant
dépend d’un sens de plus ou de moins. Dis-nous,
quand il n’y a plus ni morale ni métaphysique, ce
que devient la raison. Viens me parler d’évidence,
et je te répondrai , par tes propres principes: Ce qui
est évident pour toi ne l’est pas pour un aveugle.
Viens me parler de morale (et toi et les tiens vous
la nommez à tout moment dans vos écrits en faisant
tout pour qu’il n’y en ait pas), etje te répondrai que

tu te moques de moi avec ta morale; qu’elle est très-
imparfaite pour n’en rien dire de pis , puisque nous
n’avons encore que cinq sens; et que jusqu’à ce que

nous en ayons six. comme cela ne peut manquer
d’arriver un jour avec la perfectibilité philosophi-
que, ta morale et rien c’est la même chose. Et ose-
ras-tu dire que je ne raisonne pas aussi bien que toi,
quand mes raisonnements ne sont que les consé-
quences immédiates des tiens? Quelle chute pour
un si grand moraliste et un si grand métaphysicien,
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de se voir enlever ses deux sciences, le tout pour
avoir le plaisir de raisonner sur les aveugles comme
un aveugle sur les couleurs!

Messieurs, quand on aura mis à nu toute la pau-
vreté d’esprit de nos soi-disant philosophes (et ce
n’est pas celle de l’Évangile) , tout ce qu’il y a dans

leurs écrits de profondément inepte, caché sous un

vain appareil de mots abstraits et de phrases am-
poulées, qui en impoaaient à l’ignorance et à l’inat-

tention; quand on aura détaillé, au moins en partie,
l’incroyable quantité de bêtises proprement dites
renfermées souvent dans une seule phrase (et je dis
des bêtises par respect pour le mot propre, qui est
de dev0ir, et surtout ici) , on aura honte pour le siè-
cle où nous vivons qu’il ait pu être si longtemps la
dupe de charlatans si méprisables qu’ils n’étaient

pas même en état de défendre leur masque, leur en-
seigne et leurs tréteaux, s’il y eût eu quelqu’un pour

faire la police en philosophie, comme on la faisait
au Parnasse. il faudra expliquer (et c’est par où je
finirai) toutes les causes de cette tranquille et im-
perturbable possession de l’absurde pendant tant
d’années, de cette longue et incompréhensible im-
punité dont le vertige révolutionnairea été la suite,

et dont il doit être aussi le remède. Si ce dernier
délire paraît beaucoup moins durable, et semble
même se dissiper déjà quand le premier a eu tant
de durée, c’est qu’il y a ici une différence essen-
tielle, celle de l’absurde et de l’atroce ,’ d’abord en

spéculation, et ensuite en pratique; et si l’on a pu
se tromper longtemps au premier, il n’y avait pas
moyen de s’abuser longtemps sur le second. Si vous
me permettez une de ces comparaisons familières
qui n’en sont que plus sensibles, je dirai que c’est

notre faute, et non pas celle. de la Providence, si,
à force d’orgueil, d’obstination et de folie, nous
l’avons obligée enfin de répondre à ses ennemis
comme cet ancien Grec, qui, impatienté de la dé-
raison d’un pyrrhonien, linit par tomber sur lui à
grands coups de bâton , et le força d’avouer, en criant,

que les coups de bâton faisaient du mal.
Diderot montre pourtant quelque envie d’essayer

des preuves et des exemples (le. cette disparité de
morale et de métaphysique entre les aveugles et ceux
qui voient.

« Je pourrais, dit-il, entrer là-dessus dans un délail qui

nm amuserailsans doute, mais que de certaines gens ,
qui voient du crime en tout, ne manqueraient pas d’accu-
ser d’irréligion. u

Quel excès de scrupule! Heureusement ce n’est
qu’une précaution oratoire , et il nous offre au
moins un échantillon de ce détail , si amusant sans
Joule, et qui devait l’être. en effet, mais autrement
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qu’il ne l’imagine, à en juger par le peu qu’il veut

bien nous en communiquer. il eût été peut-être un
peu étonné , si , prenant la chose au sérieux, on lui
eût dit d’abord qu’il pouvait bien y avoir réellement

du crime à faire, d’une puissance aussi respectable
et aussi nécessaire aux hommes que la morale, une
hypothèse dépendante d’un sens de plus ou demoins;
mais quoiqu’il lui eût été difficile d’en justifier seu-

lement l’intention, soyez sûrs que c’est là une es-
pèce de crime dont aucun de ces philosophes-là n’a
jamais eu la première idée ni le plus léger scrupule.
Quel est celui d’entre eux qui aurait jamais sacrifié
ce qu’ils appelaient une belle page, de belles lignes,
à l’intérêt du monde entier? Mais ici ce n’est pas

la peine d’être sérieux au milieu de tant de ridi-
cules; et vous allez voir dans les détails de Diderot,
que, s’il y avaitde quoi amuser sans doule sa dame.
il y a aussi peut-être de quoi nous amuser avec
elle.

n Je me contente, dit-il , d’observer que ce grand rai»
sonnemrnl tiré des merveilles de la nature est bien faible
pour des aveugles. u

Représentez-vous, ce qui certainement aura lieu
quelque jour, Arlequin philosophe débitant cette
incroyable balourdise, et les éclats de rire, les huées
qui s’élèveraient de tous côtes. Je demande si ce
n’est pas la, suivant l’heureuse expression des An-
glais (une sottise sterling, c’est-à-dire qui en vaut
à elle seule plus de vingt; et il faut être juste, je ne
connais personne qui soit en ce genre aussi riche
que nos sophistes. Faisons même grâce à Diderot du
mépris qu’il affecte pour ce grand raisonneli
que tout à l’heure lui-même employait si victorieu-
sement dans ses Pensées. Vous connaissez l’homme,

et vous avez dû voir, ne fût-ce que par l’article de
Sénèque, que . si ou lui eût interdit les contradic-
tions, il est douteux qu’il eût pu écrire quatre pages
de suite. Prenons-le donc tel qu’il est, comenti su-
mus hoc Calorie, et voyons comment le monde n’est
plus une preuve de l’existence de Dieu, parce qu’il
y a des aveugles. Encore s’il n’eût parlé que des

aveugles-nés, qui n’ont jamais pu voir le mondel
Mais ceux-la sont en fort petit nombre, et ce n’est
pas assez pour l’auteur. Dans tous les cas , serait-
il donc si difficile de persuader à un aveugle-né
l’existence du soleil, lorsqu’il y a une différence

sensible entre le jour et la nuit, même pour les
aveugles-nés? Ne peut-on pas leur faire comprendre
tous les bienfaits de la lumière, seulement en op-
posant nos jouissances à leurs privations, à moins
qu’ils ne nous prennent tous pour des imposteurs
ou des fous? Cela serait extrêmement philosoplz igue;
mais si nos philosophes sont souvent des aveugles,
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les aveugles ne sont pas d’ordinaire si philosophes.
Leur premier vœu est de recouvrer la vue, leur plus

grand regret est d’en être privés. Il est donc démon-
tré qu’ils ont l’idée de ses avantages. Eh bien! c’est

Précisément parce que cette vérité est démontrée par

le fait qu’elle n’entre pas dans les raisonnements

de Diderot. Tous ces sophistes ont une tournure
d’esprit particulière , et qui suffirait pour rendre
compte de toutes leurs extravagances. ’L’aperçu le

plus frivole, le plus vague, le plus gratuitement
hypothétique, les frappe comme les autres hommes
sont frappés de la vérité, et je dirai bien pourquoi :
c’est que la vérité est à tout le monde , mais leurs

aperçus sont à eux; et plus ils sont obscurs, insi-
gnifiants, contraires à toutes les notions de la rai-
son générale, plus ils se savent gré de les avoir et

de pouvoir en tirer parti. Diderot surtout est tou-
iours comme en extase devant ses pensées; il se
confond et se perd dans l’admiration de leur éten-

due. ll avait coutume de fermer les yeux en par-
lant, ficomme pour se recueillir en lui et devant lui,
pour appeler l’inspiration et contempler plus à
son aise toute la beauté de ses conceptions. En le
voyant, on était tenté de dire dans son style: a Pro-
fanes, ne le troublez pas; il est sous le charme. il
jouit de ses idées comme Dieu jouit de lui-même :
ne lui demandez pas de les rendre claires pour vous.
Est-il sûr qu’elles le soient pour lui? et en a-t-il be-
soin? c’est un prophète. Peut-être ses idées ne se-
ront-elles des vérités que dans des milliers d’années;

et la pensée du philosophe n’habite-t-elle pas dans
l’infini? Qu’est-ce que le réel? le réel est petit : c’est

le possible qui est grand; et le domaine du philoso-
phe, c’est le possible. Devant lui, qu’est-ce qu’une
génération tout entière en comparaison d’une expé-

rience? u
Ne croyez pas qu’en me divertissant un moment

à contrefaire leur emphatique jargon , j’aie chargé
la ressemblance. Je vous jure qu’il ne tiendrait qu’à

moi de leur donner pour sérieux ce qui n’est qu’une
plaisanterie , et qu’il suffit que cela re8semblc à l’ad-

miration, pour qu’ils prennent à la lettre tout ce que
vous venez d’entendre. Je n’y ai mis que la forme :
le fond est partout dans leurs écrits; et pendant cin-
quante ans ils l’ont pris et donné pour du sublime,
et, qui pis est . l’ont fait passer pour tel à la faveur
de leur renommée, moitié réelle et moitié factice ,

de quelque talent plus ou moins médiocre pour
écrire, et d’un talent plus ou moins grand pour in-
triguer. Vous avez dû voir notamment que ce que
j’ai dit d’une génération et d’une expérience est le

résultat formel et positif de toute la philosophie .
révolutionnaire, le grand mot de la révolution, -l

mille fois répété de mille manières depuis Diderot
jusqu’à Robespierre. Ah! il doit étre permis à la
génération sur qui cette philosophie a porté son
scalpel, de ne pas trouver l’expérience bonne; et
s’il a coupé les doigts de tous ceux qui l’ont si cruel-
lement manié , en vérité cela était trop juste, et il

ne faut pas moins que toute la charité chrétienne
pour plaindre encore des anatomistes barbares que
l’humanité doit détester.

Mais , pour revenir de ces coupables aveugles qui
nous ont fait tant de mal avec leur prétendue lu-
mière, à ces aveugles innocents qui ne voient pas
celle du soleil, quand même ils auraient de moins
que nous cet argument en faveur de l’existence de
Dieu, qu’est-ce que Diderot en pouvait inférer?
N’y a-t-il donc pas d’autres preuves, même pour
des aveugles , pour peu qu’ils ne soient pas privés
des yeux de l’esprit comme de ceux du corps? Y
aurait-il quelque chose de changé en métaphysique ,
parce queles phénomènes physiques seraient perdus

pour quelques individus disgraciés de la nature?
A-t-on jamais imaginé de mesurer l’intelligence hu-
maine et l’autorité de l’évidence sur un vice acci-

dentel d’organisation? Si quelques aveugles ne ren-
dent pas douteuse pour nous la réalité du jour,
peuvent-ils rendre plus douteuse la réalité des con-
séquences? Cela est si prodigieusement absurde, ’
que Diderot même n’a pas osé I’énoncer en termes

si exprès; mais ou il n’a rien voulu dire du tout,
ou c’est cela qu’il a dit, et je ne sais si la déraison
ajamais été plus loin.

ll ne se tire pas mieux de l’autre exemple pris
de la morale. Il soupçonne les aveugles d’infirmie-
nité, parée qu’ils ne peuvent qu’entendre la plainte,

et qu’ils ne voient pas couler le sang. Quelle puéri-
lité! Pour peu qu’eux-mêmes aient perdu du sang
par une blessure douloureuse (et à qui cela n’ar-
rive-t-il pas?) ignoreront-ils qu’un homme soufl’re

quand on leur dira que son sang coule? Mais, a
considérer les choses en général, et comme doit les
considérer la philosophie, l’impuissance et la fai-
blesse, qui est l’état naturel des aveugles, est la
disposition la plus prochaine à l’humanité envers
ses semblables, et par conséquent la plus éloignée
de l’inhumanité. L’on est d’autant plus porté à plain-

dre et à secourir ses semblables , qu’on a plus be-
soin d’en être plaint et secouru; et qui est dans ce
ces plus que l’aveugle? il doit se délier plus qu’un

a autre de ceux qu’il ne connaît pas; voilà ce qui flat
vrai. Mais il doit être aussi plus porté à la reconnais-
sance envers quiconque lui a prêté secours: et qui
peut, dans l’occasion. lui en refuser?

« Quelle différence y a-t-il, pour un aveugle, entre un
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homme qui urine, et un homme qui, sans se plaindre,
Verse son sang?

Aucune assurément, car cet homme sera pour
l’aveugle comme s’il ne perdait pas son sang, des

que vous écartez tout moyen de le savoir; et dès
lors vous prouvez doctement qu’on ne plaint pas le
mal qu’on ignore! Mais cela est vrai de tout le
monde comme de l’aveugle, et, dans ce cas, où est
l’inhumanité? Si ce n’est pas là une niaiserie , qu’est-

ce que c’est? Et n’en déplaise à ses admirateurs,

Diderot y est fort sujet. ici, par exemple , le non-
sens se prolonge et se soutient merveilleusement.

a Nous-mémés ne cessonsnous pas de compatir lorsque
la distance ou la petitesse des objets produit le même elTet
sur nous que la privation de la vue sur les aveugles? n

(Dm)

Eh bien! voyez s’il sortira de son rêve. il a juré
de nous démontrer que ce qui nous est inconnu est
pour nous comme n’existant pas. il y aurait du mal-
heur à rencontrer quelqu’un qui s’avisât de révoquer

en doute une pareille découverte , pas plus que celle
qui a fait tant de fortune sur le fameux la Palisse :

Hélas! s’il n’était pas mort,

il serait encore en vie.

Je défie qu’on nie la parité; elle est parfaite. Mais

vous croyez peut-être que, n’ayant rien dit, il ne
conclura rien , par la grande raison que rien ne pro-
duit rien : détrompez-vous encore. Ces gens-là savent
faire quelque chose de rien. Diderot s’écrie tout de
suite , comme s’il eût résolu le problème d’Archi-

mède :

a Tant nos vertus dépendent de notre manière de sentir,
et du degré auquel les objets extérieurs nous affectent! w

En vain, pour le réveiller, vous lui auriez crié
aux oreilles : Mais songez donc que, dans l’exem-
ple que vous citez, il ne s’agit pas de manière de
sentir ni de degré d’affectimt. L’on ne sent rien et
l’on n’est affecté de rien quand la petitesse et l’é-

loignement des objets font sur nous l’effet de la pri-
cation de la vue. Ce sont vos termes; et si vous
aviez envie de faire une exclamation, il fallait dire
du moins : a Tant il est vrai que nous ne pouvons
exercer aucune vertu sur ce qui n’existe pas pour
nous! n Vous aviez la une belle occasion de n’être

pas contredit.... Messieurs, je puis vous assurer
qu’on aurait perdu sa peine. J’ai connu l’homme;

qu’ai vu sur son trépied. Sans faire la moindre
attention à nos paroles I , et les yeux toujours fer-

! Diderot , en conversation. ne répondait guère qu’a lui-
même, et parlait volontiers tout seul au milieu de dix per-
sonnes. Cette habitude était chez lui si torte et si marquée,
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més comme l’esprit, il aurait prononce : n J’ai con-

clu contre la vertu ; a et avec la même force de préoc-
cupation que saint Thomas d’Aquin (s’il est permis
de comparer un philosophe à un saint) s’écriait à la

table de saint Louis : Conclusum est contra Ma-
m’chæos .- La conclusion est bonne contre les Ma-
nihéens. -- Mais dira-t-on , prétendez-vous nous
donner Diderot pour un sot? - Je ne suis pas moi-
même assez sot pour le penser; maisje vous le donne
hardiment pour un de ces gens d’esprit quiont écrit
fort souvent comme s’ils n’en avaient pas. Le plus

grand génie peut errer, je le sais; mais, prenez-y
garde, des hommestels que Descartes, Leibnitz,
Malebranche, etc. , ont pu se méprendre dans des
matières abstruses et conjecturales , sans trop com-
promettre leur esprit. Au contraire, Diderot, Hel-
vétius , et autres sophistes, ont déraisonné sans

excuse et sans mesure, et ont paru ne rien voir
la où.le plus simple bon sens aurait vu clair; sem-
blables à ces fakirs de l’inde qui ne voient pas de-
vant aux, parce qu’ils voient la lumière céleste au

bout de leur nez. Etje vous dirai bien encore quelle
était la lumière céleste de nos fakirs, et pourquoi
ils ont débité tant de folies. Comme la vraie philo-
sophie, qui n’a pour objet que de rechercher les
vérités utiles aux hommes, peut fournir de bonnes
pensées à des esprits médiocres , de même le philo-

sophisme, qui n’a pour mobile que la vanité de ren-
verser les vérités établies , n’est proprement que la

recherche et l’étude du faux; et en faut-il davantage
pour faire dire à l’homme le plus spirituel mille
absurdités et mille platitudes?

Vous n’êtes pas au bout de celles que fournit à
Diderot son aveugle, sur lequel il ne sort pas d’ad-
miration; et vous allez juger s’il y a de.quoi. il l’a
observé dans toutes ses affections , et il nous révèle,
avec une gravité indicible ,

a Que l’embonpoint dans les femmes, la fermeté des
chairs, les avantages de la conformation, les charmes de
la voix , ceux de la prononciation , la douceur de l’haleine.
sont des qualités dont cet aveugle fait grand ces. n

Mais il me semble qu’avec de bons yeux on est
assez volontiers sur tous ces points comme son
aveugle; et ce n’était pas un aveugle qui deman-
dait dans une femme, la peau, lavois, et l’haleine
douces. A quoi donc revient l’observation de Dide-
rot? Je ne saurais même le soupçonner. Mais voici
d’autres merveilles :

que la seule fols qu’il ait vu Voltaire, en I778 , celui-cl , qui
avait au peine a placer vingt paroles en deux heurs, nous
dit, quand le philosophe fut parti .- a: Cet homme-la peut être
a bon pour le monologue. mais il ne vaut rien pour le dia»
a iogue. w
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a Je ne doute point que, sans la crainte du châtiment,
bien des gens n’eussent moins de peine à tuer un homme

a une distance ou ils ne le verraient gros que comme une
hirondelle, qu’a égorger un bœuf de leurs mains. si nous

avons de la compassion pour un cheval qui souffre, et si
nous écrasons une fourmi sans scrupule, n’est-ce pas le
même principe qui nous détermine? -

Il faut également se donner la torture, ou pour
trouver de pareils aperçus, ou pour en compren-
dre le résultat. Supposons qu’il soit possible de tuer
un homme à la distance où il paraîtrait aussi petit
qu’une hirondelle; c’est un secret qui n’est pas en-

core trouvé: on le trouvera peut-être, et ce sera une
belle invention. Mais s’il était vrai que , dans cette
hypothèse, il en dût naturellement coûter moins
pour tuer un homme que pour égorger un bœuf, il
s’ensuivrait que naturellement il en coûte plus à
l’homme pour être boucher que pour être assassin ,
en raison de la grosseur respective de l’homme et du
bœuf. Quelle proposition! Comme ils honorent la
nature humaine ces grands amis de l’humanité! et
comme il leur en coûte peu d’entasser des inepties
pour le plaisir de la déshonorer! La fourmi, l’hiron-

delle, le bœuf et le cheval de Diderot ne prouvent
rien de ce qu’il veut prouver. Si l’on plaint un cheval
qui souffre, ce n’est pas parce qu’il est gros, c’est

parce que c’est un animal domestique , ami de l’hom-
me, et utile à tout. si l’on écrase la fourmi sans scru-

pule, c’est comme un insecte incommode et destruc-
teur : et l’on tue sans scrupule , et même avec grand
plaisir, un tigre et un léopard, parce que ce sont
des bêtes féroces, quoiqu’elles soient d’assez belle

taille, et qu’elles aient une très-belle fourrure. Mais
que peut-il donc résulter de l’amphigouri de Dide-
rot? C’est une singularité dans nos sophistes (et
celle-là n’est pas plus heureuse que les autres) ,que,
lors même qu’ils sont le plus obscurs et le moins
devinables dans leurs raisonnements, il y a d’ordi-
naire quelque chose de parfaitement clair, et c’est la
perversité d’intention. Ici rien n’est moins équivo-

que. Qu’est-ce que l’auteur veut à toute force? De-

truire le sentiment moral de la pitié , le mouvement
naturel qui nous fait plaindre notre semblable quand
il souffre. Ce sentiment, fondé sur les rapports les
plus intimes de l’humanité, est peut-être le plus heu-

reux que le Créateur ait mis en nous, parce qu’il sup-
plée souvent les vertus, désarme le crime , et se fait
sentir même aux plus méchants ( les révolutionnai-
res toujours exceptés, comme de raison). C’est ce
sentiment précieux dont la philosophie, l’éloquence

et la poésie ont de tout temps fait les plus beaux
éloges; c’est la ce que Diderot veut restreindre à
une impression purement physique, à un mouve-
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ment tout machinal; et c’est ce qui lui a suggéré
d’attacher uniquement la pitié au volume des objets ,
et de faire disparaître le crime et l’horreur du crime

en raison de l’éloignement des corps. Sans doute
la sagesse créatrice, en nous donnant une âme et
des organes, a voulu qu’il existât une correspon-
dance continuelle entre les impressions des objets
et nos affections morales; et nous savons que la vue
du sang, des blessures , des douleurs, les larmes et
les cris de la souffrance et du besoin, sont des sen-
sations qui nous portent à compatir. Mais nous
savons aussi que ce ne sont pas nos organes qui
sentent, mais notre âme; il y a longtemps que
cela est prouvé et convenu ’. Or, tout ce qui tient
a l’âme, au moral, au spirituel, déplaît mortelle-

ment aux matérialistes; et , pour que cela ne soit de
rien dans la pitié, ils nous disent par la bouche du
maître : Vous vous imaginez , quand vous êtes tou-
chés de pitié, que vous épronvez un sentiment bon
et louable en lui-même, et qui est d’un bon cœur.
Désabusez-vous : machine que tout cela; du dé-
pend de la place qu’occupent les objets dans la rétine.

Quoique le bœuf soit fort bon à manger, et qu’il
soit très-permis de le tuer, vous y aurez toujours
une répugnance extrême, parce que c’est un très-
gros animal , et qu’il répand beaucoup désang. Mais

si vous parveniez, n’importe comment, à voir les
hommes aussi petits que les hirondelles , vous n’au-
riez aucune peine à les tuer; et si votre père était
aussi petit et aussi gras qu’un ortolan, et votre mère
qu’unecaille, vous trouveriez tout simplede les man-
ger rôtis, car il n’en coûterait pas plus de les manger

que de les tuer.

Si ce ne sont ses paroles expresses.
C’en est le sens.

(Vouxnun)

Etil faut toujours en revenir au refrain de M. Jour-
dain : La belle chose que la philosophie!

On a pense, avec raison , que l’on pouvait tirer
quelques instructions des réponses d’un aveugle à
qui l’opération de la cataracte aurait rendu la vue,
et qui exposerait fidèlement ses perceptions gra-
duées et ses jugements sur les objets par ce nouveau
sens, dont l’exercice lui était auparavant inconnu.
On a cru voir la un moyen d’acquérir de nouvelles
lumières sur l’action et les relations de nos sens , et
sur la manière dont les uns corrigent les erreurs
des autres. C’est aussi ce qu’on a fait plusieurs fois,

et non sans utilité , particulièrement en Angleterre ,

l il y en a , entre autres, une preuve singulière, et qui n’est
pasdouteuse. il est de fait qu’en certains temps les personnes
qui ont perdu un bras, une cuisse, souffrentdans le membre
qu’elles n’ont pas.
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sur l’aveugle de Chéselden. Mais ce n’est pas l’avis

de Diderot : cet homme , qui aime tant les expérien-
ces , ne se soucie nullement de celle-là, apparem-
ment par le plaisir de contredire, ou parce que cette
expérience contredisait trop son matérialisme. Quoi
qu’il en soit, lui, qui tout à l’heure subordonnait
la métaphysique à un sens de plus ou de moins, à
présent aime mieux écouter un métaphysicien sur
la théorie de: sans qu’un aveugle sur les sensa-
tions qu’il aurait éprouvées en voyant. Il y a ici con-
fusion d’idées; car il est clair qu’on ne peut pas
attendre la même chose de l’un et de l’autre : l’aveu-

gle interrogé fournirait à l’observation des faits que

lui seul peut savoir, et le savant en tirerait des con-
séquences que lui seul peut assembler, d’après les
faits mûrement examinés, et d’après les témoignages

comparés de plusieurs aveugles guéris. Mais ce n’est

pas assez pour Diderot; il veut qu’on lui donne l’a-
veugle à instruire , et de longue main. Et j’en devine
aisément la raison . car Diderot eût appris à l’aveu-

gle à dire que ce qui convenait a Diderot. Voici
ses paroles :

n Il faudrait peut-être qu’on le rendit philosophe; et ce
n’est pas l’affaire d’un moment de faire un philosophe,
méme quand on l’est. Que sera-ce quand on ne l’est pas?
c’est bien pis quand on croit l’étre. »

Tout cela est très-vrai ; il ne s’agit que de l’applica-
tio’n , qui aurait pu ne pas plaire à Diderot. J’avoue
qu’il n’est ni aisé ni commun d’être un philosophe,

ou d’en faire un; mais, après tout, on avait de nos
jours fort abrégé la difficulté. Avec Diderot, il suf-
fisait d’être athée; avec Voltaire, d’être incrédule;

et ni l’un ni l’autre ne suppose un grand effort d’es-

prit. Anssi Voltaire écrivait-il que l’Europe était
peuplée de philosophes. La belle peuplade! Mais,
d’un autre côté, Diderot gémissait qu’on eût tout

gâté en laissant en place le grand Être ; et il fallait
voir avec quel froid dédain on prononçait ce mot
de grand Être.

’Au reste, si Diderot y avait déjà renoncé quand

il écrivit sa Lettre sur les aveugles, le passage que
vous allez entendre est inexplicable. Si l’on dit que
ce n’est qu’une ironie, quoi de plus inepte qu’une

ironie qui ressemble si parfaitementa la persuasion?
Et s’il a voulu paraître persuadé, en écrivant contre

sa pensée, quoi de plus odieux qu’une hypocrisie
qui n’a pas même d’objet, puisque rien ne l’obligeait

d’être hypocrite? c’est à propos de la mort de ce fa-

meux Saunderson , dont les dernières paroles furent
celles-ci : Dieu de Clarlte et de Newton , ayez. pitié
de moi! Et un moment auparavant il avait passé en
revue, avec un théologien anglais , le docteur ne].
mes, toutes les objections contre l’existence de Dieu,
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qui leur avaient paru ce qu’elles sont, insoutenables:
sur quoi Diderot dit à sa dame :

u Vous voyez, madame, que tous les raisonnements qu’il
venait d’objecter au ministre n’étaient pas mémc capables

de rassurer un aveugle. Quelle honte pour des gens qui
n’ont pas de meilleures raisons , qui voient et à qui le sper-
tacle étonnant de la nature annonce , depuis le lever du so-
leil jusqu’au coucher des moindres étoiles, l’existence et

la gloire de. son auteur! Ils ont des yeux dont Saunderson
était privé; mais Saunderson avait une pureté de mœurs
et une ingénuité de caractère qui leur manque): t. Aussi
vivent»ils en aveugles; et Saunderson meurt comme s’il
eût vu. La voix de la nature se, fait entendre suffisamment
à lui a travers les organes qui lui restent, et son témoi-
gnage n’en sera que plus fort contre ceux qui se ferment
opiniâtrement les oreilles et les yeux. n

Quand les prédicateurs chrétiens , d’accord avec
les livres saints, ont attribué l’aveuglement de l’es-

prit, en matière de religion , à la corruption du cœur,
nos philosophes les ont traités de calomniateurs,
et ont vomi contre eux les plus furieuses invectives;
et voilà que l’un de ces philosophes tient exactement
le même langage! Qu’en dire et qu’en penser ? Tout
à l’heure l’argument tiré de l’ordre de la nature vi-

sible était nul pour un aveugle , et à présent il a suffi
pour se faire entendre à Saunderson, qui est né et
mort aveugle! Diderot , dans cet ouvrage , est très-
décidément matérialiste; n’était-il pas encore athée?

Il est bien diflicile de séparer l’un de l’autre; car
si la matière est nécassaire, Dieu ne l’est pas. Que

devons-nous donc croire? Judica illos, Dans. Pas-
sons à un autre ouvrage.

SECTION tv. - L’lnterprctation de la Nature, et l- a
principes de Philosophie morale.

Quand l’lnterprélation parut, en 1754, un jour-
naliste estimé, Clémentde Genève I, en parla ainsi :

u C’eslun verbiage ténébreux, aussi frivole que savant. . ..

Il n’est presque intelligible que lorsqu’il devient tr-iVial.

Mais celui qui aura le courage de le suivre a tâtons dans
sac-averne , pourra s’éclairer de temps en temps dequelques

lueurs heureuses. u

Ce jugement est juste dans tous ses points. la-
mais la nature n’a été plus cachée que quand Di-
derot s’en est fait l’interprète. Il eût suffi, pour s’y

attendre, de la prétention du titre. Ce mot d’inter-
prétation suppose d’abord qu’il y a énigme; et, en

effet, la nature en est une dont le mot n’est connu
et ne peut l’être que de son auteur : c’est ce qui a
été avoué de tous ceux qui auraient eu le plus de
moyens pour y pénétrer, si cela eût été donné à

l’homme. Mais il ne faut pas attendre tant de mo-

l Auteur des Cinq almées littéraires.
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destie d’un écrivain qui débute par ces mots : Jeune

homme, prends et lis. On eut raison de s’en moquer,
et les amis de l’auteur eurent tort de vouloir les
justifier. Quand on va parler de la nature, il fau-
drait descendre du ciel pour avoir droit de dire:
Prends. et lis. De plus , ce n’est pas à la jeunesse qu’il

convient d’adresser particulièrement des méditations

sur la nature : ce n’est pas l’étude de cet âge, qui

ne peut encore s’y préparer qùe de loin. La philo-
sophie , d’autant plus circonspecte qu’elle a plus mé-

dité, n’a pas ce ton impérieux d’un inspiré, ni cet

air d’exaltation prophétique. On la permet aux poë-
tes, oui : c’est à eux de rendre des oracles , ceux de
l’imagination, leur divinité, qui sont sans consé-
quence, et dont on ne croit que ce qui amuse. Cette
espècede délire est même nécessaire aux poètes pour

se mieux persuader leurs fictions , et nous les rendre
plus sensibles. Mais ce qui est chez eux l’enthou-
siame de l’art n’est qu’emphase et morgue dans les

spéculatifs. Les encyclopédistes prirent constam-
ment ce ton pour un signe de supériorité. Il n’y en

a point de plus facile à prendre; c’est celui qui est
propre aux charlatans : comment pourrait-il être ce-
lui des sages? 1l n’y en a point qui soit plus fami-
lier à Diderot : c’est un des travers qui le caracté-
risent. ll prend pour une force de style l’arrogance
des paroles, qui, loin de la suppléer, ne saurait
même s’y joindre sans la gâter. Il insulte le lecteur,
et c’est un mauvais signe : c’est désespérer de le

convaincre. Qu’arrive-t-il? On veut être imposant,
et l’on n’est que ridicule, surtout quand un titre tel
que celui de l’Inferprétation forme avec l’ouvrage

le contraste le plus complet , et ne conduit qu’à une
métaphysique quelquefois ingénieusement conjec-
turale, toujours très-hasardée, et souvent inintel-
ligible z c’est la substance de ce livre.

Je passe sur ce qu’il donne lui-même pour des
conjectures et des hypothèses en physique. c’est l’af-

faire des savants; et quoiqu’il les débite parfois avec
autant de confiance que si c’étaient des prophéties ,

je n’ai pas oui dire que, depuis quarante ans qu’il
lesa publiées , elles aient jamais rien produit. Je ne
m’arrête qu’à quelques idées éparses dans cet ou-

vrage sans plan et sans méthode, et dans lequel le
.faux , qui est de l’auteur, contredit souvent le vrai
qui est aux autres. Quelquefois aussi ce vrai acquiert
sous sa plume un degré d’énergie qui est celui de

son talent, comme dans ce morceau sur les bornes
de l’eSprit humain, qu’ailleurs il a l’air de ne pas
reconnaître.

a Quand on vient à comparer la multitude infinie des
phénomènes de la nature avec les bornes de notre enten-
dement et la faiblesse de nos organes, peut-on isolais at-
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tendre autre chosé de la lenteur de nos travaux , de leurs lon-
gues et fréquentes interruptions , et de la rareté des génies
créateurs, que quelques pièces rompues et séparées de la
grande chaîne qui lie toutes les choselea philosophie ex-
périmentale travaillerait pendant les siècles des siècles,
que les matériaux qu’elle entasserait, devenus a la fin , par

leur nombre, (ru-dessusl de tenta combinaison , seraient
enœre bien loin d’une énumération exacte. Ne faudrait-il

pas des volumes pour renfermer les lames seuls par les-
quels nous désignerions les collections distinctes des phé-
nomènes , si les phénomènes étaient connus? Quand la lan-

gue philosophique sera-telle complète? Qui d’entre les
hommes pourrait le savoir? si l’Étemel, pour manifester

sa toute-puissance plus évidemment encore que par les
merveilles de la nature, eût daigné développer le méca-

nisme universel sur des feuilles tracées de sa propre main ,
croit-on que ce grand livre fut plus compréhensible pour
nous que l’univers même? Combien de pages en aurait en-
tendues ce philosophe, qui, avec toute la force de tété qui
lui avait été donnée , n’était pas sur d’avoir seulement em-

brassé les conséquences par lesquelles un ancien géomètre

adétermiué le rapport de la sphère au cylindre? Nous au-
rions, dans ce livre, une mesure assez bonne de la portée
des esprits, et une satire beaucoup meilleure de notre va-
nité. Nous pourrions dire : Format alla jusqu’à telle page;

Archimède était allé quelques pages plus loin. Quel est
donc notre but? l’exécution d’un ouvrage qui ne peut ja-

mais être fait , et qui serait au»dessus de l’intelligence bus
maine, s’il était achevé. u

Il y a beaucoup d’esprit dans cette nouvelle dé-
monstration d’une vérité d’ailleurs si souvent ré-

pétée. L’auteur a très-bien vu que la science qui

cherche des principes et des résultats doit être
quelque jour comme accablée par la multitude des
faits, et comme perdue au milieu des immenses
matériaux amassés par les siècles. Le seul travail
de la mémoire doit absorber alors celui de l’esprit,
et à mesure qu’il y aura plus à savoir, il sera plus
difficile de comparer. L’idée du livre écrit par
l’Éternel me paraît belle et vraie; mais l’auteur ne

s’est pas aperçu qu’il faisait un aveu dont la consé-

quence retombait sur lui et sur tous les incrédules.
S’il a senti que l’œuvre du Créateur, expliquée même

par lui, serait encore incompréhensible pour nous ,
il a donc saisi une fois cette vérité, qui, toute sim-
ple qu’elle est, semble avoir échappé à tous nos so-

phistes : que Dieu luivméme ne peut élever ici-bas
notre raison , obscurcie par nos sens , jusqu’à la
perception desidées infinies, qui sont celles du Créa-
teur. Mais en ce cas, l’incompréhensibi lité n’est donc

plus une objection contre ce que Dieu a révélé , non

l Devenus air-dessus n’est pas français; il fallait dire ar-
rivés au-dt’là. Je remarque cette faute, parce que c’est une
espèce de barbarisme de phrase. Il s’en faut d’ailleurs de
beaucoup que la diction de Diderot soit habltuellcment pure
etconecte.
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plus que contre ce qu’il a fait , dès que la révélation

et les faits seront prouvés. C’est pourtant ce dont
aucun de’nos adversaires ne veut convenir, puisque ,
toujours réduits au silence par la réalité des faits, Ë
aussi bien démontrée que mal attaquée, ils se re-
tranchent toujours dans ce que les mystères et les
miracles ont en eux-mémés d’incompréhensible.
L’inconséquence est évidente, et c’est ce qui leur

ôte toute excuse, à moins que l’0piniâtreté n’en soit

une.
Ce beau paragraphe de Diderot est placé immé-

diatement après celui où il assigne des limites très-
prochaines à l’étude et aux progrès de toutes les

sciencesnaturelles. Il ne donne pas un siècle à la
géométrie; il compte l’histoire même de la nature

parmi les sciences qui cesseront d’instruire et de
plaire. Je ne vois là ni connexion ni vérité. De ce
que chaque science marche vers un terme qu’elle
n’atteindra jamais, il ne s’ensuit nullement qu’elle

cessera d’instruire ou de plaire. Cette manie de pro-
phétiser philosophiquenænz a été fort commune
dans ce siècle. On a imaginé de se réfugier dans l’a-

venir, quand on ne pouvait pas tirer parti du présent
et du passé; et il est sûr que l’avenir est un poste où

l’on n’est pas aisément forcé. Mais cette manie a
fait dire d’étranges choses; et, malgré la prédiction

de Diderot, c’est parce qu’il y aura toujours à dé-

couvrir, qu’il y aura toujours un motif pour étudier,
de l’agrément et de l’utilité à apprendre , et de l’hon-

neurà enseigner. En physique, par exemple, c’est
justement parce que les causes générales sont inac-
cessibles que l’on sera toujours curieux des faits
particuliers. Si nous pouvions connaître les causes,
tous les faits seraient dès lors expliqués , et il serait
indifférent d’en savoir plus ou moins : la synthèse
dispenserait de l’analyse. C’est en ce sens que la Sa-

gesse a dit : Mondain tradidit disputationi earum :

a Dieu a livré le monde aux opinions des hommes. u

Si le monde était dévoilé, il n’y aurait plus ni opi-

nions ni disputes d’opinions.
Comment croire que l’histoire naturelle en parti-

culier deviendra jamais indifférente aux hommes,
pour qui elle a un attrait général ; comme si Dieu
eût voulu augmenter sanscesse en nousl’admiration
de ses œuvres par le plaisir de les étudier, et l’idée

de sa grandeur par l’impossibilité de les compren-

dre? Qui dira plus haut et plus souvent que le na-
turaliste, Magnus Dominus,

n Le Seigneur est grand P n

Prédire le temps où l’on cessera d’observer, c’est

prédire le temps où l’homme n’aura plus de curio-

sité; ce qui ne pourrait arriver que quand il saurait
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tout. ou ne voudrait plus rien savon : et dans la
premier cas, l’homme serait un Dieu; dans l’autre.
une brute. Diderot n’espère pas l’un; pourquoi
suppose-t-il l’autre? S’il convient que les choses
n’ont pas de bornes, pourquoi en marque-t-" de si
prochaines à l’étude des choses? C’est se contredire

bien étourdiment. Mais par bonheur les adages de
ces philosophes, qui, arrangent l’avenir comme le
présent, ne dérangent point le plan de la Provi-
dence, et ne bornent pas plus ses bienfaits que nos
facultés. Elle a été assez magnifique dans ses ouvra-

ges pour occuper encore les dernières générations
des derniers âges du monde, quelle qu’en soit la
durée; elle a su y attacher un charme toujours re-
naissant pour la reconnaissance, et une richesse
inépuisable pour nos besoins et nos plaisirs.

Ne serait-ce pas par aversion pour les causes
finales que Diderot veut nous dégoûter si tôt de
l’histoire naturelle? Il est certain que plus cette
histoire est approfondie , plus l’argument tiré de ces
causes devient irrésistible; et c’est ce que Diderot
ne saurait supporter. Il se déclare formellement
l’ennemi des causes finales, et emploie toute son
autorité, c’est-à-dire le ton d’autorité qui est le

sien, pour les bannir à jamais de la physique, où ,
malgré lui, elles tiendront toujours une très.grande
place , et la place la mieux démontrée. C’est peut-être

la plus notable absurdité où l’esprit humain soit
jamais tombé que de nier un dessein la où l’on n’o-

serait contester le rapport des moyens à la fin. Mais
même ce rapport, qui nous frappe comme le jour à
midi , étant un témoignage irrécusable que la nature

rend à son auteur, il est tout simple que des philo-
sophes tels que Diderot, qui se servent quelquefois
du nom de Dieu , dans leurs phrases, comme d’une
figure de rhétorique, mais qui n’en veulent pas dans
leur philosophie , ne s’accommodent nullement d’un

dessein dans l’ouvrage, quand ils rejettent absolu-
ment l’ouvrier. C’est, au moins sous ce point de vue ,

être conséquent dans l’absurde : ce qui ne leur ar-

rive pas toujours.
Où l’auteur a-t-il pris que les causes finales

étaient un système? C’est un fait, non-seulement
démontré en physique, mais d’une nécessité méta-

physique , précisément comme le rapport des pré-
misses à la conséquence est nécessaire et essentiel
en logique. Dès qu’il y a une connexion de la fin
aux moyens , qui dans les phénomènes naturels sup-
pose l’intelligence. le dessein de cette connexion
(qu’on appelle cause finale) est aussi nécessairement
renfermé dans les phénomènes, que la conséquence
d’un raisonnement juste l’est dans les prémisses.
On objecte que l’observation est susceptible d’er-
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reur sur les phénomènes , et par conséquent sur les

causes finales. Qui en doute? Mais nos connaissan-
ces sont-elles nulles pour être infaillibles, et les
sciences n’existent-elles plus parce qu’il n’y en a

pas qui ne puisse étre fautive? On objecte l’abus
qu’ont fait des causes finales ceux qui ont voulu en
voir où il n’y en avait pas; et l’objection prouve
contre ceux qui ont abusé, et nullement contre la
chose. Enfin Diderot tranche en ces termes, par
sa méthode impérative :

a Le physicien, dont la profession est d’instruire, et non
pas d’édifier, abandonnera le pourquoi, et ne s’occu-
pera que du comment. Le comment se tire des êtres , le
pourquoi de notre entendement; il tient a nos systèmes;
il dépend du progrès de nos connaissances. n

Et où serait le mal que la physique pût à la fois
instruire et édifier? Songez, messieurs , que cette
édification que l’on interdit ici au physicien ne va
pas plus loin que l’idée d’un Être suprême, d’un

Dieu créateur; et appréciez, si vous le pouvez,
l’espèce d’horreur qu’inspire à Diderot et à tous

les athées cette seule idée d’un Dieu. J ugez-en par

cette inhibition si sévèrement adressée au physi-
cien :

u Observe, si tu peux, la régularité des phénomènes; c’est

la nous instruire : mais garde-toi d’y montrer jamais un
dessein et une intelligence; tu édifierais , et ce n’est pas
(a profession d’édifier. s

Le physicien qui n’aura pas l’honneur d’être athée

(et ce mot, qui ne vous parait qu’une ironie, est
très-sérieux dans la secte) peut, répondre à Dide-

rot z De quel droit hez-vous donc à ma profession
un but moral, quand il n’y en a pas une qui ne
s’honore de pouvoir en offrir un? Depuis quand est-
il défendu à la science de servir à nous rendre meil-
leurs? Sans cela toute science n’est-elle pas vaine,
au jugement même des sages du paganisme? Quoi!
Voltaire veut que la poésie même , à qui l’on per-
met de n’être qu’agréable, soit utile à la morale,

sous peine d’être un art frivole, et Diderot ne veut
pas que la physique puisse édifier! Il veut que le
physicien explique la machine sans dire un mot de
l’intention de l’ouvrier. Malheureux! tâchez donc
d’empêcher qu’elle ne se manifeste par elle-même.

Tâchez qu’elle ne se montre pas aux yeux de la rai-
son , comme la lumière aux yeux du corps. Empéchez
qu’une démonstration anatomique ne soit un assem-

blage de prodiges qui jettent les spectateurs dans
l’extase; et quand ils auront été atterrés du merveil-

leux mécanisme nécessaire pour la seule circulation
du sang, quand ils auront d’autant plus admiré
l’invariabilité des effets, qu’ils auront été plus épou-

vantés de la fragilité des ressorts, mettez-vous à ma
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place, et venez leur dire : a Tout cela estfort beau,
il est vrai; mais si vous croyez que les vaisseaux.
les artères et les soupapes aient été disposés ainsi

pour que toute la masse du sang passât par le cœur
de cinq minutes en cinq minutes, et y renouvelât
sans cesse la vie, vous vous trompez beaucoup. Il
y a ici quelque chose de plus beau , dont vous ne vous
doutez pas , parce que vous n’êtes pas philosophes :
c’est que tout cela s’est fait tout seul. n

c’est une consolation, messieurs, que la haine
contre Dieu nécessite absolument de si énormes ab-
surdités. J’accorderai que nos sophistes ont d’ail-
leurs plus d’esprit que celui dont Malherbe disait si
plaisamment : Dieu a [à un sot ennemi. Mais je vois
partout un malheur attaché à l’athéisme , et qui suf-

firait seul pour en dégoûter; c’est qu’il y a pour les

athées un chapitre , et celui-là revient très-souvent ,
sur lequel celui d’entre eux qui aura le plus d’esprit
sera toujours forcé de raisonner comme s’il n’en

avait pas l’ombre, et cela est dur. On disait autre.
fois que les voleurs avaient une maladie de plus que
les autres hommes, la potence; et la révolution les
en a guéris, comme cela était juste. On peut dire
de même que les athées ont une maladie du cerveau

que les autres hommes ne connaissent pas; et rien
ne les en guérira jamais, si la révolution même n’a

pu en venir à bout.
Qu’est-ce encore que cette distinction du comment

et du pourquoi, dont l’un se tire des ares, et l’au-
tre de notre entendement? Comme si le comment
et le pourquoi, c’est-à-dire les moyens et la fin
n’étaient pas également dans les êtres physiques;
comme si l’un et l’autre n’étaient pas également en

eux le sujet sur lequel notre entendean opère par
le jugement et la comparaison. Et c’est à des pht-
losophesqu’ouest obligé de rappeler ces notions élé-

mentaires que n’ignore pas le moindre écolier. Il le

faut pourtant, sans quoi les ignorants admireraient
l’antithèse doctorale du comment et du pourquoi,
d’autant plus qu’elle n’a ici aucun sens. Le pour-

quoi, nous dit-on , dépend du progrès de nos con:
naissances. Vous verrez que le comment n’en dé-
pend pas! Vous verrez que l’exacte observation de
la fin et des moyens, et des rapports qui lient l’un
à l’autre , ne dépend pas du plus ou du moins de sa-
gacité et de science qu’on y apporte! C’est cela

même qui nous apprend pourquoi les causes finales
ont été plus d’une fois mal saisies ou gratuitement
supposées. Quoiqu’elles existent partout nécessaire-

ment, partout indépendamment de nos connais-
sances; quoique, dans toute mécanique, le rapport
des forces à la résistance, du ressort au frottement,
du levier au fardeau , existe, aperçu ou inaperçu ,
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il est très-sûr que nous ne pouvons l’expliquer qu’en

raison de nos connaissances. C’est cette explication
qui dépend de leur progrès, et nullement la chose
même; et c’est un artifice de sophiste de substituer
l’une à l’autre. il n’est pas moins sur que cette ex-

plication est plus ou moins facile, suivant que les
causes finales sont plus ou moins clairement mar-
quées dans chaque partie de l’œuvre du Créateur,

et qu’il en est même beaucoup qui doivent nous
échapper, parce que nous n’en savons pas autant
que lui, quoique nos philosophes en sachent beau-
coup plus que lui. Mais parce qu’on ne voit pas tout,
ne voit-on rien? Parce que toute science a ses obs-
curités, n’a-t-elle plus ses démonstrations? Quelle

marche que celle de nos sophistesl Ils se vantent de
nous avoir appris à douter, et ils mentent; car c’est
Bacon, c’est Descartes, qui ont été les vrais pré-

cepteurs du doute raisonnable. Quant à eux, en
deux mots, affirmer d’autant plus qu’il y a plus à
douter, douter d’autant plus qu’il y a plus de rai-
sons d’affirmer, c’est là tout ce qu’ils nous ont ap-

pris. -Que d’erreurs en quatre lignes de Diderot! Et
il faut des pages pour les détruire. Oui; et l’on a
tort de s’étonner quelquefois (le cette disproportion:
elle tient au principe fécond que j’ai exposé ci-des-

sus , à la nature de l’ordre et du désordre , et à leurs
conséquences, opposées comme leurs propriétés.

Pour Dieu. tout est bien facile, et le mal seul est
impossible. Pour nous, le mal est toujours aisé en
comparaison du bien; nous n’ordonnons rien qu’a-
vec travail, et nous désordonnons d’emblée. Les
matériaux de l’édifice qu’on élève et ceux de l’édi-

fice qu’on détruit sont les mêmes : on détruit en
quelques jours, et il faut des années pour construire.
Vous renversez par terre une planche d’imprime-
rie en une minute; pour refaire la feuille, il faut
souvent plusieurs journées. Le métier de sophiste
est de brouiller les idées et les mots , comme des ca-
ractères d’imprimerie jetés pèle-mêle. Et ne faut-il

pas du temps pour tout remettre à sa place? Heu-
reusement ce n’est pas un temps perdu -, mais ce. qui
en serait un, ce serait de percer l’obscurité d’une
foule de passages de l’Interprétation, où Diderot,
en accumulant les généralités à perte de vue, parait
ne s’être rendu inintelligible que par une puérile
affectation de profondeur. Tel est celui-ci, où il nous
enseigne la véritable manière de philosopher :

a Ce serait d’appliquer l’entendement à l’expérience,

l’entendement et l’expérience aux sens, les sens à la na-
ture, la nature à l’expérience des instruments, les instru-
ments a la recherche et à la perfection des arts- a
Je ne Sais 933 Si quelqu’un sera tenté de se servir

de cette manière de philosopher: il faudrait com-
mencer par l’entendre , et malheur à celui qui croio
rait l’avoir entendue. Ce que je sais, c’est que , par
la suite , Diderot lui-même, qui, plus d’une fois,
a fait des aveux de cette espèce , convint qu’en re-
lisantcet ouvrage il ne l’avait pas toujours compris,
et que, sur quelques endroits semblables a celui-là,
qu’un jeune adepte se vantait devant lui d’entendre

fort bien, il lui dit : Vous avez donc plus d’esprit
que moi, car je vous avoue que je ne les entends
pas.

Au reste , de ce ténébreux sublime il descends
tout de suite au grotesque, et termine ainsi son fas-
tueux galimatias z

a Et l’on jetterait les arts au peuple, pour lui appren-
dre à respecter les philosophes. n

Quoi! vous riez , messieurs! Vous n’êtes pas frap-

pés de respect devant ce style imposant! vous ne
sentez pas la beauté de ce majestueux dédain! Jeter

les arts au peuple comme on jette des ordures!
a Tenez , pauvre peuple, voilà ce qui vous apppar-
tiont. Notre philosophie est trop au-dessus de v0us ;
nous la gardons. Les arts sont trop au-dessous de
nous, nous vous les jetons : ramassez. n Grand
merci , philosophe. Je suis peuple ici , etje ramasse.
Mais, messieurs , ils n’ont pas toujours été si fiers;

c’est de Voltaire surtout qu’ils apprirent depuis à

jeter au peuple leur philosophie même, en la met-
tant à sa portée à force de libertinage, d’impiété

grossière, d’obscénité et de dépravation; et, pour
cette fois, c’étaient bien des ordures, en effet, qu’ils

lui jetaienl.Vous savez trop combien de gens les ont
ramassées, même sans être peuple : et moi qui vous
parle, j’en avais bien ramassé quelque chose; mais
c’est pour cela même que je me fais un devoir de les

fouler aux pieds devant vous et devant le monde
entier.

Avant de quitter cet ouvrage , encore un échantil-
lon , s’il vous plait , de ce pompeux fatras dont il est
rempli, qui n’eût trouvé que des rieurs dans le siè-

cle du goût et du bon sens, et qui ne pouvait trou-
ver des admirateurs et des apologistes que dans ce
siècle de philosophie. L’auteur prétend bien justifier
l’obscurité qu’on lui reprochait; et l’on ne peut s’y

prendre mieux,car sa justification en est un modèle.
obscurant per obscurius.s

n S’il était permis à quelques auteurs d’être obscurs,
dut-on m’accuser ici de faire mon apologie , j’oserais dire

que c’est aux seuls métaphysiciens proprement dits. Les
grandes abstractions ne comportent qu’une lueur sombre;
l’acte de la généralisation tend a dépouiller les concepts de

tout ce qu’ils ont de sensible. A mesure que cet acte avance,
les spectres corporels s’évanouissent, les notions se reti-
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rent peu à peu de l’imagination vers l’entendement, et les

idées deviennent purement intellectuelles. Alors le philoso-
phe spéculatif ressemble à celui qui regarde du liant de ces
montagnes dont les sommets se perdent dans les nues : les
objets de la plaine ont disparu devant lui; il ne lui reste
plus que le spectacle de ses pensées , et que la conscience
de la hauteur à laquelle il s’est élevé , et où peutetre il n’est

pas donné à tous de le suivre et de respirer. n

Je le crois, et descends bien vite de la montagne,
afin de respirer de la terrible phrase, et de la con-
science de la hauteur, dont je suis tout essoufllé.
Mais si du haut de sa montagne Diderot avait été
capable d’entendre quelque chose , je lui aurais hum-
blement représenté d’en bas que Locke et Condillac

Sont bien des métaphysiciens proprement dits, et
n’ont point réclamé le privilège d’être obscurs, par-

ce qu’ils n’en avaient pas besoin. Je lui aurais de-
mandé comment des notions qui ne peuvent être que
dans l’entendenænt peuvent se retirer vers l’enten-

dement; ce que c’est que des spectres corporels,
puisque tout spectre est fantastique et n’a point de
corps, et ce que font les corps et les spectres à la
métaphysique, qui ne considère point les corps ni
les speclres... J’allais lui faire encore bien d’autres

questions; mais il était sur sa montagne, occupé
du grand acte de la généralisation, du spectacle
de ses pensées , et du dépouillement des concepts.
Je crois que nous ferons bien de l’y laisser, et de
passer à un autre ouvrage, les Principes de mo-
rale.

C’est un petit traité fort court, et qu’on pourrait
appeler élémentaire, s’il était mieux pensé et mieux

rédigé. Il parut en 1745, avant les Pensées, et ne
lit pas, à beaucoup près, le même bruit, parce
qu’il était infiniment moins scandaleux. L’auteur

semblait alors essayer à la fois ses opinions et son
talent, et je n’en fais ici mention que parce que j’y
ai retrouvé des erreurs pernicieuses, qui annon-
çaient déjà un ennemi des bons principes, ce qui
furent alors peu remarquées dans une série très-
commune de propositions générales , tirées de tous
les cahiers de philosophie que l’auteur pouvait avoir
lus.

L’inexactitude et la confusion habituelle. des idées

et des mots se remarquent partout dans cet écrivain,
même quand il ne paraît pas en abuser à dessein.
Il veut expliquer la cause de nos erreurs en morale
et en conduite, et il dit :

u Si la volonté est aussi essentiellement destinée a choi-
sir le bien que l’œil a voir la lumière, d’où viennent ces
méprises fréquentesP... C’est que les erreurs de l’enten-

dement en produisent dans les déterminations de la vo-
tenté. v

Acoup sûr, il ne dit pas ce qu’il a voulu dire; il
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veut parler de la tendance essentielle que nous avons
tous au bien-être réel ou apparent. C’est cela seul

qui est vrai; mais il est très-faux que la volonté
(comme il le dit au même endroit, où il se répète
en d’autres termes) soit invariablement détermi-
née à choisir le bien : ce serait l’attribut d’une créa-

ture parfaite. Notre volonté est généralement mue
vers ce qui lui parait un bien, et pas même inva-
riablement sous ce point de vue, puisqu’il n’est point
du tout rare que la’passion choisisse ce qui lui parait
à elle-même un mal. Video meliora proboque , de-
teriora sequor I ; et jamais ce mot de Médée n’a été

argué de faux. Or, la passion n’est autre chose que
l’énergie de la volonté; et si cette volonté peut être

une erreur, la volonté n’est donc rien moins qu’in-
variable dans le choix du bien. L’explication qu’il
en donne n’est pas aussi fausse; mais elle n’est que

partiellement vraie, et par conséquent très-insulti-
sante. Les erreurs de l’entendement égarent sans
doute la volonté, et de là ce mot connu , que le crime
est un faux jugement. Mais ce [aux jugement vient
tout aussi souvent de h volonté pervertie que de
l’entendement aveugle : car, bien que l’un et l’autre

soient des facultés trèsdistinctes de la substance
qui pense et qui veut, toutes les deux agissent et
réagissent continuellement l’une sur l’autre, et je
penserais même qu’à tout prendre, la volonté, sé-

duite sans cesse par les sens et l’amour-propre , porte
dans notre esprit plus d’erreurs qu’elle n’en reçoit.

Mais ce qu’il y a de pis, c’est que l’esprit, une fois

obscurci de cette manière, devient plus mauvais en-
core que le cœur; il se fait l’avocat du vice, devient

flatteur en devenant esclave, et se fait un jeu ou
un devoir de justifier ce qu’au fond il n’approuve
pas. Voilà nos orateurs de tribune , nos journalistes
de révolution, nos sophistes de république: voilà
l’homme.

Dans les paragraphes suivants, Diderot rassem-
ble , et même avec autant de précision que de force ,
les preuves qu’on a données de la liberté de l’homme;

etje ne l’observe ici que pour vous rappeler qu’il a

fait depuis un livre entier pour la détruire , Jacques
le Fataliste. Voltaire en a fait autant. Ces variations,
cette perpétuelle versatilité, sont un vice inhérent
au métier de sophiste.

n L’homme est moins fait pour être parfaitement heu-

reux dans cette vie que pour travailler a le devenir. n
(Dm)

L’impossible n’admet ni plus ni moins. L’homme

n’est point fait pour être parfaitement heureua:
dans cette vie: ce serait donc une erreur que de

I Ovide, Mélamorphoses, vn. 20.
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chercher ce bonheur paifail, et surtout ce ne d oit
pas être celle d’un philosophe. La volupté des épi:

curiens et le souverain bien des stoïciens étaient
également des illusions, l’une des sens, l’autre de
l’orgueil; et, malgré les rêveries de ces deux sectes,

la nature seule a pris suffisamment le soin de nous
convaincre qu’il n’y a point de bonheur parfait dans
cette vie. C’est, je crois , de toutes les vérités mo-
rales la moins méconnue, tant elle est démontrée
par le sentiment de nos misères. L’auteur a natu-
rellement l’esprit si peu philosophique , qu’il ne s’est

pas aperçu que ses propres expressions attestaient
cette vérité qu’il oubliait. Travaillera devenir heu-

reuæ prouve clairement l’absence du bonheur, car
personne ne cherche ce qu’il a; et s’il faut le cher-
cher dans cette vie, il est évident qu’il n’y est pas.
S’il y était, s’il pouvait s’y trouver, il serait essen-

tiel à notre être, et dispenserait de toute recher-
che. Aussi dans les livres saints, dépôt de toute vé-
rité, le bonheur s’appelle toujours polar, repos,
joie x ; ce qui exclut toute idée de travail et d’effort.
Ainsi, pour s’exprimer,je Oedis pas même en chré-

tien , mais seulement en philosophe, il fallait dire :
n Pour être heureux, aulant qu’il est possible, dans

cette vie , il faut travailler à le devenir parfaitement
dans l’autre. u La vie de l’homme ici-bas serait une

inexplicable inconséquence sans la vie à venir, et
rien n’est inconséquent dans ce que Dieu a fait. On
entrera plus avant dans cette idée à mesure qu’on
aura plus de vraie philosophie.

Quoique celle de l’auteur soit, dans ce petit ou-
vrage, le pur déisme , il ne laisse pas d’y avoir in-
séré des propositions très-favorables à l’athéisme,

et particulièrement celle qui est la thèse favorite des
athées, en ce qu’elle repousserait, si elle était vraie,

le reproche le plus général qu’on leur ait fait, celui
d’ôter toute base à la morale. Il dit avec eux , et d’au-

tant plus affirmativement, suivantl’usage, que l’as-

sertion est plus fausse :

n C’est une theœ lnoontestabk: que les [ou naturelles
sont suffisamment munies de sanction par la raison qui
les découvre, et par l’intérêt de les pratiquer. a

L’auteur devait d’autant moins adopter ici une pa-
reille doctrine, qu’elle estl’opposé de celles des déis-

tes, qui est celle de tout son livre, car ce sont les
déistes eux-mêmes qui ont toujours soutenu , con-
tre les athées, que, sans un Dieu rémunérateur et
vengeur, la morale n’avait pas de sanction. Aussi
Diderot, pour échapper à leurs arguments, com-

.l a ils n’entreront polnt dans mon "pas... Entrez dans la
«Joie de votre Seigneur.... C’est icl le lieu de mon repos pour
Normandie. u
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mence par définir très-mal le mot de sanction, et
rien ne met les sophistes plus à l’aise que de définir

mal.
« On entend par sanction le bien ou le mal que le sujet

craint ou espère du violement ou de l’observation de la
loi. n (Dm)

Non pas , s’il vous plait. Ce que vous dites là est
bien une suite de la sanction , mais non pas la sanc-
tion même : cela est très-différent, et la différence
est très-importante. Je crois devoir appuyer sur la
démonstration , quoiqu’il n’entre nullement dans
mon plan de combattre en forme l’athéisme, sur
lequel tout est dit en métaphysique depuis longtemps.
Conclusum est. Mais il ne s’agit ici que de ses con-
séquences morales, et c’est une occasion de forcer
les athées dans leurs retranchements, où ils com-
battent contre un principe majeur, qui est la base
unique , et heureusement indestructible, sur laquelle
repose tout l’ordre moral de l’univers.

Et d’abord , pour rétablir les idées en définissant

les termes, la sanction est le caractère d’autorité
imprimé à une loi en raison du droit et du pouvoir
qu’a le législateur de punir les réfractaires; c’est ce

qui est rigoureusement renfermé dans l’étymologie

latine du motI , et ce qui est assez prouvé par son
acception universelle. Or, appliquez cette définition,
dans tous ses points , à Dieu età la morale, vous
verrez que l’un peut seul donner la sanction à l’autre.

Comment l’homme la lui donnerait-il? Où est son

droit et son pouvoir pour sanctifier les lois natu-
relles P -- Sa raison. - Depuis quand la raison d’un
homme peut-elle commander à celle d’un autre?- -

Elle peut prouver. - Peut-elle commander de se
rendre à la preuve? Il faudrait pour cela deux cho-
ses qui ne sont pas; que la raison de tous les hom-
mes fût de la même force, et qu’elle fût une puise

sance habituelle sur tous les hommes. Mais les pas-
sions, les erreurs et l’ignorance, les mettez-vous
de côté? --- Un peuple peut se faire, par besoin,

b des lots positives, ou les recevoir d’un législateur;

et la sanction est dans la puissance publique et la
volonté générale. -- Fort bien; c’est la théorie pro-

bable des gouvernements primitifs: mais, quoique
ces lois positives soient des conséquences plus ou
moins imparfaites des loi: naturelles , combien elles
en diffèrent par leur nature l Autant que la conscience
diffère des actes extérieurs. Les lois positives peu-
vent régler ceux-ci; que peuvent-elles sur la con-
science ? Rien, absolument rien. Et combien l’homme
est plus souvent seul avec sa conscience qu’en pré-

l l Sam-ire, passer en loi, ordonner légalement. Populu:
, samit, le peuple a ordonné. disait-on a Rome, parce que
l l’autorité du peuple faisait la sanction.



                                                                     

XVlll” SIÈCLE.

scare de la loi! Tout l’homme est dans le cœur :
c’est une vérité éternelle, et le cœur est-il du domaine

de la loi? Ah! cette haute extravagance devait exis-
ter une fois dans le monde, il est vrai; mais il ne
fallait pour cela rien moins qu’une révolution fran-
çaise. C’est elle-même qui a pu imaginer, pour la
première fois , de faire entrer l’amour et la haine
dans ce qu’il lui plait d’appeler des lois; de prescrire

légalement des serments d’amour et de haine,
comme s’il y avait des lois et des serments pour les
affections du cœur, essentiellement libres et indé-
pendantes; de faire un délit de l’égoïsme, comme

si un vice était un délit, comme s’il y avait des ju-
ges d’un vice, ou qu’une loi pût commander le dé-

sintéressement; de punir l’ineivisme, comme s’il
était possible. qu’une loi caractérisât ce qui est civi-

que ou incivique. Mais qu’estvce que cela prouve?
Qu’il fallait que la tyrannie, en voulant se faire lé-
gislatrice, créât des délits arbitraires pour une op-
pression arbitraire. N’est-ce pas elle aussi qui a fait
entrer, pour la première fois, dans la législation le
mot de vertu? Il appartient exclusivement à la mo-
rale; mais il est à l’usage du charlatanisme , qui de-
vait s’emparer du mot de vertu, quand pour la pre-
mière fois le crime a été législateur.

Les lois positives exclues, qui donc se fera l’ar-
bitre de la conscience d’autrui? La raison, nous
dira encore Diderot avec tous ses philosophes; et
de la aussi, et d’après eux, la haute et très-haute
extravagance de ceux qui ont prétendu très-sérieu-

sement gouverner les peuples par la raison, com-
me si la raison d’un livre était la même chose que la

raison d’un peuple I. On a vu ce qu’elle était dans

la France révolutionnée; et je ne manquerai jamais
ces applications, pour faire bien sentir que toutes
les erreurs se tiennent, comme toutes les vérités.

Reste, dans la thèse incontestable de Diderot,
l’intérêt de pratiquer la vertu; et tout le monde

1 Voltaire, dans Candide, fait violer une femme par un
matelot, sur les débris de Lisbonne, renversée par un trem-
blement de terre; et le philosophe Pangloss dit au matelot:
« Mon ami... vous manquez a la raison universelle, vous pre-
« nez mal votre temps. n Le matelot répond: n Tété et sang!
a je suis matelot, et ne a Batavia. J’ai marché trois fois sur
u le crucifix dans irois voyages au Japon. Tu as bien trouvé
a ion homme avec ta raison universelle! n Aux termes prés,
c’est ce que répondra la passion dans tout homme a qui l’on
n’opposera que la raison; et il n’est pas malheureux que ce
soit un philosophe mémé qui nous en fournisse un exemple.
Mais en même temps il est bien singulier que ce soli un phi-
Iosoplie, un historien , qui adopte ce conte populaire du cru-
cifix foulé aux pieds , dont tous les gens instruits connaissent
la fausseté. Il y a une bonne raison pour que la chose ne
puisse pas être; c’est qu’on sait que les Hollandais ne. peuvent
pas mettre pied à terre au Japon. Le commerce se fait dans
la petite lie de Disma, au milieu du port, avec les précau-
tions les plus humiliantes de la part des Japonais , mais sans
quels religion y entre pour rien.

[A HARPE. - TONS Il].

- PHILOSOPHIE. 4o!
sait ce que nos philosophes ont répété là-dessus ,
d’après tout le monde, sur les inconvénients du vice

et les avantages de la vertu, et ce qui avait été dit
mille fois mieux par les moralistes et les prédica-
teurs chrétiens. Mais si cet enseignement est très-
conséquent dans ceux-ci, et même pour ce monde,
il est très-gratuit pour ceux qui ne reconnaissent
pas le Dieu de ce monde et de l’autre; et quoiqu’il
ne soit point faux en lui- même, puisqu’en effet la
vertu est bonne en elle-même, et le vice en lui-même
mauvais, cet enseignement n’en est pas moins nul
dans la bouche des athées, parce qu’il n’est qu’une

pétition de principe dans un système où il ne peut
réellement y avoir ni vice ni vertu. Ainsi donc je
leur réponds d’abord que ce prétendu intérêt dont

ils parlent n’est point une sanction, quand même il
pourrait s’accorder avec leur doctrine, attendu
qu’un intérêt quelconque est un motif, et non pas
une sanction; qu’une sanction est invariable et im-
prescriptible, la même en tout temps et pour tous,
au lieu qu’un intérêt et un motif varient à l’infini,

suivant les caractères, les affections, les circonstan-
ces, leslumières, etc. Vous en voyez la preuve dans
les lois positives et dans la société: la crainte du châ-

timent ou du mépris, ces deux grands mobiles que
vantent les athées, sont d’une insuffisance attestée

à tout moment, puisque rien n’est plus commun que
d’echapper à l’un et à l’autre, ou en réalité ou en es-

pérance (ce qui revient ici au même pour l’effet), ou

de braver tous les deux. Mais ce qu’il y a ici de plus
terrible contre nos adversaires et contre leur inté-
ret, et leur châtiment et leur mépris, contre tous les
moyens qu’ils veulent substituer à la sanction di-
vine, et dont ils prétendent si mal à propos faire
une autre sanction, c’est l’impossibilité où ils se-

ront à jamais de répliquer un seul mot à tout fripon,
à tout scélérat qui aura un peu de logique, et qui
opposera les éléments de leur doctrine à la futilité

ou àl’hypocrisie de leur morale. Je vais la mettre
aux prises avec eux , et vous jugerez s’ils peuvent
s’en tirer.

« Que me voulez-vous? Vous étesdes philosophes,
n’est-ce pas? et moi aussi. Nous ne devons donc pas
nous servir de mots vides de sens. Que sommes-nous,
vous et moi? Des machines organisées, on ne sa"
par qui et comment, qui se meuvent aujourd’hui, et
cesseront demain de se mouvoir; en un mot, des
parties d’un grand tout que nous ne connaissons pas
plus que nous ne nous connaissons nous-mêmes.
c’est là votre philosophie, et c’est aussi la mienne.
Il s’ensuit assurément qu’en ma qualité de maChine

organisée je ne dois rien à personne, comme per-
sonne ne me doit rien; car qu’est-ce que des ma-

se
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chines peuvent se devoir réciproquement? Je ne
dois donc rien qu’à moi; car, si j’ignore comment
j’existe, je suis sur que j’existe pour moi, pour mon

i

l

bienoêtre avant tout; et par conséquent ce qui est I
bien pour moi est le seul bien, n’importe aux dé-
pens de qui, à moins qu’il ne puisse m’en arriver du
mal; etje vous ai fait voir que je n’ai rien à crain- ’

dre. Je suis le plus fort, le plus puissant; je puis
tuer cet homme et prendre sa dépouille , comme il
pourrait faire, s’il était à ma place; et je n’ai pas

peur qu’il m’en arrive aucun mal , car c’est un pre-
tre, un émigré. Que vcnezwous me dire pour m’en

empêcher? Que peut-être un jour je ne serai pas le
plus fort , et qu’on me pendra? Mais c’est un futur

contingent très-incertain, et le gain que je vais
faire est présent, certain. Et me conseillerez-vous de
balancer sur le choix? Cela ne serait pas raisonna-
ble. Que me dites-vous encore, que, si je ne suis
pas pendu, je serai méprisé , détesté? Détesté, que

m’importe, tant que la haine est impuissante? Mé-
prisé, pourquoi? parce qu’on méprise le méchant

(car ce sont là vos paroles)? Mais qu’est-ce que le
méchant? -- Celui qui fait le mal. -- Et qu’estvce
que l’homme bon P - Celui qui fait le bien. -- Ehl
ne vous ai-je pas prouvé que je faisais mon bien? Y
en a-t-il un autre? que je n’avais à craindre aucun
mal; et y a-t-il un autre mal pour moi que celui
qu’on pourrait me faire? S’il n’y a ni un autre mal

ni un autre bien , comme cela est dans vos principes
et dans les miens , que signifient ces mots de vice et
de vertu dont vous vous êtes servis avec moi? rien
que des conventions sociales, comme mille autres-
Et que me font des conventions sociales quand je
fais mon bien, qui est pour moi le seul, et qu’on
ne peut me faire aucun mal? Qu’est-ce que le mé-
pris dont vous me menacez? L’opinion des autres?
Pourquoi donc serait-elle meilleure que la mienne?
Si les sots me méprisent en répétantlcs mots insigni-
fiants de crime et de vertu, les gens d’esprit m’ap-

prouveront pour avoir connu le seul bien réel, le
mien. De plus, mes chers philosophes, où avez-vous
donc vu qu’on fût si méprisé quand on est riche et

puissant? Je serai très-certainement très-bien traité
de tous ceux que je verrai. Que me font ceux queje
ne verrai pas P il ne vous manquerait plus que de me
parler de remords; mais vous ne l’oseriez pas : il y
aurait de quoi rire; car c’est l’un de vous I , qui m’a

appris qu’il n’y avait point d’autres remords que la

crainte du supplice, etje suis exempt de cetle crainte.
D’ailleurs, quand il n’y a réellement ni vice ni vertu,

comme nous le savons tous, il est clair que le re-

’ Helvétius.

COURS DE LITTÉRATURE.

mords est. une chimère, un fantôme de l’imagina-
tion, un reste des idées de l’enfance; et ni vous ni
moi ne sommes capables de donner dans ces niaise-
ries. Voilà bien toute votre prétendue morale ré-
duite au néant. Ne m’en parlez donc plus, si vous ne

voulez pas que je vous croie assez imbéciles pour
ne pas vous entendre vous-mêmes, ou que je croie
que vous voulez faire de moi une dupe. Plus de mo-
rale, encore une fois, je vous prie, et venez demain
souper avec moi... au Luxembourg.... n

Je défie tous les athées du monde de trouver une
réponse à cet homme. Il n’y en a point pour eux
dans la logique. Ce n’est pourtant pas que j’aille
aussi loin que Rousseau , qui va toujours trop loin
en tout , et qui nuit à la vérité plus qu’il ne la sert.

n J’ai longtemps cru , dit-il , qu’on pouvait avoir de la
probité sans religion. Je ne le crois plus. n

Je crois que cela est possible, quoique fort rare,
surtout si l’on donne toute l’étendue convenable à

ce mot de probité, que l’on restreint d’ordinaireI
et fort mal à propos, à s’abstenir du bien d’autrui.
La probité véritable consiste à ne léser ni tromper

personne en quoi que ce soit; et combien de gens
qui ne voudraient pas prendre la bourse de leur en-
nemi, prendront sans scrupule la bourse de leur ami P
Mais , dans tous les cas , un athée peut être un hon-
néte homme selon le monde; c’est l’affaire de son

éducation, de son caractère, de sa situation; mais il
le sera indépendamment de sa doctrine, et même
malgré sa doctrine, qui certainement ne lui impose
aucune espèce de devoir; et c’est de la doctrine qu’il

s’agit ici. Les exceptions personnelles ne fout rien
du tout a la question; elle est résolue dès qu’il est
démontré que, dans le système de l’athéisme, il n’y a

aucune espèce de sanction pour la morale, et c’est ce
qui ne peut laisser aucun doute. C’est en Dieu seul
qu’est cette sanction. il y a un autre juge pour celui
que Dieu voit, que Dieu entend; et cette salutaire
idée, dont il est si difficile, et méme presque impos-
sible à l’homme de se défaire entièrement, ce serait la

philosophie qui voudrait la détruire! Jamais aucun
homme raisonnable n’accordera les honneurs de ce
nom à la folie de l’athéisme. Objectera-t-on que cette
sanction divine n’empêche pas qu’il n’y ait des vio-

lateurs de la loi P Oui. cette objection , toute puérile
qu’elle est, a été de tout temps la dernière ressource

, de nos adversaires. Qu’ils anéantissent donc aussi
toutes les lois criminelles, car elles n’empêchent pas
qu’il n’y ait des malfaiteurs I. Comment peut-on se

I On reprochait au maréchal de Berwick sa sévérité contre
les maraudeurs. et on lui représentait, comme ici, qu’il y en
avait toujours, quoiqu’il ne leur lit point de grâce. Le géné-
ral feignit de se rendre a leurs conseils, et promit de fermer
la yeux Plusieurs coupables furent alasi épargnés, et bien-
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permettre des objections 31 plates , qu’il n’y a qu’à

en tirer tout de suite la conséquence pour les réduire
à l’absurde? C’est qu’on veut à toute force rejeter

comme inutile toute autorité morale et religieuse.
Le beau projet! il se manifestait de bonne heure
chez nos bienfaisants sophistes, et c’est ce qui dictait
à Diderot cette prière qui termine son Interpré-
tation , et que par cette raison il n’est pas inutile de
faire connaître ici.

Le commencement, tout à fait sceptique, res-
semble à celle d’un philosophe de cette classe qui
disait en mourant : Mon Dieu (s’ il y en a un), ayez
pitié de mon âme (sij’en ai une). Celui-là, comme

vous voyez, ne voulait pas aventurer ses paroles,
et ne faisait rien que sous condition. Diderot dit à
peu près de même :

u J’ai commencé par la nature, qu’ils ont appelée ton

ouvrage, et je finirai par toi, dont le nom sur la terre est
Dieu. 0 Dieu! je ne sais si tu es; mais je penserai comme
si tu voyais dans mon âme , j’agirai comme si j’étais devant

toi. n

Et moi je dis avec le Prophète :

a o Dieu! votre puissance a convaincu vos ennemis
de mensonge ’. t

Je dis à Diderot : Si tu avais réfléchi sur tes pro-
pres paroles , tu n’y aurais vu que ta condamnation.
Ils ont appelée, dis-tu: ils est la évidemment pour
tous les hommes , parce que tu as craint d’articuler
une généralité qui t’effrayait. Mais que! peut être

ton motif pour révoquer en doute la croyance intime
de tous les hommes? Ce ne peut être assurément
que la crainte de te tromper. Tu ne pourrais pas en.
alléguer une autre. Mais d’abord , puisqu’il n’y a de

ta part qu’un doute, n’y a-t-il pas une autre crainte
plus fondée que celle de se tromper à peu près tout
seul PVoilà pour lavraisemblance d’opinion. Voyonsà
présent l’effet moral. Dans le doute s’il y a erreur,
qu’y a-t-il à considérer avant tout? N’est-cepas cequi

peut en résulter? Mais par ce principe, qui est évi-
dent, te voilà sans excuse et sans ressource, de ton
aveu ; car ne nous dis-tu pas , ne dis-tu pas à Dieu,
que, même sans être sûr qu’il te voie, tu veux penser

et agir comme si. tu étais devant lui? tu reconnais
donc que l’idée d’un Dieu est le premier mobile et le

premier motif de tout bien; et si pour toi cette idée ,
seulement comme possible et problématique , est
encore la règle à laquelle tu te glorifies de te confor-
mer, que sera donc, pour toi-mémé comme pour les
autres, l’idée d’un Dieu réel et reconnu? Si le bien est

tôt on s’aperçut que le prévôt avait ordre de ne point sévir.
Au bout de huit jours, des compagnies entières étaient en
maraude, et les conseillers philosophes furent les premiers a
supplier le général d’en revenir a l’exécution de la loi.

l In virait: tua mentientur tibi inimici lui. (Psalm. va, a.)
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déjà dans la seule possibilité, où est donc, où peut être

le danger de la réalité? Par la raison des contraires,
il ne peut y avoir de danger et de mal que dans ton
doute, qui peut en mener d’autres à la négation ; et

pourtant tu publies ton doute. Tu es donc inconsé-
quent en raisonnement et en morale à la fois; tu
prends évidemment le plus mauvais parti pour toi
comme pour les autres. Diderot , tu disais à Rous-
seau I : Quoiloous croyezen Dieu, etvousporterezce
crime à son tribunal! Ne pourrait-on pas te dire :
Quoi! vous croyez Dieu possible, et vous ne craigne:
pas de porter devant lui le crime d’avoir publique-
ment mis en problème ce que vous-même recon-
naissez étre le principe de tout bien moral! Men-
tila est intquitas sibi : L’iniquitéa menti contra
elle-même.

n si j’ai péché quelquefois contre ma raison ou conne
ta loi, j’en serai moins satisfait de ma vie passée , mais
je n’en serai pas moins tranquille sur mon sort a venir,
parce que tu as oublié ma faute aussth que je l’ai re-

connue. n
On a poussé l’extravagance jusqu’à reprocher en

même temps aux chrétiens des idées outrées de la
miséricorde de Dieu faites pour rassurer les coupa-
bles, et des idées également outrées de sa justice,
faites pour porter le désespoir dans les cœurs; et
l’impossibilité d’accorder deux reproches qui se dé-

truisent nécessairement l’un par l’autre suffit pour

justifier la religion, et arguer d’ignorance ou de
mauvaise foi ceux qui la calomnient. Mais que n’au-

rait-on pas dit, et pour cette fois avec raison, si ja-
mais un chrétien avait fait si bon marché de la clé-
mence de Dieu aux dépens de sajustice? Grâces au-
ciel, il n’y en a pas un qui se pique de cette grande
tranquillité de Diderot. C’est quelque chose sans
doute de reconnaitre sa faute; c’est par où il faut
commencer : et Diderot en parle comme s’il n’y avait

rien de plus commun. Ce n’est pas du moins parmi
nos philosophes, qui sûrement n’y sont pas sujets.
Mais ne faut-il pas de plus repentir et réparation?
Diderot n’en dit pas un mot. Les lois humaines ne
connaissent pas le repentir; mais elles exigent tou-
jours la réparation; et celui qui met ainsi la justice
divine tau-dessous de la justice humaine connaît et
juge l’une comme l’autre.

n Je ne te demande rien dans ce monde; car le cours
des choses est nécessaire : par lui-même, si tu n’es pas; .
ou par ton décret, si tu es. n

C’est trancher net. C’est dommage que l’idée de

nécessité, très-compréhensible et métaphysique-

! lorsque Rousseau raccusa faussement d’un abus de con-
fiance dont Diderot était justifié par des témoignages irrécœ
sables. (Voyez les Confessions.)

ne.
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ment démontrée dans l’essence du premier principe . j formellement renfermée dans les paroles de l’auteur,

soit une absurdité gratuite, un mot vide de sens
dans les autres êtres. Peu importe à celui qui ne veut
rien prouver aux hommes , ni rien demander à
Dieu : l’un vaut l’autre. *

et J ’espüe l à tes récompenses dans l’autre monde, s’il

y en a un, quoique tout ce que je fais dans celuici je le
lisse pour moi. n

c’est peut-être la première fois qu’on a voulu être

récompensé de ne rien faire que pour sot; c’est une

prétention toute philosophique : mais elle suppose
une générosité qui n’est pas du tout divine , car elle

n’est pas raisonnable; et c’est précisément de ces
hommessla que Jésus-Christ a dit dans l’Évangiie :

Ils ont reçu leur récompense , recopiera"! mercedem

suant. Et cela estjuste.
s Si je rais le bien , c’est sans elfort; si je laisse le mal,

c’est sans penser a toi. I)

Philosophe, vous êtes aussi conséquent dans vos
prières que dans vos raisonnements , comme s’il
vous arrivait aussi souvent de prier que de philo-
sOplier. Tout à l’heure vous promettiez d’agir et de

penser comme si Dieu vous voyait, et, dix lignes
après , vous ne pensez plus à lui. Ainsi vous ne pou-
vez pas , même pour Dieu, vous faire l’effort d’être

d’accord avec vous, au moins dans la même page;
et vous êtes sûr de faire le bien et de laisser le mal
sans effort. il me semble pourtant qu’il peut en
coûter quelque chose pour l’un et pour l’autre, et
c’est même cette e5pèce de force qu’on appelle vertu.

Apparemment des philosophes tels que vous ne
connaissent pas celle-là; mais vous nous permet-
trez aussi de croire qu’une vertu si facile peut n’être
pas très-sûre. C’était du moins l’opinion des anciens

sages, qui avaient placé la vertu in arduo, un peu
plus haut que vous ne faites.

u Je ne saurais m’empêcher d’aimer la vérité et la ver-

tu, et de haïr le mensonge et le vice, quand je saurais
que tu n’es pas, ou quand je croirais que tu es et que tu
t’en offenses. a.

Le dernier membre de la phrase est absolument
inintelligible : car que peut signifier ce qu’on dit ici
à Dieu : a Quand je croirais que tu es et que tu t’of-
fcnses du mensonge et du vice, je ne saurais m’em«
pêcher de haïr le vice et le mensonge. r Pour qu’il

y eût ici quelque sens, il faudrait que la croyance
en Dieu, et la persuasion qu’il hait le mensonge et
le vice, pussent, de quelque manière que ce soit,
être une raison pour qu’on ne les haïsse pas. c’est

une extravagance monstrueuse, et qui pourtant est

l lapem- à est un solécisme.

au point qu’il est de tonte impossibilité de leur don-
ner un sens , si ce n’est celui la , et en même temps
il est trop absurde pour être sa pensée. Que voulez-
vous qu’on dise à des gens qui écrivent ainsi? Fiat

lux. Mais comment ceux dont le métier était de
faire la lumière sont-ils si souvent ténébreux?

u Me voila tel que je suis. n

Tel au moins que vous prétendez être. Ce serait
bien le cas de vous rappeler le fameux connais-toi
toivmeme I , que Juvénal dit être descendu des cieux
pour sortir de la bouche de Socrate. Mais qu’est-ce
que tous les anciens devant un sage du dix»huitième
siècle P

a Portion organisée d’une matière éternelle ou peut-être

ta créature; mais si je suis bienfaisant et bon , qu’importe
a mes semblables que ce soit par un bonheur d’organisav
tion , par des actes libres de ma volonté , ou par le secours
de ta grAce? n

Cela peut ne pas imporler à vos semblables,
parce que, dans tous les cas, chacun ne répond que
pour soi; mais cela pourrait vous importer à vous-
même un peu plus que vous ne croyez, s’il vous
plaisait d’y faire attention en raison de l’importance

des objets.
L’auteur finit par recommander à ceux qui réci-

teront cette prière, qui est, dit-il, le symbole de
notre philosophie, de lire aussi le précepte sui-
vant :

n Puisque Dieu a permis, on que le mécanisme uni-
versel ’ qu’on appelle destin a voulu que nous fussions
exposés à toutes sortes d’événements, si tu es homme sage

et meilleur père que moi, tu persuaderas de bonne heure
a ton fils qu’il est le maltre de son existence, afin qu’il ne

se plaigne pas de toi, qui la lui as donnée. u

C’est penser à t0ut. Et qui aurait cru que le chef-
d’œuvre de l’amour paternel fût d’apprendre à son

fils qu’il est le maltre de se débarrasser de la vie
quand il lui plaira? La belle et consolante leçon , et
la douce philosophie! a Mon enfant, pardonne-moi
de t’avoir donné la vie ; car, après tout, tu peux te
l’ôter quand tu en auras assez. n Ces professeurs-
là sont un peu comme le Timon d’Athènes, qui

l Ecœlo descendit W638: me. (saveu. Sol. in, v. 87.)
7 Observez qu’il n’y a point de mécanisme qui ne suppose

un machiniste, et qui par conséquent ne soit un effet, et non
pas une cause; et pourtant ce méconium , cet effet, a pu vou-
loir; et les matérialistes et les athées ne sauraient écrire une
page sans se contredire ainsi dans leurs propres termes. Gom-
ment concevoir que des gens d’esprit consentent, pendant
toute leur vie , a se payer ainsi de mots qui n’ont pas de sans?
C’est bien la une véritable malédiction , et la sagesse supreme
est bien vengée, des ce monde , de maveugles ennemis.
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ne voulait recevoirde visites que de ceux qui auraient
envie de se pendre, et qui avait planté un figuier
tout exprès pour leur commodité, s’engageant de
plus à fournir la corde. Il était juste qu’il arrivât à

point une révolution toute propre à faire fructifier
ces honorables documents; aussi Dieu sait, et lui
seul sait tout ce que depuis ce temps il y a de sui-
cides en France : les journalistes sont las de faire
mention de ceux qui sont publics, sans compter
ceux que l’on cache , et l’on n’y fait plus même at-

tention. Dès avant la révolution, il était de mode
de s’extasier en France sur l’héroïsme du suicide,

et c’est là ce qu’on admirait le plus dans le génie
anglais. Déjà même cette noble émulation avait ga-

gné quelques têtes, et l’on avait vu deux jeunes
gens’ qui s’étaient brûlé la cervelle en laissant un

beau testament de mort, qui attestait qu’ils n’avaient

en d’autre motif, pour se tuer, que de faire preuve
de philosophie. Ce qui était alors un événement
n’en est plus un de nos jours, et la vanité française
devrait être contente d’avoir surpassé les Anglais,
au moins en ce point. Mais qu’est-il arrivé? Les
Anglais, par esprit de contrariété antigallicane’,
n’ont plus jugé à propos de se tuer, quand ils ont
vu que les Français en savaient là-dessus autant et
plus qu’eux. Il n’est presque plus question de suicide

en Angleterre, et la Tamise et le pistolet ne sont
plus les remèdes du spleen : ils en ont cherché d’au-

tres , et ont bien fait.
A l’égard du symbole de Diderot, je ne sais s’il

est à l’usage de beaucoup de gens; mais quand ce
serait un homme qui aurait fait le Pater, en vérité
j’aimerais mieux le Pater.

saunoit v. - De l’Education publique.

Au moment où la destruction des jésuites laissait
un grand vide dans l’instruction publique, et où l’on

s’occupait à la fois des moyens de le remplir et de
quelques améliorations à effectuer dans le plan gé-
néral des études; quand l’É mile de Rousseau venait

de réveiller l’attention sur cet objet, Diderot aussi
voulut étre législateur en cette partie, et donna un
petit traité d’une centaine de pages sur I’Ëducation

publique. Vous croirez entendre ici un autre auteur,
tant la religion tient une place éminente dans ce
système d’études z mais vous ne devez nullement
vous en étonner; c’était toujours le même homme,

mais avec une autre ambition qui tenait aux circons-

* L’un d’eux s’appelait, je crois, Bordeaux. Tous les pa-
piers du temps rendirent compte du fait, qui est authenti-
que.

1 On sait qu’il y avait "a Londres une société appelée les
Antiyallicans, dont l’esprit consistait à contredire tout ce
qui se faisait en France.
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tances. Il eut bien voulu que ce fût un philosophe
qui eût l’honneur d’être le réformateur de l’instruc-

tion publique et de la discipline des collèges, et dès
lors il n’y avait pas moyen d’être extravagant et
impie. Il fut donc ici assez habituellement raison-
nable; ce qui vous prouve que cette classe d’hommes
l’aurait été comme les autres, si elle l’eût voulu,

et qu’ils déraisonnaient par projet et par métier,
beaucoup plus que par conviction. Diderot se crut
d’autant plus obligé de se conformer ici aux idées
générales qu’il tenait beaucoup à son plan parti-
culier , et ne désespérait pas de le voir adopté. Son
ouvrage a du mérite : il y a même une partie très-
bien traitée; c’est la première, celle qui contient la
classification des objets de nos connaissances , l’une
des meilleures que l’on ait faites, et où l’on, recon-
naît un homme à qui le travail de I’Encyclopédie
avait donné l’habitude de l’analyse. Il y joint le mé-

rite d’une diction nette, précise, souvent même
énergique, et l’on voit que l’auteur avait soigné ce

morceau. Mais il s’en faut de beaucoup que la se-
conde partie, celle où il en vient au choix et à la
distribution des études classiques, soit aussi bien
conçue : elle me parait défectueuse à bien des égards ,

et moins dirigée vers la perfection possible que vers
l’innovation gratuite: c’est là que l’auteur retombe

dans son faible. Je crois devoir m’arrêter un peu sur
ce sujet, qui me conduit à des observations dont
peut-être on pourra tirer quelque fruit lors du re-
nouvellement des études, qu’il nous est permis de
ne pas croire éloigné.

Écoutez ce préambule, et vous verrez que Di-
derot aussi peut vous édifier, comme un autre :

a J’appelle connaissances essentielles celles qui ont des
objets réels et nécessaires à tous les états, dans tous les
temps , et auxquelles rien ne peut suppléer, parce qu’elles
comprennent tout ce que l’homme doit absolument savoir
et faire , sous peine d’être dégradé et malheureux. Elles
se réduisent a trois : 1° la religion , par laquelle nous de-
vons commencer, continuer et finir, parce que nous som-
mes de Dieu, par lui et pour lui; 2° la morale, pour ce
connaltre soi-même et les antres, ce que l’on peut et ce
que l’on doit dans les ces divers où il plait à la Providenœ

de nous placer; 3° la physique , pour prendre une idée de
la nature et de ses opérations , de notre propre corps , et
de ce qui fait la santé ou la rétablit, et des arts divers qui
augmentent l’aisance en adoucissant les ennuis.

u L’homme a une âme à perfectionner, des devoirs a
observer, et une antre vie à prétendre. Il est sous la main
de Dieu , lié a une société et chargé de luihineme. Or, le
premier commandement de Dieu est qu’on lui rende hom-
mage de toutes ses facultés, en travaillant selon l’ordre
de la Providence. La première loi de toute société est
qu’on lui soit utile pour acheter par des services les avan
luges qu’elle procure. Le premier conseil de l’amour-pro-
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pre l est d’augmenter son bien-être par l’aisance que la
raison permet, et la considération que le mérite attire. il a
tant donc que l’on abjure sa destination et son existence, ou
que l’on connaisse les œuvres de Dieu et le culte qu’il
exige, les droits de la nature et les ressources de l’écono-
mie, les lois de sa patrie et les talents qu’elle honore , les
moyens de la santé et les arts d’agrément. il faut adorer

COURS DE LITTÉRATURE.

La réponse ne pourrait être que l’histoire de la ré-

volution tout entière , et j’avoue que cette réponse
même laissera encore une longue et très-longue ad-
miration.... de l’éternelle sagesse, qui a voulu que
la France tombât en délire pour être digne de ses

ï maîtres les philosophes. ’

Dieu , aimer les hommes , et travailler a son bonheur pour ’
le temps et pour l’éternité. Religion, morale, physique,
ces trois objets se représentent sans œsse et ne se sépa-
rent point. n

Lisez ce morceau chez tous les peuples policés,
quels qu’ils soient, je ne dis pas seulement chez
des chrétiens, puisqu’il ne s’agit encore, dans ces
prolégomènes, que des besoins d’une religion , mais

chez toutes les nations qui ont senti ce besoin , puis-
qu’elles sont civilisées, portez cet exposé des pre-
miers éléments de toute éducation publique à Cons-

tantinople, à ispahan, a Dheli , à Pékin, partout
il trouvera un assentiment universel, partout on y
reconnaîtra ce que la raison a fait sentir à tout le
monde , et ce que tout gouvernement a mis en prin-
cipe et en pratique. Mais au lieu de cet exposé si
sage, et auquel il ne manque rien que ce que le
christianisme seul pourrait encore y ajouter, allez
présenter à quelque peuple que ce soit les inconce-
vables amphigouris qui servent de préambule à tous
ces prétendus plans d’éducation qui se succèdent

sans cesse parmi nous , et qui ne sont que des plans
d’extravagance; tous ces volumineux fatras où l’on

fait des efforts si visiblement hypocrites , pour pa-
raître ne pas renoncer à la morale , en mettant de
côté Dieu et la religion , et partout l’on demandera

de quel hôpital de fous sont sorties ces scandaleu-
ses réveries, et quel est le peuple assez insensé, assez
malheureux , assez abject pour qu’une pareille doc-
trine y puisse être publique, et soit même celle du
gouvernement. Portez où vous voudrez l’arrêté tout
récent du corps administratif d’une de nos provin-
ces, qui déclare en termes exprès (et je me suis fait
un devoir de les recueillir pour l’étonnementet l’hor-

reur de la dernière postérité) que, fidèle aux prin-
cipes républicains, il asoigneusemcnt défendu aux
instituteurs qu’ila nommés pour les écoles publiques

de mêler à leurs leçons rien qui puisse rappeler l’i-
dée d’un culte religieux. Partout on se demandera
quel doit être l’état d’un peuple dont les magistrats

parlent ce langage au nom de la loi, et ce que peut
être une république a dont ce sont là les principes.

i Qui n’est ici que l’amour de sol, réglé par la raison,
comme cela est reçu dans la langue philosophique.

I le ne doute pas qu’on ne demande aussi un jour s’il est
bien irai qu’on ait pu s’exprimer en public comme je MS ici .
et prêcher cette doctrine en I797. sans être subie-champ jeté

Mais , me direzvvous encore, voilà un de ces mat-
lres qui parle ici raison. - Oui, mais c’est sans
conséquence; et il était si peu changé, que dans le

Code de la Nature, que nous allons voir, et dans le
Supplément au voyage d’OIatti , qu’on vient (l’im-

primer, rien ne peut se comparer à l’horreur et au
mépris qu’il exhale, non pas seulement contre. toute

religion, mais contre toute loi morale, sociale et
politique. Son exaltation de tête, qui ne faisait que
croître en vieillissant , a marqué ses progrès dans les

écrits de ses dernières années.... - Mais enfin, dans
ce conflit perpétuel d’idées opposées, de que! côté

était la conviction? - Je l’ignore; mais il est beau-
coup plus aisé d’expliquer la cause des paradoxes et
des contradictions; elle est la même que celle de tant
d’autres travers qui sont dans l’esprit humain , la va-
nité. C’est elle qui disait tout bas à Diderot, à Rous-

seau, à tous les sophistes : u 1l faut faire du bruit z
pour en faire avec la vérité, il faut qu’elle soit bien
éloquente; et cela est difficile, et pourtant n’est
pas extraordinaire, car c’est la route battue, où le
talent et le génie ont marché depuis longtemps. Ce
qui frappe surtout c’est l’extraordinaire; et quand
on vient tard, il faut le chercher. Or, quoi de plus
extraordinaire que de contredire hardiment la rai-
son de tous les siècles? Rien n’étonne la multitude
comme l’audace de la déraison! c’est le sublime

pour le sots; et combien de sots diront : Il faut que
cet homme en sache plus que tout le monde, car il
contredit tout le monde! n

Cette petite harangue de la vanité n’a-t-elle pas
du être persuasive chez un peuple devenu fou de va-
nité , a une époque où elle était le premier et pres-

que le seul intérêt social , le premier mobile des pa-
roles et des actions, où l’on se disputait, où l’on
s’arrachait les succès et la célébrité, non-seulement

devant le public, mais dans chaque maison, dans
chaque cercle, partout où il y avait concurrence?
Il est vrai que la raison dit aussi, quand c’est son
tour de parler : lls n’étaient donc que vains, ces
sages î Et quoi de plus petit et de plus puéril que la

dans un cachot, fusillé ou déporté. C’est le fait : je ne puis
que répéter de nouveau que tout cela fut textuellement pro-
noncé, en y joignant mémé tout ce que l’action oraloi rc potn ait

me fournir de. moyens. Mais ceux-la le comprendront, qui
auront bien compris que, jamais les méchants ne peuvent

a aller que jusqu’ou la Providence veut qu’ils aillent. lis ajour-
nèrent leur vengeance , et ce ne fut que quelques mois aprt’s
que cette Providence lui permit d’agir.
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vanité? Quoi de plus opposé à la sagesse , qui ap-
précie les choses à leur valeur? Mais si cet orgueil
ne parait d’abord qu’une sottise dans son principe,
voyez ce qu’il a été dans ses conséquences, et ju-

gez si celui qui nous a dit que l’orgueil était la pre-
mière source de tout mal , a bien connu l’homme et
l’a bien instruit.

Quant au rang que donne l’auteur à la physique
après la religion et la morale, sans doute il n’a pas
voulu dire qu’il fût aussi essentiel d’être physicien

que d’être éclairé sur la religion, qui est le fonde-

ment de la morale. Quoique dans sa concision ra-
pide-il ait négligé de s’expliquer suffisamment pour
qu’on n’abusât pas de ce rapprochement des trois
choses qu’il nomme essentielles , il parait trop sensé

en cet endroit pour que l’on puisse lui imputer cette
erreur. On voit d’ailleurs, dans le contexte de ce
même passage, que ce qu’il marque comme essen-
tiellement usuel dans la physique, c’est l’avantage
général d’entrer dans les procédés ou les matériaux

de tous les arts d’utilité ou d’agrément.

Il Observe , et avec vérité , qu’excepté les sciences

de pur calcul, telles que l’arithmétique. la géomé-
trie, l’algèbre, qui traitent des quantités et des gran-

deurs abstraites, toutes les autres sont plus ou moins
dépendantes des faits.

n Ce snat les choses de fait qui tout nattrc les idées.
Sans la connaissance des faits , c’est une nécessité que l’on

raisonne faux ou en l’air, comme on le voit trop souvent,
même avec ce qu’on appelle de l’esprit; et au contraire,
plus on a de faits , plus il est aisé dejuger, puisqu’on a plus

de pièces de comparaison; et plus on combine , mieux on
se décide, mieux on agit. u

Diderot ne songeait guère que ce qu’il écrivait la

était la condamnation formelle de cette prétendue
philosophie qui est si souvent la sienne, et qui,
comptant pour rien les faits en tout genre , ne bâtit
jamais qu’en hypothèses. La nature de l’homme, ce
qu’il est par lui-même , et ce qu’il a été dans tous

les temps, ce sont bien la des faits , et des faits à
combiner avec ce qu’il peut être en mieux , alin de
juger à quel point et en quoi ce mieux est possible,
et de se bien décider, pour bien agir. C’est pourtant
la ce qu’ont oublié. , mais complètement oublié,

tous ces arrogants sophistes qui, depuis si long-
temps, ue nous parlent que de refaire l’homme. Eh!
plats charlatans , essayez d’abord votre science sur
vous-mêmes: tâchez au moins de vous refaire : il
y aurait de quoi , si cela vous était possible. Un de
leurs disciples ne vient-il pas de nous dire en pro-
pres termes I r

’ Dans le journal intitulé Clef des Cabinels.

401

n Cc n’est pas seulement une revolution politique que
nous avons voulu faire : nous avons voulu recréer l’en-
tendement humain l , changer les idées, les opinions , les
sentiments , les mœurs, les coutumes , etc. n

Vous l’entendez, recréer l’entendement humain ,- et

au dix-huitième siècle! ll faut le lire pour le croire;
et, pour croire qu’on l’ait pensé et voulu sérieuse-

ment, il faut toute notre révolution. Mais qu’après
cette révolution même on n’en soit pas encore re-
venu! que ce soit la huitième année de cette révo-
lution qu’on en soit encore au... grand Dieu! vous
avez bien raison de détester l’orgueil : il est bien
horriblement incorrigible. Recréer l’entendement
humain! Et le commentaire qui suit, et où l’auteur
développe toute l’étendue de la démence contenue

dans cc peu de mots, comme s’il eût craint qu’on
ne l’aperçût pas! Certes, on ne dira plus désormais

un orgueil diabolique , un orgueil infernal : on dira
un orgueil philosophique, un orgueil révolution-
naire. ll est bien prouvé que celui-ci est fort au-
dessus de celui des démons. Les démons ne veulent
du moins que le mal qu’ils peuvent faire; mais nos
philosophes veulent même celui qu’ils ne peuvent
pas, que personne ne peut; et sans les philosophes
j’aurais cru que , depuis qu’il a plu à Dieu de créer

l’enclendement humain , il n’y avait que le père
éternel des Petites-Maisons qui fût de force à le re-
créer.

Mais cependant qu’ont.ils effectué de ce qu’ils se

vantent encore de vouloir? et à quoi ont-ils réussi?
A pousser la méchanceté humaine plus loin , beau-
coup plus loin qu’elle n’avait encore été, c’est-à-

dire à rendre plus méchant ce qui déjà était mé-

chant, à intimider ce qui était faible : voilà tous
leurs succès. Mais d’ailleurs on a eu beau torturer
en tout sens lanature pourla révolutionner, l’homme
est resté ce qu’il était. Vainement comprimée et dé-

figurée un moment à l’extérieur, la nature a bientôt

reparu de tous cotés; elle ajeté et foulé aux pieds
les masques hideux qu’on lui avait mis de force,
et partout elle reprend ses traits et sa physionomie;
elle n’a point changé et ne changera point. Ses op-

! Il est bon de remarquer, ceque j’ai déjà remarqué en plus
d’un endroit, le danger des métaphores follement outrées.
c’est Thomas qui le premier se servit de cette hyperbole in-
sensée dans l’éloge de Descartes, qui, Selon lui , recréa l’enten-

dement humain. Thomas ne se (ioulait pas que cette mau-
vaise figure. (le style, cette vicieuse exagération, serait un
jour priseala lettre,comme bien d’autres, car, il ne faut pas
s’y tromper, elle est lei dans un sens rigoureux, et l’auteur
n’a pas voulu qu’un s’y méprit. Le fait d’ailleurs est d’accord

avec les termes, et l’esprit de la révolution, quand elle a
change le langage a force ouverte et sous peine de la vie , était
bien xcrilabln-nu-nt de changer les Mecs, si cela eût été pos-
sible; de. rijairu la pensée, de donner a l’homme un autre en-
tendement : et ils n’y ont pas renoncé; ils le veulent encore
plus que Jamais , et jusqu’au dernier moment
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presseurs philosophes ne peuvent étouffer sa voix
par des cris de rage qu’ils ne cessent d’élever contre

elle, et ces cris ne font qu’attester l’impuissance de
leurs efforts. Déjà leur place n’est plus tenable dans
l’opinion : c’est dire assez que bientôt ils n’en au-

ront plus aucune. Revenons et continuons à nous
édifier avec Diderot : cela n’est pas commun , et il

faut on profiter.
a J’observe que la religion, la morale et la physique,

c’est-adire toutes les vraies sciences, ont en effet cha-
cune trois parties bien distinctes , dont la première est le
fondement de la seconde, et celle-ci le principe de la troi-
sième, savoir z l’histoire, c’est-a-dire le recueil des faits

relatifs a la chose , ct qui servent de matériaux à l’esprit;
la théorie , qui combine ces faits , en cherche les raisons ,
et en déduit la chalne des axiomes et des règles; la prati-
que, qui, munie de ce secours, opère avec sa lumière,
et doit être le principal et dernier but de toute étude sen-

n L’histoire de la religion a deux parties, celle du
peuple de Dieu , laquelle remonte à l’origine des siècles,
ce que n’a fait aucune autre histoire; et celle de l’Église ,

qui, remplaçant ce peuple proscrit, ne finira qu’avec le
monde. L’une contient les faits, les lois et les oracles qui
ont préparé la venue du Messie ; l’autre nous montre la loi

cternelle et immuable , établie par le Messie et les apôtres ,
avec l’oracle toujours subsistant dans l’Église , qui expli-

que ses nrystcres’et consacre sa doctrine. Les monuments
authentiques de cette histoire sont, d’une part, les livres
sacrés de l’Ancien et du Nouveau Testament; et de l’autre,

les décisions des saints conciles généraux, et les tradi-
tions unanimement reçues des anciens Pères. On y ajoute
la suite de la disciplin , des rites et des établissements di-
vers, moins essentiels, sans doute, puisqu’ils peuvent
changer, mais qui constituent spécialement l’histoire ecclé.
siastique ’ . Voila les faits de la religion, et l’objet de ce qu’on

appelle théologie positive , sans laquelle il n’y eut jamais

que de vains et dangereux raisonnements. Je ne parle donc
ici que de la religion révélée: l’histoire des fausses religions

et des hérésies en est, à la vérité, un accessoire , mais qui
dépend de la morale , puisque c’est l’histoire, non de Dieu ,

mais des hommes.... il ne peut y avoir de théorie et plus
sure et plus nette que celle de la religion , puisque les faits
qui lui servent de base sont décidés et authentiques : il
n’est point d’ignorance plus honteuse que celle de la vraie
théologie, puisqu’il n’est point de science plus importante

et plus aisée a apprendre. u

Diderot ajoute, avec non moins de raison, que
s’il y a tant d’obscurités et de disputes dans cette
étude, c’est que l’on confond la scolastique avec la

théologie véritable, qui a trois parties : celle de l’his-

toire, ou la théologie positive; celle du dogme, ou
la théologie dogmatique, qui ne peut être qu’une
logique saine, appliquée aux faits de la religion;

t il convenait d’ajouter dans l’ordre spirituel , car les faits
de l’ordre temporel sont aussi de l’histoire ecclésiastique.

COURS DE LITTÉRATURE.

l celle dela morale , qui se réduit à une seule et grande
règle , la conformité de nos volontés à celle de Dieu,
et qui n’est qu’un développement méthodique de la
loi de l’Évangile et des ordonnances de l’Église uni-

verselle.
Tout cela est exact, et il n’est pas indifférent de

trouver sous la plume d’un de nos philosophes anta-
gonistes de la religion . un exposé si simple et si lu-
mineux de ce qui en fait le fond et la substance, et
si différent des caricatures mensongères qu’ils y
ont si souvent substituées. il paraît que Diderot n’a-

vait pas mal profité des études théologiques qu’il

avait faites chez les jésuites de Langres, et que ce
n’est pas par ignorance de la religion que celui-là
s’est tant égaré depuis; ce qu’on ne saurait dire de
Voltaire et de la foule des écoliers d’incrédulité qui

ont écrit d’après lui : ceux-là paraissent aussi étran-

gers à la connaissance du christianisme que pour-
raient l’être des docteurs musulmans.

Diderot en vient à la pratique de la religion, et
ses expressions sont celles d’une justice éclairée. Si
elles n’étaient pas dans son cœur, comme le dira

sans doute la secte philosophiste, tant pis pour lui
et pour eux z il ne s’agit ici que de ce qui est sous sa
plume.

n Également éloignée de la superstition qui rend imbé-

cile, et du fanatisme qui rend féroce, la pratique est, pour
les pasteurs, le gouvernement de leur Église et l’administra-

tion des sacrements; pour les docteurs , la prédication et
la controverse; pour les bénéficiera , la prière et la frugalité ;

pour tous , le foi éclairée, la piété solide, et la charité uni

verselle. Mais celles-ci sont le principe et la fin, le fonde-
ment et le faite de l’édifice éternel; car, sans elles, Dieu

est oublié ou insulté : la controverse aigrit au lieu de con-
vaincre; te prédicateur amuse au lieu de toucher; le con-
fesseur égare au lieu de diriger; le bénéficier scandalise
au lieu d’édifier; le pasteur s’endort, et les brebis éton-

nées se divisent.... La religion ne prêche que l’ordre et
l’amour, et n’ote point la raison, mais elle l’épure et l’en-

noblit ; elle ne détruit pas les hommes, mais elle en fait
des saints. La morale humaine n’est point le christianisme ,

mais elle ne peut le contredire : elle vient du ciel comme
lui. La pratique de la morale , c’est la justice, qui comprend
également la piété et l’humanité, et en elles toutes les

venus. La piété adore Dieu avec le respect profond d’une
faible créature pour le Dieu de l’univers , et la tendre con-
fiance d’un fils honnête pour son père. n

L’on peut bien dire ici avec Boileau :

. . . . . Et sur ce point, si savath touché,
Desmarets dans Saint-Roch n’aurait pas mieux proche.

L’auteur commence son plan d’études par la reli-

gion.
« Ce sera toujours la première leçon, et la leçon de tous

les jours. Est-il concevable que jusqu’à présent l’on n’ait
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pas senti que cela devait etre N’est-il pas scandaleux
que les jeunes gens parlent si hardiment de la religion dans
le monde, et qu’ils en soient si peu instruits L’on com-
mencera par faire apprendre aux enfants le petit Catéchisme

de Fleury : il est vraiment substantiel, autdessus de tout
éloge, et fait exprès pour mon plan. c’est a de tels hom-
mes qu’il convient de faire de petits abrégés; mais s’il

était permis de toucher à un ouvrage si précieux , on ajou-

teraità la partie historique trois ou quatre leçons sur les
conciles et les Pères, et autant a la partie dogmatique sur
la grâce , les abstinences, et les fêtes. w

Ce passage. mérite quelques réflexions. Il y a
quelque chose de vrai dans ce que l’on dit ici de l’en-

seignement de la religion dans les collèges, quoi-
que le reproche de négligence et d’oubli ne soit
nullement fondé. Je passe sur ce qu’il propose d’a-

jouter au Catéchisme de Fleury, dont il fait d’ail-
leurs un juste éloge : mais il oublie qu’il est encore

à la première classe, celle de huit à neuf ans; et
que la grâce , les conciles et les Pères sont au-des-
sus de cet âge. Il n’a que trop raison sur l’ignorance

trop commune de la religion, et sur la confiance
vraiment ridicule des jeunes gens qui en parlent
d’un ton que leur âge ne rend que plus indécent,
loin de le rendre plus excusable. Ils en rougiraient
s’ils étaient seulement capables de se rappeler le
nom des hommes qui ont respecté ce qu’ils mépri-

sent; mais le plus grand mal. c’est que leur pré-
somption n’est, en effet, que de l’ignorance, au
point que , si on leur demandait de nous dire sérieu-
sement ce que c’est que cette religion dont ils se
moquent , la plupart, en se hasardant à répondre,
risqueraient de dire une sottise à chaque mot. Ce»
pendant ce n’était ni faute de zèle ni faute de leçons

que cette étude n’avait pas dans les écoles publiques

tout l’effet qu’elle devait avoir, et que souvent on

en remportait si peu de chose pour le reste de la
vie. Sans compter l’observance régulière des devoirs

et des offices religieux, il y avait (je suis obligé de
dire il y avait, puisque vous savez que, si les col-
léges subsistent encore comme édifices , ils ne sub-
sistent plus comme écoles),.il y avaitchaque semaine
un catéchisme proportionné aux différents âges , et
cela était en soi-même suffisant. Voici, je pense , ce
qui manquait pour la suite, ct ce qui, je l’espère,
sera un jour suppléé. On ne s’est pas assez aperçu
que la religion n’était pas pour les enfants (comme,
en effet , elle ne pouvait pas l’être) un objet d’étude,

mais seulement de mémoire; une croyance apprise ,
et non pas expliquée. Tout ce qu’on peut faire jus-
qu’à quinze ans, c’est de leur apprendre leur foi,

et de tourner, autant qu’il est possible, la pratique
en habitude, et le respect en amour; et c’est ce que
généralement on tâche de faire. Mais qu’arrivait-il?

A peine hors des classes, toutes ces leçons, un peu
sévères pour la légèreté de cet âge, se confondant

bientôt, dans l’opinion et dans le discours, avec toute
cette discipline de collège qu’on ne traitait plus que
de pédantisme, dès qu’on n’y était plus assujetti,

tout cela ne paraissait plus qu’une routine d’école.

qu’on oubliait bientôt, comme le latin; et la rail-
lerie philosophiste avait beau jeu à vous renvoyer,
sur la religion , à votre précepteur et à votre bonne.
Trois ou quatre sophismes usés, trois ou quatre plai-
santeries triviales, mais qui étaient des nouveautés
pour la’jen nesse, leur semblaient des lumières d’hom-

mes , faites pour remplacer la crédulité de l’enfance,

comme la liberté du monde pour remplacer la fé-
rule. Et combien peu étaient en état de résister à
une séduction qui faisait disparaître toute idée de
joug dans l’âge où il paraît le plus gênant! Quelle

devait être l’autorité de la mode et la crainte d’une

sorte de ridicule, pour lesjeunes esprits qui n’avaient
à y opposer que des leçons fort bornées, et dont ils
se souvenaient d’autant moins qu’ils les avaient en-
tendues avec moins d’attention et d’intérêt! Je ne
prétends pas qu’il eût fallu faire de tous les étudiants

autant de théologiens : chaque état a ses devoirs
particuliers. Mais que fallait-il , pour prémunir et
armer la jeunesse contre des erreurs de l’esprit, si
favorables alors aux faiblesses du cœur et à la fougue
des sens? qu’elle fût au moins en état de répondre

sur sa religion , comme elle aurait pu le faire sur
ce qu’elle avait appris de la rhétorique , des humani-
tés et de la physique; et c’est ce qu’elle ne pouvait

guère , faute d’un moyen qui était, ce me semble,
une lacune dans les études. C’est dans le cours de
philosophie, qui est de deux années , et où les jeu-
nes gens sont assez forts pour la logique et la méta-
physique; c’est là qu’il devait y avoir un semestre
consacré à l’application de ces deux sciences aux
principes de la religion. Dès lors, j’ose le croire, elle

eût paru tout autre : en devenant une science
d’homme, elle acquérait de l’importance même pour

l’amour-propre, qu’il faut bien intéresser à tout,
puisqu’il est de l’homme. Dès lors ce n’était plus le

catéchisme de l’enfance , dont on se moque si aisé-

ment et si platement, parce qu’il ne contient que ce
qu’il doit contenir pour cet âge, des dogmes qu’il
faut l’accoutumer à croire avant qu’il soit à portée

d’en comprendre les preuves : c’était tout autre
chose; c’était, comme le dit ici Diderot lui-même ,

la première des sciences, la philosophie la plus su-
blime. Et qui doute que l’âme sensible de la jeunesse
ne soit faite pour en sentir le charme et l’élévation P

Avec quelle facilité elle aurait appris à sejouer de
ces hommes qui ne se hasardent guère à raisonner
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lia-dessus en conversation que quand ils ne voient
personne en état de leur répondre. qui ont toujours
à la main deux ou trois objections, souvent même
mal apprises , mille fois réfutées, et dont il ne reste
que le. ridicule dès qu’on y a répliqué!

Et quel avantage n’a»t-on pas sur les moqueurs,
. quand on a prouvé leur ignorance! Souvent elle

est telle, que l’homme instruit est obligé de refaire
leur objection même qu’ils ne savent pas expliquer,
et qu’il peut s’amuser à faire la demande pour eux

et la réponse pour lui. Croyez qu’ils ne feraient pas
meilleure contenance devant un homme ainsi pré-
paré, que ce raisonneur maladroit qui venait de
déraisonner sur la physique devant un académicien
des sciences, qui n’avait pas jugé a propos de dire

un mot. lI Eh bien l monsieur l’académicien , à quoi donc est
bonne une académie des suent-es , si vous ne pou ce: pas
nous rendre comple de ces fans-là? - A vous appren-
dre, monsieur, ce que vous paraisse: ignorer, qu’il ne
fautjamaix prononcer que sur desfails carmins. n
Et le savant fit voir aussitôt a la société, en fort
peu de mots, que l’ignorant avait disserté sur ce
qui n’existait pas , et n’entendait pas même les ter-

mes dont il s’était servi. L’on peut juger de quel
côté furent les rieurs.

Dans le plan de Diderot , les objets de la première
classe, de huit à neuf ans, seraient la morale, la
physique et la grammaire raisonnée, celle de Port-
Royal. Je ne suis nullement de cet avis; tout cela
est trop fort pour cet âge : ce qu’il faut occuper
alors, c’est la mémoire et les sens, qui précèdent
les progrès de la raison. Quand on sait lire et écrire
(ce que l’on n’apprend bien que dans cette pre-
mière époque de ,la vie), l’arithmétique et la gro-

graphie, le dessin pour ceux qui montrent de la
disposition en ce genre, me paraissent l’occupation
la plus naturelle et la plus à leur portée. L’arithmé-

tique peut leur plaire par la certitude. et la facilité
de ses opérations, que l’heureuse invention du dé-

cuple progressif, par Iajuxtaposition des nombres,
a rendues presque mécaniques; et la satisfaction de
trouver des résultats toujours surs, quoique sans
savoir encore pourquoi, est un attrait de plus qui
peut faire éclore le génie du talent dans ceux qui
auraient naturellement du goût pour les sciences
exactes. La géographie amusera leur curiosité et
leurs yeux, qui apprendront à lire sur la carte, et
leur mémoire s’exercera a retenir les noms dont la
carte fixe le rapport dans leur pensée. Mais les faits
que peut montrer la physique exigeraient des expli-

COU ES DE LITTÉRATU RE.

raison qu’à cet âge je n’étendrais pas leurs études

géographiques au delà du globe terrestre, réservant
l’application de la sphère céleste pour la classe de
philosophie, dont les éléments d’astronomie font
une partie ordinaire. En général, il ne faut appliquer
les enfants à rien qui puisse porter trop loin leur
curiositénatnrelle, que l’on risque de rebuter quand
on ne saurait la satisfaire; et l’arithmétique et la
géographie n’ont point cet inconvénient. Des traits
d’histoire à leur portée sont aussi pour eux un exer-

cice de mémoire, et un plaisir qui est fort de leur
goût; et c’est, à mon gré, la vraie manière de leur

donner alors des idées de morale usuelle , dont ces
traits bien choisis doivent toujours renfermer une
leçon, mais une leçon très-simple et faite pour l’ins-

tinct’naturel , connue les bons apologues. La morale
raisonnée et méthodique est , au contraire , une par-
tie essentielle de la philosophie, qu’il ne convient
pas d’entameravant de pouvoir l’ache ver, et renvoyée

par conséquent à la fin des études.

A l’égard de la grammaire, j’ai toujours pensé

qu’on la commençait trop tôt dans les colléges, et
delà vient aussi qu’on l’y apprenait mal. Le dégoût

trop fréquent qu’elle inspirait dans les premières
classes aurait dû faire sentir qu’il n’y avait point
d’étude moins faite pour l’enfance , et je me souviens

encore de la douleur que me. causait l’extrême dif-
ficulté de comprendre , avec la meilleure volonté du
monde. Déjà sans doute il y aurait en sur ce point
une. réforme dont on avait aperçu la nécessité, si
les parents cux-mêmesn’eussent voulu à toute force

faire entrer trop tôt leurs enfants au collége, pour
les faire entrer trop tôt dans le monde. C’était un
double tort qui tenait à d’autresabus, et qui a eu des
suites funestes , car l’éducation trop tôt terminée,

et la jeunesse trop tôt émancipée, sont deux causes
d’ignorance et de désordre , qui existaient en France
beaucoup plus que partout ailleurs , et qu’une triste
expérience doit nous apprendre à éloigner.

Pour revenir à la grammaire, il est facile de com-
prendre qu’elle ne peut avoir aucune espèce de rap-
port avec l’enfance, et c’est une considération qui
n’est pas a négliger. L’étude des langues n’est et ne

ç peut être d’abord que celle des mots et des cons-
tructions, étude abstraite, trop rebutante pour un
âge à qui toute étude déplaît par elle-mémé, si l’on

n’y joint au moins un attrait. Et pourquoi n’en
faudrait-il pas à l’enfance , puisqu’il en faut même

à la raison? Comment voulez-vous qu’un enfant de
huit à neuf ans se soucie que l’adjectif s’accorde

avec le substantif en genre , en nombre et en cas?
cations que les enfants demandent toujours, et qui i Pas plus qu’il ne peut le concevoir. Tous ces termes
sontau-dcssusde leur Intelligence.C’estpar la même l scolastiques ne peuvent que lui faire peur et le met
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tre au désespoir. Aussi, que faisait-on? La théorie
étant impraticable, on se traînait pendant des an-
nées sur la pratique répétée, et c’était seulement

. . . , .. i .par cette répétition presque machinale qu enfin l e- 4
colier de quatrième commençait à ne plus guère se
tromper dans l’application des principes qu’il n’en-

tendait encore, ainsi que les mots mêmes , que très-
imparfaitement, et dont aucune des classes suivan-
tes ne lui donnait l’analyse. C’était une perte de
temps , et d’un temps précieux; et j’ai vu des en-

fants de sept ans occupés ainsi du rudiment sans
aucune utilité. Si au contraire vous reculez l’étude

du grec et du latin jusqu’à onze ans, toutes ces
difficultés s’aplanissent. Trois ans , quatre ans , sont

beaucoup à cette époque : alors un écolier appren-

dra en six mois , en un an tout au plus, la gram-
maire latine et grecque, que rien n’empêche de
faire marcher de front, parce que, s’il n’est pas
dénué d’intelligence et de mémoire, il est fort en
état de se rendre un compte raisonné de ce qu’on lui

enseigne, et de saisir les rapports et les différen-
ces des deux syntaxes. Ce serait de plus une pré-
paration pour la grammaire française, que l’on
apprendrait en seconde, afin de pouvoir écrire en
français dans les compositions de rhétorique; et
de cette manière, on ne sortirait pas du collège
sans avoir au moins quelque connaissance théori-
que de sa propre langue, comme il n’arrivait que
trop souvent.

C’était aussi le seul changement important que
j’eusse désiré dès i790, et je le proposais alors I ,
en rendant d’ailleurs au système général des étu-

des de l’université, et à l’esprit qui le dirigeait,
toute la justice qui lui était due , et que j’avais op-
posée en tout temps à ses aveugles détracteurs. Je
réduisais ainsi à quatre années, au lieu de six ou
sept, ce qu’on appelle le cours d’humanités, c’est-

à-dire les langues grecque et latine, qui, dans mon
plan , ne devaient jamais se séparer; et je suis per-
suadé que ce cours, commencé plus tard , peut en
effet être achevé en moins de temps, et que quatre
années classiques peuvent ysufiire. Mais à celles de
rhétorique et de philosophie j’ajoutais, de dix-huit
à dix-neuf ans, pour ceux qui seraient destinés au
talent de la parole, une classe nouvelle que j’ap-
pelais la rhétorique supérieure, parce que, forti-
fiée des connaissances philosophiques qui l’auraient
précédée, elle devait avoir pour but immédiat de

former des orateurs, soit pour la chaire , soit pour

l Dans le Mercure de France, dont la partie littéraire
nait d’être confiée de nouveau à trois académiciens, vs
KM. Marmontel, Champfort et, moi, afin de pouvoir effectuer
le payement des pensions.

Il!
; le barreau. Mon cours entier d’études, diminué dans

j ses commencements et prolongé sur sa fin , mais en-
; richi de nouveaux objets à l’une et à l’autre époque,

durait huit ans comme l’ancien, mais ne finissait
qu’à dix»neuf ans. Je suis convaincu que cette pro.

longation est utile en elle-même, et j’ai pour moi
l’exemple d’un peuple très-éclairé, les Anglais, qui

ont formé sur ce principe les écoles d’Oxford et de

Cambridge, et qui les poussent même beaucoup plus
loin; ce qui fait qu’en général leur jeunesse est plus
instruite que la nôtre l. En général, on abandonnait
trop tôt parmi nous, à une dangereuse indépendance,
cette inappréciable saison de la vie , la seule où l’on

puisse tout apprendre et tout retenir, celle où les
organes ont toute leur fraîcheur et toute leur force ,
et dont on ne saurait trop profiter avant qu’elle soit
livrée aux distractions et aux passions.

,Diderot, dans sa troisième classe de dix à onze
ans, recommande d’abord l’histoire sainte; car ici

la religion est toujours chez lui en première ligne.
Il ajoute :

a Il ne faut pas glisser trop légèrement sur les lois de
Moise z c’est un chef-d’œuvre d’économie politique ’ , dont

les plus fameux législateurs n’ont pas approché. n

Ici du moins je puis répondre de sa bonne foi; je
sais personnellement que c’était son opinion, et
qu’il voyait à la fois dans Moïse le plus grand poète.
et le plus grand législateur qui ait existé. Il a d’ail-

leurs manifesté cette même opinion en plusieurs
autres endroits de ses ouvrages 3; en cela plus ju-
dicieux que Voltaire, qui affectait un mépris fort
inepte pour les lois de Moïse et la poésie des livres
saints. Mais je ne suis plus de l’avis de Diderot
quand il ajoute :

« Des enfants de cet âge ne peuvent pas sentir ce mérite;

mais il leur en restera une idéequi servira dans la suite t
Je n’en crois rien. S’il: ne peuvent pas æ sentir,

il est donc très-inutile de leur en parler. C’est tou-
jours dans Diderot , et dans les réformateurs de la
même espèce, l’oubli d’un principe invariable qui

prescrit de proportionner toujours la nature et les
objets de l’instruction à l’âge des élèves. Il serait

même ridicule de faire lire à des enfants de dix à
onze ans le Lévitique et le Deutéronome , et de pré-

tendre le leur expliquer; c’est comme si l’on fai-

l J’ai eu occasion de voir a Paris M. Fitznflerbert , lors-
qu’il y fut envoyé par le cabinet de Saint-James : il citait de
mémoire Homère et Démosthènes comme aurait pu faire alors
un de nos professeurs de rhétorique , et il m’assure que rien
n’était moins rare dans son pays; mais rien n’était moins
commun dans le notre.

a Pourquoi donc. dira-Lou , les Juifs en ont-ils si peu pro-
fité? Vous trouverez la réponse dans I’Apologie : il tout que
chaque chose. soli a sa lace.

i Notamment dam l’ loge de Richardson.
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sait lire en quatrième l’Esprit des Lois et la Poli- j pas peur le tatin même, mais pour les choses utiles écu-l.
tique d’Aristote. Quelle fureur de tout déplacer,
de forcer sans cesse les choses et les temps! Mais
telle est partout cette philosophie, dans l’éducation
comme dans les lois. Ne veut-il pas encore que l’on
fasse traduire ici des extraits de la Bible et des Pé-
res? PourJa Bible, oui, en y mettant du choix; et
c’est à quoi jamais on n’a manqué : c’est pour cela

même qu’a été fait le petit abrégé qu’il indique,

Sélectæ e acter-i, avec la précaution très-bien placée

de le rédiger en meilleur latin que la Vulgal’e dont
les auteurs n’ont songé qu’à la littéralité de la ver-

sion. Aussi ce petit livre est-il d’un usage universel
dans les écoles. Mais pour les Pères, c’est en rhé-

torique seulement qu’on peut les lire, et seulement
par extrait. Je ne puis d’ailleurs qu’applaudir à l’éo

loge qu’il fait de ces illustres écrivains du christia-

nisme : la Les Pères ont assurément aunant d’esprit que les plus
beaux génies d’Athènes et de Reine. u

Je le crois , quoiqu’ils n’aient pas toujours autant

de goût. Ne soyez pas surpris, au reste, que Di-
derot s’exprime ainsi, sans crainte d’être appelé ca-

pucin. Songez qu’il écrivait avant les beaux-esprits
de la révolution, dont la plupart ne savent pas même
l’orthographe I, et qui font un si grand usage de
ces mots de capucin et de capucinade. S’ils se sou-
venaient du proverbe, qu’il ne faut pourtant pas
prendre à la lettre ’ , ignorant comme un capucin,
ils ne prononceraient jamais ce nom-là de. peur des
applications.

Mais, sur l’étude du latin, Diderot ne pouvait
manquer de répéter les anathèmes si étourdiment
lancés, dans ce siècle de réforme, par ceux qui,
blâmant tout et réfléchissant fort peu, se croyaient
en état de tout remplacer.

n Je n’ai jamaiscouipris que l’on put travailler sérieuse-

ment ’a enseigner à des enfants les délices et les élégan-

ces 3 d’une langue morte qu’ils n’entendent pas encore, et

qu’ils ne sentiront jamais bien. Ne dirait-on pas que l’an-
cienne Rome va renaitre de ses ruines, et qu’au sortir du
collège ils vont haranguer le peuple a la tribune, ou réci-
ter des poèmes à Auguste? Il s’agit d’entendre le latin , non

l Cela est vrai a la lettre. L’un d’eux. qui a imprimé une
vingtaine de volumes, m’écrivit en I792 deux ou trois let-
tres de sa main , dont l’orthographe aurait pu être celle d’une
blanchisseuse. Comme je pris la liberté de m’en moquer un
peu , il eut recours à un de ses secrétaire: (car il en avait
alors), apparemment un peu plus fort que lui en cette partie ,
et me lit une réponse ou il y avait encore des fautes, mais
moins grossières. Quand ces auteurs-là font imprimer, c’est
le prote qui corrige leurs manuscrits.

I C’est chez les Capucins que s’est formée de nos jours une
société d’Hebralsanis , Qui ont donné sur les textes originaux
de "05 ""99 5111"" de! ouvrages universellement estimés.

3 Ce sont les litres de quelques nues de classe.

j tes en cette langue , et de le parler, non pour devenir pré
leur ou consul, mais pour se faire entendre a des étran-
gers qui ne veulent que nous entendre: aussi est-il à pro
pas d’exercer des lors et d’obliger les écoliers à parler latin

entre eux et avec leurs maltres. n

Pure déclamation, amas de contradictions et de
puérilités, dont il faut bien faire justice une fois,
afin qu’on ne le répète plus. J’ai prouvé ailleurs l

que nous avions sur la diction latine des connaissan-
ces beaucoup plus assurées et plus étendues que ne
le croient ceux qui ne l’ont que superficiellement
étudiée. Je me réfère à ce que j’ai répondu à ceux

qui interdisent aux modernes tout jugement sur le
style des auteurs anciens, sous prétexte qu’ils n’en

peuvent savoir là-dcssus autant que Cicéron, Denys
d’Halicarnasse et Quintilien , comme si l’on ne pou-

vait rien savoir parce qu’on ne sait pas tout ; comme
si une science n’existait plus parce qu’elle a ses in-
certitudes et ses bornes! Si l’on n’apprend pas le la-

tin po-ur le latin même, cela ne peut signifier autre
chose, si ce n’est, comme le dit ingénieusement
Diderot, que l’on ne songe pas à devenir préteur
ou consul; car d’ailleurs pourquoi donc ne l’appren-

drait-on pas pour le plaisir de savoir une très-belle
langue, dans laquelleon a écritde très-belles choses?
Et dès qu’on apprend, il faut apprendre le mieux
possible : tout ce qu’on veut savoir, il faut le savoir
bien. Diderot veut qu’on ne sache le latin que pour
le parler; c’est d’ordinaire l’usage qu’on en fait le

moins, hors en voyageant dans quelques contrées
de I’Europe où il est plus familier que le français.
c’est encore, ajoute-t-il, pour les choses utiles écrites
en cette langue, et il ne s’agit que de l’entendre.
Mais pour entendre une langue, il faut, ce me semble,
que l’on vous ait enseigné la propriété des termes,

leurs différentes acceptions , la valeur des construc-
tions, la différence et la variété des tournures, et
les finesses d’expression. Or, qu’est-ce que tout cela ,
si ce n’est pas l’élégance proprement dite? Et c’est

pourtant ce que l’auteur ne comprend pas qu’on
enseigne sérieusement. Il oublie donc que, sans cet
enseignementindispensable, et qui ne lui parait que
ridicule, on ne parviendrait jamais à cette simple
intelligence du sens des auteurs , à laquelle il veut
borner l’instruction; il oublie , il ignore qu’à cette
même élégance d’expressmn et de phrase, dont il

veut qu’on ne tienne aucun compte, est attachée
le plus souvent, dans les orateurs , dans les histo-
riens, dans les poètes, cette même intelligence du
sens qu’il reconnaît nécessaire. Est-il permis de se

l Dans le Cours de Littérature, tom. i, chapitre De la
langue française campane aux langues anciennes.
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contredire à ce point, ou de s’entendre si peu? Quoi!
c’est à un savant (car il l’était) qu’il faut rappeler

qu’il y a dans toutes les langues une grande distance
entre le style familier etle style soutenu , et que c’est
précisément cette différence qui constitue ce qu’on

appelle élégance!Qu’est-ce qui arrête un commen-

çant quand il arrive à la lecture des grands écrivains

de Rome? Sont-ce les mots? il les trouve dans le
dictionnaire; les constructions ordinaires? elles
sont dans la syntaxe. Mais ce qui rembarrasse, et
qu’il faut absolument lui enseigner, parce que cela
ne se devine pas, c’est la multitude des tropes, des
mots détournés de leur sens et métaphoriquement
employés, des figures de diction, des ellipses, des
tournures empruntées du grec , dont les poètes sur-
tout sont remplis. Pourquoi alors est-il dérouté à
chaque pas? C’est qu’il ne connaît encore, pour
chaque chose, que l’expression commune. Et com-
ment lui fera-t-on entendre ces auteurs-la, si ce
n’est en lui enseignant que telle chose, qui se dit
ainsi dans l’usage commun, se dit élégamment de
telle ou telle autre manière? Plus il y a de ces tour-
nures dans une langue , grâces au génie de ses écri-
vains, plus elle est belle et riche ; et c’est l’éloge du

grue et du latin. Diderot voudrait-il nous défendre
de faire entrer pour quelque chose dans l’étude du
latin le plaisir de lire des écrivains supérieurs , dont
le talent devient pour nous la récompense de notre
travaiIP- Vous ne le sentirez jamais bien. - Non
pas comme Varron et Asconius, je l’avoue; mais se-
rait-il possible que lui-même n’eûtjamais rien senti
en lisant Horace et Virgile, et Tacite et Cicéron,
et qu’il n’eut fait que les comprendre? Je ne crois
pas qu’il en convînt, et il démentirait ce que lui-
méme en a dit. Mais ce qu’il y a de décisif, c’est que

j’ai prouvé qu’il était impossible de parvenir à les

comprendre sans apprendre en même temps à les
sentir, autant du moins qu’il est permis à ceux qui
n’ont pas été leurs concitoyens.

Es! quadam prodire tenus, si non datur ultra.
( Bon. epist. I. )

Et sans aller à tout. on va jusqu’au l’on peut.

Les poëles seuls ici formeraient une preuve pé-
remptoire contre Diderot. Ou il faut renoncer à les
lire, ou il faut savoir la langue poétique, qui est
tout autre que celle de la prose. Elle est toute en
figures de. diction , qui sont Cette élégance propre-
ment dite dont il ne veut pas qu’on parle aux éco-
liers, parce qu’ils ne réciteront pas des palmes à
Auguste. Non, mais ils peuvent en faire dans leur
langue; et si Racine et Boileau n’avaient pas été a

portée de lire Horace et Virgile , et de faire beau- ;
coup plus que de les comprendre. n’auraient-ils pas l

M3
eu un grand secours de moins pour leur génie, et
un grand objet d’émulation (le moins, celui de faire

jouler I leur langue contre celle des Latins, et même
des Grecs? Vous voyez, messieurs, où j’irais, si
je voulais pousser les conséquences de ces systèmes

philosophiques, aussi meurtriers en fait de goût
qu’en raison et en morale.

Rien de plus frivole encore que cette importance
exclusive que l’auteur attache à cet usage familier
du latin de conversation. D’abord, comme on l’a
vu , c’est celui qui nous est le plus rarement néces-
saire : ensuite les langues vivantes déposent elles-
mémes contre le système de Diderot dans une lan-
gue morte. Un étranger qui ne voudrait apprendre
le français que de cette manière, sous prétexte qu’il

ne le sentira jamais aussi bien que nous, pourrait
se faire entendre de son cordonnier tout au plus i,
et n’entendrait pas mieux Racine et Montesquieu
que le cordonnier lui-même; comme ceux de nos
Français qui n’ont appris l’anglais et l’italien que

dans les auberges d’Angletcrre et d’Italie sont in-
capables de lire Pope et l’Arioste.

Cette méthode, dont il paraît faire grand cas.
d’obliger les écoliers à parler latin, était celle des

jésuites, chez qui l’auteur avait étudié. Elle fut
toujours rejetée dans l’université, et avec raison.
L’on apprend mal et l’on sait mal une langue que
l’on s’accoutume de si bonne heure à parler mal;
et j’ai fait assez voir que, pour tirer quelque fruit
du latin, il le faut savoir aussi bien qu’on le peut
selon ses facultés. Diderot avoue, et c’est peut-être
ce qu’il y a ici de plus plaisant, que cette entière
connaissance du latin est nécessaire à ceux qui se
destinent à l’enseigner. liais comment, si elle est
impossible, est-elle en même temps nécessaire? ou
si elle n’est pas impossible pour les uns, comment
l’est-elle pour les autres? Ainsi les uns auront bien
appris pour enseigner niai; et puis , il y aura donc
deux écoles, une pour ceux qui ne veulent du latin
que pour parler aux Allemands, une autre pour
ceux qui voudront lire Tite-Live et Tacite? Que
serait-cc si, considérant l’érudition et les sciences.

qui ne devaient pas être indifférentes à un savant
de profession , je demandais à Diderot ce que de-
viendrait, dans son système d’études , cette langue

dans laquelle sont écrits, depuis la renaissance des
lettres, tant d’ouvrages de physique, de médecine,
de chimie ; en un mot, tant de livres excellents dans

l C’était l’expression de Boileau.

1 Témoin cet Anglais qui disait au sien : n Vous m’avez
u fait des souliers trop équitables. n Si on lui eut appris les
différences du mol juxle au physique et au moral, il n’aura"
pas fait cette faute.
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tous les genres de doctrine , qui n’ont été et ne sont .
encoreià l’usage de toutes les nations de I’Europe

et du nouveau monde, que parce que le latin est,
depuis le seizième siècle, comme la langue com-
mune de tous les hommes bien élevés? Pour com-
poser dans une langue vivante ou morte, il faut la
savoir à fond; et parmi ceux qui l’étudient, quels
seront ceux dont on pourra s’assurer d’avance qu’ils

n’en feront jamais d’usage pour écrire et pour en-

seigner?
Mais, quand même ce ne serait ni pour l’un ni

pour l’autre , je dis encore que l’on ne sait pas bien
le latin, si l’on n’est pas en état d’écrire en latin;

et c’est pour cela que j’ai toujours approuvé et sou-

tenu l’usage des thèmes, que dans ces derniers temps
on s’était aussi avisé de proscrire. Les maîtres de

l’université se moquèrent de cette proscription
philosophique, et eurent grande raison. Les philo-
sapines traitèrent leur expérience de pédantisme, et
en cela, comme en tout , ils déraisonnaient. J’ai vu
des gens du monde, et qui étaient gens d’esprit,
que la curiosité avait engagés à se mettre à l’é-

tude du latin, qu’ils avaient négligé dans leurs clas-
ses, et qu’ils n’avaient rappris qu’en expliquant les

auteurs : je puis affirmer qu’ils n’en connaissaient

tout au plus que le sens , surtout dans les poètes,
et qu’un médiocre rhétoricien voyait cent fois plus
de choses dans vingt vers de l’Énéide qu’ils n’en

pouvaient voir dans le poème entier. Pourquoi?
c’est qu’il avait longtemps fait des thèmes et des

vers latins; et quand cela ne lui aurait servi qu’à
sentir ce qu’on ne saurait sentir autrement, dira-t-
on que ce n’est rien?

Laissons donc les choses comme elles sont; car
elles sont généralement bien. Laissons à l’ignorance

révolutionnaire à pratiquer, et même exagérer,
dans ce qu’elle appelle instruction publique, les réve-

ries de nos sophistes; cela est dans l’ordre dujour,
et vous savez ce que signifie ce jargon, et jusqu’où
il ira. De pareils maîtres n’ont écrit que pour de

pareils disciples, comme les charlatans ne parlent
que pour faires des dupes.

Dans la cinquième classe, de douze à treize ans,
Diderot veut faire lire les Prophètes et l’Histoire
ecclésiastique. Ni l’un ni l’autre z c’est trop tôt.

u On y verra, dit-il, avec admiration la sublimilé du
idées et l’exactitude des rapporta, fondements seneiblesde
la religion. in

Oui, l’on verra tout cela, quand on sera en état
de le voir, dans le cours de philosophie. Jusque-là
quelques beaux morceaux des Prophètes pourront
seulement être offerts aux rhétoriciens, ou comme
modèles de sublime, ou comme matières de compo- l
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sition en vers. c’est lorsqu’il s’agira d’appliquer la

philosophie à la religion que l’Abrégé des Annales

ecclésiastiques doit venir à l’appui des deux Testa-
ments, comme les faits à l’appui des dogmes et des
prophéties. Mais , n’en déplaise à Diderot, jamais

on ne mettra, entre les mains de la jeunesse étu-
diante, un livre aussi infidèle et aussi dangereux que
l’Essai sur l’Hisloire générale de Voltaire. Jamais il

ne conviendra de leur en parler que pour leur en faire
voir les erreurs et les mensonges , que ne saurait au-
toriser ni excuser le mérite du style I. D’ailleurs,
Diderot n’a pas songé que de pareils abrégés, fus-

sent-ils composés dans un bon esprit, ne sont vrai-
ment utiles qu’après qu’on a lu chaque histoire
particulière dans les auteurs qui les ont le mieux
traitées, et dont. même ces résumés rapides sup-
posent la connaissance antécédente, sans quoi l’on
n’en peut tirer qu’une instruction très-superficielle.

De quatorze à quinze ans, il veut faire argumenL
ter sur les preuves métaphysiques de la religion.
J’aimerai toujours mieux que ce soit de dix-sept à
dix-huit. L’esprit sera plus mûr pour un examen de
cette importance, et les fruits en seront meilleurs
et plus durables. Enfin , cette exposition de la doc-
trine chrétienne, dogmatique et morale, que je
place dans le cours de philosophie, Diderot la pro-
pose aussi dans sa dernière classe , qui est de quinze
à seize ans , et vous voyez que nous ne différons
que d’époque. Il est d’ailleurs assez singulier que je

me sois rencontré avec Diderot, dans ce même pro-
jet avant d’avoir lu son Traité de l’éducation pu-

blique, que je n’ai connu qu’au moment d’en ren-

dre compte.
a On suivra, dit-il, le plan commun des écoles de théo-

logie. D

C’est du moins une preuve qu’il ne le trouvait pas
mauvais: mais je le crois beaucoup plus étendu, je
dirai même plus vaste , que ne le comporte la na-
ture des études séculières. Peu de gens savent tout
ce qu’embrassaient celles de la théologie; mais pour
le plus grand nombre des étudiants dont ce n’est.
pas la destination, je répondrai à Diderot par un
vers de Voltaire :

Et soyons des chrétiens, et non pas des docteurs.

sua-ion v1.-- Code de la Nature.

On a tout à l’heure révoqué en doute si Diderot

était l’auteur de cet ouvrage, et je conçois les mo-

tifs de ce doute élevé pour la première fois, au
moment ou les écrits de Diderot étaient annoncés

i Voyez l’article Histoire , dans le Cours de Littérature.
troisième partie ’.

t Cet article n’existe pas .
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parmi les objets de nos séances. C’est particulière-

ment sur ce code que s’appuient les brigands i dont
le procès offre depuis si longtemps à la France un
scandale de tout genre, égale à celui de leurs cri-
mes. Ce code n’est autre chose que cette doctrine
du bonheur commun, l’égalité des biens substi-
tuée à ce grand fléau de la propriété ; c’est tout le

fond du système révolutionnaire, qui n’est nulle-
ment abjuré aujourd’hui, quoi qu’on en dise, mais
qu’on a cru devoir atténuer et tempérer quand ceux

qui se sont vu des moyens de domination les ont
trouvés plus sûrs pour eux-mêmes que les moyens

de destruction.
Ce n’est pas que l’auteur du Code propose expres-

sément les grandes mesures des frères et amis fi;
il s’en rapporte , lui, aux progrès (le la raison et à
la force de ses preuves; et c’est aussi pour faire ré-

gner cette raison que les patriotes ont joint à la
force de ces preuves celle de la massue du peuple.
Il est vrai que nos philosophes, après avoir consa-
cré mille fois cette massue dans leurs écrits, ont
trouvé enfin qu’elle frappait trop fort depuis qu’elle

les avait atteints eux-mêmes. Alors ils ont crié à la
calomnie, qui dénaturait leur doctrine, attendu
qu’ils n’avaientjamais prêché le massacre et le pil-

lage aussi formellement que Marat. Non pas tout
à fait, j’en conviens, car ils avaient plus d’esprit

que lui. Mais lorsque, foulant aux pieds avec au-
tant de mépris que d’horreur toute espèce de loi
divine ou humaine sans aucnne exception, l on n’é-
tablit d’autre loi que la raison, je demanderai d’a-

bord de quel droit et par quel moyen la raison de
l’un sera la loi plutôt que la raison de l’autre, puis-
que là-dessus tout le monde a les mêmes prétentions
naturelles; et dès lors voilà tous les hommes égale-
ment affranchis de tout frein, si ce n’est de. celui
que chacun voudra s’imposer; ce qui fait un mer-
veilleux ordre civil et social, comme vous l’avez
vu dans la révolution. Ensuite, quand la raison
des philosophes consiste évidemment dans l’en-
tier renversement de toute autorité divine et hu-
maine, je demanderai encore si le peuple qui les
renverse n’est pas très conséquent quand il se croit
dès lors gouverné par la raison, et quand il exécute,

l Babœut et ses complices, alors en jugement devant ce
qu’on appelait la houle cour de Venddme. Babœul’ fut con-
damné à mort; mais presque tous les autres furent ou sim-
plement emprisonnés, ou pleinement acquittés. A l’instant
ou je revers cet ouvrage, une nouvelle n’ualution , qu’on ap-
pelle la journée du 30 prairial, les a remis au premier rang
dans la république, et cela était juste. (Note de I799. l

I On sait que frères et amis est le nom de guerre des pa-
triotes; le bonheur commun, le mol. d’ordre; les grandes
mesures, tous les crimes mis en loi : cela ne comporte point
d’exceptions.
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au nom de la philosophie et de l’humanité, tout ce
qu’on lui a prescrit au nom de la philosophie et de
l’humanité. Enfin, pour me renfermer dans ce qui
regarde Diderot, je demanderai, indépendamment
de toutcc que vous allez entendre, s’il n’a pas donné

le résultat général de sa doctrine dans ces deux
vers , qui en sont comme le couronnement z

Et des boyaux du dernier prêtre
Serrans le cou du dernier roi.

Ces deux vers, fameux depuis plus de vingt ans ,
ont-ils été assez répétés depuis 1789, et n’ont-ils pas

été réimprimés, il y a quelque temps, avec la pièce

entière dont ils sont tirés et avec les variantes , dans
les journaux philosophiques qui en ont fait le plus
grand éloge? Quelques-uns, diront-ils, avec cette
pudeur hypocrite dont ils s’avisent quelquefois,
que ce n’est qu’une gaielé? Quelle gaieté, bon Dieu!

que celle qui met l’assassinat, le sacrilège , le régi-

cide en plaisanterie! Ah! ceux qui se permettent
celle-la savent trop bien qu’il ne manquera pas de
gens qui la prendront, comme elle a été faite, dans
le plus grand sérieux; et la preuve de fait est aussi
publique que mémorable. Point d’excuse pour cet
excès de perversité, qui ne peut avoir que des com-
plices pour apologistes.

- Mais Diderot était un bon homme. - Nous
verrons ailleurs ce qu’était, et ce qu’est même en-

core la bonhomie de nos sophistes. Mais ici je me
contenterai de répondre que l’abbé Raynal était

aussi un bon homme, et beaucoup plus réellement
que Diderot; et cela n’a pas empêché que , dans un
livrel dont ce même Diderot a fait la moitié, il n’ait
laissé imprimer cette phrase au milieu de cent dé-
clamations du même ton :

a Quand viendra donc cet ange exterminateur qui
abattra toutes qui s’élève, et mettra tout au niveau P n

Eh bien! il est venu, et Raynal, qui semblait l’at-
tendre si impatiemment, et qui ne le croyait pas si
proche, l’a vu abattre et niveler; il l’a vu comme
nous, et a gémi comme nous; il a gémi dans les
ténèbres et dans l’épouvante , en attendant la mort,

qui a laissé du moins à sa vieillesse souffrante et
proscrite tout le temps du repentir. Heureux s’il a
été, comme je le crois, aussi sincère que légitime!

Et peut-être aussi Diderot lui-même aurait gémi,
si Diderot avait vu ; mais , sans doute , ceux-là ne gé-

missent pas, qui ont eu le bonheur de leur survivre
et le malheur de lesjustilier.

A l’égard du Code, ce qui est certain , c’est qu’il

est imprimé dans la Collection des (Encres de Di-
derot, en cinq volumes in-8°, titre d’Amsterdam,

’ L’Ilislazre philosophique des «leur Indes.
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depuis 177 3, et que Diderot, qui n’est mort qu’en
1784, n’a jamais désavoué ni l’édition ni l’ouvrage.

Les auteurs du dernier Dictionnaire historique ,gé-
néralement fort exacts et forts instruits dans tout ce
qui regarde les faits de l’histoire littéraire, n’ont fait

nulle difficulté de mettre le Code de la Nature au
nombre des productions de Diderot; et si quelqu’un
alors eût regardé la chose comme douteuse, ils n’au-

raient pas manqué d’en parler. On se contente de
nous dire depuis quelque jours : Il n’est pas (le lui t.
Où est la preuve qu’on oppose à l’authenticité de la

Collection connue de tout le monde, au silence de
l’auteur et de ses amis, et de tout le monde , même
depuis sa mort? Que ne donne-t-on du moins quel-
ques indices de la supposition? Que ne nous dit-
on de qui est l’ouvrage, de qui du moins il pourrait
être, ou comment et pourquoi il n’est pas ou ne sau-
rait être de Diderot? Pas un mot de tout cela. Et
qu’est-ce qu’une dénégation si sèche et si gratuite ,

surtout dans un parti à qui l’on sait que les dénéga-
tions et les désaveux n’ont jamais rien coûté, et dont

la politique, plus d’une fois avouée par eux-mêmes

et avec satisfaction , est de se jouer de la vérité?
Le moment où vient cette dénégation si tardive suf-

firait pour la faire Suspecter par elle-même. Elle
serait venue plus tôt, si c’était du moins honte ou
scrupule: aujourd’hui c’est embarras, et rien de
plus. L’accord parfait de Babœuf avec Diderot a
paru difficile à sauver, parce que aujourd’hui Ba-
bœuf est dans les fers , et que l’opinion n’y est plus.

Dans ces circonstances, une voix qui parle à l’o-
pinion peut être à craindre. Mais si c’était le con-
traire, si l’opinion et la voix étaient encore captives,
et que Babœuf fût le maltre, songerait-on à désa-
vouer le Code? Pas plus qu’on n’y a songé aupara-

vant. Babœuf a tort dans nos feuilles, parce qu’il
a été le plus faible au camp de Grenelle, et ceux qui
ont été ses condisciples sous les mêmes maîtres
n’ont-ils pas bonne grâce de s’élever contre lui? Ce

tribun I du peuple, à la tête de toute la vaste secte
sans-culottique, pourrait leur répondre de manière
à les réduire au silence, en adressant ainsi la parole
à la vaste secte des philosophes : en Vous vous y pre-
nez trop tard pour désavouer ceux qui n’ont fait
qu’exécuter ce que vous n’aviez fait que penser, et

qui par conséquent valent mieux que vous, comme
le Spartiate valait mieux que le discoureur. Ce qu’il
a dit, je le ferai. Nous sommes même plus avan-
cés; car ce que vous avez dit nous l’avons fait. Ce

t Journal de Purin. On l’attribue a M. Morelly.
3 C’est le titre que prenait Babœuf, et l’on peut bien croire

qu’une vaste secte est de son style. Aussi, ceux mêmes qui se
émient obligés de condamner aujourd’hui ses opinions sans-
culoniques, disent encore qu’il écrivit avec génie.
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n’est pas seulement Diderot on l’auteur du Code de
la Nature, quel qu’il soit , qui a dit que la méchan-
ceté de l’homme n’était pas dans sa nature, mais

dans ses institutions sociales et politiques; c’est
Rousseau qui a fait un livre entier pour le prouver.
Ce n’est pas seulement Diderot ou l’auteur du Code
quia dénoncé au genre humain la propriété comme

le fléau du monde et l’origine de tous ses maux et de

tous ses crimes, c’est encore Rousseau; et Rous-
seau est au nombre de vos dieux. Ces mémés dogmes
ont été soutenus dans vingtautres ouvrages très-con-

nus, quoique leurs auteurs le soient moins; et après
tant de longs traités si soigneusement multipliés pour
nous apprendre que la propriété était le crime des
législateurs, que la communauté des biens et le ni-
vellement absolu étaient le vœu et la loi d’une nature

sage et bienfaisante que nos seules institutions
avaient corrompue; après que vous avez appelé si
souvent et si haut un ange exterminateur pour ré-
parer ces longues erreurs des nations i, mettre fin
aux préjugés, et régénérer le monde; avons-nous pu

avoir une plus belle et plus noble ambition que d’être

les premiers précurseurs de cet ange, et de faire
au moins en France ce qu’il doit faire un jour dans
tout l’univers? Mais qui veut la fin veut les moyens;
et, pour réaliser ce qui n’était qu’en théorie dans

cette philosophie interprète de la nature , ne fallait-
il pas écarter tout ce qui naturellement faisait obsta-
cle à cette juste et glorieuse entreprise? Quand on
est appelé à fonder la raison et la vérité, à détruire

des erreurs si funestes au genre humain, n’est-ce
pas à la fois un droit et un devoir d’exterminer
tous ceux qui sont, par leur état, par leur éducation ,

par leur rang, par leur fortune, par leur religion,
par leurs talents, leur considération, leurs lumiè-
res, les ennemis naturels de cette raison bienfai-
trice, et les fauteurs de ces erreurs oppressives?
Or, est-ce notre faute si , en voulant faire tout ren-
trer dans vos principes, nous avons rencontré sur
notre passage tout ce qui avait un rang, une fortune,
de l’éducation, des talents, de la religion, de la
considération et des lumières? Le massacre est
vaste, soit : mais qu’est-ce qu’un grand massacre
devant un grand principe? Si l’un vous fait chan-
celer sur l’autre, c’est que vous n’avez pas notre
énergie; et on ne nous ôtera pas notre énergie’.

1 Je n’ai pas besoin de dire qu’ici tout est copié mot à mot

dans les ouvrages de nos philosophes. Si les phrases ne sont
pas marquées en italique. c’est qu’elles sont extraites d’une
foule de livres ou elles sont répétées a satiété, et ou tout le
monde a pu les lire. c’en: été perdre un temps précieux que
de spécifier ici les citations. Je n’y manque Jamais quand je
réfute un auteur en particulier.

’ Propres paroles d’un jacobin , conduit à un comité de po
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Qu’est-ce donc que toute une génération devant la
postérité tout entière jusqu’à la consommation des

siècles? Tant pis pour qui regarde aujourd’hui en
arrière, et vient nous dire stupidement que nous
avons été trop loin. Malheur à qui rétrograde en
révolution! c’est la ce qui perd tout. Si l’on eût
laissé faire Robespierre, qui n’avait encore fait
rir qu’environ cent mille personnes sous la hache
nationale, et qui allait frapper le grand coup, le
coup républicain, il n’y aurait plus en France que
les sans-culottes; la patrie était sauvée, et la terre
était libre. n

Je sais bien ce que tout autre qu’un de nos philo-
sophes pourrait répliquer à cette apologie : cela se-
rait très-facile pour tout le monde , mais impossible
pour eux. Vous en serez encore plus convaincus en
écoutant le Code.

L’auteur établit, pour première base de sa doc-
trine, qu’il y a eu dans le monde une première er-
reur, celle de tous les législateurs (il aurait du dire

’ de tous les hommes), qui ont cru que les vices de
la nature humaine et la concurrence des intérêts et
des passions rendait l’état social impossible sans
des lois coercitives, qui, reconnues par le besoin
général, maintenues par la force publique soumise
à une autorité déléguée , protégeassent le droihcon-

tre l’usurpation , et la propriété contre la violence.
C’est en effet le principe originel de tous les gouver-
nements, quelle qu’en soit la forme; mais c’est en
cela aussi que l’auteur prétend qu’on a méconnu la

nature, ou par ignorance, ou par intérêt; que l’homme
n’est réellement méchant que parce que nos gouver-

nements l’ont rendu tel; que tous ses maux et tous
ses crimes naissent de l’idée de propriété, qui n’est

qu’une illusion , et non pas un droit; de l’inégalité

des conditions, qui n’est qu’une autre illusion et
une autre barbarie; qu’enlin rien n’aurait été plus

facile que de prévenir entièrement, ou du moins à
peu près, tous ces crimes et tous ces maux. seule-
ment en mettant à profit les affections bienfaisantes
et sociales, qui suffisaient, selon lui, pour établir
et maintenir la société, si on lui eût donné pour
fondement la communauté des biens.

Ces extravagances inouïes sont développées , dans

tout le cours de l’ouvrage , avec un ton de persuasion
intime qui les rend encore plus inconcevables, mais
en même temps avec l’expression de la plus vio-
lente fureur, de la plus virulente indignation contre

lice. pour quelques prédication: patriotique: vers la fin de
I794 , ou l’on commençait a en etre las. En attendant qu’on
l’interrogcat, il jette les yeux sur une feuille ou était le nom
d’un déterminé montagnard, alors assez mal famé . qui depuis
est remonté a sen rang. n Voila, dit-il, un patriote! 0h! l’on
c ne m’étera pas mon énergie. n

LA HARPE. -- TOME I".

l

-il1
tout ce qui a été appelé ordre social depuIs le cum-

mencement du monde. sans exception de temps ni
de lieu. Devant l’auteur tout est abominable : on di-
rait qu’il n’a écrit que dans le transport ou dans
l’extase; et celle-ci s’empare de lui quand il consi-

dère tout le bien , le bien immense, incomparable,
qu’aurait pu faire ce qu’il écrit, substitué à tout ce

qui a été, à tout ce qui est. Dès qu’il est une fois dans

cette contemplation, son âme se fond pourainsi dire
d’admirationIet de plaisir; c’est absolument le rêve

de ce fou qui entendait tous les jours les concerts du
paradis. Vous concevez d’avance que dans cette dis-
position, rien ne l’embarrasse, rien ne’l’arréte, pour

l’exécution de son système. Jamais il n’y voit la

moindre difficulté : tout s’arrange de soi-mémo.
Mais saveznvous comment? C’est que, tout h F5336
de termes métaphysiques et scientifiques mal appli-
qués et mal entendus, jamais il ne laisse approcher
de lui l’homme tel qu’il est; c’est toujours l’homme

tel qu’il l’imagine, tel qu’il lui plait de le faire. Il ne

lui en coûte rien pour regarder comme effectué tout
ce qu’il propose : il n’y a. qu’un point qu’il oublie

constamment, c’est de prouver jamais rien de tout
ce qu’il met en fait ou en principe. Il faut de toute
nécessité qu’il se soit persuadé que sa pensée et la
vérité, sa parole et l’évidence, étaient la même chose.

On a souvent demandé comment des gens qui
d’ailleurs avaient fait preuve d’esprit avaient pu en

même tempsécrire des livres entiers contre le sens
commun. C’est avec cette méthode, qui chez eux
est invariable. Pas un de ces nouveaux professeurs
de morale et de politique n’aurait pu aller à la se-
conde page. s’il s’était cru obligé, des la première.

de prouver, ou le principe dont il part, ou les faits
qu’il suppose. Mais, soit préoccupation , soit mau-
vaise foi, soit plutôt l’une et l’autre ensemble, cette

première démonstration est toujours mise de côté.

Cette marche est aussi sûre que facile pour aller
toujours devant soi sans trouver d’obstacle. Écar-
tez un moment, prenez pour non-avenues trois ou
quatre vérités éternelles, oubliez trois ou quatre
faits aussi vieux et ausSI certains que l’existence du
monde; mettez à la place trois ou quatre principes
ou faits également faux, que vous appellerez des
vérités , sans autre preuve que de les appeler ainsi;
et, à partir de ce point, soyez sûrs que, plus vous
serez conséquents, plus vous déraisonnerez à votre
aise. Telle est l’histoire exacte de toute la philoso-
phie que j’analyse ici; telle est la substance de tous
ces livres si scandaleusement fameux, de l’Esprtt,
du Système de la Nature, du Code de la Nature,
et de tant d’autres écrits de Diderot; d’un Essai sa *
les Préjugés, ouvrage anonyme du même genre;d’un

a:
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autre, intitulé le Bon Sens , anonyme aussi , et dont
le titre est 1e premier mensonge; en un mot, de
tousIes livres d’athéisnie, de matérialisme , de déis-

me, etc., enfantés depuis trente ou quarante ans.
Il y a plus; telle est, comme nous le verrons bientôt,
l’histoire des erreurs d’un écrivain bien supérieur

à tous ceux-là pour le talent, de J. J. Rousseau,
et particulièrement dans un de ses écrits qui a fait
le plus de mal, l’Inégalité des conditions. Ce n’est

pas qu’il soit assez maladroit pour poser d’emblée,

comme eux, des extravagances si révoltantes : ses
majeures ne sont pas moins fausses pour le fond;
mais il les déguise et les enveloppe avec une adresse
qui les rend encore plus dangereuses. et qui l’aide
à se dispenser, comme eux, de la preuve; et l’on a
eu raison de dire que, si l’on n’a pas soin de l’ar-

rêter au premier pas, bientôt sa dialectique, aussi
subtile que sa logique est mauvaise, vous entraîne
avec lui dans le torrent des conséquences, dont une
éloquence insidieusement passionnée vous dérobe
l’absurdité.

Nous n’avons pas ici à combattre cette espèce
d’art; l’auteur du Code présente le mal sans dé-

guisement et sans apprêt. Tout est également in-
sensé et impudent, au point que l’on pourrait re-
garder la réfutation comme inutile. Mais il ne faut
pas perdre de vue l’époque où nous sommes. Avant
la révolution , ce livre n’avait guère fait plus de for-

tune ni plus de bruit que ceux de la Métrie : sa
grossière immoralité était la pâture secrète de ce
qu’il y avait de plus ignorant ou de plus pervers dans
toutes les classes de la société; et le zele même de
ceux à qui leur état faisait un devoir de combattre
les mauvais livresavait abandonné celui-là à sa hon-
teuse destinée. Mais tout est changé, et il est monté
au premier rang avec l’espèce d’hommes pour qui

seuls il était fait, et qui auparavant étaient comme
lui au dernier. Pour dire tout en un seul mot, vous
allez y retrouver toute la morale et toute la légis-
lation révolutionnaires. Je dois donc vous prier,
messieurs, de résister comme moi au dégoût : il le
faut. L’ignorance est devenue à la fois si commune et
si puissante! La déraison , déjà si confiante , est de.

venue si insolemment despotique depuis qu’elle a
joint les piques aux sophismes, les poignards aux
mensonges, et les décrets aux attentats! On répète
encore tous les jours si fièrement de si absurdes
horreurs! C’en est assez, je l’espère, pour que les
hommes honnêtes et éclairés se souviennent que ,
si la vérité n’a pas pour eux besoin de preuves , le

vice et l’imposture n’en ont pas besoin non plus
pour les sots et les méchants;et c’est eux qu’il faut

ou détromper ou confondre

COURS DE LI’ITÉRATURE.

Pour avoir le droit de tout attaquer.,l’auteur
commence par mettre tout en problème; et comme
la propriété est fondée sur la morale , sur l’idée du

juste et de l’injuste, c’est la morale qu’il lui importe
d’abord de renverser avant d’en venir a la propriété.

Il déclare donc que la morale n’est autre chose que
l’ouvrage du caprice des hommes, et un composé
de notions arbitraires. Voici ses ternies z

a Il est surprenant , pour ne pas dire prodigieux, de voir
combien notre morale, à peu près la même chez toutes
les nations , nous débile d’absurdités sous le nom de prin-

cipes et de maximes incontestables. Cette science, qui de
vrait être aussi simple, aussi évidente dans ses premiers
axiomes et leurs conséquences, qIIe;les mathématiques elles-
mémes, est défigurée par tant d’idées vagues et compli-

quées, par tant d’opinions qui supposent le faux, qu’il
semble presque impossible à l’esprit humain de sortir de
ce chaos; il s’accoutumc a se persuader ce qu’il n’a pas la

force d’examiner. En ciïet, il est des millions de proposi-
tions qui passent pour certaines , d’après lesquelles on ar-
gumente éternellement. Voilà les préjugés. n

Remarquez d’abord, dans ce peu de lignes, tous
les moyens d’astuce sophistique. qui sont les procé-
dés ordinaires de la secte que nous combattons, et
qui doivent la rendre à jamais exécrable à tous ceux
qui comptent pour quelque chose la bonne foi et le
respect de la vérité. Il y a d’abord ici un aveu pré-

cieux, etqui sans doute n’est échappé à l’auteur que

parce qu’il voulait tout envelopper dans la même
réprobation; ce sont ces mots qu’il ne faut pas ou-
blier :

n Notremorale, à peu pres la même chez toutes les
nations. u
Il est clair qu’il s’agit ici de la morale universelle, et
je ne l’observe. pas sans raison; car ce n’est nulle-

ment une science, comme il lui plait de la nommer
quelques lignes après, pour donner le change. La
morale en elle-même est ce qu’on appelle la loi na-
turelle, écrite dans la conscience de tous les hom-
mes; et c’est précisément ce qui fait qu’elle est ,
comme l’auteur l’avoue expressément. à peu prés [a

même chez toutes les nations, malgré la diversité
des climats et des gouvernements. Il y a donc ici un
caractère d’uniformité dont l’auteur chercherait tout

de suite la cause, s’il savait ou s’il voulait procéder

régulièrement; mais, comme cette cause estjuste-
ment ce qu’il ne veut pas trouver, il se hâte de con-
fondre cette morale naturelle avec la morale métho-
dique dont les philosophes ont fait une science, et
comme dans ces différents traités il se trouve diffé-
rentes applications particulières des principes géné-

raux qui sont les mêmes, arrivent sur-le-champ au
secours de notre sophiste ces qualifications déclama-
toires et outrageusement exagérées, qui paraissent
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tomber sur la morale même, et qui, dans le peu
qu’il y a de vrai, ne peuvent regarder que les diffé-

rentes opinions des moralistes sur des cas particu-
liers, comme sont celles des jurisconsultes sur l’ap-
plication accidentelle des meilleures lois. Grâces à
ce petit artifice, qui n’est pas bien lin, mais qui, en
pareille matière, l’est toujours assez pour des lec-
teurs ignorants ou complices, voilà que cette mo-
rale, qui était à peu pres la même chez toutes les
nations, n’est plus, quelques lignes après, qu’un

chaos dont il semble presque impossible de sortir;
voih des millions de propositions qui passent pour
certaines... et voilà les préjugés! Voyez-vous le
chemin qu’il a fait en deux phrases, pour ne plus
trouver dans la morale de toutes les nations qu’un
chaos de préjugés? Entendez-vous tous les sots,
qui croient avoir entendu quelque chose, redire avec
lui : Et voilà les préjugés! Mais quiconque ne sera

pas un sot arrêtera le discoureur au premier pas ,
et lui dira : Vous débutez par une impossibilité mo-
rale, pour peu que vous sachiez ce que c’est, et que
vous entendiez le langage philosophique. Il y a im-
possibilité morale à ce que toutes les nations, sujettes

. à penser diversement sur toutes sortes de matières,
s’accordent sur une seule à penser uniformément
dans tous les temps et dans tous les lieux, à moins
qu’il n’y ait dans cette matière quelque chose de par-

ticulier et d’essentiel à la nature de l’homme qui ne

puisse pas plus varier que cette nature même; c’est-
à-dire sauf quelques cas d’exception qui existent dans

tout ordre humain, et qui eux-mêmes prouvent l’or-
dre et la généralité. Vous voilà donc obligé de me

rendre compte de cette distinction unique que vous-
méme reconnaissez dans la morale , et qui ne se
retrouve nulle part. Pourquoi n’en dites-vous pas
un seul mot?

il est vrai, messieurs, qu’il n’en dit rien; mais
c’est ici l’occasion d’aller au-devant du sophisme

trivial que les ennemis de la morale naturelle ne
manquent pas de faire sonner bien haut, quand on
leur dit, comme ici, qu’il est moralement impos-
sible que tous les hommes se soient donné le mot
pour regarder comme des maximes inconteslables
une prodigieuse quantité d’absurdités débitées sans

le nom de principes. Savez-vous ce qu’ilsrépondent?

lls font le dénombrement des erreurs de physique,
d’astronomie, de géographie, etc. , qui ont été en
différents temps accréditées dans le monde, et il ne

leur en faut pas davantage pour rejeter avec hauteur
cet axiome éternel, que le sentiment unanime de tous
les hommes, dans tous les temps, est une loi de la
nature. Quand Cicéron répétait cet axiome univer-
sellement avoué , et sur lequel personne ne peut se
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méprendre, qu’aurait-il dit, si quelqu’un lui eût ob-

jecté des opinions erronées dans des matières dont
les trois quarts et demi du genre humain n’ont ja-
mais entendu parler, et dont ils ne se soucient pas
plus que si elles n’existaient pas? S’il s’était abaisw

jusqu’à répondre à une si pitoyable défaite, n an-
rait-il pas été en droit de répliquer au sophiste : Vmm

dites une noble sottise, car vous vous appuyez sur
une parité qui est doublement fausse: 1° ces erreurs
des savants et des philosophes n’ont jamais été uni-

formes; elles ont varié suivant les temps et les
lieux; 2’ (et c’est ceci qui est capital) les spécula-

tions scientifiques n’ont aucun rapport essentiel avec
la destination essentielle de l’homme, qui est son
bien-être social dans ce monde, et son bonheur futur
dans l’autre. c’est la ce qui importe également à
tout homme, de connaître sa fin et ses devoirs; c’est
là-dessus qu’est fondée toute société, et nullement

sur des connaissances physiques plus ou moins par-
faites. Quand ou croyait que le soleil tournait au-
tour de la terre, et que la terre était immobile, les
habitants de la terre ne se ressentaient pas plus de
cette méprise que la marche des corps célestes ne se
ressentait de la mauvaise physique de l’antiquité’

tout allait de même, et ni plus ni moins. Sentez-
vons le ridicule d’assimiler ce qui est si étranger à
la plupart des hommes avec ce qui est partout d’une
indispensable nécessité?

C’est pourtant la, messieurs, l’unique argument
des athées, celui que je leur ai entendu répéter
mille fois contre la preuve de l’existence d’un Dieu .

tirée du sentiment intime de tous les hommes.
a: Tous les hommes n’ont-ils pas cru qu’il n’y avait point

d’anüpodes, jusqu’à ce que la découverte du nouveau
monde en eût prouvé l’existence? n

Voilà leur phrase banale, et ils croyaient avoir ré
pondu.

Mais à présent j’ajouterai, pour compléter cette

preuve, et assigner la raison de cette uniformité
de morale que l’auteur du Code a énoncée comme
en passant, et s’est bien gardé d’expliquer, qu’il

était impossible au Dieu créateur, que Diderot veut
bien reconnaître dans ce livre, de ne pas donner à
l’homme, qu’il a fait pour la société, l’espèce de

connaissances sans lesquelles il ne pouvait pas y
avoir de société; autrement Dieu eût été inconsé-

quent, ce qui répugne. Or, ces connaissances sont
celles qui résident dans le sens intime commun à
tous les hommes, dans la conscience du juste et
de l’injuste. S’il eût été possible que les hommes

ne s’accordassent pas généralement sur ces premiers

sentiments, sur ces premiers devoirs; s’ils eussent
été assez philosophes pour mettre en question si

27.
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un champ appartenait à celui qui l’avait ensemencé
et cultivé , une cabane à celui qui l’avait bâtie. la dé-

pouille d’une bête à celui qui l’avait tuée, lebien d’un

père à ses enfants, et les enfants a leurs parents, etc.
(et c’est bien la l’origine de toute propriété natu-

relle, même avant la propriété légale) ; si ces prin-
cipes n’avaient pas été dans la conscience et à la

portée de tous , jamais une seule peuplade n’aurait

pu se former. La philorophie, qui les a réduits
en problèmes, aurait eu bientôt , si elle eût régné ,

anéanti l’espèce humaine. Ce sont au contraire ces
préjugés-là , comme on les appelle dans le Code , qui
l’ont établie en société, et qui l’y ont maintenue et

l’y maintiendront, parce que la Providence ne per-
met pas qu’on touche impunément à son ouvrage.

La révolution en est une terrible preuve.
Il ne tiendrait qu’à moi d’opposer encore ici phi-

losophe à philosophe, et de faire voir que Voltaire
a beaucoup mieux raisonné en vers que Diderot en
prose sur la loi naturelle, dans un poème fait ex-
près sur ce sujet, où il prouve. qu’elle n’est nullement

d’institution humaine, mais divinement gravée dans
notre âme par celui qui a fait notre âme , et où il
distingue très-bien ce qu’on affecte ici de confon-
dre, c’est-adire ce que les opinions, les mœurs,
les lois des différents temps et des différents peu-
ples peuvent avoir d’arbitraire en elles-mêmes, et
ce qui est essentiel et imprescriptible dans les idées
morales communes à tous les hommes. Vingt fois
le même écrivain , parlant comme pur déiste , a
réfuté en prose les mémés chicanes dont il se me.
que en vers. Mais ce n’est pas encore ici le moment
de mettre aux prises nos adversaires les uns avec
les autres: c’est un spectacle trop singulier et trop
réjouissant pour ne le pas montrer dans toute son
étendue; et c’est par où je finirai.

Mais il y a une autre espèce de sophisme dans
le passage de Diderot, et d’autant moins à négli-
ger, qu’il est tous les jours dans la bouche des élè-
ves de la secte; ce qui indique d’avance combien
il est frivole, puisqu’il est à leur portée : c’est la

parité captieuse entre la morale et les mathémati-
ques, parité dont il est bon de marquer le vrai et
le faux. A les entendre, si les principes de la mo-
rale avaient la même évidence que les propositions
d’Euclide , elles forceraient de même l’assentiment

universel; et c’est ce que Diderot insinue ici fort
malignement, lorsqu’il dit que

a Cette science devrait être aussi simple , aussi évidente
dans ses premiers axiomes et leur: conséquences , que les
mathématiques elles-mémés. n

L’artifice est dans ces mots et leurs conséquences;
car à l’égard de! axiomes, ils sont, quoi qu’en dise
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l’auteur, ce qu’ils doivent étre , d’une évidence égale

a leur simplicité. Mais avant de dire pourquoi les
conséquences ne sont pas toujours, et même ne
peuvent pas toujours être absolument de la même
évidence pour tous les hommes , je dois vous faire
observer ce dont je vous avais prévenus d’avance
sur la marche des sophistes. Si l’auteur avait regardé

comme un devoir ce qui en est un, surtout dans des
matières de cette importance , de procéder régulie-

rement et de bonne foi, il était tenu, avant tout,
de nous citer des exemples de ces absurdités don-
nées en morale pour des vérités incontestables , et
de les remplacer ensuite par ces aæiomes qui doivent
être comme ceux des mathématiques; et sur l’un et

l’autre, pas une phrase, pas une ligne , pas un mot.
Et pourquoi? C’est que c’était la la question, et par

conséquent ce dont , en sa qualité de sophiste, il a
juré de ne jamais parler. Il se sert méme exprès d’une

tournure ambiguë, et qui le dispense d’affirmer ce
qui aurait pu paraître trop révoltant, qu’il n’y a en

effet aucune loi naturelle , aucun ordre moral, si ce
n’est ce qu’il appelle les affections bienfaisantes,
qu’il a soin, comme vous le verrez, de faire naître
seulement de nos besoins. C’est toujours le même
fond de système , plus ou moins déguisé ou modi-
fié , celui de la sensibilité physique, ou de l’anima-
lité, ou de l’organisation; mais toujours à l’exclu-

sion de tout ce qui suppose une faculté intelligente,
capable de discerner, par sentiment et raisonne-
ment , le juste et l’injuste. Ainsi, en nous disant ce
que devrait cire la morale, il s’abstient de dire
s’il y en a une ou s’il n’y en a pas, et dans tout
son livre il n’en est pas question. Il déclame contre
tout ce qu’ont fait les hommes et les législateurs ,
il déclame sur tout ce qu’on aurait du faire, et
rien de plus. Et a quoi bon s’envelopper ainsi? Vous
allez le savoir. Si on lui eût dit: Répondez net; y
a-t-il ou n’y a-t-il pas de morale, de loi naturelle?
il aurait répondu, pour peu qu’il y eut eu du dan-
ger à dire non .- a Vous voyez bien que de mes paro-
les mémes il suitqu’il ya en a une. Quandjedis qu’ elle

devrait cire simple et évidente comme les math éma-
tiques , n’est-ce pas dire qu’elle existe? Dire qu’une

chose devrait étre telle, mais qu’on l’a faite tout
autre , c’est au moins affirmer qu’elle est. n Maïs je
suppose qu’un de ses confrères, un athée, hi eût

dit : A quoi pensez-vous donc? Est-ce que vous
voudriez insinuer, en rapprochant la morale et les"
mathématiques, qu’il y a une morale comme il y a
des mathématiques? Alors il aurait répondu : a Vous
devez voir le contraire; car, en disant ce que devrait
dire la morale, et ce que j’afiirme être tout le con-
traire de ce que l’on appelle morale, j’affirme im-
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plicitement, mais clairement,que la morale est une ï pitoyable que ce raisonnement, si commun parmi
chimère, un être de raison, comme les formes subs-
Ianlielles del’école. Et nevoyez-vous pas que,sije
l’avais dit aussi crûment. tous ces cagots de déistes
auraient crié comme Voltaire, et réclamé leur grand

Être et leur conscience, etc"? n Vous voilà, mes-
sieurs, initiés tout comme moi dans les rubriques
de la secte : elles ont été un peu négligées, il est
vrai ,depuis la révolution, qui en dispensait; mais
ne croyez pas qu’on y ait tout à fait renoncé. Non :
mais cela dépend du caractère et du genre de pré-
tention. Parmi les athées, il y en a tel qui se sait
si bon gré de l’être, qu’il le crie à pleine tête dans

un salon , au milieu d’un cercle : celui-là ne s’assiéra

pas à côté d’une personne inconnue sans lui a ppren-

dre, à la seconde ou peut-être à la première phrase
de sa conversation, qu’il n’y a pas de Dieu. Il ne

se nomme pas sans ajouter, El on sait que je suis
athée I. Ce sont les zélés du parti. Mais il y a aussi
les poétiques, ceux qui spéculent sur tel état de choses

éventuel où il y aurait peut-être quelque inconvénient
à s’être déclaré athée un peu trop haut : ceux-là ne

s’en cachent pas trop, il est vrai, ni dansleurs écrits,

ni dans leurs conversations; ils ne manquentjamail
de justifier les athées, et de faire cause commune
avec eux. Mais pourtant si vous imprimez de l’un
d’eux qu’il est athée lui-même, il crierait à la ca-

lomnie, attendu qu’il n’a jamais écrit en toutes let.

tres, dans aucun ouvrage : Il n’y upas de Dieu.
Revenons à l’insidieuse comparaison de la mo-

rale et de la géométrie. Les axiomes de l’une doi-

vent être et sont en effet de la même certitude que
ceux de l’autre, puisqu’en philosophie l’évidence

qui naît du sens intime équivaut à celle du raison-
nement; et en effet, il n’est pas plus sûr qu’un
triangle ne peut exister sans trois côtés, qu’il ne l’est

que nous ne devons pas faire à autrui ce que nous
ne voudrions pas qu’on nous fit: Jusque-là tout
est égal. La différence est et doit être dans l’appli-

cation. Celle des vérités mathématiques se fait par
l’entendement seul, qui, en suivant les règles du
calcul, ne saurait se tromper, et surtout n’a aucun
intérêt à se tromper. Celle des vérités morales ne
se fait pas seulement par l’intelligence, mais bien
davantage et bien plus souvent par la volonté , que
les passions égarent, et qui dès lors obscurcit l’en-
tendement ou résiste a la raison. Cette distinction
est-elle assez sensible et assez décisive? Ne s’ensuit-
il pas que dès lors l’incertitude et l’obscurité ne sont

pas dans la chose, mais dans l’homme intéressé à

lesy porter? Connaissez-vous quelque chose de plus

i au détails sont d’une exactitude littérale . et il y a tel phi-
losophe que lia-dessus tout le monde nommera.

ceux qui voudraient que la morale n’eût. rien de cer-
tain, afin qu’elle n’eût rien d’obligatoire?

a S’il y avait réellement une justice , tout le monde sono
viendrait de ce qui estjuste , comme l’on convient que deux
et deux t’ont quatre? n

Doit-on avoir plus de pitié que de. mépris ou plus
de mépris que de pitié pour des hommes capables de
se payer de pareilles inepties? Qui peut ignorer qu’ il
n’y a rien de démontré pour les passions , si ce n’est

ce qui les favorise? Quel est l’homme qui n’a pas
assez d’esprit pour être sophiste dans sa cause? Mais
de ce que l’intérêt déraisonne, s’ensuit-il qu’il n’y

ait plus de raison? Ce qui est renfermé dans l’idée
claire d’un objet et en constitue l’évidence cesse-HI
d’y être parce que la passion s’obstine à ne l’y pas

voir? S’il n’y avait pas d’évidence en morale, c’est

qu’il n’y en aurait dans rien , car celle-là est de même

nature que toute autre , et nos adversaires admettent
une évidence dans les faits et les calculs des sciences
exactes et physiques. Il y a plus : l’auteur lui-mémo
du Code prétend bien nous montrer l’évidence dans

son système , qui renverse toute morale. Il la croit
donc possible cette évidence , en matière purement
spéculative , et elle ne le serait pas dans le système
opposé au sien , et qui est celui du monde entier!
il ne saurait nier la parité , et dès lors tout rentre
dans l’examen du rapport des idées avec les choses ,
pour décider quia raison , ou de l’auteur du Code,
ou du monde entier. c’est précisément cet examen

qu’il aurait bien voulu éluder en rejetant toute cer-
titude en morale; mais c’est précisément aussi ce
qui suffirait pour le condamner d’avance , puisqu’il

a commencé par poser en fait , non-seulement ce
qui n’est pas , mais ce qu’il n’essaye pas même de

prouver.
Mais, suivant l’usage , il cherchedes autorités dans

de grands noms , et outrage de grands hommes jus-
qu’à vouloir en faire ses complices.

a Dans les derniers temps , et mémé de nos jours, les Ba-

con, ies Hobbes, les Locke, les Montesquieu, les Pope,
ont tous aperçu que la partie la plus imparfaite de la phl-
losopbie était la morale, tant à cause de la complexité
embarrassante de ses idées, que par l’instabilité de ses
principes, par l’irrégularité de sa méthode, qui ne peut rien

réduire en démonstration , trouvant a chaque pas des
propositions dont la négative peut également se défendre. -

Avec un homme qui va toujours affirmant , sans
rien prouver, la simple dénégation pourrait suffire.
Il suffirait de lui répondre : Jusqu’à ce que vous
nous citiez ces propositions morales sur lesquelles
on peut également soutenir le pour et le contre, j’of-
firme qu’il n’y en a point -,jusqu’à ce que vous nous



                                                                     

432
fassiez voir en quoi consiste l’instabilité des prin-
cipes de la morale, j’affirme que cette instabilité
n’existe point. Et certainement tout serait égal entre
le sophiste et moi , si ce n’est qu’il resterait à peu
près seul de son côté avec quelques écrivains aussi
décriés que lui, et que j’aurais du mien tous les plus

illustres moralistes anciens et modernes , avec le
témoignage de toutes les nations. Mais il est géné-
ralement plus utile d’éclaircir l’erreur que de la mé-

priser; et quand l’erreur n’est que mauvaise foi, il
suffit de remettre les choses à leur place. c’est seule-

ment sur la méthode, mot que glisse subtilement
l’auteur pour confondre les notions naturelles de la
morale avec les traités didactiques qui en ont classé
les devoirs; c’est uniquement sur cette partie scien-
tifique que peuvent tomber les reproches d’embar-
ras et de complexité, qui peuvent s’adresser de
même, plus ou moins , à tous les livres méthodiques

composés sur toutes les parties de la philosophie,
sans que pour cela jamais personne ait prétendu
qu’il n’y avait point de vérités incontestables en logi-

que, en métaphysique, en physique. etc., parce.
que ceux qui en traitaient dans leurs écrits en expli-
quaient différemment quelques conséquences, ou
en posaient différemment les bases. C’est lit-dessus

seulement que les Bacon, les Locke, les Montes-
quieu , les Pope , ont pu désirer des rédactions plus
parfaites, des méthodes plus exactes. Mais il est
faux qu’aucun d’eux aitjamais attribue. ces défectuo-

sités de composition à l’instabilité de la morale; et

pour qu’on ne doute pas de mon assertion, c’est
assez que l’auteur n’ose alléguer aucun exemple , un

seul passage de ces philosophes à l’appui de la
sienne; car, s’il eût pu en trouver un, vous pouvez
juger avec quelle joie , quelle exaltation, il eût tâché

d’en tirer parti. Après ce que nous avons vu Hel-
vétius et Diderot risquer en ce genre, et après tout
ce que nous verrons encore, nous pouvons hardi-
ment, de leur silence, conclure toujours l’impos-
sibilité. Concluez-la surtout de cette autre assertion,
avancée de même sans la pluslégèrepreuve , que dans

nos méthodes de morale rien ne peut être réduit en
démonstration. Cela est aussi faux de la morale en
elle-même que d’aucune des méthodes connues dans

les classes de philosophie , quelle qu’en puisse être
l’imperfection. Je réponds à sa pensée comme à ses

paroles; car si celles-ci ne se rapportent qu’à la
méthode, celle-là indubitablement se rapporte à la
morale même. Le Code entier ne laisse la-dessus
aucun lieu à l’équivoque.

Passerons-nous sous silence un homme tel que
Hobbes placé sur la même ligne avec les Bacon, les
Montesquieu , etc. i Puisque Diderot n’en a pas
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craint la honte , il faut la lui faire tout entière. Tout
ce qu’il y gagnera , c’est que vous verrez qu’avant

lui, dans le dernier siècle , il y eut en effet un écri-
vain anglais qui aurait pu revendiquer sur Diderot
la primauté de beaucoup de paradoxes impudem-
ment absurdes et pervers. Vous allez juger sur-le-
champ si les qualifications sont trop fortes. Quel-
ques lignes fidèlement extraites de ce Hobbes vous
feront comprendre quels axiomes lui Ont valu l’es-
time de Diderot.

a Le irai et le faux ne sont que des mots dont muette
pouvons constater la réalité... Il n’y a aucune propriété

légitime... Il n’ya rien qui soit naturellement juste ou in-
juste... Tous ont naturellement droit sur tout... Le droit
naturel n’est autre chose que la liberté d’user à son gré de

ses moyens déconsidération, etc. etc. n

Voilà, messieurs, quelques-unes des bases de la
philosophie de Hobbes. Vous conviendrez qu’elles
sont éminemment révolulionnaires , et peut-être
serez-vous surpris que le nom d’un philosophe de
cette force n’ait pas retenti chaque jour dans nos
harangues et nos feuilles patriotiques, qu’il n’ait pas
été un des apôtres dont on citait les oracles , que son
portrait ne soit pas à la convention , et qu’on ne lui
ait pas au moins décrété une rue de son nom, comme

à quelques autres qui en vérité ne le valaient pas ,
et qui n’ont fait que le répéter. Un seul mot vous ex-

pliquera le sujet de votre surprise. Hobbes a écrit
en latin ,et il n’y en a pas de traduction connue. Or,
vous savez que l’érudition de nos patriotes ne s’é-

tendait pas communément jusqu’au latin; et de plus,
Hobbes ne s’était pas fait un devoir, comme nos
philosophes , de se mettre à la portée de l’ignorance,
afin de propager la vérité. Il est abstrait, et même
profond, comme on peut l’être en athéisme et en
immoralité, c’est-à-dire qu’il va très-avant dans le

faux , et qu’il bâtit très-savamment sur des abîmes

et sur des nuages. il fut proscrit tour à tour en
Angleterre et en France , mais il mourut tranquille
sous la protection de Charles il, par deux raisons :
d’abord , parce qu’il avait enseigné les mathémati-

ques à ce prince lorsque tous deux étaient égale-
ment réfugiés à Paris; ensuite , parce que dans son
livre intitulé de Cive (du Citoyen), il avait poussé
les droits de la monarchie jusqu’au despotisme; car
cet homme, qui avait un esprit si indépendant,
avait le cœur esclave. Tous nos prédicateurs de
matérialisme et d’impiété l’ont mis largement à con-

tribution , et ne s’en sont pas vantés.
L’auteur du Code ne s’écarte de Hobbes qu’en

un seul point : celui-ci soutient que l’homme est
essentiellement méchant; il définit le méchant un
enfant qui a ce la force : Homo malus puer robu-
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aux. Ce mot, qui est ingénieux et vrai en un sens,
est en lui-mémé , et bien entendu , la réfutation de
l’auteur qui l’a dit. ll est bien vrai qu’il ne manque

à l’enfant que de la force pour faire beaucoup de
mal ; mais pourquoi? c’est que sa force ne serait pas
réglée par la raison; et si le méchant, avec toutes
ses forces et toute sa raison abuse des unes , c’est
qu’il n’écoute pas l’autre. Mais à qui la faute? A sa

volonté sans doute , et non pas à sa nature, puisque
celui qui obéit à cette raison dans l’emploi de ses
forces s’appelle bon, comme l’autre s’appelle mé-

chant. ll n’y a donc la rien d’essentiel de part ni
d’autre , si ce n’est la faculté de suivre ou de ne pas

suivre la raison, faculté qui n’est autre chose que
la liberté de l’homme. Ce raisonnement est sensible

pour tout le monde , et surtout pour ceux qui sa-
vent la valeur du mot essentiel dans la langue méta-
physique. Mais c’est ici encore , puisque j’en ai
l’occasion , que je dois faire voir dans l’Évangile cette

métaphysique sublime qui n’est méconnue que par
l’ignorance. C’est là que sont toutes les vérités pre-

mières , pour qui.les y cherche de bonne foi. Jésus-
Christ, qui ne voulait pas faire des docteurs, n’a
pas donné ses leçons dans la forme des traités de
philosophie, comme le voudraient ceux qui regar-
dent comme au-dessousd’eux d’étudier ou d’entendre

la sienne. ll a dit au cœur humain tout ce qui était
nécessaire pour l’attirer à la foi par l’amour, et il

s’est mis alors à la portée des plus simples, à qui
cette lumière suffit comme à tous. Mais en même
temps il a semé dans ses discours divins le germe
des vérités les plus hautes, pour ceux qui seraient
capables de les apercevoir. c’est-à-dire pour ceux
qui n’obscurciraient pas leur propre jugement par
l’orgueil. Je vais en citer un exemple qui n’étonnera

que ceux qui n’ont jamais cru que l’Évangile mé-

ritât d’être approfondi, mais qui les étonnera au
point qu’ils n’aurontrien à y répondre. Ce n’est point

m’écarter de mon sujet; car l’explication des paroles

de J ésus-Christ, philosophiquement démontrée, sera

la réfutation de deux erreurs tout opposées g celle
de Hobbes, qui prétend que l’homme est méchant

par sa nature, et celle de Rousseau et de Diderot,
qui soutiennent qu’il est naturellement hon. Nous
détaillerons dans la suite, à l’article de Rousseau,

comment et pourquoi la dernière de ces deux er-
reurs était la plus pernicieuse , et a dû faire plus de
mal que l’autre, quoiqu’elle se présente sous un as-

pect beaucoup moins repoussant. Mais je ne veux
d’abord considérer, dans les deux thèses, que le
principe, dont je prouverai la fausseté d’après les
paroles de Jésus-Christ. Quelqu’un , s’adressant à

lui, l’avait appelé bon Maître, Magister bene. Jé-
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sus-Christ, ne parlant ici que comme homme et
comme simple envoyé de Dieu, répond :

a Pourquoi m’appelez-vous bon? Il n’y a de bon que
Dieu seul. Non est bonus, nm tolus Dm. n

Il est d’abord évident qu’il s’exprime ici dans toute

la rigueur philosophique; car,dans la langue usuelle
lui-mémé admettait, comme tout le monde, la dis-
tinction des bons et des méchants. Mais comme
toutes ses paroles sont faites pour être méditées
qu’il n’y en a pas une qui ne tende à nous instruire,

il nous est permis de chercher dans celle-ci tout ce
qu’elle contient, et si nous n’y voyons rien qui ne
rentre dans sa doctrine et dans l’esprit des mystères

de notre religion, nous pouvons être sûrs de ne
pas nous tromper. Voici donc ce qui est contenu
dans cette proposition du maître de toute science :

Celui-là seul est réellement et essentiellement
bon, qui est bon par lui-mémo, c’est-à-dire, dont
la bonté est renfermée dans l’idée de son essence ,

tellement qu’il est bon, parce qu’il est lui, et que,
s’il n’était pas bon , il ne serait pas. Cela n’appar.

tient qu’à Dieu : et l’on en convient; il n’y a pas

là-dessus de controverse parmi tous ceux qui recon-
naissent un Dieu. Mais il s’agit des cœséquences
qui n’ont pas été , à beaucoup près, aperçues et sai-

sies comme le principe. Si Dieu seul est bon parce
qu’il l’est par lui-mémé, il s’ensuit qu’aucune de

ses créatures ne peut partager cet attribut incom-
municable , qu’aucune ne peut avoir une bonté abso-
lue , mais seulement une bonté relative à sa nature;
et, dans toute intelligence créée, cette bonté ne
peut consister que dans la conformité à la loi de son
auteur, puisque la perfection appartient au Créateur,
et la dépendance à la créature. Tout cela est consé-

quent et évident. Dieu , qui ne peut rien faire qui
ne. soit bon , mais seulement de cette bonté relative
que je viens d’expliquer, a donc fait l’homme bon
dans ce sens, dans ce seul sens , dans le même sens
où il est dit que toutes les œuvres du Créateur
étaient bonnes, très-bonnes , valde banc. Il donna
au premier homme la loi naturelle , celle de la cou-
science, et y ajouta la loi de la dépendance, renfer-
mée dans cette défense dont la violation a été si

fatale. Mais cette dépendance de la loi de Dieu n’ex-
cluait nullement la liberté de l’homme. Et pourquoi?
c’est qu’il fallait que l’homme fût libre, par cela

seul qu’il avait reçu l’intelligence : et c’est une des

vérités métaphysiques que n’ont pas aperçues ceux

qui ont si follement nié la liberté de l’homme. Ils
n’ont pas vu qu’il y aurait contradiction , impossi-
bilité à ce qu’une substance intelligente ne fût pas

libre; car, à quoi lui servirait l’une sans l’autre?
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une faculté active sans action. Cela répugne autant
que si Dieu nous eût donné des mains sans aucun
pouvoir de les remuer; et Dieu ne saurait être in-
conséquent. La bonté de l’homme est donc subor-
donnée à l’usage de sa liberté , réglé par la loi divine.

Il n’est bon qu’autant qu’il suit cette loi;il est mau-

vais dès qu’il s’en écarte. Et qu’on ne dise pas que

la loi détruit la liberté : ce serait une absurdité
aussi évidente que si l’on disait que les détermina-
tions de l’homme ne sont pas libres, parce qu’il a

reçu la raison pour les diriger : que les actions des
citoyens ne sont pas libres , parce qu’ils doivent les
subordonner aux lois de la cité. Hélas! c’est pour

n’avoir pas entendu ni voulu entendre ces notions
si simples, mais qui demandent l’attention et la
bonne foi , que l’on s’est tant égaré, en morale et en

politique , dans l’acception du mot de liberté. Tout
ce qui est ordre essentiel, c’est-à-dire coordonné
par la raison aux rapports essentiels de la nature
humaine, à son bien-être et à sa fin , non-seulement
n’altère pas sa liberté, mais même est ce qui la

censtitue, en morale comme en politique. La sa-
gesse humaine l’a même compris , puisqu’elle a posé

si souvent ces deux thèses, que la liberté civile con-
sistait dans l’obéissance aux lois , et que la liberté
morale consistait à obéir à la raison. La preuve en
est claire, et les anciens philosophes l’avaient très-
bien vue. Quand est-ce que l’on s’écarte de la rai-
son? C’est quand on est maîtrisé par la passion. Dès

lors , vous n’êtes donc plus libre. Quand est-ce aussi
que la liberté civile est menacée? C’est quand les
volontés particulières prennent la place de la volonté
publique, qui est la loi émanée de l’autorité légi-

time, quelle qu’elle soit, et dès lors on ne repose
plus sous le paisible abri de la loi; on est exposé
au pouvoir arbitraire de la force, on n’est plus libre.
J’indique souvent ces rapprochements de choses qui
paraissent trèsdiverses, pour bien confirmer cet
axiome, si capital en philosophie, que toute espèce
d’ordre remonte toujours à un même principe, que
toute espèce de désordre tient originairement à une
même cause.

Maintenant que nous avons bien établi quelle est
l’espèce de bonté dont l’homme est susceptible ,

voyons d’où est venue la méprise des sophistes mo-

dernes, qui l’ont également méconnu, soit en le
faisant nécessairement méchant, soit en le faisant
bon tout autrement qu’il ne l’est et ne peut l’être.
C’est des deux côtés erreur de l’imagination forte-

ment frappée. Hobbes et consorts ont vu la soeiété
exposée à des désordres plus ou moins grands, se-
lon que l’action du gouvernement était plus ou moins
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que serait l’intelligence sans la liberté? Ce serait ’ répressive. Hobbes en a conclu que , puisque le frein
de la morale était insuffisant sans le secours des
lois , qui ne doivent leur origine qu’au besoin géné-
ral , le frein moral n’existait pas, et qu’il n’y en
avait pas d’autre que l’autorité coercitive , sans la-

quelle chacun serait plus ou moins méchant. Ce n’est

pas la peine de dire a quel point cette opinion est
fausse. Elle a été réfutée partout, et même par plu-

sieurs des philosophes que je combats. Son erreur
tenait d’ailleurs, comme vous l’avez vu, a toutes
les conséquences du matérialisme pur, et de l’a
théisme, qui ne s’en sépare guère. Rousseau , tout

au contraire , et Diderot, et ceux qui les ont suivis ,
ont mieux aimé se persuader que les maux et les cri»
mes du monde ne venaient pas de notre nature, qui ,
selon eux, est bonne par elle-mémé, mais d’un vice
radical, inhérent à tous les gouvernements établis ,
qui, selon eux , sont tous faits pour rendre l’homme
méchant. C’est une absurdité tout autrement grave

par ses résultats, une absurdité vraiment mons-
trueuse, et qui ne tend arien moins qu’au boulever-
sement de tout ordre social chez toutes les nations.
Mais à quoi tenait-elle chez les écrivains qui les pre-
miers l’ont mise en avant? A un excès d’orgueil, qui

produisait deux effets également avoués, également
odieux et coupables. L’un était l’aversion pour toute

autorité, parce qu’il n’y en avait pas une qui ne leur

parût une injure à leur supériorité personnelle.
L’autre , la conviction intime que cette même supé
riorité était suffisante en eux pour donner au monde

une nouvelle forme, et au genre humain de nou-
velles lois. ll n’y a personne qui ne doive à présent
s’apercevoir combien cette prétention était plus dan-

gereuse que le. paradoxe du misanthrope anglais ; et
nous pouvonsd’abord observer, d’après l’expérience,

I que c’est un plus grand mal de flatter la nature hu-
maine que de la calomnier : son amour-propre se
défend bien mieux de. l’un que de l’autre. On a dit,

et non sans raison , du système de Hobbes, qu’as-
surer que tout homme est méchant, c’était inviter
à l’être. Oui, et je crois bien que des hommes dé-

cidément pervers ont pu ne pas rejeter une excuse
dont ils avaient besoin. Mais c’est partout le petit
nombre, même depuis notre révolution, ce qui est
sans réplique; et partout aussi, hors dans les con-
vulsions passagères de cette révolution, les lois
sont la pour contenir les méchants. Au contraire,
une doctrine qui va droit à la subversion de tous
les appuis quelconques du corps politique, une doc-
trine qui pose en fait que la cause unique, la cause
primitive et subsistante de tous les maux de la so-
ciété est précisément dans ces mêmes lois qui .a

maintiennent; une doctrine qui nous apprend que,
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sans ces mêmes lois , qui sont la seule digue contre
les ravages des passions malfaisantes, ces mêmes
passions n’existeraient pas g une semblable doctrine
fournit bien plus qu’une excuse à tous les vices et
à tous les crimes : elle leur offre le plus spécieux
prétexte pour usurper le titre et les droits de la sa-
gesse et de la vertu, pour tout oser sans rougir de
rien, pour tout renversa sous ombre de tout re-
construire, pour tout envahir sous la promesse de
tout réparer. Certes, le mal qu’ont fait ces écri-
vains est grand, bien grand : l’étendue s’en déve-

loppera devant nous, à mesure que nous avance-
rons dans l’examen de leurs livres, et de l’usage
qu’on en a fait; et vous verrez bientôt, pour ce qui
concerne Diderot en particulier, ce qu’a été pour
les brigands de nos jours l’ouvrage que nous exa-
minons.

Après avoir conclu, contre les sophistes, que
l’homme n’est et ne peut être ni absolument bon ni

absolument méchant par sa nature; maisque sa bonté
ou sa méchanceté ne dépend que de sa libre confor-
mité ou non-conformité à la loi du Créateur, venons

au premier problème de morale que Diderot propose

en ces termes:
« Trouver une situation dans laquelle il soit presque lm-

posstble que l’homme soit dépravé ou méchant, ou le moins

possible. s

Ces derniers mots d’atténuation me font présumer
que l’auteur fut lui-mémé frappé un moment du ri-

dicule de sa proposition; mais il n’a pas vu que, si
elle était d’abord en elle-même extravagante, à force

d’être neuve, il la modifiait de façon à ce qu’elle
devint tout à coup à peu près nulle , à force d’être

triviale : car un état de choses où l’homme ne soit
dépravé ou méchant que lemoins possible est tout
simplement le problème dont tous les législateurs
ont cherché la solution; et Diderot venait un peu
tard pour nous en aviser. Mais la différence très-
grande, entre eux et lui, c’est qu’ils ont cherché à

résoudre ce problème en législation et non pas en
morale, deux objets très-distincts , et d’autant plus ,I

que l’auteur affecte sans cesse de les confondre dans
son fatras scientifique. Ces législateurs savaient, ce
que nous savons tous, que la morale est invariable ,
et que ses principes universels ne sont point des su-
jets de problème. S’il se trouvait à l’avenir quelqu’un

d’assez malheureux pour en douter, il suffira dans
tous les temps de lui rappeler ce que nous avons vu
dans le nôtre. Ajamais on se souviendra qu’il aexisté

une fois une puissance, la plus épouvantable qui
eûtjamais existé; une puissance qui, dominant dans
toute l’étendue d’un grand empire , s’est fait un

système et un devoir de nommer vertu ce qui était
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crime, et crime tout ce qui était vertu , sans aucune
exception; de traiter la vertu comme partout ail-
leurs on traite le crime , et le crime comme partout
ailleurs on traite la vertu , et de soutenir cette doc-
trine le’gislaliue par tous les moyens de violence et
d’oppression les plus atroces qu’il soit possible d’i-

maginer; et l’on ajoutera que, malgré les efiorts de
cette puissance , qui a subsisté pendant des années,
le crime et la vertu, le bien et le mal, n’en sont
pas moins restés, dans la conscience de tous les
hommes , ce qu’ils étaient, ce qu’ils seront toujours,

et ont bientôt repris leur nom dans le langage
général, même avant d’avoirrepris leur place na-
turelle dans l’État, et seulement dès qu’il a été pos-

sible d’appeler tout haut les choses par leur nom
sans aller sur-le-champ au supplice. Voilà ce qui ne
sera jamais oublié, et ce qui constatera l’indestruc-
tible force des idées morales, qui, bien que plus
ou moins combattues dans tous les siècles par l’er-
reur, l’ignorance et la perversité, n’avaient du moins.

jamais eu à soutenir aucune attaque qui ressem-
blât en rien à cette guerre nouvelle, aussi horrible
qu’inoui’e.

Il n’en est pas de même de la législation. Per-
sonne n’ignore que les lois civiles et politiques,
tous lesquelles les peuples se sont réunis à diver-
ses époques, soit par une convention expresse ou
tacite, soit même par la force des armes , ont tou-
jours varié et devaient en effet varier : et les rai-
sons de cette diversité ont été mille fois expliquées;

elles tiennent au climat, au site, aux habitudes na-
turelles ou locales qui en sont la suite, aux idées
religieuses, au caractère national, aux anciennes
traditions , aux coutumes , aux besoins , à la richesse
ou à la pauvreté du sol, etc. Tout cela est entré et
a du entrer dans les dispositions et les vues des lé-
gislateurs, dont aucun n’a négligé de s’y confor-
mer, parce que c’était une force prépondérante , qui

ne peut être méconnue que des insensés : il n’y a
que des insensés qui soient capables de vouloir plier
les hommes et les choses sous le niveau de leurs
phrases , et tel sera aux yeux de la dernière posté-
rité le caractère de nos législateurs philosophes.

Personne ne doute non plus que dans tout gou-
vernement, même le mieux ordonné, ne se trou-
vent encore et ne doivent se trouver les désordres
et les abus, soit publics , soit partiauliers, attachés
à la condition humaine. Mais c’est parce que per.
sonne , en avouant le mal , n’en a méconnu la cause;

c’est parce que tous ont pensé que la sagesse du
gouvernement consistait à réprimer sans cesse les
abus plus ou moins dangereux, plus ou moins nome
breux, plus ou moins inévitables, sans jamais se
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flatter de les extirper tous; c’est parce que cette
vérité d’expérience vient , depuis tant de siècles , à

l’appui de toutes les notions morales sur la nature
de l’homme, que les sophistes ont nié hautement
l’un et l’autre , se fondant sur cette proposition , qui
est l’axiome de leur école :

a si tout est mal , c’est qu’il n’y aque nous qui connais-

sions le bien : si l’on veut que tout soit bien, il n’y a qu’à

nous écouter. u

Ainsi, pour entrer en matière, Diderot, après avoir
posé son problème, nous déclare d’abord que si
nous ne sommes pas en état de le résoudre , c’est
que nous croyons bonnement que l’amour-propre ,
qui est dans tous les hommes , est une cause natu-
relle de leurs fautes et de leurs maux. Le maltre
nous assure que nous n’y entendons rien; que c’est
seulement par le vice de la société que l’amour-pro-

pre est un vice.
a Vous en faites , dit-il , une hydre à cent tétés, etil l’est

en effet devenu par vos propres préceptes. Qu’est-il cet
amour de soi-mémé dans l’ordre de la nature? Un désir

constant de conscrver son étre par des moyens faciles et
innocents que la Providence avait mis a notre portée , cl
auxquels le sentiment d’un très-petit nombre de besoins
nous avertissait de recourir. Mais des que vos institutions
ont environné ces moyens d’une multitude de difficultés
presque insurmontables, et même de périls effrayants,
était-il étonnant de voir un paisible penchant devenir fu-
rieux et capable des plus horribles excès, vous obliger à
travailler pendant des milliers de siècles ’ , avec autant de
peine que peu de sucrés , a calmer ses transports ou à ré-
parer ses dégâts? Est-il étonnant que vous ayez vu cet
amour de nousméme, ou se transformer en tous les vi-
ces contre lesquels vous déclamez , ou bien prendre le mas-
que des vertus factices que vous prétendez lui opposer? v

Si un fou , renfermé connue tel, parlait ainsi à
travers les barreaux de sa loge, on ne pourrait qu’en
avoir pitié; et quoique l’atrocité soit implicitement,

mais très-clairement, renfermée à chaque ligne
dans chaque absurdité, on ne prendrait garde ni à
l’une ni à l’autre, en faveur de la démence reconnue,

Mais c’est un philosophe qui nous dit que, dans
l’ordre de la nature, l’amour-propre tend au bien-
être par (les moyens faciles et innocents. S’il eût
dit dans l’ordre de la raison, je l’entendrais, et je
me contenterais de lui répondre qu’avec sa raison
l’homme a aussi ses passions, et que si l’une tend à
régler l’amour-propre, les autres tendent à l’éga-

rer, et sont très-communément les plus fortes.
Mais cette méprise n’est rien encore près de l’oubli

I c’est beaucoup. Mais il ne faut pas prendre garde à ce cal-
cul: loua ces philosophes-la veulent u l ’ ’ ’
commencement ni tin. q . e monde n au m
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incompréhensible d’un fait général, dont il ne tient

pas plus de compte que s’il n’existait pas; et ce
fait, qui apparemment à ses yeux n’est rien ou pres-
que rien, c’est l’inévitable concurrence des mêmes

besoins partout ou les hommes sont rassemblés , et
de quelque manière qu’ils le soiént. Et que devien-

nent alors ces moyens faciles et innocents , qui
pourraient l’être en effet, si chaque individu était
seul , mais qui courent grand risque de ne plus l’être
dès que l’homme n’est pas seul? et il ne peut ni ne
doit l’être, dès qu’il a seulement une famille; et
les frères mêmes peuvent devenir ennemis à dater
de Caïn : Fralrum quoque gratta rara est... [tara
est concordiafi’atrum I. Je ne parle pas même ici
de l’état de civilisation; je prends l’homme la même

où l’auteur ne peut nous objecter le crime de la
société, la où il n’y a de loi que la volonté et la

force individuelle, et les affections bienfaisantes
de la nature, à qui Diderot attribue un si grand
pouvoir. Assurément , dans cet état, rien n’est plus

innocent et plus facile que de tuer un mouton pour
en manger la chair. et pour se couvrir de sa peau.
Mais s’il se trouve la deux hommes qui aient besoin
ou envie de l’un et de l’autre (car il serait aussi par
trop inepte de supposer que l’homme n’a que ses be-
soins pour unique mesure de ses désirs), à coup snr
il y aura bataille pour le mouton , à moins qu’il ne se
trouvé à point nommé un philosophe pour leur prê-

cher les affections bienfaisantes : encore n’oserais-
je pas répondre qu’il fût écouté; et les deux con-

tendants pourraient bien se moquer de ses amic-
(ions bienfaisanles, comme vous avez vu le matelot
hollandais se moquer de la raison universelle de
Pangloss. Dans l’ordre de cette raison, ils pour-
raient s’accorder pour le partage; mais dans l’or-

dre de la nature, infiniment plus commun, il y a
tout à parier qu’ils sebattront; et je prends mes preu-
ves où je dois les prendre , où notre adversaire ne
saurait les récuser, chez les sauvages. Qui ne sait
les guerres sanglantes , les haines implacables qu’ex-
cite entre eux la concurrence de la chasse et de la
péche, et ce que deviennent pour eux ces moyens
faciles et innocents, malgré la vaste étendue de
pays qui les offre à leurs besoins? Les peuplades
rivales vont se chercher à trente, quarante, cin-
quante lieues pour se disputer une forêt, une mon-
tagne, une baie poissonneuse, et se battent avec
une rage et un acharnement dont le résultat dernier
a été souvent l’extermination entière de plusieurs
de ces tribus barbares , dont il ne reste en Amérique
que le nom. Voilà pourtant la nature dans sa beauté
sauvage, dans sa bonté philosophique; car appa-

’ Ovide, Métamorphoses, I, "à.
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remment on ne nous dira pas ici que sa méchan-
ceté est sociale et politique, et que ce sont nos
lois qui ont corrompu t’amourçn-opre. Je vous cite

les expressions de l’auteur, aussi saines et aussi

belles que ses idées. .
Vous avez vu l’absurde prouvé en fait; voici

l’atroce qui s’y joint. A entendre Diderot, nos lois

ont environné les moyens de subsistance de difficul-
tés presque insunnontables, et même de périls
effrayants. Ou ces paroles ne signifient rien , abso-
lument rien , ou ces difficultés presque insurmonta-
bles et ces périls effrayants consistent en ce que ,
dans l’ordre social, il n’y a point d’autres moyens

de subsistance que la propriété et le travail. Pour
la pr0priété, il n’y a pas d’équivoque possible, et

c’est bien ici un des objets de réprobation, puisque
vous allez voir que celui de l’ouvrage entier est de
la proscrire avec horreur. Pour le travail, vous ver-
rez ensuite ce qu’il en fait et ce qu’il deviendrait;
mais il faut commencer par justifier l’un et l’autre,
puisqu’un philosophe nous y réduit. Qu’y a-t-il
donc de plus juste en soi que le droit de propriété?
Elle est ou héréditaire ou acquise; et à qui donc
appartient le bien de mes pères plus légitimement
qu’à moi? A qui ont.ils voulu le transmettre, si ce
n’est à leurs enfants? et qui sera en droit de le leur

ravir ou de le leur disputer? Et le fruit de mon
travail, à qui donc appartient-il, si ce n’est pas à
moi? il est impossible de nier l’un et l’autre titres
de propriété sans donner le plus insolent démenti à
la justice naturelle , sans être ou un scélérat, ou un
insensé. Les sophistes qui l’ont osé sont ici obligés

de choisir : hors de cette alternative, il n’y a rien.
L’échafaud ou l’hôpital des fous , voilà ce qu’ils ont

mérité, parce que la justice humaine ne saurait
aller plus loin. Mais il y en a une autre qui voit
plus loin, et qui peut bien davantage... Puissent-
ils avoir songé à la fléchir!... ils ne sont plus; mais
leurs crimes subsistent, et nous en voyons le fruit-

Si nous passons du principe aux conséquences,
est-ce donc un mauvais ordre de choses que celui
qui satisfait aux besoins de tous, excepté de ceux
qui prétendent que la société doit tout faire pour
eux, sans qu’ils fassent rien pour elle ni pour eux-
mémes, et qui veulent que tout soit à eux , précisé-
ment parce qu’ils ii’ont rien? Ai-je besoin d’ajouter

qu’il ne s’agit pas ici de l’indigence infirme? Si les

secours particuliers lui manquent, elle est partout
sous la protection de l’humanité publique, et parmi
nous, avant la révolution, elle était confiée à la
charité religieuse. il ne s’agit pas non plus des acci-
dents physiques , des pertes fortuites et imprévues :
quel gouvernement pourrait les prévoir? et quel

extravagant pourrait l’exiger? Les ressources sont
alors éventuelles comme les disgrâces; mais qui
jamais a pu se permettre de ne considérer dans la
force et la santé habituelle du corps social que quel-
ques parties malades , et de sacrifier tout ce qui fait
cette santé et cette force à la chimérique prétention
de prévenir d’inévitables infirmités? Celui-là est

coupable qui se propose de renverser une économie
universelle et immémoriale , celle à qui tant de mil-
lions d’hommes doivent leur existence et leur sécu-
rité. Celui-là est coupable, qui, dans cette admira-
ble harmonie, ouvrage et preuve d’une Providence
qu’on doit adorer et bénir, ne voit rien de respecta-
ble , rien de sacré , que quelques milliers de fainéants
et de vagabonds, qui ne doivent qu’à eux-mêmes
leurs vices et leur dénûment: sauf quelques excep-
tions qui n’entrent jamais dans aucune théorie géné-

rale, c’est leur histoire. Et pour qui, sinon pour
cette très-petite portion de chaque état, pour qui
osera-t-on dire , en parcourant les villes et les cam-
pagnes, où tout le monde est occupé, que les moyens
de subsistance sont environnés de difficultés pres-
que insurmontables, et même de périls effrayants î
A quoi bon s’envelopper dans le vague de cette cri-
minelle déclamation, si ce n’est qu’on a eu quelque

honte (et je ne sais pourquoi) de nous dire sans
détour qu’il est très-difficile de subsister sans tra-
vail, et de voler sans courir le risque d’être pendu I P

Cela se peut; mais je ne crois pas que cette espèce
de difficulté et ce genre de péril soient d’un intérêt

fort touchant, surtout devant celui de toutes les
nations dont l’existence est appuyée sur la propriété

et le travail. c’est pourtant cet intérêt de la fainéan-

tise et du brigandage qui est le seul, bien évidem-
ment le seul que l’on ose ici consacrer et préférer à

tout : c’est le sens des paroles de Diderot, je le ré-
pète, ou bien elles n’en ont aucun; etje couronnerai
la démonstration quand j’y joindrai les paroles des
brigands de nos jours, qui sont le c0mmentaire exact
du texte de l’auteur, et qui prouvent qu’ils l’ont par-

faitement compris , et qu’ils ont parfaitement ap-
pliqué sa doctrine des qu’ils l’ont pu. Le maltre

continue, et il faut le suivre.
a c’est de votre triste morale que l’éducation commune

des hommes empruntant ses lugubres couleurs, on a w

l ils nous objecteront, j’en suis sur, les maltrlses, quol-
qu’eilcs n’existassent que dans une très-petite partie de la
France. Mais d’ailleurs, sur cette institution très-sage et tri-s-
i’avorable à l’industrie, bien loin de lui être nuisible, voyez
la troisième partie de i’Apologie. Il suffit ici d’observer que
cette objection ne peut ni expliquer ni excuser les proposi-
tions et les termes de Diderot. puisque, dans aucun cas, les
maltrises ne peuvent être une (limonite presque insurmonta-
ble, ni un péril enrayant. L’exposé des faits anéantirait cette
honteuse déclamation.
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tendre enfance, le funeste levain que vous attribua faus-
sement à la nature. Le premier usage que fit un père de
pareils préceptes, pour instruire ses enfants, fut l’épo-
que i’atale de l’esprit d’indocilité, de révolte et de violence.

Était-æ un vitæ de la nature que cette résistance? Non cer
tainement; c’était une défense légitime dese: droits. n

Avant d’éclater en indignation contre un écrivain

qui appelle l’indocilité , la révolte, la violence, la
résistance à l’autorité paternelle , une défense bien

légitime des droits de la nature, on est tout prêt
à lui répondre d’abord , ne fût-ce que pour chercher

une excuse, s’il est possible, à ces affreux docu-
ments : Mais dis-nous au moins, et articule nette-
ment quels sont ces préceptes, quel est ce funeste
levain; dis nous quelles sont les leçons de cette
triste morale qu’un père enseigne à ses enfants
dans l’éducation commune, et qui les autorisent,
selon toi, à une résistance légitimée par la nature.

Ne le lui demandez pas, messieurs. il ne l’a pas
dit, et il ne le dira pas; il n’articule pas un mot
de ces préceptes, une seule de ces leçons : non.
Mais plus cela était facile, s’il eût pu dire vrai, plus
cela même était indispensable, s’il était possible
qu’il eût raison , et plus aussi devons-nous conclure

que, s’il ne sort jamais un moment de ces invecti-
ves ténébreuses, de ces vociférations forcenées,
c’est que lui-mémo, oui, lui-même, a senti l’im-

possibilité de dire ici rien qui fût clair et formel
sans être infâme et révoltant. Quoi! dira.t-on,
l’impudence même peut donc rougir? - Non , le
front des sophistes ne rougit pas, ne rougit jamais ,
mais apparemment leur conscience n’est pas tou-
jours aussi endurcie que leur front; ou plutôt ils
craignent la rougeur que leurs paroles, si elles
étaient trop claires, feraient monter sur le front
d’autrui. Et en effet, que peut être cette triste mo-
rale and: couleurs lugubres , qui donne aux enfants
un droit de résistance à leurs pères, fondé sur la
nature même? J’en appelle à l’intelligence de tous

les lecteurs, j’en appelle au sens commun, et je
défie que ce puisse être autre chose que la morale
qui veut que l’on combatte les penchants vicieux
nés de cet amour-propre que vous avez entendu
préconiser dans le paragraphe précédent, et qui n’a

que des besoins et des moyens innocents. Certes ,
ce qui précède entraîne ce qui suit, et ce qui suit
résulte de ce qui précède. Ce sont donc là les pré-

ceples et les leçons, qui sont tristes en effet et lu-
gubres, mais pour la perversité; qui environnent,
mais pour elle seule. les moyens de subsistance de
difficultés presque insurmontables et de périls ef-

frayants. Ainsi, selon l’auteur, des qu’un père a
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et l’on voit ses leçons porter dans leur cœur, des leur plus ’ prescrit à ses enfants de ne pas toucher à ce qui ne
leur appartient pas, des qu’il’leur a donné l’idée des

droits de la propriété, que l’auteur déteste, et de
la nécessité d’un travail qui serve à l’acquérir ou à

la suppléer, ces instructions, qui sont le devoir de
tous les pères, et dont peut-être aucun ne s’est dis-
pensé, si ce n’est dans les sociétés de voleurs de
grand chemin; ces instructions ont été l’époque fu-

tale de l’indocililé, de b1 révolte et de la violence .-
et j’avoue qu’il n’y aurait point d’enfant indocile,

si on lui permettait de faire tout ce qui’lui plairait,
et de prendre tout ce qui lui conviendrait; qu’il
n’y auraitpoint de révolte dès qu’il n’y aurait point

de prohibition , et qu’il n’y aurait point de violence

dans les actions ni dans la volonté, si la volonté
et les actions n’éprouvaient aucun obstacle. C’est
tout ce qu’il y a de vrai dans la pensée et dans les
termes de l’auteur; et cette vérité qui n’est qu’un

excès de niaiserie et de ridicule est réellement le
fond de tout son livre, celui qu’il développe avec
une satisfaction indicible. Mais lorsque, dans le cas
contraire, dans l’état général des choses, tel qu’il

a toujours été , l’auteur aflirme que cette indocilité,

cette violence, cette résistance aux Ieçons paler-
nelles , c’est-à-dire tout ce qui partout et en tout
temps caractérise le méchant, n’est point le vice
de hnature , mais une défense bien légitime de ses
droits; alors j’entends le ciel et la terre s’élever
contre lui , à l’exception des révolutionnaires et des

bandits de toutes les contrées; alors je demande,
à la face du ciel et de la terre, si ce n’est pas la le
crime mis en principe, et si ce n’est pas là le plus
grand de tous les crimes qu’une doctrine qui les
légitime tous.

Quelqu’un des initiés de la secte objectera peut-
être (car il faut bien batailler jusqu’à l’extrémité)

que la sentence portée par Diderot ne tombe que
sur l’éducation qui a précédé la civilisation; qu’il

indique son intention dans ce même endront ou il
parle d’un père simple et sauvage qui errait dans
les moyens de policer safamillc, et d’y maintenir
la paix; qu’il avoue même que, si l’ordre que ce
père s’était avisé d’établir pour cette fin était vi-

cieux, les inconvénients dans ses commencements
n’étaient pas considérables. V

Oui, il s’exprime ainsi, et avant de répOndrc à
l’objection, j’ajoute qu’il poursuit ainsi :

n Vous réformateurs du genre humain (c’est aux législa.

teurs anciens qu’il s’adresse) , qui deviez être avertis , par

ces inconvénients , des défauts de cette police, en sentir
la cause, en remarquer les eii’ets, en prévoir les dange-
reuses conséquences, étés-vous excusables d’avoir adopte

ces erreurs, d’en avoir favorisé le progrès , de les avoir
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multipliées comme les nations au gouvernement desquelles
vous les avez tait servir de règles? u

A présent, je réponds que l’objection tirée des

paroles de Diderot, et celles queje viens de citer, et
qui les suivent immédiatement, ne me fournissent
qu’une surabondance de déraison. Il s’ensuit en
effet que si les idées de propriété et celles de justice

distributive qui en sont la suite , ont dû être, de
l’aveu même de l’auteur, le premier usage et les
premiersprécepœs de l’autorité paternelle dans un

père simple et sauvage, elles ne sont donc pas ori-
ginairement le pvice de nos institutions sociales
et politiques, qu’elles ont précédées de fort loin;

et ce seul aveu fait crouler tout son ouvrage et son
système. Je sens bien que c’est l’uniformité des

traditions historiques, jointe à celle des probabi.
lités naturelles , qui l’a entraîné comme malgré lui

dans cet aveu; mais il n’en a pas aperçu les consé-
quences accablantes. Il est de toute vérité, et je l’a-

vais déjà dit, que le droit de propriété, et tout ce
qui en émane, est nécessairement antérieur à toute

loi positive; mais pourquoi, si ce n’est parce que
c’est une loi naturelle? Celui qui fait un Code de la
Nature doit au moins entendre ce mot de nature;
et qu’il nous dise donc, ou que quelqu’un nous dise

pour lui, ce que nous devons appeler un droit de
nature, si ce n’est pas celui que Diderot lui-même
avoue comme ayant existé et dû exister avant tout
droit positif. Dès lors quelle contradiction plus ab-
surde que d’attaquer, au nom de la nature, un droit
qui n’a point d’autre origine que ce que tout le
monde appelle l’état de nature PUne’pareille démons-

tration est un corollaire de géométrie.

Ce n’en est pas une moins forte que celle qui ré-
duit de même a l’absurde les reproches qu’adresse

l’auteur, au nom de la nature, aux législateurs dont
les institutions politiques n’ont fait que confirmer
et sanctionner un droit de la nature. Eh! que vou-
lait-il donc qu’ils fissent de mieux? Il affecte de. les

nommer ironiquement réformateurs du genre hu-
main, et ils l’ont été en effet. Mais dans quel sens?

En cela seulement qu’ils ont mis sous la sauvegarde
publique , et sous l’abri de l’autorité souveraine , ce
qui n’avait jusque-là d’autre sanction que l’équité

naturelle et la force individuelle, et ce qui , par con-
séquent , était exposé a tout moment à l’usurpation

et à la violence. C’étaient là les seuls inconvénients,

absolument les seuls de cet ordre qui s’était partout
établi de lui-mémé, et la législation y remédiait
autant qu’il était possible. L’auteur prétend que cet

ordre était susceptible des plus grands inconvé-
nients, qui entraînaient des conséquences funestes ;
et il ne pardonne pas aux législateurs de ne les avoir
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i pas vus dans un temps où lui-mémo avoue qu’ils

n’étaient pas considérables. C’est encore se contre-

dire grossièrement dans les termes; et il fallait au
moins nous apprendre en quoi ces inconvénients
pouvaient consister : il fallait nous indiquer ceux
de cette éducation primitive dans les familles; il
fallait nous spécifier en quoi errait ce père simple
et sauvage,- comment il aurait pu, sans être in-
sensé, ne pas donner à ses enfants des préceptes
que sans doute il avait reconnus boas par sa propre
expérience; comment il aurait du , comment il au-
rait pu ne pas les avertir, pour leur propre intérêt,
de respecter les propriétés et les droits d’autrui , afin

que l’on respectât les leurs; comment il aurait pu
ne pas suivre en cela ce premier instinct fondé sur
le désir de. notre conservation , et qui nous engage
à nous abstenir du bien d’autrui par intérêt même

pour le nôtre, et à moins que la violence des pes-
sions perverses ne vienne obscurcir la raison. Ja-
mais, sans cet instinct, qui n’en est ni moins puis-
sant ni moins général pour être souvent violé;
jamais, sans cette loi de la nature, la plus petite
peuplade n’aurait pu se former. L’ignorance et les

passions durent sans doute troubler souvent cet
ordre primitif qui aprécédé tout ordre légal; et ne

troublent-elles pas encore celui-ci même, quoique
sa puissance soit autrement répressive? Cependant
il subsiste, et l’autre subsistait aussi auparavant,
parce que heureusement il n’y avait pas alors de
philosophe qui l’appelat préjugés; et l’ordre social

subsiste, et subsistera, comme le corps humain
avec ses maladies , comme le monde physique avec
ses accidents. Ces deux ordres du temps, le moral
et le physique, subsistent par les principes conser-
vateurs que la Providence a su y attacher, et dont
elle a seule le secret; mais ni l’un ni l’autre ne sont
a l’abri des atteintes passagères de la perversité

humaine, qui ravage la terre et corrompt la mo-
rale; et de là tous les fléaux et tous les crimes qui
sont l’ouvrage de l’homme et sa punition.

Retracez ces vérités si lumineuses et si simples,
retracez-les à la raison naissante des enfants ou
à la raison cultivée de l’âge adulte, et il est im-
possible d’en tirer autre chose que des instructions
salutaires. Mais qu’un enfant de dix, de douze, de
quinze ans, lise le Code de à; Nature, ne se croirait-
il pas fondé à en opposer les leçons a celles de son
père? Pourra-t-on nous dire que sa résistance n’est
pas légitimée par Diderot dans l’ordre social, quand

elle est précisément la même chose que celle qui,
dans l’ordre primitif, n’était, selon lui, que la dé-

flnse bien légitime des droits de la nature? Ces
droits-là ne sont-ils pas les mêmes en tout temps,a
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et en tout temps imprescriptibles? L’enfant qui
croira les trouver dans la doctrine de Diderot n’aura
donc qu’à dire à son père t Et moi aussi, je suis
philosophe. Et le malheureux, en attestant ces droits
prétendus , qui ne sont que ceux des brigands, ab-
’urera dès ce moment toutes les lois divines et hu-
maines, à commencer par l’autorité paternelle z et
celle-ci n’a-t-elle pas été en effet, comme toutes
les autres, foulée aux pieds par nos législateurs
révolutionnaires, et d’après les documents de nos
philosophes? Cependant l’enfant rebelle et coupa-
ble pourra du moins avoir encore une excuse, son
age et son ignorance; mais l’excuse des maitrcs,
où est-elle?

Diderot nous dit, avec son assurance ordinaire :
n L’homme n’a ni idées ni penchants innés. n

Il n’eût pas risqué cette réunion aussi inconséquente

qu’insidicuse des idées et des penchants, s’il n’en

avait pas en besoin. Sans doute il n’y a point d’idées

innées, et celles mêmes du juste et de l’injuste , qui

font notre conscience, et qui sont communes à tous
les hommes, ne peuvent être que les jugements de
la faculté pensante, développée avec nos organes ,
et formée d’après la perception réfléchie des objets.

C’est cette métaphysique exacte qui a écarté le sys-

tème de Malebranche , quoique très-ingénieusement
soutenu. Mais jamais personne n’a douté qu’il n’y

eût des penchants innés, c’est-à-dire inhérents à

notre nature, tels que l’amour de nous-même, le
soin de notre conservation , l’attrait récipquue des
deux sexes, etc. Tout ce qui est inséparable de no-
tre nature peut rigoureusement s’appeler inné : il
n’y a qu’un fou ou un sophiste qui puisse le nier.
Mais l’auteur n’a mis en avant cette fausseté palpable

que pour appuyer ses hypothèses fantastiques, où
il modifie l’homme ason gré , sans s’embarrasser un

moment de ce qu’en a fait la nature, cette nature
qu’il invoque sans cesse, et contredit sans cesse
avec la puérile audace d’un charlatan. Ne nous as-
sure-t-il pas que

s La nature a voulu que nos besoins excédassent’tou-
jours de quelque chose les bornes de notre pouvoir? a:

Rien n’est plus faux : si cela était, l’homme aurait

été. plus maltraité que tous les autres animaux. Il
n’en est pas un seul qui n’ait reçu des moyens en pro-

portion exacte avec ses besoins; et c’est même cette
proportion qui nous fait admirer, dans leur confor-
mation et dans leur instinct, des prodiges si nom-
breux et si variés : il serait bien étrange que l’homme
seul eût été disgracié. Mais l’auteur n’en attribue

pas moins à cette prétendue diSproportion la socia-
bilité, qui en est le supplément, en appelant les
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moyens de l’un vers les besoins de l’autre , et réci-

proquement. Il se trompe encore, ou veut se tro’m-
per : il confond les besoins avec les désirs. Les be-
soins de l’animal brute sont très-bornés, comme
l’auteur en convient dans ce même endroit; les dé-

sirs de l’animal raisonnable sont sans bornes, à
raison de la supériorité de ses facultés , qui embras-

sent le possible. Mais comme la civilisation seule les
développe, l’exemple des peuplades sauvages suffi-
rait pour démentir l’assertion de Diderot; car on
sait que leurs désirs n’allaient point au delà des né-

cessités physiques, avant que notre commerce leur
fit connaître de nouveaux objets : et ce qui prouve
que tous leurs besoins étaient satisfaits par des
moyens proportionnés , c’est que jamais un sauvage
n’a été tenté de venir chercher parmi nous d’autres

jouissances. Il se peut qu’il n’y ait que de l’artifice

à mettre ici les besoins à la place des désirs, pour
ne déroger en rien au noble système qui assimile
en tout l’homme à la bête; mais pourtant, comme
de semblables méprises reviennent a toutes les pa-
ges, il est difficile de n’y pas reconnaitre un esprit
naturellement faux , ou tout à fait faussé par le mal-
heureux métier de sophiste , et l’un et l’autre pro-
duisent l’ignorance absolue de toute bonne philoso-
phie. Comment concevoir autrement qu’un homme
instruit ne distingue pas des choses aussi différen-
tes , aussi généralement distinctes, que les besoins
uniformes de l’animalité, et les désirs indéfinis de

l’intelligence? Quelle bévue plus lourde et plus hon-

teuse? Pauvres gens! vous avez bien raison de haïr,
de détester tout homme de sens et de bonne foi;
c’est pour vous un ennemi naturel. Vous faites bien
d’employer tous les moyens pour étoufl’er la voix des

hommes honnêtes et éclairés. A qui pouvez-vous
parler en sûreté , si ce n’est au vice et à l’ignorance?

De cet excédant supposé de nos besoins sur nos
moyens, qui n’existe en effet que dans l’état social ,

où il a été l’origine de l’industrie et du commerce,

Diderot fait dériver :

n 1° Une affection bienfaisante pour tout ce qui secourt et
soulage notre faiblesse; 2° le développement de notre rai-
son , que la nature a mise à côté de notre faiblesse pour
la soutenir. n

Un peu de vrai , qui est à tout le monde, et beau-
coup d’erreurs , qui sont à l’auteur. L’affection pour

ceux qui nous secourent et nous soulagent est dans
la nature. Qui en doute? Mais la jalousie de ce qu’un
autre a de plus que nous, et l’envie de le lui ôter
pour nous l’approprier, n’y sont pas moins. Et qui
en a jamais douté? Personne que l’auteur du Code,
qui ne voit de mauvais dans l’homme que ce que
nos institutions y ont mis, et dans ces institutions
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que l’esprit dedominatüm, d’usurpation, de supers.

tition, de fraude, d’avance, (l’imposture, etc. etc.
finissons de côté cette supposition insoutenable,

que tous les législateurs aient été si odieusement
pervers, et tous les peuples si bêtement dociles.
Dans la foule d’absurdités trop longues à énumérer,

et à plus forte raison à réfuter, je préfère de choisir

celles qui nous mettent à portée de battre le sophiste
avec ses propres armes, et rien n’est plus aisé. Très-
décidément, il n’aperçoit d’essentiel dans l’homme

que les affections bienfaisantes, qu’il fait dériver,
ainsi que le développementde sa raison, du rapport
inégal de ses moyens avec ses besoins : tout le reste
est le fruit des institutions sociales et politiques.
Voilà bien tout son système en substance et en texte.
Mais il y a là un cercle vicieux si frappant, que,
dès qu’il sera énoncé, le sophiste n’en sortira ja-

mais. Qui a fait ces lois si funestes? Des législateurs.
Qui a fondé toutes ces institutions si perverses? Des
hommes. Donc l’esprit de domination, d’usurpa-
tion, de superstition, de fraude, d’avarice, d’im-
posture, était dans l’homme avant les lois et les
institutions , puisque ce sont des hommes qui les ont
faites. Cet esprit était aussi dans l’état de famille qui
a précédé l’état social. Et d’où cet esprit pouvait-il

dériver, si ce n’est de cette même nature humaine
dont tu prétends ne faire dériver que des aflectiom
bienfaisantes et le développement de la raison?
Certes, l’esprit qui a dicté les institutions était
avant les institutions, comme la cause avant l’effet,
comme l’ouvrier avant l’ouvrage... Pauvres sophis-
tes ! réunissez-vous tous ensemble , et tâchez de vous
tirer delà, sans nier qu’il faitjour à midi. Les voilà ,

messieurs, ces hommes si insolents; les voilà! Ai-
je tort de vous dire qu’ils ont écrit comme si jamais

personne n’avait du leur répondre, ou comme si
la réponse n’eut jamais du être entendue? Il est im-
possible d’en douter, puisque , du moment où l’on
entend la réponse, il n’y a aucun moyen de répli-

quer. Mais comment ont-ils pu se persuader que
jamais on ne leur répondrait? Comment sont-ils par-
venus , en efi’et , pendant trop longtemps, à se faire
entendre seuls? C’est ce que nous verrons à la [in
dans le détail des faits. Poursuivons celui des ou-
vrages.

Vous me dispenserez de prouver que le dévelop-
pement de la raison n’est point venu non plus de
cette disproportion , si gratuitement supposée, entre
les besoins naturels de l’homme et ses moyens, des
qu’il est reconnu quÏelle n’existe pas et n’a pu exis-

ter: il n’y a plus d’effet quand il n’y a plus de cause.

On sait assez que ce développement est venu d’abord

de l’état de famille, qui est de la nature humaine,

48!

et ensuite de l’état social, qui est sa perfectibilité,
et qui en a suivi les progrès. Ce sont de ces vérités
communes comme la lumière, et que l’on ne serait
pas obligé de répéter, s’il n’y avait pas des philoso-

phes qui les ont niées ou méconnues. Je me hâte
d’arriver au grand objet du Code, à ce que l’auteur

nous donne pour le grand remède à tous les maux,
à ce qui est pour lui comme la pierre philosophale
de l’économie politique, à ce qu’il appelle les fon-

demeuts , l’ordre et l’assortiment des principaux
ressorts d’une admirable machine.... C’est dom-
mage qu’après ce magnifique préambule, je ne puisse

éviter une espèce dejchute qui paraîtra un peu lour-

de; mais ce n’est pas ma faute , et je ne puis dis-
simuler que, si vous avez lu le procès fameux du
fameux Bahœuf, vous êtes au fait d’avance; et je ne

puis rien vous apporter ici de nouveau. Le tribun
du peuple a rendu très-vulgaire la philosophie de
Diderot; c’est tout uniment la communauté des
biens, et voici les termes sacramentels de la nou-
velle religion : Unité indivisible de fonds de patri-
moine, et usage commun de ses productions. Main-
tenant que nous savons à quoi nous en tenir, et que
nous sommes sûrs de notre fait, nous pouvons nous
permettre un moment quelques réflexions tranquil-
les, soit sur le partage des terres , tant prôné dans
notre révolution , soit sur la communauté des biens,
proposée ici par Diderot.

Ce rêve, qui a un faux air de philanthropie, a
pu s’offrir souvent à l’imagination, non pas assu-
rément comme une idée politique et praticable , ce
qui serait la démence complète, mais comme la
fable. de l’âge d’or, comme une espèce d’t’topie t,

dont s’amusent quelquefois très-innocemment ceux
qui cherchent dans les illusions une perfection ima-
ginaire qu’ils ne trouvent pas dans les réalités. S’il

n’y avait ici que cette espèce de jeu d’esprit , on n’y

ferait pas plus d’attention qu’à quelques autres
romans philosophiques du même genre , et l’on
renverrait ces fictions aux pays des Sévarambes et
à la terre d’Eldorado. Mais ce Code est tout autre
chose; c’est la conception méditée, quoique très-
ereuse , d’un réformateur impérieux , qui a pris dans

la plus noire haine tout ce que les hommes ont fait
et pensé avant lui, qui déclare insensé et coupable
tout ce qui ne rentre pas dans le plan qu’il a rêvé ,

et qui voudrait porter dans tous les esprits , dans
tous les cœurs , l’horreur et le mépris qu’il mani-

feste partout contre tous les gouvernements du
monde , et le désir furieux de les renverser. Enfin ,
nous ne pouvons pas nous cacher que ces abomina-

! c’est le titre d’un ouvrage de Thomas Morue , ou il a trad
de fantaisie un gouvernement d’hommes parfaits.
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bles folies sont devenues des dogmes révolutionnai-
res , et qu’on est fort loin d’y renoncer. Il faut donc ,

quoique nous soyons au dix-huitième siècle , rappe-
ler des vérités de tous les.siècles , et faire au moins,
en peu de mots, ce que l’auteur , s’il eût été con-

séquent et de bonne foi, aurait du faire dans tout
son livre, et ce qu’il ne fait jamais. Pour justifier
un système social quelconque, et surtout quand il
est aussi extraordinaire que celui-là , il faudrait
d’abord en prouver la possibilité , en déduire les
moyens, en prévoir les inconvénients , en spécifier
les remèdes. Vous allez voir pourquoi l’auteur s’est
dispensé , ou plutôts’est soigneusement abstenu d’en

parler.
Que des associations volontaires , comme, par

exemple, celle des compagnons de Romulus , ou
des établissements formés par la conquête , comme
ceux des peuples du Nord dans les provinces romai-
nes, aient commencé par un partage de terres ,
c’est ce qui est assez naturel en soi, et ce que nous
atteste l’histoire, qui d’ailleurs , nous donnant fort
peu de lumières sur les temps plus reculés , ne nous
permet pas d’aller au delà des conjectures et des
vraisemblances sur la formation des premières so-
ciétés politiques. Ce partage , constatédans les temps
postérieurs , ne fut pas même égal entre tous : on y
voit déjà des différences et des distinctions propor-
tionnées à l’état des personnes, et l’on sait assez ce

que devint en très-peu de temps cette première égalité

distributive , quelle qu’elle fût; et le bon sens le plus

commun nous apprend ce qu’elle devait devenir,
puisqu’il suffit de songer à la difi’érence des facultés

individuelles et à la multitude des accidents physi-
ques, pour comprendre que l’égalité d’aujourd’hui

ne sera pas celle de demain , et que, si l’on prétend
la maintenir, les arrangements iront à l’infini comme
les diflIcultés. Aussi jamais personne n’y a pensé :

le partage, qui n’a jamais été possible et raison-
nable que dans une société nouvellement formée ,
n’a jamais été non plus que le premier titre de pro-

priété personnelle pour la suite des temps, avec
toutes les chances éventuelles d’accroissement ou
de diminution, qui dépendent de la nature et des
choses; et de là, en tout temps et en tout lieu,
l’inégalité inévitable et nécessaire. Mais dans l’état

actuel du monde, et au milieu de la civilisation
universelle, fondée sur cette propriété et cette iné-

galité, qui sont deux lois de la nature, venir nous
parler sérieusement de partage! il faudrait un vo-
lume pour détailler ce que le mot seul contient
d’extravagances et d’iniquités. Dieu me garde d’en

faire seulement la première page! Ce serait à la fois
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et de la providence de Dieu. Ce n’est plus là le cas
de raisonner. Dès qu’un homme imagine de dire à
un autre homme, Tu as des terres et de l’argent ,
et je n’ai ni l’un ni l’autre; donc il faut que tu
partages avec moi; n ce n’est pas là un argument
de philosophie, c’est le compliment d’un voleur de
grand chemin; et la réponse, c’est le pistolet ou le
gibet.

Je dois pourtant dire un mot de Sparte et de
Lycurgue, qui, de nos jours, ont été pour l’ignorance

le texte de tant de sottises. C’est, il est vrai , le seul
État qui ait subsisté sur le principe d’une sorte d’é-

galité dans les possessions territoriales, et même
d’unesortedecommunautédansl’usagedes produits.

Mais cet exemple unique est de nature a prouver
beaucoup plus contre ceux qui en abusent que contre
nous. D’abord , c’est une exception , et argumenter
d’une exception est déraisonnable en soi; mais , de

plus, quelle exception! et comme elle est, dans le
détail, accablante pour nos adversaires! Qu’étnit-

ce que la très-petite république de Sparte, qui ne
compta jamais plus de dix mille citoyens? tout le
reste était sujet ou esclave. Qu’était-ce que Sparte
avec sa monnaie de fer, ses mœurs féroces et ses re-
pas en commun P Une communauté guerrière, une es-
pèce de couvent militaire , un séminaire de soldats.
Et à quel prix a-t-elle pu subsister? En outrageant
toutes les lois de la nature dans des milliers d’llo-
tes, plus esclaves que tous les esclaves du monde,
et chargés de veiller pour les Spartiates à tous leurs
moyens de subsistance, jusqu’à ce que la multitude
des llotes alarmant le petit troupeau spartiate, on
prit tout uniment le parti de se défaire de l’excé-

dent, comme on tue des bestiaux malades. Une
constitution fondée sur une pareille monstruosité
est-elle un modèle politique? N’est-il pas démontré

qu’il n’y avait point de Spartiates, s’il n’y avait

pas en des llotes? Et en voyant les ilotes je ne sau-
rais estimer le gouvernement spartiate: c’est un
phénomène, et non pas un exemple. J ’admirerai les

qualités guerrières et patriotiques dans les indivi-
dus, et leur héroïsme m’étonne comme tout ce qui

est hors de la mesure commune; mais je ne sau-
rais approuver ce qui contredit la nature. Cependant
le droit de propriété était reconnu à Sparte; la
communauté se bornait à ce qui était destiné pour
les repas communs, dont il n’était pas rare de se dis-
penser; et ce qui prouve la propriété , c’est qu’on y

connaissait le vol, et qu’il y était puni. Il y avait
donc , comme partout , le cuique suum, que l’auteur
du Code veut abolirentièrement dans les plusgrands
et les plus riches États, quand il existait même a

sedéfierinjurieusement, et de la raison de l’homme. l Sparte. An reste , les institutions de Lycurgue ne
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pouvalentétre et ne furent paslongtemps en vigueur:
bientôt elles furent affaiblies et éludées de toute
manièreget la mémoire même en devint si odieuse,
qu’un roi de Sparte fut mis à mort pour avoir voulu

les faire revivre.
L’effet moral le plus sensible des lois de Ly-

curgue fut d’étouffer pendant longtemps la cupi-
dité, mais en la remplaçant par toutes les passions
orgueilleuses et tyranniques; et quand les Lacédé-
moniens, après avoirété vaincus successivement par
les Thèbains, les Macédoniens, les Achéens, suc-
combèrent sous les armes romaines , ils avaient tout
perdu depuis longtemps, même leur supériorité
militaire; et c’était l’Achéen Philopémen qui avait

été le dernier héros de la Grèce.

L’auteur du Code, qui ne pouvait trouver nulle
part sa communauté (les biens , pas même à Sparte,
a recours ( qui le croirait? ) à l’exemple des chré-
tiens des premiers siècles, dont il fait l’éloge. le plus

magnifique et le mieux mérité, et il intitule ainsi
le paragraphe , où il retrace ce premier âge du chris-
tianisme :

a L’esprit du christianisme rapprochait les hommes des
lois de la nature. n
Oui, en les perfectionnant par la loi révélée. c’est

ce qu’ajouterait un chrétien instruit de sa religion,
et ce qu’il ne faut pas demander à un de nos philo-
sophes. Mais ce n’est pas assez qu’il s’en trouve un

qui donne un démenti si formel à tous ses confrères,
sur cette assertion] tant répétée, que le christia-
nisme était contraire à la nature humaine. Avons-
nous assez souvent le plaisir de voir nos adversaires
soutenir le pour et le contre, et n’être pas plus d’ac-

cord entre eux que chacun d’eux avec lui-même?
Voyons-donc ce que dit celui-ci , dont les louanges
ont besoin de quelques commentaires, parce qu’elles
sont données beaucoup moins à la vérité qu’à l’intérêt

momentané de son opinion , le premier de tous , ou
plutôt le seul, connue vous savez , pour toute l’école

des sophistes.
n Les premiers chrétiens opposaient pour toute, défense.

a leurs persécuteurs cette maxime : Ne faites pas à autrui
ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fit. Faible néga-
tive, dont ils n’avaient pas besoin entre eux ni envers leurs
plus cruels ennemis; ils étaient trop éloignés de toute vio-
lence. u

Cette négative n’est pas faible. C’est un excellent

axiome de morale naturelle que celui qui contient
la prohibition de tout ce qui peut léser le prochain ,
fondée sur le rapport de la justice avec notre pro-
pre intérêt. La raison humaine pouvait d’elle-même

aller jusqu’à ce précepte; elle pouvait même com- g
prendre qu’il était aussi de notre intérêt de faire du
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bien, afin que. l’on nous en fit; mais elle n’avait pas

été jusqu’à en faire un commandement. Et comme
de nosjours on apoussé l’ignorance ou l’impudence

jusqu’à reprocher à notre religion cette faible néga-
tive , suivant les termes de. Diderot; comme on s’en
est servi pour affirmer qu’elle ne faisait que défen-

dre le mal sans prescrire le bien, il est bon de con-
fondre, en passant, les ignorants et les impudents,
et de leur apprendre les faits. La maxime qu’ils ci-
tent n’est point de. l’ lvangile; et quoique très-bonne,

comme je l’ai dit, elle est de la morale païenne , en
cela conforme , comme en bien d’autres points , aux
principes dejustice universelle que Dieu a mis dans
le cœur de tous les hommes, non-seulement pour
les guider dans cette vie, mais pour les juger dans
l’autre. La loi de grâce, apportée par un Dieu sau-

veur pour relever notre nature déchue, devait aller
plus loin et prescrire davantage, parce qu’elle pro-
mettait de nouveaux secours. Aussi est-ce Jésus-
(îhrist lui-même qui dit en propres termes 2 Faites
à autrui tout ce que vous voudriez qu’on cousfltt;
et cette parole n’est pas de conseil, elle est de pré-
cepte, et si bien de précepte, que Jésus-Christ ajoute,
car c’est la loi et les prophètes 1. Aussi est-ce tout
simplement le résultat de cette loi de charité qui
remplit tout l’Évangile et tous les livres du Nouveau

Testament, au point que les détracteurs de ces li-
vres saints leur ont reproché d’exiger de l’homme

une perfection qui est au-dessus de lui, en même
temps qu’ils prétendaient que le christianisme avi-
lissait l’espèce humaine et dégradait la raison. Ces
contradictions paraissent inconcevables : elles n’en
sont pas moins réelles ni moins nombreuses; et ,
quoique je les aie rassemblées dans un ouvrage par-
ticulier 3 , je ne crois pas inutile de les noter ailleurs
quand je les rencontre. Continuons le paragraphe :

a Quelques-uns de leurs principaux dogmes leur faisaient
sentir l’égalité naturelle de tous les hommes. u (DID.)

Oui, devant Dieu seulement, dans la fraternité
en Jésus-Christ; dans l’ordre de la charité, qui est
tout spirituel. Mais dans l’ordre temporel, dans l’é-

tat civil et politique!... Il faut toute l’effronterie
philosophique et révolutionnaire pour avoir osé
appeler au secours de leur extravagante et abomi-
nable e’galile’ nos livres saints, qui en sont la con-

damnation la plus expresse. qui consacrent partout
les puissances ordonnées de Dieu , qui font partout
de la plus respectueuse obéissance une loi sacrée

ï Omnia ergo quæcumque vullis utfacianl l’tlbix humilies,
cl rnîfilcilof illis. Sermon sur la montagne. Saint Matthieu,
chap. vu . vers. l2.

3 "(en est enim le: et prophétie.
1 L’.’lp:)loyie.
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pour les peuples. et de la subordination sociale dans
tous ses degrés, un devoir, non pas seulement de
convenance, d’intérêt, de crainte , mais de con-
science.

« ils ôtaient au maltre toute la rigueur de son autorité. n

Oui, par la charité seule , et non pas au détriment
de l’autorité même.

n ils adoucissaientl’esclavage. »

Le christianisme, dès qu’il a régné, a fait plus; et

Diderot aurait pu ajouter avec Montesquieu . ce qui
est au vu et au su de tout le monde, que c’est le
christianisme seul qui a fait disparaître, dans une
partie du globe, cette coutume barbare de l’escla-
vage, commune à toutes les nations de l’univers.

a Ils rendaient la soumission volontaire. n

Oui, à raison de l’autorité divine , source de toute
autorité légitime; et, cette loi étant fondée sur l’a-

mour de Dieu, l’amour rendait volontaire dans le
cœur ce qui était de droit dans la société : et cette

perfection, dont ailleurs on ne trouve ni la trace ni
l’idée, ne pouvait appartenir qu’à une loi divine , la

seule qui puisse commander l’amour, parce que son
auteur peut seul agir sur le cœur humain.

n Leurs préceptes , ne permettant qu’un usage passa-
ger des biens de cette vie, recommandaient aux riches de se
détacher de leurs possessions et de les répandre dans le
sein des pauvres. v

. Il n’est pas étonnant qu’un philosOphe entende

mal l’esprit de la religion, même quand il veut la
louer. Ici il y a une phrase qui n’a pas de sens. Il
n’y a point de loi qui puisse permettre autre chose
qu’un usage passager des biens d’une vie passagère.
L’auteur devaitdire qu’en considération de cet usage

nécessairement passager, la loi des chrétiens leur
prescrivait de ne point s’attacher à ce qui passe si
vite, de s’en détacher de cœur par avance, puisqu’il

fallait s’en séparer un jour. Cela est souverainement
raisonnable : aussi n’est-ce pas ce que le sophiste y
a vu.

n La donceur, la modération, une humble modestie, ne
leur étaient pas moins fortement enjointes en vers tous les
hommes. Ces vrais humains... n

Pour cette fois l’expression est heureuse et juste,
quoique sous la plume d’un philosophe; et il est
très-vrai que le christianisme est la plus sublime

«en est la plus honteuse dépravation.

n Ces vrais humains étaientenoouragés à remplir ces de-
voirs par des promesses de récompenses infinies. n

c’est qu’il ne faut pas moins que l’infini pour ba-

lancer le présent par l’avenir, et pas moins que les
promesses d’un Dieu pour y faire croire.
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« Des menaces terribles les empêchaient de s’en écarter. v-

Oui; mais la crainte des menaces n’aurait pas suffi
sans l’amour des promesses. il n’y a que le chrétien

qui ait jamais su que l’être souverainement bon ne
veut pas seulement être craint, mais qu’il veut être
aimé parce qu’il doit l’être; et si le chrétien l’a su,

c’est de Dieu même, car jamais l’homme n’a en de

lui-même une si haute pensée.

u Aussi, pendant ces premiers temps, les sectateurs de
cette belle morale l’observaient-ils avec la plus scrupuleuse
exactitude. u

Ces premiers temps ont duré près de quatre siè-
cles; et même , après l’affaiblissement de l’esprit de

religion, affaiblissement prédit par son fondateur
luismême, quelle prodigieuse multitude de saints
l’ont conservé jusqu’à nous dans toute sa pureté!

Que l’on cherche ailleurs quelque chose de sem-
blable à cette seule perfection de quatre siècles ,
avouée par nos ennemis mêmes.

« Leurs repas communs dans lesquels les riches pour-
voyaient abondamment aux nécessités des pauvres, avec.
lesquels ils s’asseyaienta la même table; des sommes im-
menses misce en dépôt entre lesmains des pasteurs : toute
cette conduite tendait visiblement à rappeler chez les hom-
mes les vraies lois de la nature. Ainsi le clnistianisme, à
ne le considérer que comme institution humaine, était la
plus parfaite. n

Dès qu’on suppose le christianisme une institu-
tion humaine, il est tout simple qu’il n’y ait plus
de justesse ni dans les termes ni dans les conséquen-
ces. La religion (car le christianisme est seul digne
de ce nom dans le sens absolu et complet), la reli-
gion est une institution divine, applicable, et la
plus heureusement applicable à toutes les institu-
tions politiques qui rentrent dans le plan de la Pro-
vidence : w.là la vérité. L’auteur du Code, qui
voulait fort mal à propos s’autoriser du christia-
nisme des premiers siècles, pour appuyer son ab-
surde chimère de. la communauté des biens, n’a ou-

blié qu’un fait capital qui fait tomber toutes ses
inductions; c’est que jusqu’à Constantin , les chré-

tiens n’étaient, sous aucun rapport quelconque , un
corps politique. Les lois de l’Évangile les dirigeaient

comme chrétiens; mais, comme citoyens , ils ob-
. servaient, à la religion près, toutes les lois de l’É-

l . . . . .I . tat; ils remplissaient toutes les fonctions publiques,
perfection de l’humanité, comme le philosophisme - à la cour, dans les armées, dans les magistratures,

dans le commerce, etc. Jamais la communauté des
biens, même dans ce temps, ne fut chez eux autre
chose qu’une pratique de charité, dans laquelle il
n’entrait nulle dérogation au droit de propriété.
L’auteur le reconnaît lui-même sans y penser, en ’

distinguant dans son texte les pauvres et les riches;
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et assurément, sans propriété, l’on n’aurait connu

ni riches ni pauvres. L’Évangile aussi dans lequel
il n’y a pas une parole inutile,et dont le divin Au-
teur ne voulait pas qu’on entendit autrement que
dans le sens de la charité ces mots, dont on a voulu
abuser, Erant illis omnia communia, n Tout était
commun entre eux; » I’Èvangile, pour nous appren-

dre que cette communauté était parfaitement vo-
lontaire, fait dire par saint Pierre a ce malheureux
Ananie dont Dieu punit la fraude hypocrite :

u Pourquoi mentez-vous a Dieu? N’étiez-vons pas le

maltre de garder votre bien? w

Cela est positif, et tous les faits connus viennent à
l’appui pour expliquer le précepte et le conseil, et
distinguer l’un de l’autre. La charité envers les pau-

vres, l’obligation de lui faire part de son superflu ,
de soulager la misère par tous les moyens qui sont
en notre pouvoir, tout cela est de. précepte. Renon-
cer à tout, donner tout aux pauvres , pour suivre
Jésus-Christ, est une voie de perfection , un conseil,
et c’est pour cela que Jésus-Christ dit qu’ily a plu.

sieurs demeures dans la maison de son père. L’ex-
propriation en réalité est un sacrifice qui plaît a
Dieu, mais qu’il ne commande pas : ce qu’il corn-
mande, c’est l’expropriation du cœur, sans laquelle

on ne saurait lui plaire, parce que sans cela on ne
saurait l’aimer; et l’amour est de précepte. Il nous
est donc prescrit d’user des biens de ce monde

a comme n’en usant pas, quasi non Mantes, a:

dit l’Apôtre; il est défendu de les aimer, parce que

nous ne devons aimer que Dieu , et le prochain en
vue de Dieu; mais il nous est très-permis d’user de
ces biens en vue de Dieu et du prochain; et c’est
ainsi que la loi de grâce sanctifie tout, et qu’il y a
des chrétiens et des saints dans toutes les conditions.
Il y a plus, et cette dernière observation est pé-
remptoire contre le ridicule fantôme de la commu-
nauté des biens, et contre les conséquences abusi-
ves qu’on a voulu tirer du renoncement évangélique;

ilentre essentiellement dans le plan de la Providence «
qu’il y ait des pauvres et des riches; et Dieu même,
dont toutes les paroles sont vérité, a dit : a Vous au-
rez toujours des pauvres parmi vous : u Seniperpau»
pares habebilis vobiscum. Cette diversité de condi-
tions est d’abord de l’ordre temporel par la nature
même des hommes et des choses, et il n’y a que des

sophistes , dont toutes les paroles ne sont que men- l
songe , qui aient pu imaginer un état social où il n’y

eût pas de pauvres , et donner le nom de philanthro-
pie à ce rêve de la folie et de la vanité. Mais ensuite l
cette même diversité de conditions est évidemment

dans les desseins de la sagesse divine, qui attache
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tant de. prix au grand précepte de la charité. Et que
deviendrait cette charité, s’il n’y avait ni pauvres

ni riches? Dieu aurait donc fait un commandement
si gratuit, que l’observance n’en pourrait avoir lieu
dans un état de choses que nos prétendus sages
nous donnent comme le meilleur possible. Heureu-
sement, leur optimisme n’est qu’une sottise; et,
sans vouloir épuiser ici un objet important que je
traite ailleurs, je me borne à conclure qu’il doit y
avoir, et qu’il y aura toujours des pauvres, selon la
parole de Dieu , parce que la pauvreté est un sujet
de mérite pour celui qui la souffre patiemment,
comme pour celui qui la soulage , et qu’il est digne
d’un Dieu qui nous aime tous et qui veut le salut de
tous, de donner à tous des moyens de lui plaire.

a La nature a fait sentir aux hommes, par la parité de
sentiments et de besoins, leur égalité de conditions et
de droits, et la nécessité d’un travail «iman. i. (Dm)

Il est difficile de penser et de s’énoncer plus mal.
Je veux bien supposer que l’auteur n’entendait par

cette parité, que celle des sentiments naturels qui
est très-bornée, car on sait asez combien sur tout
le reste la disparité de sentiments est étendue. Mais
d’ailleurs comment se permet-on, en philosophie ,
de parler d’égalité de conditions et de droits, sans
restreindre, avec la plus rigoureuse précision, des
termes si susceptibles d’interprétations arbitraires
et fausses? C’est la d’abord , je le répète , un reproche

qui pèsera éternellement sur nos sophistes. Il semble
qu’ils ne se sont servis de la parole que comme d’un
piégé. Aussi la Providence a voulu qu’ils y tombas-

sent enxcmémes. Foderuntfoveam, et inciderunt in
eam. Il faut du moins articuler ici nettement ce que
je me réserve de développer contre le grand cham-
pion de cette monstrueuse égalité, Jean-Jacques
Rousseau. Les hommes sont tous également sujets
àhla mort, à l’ignorance, aux maux, auxerreurs; voilà

leur seule égalité de conditions. Ils ont tous le même
droit à se procurer le bien-être sans nuire à celui
d’autrui : voilà leur seule égalité de droits dans l’é-

tat naturel. Ils ont tous le même droit à la protec-
tion des lois, à la garantie qu’elles assurent à leur
personne, à leur liberté coordonnée à ces mêmes
lois, à leur propriété reconnue par ces mêmes lois :
voilà leur seule égalité de droits civils. Sous tout
autre rapport, l’inégalité des conditions, est une
conséquence nécessaire de l’inégalité nécessaire de

leurs facultés personnelles, physiques et morales,
soit dans l’état naturel, soit dans l’état social : d’où il

suit que l’égalité des droits politiques est une extra.

vagance , une impossibilité aussi prouvée en fait
qu’en principe. Je puis en citer dès ce moment une
preuve péremptoire, en attendant le détail des au-

28.
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tres; et c’est la révolution française qui me la four- I pardonner à Diderot l’athée de n’avoir pas mieux

- u n . . l
mt. C’est elle qui, pour la premtere tous , a mis en
avant, sur la foi de ses maîtres les philosophes,
le monstre de l’égalité absolue; et sans rappeler tout
ce qu’elle a fait pour l’établir en loi et en réalité,
il suffit de savoir qu’elle-même a été forcée d’y re-

noncer. C’est à coup sûr ce qu’il est possible de dire

de plus fort. Concevez ce qu’est un genre de dé- A
mence devant lequel la révolution française a enfin
reculé! C’est le premier pas rétrograde qu’elle ait

fait; et quoiqu’elle ait affecté de retenir le mot en
abjurant la chose, elle a pourtant déclaré , dans son
troisième essai de constitution , que

a L’égalité consiste en ce que tous les hommes sont égaux

devant la loi , soit qu’elle protège , soit qu’elle punisse; n

et cela est vrai. C’est peut-être la seule définition
raisonnable qui se trouve dans l’immense fatras de
leurs rêveries politiques; aussi est-elle d’une époque
où le besoin d’un certain degré de raison avait donné

un moment de crédit à quelques hommes instruits ,
mais sans que cette raison s’étendîtjamaisjusqu’aux

grands révolutionnaires , aux grands patriotes :
ceux-ci n’ont jamais reculé d’un pas, et c’est ce qu’il

ne faut jamais oublier. .
Mais ce qu’il y a ici de faux dans l’auteur du

Code, c’est que la nature ait fait sentir au hom-
mes la nécessité d’un travail commun. C’est tout

au plus ce que, dans quelques occasions particuliè-
res, une grande nécessité instantanée peut faire
apercevoir à la raison éclairée par l’intérêt. Mais en

général, la seule nécessité que la nature fasse scu-

tir a l’homme, c’est celle de travailler pour lui-
méme, et cet instinct est même avoué par la raison.
Il est bien vrai que, dans l’état de société, chacun,

en travaillant pour soi, travaille aussi pour les
autres, quoique sans y penser et sans chercher au-
tre chose que son intérêt avant tout. Mais c’est la
le chef-d’œuvre de l’ordre social, et ce chef-d’œuvre

est primitivement celui de la Providence. Cette pro-
position n’est point hasardée; elle peut et doit être
portéejusqu’à l’évidence, et son importance le mé-

rite et m’y oblige. Mon sujet m’y ramènera tout à
l’heure, et vous verrez que, bien loin qu’un ordre
si admirable puisse jamais naître de la communauté
de biens et de travail, folle hypothèse d’un cerveau
malade, c’est au contraire le droit de propriété,
fondé sur la nature et correspondant à toutes ses
affections et àtous ses besoins, c’est lui qui est le
principe de tous les avantages de. la sociabilité, des
progrès simultanés de toutes les connaissances et
de toutes les jouissances de l’homme civilisé, prin-
cipe aussi lumineux que fécond. qui remonte à la

soupçonné, puisque le déiste Rousseau, qui d’ail-
leurs était un autre homme, paraît l’avoir entière-

ment méconnu. Mais ne quittons pas encore Dide-
rot, qui laisse échapper ici des aveux dont il faut
profiter.

a Par la diversité de forces , d’industrie, de talents, me-
surés sur les dillérents âges de notre vie ou sur la confor-
mité de nos organes, la nature indique nos différents ema
plois. n

Fort bien; mais comment accorder cette diversité
de moyens qu’il avoue, et dont il déduit lui-même
celle des emplois, avec l’égalité des conditions qu’il

suppose dans la nature? Je n’en vois pas la possi-
bilité, à moins que celui qui saura tout au plus lire
ne soit l’égal d’un magistrat; et celui qui saura tout

au plus manier une arme, l’égalde celui qui pourra
commander une armée; et celui qui saura bécher
la terre , l’égal de celui qui saura construire. un vais-

seau, etc. etc. Sophistes hypocrites et insensés , vous
vous vantez de relever la nature humaine, et vous
ne pouvez la contredire sans la dégrader. Vous osez
parler des droits de l’homme , et avec votre absurde
et vile égalile’ vous ne prétendez pas moins que lui

ôter le plus précieux de tous ses droits, un droit qui
tient à la noblesse de sa raison et à l’équité de sa

conscience; celui d’estimer plus ce qui vaut plus,
de distinguer dans l’ordre social un homme d’un
homme , comme ils sont distingués dans l’ordre de
leurs facultés; d’honorer, non pas par l’insuffisant

tribut d’une opinion toujours plus ou moins incer-
taine et contestée, mais par des témoignages au.
thentiques et des titres durables et respectés, tout ce
qui mérite en effet d’être honoré, les talents, les ser-

vices, les lumières, les vertus. Vous anéantissez la
justice dans les uns et l’émulation dans les autres,
et vous seuls au monde étiez capables d’ignorer que
cette émulation légitime, fruit d’un légitime amour

de soi, n’existe plus sans cette inégalité de condi-
tions qui , avec toutes ses conséquences, est la base
de l’édifice politique et l’ornement de la société,

comme l’opposition apparente des éléments est en
effet l’harmonie générale de l’univers. Et qu’est-ce

donc que cette guerre déclarée de nos jours à cette
heureuse et sage inégalité? Rien que le démenti le

plus impudent donné à la nature humaine par des
hommes qui en étaient l’opprobre. Pourquoi récla-
maient-ils l’égalité? Parce qu’il n’y avait rien dans

le monde au-dessous d’eux; etils étaient conséquents
en voulant tout exterminer, puisqu’il eût fallu qu’ils

demeurassent seuls au monde pour y établir leur
égalité, celle du crime et de la bassesse. Quelle leçon!

sagesse infinie de l’auteur des choses, et qu’on peut l Et l’on pourrait encore la méconnaître!
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La vérité a une telle force, quelquefois même

contre ses plus grands ennemis , que Diderot, dans
la législation primitive , dont il reproche l’ignorance

ou l’oubli à tous les fondateurs de gouvernement,
consent que l’on y eût fait entrer les rangs, les di-
gnités, les honneurs, qu’il appelle fort heureuse-
ment tes tons de l’harmonie sociale. Hais comment
se résout-il à cette concession , dont il exagère en
même temps les abus P C’est qu’avec sa communauté

de biens et de travail il a le remède à toutes les ma-
ladies du corps politique , précisément comme le
charlatan, avec son baume, délie toutes les maladies
du corps humain. Cependant il juge à propos d’y
joindre des leçons qui ne sont pas neuves, et qui
supposent seulementqu’il suffit de prêcher la sagesse

pour faire de tous les hommes autant de sages. Il
nous dit donc :

a Si l’on eut établi que les hommes ne seraient grands et
respectables qu’à proportion qu’ils seraient bons, et plus
estimés qu’a proportion qu’ils auraient été meilleurs , il n’y

aurait jamais eu entre eux d’autre émulation que celle de
se rendre mutuellementheureux. n

C’est toujours quelque chose que dfivoir de temps

en temps occasion de rire, quand on a si souvent
sujet de se fâcher. Je m’en rapporte au plus sérieux

de nos adversaires : comment se défendre de rire
d’un homme qui parle d’établir la sagesse en loi

comme on l’établirait dans le discours? Donnons
satisfaction à ce confiant législateur; la loi est
faite :

a ll est établi que nul homme ne sera grand et respecta-
ble qu’a proportion qu’il sera bon ; que celuivlà sera le plus

estimé qui sera le meilleur. u

La loi est fort belle, il n’y manque qu’un supplé-

ment que voici :
a Il est établi qu’a dater delapnblication de cette loi, tous

les hommes, ayant le jugement également sain , étant tous
sans passion et sans erreur, s’accorderont à estimer ce qui
est estimable , à juger grand ce qui est grand , et bon ce
qui est hon. n

Ajoutez encore : Car tel est notre plaisir; et copiai-
sir du moins sera fort innocent, mais dans le même
sens que la confiance de notre philosophe législateur.
dans le sens de l’imbécillité : il est impossible de ne

pas trancher le mot. Quand on ne suppose si grave-
ment une telle perfection dans l’homme que pour
étayer des systèmes qui ne tendent qu’à lui ôter ce
qu’il a de réellement bon , quand on ne fait qu’ap-

puyer des chimères pernicieuses sur des chimères
ridicules, ce n’est pas le rêve d’un [comme de bien,

comme dans l’abbé de Saint-Pierre, qui, en deman-
dant l’impossible, ne demandait au moins rien de
mauvais; c’est le mensonge d’un orgueil adulateur,
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qui ne flatte l’humanité que pour la tromper, et qui
ne trompe que pour substituer l’empire de sa doc-
trine à celui de la nature et des lois.

L’auteur veut bien convenir que, i
a Malgré les sages précautions de son système d’éduca-

tion, il eut toujours existé parmi les hommes quelques
sujets de contention et de dispute; mais ces légères irré-
gularités auraient été aussi passagères que les causes qui

les auraient produites. a

Il y a ici une singularité dont je ne crois pas qu’on
trouvât un exemple ailleurs que dans les écrits de
nos philosophes. Sur ce qu’on dit ici des sages pré-
cautions d’un système d’éducation , il serait natur-

rel d’inférer que ce système fait partie du Code :
point du tout, il n’y en a pas la plus légère trace, à

moins que l’auteur ne regarde comme un système
d’éducation tout le mal que vous l’avez entendu dire

contre celle qui a existé partout et de tout temps;
et je le croirais volontiers; car, dans l’école des so-
phistes, détruire se prend communément pour cons-
truire; et c’est de là que ce langage a passé chez nos
révolutionnaires. Quant à ces légères’irrégularités

qui peuvent encore avoir lieu, et qui sont, dans son
système, le seul inconvénient possible, si l’on s’a.

visait de douter d’un état de choses si parfait, il
se fait fort de renverser tous les doutes par ce rai- A
sonnement, qui est pour lui une conclusion triom-
phante :

a Je crois qu’on ne me contestera pas, que la où il
n’existerait aucune propriété il ne pourrait exister aucune

de ces pernicieuses conséquences. n

(la! cela est incontestable comme cetadage si connu :
Sublata causa, totlitur effectua, a Otez la cause,
vous ôtez l’effet. n Otez la propriété, vous ôtez ses

conséquences, bonnes ou mauvaises; et l’épithète

est ici de trop. Mais, malgré son axiome , qui ne
fait rien à la question, l’auteur ne sort pas de sa
déraison accoutumée; car d’abord, et vous ver-
rez que cette distinction n’est rien moins qu’indif-

férente, tous les maux, tous les vices, tous les
crimes, qu’il appelle les conséquences de la pro-
priété, ne naissent point de la propriété comme
cause , mais comme occasion. Ce n’est pas parce que
mon bien est à moi que le brigand me l’enlève; c’est

parce qu’il aime mieux que ce. bien soit à lui qu’à
moi. S’il me vole, ce n’est pas parce que je possède
ce qu’il ne possède pas, c’est parce qu’il est injuste

et méchant; et cela est si vrai, que ceux qui, étant
pauvres comme lui, ne sont pas méchants comme
lui, et c’est le grand nombre , ne sont pas voleurs
comme lui. C’est donc la cupidité qui est la cause
efficiente des délits, et non pas la propriété. J’avoue,

en me prosternant devant la profonde découverte
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de l’auteur, que, s’il n’y avait pas de propriétaires ,

i1 n’y aurait pas non plus de voleurs; comme il
n’y aurait pas d’adultères , s’il n’y avait pas de ma-

riages J’avoue encore , pour rendre hommage à
toutes les vérités de la même force ,

a Qu’avec le bien commun, la probité serait demeurée
inaltérable, n

celle au moins des hommes qui en ont, comme on
dit, autant qu’il en faut pour n’être pas pendus. ll

ne s’agit donc plus, a présent que nous sommes
d’accord avec l’auteur sur sa théorie , que de l’ap-

pliquer en pratique, c’est-à-dire de persuader à
tous ceux qui ont quelque chose, que, pour qu’on
ne puisse leur disputer ni leur prendre rien, le
meilleur parti possible , c’est que personne n’ait rien

à soi. L’auteur ne doute pas que cela ne soit très-
facile, et je n’en suis pas surpris : un philosophe
ne doute de rien. Mais, comme il faut rendre
justice à tout le monde, les disciples me parais-
sent ici avoir raisonné mieux que les maîtres, et
les révolulionnaires ont été plus conséquents que
les philosophes. Ils ont voué à l’exécration le droit

de propriété; mais en même temps ils ont établi
on principe qu’il y en avait une sacrée, celle du
peuple, et ils ont dit :

a Les propriétés des patriotes sont inviolables l. u

Voila qui est clair, et la massue du peuple était la
sanction du principe et du décret, sous la clause
sous-entendue dans toute la législation révolution-
notre, que personne ne se défendrait; et en effet,
la Providence a voulu une fois que personne ne se
défendit, afin de manifester au monde toute la beauté
de la philosophie moderne, réalisée dans la révolu-

tion française, avec des commentaires dignes de
toutes deux.

Diderot continue les siens :
n L’homme , exempt des Craintes de l’indigence , n’eut eu

qu’un seul objet de ses espérances, qu’un seul motif de ses

lrtions, le bien commun. n
Peut-être, si l’auteur était vivant, se ferait-on

quelque peine de le tirer de son extase-philanthro-
pique; elle est si touchante! Mais tous les fous ne
sont pas morts avec lui , et s’ils rêvent comme lui,
il est permis de les réveiller. Je leur dis donc : Se-

. . tcom-z-vous et ouvrez les yeux. Combien de "ces ,
de désordres, de délits, de crimes, où le désir d’a-

voir n’entre pour rien! Quand l’Europe et l’Asie
combattirent au siégé de Troie , était-ce pour des
richesses? C’était pour une femme; et on suppo-
sant que l’homme, dans votre communauté bien-

! Expressions textuelles du décret porté sur le rapport de
Robespierre.
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il heureuse, n’ait plus d’yeux pour la cupidité , n’en

aura-t-il plus pour le plaisir? Vous voilà donc obli-
ges de rendre aussi les femmes communes comme

l lesproductions de la terre. - Eh bien! soit : pensez-
vous que cela nous arrête? - Dieu m’en garde :
je ne ferai pas à des philosophes cette mortelle in-
jure, qu’aucun mal réel puisse les arrêter dans la
recherche du bien possible; ce serait trop mécon-
naître le sublime de leur doctrine. Mais il me reste
toujours quelques doutes , quelques scrupules sur
cette paix profonde et cette félicité parfaite, à quel-
ques irrégularités près , que vous allez faire régner

sur la terre par ce seul moyen, que tout appartienne
à tous. Cela ne coûte que quatre mots sur le papier;
mais ou avez-vous pris que l’on pouvait ôter a
l’homme toutes ses passions en lui ordonnant de les
soumettre a une égaillé de possessions? Quoi! il
n’aura plus ni cupidité, ni orgueil, ni jalousie. ni
ambition , ni vengeance, etc. P Pardonnez, mais
j’ai peut que cette prétention, qui est belle. sans
doute, n’aille un peu trop loin. Ne pourrait-il pas
arriver à toute force que cette merveilleuse égalité
ne convînt pas à tout le monde? N’y a-t-il pas tou-

jours, même sous le règne de la philosophie, des
hommes inquiets , ardents, jaloux , présomptueux ,
qui ne s’accommoderont pas aisément de n’avoir

rien qui ne soit à autrui, pas même une femnr-L’
Cela n’estril pas sujet à quelque petit désordre , qui
pourrait aller au delà de l’irrégularité passagère, et

troubler un peu la fortunée communauté? Je ne me
permettrai qu’une hypothèse : vous vous en permet-
tez tant; passez-m’en une. Je suppose donc, ce qui
n’est pas impossible, qu’une passion aussi violente
que l’amour, et l’amour jaloux, ne soit pas absolu
ment étouffée par vos lois philosophiques, quoi
que sans doute bien plus puissantes que les lois di-
vines et la raison humaine, qui n’ont pas encore opéré

ce grand ouvrage; je suppose qu’un jeune homme
amoureux, robuste et hardi, ait été le premier amant
d’une de vos jeunes filles , et qu’il s’avise de trouver

mauvais qu’un autre veuille lui succéder. Pour pre-
mière preuve de son droit de possession, il le tuera ;
l’amour furieux n’a pas d’autre argument. Le rival

tué et l’amant qui a tué ont des parents , des amis;
on se bat, la querelle se propage, suivant les diffé-
rentes affections; et voilà une guerre civile dans
votre heureux gouvernement. malgré la commu-
nauté des biens, et même des femmes.

I Revenons , il en est temps , à un ton plus sérieux;
i et quoique celui du mépris et de la dérision ne soit
j rien moins que déplacé contre l’extravagance, il
l en est un autre qu’il faut proportionner à la hauteur
’ des vérités qu’elle a pu un moment ébranler, et qui
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sont encore menacées. S’il eût été possible que la

communauté de biens et de travail existât, même
dans les premiers temps du monde , elle n’eût abouti
qu’à resserrer l’espèce humaine dans les bornes les

plus voisines de l’animalité; elle eût donc été en

opposition directe avec cette perfectibilité sociale,
qui est égalementdans les facultés de la créature rai-

sonnable et dans les vues de la sagesse créatrice. Elle
a voulu, cette sagesse infinie, et elle a dû vouloir que
toute la beauté possible de son ouvrage rendît té-
moignage à sa gloire, en s’effectuant par les travaux
progressifs de l’intelligence créée, et annonçât une

Providence à quiconque ne refuserait pas de la re-
connaître dans son œuvre. Mais qu’auraient été des

hommes qui n’auraient eu pour objet et pour mobile
que la subsistance commune? Qui peut douter que
le plus grand nombre n’y eût mis que le moins qu’il

.aurait pu? Sans doute il est dans la vertu de faire
beaucoup pour les autres; mais elle ne serait pas
la vertu, s’il n’était du commun des hommes de

ne faire beaucoup que pour soi. Aussi toute insti-
tution sociale doit être fondée sur la nature , qui est
de tous , et nullement sur la vertu, qui est de quel-
ques-uns I. Ainsi, quand il eût fallu labourer, bâ-
tir, chasser et lutter en tout genre contre les obs-
tacles, les fatigues et les dangers , qui ne voit que
le travail eût été généralement restreint au plus

étroit nécessaire du moment, dès que personne
n’eût été intéressé le moins du monde à faire plus

pour avoir plus? Que serait devenue alors cette
indispensable prévoyance de l’avenir, que chacun a

pour soi et n’a point pour autrui? De cela seul,
combien de périls et de fléaux! Qui peut ignorer, à
moins de n’avoirjamais réfléchi à rien , que, si l’Eu-

rope est si supérieure au reste du monde, c’est que,
dans les climats situés entre les tropiques , l’homme

a fait d’autant moins pour lui, que la nature avait
fait davantage , et que , par ce. défaut d’industrie , il

est resté généralement pauvre au milieu des prodi-
galités du sol, tant il a besoin de l’intérêt propre
et du ressort de l’émulation pour étendre l’action

de ses facultés? Plus il demeure près de la nature
primitive, qui n’est jamais qu’une ébauche infor-

me , plus il est porté à ne se mouvoir que comme
l’animal, pour se nourrir et se reproduire. Ainsi,
quand même la famine et les autres fléaux nés de

l Comme ce principe a été celui de toutes les législations,
et y est entré plus ou moins, selon le progrès différent des
connaissances, il est dans l’ordre que nos législateurs phi-
losophcs , les régénérateurs du genre humain, ne se soient pas
plus souvenus de ce principe que s’il n’eutjamais existé, ct’
qu’ils aient constamment procédé en sens inverse sous tous
les rapports. (Voyez , dans la cinquième partie de l’ApoIogic ,
cette violation inouie d’un principe si commun rangée parmi
les phénomènes de diluante.)

i
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cette inévitable apathie et de cette imprévoyance
naturelle n’eussent pas bientôt fait disparaître ces
peuplades philosophiquement constituées, repré-
sentez-vous le bel univers qui en serait résulté,
et comparez-le à celui que l’intérêt particulier et la
propriété ont élaboré pendant des siècles. Ne vous

étonnez point que l’auteur du Code vous dise que
cet esprit de propriété et d’intérêt particulier est

naturellement indocile et paresseux. Prenez l’in-
verse, et vous aurez la vérité : c’est une méthode

à peu près sûre avec nos sophistes, et en ce sens au
moins ils peuvent servir a quelque chose. Celui-ci
vous dit que l’intérêt est paresseux. Pourquoi?
Parce que la nature et la raison lui criaient, depuis
le commencementdu monde , que rien n’est si actif,
si ardent , si inventif que l’intérêt, et que rien n’est

si souple que l’esprit de propriété. Les voila les deux

grands leviers de la grande machine du monde so-
cial , les plus puissants instruments de son activité ,
les inépuisables sources de sa richesse, les vrais
principes de sa beauté. La voilà la vraie philosophie,
celle qui s’éclaire en s’élevant vers une Providence,

qui l’admire davantage à mesure qu’elle l’observe

mieux , et dont je vous ai promis le développement.
Que des insensés ne voient dans la propriété que
les funestes conséquences dont elle n’est que l’oc-

casion , qui se relronveraient encore, sans elle,
dans les passions de l’homme , et qui ne la condam-
nent pas plus que les transgressions ne condamnent
les lois, le bon sens répond par la voix de tous les
siècles : C’est de l’esprit de propriété, c’est de l’in-

térêt particulier, suites naturelles de. l’amour de soi.
et légitimes comme lui, tant qu’ils restent dans les
bornes de la conscience et de la loi; c’est de là
qu’est ne cet infatigable mouvement de l’industrie
humaine, qui a opéré successivement tant de pro-
diges. Si nous en jouissons le plus souvent sans re-
connaissance, c’est que nous n’en avons pas examiné

l’origine; et si nous les voyons sans surprise; c’est
que nous n’avons pas assez réfléchi pour savoir nous

étonner. Pourquoi, depuis des siècles, chez toutes
les nations civilisées, n’avez-vous qu’un pas à faire

pour vous procurer sur-lo-cliamp, avec un signe
d’échange, tout ce qu’il est possible de désirer, de-

puis les premiers besoins de la vie jusqu’aux der-
niers raffinements de la délicatesse et du luxe? Pour-
quoi les productions du monde entier semblent-elles
rassemblées dans toutes les grandes villes , sous la
main de chacun de leurs habitants? Pourquoi ce
qui vient des quatre parties de l’univers vous est-il
présenté à chaque pas, sans que vous ayez même
songé à le chercher? Tous ces hommes, qui sem-
blent n’avoir travaillé que pour vous fournir toutes
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les sortes de jouissances quand par vous-même l dont vous parlez est chimérique, et le seul mal est
vous pourriez à peine vous procurer même le néces-
saire, tous ces hommes ont-ils pensé à vous pour
vous tout donner? Pas un n’y a jamais songé; ils
ne savent seulement pas si vous existez; chacun
d’eux n’a jamais songé qu’à lui seul. Hais le désir

de s’assurer leur propre bien-être. mais l’idée de se

tonner une propriété capable de garantir leur sub-
sistance et un héritage à leurs enfants , a éveillé le
genre d’industrie dont ils avaient les moyens; l’heu-
reuse diversité que la nature y a mise en a varié les
produits au point d’égaler les désirs et même les

fantaisies de tous, et de ne leur laisser a craindre
que la satiété; en sorte qu’en dernier résultat cha-

cun a travaillé pour tous et tous pour chacun , sans
que personne pensât a autre chose qu’à soi. Vous
diriez que tous ont agi de concert, et ce concert n’a
jamais été dans les hommes et ne pouvait pas y être.
Ce n’est point la l’ouvrage des législateurs, c’est

celui de la Providence. Cet ordre admirable, que
nulle loi humaine n’a pu former ni prescrire, et
qu’elle ne peut que protéger, cet ordre était unique-

ment dans l’intelligence suprême qui a mis dans
l’homme tout ce qui devait le mener jusque-là, sans
que lui-même comprit où il allait, et crut rien faire
que pour lui. Cet ordre, sur lequel repose le monde
social, et que l’homme n’a point fait, est l’œuvre de

celui qui a fait l’homme, et ceux qui peuvent le mé-
connaître joignent au malheur de l’aveuglement le
crime de l’ingratitude.

A présent, qu’ils se récrient tant qu’ils voudront

sur la mesure du mal qui se mêle a tant de biens,
et qu’ils oublient que, si les biens sont un présent
de Dieu , le mal est la faute de l’homme; qu’ils iré-

pètent les lieux communs de l’éloquence et de la
poésie, comme s’ils devaient jamais être admis en
philosophie, et comme si la vraie philosophie n’y
avait pas mille fois répondu péremptoirement z que
peut-on faire autre chose que de leur répéter aussi la
réponse de la raison à ces insidieuses déclamations?

La raison a dit et dira toujours : Mon unique fonc-
tion est de m’occuper sans cesse à maintenir et à
propager le bien, dont le principe est en Dieu, à
restreindre et réparer, autant qu’il est en moi, les
effets du mal, dont le principe est dans l’homme; et
connue il n’est pas donné à l’homme, tout mauvais

qu’il est, de détruire l’ordre en le troublant, il ne
lui est pas donné non plus, tout éclairé qu’il est,

de retrancher de l’ordre les abus qui en sont insé-
parables ici-bas. Quelle réplique a ces éternelles
vérités? il n’y en a qu’une, et l’orgueil en démence

en était seul capable. C’est lui qui , sous le nom de

philosophie, a dit de nos jours z a Non; le bien

l réel. C’est à moi de détruire ce que vous appelez
l’ordre , et je le détruirai. J’en établirai un nou-

veau, qui sera le bien réel, et alors le mal ne sera
plus, ou ne sera presque rien. n Elle. l’a dit ; elle l’a

tant dit, qu’elle s’est fait croire, du moins parmi
nous : elle s’est fait croire plus que celui qui avait
fait l’ordre; et l’on a cessé de croire à l’ordre, parce

qu’on ne croyait plus à son auteur, mais seulement
à la philosophie, qui le niait; et alors l’auteur de
l’ordre a dit eta du dire : Eh bien !je vais un moment

laisser faire cette philosophie, et vous choisirez en-
suite entre elle et moi , entre son ordre et le mien.
Messieurs , vous avez vu ce qu’elle a fait; vous le
voyez depuis dix années. Le bien qu’elle promettait
a été l’anéantissement de tout bien , et le mal qu’elle

y a substitué a été si extraordinaire, que tous les
maux connusjusque-là ont paru des biens, etl’e’taient

réellement, en comparaison des présents que nous
a faits la philosophie. Grâces soient donc rendues
au ciel! Maintenant le monde en sait assez pour
choisir entre Dieu et les philosophes.

Personne n’a employé plus qu’eux le moyen aussi

facile que perfide de ces satires , depuis si longtemps
triviales, dont tout l’art consiste à généraliser dans

les choses l’abus qui est dans les individus. Ainsi
Diderot nous dit que

n Des institutions arbitraires prétendent fixer, pour quel-

ques hommes seulement, un état permanent de repos
que l’on nomme prospérité , fortune , et laisser aux autres

le travail et la peine; que ces distinctions ont jeté les une
dans l’oisiveté et dans la mollesse, et inspiré aux autres du

dégoût et de l’aversion pour des devoirs forcés; que le
vice que l’on nomme paresse, ainsi que nos passions l’ou-
gueuses, tire son origine d’une infinité de préjugés, en-

fants très»legitimes de la mauvaise institution de nos socié-
tés, que la nature répudie. n

Qui se douterait que’la paresse fût l’enfant des
préjugés ? Sophiste, va donc demander à l’indien
par quel préjugé il répond à l’Européen qui lui offre

du travail, Je n’ai pas faim , et reste couché sur sa
natte jusqu’à ce qu’il n’ait plus rien à manger. Va

demander au sauvage pourquoi il ne se meut pas
davantage , à moins que le besoin ne le fasse courir
à la chasse; et les plus bornés des hommes appren-
dront à un philosophe que la paresse n’est ni pré-
jugé ni enfant de préjugé, mais une disposition
naturelle à l’homme, à moins qu’elle ne soit com-

battue parla nécessité ou l’amour-propre, ces deux
mobiles d’action qui animent le monde social. il est
vrai, comme tu le dis ailleurs, que

a L’homme est une créature faite pour agir, et agirulile-

ment . n
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Mais s’il était vrai, comme tu le prétends, qu’il I

n’est devenu paresseux que par nos institutions, t
comment donc serait-il arrivé que l’activité fût si

étonnante, si prodigieuse dans l’ordre social, et la
paresse si habituelle dans l’état sauvage? il est bien
évident que la société a atteint, de ton aveu, le but

de la nature. et que par conséquent nos institu-
tions , bien loin d’y être contraires, y sont pariai.
tement conformes. (le n’est que dansla société que
la paresse, qui dans le sauvage n’est qu’une habitude,

est devenue un vice et un danger. Je ne voislà que
raison et conséquence, et pas trace de préjugé.

Un préjugé est une opinion reçue sans examen ,
et j’en vois ici un très-déraisonnable , mais dans tes

paroles et ton ppinion. Je ne dis pas assez : il y en
a plus d’un, et ces préjugés mémés sont grossiers

et à peine concevables dans un homme qui aurait un
peu réfléchi. Où asstu pris que le travail des mains
soit un mal? et c’est bien un mal à tes yeux, puis-
quetu te plains que nos institutions l’aient laissé
au grand nombre. Où as-tu pris que le travail d’es-
prit, qui est celui du petit nombre, ne soit pas tout
aussi pénible, tout aussi assujettissant et souvent
même davantage? Ces préjugés démentent des no-
tions si générales et si prouvées, qu’en vérité l’on

ne peut se résoudre à les réfuter: il suffirait de ren-
voyer à ce qu’on a dit tant de fois en prose et en
vers , aux éloges qu’ont faits si souvent nos philo-
sophes eux-mêmes des travaux de la campagne, de
la salubrité de ces exercices, de la paix qui les ac-
compagne , de la gaieté qui règne dans nos manufac-
tures, dans nos ateliers, et dont les chants continuels
de nos artisans sont une expression si naïve; il suffi-
rait de citer les poètes, depuis Théocrite et Horace
jusqu’à la Fontaine et son gaillard savetier, et
enfin ces vers d’un poète philosophe :

ils chantent cependant: leur voix fausse et rustique
Gailncnt de Pellegrin détonne un vieux cantique.

.Un. Dieuqdi prit-pitié .de.la nature humaine
Mit auprès du plaisir le travail et la peine.

(VOLTAIRE)

Le travail et la peine (la peine, prise , comme elle
est ici, pour exercice I du corps) ne sont donc point
un vice de nos institutions. Ce qui est un mal , c’est
la disproportion entre l’usage et la réparation des
forces, entre la peine et le salaire. Ce mal est d’a-
bord celui du petit nombre; il naît ou des erreurs du
gouvernement, ou du caractère même des indivi-
dus, ou des accidents de la nature : c’est à une p0-
litique éclairée à prévenir les uns et à réparer les au-

l De la cette expression usitée, un homme de peine, pour
dire un homme qui porte des fardeaux, un crocheteur, un
fort de la Halle, etc.
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tres , mais seulement jusqu’où la chose est possible.
L’homme sage, le bon citoyen, y travaillent utile-
ment en joignant leurs vues aux moyens de l’admi-
nistration, qui, seule, et absolument seule, est à
portée d’atténuer sans cesse un mal qui se repro-
duit sans cesse plus ou moins. Celui qui s’imagine
qu’on ne peut l’extirper, est un ignorant; celui qui

donne au public cette illusion pour une découverte ,
est un fou ridicule; celui qui ne s’en prend qu’aux
gouvernements seuls de ce qui, avant et hors de tout
gouvernement, est, ou accident physique , comme
la grêle , ou défaut de l’individu , comme la paresse ,

est un calomniateur; et, s’il s’enivre de ses idées

au point de provoquer avec audace le renversement
du monde qui est, pour y substituer le monde qu’il
a rêvé , c’estun ennemi du genre humain.

Qu’est-ce encore que cet état permanent de re-
pos que l’on nomme fortune, prospérité î Je ne con-

nais point d’institutions qui aient jamais prétendu
fixer un semblable état pour personne, et ce seraient
la des paroles vides , si on en ôtait l’intention de la
calomnie. Quelle que soit l’imperfection des gou-
vernements, il n’y a en pas un seul qui n’ait pour
objet de tirer parti de l’action des individus , pas
un qui prétende les jiæer dans le repos. Le repos
indéfini est assez volontiers le vœu des citoyens
d’un État, le but qu’ils regardent au bout de leur
carrière, mais n’a jamais été le vœu ni le but d’au-

cune institution politique. On voit bien que l’auteur
veut parler des grands, des premières classes de ci-
toyens; mais tous ont des places,des emplois, ou veu-
lent en avoir, soit à l’armée, soit à la cour, soit dans
l’administration; c’est même un titre de considéra.

tion personnelle , quand ce ne serait pas un appât
pour l’ambition. Le nombre des hommes désœuvrés

est très-petit, et il ne faut pas non plus appeler ainsi
ceux qui ont acquis , par leurs services et par l’âge,
le droit de se reposer.

le repos du labeur est le juste salaire;
Il est d’autant plus doux qu’il est plus acheté.

"redonne au travail un ressort nécessaire,
El fatigue l’oisiveté.

La plupart de nos gros rentiers ont des offices, et
les petits mangent en paix le pain qu’ils ont labo-
rieusement gagné. Ne dirait-on pas qu’il y a une
classe d’hommes qui mettent leur orgueil ou leur
bonheur à ne rien faire , et à qui nos lois ont donné
ce privilège? c’est une supposition ridicule , à moins
que l’auteur ne compte pour rien tout ce qui n’est
pas travail des mains. Tant pis pour lui, s’il n’a pas

compris l’importance d’un autre travail, et sa né-
cessité première dans l’ordre social; s’il ne sait pas

ce que c’est que le travail administratif, qui peut seul



                                                                     

442

garantir la sécurité , et les produits de tous les autres
genres de travaux ç s’il ignore que personne , excepté

celui qui est atteint du vice de paresse , ne se plaint
d’être forcé de s’occuper, puisque le bon sens ap-

prend à tout le monde que la subsistance est le sa-
[aire du travail dans les uns, comme la considération
sociale en est le prix dans les autres. Pour relever
tontes les erreurs du passage cité , il faudrait rele-
ver tous les mots. On appelle ici prospérité l’indo-

lence qu’on attribue aux grandes fortunes , comme
si l’opulence industrieuse d’un grand négociant,
d’un grand manufacturier, et de tant d’autres, n’é-

tait pasuneprospérile’dont toutle monde estfrappé;
et j’ai vu ces hommes riches à millions si accablés

de leurs affaires, si étrangers à tout le reste, que
je les aurais plaints, sije n’avais pas vu que ce pro-
digieux mouvement était devenu nécessaire à leur
bonheur. A voir comme nos philosophes parlent du
monde qu’ils veulent réformer, on croirait volon-
tiers qu’ils ne l’ont jamais vu que dans leur cabinet.

Celui-ci va toujours avançant de plus en plus dans
la.déraison et l’immoralité. Jugez-en par le morceau

qui suit :

u La fausseté des principes du droit naturel et du droit des
gens consiste en ce qu’ils supposent toujours une perver-
sité qui n’est point dans l’homme. Le premier de ces prin-

cipËs, M’fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas
qu’on le fil , admet comme constant et ordinaire que les
hommes peuvent penser sérieusement à se n aire ; ce qui
n’arriverai! jamais, si les lois infimes ne. les expo-
saient souvent a Celte dure nécessité, et si celles de la
nature eussent été exactement observées. n

Je crois que c’est Rousseau qui le premier a sou-
tenu que l’homme était né bon ,- et Rousseau, trop
à plaindre comme homme , et trop supérieur comme
écrivain, pour être réfuté par le mépris, autorisera

contre lui la rigueur des démonstrations métaphysi-

ques , et vous verrez que son erreur est aussi oppo-
sée à la philosophie qu’à la religion. Qui croirait que

cette erreur eût d’autre inconvénient que de faire
trop d’honneur à la nature humaine? Je ne sais pour-
tant s’il y en a une plus funeste ; et je n’en suis pas

surpris, car elle est directement contraire a la ré-
vélation , et l’on ne contredit pas impunément la
parole divine. Pour ce qui est de Diderot, c’est bien
assez de le renvoyer de nouveau a cette preuve de
fait que sans doute les philosophes ont oubliée tous ,
ou voulu oublier, puisque aucun d’eux, queje sache,
n’ajamais essayé de la nier; et cette preuve contre
la bonté de l’homme , c’est que ce sont les attentats

contre la loi naturelle qui ont nécessité les lois po-
sitives. Ainsi, d’un côté , le monde entier a dit que
la méchanceté humaine avait rendu les lois nécessai-
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res, et, de l’autre , Diderot nous dit que ce sont les
lois qui ont ôté à l’homme sa bonté essentielle. Tout

le monde croyait qu’on avait fait des lois parce qu’il

y avait des méchants : point du tout; Diderot nous
assure qu’il n’y a des méchants que parce qu’on a

fait des lois. Des raisonneurs aussi forts que lui
croiront sauver cet excès d’extravagancc en nous
citant, avec de grands cris , quelques lois fort mau-
vaises. et que personne ne justifie de ce grand vice
qu’on leur reproche, d’occasionner des délits locaux,

qui, sans elles, n’existeraient pas; et telles sont,
par exemple, les lois de la gabelle et quelques au-
tres de la même espèce. Mais, comme on est dis-
pensé, par le bon sens, de répondre à ceux qui
argumentent de ce qui est exception, il faut les
laisser crier; et je me récrierai . moi , sur l’incom-
préhensible ridicule d’un écrivain qui nie très-sé-

rieusement que les hommes puissent sérieusement
penser a se nuire, sans doute parce que, quand
ils y pensent, c’est pour rire, et qu’avant les lois il
n’y avait point parmi les hommes de méchanceté
sérieuse. Je me récrierai encore bien davantage
sur ce qui est révoltant, parce que le scandale est
pire que l’ineptie; sur l’horreur des conséquences
renfermées dans cette dure nécessité d’être coupa-

ble, imposé par les lois. En vainl’honnête homme
dira qu’il ne connaît, nidans sa raison ni dans sa con-

science, aucune nécessité quelconque de faire le
mal, aucune nécessité d’être méchant; mais le me-

chant, le scélérat, le livre de Diderot dans une main
et un poignard sanglant dans l’autre, dira : « Que
me reprochez-vous? Ce sont vos lois qui m’ont
imposé la dure nécessité d’être un assassin. n Et

dans le système et dans les termes de notre philo-
sophe, ce sera l’honnête homme qui sera inconsé-
quent, et le scélérat qui raisonnera juste.

Le. scélérat, si vous le poussez, sera encore
plus fort, plus inexpugnable avec l’axiome suivant.
il invoquera la nature, qui l’a fait libre, et, défi-
nissant la liberté avec Diderot, il dira : a La vé-
ritable liberté politique consiste à jouir, sans
obstacle et sans crainte, de tout ce qui peut satis-
jaire ses appétits naturels, et par conséquent lé-
gitimes. u il n’y a la ni équivoque ni restriction;
cela est d’une clarté à la portée de tout le monde;

et vous ne pourrez pas nier au brigand qui viendra
forcer devant vous votre coffre-fort, enlever votre
argenterie, et violer votre femme ou votre fille,
que l’amour de l’argent et des femmes ne soient
des appétits naturels, et par conséquent très-légi-

times. On le conduira au supplice , je le sais , des
, que la maréchaussée se sera saisie de lui; mais il

l . . . . o .dira qu’ll ne lu: manque, pour avorr toujours rai-
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son , que d’être toujours le plus fort. Et que ferez-
vous du philosophe qui lui a si bien appris à n’a-
voir tort que contre la maréchaussée?

Et cet homme insulte à Montesquieu! Il se mo-
que de cet honneur des monarchies, et de cette
vertu des républiques; et dans quel sens ose-t-il
s’en moquer? Écoutez son exclamation : il l’adresse

a Dieu :
a Quels supports , grand Dieu! qui portent plus ou moins

sur la propriété et l’intérêt, les plus ruineux de tous les

fondements! n

Il en connaît de meilleurs, lui, et vous le savez :
a Pour que tout soit le mieux possible, il fautque personne

n’ait rien à soi: pour que chacun travaille mieux pour les
autres, il faut que personne ne travaille pour soi»méme."»

C’est là qu’est contenue toute félicité : c’est là

qu’est toute la sagesse des gouvernements, digne
de celle du législateur. Avec cette base de tout
bien, peu lui importe d’ailleurs que la constitution
soit monarchique, aristocratique ou démOcratique,
pourvu que la propriété ne s’y introduise point,
car ce seul accident peut tout perdre. Ce sont ses
termes; et, pour nous rassurer, il nous avertit que
son système de communauté offre par lui-même
tous les moyens de prévenir le retour de la pro-
priété; et des lors , ajoute-t-il , la monarchie même
ne dégénérera jamais. Cette tolérance pour la mo-

narchie est le seul article du livre qui ne soit pas
révolutionnaire. Il n’y manque rien, excepté la
haine à [a royauté; et c’est dommage, car d’ail-

leurs l’auteur est bien à la hauteur, il est au pas;
et vous êtes, messieurs, bien convaincus,je pense, .
que tout ce que vous avez vu en révolution est ici en
philosophie. Il y a même un point où il va plus
loin que Robespierre; car celui-ci s’avisa un jour,
je ne sais pourquoi, de proclamer dans sa répu-
blique l’lz’tre suprême; et l’auteur du Code veut

seulement que,
n Si un enfant vient à entendre parler de Dieu, et de-

mande ce que c’est , on lui réponde que c’est la cause pre-

mière et bienfaisante, et qu’on n’en parle plus. n

Vous voyez que, de Cela même que Dieu est
bienfaisant, de cela mémequ’il est cause première,
l’auteur conclut qu’on ne lui doit ni hommage, ni
culte, ni prière, nijreconnaissance; car, dans le plan
de sa législation positive, qui est assez étendu, il
n’est pas plus question de culte que si jamais on
n’avait entendu parler de Dieu; et cette logique in-
verse est encore bien parfaitement révolutionnaire.
Ce qui ne l’est pas moins, ce qui même l’est éminem-

ment, c’est cette formule de tout commandement
public, prescrite par le législateur Diderot : La
raison veut, la mitron ordonne. N’étes-vous pas
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la au centre de la sublime révolution française?
N’êtes-vous pas au milieu des cinquante mille tem-
ples de la Raison, si fièrement relevés au moment
même où je parle*? Les rapports sont évidents. Il
est tout simple qu’un philosophe, renonçant à être

homme, devienne infaillible, etcommande à tous
les hommes au nom de la raison; comme il est tout
simple que la raison révolutionnaire détruise tout
ce qu’avait consacré la raison humaine, et que,
dans la France révolutionnée, on lise, en grosses
lettres, liberté, égalité, à la tété d’actes dont le

despotisme aurait horreur. -Enfin il fallait, pour couronner l’œuvre et pour
qu’il ne manquât rien aux leçons que la Providence
voulait donner au monde, ni à l’opinion qu’il doit
avoir à jamais de la philosophie qui a régné dans
notre siècle; il fallait que nos brigands républicains
s’en emparassent de manière qu’elle ne fût pas seu-

lement une doctrine armée, qui ne se soutient que
par la force, mais qu’elle fût méthodiquement dis-
cutée entre les scélérats eux-mémés, avec toutes les

formes et toute la gravité des controverses politi-
ques, afin qu’il ne fût pas possible de douter qu’en

partant des principes de nos philosophes tous les
crimes n’en devinssent les conséquences rigoureuses
et incontestables. C’est ce qui a eu lieu , il n’y a pas

longtemps, devant toute la France, d’abord dans
les écrits de deux fameux patriotes e , et ensuite de-
vant une cour nationale 3. Tous deux, pleins du
même esprit et d’une même estime l’un pour l’au-

tre, ont aussi la même admiration pour la doctrine.
du bonheur commun (c’est le nom qu’ils lui don-
nent, parce que cette dénomination est a la fois plus
noble et plus courte); ils ne diffèrent que sur la pos-
sibilité de l’établir. L’un des deux, en gémissant

d’être venu trop tard, se permet de douter que
nous soyons encore à temps de réaliser cette su-
blime théorie; il craint qu’après avoir répandu (les

[lots de sang pour le bonheur commun on n’ob-
tienne pour tout résultat qu’un vaste bouleverse-
ment 4, et cette crainte le fait hésiter sur l’entre-
prise. ll faut entendre comme il s’explique :

in Le droit de propriété est la plus déplorable création de

nos fantaisies. Je suis convaincu que l’état de œmmuv

l Depuis fructidor, toutes les assemblées de communes ,
dans les départements , étaient indiquées dans l’égllse du lieu ,
toujours avec la dénomination légale de temple de la Raison.
c’est a Paris seulement que, pour plus de variété, ils avaienl
donné a leurs temples les titres de leurs [des républicaines.

1 Antonellcet Babœuf.
l Le trlbunal nommé haute cour nationale, siégeant à

Vendôme, pour juger le nommé Droite! , maltre (le poste.
l Nelul sachez pas gré de cette crainte ; au moment on il

écrivait, en I797 . le vaste bouleversement était sous ses yeux.
Il ne s’agissait plus que de l’entière destruction dont le ciel a
daigné nous faire pace.
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Muté est le seul juste, le seul bon, le seul conforme aux
purs sentiments de la nature; que, hors delà, il ne peut
exister de sociétés paisibles et vraiment heureuses.... Le
nombre est infini de ceux qui adoptent cette opinion , que
les hommes réunis en société ne peuvent trouver le bon-
heur que dans la communauté des biens; c’est un des
points sur lesquels les philosophes et les poètes , les cœurs
sensibles et les moralistes austères,les imaginations vives
et les logiciens exacts, les esprits exercés et les esprits
simples, furent et seront toujours d’accord. n

Il est difficile de porter plus loin la plénitude
de la conviction, et plus difficile encore de com-
prendre comment, si cette unanimité d’opinions
existait, celui qui croit la voir partout ne croit pas
possible d’effectuer un vœu sur lequel tant d’esprits

différents ont été et seront toujours d’accord. Mais

il ne faut pas trop presser, ni sur la vérité des faits,
ni sur la justesse des raisonnements, un philosophe
révolutionnaire, qui prend pour une opinion les
fictions et les saillies de quelques poëles quand ils
ont rêvé leur âge d’or, et les hypothèses de quel-

ques discoureurs quand ils ont rêvé leur républi-
que. Ce qui mérite plus d’attention, c’est’la conclu-

si0n de l’écrivain, toute contraire à ce qu’on pou-

vait attendre.
a Mais nous parûmes trop lard au monde l’un et l’autre

(l’orateur plébéien qui parle ici, et la tribun du peuple
auquel il répond), si nous y vlnmes avec la mission de
désabuser les hommes sur le droit de propriété. Les raci-

nes de cettefalale institution sont trop profondes; elles
tiennent à tout; elles sont désormais inextirpables chez les
grands et vieux peuples. On ne pourrait marcher à l’aboli-
tion effective de la propriété et a la conquête de la commu-

nauté des biens que par le brigandage et les horreurs de
la guerre civile, qui seraient d’abord d’alïreux moyens,
uniquement propres d’ailleurs à détruire la propriété sans

nous donner la communauté. La possibilité éventuelle du
retour à cet ordre de choses,si simple et si dm, n’est
qu’une reverie peut-être. u

Sans ce peut-être, qui laisse encore lieu au doute,
et sans cet épanchement de vœux philanthropiques
pour cet état de choses si simple et si doux, je crois
que toute la haute réputation de civisme, si juste-
ment acquise à l’orateur plébéien ne l’aurait pas

garanti de la terrible appellation de modéré, la plus
mortelle de toutes en révolution. Mais le tribun,
qui avait besoin de lui, ménage son cher égal I , et
se contente de l’écraser par ses raisonnements. il
tout avouer qu’il ne manque pas d’armes contre lui,

et d’armes victorieuses; il lui oppose toutes les au-
torités que tous deux reconnaissent également, les

l C’est un des noms que prenait la bonde de Babœut’. la
république des tanna; et en conséquence le tribun écrivait a
les affidés : Mon cher égal.
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exemples et les maximes de la révolution, et les
axiomes de Rousseau, de Mahly, et de Diderot. Il
multiplie la répétition solennelle et en lettres ma-
juscules, de ces paroles mémorables du législateur
genevors :

a Vous êtes perdus , si vous oubliez que les fruits sont à
tous , et la lem: à personne. n

ll lui représente que la révolution a démontré p08.

sible tout ce que jusque-là on avait cru impossi-
ble; et certainement entre deux révolutionnaires
l’argument est concluant. il ne reste donc plusqu’un

pas à faire; et pourquoi serait-il plus difficile que
tout le reste? Alors, avant d’en venir à ses moyens,
il appelle au secours de ses principes celui qu’il
nomme, dans son enthousiasme, notre principal
précurseur, nous DlDEltOT; il copie les traits les
plus forts de cet épouvantable tableau de l’état so-

cial qui vient de passer sous vos yeux; et, sûr de
son triomphe, il a bientôt réduit à rien ces idées et

ces expressions de brigandage et de guerre civile
qui ont paru troubler le pusillanime orateur.

a Serait-ce bien Antonelle qui définirait le brigandage a
la manière du patriciatPMais , dans le sens ou l’enten-
dent les hommes justes elles enfants de la nature,
qu’est-ce que le brigandage? Ce sont les cent mille
moyens par lesquels nos lois ouvrent la porte a l’inégalité

ct autorisent le dépouillement du grand nombre par
une petite portion. Tout mouvement, toute opération t
qui effectuerait déjà, ne fût-ce que partiellement, le dé-

gorgement (vous ne doutez pas que le dégorgement ne
soit aussi égorgement; et vous le verrez toutà l’heure) de
ceux qui ont trop , au profit de ceux qui n’ont pas assez ,
ne serait point un brigandage; œ serait un commence-
ment de retour a la justice et au véritable bon ordre... Di-
derot, que tu tecomplais à citer, dit précisément quel ’es-

prit de propriété cl d’intérêt dispose chaque individu

à immoler a son bonheur l’espèce entière; que la pro-
priétc’ est la cause générale et permanente de toutes les

discordes, de tous les maux, de tous les crimes. Cela
ne prouve-t-il pas clairement qu’en marchantà l’égalité

réelle, à la communauté des biens, il n’y apoint acrain-

dre de guerre civile qui soit comparable aux guerres
d’homme à homme et de peuple à peuple qu’entretient sans

interruption notre état présent? u

Avouons qu’on ne peut pas raisonner plus juste,
et qu’un disciple de Diderot ne pouvait pas, sans
être inconséquent, se dispenser d’être de la troupe

de Babœuf. Aussi a-t-il bien senti tous ses avan-
tages, et il tourne fort bien en exclamation ora-

I On voit aux pièces du procès ce que veulent dire, dans
l’argot révolutionnaire, ces mots mouvement, opération, et
cent autres du même genre : partout massacre et pillage sans
exception. Jamais le bonheurcommun n’a eu d’autres moyens;
et , ce qu’il y a de plus remarquable . c’est que ce bonheur-la
ne pouvait pas avoir d’autres moyens.
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toire, en apostrophe pathétique son argument a
fortiori.

n Eh! nature, puisqu’on n’a pas hésité devant les guerres

sans nombre, ouvertes pour maintenir la violation de les
lois, comment pourrait-on balancer devant la guerre sainte
et vénérable qui aurait pour objet leur rétablissement? n

Remarquez que ce misérable, qui d’ailleurs était
très-borné, qui a débité cent mille sottises de son
cru , qui déraisonna dans son interrogatoire et dans
ses défenses , et fut, sans comparaison , le plus plat
et le plus sot de tous les co-accusés de Vendôme,
ici pourtant, parce qu’il trouve un appui, non-seu-
lement raisonne fort bien, mais devient même élo-
quent, car il y a vraiment de l’éloquence dans le
rapprochement de l’opposition des deux idées princi-

pales de sa phrase. Mais àquoi tient toute sa force?
A ces seuls mots, pour la violation des bis de la
nature. Ils font frémir, je l’avoue, le bon sens et
l’humanité; mais dès que vous avez admis avec
Rousseau et Diderot que l’état social n’est, en ef-
fet, qu’une violation des lois de la nature; dès que
leur abominable paradoxe est entré dans l’enten-
dement à la suite des milliers de sophismes et de
mensonges dont ils se sont fait un jeu de défigurer
le tableau de la société; alors, je le répète, il ne
reste plus de réplique à tous les Babœufs du monde;

et la plume du philosophe, qui donne ainsi raison
au poignard du brigand et à la torche de l’incen-
diaire, est-elle autre chose elle-même qu’une torche

et un poignard?
Le tribun poursuit sa démonstration, et, tou-

jours fort de son Diderot, il trouve chez lui tout ce
qui peut écarter les doutes et les difficultés.

« Diderot est plus consolant que toi. Il ne s’agirait, dit-
il, que de faire bien entendre a la majorité lésée que ce

nouvel ordre serait assez parfait pour que personne ne
manquât du nécessaire, ni de l’utile, ni même de t’ -
grenèle. n

Ici, je ne doute pas qu’on ne revienne encore à
l’objection si souvent renouvelée et si souvent re-
poussée, que ces expressions ,faire bien entendre,
n’indiquent que des moyens de persuasion, de con-
viction, motsqui reviennent souveutdans l’ouvrage
de Diderot, comme dans les commentaires de ses
deux disciples, et que cela n’a rien de commun avec
les mesures révolutionnaires. Et moi, je réponds
encore et répondrai toujours , 1° que dans d’autres

endroits (et on le verra bientôt) la violence est in-
voquée, et semble même recommandée, non-seu-
lement dans Diderot, mais dans Raynal; qu’ils ont
tout légitimé contre ce qu’ils appellent oppression,

tyrannie; il est de toute évidence que pour eux tout
ce qui n’est pas ordonné à leur gré est oppression
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et tyrannie : leurs écrits le prouvent à toutes les
pages. 2° Je redirai encore que qui veut la fin veut
les moyens, et les moyens quels qu’ils soient, quand
la fin porte sur ce principe très-bien saisi par Ba-
bœuf et consorts, et appliqué sans cesse en révolu-
tion, qu’aucun mal passager n’est comparable à
des maux permanents, surtout quand il s’agit 1b
leur faire succéder le plus grand bien possible et
pour toujours; et voilà bien toute la théorie révo-

lutionnaire, qui est bien authentiquement toute
philosophique.

Diderot avait rejeté avec autant de mépris que
d’indignation tout ce que les législateurs et les gou-

vernements croyaient devoir opposer aux abus que
la cupidité naturelle à l’homme peut faire naître
dans l’ordre civil établi sur la propriété. Il avait dit

que ces contre-poids, ces étançons, étaient eux-
mêmes de véritables abus ,- qu’ils ne tendaient qu’à

perfectionner l’imperfection; que ces remèdes pal-
liatifs étaient les causes secondes des maux, etc.
Babœuf se sert de toute cette rhétorique pour ame-
ner à résipiscence le timide orateur qui veut aussi
qu’on arrête au moins et qu’on circonscrive les ra-
vages du chancre invétéré et inextirpable. Le fou-
gueux tribun s’écrie : Quoi! citoyen, des pallia-
tifs l... Vous reconnaissez là, messieurs, l’accent
de l’énergie républicaine. Il le soutient, et continue:

a Les lois populaires partielles , les demi-moyens régé.
aérateurs, les simples adoucissements, sont toujours sans
solidité.

Or, savez-vous ce que c’est que ces adoucissements
et ces demi-moyens? C’est tout ce qu’on a fait jus-
qu’en 1794 : c’est vous dire tout en un’ seul mot, et

vous ne connaîtriez pas la révolution , si vous igno-
riez que l’énergie n’a jamais en un autre sens.

fi Que le peuple exige unejuslice entière, qu’il exprime
majestueusement sa volonté souveraine, qu’il se montre

dans sa toutepuissancc, et, au (on dont il se prononce,
aux formes qu’il déploie, tout cède, rien ne lui résiste,
il obtient tout œ qu’il veut et. tout ce qu’il doit avoir. n

Ce n’est pas ici que j’aurais besoin d’expliquer ce

que veulent dire la justice, la majesté, les formes
du peuple, le ton dont il se !Ill’t nonce. Le tribun du
peuple, parlant à l’orateur plébéien , était sûr d’être

entendu, quoiqu’il ne voulût pas en dire davantage
dans une feuille publique et signée. Mais, sans même

avoir recours aux pièces de son procès, on trouve-
rait dans les placards qu’il affichait le détail (le cette
majesté (le formes , et c’est pour la postérité seu-

lement qu’il faut articuler que c’était le massacre
général de tout ce qui avait une existence honnête,

. jusqu’à ce qu’il ne restât dans Paris que tous les
l bandits et bourreaux chargés de toutes les dépouil-
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les de toutes les victimes, car cette opération devant .
être la dernière, elle devait aussi être complète; et
il convenait à Babœuf et aux siens d’achever le sup-
plément au Code (le la Nature, de manière qu’il ne ’

manquât rien ni à l’un ni à l’autre.

surnom vu. -- l’iode Sénèque.

J’aurai peu de chose à dire de cet ouvrage , dont
j’ai tiré ailleursx tout ce qui concernait Sénèque,

mais qui pourtant ne doit pas être omis ici pour ce
qui concerne la doctrine de Diderot, qui ne saurait
être trop connue , parce qu’elle ne saurait être. trop
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Comme rien n’est plus juste que d’expliquer un

auteur par lui-même, et les passages particuliers
par le système général, vous devez apercevoir à
présent ce qu’il a voulu dire par cette seconde pro-
position , faite pour couvrir la première :

a Il n’y a qu’une vertu, c’est lajusüœ n

Vous comprenez que, si ces mots avaient chez lui
leur acception propre, il serait impossible de conci-
lier les deux propositions qu’il a réunies; car, s’il
n’y a qu’un devoir, celui d’être heureuœ, quand

. mon bonheur sera, comme il arrive si souvent, en
détestée. C’est partout le même fonds de perversité: 1

il n’y a guère de différence que de l’artifice. à l’au- i

duce, selon qu’il croit devoir se montrer ou se ca-
cher plus ou moins.

u A parler proprement, il n’y a qu’un devoir, c’est
d’être heureux ; il n’y a qu’une vertu, c’est la justice. n

(Dm)

C’est parler très-improprement, car le bonheur
est un besoin , et non pas un devoir. Le devoir dé-
pend essentiellement de notre volonté, et le bonheur
n’en dépend pas. Que serait-ce qu’un devoir qu’il

ne serait pas en nous de remplir? C’est une absur-
dité. Est-ce de bonne foi qu’un homme instruit,
qu’un homme d’esprit a pu être si absurde? Non;
c’est parce que, dans la réalité, il! ne reconnaissait
point de devoir moral, qu’il a qualifié de devoir le
vœu naturel du bien-être dans chaque individu , vœu
qui n’est légitimé que par les moyens , précisément

parce qu’il est le même dans tous. Diderot avait
juré une guerre mortelle à l’homme moral, comme
Voltaire à l’homme religieux. Je n’accuse pas légè-

rement, l’ouvrage qui va passer devant nous après
celui-ci a vous en offrira la preuve textuelle : l’au-
teur y a parlé plus ouvertement que partout ailleurs ,
parce que l’écrit ne devait paraître qu’après sa mort.

C’est la première partie de son testament philoso-
phique; et la seconde est dans Jacques le Fataliste ,
autre écrit posthume : et le tout a été soigneusement

recueilli. Dans le dernier de ces deux ouvrages,
la fataltte exclut toute idée de délit; dans le pre-
mier, tout ce qui est de l’homme naturel étant bon ,
l’homme moral est anéanti, et anéanti expressé-

ment, dans les mêmes termes que je rapporte ici.

concurrence avec celui d’autrui , il sera curieux de
savoir comment je remplirai mon unique devoir en
pratiquant cette unique vertu, la justice, qui, cer-
tainement , me défend de faire aucun mal à autrui ,

. de faire mon bien aux dépens du sien, du moins selon

Tel est le résumé de toute la philosophie de Dide- ,
rot, et il n’est pas difficile a saisir : il n’y a pas lieu
au reproche d’obscurité qu’on a fait si souvent à sa

métaphysique; il a du moins été parfaitement clair Ç
dans son immoralité.

! Voyez la partie des .4nciens, article Sénèque.
p; (le! article, qui devait former la section un, n’existe

la morale universelle. Il est impossible de se tirer
de cette contradiction , à moins de dire , comme les
stoïciens , que le bonheur est dans le devoir même;
et Diderot en est si loin , qu’il dit tout le contraire ,
puisqu’il met le devoir dans le bonheur, ce qui est
précisément la proposition contradictoire de celle
de Zénon. Mais tout devient très-simple et très-in-
telligible des que la justice et la vertu consistent à
remplir le seul devoir de l’homme naturel, celui
d’être heureux , et c’est le sens des paroles de Dide-
rot , ou elles n’en ont pas.

a Il n’y a pas de science plus évidente et plus simple
que la morale pour l’ignorant; il n’y en a pas de plus épi-

neuse et de plus absurde pour le savant. n (Dln.)
Il disait vrai, mais dans un sens bien éloigné du

sien. Il voulait dire, lui, que ce qui parait certain
à t’ignorant, qui s’en rapporte tout bonnement à sa

conscience, est tout au moins fort problématique
pour le savant. Mais ce qui est vrai, c’est que cette
conscience, le seul livre des ignorants , vaut infini-
ment mieux que tous les livres où les savants ont
mis en problème ce qui est écrit dans celui-là. Ce
sont eux qui l’ont obscurci et défiguré cent fois plus

que ne pouvaient faire nos mauvais penchants. Ce
livre, toujours ouvert pour l’homme de bien, est sou-
vent fermé pour le méchant qui peut encore le ron-
vrir. Nos philosophes seuls , ces savants dont parle
Diderot, ont été bien plus loin ; ils ont voulu déchi-
rer le livre , ou tout au moins l’effacer.

« Dans Athènes, j’aurais pris la mbe d’Aristote, celle

de Platon , ou endossé le froc de Diogène. n (Dm)

Vous auriez pris plus aisément la robe de Platon
et d’Aristote que leur génie; et vous n’eussiez jas
mais pris le froc de Diogène , ni habité dans son ton-
neau. Vous croyez qu’il ne fallait pour cela que de
l’orgueil; vous vous trompez : il fallait une espèce de
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force, très-mal entendue, il est vrai, mais qu’un
philosophe de Paris n’a pas.

Et ce qu’il y a ici de plus plaisant, c’est qu’au feuil-

let suivant , cet homme, qui sait si bien ce qu’il au-
rait été à Athènes , ne sait plus même ce qu’il est à

Paris. Il dit en propres termes : Moi qui n’ai pas
l’honneur d’être augure ni philosophe. Et à chaque
page de ce livre, et dans tous ceux où ila parlé de lui ,
le mot philosophe est le synonyme de l’auteur, est
son éloge ou son apologie.

Pour nous persuader qu’il ne faut juger un minis-
tre de Néron ni par les règles de la morale ni par r
celles de la religion, il s’écrie, dans un accès de
gaieté :

a Il faut convenir qu’à côté d’un Tibère, c’est un plai-

sant personnage à supposer qu’un casuiste de Sorbonne. n
( Dm.)

Je conçois que dans ce poste un philosophe de sa
trempe lui paraîtrait beaucoup moins déplacé que le

sorbonniste; et c’est tant mieux pour la Sorbonne,
et tant pis pour la philosophie.

a Il y a peut-étre encore des princes dissolus et mé-
chants. Je voudrais bien savoir que! est celui d’entre les
ministres du Très-Haut qui oserait leur porter des remon-
trances qu’ils n’auraient point appelées... Exigera-t-on plus

du philosophe païen que du prélat chrétien? u (Dm)

Il s’agit toujours , comme vous voyez , de justifier
le philosophe Sénèque d’avoir justifie le parricide de
Néron , et l’on n’a pas mieux réussi à l’un qu’à l’au-

tre. Voilà , par exemple, une parité plaisamment
établie. Qu’il y ait en tout temps des princes disso-
lus, ou même méchants, cela est très possible; mais
d’abord , depuis Charles 1X et Philippe Il , je crois
qu’il serait difficile de trouver en Europe un souverain
que l’on pût, sans une extrême injustice, rapprocher
de Néron , et ce parallèle est déjà fort indécent. La

dissolution des mœurs est très-condamnable, mais
beaucoup moins que la barbarie sanguinaire. C’est
dans le secret des tribunaux de la pénitence que
les ministres du Très-Haut exercent leur animadver-
sion contre les fautes particulières , et dans la chaire
contre la corruption générale. Confondre ici les mau-

vaises mœurs avec les grands crimes, est un pa-
ralogisme impardonnable : il ne l’est pas moins de
supposer si faussement que les remontrances de
Sénèque ne furent point appelées, comme on n’ap-

pelle point en effet celles d’un confesseur pour pren-
dre une maîtresse. Sénèque fut si bien appelé en déli-

bération sur le parricide, qu’il ne sut autre chose
que demander à Burrhus s’il fallait en donner l’or-
dre aux soMatsl; et c’était là, je crois , oujamais ,

ï Vlsrilari Bru-rhum, au imperanda militi credos caret?
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, le moment des remontrances. Mais ce qu’il y a ici de

plus fort en déraison , c’est qu’il ne s’agit pas d’op-

poser à Sénèque le silence des ministres du Très-
Haut, qui ne l’ont jamais gardé pour de bien moin-
dres attentats, à moins qu’ils ne fussent indignes de
leur ministère; ce qui n’entre pas dans l’hypothèse

de Diderot : il s’agit de nous persuader qu’un prélat

chrétien se chargerait , comme le philosophe païen,
de l’apologie publique d’un grand crime public; et

il n’y a rien dans tout le raisonnement de Diderot
qui en donne le moindre indice. Est-ce seulement
habitude de raisonner mal? Non; c’est de plus ici
l’envie de calomnier les prêtres chrétiens. Ce serait

bien inutilement qu’on retracerait en leur faveur,
parmi tant d’exemples de la plus héroïque fermeté ,

le plus mémorable de tous , la conduite de saint
Ambroise à l’égard de. l’empereur Théodose. Avec des

adversaires tels que les nôtres, ce serait perdre le
temps et les paroles; ils n’ont pas le sentiment de
cette grandeur: Dieu et la religion gâtent tout aux
yeux de ceux pour qui la religion n’est rien que su-
perstition , fanatisme et hypocrisie.

Ce même. écrivain , si indulgent pour celui qui
plaida publiquement en faveur du plus grand des
forfaits, ne vous semblera-t-il pas un peu plus que
sévère envers ceux qui, dans l’oraison funèbre , dissi-

mulent des fautes et des faiblesses qui appartiennent
au tribunal de l’histoire , et non pas à la chaire évan-
gélique; envers les orateurs chrétiens, qui quelque-
fois exagèrent la louange ou affaiblissent le blâme
dans ces discours de cérémonies c0nsacrés à la mé-

moire des princes de la terre? Sans doute il ne faut
jamais blesser la vérité, surtout dans un ministère
d’édification; et vous avez vu que je me suis permis

moi-même ce reproche quand nos grands orateurs du
dernier siècle m’ont paru y avoir donné lieu, ce qui

heureusement est assez rare. Mais , en avouant cette
faute, pourrons-nous excuser le genre de punition
que Diderot propose , ou plutôt qu’il appelle sur la
tête des panégyristes complaisants avec des cris de
fureur?

a Si le peuple avait un peu d’âme, il mettrait en pièces
l’orateur et le mausolée. Voilà la leçon , la grande leçon

qui instruirait le successeur. n
Vous voyez s’il y a beaucoup de différence entre les

grandes leçons de la philosophie et les grandes me-
sures de la révolution.... Qu’il paraisse donc , qu’il se

lève, l’impudent qui osera le nier.... l’abandonne
à vos réflexions tout ce qu’il y a d’horreurs conte-

nues dans cette phrase. Et croyez-vous que ce soit
la seule de ce genre? En voici d’autres :

u Sénèque dit que le. désespoir des esclaves immole au-

tant de victimes que le caprice des rois : je le désirerais.
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Il demande si l’esclave a sur son maltre le droit de vie et
de mort : qui peut en douter? Puissent tous ces malheu-
reux , enlevés , vendus , achetés, revendus , et condamnés
au rôle de la bête de somme , en élite un jour aussi forte-

ment persuadés que moi !

Il suffit d’être juste et humain pour condamner
l’esclavage des noirs , dont on a fait depuis trois
cents ans un moyen de richesse pour nos colons des
deux Indes. Une politique plus sage , d’accord avec
l’humanité et la religion, a fait voir que rien de. ce
qui est fondé sur l’injustice et l’oppression ne peut
être un bien réel. L’appauvrissement et la décadence

sensible de l’Espagne , dont l’exemple fut la première

source du mal, en est la preuve et la punition; et
la population et l’agriculture ont assez perdu dans
les États (l’Europe qui ont des colonies riches et
étendues, pour donner de nouveaux aperçus sur la
mesure qu’il convient d’apporter dans ces sortes d’é-

tablissements lointains , afin qu’ils ne nuisent pas à
la mère patrie.

Mais , quoique nous devions adorer la Pr0vidence
dans tous les desseins de sa sagesse pour instruire
et châtier les hommes , ceux dont elle se sert ici-bas
comme instruments de sajustice n’en sont pas moins
coupables; et les plus coupables à ses yeux , ce sont
ceux qu’un orgueil pervers met toujours en première
ligne dans la marche des fléaux qu’elle permet. Et
de qui veut»on qu’elle se serve pour le mal, qu’elle

seule ne saurait faire, t dont elle seule peut tirer
un bien P Sera-ce des bons , des sages? Leur partage
ici-bas est de souffrir le mal et d’en gémir, même
après qu’ils ont contribué , avec l’aide du ciel, à le

réparer. Son glaive est donc dans la main des mé-
chants; quand il veut frapper, il n’a d’autre chose
à faire que de les abandonner à eux-mêmes, abandon
que l’excès de leur orgueil rend très-légitime; il n’a

qu’à livrer les chefs à leur profond aveuglement, la
horde exécutrice a toute sa férocité , et le reste à sa
faiblesse naturelle , qu’il n’est pas obligé de soutenir,

quand on ne sait pas même le lui demander. Cet
ordre est irrépréhensible , et le mal règne. C’est alors

que des hommes accrédités sous le titre de philoso-
phes en viennent a ce degré de délire, d’ordonner
des millions de meurtres, et le ravagede cent contrées
pour la cause de l’humanité; c’est alors que les
Diderot, les Pcchméja I, les Raynal, et après eux
cent déclamateurs, et après eux la Société des .-lmis

des noirs, s’imaginent corriger les passions basses en

armant toutes les passions furieuses, et ne se dou-
tent même pas que le remède qu’ils prescrivent est
cent fois pire que le mal; c’est alors qu’un écrivain

lçelui qui a fait lc morccau de la traite des négros dans
I’Hlslotrc philosophique des (leur Indes.
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sanguinaire, dans le calme de la réflexion et du ca-
binet, désire tanguillement que les révoltés fassent
une multitude de victimes, sans doute parce que ce
n’est pas assez de celles que peut faire la tyrannie;
et cet écrivain ne s’aperçoit pas que son vœu. si
froidement prononcé , n’est que l’accent de la rage;

et bientôt il n’y a plus à en douter, car cet accent
éclate : Puissent tous ces malheureux , etc. lnsensé!
suffit-il de s’indigner contre l’oppresseur pour légi-

timer tout dans l’opprimé? Si nous n’avions que le

crime à opposer au crime, le poignard à l’injure, et
le massacre à l’usurpation, où en serait le monde?
A ce qu’il était dans l’enfance des sociétés , au seul

empire de la violence; et c’est toi qui veux nous y
ramener! - Je suis l’ami des noirs. -Non , tu es
l’ennemi de leurs maîtres. -- Je veux punir les maî-

tres et venger les esclaves. -- Tu as tort; il faut
délivrer ceux-ci et éclairer ceux-la, tu feras le bien
de tous : autrement, tu ne réussiras qu’à les perdre

les uns par les autres. Quoi! ces esclaves sont sous
la verge, et tu leur mets le fer à la main! C’est là
tout ce que sait ta philosophie! Ma raison n’aurait
pas même besoin de ma religion pour m’apprendre
à ne pas combattrele mal par le mal , mais à vaincre
le mal par le bien; et c’est ainsi queje ferai tomber la
verge sans aiguiser le fer, que je ferai du maître un
homme sans faire de l’esclave un assassin , que j’ap-

pellerai la justice sans déchaîner la vengeance! La
vengeance! Et n’en connais-tu pas les effets? Ne sont-
ils pastoujours plus ou moins réciproques? Ces escla-
ves tueront, et ils seront tués; ils incendieront les
terres , et ils mourront de faim; ils raviront l’or de
leurs maîtres , et s’extermincront en se le disputant.

N’aurasntu pas fait un bel ouvrage!... Hélas! il est
consommé. Ton vœu sacrilège est rempli; et si tu ne
l’as pas vu , les flammes de Saint-Domingue, et ces
vastes embrasements dont la lueur est venue à tra-
vers l’Océan épouvanter l’Europe, les cris de tant de

victimes, aussi nombreuses, et plus peut-être que
tu ne pouvaisle désirer, ont pu du moins apprer dre,
même à tes successeurs et à tes disciples , quel bien
ton humanité pouvait faire au genre humain.

Le genre humain, vous le savez , messieurs , est
l’emphatique et hypocrite refrain de tous ces écri-
vains qui lui ont fait tant de mal; et voilà encore
Diderot qui nous demande s’il vaut mieux tiroir
servi unepatrie qui doitfinir, que le genre humain
qui durera lotg’ours; et il ajoute gravement que
c’est un grand problème à résoudre. Problème de

charlatan , grands mots qui ne signifient rien! S’il
s’agit d’écrits, quand les tiens seront bons et utiles

à ta patrie , ils le seront pour tout le monde, car les
principes du bien sont partout les mêmes , ainsi que
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les principes du vrai; et quant au reste, tu n’es pas
chargé de servir le genre humain, mais ta patrie , à
qui tu appartiens immédiatement, et dont les droits
sur toi sont les premiers. De plus , celui qui sert sa
patrie par ses talents et ses vertus sert l’humanité
par le meilleur de tous les moyens , le bon exemple.
Mais quand on affecte d’étend re si loin de soi la sphère

de ses devoirs , c’est pour n’en remplir aucun; et ce-

lui qui oppose le genre humain à sa patrie ne se
soucie réellement ni de l’un ni de l’autre. Rhéteurs

sophistes ! désormais faites-nous donc grâce de votre

genre humain, il en est bien temps. Ne voyez-vous
pas qu’on ne peut plus en être dupe depuis qu’on
en est si las? Depuis que le genre humain à eu chez
vous son orateur en titre d’office (Clootz) , croyez
vous pouvoir aller au delà? La mesure est au comble,
et il faut enfin que vous renonciez au genre humain ,
comme æ genre humain renonce à vous.

Mais il était bien juste que Diderot , qui était loin
d’y renoncer, donnât ses leçons aux États-Unis d’A-

mérique , dont l’indépendance venait d’être reconnue

dans l’honorable traité de paix conclu par Louis XVI

avec l’Angleterre, vers le temps où le philosophe
écrivait son livre; et il était juste aussi que ces le-
çons ne fussent autre chose que des lieux communs ,
dont le fond est aussi vague et aussi obscur que le
ton en est pédantesque. Je n’en citerai qu’un trait,

l’un des plus susceptibles de ces pernicieuses appli-
cations dont la révolution était digne de s’emparer.

a Qu’ils songent que la vertu couve souvent le germe de
la tyrannie. Si un grand homme est longtemps a la tète des
maires, il y devient despote. »

Il fallait dire: Il y peut devenir.

u S’il y est peu de temps , l’administration se relâche et

languit dans une suite d’administrateurs communs. u

Voilà le mal des deux côtés. Un homme de sens eût

indiqué le moindre des deux ou un moyen terme.
Mais le philosophe a dit ce que tout le monde sait,
et vu ce que tout le monde peut voir; il a fait sa
tâche. Ne lui en demandez pas davantage : les ré-
volutionnaires, ses disciples, feront le reste; et,
pour prévenir l’abus de tout pouvoir, ils ne recon-
naîtront que celui du peuple, qui ne peutjamais être
que celui de la force, et’paflconséquent celui du mal.

Mais voulez-vous savoir tout ce qu’il doit à Sé-
nèque? Voici le résultat des obligations qu’il croit
lui avoir, après l’avoir lu :

a Il me semble que j’en vois mieux l’existence comme un

point assez insignifiant entre un néant qui a précédé et le
terme qui m’attend. »
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absurde que d’appeler insignifiante la vie qui décide
d’un avenir sans terme î Mais s’il est clair que , pour

l’auteur et pour le sens de la phrase , le terme est ici
le néant, quelle philosophie et quelle morale! Pour-
quoi la chercher dans Sénèque, où elle n’est pas?
Diderot n’avait obligation de son athéisme qu’à lui

même. Ailleurs il se rend plus de justice, quand il
nous fait cet aveu remarquable :

n J’ai dit assez d’absurdités en ma vie pour m’y con-
naître. n

J ’accorde la majeure , et je nie la conséquence. C’est

comme si l’on disait : J’ai l’esprit assez faux pour

avoir le jugement bon. Mais celui-là serait fort con-
séquent , qui dirait à Diderot : Si tu reconnais que
tu t’es si souvent trompé , pourquoi donc es-tu tou-

jours si sûr de ton fait? si tes erreurs avouées ne
te servent à rien, l’aveu n’est plus une excuse; il
n’est qu’une accusation de plus. Mais aussi est-il de

bonne foi? Hors le mal que Diderot avait dit autre-
fois de Sénèque, qu’a-t-il rétracté? 1l ne s’est donc

repenti que quand il avait en raison : c’est une mo-
destie heureusoet exemplaire.

Au reste, il ne nous laisse aucun doute sur la
sienne. Les quarante dernières pages de son livre
sont consacrées à son panégyrique. - Fait par lui-
même? - Pas tout à fait , du moins à ce qu’il pro-

testa. Il nous dit :
n J’inclinais à laisser la dispute ou elle en était, quand

je reçus les observations suivantes. Je proteste qu’elles
ne sont pas de moi. n

l’aveue que cet énoncé est très-plaisant, et qu’il est

difficile de ne pas rire d’un homme qui vous dit sé-
rieusement :

a Je proteste que les observations que j’ai reçues ne
son! pas de moi. u

Rien ne ressemble plus à l’embarras du mensonge,
et pourtant ce n’est ici que celui de l’amour-pro-
pre, car je sais en effet qu’elles ne sont pas de lui.

u si je les publie , ajoutet-il, c’est peut-être un peu par
vanité , quoique le seul motif que je m’avouer, ce soit d’op-

poser entre eux les différents jugements qu’on a portés de

monessai. n

Mais il n’y a rien à perdre, et si les observations
sont d’une autre main, les apostilles sont bien de la
sienne; et s’il y a vingt-sept paragraphes d’éloges ,

il ya seize commentaires de la même étendue , et où
il parle en son nom , commençant toujours par ces
mots, Et j’ajouterai, en italique comme ici. Quand
on commence par lui dire qu’il est homme de génie,
grand écrivain, et homme sensible, il ajoute que

31 ce terme n’est pas aussi le néant, quoi de plus l de ces trois qualités il n’accepte que la dernière;

[A HARPE. - TOME Il]. 29
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ainsi du reste. Quand on lui parle de ses connais-
sances (et il en avait réellement beaucoup, quoi-
que toutes fort mal digérées), il ne veut être qu’un
moraliste passable ; et c’est précisément ce qu’il est

le moins. Il n’était pas né sans génie , ou plutôt sans

imagination : c’est cette partie du génie qui est chez
lui dominante, dans les idées comme dans le style.
Mais l’imagination , quand elle est seule , avorte plus
souvent qu’elle ne produit. Il faut qu’elle soit fécon-

dée par le jugement pour devenir cette force créa-
trice d’où naissent les conceptions soutenues et du-
rables. L’imagination de Diderot, trop destituée de

ce jugement en tout genre, ressemblait à une lu-
mièreiqui a peu d’aliment , qui jette de temps en
temps des clartés vives , et vous laisse à tout moment
dans les ténèbres. Toujours prêt à s’échauffer sur

tout, ce qui est un moyen sûr de s’échauffer sou-
vent à froid, il ne pouvait s’attacher à rien :de là
les disparates continuelles d’un style scabreux , ha-
ché, martelé , tour à tour négligé et boursouflé; de

la les fréquentes éclipses du bon sens et les bizar-
res saillies du délire. Incapable d’un ouvrage, jamais
il n’a pu faire que des morceaux; et c’est lui-même
qu’il louait quand il réduisait le génie à de belles li-

gnes. Il y en a dans tout ce qu’il a fait, plus ou moins

rares; et toujours il faut les acheter beaucoup plus
qu’elles ne valent.

Quant à son panégyrique, les bienséances de la
modestie sont assurément les moindres de toutes
celles qu’il n’a point respectées dans ses ouvrages;

mais elles sont ici violées à un excès dont je ne crois
pas qu’on trouve d’exemple avant nos jours, et avant
le règne de la philosophie. On a déjà vu qu’il fallait

compter parmi les exceptions en ce genre, qui ne
touchent point à la morale , le privilège de la poé-
sie , qui, en faveur de l’enthousiasme réel ou con-

, venu , n’est point soumise aux règles ordinaires;
et l’on sait de plus que ceux des postes qui avaient
le plus de droit à ce privilège sont encore ceux qui
en ont le moins usé. Nous voyons aussi que, dans
les deux siècles précédents, nos poètes français ou
latins , à l’exemple des Italiens et des Espagnols, et
même nos savants et nos écrivains en divers genres,
ne se faisaient pas scrupule de joindre à leurs ouvra-
ges les compliments tournés en sonnets , en épigram-
mes . en acrostiches , que leur adressaient leurs con-
frères. à charge de revanche. Mais d’abord cette
mode . qui tenait un peu du pédantisme attribué et
pardonné à des hommes qui faisaient comme une
classe a part, cessa presque entièrement dans les ï
beaux jours de Louis XIV, quand les gens de lettres,
devenus hommes du monde, et le savoir réconcilié
avec la politesse, se soumirent à toutes les conve- l
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nances sociales. Je ne crois pas que, depuis ce
temps, on ait jamais vu un auteur imprimer son
propre éloge, écrit par une main étrangère, mais
anonyme , et l’enrichir de commentaires aussi longs
que le texte : c’est porter l’égoïsme beaucoup plus

loin qu’on ne peut le permettre ou l’excuser. Et ce
qui rendait cette observation nécessaire, c’est qu’il
était très-naturel et très-conséquent qu’une philo-

sophie toute d’orgueil se dispensât ouvertement en
cela. comme en tout le reste , des lois de la morale
et de la société.

rnxcnurs. - Sur BOULLANGER.

Boullanger fut un des plus grands ennemis du
christianisme , et s’en repentit amèrement à sa mort,
qui fut prématurée. Il mourut à trente-cinq ans. On
convient que son érudition était fort embrouillée.
L’envie de trouver partout des preuves du système
qu’il s’était fait de l’antiquité indéfinie du globe ter-

restre, le portait à étudier précipitamment beaucoup

de livres et de langues, et toute cette nourriture ,
dévorée à la hâte, devait être très-mal digérée. Les

athées encyclopédistes, qui, en prenant de sa main
quelques articles d’économie politique pour leur dic-
tionnaire, lui avaient tourné la tête d’amour-pro-
pre et d’impiété, et dont, en mourant, il détestait

les leçons, cherchèrent à lui faire une réputation
que ses ouvrages ne soutinrent pas, et se servirent
de son nom , après sa mort, pour le mettre à la tête
des plus scandaleuses productions. Mais Voltaire ,
qui ne ménageait pas toujours les athées, surtout
quand ils l’ennuyaient trop , se moqua beaucoup de
l’AntiquiIé dévoilée de Boullanger, qu’il appelait

l’.4ntiquité voilée; et il avait raison.

Boullanger, très-mauvais physicien , prétendait
trouver dans le déluge, non-seulement la clef de
toutes les fables païennes , ce qui est une exagéra-
tion folle, mais la preuve physique de l’immense
vétusté du globe. Des physiciens d’un ordre bien

supérieur, tels, entre autres, que M. Deluc, y ont
trouvé , au contraire, la preuve irrésistible de la vé-
rité du récit de Moïse et de sa chronologie , et ont
conclu que la Genèse ne pouvait être que divinement
inspirée I. Ce M. Deluc est si fort en géologie , et si
convaincant en raisonnement, qu’aucun de nos sa-
vants athées n’a essayé de lui répondre, quoiqu’il

les traite fort rudement. Mais les auteurs du Dic-
tionnaire .monque ne s’en sont pas moins trom-
pés en attribuant à Boullanger, sur le bruit public
répandu par les philosophes, une très-mauvaise bro-

l Voyez les Leurre géologique: de M. Deluc.
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chure, intitulée le Christianisme dévoilé. Elle n’é-

tait pas plus de lui que le Système de la Nature
n’était de Mirabaud, le traducteur du Tasse et le
secrétaire de l’Académîe française, et que l’Eæa-

men des apologistes de la religion n’était de Fréret,
Quoique Fréret n’ait pas été plus religieux que Boul-

langer.
L’auteur de ce dernier ouvrage (I’Eæamen) est

encore vivant au moment où j’écris , et c’est ce qui

m’empêche de le nommer, d’autant que peu de per-

sonnes le connaissent pour auteur de ce livre. On
sait aujourd’hui assez généralement de qui est le
Système de la Nature; mais puisque les philosophes
eux-mémés n’ont pas cru, même depuis la révolu-

tion, devoir rendre authentiquement cet infâme li-
vre à son auteur, je me crois obligé à la même re-
tenue par respect pour sa famille que j’honore, et
je me réjouis seulement que, malgré la révolution,
l’athéisme soit encore si méprisable et si odieux
dans l’opinion publique, que les athées eux-mêmes
craignent de flétrir la mémoire d’un de leurs con-

frères en mettant son nom à son ouvrage.
Quant au Christianisme dévoilé, il n’y a nulle

raison pour ne pas dire ce qui en est. Cette décla-
mation extravagante et forcenée fut rédigée par un

homme assez obscur, nommé Damilaville , commis
au Vingtième, ami particulier de Diderot, l’un de
ses deux écouteurs en titre d’office (l’autre vit en-

core), et devenu l’ami de Voltaire, sans autre titre
que celui qui suffisait toujours auprès de lui pour
dispenser de tous les autres , une haine furieuse con-
tre la religion. On peut voir, dans les lettres de Vol-
taire, l’espèce de vénération qu’il affecte pour ce

Damilaville, que nous avons tous connu pour un
bavard importun et ennuyeux, sans esprit et sans
instruction. Il fit son livre, en partie d’après les con-
versations de Diderot, et en partie sous sa dictée,
dans un temps où Diderot allait presque tous les
ours passer la soirée à son bureau , quai Saint-Ber-

nard, uniquement pour avoir le plaisir de parler
tout seul et d’être admiré, car il ne pouvait pas en
avoir d’autre avec Damilaville; mais on sait que
celui-là lui suffisait. Le dépôt des exemplaires du
Christianisme dévoilé était chez Damilaville, qui
les vendait dix écus pièce. Je ne rapporte ici que des
faits dont j’ai été témoin. Nous appelions dans la

société ce Damilaville, Et moi, je vous dis : nous
lui avions donné ce sobriquet , parce qu’il avait cou-
tume, au milieu d’une conversation, où il n’était

pas capable d’avoir une idée, de se lever tout a coup
d’un air imposant , et de s’écrier, Et mot,je vous
dis ,- et il répétait, à quelques mots près, ce que vo-
uait de dire le dernier qui avait parlé. C’étaitle plus î
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souvent d’Alembert dont il se faisait ainsi l’écho:
mais , quand il parlait d’abondance, c’était Dide-
rot dout il récitait les phrases , qu’il avait coutume
de mettre tous les jours par écrit pour les mieux
retenir. Il ennuyait mortellement mademoiselle «le
l’Espinasse, qui ne pouvait pas souffrir les pédants;

mais elle le souffrait en faveur des lettres de Vol-
taire, qu’il apportait toutes les semaines, et qui lui
servaient de passeport, ainsi qu’à quelques autres.

Sur le Système de la Nature.

Voulez-vous savoir ce que c’est que le Systenw de
la Nature P Voici ce qu’il est dans le livre qui porte
ce titre :

a En s’attirant réciproquement, les molécules primiti-
ves et insensibles dont tous les corps sont formés devien-
nent sensibles, forment des mixtes, des masses agrégatives
par l’union de matières analogues et similaires que leur es-

sence rend propres à se rassembler pour former un tout.
Ces mémés corps se dissolvent, ou leur union est rompue
lorsqu’ils éprouvent l’action de quelque substance ennemie

de cette union. C’est ainsi que peu à peu se forment une
plante, un métal, un animal, un homme.... c’est ainsi,
pour ne jamais séparer les lois de la physique de celles de
la morale, que les hommes, attirés par leurs besoins les
uns vers les autres, forment des unions que l’on nomme
mariages, familles, sociétés, amitiés, liaisons, et que
la vertu entretient et fortifie, mais que le vice relâche ou
dissout totalement. u

Pour tout homme un peu instruit , ’il n’y a pas un

mot dans cet incompréhensible amphigouri qui ne
soit, ou une supposition gratuite, ou une contra-
diction palpable. Le discours de Sganarelle sur les
concavités de l’omoplale, et le cœur à droite et le
foie à gauche, n’est certainement pas plus ridicule,
et vaut beaucoup mieux; car le délire bouffon vaut
mieux sans doute que le délire sérieux. Comment
descendre à réfuter cet amas de bêtises, qu’on ose

appeler philosophie? Que dire de cette tranquille
confiance, de ce ton gravement dogmatique en dé-
bitant ces inconcevables inepties? Que dire de ces
molécules, qui ne sont, sous un autre nom , que les
atomes crochus, qui n’ont point fait le monde,
mais dont le monde entier s’est tant moqué? Que
dire du vice et de la vertu, nommés sérieusement

r quand il s’agit d’un agrégat demolécules, qui cer-

tainement, dans tout état de cause, n’est pas plus
susceptible de vice et de vertu dans le tout nommé
homme, que dans le tout nommé plante ou souris,-
car ou serait la raison de cette différence de résul-
tat? On voit bien que l’auteur a en peur de révolter

trop en supprimant le vice et la vertu ,- mais com-
ment ne pas rire au nez d’un homme qui veut que la
vertu entretienne un agrégat de molécules, ou que

29.
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le vioc le dissolve? Pour faire sentir que c’est la seule
réponse que mérite ce passage, et par conséquent
tout le livre, qui n’en est que le développement,
faisons-nous l’effort de parler sérieusement sur un
seul point. Disons à l’auteur, c’est-adire à tous les

athées qui expliquent tout par ce grand livre : Mes-
sieurs, je vous accorde que le premier homme et la
première femme ont été faits par un agrégatcle mo-

lécules analogues et similaires. Pourriez-vous me
dire pourquoi les hommes et les femmes qui se font
aujourd’hui, se font constamment par un agrégat
de molécules, qui certainement n’est pas celui qui
a fait le premier homme et la première femme? car
apparemment vous ne me direz pas que ce que nous
appelons faire des enfants ait pu avoir lieu avant
qu’il y eût un homme et une femme. Je propose
cette petite difficulté à tous ceux qui nient la créa-

tion, et qui tiennent pour les agrégats; et je les
recommande à Dieu.

A travers cette foule d’assertions et de supposi-
tions, qui, avec un appareil de mots scientifiques
dénués de sens ou pris à contre-sens , se réduisent
toujours, en dernier résultat, à ce seul énoncé: Nous

disons, nous répondons , nous affirmons que cela
est ainsi, parce que cela est ainsi, l’auteur essaye
pourtant quelquefois des objections qui ont un air
de raisonnement, et il fait voir de quelle force est
son argumentation. Il veut prouver que la faculté
pensante, que nous appelons âme, et que nous
croyons immatérielle, ne peut être que matérielle;
et voici comme il raisonne:

a Cette âme se montre encore matérielle dans les obs-
tacles invincibles qu’elle éprouve de la part des corps.
si elle fait mouvoir mon bras quand rien ne s’y oppose,
elle ne fera plus mouvoir ce bras, si on le charge d’un
trop grand poids.Voilà donc une masse de matière qui
anéantit l’impulsion donnée par une cause spirituelle,
qui , n’ayant nulle analogie avec la matière , devrait ne pas
trouver plus de difficulté a remuer le monde entier qu’à re-
muer un atome, et un atome que le monde entier : d’où l’on

peut conclure qu’un tel être est une chimère, un être de
raison. c’est néanmoins d’un pareil être simple, ou d’un

esprit semblable, que l’on a fait le moteur de la nature
entière. u

Si les livres n’étaient lus que par des hommes rai-

sonnables , il suffirait de répondre à un raisonneur
de cette espèce z C’est ce qui fait que votre fille est
muette. il n’y a pas en Europe une classe de philo-
sophie où un pareil syllogisme ne fit rire aux éclats;
et quand on l’examine sérieusement, on est stupé-
fait de la complication d’ignorance et d’absurdité

dont se compose cette étrange proposition. Remar-
quez avant tout que l’auteur, dans tout son livre,
admet , comme essentielles et nécessaires, les pro-
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priétés de la matière et des lois du mouvement. La
différence qui se trouve entre lui et nous, c’est que,

frappés , comme tous les philosophes du monde
entier (les athées exceptés), de l’immuable régu-
larité des phénomènes physiques , qui sont le résul-

tat de ces propriétés et de ces lois, et dont se forme
l’ordre de l’univers, nous voyons nécessairement

une cause intelligente dans des effets qui supposent
nécessairement l’intelligence; au lieu que l’auteur,
avec tous les athées, n’y voit que la nécessité, c’est-

à-dire qu’il explique des effets réels, inexplicables

sans une cause réelle, par une abstraction qui re-
vient à dire : Tout est ainsi, parce que tout doit
être ainsi; ce qui est aussi profond que le serait le
raisonnement d’un sauvage qui, trouvant une mon-
tre, ne voudrait pas croire qu’elle fût l’ouvrage d’un

horloger , attendu qu’il n’a aucune idée d’un horlo-

gor, et aimerait mieux dire que, si cette montre
marque l’heure, c’est qu’elle existe nécessairement

de toute éternité pour marquer l’heure. Mais enfin ,

de quelque manière que ce soit , ces lois essentielles
sont du moins reconnues par l’auteur. Maintenant
concevez-vous que le même homme vienne nous
opposer une objection qui, réduite à la substance
et à la forme du raisonnement, revient à dire : u La
faculté qui pense et qui veut est matérielle, s’il est
vrai qu’elle ne puisse pas changer les lois du mou-
vement. Or, il est vrai qu’elle ne peut pas les changer,
puisque la volonté qui fait mouvoir par mon bras un
poids de cent livres ne saurait lui en faire mouvoir
un de mille : donc. etc. n

Ah ! du moins l’athéisme de Spinosa, à la faveur

de l’obscurité des termes, se retranchait dans un
nuage impénétrable pour échapper aux rayons de
l’évidence. Mais ici la déraison est à découvert; elle

se montre dans tout son ridicule et dans toute sa
turpitude. Et quelle grossière ignorance dans l’em-

ploi des mots! r
n Voilà , dit-il, une masse de matière qui anéantit l’im-

pulsion donnéo par une cause spirituelle. »

Et c’est un philosophe qui s’exprime ainsi! Qui ja-
mais a prétendu que la volonté fût une impulsion?
Qui peut ignorer que l’impulsion est une force phy-
sique? Si nous disons que c’est la volonté qui meut
le bras , nous disons une vérité prouvée par le sens
intime, qui équivaut à l’évidence; et quand nous

disons qu’elle meut, tout le monde sait, tout le
monde entend que c’est comme cause déterminante,

et non pas comme force motrice. Mais quel est ce
rapport si prompt et si fidèle entre cette détermi-
nation d’une faculté intellectuelle et le mouvement

du levier matériel, qui est mon bras, entre deux
substances d’une nature évidemment différente P
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C’est, comme le disait Newton , en s’inclinant, le
secret de celui qui a tout fait, qui a créé la substance
pensante et les nerfs qui lui obéissent. Mais ce que
tout le. monde comprend sans être Newton, ce
qu’apprend le sens commun le plus commun, c’est
que, quelle que soit la cause qui détermine moncorps
a se mouvoir, ce corps ne peut, en aucun cas , être
mû qu’en raison des lois du mouvement, en pro-
portion du levier avec la masse; en un mot, suivant
les lois essentielles de la nature des corps. Il appar-
tenait à un Newton, qui savait ignorer, de recon-
naître la puissance suprême dans cette action inex-
primable de la pensée sur le corps : mais prouver
que la pensée est matérielle, parce qu’elle ne peut

pas changer les propriétés de la matière, et dire
que la matière anéantit la volonté, parce que la
volonté ne saurait anéantir les propriétés des corps,

est tout aussi ridicule que si l’on prouvait que l’in-
telligence de Newton était matérielle, parce qu’en
découvrant la théorie générale du mouvement des
corps célestes il n’avait pas été le maître d’empêcher

que la terre n’eût un mouvement de rotation sur
son axe, et que sa révolution annuelle autour du so-
leil ne s’achevât dans un cercle de trois cent soixante
degrés.

Que dites-vous de cette affectation continuelle de
répéter que les théologiens ont imaginé la substance

spirituelle, l’immortalité, l’immatérialité, la Divi-

nité, etc. ? Qui est-ce qui se serait douté que tant
de philosophes anciens et modernes, de tous les pays
et de tous les siècles, fussent des théologiens? Je
crois que Socrate et Platon seraient bien étonnés de
s’entendre appeler de ce nom. Et tous les peuples
sauvages , qui, sans même avoir aucune espèce de
religion, bien loin d’avoir une théologie, croient
tous à un premier être, à un autre monde où les
âmes vivront, sont-ils des théologiens? A quoi
donc tend ce petit artifice puéril P C’est un moyen
philosophique, un mensonge officierez pour faire
croire au lecteur ignorant que l’idée de. Dieu , l’idée

de l’âme, ne sont pas naturelles à l’homme,-même

à l’homme dont la raison inculte semble différer peu

de l’instinct; qu’elles ne datent pas de la plus haute

antiquité connue, mais qu’elles lui viennent de la
théologie chrétienne. Ainsi, n’osent pas contredire

un fait trop reconnu pour être contesté, on s’ex-
prime de manière à le dérober , s’il est possible, à

ceux qui l’ignorent. Quel plat charlatanisme! il suf-
firait seul pour faire juger la cause de ceux qui s’en
servent. Des moyens si vils n’appartiennent qu’à la

cause du mensonge, qu’à des hommes qui sentent
malgré eux le poids de la vérité qui les écrase, et g
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sont intérieurement embarrassés et confus d’être

seuls contre les nations et contre les siècles.
Les déclamations le plus souvent répétées par les

matérialistes et les incrédules sont tellement dénuées

de sens, que souvent il ne faut qu’une’page, une
phrase, un mot pour faire crouler un immense écha-
faudage de mensonges et d’invectives; et s’ils les ré-
pètent si souvent , c’est que , d’un côté , ils comptent

sur l’ignorance et l’étourderie du grand nombre , et

que de l’autre, il y a des absurdités si ridicules ,
que les bons esprits ne daignent pas les réfuter, et
ils ont tort. J’en vais donner un exemple frappant.
A entendre les philosophes, ce sont partout les pré-
tres qui ont imaginé, pour leur intérêt, la Divinité,

la religion. le culte : ce sont eux qui ont trompé
le monde : il n’y a pas de lieu commun plus rebattu
dans la philosophie moderne, et qui revienne plus
souvent dans le Système de la Nature. Il y a pour-
tant une petite difficulté , c’est que . avant d’avoir

des prêtres , il a fallu nécessairement avoir des
dieux,- avant d’avoir des prêtres, il a fallu conve-
nir généralement de la nécessité d’un culte. Il faut

donc que les déclamateurs avouent que l’idée de la

Divinité et le besoin d’une religion ne sont pas des
inventions des prêtres, et qu’au contraire nous n’a-

vons des prétres que parce que tous les peuples ont
cru à la Divinité , et même à une religion, et certai-
nement cette croyance , cette volonté , ce besoin , ne
pouvaient venir des prêtres, qui n’existaient pas
encore. Jugez maintenant du degré d’impudence ou

d’ineptie que suppose une diffamation habituelle,
tellement absurde et contradictoire , que, pour l’ap-
payer, il faut soutenir une impossibilité de principe
et de fait; il faut soutenir que l’effet a existé avant
la cause *,, ou , en d’autres termes , que deux et deux
ne font pas quatre, et qu’il fait jour à minuit z c’est

tout un.
Eh! qui , hors les athées , peut ignorer, peut nier

cette vérité générale de sens intime et d’expérience ,

que l’idée d’un premier être est naturelle à l’homme?

Tout le monde ne l’a pas dit si éloquemment que
Cicéront; mais tout le monde l’a dit, l’a vu, l’a

senti. Les athées seront toujours seuls contre le
monde entier, et ce n’est pas ce qui les embarrasse
et les humilie; au contraire, ils en sont tout glo-
rieux. Mais, s’il est beau d’être tout seul, il est hon-
teux d’être absurde; et quel est l’athée qui osera es-

sayer ici de se disculper de l’absurdité P Je l’attends.

Une chose importante à remarquer dans les
athées, etparticulièrementdans l’auteurdu Système
de la Nature, c’est cette méthodeuniformequi parait

l De Natura deorum, n, 2, etc. etc.
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chez eux une précaution tacite et convenue, et qui
consiste à paraître oublier qu’il y a en avant eux des
philosOphes. des métaphysiciens , des logiciens ,des
grands hommes enfin , dont eux-mêmes n’oseralent
pas révoquer en doute le génie et les lumières , et qui

se sont donné la peine de composer des théories ri-
goureusement raisonnées pour convertir en dé-
monstration la croyance générale des hommes sur
l’existence d’un Dieu créateur, la spiritualité et l’im-

mortalité de l’âme. Il y a, par exemple, un Locke ,
qui n’était ni prêtre ni théologien , et qui ne passe

pas pour un mauvais raisonneur, dont le nom même
est sans cesse, depuis cinquante ans, dans la bou-
che de tous nos philosophes modernes. Ce Locke a
surtout excellé, de l’aveu de tout le monde , par la
justesse du raisonnement : c’est le plus puissant
logicien qui ait existé, et ses arguments sont des
corollaires de mathématique. c’est de lui que nos
philosophes ont appris une vérité dont ils ont, je
l’avoue , étrangement abusé, que toutes nos idées

nous étaient transmises par nos sens , organes in-
termédiaires entre les objets et la pensée. Ils ont li ni
par en conclure que toutes nes idées n’étaient que

des sensations , et que nos sens et notre âme étaient
la même chose : mais ce n’est pas la faute de Locke,
s’ils ont pris un des principes de son livre pour dé-
mentir le livre entier. L’objet du livre entier, qu’il
a intitulé De l’EnIendement humain, est précisé-

ment de démoutrer en rigueur que cet entendement
est esprit, et d’une nature essentiellement distincte
de la matière. Personne n’en a donné des preuves

plus frappantes et plus lumineuses; seulement il
ne veut pas affirmer, par respect pour la puissance
divine, que Dieu ne puisse pas rendre la matière
susceptible de pensée. Ce doute, plus religieux que
philosophiquel, est la seule chose que les matéria-
listes aient vue dans son livre, la seule qu’ils aient
louée, à peu près comme un vieux guerrier, qui,
tout entier a son métier, et fortétranger aux lettres ,
ne connaîtrait de Voltaire que son nom et un beau
vers .-

Le premier qui lut roi lut un soldat heureux.

Quand des professeurs d’athéisme se présentent
pour détromper le monde de l’idée d’un Dieu, qui

ne croirait qu’ils vont commencer du moins par dé-
truire, autant qu’il est en eux , ces imposantes sé-

’ C’est peut-eue en effet le seul passage de Locke ou l’on
ne retrouve pas cette exaclitude sévère (l’expression et de
pensée qui le caractérise; car au tout] , ce doule n’est qu’un
abus de mots : Dieu ne peut pas changer les essences , c’est
à-dire ne peut pas faire qu’une Num- ne soit pas ce qu’elle
est et ce qu’il a voulu qu’elle un; cl si la matière devenait
pensante, elle ne serait plus matit-ru.

v

i
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ries d’arguments , déduites par cette foule de phllO-

sophes de tous les temps et de toutes les religions,
dont le concours unanime ne laisse pas à présent
que d’être une sorte d’autorité? Que l’athée rejette

avec mépris toute espèce d’autorité, à la bonne
heure : je ne la donne que pour ce qu’elle est; et je
sais qu’il n’y a point d’autorité contre un bon rai-

sonnement. Mais commencez donc par me prouver
qu’ils ont mal raisonné, et alors je vous abandonne
et leur autorité, et leur opinion; osez mettre sous
les yeux de vos lecteurs ces arguments qui paraissent
si clairs et si justes; montrez-y des paralogismes ,
des inconséquences, des contradictions : vous au-
rez déja fait beaucoup , et vous aurez ensuite bien
plus d’avantage à y substituer votre doctrine. Mais
point du tout, pas un ne l’a même essayé;je dis plus,
pas un ne l’essayera :d’oùje conclus la mauvaise foi.
L’on n’évite pas le combat lorsqu’on sent sa force ,

et s’y dérober toujours est un aveu de faiblesse et
d’impuissance. Il n’y a pas moyen de dire que c’est

par mépris : on n’aurait pas bonne grâce à mépri-

ser un Locke, un Fénelon, un Clarke, etc. ; nos ph i-
Iosophes eux-mêmes, nos athées, ne l’oseraient pas.
Je sais bien qu’ils l’osent entre eux : on ne rougit de

rien entre complices, et l’on peut hasarder beaucoup
en conversation. Ce mépris même alors prend chez
eux l’air et le ton d’une pitié philosophique : ils
plaignent généralement ces beaux génies qui n’ont
pas en le courage de s’élever au-dessns des préjugés

vulgaires, connue un fou plaignait bonnement Mo -
lière (le ne s’être pas éleré jusqu’au drame. Mais

par écrit et devant le public on est encore forcé,
quoique athée , a quelque bienséance , et surtout il
serait trop hasardeux de. mépriser ce même Locke
dont on a tant célébré le doute, que tous les appren-
tis incrédules qui ne l’ontjamais lu s’imaginentqu’il

a été le chef des matérialistes et le père des déistes.

Il y a généralement, dans cette tourbe des élèves de
l’incrédulité , tant de légèreté et d’ignorance , que la

plupart seraient fort étonnés d’apprendre que nen-

seulement Locke croyait en Dieu, mais qu’il croyait
en Jésus-Christ, et que ses dernières paroles au lit
de mort furent celles-ci : Je meurs persuadé que
je ne puis cire sauré que par les mérites de Jésus-
Christ

c’est lui qui, en saisissant une vérité inutilement

aperçue et mal exprimée par les anciens, Nihil est
in in fellahs, quod non prinsfuerit in sensu,

u ll n’y a rien dans l’entendement, qui n’ait été aupa-

ravant dans les sens I , »

. l Cela n’est pas vrai. comme on va le voir d’après Locke:
Il fallait dire. qui n’ai! passe par les sans.
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a distingué l’objet , l’organe. la perception et le ju-

gement, qui, bien loin de tout donner à la matière
et aux sens, les a dépossédés de ce qu’on leur at-

tribuait faussement; a enseigné , ce dont personne
ne doute aujourd’hui, que toutes nos sensations , la
couleur, l’odeur, la saveur, le froid , le chaud, ne
sont. ni dans les corps, qui n’en sont que l’occasion,

ni dans nos sens, qui n’en sont que les véhicules ,
mais dans la faculté pensante , qui en a la percep-
tion. Dans cette savante théorie deLocke, très-ingéo
nieusement développée par notre Condillac, l’auteur

du Système de la Nature a pris ce qui lui conve-
nait, sans indiquer même où il l’avait pris; mais, au
lien d’une faculté pensante, d’une âme immatérielle,

chez lui c’est le cerveau, l’organe intérieur, ce que

d’autres philosophes ont appelé samarium com-
mune, qui seul a toutes les perceptions. ll ne s’a-
perçoit pas ou ne s’embarrasse pas des conséquences

de cette doctrine , qui vont l’arrêter tout court, dès
qu’on l’aura fait ressouvenir que nous ne sommes
encore ici qu’au commencement des facultés humai-
nes, et qu’en supposant avec lui que les ébranle-
ments de l’organe intérieur soient des perceptions,

tout homme va rester sans action quelconque; car
il ne suffit pas de percevoir, il faut combiner les
rapports de ces perceptions, et en former des juge-
ments dont nos actions soient la conséquence; et
c’est ici que le matérialisme ne peut plus que bal-
butier et déraisonner. Comment en effet concevoir
que le cerveau, qu’une membrane , un tissu spon-
gieux, en un mot, une particule de matière quelcon-
que forme des jugements? Le sens intime y répugne :
tout homme de bonne foi doit l’avouer. Pourquoi
mon cerveau jugerait-il plutôt que mon pied ou ma
main? Pourquoi tel morceau de matière serait-il
capable de raisonner plutôt qu’un autre? Le tissu
cellulaire a-t-il plus de rapport avec le raisonne-
ment et la pensée que mes nerfs, mes muscles, mes
fibres , etc.? Je conçois fort bien comment toutes
les parties de mon corps sont affectées , abranlées,
modifiées par les corps étrangers qui ont des rapports

avec le mien; mais personne ne me fera jamais com-
prendre par quel privilège mon cerveau raisonne-
rait, quand mon oreille ne raisonne pas. C’est ici
que Locke triomphe, et j’y renvoie ceu x qui voudront

se convaincre.

Sur J eau-Jacques Rousseau.

Dans l’ordre naturel , les hommes sont tous égaux
devant Dieu , dont ils sont tous les créatures ç égaux
par les mêmes imperfections et les mêmes besoins ,
par les mêmes droits à ses bienfaits, à raison de sa
souveraine bonté, qui se doit également à tout ce
qui tient de lui l’être et la vie; égaux par les mêmes

tributs d’hommage, de reconnaissance et d’amour
que des enfants doivent à leur père.

Dans l’ordre social, qui n’est qu’une conséquence

nécessaire de la nature de l’homme, créé essentiel-

lement sociable, les hommes sont égaux entre eux,
en ce sens qu’ils ont tous les mêmes droits (l’être
également protégés par les lois générales, expres-

sément ou tacitement consenties par tous pour as-
surer à tous la jouissance paisible de leurs avantages
naturels ou acquis, de leurs propriétés légitimes,
des fruits de leur industrie, en un mot, de tout ce
que l’intérêt commun maintient par la force com-

mune contre les violences particulières. Quelque
forme et quelque nom qu’ait pris cet ordre social,
quel que soit le gouvernement adopté pour en être
la garantie, que sa constitution soit plus ou moins
monarchique, plus ou moins républicaine, ou, en
d’autres termes, qu’elle se rapproche plus ou moins,

suivant les convenances de territoire et de popula-
tion , soit du pouvoir d’un seul, soit du pouvoir de
plusieurs, soit du pouvoir du plus grand nombre;
telle est, en tout état de chose, la seule égalité so-
ciale et politique. Jamais il n’y en eut , et jamais il ne
put y en avoir d’autre. L’histoire de tous les siècles

n’offre aucune exception à ce principe, fondé sur la
nature et l’expérience; et, ce qui est plus fort pour
le temps où j’écris, la seule nation qui, depuis le
commencement du monde , ait appris de sa philo-
sophie à méconnaître cette vérité, a été forcée d’y

revenir, au moins en théorie, et de consigner dans
un acte constitutionnel cette définition de l’éga-
litél, comme elle s’est crue obligée de proclamer
et d’afficher, à la fin du dix-huitième siècle, qu’elle

reconnaissait un Être supréme.
Hors de la tout est nécessairement inégalité. Le

sens commun en convenait, comme on convient
d’un fait évident. La raison exercée pouvait y voir

et y voyait plus ou moins une disposition admirable
de la Providence pour le plus grand bien possible.
Il appartenait à un sophiste tel que Rousseau de
rechercher les causes de cette inégalité, et non pas
pour développer celles qui se présentaient d’elles-

mémes à la réflexion, non pas pour expliquer un
ordre réel et nécessaire, subsistant avec des abus
nécessaires, dans un monde nécessairement impar-
fait : c’étaient là des notions trop vieilles et trop
communes de la sagesse humaine rendant hommage
à la sagesse divine. Rousseau n’a vu dans cette iné-

galité, qui est l’ordre essentiel du monde physique
et moral, qu’un désordre accidentel, ouvrage de

I ri L’égalité consiste en ce que la loi est la même pour
tous, soli qu’elle protège, soit qu’elle punisse. n Constilulion
de I795.
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l’homme déprave par la société et la civilisation.

L’éloqucnce facile des lieux communs, et l’en-

thousiasme insensé qu’elle peut inspirer au vulgaire
des lecteurs , ne m’en imposent en aucune manière.
Je sens comme un autre le mérite de bien écrire;
mais j’en apprécie la valeur relative, subordonnée
à celle des choses, au degré de difficulté, et aux ef-
fets qui en résultent. On sait assez qu’en aucun temps
je n’ai partagé, à l’égard de Rousseau , le fanatisme

populaire. Je savais ce qui le produisait, avant même
d’avoir pensé à ce qu’il pouvait produire. Je ne

craignis nullement de le heurter, lorsqu’il était
dans toute son effervescence, au moment où il ti-
rait une espèce de force religieuse du respect qu’on
a toujours et qu’on doit avoir pour la tombe qui
vient de s’ouvrira Si elle n’ensevelit pas avec
l’homme ses erreurs et ses fautes, elle sollicite d’a-
bord l’intérét pour le talent qui n’est plus, et ré-

clame les honneurs qu’on lui doit. Je ne blessai
’ aucune de ces bienséances, que je sentais. Je rendis

tout ce qui était du à la mémoire encore récente
d’un homme que je reconnaissais pour un des plus
éloquents écrivains du dix-huitième siècle; mais
j’indiquai dès lors tous les reproches qu’on pouvait

lui faire; je réduisis, comme je le devais, la folle
exagération des louanges. Je montrai dès lors les
rapports, très-importants et très-décisifs, entre
l’auteur et sa doctrine , entre sa vie et ses livres,
entre son amour-propre et ses principes, entre ses
ressentiments et ses jugements , entre son caractère
et sa morale, entre ses aventures et ses romans.
Tout cela n’était que sommairement résumé avec
une précision sévère qui ne manqua pas de m’atti-

rer, de la part des enthousiastes, quelques libelles,
dont je fus affecté alors, et dont je m’applaudis
aujourd’hui. Je n’avais jamais pu goûter l’arrogance

paradoxale qu’on appelait énergie, et le charlata-
nisme de phrase qu’on appelait chaleur. En un mot,

je ne pouvais voir dans ce J. J. Rousseau, tant
vanté par une certaine classe de lecteurs, et surtout
par lui-même, que le plus subtil des sophistes, le

. plus éloquent des rhéteurs, et le plus impudent des-
cym’ques. Combien ccjugement, que je crois juste,
et qui est, à m’a connaissance, celui de tous les
bons esprits, laisscvt-il de places au-ilessus de Jean-
Jaoques, pour ceux qui ont été dans la première
classe des vrais philosophes, des orateurs et des
poètes! Mais combien ce même jugement m’a paru

encore plus fondé depuis que le ciel a permis que
ce funeste novateur fût si terriblement réfuté par
tout le mal qu’il a fait! il faut détailler aujourd’hui

’ ! Dans un article du Mercure, en I778. peu de temps après
la mort de Rousseau
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ce que je n’avais qu’eflleuré; et je suis obligé de

montrer l’homme en même temps que ses opinions z

l’un sert à infirmer l’autre. r
L’orgueil, et l’orgueil blessé, explique tous les

travers et tous les paradoxes de Rousseau; l’orgueil,
et l’orgueil flatté, explique toute sa vogue et son
influence.

Il avait vécu pauvre , et il avoue qu’il hait natu-
rellement les riches. Ce sentiment, pour être avoué,
n’en est pas moins vil; car il faut prouver, ou que
l’envie n’est pas vile, ou que cette haine n’est pas

de l’envie. Essayez.

Il avait vécu obscur et rebuté, et il avoue qu’il

hait naturellement les grands. Essayez de prouver
que ce n’est pas une injustice odieuse et absurde de
haïr toute une classe d’hommes, dans laquelle on
trouve, à l’examen, autant de mérite et de vertus
que dans toute autre; qu’il n’est pas indigne d’un

homme raisonnable de confondre dans un même
sentiment d’aversion toute une classe très-nom-
breuse, à cause des torts et des vices de quelques
individus. Enfin, tâchez de trouver un motif réel à
cette haine, si ce n’est celui-ci. que l’orgueil sug-
gère et ne prononce pas : Je les hais, parce qu’ils
sont placés au-dessus de moi.

Il avait travaillé vingt ans dans tous les genres
(l’écrire, sans parvenir à se faire connaître; et à
peine commence-t-il à goûter les prémices de sa ré-
putation , qu’il affecte d’avilir la célébrité littéraire ,

qu’il a cherchée par tous les moyens et qu’il n’a pu

encore atteindre, par des paradoxes insensés et bril-
lants. Et pourquoi cette contradiction? D’abord
pour se venger de la longue impuissance de ses ef-
forts et de ses prétentions; ensuite, pour paraître
en quelque sorte au-dessus de la célébrité, en re-
vanche de ce qu’il est resté si longtemps au-dessous;

enfin, pour humilier, autant qu’il est en lui, ceux
qui ont été célèbres plus tôt que lui , ou qui le sont

encore plus que lui. Je suis devenu auteur par mon
mépris même pour cet état; ce sont ses propres pa-
roles. Des sots peuvent y voir une noble élévation ,
un grand air de supériorité; le bon sens y voit (et
le bon sens se sert du mot propre, quand rien ne le
lui défend) 1’ un mensonge effronté, puisque ses
propres mémoires nous apprennent combien il a fait
de tentatives inutiles pour être compositeur, auteur
dramatique, philosophe et publiciste; puisque ses
outrages, publiés depuis, dans ces différents genres,
ont été conçus, préparés, ébauchés, de son aveu,

pendant le cours de sa vie, tour a tour errante et
retirée; puisqu’il nous raconte lui-même toutes les
démarches qu’il a faites pours’approcber des hommes

célèbres, des académies, des protecteurs: puisque
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enfin il avait concouru plusieurs fois pour des prix
académiques, et que les premiers éclairs de sa ré-
putation partirent d’une académiede province.VoiIà
sans doute un mépris pour l’état d’auteur, d’une

espèce toute nouvelle. l
2° Le bon sens y voit une sottise dans toute la

force du terme. Quoi de plus sot que de mépriser
ce qui en soi n’est rien moins que méprisable, et qui

a honoré les plus grands hommes en tout genre,
depuis Cicéron jusqu’à Fénelon , qui pouvaient être

grands sans être auteurs, et qui se sont fait gloire
de l’être?

3° Le bon sens y voit un excès dimpertinence et
defatuité impardonnable. Comment supporterqu’un

homme qui ne serait rien, ou qui serait pis que
rien, s’il n’était auteur; se donne l’air de mépriser

ce qu’il a en tant de peine à obtenir, et ce qui seul
a fait de lui quelque chose?

Il avait été longtemps aventurier, laquais, com-
mis, etc.; et cette espèce d’existence est loin de la
considération. Que Rousseau se sentît fait pour va-
loir mieux , je le comprends; qu’il en ait conçu de
l’humeur contre la société, je ne puis l’excuser.
C’est de lui seul qu’il avait à se plaindre , et non des
autres. Le monde n’est pas obligé de reconnaître le
mérite avant qu’il se soit fait connaître lui-même;

et à qui la faute, si celui de Rousseau demeura si
longtemps hors d’état de se produire? S’il avait eu

assez de raison et de bonne foi pour s’appliquer les
conséquences des aveux que le seul plaisir de parler
de lui fait si souvent tomber de sa plume, il se se-
rait dit à lui-méme.ce que tout lecteur sensé lui
dira : n Ce sont les défauts de ton caractère qui ont
retardé l’essor de ton talent. C’est ton invincible in-

dolence, la mobilité de tes idées , la manie de tout
essayer et de ne rien finir; et si tu prétends être
philosophe, commence par te faire justice, afin de
la rendre à autrui. .n

Mais ce n’est pas ainsi que parlent l’amour-propre
souvent contristé et humilié, etl’imaginatîon ardente

longtemps exaltée dans ses rêveries solitaires. L’un
et l’autre ont pris la parole, et ont dit : a Comment
un homme d’un mérite si supérieur, un homme qui
mérite des statues, a-t-il été si longtemps dénué,

’ ignoré, rebuté? C’est que l’ordre naturel est in-

terverti par l’ordre social; c’est que tout est bien

dans la nature, et que tout se dégrade entre les
mains de l’homme i ; c’est qu’il y a des riches et des

grands, des royaumes et des villes, et qu’il ne de-
vrait y avoir que des peuplades sauvages, ou tout
au plus de petits États; et alors tu en serais le pre-
mier citoyen, le législateur : qui en serait plus ca-

l Cette phrase absurde est la première de l’huile.
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pable que toi? Voila le désordre. Ce ne sont pas les
intérêts communs, les moyens naturels, les lumières
acquises, les talents divers, qui ont fait la société;

ce sont uniquement les vices. Tous les rangs sont
des usurpations. Il y a tout à parier que les ance-
tres d’un gentilhomme étaient des fripons, etc. etc. u

Ce n’est pas qu’une arrière-pensée ne se fit en-

core entendre chez lui, et ne lui dît : a La raison
de tous les siècles et la voix de tous les hommes sa-
ges vont s’élever contre toi. n L’amour-propre répon-

dait : a Qu’importe? il s’agit d’être lu et de faire

effet : tout est dit en fait de vérité; on ne peut être
neuf qu’en déraison. Et d’ailleurs , combien je mets
d’intérêts dans mon parti! C’est la classe inférieure

qui est la plus nombreuse; elle sera tout entière
pour moi contre l’inégalité. Tous ceux qui ne se
trouvent pas bien dans la société diront à coup sûr
comme moi que tout y est mal. J’ai pour moi l’or-
gueil du plus grand nombre contre l’orgueil du plus
petit; il n’y a pas à balancer, le succès est sûr. J’at-

taque tout ce qu’on envie , et je flatte tout ce qui est
mécontent; c’est le moyen de faire secte. Et puis,
quel beau champ pour les belles phrases que la satire
continuelle du grand monde et le panégyrique de la
multitude! Qu’y a-t-il de plus moral, de plus phi-
losophique? Si l’on réfute mes paradoxes, je ne ré-

pondrai jamais qu’en annonçant le plus profond
mépris pour tous ceux qui n’opposent que des pré-
jugés à la vérité, qui est ma devise; et combien de

fous prendront à la lettre cette devise imposante :
Sacrifier sa vie à la vérité : vilain inzpendere vero!
J’écris pour un peuple qui ne fait ces de rien que de
l’esprit: et où peut-on en mettre phis que dans les
paradoxes? J’écris pour un peuple ennuyé : et qui

le réveillera mieux que des singularités hardies?
J’écris pour un peuple amateur de: nouveautés : et
qu’y a-t-il de plus nouveau que de prétendre tout
renouveler? »

Et voilà en effet les causes de l’engouement qu’a

excité Rousseau. Ce prétendu martyr de la vérité
ne fut jamais au fond qu’un très-adroit charlatan
qui connaissait son auditoire. J’avais déjà observé

qu’il avait surtout pour lui les femmes et les jeunes
gens : et pourquoi? c’est qu’il avait en l’art perni-

cieux de donner à leurs passions favorites le ton et
l’air des vertus. Quelle jeune personne, en ne con-
sultant que son cœur, et non pas son devoir, ne s’est
pas crue une Julie , et n’a pas été flattée de le croire P

Quel étourdi, en cherchant à séduire l’innocence,
ne s’est pas cru un Saint-Preux? Voilà ce que lui

ont valu ses romans.
ll avait bien compris qu’on lui reprocherait l’in-

conséquence d’une production de ce genre, si peu
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compatible avec la morale austère qu’il professait
dans d’autres ouvrages; mais rien n’embarrasse un

homme qui se tire de tout avec une phrase tran-
chante. Il faut des romans à un peuple corrompu;
et tout est dit pour les sots. Combien de sottises dans
cette phrase! C’est comme si l’on disait : ll faut des

poisons à un malade. Vil charlatan! si ce peuple est
assez corrompu pour rechercher les ouvrages où
le talent n’a servi qu’à orner le vice, est-ce à toi de

lui en fournir, toi qui fais profession de prêcher la
vertu P Tu conviens que les romans sont un aliment
de la corruption , et c’est toi, moraliste, qui prépa-

res le plus dangereux de tous! Du moins , dans les
romans les plus répandus , les passions ne sont mon-
trées que comme des faiblesses; et toi, tu emploies
tout l’art possible à leur donner le langage de toutes
les vertus, de l’élévation d’âme, du désintéressement,

de la pudeur, du courage, etc. Ton héroïne fait des
sermons en donnant un rendez-vous à son amant
dans la maison de son père! Ton héros a l’insolence.
scandaleuse de donner par écrit à une jeune fille qu’il

a lâchement séduite, sous le nom de précepteur, la
permission de disposer d’elle-mémé; et il n’y a pas

même, dans ton ouvrage , un seul mot d’improba-
tion contre cet excès d’impudence , présenté comme
un acte de générosité. Qu’y a-t-il de plus sacré par-

tout que l’autorité paternelle? et c’est toi qui l’avi-

lis à ce point, toi qui te donnes pour l’apôtre de la
vérité et des mœursl Ne sens-tu pas les terribles
conséquences d’un scandale si contagieux P Veux-tu
persuader à toutes les jeunes personnes que l’auto-
rité paternelle, qui n’est autre chose que l’expérience

protégeant la fragilité , est en effet une tyrannie plu-
tôt qu’une sauvegarde? Elles ne seront que trop por-
tées à le croire; mais toi, l’oserais-tu dire? Non sans

doute, puisque û as cru toi-même que cette auto-
rité devait finir par triompher. Mais comment triom-
phe-t-elle chez toi? Par un autre scandale encore
érigé en exemple. Tu nous donnes pour modèle une

fille qui, après avoir appartenu à un homme dont
elle est encore éprise . en épouse un autre par prin-
cipe de conscience, et un sage (car il est athée) qui,
par principe de délicatesse, épouse cette même fille
dont il sait les aventures, et fait venir auprès d’elle
son amant , par principe de prudence. Quel renver-
sement inouï de toute raison et de toute morale!
il n’est pas sur, comme tu le prétends, que toute fille
qui tildes romansest déjà perdue; car il n’est pas sur

que, pour avoir commis une faute. , on les commette
toutes , et tous les romans ne sont pas , à beaucoup
près , aussi dangereux que le tien. Cette sévérité
outrée, à la tête d’un roman licencieux, n’est qu’une

inconséquence de plus, et une excusetrès-maladroite.

l
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qui consiste à supposer le mal déjà fait, pour te
disculper du mal que tu faisais. Mais ce qui est sur,
c’est qu’un peuple chez qui un pareil ouvrage, quel
qu’en soit le coloris, n’est pas généralement réprouvé

comme un attentat contre les mœurs publiques, est
un peuple qui extravague à force d’esprit; qui, a
force de philosophie, a perdu l’instinct moral, et
que l’amour des nouveautés rend capable de tous
les excès... et c’est ce que la suite a prouvé.

Rien n’est plus visiblement marqué dans les écrits

de Rousseau que cette tendance habituelle à se faire
pour ainsi dire le centre de tout , le point de com-
paraison dont il rapproche tous les objets, le mo-
dèle sur lequel il veut tout régler. il n’estime que
sa manière de vivre , de manger, de voyager, de faire
l’amour; il déprécie tout ce qui n’est pas lui ou de

lui; et le plus souvent l’approbation et le blâme, ou,
pour mieux dire, l’enthousiasme et le dénigrement,
ne sont chez lui (la diction mise à part) que décla-
mation et sophisme. Il n’avait guère réussi en amour

qu’auprès de quelques femmes de son pays. et en-
core quelles femmes et quels succès! et il fait un
portrait épouvantable de toutes les femmes de Paris.
On convient pourtant que , si elles ne sont pas gé-
néralement aussi belles que dans quelques autres
contrées de l’Europe , on n’en trouve nulle part de

plus aimables et de plus séduisantes , ni d’une meil-
leure société : c’est l’hommage que leur rendent

même les étrangers : mais à ses yeux elles avaient
deux grands défauts; elles ne l’avaient pas accueilli
et ne reSSemblaient pas aux J ulies du pays de Vaud.
On lui passerait de s’extasier sur les femmes qu’il a
aimées : rien n’est plus naturel et plus excusable.
On peut encore savoir gré à la reconnaissance, qui
a pu dicter les éloges outrés qu’il prodigue a madame

de Warcns, et qui n’empêchent pas que le détail des

faits, démentant les exagérations de phrase, ne laisse
voir une femme très-commune, bonne par faiblesse,
facile par tempérament ou par inconsidération, éga-

lement accessible à tous les aventuriers et à tous
les projets, qui la ruinent également. Rien ne res-
semble moins à un ange ni à une merveille; et quand
on ne connaît pas Rousseau, on ne revient pas de
surprise , de voir avec quel sang-froid il nous repré-
sente tout à coup celtcfi’mmejusque-là céleste dans

les bras de ses domestiques, et trouvant tout simple
d’y être , comme lui-même le trouve aussi fort sim-
ple, àraison des principeset des arrangements qu’elle

a cru devoir faire. Pensez un moment à tout ce que
Rousseau dit ailleurs, et avec beaucoup de vérité,
de l’opinion qu’on doit avoir de toute femme qui a
renoncé aux vertus propres à son sexe , la pudeur et
la modestie; et vous conviendrez qu’il faut être aussi
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voué à l’inconséquence et aux contradictions que

l’est d’ordinaire Jean-Jacques, pour nous faire de

ont...--...........-..s.-oss.Sur les Confessions.

s Je sens mon cœur, et je connais les hommes. v

Il suflit de lire Rousseau avec quelque attention
pour voir combien il connaissait peu les hommes.
Il ne connaissait pas même l’homme en général,
puisqu’il affirme que l’homme est ne bon; ce qui
certainement est une sottise, même en mettant la re-
ligion à part et ne raisonnant que selon la philoso-
phie naturelle : je l’ai prouvé ailleurs. A l’égard (les

hommes considérés individuellement, observez ce
qu’il en dit : il les croit tous méchants et très-mé-
chants dès qu’ils ont alarmé son orgueil ou ses dé-

fiances. La manière dont il peint ceux qu’il a le plus
fréquentés n’est rien moins que d’un bon observa-

teur. Il trace en bon satirique quelques gros traits;
il ne saisit pas la physionomie. J’ai connu la plu-
part d’entre eux, Diderot, d’AIeinbert, Grimm, etc.
Je puis assurer qu’ils restent encore à peindre après
qu’on a lu Rousseau. Son seul talent, dans ce genre,
consiste dans quelques morceaux passionnés de son
Héloïse : c’est la seulement qu’il a quelquefois connu

l’homme, c’est-à-dire la passion extrême, qui est
à peu près la même dans tous les hommes : c’est
qu’il avait de l’imagination, comme il en faut à l’é-

crivain et au romancier, mais très-peu de bonne phi-
losophie, et très-peu de bonne logique, quand il ne
raisonne pas d’après les autres.

a Je ne suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus;
j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent.

Sije ne suis pas mieux, au moins je suis autre. n
Ceci n’est autre chose qu’une prétention à l’ori-

ginalité, et une prétention outrée, comme toutes
celles de Rousseau. S’il eût été plus philosophe, il

aurait senti par combien d’endroits il n’était pas
autre que la plupart des hommes. 1l n’avait de par-
ticulier que le degré. de talent et l’excès d’orgueil.

La bizarrerie dans les manières ne rend point un
homme nuire,- car il y a mille façons d’être bizarre

dans l’ordre social, qui suppose des convenances
usuelles. On n’est véritablement autre que par un
caractère qui tranche, tel que celui de Caton, d’A-
ristidc, de Catinat. Généralement la vertu est ce qu’il

y a de plus original parmi les hommes, parce que
l’homme vertueux est celui qui a le moins de sem-
blables; c’est pour cela qu’on a dit avec raison que
les vrais chrétiens étaient des hommes singuliers.
La susceptibilité de l’orgueil, portée jusqu’à la dé-

mence, ne saurait s’appeler une originalité, sans quoi

toute espèce de folie en serait une. A ce genre de
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folie près, voyez si Rousseau, même d’après ses Con-
’- fessions, n’est pas un homme très-commun. Qu’y

a-t-il en effet de plus commun que toutes les petites
passions , vaines ou basses , qu’il développe avec une
complaisance dontj’ai expliqué ailleurs le principe?
Ce qui serait original, ce serait d’avoir été au-des-
sus de ces passions-là, comme ont été quelques
hommes.

Quand Rousseau arriva en Angleterre, où les
hommes sont plus connus, plus observés qu’ail-
leurs, et moins ressemblants les uns aux antres,
il excita d’abord une grande curiosité. Elle fut
bientôt satisfaite, et fit place à l’indifférence an-
glaise , qui a beaucoup de l’air du dédain , souvent
sans en avoir l’intention. L’homme fut apprécié en

un moment, et le résultat de l’analyse ne donnaqu’un

grand fonds de vanité. Rousseau, que la curiosité
flattait, fut mortellement blessé de l’indifférence,

et y vit sur-le-champ une conspiration. Il prit des
lors tout le pays dans l’aversion la plus complète.
Un Anglais, homme de sens , lui adressa, dans les
papiers publics , un petit avis fort sage, mais d’au-
tant plus inutile. Vous avez cru, lui dit-il , que vous
fixeriez notre curation, parce qu’il y aen vous
quelque chose d’original. Chez nous, c’est un mé-

rite perdu : les originaux courent les rues : il y
en a lant , qu’on n’y prend pas garde. Pourquoi
s’occuperait- on de vous plus que d’un autre?

a lit puis, qu’un soulte dise, s’il l’ose: Jefus meil-
leur que cet homme-là. n

Cette parole, adressée à l’Éternel, est certaine-

ment le nec plus ultra de l’orgueil humain z on ne
connaît rien de cette force. Mais Rousseau oublie
qu’au jour du jugement dernier, où il se transporte
en idée, il n’y aura plus d’illusion, que la conscience

sera un miroir pur, et que chacun s’y verra tel qu’il
fut. Ainsi la vertu s’y trouvera naturellement ( et
Dieu l’a promis) le juge du vice, et la sagesse le
juge de la folie, et les condamnés n’auront rien à ré-

pondre. Combien d’hommes alors, que RouSSeau
méprisait peut-être , seront sesjuges... et les miens!

u Chacun d’eux jam son cœur dans le premier qui
s’ouvrit pour le recevoir. n

Quel style! C’est ce détestable abus des ligures,
dont les philosophes donnèrent les premiers mo-
dèles dans des ouvrages qui d’ailleurs ont du mé-
rite; c’est cette enflure et cette recherche puériles
qui ont achevé dans ce siècle l’extrême corruption
du goût, par la malheureuse facilité d’imiter un
genre qui en impose à tous les sots.
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De Jean-Jacques Rousseau l.

Ce serait une chose également curieuse et inté-
ressante de suivre, dans tout le cours de la vie de
Rousseau, les rapports de son caractère avec ses
ouvrages , d’étudier à la fois l’homme et l’écrivain ,

d’observer à quel point l’humeur et la misanthropie

del’un a pu influer sur le style de l’autre; et com-
bien cette sensibilité d’imagination , qui dans la con-

duite fait si souvent ressembler l’homme à un en-
fant’, sertir l’élever au-dessus des autres hommes

dans ses écrits. C’est sous ce point de vue que le
philosophe se plaît à étudier les personnages extraor-

dinaires; et s’il préfère cette recherche instructive
à la pompe mensongère du panégyrique, ce n’est

pas que la louange lui soit importune, c’est que la
vérité lui est chère. S’il yeut être le juge des hom-

mes célèbres, ce n’est pas pour en être le détracteur;
c’est pour apprendre à connaître l’humanité, qu’il

faut surtout observer dans ce qu’elle a produit de
grand z ce n’est pas par un sentiment d’orgueil ou

A d’envie qu’il observe les fautes et les faiblesses, c’est

au contraire pour en montrer la cause et l’excuse;
et le résultat de cet examen, qui fait voir le bien et
le mal nés tous deux de la même source, est une
leçon d’indulgence.

Mais, quand on serait sûr d’être exactement ins-
truit des faits , et de ne rien donner à l’esprit de
parti (deux conditions indispensables pour toute
espèce de jugement, et dont pourtant on s’embar-
rasse fort peu, tant on est pressé de juger ), il ne
faudrait pas encore choisir le moment où l’on vient
de perdre un écrivain célèbre pour soumettre sa
mémoire à cet examen philosophique qui ne sépare

point la personne et les ouvrages. Le talent, com-
me on l’a dit ailleurs, n’estjamais plus intéressant
qu’au moment où il disparaît pour toujours. Aupa-
ravant, on souffrait qu’il fût déchiré pour l’amu-

sement de la malignité, a peine alors veut-on per-
mettre qu’il soit jugé pour l’instruction; et si,
pendant la vie , les torts de l’homme nuisent à la rev
nommée de l’écrivain , c’est tout le contraire après

la mort : cette renommée couvre tout de son éclat;
et la postérité, qui jouit des écrits, prend sous
sa protection l’auteur dont elle a recueilli l’héritage.

D’ailleurs, il faut l’avouer, ce sentiment est équi-
table. A l’instant où l’homme supérieur nous est en-

levé par la mort, il semble qu’on ne doive rien
sentir que sa perte. La tombe sollicite l’indulgence
en inspirant la douleur. et il y a un temps à donner
au deuil du génie avant de songer à le juger.

Romans-nous donc a jeter un coup d’œil rapide

l Extrait du Mercure de France, b octobre ”78.
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sur les productions du citoyen de Genève, devenu
l’un des ornements de la littérature française.

Il commença tard à écrire, et ce fut pour lui un
avantage réel qu’il dut à des circonstances malheu-
reuses. Condamné depuis l’enfance à mener une vie

pauvre, laborieuse et agitée, il eut tout le temps
d’exercer son esprit par l’étude , et son cœur par les

passions; etl’un et l’autre débordaient pourainsidire
d’idées et de sentiments, lorsqu’il se présenta une

occasion de les répandre. Aussi parut-il riche, parce
qu’il avait amassé longtemps, et cette terre qui était
neuve n’en fut que plus féconde.

Communément on écrit trop tôt; et si l’on en ex-

cepte les ouvrages d’imagination, dans lesquelsles
essais sont pardonnables à la jeunesse, comme les
premières études à un peintre , il faudrait d’ailleurs
étudier lorsqu’on est jeune , et composer lorsqu’on

est mûr. L’esprit des jeunes auteurs n’est guère que
de la mémoire, leur jugementn’est pasformé, et leur
goût n’est pas sûr. Ils affaiblissent les idées d’au-

trui ou exagèrent les leurs , parce qu’ils manquent
également de mesure et de choix. Aussi , tandis
qu’il est assez commun de voir à cet âge du talent
pour la poésie, rien n’est plus rare qué de voir
un jeune homme en état d’écrire une bonne page de

prose.
Le premier ouvrage de Rousseau est celui qu’il a

le plus élégamment écrit, et c’est le moins estimable

de tous. On sait qu’une question’singulière proposée

par une académie, et qui peut-être n’aurait pas du
l’être, donna lieu à ce fameux discours qui com-
mençala réputation de Rousseau, et qui ne prouvait
que le talent assez facile de mettre de l’esprit dans
un paradoxe. Ce discours , où l’on prétendait que
les arts et les sciences avaient corrompu les mœurs,
n’était qu’un sophisme continuel , fondé sur cet arti-

fice si commun et si aisé de ne présenter qu’un côté

des objets, et de les montrer sous un faux jour. Il
est ridicule d’imaginer que l’on puisse corrompre son

âme en cultivant sa raison. Le principe d’erreur qui
règne dans tout le discours consiste à supposer que
le progrès des arts et de la corruption des mœurs,
qui vont ordinairement ensemble, sont l’un àl’autre
comme la cause est à l’effet. Point du tout.L’homme
n’est point corrompu parce qu’il est éclairé, mais

quand il est corrompu , il peut se servir, pour ajou-
ter à ses vices , de ces mêmes lumières qui pouvaient
ajouter à ses vertus. La corruption vient à la suite
de la puissance et des richesses, et la puissance et les
richesses produisent en même temps les arts qui
embellissent la société. Or, il est de la nature de
l’homme d’user de sa force en tout sens. Ainsi, les

n moyens de dépravation ont dû se multiplier avec
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.esconnaissanees , comme la chaleur qui fait circuler
la sève forme en même temps les vapeurs qui font
naître les orages. Ce sujet, ainsi considéré, pouvait
être très-philosophique; mais l’auteur ne voulait être
que singulier. C’était le conseil que lui avait donné
un hommede lettres célèbre, avec lequel il était alors

fort lié. Quel parti prendrez-vous idit-ilau Gene-
vois qui allait composer pour l’Académie de Dijon.

Celui des lettres, dit Rousseau. -- Non, c’est le
pont aux ânes. Prenez le parti contraire , et vous
verrez quel bruit vous ferez.

Il en fit beaucoup en effet. Il eut l’honneur as-
sez rare d’être d’abord réfuté par un souverain I ;

ensuite il eut le bonheur de trouver, dans un pro-
fesseur de Nancy, un adversaire très-maladroit.
Ainsi, il lui arriva ce qu’il y a de plus heureux dans
une mauvaise cause : sa thèse fut célèbre et mal
combattue. Il battit avec l’arme du ridicule des ad-
versaires qui avaient raison de mauvaise grâce. D’ail-

leurs, la discussion valait mieux que le discours , et
Rousseau se trouvait dans son élément, qui était la

controverse. Il vint pourtant un dernier adversaire
(M. Bordes, de Lyon ) , qui défendit la vérité avec
éloquence; mais le public fit moins d’accueil à ses
rai50ns qu’aux paradoxes de Rousseau. La même
chose arriva depuislorsque deux excellents écrivains
réfutèrent d’une manière victorieuse sa lettre sur

lesspeclacles. Malgré tout leur mérite, suffisam-
ment prouvé d’ailleurs par tant de titres reconnus, le
public , qui aime mieux être amusé qu’instruit, et re-

mué que convaincu , parut goûter plus les écarts et
l’enthousiasme de Rousseau que la raison supérieure

de ses adversaires. En général, le paradoxe doit
avoir cette espèce de vogue, et entre les mains
d’un homme de talent il offre de grands attraits à la
multitude : d’abord celui de la nouveauté; ensuite,
il est assez naturel que l’auteur à paradoxes mette
plus de chaleur et d’intérêt dans sa cause que n’en

peuvent mettre dans la leur ceux qui le réfutent.
On se passionne volontiers pour l’opinion qu’on a
créée, on la défend comme son propre bien, au lieu
que la vérité est à tout le monde.

Cependant tel fut l’effet de la première dispute de

Rousseau sur les arts et les sciences, que cette opi-
qion,’qui d’abord n’était pas la sienne, etqu’il n’avait

embrassée que pour être extraordinaire, lui devint
propre à force de la soutenir. A près avoir commencé
par écrire contre les lettres , il prit de l’humeur con.
tre ceux qui les cultivaient. Il était possible qu’il eût
déjà contre eux un levain d’animosité et d’aigreur.

Ce premier succès, plus grand qu’il ne l’avait at-

t Le feu roi de Pologne, Stanislas.
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tendu, lui avait fait sentir sa force, qui ne se déve-
loppait qu’après avoir été vingt ans étouffée dans

l’obscurité et la misère. Ces vingt ans, passés à
n’être rien , pouvaient tourmenter alors son amour-

propre dans ses premières jouissances; car, pour
l’homme qui se sent au-dessus des autres, c’est un
fardeau sans doute que d’en être longtemps mé-
connu. Rousseau ne commençait que bien tard à
être à sa place , et peut-être est-ce la le principe de
cette espèce de misanthropie qui depuis ne fit que
s’accroître et se fortifier. Il se souvenait( et cette anec-

dote est aussi certaine qu’elle est remarquable) que,
lorsqu’il était commis chez M. Dupin, il ne dînait
pas àtable le jour que les gens de lettres s’y rassem-
blaient. Ainsi, Rousseau entrait dans lechamp de la
littérature comme Marius rentrait dans Rome, res-
pirant la vengeance , et se souvenant des marais de
Minturnes.

Le Discours sur l’inégalité n’était encore qu’une

suite et un développement de ses premiers para-
doxes, et de la haine qui semblait l’animer contre
les lettres et les arts. C’est là qu’il soutient cet
étrange sophisme . que l’homme a contredit la na-
ture en étendant et perfectionnant l’usage des fa-
cultés qu’il en a reçues. Cette assertion était d’au-

tant plus extraordinaire, que Rousseau lui-mémé
avouait que la perfectibilité était la différence spé«

cifique qui distinguait l’homme des autres animaux.
Après cet aveu, comment pouvait-il avancer que
l’homme qui pense est un animal dépravé ? Il n’est

pas bon que l’homme soit seul, dit l’Etre suprême

dans les livres de Moïse. Rousseau est d’un avis
bien différent; il prétend que l’homme a été rebelle

à la nature lorsqu’il a commencé à vivre en société.

Il prouve très.bien et très-éloquemment qu’en éta-

blissant de nouveaux rapports avec ses semblables ,
l’homme c’est fait de nouveaux besoins qui ont
produit de nouveaux crimes; mais il oublie que
l’homme, en même temps , s’est ouvert une source

de nouvelles jouissances et de nouvelles vertus. Il
oublie que l’homme ne vit nulle part seul, et que,
dans les peuplades les plus isolées et les plus sau-
vages, il y a des rapports nécessaires et inévita-
bles ; d’où il faudrait conclure que ceux mémés que

nous appelons sauvages sont comme nous hors de
la nature. Aussi est-il forcé d’en convenir; mais
alors comment prouver que l’homme était essen-
tiellement né pour vivre seul? comment prouver
qu’un état qui peut-être n’a jamais eu lieu, dont

au moins nous n’avons ni aucun exemple ni aucune
preuve, était l’état naturel de l’homme? D’ailleurs,

ce mot de nature, qui est très-oratoire, est très-peu
philosophique: il présente à l’imagination ce qu’on
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veut, et il échappe trop à la définition. ll n’est pas
fait pour être employé lorsqu’on raisonne en ri-
gueur, parce qu’alors on s’aperçoit que son accep-

tion est vague, et que c’est presque toujours un
synonyme imparfait. Rousseau , frappé des vices et
des malheurs de l’homme en’ société , imagina qu’il

eût été meilleur et plus heureux , qu’il eût mieux

rempli sa destination, si la terre eût été couverte
d’individus isolés. Il n’examine pas même si cette

supposition est dans l’ordre des possibles; et. dans
le fait, si on l’examinait, elle se trouverait évidem-
ment absurde. Il n’examine pas si, l’homme ayant
une tendance irrésistible à exercer plus ou moins
ses facultés, il est possible de marquer précisément
les limites où cet exercice doit s’arrêter, pour n’être

pas ce qu’il appelle une dépravation; et si, pressé
lui-même de tracer le modèle absolu de l’homme
de la nature, il serait bien sûr d’en venir à bout.
Rousseau semble dire : a Le mal est parmi les hom-
mes : c’est leur faute; pourquoi les hommes sont-ils
ensemble? Certes, si chacun était seul, il ne ferait
pas de mal à autrui. a: Je demande si ce sont là des

idées raisonnables. ;
Il n’y a de rapine, de brigandage, de violence,

que parce qu’il y a des propriétés. Rousseau, qui

veut que ce soit toujours l’homme qui ait tort, et
jamais la nature, comme si, philosophiquement
parlant, l’homme, et tout ce qui est de l’homme,
n’était pas dans la nature , c’est-à-dire dans l’ordre

essentiel des choses; Rousseau prétend que la pro-
priété est un droit de convention. Certes, c’est un

droit naturel, ou jamais ce mot n’a eu de sens.
Quand il n’y aurait que deux hommes sur la terre,
et que l’un des deux, rencontrant l’autre, voudrait
lui ôter le fruit qu’il aurait cueilli, le gibier qu’il
aurait tué, et la peau de bête qui le couvrirait, ce-
lui qui défendrait ces propriétés les défendrait en
vertu d’un droit très-naturel , antérieur à toute po-
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mène toujours; c’est que l’homme, étant à la fois

essentiellement perfectible et essentiellement im-
parfait, doit également être porté à acquérir, et né-
cessité à abuser. S’il lui était donné d’avoir quelque

chose d’incorruptible, ce ne serait plus une qualité
humaine, ce serait un attribut de la Divinité. Il ré-
sulte que , bien loin de vouloir remédier à l’abus en
détruisant l’usage, il faut, au contraire , essayer de
réformer l’abus par un usage mieux entendu; et
c’est l’ouvrage de la vraie philosophie : non celle qui

égarait Rousseau lorsqu’il employait tant d’art et
d’esprit à soutenir ses hypothèses brillantes et er-
ronées, mais celle qui l’enllammait de l’amour du
genre humain, lorsqu’il composait son chef-d’œu-
vre d’Ëmile.

Le monde est bien vieux, disent les physiciens :
cela peut être; mais , à considérer les révolutions
que le globe a dû éprouver, l’homme est peut-être

encore bien neuf. A voir combien ll y a peu de temps
qu’une partie des nations connues est sortie de la
barbarie , combien croupissent encore dans l’igno-

1 rance,combien, parmi celles mêmes qui ont fait le

l . . .
plus de progrès, on s’est peu Occupé jusqu’ici des

moyens de rendre l’homme meilleur et plus heu-
, reux, on peut croire que la philosophie a beaucoup

à espérer, parce qu’il lui reste beaucoup à faire.

Au surplus , le discours sur l’inégalité, quoique
fondé sur un système d’erreurs , comme le discours

sur les sciences, était bien supérieur à ce premier
essai de l’auteur. Ici se faisait sentir une bien plus
grande force d’idées et de style. Le morceau sur la
formation des sociétés était d’une tête pensante, et

l’on apercevait déjà ce mélange d’une philosophie

vigoureuse et d’une éloquence entraînante, qui de-

puis ont caractérisé les ouvrages de Rousseau. A la
suite d’un faux principe, il amène une foule de vé»

ï rites particulières, dont il porte le sentiment dans

lice, et né seulement du sens intime. Rousseau dé- T
montre très-bien que de la propriété naissent de ’

tres-grands maux; mais il oublie ce qui est tout
aussi évident, que, s’il n’y avait point de propriété ,

il y aurait de bien plus grands maux encore; que,
non-seulement toute société serait dissoute , ce qui,
à la vérité, ne serait pas un très-grand mal dans
son système, mais que les hommes ne se rencon-
treraient plus que pour se faire la guerre; ce qui est
justement le mal qu’il voudrait éviter.

Quelle est l’origine de tous ces paradoxes insou-
tenables? L’oubli d’une vérité très-simple, à laquelle

ne peuvent pas s’accoutumer les imaginations ar-
dentes , entêtées de la chimère d’un optimisme im-

possible, mais à laquelle pourtant la réflexion ra-

l

l

l

l

l’âme de ses lecteurs. En le lisant, il faut s’embar-

rasser peu du fond de la question, et saisir toutes
les beautés qui se présentent à l’entour; et ce se-
rait le lire comme il a écrit, s’il était vrai, comme
on le lui a reproché, d’après ses premiers paradoxes,
qu’en effet il se jouât de la vérité, et qu’il ne songeât

qu’a faire briller son esprit. Mais j’ai peine à sup-
poser dans un si grand écrivain ce défaut de bonne
foi, qui diminuerait trop le plaisir que j’ai à le lire.
Il se peut qu’en effet l’amour de la singularité ait

influé sur le choix de ses premières opinions; mais
il est très-possible qu’en les soutenant il s’y soit
sincèrement attaché, et que la contradiction même
n’ait servi qu’à l’yaffermir. Pourles têtes aussi vives

que la sienne, s’échauffer, c’est se convaincre.
N’oublions pas que ce discours sur l’inégalité,
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quoique fort au-dessus du discours sur les scien-
ces, ne fut point couronné. Ce fut M. l’abbé Tal-

bert qui eut le prix. Je ne connais point son ou-
nage; mais, sans vouloir lui rien disputer de son
mérite, en lisant les discours qui lui ont valu des
couronnes dans les académies de province, il est
difficile de croire qu’il ait fait un meilleur ouvrage.
que celui de Rousseau.

La lettre sur la musique avait encore pour base
un paradoxe. Il y soutenait que les Français ne pou-
vaient pas avoir de musique. Il donnait en même
temps le Devin du Village, petit drame plein de
grâce et de mélodie, qui eut un succès prodigieux.
On a remarqué que le charme de cet ouvrage nais-
sait surtout de l’accord le plus parfait entre les pa-
roles et la musique, accord qui semblerait ne pou-
voir se trouver au même degré que dans un auteur
qui, comme Rousseau, aurait conçu à la fois les
vers et le chant; mais ceux qui savent que le fameux
duo de Silvain , l’un des beaux morceaux d’expres-

sion dont notre musique théâtrale puisse se glori-
fier, n’est pourtant qu’une parodie , et que le poète

travailla sur des notes , ceux-là concevront qu’il est
possible que le poète et le musicien n’aient qu’une

même âme, sans être réunis dans la même per-
sonne.

Quoique la lettre sur la musique eût le défaut de
porter tout à l’extrême; quoique les compositions
de Duni, de Philidor, de Monsigni , les chefs-d’œu-
vre de Grétry, chantés dans toute l’Europe, et
admirés en Italie , et, en dernier lieu , les opéras de
M. Gluck, aient réfuté le système de Rousseau , ce-

pendant cette lettre, que produisit la querelle des
Bouffons , contribua , ainsi qu’eux , à faire connaître

en France les principes de la bonne musique , et les
défauts de la nôtre. Elle excita un grand soulève
ment parmi les partisans de l’opéra français; et
l’animosité fut poussée jusqu’à ôter les entrées de

ce spectacle à l’auteur du Devin du Village, quoi-
qu’on n’en eût pas le droit. On fut sur le point d’in-

téresser le gouvernement dans la querelle; et, ne
pouvant faire traiter Rousseau en criminel d’État,
on le brûla du moins en effigie sur le théâtre de
l’Opéra , et la haine applaudissait à ces farces aussi
indécentes que ridicules.

On sait qu’il composa depuis un dictionnaire .
de musique, dans lequel il refondit les articles qu’il l
avait insérés sur cette science dans le grand ou- .
nage de l’Encyclopédie. Il y prouve en plus d’un l
endroit que, lorsqu’on a du génie, on en peut mettre
mêmedans un livre élémentaire. A l’égard-de sa doc-

trine sur la musique théâtrale , elle est précisément 1

l’opposé de celle que veulent introduire aujourd’hui l
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de nouveaux législateurs, qui n’ont pas tout à fait
les mêmes droits ni la même autorité que lui. Il
veut absolument faire régner sur le théâtre ce genre
de musique qu’ils veulent reléguer dans les concerts.

Il soutient, d’un bout à l’autre de son livre, avec

toute la chaleur de la persuasion intime, que la
puissance de la musique réside principalement dans
le chant régulier, dans la mélodie des airs dramatic
ques. On a prétendu qu’il s’était rétracté depuis;

mais ce qu’il a imprimé est un peu plus sur que ce
qu’on lui fait dire.

Après ces différentes excursions, Rousseau parut
vouloir rassembler sa philosophie, ses querelles et
ses amours dans l’espèce d’ouvrage qu’on lit le plus,

dans un roman; car en efi’et la Nouvelle Héloïse
semblait n’être qu’un prétexte pour réunir dans un

même cadre les lambeaux d’un portefeuille. Il est
vrai qu’il y en a de bien précieux; on y remarque
des morceaux de passion et de philosophie également
admirables; et M. de Voltaire, grand maître et
grand connaisseur en fait de pathétique; M. de Vol-
taire, qui ne regardait pas la Nouvelle Héloïse
comme un bon livre, avait distingué plusieurs let-
tres qu’il eût voulu, disait-il , en arracher. J’ai dit

ailleursl ce que je pensais de cet ouvrage, consi-
déré comme roman. Il fut lu ou plutôt dévoré
avec une extrême avidité. c’est, de tous ceux de
l’auteur, celui qui eutle plus de vogue et qui prête
le plus à la critique. Le mfl-iage de l’héroïne est

révoltant, le caractère de milord Édouard est une
caricature, et ses amours en Italie une énigme. La
satire de l’opéra de Paris , et surtout ceHe des fem-
mes françaises , est outrée, et tombe dans la décla-
mation. L’ouvrage en lui-même est un tout indi-
geste; mais puisque ses défauts ne l’ont pas fait
oublier, ses beautés le feront vivre.

Émile est d’un ordre plus élevé : c’est la surtout ,

en mettant a part ce que le christianisme peut y
trouver de répréhensible, qu’il a mis le plus de
véritable éloquence et de bonne philosophie. Ce
n’est pas que son système d’éducation soit prati-

cable en tout; mais dans les diverses situations où
il place Émile, depuis l’enfance jusqu’à la matu-

rité , il donne d’excellentes leçons , et partout la mo-
rale est en action , et animée de l’intérêt le plus tou-

chant. Son style n’est nulle part plus beau que dans
Émile.

Les prêtres, qui avaient cru voir leur ennemi dans
Rousseau, s’étaient bien trompés, et ils s’en sont

aperçus depuis. Les imaginations sensibles sont
naturellement religieuses, et Rousseau l’a prouvé
plus que personne. Cette qualité domine dans tous

I A l’article Romans.



                                                                     

464 COURS DE LITTÉRATURE.
ses écrits. c’est elle qui , dans la Nouvelle Héloïse ,

donne a l’appareil des cérémonies et à la sainteté

d’un temple tant de pouvoir sur l’âme de Julie; qui,

dans la profession de foi du vicaire savoyard, le
ramène par sentiment à des mystères que sa raison
ne peut admettre; qui, dans tout ce morceau, ré-
pand tant de charmes sur les consolations attachées

aux idées d’un avenir. A
Cette même sensibilité semble éclairer sa raison

et la rendre plus puissante, lorsqu’il plaide dans ce
même livrela cause de l’enfance trop longtemps op-
primée parmi nous. Quoique j’aie déjà rendu témoi-

gnage ailleurs aux obligations importantes que nous
lui avons à cet égard , je ne puis me refuser au plai-
sir de rappeler ici un des titres qui doivent rendre
sa mémoire chère et respectable, et le placer parmi
les bienfaiteurs de l’humanité. Il ne m’arrivejamais

de rencontrer de ces enfants , qui semblent d’autant
plus aimables qu’ils sont heureux , queje ne bénisse

le nom de Rousseau, qui nous a procuré un des
plus doux aspects dont nous puissions jouir, celui
de l’innocence et du bonheur. C’est Rousseau qui a
délivré des plus ridicules entraves et de la plus triste
contrainte un âge qui ne peut avoir toutes ses grâces
que lorsqu’il a toute sa liberté, et de qui l’on peut

dire (avec les restrictions convenables) qu’on peut
lui laisser tout faire, parce qu’il ne peut pas nuire,
et tout dire , parce qu’il ne peut pas tromper. I

Émile causa tous les malheurs de Rousseau. Il
paraît que le plus sensible de tous fut la condam.
nation de son livre , et celle du Contrat social,
par le conseil de Genève. Bien des gens mettent ce
Contrat social au-dessus de tout ce qu’a fait Rous-
seau, pour la force de tête et la profondeur des idées.

Quoi qu’il en soit, ces deux ouvrages parurent
dangereux à la république dont il était citoyen, et
Rousseau , se croyant injustement outragé par sa
patrie, qu’il se flattait non sans fondement d’avoir

honorée, abdiqua son droit de bourgeoisie et son titre
de citoyen, vengeance légitime et noble, et qui ap-
partenait à un homme supérieur.[]l ne parut pas éga-
lement irréprochable lorsqu’il publia , dans la suite,

les Lettres de la Montagne, qui fomentèrent les
troubles de Genève, et aigrirent des esprits déjà
trop échauffés. Son livre devint l’étendard de la
discorde , et l’évangile des mécontents. On prétendit

qu’ayant renoncé a sa patrie , il n’avait plus le droit

de prendre parti dans les querelles qui la divisaient.
Mais cette interdiction absolue n’est-elle pas un peu
rigoureuse? SiRousseau voyait des vices essentiels
dans l’administration de la république , si son livre
pouvait contribuer à la réformation de l’État , était-

il coupable del’avoir publié? La discorde est un mal ,

sans doute; mais, quand elle doit produire la liberté,
c’est un mal nécessaire chez les peuples qui ont le
droit d’être libres. Rousseau écouta sans doute la
vengeance qui l’animait contre ceux qui l’avaient
condamné; mais si en effet cette condamnation fut
illégale, si les citoyens protestèrent contre l’arrêt

du conseil, si cet arrêt et les Lettres de la Mon-
tagne hâtèrent le moment d’une révolution qui ten-

dait à améliorer le gouvernement, Rousseau a fait
un bien réel; et ses Lettres de la Montagne sont
alors l’ouvrage que les Genevois doivent le plus
aimer.

Je ne parlerai point de quelques autres morceaux
détachés sur [Imitation théâtrale , sur la Paix:

vperpétuetle, sur l’Économie politique, d’une lettre

à M. de Voltaire sur la Providence, etc. Il n’y a rien
de ce qu’a fait Rousseau qui ne mérite d’être lu , et

qui ne le soit avec plus ou moins de plaisir.
Cet écrivain dut avoir et il a encore beaucoup

d’enthousiastes parmi les femmes et les jeunes gens,
parce qu’il parle beaucoup à l’imagination. Il estjugé

plus sévèrement par la raison des hommes mûrs;
mais sa place est belle, même au jugement de ces
derniers. Il plaît aux femmes , quoiqu’il les ait fort
maltraitées. Comme elles ne le sont guère que par
des hommes très- passionnés pour elles, le pardon
est dans la faute même. Rousseau, malgré les injures
qu’il leur dit, a près d’elles le premier de tous les
mérites, celui de les aimer, et satisfait le premier de
leurs besoins , celui des émotions.

On a voulu comparer Rousseauà Voltaire, à qui
l’on comparait aussi, pendant un temps, Crébillon ,
Piron et d’autres écrivains. Celui à qui l’on oppose

tous les autres est incontestablement le premier.
Laissons là cette manie trop commune de rappro-

cher des hommes qui n’ont aucun point de contact.
Laissons Voltaire dans une place qui sera longtemps
unique; contentons-nous de placer Rousseau parmi
nos plus grands prosateurs. c’est au temps, à la
postérité, à marquer le rang qu’il doit occuper dans

le petit nombre d’hommes qui ont joint à une tête
pensante une imagination sensible, et l’éloquence à

la phil050phie.
Les deux auteurs dont Rousseau parait avoir le

plus profité , sont Sénèque et Montaigne. Il a quel-
quefois les tournures franches et naïves de l’un, et
l’ingénieuse abondance de l’autre ; mais, en général,

ce qui distingue son style, c’est la chaleur et l’éner-

gie. Cette chaleur véritable a fait une foule de man-
vais imitateurs qui n’en avaient que l’affectation et

la grimace, et qui, en répétant sans cesse ce mot,
devenu parasite , ne mettaient plus aucune différence
entre la déraison et la chaleur; et ne l’on sait jus-
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qu’où cet abus aurait été porté, si l’on n’en eût pas

fait sentir le ridicule. - .
Rousseau a composé les Mémoires de savie. Beau-

coup de gens en ont entendu la lecture. On dit que
plusieurs personnes y sont maltraitées , mais pas une
autant que lui. Il se peut que l’on mette à avouer ses
fautes l’amour.propre que l’on met communément

à les dissimuler; et médire de soi est encore une
-manière.d’étre extraordinaire, concevable dans un

homme qui a voulu être singulier.

Pour l’histoire de la Philosophie du dix-huitième siècle.

Les grands, dépouillés de l’autorité qui n’appar-

tenait plus qu’aux places , ambitionnèrent avant
tout la richesse , dont les jouissances pouvaient seu-
les remplacer celles du pouvoir. Celles-ci maintien-
nent au moins dans l’âme une certaine hauteur qui
s’accorde avec celle de la naissance et du. rang; les
autres, au contraire, rabaissent l’âme et l’amollis-

sent: leurs effets tiennent de leur principe; la cupi-
dité n’a rien de noble. Pour obtenir les grâces qui

enrichissent, il faut au moins l’habitude des com-
plaisances plus ou moins serviles : pour traiter les
afiaires d’argent qui promettent de grands profits ,
il faut descendre à l’esprit mercantile, bon en lui-
meme quand il est à sa place, mais qui , n’étant pu-

rement que de l’intérêt, est le contraire de toute
élévation. Il a d’ailleurs un contrepoids naturel dans

ceux qui s’en occupent par état, la vie active et la-
borieuse, qui éloigne de la dissipation. Il n’a point
ce contrepoids dans les grands, lorsqu’ils ne sont
plus que de riches oisifs. La plus grande affaire alors
est la recherche du plaisir et la crainte de l’ennui. De
la, cette étude approfondie de la mollesse, du luxe
et de l’amusement , devenue généralement l’occupa-

tion presque unique de cette classe d’hommes qui
semblait ne connaître plus d’autre privilége de la
grandeur que d’exister pour jouir : double erreur et
double désordre; car la vie humaine n’a point assez

de plaisirs pour se passer de travail, et les plaisirs
eux-mêmes ne peuvent se diversifier assez, en se
répétant, pour se perpétuer sans dégoût. Qu’arri-

vait-il? Ceux de ces plaisirs dont l’attrait est le plus
délicat, le plus varié , et offre le plus de ressources,
ceux de l’esprit , durent bientôt tenir une grande et
trop grande place dans un monde qui avait de l’édu-
cation et de la vanité. Ceux-là sont de nature à ce
qu’on en jouisse d’autant plus qu’on s’y connaît

mieux; et pour apprendre à s’y connaître, il fallut

fréquenter davantage ceux qui les donnent, ceux
qui en sont les meilleurs juges et les meilleurs mo-
dèles, les gens de lettres. On les avait vus parfaite-
ment à leur place dans le dernier siècle, sous un
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gouvernement porté à honorer et a récompenser
volontiers les talents qu’il ne pouvait ni craindre ni
envier, et qui étaient satisfaits d’une juste consi-
dération et d’une honnête aisance. Ils ne mugis-
saient pas d’être protégés par la puissance suprême.

également protectrice de tous les ordres de citoyens.
Ils s’en faisaient même honneur, et avec raison,
puisque tous les honneurs , dans une monarchie , dé-
rivaient de la même source , et que Racine et Boi-
leau étaient distingués par l’accueil de Louis XIV.

en proportion de la nature de leurs talents, tout
comme Catinat et Villars. Mais tout se désordonna
quand cette proportion fut presque effacée, soit en
réalité, soit en prétention. Louis XIV avait mon-
tré beaucoup déjugement quand il répondit si gaie-

ment à ce courtisan qui trouvait fort étrange que
Boileau prétendit se connaître en vers mieux que le
roi : 0h! pour cela, j’avoue que Boileau a rai-
son. C’était garder sa place de roi, et laisser à Boi-
leau sa place de poète. Chacun des deux y gagnait ,
et tout était bien, car rien n’est bien qu’à sa place.

Mais rien n’y fut plus quand les grands, à force
de vouloir s’amuser, et ne s’amusant plus qu’à
force d’esprit, l’esprit se trouva enfin partout ce
qu’il n’est et ne doit être nulle part, excepté à l’A-

cadémie , c’est-à-dire au premier rang; non sans
doute dans l’ordre politique, ce qui était impossio
ble; mais au moins dans l’ordre social, ce qui était
très-pernicieux, comme on l’a dû voir enfin quand
cette prééminence d’opinion dans l’ordre social a

renversé l’ordre politique. En effet, cet amour-pro-
pre mal entendu, cette vanité effrénée devait ga-
ter à la fois les gens de lettres et les gens du monde.
surtout nos philosophes d’un côté, et les grands de
l’autre. Ceuxci, voulant être au niveau des premiers
en réputation d’esprit, tombèrent nécessairement

fort au-dessous du rang qui leur était propre , sans
atteindre à celui qu’ils affectaient. Ceux-là, déjà na-

turellement impérieux dans leur langage, domina-
teurs dans leurs livres, ne virent, dans la nouvelle
ambition des grands qui venaient se confondre avec
eux. que le nouveau triomphe de la raison . qui fai-
sait reconnaitre enfin dans la science et le talent
d’écrivain la première puissance de l’univers.

EXTRAIT n’en ms OOIIAIBB n’épucxnon eunuque a
D’un nouveau cons n’aimes,

Publié en janvier 179! , dans le fluctue de France

On convient assez généralement que le plan de
notre éducation des colléges est vicieux sous plu-
sieurs rapports; il n’est pas distribué suivant tous

en
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les degrés de nécessité ou d’utilité, suivant la portée

des différents âges , suivant le prix inestimable
qu’il faut attacher aux années de l’adolescence et de

la jeunesse; il manque de parties essentielles; il
donne trop à celles qui le sont moins. On oppose-
rait vainement à ces reproches le mérite reconnu de
plusieurs des maîtres , la célébrité où sont parvenus

quelques élèves. N’établissons rien sur des excep-

tions, et voyons si , en consultant la nature et l’ex-
périence , nous n’obtiendrons pas des résultats qui

remédieraient, autant qu’il est possible, à la plu-
part des abus. L’on peut aspirer en ce genre à un
meilleur état de choses. Ne reprochons rien à ceux
qui se conduisaient d’après celui qu’ils devaient

suivre, et contentons-nous de reconnaître que les
premiers éléments de notre éducation doivent être

refondus.
Je propose que, dans chaque paroisse suffisam-

ment nombreuse (comme on voudra l’arbitrer) , soit
composée de plusieurs hameaux, soit faisant partie
d’une ville, il y ait un homme choisi par l’adminis-

tration de département (car je ne crois pas que les
communes aient les connaissances nécessaires pour
un pareil choix ); que cet homme, dont les hono-
raires seront aussi réglés et payés par le départe-
ment, soit chargé de tenir ce que j’appelle les pre-
mières écoles. On n’y entrera pas avant quatre ans
révolus , et les exercices dureront jusqu’à neuf ans
accomplis. Dans les deux premières années, on n’ap-
prendra qu’à lire, à écrire, l’arithmétique, et le ca-

téchisme de la religion. Pendant les trois autres
années , en continuant toujours à perfectionner les
enfants dans la lecture , l’écriture et l’arithmétique,

on leur apprendra , proportionnellement au progrès
de leur raison et de leur mémoire , la géographie ,
surtout celle de leur pays , et le Catéchisme de la
morale. Cet ouvrage est encore à faire; mais il faut
qu’on le fasse, et sûrement on le fera. C’est dans ce

période de trois ans que la tété des enfants se for-
tifie par degrés , qu’ils acquièrent des idées, qu’ils

s’accoutument à les lier de manière à en tirer des
raisonnements. On aurait tort de croire que les idées
que suppose la morale soient au-dessus de cet age.
Il est en état de les suivre et de les comprendre ,
pourvu qu’on les lui présente dans un ordre clair et
méthodique , avec des définitionsjustes et précises ,

des expressions propres, et en observant toujours
de conduire l’enfant du plus connu au moinsconnu.
Tout dépendra , comme on le sent bien, de la ma-
nière dont cet ouvrage élémentaire sera compose,
et du talent du maître pour l’expliquer. S’il est tel

qu’il doit être, il sera cent fois plus accessible à
l’intelligence des enfants que la métaphysique de

l
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la grammaire et de la syntaxe , l’une des plus abe-
traites et.des plus déliées qu’il puisse y avoir, qui

fatigue et embarrasse souvent les hommes mûrs,
puisqu’ils n’en ont pas encore uniformément ré-

solu toutes les difficultés , et tellement au-dessus de
l’âge où l’on met d’ordinaire les rudiments entre

les mains de l’enfance, qu’il est de fait que, ne
pouvant s’approprier par le raisonnement ces prin-
cipes abstraits, elle ne les apprend jamais. que par
la répétition machinale des mêmes actes; à force
de temps et de mémoire, et que souvent encore on
arrive à la fin des études sans avoir une connais-
sance réfléchie de ces premières règles qu’on a si

longtemps balbutiées.

Les enfants , au contraire, ont naturellement la
perception des idées de justice : on peut donc leur
faire entendre et graver dans leur pensée , comme
dans leur mémoire, les principes de la morale,
pourvu qu’on sache les dépouiller d’un langage trop

abstrait, et surtout qu’on les accoutume a s’atta-
cher à les idées de justice et à en avoir le sentiment

en les pratiquant a leur égard, et en leur faisant
une habitude de s’y conformer. C’est dire assez
qu’il faut bannir de l’éducation ce despotisme gros-

sier qu’on a nommé pédantisme, et y substituer
une autorité toujours raisonnée. Les enfants ai-
ment qu’on .raisonne avec eux : c’est leur faire croire
qu’ils sont déjà ce qu’ils ont toujours envie d’être,

de grandes personnes. Il importe de les soumettre
à l’obéissance la plus exacte , mais toujours en leur
demontrant la nécessité de les punir suivant l’exi-

gence des cas, mais jamais par la force, et toujours
par des privations, par la honte, par un petit sur-
croît de travail. Je recommanderais ici une méthode
déjà usitée dans quelques pensions et empruntée des

anciens Perses; c’est de faire de temps en temps les
enfants juges de leurs camarades , soit dans le cas
d’une querelle , soit dans le cas d’une faute. On ne

saurait croire combien cette méthode a d’avanta-
ges : elle dirige leur jugement, les habitue à se faire
une haute opinion de la justice, à sentir le besoin
de la réciprocité des devoirs. Ils se tromperont quel-

quefois. mais ce ne sera pas le plus souvent; et,
soit que le maître applaudisse à leur sentence, soit
qu’il la réforme, il y aura toujours à gagner pour
eux. Et puis , combien on élèvera ces âmes neuves,

quand on leur montrera ces premiers exercices de
l leur raison comme le prélude des fonctions qu’ils

sont tous dans le cas de remplir un jour en élisant
ou jugeant luire concitoyens; quand on leur dira
que, grâces au gouvernement sous lequel ils sont
nés, c’est ainsi qu’ils seront toujours régis par les
règles de l’équité, par la loi, c’est-à-dire par l’é-
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noncé de la volonté générale, convenue et sanc-
tionnée!

Je n’ignore pas que la plupart de ces documents
ont été indiqués , qu’ils sont ceux de tous les bons

esprits; mais apparemment on ne me suppose pas la
puérile prétention du nouveau et de l’extraordinaire,
quand il s’agit de l’utile. Ils entraient dans le plan

que je trace. .En leur apprenant la géographie, on peut (et.
nous avons des livres propres à cet usage) confier
à leur mémoire naissante des traits d’histoire à leur

portée, relatifs aux cantons qu’on leur montrera
sur la carte, surtout ceux qui rappellent le souve-
nir des hommes qui ont bien mérité de leur patrie.
Ce sera pour eux un éveil de curiosité, en atten-
dant le moment où ils pourront étudier l’his-
toire.

Je passe maintenant à ce que j’appelle les gnan-
des écoles, c’est»à-dire aux études des collèges. Je

suppose et je désire qu’on les conserve : je n’ai pas
la manie de détruire sans nécessité; je crois même
qu’elle règne trop aujourd’hui. Cest toujours une
nécessité fâcheuse que celle de détruire; elle a un
inconvénient général qu’on ne peut nier, c’est que

l’on connaît par expérience les vices et les avantages

de ce qui était, et qu’on ne peut connaître que par

la théorie ce qui sera. Or, dans tout ce qui dépend
de l’action des hommes , la théorie est toujours moins
sûre que l’expérience. Cette réflexion doit inspi-

rer une sage réserve, il s’ensuit que la destruction
est indispensable, seulement lorsque la chose est
radicalement vicieuse et incurable, et lorsqu’il est
démontré par le fait que rien ne peut être pire que
ce qui était. Mais il faut craindre aussi que le désir
de tout renverser ne soit une prétention ambitieuse
et vaine, qui tienne plus à l’amour du nouveau qu’à

la connaissance du bon. Il y a des gens qui ne respi-
rent que ruines, afin de donner des plans de cons-
truction,comme quelques architectes ne demandent
qu’à abattre pour rebâtir. Je ne serais pas surpris
que les gens profonds qui ont demandé si les aca-
demies étaient nécessaires voulussent aussi détruire

les collèges. Cette manière d’opiner est toujours
saillante: il y a lin-dessus beaucoup de phrases à
faire bien ou mal; mais il ne s’agit pas de ce qui est
bon à dire, il s’agit de ce qui est bon à faire. On a
vu , par ce quej’ai dit ci.dessus , que je n’ignore pas
en quoi pèche principalement l’éducation des collé-

gcs; mais je crois qu’on peut les conserver sans
danger, en réformant dans plusieurs parties le ré-
gime des études. Voici, sauf meilleur avis, ce que
je proposerais.

Je voudrais que l’on conservât les universités

l
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établies en France. Toutes sont plus ou moins do-
tées, soit par l’État, soit par des fondations par-
ticulières. Je n’entre point dans le détail de ce qu’on

appelle les bourses , fondation de bienfaisance dont
l’utilité est reconnue, et qui assure à beaucoup de
jeunes gens sans fortune une subsistance à peu près
gratuite, jusqu’à ce qu’ils soient à portée de pren-
dre un état. Si l’emploi de ces bourses peut être
mieux réparti, c’est ce que je n’ai pas examiné.

Je-désirerais plusieurs changements dans la for-
mation de l’université de Paris. On sait qu’elle est

composée de quatre nations. Cette division est ri-
dîcule’en elle-même. Les Picards et les Normands
ne sont que des Français . et il est étrange qu’il y
ait une nation d’Allemagne dans l’université pu.

ria-sienne. On y compte aussi quatre facultés .- je ne
voudrais pas plus de facultés que de salions. Le
droit et la médecine doivent , selon moi, former des
écoles particulières , indépendantes des écoles des-
tinées à l’éducation générale. Je ne fais entrer dans

celles-ci que ce que doit ou peut apprendre tout
homme que l’on veut bien élever. S’il veut étre lé-

giste ou médecin , c’est une autre affaire; il ne faut
y songer qu’après le cours d’études, regardées

comme utiles à tout le monde.
Je supprimerais la faculté de théologie, et je ne

crois pas qu’on me reproche cette fureur destructive
que j’ai moi-même improuvée; mais il est bien
temps que l’on cesse de disputer sur une religion
divinement révélée depuis dix-huit siècles. Dieu l’a

établie ; l’Église en est la dépositaire ; elle subsistera

jusqu’à la tin des siècles : l’Enfer ne prévaudra
point contre elæ; Dieu luiuméme l’a dît. Les sémi-
naires sutfisent pour y apprendre à connaître l’É-

criture, la tradition. la doctrine des Pères et des
conciles, et tout ce qui concerne les fonctions du
ministère ecclésiastique; en un mot, ce qu’on ap-
pelle la théologie positive.

Je conserverais la place de recteur avec tous les
honneurs académiques dont il jouit: il n’y a pas de
mal qu’il y ait un chef des études , et un chef dont
la place soit honorée; les jeunes gens en auront une
plus grande idée de ces mémos études et de leur
importance. Il ne serait pas inutile qu’il visth tous
les mois les colléges, et qu’on lui présentât les élè-

ves les plus distingués en chaque genre. Il y a un
ordre d’idées attachées à chaque état, et, pour de

jeunes étudiants, une parole d’encouragement de
M. le recteur peut et doit être un ressort’d’émulation.

Je composerais le conseil du recteur de deux visi-
teurs généraux, élus tous les trois ans dans les
assemblées de l’université , et chargés avec lui de

l’inspection des études, pour en rendre compte aux
se.
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commissaires municipaux à qui ce département se-
rait.attribué. J’y joindrais un greffier, un biblio-
thécaire, un syndic chargé des détails d’adminis-

tration, et les principaux des collèges. Tous ces
membres du tribunal seraient éligibles de la même
manière et pour le même temps, et payés suivant
ce qui serait arbitré.

1l y a beaucoup trop de congés. Deux soirées par
semaine , les dimanches et fêtes, doivent suffire au
délassement nécessaire dans des études dont la dis-
tribution , telle qu’elle est depuis longtemps éta-
blie, ne peut jamais excéder les forces ni des maî-
tres ni des disciples. Il faut absolument retrancher,
comme un abus, ces congés extraordinaires qui -re-
viennent à tout propos, et ne pas permettre aux
principaux des collèges d’en donner, comme ils
font , de leur propre autorité. Une loi générale doit

être portée à ce sujet, et maintenue par le tribunal.
Les années d’éducation sont d’un prix qu’on ne sent

pas assez; et un des grands avantages de cette épo-
que de la vie et de l’instruction publique, c’est l’heu-

reuse obligation d’employer le temps que dans la
suite on prodigue si facilement.

Abolissons , par la même raison , l’usage que j’ai

ru établi dans plusieurs collèges , de commencer les
vacances par trois jours entiers de récréation. Cela
n’est bon à rien , car les jeunes gens ne peuvent sup-

porter si longtemps, ni la fatigue du jeu, ni le
poids de l’oisiveté. Réduisons les congés d’une jour-

née entière à trois , dont deux sont trop solennels
parmi les écoliers pour qu’il soit possible de les leur
ôter, le Landy et la Saint-Nicolas : ce sont de vieilles
fondations qu’il faut respecter.

Je fixe à neuf ans accomplis l’âge ou l’on peut

être admis aux études des collèges. Je ne pense pas
que l’on doive avant cet âge commencer l’étude des

langues anciennes. Ce ne peut être que dans la vue
de se débarrasser d’enfants dont on ne sait que faire
chez soi qu’on les envoie à cinq ou six ans balbu-
tier des termes de grammaire et des mots latins , en
septième, en sixième , en cinquième , en quatrième;
et l’on a pu voir ci-dessus quej’ai pourvu aux moyens

de les occuper plus utilement jusqu’à neuf ans. Si
je les appelle plus tard à ce genre d’instruction,
c’est afin que la durée en soit à la fois plus courte
et mieux remplie. A neuf ans, on peut communé-
ment entendre les éléments d’une syntaxe quel-

conque, les appliquer par le raisonnement, et par
conséquent y faire des progrès beaucoup plus rapi-
des et plus faciles; au lieu que l’enfance, en par-
courant ces échelons qui se touchent, depuis la
septièmejusqu’à la quatrième inclusivement, fait en
beaucoup de temps fort peu de chemin, et, n’étu-
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diant rien autre chose que le rudiment latin, ne
met dans sa téte que des mots le plus souvent mal
appris.

Ce n’est pas que je sois , à beaucoup pres, de l’a-

vis de ceux qui répètent sans réflexion que le latin
n’est bon à rien. Ils en jugent par le peu de parti
qu’en ont tiré le plus souvent ceux que nous voyons
sortir des colléges. Mais ils devraient songer d’abord

.que cet inconvénient peut naître du peu de disposi-
tion naturelle que beaucoup d’élèves apportent à
l’étude des langues savantes , et ce n’est pas par eux

qu’il faut juger de l’importance de cette étude;

ensuite, que le peu de progrès que la plupart y ont
faits vient aussi de ce qu’on la leur fait commencer
dans l’enfance, pour qui cette espèce d’étude abs-

traite a naturellement peu d’attrait. J’en ai vu beau-
coup qui ne faisaient rien en troisième et en rhéto-
rique, précisément parce qu’ils avaient eu le temps

de se dégoûter, dans les premières classes, d’un
genre de leçon qu’ils ne pouvaient ni comprendre
ni aimer. J’en ai vu qui, à douze ou treize ans,
ayant de l’esprit naturel, commençaient à regretter.
en rhétorique, en écoutant les auteurs anciens, qui
commençaient à leur plaire davantage , de n’être pas

à portée de les bien entendre : mais le mal était fait;
ils ne pouvaient plus étre au niveau de la classe, qui
ne se trouvait jamais que celui d’un petit nombre
d’écoliers distingués, la plupart redevables de leur
supériorité à l’avantage de deux ou trois années; ce

qui, à cette époque , est très«considérable.

Ne jugeons donc de l’utilité du latin , ni par ceux
qu’on en a dégoûtés en faisant d’un rudiment le

fléau de leur enfance , ni par ceux qui n’ont reçu de

la nature aucune aptitude aux connaissances litté-
raires, Voyons les choses sans préjugé, et nous
conviendrons que cette étude ne peut pas être sépa-
rée d’une éducation libérale et bien entendue. Je ne

m’appuierai pas d’un fait reconnu, qu’il n’a pas

existé parmi les modernes un seul homme du pre-
mier ordre, dans les lettres, dans les sciences, dans
la magistrature , dans le ministère ecclésiastique ,
qui n’ait été un excellent humaniste: laissons les
faits , de peur que l’on ne chicane sur l’application

et les conséquences; examinons les principes. Quel
est celui sur lequel est appuyée parmi nous l’étude
des anciens dans l’éducation? Sur ce qu’étant les

meilleurs modèles dans les arts de l’esprit, c’est
sur eux qu’il convient de former l’intelligence et le

goût, et de modeler les travaux de la jeunesse. Ce
principe ne saurait être raisonnablement contesté.
C’est celui que suivaient les Romains, chez qui
tout homme bien élevé étudiait les lettres grecques.

Pourquoi les Grecs, au contraire, n’étudiaient»il:
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que leur langue? C’est qu’avant eux il n’y avait

point de modèles connus; ils en ont servi au monde
entier: et il ne s’agit pas ici d’examiner pourquoi
cet honneur, qui devait nécessairement appartenir
à quelque peuple , a été l’apanage de celui-là. Ce qui

est de fait , c’est que tout ce que nous savons , nous
le tenons des anciens. Dira-t-on que nous sommes
devenus assez riches dans notre langue pour nous
passer de ce qu’ils ont produit dans la leur? Mais
d’abord que gagnerions-nous donc à nous passer
des richesses qui sont sous nos mains? Pourquoi ne
voudrions-nous connaître que par des traductions ,
la plupart très-défectueuses , et toutes nécessaire-
ment inférieures, cette foule d’écrivains fameux

qui ont servi à former les nôtres? On demande
quelquefois , sans trop savoir ce qu’on dit : A quoi
sert le latin, qu’on ne parle plus? Je réponds : A
former de toute manière , et sous tous les rapports ,
l’esprit, la raison, le goût de la jeunesse étudiante.

Ne dirait-on pas que , dans les études , et surtout
dans le plan que je propose, on n’apprend que des
mots en apprenant le latin, comme un militaire
n’apprend l’allemand que pour se. faire entendre
quand il fait la guerre en Allemagne? Oubliez-vous
qu’en ne proposant cette étude qu’à un âge où

l’intelligence commence à se développer, je mets en-

tre les mains desjeunes gens les historiens, les ora-
teurs, les poètes dramatiques, épiques, satiriques,
fabulistes , etc.; les philosophes , les érudits de l’an-
cienne Rome? Et combien d’idées de toute espèce,

combien de sortes d’instructions entrent dans leur
tête en même temps que la connaissance du latin!
Direz-vous qu’on en ferait autant avec les auteurs
français? Quelle erreur! Ne sentez-vous pas quelle
prodigieuse différence? C’est celle de la simple lec-
ture à une étude réfléchie. Ne voyez-vous pas que
les difficultés très-grandes du seul langage appellent
forcément sur les choses un degré d’attention dont
cet âge est peu susceptible par lui-même, si l’on
ne met en jeu que sa mémoire, au lieu que celle-ci
s’enrichit nécessairement des efforts nécessaires de

l’intelligence? Examinez sur l’histoire grecque et
romaine un jeune homme qui ne la connaîtra que
par Rollin , et un autre qui l’aura expliquée dans
Tite-Live et dans Plutarque, et vous verrez si le
résultat des idées et des connaissances est le même
dans l’un et dans l’autre.

Je laisse à part mille autres avantages: la quan-
tité d’idées qui naît de la comparaison des hommes

et des écrivains, et qui est d’un si prodigieux effet
pour le développement de l’esprit et du talent; le
mouvement que donne à l’imagination adolescente
cet enthousiasme d’admiration qui ne peut guère
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naître que par la lecture des originaux; les sources
fécondes d’imitation qui ne peuvent être ouvertes.
qu’à ceux qui connaissent ces mémés originaux , et

l’imitation en ce genre est une richesse de plus pour
le talent le plus riche en lui-mémé.

Enfin , je ne parle pas des inépuisables jouissan-
ces préparées pour le reste de la vie, et regrettées
tous les jours par ceux qui ne les ont pas; je m’en
tiens rigoureusement à ce que j’ai fait voir comme
étant ou d’utilité majeure, ou même de nécessité

absolue. ’Je crois en avoir assez dit pour prouver ce qui
n’avait pasbesoin de preuves auprès des bons esprits,
que l’étude des langues anciennes est un des éléments

principaux d’une éducation publique; et quand nous
n’aurions aujourd’hui qu’à nous former dans l’élo-

quence , je conseillerai toujours à quiconque voudra
être orateur de faire connaissance avec Cicéron et
Démosthèues. et dans leur langue. Cependant, au
lieu de six ans que l’on emploie d’ordinaire à cette
étude (septième, sixième, cinquième, quatrième,

troisième et seconde) , je la restreins à quatre an:
nées , que je crois devoir suffire, parce que je les
place dans une époque où les aunées ont plus de
valeur. Ce cours quadriennal d’humanités serait
conséquemment divisé en quatre classes successives,
que j’appellerai tout simplement (au lieu des déno-
minations inverses usitées dans les universités) la
première , la deuxième , la troisième et la quatrième

des humanités. Dans la première, je donnerais
l’explication combinée des éléments des langues la-

tine et française. Les élèves apprendraient à décli-

ner et à conjuguer dans les deux langues , non pas
seulement de mémoire , mais par principes, c’est-
à-dire qu’on leur développerait les règles généra-

les de la formation des modes , des temps , les ex-
ceptions, les irrégularités; il en serait de même du
système de construction ou syntaxe propre aux
deux langues; on ferait toujours opérer les élèves
par le raisonnement. Cette année entière serait con-
sacrée à la grammaire , sans aucune explication
d’auteurs; il suffirait des exemples donnés par le
maître pour accoutumer les écoliers à appliquer les
principes. La seconde année on passerait à la tra-
duction des auteurs, en suivant progressivement
ceux qu’on a coutume de voir en sixième , cinquième

et quatrième , et en observant la même progression
dans les thèmes. Quelques personnes en ont blâmé
l’usage; mais c’est faute de réflexion. L’expérience

démontre que, pour bien posséder une langue morte
(et autrement ce n’est pas la peine de l’appren-
dre), il faut s’exercer à écrire dans cette langue;
comme pour bien savoir une langue vivante , il faut
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la parler. La mémoire des mots est par elle-même
.très-fugitive: on ne peut la fixer que par l’habitude
d’attacher ces mots aux actes de l’intelligence. Dans

la troisième et la quatrième classe de mon nouveau
cours , je ferais voir les mêmes auteurs, et j’obser-
verais la même marche que dans la troisième et la
seconde de l’ancien. c’est dans ces deux classes que
l’on commencerait à faire des vers latins: il ne s’a-

gît pas de savoir ce qu’Horace et Virgile pense-
raient de notre poésie latine; ce qui est sur, c’est
qu’il faut avoir fait des vers latins pour sentir tout
le charme et toute l’harmonie, toutes les beautés
de Virgile et d’Horace.

Ce n’est qu’à la dernière année des humanités que

je proposerais à ceux qui en auraient assez profité
pour être déjà passablement forts sur le latin, d’y
joindre l’étude du grec , qu’ils continueraient en rhé-

torique. Une langue savante, apprise par principes,
donne de grandes facilités pour en apprendre une
autre: je crois donc que ces deux années suffiraient
pour le grec , et je le crois d’autant plus, que ceux
qui l’ont appris dans l’université peuvent se souvenir
qu’ils ne l’ont guère étudié qu’en seconde et en rhé-

torique. Ce qu’on sait du grec dans les classes pré-
cédentes est bien peu de chose. Mais j’affectcrais à
l’enseignement de cette langue deux chaires parti-
culières dans chaque’collége , une pour les humanis-

tes, une pour les rhétoriciens. Je vois à ce nouvel
arrangement deux avantages : comme ce n’est guère
que le plus petit nombre des étudiants qui apprend
le grec , le temps qu’on y donne dans les classes est
perdu pour le plus grand nombre; et de plus, l’é-
tude du grec serait beaucoup mieux suivie et mieux
soignée en devenant l’objet unique et particulier
de deux professeurs.

Je n’ai rien à dire sur la manière d’enseigner les

humanités et la rhétorique; nous avons lin-dessus
de bons livres dont chacun peut profiter suivant sa
portée; mais, en dernière analyse, tout dépendra
toujours du talent et du zèle des professeurs. Plu-
sieurs de ceux de l’université de Paris ont déjà per-

fectionné in plusieurs égards la méthode usitée , sur-

tout en rhétorique; mais ce qui peut devenir plus
important et plus fructueux, c’est une nouvelle ins-
titution.

J’ai conduit les élèves depuis neuf ans jusqu’à

quatorze; et les voilà près d’entrer en philosophie;
mais avant de toucher à cette partie. des études , qui
exige les réformes les plus considérables , je crois à
propos d’ajouter un mot en réponse à ceux qui, trou-

vant tout très-facile à apprendre, parce que jamais
ils n’ont rien appris, demanderont encore pourquoi
employer quatre ans au latin, et répéteront ce que
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j’ai entendu plus d’une fois , qu’on peut l’apprendre

en bien moins de temps , en deux ans, par exemple.
Je les renverrai d’abord à ce que j’ai dit ci-dessus,
et qui prouve sans réplique qu’on apprend en même

temps beaucoup d’autres choses que le latin. En-
suiteje leur observerai qu’il faut examiner mon plan
dans son entier, depuis les premières écoles, que
j’ouvre à quatre ans révolus, jusqu’à la dernière

classe de mon cours, que je ferme à dix-sept ans
accomplis, et me faire voir que l’on peut faire un
meilleur emploi et une meilleure distribution des
années de l’adolescence, qui, dans tous les cas,
doivent être consacrées à l’instruction. Enfin, je leur
répondrai qu’il n’est pas vrai qu’on puisse en deux

ans en savoir autant qu’en sauront les élèves qui
auront bien employé les quatre années de mon cours;
et c’est sur eux qu’il faut se régler, car une éduca-

tion quelconque ne doit se juger que sur ceux qui
en tirent tout le parti possible; c’est pour eux prin-
cipalement qu’elle est faite: on doit supposer, d’a-
prèsla nature des choses humaines , que le plus grand
nombre est toujours de ceux qui restent tau-dessous
de ce qu’on peut faire.

Ceux qui s’imaginent qu’on s’instruit si prompte-

ment et si aisément dans les langues anciennes ne
les ont sûrement pas bien étudiées, ou peut-être en

jugent par la facilité infiniment plus, grande que
l’on trouve à apprendre les langues vivantes. Ils ne
songent pas qu’on les apprend d’ordinaire dans un
âge plus mûr, c’est-à-dire au moins après les étu-

des classiques; que l’on a déjà l’avantage de savoir

le latin, dont le français, l’italien , l’anglais, ont
beaucoup emprunté, et qui est la langue mère, par
rapport à ces idiomes modernes, qui sont par eux-
mémes infiniment moins difficiles, parce que les
prooéde’s en sont moins compliqués, moins variés;

qu’ils n’ont presque point d’inversions en prose,

beaucoup moins d’acceptions diverses d’un même

mot; qu’ils sont, sans nulle comparaison, plus
bornés et plus stériles en conjugaisons et en dé:
clinaiso’ns ; enfin, qu’on a l’avantage incalculable de-

les apprendre en les parlant; encore ajouterai-je ici
qu’un homme qui voudra bien connaître l’italien et

l’anglais, et lire couramment leurs auteurs les plus
difficiles, ne laissera pas d’y mettre du temps, et
surtout aura soin d’en cultiver la connaissance par
des lectures habituelles; sans quoi l’on court ris-
que d’oublier aussi promptement qu’on a pu ap-
prendre; et c’est ce qui est arrivé à bien des gens.
Ce n’est donc pas avec cette légèreté, qui nuit même

à l’étude des langues vivantes, qu’il convient d’ap

prendre une langue morte, qui doit être regar-
dée, par toutes les raisons ci-dessus détaillées,



                                                                     

XVllIl SIÈCLE. - PHILOSOPHIE.
comme un des fondements essentiels de l’éduca-
tion bien conçue. Quelques personnes n’ont appris

I le latin qu’après l’âge des études : j’oserais affir-

mer qu’aucune n’aurait été de la force d’un bon rhé-

toricien. J’ai lu, dans un almanach , que le jeune
Drouais, artiste célèbre, qui a laissé de si justes
regrets, avait appris le latin en trois mais, en n’y
donnant que quelques heures de loisir , et de manière
à pouvoir lire Tacite. Il est étrange d’imprimer avec

tant de confiance des choses si ridicules. Un pareil
fait est moralement impossible. On connaità peu près
les forces de l’intelligence humaine, même dans les
exceptions." y a telle science, par exemple, les ma-
thématiques simples, où tel homme peut avancer
beaucoup plus vite que tel autre, à raison d’une vi-
vacité de conception qui lui fera saisir et enchaîner
plusieurs corollaires d’un même principe. 1l n’en est
pas de mémé du latin ou du grec : il y a , mémé pour

l’esprit le plus prompt, une longue suite de difficul-
tés-qu’il ne peut vaincre qu’en se les rendant fami-

fières par une lecture assidue et réfléchie. On ne
devine point le génie d’une langue : il n’y a qu’un

moyen de le connaître; c’est, si l’on peut hasarder

cette. expression, de vivre avec lui. Pour en suivre
les divers procédés, il faut lire et relire tous les
classiques’, et même ceux qui ne le sont pas; s’ac-
coutumer al’usage différent qu’ils ont fait du même

idiome; et ce n’est qu’en possédant en ce genre beau-

coup d’objets de comparaison que l’on peut s’assu-

rer de ne pas se méprendre à l’analogie, que mille
nuances très-délicates peuvent rendre trompeuse.

J’ai toujours pensé, quant à moi, qu’un homme

de sens, qui n’aurait pas l’avantage d’avoir appris

le latin dans sa jeunesse, et qui voudrait se mettre
en état de lire Horace et Tacite avec cette facilité
sans laquelle il n’y a point de plaisir, ne pourrait
pas y employer moins de deux ans, à cinq ou six
heures de travail par jour; et certes, il n’aurait
pas perdu son temps. Mais pourquoi donc, me dira-
t-ou , en demander quatre a vos élèves? Pour bien
des raisons faciles à concevoir. D’abord , un homme
fait a la tête plus forte, l’attention plus soutenue,
la volonté plus décidée. De plus, en apprenant le
latin, c’est le latin seul qu’il voudra apprendre; et
j’ai observé que le latin met dans la tête des jeunes
gens une foule d’autres connaissances qu’il importe
d’y mettre dans l’âge où l’on a tout à apprendre.

Enfin les conceptions du premier age spnt vives,
mais Ont besoin de la répétition habituelle pour se
graver dans la tête; et je concluspar un principe
général qu’on ne saurait contester : on ne sait bien ,

très-bien, dans le reste de sa vie, que ce que l’on
a bien appris de bonne heure; il est donc nécessaire
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de ne rien négliger pour bien apprendre dans la
jeunesse; et la jeunesse, à raison de sa légèreté
naturelle,égale à sa facilité , n’apprend bien qu’en

étudiant beaucoup. ’
Nous voici parvenus aux deux années de philo-

sophie. J’en changerais entièrement le système et
le langage. Plus de cahiers de logique, de méta-
physique , de morale, en mauvais latin : ce malheu-
reux latin , mal appliqué, a perpétué dans les écoles

la funeste habitude de parler sans s’entendre. Par-
lons français; nous serons forcés d’avoir du sens.

Un extrait bien fait de la Logique de Port-Royal ,
et de l’Art de Penser, du père Lamy, suffirait
pour mettre les jeunes gens au fait des procédés et
des règles du raisonnement : pour la métaphysi-
que , Locke et Condillac, les deux seuls philosophes
chez qui l’on trouve ce qu’il nous est possible de
savoir sur l’entendement humain , et ce qu’il y a de

plus probable sur les opérations intellectuelles :
pour la morale, le Traité des Devoirs de Cicéron;
il contient tout. A l’égard des différentes parties de

la physique et des mathématiques, nous avons en
ce genre beaucoup d’excellents ouvrages : c’est à la

sagesse et aux lumières des professeurs ales choisir,
a les expliquer aux écoliers, en y joignant le se-
cours des expériences. Cette partie de la philoso-
phie a fait de si grands progrès parmi nous , et s’ap-

puie maintenant sur des principes si sains, qu’il
n’est plus permis de revenir aux rêveries de Des-
cartes et à celles des anciens. Ce qu’il y a de bon
dans ce philosophe est assez connu pour que tout
professeur instruit puisse apprendre à ses disciples
à le séparer de sa mauvaise physique.

On croit peut-être mes élèves parvenus au terme
de leurs études, parce qu’ils ont fait leur philoso-
phie. Point du tout; ils ont seize ans , et je termine
le cours que je propose, en consacrant leur dix-
septième année à une dernière classe que l’on peut

rendre très-importante, et que je regarde comme le
complément des études : je l’appellerai rhétorique

supérieure, ou classe d’éloquerwefronçoise, parce
qu’elle ne serait destinée qu’à former des orateurs

dans notre langue, et qu’il n’y serait plus question

du latin, dont je les suppose suffisamment ins-
truits. Si l’on veut apprécier mes vues dans cette
nouvelle institution , que l’on fasse attention à deux
choses : d’abord, à l’importance prépondérante de

ql’éloqnence; ensuite, à la méthode des anciens,
qui étaient assez éclairés pour ne séparer jamaisla
philos0phie de l’éloquence, et regarder même la
première comme la base de l’autre z il suffit de lire
la rhétorique d’Aristote pour en être convaincu. En ’

effet, il faut que l’éloquence s’appuie d’abord sur
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la raison; et concevez quel avantage auront nos
jeunes gens, qui, après avoir essayé leurs forces
dans une première année de rhétorique , à un âge où

l’esprit et l’imagination sont, pour ainsi dire, dans
leur première fleur, reviendront ensuite à l’art ora-
toire, forts de deux ans de travail et de réflexion
employés à mûrir leur jugement, et à étendre leurs

idées par les connaissances philosophiques. C’est
véritablement dans cette dernière année que les
jeunes gens vont faire l’épreuve de ce qu’ils peuvent

être un jour; c’est la que je veux les accoutumer
à penser et àïs’exprimer, et les élever à toute la

hauteur de ce grand talent de la parole , le domina-
teur naturel des hommes rassemblés. N’oublions
pas surtout, et c’est mon dernier motif, qu’ils sont
déjà dans un âge capable de sentir toute l’impor-

tance de cette classe , et que l’on peut, par consé-
quent, espérer d’eux tout ce que peuvent produire
l’émulation et l’envie de parvenir. ’

Voici quel serait le plan du travail de cette classe.
On y lirait les orateurs grecs et latins, non plus
pour les expliquer (nos jeunes gens sont anodes-
sus de cela), mais pour étudier chez eux toutes les
ressources de l’art oratoire. analyser tous leurs
moyens, développer toutes leurs beautés, scruter
tous les secrets de leur génie et de leur élocution. On
y joindrait, dans le même esprit, la lecture des ora-
teurs français. Il est vrai que celle-là ne pourrait
guère fournir jusqu’ici que des modèles du genre
démonstratif et judiciaire, que je ne veux pas né-
gliger non plus; mais, en peu d’années, elle nous
en donnera aussi du genre délibératif : on peut en
juger par ce qu’une seule année a déjà produit en
ce genre. Je demanderais à nos élèves cinq compo-
sitions par semaine; d’abord deux dans le genre dé-
libératif, savoir, une pour établir une opinion , une
autre pour la combattre; ensuite deux pour le genre
judiciaire, savoir, une pour l’attaque, une pour la
défense; enfin une dernière dans le genre de l’éloge ,

qui mérite toujours des encouragements , parce que,
pour mériter d’avoir de grands hommes , c’est un

titre de plus que de savoir les honorer et les louer
dignement; ou bien ce serait le développement de
quelque vérité générale de morale ou de politique,

ce qui rentre encore dans le genre démonstratif.
On sent bien qu’il ne s’agirait plus ici de dicter ce

qu’on appelle des matières d’amplification. Nous
n’avons plus affaire à des enfants. Le maltre don-
nerait le sujet, et abandonnerait les disciples à leur
génie. Il est temps de les exercer à marcher sans
guide : ils s’égareront ou tomberont souvent; mais
c’est au professeur à les relever ensuite , ou à les ra-

mener à la vraie route, en leur montrant la cause
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de leur chute ou de leur égarement. Il faut surtout
qu’il leur apprenne à saisir toujours le point de la
question , et à la traiter avec une mesure propor-
tionnée à la nature des choses. L’ampl(fication est
bonne pour des rhétoriciens novices , dont il ne s’a-
git que détirer ce qu’ils ont d’idées bonnes ou mau-

vaises sur chaque objet. ’
Ici je veux qu’on leur apprenne quand il convient

de s’étendre et quand il faut se resserrer; quand l’a-

bondance est nécessaire pour obtenir un effet par
l’accumulation progressive des moyens développés;

quand il faut réunir toute sa force dans un seul
moyen , pour produire une impulsion rapide, ou
porter à l’adversaire une atteinte renversante. Ainsi
je leur donnerais , tantôt des sujets où il ne faudrait
que vingt phrases pour frapper un grand coup, tan-
tôt des sujets où il faudrait parler une demi.heure
pour dire tout; et je conseillerais aux professeurs
d’indiquer cette différence . jusqu’à ce qu’ils fussent

en état de l’apercevoir eux-mêmes.

Ce n’est pas tout : il est d’une nécessité capitale

de les acoutumer à parler sans préparation; jamais ,

sans ce talent, un orateur ne serait puissant dans
la délibération. c’est là où les anciens triomphaient ,

surtout à Rome; nous avons une foule de preuves
et de monuments qui ne permettent pas d’en dou-
ter : mais aussi c’était l’étude de toute leur vie, et

surtout un des objets principaux de leur éducation.
La méthode des maîtres, à cet effet, était de rendre
continuellement présentes à l’esprit des élèves toutes

les idées générales qui rentrent ordinairement dans
les questions particulières, et c’est à quoi leur ser-
vait la philosophie. On conçoit que ce n’est que par
une habitude réfléchie que l’on peut acquérir cette

facilité de classer surde-champ toutes les idées es-
sentielles qui peuvent s’offrir dans une question , et
de les présenter à l’auditoire dans leur ordre naturel,
de manière à ne partir jamais d’un point sans savoir
où l’on doit arriver. Ensuite l’exercice de la parole

les accoutumera par degrés à cette rapidité de con-
ception qui ne permet pas de commencer une phrase
sans savoir comment on la finira. Nous sommes en-
core si neufs dans cette partie, qu’il faut bien ex-
cuser aujourd’hui ceux que nous voyons à tout
moment prendre la parole avecune grande assurance,
mais sans savoir ce qu’ils vont dire, et s’embar-
rassant dans leurs constructions de manière que ,
pour trouver la fin, il faut qu’ils reviennent sur le

. commencement. Bien n’est plus désagréable ni plus
ridicule; c’est l’enfance de l’art de parler; et pour

ne pas y laisser mes élèves, je le habituerais, plu-
sieurs fois la semaine, à parler d’abondance sur un
sujet donné , et à traiter surde-champ une question
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contradictoirement. Ils apprendraient, dans ces lut- ï
tes répétées, à manier leur langue avec flexibilité,

à trouver facilement l’expression de leur pensée, à
disposer l’une en même temps qu’ils conçoivent
l’autre, à s’affermir, à s’échauffer par la confiance de

leurs forces acquises, au lieude les perdre, comme
il arrive trop souvent, par la défiance et par l’em-
barras. Le maltre doit surtout avoir attention à leur
faire sentir que, quand on revient sur une phrase
commencée, c’est le plus souvent faute de bien con-
naître les ressources de la langue. c’est une obser-
vation qu’on peut faire tous les jours, qu’il n’y a

point de phrase qu’on ne puisse finir convenable-
ment, et de quelque manière qu’on l’ait commencée;

et souvent l’auditeur instruit la terminerait quand
le parleur, troublé ou inexpérimenté, ne saurait en

sortir sans retourner sur ses pas.
Je n’ai pas besoin d’avertir combien, au milieu de

ces exercices oratoires, il dépendrait du professeur
de former le citoyen en même temps que l’orateur,
et d’attacher, par le choix des sujets , leur talent et
leur âme à la chose publique. Il ne tient qu’à lui de

leur inspirer un profond respect pour la vérité et la
raison, qui sont les éléments des bonnes lois, et les
principes des salutaires résolutions; et pour cela , le
meilleur moyen, c’est de leur montrer que l’éloquence

n’est jamais véritablement grande, véritablement
triomphante , que quand elle est l’organe de la vérité

et de la justice, de leur faire voir combien c’est un
talent secondaire, une faculté de rhéteur subalterne,
de placer d’abord la question sous un fauxjour, pour
s’étendre ensuite dans un étalage de lieux communs

qui peuvent être plus ou moins bien déduits, faire
plus ou moins d’illusion à l’ignorance, ou flatter plus

ou moins l’esprit de parti, mais qui ne vous assu-
rent qu’une défaite honteuse, dès que la parole est
donnée à celui qui sait et veut traiter la question.
Le professeur pourrait en donner des’exemples,
établir un point de discussion, montrer le peu qu’au-

rait a faire celui qui voudrait défendre la mauvaise
cause; combien il lui serait facile de parler long-
temps, et même avec de l’éclat dans les détails , sans

aller jamais au fait ; mais aussi à quelle confusion il
s’expose lorsque l’on met au grandjour sa mauvaise

logique ou sa mauvaise foi. .
S’il est permis quelquefois de citer un fait où l’on

est pour quelque chose , afin de donner plus de poids
à ses principes ,je raconterai à ce sujet ce qui arriva,
il y a quelques années, à une séance du Lycée. J’y

rendais compte de la fameuse querelle d’Eschine et
de Démosthènes :j’avais exposé les faits de manière

que l’auditoire, bien instruit du fond du procès, Ç
savait très-bien queDémosthènes avait toute raison, I
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qu’il était justement honoré par ses concitoyens ,
et qu’Eschine, qui lui contestait la couronne décer-
née par les Athéniens, n’était qu’un calomniateur

envieux et mercenaire. Cependant il avait de l’esprit
et du talent : je traduisis d’abord les morceaux les
plus séduisants de son discours; c’est par lui qu’il

fallait commencer, puisqu’il parla le premier. Un
de ces morceaux est fait avec tant d’artifice, l’ora-

teur y présente si adroitement un point de vue
très-spécieux en morale et en politique , que l’as-

semblée, éblouie un moment, et ne s’apercevant pas
que , si le principe était vrai et supérieurement dé-
veloppé , l’application était fausse, témoigna par un

murmure d’inquiétude , et ensuite par un silence de

consternation, combien elle craignait qu’Eschine
n’eût raison, et que Démosthènes n’eût rien à répon-

dre. Je me hâtai de la rassurer, et lui annonçai que
ce qu’ils croyaient si terrible pour Démosthènes al-
lait lui ménager le plus beau triomphe. En effet, un
moment après je lus la réplique de l’orateur. L’effet

qu’elle produisit fut un transportuigyersel : on sen-
tit , en écoutant ces deux hommes l’un après l’autre ,

qu’il était impossible de voir l’un élevé plus haut, ni

l’autre précipité plus bas; il semblait que le men-
songe ingénieux eût brillé un moment à leurs yeux
comme l’éclair, mais que la vérité éloquente répandît

ensuite dans l’assembléecommedes flots de lumière;

et l’on sut comprendre alors , en se reportant dans
l’assemblée d’Athènes , que, si, dans un pareil m0-

ment, Démosthènes avait dû monter jusqu’au ciel,
son adversaire avait dû être réduit à ne pas lever les
yeux.

De pareils exemples instruiraient les jeunes gens
à n’apprécier l’éloquence que par l’usage qu’on en

sait faire.

Comme cette nouvelle institution est destinée,
par sa nature, à l’élite des étudiants, cette chaire

que je propose serait unique, comme celle qui fut
établie à Rome pour Quintilien. Je placerais la A
nôtre à perpétuité au collège royal, établissement

fort beau en lui-même, et qui fait honneur à Fran-
çois l", son fondateur.

Je commencerais par le réunir à l’université,
comme étant le complément de l’instruction publi-

que, et j’y adapterais un régime fait pour rentrer
dans le plan qui nous occupe. Je bornerais ce collège
à la chaire d’éloquence française, et à cette espèce

d’enseignement qui est accompagnée de démonstra-

tions et d’expériences, et offre par conséquent des
secours et des lumières que tout le monde ne peut
pas se procurer. La géométrie, l’astronomie, la mé-

canique, la physique, la chimie, l’histoire naturelle:
voilà ce qui doit être professé au collége royal par
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des hommes d’un mérite assez supérieur pour éclai-

rer les travaux et les efforts de ceux qui cultivent
.es sciences en leur particulier. Je regarde aussi l’é-
tude approfondie de la langue grecque comme une
science; et, sans rien ôter au mérite connu de ceux
qui l’enseignant, je désire qu’on y appelle quelque

jour M. de Villoison. Les langues orientales sont
une étude difficile et rare, et que la politique a ren-
dues nécessaires : c’est une raison pour la conserver
et la perpétuer.

Mais, pour tirer tout le parti possible de cette
institution , les classes doivent être ouvertes tous les
matins régulièrement pendant deux heures; et pour
suppléer les professeurs, en cas de maladie, et n’é-

tre jamais dans le cas de frustrer le public, il faut
adopter, comme dans l’université , des agrégés. Di-

sons un mot de cette institution naissante, et de la
forme qu’on peut lui donner.

Le nombre des agrégés est borné à soixante. Il

faut le rendre illimité, et substituer ce grade à la
maîtrise ès am dont on a tant abusé. Autant les
examens de celle-ci étaient insuffisants, autant
ceux des agrégés sont sévères, parce que ce titre
les met en droit d’aspirer seuls aux chaires vacan-
tes; et cette espèce de concours a déjà valu à l’u-
niversité d’excellents sujets. Pour rendre à chaque

vacance de chaire le concours moins nombreux et
le choix moins difficile, il serait bon que les agré-
gés se partageassent entre les différents collèges , et
que chacun d’eux attachât son grade à telle ou telle
maison : l’élection se ferait à la pluralité des voix,

par les professeurs et le principal : celui-ci n’aurait
que sa voix comme un autre; mais en cas de par-
tage, la sienne auraitla prépondérance. Dans tous les
cas, l’élection doit être ratifiée par l’administration

municipale. J ’observerai la même chose pour leehoix
d’un principal dans chaque collège :je l’attribuerais

aux professeurs. En cas de partage, le tribunal du
recteur déciderait.

Pour donner plus de consistance et plus de vie
au collège royal, j’y admettrais des pensionnaires,
et ce seraient ceux qui, au sortir du collège, vou-
draient perfectionner leurs études par un travail de
quelques années, et préféreraient l’emploi de ces
années précieuses au dangereux empressemént d’en-

trer à dix-sept ans dans le monde.
On demandera ce que je fais des professeurs que 5

je supprime : rien n’est moins difficile. Ceux de cin-
quième, quatrième, troisième et seconde, se trou-
vent naturellement placés dans mes quatre classes
d’humanités. A l’égard de ceux de sixième et de sep- ’

1ième (ceux-ci ne sont pas même professeurs, ce
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sont des maîtres d’écoles payés par les écoliers , les

premiers auraient la pension d’émérite, qui équi-

vaut aujourd’hui à peu près aux honoraires , et pour-
raient d’ailleurs, comme les agrégés, se présenter

au concours pour la première et la seconde des hu-
manités. Les maîtres de septième pourraient être
placés dans les premières écoles.

Si l’on supprimait des professeurs du collège
royal, suivant les vues que j’indique, il seraitjuste
de leur laisser leur traitement pendant toute leur
vie. C’est un objet de peu de conséquence pour l’É-

tat, important pour ceux qui l’ont acquis par de longs
travaux , et de cette manière personne n’aurait à se

plaindre.
Le professeur d’ébquence française au collège

royal serait au choix du conseil général de l’admi-

nistration municipale; il doit être dicté par la voix
publique. Elle pourrait aussi prendre les maîtres
des premières écoles parmi les plus instruits et les
mieux famés des maîtres ès arts. Les autres, qu’il

serait d’autant plus dur de soumettre à un nouvel
examen , qu’aucune loi ne doit avoir d’effet rétroac-

tif, seraient admis comme agrégés au concours pour

la première des humanités. ’
Je regarde comme un point capital, que nul n’ait

le droit d’ouvrir une maison d’éducation publique,

hors celles qui seront légalement autorisées, sous
le titre générique d’écoles municipales. Il ne doit

pas plus être permis de se porter pour instituteur
public sans titre et sans examen, que d’avoir une
boutique d’apothîcaire sans avoir prouvé que l’on

connaissait les drogues, Sans quoi les individus
courraient risque d’être empoisonnés au moral -
comme au physique. Quant à ceux qui ne voudraient
pas subir d’examen, ou qui n’auraient pas été ad-

mis , il leur restera toujours la ressource des leçons
particulières que donnent dans les maisons ceux qui
enseignent à lire, à écrire, les mathématiques, la
géographie, les langues , etc. Chacun est maître de
choisir, chez soi, a ses risques et fortunes. le pré.
cepteur qu’il veut donner a ses enfants : il n’en est
pas de même d’un établissement public.

Je laisserais subsister le pensionnat dans les col-
léges, mais seulement en chambre commune : ce
qu’on appelle chambres particulières n’y doit pas

être souffert. Ceux qui ne voudraient pas mettre
leurs enfants en chambre commune, peuvent leur
donner chez eux des instituteurs particuliers, et
les envoyer en classe au collège.

Les chambres communes ont sans doute des in-
convénients pour les mœurs, mais aussi elles ont

1 de grands avantages; et, quant aux abus qu’il faut
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prévenir, c’est au corps municipal a rédiger dans
sa sagesse un plan général d’administration inté-

rieure pour toutes les maisons d’éducation soumi-
ses à sa surveillance. L’office des visiteurs généraux

serait de voir si l’on s’y conforme exactement; et
si les principaux s’apercevaient, dans la pratique,
d’un vice réel, ou d’un mieux possible, ce serait à

eux à le proposer au tribunal du recteur, qui en ré-
férerait à la municipalité.

Chaque principal doit disposer chez lui des pla-
ces de maîtres de chambres communes, et de celles
d’administration domestique. Son droit et son in-
térêt s’y trouvent réunis de manière à faire présumer

de bons choix. Il ne doit d’ailleurs avoir aucune au-
torité sur les professeurs , si ce n’est celle de faire
observer les statuts généraux , et d’en déférer la vio-

lation au tribunal.
Je rappellerais les prix de l’université à leur ins-

titution primitive. On sait que, dans l’origine, on
n’était admis à y concourir que depuis la troisième

jusqu’à la rhétorique; les basses classes furent en-
suite appelées à ce concours. C’est ignorer la pro-
portion naturelle des choses. Il est ridicule de cou-
ronner avec tant d’appareil quelques constructions
latines. Il faut sans doute de l’émulation dans tous
les grades; mais les prix des collèges suffisent aux
classes inférieures, et l’espoir d’être un jour choisi

dans les supérieures pour composer à l’université.
est un motif assez fort d’encouragement au travail.
Pour relever les récompenses et les distinctions, il
convient à tout âge et en toute chose , de les classer
et de les mesurer. Dans le nouveau plan, les prix
de l’université seraient réServés pour la dernière

des humanités , la rhétorique et la grande classe d’é-

loqucnce française. Les prix de celle-çi seraient don-
nés par le maire de Paris, et le premier serait celui
d’éloquence délibérative. La distribution en serait

promulguée en français. Les autres, proclamés en
latin, seraient distribués par le recteur.

J’ai lu chez quelqu’un de ces nouveaux moralistes ,

de ces singes de Rousseau, qui s’imaginent attein-
dre à sa réputation et à son éloquence en courant
comme lui après les paradoxes, qu’il n’y avait rien

de si dangereux que ces distributions de prix; qu’el-
les ne sont bonnes qu’à donner (le l’amour-propre
aux enfants, qu’à les accoutumer à vouloir être les

premiers, etc. Voilà de plaisants maîtres de morale!
Que penser de gens qui en sont encore à ignorer ce
que tout le monde sait, qu’il faut un mobile à

. l’homme , et surtout dans le premier âge, pour lui
faire aimer le travail et fuir la dissipation? Et ce mo-
bile peut-il être autre. chose que l’amour-propre bien
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dirigé? Ces sublimes rigoristes voudraient-ils par
hasard l’anéantir dans l’homme? ce projet serait une

belle conception! Et par où donc voudraient-ils me.
ner les hommes? par le beau idéal, le r6 me" de Pla-
ton? Quelles rêveries! Ils voudraient être les pre-
miers? Le grand mal de vouloir faire mieux que les
autres! Celui qui ne le veut pas est un pauvre hom-
me; et celui.qui feint de ne le pas vouloir est un
hypocrite. - Mais il vaut mieux être le premier en
sagesse et en vertu. - Qui en doute? L’un empê-
che-t-il l’autre? En ce cas, proscrivez donc les ta-
lents, car l’usage peut en être indifféremment bon

ou mauvais; et il en est de même de tout ce qui ap-
partient à l’humanité. Qui doute qu’une bonne édu-

cation ne doive enseigner que les talents ne sont
estimables que lorsqu’on les emploie au bien de ses
semblables? Mais avant d’avoir à faire cette leçon ,
il faut faire naître ces talents qui coûtent à acquérir;

et comment y parviendrez-vous sans l’émulation,
qui n’est antre chose que l’amour-propre bien en-
tendu? Il y a en dans l’antiquité un petit peuple (les
Méthymnéens, je crois), si sottementjaloux, qu’une

de ses lois portait : Si quelqu’un veut exceller parmi
nous, qu’il aille excelle-r ailleurs. Mais aussi l’on ne

connaît ce peuple que par ce ridicule excès de sot-
tise et d’envie.

’ Remarquez que ces prétendus philosophes, qui
déclament ainsi contre l’amour-propre, ne peuvent
pas être mus par l’amour du vrai et du bon , puis-
que leur doctrine y est évidemment opposée par
ses conséquences, et qu’il en résulte que, voulant
paraître au-dessus de l’amour-propre, ils en affichent

un . le plus mal entendu de tous , celui de se distin-
guer par la singularité des paradoxes : ce qui est
toujours si facile en comptant pour rien le bon sens.

Je compte pour beaucoup assurément, et je mets
avant tout les qualités morales; aussi voudrais-je,
aux autres prix qu’on distribue dans les écoles, en
ajouter un nouveau, celui de sagesse. Il serait donné
avant tous les autres, dans chaque maison seulement
(ce n’est que la que l’on peut se comparer), et ce
seraient les écoliers eux-mêmes qui, en donnant leur
suffrage par écrit, le décerneraient à celui de leurs
camarades qui, pendant le courside l’année, leur
aurait paru le plus docile à ses maîtres , et le meil-
leur, sous tous les rapports, envers ses condisciples.
Je serais bien étonné, s’il arrivait qu’ils se trom-
passent, et que l’avis du maltre ne fût pas d’accord

avec le leur; mais , dans tous les cas , il faudrait s’en
tenir à ce dernier.

Ce prix , qui aurait, je crois, de très-bons effets,
n’aurait plus lieu dans la grande classe d’éloquence
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française. Ils doivent tous, à l’âge de seize à dix- cipes généraux sur lesquelsje pensequ’on doit régler

sept ans, étre censés assez sages, relativement aux l’éducation publique, et c’est de ce grand ouvrage
classes précédentes , pour n’avoir pas besoin d’un que tout bon citoyen doit dire:
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TABLEAU HISTORIQUE -
DE L’ÉTAT ET DES PROGRÈS

DE LA

LITTÉRATURE FRANÇAISE,

DEPUIS l789;
JJBÂOPAR M. J. ne ÇHÉNIER.

NOUVELLE ÉDITION REVUE SUR LES IANUSCRITS.

INTRODUCTION.

Plus nous avançons dans le travail qui nous a été prescrit

et plus nous sentons quel poids il nous impose. Comment,
de leur vivant mémé, apprécier tant d’écrivains, non sur

de rigoureuses théories, sur des faits démontrés , sur des
calculs évidents , mais sur des choses réputées arbitraires ,
sur l’esprit , le sont , le talent , l’imagination , l’art d’écrire?

Comment se frayer une route à travers tant d’écueils re-
doutables , entre tant d’opinions diverses , quelquefois con-

traires , toujours débattues avec chaleur; parmi tant de
passions qu’il était si dinicile d’assoupir , et qu’il est si

facile de réveiller? Comment satisfaire a la foisl et ceux
dont il faut parler, et ceux qui ont un avis sur la littérature
après l’avoir étudiée, et ceux uléma qui, sans aucune étude,

se croient pourtant du nombre des juges? Dispenser la
louange avec plaisir, exercer la censure avec réserve , pro-
clamer ies talents qui nous restent. applaudir aux disposi-
tions naissantes : tel est le devoir que nous avons à rem-
plir.

Sans pouvoir nommer aujourd’hui tous les écrivains qui

seront cités dans notre ouvrage, nous allons toutefois en
indiquer un asses grand nombre, et nous tacherons sur-
tout d’expoaer clairement la marche et les divisions du
travail qui nous occupe. Dans ce travail considérable ,
puisqu’il embrasse le cercle entier des applications de l’art
d’énriro, a la tète de chaque genre, nous traçons l’aperçu

rapide des procès qu’il a faits en France jusqu’à l’époque

ou commencent nos observations. c’est marquer les points
lumineux qui éclairent la route. L’art de communiquer
les idées par la parole, l’art d’enchatner les idées entre elles,

l’art d’analyser les sens, et par eux les sensations, et par
elles toutes les idées qui en découlent, fixent d’abord no-

tre attention : telle est la marche naturelle. Il faut parler
et penser avant d’écrire. c’est à la classe de littérature

. française qu’il appartient spécialement de jeter un coup
d’œil sur les sciences philosophiques , fondées au moins en

France, par cette école de Port-Royal , source inépuisable
autant qu’elle est pure, ou vont remonter a la fois toute
saine doctrine et toute littérature classique. Ces meures
sciences, dans le cours du dernier siècle , ont du beaucoup
aux travaux de ,COndillac, que l’Académie hnçaise se
glorifiait de compter parmi ses membres. Fondateur lui-
même d’une école de philosophie , il a laissé d’habiles dis-

ciples etd’honorables successeurs. M. Domergue, M. Sicard,

plusieurs autres encore, cultivent avec succès la gram-
maire généralc et particulière. Nous aurons à remarquer
un ouvrage sur notre langue , l’unedes meilleures produc-
tions de Marmontel. Un esprit sage et méthodique , M. de
Gérando , a recherché les rapports des signes et de l’art de

penser. Un esprit étendu, M. de Tracy, a rassemblé les
trois sciences liées dans un corps d’ouvrage comme elles
le sont dans la nature. M. Cabanls , intéressant et clair avec
profondeur, en comparant l’homme physique et l’homme
moral, a soumis la médecine à l’analyse de l’entendement.

Chargé d’enseigner cette analyse au sein des écoles nor-

males, M. Garat , par son imagination brillante, a rendu
la raison lumineuse . genre de service que, dans les ques-
tions encore abstraites, la raison ne peut devoir qu’aux
talents d’un ordre supérieur.

La science des devoirs de l’homme , la morale , sans pro
duire autant d’ouvrages , n’a pas été pourtant stérile. Nous

avons trouvé, dans les Leçons que Marmontel léguait a
ses euùnts, les préceptes de Cicéron mêlés a la sagesse
évangélique. On doit surtout distinguer un livre important
de Saint-Lambert, qui jadis avait enrichi notre littérature
d’un poème élégant, harmonieux et philosophique. Arrivé

pres du taule de la vie, il ne déserta point la bannière
adoptée par sa jeunesse. Inattérable dans ses principes ,
fuyant l’excès même dans le bien , il n’affecta ni le pieux
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rigorisme, ni l’austérité stoïcienne. Sans détacher la morale

du principe social, nécessaire, démontré, d’un Dieu sur-

veillant et protecteur, il la trouva tout entière dans les rap-
ports qui unissent l’homme a l’homme, dans nos besoins ,
dans nos passions, dans cette foule d’intéréts individuels
qui, sans cesse armés l’un contre l’autre, mais forcés

par la nature amiter ensemble, viennent former, en se ral-
liant, l’intérét général des sociétés.

Ici nous occupent a leur tour reux qui ontappliqué l’art
d’écrire aux matières de politique et de législation; non
cette foule d’esprits subalternes qui, par des feuilles pé-
riodiques ou des brochures non moins éphémères, cares-
saient les passions de la multitude, quand la multitude
avait la puissance; mais un petit nombre d’hommes plus

’ ou moins distingués par leurs talents , également louables

par leurs intentions. Un habile dialecticien , M. Sieyes, en
des ouvrages ou la force de la pensée produit la force du
style, a traité d’importantes questions de politique géné-
rale. Un écrivain célèbreen plus d’un genre, M. le duc

de Plaisance; comme lui, M. Rœderer, M. Dupont de
Nemours, M. Barbé-Marbols; après eux, M. J. B. Say,
M. Gauilh, ont porté l’intérét et la clarté dans les di-
verses parties de l’économie politique. Les Éléments de
Législation , publiés par M. Perreau , ne sont pas indignes
d’être cités. L’auteur d’un livre honoré du prix d’utilité

que décantait l’Académie française , M. Pastoret, exposant

les principes de la législation pénale, a cru pouvoir déter-

miner comment la loi doit poursuivre pour être humaine ,
quand elle doit frapper pour être juste, où elle doit s’arrê-

ter pour être utile. Nous remarquerons, dans les œuvres
de M. de Lacretelle , un discours brillant et renommé sur
la nature des peines infamantes. Tous ces écrivains ont
marché avec la raison de leur siècle , et plusieurs ont ac-
céléré sa marche. En évitant d’agiter après eux des ques-

tions délicates, nous n’évitons pas de rendrejustice au
mérite, quelquefois éminent, qu’ils ont déployé.

Avant de passer a l’art oratoire, ou nous retrouverons
la politique et la législation présentées soue des formes
nouvelles pour la France, mus aurones parler d’un Traité
sur l’éloquence de la chaire , livre éloquent lui-même, où

M. le cardinal Maury donne d’excellents préceptes, après
avoirdonné d’éclatants exemples. Dans la critique littéraire,

plusieurs écrivains nous oil’rent des études approfondies ,

des commentaires judicieux sur nos grands classiques :
M. Cailhava , sur Molière; M. Palissot, sur Comeille et sur
Voltaire; Champfort , sur la Fontaine , dont , jeune encore ,
il avait fait un charmant éloge; et la Harpe , sur Racine,
que jadis il avait aussi loué dignement. Nous ne négligeons
pas de remarquer des additions nombreuses aux Mémoi-
res littéraires de M. Palissot, livre souvent instructif, tou-
jours écrit avec une rare élégance. Nous n’oublions pas le

travail de M. Ginguené sur la littérature italienne, ouvrage
utile, considérable , et déjà fort avancé. ici se présentent

les derniers volumes du Cours de la Harpe , et sa Corres-
pondance en Russie. Après avoir apprécié les talents in-
contestables de ce littérateur qui n’est plus, nous serons
obligés de faire sentir l’extréme rigueur qu’il se croyait en

droit d’exercer contre la plupart de ses contemporains , et

surtout contre ses rivaux; ce blame sans restriction qui
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n’est presque jamais équitable, ce plaisir de humer qui
décrédite un censeur habile , souvent l’injustice évidente ,

et, dans la justice mémé, cette injurieuse amertume si
contraire a l’urbanité française. A cette occasion, nous
examinerons les règles d’une saine critique. c’est prendre

l’engagement de les observer dans tout le cours de notre
ouvrage; et peut étre est-il important d’en rappeler le sou-
venir quand elles paraissent oubliées. Ces règles, fondées sur

la justice, sur le véritable esprit des sociétés, et consacrées

par le csractère national, ne sont, comme en tout autre
genre , que la pratique des écrivains qui ont mérité le plus
d’estime.

Dans l’art oratoire se présente, au commencement de
l’époque , le recueil des Oraisons funèbres et des Sermons
de l’évêque de Sénez, Beauvais, prélat qui dut ses digni-

tés a son mérite, et qui se montra quelquefois le digne
successeur de Bossuet et de Massillon. Le barreau français
parut s’appauvrir quand ses soutiens enrichirent la tribune.
A ce mot, notre mémoire se reporte avec inquiétude vers
des assemblées orageuses. Nous les traverserons en fuyant
de nombreux écueils; et, forcé de nous souvenir qu’il y
eut des factions, nous n’oublierons pas qu’il y eut des ta-
lents. Nous commençons par cet orateur illustre qui, doué
d’un esprit aussi vigoureux que flexible, attacha sa renom-
mée personnelle a presque tous les travaux de l’assemblée

constituante. Après Mirabeau viennent ceux qui combat-
tirent ses opinions avec énergie, M. le cardinal Manry,
Gaules; ceux qui les défendirent avec sucres, Chapelier,
flamave et M. Regnaud de Saint-Jean d’Angely, qui fait
briller encore, au conseil d’État comme a l’institut, cette

précision toujours claire, caractère particulier de son élo-
quence. Pourrions-nous oublier tant d’habiles jurisconsul-
tes qui ont appliqué l’art oratoire aux din’érents objets de

législation : Thouret, Tronchet, dignes rivaux ; Camus, qui
joignit un grand savoir a des mœurs austères; Target,
M. Merlin, M. Treilhard, dont les lumières étendues ont
éclairé les tribunaux? Nous rendons hommage a ce plan
d’instruction publique, monument de gloire littéraire élevé

par M. Talleyrand, ouvrage ou tous les charmes du style
embellissent toutes les idées philosophiques. Les assem-
blées suivantes nous offrent, dans le mémé genre , deux
productions d’un rare mérite : l’une du profond Condorcet ;

l’autre de M. Daunou, dont plusieurs législateurs ont es-
timé les travaux utiles, l’éloquence et la modestie. Nous

remarquons, dans ces meures assemblées, des orateurs qui
unirent a la probité courageuse une diction pathétique ou
imposante : Vergniaud , par exemple; M. François de Nan-
tes; M. Boissy d’Anglas, renommé par sa présidence;
M. Garat, M. Portalis, M. Cambacérès, M. Siméon. Nous
ne citons que des personnes dignes de mémoire. Et com-
ment hésiterions-nous a rappeler tous les talents précieux
qui, parmi nous, ont honoré la tribune, puisque leurs dé
bris sont aujourd’hui rassemblés dans les différents corps
de l’État? leurs débris : car, hélas! combien de philoso-

phes respectables, d’orateurs éloquents , de jurisconsultes
éclairés , d’énergiques écrivains moissonnés durant une an-

née désastreuse, où le talent était devenu le plus grand des
crimes après la vertu t

Dans les camps, où , loin des calamités de l’intérieur, la
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gloire nationale se conservait inaltérable, naquit une autre
éloquence, inconnue jusqu ’alors aux peuples modernes. Il
faut même en convenir : quand nous lisons , dans les écri-
vains dc l’antiquité , les harangues des plus renommés ca-

pitaines, nous sommes tentés souvent de n’y admirer que
le génie des historiens. ici le doute est impossible; les ruo-
numents existent, l’histoire n’a plus qu’à les rassembler.

Elles partirent de l’armée d’italie, ces belles proclama-

tions où les vainqueurs de Lodi et d’Arcole, en même
temps qu’ils créaient un nouvel art de la guerre, créèrent
l’éloquence militaire dont ils resteront les modèles. Suivant

leurs pas, connue la fortune, cette éloquence a retenti
dans la cité d’Alexandrie , dans l’Égypte où périt Pompée,

dans la Syrie, qui reçut les derniers soupirs de Germa.
iriens. Depuis. en Allemagne, en Pologne, au milieu des
capitales étonnées, à Vienne, à Berlin, à Varsovie, elle
était fidèle aux héros d’Austerlitz , d’léna, de Friedland,

lorsqu’r n cette langue de l’honneur, si bien entendue des
armées françaises , du sein de la victoire même , ils ordon-
naient encore la victoire et communiquaient l’héroïsme.

Au momcnt ou les sciences et les lettres, longtemps
froissées par les oragcs , se reposèrent dans un nouvel asile,
on vit l’éloquence académique renattre et bientôt refleurir.

H n’est pas rétréci, ce genre dont les modèles variés ap-

partiennent exclusivement a la littérature du dernier siècle.
Deux écrivains illustres , Thomas et M. Carat, ont prouvé
qu’en certains sujets il admet les grandes images et les plus
beaux mouvements oratoires. Souvent aussi l’art consiste
a les éviter; mais l’art exige toujours l’élégance et la régu.

larité des formes, la clarté. la justesse, et l’heureux ae-
cord des idées et des expressions. On a trouvé ces qualités
réunies dans les discours que M. Suard a prononcés, comme
secrétaire perpétuel, au nom de la classe de la littérature
française. c’est avec le même succès qu’au nom des autres

classes, ont été remplies les mêmes fonctions. M. Arnault,
dans plusieurs solennités, a répandu beaucoup d’intérêt

sur des objets d’instruction publique. Parmi les panégyris-
tes, l’éclat et la facilité du style ont distingué M. de Bouf-

llers , M. François de Neufchateau , M. Cuvier, M. Porta-
lis; et l’on a paru surtout écouter avec un plaisir soutenu
l’éloge de Marmonlel, ouvrage plein de mérite, dicté à

M. Morellet par la philosophie et l’amitié. tintin, car Il est
impossible de tout citer, de bous discours de réception , de
belles réponses , une foule de productions diversement es-
timables, garantissent que ce genre d’écrire reprendra
l’influence utile dont il jouissait autrefois, soit à l’Acndé-

mie française , soit à l’Académie des sciences, lorsque plus
d’un homme (îl’li’iil’t’, membres de ces deux sociétés, main-

tenaient entre leurs dil’liirentes études ce’te union qui

dorme. aux sciences une utilité plus générale, aux lettres
une direction plus étendue.

L’histoire, cette partie importante, fixera longtemps
num- attention. Ce n’est pas que nous prétendions tirer de
l’oubli une foule de méritoires particuliers sur la révolution

française. vicieux ou nuls quant au style, n’oftrant d’ail-

. leur s que des plaidoyers en faveur des différents partis , ils
rentrent dans la classe des écrits polémiques , et nous les
écarterons avec eux. Nous aurons toutefois a parler d’un
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une souveraine qul brilla plus de trente années sur le trône
de Pierre le Grand. lei, M. de Ségur, en traçant le tableau
politique de l’EurOpe durant une époque orageuse, coru-
munique à son style la sagesse de ses opinions. Nous ferons
ressortir le mérite d’un Précis sur l’histoire de France , ou-

vrage de Thouret , l’un des membres les plus regrettables
de l’assemblée constituante. L’époque nous présente un

livre supérieur encore au moins pour les grandes qualités
de l’art d’écrire. Un académicien qui n’est plus , Rulhiere,

a raconté les événements mémorables écoulés dans le der-

nier siècle, en ces régions et sur ces mémés bords de la
Vistule où , portant la victoire , nos guerriers ont conquis
une paix glorieuse. Quoique cet ouvrage posthume soit
resté incomplet, nous y reconnaitrons partout l’empreinte
d’un talent perfectionné par le travail, et quelquefois très.
éclatant. Nous n’oublierons pas une intéressante production

de M. de Bausset , la Vie de ce prélat immortel qui parla
du peuple à la cour, donna Télémaque à notre langue,
réunit l’éloquence , la religion, la philosophie, et fut sim-

ple à la fois dans son génie, dans sa piété, dans sa vertu.
Les voyages font partie de. l’histoire. Nous suivrons , dans

l’Amérique septentrionale , les pas de M. de Volney, qui,
jadis, en traversant l’Égypte et la Syrie, écrivit un des

beaux ouvrages du dix-huitième siècle, et le chef-d’œuvre

du genre. Des hommes habiles ont rédigé les annales des
sciences, ou tracé le tableau fidèle des opinions humaines.
M. Naigeon . achevant un grand travail commencé par Dic
derot, décrit la marche lumineuse de la philosophie ancienne
ct ruodeme. M. Bossut sait intéresser par la diction dans
l’Histoire des Mathématiques :avec M. de Volney, la rai.
son éloquente interroge des ruines accumulées durant qua-
rante siècles; avec M. Dupuis , l’érudition raisonnable cher-

che l’origine commune des diverses traditions religieuses.
La nous trouvons encore une esquisse profonde et rapide
des progrès de l’esprit humain , dernier ouvrage , et presque

dernier soupir de Condorcet, testament fait par un sage
en faveur de l’humanité-

Avant que parmi nous on eût appliqué l’art d’écrire a

l’histoire des sciences , on savaitè quelle hauteur il peut at-
teindre dans les sciences mémés qui ont pour objet l’étude

de la nature: Buffon nous l’avait appris; et nous aurons
l’occasion de remarquer combien sou digne continuateur,
M. de l.acépède , a su profiter des leçons d’un si grand mat-

tre. Nous venons Lavoisier, M. de Fourcroy, porter dans
laclrirnie cette clarté, la première qualité du style, et la
plus nécessaires l’enseignement. De la nous examinerons si
les théories relatives aux différents arts d’imitation n’offrent

pas, sous le même point de vue , un perfectionnement re-
marquable. Nos recherches ne seront pas infructueuses.
Nous ferons surtout observer avec quelle élégance facile
M. Grétry a traité de l’art musical,qu’il a longtemps honoré,

sur nos deux scènes lyriques, par des productions dont la
mélodie et la vérité ne sauraient vieillir.

Nous ne passerons point a la poésie sans jeter un coup
d’œil sur les romans, genre qui se rapproche de l’histoire
par le récit des événements; de l’épopée, par une action

fabuleuse en toutou en partie; de la tragédie, par les pas-
sions; de la comédie, par la peinture de la société. Nous

assez grand nombre d’ouvrages. La , M. de Castera peint l n’indiquerons même pas une foule de compositions frivoles

[A HARPE - TOI). Il] 3l
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ou sans caractère; mais nous apprécierons l’esprit et le ta- t approfondie des ressources de notre versification. La poésie
lent de plusieurs dames qui marchent avec distinction sur
les traces de la femme illustre a qui nous devons la Prin-
cesse de Cleves. Nous remarquerons Alain, ornement du
livre considérable où M. de Châteaubriand développe le
même du christianisme. Nous trouverons dès la première
année, le meilleur, le plus moral et le plus court des ro-
mans de l’époque entière , cette Chaumière Indienne, on
l’un des grands écrivains qui nous restent, M. Bernardin
de Saint-Pierre, a réuni, comme en ses autres ouvrages,
l’art de peindre par l’expression , l’art de plaire à l’oreille

par la musique du langage, et l’art suprème d’orner la phi-

losophie par la grâce.
La poésie nous présentera d’abord ce genre éminent et

sublime consacré a chanter les hommes qui font la destinée
des nations : le poème héroïque. Les chantres capables d’at-

teindre a l’épopée ne sont pas moins rares que les person-
nages dignes d’aire adoptés par elle : cinq chefs-d’œuvre

épars en trente siècles le prouvent assez. Si , dans "espace
que nous avons à parcourir, nous apercevons à peine une
tentative estimable, mais défectueuse, les advenons, nous
auronsa concevoir de plus hautes espérances , garanties par
les talents poétiques de M. de Fontanes , qui brille. aujour-
d’hui comme orateur a la tète du corps législatif. En passant

au poème béni-comique . nous tâcherons de ne pas oublier
l’extrême circonspection qu’exigent de certaines matières,

et de payer en même tempr le trfliut d’éloges que la ’justiœ

réclame pour un de nos meilleurs poètes , M. de Parny.
Après les compositions originales viendront les imitations
et les traductions en vers de quelques épopées célèbres.
Parmi les imitateurs, M. Parseval de Grandmaison, à qui
l’on doit les Amours épiques, et M. Lace de Laucival , au.
teur d’Achille à Scyros, doivent être distingués de la foule :

mais des traductions du premier mériteJious occuperont
bien davantage. Virgile et Milton semblent parler eux-mêmes

notre langue; et grecs à un classique vivant, que ce mot
[en nommer, grâce encore à M. de Saint-Ange, habile et
laborieux traducteur d’Ovide, nous aurons le plaisir d’ob-
server qu’a œtégard l’époque actuelle est supérieure à toute

autre. On n’avait pas p0rté si loin jusqu’à ce jour, au moins

en des ouvrages d’une telle importance, l’art difficile de
conquérir les beautéade lapoésie étrangère , et de traduire

le génie par le talent.
Dans la poésie didactique, c’est encore a M. Delille que

l’époque doit sa fécondité. li a répandu dans trois poèmes

originaux cette richesse de style qu’il avait déployée en tra-
duisantl’Énéide et le Paradis perdu : le poème de l’lma-

ytnation surtout suffirait pour fonder une haute renom-
mée. M. Esménard , M. Castel, et quelques autres viennent
ensuite, dignes encore d’éloges, loin cependant de leur
modèle. Le Brun seul aurait soutenu la concurrence avec
M. Delille , s’il avait achevé son poème de la Nature dontil
nous reste des fragments d’un mérite supérieur. Sansémule

dans le gre de l’ode, le Brun tira des sons humionieux
de lalyre pindarique, si rebelle aux chantres vulgaires , et
nous remarquerons une ses derniers accents furent consa-
crés a mederniers triomphes. il était digue de les chanter.

M. Daru , traducteur d’uorace , a montré dans cette dim-

oit: entreprise un gout pur, un esprit flexible, une étude

érotique s’honore de M. de Parny, de M. deBoufllers. Des
poètes que nous allons retrouver avec éclat sur la scène
française, se présentent déjà sous des tortues brillantes et
variées : M. Ducis, dans l’épttre; M. Arnault, dans l’apo-

logue; M. Andrieux, dans le conte; M. Legouvé, M. Ray.
uouard , en de petits poèmes d’un genre grave et philow
phique. Après ces talents exercés , on voit se former «le jeu-

nes talents qui donnent plus que des espérances. Deux ans
de suite , M. Millevoye , remarquable par l’élégance du stvle,

a remporté le prix de poésie. M. victorin Fabre , plus jeune
encore, a mérité, deux ans de suite, une honorable dis-
tinction. Plusieurs , qu’il est impossible de citerici , ne se-
ront point oubliés dans notre ouvrage, où nous fuirons la
sévérité, persuadés qu’en littérature, comme en tout le

reste, l’indulgence est plus près de Injustice.
Ici se présente a nos regards la poésie dramatique , dont

les deux genres eurent tant d’influence sur notre langue,
sur notre littérature entière, et sur les mœurs nationales.
Dans la tragédie parait le premier M. Ducis, inventeur mémo
quand il imite , inimitable quand il fait parler la piété liliale,
poète justement célèbre , et dont le génie pathétique a lem-

péré la sombre terreur de la scène anglaise. Des émules
très-distingués matchent ensuite;M. Arnault . si noble dans
Marius, si tragique dans les Vénitiens ; M. Legouvé, dont
la Mort d’Abel offre une élégante imitation de Gessner, et
quidéploya beaucoupd’énergie dans Éptcharis ; M. Lema-

cier, qui, dans Agamemnon. sut fondre habilement les
beautés d’Eschyle et de Sénèque; enfin M. Raynouard, qui

rendit un brillant hommage à des victimes honorées des
regrets de l’histoire. Nous indiquerons les scènes intéres-
santes du Joseph de M. Baour-Lormian ,iet cequ’il y a d’es-
timable dans l’Abdélasls de M. de Murville ’. Quelques

réflexions ne doivent pas être négligées. On ne saurait
reprocher aux bonnes compositions tragiques de l’époque
la multiplicité des incidents , la profusion des personnages
subalternes, les épisodes inutiles, la fadeur des scènes élégia-

ques. Partout l’action est simple, et presque toujourssévère.

La marche des poètes n’est point timide. Sans violer Icare»
glas anciennes, ils ont obtenu des effets nouveaux. Du reste,
ils ont conservé ce caractère philosophique imprime a la
tragédie par le plus beau génie du dernier siècle; et, sur
ses traces, la plupart se sont ouvert les routes variées de
l’histoire moderne, immense carrière qui promet longtemps

des palmes nouvelles aux poètes capables de la parcourir.
On a tout dit, si l’on en croit des hommes qui n’ont rien a
dire. Heureusement l’erreur est évidente. En quelque genre

que ce soit, l’art est semblablea la nature, son modèle : il
a des règles, comme la nature a des lois; il n’a point de bor-

nes , puisque la nature est infinie.
En passant au genre de la comédie , nous trouvons, des

les premières années, la jolie petite pièce du Couvent, par
M. Laujou , les Ménechmer grecs, par M. Cailhava , comé-
died’intrigue, amusante et bien conduite; un ouvrage été
gaminent versifié, la Parada de M. François, copie de cette

t Pour obéir a la classe de littérature française , on nomme
ici M. Chénier. Sa tragédie de Fénelon a réussi . protégée par
la mémoire d’un grand homme.
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le Goldoni , mais copie supérieure a l’original. Deux rivaux
exercés à lutterensemble, Fabre d’Églantine et Collin d’Har-

leville , enrichissent la haute comédie : l’un en dessinant a
grands traits l’égoïsme impassible et la vertu passionnée ,

l’autre en peignant avec une vérité fortement comique les
inconvénients d’un célibat prolongé. M. Andrieux brille au

même rang par un enjouement aimable, par la grâce pi-
quante des détails et le charme continu du style. Une ima-
gination féconde, une gaieté franche , la peinture originale
des mœurs, ont assuré le succès de M. Picard. Aussi gai ,
presque aussi fécond , M. Duval mérite en partie les mémes

louanges. On ’eslime une diction pure en quelques essais de

M. Roger. Ici nous indiquons un perfectionnement dont il
est juste de faire honneuraux principaux écrivains que nous
venons de nommer, peut-étre encore au changement qui
s’est opéré dans nos mœurs. Durant l’époque entière, les

comédiens un peu remarquables n’offrent aucune trace de
ce jargon qui fut longtemps à la mode. Pour réussir, il a
fallu étre naturel; et l’on a banni entièrement le style pré-

cieux, le faux esprit, le ton factice que des auteurs plus
recherchés qu’ingénieux avaient introduits sur la scène

comique.
Dans le drame , genre défectueux , mais susceptible de

beautés, nous distinguons Beaumarchais, que ses comé-
dies et ses mémoires avaient déjà rendu célèbre; M. Mon-
vel , auteur qui a mérité de nombreux succès , et l’un de nos

plus grands acteurs; M. Bouilly, dont les pièces respirent
cet intérêt que produit une excellente morale. Sur la scène
illustrée par Quinault, se font remarquer M. Guillard cl
M. Hoffman; plus récemment. M. Esménard et il. Jouy z
sur l’autre scène lyrique , M. Ilofhnan encore , M. Monvel ,
M. Marsollier, M. Duval. Après avoir rendu justice a des pro-
ductions agréables , forcé toutefois de renouveler quelques
opinions de Voltaire , et d’observer ce qu’il avait prévu ,
ce qu’il avait craint, l’influence de l’opéra-comique sur le

gout général des spectateurs , nous reviendrons , par cette
observation mémé, a chercher les moyens de soutenir,
d’augmenter, s’il est possible, l’éclat de la scène française,

on réside essentiellement l’art dramatique.

En achevant un vaste tableau dont le temps ne nous per-
met de tracer aujourd’hui qu’une esquisse incomplète, mais
au moins fidèle, des considérations générales sur l’époque

entière nous arreteront un moment. Elles se communiquent
aux littératures, ces seœuses profondes qui remuent et
décomposent les nations vieillies , en attendant que le génie

puissant vienne les recomposer et les rajeunir. Nous sul-
vrons, dans les diverses parties de l’art d’é trie , les eITets

du mouvement universel. Nous chercherons quel fut sur
l’époque l’ascendant du dix-huitième siècle, et comment

l’époque ,è contour, peut influer sur l’avenir. Nous avons

indiqué, nous prouverons qu’elle mérite une étude appro-

fondie. En vain les ennemis de toute lumière , proscrivant
la mémoire inustre du siècle philosophique, annoncent
chaque jour unedécadence honteuse, qu’ils opéreraient si

leurs cris imposaient silence au mérite , et qui serait dé-
montrée s’ils avaient le privilége exclusif d’écrire. Il sera

facile de confondre ces assertions injurieuses , dont quel-
ques étrangers crédules auraient tort de se prévaloir. Non ,
cette étrange catastrophe n’est point arrivée. La France
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agrandie n’est pas devenue stérile en talents. Nous rassem-
blerons sous les yeux des Français les éléments actuels de

cette littérature française , dont une envieuse ignoranw
dénigrait, à chaque époque, et les chefs-d’œuvre et les clas-

siques , mais qui fut toujours honorable, et qui, memen-
jourd’hui, malgré des pertes nombreuses, demeure encore,
a tous égards, la première littérature de I’Europe.

Et si l’esprit de parti , décoré, dans les temps de trou-
ble , du nom d’opinion publique , avait autrefois donné de
fausses directions aux idées les plus généreuses; si ce même

esprit, non moins funeste en agissant d’une autre manière
et par d’autres hommes, avait depuis arrété l’essor des ta-

lents et paralysé la pensée , Il nous resterait des espérances
qui ne seront point déçues. L’art décrire s’applique è tous

les arts :il facilite l’accès de toutes les sciences; il embrasse
toutes les idées , il les éclaircit par la justesse, il les étend

par la précision. Il présente en première ligne ce qui tou-
che de plus près les hommes mémorables , l’histoire qui
raconte les grandes actions, l’éloquence qui les célèbre,

et la poésie qui les chante. Il refleurira dans le siècle qui
commence.

Æok
CHAPITRE PREMIER.

Grammaire; Art de penser; Analyse de l’entendement.

Bacon, qui découvrit un nouveau monde dans
les sciences, distingua le premier la grammaire
positive de la grammaire philosophique. Il déclara
que celle-ci était encore à naître; mais, d’avance,
il lui traça la route qu’elle avait à suivre, et qu’in-

diquait suffisamment le nom même qu’il lui impo-
sait. Ce fut cinquante ans après que Lancelot, déjà
connu par des travaux estimables sur les deux lan«
gues anciennes, écrivit, sous la dictée d’Amauld,
l’âme de Port-Royal, cette Grammaire générale

si justement renommée, et qui est parmi nous le
point de départ de la science. Quant à la langue
française, dès le siècle précédent, et lorsque, pour

ainsi dire, elle balbutiait encore, on en donnait
déjà les règles; car on la croyait fixée. Robert Es-
tienne , sous le règne de Henri Il, avant les ouvra-
ges de Malherbe et de Montaigne, et du temps
même de Ronsard , avait publié sa Grammairefran-
puise. Henri Estienne, suivant les traces de son
père, composa deux Traités relatifs à notre langue;
mais de tels ouvrages, d’ailleurs pleins de mérite
pour le temps où ils parurent, sont aujourd’hui
plus curieux qu’utiles. Depuis l’établissement de

l’Académie française, Vaugelas, T. Corneille, Pa-
tru, Ménage, Bonheurs, Dangeau, publièrent suc
cessivement sur la langue des remarques plus moins
ou judicieuses : elles sont consultées encore. Au
commencement du dernier siècle, Régnier Des
marais fit paraître sa Grammatrefmnçatse; pro-

si



                                                                     

484

duction bien imparfaite, mais qui répandit des lu- l
mières, grâce à quelques notions fort saines, grâce
encore aux critiques trop souvent fondées que Buf-.
fier lui prodigua dans sa Grammaire sur un autre
plan. Un peu plus tard , Girard et d’Olivet perfec-
tionnèrent l’étude de la langue, l’un par ses Syno-

nymes français, ouvrage plein de finesse, écrit
d’après une idée de Fénelon; l’autre, par son ex-

cellent Traité de la Prosodie. Dans le même temps,
un homme supérieur, Dumarsais, enrichissait la
Grammaire générale du meilleur livre qui existe
sur la partie figurée du langage. Ce beau Traité
sur les Tropes n’était pourtant que la dernière
division du grand ouvrage qu’il méditait, et dont
quelques matériaux se retrouvent dans les articles
lumineux qu’il a rédigés pour l’Encyclope’die. Du-

clos éclaircit plusieurs points importants dans ses
remarques profondes sur la Grammaire de Port-
ltoyal. De Brosses et Court de Gébelin, le pre-
mier surtout, dans sa Formation mécanique des
Langues , jetèrent quelque jour sur les obscurités
étymologiques. Beauzée publia sa Grammaire gé-
nérale et raisonnée, ouvrage le plus complet qui
eût encore paru, souvent neuf, toujours utile , et
qui le serait bien davantage, s’il ne repoussait les
lecteurs par un style. à le fois sec et diffus. Enfin
Condillac donna sa Grammaire générale; elle est
divisée en deux parties : la première développe toute
la génération des idées, en partant de la sensation;
la seconde est une conséquence rigoureuse des prin-
cipes démontrés dans la première. Tout est lumière

dans ce livre, aussi précis qu’il est clair, aussi bien
écrit qu’il est bien conçu. C’est le plus grand pas

qu’ait fait la science; et, chez aucun peuple, aucun
ouvrage du même genre n’est comparable à ce chef-
d’œuvre d’analyse.

, Entre nos contemporains, M. Domergue a rendu
de grands services à cette même science. Sa Gram- ,
maire simplifiée, son Journal de la langue fran- i
(aise , son Mémoire sur k1 proposition, ses Solu-
tions grammaticales, contiennent beaucoup de
règles nouvelles, toutes rattachées à des principes
Incomple’tcment observés par ses prédécesseurs,
ou même qu’ils n’avaient point aperçus. Personne,

avant lui, n’avait analysé si bien la proposition.
Voulant assujettir la classification des mots à cette
rigoureuse analyse, il a cru devoir changer la no-
menclature. C’était le moyen de refondre une
théorie importante, où la rouille de l’école se laisse

encore apercevoir. Telle fut la marche de Lavoisier,
lorsqu’il appliqua, comme il le dit lui-même, la
méthode de Condillac à la chimie. En refaisant la
nomenclature il refit la science.
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Mais si quelques savants, unis entre eux, suffisent
pour changer les nomenclatures physiques, il n’en
est pas de même dans la grammaire, où tout le.
monde se croit juge. En vain M. Domergue a-t-il
fait marcher ensemble l’ancienne et la nouvelle no-
menclature; la nouvelle était trop raisonnable , et
les préjugés ne sont point tolérants pour la raison ,
même quand la raison veut bien être complaisante
pour les préjugés.

M. Domergue a traité à fond la question si dif-
ficile et si souvent agitée des participes. Il est même
un des grammairiens qui ont jeté le plus de lumière
dans l’ancien chaos des modes et des temps. Beauzée
s’aperçut le premier que l’on confondait la conju-

gaison française avec la conjugaison latine. Il in-
venta pour notre langue un système ingénieux, mais
compliqué z il admit cinq verbes auxiliaires au lien
de deux que l’on admet ordinairement; de la des
temps , des époques sans nombre; et leur classifi-
cation sous les trois modes généraux, présente d’ex-

trémes difficultés, pour ne pas dire d’étranges bi-

zarreries. M. Domergue convient , avec Beauzée ,
que tous les temps des verbes doivent être classés
sous les trois modes du temps réel z le présent , le
passé, le futur. Toutefois, en partant du même prin-
cipe, il arrive à d’autres résultats; et, rejetant les
trois verbes auxiliaires imaginés par Beauzée, il of-
fre un système beaucoup plus simple, et que nous
croyons préférable. Parcourant toutes les parties
de la science, M. Domergue, d’après d’Olivet, a
éclairci la prosodie française. Après Dumarsais et
Duclos, il a proposé de nombreux changements à
l’orthographe. Il va même plus loin qu’eux, et l’on

aurait sur ce point bien des objections à lui faire;
mais tous ces travaux sont utiles : on lui doit plu-
sieurs idées neuves , et, parmi les grammairiens vi-
vants, il n’en est pas d’aussi inventeurs; il en est
peu d’aussi éclairés.

Les lumières étendues de M. Sicard brillent d’une
manière différente. Sans étrearriéré suraucune par-

tie de le science , il semble redouter les innovations;
et le principal mérite qu’il déploie dans ses
menls de grammaire générale, est d’exposer claire-
ment les théories qu’ont inventées ses prédécesseurs:

il suit tour à tour Lancelot, Beauzée, Condillac.
quelquefois, mais plus rarement, M. Domergue. Il
est tellement circonspect que , pour l’orthographe,
il n’approuve pas même les légers changements
faits par Voltaire , et qui n’ont pourtant d’autre dé-

faut que celui d’être insuffisants. Néanmoins , dans

une partie plus importante, les conjugaisons fran-
çaises, il adopte en entier l’opinion de Beauzée,
sans être effrayé , sinon par les divisions multipliées
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d’un tel système , du moins par les singuliers résul-

tats qui en sont la suite. Au reste, le livre de
M. Sicard est une grammaire complète : l’auteur va
jusqu’à donner les règles de la versification fran-
çaise , et celles des petits genres de poésie; ce qui
parait dépasser la grammaire, et surtout la gram-
maire générale. Quelques lecteurs lui reprochent de
pousser tr0p loin la clarté, d’ailleurs si nécessaire,
d’avoir peur de n’en jamais assez dire, et de prodi-

guer les développements , au point que dans son ou-
vrage , la partie relative aux conjugaisons est plus
longue à elle seule que toute la Grammaire de Port-
Royal. On ne risquerait point de telles censures si
l’on négligeait moins d’entrer dans l’esprit de l’au-

teur. Il connaît la meilleure manière d’enseigner,
comme il le prouve tous les jours, depuis qu’il di-
rige le célèbre établissement des Sourds-bluets. En

composant sa grammaire, il s’est occupé de ses
élèves et des enfants : c’est pour cela qu’il fait suc-

céder à ses chapitres autant de leçons dialoguées
par demandes et par réponses, et qu’il développe
dans chaque leçon ce qu’il vient de développer dans

. chaque chapitre; c’est encore pour cela qu’il s’a-

dresse quelquefois aux sages instituteurs et aux
mères sensibles, et qu’il se livre à des digressions
morales qui lui font beaucoup d’honneur, sous des
rapports étrangers à la grammaire. Il est accoutumé
d’ailleurs à parler longtemps, puisqu’il est obligé
de parler seul, et l’on sent qu’il écrit comme il parle.

Aussi ne fait-il pas difilculté de fondre en entier,
dans son ouvrage, les leçons qu’il improvisait aux
écoles normales, quand il y professait l’art de la
parole; mais l’abondance de son style est estimable,
en ce qu’elle convient aux jeunes esprits, qu’une ex-

trême attention fatigue. C’est une instruction élé-
mentaire qu’il a voulu donner à l’enfance; et, sous
cc point de vue , en ne saurait lui accorder trop d’é-

loges pour avoir si bien rempli le but intéressant
qu’il c’est proposé.

L’Hermés d’Harris, publié en Angleterre au mi-

lieu du dernier siècle, est un des livres les plus es-
timés qui existent sur la grammaire générale. Son
moindre mérite est d’être fort érudit, et d’offrir

des notions étendues sur les théories des grammai-
riens de l’antiquité; il est surtout remarquable par
une analyse profonde des éléments du discours.
Sans descendre aux petits détails, l’auteur s’élève

a des idées générales, dont la précision et la jus-

tesse embrassent une foule de cas particuliers. En
toute science, en tout genre d’écrire, c’est là le se-

cret des hommes supérieurs. M. François Thurot
I fait paraître, il y a douze ans, une traduction de
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"fermes. Elle est digne , à plus d’un égard, de nous
occuper un moment; très-distinguée par l’élégante

clarté du style, elle l’est encore par un travail qui
n’appartient qu’au traducteur. Il a rendu l’ouvrage

plus facile à lire avec fruit, en y corrigeant l’abus
des citations, défaut commun à beaucoup d’écrivains

anglais. Il a substitué des exemples choisis dans
nos classiques aux exemples qu’Harris avait tirés
des classiques de son pays. Dans une foule de re-
marques et de notes instructives, il a justement ap-
précié les travaux de ce philosophe , ses découver-
tes , ses erreurs, et les progrès que les plus célèbres
grammairiens français ont fait faire à la science du
langage durant le cours du siècle dernier. Dans un
discours préliminaire, où des faits nombreux ne
nuisent point aux pensées, M. Thurot expose à
grands traits l’histoire de la science, depuis les écoles
d’Athènes et d’Alexandrie jusqu’à l’époque illustrée

par Condillac; et ce précis rapide est lui-même un
bon ouvrage à la téta d’une bonne traduction.

Le Cours théorique et pratique de langue fran-
çaise, publié par M. Lemare, embrasse une vaste
étendue. L’auteur y soumet à un nouvel examen les

principes de la grammaire; il cherche, dans la nature
mémé des idées, les éléments du langage, leurs dé-

nominations, leur classification méthodique , leurs
combinaisons diverses. Il commence toujours par
recueillir et classer les faits ; il remonte ensuite aux
sources étymologiques; il oppose les analogies et
les différences. Ce n’estjamais qu’après de nombreux

détails et des analyses sévères, qu’il s’élève à des gé-

néralités,etqu’ilétablitdesrègles fixes.llfaitsurtout

un emploi très-heureux des tableaux scientifiques.
L’art de ces tableaux , comme l’observe Condorcet,

est d’unir beaucoup d’objets sous une disposition
systématique, qui permette d’en voir d’un coup d’œil

les rapports, d’en saisir rapidement les combinai-
sons, et de former bientôt des combinaisons nou-
velles. Peut-être, quand ils sontmultipliés, nuisent-
ils au plaisir que peut procurer la lecture d’un
ouvrage; mais, du moins, ils facilitent l’enseigne-
ment. C’est ce qu’a senti M. Lemare. Après lui avoir

rendu justice , nous sommes contraints de lui faire
un reproche assez grave. On est fâché qu’il se per-

mette des expressions dures et des plaisanteries un
peu lourdes , lorsqu’il croit devoir combattre ou des
grammairiens accrédités, ou des corps littéraires
qui ne sont pas infaillibles, mais qui sont au moins
respectables. Il aurait tort en ce point, fût-il infaillible
lui-même, ce que sans doute il est loin de croire:
Qu’il laisse à l’ignorance les formes grossières et

tranchantes. Ce n’est point à lui d’admettre ce que
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rejettent sa décence et le goût; car il fait preuve d’un
mérite réel, et joint une saine littérature à l’étude

approfondie de notre langue.
Dans les Leçons d’un perco ses enfants, ouvrage

posthume de Marmontel, la première partie porte la
dénomination de grammaire : ce n’est pourtant pas
une grammaire générale, les théories universelles du
langage n’y sont point exposées. Ce n’est pas même

une grammaire française proprement dite; on n’y
trouve pas l’analyse complète et méthodique des di-
vers éléments de notre langue. C’est une suite d’ob-

servations fines ou profondes sur plusieurs de ces
éléments. De nombreux exemples éclaircissent de
nombreuses questions; ils forment en même temps
un recueil de penséesjudicieuses , et toujours expri-
mées avec le talent qui les grave dans la mémoire.
Ces exemples, habilement choisis dans nos classi-
ques , donnent le goût du beau , sous le point de vue
moral, comme sous le point de vue littéraire; et
l’on voit que l’auteur, selon son expression, veut
enseigner à ses enfants autre chose que de la gram-
maire. Son livre est d’ailleurs très-bien écrit, et
peutrétre n’avons-nous, dans le même genre, au-
cun ouvrage aussi heureusement exécuté.

Il y a neuf ans, et quand l’Académie française
n’existait plus, on a vu paraître une édition nou-

velle de son dictionnaire. A la tête du livre est un
discours préliminaire z l’auteur y expose, avec au-
tant de brièveté que d’élégance, ce que doit être

le dictionnaire d’une langue , ce que fut dans l’o-

rigine et ce que devint successivement le Diction-
naire de l’Académie. Beaucoup d’idées lumineuses

sur la marche progressive de notre langue , et même
de notre littérature , sont rassemblées dans cet ex-
cellent discours , où l’on reconnaît M. Garat. Deux

années avant cette époque, Rivarol avait donné au
public le prospectus d’un nouveau dictionnaire de
la langue française. On y voit qu’en écartant les
étymologies, les racines et les dérivés, l’auteur se

débarrassait des recherches les plus difficiles. Du
reste , le dictionnaire n’a point paru , et , sans doute,
n’a point été fait. Des trois parties qui devaient com-

poser le discours préliminaire, la première, et la
seule publiée, tient près d’un volume in-4°. En vou-

lant traiter de la nature du langage en général, Ri-
varol parcourt, ou plutôt mêle ensemble , toutes les
questions qu’embrasse l’analyse de l’entendement;

il s’en faut beaucoup qu’il y répande des lumières

nouvelles. A propos du Traité des Sensations, il
parle de l’abondance de Condillac. Est-ce une cri-
tique? elle est injuste. Est-ce un éloge? il n’est pas
mérité. Condillac est précis, clair et profond; Ri-
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varol est verbeux, obscur et superficiel : du reste ,
il écrit avec agrément. Si l’on trouve souvent de la

recherche dans son style, on y trouve aussi le mou-
vement , la couleur et le ton d’une conversation ani-
mée. Mais quand il développe, avec une longueur
pénible, la série des sensations , des idées et du lan-

gage , on sent un homme de beaucoup d’esprit, qui,
par malheur, veut enseigner ce qu’il aurait besoin
d’apprendre.

Les grammairiens quise sont occupés de la science
étymologique, se bornant presque tous à détermi-
ner la valeur des racines, ont négligé la valeur pré-
cise des prépositions et des désinences. Le président

de Brosses lui-mémé, en expliquant le mécanisme du

langage, avait seulement indiqué le travail important
qui restait à faire sur ces deux éléments des mots
composés. Ce travail a fait l’objet des recherches de
M. Butet. Après avoir développé, dans sa Lexica-

graphie, les rapports matériels qui existent entre
la langue latine et la langue française , il a cru pou-
voir présenter, dans son Cours de Micologie, une
méthode certaine pour décomposer et recomposer
les mots de plusieurs syllabes , conformément a l’a-
nalyse des idées. Ainsi, selon M. Butet, on trouve-
rait la raison suffisante de chaque élément des mots ,
et la langue philosophique existerait, au lieu d’être
un simple vœu des grammairiens philosophes. Par
malheur, cette opinion n’est pas démontrée. Ce qui

semble évident a M. Butet paraît offrir beaucoup
d’incertitudes. On lui reproche d’attacher aux dé-

sinences des mots une importance qu’elles ont rare
ment. On craint qu’il ne se soit égaré , en voulant

assujettir la grammaire à la marche rigoureuse des
sciences physiques et mathématiques. D’ailleurs, la
nomenclature qu’il invente est d’une étrange com-

plication , et , pour la faire adopter, il faudrait prou-
ver qu’elle est nécessaire, ce qui serait un peu dif-
ficile. Cependant de pareils travaux ont l’avantage
d’exercer l’esprit : du fond même des obscurités jail-

lissent souvent des lumières inattendues; s’il n’est

pas bien sur que l’auteur ait réussi dans son entre-
prise, du moins les recherches pénibles qu’il fait
encore peuvent le conduire à des résultats d’une
utilité plus incontestable.

L’écrit de M. de Volney sur la simplification des
langues orientales semble, au premier coup d’œil ,
devoir nous être complètement étranger; mais le
discours préliminaire suffirait pour le rattacher à
notre plan, du moins par le mérite du style. On va
voir que le fond des idées l’y rattache encore da-
vantage. L’auteur, partant de cette vérité, que les
différents signes du langage doivent représenter les
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différents sons, conçoit le projet d’un alphabet uni-

que. ll s’agit d’ajouter un petit nombre de signes
indispensables à l’alphabet romain, et, par ce moyen
trèssimple, de lui assujettir les langues de l’Asic,
comme les langues de l’Europe et des deux A mériques

lui sont déjà soumises. Ce projet peut déplaire à
quelques hommes qui aiment les sciences occultes,
et qui en veulent jusque dans les langues; mais,
d’abord, faciliter l’étude des idiomes asiatiques,
c’est déjà faciliter nos rapports de commerce avec
l’Asie. Voilà donc une vue politique; voici mainte-
nant une vue de grammaire générale de la plus
haute importance. A l’aide des mêmes signes, on
compare aisément les divers idiomes. On découvre,
pour ainsi dire, leurs différences essentielles. La
science étymologique s’éclaire; la science des idées

s’étend elle«méme. Si, comme l’a judicieusement

observé Condillac, les langues sont des méthodes
analytiques plus ou moins parfaites, un alphabet
unique, gouvernant toutes les langues, pourrait
acheminer l’esprit humain vers une méthode uni-
verselle..En simplifiant les signes, on rapproche les
langues; en rapprochant les langues, on rapproche
les peuples : de la séparation des peuples est venue
la barbarie; par leur rapprochement, la civilisation
s’accroît. On conçoit, d’après cet aperçu rapide,

qu’il serait facile de pousser beaucoup plus loin,
juSqu’où s’étendent les vues d’un philosophe ac-

coutumé à diriger toutes ses pensées vers le per-
fectionnement de l’espèce humaine. Les cartes
d’Égypte, dressées par ordre du gouvernement,
doivent être exécutées conformément aux vues de

M. de Volney. Une idée aussi féconde en résultats
utiles devait fixer l’attention des hommes d’Etat et
des ho’mmes de lettres du dix-neuvième siècle.

En cherchant quels furent les progrès de l’art
de penser et de l’analyse de l’entendement, on re-
trouve plusieurs des hommes qui ont perfectionné
la grammaire philosophique; et nous ne tenterons
pas d’expliquer un fait qui tient à la nature même
de ces sciences. C’est a Bacon qu’il faut remonter

encore. Cc fut lui qui, dès le commencement du
dix-septième siècle , rejeta , comme inutiles aux pro-
grès de l’esprit humain, la logique et la métaphysi-

que des écoles; lui qui fraya des chemins nou-
veaux, qui montra le but véritable et signala tous
les écueils. Hobbes , disciple de Bacon , fut substan.
tiel , profond et concis dans son Traité de la nalure
humaine, et plus encore dans sa logique, appelée
Calcul. Descartes , dans sa Méthode , en établissant
le doute comme base nécessaire de l’examen, en
exigeant l’évidence comme signe indispensable de

la vérité, fonda parmi nous la saine logique. En
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métaphysique, il erra, faute de suivre lui-mémé
les règles sûres qu’il avait déterminées. Arnauld

et Nicole, vingt ans après, composèrent cet Art
de penser si célèbre sous le nom de Logique de Porto
Royal; livre sage et bien écrit, où quelques erreurs
du temps sont rachetées par des vérités de tous les
siècles. Malebranche découvrit les piégés qui nous

sont tendus par nos sens et les rêves de notre ima-
gination; mais cette imagination qu’il redoutait,
l’égarant par une route contraire, l’entralna dans

un spiritualisme inaccessible à la raison humaine.
L’universel Arnauld , durant ses longues discussions
avec Malebranche, remua plutôt qu’il n’éclaira ces

ténèbres métaphysiques. Buffier, quoique jésuite ,

se permit quelque philosophie dans sa Logique et
dans sa Métaphysique. Dumarsais , quoique philo-
sophe, mit peu d’idées dans sa Logique. Elle est
courte, mais elle est vide et toute scolastique, in-
digne de lui. Il s’y occupe fort du syllogisme, et
commence par bien établir la différence qui exlste
entre l’ange et l’âme humaine. Vers le même temps

parut une traduction du grand ouvrage de Locke.
On repoussa la nouvelle doctrine; et les idées in-
nées, si bien réfutées par le sage Anglais, prévalu-

rent encore en France jusqu’au milieu du dernier
siècle , époque mémorable pour la philosophie. Alors

Condillac publia cette belle théorie où, supposant
une statue animée, isolant chacun de nos sens , les
combinant deux à deux, trois à trois, tous ensam-
ble, découvrant les sensations que produit chaque
sens isolé, celles qui résultent des sens diversement
combinés, et enfin de tous les sens réunis, il décrit ,
avec une précision si méthodique et si lumineuse,
l’histoire naturelle de nos idées. Ce fut vingt ans
après que le même philosophe donna sa Logique,
l’une des plus courtes, la plus substantielle que l’on

aitjamais écrite , et peut-être son meilleur ouvrage ,
après la Théorie (les Sensations. L’Essai analytique

et la Psychologie de Charles Bonnet sont remarqua-
bles par une sagacité profonde, mais qui souvent
dégénère en subtilité. Helvétius ne fut pas inutile
aux progrès de l’analyse et de l’entendement. Infé-

rieur à Condillac pour la méthode et l’exactitude ,

il a plus (le hardiesse dans les conceptions, et plus
de mouvement dans le style. Son livre de [Esprit et
son livre (le l’Homme renferment d’utiles vérités;

ils contiennent aussi des paradoxes. On y trouve,
par exemple, que tous les hommes seraient égaux
en facultés intellectuelles, s’ils étaient également

secondés par l’éducation. Des raisons physiques, et
par conséquent très-puissantes , semblent démentir
cette idée, qu’Helvétius reproduit sans cesse; mais,

si c’est une erreur, elle est encore philosophique :
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il n.y a (1mm amide l’humanitéqui se trompe ainsi. i moins étendu, mais digne encore d’attention, et

La classe qui, dans la première organisation de
l’Institut, était spécialement consacrée aux sciences

morales et politiques , leur a donné beaucoup d’es-

sor. Nous aurons l’occasion de le remarquer ail-
leurs; et déjà nous trouvons ici plusieurs ouvrages
qui furent composés sous ses auspices. Ce fut elle
qui proposa pour sujet d’un prix cette double ques-
tion belle à résoudre, et qui n’était pas d’une mé-

diocre étendue: Déterminer quelle fut l’influence
des signes sur l’acquisition de nos idées et la for-

malimt de nos connaissances; rechercher quelle
influence le perfectionnement des signes pourrait
exercer à l’avenir sur les progrès de l ’espril humain .

Le prix fut obtenu par M. de Gérando, dont le mé-
moire, plein de mérite , est devenu bientôt un livre
considérable, grâce aux nombreuses additions dont
il a cru devoir l’enrichir. Il y traite amplement les
questions accessoires qui viennent se rattacher en
foule aux deux questions principales. Il expose , dans
la première partie, comment les signes naturels ré-
veillent en nous les idées sensibles, sans nous don-
ner toutefois une seule idée abstraite; et comment
les signes artificiels, c’est-à-dire les signes du lan-
gage , étendent les facultés de l’entendement, et
complètent, par degrés, la pensée humaine. Dans
l’a seconde partie, il part de ces observations posi-
tives pour arriver à des résultats encore inconnus :
il examine de quelles applications nouvelles les si-
gnes, en général, sont susceptibles; en quoi les si-
gnes du langage peuvent être perfectionnés; par
quelle route il est possible d’atteindre à une langue
philosophique , dont tous les mots auraient une. ac-
ception rigoureuse , dont tous les éléments seraient
formés d’après des lois invariables, et mis en mou-
vement selon la marche des idées mêmes. Concevant
néanmoins les difficultés sans nombre qu’éprouve-

raient, à cet égard , des réformes tentées à fond, il

revient à penser, avec Leibnitz, qu’il ne faut pas
chercher la perfection du langage dans l’invention
de nouveaux idiomes, mais dans l’art de connaître

et de conserver la valeur des mots, en se bornant
aux langues admises. Il ne s’agit point d’écarter les

nomenclatures spéciales dont les diverses sciences
peuvent avoir besoin pour se faire entendre. Rien
de tout cela n’altère les langues , etjamais il ne faut
les altérer. Mais, dira-t-on. suffisent-elles? Oui,
sans doute, à ceux qui les savent. En philosophie,
comme en tout le reste, la solutiondu problème ne
consiste qu’à bien écrire.

Après ce livre estimable, où M. de Gérando a dé-
veloppé les rapports des signes et de l’art de penser,

nous devons citer honorablement un autre ouvrage

couronné, il y a sept ans, par la seconde classe de
l’institut; il a pour sujet et pour titre : L’hifluence
de l’habitude sur la faculté de penser. La matière
est riche. L’homme tient de l’habitude ce qu’il sait

et ce qu’il croit savoir : d’elle seule viennent toutes
nos connaissances; d’elle seule aussi tous nos pré-
jugés. C’est avec beaucoup d’art, et même avec beau-

coup de circonspection, que l’auteur, M. Maine-
Biran, rapprochant l’idéologie de la physique, a
traité ce sujet, non moins fécond que difficile , et
qui pouvait conduire à des questions d’une haute
importance, mais dont les académies sont conve-
nues de s’abstenir.

M. Laromiguière, à qui nous devons la seule
édition complète qui existe de Condillac, a publié
d’excellentes réflexions sur la Langue des Calculs,
ouvrage posthume de ce philosophe célèbre. Deux
mémoires imprimés dans le recueil de l’Institut,

le premier sur les mots analyse des sensations,
le second sur le mot idées, ne font pas moins d’hon-

neur à M. Laromîguière. Il est du nombre des
hommes les plus éclairés parmi ceux qui, aujour-
d’hui, cultivent en France l’analyse intellectuelle.
Il est encore du trèsspetit nombre des écrivains qui
éclaircissent les idées abstraites , et qui savent les
rendre sensibles par la justesse des expressions , le
mélange heureux des images , l’élégance et la cou-

leur du style.
La Logique de Marmontel est loin de valoir sa

Grammaire. Ce qu’il y a de mieux est tiré de la
Logique de Port-Royal. Quoique Marmontel en
critique avec raison quelques détails, c’est la qu’il
paraît avoir borné ses études dans la science; et,
pour cela même, son livre est aussi inférieur aux
lumières actuelles que le livre d’Arnauld et de Ni-
cole était supérieur aux lumières du temps. Ce qu’il

y a d’étrange , c’est que Marmontel se déclare for-

mellement en faveur des idées innées; il répri-
mande , à cette occasion , ce qu’il appelle les nou-
veaux docteurs. Il oublie, sans doute, qu’il s’agit
de tous les philosophes qui ont écrit avant Descar-
tes, de tous ceux qui ont écrit depuis Locke; de
tous, car un homme dont la doctrine a beaucoup
de vogue aujourd’hui, du moins en Allemagne,
Kant, en altérant la pureté des principes de Locke,
n’admet pourtant pas des idées indépendantes de
nos sensations. Marmontel oublie surtout qu’il faut
compter, parmi les nouveaux docteurs , son maître
et son ami Voltaire, qui Souvent a ri des idées in-
nées , et qui, sans doute , aurait ri bien davantage ,
s’il avait pu voir un de ses disciples renouveler, a
la lin du dix-huitième siècle, cette rêverie carte-
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sienne. On a lieu de s’étonner qu’un homme de let-

tres qui a joui d’une renommée légitime à plus
d’un égard , un secrétaire perpétuel de l’Académie

française , fût si arriéré sur des matières de cette
importance. Le volume intitulé Métaphysique porte
le même caractère : c’est le vieux nom comme la
vieille science; et , si vous en exceptez la dernière
leçon , qui renferme une analyse incomplète et su-
perficielle des facultés de l’entendement , l’ouvrage

roule tout entier sur l’existence de Dieu et sur la
nature de l’âme. L’auteur répond aux athées ce que

les hommes les plus religieux ou les plus sages leur
avaient répondu cent fois. Parmi les chrétiens ,
Pascal. dans ses Pensées,- parmi les déistes, Vol-
taire , dans le Dictionnaire philosophique, avaient
agité ces questions délicates avec plus de précision ,

de profondeur et d’intérêt. Il faut bien mêler un
éloge à ces critiques nombreuses, mais que la vé-
rité nous arrache. Sous un seul aspect, ces deux
volumes de Marmontel méritent quelque estime :
ils sont bien écrits; et , si les idées n’y sont jamais
celles d’un philosophe, le style en est toujours celui
d’un très-bon académicien.

Des vues bien autrement profondes caractérisent
les Éléments d’fdéologie que M. de Tracy nous a

donnés. L’homme commence par éprouver des sen-i

sations; delà ses idées naissent et se lient ensem-
ble. C’est toutefois après avoir inventé les signes du
langage, et même perfectionné la parole, qu’il fait
un art de la pensée, qu’il remonte ensuite à l’ori-

gine de ses idées, et qu’il parvient à se rendre un
compte méthodique des sensations qui les produi-
sent. Telle est la marche de l’esprit humain; mais,
en traitant des sciences idéologiques, M. de Tracy
a cru devoir suivre la marche que la nature suit
dans l’homme, longtemps à l’insu de l’homme lui-

méme. Le premier volume de son ouvrage est donc
consacré à l’idéologie proprement dite. Il y expli-

que comment penser ou sentir étant pour nous la
même chose qu’exister, la faculté générale de penser

renferme diverses facultés élémentaires qui compo-

sent l’homme tout entier : la sensibilité ou la fa-
culté d’éprouver des sensations; la mémoire ou la
faculté de se ressouvenir des sensations éprouvées;

ne jugement ou la faculté de trouver des rapports
entre nos perceptions; la volonté ou la faculté de for-
mer des désirs. M. de Tracy, exposant sous de nou-
veaux points de vue cette théorie de l’existence , fait

voir comment l’homme se meut par sa volonté,
comment agissent ses facultés intellectuelles , com-
ment ses idées sont représentées pas des signes vo-
caux ou écrits. Là naît la grammaire générale; elle

est l’objet du Second volume. L’auteur établit les
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principes communs à toutes les langues , décompose
les éléments de la proposition, parcourt les divisions
de la syntaxe , et finit par examiner ce que serait une
langue parfaite dans le sens logique. Cette question
curieuse, mais au fond moins importante par elle-
même que par ses applications aux langues usuel-
les, est réduite à des termes précis, qui lui font ac-
quérir une extrême clarté. M. de Tracy, dans son
troisième volume, enseigne la logique; et, certes,
ce n’est pas la logique de l’école. Il recherche quelle

est pour nous la cause de toute certitude, et la trouve
dans la certitude même de nos sensations actuelles;
quelle est la cause de toute erreur , et il la découvre
dans l’imperfection de nos souvenirs. Nos faux rai-
sonnements viennent, selon lui, de ce que nous
croyons voir dans nos idées ce qu’elles ne renfer-
ment pas; et la logique n’estautre chose que l’exa-

men exact et complet des différents rapports qui
existent entre nos différentes perceptions. De là
s’ensuit l’inutilité absolue des formes syllogistiques

et de ces règles étroites si longtemps prescrites à
l’art de penser. Après avoir développé, dans les trois

parties de son livre, la formation, l’expression, la
déduction des idées humaines , M. de Tracy dessine
le plan d’un livre plus vaste encore, qui serait le
complément du sien, et dont il recommande l’exé-

cution aux philosophes qui ont approfondi les scien-
ces idéologiques, mais qu’à ce titre nul assurément

n’est plus en état de faire que lui-même. Ses Élé-

ments sont pleins d’idées saines; on peut ajouter,
plein d’idées neuves. Ce serait déjà beaucoup que
d’avoir habilement rassemblé des vérités éparses,

mais connues. L’auteur fait davantage : il combat
les erreurs où elles sont, dans les auteurs, dans les
écrits qu’il estime le plus; soit dans Beauzée ima-

ginant sa théorie du verbe, soit dans Condillac tra-
çant l’analyse de la pensée , soit dans la Logique de

Hobbes , que M. de Tracy a néanmoins compléte-
ment traduite, soit dans les nombreux ouvrages
qui forment la grande rénovation de Bacon. Tout
en observant les égards que réclament le mérite et
le reSpect que l’on doit au génie, il ne reconnaît
d’autorité sans appel que l’autorité de la raison ren-

due évidente par l’examen; car il n’est point de ceux

qui refusent d’examiner les idées vraies ou fausses
que, suivant l’énergique expression de Hobbes, ils
ont authentiquement enregistrées dans leur esprit.
Il faut donc rendre justice au beau monument de
philosophie rationnelle élevé par M. de Tracy : c’est
un des grands ouvrages de l’époque , et c’est la qu’il

faut recourir pour constater le point de hauteur ou
la science est parvenue.

M. Cabanis, à qui est dédiée la Logique de son
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ami M. de Tracy, est lui-même un des philosophes
dont les travaux ont le plus honoré les derniers
temps. Des vérités lumineuses remplissent les douze
Mémoires qui composent son livre sur les rapports
du physique et du moralde l’homme. L’auteur com-
mence par observer que l’étude de l’homme moral

n’offre que des hypothèses plus ou moins incertai-
nes, quand elle cesse d’être liée à l’étude de l’homme

physique. Locke et ses successeurs ont rapproché
ces deux études ; mais elles doivent être encore plus
intimement unies , et la seconde est la base invaria-
ble sur laquelle il faut replacer l’édifice entier des
Sciences morales. Tel est le but que M. Cabanis s’est
proposé dans son ouvrage, et ce but est pleinement
rempli. Le premier Mémoire détermine avec préci-
sion l’indissoluble alliance qui existe entre l’orga-
nisation physique de l’homme et ses facultés intellec-

tuelles. Les nerfs sont les organes de la sensibilité;
le cerveau, ou centre cérébral, est l’organe spécial

de la pensée. Les deux Mémoires suivants sont con-
sacrés à l’histoire physiologique des sensations, et
là des faits , exposés avec méthode , démontrent les v

vérités qui déjà se trouvaient établies par des con-
sidérations générales. De nouveaux développements

se présentent en foule : tout, dans la nature, est
mis en mouvement, décomposé, recomposé, détruit

et reproduit sans cesse. En suivant la marche que
suit la nature, en examinant l’un après l’autre tous
les genres d’influence qu’elle exerce dans l’espèce

humaine, M. Cabanis expose dans six Mémoires
comment nos idées et nos affections morales sont
modifiées par la succession des âges, par la diffé-
rence des sexes, par la variété des tempéraments ,
par les altérations passagères ou durables qui ré- ’

sultent des maladies , par les effets du régime, par
l’action puissante du climat. Le dixième Mémoire
traite de l’instinct, raison première, qui enseigne -
à chaque être vivant les moyens de se conserver; de
la sympathie, nouvel instinct. qui attire l’un vers
l’autre des individus différents; du sommeil, où les
facultés de l’homme agissent encore , mais agissent
en désordre; et du délire, qui, à cet égard , n’est
qu’un sommeil prolongé. L’influence du moral sur
le physique est l’objet du onzième Mémoire : il faut

entendre, par cette influence, l’action de la pensée,
dont le siégé est dans le cerveau, sur l’ensemble
des organes de l’homme. L’auteur, en terminant
son ouvrage, examine les tempéraments acquis,
c’est-à-dire ceux qui, par des causes accidentelles ,
ont perdu leur caractère primitif et sont entièrement
changés. .lci , peut-être, l’ordre des idées est un peu

interverti : nous croyons du moins que ce douzième
Mémoire devrait être le dixième, et venir immédia-
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tentent après l’exposition des six causes naturelles
qui modifient l’homme tout entier. En risquant
cette observation critique, peu grave en elle-mémé ,
et pourtant la seule que nous ayons à faire, nous
la soumettons , comme un simple doute. aux lumiè-
res de l’auteur, trop habile à la fois et trop sage
pour ne pas apprécier ce qu’elle peut avoir de jus-

tesse. Du reste, le plan de son livre est aussi bien
exécuté qu’il est bien conçu z les questions y sont
traitées avec profondeur, et l’élégance du style leur
donne autant d’intérêt qu’elles ont d’importance.

Aussi la renommée de ce bel ouvrage est faite en
Europe; elle y doit encore augmenter. Plus il sera
lu, plus on sentira combien de sortes de connaissan-
ces, combien de genres de mérite il fallait réunir
pour appliquer, avec autant de succès , l’analyse de
l’entendement .à la physiologie transcendante, et
l’art d’écrire à toutes les deux.

Ce fut une utile institution que celle de ces écoles
normales , où les diverses connaissances étaient pu-
bliquement enseignées par des hommes éminents ,
dont les élèves , déjà éclairés , choisis dans toutes les

parties de la France. devaient ou pouvaient être à
leur tour des instituteurs publics. La, point d’in-
faillibilité magistrale z l’examen n’était pas un pris

vilége; la raison était sans cesse en exercice, et de
libres discussions, ouvertes entre les professeurs et
les disciples , perfectionnaient à la fois les disciples
et les professeurs. On sait quel éclatant succès y
obtinrent les leçons de M. Garat sur l’analyse de
l’entendement : ce beau travail est imprimé. Après
un aperçu général, unique objet de son programme,

M. Garat décrit la marche historique et progressive
de cette science moderne; il apprécie les différents
travaux; il caractérise avec autant d’énergie que de

justesse, et souvent par des traits de maître, lesdiffé-
rents génies des analystes les plus habiles. Tel est le
sujet de sa première leçon. La seconde est une expo-
sition détaillée du plan qu’il doit suivre. Il divise son

cours en cinq sections : les sens et les sensatioljs,
principes de tout ce qui tient à l’homme; les facultés

de l’entendement , moyens de diriger les sens et de
combiner les sensations; la théorie des idées ou de
toutes les notions que l’homme peut acquérir par
les facultés de l’entendement, la théorie des signes
et des langues , c’est-à-dire de tous les signes natu-
rels ou artificiels par lesquels l’homme exprime les
sensations qu’il éprouve ou les idées qu’il conçoit;

enfin la méthode , complément nécessaire des quatre
premières parties, puisqu’elle sert à bien diriger à la

fois les sens et les sensations. les facultés de l’en-
tendeinent, les idées et les formes du langage. Le
cours de M. Garat fut interrompu par cet ascendant
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des circonstances qui souvent empêche d’achever
ou de publier d’excellents écrits. Puisse-t-il exécuter

aujourd’hui son entreprise, et composer un traité
complet digne de l’introduction qu’il nous a donnée!

La supériorité d’esprit y est renforcée par cette su-

périorité de talents qu’elle ne suppose pas toujours.

Toutes deux éclatent, soit dans les brillants portraits
de Bacon et de ses successeurs, soit dans l’exposition
de cette vérité singulière, et pourtant démontrée

avec rigueur, que les langues furent nécessaires non-
seulement pour exprimer, mais encore pour acquérir
des idées; soit lorsque , arrivé à cette formation des

langues queJ . J. Rousseau ne pouvait expliquer sans
le secours du merveilleux, M. Garat, suivant la
route qu’avait frayée Condillac, explique par la na-
turc même comment les signes qui, sur le visage
de l’homme, expriment les sensations , devenant les
premiers types des signes artificiels, amenèrent gra-
duellement la plus étonnante et la plus féconde des
inventions humaines, l’écriture alphabétique. Enfin.

cette centaine de pages renferme plus d’idées saines,

plus de vues profondes , plus de substance , que tous
les gros livres des métaphysiciens de la vieille école.
Le style philosophique peut-il être à la fois très-
éloqucnt et très-exact? C’est un des points que
M. Garat se proposait d’examiner dans son cours.
La question lui semble difficile à résoudre. Elle l’est

sans doute; mais en écrivant, il la résout; et quand
on lit de tels ouvrages, il faut bien se décider pour
l’atfirmative.

Une réflexion générale terminera ce chapitre.
Quelques savants repoussent le nom d’idéologie,
uniquement peut-être parce qu’il est moderne. Quel-
ques philosophes n’aiment pas le nom de métaphy-
sique, et parce qu’il est vague, et parce qu’il rap-
pelle plutbt les antiques ténèbres que les lumières
nouvelles. Le nom d’analyse de l’entendement n’a

d’autre défaut que d’être un peu long; analyse des

sensations et des idées l’est bien davantage : cette
dénomination, d’ailleurs, ou plutôt cette phrase,
offre quelque chose d’inutile, puisque les idées,
même les plus abstraites , selon l’heureuse défini-

tion de Condillac, ne sont que des sensations trans-
formées. Quoi qu’il en soit, et sous quelque titre
que se présente la science, elle est désormais mise
à son rang par tous les hommes qui ont des lumiè-
res : son importance et son étendue ne sauraient être
sérieusement contestées. Née en Angleterre, il y a
deux siècles, et la seulement perfectionnée durant
un siècle et demi, depuis cinquante ans elle a fait
de grands pas en France; elle en fait encore aujour-
d’hui. Base des sciences morales et politiques , prin-
cipe de l’art de penser, de l’art de parler, de l’art
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d’écrire, elle s’applique à toute littérature. Son

union avec la physique est plus intime encore, et
les calculs mathématiques ne lui sont pas étrangers.

Comme elle procède par un examen rigoureux,
comme son examen s’étend sur l’universalité des

idées humaines, elle affermira les sciences vérita-
bles; et, malgré plusieurs intérêts qui s’y opposent,

elle anéantira les prétendues sciences qui sont au-
dessous, ou , si l’on veut , au-dessus de la raison :
car ici les termes semblentcontraires, mais les choses
sont identiques.

CHAPITRE il.

Morale , Politique et Législation.

La morale, si vous lui donnez le sens le plus
étendu , se trouve dans tous les genres d’écrire. Ho-

mère et Virgile, Sophocle et Corneille, Tacite et
Guichardin , Cervantes et Richardson abondent en
peintures et en principes de mœurs. Voltaire , dans
ses romans les plus frivoles en apparence, n’en pré-

sente guère moins que dans sa Henriade , dans ses
tragédies ct dans Ses histoires; et, sous ce point de
vue général, Molière et la Fontaine sont les plus
exquis moralistes. Mais la morale est ici considérée

comme science, et nous parlons uniquement des
écrits qui n’ont pas d’autre objet qu’elle-même. En

Grèce, elle fut cultivée par toutes les écoles philo-
sophiques : Pythagore, Socrate et Zénon l’enseigne-
rent à leurs disciples, et l’on sait aujourd’hui qu’à

cet égard la secte épicurienne ne le cédait à aucune
autre. Chez les Romains, l’école académique se glo-

rifiait de Cicéron, qui perfectionna la morale en
plusieurs ouvrages , et surtout dans l’admirable
traité des Devoirs. Aprèslui, Sénèque, Marc-Aurèle,
Épictète , illustrèrent l’école du Portique; la philo-

sophie stoïcienne , qui niait la douleur, fleurit en des
temps où le genre humain dut se résigner à souf-
frir. Parmi nous, le beau livre des Essais se pré-
sente le premier. Sceptique par indépendance, et
non par système, Montaigne y resta libre dans ses
opinions comme dans les formes de son style, et
repoussa le joug d’une doctrine invariable autant
que celui d’une langue fixée. Charron, dans le
traité de la Sagesse, eut plus de méthode que Mon-
taigne son maître; mais il n’eut pas, comme lui,
ce talent original qui renouvelle tout par l’expres-
sion et qui paraît tout inventer. En écrivant sur
la vertu des païens, le conseiller d’État la Mothe
le Voyer fit éclater une philosophie peu commune à
la cour de Louis XlV. De pieux écrits furent com-
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posés et rassemblés par Nicole sous le nom d’Essais

de morale : on les estime encore , mais on les lit peu.
Les Mamies du misanthrope la Rochefoucauld se
soutiennent par leur brièveté pleine de sens. Quant
aux Caractères de la Bruyère, on les relit sans cesse;
et de tous les ouvrages en prose du dix-septième
siècle, aucun ne réunit au même degré la finesse

des pensées , l’originalité des expressions , la variété

des tournures , la vérité satirique des tableaux, et la
connaissance approfondie de la société. Peintre in-
génieux des mœurs , écrivain piquant, quoique in-
férieur à la Bruyère , Duclos s’est fait lire après lui.

Mais, en un genre d’écrire bien plus élevé, deux
siècles rivaux de gloire ont produit , l’un le Téléma-
que de Fénelon, l’autre l’Émile de .l. J. Rousseau ,

chefs-d’œuvre différents, mais égaux entre eux , à qui

nul ouvrage de morale ne peut être comparé chez
les nations modernes , ni même dans les littératures

de l’antiquité. ,
Le Bélisaire de Marmontel , sans les égaler à beau-

coup près , les suit du moins avec honneur. Ici nous
retrouvons Marmontel composant sur la morale un;
traité méthodique , et dont les formes sont austères ;
c’est le dernier volume des Leçons d’un père à ses

enfanls, et le meilleur, après ce lui qui porte le nom
de Grammaire. La leçon sur la morale évangélique
rappelle, quant au fond des idées, la fameuse Pro-
fession de foi du Vicaire savoyard. Les avantages
sont compensés : Marmontel est plus orthodoxe, et
J. J. Rousseau plus éloquent. Le traité dont nous
parlons est encore enrichi des très-beaux passages
tirés des ouvrages philosophiques de Cicéron : ils
sont fidèlement rendus , et toujours on y trouve cette
correction , cette élégance, cette harmonie qui n’a-

bandonnaient guère Marmontel quand il écrivait
en prose.

L’lnfluence des passions sur le bonheur des in-
dividus et des sociétés civiles offrait aux moralistes
un beau sujet que madame de Staël a traité d’une
manière brillante. Quoique divisé en trois sections ,
son ouvrage est peu susceptible d’analyse; mais il
n’est pas difficile d’en faire sentir les qualités, et
même les défauts. Il y a beaucoup d’imagination
dans le chapitre de l’amour, et plus encore dans celui
de l’amitié. En voulant préserver des passions, ma-
dame de Staël est passionnée dans son style, qu’il
nous soit permis d’ajouter dans ses jugements. L’es-

prit de parti se laisse apercevoir en quelques pas-
sages, et surtout dans le chapitre où il s’agit de
l’esprit de parti : on est fâché d’y trouver des lignes

étranges sur un homme diversement célèbre. C’est

Condorcet dont il est question , et cette phrase équi-
voque n’est interprétée par aucun éloge. Ses amis
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assurent, si l’on en croit madame de Staël, qu’il.
aurait écrit contre son opinion. Voilà des amis bien
perfides , ou , ce qui est plus exact , des ennemis bien
injustes. Condorcet fut sans doute et restera diver-
sement célèbre, puisqu’il était à la fois habile dans

les sciences mathématiques , profond dans les scienu
ces morales et politiques, éclairé en littérature,
écrivain distingué, philosophe illustre et grand ci-
toyen; mais nul dans ses écrits ne se montra plus
d’accord avec sa conscience, et plus ouvertement
fidèle aux immuables principes dont il a péri martyr.
Il est bien vrai qu’il aimait les vertus, le génie, les
opinions de Turgot; qu’il admirait son administra-
tion, et qu’il n’avait pas, à beaucoupprès , les mêmes

sentiments pour un ministre dont le nom n’est pas
sans célébrité. A cet égard, les panégyriques exagérés

peuvent convenir à l’amour filial; mais entre-t-il
aussi dans ses droits d’inculper gravement et sans
motif admissible un des premiers hommes du dix-
liuitième siècle? C’est ce que nous avons peine à
croire. Après cette observation, que nous faisons à
regret, mais qu’il fallait faire, nous n’examinerons
point avec l’auteur si Newton a plus de juges que le
véritable amour, ou s’il vaut mieux être Aménaïde

que Voltaire. Nous aimons mieux passer aux éloges
que mérite l’exécution de l’ouvrage : il n’y faut pas

chercher des théories analytiques , un enchaînement
rigoureux de principes et de conséquences: mais il
présente, comme tous les écrits de madame de Staël,

des tableaux riches et variés, le besoin et le talent
d’émouvoir, des traits ingénieux, de la nouveauté

dans les expressions, et surtout une extrême indé-
pendance, soit dans la composition générale, soit
dans le choix et la succession des idées, soit dans
les formes du langage.

Nous devons à madame de Condorcet, veuve de
l’homme respectable dont nous venons de parler,
uneélégante traduction de la Théorie des sentiments

moraux , premier et célèbre ouvrage de cet Adam
Smith qui depuis a répandu tant de lumières sur
les principales questions de l’économie politique. A

la suite de cette traduction , madame de Condorcet
a publié des Lettres sur la sympathie. L’ouvrage
est court, mais plein de mérite : elle y part du même
principe qu’Adam Smith , c’est-à-dire de cette sym-

pathie, soit générale, soit particulière, qui nous
fait partager avec plus ou moins d’énergie les sen-
sations de plaisir ou de douleur éprouvées par nos
semblables. Madame de Condorcet n’adopte pour"
tant pas toujours les opinions du philosophe écos-
sais; quelquefois même elle lecombat avec avantage.
Lorsqu’elle recherche, par exemple, l’origine des
idées morales , au lieu de recourir, comme lui , à un
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sens intime que l’on ne définit jamais bien, parce
qu’il est impossible de le bien comprendre , elle
trouve dans notre sensibilité réelle et physique les
impressions qui font la moralité entière, et que
bientôt la raison généralise, en établissant les prin-

cipes invariables du juste et de l’injuste sur la base
éternelle des sensationshumaines. Ces lettres, adres-
sées à M. Cabanis, et dignes de paraître sous les
auspices de deux noms célèbres, sont écrites, non-
seulement avec netteté, avec finesse, avec précision,
mais encore avec une méthode bien rare dans les
ouvrages des dames qui ont le plus d’esprit , pres-
que aussi rare dans les livres des moralistes les plus
estimés : de ceux du moins qui , satisfaits de briller
par l’éloquence, ou d’exceller dans l’art de peindre

la société, n’ont point appliqué à la science des mœurs

l’instrument universel de l’esprit humain, l’analyse

de l’entendement.
L’émulation est-elle un bon moyen d’éducation?

Il y a huit ans que la seconde classe de l’Institut pro-

posa cette question pour sujet du prix de morale.
Ici la forme problématique étonne un peu ; elle était

pourtant convenable. Un grand prosateur, dont les
écrits sont pleins de principes lumineux et de bril-
lants paradoxes , avait attaqué l’émulation avec tant
d’éloquence, qu’il y avait du courage à la défendre

et presque à la réhabiliter : c’est ce qu’a tenté

M. Feuillet. Il profite de ses avantages en opposant à
l’autorité de Rousseau , dans Émiæ , l’autorité for-

mellement contrairede Rousseau, dans l’article Éco-

nomie du dictionnaire encyclopédique. Du reste,
prenant la question dans ses racines, il se demande
que] est le but de l’éducation. Il s’agit de développer

toutes les facultés des individus et d’assurer

. bonheur en les faisant contribuer au bonheur gé-
néral; mais les facultés individuelles se développent
par le", comparaisons qui s’établissent entre les dif-
feœnts individus : delà naît l’émulation; et, si on
veut l’écarter de l’éducation de l’enfance , elle se ré

trouvera dans l’éducation de la vie entière. Cette
émulation n’est autre chose que l’amour de la gloire,

sentiment naturel à tous les hommes, mais plus
ou moins étendu et diversement dirigé. Il est dan-
gereux dans son excès; il peut suivre de ifausses;di-
rections: mais, sans lui, rien de grand, rien même
d’utile; son influence est nécessaire; et, connue
dit Tacite, celui qui méprise la gloire méprisera
bientôt la vertu. Or, si les hommes faits ont besoin
de ce puissant mobile, les enfants seront des hom.
mes faits; et c’est aller contre le but de la société ,

que de vouloir éteindre en eux un sentiment qui doit
les guider durant toute leur vie. Il reste donc dé-
montré que l’éducation vraiment sociale est fondée
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sur l’émulation. M. Feuillet développe habilement
ces vérités fécondes, et son Mémoire est digne, à
tous égards, du prix qu’il a remporté. C’est l’ou vrage

d’un homme instruit, d’un esprit exercé, d’un écri-

vain sage , et qui , sur les matières importantes, est
complètement au niveau des lumières contempo-

. raines.
Deux ouvrages de morale ont été successivement

publiés, l’un par M. de Volney, l’autre par Saint-

Lambert, sous le modeste nom de Catéchismes.
Quoique rédigés par demandes et par réponses, il
ne faudrait pas les confondre avec les catéchismes
ordinaires. Pleins tous les deux d’une raison pro-
fonde, ils n’ont entre eux aucuneautre ressemblance;
ce n’est ni la même composition , ni le même genre
de talent.

Nous parlerons d’abord de l’ouvrage de M. de
Volney, puisqu’il a paru le premier : il a pour ti-
tre, La loi naturelle, ou Catéchisme du citoyen
français. La morale est en effet cette loi, qui n’a
d’autre but que la conservation et le perfectionne-
ment de l’espèce humaine. L’auteur détermine les

nombreux caractères qui appartiennent exclusive-
ment à la loi naturelle : il est aisé de les reconnai-
tre; elle est primitive, c’est-à-dire antérieure à toute

autre loi ; elle émane de Dieu sans aucune inter-
vention particulière, puisqu’elle se fait entendre à
chaque individu; elle universelle, puisqu’elle
embrasse tous les temps et tous les lieux; elle est
invariable , puisqu’elle ne Inodiliejamais ses précep-

tes; elle est évidente, raisonnable,juste, puisqu’elle
est démontrée à tous, accessible à la raison de tous,
conforme à l’intérêt de tous; elle est pacifique : en
effet, si elle était observée, toutes les dissensions
seraient bannies de la terre; elle est bienfaisante z
car c’est uniquement par elle que chaque homme ,
chaque soeie’té, l’humanité entière, pourraient at-

teindre au plus haut degré de bonheur dent notre
nature soit susceptible : enfin, elle est suffisante,
puisqu’elle renferme tous les emplois avantageux
des facultés de l’homme, et, par conséquent, tous

ses devoirs. M. de Volney passe ensuite aux bases
de la morale, aux notions du bien et du mal, du vice
et de la vertu. Il distingue les vertus en trois clas-
ses : les vertus individuelles, ou qui servent à la con-
servation de l’individu; domestiques, ou qui sont
utiles à la famille; sociales, ou dont les avantages
embrassent toute la société. c’est à ces dernières
qu’il donne le plus d’éloges et le plus de développe-

ments.0Telle est l’idée générale de cet ouvrage im-

portant, quoiqu’il ait peu d’étendue. Les idées en

à sont serrées , le style en est ferme : on y remarque
l ce choix sévère et cette propriété d’expressions dont
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les philosophes de l’école françalse ont donné tant

de beaux exemples.
Le Catéchisme universel de Saint-Lambert n’est

qu’une section de son grand ouvrage, intitulé,
Principes des Mœurs chez toutes les nations, et
divisé en six parties. La première, qui a pour titre
Ænalyse de l’homme, est plutôt de l’idéologie que

de la morale proprement dite. L’auteur y explique
la nature des sens, celle des sensations les plus ha-
bituelles, et l’origine des passions considérées en
général. L’analyse de la femme est l’objet de la se-

conde partie, qui présente une composition moins
sévère; c’est une suite d’entretiens de mademoiselle

de l’Enclos avec Bernier, élève du philosophe Gas-

sendi , et voyageur assez renommé. Ces entretiens
ont de l’intérêt, et les deux interlocuteurs exposent
habilement, soit la manière de sentir particulière
aux femmes, soit les nuances qui distinguent les
mêmes passions en des sexes dont l’organisation
n’est point la même. Dans la partie suivante, inti-
tulée la Raison, ou Pontktamas, trois mandarins
chinois, supposés fondateurs de la colonie de Pon-
thiamas, enseignent aux citoyens de leur républi-
que les éléments de la philosophie rationnelle et
font l’éducation d’un peuple de sages. La qua-
trième partie est consacréc au catéchisme universel :
c’est de beaucoup la meilleure de l’ouvrage; peut-
étre même est-elle sans défaut. Une idée saine et lu-

mineuse y éclate : les vices sont des passions nuisi-
bles a nous étaux autres; les vertus sont encore des
passions , mais des passions utiles à l’homme et à
ses semblables. L’auteur définit , dénombre, carac-

térise avec sagacité les passions vicieuses et les pas-
sions vertueuses. L’introduction , les six dialogues ,
les préceptes, le chapitre sur l’examen de soi-même ,

tout est sagement pensé, noblement écrit. On a
donc bien fait d’imprimer a part le Catéchisme uni-

versel: il est à lui seul un livre classique; mais
peut-être eût-on mieux fait encore d’y joindre le
commentaire qui forme la cinquième section de l’ou-
vrage entier. La sont développés les principes du
catéchisme; et d’ingénieuses fictions, desrécits pi-

quants, des contes agréables, rendent sensible et fa-
cils l’application de ces principes. L’analyse histo-
rique de la société compose la sixième partie : c’est

encore de la morale, mais de la morale publique dans
ses rapports avec la politique générale , et avec l’his-
toire des plus célèbres sociétés civiles. L’auteur sem-

hle attacher beaucoup de prix à cette analyse, etce se-
rait en effet la partie la plusimportante de son tra-
x ail, si elle atteignait le degré de perfection dont elle
est susceptible; mais , il faut l’avouer, on y sent plus
qu’ailleurs la main de la vieillesse, peut-être aussi
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l’insuffisance des études. Il n’y a point assez de pro-

fondeur dans les théories, ni même assez d’exacti-
tude dans l’exposition des faits , quoique l’auteur
évite les détails : on y trouve néanmoins d’excel-

lents morceaux. Si nous considérons maintenant le
livre de’ Saint-Lambert dans l’ensemble de son
exécution, nousy louerons d’abord, non la chaleur
des mouvements, l’énergie des expressions, mais la
pureté continue, la politesse exquise et l’élégante

souplesse du style. Les diverses parties pourraient
être plus intimement liées entre elles; mais elles sont
homogènes quant au fond de la doctrine; et cette
doctrine , qui n’est ni trop relâchée , ni trop sévère ,

n’a d’autre base que la nature de l’homme , et d’autre

objet que son bonheur. Une chose est surtout digne
de remarque : la raison ne plie devant aucun pré-
jugé dans cette belle production, qui fait honneur
à la fin du dix-huitième siècle. Au moment où elle
parut, les palinodies étaient à la mode, au moins
chez certains littérateurs , accusés bien injustement,
il est vrai , du crime de philosophie. Autrefois , sans
doute, ils avaient fait semblant d’être philosophes,
mais uniquement pour leur intérêt : c’était encore

pour lui qu’ils changeaient de langage. Ils croyaient
venger par l’apostasie leur vanité mécontente; ils
se flattaient même d’acquérir de l’importance , d’ar-

river à la fortune, d’atteindre aux places; et, dans
cet espoir, ils multipliaient chaque jour des abjura-
tions hypocrites qui les couvraient de ridicule et ne
trompaient que leur ambition. Saint-Lambert, en
publiant son livre, n’examina point les temps , mais
les choses; il ne s’occupe ni d’être hardi, ni d’être

timide; il fut vrai. Dans un excellent discours
préliminaire, il rendit hommage à la mémoire de
Voltaire et de Montesquieu , d’Helvétius et de Con-

dillac. Il convenait ace vieillard honorable de pro-
clamer, en expirant, la vérité qu’avait chérie sa
jeunesse , de rester fidèle aux hommes illustres dont
il avait été l’élève et l’ami, de respecter enfin , dans

les souvenirs du dix-huitième siècle, une gloire qu’il
avait-vue croître et qu’il avait lui-mémé augmentée.

C’est a l’immortel chancelier de l’Hospital que

remontent parmi nous les sciences politiques. Les
lois, les édits, les ordonnances qui émanent de lui,
méritaient de paraître sous les auspices d’un autre

prince que Charles 1X. Le règne où les lois furent
le plus violées, n’en est pas moins l’époque d’un

grand perfectionneth dans notre législation. Du-
moulin surtout y contribua par ses travaux . et le
plus éclairé des jurisconsultesfrançais seconda le plus

illustre chef qu’ait jamais en la magistrature. Dans
les premières années du règne suivant, Hubert Lan-

guet, prenant le nom de limita Brutus, écrivit en
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langue latine un traité célèbre , qu’il traduisit lui-

même en français sous ce titre, qui en fait assez
connaître l’importance : De lapuissance légitime du

prince sur le peuple, et du peuple sur le prince. Ce
fut dans le même esprit que la Boëtie, immortalisé
par son ami Montaigne, composa son Discours de
la Servitude volontaire. Un peu plus tard parut Bo-
din, qui, dans son Traité de a République, adopta
souvent les idées d’Aristote, et fournit lui-même
quelques idées au plus beau génie dont puissent se
glorifier les sciences politiques, à Montesquieu. Au
commencement du dix-septième siècle, les Écono-
mies royales de Sully; vers la fin du règne de Louis
XIV. les Mémoires des intendants de province, et
ensuite la Dime royale, écrite par Boisguilbert,sous
Ia-dictée du maréchal de Vauban , jetèrent progres-
sivement quelques lumières sur l’économie publique.

Lamoignon, dans ses Arrêtés; d’Aguesseau, dans
beaucoup d’ouvrages, éclairèrent la législation civile.

Sous la régence, de nombreuses questions politi-
ques furent discutées par l’abbé de Saint-Pierre,
homme vertueux, que l’on crut devoir punir de n’a-
voir point flatté l’ombre de Louis XlV.

Les combinaisons du système de Law , et les
malheurs qu’il entraîna, fixèrent l’attention sur tout

ce qui intéressait le crédit public , le commerce
et l’agriculture : de là les écrits de Melon , secrétaire

du régent, et les ouvrages de nos premiers écono-
mistes. Bientôt Montesquieu déploya dans toute son
étendue ce génie politique qui lui avait dévoilé les

causes de la grandeur et de la décadence des Ro-
mains. Les diverses parties de la science législative
furent embrassées , liées , coordonnées dans le vaste

plan de l’Esprit des Lois; livre semé de quelques er-
reurs, afin, sans doute , que l’on pût y reconnaitre
la maind’un homme; mais précis, profond, éloquent,

et , parmi les productions philosophiques, celle qui
doit le plus longtemps influer sur les destinées de
l’espèce humaine. Un esprit du même ordre, J. J.
Rousseau , développa dans le Contrat Social quel-
ques hautes vérités qui, avant lui, n’étaient qu’en-

trevues. En écrivant sur le gouvernement de Polo-
gne, il exposa des principes moins élevés, mais d’une

application plus facile. Mably , que nous retrouve-
rons parmi les historiens, analysa les traités qui
formaient alors le droit public de l’ Europe : du reste,

admirateur passionné des institutions de Sparte et
de Rome, attaché avec scrupule aux doctrines de
l’antiquité, il ajouta peu d’idées à la science; mais

il la servit par une foule d’écrits estimables, et sur-
tout par ses Entretiens de Phoclon, où , bien diffé-
rent de Machiavel. il rattacha la politique entière
à l’inaltérahle morale.
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Le Traité des Délits et des Peines, publié en [ta-

lie, avait fait examiner en France notre législation
pénale: elle était alors bien vicieuse. Les procès de
Calas, de Sirven , de Montbailly , de Labarre, exci-
tèrent l’intérêt et l’effroi. Un grand homme, qui les

rendit encore plus célèbres, Voltaire , que l’on re-

trouve sur toutes les routes de la gloire , et qui ne
dédaigna rien d’utile aux hommes, devint lecommen-

tateur de Beccaria. Quelques magistrats éclairés ré-
pondirent à ce signal , et surtout le célèbre avocat
général Servan. Après lui, Dupaty s’honora dans

la même carrière par ses talents et par son ouvrage.
Nous parlons des écrivains , des philosophes , et non
pas des criminalistes. Les Considérations sur lesfi-
nonces, par Forbonnais; d’excellents écrits de Tur-
got , le livre i mportant de Necker et ses discussions
avec Calonne , répandirent des clartés nouvelles sur
le revenu public et sur l’administration. Mirabeau,
depuis si renommé à l’assemblée constituante ,
donna, durant les dix années qui la précédèrent,
un grand nombre d’écrits politiques, parmi les-
quels on distingue le Livre sur ha lettres de cachet,-
d’austères Conseils aux républicains des États- Unis

sur l’ordre de Cincinnatus , la Lettre aux Butane:
sur les tathoudéral, la Lettre à Fréderic- Guillaume,
qui occupait le trône qu’avait rempli Frédéric le
Grand; enfin , l’Essai sur le despotisme : ouvrages
qui fondèrent et qui garantissent la réputation de
cet énergique écrivain. On ne doit pas citer avec
moins d’éloges l’Essai sur les priviléges, première

production de M. Sieyes , où s’annonçaient avec
éclat les talents qu’il a depuis développés.

La première année de la révolution française vit

éclore une multitude de brochures éphémères sur

tous les objets dont les représentants de la nation
pouvaient s’occuper; elle produisit en même temps
un petit nombre de morceaux précieux , et que l’ou-
bli ne menace point. Entre ces écrivains , alors em-
pressés à former un esprit public, M. Sieyes est,
sans aucun doute , celui qui s’est fait le plus remar-
quer par la hauteur et l’étendue des conceptions.
Nous n’avons point à parler en ce moment de ses
travaux dans les assemblées nationales; mais , de-
puis l’Essal sur lespflviléges, et quelques mois avant
la réunion des états généraux , trois de ses écrits.

paraissant presque à la fois, obtinrent un succès
mémorable. Ici, recherchant dans la nature des choc
ses ce qu’était ce tiers état si longtemps avili par
son nom même, et jouet de l’orgueil féodal, il y
trouva tous les éléments dont une nation se compose,
et démontra cette vérité avec une dialectique déses-
pérante pour les préjugés oppresseurs. Là , exami-

nant comment une sage exécution peut réaliser de
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sages théories , il indiqua les moyens de garantir la
dette publique, ceux d’assurer la permanence et la
liberté des législateurs, ceux encore d’asseoir l’im-

pôt sur des bases constitutionnelles. Le Plan de dé-
libérations pour les assemblées de bailliages pré-
sente, sous un titre modeste, un véritable plan de
travail pour l’assemblée célèbre qui devait régénérer

le peuple français en lui donnant une constitution.
Sans être exempts d’opinions hasardées, ces trois
ouvrages ont fait avancer la science de l’organisation
sociale . et l’on y voit exposé tout le système repré-

sentatif , jusqu’alors incomplètement connu par
ceux mêmes des philosophes qui en avaient le mieux
senti l’excellence. On sent qu’il nous est impossible
d’entrer ici dans les détails qu’exigeraient de tels

écrits; il y a plus : nous ne tenterons pas d’en sui-
vre exactement la marche. Ce n’est pas qu’ils man-
quent de méthode; ils en ont beaucoup, au contraire,
et le premier surtout doit être compté parmi les
chefs-d’œuvre d’analyse. Ce n’est pas qu’ils soient

peu importants, c’est bien plutôt parce que les ques-
tiOns que l’auteury traite n’ont pas cessé d’être im-

portantes , et sont devenues très - délicates. Au
moins est-ce un devoir en toute circonstance de ren-
dre justice au mérite éminent et varié qu’il y fait

briller sans cesse. Il pense avec énergie, avec pro-
fondeur, avec originalité; dans chaque phrase il dit
quelque chose, presque toujours quelque chose de
neuf; et , sans paraître songer au style , il est écri-
vain supérieur, car son expression franche et rapide
a toutes les qualités de sa pensée.

Les diverses parties de l’économie publique ont
été depuis vingt ans et sont encore aujourd’hui cul-
tivées par des hommes habiles. c’est ici que nous
croyons devoir indiquer les travaux de M. Lebrun :
ils ont honoré l’assemblée constituante et le Con-

seil des Anciens; mais ils tiennent à la haute admi-
nistration , et d’ailleurs ils offrent plutôt les formes
générales de l’art d’écrire , que les formes spéciales

de l’art oratoire. Au reste , on y trouve l’empreinte
d’un talent exercé de bonne heure, et nourri de con-

naissances profondes sur tout ce qui tient aux finan-
ces. Quelques rapports de M. Barbé-Marbois au
Conseil des Anciens sont du même genre et du même
ordre. M. Rœderer et M. Dupont de Nemours, que
nous retrouverons tous deux comme orateurs, doi-
vent déjà trouver place en ce chapitre : l’un , pour
quelques bonnes dissertations insérées dans son
Journal d’Économie ; l’autre, pour un écrit sur la

banque , ouvrage assez récent encore, et dont il
nous convrendrait peu de discuter le fond, mais
dans lequel il serait injuste de ne pas reconnaitre
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tournures ingénieuses qui partout, et spécialement
dans les matières graves, n’appartiennent qu’aux
écrivains distingués.

Les Éléments d’économie politique publiés par

M. Garnier sont dignes d’estime à beaucoup d’é-

gards; et si l’on peut reprocher quelque chose a
l’auteur, c’est d’avoir renouvelé un peu tard plu-

sieurs opinionsdes économistes, opinions longtemps
dignes d’être examinées , maintenant décréditées

par les résultats mêmes de l’examen , surtout depuis
l’ouvrage d’Adam Smith sur les sources de la ri-

chesse des nations. M. J. B. Say, dans son Traité
d’Economie politique, a suivi des routes plus
sûres et fourni une carrière plus étendue. il écarte ,
à l’exemple de Smith , ces théories systématiques

dont l’effet infaillible est de tout confondre (en
voulant tout assujettir à une seule idée générale.

En observant la marche naturelle des richesses,
il expose clairement de quelle manière elles se pro-
duisent , se distribuent et se consomment. Son ou-
vrage est divisé en cinq livres : le premier concerne
tous les produits que peut créer l’industrie humaine;
le second, la monnaie métallique, ou l’auteur voit,
non pas un signe représentatif, non pas une mesure
commune, mais une marchandise véritable, et qui,
par des conventions universelles , peut s’échanger à

volonté contre toutes les autres marchandises; le
troisième livre est relatif à la propriété, de quelque

nature qu’elle soit. M. Say, dans le quatrième ,
examine comment se détermine la valeur des choses,
c’est-à-dire le prix qu’elles atteignent quand on les
échange avec la monnaie. Le cinquième livre, enfin,

traite de tous les genres de consommations; et ,
dans cette partie importante de son travail, l’auteur,
en approuvant les consommations indispensables,
en louant les consommations utiles à la reproduc-
tion ( car il en est de cette espèce), blâme et regarde
comme onéreuses pour la société entière les con-

sommations stériles de l’orgueil, ce mendiant qui
crie aussi haut que le besoin, selon l’énergique et
singulière expression de Franklin. Ce n’est pas que
M. Say soit partisan des lois somptuaires et des di-
verses prohibitions : un ouvrage où l’indépendance
des facultés industrielles est regardée comme néces-

saire pour entretenir et augmenter la richesse publi-
que, ne saurait même être favorable au système
réglémentaire qui enchaîne et ne règle pas l’indus-

trie. En nous résumant, M. Say, moins profond
que Smith, moins habile à saisir des rapports éloi-
gnés et nombreux, est aussi plus méthodique, plus
facile à suivre ,.et ne se permet pas , comme lui, de
fréquentes digressions. Soigneux d’éviter les ques-

et les lumreres utiles d’un ami de Turgot, et ces tions de politique, celles même de commerce ou de
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finances, il se borne aux principes de l’économie r dénomination, jadis usitée parmi nous, manque
proprement dite. Son traité lui fait beaucoup d’hon-
neur : orné avec sagesse , le style en est sain comme
la doctrine, et de tous les livres composés en fran-
çais sur la science économique, c’est le plus com-

plet sans contredit; nous croyons pouvoir ajouter,
le plus instructif.

L’Essai sur le revenu public est essentiellement
un livre de finance ,-sans être toutefois étranger à
l’économie politique. M. Ganilh , auteur de cet ou-
vrage, y recherche comment s’est composé le revenu

public chez les peuples anciens et chez les peuples
modernes. C’est avec une attention spéciale qu’il

en suit les progrès en France et en Angleterre, con
trées où . depuis deux siècles , les charges des con-
tribuables n’ont cessé d’augmenter avec les besoins

du gouvernement. Après avoir traité de la législation

et de l’administration du revenu public, deux cho-
ses qu’il regarde comme devant être séparées pour
l’intérêt des sociétés, il considère successivement

les dépenses et les contributions qui les couvrent.
Il ne donne pas une histoire complète des finances ,
il donne encore moins un plan général : plus cir-
conspect, sans être cependant timide, il expose des
faits nombreux , et de ces faits rassemblés naissent
les réflexions qu’il y mêle. Peu favorable aux taxes

sur la rente des terres, sur les capitaux, sur les per-
sonnes , il leur préfère les contributions indirectes ,
au moins quand elles vont frapper les consomma-
tions de luxe. En général, il se rapproche beaucoup,
dans les principes, des philosophes de l’école écos-

saise, notamment de Hume. et de Smith. Ce n’est
donc pas seulement l’importance des matières qui
nous fait remarquer l’Essai sur le revenu public :
une diction claire et rapide le rend intéressant a lire;
des connaissances bien étendues et bien distribuées
le recommandent comme un livre utile.

En législation civile , il a paru un ouvrage impor-
tant, et qui tous les jours se continue; c’est un re-
cueil où sont traitées, selon l’ordre alphabétique,

les questions le plus fréquemment agitées dans les
tribunaux. On doit ce recueil à M. Merlin, si connu
dès sa jeunesse par les excellents articles dont il
a enrichi le Répertoire de jurisprudence , plus célè-

bre encore par ses travaux législatifs , et qui, dans
l’opinion publique, occupe une place éminente en-
tre lesjurisconsultesivivants. Les Éléments de légis-

lation, par M. Perreau , sont d’un écrivain sage
et d’un bon citoyen. Il est juste de distinguer aussi
l’écrit de M. Bourguignon sur la magistrature
considérée dans ce qu’elle fut et dans ce qu’elle doit

être. L’auteur entend par magistrats les fonction-
naires publics attachés à l’ordre judiciaire. Cette
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peut-être de justesse. Quoi qu’il en soit , l’ouvrage

a du mérite; mais on en trouve bien davantage dans
les trois discours du même auteur sur les moyens
de perfectionner en France l’institution du jury. Le
premier fut couronné , il y a sept ans, par la seconde
classe de l’Institut; les deux autres furent compo-
sés depuis , soit pour éclaircir des points obscurs ,
soit pour répondre à des objections récentes. Nous
ne pouvons passer sous silence le livre de M. Bexon
sur la sureté publique et particuliière. Après avoir
été publié sous les auspices de S. M. le roi de Ba-
vière, il ajoui d’un brillant succès dans plusieurs
contrées de l’Europe. Le Code lui-même dépasse

notre compétence; mais le discours étendu qui le
précède appartient à la littérature des sciences poli-

tiques. Il contient des idées profondes et bien expri-
mées sur l’esprit de toute législation , spécialement

de la législation pénale : les principes de Montes-
quieu, de Beccaria, y sont présentés sous des points
de vue qui les étendent , et les lumières de l’auteur
ne sauraient être contestées avecjustice.

Toutefois, longtemps avant, et dès la seconde
année de notre époque, M. Pastoret avait publié sa
Théorie des lois pénales; production plus intéres-
sante encore sous l’aspect littéraire et philosophi-
que. Dans les quatre parties de son ouvrage, l’au-
teur examine successivement les principes généraux
de la législation pénale, les diverses natures de pei-
nes, les rapports nombreux qu’elles embrassent,
enfin la proportion qui doit exister entre les châti-
ments et les délits. On a lieu de s’étonner qu’en ad-

mettant le droit de punir, il n’admette pas le droit
de faire grâce. Montesquieu le regardait comme in-
hérent aux monarchies tempérées; mais si M. Pas-
toret combat sur ce point l’autorité de Montesquieu,

au moins veut-il des lois douces. Attentif à la ga:
rantie des accusés, il rejette les témoins nécessai-
res, et ce que les criminalistes appellent si impro-
prement la preuve conjecturale ; il croitque l’évidence

absolue peut seule prouver le délit et motiver la
condamnation. Par une conséquence rigoureuse du
principe qu’il pose, l’unanimité desjuges lui parait

indispensable pour prononcer la peine capitale a il
désire même cette unanimité quand il s’agit de pro-

noncer une peine quelconque. Après avoir analysé
les opinions des plus célèbres philosophes, relative-
ment à la peine de mort, il observe que Léopold l’a-
vait abolie en Toscane, sans qu’il en résultât d’in-

convenients. Il pense qu’elle excède les droits de la
société, qu’elle est même contraire à ses intérêts;

et, se rangeant à l’avis de Beccaria, il appuie de
considérations nouvelles cette opinion, combattue

sa
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fortement par J. J. Rousseau, et plus fortement
par Mahly. En supposant néanmoins que la peine de
mort doive être encore regardée comme la seule
suffisante pour les grands crimes, toute recherche
dans les supplices est, aux yeux de l’auteur, indigne
des nations civilisées; il développe des idées non

moins judicieuses sur quelques peines infamantes,
et trouve, par exemple , une contradiction inexcu-
sable entre une peine temporaire et une marque
éternelle d’infamie. La vraie justice, et par consé-
quent l’humanité, tel est partout l’esprit de cet ou-

vrage, riche de connaissances, fort de dialectique,
embelli par une diction noble et ferme. L’Académie
française lui décerna le prix d’utilité; c’était dé-

clarer l’opinion publique. Le choix de l’Académie

honorait l’auteur; le choix du livre honorait l’A-
endémie.

Il y a six ans que M. de Lacretelle a donné au pu-
blic le recueil de ses œuvres z on y trouve en plus
d’un genre des production; intéressantes. Laissant
pour d’autres chapitres ce qui n’est pas encore de
notre sujet, nous citerons ici les ouvrages où l’au-
teur applique la philosophie à la législation. Ses prin-

cipes des conventions civiles annoncent un juriscon-
sulte éclairé : il développe des vues fécondes dans
son écrit sur les diverses fonctions déléguées au mi-

nistère public pour la garantie de la société. Il est
un de ceux qui ont signalé avec courage et talent les
détentions arbitraires, cet horrible abus qui mena-
çait jadis les citoyens de toutes les classes, et dans
les rapports les moins graves , puisqu’on lançait des
lettres de cachet sur la demande des agents du fisc;
fait étrange , mais attesté, dénoncé par le vertueux
Malesherbes rédigeant, au nom de la Cour des Ai-
des, des remontrances au roi Louis XV. La légis-
lation pénale a particulièrement occupé M. de La-
cretelle z ici il examine quelle réparation est due par
la société aux accusés reconnus innocents; la, dans
un aperçu net et rapide, il trace un plan général
pour la réforme des lois criminelles. Ami des dispo-
sitions tutélaires, il est loin d’approuver en tout la
fameuse ordonnance de 1670 , résultat de ces confé-

rences où Pussort obtint une victoire funeste sur
l’équitable et judicieux Lamoignon. Mais de tous les
ouvrages de l’auteur, le mieux conçu, le mieux écrit,

comme aussi le plus important, nous parait être
son Discours sur les peines infamantes. Il s’agissait
de cette odieuse opinion qui faisait autrefois rejaillir
surdes enfants et sur une famille entière l’ignominie
d’un coupable condamné. Il fallait remonter à l’ori-

gine du préjugé, peser ensuite ce qu’il pouvait avoir
d’utile et ce qu’il avait de désastreux, indiquer en.

fin les moyens à mettre en usage pour en triompher.
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Les trois parties sont ce qu’elles doivent être; la se-
conde est d’un grand effet. Quoi de plus touchant
que l’histoire de cette famille, honneur du séjour
qu’elle habite, et tout à coup plongée dans l’oppro-

bre par le supplice d’un brigand qu’elle a produit!
Elle est encore estimée, et cependant sa considéra-
tion est perdue; elle se voit abandonnée par l’amitié

même , servie avec dédain par ses propres domesti-
ques! Le frère du coupable était honoré dans un ré

giment comme un officier plein de mérite; il est
contraint de sortir du corps; un suicide le débar-
rasse de la vie. Sa mère, désespérée, ne lui survit
que trois jours. Un vieillard reste avec ses deux fil-
les, vertueuses et belles; deux amants passionnés
allaient devenir leur époux. L’un se rétracte: l’a-
mour, qui fait taire l’intérêt et l’ambition, se tait
lui-mémé devant le despotisme du préjugé. L’autre

est fidèle; l’hymen est rompu par ses parents, et c’est

au nom de l’honneur que sont violées de saintes pro-
messes que l’honneur avait garanties. La famille in-
fortunée ramasse ses débris; elle fuit , elle s’exile : mais

c’est trop peu de quitter son pays; à peine, en abju-
rant son nom, peut-elle échapperà l’infamie qui l’en-

vironne au sein même de la vertu. Quoi de plus terri-
ble que l’hypothèse de ce jeune homme, n’ayant
d’autre héritage que l’opprobre d’un père coupable,

conduit par le désespoira mériter au moins la honte
qu’il subit injustement, ne se voyant plus d’asile que

parmi les brigands; et, quand il va subir un juste
supplice, reprochant les crimes qu’il a commis à la
société qui le rejeta loin d’elle, lorsqu’il était encore

innocent! Dans une lettre adressée à l’auteur, un
immortel écrivain , Thomas, digne appréciateur de
l’honnête et du beau, rendit une justice éclatante
à ce notablediscours. L’ouvrage fut couronné comme
utile par l’Académie française, après l’avoir été

comme excellent par l’Académie de Metz, qui avait
proposé la question , et qui, les deux années suivan-
tes , intéressa l’attention publique en faveur des en-
fants illégitimes et des Juifs, si longtemps oppri-
més par des lois avilissantes et vexatoires. Tel était
l’esprit des sociétés littéraires, telle était l’impul-

sion donnée à toute la France depuis le milieu du
dernier siècle, temps mémorables, où les talents ap-
pelés à des études importantes pour legenre humain,

obtenaient, en servant la raison, des succès garan-
tis par elle.

Jusqu’ici nous avons parlé d’ouvrages plus ou

moins dignes d’estime, et nous les avons loués avec
plaisir. C’est à regret que nous allons paraître sé-

vère; mais la justice et la vérité nous y contrai-
gnent. Un livre en trois volumes fut imprimé , il y
a douze ans, sous ce titre emphatique : Théorie du
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pouvoir politique et religieux dans la sociéle’ ci- i
vile, par M. de B., gentilhomme français. L’auteur l
promet de démontrer sa théorie par le raisonnement i
et par l’histoire. Pour l’histoire , il ne parait pas l’a- l

voir étudiée, pas même l’histoire de France, dont i

il parle a tort et à travers, sur la foi du père Da- 1
niel et du président Renault, les seuls de nos his- l

’toriens qu’il vante, les seuls qu’il cite, les seuls
peut-être qu’il ait lus. Quant au raisfinnement, voici
ce qu’il appelle raisonner : il pose comme un prin-
cipe incontestable ce qui est le plus contesté , sou-
vent ce qui est inadmissible , et marche d’assertion
en assertion , prouvant chaque proposition qu’il
affirme par celle qu’il vient d’affirmer. Veut-il ren-
dre sa démonstration complète? cinq ou six répéti-

tions sont pour lui cinq ou six preuves. Veut-il don-
ner de la puissance aux mots? il les imprime en
lettres italiques. C’est avec cette logique victorieuse
et ces’grands moyens d’éloquence, qu’il croit réfu-

ter l’Esprit (les Lois et le Contrat Social; qu’il dé-
nigre l’Essai sur les mœurs des nations,- qu’il prend

avec Voltaire, Montesquieu, J. J. Rousseau, un
ton de supériorité , plaisant par lui-même , et qu’un

extrême sérieux rend plus comique. A propos d’une
définition qu’il hasarde comme tout le reste, il en-
joint par note à ses lecteurs de ne point épiloguer,
c’est le terme qu’il emploie; et certes , les rôles sont
confondus : car c’est précisément ce que ses lec-

teurs auraient le droit de lui recommander sans
cesse. Les mêmes principes, les mêmes idées, sou-
vent les mêmes expressions, se retrouvent dans la
Législation primitive, autre livre. publié plus récem- l
ment par M. de Ronald. L’auteur, cette fois, car c’est

bien le même, donne ses décisions par articles et
dans la forme des lois. De telles productions sem-
blent exiger un procédé fort simple : celui d’exami-

ner ce qui fut écrit de sage en matière politique,
et d’écrire précisément le contraire. Tous les abus

dénoncés depuis cent cinquante ans par des philo-
sophes illustres, par d’habiles magistrats, par des I
cours souveraines, par des ministres, sont aux yeux l
de l’auteur des inventions admirables. Toutes les
gothiques institutions, fruits de l’ignorance du
moyen âge , lui paraissent les chefs-d’œuvre du
génie. C’est là ce qu’il appelle nécessaire, ce qu’il

trouve approchant de la perfecion, mais ce qu’il
veut perfectionner encore; au point que, s’il en
fallait croire et ses conseils, et ses vœux, et ses
prophéties , car il est prophète, l’Europe atteindrait
bientôt le plus haut degré d’intolérance politique

et religieuse. Sa diction d’ailleurs est aussi sèche
que ses décisions sont tranchantes. Avec un pareil
style, de pareils principes n’ont aucun danger; et
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certes il n’y a pas lieu de craindre que M. de Bo-
nald parvienne à dégoûter l’Europe des écrits de

Voltaire et de Montesquieu.
Après avoir parlé des ouvrages composés en notre

langue , il nous reste à dire un mot des traductions
de quelques auteurs célèbres qui, dans les sciences
politiques, ont honoré par leurs travaux ou l’lta-
lie ou l’Angleterre. Deux fois, parmi nous , on avait
traduit Machiavel, fameux par tous ses écrits , trop
fameux par son livre du Prince. Si l’on en croit
J. J. Rousseau, en feignant de donner des leçons
aux princes, Machiavel en a donné de grandes aux
peuples. Cela est possible; mais les peuples, il faut
l’avouer, n’ont pas été ses meilleurs élèves. Un

homme de mérite, Guiraudet, mort préfet de la Côte-
d’Or, a publié, il y a dix ans, une traduction com-
plète des œuvres du politique de Florence : elle est
fort bien écrite et fort supérieure aux deux traduc-
tions anciennes. C’est avec plus de succès encore que
M. Gallois a traduit la .S’clence de la législation, fruit

des études de Filangieri, surnomme par quelques
personnes le Montesquieu de l’Italie. Cet éloge est
exagéré : Filangieri ne ressemble point à Montes-
quieu; car il est verbeux , et n’est pas profond; mais
il est clair. il a des idées saines, des intentions di-
gnes du temps où il écrivait, et l’on ne saurait trop

vivement regretter ce jeune et laborieux philoso-
, phe , mort avant Page de trente ans.

Nous devons quelques louanges à la traduction
anonyme de l’Oceana d’Harrington. Exacte et ré-
digée avec soin, elle fait bien connaître l’esprit de

cet illustre Anglais , qui, par un contraste singu-
lier, mais pour lui doublement honorable, fut à la
fois le plus fidèle ami du roi Charles I" et le plus
zélé partisan des opinions républicaines. Son li-
vre, où, désignant l’Angleterre sous le nom d’une
île fabuleuse, il trace pour elle un plan d’organisa-
tion sociale , efface sans contredit l’Ulopie de Tho-
mas Morus, et, pour le fond des idées, l’emporte
même sur la Républqu de Platon. C’est aussi par

une traduction anonyme que le public français a
pu connaître le livre estimable où Stewart développe
les principes de l’économie politique. Smith, Écos-

sais comme Stewart, en écrivant après lui, ensei-
gne une doctrine toute différente. Son TraiIé sur la
nature et les causes de la richesse des nations pour-
rait être plus méthodique: nous l’avons déjà remar-

qué; mais nul ouvrage du même genre ne renferme
autant d’instruction solide, et c’est le livre essen-

tiellement classique pour ceux qui veulent étudier
la science. L’époque a produit deux traductions de
cet excellent traité, l’une de Boucher, l’autre de

. M. Garnier. La seconde vaut beaucoup mieux que la
32.
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première : elle n’en offre pas les incorrections fré-

quentes; elle en offre encore moins les obscurités,
car le nouveau traducteur entend les théories éco-
nomiques. Son travail est complété par des notes
instructives; souvent il y explique, souvent même
il tâche d’y réfuter. l’auteur qu’il traduit. On avait

promis un volume de notes pour la traduction de
Boucher : ce volume n’a point paru; il devait être
de Condorcet.

Nous ne faisons pas entrer dans le tableau de
notre littérature les actes écrits de l’autorité; le
respect nous le défend. Les lois réclament l’obéis-

sance des citoyens, et toutes les convenances , même
celles du goût, interdisent la louange littéraire par-
tout où la critique est interdite. Ce dont il est juste
de louer le gouvernement, dans quelque ouvrage
que ce soit , c’est de la garantie qu’il donne à l’in-

dépendance des opinions. Rien de plus légitime, de
plus utile, de plus nécessaire que cette indépen-
dance. Le philosophe doit indiquer le but : le légis-
lateur, calculant les résistances, s’arrête à la limite

qu’il ne saurait encore franchir. Observons que
cette limite est toujours au choix de la puissance;
et, pour cela même, la puissance a besoin de re-
cueillir de nombreux avis, qu’elle examine et pèse
à loisir. Où il s’agit de l’intérêt de tous, tous ont

droit d’exprimer un vœu. Les seules discussions li-
bres peuvent donner de véritables lumières, et les
gouvernements déjà éclairés n’ont jamais craint les

lumières publiques.

CHAPITRE Il].

Rhétorique, Critique littéraire.

Les ouvrages sur la rhétorique, sur la poétique,
sur la critique littéraire , sont nombreux dans notre
langue; mais il en est peu qui aient conservé leur ré-
putation. Personne aujourd’hui ne consulte le père
le Bossu, pour apprendre les règles de l’épopée; ni
l’abbé d’Aubignac , pour étudier la pratique du théâ-

tre; on lit même assez rarement les écrits du père
Boubours, rhéteur, dont les hommes les plus éclai-
rés du dix septième siècle estimaient le goût et la
correction. Le Traité des Étudesde Rollin demeure
encore placé parmi nos meilleurs livres élémentaiv
res : car, si l’auteur apeu d’idées neuves . au moins

sait-il exposer, dans un style élégant et clair, les
excellents préceptes de Cicéron et de Quintilien. Le
Cours de belles-lettres de Batteux , avec plus de dé-
veloppements, offre moins d’instruction réelle et
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Fleury sur le Choix des études est digne de cet écri-

vain si recommandable par un esprit sage et par des
connaissances étendues. Des aperçus ingénieux et
féconds distinguent le livre de l’abbé Dubos sur la

Poésie et la Peinture. Les Réflexions sur h Poésie,
par Racine le fils, respirent l’école de son illustre
père et le sentiment approfondi des beautés anti-
ques. Les Considérations de Diderot sur le Drame ,
la Poétique deMarmontel, et ses Éléments de Litté-

rature, où sa Poétique est refondue, méritent une
lecture attentive, quoique l’on puisse avec raison
reprocher à ces deux auteurs des paradoxes que re-
pousse un goût sévère. Mais parmi nous, les écri-
vains restés modèles furent aussi des critiques du
premier ordre. Quoi de plus solide que les Dialogues
sur l’éhquence, composés par Fénelon? Quoi de
plus exquis en littérature que sa Lettre à t’.4cade’-

mie française? Quoi de plus lumineux, depuis la
Poétique d’Aristote, que les trois Discours de Cor-
neille sur la Tragédie , et même que les Examens
de ses pièces? Quelques préfaces de Racine, une
seule préface de Molière, celle de Tartufe, et plu-
sieurs scènes de l’Impromptu de Versailles , suffi-
sent pour démontrer combien ces deux hommes ad-
mirables excellaient dans la théorie des arts qu’ils
ont portés à la perfection. Quant à Voltaire, en li-
sant ses Commentaires sur Corneille, ses Mélanges,
cent articles de son Dictionnaire philosophique, les
préfaces de ses tragédies, et jusqu’à sa correspon-

dance, il est impossible de ne pas reconnaitre un
véritable arbitre du goût et le plus grand littérateur
de l’Europe moderne. Enfin, le meilleur écrit fran-
çais sur l’art oratoire nous vient d’un orateur célè-

bre. On sent bien que nous voulons désigner l’Es-
sat’ sur les Éloges, livre si supérieur à son titre , et ,

de tous les ouvrages de Thomas, celui qui porte la
plus belle empreinte de son caractère et de son
talent.

Le traité où M. le cardinal Maury développe les
principes de l’éloquence de la chaire et du barreau,
vient de reparaître l’année dernière avec des chan-

gements et des additions. Il fournit une preuve nou-
velle de l’observation générale que nous avons faite.

Oui, pour bien enseigner un art, il faut soivmême
y réussir. Dans l’ouvrage dont nous parlons, tout,
fait sentir à,quel haut degré l’écrivain possède la
matière qu’il traite, et les orateurs célèbres qui fu-

rent ses modèles. Lui-même est toujours orateur,
soit lorsqu’il analyse les différentes parties qui cons-

tituent le plan du discours, soit lorsqu’il considère
en ce genre d’écrire les beautés et les défauts du

style, soit lorsqu’il caractérise tour à tour la rapi-
beaucoup moins d’intérêt. Le petit ouvrage de l’abbé j dité, la véhémence, la force irrésistible de Démos-
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thème, l’abondance heureuse et l’iuépuisable richesse

de Cicéron, l’onction pathétique de Fénelon , la hau-

teur ou plutôt la majesté sublime de Bossuet , l’aus-
térité religieuse de Bourdaloue , l’élégance exquise

et variée de Massillon; soit, enfin, lorsque, exer-
çant une justice plus rare, puisqu’elle regarde un
contemporain, il apprécie la révolution que le pa-
négyriste de Descartes et de Marc-Aurèle a opérée

dans l’art oratoire. On aime a trouver un exorde élo-
quent du missionnaire Bridaine, prédicateur accou-
tumé aux villages, et tout à coup transporté dans
une église de Paris, environné, pour la première
fois, d’un auditoire qui pouvait et qui voulait lui
paraître imposant : mais tirant de sa position même
une force inattendue, et se reprochant devant Dieu
d’avoir tourmenté la conscience du pauvre et porté
l’épouvante au sein des chaumières , au lieu de ré-

server les foudres évangéliques pour tonner contre
les vices de l’opulence et contre l’orgueilleuse cor-

ruption des habitants des palais. Impartial dans ses
jugements, l’auteur loue le mérite du protestant
Saurin; mais il blâme en lui l’intolérance, si blâma-

ble en effet dans toutes les sectes et dans l’universa-
lité des choses humaines. Les Anglais le trouveront
sobre d’éloges pour leur archevêque Tillotson ; mais
aucun ami de la véritable éloquence n’osera lui con-
tester ce qu’il établit, l’extrême supériorité des

grands prédicateurs français sur ceux de l’Angle-
terre et du reste de l’Europe. Entre nos orateurs sa-
crés , Bossuet, leur maître, est toujours présent à

son admiration respectueuse. Il nous semble un peu
sévère pour Fléchier; peut-être même n’est-il pas
coniplétementjuste à l’égard de Massillon z car, s’il

le place au-dessus de Bourdaloue comme écrivain ,
en qualité d’orateur il le croit inférieur à Bourda-

loue. Cette opinion , longtemps convenue , nous pa-
rait difficile à démontrer. Plein du barreau de l’an-
tiquité, à peine M. le cardinal Maury s’occupe-HI
un moment du barreau moderne. On désirerait qu’il
eût voulu creuser davantage cette mine souvent sté-
rile, mais où quelques filons pouvaient être mis en
lumière et fécondés par son talent. Du reste , son li-
vre est, d’un bout à l’autre, aussi intéressant que

solide. La correction, la noblesse et l’harmonie du
style y répondent constamment à la pureté des prin-
cipes. Après l’Essai sur les Éloges, aucun des trai-

tés français composés sur l’éloquence ne peut ins-

truire autant les élèves: ils apprendront, en l’étu-
diant , quelles règles ils doivent observer, ce qu’il
faut éviter, ce qu’il faut suivre , et comment il faut
écrire.

Sans être aussi importants, deux ouvrages de
M. de Lacretelle , l’un sur l’éloquence de la chaire ,

ï
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l’autre sur l’éloquence judiciaire, nous semblent di-

gnes d’être cités avec distinction. Dans le premier,
l’auteur ne parle ni des oraisons funèbres , ni des pa-
négyriques : c’est à la prédication qu’il s’attache

exclusivement; et même, sur les sermons de Bos-
suet, il croit ne pouvoir rien ajouter aux excellentes
observations de M. le cardinal Maury. Empressé de
rendre à Massillon la justice éclatante qui lui est due,
il se permet de prouver assez bien que la réputation
de Bourdaloue est exagérée à tous égards; et nous

penchons pour son avis. Peut-être lui-même exa-
gère-Li! un peu le mérite des sermons’de l’abbé

Poulle , habile orateur sans doute , à qui l’on ne sau-

rait contester de la verve et .de la pompe dans le
style, mais à qui l’on peut reprocher souvent une
diction retentissante et prodigue de mots. L’ouvrage
est terminé par des vues générales sur les moyens
de ranimer l’éloquence de la chaire. L’auteur, con-
sidérant que l’incrédulité fait tous les jours des pro-

grès rapides, pense que, pour la convertir, s’il est
possible, il faudrait borner les sermons aux vérités
de l’invariable morale, renoncer aux faibles res-
sources d’une aride et froide discussion , recourir à
lapuissance de l’art d’émouvoir, et surtout nejamais

offrir un affligeant contraste entre les vertus pré-
chées dans la chaire évangélique et les vices du pré-
dicateur. L’écrit sur l’éloquence judiciaire présente

une suite de conseils donnés à un jeune avocat par
un ancien jurisconsulte. L’auteur y traite, en un
court espace, de l’utilité de l’éloquence opposée à

la chicane, des inconvénients et de quelques avan-
tages de l’improvisation oratoire , du choix et de la
direction des études enjurisprudence. Les réflexions
que lui inspirent ces différents objets peuvent être
méditées avec fruit , dans un temps où des lois civiles

simplifiées , et rendues communes à toutes les par-
ties du territoire, des lois pénales plus humaines,
des formes plus tutélaires et plus imposantes, per-
mettent aux orateurs de franchir les bornes qui, si
longtemps, ont rétréci le barreau français.

Ici , l’ordre des matières nous présente un célèbre

ouvrage anglais, le Cours de Rhétorique de Blair.
Nous en avons deux traductions : la première est
de M. Cantwel; la seconde , qui vient de paraître,
est de M. Prévost. professeur de philosophie à Ge-
nève. Celle-ci parait être la meilleure , et pour l’exac-

titude, et pour le style. Il est vrai que le nouveau
traducteur a de grandes obligations à l’ancien , dont
il adopte souvent des phrases entières , et quelques
fois d’assez longs morceaux; mais il en convient
lui-même, attention que les traducteurs ont rare-
ment pour ceux de leurs devanciers auxquels ils sont
le plus redevables : quant à l’ouvrage, il est digue
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d’un haute estime. Blair faisait partie de cette école
d’Édimbourg qui a produit tant d’hommes remar-

quables. Ami de Rohertson et d’Adam Smith, il
doit même à ce dernier plusieurs idées qu’il déve-

loppe d’une manière nouvelle : il traite successive-
ment du goût et de la source de ses plaisirs, de l’o-
rigine et de la structure du langage, de la théorie
générale du style, de l’éloquence considérée dans

tous les genres de discours publics ; enfin, des meil-
leures compositions en vers et en prose, qu’il sou-
met à un examen rapide et superficiel. Des princi-
pes judicieux présentés avec méthode, éclaircis par

des applications heureuses, étendues par l’analyse
philosophique , recommandent les cinq divisions
de l’ouvrage. On doit rendre grâce aux hommes de
lettres qui l’ont traduit en français, et jusqu’ici
nous n’avons pas dans notre littérature un cours de
rhétorique aussi bien conçu. Il convient d’autant
mieux d’être juste à l’égard de Blair, qu’il l’est tou-

jours envers les écrivains français. Appréciateur
bienveillant de Tillotson, de Barrow, et lui-même
prédicateur célèbre , il regarde Bossuet et Massillon

comme les deux plus grands orateurs des temps mo-
dernes. Il proclame Voltaire le chef des historiens
du dernier siècle. Malgré les ouvrages de Fielding
et de Richardson , il croit que, dans le genre des
romans, les Français l’emportent sur les Anglais,
ce qui peut sembler douteux, même en France. Il
décerne la pahne comique à Molière. En exaltant le
génie de Shakespeare, il sait admirer Corneille, Ra-
cine et Voltaire, Voltaire le plus moral et le plus
religieux de tous les portes tragiques. Tels sont
les propres termes de Blair; tel est l’hommage qu’un

étranger, un ecclésiastique des mœurs les plus pu-
res, un docteur en théologie, rend à l’auteur de
Zaïre, de Mahomet, d’.-llzire et de .llérope; et cet
hommage n’étonuera parmi nous que des pédants
hypocrites , aussi étrangers aux mœurs et aux véri-
tables idées religieuses qu’à la justice et à la saine

critique.
Au défaut des grands traités , l’époque a produit

en France plusieurs recueils dignes d’une attention
particulière. Nous devons à M. Suard cinq volumes
de Mélanges de littérature, où diverses productions
de ses amis sont rassemblées avec les siennes. Quand
il ne désignerait pas celles qui viennent de lui, un
genre de mérite particulier les ferait aisément re-
connaitre. Son ouvrage le plus considérable est une
histoire du théâtre français, plus détaillée que celle

de Fontenelle, et beaucoup moins longue que celle
des frères Parfait. Son meilleur ouvrage nous paraît
être un morceau de quelque étendue sur la vie et le
esractere du Tasse. On doit aussi remarquer une

TABLEAU DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE.

notice sur la Bruyère, où cet écrivain si original
est analysé avec autant de justesse que de précision ,
un écrit intitulé Fragment sur le style, un excellent
morceau sur le genre épistolaire et sur madame de
Sévigné, un autre morceau plein d’intérêt sur le pape

Clément XIV, et quelques pages très-philosophiques
surla certitude de l’histoire. Il ne faut pas-oublier
une lettre sur Gluck , adressée à lui-même durant
les querelles musicales, ni un article sur Mozart,
plein d’anecdotes piquantes et bien racontées. Ces
productions , et plusieurs autres que nous pourrions
citer encore , réunissent la politesse du style , la ti-
[19558 des observations etlesentimentéclairédesarts.

Entre les ouvrages qui ne sont point de M. Suard,
ceux de l’abbé Arnaud tiennent sans contredit la
première place en cette collection. Son portrait de
Jules-César, son discours sur Homère, ses articles
sur Pindare, sur Catulle , et sur quelques points de
musique, attirent et captivent l’attention la plus
difficile. Plusieurs dames figurent dans ce recueil :
l’une d’entre elles se distingue par des observations

relatives aux écrits de Sénèque, et plus encore par
(les lettres intéressantes sur un voyage à Ferney ,
trois ans avant la mort de Voltaire. On remarque
aussi la Prise de Jericho , petit poème où madame
Cotlin chante en prose la jeune Rabab , qui fut très-
utile à Josué quand il assiégeait cette ville. Une
foule d’articles de littérature et de morale ont été

composés par une autre dame que l’éditeur ne croit

pas devoir nommer. Tant d’opuscules brillent-ils
d’un mérite égal? Nous n’osons pas l’affirmer : il en

est, sans doute, auxquels M. Suard fait honneur
en les adoptant; nous nous bornons à dire que leur
ensemble présente une lecture agréable. Il n’y faut

pas chercher l’originalité, la profondeur, ni même

une instruction étendue; mais on y trouve au moins
la diversité : c’était la devise de la Fontaine.

On a publié, il y a dix ans, trois volumes de ilé-
langes tirés des manuscrits de madame .Vecher.
Ces mélanges sont composés de lettres, de j ugcinents
littéraires , d’anecdotes et de pensées détachées. On

y trouve de nombreux détails, non-seulement sur
le célèbre administrateur qu’elle s’honorait d’avoir

pour époux , mais sur plusieurs écrivains illustres ,
tels que Voltaire, J. J. Rousseau , Diderot, d’A-
Iembert, et surtout Buffon et Thomas, qu’elle voyait
tous deux habituellement. Les lettres sontd’un style
pur, mais étudié ; certains jugements sont hasardés ,
d’autres prouvent un goût aussi délicat qu’exercé.

Beaucoup d’anecdotes étaient connues depuis long-
temps, ou ne méritaient guère de l’être; il en est
aussi de très-piquantes et qui ont le charme de la
nouveauté. Les pensées sont quelquefois recher-
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chées, quelquefois communes; mais souvent elles
sont ingénieuses, sans s’écarter du naturel. Ce n’est ’

point une collection d’ouvrages, encore moins un
ouvrage suivi; mais c’est le fruit des loisirs d’une
femme de sens et d’esprit , accoutumée à la lecture

des bons livres, et plus encore à la conversation des
hommes supérieurs.

En donnant au public un livre d’ll’tudes sur Mo-

lière, M. Cailhava n’a pas cru devoir aspirer au
titre de commentateur. Son livre est cependant un
commentaire complet sur la vie et les ouvrages de
cet incomparable auteur comique. Toute l’instruc-
tion que l’on peut retirer de l’ample travail de Bret
se trouve ici rassemblée en moins d’espace , et re-
vêtue d’une pareille forme. Les faits authentiques y
sont consignés, les anecdotes incertaines n’y sont
point admises; les observations littéraires y abon-
dent, et quelques-unes des plus importantes étaient
restées neuves encore. Les sources nombreuses où
puisait Molière y sont exactement indiquées; mais
on y fait admirer, en ses imitations même , les créa-
tions de ce génie qui change en or le plomb qu’il
emprunte, et devant qui ses propres modèles pa-
raissent de faibles copistes. Les principes qu’avait
exposés M. Cailhava dans son estimable Traité
surl’art de la comédie, sont développés de nouveau

dans ses Études sur Molière; la lecture attentive de
ces deux ouvrages est propre à former le goût des
jeunes écrivains qui veulent tenter la diflicile entre-
prise de corriger les mœurs et de punir les viocs
par le ridicule. Le livre consacré spécialement à
Molière présente une autre espèce d’utilité.L’auteur,

après avoir apprécié le genre , l’exposition, la mar-

che. . le dénoûment, les principales beautés (le cha-
que pièce, s’occupe de la tradition théâtrale. Selm:

lui , c’est dans les ouvrages mômes que les acteurs
doivent chercher la vraie tradition, celle de l’au-
teur. Ainsi . le comique forcé, la profusion des
jeux de théâtre, la manie d’ajouter au texte, les faux
ornements , le bégayement étudié, le ton maniéré ,

la minauderie si contraire à la grâce , lm semblent
également répréhensibles. Trop souvent des comé-

diens , d’ailleurs habiles , ont fait applaudir ces dé-

fauts qu’ils rendaient brillants : leur exemple est
devenu règle. On a bientôt composé pour eux des
pièces qu’ilsjouaient d’autant mieux qu’elles étaient

plus loin de la nature, et leur art, en s’égarant,
égarait aussi l’art dramatique. M. Cailhava rend donc

un double service, lorsqu’il recommande aux acteurs
la correction sévère qui seule convientà la scènefran-
çaise; et lesjudicieux conseils qu’il donne a cet égard

sont dignes d’être médités, soit par les élèves, soit

même par les professeurs de l’école de déclamation.
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S’il existe un commentaire au-dessus de toute com-

paraison , c’est assurément celui que Voltaire nous

a donné sur Corneille. La, presque toujours, les
critiques sont des traits de lumière; la, souvent
une phrase renferme une théorie complète et quel-
quefois une théorie nouvelle. Mais, si le père de
notre théâtre ne fut jamais loué plus dignement et
de plus haut, il faut néanmoins le dire , on aperçoit
de temps en temps une extrême rigueur dans la cen-
sure, de la dureté dans les formes; on entrevoit
même dans le fond de la doctrine quelques erreurs
mêlées aux leçons d’un maître : c’est ce qui a frappé

M. Palissot, juge éclairé en matière de littérature.

Il a publié. une édition de Corneille , enrichie de no-

tesjudicicuscs qui modifient les décisions ou les
expressions trop sévères du commentateur. Plus
d’une fois Voltaire y répond a Voltaire , et l’on y op-

pose à son autorité les principes qu’il a professés
lui-même , ou qu’il a suivis dans ses chefs-d’œuvre.

On voit que l’éditeur n’a rien de commun avec les

ennemis de. ce grand homme : personne, au con-
traire , n’a couvert de plus de mépris les Fréron , les
Sabatier, et tous les nains ridicules déchaînés encore

aujourd’hui contre le géant du dernier sicclc. Nous
devons même. a M. Palissot une édition de Voltaire.
[lest vrai qu’elle est moins complète et moins somp-
tueuse que l’édition de liehl ; mais on doit convenir
qu’elle. lui est supérieure, soit pour la correction du

texte, soit pour la distribution des travaux . elle
est surtout remarquable par d’excellents diseours
placés à la tête des principaux ouvrages. On a vu
reparaître encore , avec beaucoup d’additions et de
changements, une des plus importantes productions
de M. Palissot, ses Mémoires pour servi: a l’his-
toire de notre littérature. Dans ces Mémoires. très-
bien écrits, les talents qui ont illustré le règne de
Louis XlV sont appréciés avec autant d’impartia-
lité. que de justesse z l’éloge toutefois n’est pas le

partage exclusifdes morts. Bien différent en ce point
d’un autre critique non moins célèbre , et dont nous

parlerons bientôt, l’auteur exerce une équitable
bienveillance envers plusieurs de ses contemporains;
mais , entraîné (les sa jeunesse dansune de ces guer-

res de plume qui ont trop souvent affligé la littéra-
ture, il y déploya beaucoup de talent, trop peut-
être, car il en perpétua le souvenir, et l’ascendant
d’une première démarche a quelquefois détermine

ses jugements, comme il a influé sur sa destinée
Il n’est pas de ceux qui repoussent indistinctement
tous les propagateurs de la philosophie moderne z
on a vu quel respect il apour Voltaire. Nul n’a rendu
plus d’hommages au laborieux, modeste et vertueux
Bayle; nul n’a plus vanté Montesquieu et J. J.
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Rousseau lui-même , ce qui paraîtra singulier, mais
ce qui est toutefois rigoureusement vrai; nul enfin
n’a loué de meilleure for Fréret, Duclos, Dumar-

sans, Condillac. Nous voudrions pouvoir ajouter
quelques autres talents de la même trempe, et que
l’on distinguera d’autant mieux, que nous évitons

de les nommer. On peut donc reprocher a M. Palis-
sot de la partialité , tranchons le mot, de l’injustice
à l’égard de trois ou quatre écrivains illustres , et
dont il eût mérité d’être l’ami; mais aucun homme

sincère et judicieux ne lui contestera la pureté du
goût, l’élégance continue du style , le don très-rare.

de bien écrire en prose et en vers, d’exceller surtout
dans le vers de la comédie, et l’honneur d’avoir
dès longtemps marqué sa place entre nos premiers
littérateurs.

Le droit de commenter les fables de la Fon-
taine appartenait sans doute au plus ingénieux de
ses panégyristes; mais les notes trouvées dans les
papiers de Champfort, et publiées sans qu’il ait en

le temps de les revoir, ne présentent que la pre-
mière esquisse d’un commentaire tel qu’on pouvait

l’attendre de lui z on y reconnaît cependant la pi-
. quante finesse qui caractérisait ses écrits et ses en-

tretiens. Champfort n’eut pas l’imagination féconde ,

mais il fut doué d’un esprit très-flexible. Une tra-
gédie, où souvent le style de Racine est heureuse-
ment rappelé, quelques scènes charmantes de la
Jeune Indienne, plusieurs contes agréables et nar-
rés avec précision-z voila ses titres comme poète.
Il s’est encore plus distingué comme prosateur,
soit par ses Éloges, soit par son Marchand de
Sinyrne, petite comédie étincelante de bons mots,
de traits plaisants et philosophiques. Sa manière
est la même en quelques ouvrages qu’il a composés

durant les dernières années de sa vie : ils font par-
tie de notre époque, et tiennent au sujet que nous
traitons dans ce chapitre. Vers le commencement
de la révolution, il rédigea la partie littéraire du
Mercure de France, conjointement avec la Harpe
et Marmontel; mais il refusa de rendre compte des
spectacles, ne voulant pas, comme on le voit par
une de ses lettres, avoir à traiter trois fois par
mois avec une foule d’amour-propres aussi vigi-
lants qu’ombrageux. Les principaux articles qu’on

lui doit concernent les Mémoires de Duclos sur
la fin du règne de Louis XIV et sur la régence,
les Mémoires écrits par le duc de Richelieu, ou
plutôt sous sa dictée, et la Vie privée de ce courti-
san, qui traversa presque en entier le dix-huitième
siècle : ces articles étendus ne sont pas des extraits
vulgaires, où de longs passages transcrits amènent
quelques réflexions banales. Le critique se rend
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maître du terrain, rassemble et rapproche les évé-

nements remarquables, choisit les anecdotes, et,
sans les altérer, les raconte dans le style qui lui
est propre, mêle aux faits des considérations m0
raies ou politiques, et, par un tour nerveux et
rapide , par un trait saillant, souvent par un mot,
fait ressortir le scandale et le ridicule où il les
trouve. c’est un art qu’il possédait; et, durant la
période historique qu’il avait à parcourir, la ma-
tière ne manquait pas à son talent. Ce genre d’es-
prit ne brille pas d’un moindre éclat dans les
nombreux matériaux d’un livre où il voulait peindre
les mœurs de son temps, livre qui, s’il était ache-
vé, lui assurerait une place intermédiaire entre la
Bruyère et Duclos. C’est ailleurs que nous parlerons
de son écrit sur les académies, puisque les formes
en sont oratoires, et qu’il fut comp0sé pour l’as-

semblée constituante. Les compaliteurs de calom-
nies ont honoré de leurs injures la mémoire de cet
écrivain : c’est un hommage qu’il mérite. Nourri

dans les principes d’une raison affermie par l’éo

tude, Champfort ne les abjura jamais. Il avait trop
de justesse dans l’esprit, trop d’élévation dans le

caractère, pours’abaisser àdes palinodies honteuses.
Voyant s’évanouir l’aisance dont il avait joui, les
espérances qu’il avait pu concevoir, persécuté mém a

au nom de la liberté par des hommes qui la détrui-
saient en l’invoquant, il détesta les persécuteurs ,
mais il méprisa les hypocrites; il changea de for-
tune, et ne changea point de conscience.

M. Gingueué nous a donné une notice très-bien
faite sur Champfort, dont il était l’ami , et dont il a
publié les œuvres : il doit lui-même être compté

parmi nos critiques les plus instruits et les plus
sages. Longtemps l’un des principaux rédacteurs
du journal connu sous le nom de la Décade, il l’a
enrichi de morceaux pleins de mérite, entre lesquels
on a distingué les articles sur le livre de Necker
touchant la révolution française, sur le roman de
Delphine, sur le Génie du christianisme, et sur la
Correspondance russe, recueil de lettres qui sem-
blaient confidentielles , dont la publication a du pa-
raître singulière, et dont nous aurons bientôt le
regret de parler nous-même. Deux fois la classe de
littérature ancienne, à laquelle appartient M. Gin-
guetté, l’a choisi pour rendre compte des travaux
achevés ou entrepris par les membres qui la compo-
sent; deux fois il ajustifié ce choix honorable, en
déployant des connaissances variées , et , ce qui est
beaucoup plus rare , ce talent de la véritable analyse,
qui sait tout distribuer et tout éclaircir. Depuis plu
sieurs années, le même écrivain s’occupe d’un on-

virage qui nous manquait. etqui, malgré son étendue,
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estdéjà fort avancé. Ce n’est pas seulement l’histoire,

c’est encore l’examen critique et complet de la lit-
térature italienne. Des fragments qu’il en a publiés ,
plusieurs parties qu’il en a faitcounaître au sein d’une

assemblée nombreuse, ont inspiré beaucoup d’estime

et une vive impatience de voir paraître l’ouvrage
entier. Personne n’est plus en état que M. Gin-
;guené de terminer avec succès son utile et vaste
entreprise : car il a profondément étudié cette riche
littérature, qui donna si longtemps à l’Europe les
seuls inodèlesjusqu’alors comparables aux modèles

anciens,etdontle premier classique remonte à la fin
du treizième siècle , c’est-à-dire plus de deux siècles

avant l’époque où les historiens routiniers ont cru
devoir placer la renaissance des lettres.

Formé des sa jeunesse à la critique littéraire, la
Harpe en ce genre obtint et mérita beaucoup de
renommée. La première moitié de son Cours de
littérature est estimée ajuste titre, surtout dans ce
qui concerne la tragédie en France, et spécialement
les tragédies de Racine et de Voltaire. Son Com-
mentaire sur Racine fut rédigé dans le même temps,
quoiqu’il ait été publié beaucoup plus tard. Il n’y

faut pas chercher ces théories lumineuses qui enri-
chissent le commentaire sur Corneille, mais on y
trouve les principes d’un goût pur, et le sentiment
réfléchi des beautés sans nombre du plus exquis de
nos poètes. Tout ce qu’on peut reprocher au com-
mentateur, c’est d’avoir donné trop d’importance

à Luneau de Boisgermain , qu’il réprimande sans

cesse, presque toujours avec justice, souvent avec
une âpreté peu convenable. La dernière moitié du
Cours de littérature a été composée durant notre
époque : le style en est négligé, diffus; et , comme
il s’agissait d’auteurs contemporains , les jugements
y sont en général plus que sévères. La partie rela-

tive a la philosophie du dix-huitième siècle abonde
même en déclamations virulentes. La Harpe, autre-
fois partisan de cette philosophie, en devint l’en-
nemi acharné quand son cœur fut touché par la
grâce; mais la grâce , en lui prodiguant la foi, ne
lui avait donné ni l’équité ni la dialectique. Aussi

les sentences qu’il a portées contre les phiIOSOphes
célèbres sont-elles cassées par le tribunal de l’opi-

nion publique; et quand , par exemple, il combat
les deux idées fondamentales des livres d’Helvétius ,

ou voit, par ses propres arguments , qu’il s’est épar-

gné le temps et la peine de bien comprendre les
opinions qu’il croit réfuter.

La Correspondance russe exige plus de dévelop-
pements. Thiriot jadis était, à Paris, le gazetier
littéraire du roi de Prusse, Frédéric le Grand :
chargé du même emploi pour l’héritier du trône de

Russie, depuis l’empereur Paul I", la Harpe, dans
sa gazette payée, qu’il appelle Correspwidance, sa-
crifie tous les écrivains de son siècle à une seule
idole, et cette idole , c’est lui-même. J. J. Rousseau

est le plus ingénieux des sophistes et le plus élo-
quent des rhéteurs; Buffon prononce à l’Acade’mie

française deux discours du plus mauvais goût; les
éloges que lit d’Alembert ne sont que des ana ré-
digés par un homme d’esprit; Thomas est mono-
tone; trois prix remportés par M. Garat ne l’empê-
chent pas d’être plus fait pour la philosophie que
pour l’éloquence, encore s’agit-il uniquement de la

philosophie moderne, comme on le voit dans une
note amère , écrite après la conversion de la Harpe;
Condorcet ne peut s’élever à l’éloge oratoire, et

l’on a tort de l’appeler un beau génie : mais il existe

un homme , un seul homme qui mérite d’être ainsi
nommé; qui n’est ni philosophe comme M. Garat, ni

monotone à la manière de Thomas; qui ne fait point
des ana d’homme d’esprit comme d’Alembert; qui

n’est point de mauvais goût comme Buffon , encore
moins rhéteur éloquent et sophiste ingénieux comme

J. J. Rousseau. Dans la carrière dramatique, du
Bellcy, Lemière, Colardeau, Champfort, Saurin,
font très:mal de réussir, et leurs succès sont arran-
gés; M. Ducis abuse du pathétique :un seul homme,
qui n’arrange point de succès, et qui n’abuse de

rien, soutient l’honneur de la scène tragique; les
Barméctdes , Jaune de Naples, les Brumes, tem-
pèrent les émotions tr0p fortes qu’avaient causées
Gabrielle de Vergy, OEdipe chez Adméte,’Macbeth
et le Roi Léar. Les poésies légères n’offrent plus

cette politesse aimable qui les ornait dans le bon
temps :heureusement la France possède encore un
seul homme aimable et poli, qui fait des couplets
sur l’air de le Baronne , sur de l’air Joconde, sur l’air

des Folies d’Espagne , sur l’air Réveillez-vous , belle

endormie; des vers galants pour madame de Genlis ,
et beaucoup de gentillesses du même genre , qui
n’est assurément pas celui de Voltaire. Le croi-
rait-on? ce Voltaire, à qui la Harpe devait tant de
respect et de tendresse, est pourtant loin d’être
épargnédans l’impitoyable gazette. Ses dernières tra-

gédies, si l’on en croit le censeur, n’offrent pas une

scène remarquable. On devrait lui dire, comme à
l’archevêquede Grenade : Monseigneur, plus d’ho-

mélzes. Il pourrait finir comme Jean Leclerc, qui,
ne cessant d’écrire malgré sa vieillesse, corrigeait

tous les jours une épreuve qu’on jetait au feu dans
son antichambre. En vérité, on a peine a contenir
une indignation légitime, en lisant, sur un homme
tel que Voltaire, des plaisanteries si lourdes et si
indécentes. Comment la Harpe a-t-il publié son
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étrange correspondance? Comment, nouveau con-
verti, a-t-il pu y conserver des anecdotes licen-
cieuses, et, ce qui est pire pour un dévot, des sar-
casmes irréligieux? Qu’il ait violé, à l’égard de

Voltaire, la reconnaissance et la pudeur, il aura
pu les prendre pour deux vertus philosophiques :
mais comment pèche-t-il sans cesse contre deux
vertus chrétiennes, la charité et l’humilité? Com-

ment n’a-t-il pas senti qu’il se rendait odieux en dé-

nigrant sans relâche et sans mesure ses rivaux, ses
maîtres même, et qu’il se rendait non moins ridi- ,
cule, en prolongeant durant quatre volumes l’in-
terminable cantique de ses louanges éternellement
exclusives? Après’avoir osé rapprocher le nom de
Jean Leclerc du nom le plus imposant des littéra-
teurs modernes, comment lui-même a-t-il surpassé
Bohola, jésuite lithuanien, qui s’avisa de léguer en
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L’ignorant ne voit pas Il s beautés; le détracteur ne

veut point les voir; le critique les voit et les met
en évidence. Parle-t-il des grands écrivains qui ne
sont plus, c’est avec respect, ce n’est point avec
idolâtrie. Il les admire, et cependant il les juge,
mais en observant cette circonspection modeste que
recommande Quintilien. Il sait découvrir leurs fau-
tes : il fait plus, ce sont les fautes des modèles, par
la même elles sont dangereuses; il les signale, non
pas a la manière de Zoîle. qui, par des injures répé-

tées chaque jour, croit ternir la gloire d’Homère,
mais comme Horace, qui , malgré le sommeil d’Ho-
mère, reconnaîten lui le chef des poètes et des phi-

i losophes; comme Longin, qui reprend .quelquefois

mourant de l’argent et des mémoires pour servir à ,
sa canonisation . dès qu’il aurait fait des miracles ,
mais qui ne songea du moins a rien léguer pour
damner ses contemporains? On voit, par l’exemple
de la Harpe, en quels égarementsledélire de l’amour-

propre peut entraîner un homme de mérite , et d’un

mérite très-distingué : car on doit la justice a ceux
même qui furent constamment injustes. Si la Harpe
se rendit malheureux en eprouvantle besoin de haïr,
comme Fénelon sentait le besoin d’aimer, il faut le

plaindre, sans contester le. talent dont il a fait
preuve. Ses dédains affectés, ses jalousies réelles,
s’oublieront bientôt avec les productions médiocres
ou il lui a plu d’en consigner le témoignage; mais
une foule de morceauxjudicieux, semés dans les pre-
miers volumes de son Cours de littérature, quelques
éloges d’hommes illustres morts depuis longtemps ,
d’estimables discours en vers, sa traduction du Phi-
lodète de Sophocle, Ill’arwicls, et surtout le drame
éloquent de Mélanie : tels sont les ouvrages qui sou-
tiendront sa réputation, malgré les nombreux efforts
qu’il semble avoir faits pour la compromettre, et
même pour la détruire.

Si nous avons été forcés de remarquer les fâcheux

Sophocle , Démosthène , et Platon, et qui pourtant
les place au premier rang des classiques; comme
Voltaire, qui relève les incorrections de Corneille,
et qui le déclare supérieur en ses endroits sublimes
à tous les poètes tragiques de toutes les nations. Le
critique a-t-il à parler de ses contemporains, il cé-
lèbre ceux qui méritent la renommée, comme Ci-
céron,dans son Traité des Orateurs illustres, vante
Brutus, A moine, Hortensius ; comme Horace chante
Virgile et Varius; comme Boileau rend hommage
a Racine, a Molière, aux écrivains de Port-Royal.
C’est pour acquérir le droit d’outrager les vivants,

que le détracteur exagère le culte des morts. Juste
envers les morts , le critique est juste avec bienveil-
lance envers les vivants. (le n’est pas qu’il trahisse
ou qu’il néglige la vérité : des hommes éclairés s’ou-

blient-ils jusqu’à donner l’exemple du dénigrement,

c’est à regret , mais avec force, qu’il les condamne

sans les imiter. Des charlatans foulent-ils aux pieds
les droits de l’espèce humaine et les noms consacrés

par la reconnaissance publique,il déploie une éner-
gie sévère. Là , toute indulgence serait complicité:

hors de la , il ne loue encore que ce qui est louable ;
mais il le cherche dans les ouvrages , ne se bornant
pas a l’admiration des chefs-d’œuvre, mais payant

p un tribut d’estime aux travaux utiles. n’oubliant

écarts d’un littérateur qui n’était pas d’un ordre a

vulgaire, ce n’est pas un motif suffisant pour accor- l

der quelque mention a des censeurs subalternes,
condamnés par l’instinct d’une basse envie, et par Î

la conscience de leur nullité, à déprimer tous les
talents, à vouloir étouffer toutes leslumières. Dans
leurs pamphlets périodiques, remplis de personna-
lités et de délations , ils dépassent les bornes de la
satire, et même les bornes connues du libelle, sans
pouvoir jamais atteindre à la critique littéraire. Ce
serait un genre aussi facile qu’odicux, s’il consis-
tait seulement à trouver ou à supposer les défauts.

ni les hommages dus à la vieillesse entourée des
monuments littéraires qu’elle va léguer à la posté-

rité, ni les encouragements affectueux qu’a droit
d’attendre la jeunesse , espoir et garant d’une gloire

future. Est-il contraint de prononcer sur ses rivaux
en quelque gele d’écrire. . c’est alors qu’il redouble

d’égards,rejetantloinde lui l’aperçu d’un sentiment

jaloux, appréhendantjusqu’aux tracesd’une partialité

même involontaire. S’élève-t-il aux généralités, il

i pose des principes et non des limites. D’autres

l

que lui, resserrant l’espace en un point, prescriront
de suivre un modèle unique; d’autres contesteront
au génie l’indépendance qu’il tient de la nature
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et qu’il ne se laisse point ravir. l’est donc bien à
tort que l’on voudrait confondre ensemble deux cho-
ses directement opposées. La fausse critique nuit
et vent nuire; elle est ennemie des talents, dont la
vraie critique est auxiliaire. L’une est le métier de
l’envie; l’autre est la science du goût dirigé par la

justice.

CHAPITRE 1V.

Art oratoire.

L’éloquence , chez les Français, précéda l’art

oratoire; car ces deux termes ne sont pas synonymes,
comme ont paru le croire quelques rhéteurs. Tous
les tous de la haute éloquence se trouvaient dans
les tragédies de Corneille , avant même que Balzac ,
dans ses discours , eût donné à la prose française
du nombre etde la gravité. Pascal fut aussi très-élo-
quent , et de plus d’une manière, dans un immortel
écrit polémique, où les formes oratoires ne sont point
admises. Lingendes , prélat du temps de Louis Xlll,
et célèbre alors par ses sermons et ses oraisons
funèbres, aurait encore de la réputation, s’il eût

employé à les perfectionner en français le temps
qu’il perdit à les traduire en latin. Il avait entrevu
l’éloquence de la chaire; Mascaron s’en rapprocha;

Bossuet l’atteignit , et la porta, dans ses oraisons
funèbres , à une hauteur inconnue avant et après
lui. Fléchier, sans être son rival, montra quelque-
fois du génie, et déploya toujours une rare habileté

dans la distribution des parties oratoires, dans la
construction des périodes, dans le choix et l’arran-

gement des mots. Bossuet a des émules comme
sermonnaire, et l’on place au moins à côté de lui

Bourdaloue, plus vanté que lui; Massillon, relu
souvent, toujours goûté davantage , et l’un des plus
beaux modèles que nous présentent l’éloquence et
l’art d’écrire. Entre les successeurs des classiques

se font remarquer le protestant Saurin , grave, mais
négligé; Cheminais, touchant, mais faible; l’abbé

Poulie, abondant, pompeux , mais prolixe et sans
variété; l’abbé de Boismont , élégant écrivain , mais

orateur maniéré, froid par conséquent; enlin l’évê-

que de Sencz , Beauvais. qui n’a point les défauts I
de l’abbé de Boismont , et dont nous allons parler
avec plus de détail.

Les ouvrages de l’évêque de Senez, publiés il ya
dix-huit ans, ont été réimprimés l’année dernière.

Cette fois on a rétabli quelques morceaux que les
circonstances avaient, diton , fait supprimer dans
la première édition. Des sermons, des panégyriques,

des oraisons funèbres, tels sont les différents dis-
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cours qui composent les quatre volumes de ce re-
cueil intéressant. Nous ne savons pourquoi l’on n’y
a point inséré le fameux sermon de la Cène, prêché

lejeudi saint devantle roi Louis XV, quarante jours
avant la mort de ce prince. c’est là que l’orateur,
s’élevant avec énergie contre les scandales de la

cour, renouvela, sans croire et sans vouloir être
prophète lui-mémé , l’effrayante prophétie de Jonas:

n Encore quarante jours, et Ninive sera détruite. n
An reste, c’était une ligure , ou , si l’on veut, une
formule oratoire qui lui était familière, car il l’avait
déjà employée à la lin de son sermon sur la conver-
sion , également prêché devant le monarque , à l’ou-

verture du carême de 1774. C’est vers ce temps que
l’abbé de Beauvais fut pourvu de l’évéché de Seriez,

non par un mouvement spontané de Louis XV,
comme on l’a souvent écrit, mais sur la demande
formelle des trois filles du roi. Cela prouve. que l’on
peut réussir à la cour, même en faisant son devoir;
car il s’en faut bien qu’il y ait prêché en courtisan.

Sous différents titres , presque tous ses discours ont
pour objet la misère du peuple, le luxe etla corrup-
tion des classes supérieures; le dogme yest rarement
traité. C’est un reproche que lui font quelques théolo-

giens rigides; mais doit-on le blâmer d’avoir su se
borner à la partie morale de la religion? Il n’est point
de secte chrétienne à qui de tels sermons ne soient
convenables. Prêchés à Versailles, ils pourraient
l’être à Naples, à Petersbourg, à Berlin , à Lon-

dres, et nous ne croyons pas leur donner un mé-
diocre éloge. L’orateur a moins réussi dans le genre

des panégyriques, quoique son talent se retrouve
en quelques morceaux du panégyrique de saint Au-
gustin , qu’il prononça devant l’assemblée du clergé

de France. Ses ouvrages les plus travaillés , les mieux
écrits, les meilleurs a tous égards , sont les quatre
oraisons funèbres par lesquelles il termina sa carrière
apostolique. Dans l’oraison funèbre de Louis XV,
on admire l’éloquent exorde où le prélat rappelle
à ses auditeurs les paroles littéralement prophé-
tiques qu’il adressait au monarque dont il vient
déplorer la mort. Entre plusieurs endroits remar-
quables du même discours , on a retenu cette phrase
imposante, qui restera célèbre : n Le peuple n’a pas

« sans doute le droit de murmurer; mais sans doute
a aussi il a le droit de se taire, ct son silence est
c la leçon des rois. u il y a beaucoup de. sagesse et
de gravité dans l’oraisou funèbre du maréchal du

Muy, personnage de mœurs irréprochables et le plus
religieux des maréchaux de France, mais qui n’é-

tait connu . comme général, que par sa défaite à
Varbourg, et qui ne s’était illustré, comme ministre

de la guerre, par aucune institution de quelque un-
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portance. On est bien plus ému en lisant l’oraison I
funèbre de Charles de Broglie, évêque de Noyon.
L’orateur y paraphrase d’une manière touchante ’

deux beaux discours de saint Ambroise. On entend
se mêler ensemble les accents de la douleur et de
l’espérance; c’est un ami désolé qui pleure sur les

cendres d’un ami; c’est un évêque résigné qui prie.

sur le mausolée d’un évêque. L’oraison funèbre du

curé de Saint-André des Arts est d’un ton plus
austère. L’évêque de Senez et beaucoup d’autres pré-

lats de l’Église de France avaient été formés par ce

vieillard vénérable, qui fut, ditson , le modèle du sage

curé de Mélanie. Le pontife s’incline avec respect
vers la tombe de l’humble pasteur, pour y recueillir
les dernières leçons d’un maître chéri dont il veut

rester le disciple. Tout est simple, mais tout est
solennel dans ce discours : ce n’est pas l’éloge d’un

grand de la terre, ni même, ce qui est bien diffé-
rent, l’éloge d’un grand homme; c’est le panégyri-

que d’un saint, présenté comme exemple aux pas-
teurs, et plutôt invoqué que loué. Si l’on vit un
prélat rendre à d’obscures vertus des honneurs pu-
blics, longtemps réservés à la puissance, il faut
bien en faire hommage à l’esprit du dernier siècle.
Ce n’est pas que nous prétendions placer l’évêque de

Seuez au rang des philosophes modernes z il les at-
taque souvent, au contraire; mais il les attaque avec
décence. Loin de se dissimuler leurs talents, leurs
succès, leur force toujours croissante, il en parait
épouvanté: comme eux d’ailleurs," prévoit, il an-

nonce une révolution prochaine, dont les symptô-
mes ne pouvaient échapper qu’aux vues faibles, et
que Louis XV entrevoyait lui-même, malgré les
prestiges du trône; une révolution que tout rendait
inévitable, le désordre des finances, lediscrédit d’une

cour sans gloire et même sans gloire militaire, les
progrès de la nation, la décadence du gouverne-
ment, et l’écroulement des préjugés que la raison

renversait par l’examen. Celui qui s’était montré

hardi dans la chaire de Versailles, parut timide dans
l’assemblée constituante. Il en était membre du-
rant la dernière année de sa vie, et ce fait, récent
encore , est aujourd’hui presque ignoré. Sa voix n’y

fut jamais entendue, soit qu’il faille plus d’audace
pour haranguer des égaux qui vont vous répondre
qu’un roi qui vient vous écouter, soit qu’il n’ait pas

voulu soumettre à l’épreuve des opinions populaires

une réputation de trente ans. Cette réputation se
maintiendra : l’évêque de Senez est sage dans ses
compositions, correct et simple dans son style , trop
simple même en quelques endroits; mais ce défaut
est bien préférable à la fausse élégance, a la finesse

énigmatique des prédicateurs de son temps. Il appro-
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che quelquefois de l’élévation de Bossuet, dont Il n’a

k jamais l’énergie et la profondeur; il atteint presque
à la douceur de Massillon , sans connaître et distri-
buer comme lui toutes les richesses de l’art d’écrire .

il tombe dans des redites fréquentes. On lui souhai-
terait plus de couleur et plus de forme; mais il tou-
che, il communique les émotions qu’il éprouve , et,

depuis ces deux grands modèles, aucun orateur n’a
mieux saisi le ton noble et persuasif qui convient à
l’éloquence de la chaire.

Les sermons de M. le cardinal Maury ne sont
point imprimés , et nous ne connaissons pas d’o-
raisons funèbres de cet orateur. Il n’a pas jugé à
propos de donner encore au public son panégyrique
de saint Vincent de Paule, discours qui jouit d’une
haute réputation, et que l’on se souvient de lui avoir

entendu prononcer plusieurs fois dans les églises de
Paris. Mais deux morceaux d’un rare mérite, le pa-
négyrique de saint Louis et celui de saint Augustin,
sont publiés à la suite du livre sur l’Éloquence de la

chaire. Ces deux sujets, traités par une foule d’o-
rateurs, l’avaient été récemment par l’évêque de

Serrez; mais nous avons déjà remarqué qu’il réus-

sissait peu dans ce genre; et pour le mouvement,
la couleur, la force , l’harmonie du style, l’écrivain

dont nous parlons lui est de beaucoup supérieur.
Dans le panégyrique de saint Louis, les croisades de
ce prince sont justifiées par un noble motif, la déli-
vrance des Français , des chrétiens en captivité. Ces
émigrations armées causèrent de grands maux, mais

elles eurent aussi quelque influence sur la civilisa-
tion européenne. c’est en historien que Robertson
avait exposé ces avantages; le panégyriste les fait
valoir en orateur. Il peint surtout de couleurs tou-
chantes l’héroïsme du pieux monarque; cette pro-
bité magnanime qui le rendit l’arbitre de ses voisins
et même de ses ennemis , ses soins pour rendre la
justice , ses travaux , ses Établissements , les pleurs
versés sur sa tombe, des regrets prolongés un siècle,
et le cri des Français, durant les six règnes suivants.
redemandant, à chaque vexation, les Établissements
de saint Louis. Ce discours, prononcé devant l’A-
cadémie française, fixa sur l’orateur, jeune alors ,
les regards bienveillants de cette compagnie célèbre;
elle lui donna des marques d’un intérêt spécial : il s’en

montra digne, et l’on sentit combien son talent se
perfectionnait, lorsqu’il prononça devant le clergé

de France le panégyrique de saint Augustin. Comme
on y voit ce Bossuet du quatrième Steele illustrer.
défendre et dominer l’Église chrétienne! Malgré son

zèle ardent contre l’hérésie, comme on aime à le
trouver tolérant! Avant d’entrer en lice avec les évé-

ques donatistes, l’évêque d’Hippone exigea que les
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soldats d’Honorius sortissent de Carthage : ainsi
Fénelon ne voulut commencer ses missions en Sain-
ttmge qu’après avoir fait éloignerde laprovince les

légions de Louis le Grand. Ce rapprochement heu-
reux honore doublement l’orateur, homme trop
éclairé pour faire cas des conversions opérées par

les baïonnettes. Son discours est plein de traits de
cette force; il est nerveux, rapide, éloquent; et
puisque Marc-Aurèle n’est point un saint, puisque
son éloge est un discours profane , ce panégyrique
de saint Augustin nous paraît mériter la première
place dans un genre où Massillon s’est exercé.

Nous chercherions en vain des orateurs du pre-
mier ordre, soit au barreau , soit au ministère pu-
blic, et l’éloquencejudiciaire n’a jamais été parmi

nous ce qu’elle fut chez les deux peuples classiques
de l’antiquité: elle nous présente toutefois des noms

honorables. Dans les premières années du règne de

Louis XIV, Patru bannit du barreau français le ,
mauvais goût et la barbarie : il avait fait de notre
langue une étude profonde; c’est là son principal
mérite, et son style n’a pour l’ordinaire d’autre

qualité que la correction. Pélisson , dans ses plai-
doyers pour le surintendant Fouquet , s’éleva jus-
qu’à l’éloquence. La noblesse , l’harmonie , une élé-

gance continue, mais peu animée, caractérisent les
nombreux discours du célèbre d’Aguesseau. Cochin,

d’ailleurs si estimable pour la sagesse et la clarté,
lui est inférieur comme écrivain , sans le surpasser
comme orateur. La génération suivante eut plus
d’énergie : c’est là ce qui domine dans les Mémoi- ,

res rédigés à la hâte que la Chalotais, captif, écri- r

vit pour sa défense et contre ses persécuteurs. Le
même magistrat et Monclar, avocat général du par-
lement d’Aix, déployèrent une raison courageuse
en dénonçant les constitutions des Jésuites. L’a-
vocat général Servan posséda mieux encore les se-

crets de l’art, et son plaidoyer pour une femme
protestante est parmi nous le plus beau modèle de
l’éloquence judiciaire. Moins oratoires, les écrits

de Voltaire en faveur des Calas et des Sirven sont
admirables par ce naturel toujours élégant et cette
philosophie toujours utile que l’on admire en
ses ouvrages. L’avocat Gerbier a laissé d’impo-
sants souvenirs; ses Mémoires imprimés ne donne-
raient de lui qu’une idée incomplète : l’attitude, le

maintien, le geste, un œil éloquent, une voix so-
nore et flexible, tout le servait au barreau. Rien de
tout cela ne fait l’écrivain : C’est le corps qui parle

au corps, dit Buffon; mais tout cela fait l’orateur,
s’il faut en croire Cicéron, dont l’autorité semble ir-

récusable. A ces parties essentielles Gerbierjoignait
le don d’émouvoir, et l’on ne peut révoquer en
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doute sa supériorité garantie par trente ans de sue-
cès, attestée même par ses émules, entre lesquels
on doit remarquer Target et M. Treilhard. Le pre-
mier Mémoire publié dans l’affaire du comte de

Morangiez lit honneur aux talents de Linguet, qui
n’eut point cette fois la recherche et le faux es-
prit dont il fournirait tant d’exemples. Les Mémoi-
res de Beaumarchais dans l’affaire Goëzman ont
un mérite éminent et varié : quelques traits de mau-

vais goût les déparent; mais les traits heureux y
abondent : l’intérêt, la gaieté maligne, un style orin

ginal et rapide, les soutiennent et les font relire
encore. En adoptantune manière plus grave, d’au-
tres écrivains fixèrent également l’attention. L’élo-

quent plaidoyer de Dupaty pour trois innocents
condamnés fit reconnaître les violents abus de la
procédure criminelle. M. de Lacretelle, en d’excel-
lents Mémoires pour le comte de Sanois, redoubla
l’horreur générale contre les détentions arbitraires.

Dans une cause d’adultère, un habile écrivain,
M. Bergasse. approfondit une question de morale
publique; et, sortant même des bornes de sa cause.
osa , durant le cours du procès , dénoncer ouverte-
ment le ministère qui gouvernait la France il y a
vingt années.

On aperçoit ici, comme en tout autre genre , les
progrès de l’esprit du siècle. Un esclave ne peut
être éloquent : cet axiome est de Longin, et rien
n’est mieux senti ni mieux prouvé. Quand la Grèce

cessa d’être libre, ses orateurs disparurent : elle
eut des rhéteurs et des sophistes. Le plus éloquent
des Romains mérita le surnom de père de la patrie :
après Cicéron, plus de patrie, comme aussi plus
de tribune. Grâce à Tite-Live, à Tacite, l’éloquence

romaine se réfugia dans l’histoire avec le génie de

la république. Chez les Français, la chaire fut élo-
quente , parce qu’elle fut libre; l’orateur républi-
cain , l’orateur sacré, jouissent de la même indé-
pendance z protégés, l’un par la loi commune, l’autre

par le privilège de la religion, tous deux s’élèvent

à un point d’où ils peuvent tout dire. Si, du haut
de la tribune populaire, Démosthène réveille la
Grèce assoupie et tonne contre l’ambition d’un roi

conquérant , du haut de la chaire évangélique, et
par moments du haut du ciel, Bossuet proclame le
néant du trône et foudroie les grandeurs humaines.
En acquérant une liberté tardive, le barreau s’ap-
procha de la haute éloquence. Enfin la révolution
française éclata, de nouvelles institutions renouve-
lèrent l’art de parler, et durant l’espace de quinze

ans toutes nos assemblées politiques ont pu citer
des orateurs plus ou moins célèbres: le premier en
date , comme en renommée , fut Mirabeau.
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Doué d’un esprit vigoureux et d’une âme ferme,

instruit par les malheurs , par les fautes même d’une

jeunesse orageuse, ayant vu cinquante-quatre let-
tres de cachet dans sa famille, et dix-sept pour lui
seul, selon la déclaration qu’il ne manqua pas d’en

faire à la tribune, Mirabeau , soit à la Bastille , soit
à Vincennes, soit dans les autres prisons d’État,
où , comme il le dit encore , il n’avait pas élu domi-
cile, mais où , pourtant, s’était consumé le tiers de

sa vie, avait eu le temps de mûrir sa haine contre
le despotisme, et d’étudier à loisir les principes de

la liberté, toujours plus chérie quand elle est ab-
sente. Les états généraux furent convoqués; la
Provence, sa patrie, le revit paraître au moment
des élections, et la, rejeté par la noblesse , il fut
adopté par le peuple , alors nommé le tiers étal. Les

discours qu’il prononça dans cette occasion doivent

être cités parmi ses meilleurs ouvrages, et sont de
beaux monuments (le l’éloquence tribunitienne. ll
fallait un grand théâtre à l’étendue de ses talents; il

les déploya dans l’assemblée constituante, où ses

travaux furent immenses. Des tours habiles, des
expressions pesées, la force et la mesure , caracté-
risent son adresse au roi sur le renvoi des troupes.
On se rappelle encore la séance où, peignant à grands
traits le tableau hideux d’une banqueroute générale ,

Il fit adopter sans examen le plan de finances pro-
posé par un ministre alors favori du peuple, et sur
qui, par cette confiance même, il faisait tomber
tout le poids d’une responsabilité sans partage. L’o-

rateur improvisa sa courte harangue , et jamais im-
provisation plus énergique ne produisit de plus
grands effets. Entre une foule de morceaux , dont
l’exacte énumération serait déplacée , on a remarqué

sa réponse à M. l’abbé Maury sur les biens ecclé-

siastiques, un brillant discours sur la constitution
civile du clergé, un discours très-sage sur le pacte de
famille , base d’une longue alliance entre la France
et l’Espagne, deux discours sur la sanction royale,
deux autres sur le droit important de faire la paix
et la guerre, et le second surtout où, combattant
Barnave et le prenant pour ainsi dire corps à corps ,
Mirabeau, sans changer d’opinion , parvint à res-
saisir une popularité qui lui échappait. Il excellait
spécialement dans la partie polémique de l’art ora-

toire : il en donna des preuves signalées , soit en ré-
clamant l’abolition de l’ancienne caisse d’escompte.

qui prétendait soutenir son crédit par des arrêts
de surséance; soit en dénonçant la chambre des
vacations du parlement de Rennes, qui croyait ne
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l qu’il était il se rendit accusateur; soit enfin lorsque.

devenant à la tribune le patron de sa ville natale, il
invoqua pour elle le secours des lois contre les
vexations arbitraires du prévôt de Marseille. C’est

laque Mirabeau quelquefois atteignit les fameux
orateurs de l’antiquité; c’est, dans notre langue,
ce qui approche le plus de ces beaux discours où Ci-
céron mêle aux débats judiciaires les discussions
politiques. Laissons à l’histoire un droit qui n’ap-

partient plus qu’à elle : il ne nous convient pas de
juger ici l’homme tout entier ; nous apprécions seu-
lement les ouvrages et le génie de l’homme public.
En considérant Mirabeau comme écrivain , on lui a
reproché du néologisme : ce reproche, qui n’est pas
tout àfait injuste, a été du moins fort exagéré. Qu’on

relise avec attention ses discours, et ils composent
cinq volumes : qu’y pourra-ton reprendre à cet
égard? douze ou quinze termes nouveaux, dont quel»
ques-uns étaient nécessaires pour exprimer les idées

nouvelles. Comme orateur, il possédait la plupart
des qualités essentielles : élocution noble et grave,
débit imposant, dialectique pressante, élévation,
force, entraînement; ajoutez-y de vastes connaissan-
ces, et une portée plus grande , qui lui faisait pres-
que deviner les connaissances qu’il n’avait pas encore

acquises. il ne faut pas oublier un amour-propre
habile et caressant pour celui des autres, l’art de
profiter de toutes les lumières, de rallier à lui tous
les talents distingués, d’en faire les artisans de sa
gloire, les collaborateurs de ses travaux, et de con-
server sur eux l’ascendant, non de l’orgueil, mais
d’une vraie supériorité. Nul ne sut mieux à la fois

convaincre la raison et remuer les passions d’une
assemblée. Tout ce qui le distinguait au milieu des
hommes réunis , il le conservait dans l’intimité : sé-

duisant par les charmes d’une conversation riche,
animée. originale; réunissant, ce qui semble con-
traire aux esprits étroits, le goût des études abs-
traites, le goût des beaux-arts, celui même des
plaisirs , et faisant tout servir à son ambition qu’il
ne cachait pas, mais qu’il gouvernait comme son
éloquence, et qu’il justifiait par l’éclat de ses diffé-

rents mérites. Homme du premier ordreà la tribune,
il l’eût encore été dans le ministère, surtout à la suite

d’une révolution qui avait désabusé des vieilles rou-

tines. Les intérêts , les événements, à mesure qu’ils

acquéraient de l’importance, s’élevaient au niveau

et de son caractère et de son talent. Géné dans les
objets vulgaires, il était à son aise dans les grande:

g choses...
pouvoir obtempérer aux décrets de l’assemblée I
nationale; soit lorsque, à l’oecasion de la procédure
du Châtelet sur une émeute passagère, d’accusé
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CHAPITRE V.

L’Histoire.

Si, pour écrire l’histoire, il suffisait de rassem-
bler des faits et de les classer selon leur date , la
littérature française pourrait se glorifier d’un plus
grand nombre d’historiens que toute autre littéra-
ture; mais il n’en est pas tout à fait ainsi. Pour être

dignement traité, ce genre, aussi important que dif-
ficile, exige à la fois de grands talents, l’amour de
la vérité, la liberté nécessaire pour être véridique,

trois choses qui manquèrent souvent aux écrivains
placés sur l’immense catalogue des historiens fran-
çais. Longtemps nous n’avons eu que des chroni-
ques, la plupart rédigées en latin, et presque tou-
tes par des moines. Entre les vieux auteurs qui ont
adopté notre langue, et qui n’appartenaient point a
au cloître, Joinville, et Froissart après lui, nous
plaisent encore par des narrations naïves. Plus tard ,
Philippe de Commines, nourri dans les intrigues
des cours, peignit avec quelque profondeur le som-
bre et dissimulé Louis XI. Seyssel, historien de
Louis Xll , est peu digne de son héros. Brantôme
n’a droit d’obtenir place que parmi les compilateurs
d’anecdotes. Sully, Péréfixe, graves et dignes de

confiance, se soutiennent par leur sagesse et par
l’intérêt qu’inspire Henri 1V. Il est fâcheux que l’ha-

bile et judicieux de Thon n’ait pas écrit en fran-
çais. Mézeray , qui vint ensuite, publia l’Hisloire
complète de la monarchlefrançaise. Contemporain
de Richelieu , il manifesta des opinions indépendan- .
tes : il y a du nerf et de l’originalité dans sa diction,
souvent trop familière; quelquefois même il atteint
à l’éloquence; et, malgré tout ce qui lui manque,
il l’emporte sur Daniel, et à beaucoup d’égards sur

Velly et ses deux continuateurs. En racontant la
conquête de la Franche-Comté , Pélisson , d’ailleurs

si correct , fut moins historien que panégyriste. Bos-
suet , dans son Discours sur l’histoire universelle ,
allia les vues religieuses d’un pontife aux formes
d’un grand orateur. Saint-Réal, qui plus d’une fois

porta le roman dans l’histoire , acquit une renommée

durable par son élégant récit de la conjuration de
Venise, où pourtant il n’est point l’égal de Salluste,

quoiqu’on l’ait souvent affirmé. Si quelque Fran-
çais rappelle la manière brillante et ferme du pein- ’
tre de Catilina , c’est assurément le cardinal de Retz ,
mais seulement lorsque son style s’élève; car cet

historien, digne de la Fronde, unit comme elle le
grave au comique, et, dans les récits d’anecdotes,
madame de Sévigné n’est pas plus naturelle, Hamil-

ton n’est pas plus plaisant. Après les Mémoires de i

5l!
l Retz, mais à une longue distance, ceux du duc de

Saint-Simon se font remarquer par la franchise du
style et par de curieux détails. En écrivant l’histoire
de quelques révolutions célèbres, Vertot, disciple de
Saint-Réal, se fit une réputation plus solide et plus
étendue que celle de son maître. Sur des sujets du

L même caractère, le jésuite d’Orléans ne déploya

l pas un talentdu même ordre. Un autre jésuite , Bou-
È geant, mérite plus d’éloges pour sa judicieuse his-

, toire du traité de Westphalie; celle de la ligue de
l Cambray ne fait pas moins d’honneur à l’abbé
l Dubos. Élève des historiens de l’antiquité, Rollin ,

i qui les traduit ou les commente, fut simple, élé-

l

gant et facile, au moins dans son Hislolre ancien-
ne ,- mais. comme il écrivait pour l’enfance, les lec-

teurs d’un autre âge ont droit de lui reprocher des
réflexions puériles, et même une crédulité trop
complaisante. Au milieu du dernier siècle, le pré-

l sident Hénault rédigea, sur un plan neuf et bien
il conçu, son .4brégé chronologique de l’hisloire de

, France, livre qui sera longtemps utile, malgré des
inexactitudes reconnues et des omissions que l’on
peut croire involontaires. Deux hommes de génie
dominaient alors. Montesquieu décrivait la gran-
deur et la décadence du plus imposant des peuples
anciens, comme un Romain survivant à Rome, et
regrettant la république sur les débris mêmes de

l l’empire. A la brillante Histoire de Charles x11,
ç Voltaire faisait succéder l’Essai sur ès Mœurs des

Nations et le Siècle de Louis X l V , monuments im-
mortels, qui ne lui laissent aucun rival entre les

l historiens modernes. Il est le chef d’une école qui
l s’étendit en Angleterre, où l’esprit public et la li-

! berté favorisent les travaux historiques; en France,
l par des causes contraires, ils furent longtemps gé-
î nés ou mal dirigés. Condillac, en son Cours d’His-

l toire ancienne et moderne, soutint faiblement sa
l renommée, si légitime àd’autres titres. Mably , frère

de Condillac, affermit la sienne par ses Observa-
tions sur l’histoire de France , ouvrage lumineux et

l nécessaire à tous ceux qui veulent étudier à fond

la marche du gouvernement français. Nous avons
l perdu l’histoire de Louis XI, qu’avait composée

Montesquieu; l’on ne sent que trop cette perte en
, lisant la même histoire écrite par Duclos : c’est le
l récit, ce n’est pas le tableau du règne. Duclos est
( plus à son aise dans ses Mémoires secrets sur la lin
, du règne de Louis XIV, et sur la régence du duc
i d’Orléans, sujet qui convenait mieux à son goût dé-

l

l

l

l

cidé pour les anecdotes , et à la trempe de son es-
prit, plus tin que profond. Millot, dans ses divers
Éléments d’Hisloire moderne, est correct , impar-
tial et sage , mais décoloré , timide et médiocrement
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mstruetif. Le règne de Charlemagne , celui de Fran-
çois l", la rivalité de la France et de l’Angleterre,

offraient des sujets heureux, et Gaillard ne les a
pas traités sans succès; mais un style diffus dépare
les écrits de cet historien, très-éclairé d’ailleurs,

et maintenant trop peu apprécié. L’Histoire philo-
sophique du commerce des Européens dans les deux
Indes acquit à l’abbé Raynal une réputation tardi- ’

ve, mais éclatante, et que ses premiers essais n’a-
vaient pu lui faire espérer. Ce n’est pas que ce livre
célèbre soit, à beaucoup près, exempt de défauts.
On y trouve assez souvent l’enflure à côté même
de la sécheresse. L’auteur s’y permet des déclama-

tions fréquentes , et jusqu’à de longues apostrophes
qui seraient déplacées partout, mais qui répugnent
spécialement à la sévérité du genre. Toutefois ce

grand ouvrage présente aussi des beautés nombreu-

ses et un majestueux ensemble; il tient sa place
entre les monuments de la philosophie moderne, et
l’on ne saurait rabaisser sans ingratitude un talent
quia servi la cause des nations. Quoique très-courte,
l’histoire de la révolution qui fit monter Catherine Il

sur le trône de Russie est digne de beaucoup de
louanges. Le style en est orné, mais rapide et plein
de mouvement : c’était, avant l’histoire de Pologne,

la meilleure production de Rulhière. Quoique très-
longue , l’Histoire de la Monarchie prussienne sans
Frédéric le Grand serait à peine citée si elle n’était

pas deltlirabcau . Elle contientdes matériaux immen-
ses, mais plutôt accumulés que mis en ordre : elle
suppose des recherches nombreuses, des études ap-
profondies; mais elle est indigeste et pénible à lire,
et tout le renom de l’auteur ne suffit point pour la
placer au rang des ouvrages qui font honneur à

notre langue. ,Ayant à parler dans ce chapitre d’une foule de
traductions importantes, nous ne croyons pas de-
voir en former une classe distincte à la suite des ou-
vrages originaux; car il deviendrait impossible d’é-

viter la confusion des époques, et tout ce qui est
relatif à l’histoire moderne se trouverait précéder la

plupart des articles qui concernent l’histoire an-
cienne. Afinde suivre une méthode plus satisfaisante
pour les lecteurs instruits , nous ferons intervenir
chaque ouvrage, original ou traduit , selon l’ordre
chronologique des événements que l’on y raconte.

Le premier livre qui se présente est donc la traduc-
tion d’Hérodote , par M. Larcher. Ce n’est ici qu’une

seconde édition , mais qui suppose un nouveau tra-
vail, puisqu’on y remarque beaucoup de change-
ments , soit dans l’interprétation du texte , soit dans
le commentaire aussi docte qu’abondant dont le tra-
ducteur a cru devoir enrichir un historien déjà si

TABLEAU DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE.

riche par lui-même. On sait avec quel éclat et quelle
j heureuse variété de formes Hérodote expose les ori-
, giries de l’Égypte et celles de la Grèce , les mœurs

des anciens peuples de l’Asie, les événements prin-

j cipaux écoulés dans les grandes monarchies qui
Z précédèrent les républiques du Péloponèse, enfin

l’entreprise de Xerxès , des armées , des flottes énor-

mes, toute la puissance du grand roi, venant échouer
contre ces républiques , si faibles en apparence, mais
devenues invincibles par leurs vertus et par leur
union. Nous n’osons point affirmer que le style de
M. Larcher égale en tout celui d’He’rodote; nous

ne trouvons même à cet égard aucun perfection-
nement sensible dans la seconde édition, et l’on peut

mettre en doute si les changements qu’a subis le
commentaire ont contribué à l’embellir. Beaucoup
de personnes préfèrent l’édition antérieure , et fon-

dent leur préférence sur des opinions philosophiques
qui s’y trouvaient manifestées, et qui ont été rem-

placées, dix ans après, par des opinions contraires.
Mais dix ans de réflexions mûrissent le jugement
d’un commentateur : d’ailleurs, l’ancien précepte,

conformez-vous aux temps, ne peut qu’être utile à
suivre. Qui sait même si ces variantes d’opinions ne
sont pas le résultat d’une nouvelle méthode inventée

pour rendre un ouvrage agréable a deux classes dif-
férentes de lecteurs? Quoi qu’il en soit, le traduc-
teur d’Hérodote occupe depuis longtemps une place
éminente parmi nos érudits actuels. La prose fran-
çaise de ce savant helléniste sera-t-elle surpassée
par quelque nouvel interprète, qui, non content de
rendre avec fidélité le texte d’Hérodote, voudra
donner au moins une idée de son harmonieuse élé-
gance? C’est ce que nous penchons à croire possible ,

afin de ne décourager personne; mais M. Larcher
î n’en conservera pas moins l’honneur d’avoir aplani le

premier des difficultés de plus d’un genre, car les
gothiques versions qui existaient déjà n’ont pu lui
être d’aucun secours : lui seul a frayé ces chemins

pénibles, et, même en fait de traductions , ceux qui
ouvrent la route méritent beaucoup de reconnais-
sance.

On nous reprocherait d’oublier un petit ouvrage
qui a pour titre : Supplément à [Hérodote de Lar-
cher. Ce Mémoire, où beaucoup de choses sont ras-

a semblées en quatre-vingts pages, est important par
î son objet et par le mérite d’une excellente rédaction.

l

La voix publique l’attribue à un voyageur qui s’est
rendu célèbre en décrivant de nosjours cette antique

l Égypte qu’Hérodote avait décrite il y a deux mille

l ans , lorsqu’elle était florissante et qu’elle instruisait

encore les hommes les plus instruits parmi IesGrecs.
A l’aide des tables astronomiques faites par Pingré .
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en faveur de l’Académie des inscriptions, pour dix
siècles de l’histoire ancienne , l’auteur fixe , avec une

précision rigoureuse, à l’an 625 avant notre ère,
l’éclipse centrale de soleil qui, selon le récit d’Hé-

rodote , fut prédite autrefois par Thalès , et confor-
mément à cette prédiction fit cesser une bataille et
termina la guerre entre Cyaxarès , roi des Mèdes , et
Alyathcs, roi des Lydiens. L’analyse exacte et rapide
de quelques passages d’Hérodote, habilement rap-
prochés entre eux, suffit au critique pour désigner
avec une égale certitude l’an 557 avant notre ère
comme date précise de la prise de Sardes, époque
où la monarchie lydienne devint une province du
vaste empire de Cyrus. De ces deux dates bien cons-
tatéesdécoule aisément toute la chronologie des rois

mèdes et des rois lydiens , parconséquentdu premier
livre d’Hérodote. La démonstration parait sans ré-

plique, à en juger par la réplique même qu’elle a
occasionnée. Forcé de défendre un grand historien

contre son commentateur, c’est en y regardant de
près que l’auteur du Supplément nous fait voir une
extrême clarté dans cette même série chronologique
où M. Larchcr n’avait aperçu , apporté et laissé que

des ténèbres. On espère que ce travail sera continué
sur l’ouvrage entier d’Hérodote. C’est ainsi qu’à

l’exemple de Fréret, les savants de choses rendent
utile cette érudition qui, dans les gros livres des
savants de mots, n’est qu’une lourde futilité.

Il y a quatorze ans que M. Lévesque a publié sa
traduction de Thucydide, la seule qui jusqu’à pré-

sont soit digne de quelque attention. Seyssel, his-
torien de Louis XI] , en lit une au commencement
du seizième siècle , par l’ordre et pour l’instruction

de cet excellent prince; elle est aujourd’hui com-
plètement oubliée , sansJ’être toutefois davantage

que celle de Perrot d’Ablancourt, plus moderne,
mais plus inexacte, moins complète , et d’ailleurs
écrite dans un style tout à fait contraire au génie
de l’original. Thucydide , au moins égal à Hérodote ,

offre avec lui , parmi les Grecs, le point le plus élevé
des progrès de l’histoire. Elle ne commença point,
comme l’épopée, par atteindre la perfection. Six
siècles avant notre ère , Cadmus de Milet, laissant
le rhythme à la poésie, employa le premier la prose
dans le récit des événements; il écarta les fables my-

thologiques , pour s’en tenir uniquement aux vérita-

bles traditions des peuples. Entre les nombreux
historiens qui lui succédèrent durant doux siècles,
Hécatéc , son compatriote, se distingua par la pu-
reté de son langage et par la douceur du dialecte
ionique. Après lui vint Hérodote, le plus ancien
des historiens qui nous soient restés. Les critiques
grecs et latins s’accordent à dire qu’il surpassa tous
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ses prédécesseurs; les formes de sa composition ,
l’abondance et les grâces de son style, l’ont fait
surnommer par eux le chantre et l’Homère de l’his-

toire. Il lut son brillant ouvrage devant la Grèce
assemblée aux jeux Olympiques. Thucydide , âgé de

quinze ans , assistait à cette lecture solennelle; il
pleurad’admiration g et , parmi les applaudissements
d’un peuple entier, le vainqueur, sans rival encore,
distingua ces jeunes et nobles larmes qui lui promet-
taient un émule. En vain Denys d’Halicarnasse, né

dans la même ville, mais non avec le même génie
qu’Hérodote, se fait-il un devoir de rabaisser Thucy-

dide : lejudicieux Quintilien ne partagepascette injusr
tice. Outre qu’il jugeait sans passion, Quintilien n’é-

tait pasde ces critiquesà vue courtequi, dans chaque
genre, n’aperçoivent qu’une manière et ne peuvent

louer qu’un seul homme. A la vérité, ce n’est point

l’éclat des événements qui soutient l’histoire de la

guerre du Péloponèse : il n’y a plus la ni Marathon ,
ni Salamine; échecs, succès , tout est désastreux,-
qu’Athènes l’emporte ou que Sparte soit victorieuse

l’historien estgrec , et partout des Grecs gémissent.
De là cette teinte mélancolique si remarquée dans
ses récits; mais toutes les passions politiques y par-
lent, y agissent : on y voit avec douleur une nation
généreuse user son énergie contre elle-mémé; et s:
l’ouvrage d’Hérodote consacre cette imposante v6-

rité, que l’union des peuples libres leur donne une
force qui triomphe du despotisme presque tout-puis-
sant, de l’ouvrage de Thucydide jaillit cette autre
leçon terrible, mais utile à donner, que leur divi-
sion brise cette force, et, par l’essai même de l’em-

pire, les mûrit pour la servitude. Ajoutez que le
talent de l’écrivain n’est jamais inférieur aux sujets

qu’il traite : il ne cherche point l’harmonie, quel-
quefois même il la brave; mais chez lui tous les
mots sontdes pensées : dans son style concis et ner-
veux , il unit l’austérité d’un philosophe et l’audace

élevée d’un grand citoyen. Narrateur moins fleuri
qu’Hérodote, il n’est jamais comme lui contour
agréable; il est peintre plus énergique : peintre
des choses, lorsqu’il décrit l’expédition de Sicile ,

ou la contagion d’Athènes ; peintre des hommes par-
tout, et spécialement dans les harangues, où il
excelle, et qu’il place avec plus d’art qu’Hérodote,

peut-être même qu’aucun autre. Introduit-il Péri-
clès déterminant les Athénicns à la guerre, ou pro-
nonçant l’éloge funèbre des citoyens morts aux

combats: les idées, les expressions, les tours, les
images, étalent toute la magnificence oratoim.
Fait-il parler Archidamus, roi de Lacédémonc, ou
l’éphore Sténélaîdas : c’est avec une brièveté si m-

ple et grave. Brasidas a-t-il plus de pompe : il fut
sa
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éloquent, quoique Spartiate , observe aussitôt Thu-
cydide, toujours fidèle au costume des mœurs , tou-
jours scrupuleux gardien des convenances. Tel fut
le maître de la tribune attique , le modèle adopté
par Démosthène, qui le copia huit fois tout entier;
et, dans la carrière de l’histoire, nul doute que , chez
les Latins , on n’ait le droit de compter parmi ses
élèves Salluste, qui souvent l’égale, et Tacite , qui

a tout surpassé. L’on doit donc rendre grâce à
M. Lévesque de son heureuse et difficile tentative;
on doit le remercier encore d’avoir été sobre de no-

tes , bien ditÏérent de ces traducteurs qui ne voient
dans le texte qu’un accessoire, et commentent les
écrivains les plus illustres ainsi que le docteur Ma-
thanasius commentaitle chefd’œuvre d’un inconnu.

Le mérite de M. Lévesque, le sentiment profond
qu’il a des beautés de Thucydide , la sévérité modeste

avec laquelle il juge sa propre traduction, nous
garantissent qu’il fera de nouveaux efforts pour la
perfectionner, ct la rendre digne, autant qu’il est
possible , de cet admirable historien.

Une dissertation sur les historiens d’AIexandre,
composée par M. de Sainte-Croix il y a plus de trente
ans , et couronnée par l’Académie des inscriptions ,

avait obtenu, en paraissant, tout le succès que ces
sortes d’écrits doivent espérer. Mais les éloges don-

nés à l’auteur n’ont pu lui fermer les yeux sur les
défauts de son travail z il n’y a vu qu’une ébauche

imparfaite , au point que sa dissertation revue ,
corrigée et augmentée, est devenue un très-gros
volume in-quarto, qu’il a publié il y a trois ans,
sous le titre d’Eæamen critique des anciens histo-
riens d’Aleæandre. L’ouvrage est divisé en six sec-

tions. La première traite des anciens historiens, de
ceux même qui sont antérieurs à l’époque d’Alexan-

dre, ou qui n’ont jamais parlé de lui ; elle se termine

par quelques détails sur les traditions orientales re-
latives a ce conquérant. La seconde et la troisième
embrassent son histoire entière , d’après les récits de

Diodore, d’Arrien, de Plutarque parmi les Grecs,
de Quinte-Garce et de Justin parmi les Latins. Il
s’agit dans la quatrième du témoignage deI’Écriture

et des écrivains juifs sur Alexandre. La cinquième
et la sixième sont consacrées, l’une à la chronolo-
gie , l’autre à la géographie de ses historiens. Le li-
vre est complété par un appendice sur les historiens
du moyen age. Les lecteurs qui aiment la précision
seront peu satisfaits : car le style, d’ailleurs assez
correct, est d’une abondance qu’un censeur sévère

appellerait prolixité. Ceux à qui l’érudition suffit
doivent être contents : outre les passages cités, qui ’
forment plus d’un tiers du volume , il n’est guère de

phrases qui n’aient deux ou trois autorités pour
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escorte et pour appui. Sans être trop rigoureux,
on pourrait désirer une critique plus judicieuse. En
effet, s’il était curieux de faire des recherches sur
l’éducation d’un personnage tel qu’Alexandre, sur

le procès de Parménion, sur l’accès de colère et
d’ivresse où fut tué Clitus , sur la fantaisie qu’eut

Alexandre de se déclarer fils de Jupiter et d’être lui-
méme un dieu, sur les fâcheux changements que les
conquêtes opérèrent dans les mœurs du conquérant,
il semblait moins néce ssairedes’enquériravec grand
soin si, devant son armée en révolte , Alexandre pro-

nonça le discours succinct que lui prête Polyen , ou
le long discours que rapporte Arrien, ou le discours
plus long, mais tout différent, qui se trouve dans
Quinte-Curce , et qui est une assez belle amplifica-
tion; s’il y avait bien un milliard quatre-vingt mil-
lions dans la citadelle d’Ecbatane, et combien de
millions vola le général Harpalus, à qui ce trésor
était confié ; si Ptolémée était ou n’était pas au siégé

de la ville des Malliens; si le gymnosophiste Cala-
nus, qui se brûla lui-même, fut consumé dans une
maison de bois faite exprès , ou s’il expira sur un lit

doré; si ce fut le satrape Orxine, ou Polimaque de
Pella , qui fut condamné à mort pour avoir pillé le
tombeau de Cyrus; si ce tombeau renfermait le c0rps
du monarque persan ou n’était qu’un cénotaphe;

enfin, si, après la mort d’Alexandre, on enduisit
son corps de cire , ou bien si on le mit dans l’huile,
ou bien encore si ceprincefid mis en étame momie :
ce sont les termes de M. de Sainte-Croix. Quoique
les pensées de l’écrivain se réduisent pour l’ordinaire

à faire combattre les pensées des autres , il manifeste
pourtant quelques opinions fort différentes. On
remarque aussi qu’il lance à tout propos, souvent
même hors depropos , degraits amers contre la phi-
losophie et contre le gouvernement populaire. Tou-
tefois , comme il n’aime pas mieux les conquérants
que les républiques et les philosophes, iljuge Alexan-
dre avec une franchise qui, du temps de ce prince ,
coûta la vie au philosophe Callisthène , mais qui, à
vingt-trois siècles de distance, n’a, par bonheur, au-
cun danger pour les savants. L’auteur eût fait un
livre plus méthodique, plus agréable et plus utile ,
si, voulant bien économiser les longues citations
qu’il est si facile d’accumuler, laissant de côté d’au-

tres choses qui sont à la fois des lieux communs et
des écarts, il se fût donné la peine d’écrireune histoire

raisonnée d’Alexandre et de son siècle, La venaient

se fondre etse placer des notions chronologiques et
géographiques; la devait se trouver cequ’on cherche
en vain dans l’ouvrage, un exposé de l’état des let-

tres , des sciences, des arts, à cette mémorable épo-

que; la même on pouvait admettre quelques discus-



                                                                     

XVllll ET XIX! SIÈCLE. -- Crue. V.
siens d’émdit, mais avec la discrétion que conseille

une saine critique, et dont il ne faut pas se dispen;
ser quand on aspire à être lu.

En suivant, pour l’histoire romaine, l’ordre que
nous avons suivi pour l’histoire grecque , le premier
livre qui se présente est une traduction complète
de Salluste , ouvrage posthume de I’estimable Du-
reau de la Malle. On ne saurait contester à Salluste
une éminente place entre les historiens latins , mais
il fut apprécié très-diversement a Rome. On lui
reprochait de son vivant l’affectation de rajeunir des
mots vieillis. Tite-Live, qui peut-être le juge avec la
sévérité d’un rival, prétend qu’il est fort inférieur

à Thucydide, et qu’il le gâte en l’imitant. Tacite lui

décerne la palme de l’histoire latine, palme aujour-
d’hui que nous décernons à Tacite. Quintilien , cri-

tique si judicieux et si mesuré , vante avec complai-
sance cette rapidité admirable qui distingue Salluste,
et que Tite-Live, ajoute-t-il , a su atteindre par des
qualités différentes; il s’en réfère au jugement de

Servilius Nonianus , qui déclarait ces deux émules
plutôt égaux que semblables. On a peine à conce-
voir que d’autres Romains , le rhéteur Cassius Se-
verus , par exemple , et méme Sénèque , aient trouvé

les harangues de Salluste plus faibles que ses narra-
tions. Dans la Guerre de Cati lina , les discours de ce
chef de conjurés , ceux de Caton et de César, ne
sont-ils donc pas des morceaux d’un rare mérite?
Et quel historien , sans exception , nous a laissé une
harangue plus éloquente que celle de Marius contre
les patriciens, dans la Guerre de Jugurtha? Il y a de
beaux discours de Salluste jusque dans les fragments
qui nous sont restés de sa grande histoire, ouvrage
dont nous devons vivement regretter la perte , puis-
qu’il renfermait la longue rivalité de Marius et de
Sylla, la dictature entière du dernier, enfin tous les
temps écoulés entre la guerre numidique et la con-
juration de Catilina. Salluste a été souvent traduit
en français. La version du président de Brosses
n’est digne d’aucun éloge: on fait plus de cas de sa

Vie de Sallusle, production déparée toutefois par
un mauvais style et par une critique vulgaire, mais
curieuse par des recherches d’érudition; matériaux

qui peuvent être utiles pour composer un meilleur
ouvrage. Il y a quarante ans, Dotteville obtint un
succès mérité en traduisant de nouveau Salluste;
et Beauzée , quoique venu plus tard, est loin d’avoir

fait aussi bien que lui. Le seul qui souvent ait
mieux réussi que Dotteville nous parait être Dureau
de la Malle; mais , quoique cet habile traducteur as-
pire à rendre partout la nerveuse rapidité de son
modèle , sa version néanmoins pourrait gagner
encore du côté de la couleur et de l’énergie. Nous
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croyons qu’il l’aurait perfectionnée s’il eût vécu da-

vantage. Au reste, son principal titre littéraire est
sans contredit une autre traduction plus considé-
rable, plus difficile, et dont nous allons parler à
l’instant.

Tacite , que Racine appelle à si juste titre le plus
grand peintre de l’antiquité, eût mérité d’avoir

pour traducteurçdes écrivains du premier ordre. Une
traduction de Tacite est la seule qui eût été digne de
Montesquieu. Un de ses égaux s’est mis sur les
rangs , mais dans un essai trop peu étendu : J. J.
Rousseau a traduit ce magnifique premier livre de
I’Histoire, où Tacite peint à si grands traits la fin
de l’empire de Galba et les commencements du court
empire d’Othon. On ne lit guère cette traduction,
dans le vaste recueil de Rousseau; elle est comme
étouffée par ses chefs-d’œuvre : cependant. quoi.

que imparfaite, elle ne doit pas être négligée; quel-
quefois tout son talent s’y retrouve. Sans y égaler
Tacite , ni lui-mémé, il reste à une place où il n’est

pas facile de l’atteindre; et sinon pour la fidélité, du

moins pour le choix des expressions et le tout des
phrases, il est encore un objet d’étude. Il n’a pas
été plus loin que ce premier livre. Un si rudejou-
leur m’a bientôt lassé, dit-il, avec la franchise et
la verve de Montaigne. D’Alembert a choisi seule-
ment quelques morceaux d’un grand éclat dans les
différents ouvrages de Tacite. Son choix est excel-
lent; mais, il faut l’avouer, d’Alembert, malgré
tout son mérite, a peu réussi dans sa traduction :
même il y est constamment sec, précis, mais et)
géomètre et non pas en grand écrivain; d’ailleurs ,

souvent infidèle au texte, et plus souvent au génie
de Tacite. Les six derniers livres des dandies et les
cinq livres de l’Histoire ne font point partie du tra-
vail de la Bléterie; travail dont la vie d’Agricola
est l’article le plus estimé. Ce chef-d’œuvre, où tant

de choses tiennent si peu d’espace , a été de nouveau

traduit , il ya douze ans , par M. des Renaudes, à
qui l’on doit une portion d’éloges, car il écrit avec

soin, même avec scrupule; mais nous craignons
toutefoisfque son style n’ait pour l’ordinaire plus de

recherche que de nerf et de coloris. Dotteville et
Bureau de la Malle nous ont donné deux traduc-
tions complètes de Tacite : l’une est antérieure à
notre époque; l’autre a paru pour la première fois il

y a dix-huit ans. Celle que nous devons à Dotteville
offre beaucoup de choses estimables : une Vie de Ta-
cite, où l’érudition est embellie par une saine litté-
rature; des abrégés supplémentaires , où l’auteur a

eu le bon esprit de ne pas vouloir être brillant; les
notes diversement instructives qui accompagnent la
traduction; souvent cette traduction même retra-

se.
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veillée à chaque édition nouvelle, mais qui pourtant
renferme encore trop de périphrases , trop d’équiva-

lents substitués aux expressions du texte, comme s’il

pouvait y avoir des équivalents avec Tacite il Dureau
de la Malle, en son discours préliminaire, a claire-
ment exposé, d’après un Mémoire de la Bléterie,

quelles magistratures réunies formaient dans l’em-
pire romin le pouvoir du prince. Il nous paraît
moins heureux lorsqu’il veut prouver en forme que
la cruauté des empereurs était un moyen de fi-
nance, et que la proscription des riches pouvait
seule fournir à la magnificence impériale. Sans
pousser tr0p loin la discussion, Titus fut aussi ma-
gnifique, ce sont les propres termes de Suétone,
qu’aucun des empereurs qui l’avaient précédé; nous

savons que Trajan le fut encore davantage :et cette
réponse doit suffire. Éclaircissantle texte perdes no-
tes courtes et judicieuses; laissant, comme des vides
inaccessibles , ces lacunes désespérantes que le génie

même ne pourrait remplir, Bureau de la Malle , en
qualité de traducteur, surpasse presque toujours la
Bléterie, d’Alembert et Dotteville. Attentif à cor-
riger sans cesse , comme on le voit par l’édition pu-
bliée depuis sa mort, plus qu’aucun d’eux il s’atta-

che aux idées , aux images , aux expressions de son
modèle. Et quel modèle eutjamais droit d’exiger une
fidélité plus respectueuse? Soit que, d’une plume
austère, il décrive les mœurs des Germains; soit
qu’avec une pieuse éloquence il transmette à la pos-
térité la vie de son beau-père Agricola; soit qu’ou-

vrant l’âme de Tibère, il y compte les déchirements

du crime et les coups de fouet du remords; soit
qu’il peigne le sénat, les chevaliers, tous les Romains
se précipitant vers la servitude , esclaves même des
délateurs, et accusant pour n’être point accusés;
l’artificicux Séjan redouté d’un maltre qu’il craint;

les affranchis tout-puissants par leurbassesse; Pallas
g0uvernant l’imbécile Claude; Narcisse, l’exécrable

Néron; les avides ministres de Galba, se hâtant ,
sous un vieillard , de saisir une proie qui va bientôt
leur échapper ; les Romains combattant jusque dans
Rome, afin qu’entre Othon et Vitellius la victoire
nomme le plus coupable, en se déclarant pour lui :
soit qu’il représente Germanicus vengeant la perte
des légions d’A uguste , ou puni par le poison de ses
triomphes et de l’amour du peuple; l’historien Cre-
mutius Cordus forcé de mourir pour avoir loué Bru-

tus et Cassius, et , suivant un très-juste usage , sa
proscription doublant sa renommée; Britannicus,
Octavie , Agrippine, victimes d’un tyran trois fois
parricide; Sénèque se faisant ouvrir les veines , con-
jointement avec son épouse; les débats héroïques

de Servilie et de son père Soranus; Thraséas, aux
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prises avec la mort , offrant une libation de son sang
à Jupiter libérateur, et prescrivant la vie comme un
devoir à la mère de ses enfants : il est tour à tour ou
à la fois énergique, sublime ; variant ses récits au-

tant que le permet la monotonie du despotisme, et
toujours également admirable; imitant Thucydide
et Salluste, mais surpassant ses modèles , comme
il surpasse tous ses autres devanciers , et ne laissant
à ses successeurs aucun espoirde l’atteindre. Étudier
l’ensemble de ses ouvrages , c’est le produit d’une

vie entière , des études prolongées , des méditations

profondes. Examinez les détails , tout y ressent l’ins-

piration; tous les mots sont des traits de génie et
les élans d’une grande âme. lncorruptible diSpensa-

teur et de la gloire et de la honte , il représente cette
conscience du genre humain que , selon ses énergi-
ques expressions, les tyrans croyaient étouffer au
milieu des flammes , en faisant brûler publiquement
les œuvres du talent resté libre, et les éloges de
leurs victimes , dans ces mêmes places où le peuple
romain s’assemblaitlsousla république. Son livre est

un tribunal où sont jugés en dernier ressort les
opprimés et les oppresseurs : c’est à l’immortalité

qu’il les consacre ou les dévoue; et dans cet histo-
rien des peuples, par conséquent des princes qui
savent régner, chaque ligne est le châtiment des cri-
mes ou la récompense des vertus. Affirmer que Du-
reau de la Malle ait rendu toutes les beautés d’un tel

historien , serait exagérer la louange. Il en est que
ses plus grands efforts ne peuvent dompter, pour
ainsi dire; quelquefois même on sent la peine qu’il
éprouve. Il craint un génie qui soutient souvent,
mais qui accable lorsqu’il ne soutient pas. On doit
cependant beaucoup d’éloges à ce laborieux littéra-
teur. Ce n’est point à demi qu’il avait étudié l’art de

traduire; et, jusqu’à présent, parmi nous, aucune
version de Tacite ne peut être mise avec avantage en
parallèle avec la sienne. Lorsqu’il fut enlevé à sa fa-

mille , à ses amis , et à l’Institut , il achevait une tra-

duction de Tite-Live. Elle tiendra, dit-on, le pre-
mier rang parmi ses ouvrages. On nous promet
qu’elle sera bientôt rendue publique, et nous le dé
sirons pour sa mémoire. Ce n’est pas un honneur
vulgaire que d’avoir été le meilleur traducteur fran-

çais des trois plus grands historiens que nous ait
laissés l’antique Italie.

Suétone est loin d’approcher de son contempo-
rain Tacite, et ne peut même trouver place entre
les grands historiens de l’antiquité. A l’exception

de quelques traits épars à de longues distances,
son style manque de nerf et de chaleur : il ne peint
ni les hommes ni les choses, il ne raconte même pas
les événements, il les énonce; mais il est curieux à
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lire par la nature et la multitude des faits qu’il ras-
semble; et, quoiqu’il les accumule sans méthode,
quoiqu’il ne sache point faire ressortir les petits
détails dont il abonde, sa véracité froide, impassi-
ble, souvent portée jusqu’au cynisme , donne une
physionomie particulière et de l’autorité à son his-

toire. Sans pouvoir d’ailleurs suppléer aux lacunes
d’un écrivain tel que Tacite, il présente au moins,
dans un abrégé complet, le règne des douze premiers

empereurs romains. On doit donc savoir gré à
M. Maurice Lévesque d’avoirpublié récemment une

traduction de Suétone. Déjà nous en avions plus
d’une, et celle de la Harpe estïdigne d’éloges; mais

la Harpe, se croyant supérieur à l’historien qu’il
traduit, prend avec lui d’étranges libertés : tantôt

il corrige ou plutôt il altère le sens des phrases la-
tines tantôt il supprime d’assez longs passages. Le
nouveau traducteur l’emporte sur lui pour l’exacti-

tude, et lui cède rarement pour la correction. Si
l’on peut reprocher à M. Maurice Lévesque quel-
ques expressions hasardées , quelques tournures
inélégantes, quelques périodes péniblement cons-
truites, ces fautes, en petit nombre, aisées d’ail-
leurs à faire disparaître, ne diminuent point le mé-
rite et l’utilité de son estimable travail.

Un autre M. Lévesque, le traducteurde Thucydide,
vient de donner au public une Histoire critique de
la République romaine : elle commence à la fonda-
tion de Rome, et comprend même un abrégé de
l’histoire de l’empire. Nous avons déjà beaucoup de

livres sur les Romains, et, quoique cette produc-
tion ne soit pas dépourvue de mérite, elle est loin
d’offrir l’intérét qui règne dans le rapide et brillant

ouvrage de Vertot. Est-il besoin d’ajouter qu’il n’y

faut pas chercher la profondeur d’idées, la hauteur
de style, l’étendue de résultats que nous admirons
dans le chef-d’œuvre de Montesquieu? L’on savait

d’ailleurs depuis longtemps que les premiers siècles
de Rome présentaient peu de certitude historique.
A cet égard, M. Lévesque s’est donné la peine de

prouver fort en détail ce qu’on avait prouvé avec

concision, et ce dont personne ne doutait plus. Il
y a au contraire , dans son travail, une partie qui
pourra sembler beaucoup trop neuve. L’écrivain
déprime avec affectation le peuple dont il écrit l’his-

toire, et en particulier plusieurs Romains des plus
illustres : les deux Brutus, par exemple, les deux
Caton , Fabius Maximus et même Cicéron. Excepté
ce qui concerne Caton l’ancien , les inculpations de
M. Lévesque paraissent très-frivoles. Il a voulu , dit-
on, aflaiblir l’enthousiasme qu’inspirent les Ro-
mains : il a craint que cet enthousiasme ne fit naître
le mépris et le dégoût des gouvernements qui ne
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ressemblent pas à leur république. Certes, le motif
est louable; mais il n’est pas suffisant pour calom-
nier des personnages dont la gloire est fondée sur
des titres immortels, bien moins encore un peuple
entier qui, sans doute, exagère l’amour des conqué-

tes, mais qui laisSe partout sur ses traces l’empreinte
ineffaçable de sa grandeur, et chez qui, depuis tant
de siècles, les premiers hommes des premières na-
tions modernes ont trouvé de sublimes modèles et
de talents et de vertus.

Anquetil, en débutant dans la carrière historique,
avait attiré l’attention des lecteurs par deux ouvra-
ges intéressants et même assez bien écrits : l’Esprit

de la Ligue, et l’lnlrigue du Cabinet. Nous n’en
pourrons dire autant des productionsde sa vieillesse;
et d’abord nous trouvons ici son Histoire Univer-
selle, abrégé faible et vide du volumineux ouvrage
des gens de lettres anglais. L’entreprise ne valait
guère la peine d’être tentée. Rien ne serait plus
utile assurément qu’une bonne histoire universelle.
Nous n’entendons parler ici ni d’un rassemblement

indigeste des annales de toutes les nations, ni d’une
simple table des matières : il ne s’agit pas même
d’un beau discours oratoire, où tout roule sur une
seule idée religieuse; où, à travers quelques épo-
ques marquées par des traits rapides, on cherche
toujours l’instruction en trouvant de l’éloquence;

où l’on admire enfin sans apprendre. Nous vou-
drions un ouvrage substantiel, sans lacune et sans
développement inutile, embrassant la série des siè.
cles, et classant avec une concision méthodique,
mais exempte (le sécheresse, tous les faits d’une im-

portance re’elle. Un tel livre est difficile : il exige
un grand talent et une vie entière. Coudillac n’a
réussi qu’incomplétement dans une composition de

ce genre. Ne soyons pas surpris qu’Anquetil y ait
complètement échoué, en écrivant à la hâte, d’une

main glacée par l’âge, et d’après un mauvais modèle.

Parvenus à l’histoire moderne, nous regardons
comme un devoir d’examiner attentivement l’ou-
vrage élémentaire composé par Thouret sur les ré-

volutions successives du gouvernement français
Les quatre premiers livres présentent, dans un pré-
cis rapide, les recherches de l’abbé Dubos sur l’é-

tablissement des Francs dans les Gaules. Les huit
derniers offrent l’analyse des Observations de Ma-
bly sur l’histoire de France. On voit que le fond
n’appartient pas au rédacteur; mais une telle ré-
daction n’en suppose pas moins un rare mérite. Il
est impossible de choisir avec plus de sagacité , de
classer avec plus de méthode, d’exposer avec plus de
clarté les idées principales des écrivains qu’il a sui-

vis. La première partie est un peu conjecturale; la
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seconde est fondée sur des faits incontestables , et,
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l’influence des justices seigneuriales; enfin, sous
durant les douze siècles écoulés depuis la conquête t Philippe le Bel, quand les seigneurs perdirent pres-
des Gaules par Clovis jusqu’à la fin du règne de Louis

XIV, plusieurs époques dans chaque siècle fournis-
sent des remarques importantes. Thouret explique ,
en abrégeant Mably , sans rien omettre d’essentiel ,

comment la constitution primitive des Français, li-
bres même après la conquête, fut altérée bientôt
par l’ascendant des leudes et des prêtres; comment
s’établirent les justices seigneuriales, comment fu-
rent créés les bénéfices militaires. qu’à cette épo-

que il ne faut pas confondre avec les fiefs; comment
ces mémés bénéfices devinrent héréditaires sous

Clotaire Il; comment enfin la force des leudes et la
faiblesse des derniers rois mérovingiens amenè-
rent une dynastie nouvelle, en concourant à former
l’autorité des maires du palais. Sous les rois carlo-
vingieus, l’auteur signale des révolutions plus re-
marquables encore : Pépin, moins religieux que
politique, augmentant la puissance du clergé pour
garantir et consacrer la sienne, tandis que les sei-
gneurs, dans leurs domaines , instituent la vassalité,
premier germe du gouvernement féodal qui va nai-
tre au siècle suivant; Charlemagne, dont le règne
obtient à juste titre des regards prolongés avec com-
plaisance, rétablissant les champs de mars et les
champs de mai, rendant le pouvoir législatif à la
nation, la distribuant en trois ordres, mais sachant
maintenir l’équilibre entre ces divers éléments , bien

convaincu que sa vaste domination ne peut avoir de
hase solideque la liberté publique : Louis le Débou-
naire, maîtrisé par les grands, humilié par les pré-

tres : après lui, l’empire de Charlemagne divisé :
dans le royaume de France , échu en partage à Char-
les le Chauve, les bénéfices militaires prenant tout
à coup le nom de fiefs , changement qui marque dans
notre histoire la véritable origine du gouvernement
féodal : ces faibles monarques, suivis d’héritiers

plus faibles encore t et, comme au déclin de la pre-
mière race, de nouveaux rois fainéants, laissant tour
a tour envahir le trône par Eudes . comte de Paris,
par Raoul, duc de Bourgogne, et par Hugues Capet,
qui le ravit pour toujours à la maison régnante, et
fende la troisième dynastie. Le gouvernement féo-
dal, accru sans cesse depuis Charles le Chauve, et
prévalant sur le peuple, sur le clergé, sur la royauté
mémé, fut ensuite affaibli progressivement durant
deux siècles : sous Louis Vl , par l’établissement des

communes; sous Philippe-Auguste. par l’admission
des vassaux inférieurs et des officiers royaux dans
la cour des pairs, longtemps composée des seuls
grands vassaux; sous Louis lX. par les réformesju-
diciaires, qui détruisirent au profit de la royauté

que à la fois le droit de guerre et le droit de battre
monnaie. Ce prince nabile restreignait en même
temps le pouvoir du clergé, celui même du souve-
rain pontife; il convoquait la nation, non pour la
rendre libre , ainsi qu’avait fait Charlemagne , mais
pour s’en servir contre les grands. De la vinrent
les états généraux , qui, durant tout ce quatorzième

siècle, firent pour la liberté des efforts courageux ,
mais sans succès; efiorts appréciés par Mably et
Thouret , après avoir été calomniés par l’ignorance

ou la servilité de presque tous nos historiens. Dans
le même siècle, naquit avec les lits de justice l’au-
torité du parlement, revêtu d’abord du droit d’en-

registrement, bientôt devenu permanent, un peu
plus tard se confondant avec la cour des pairs , tan-
tôt opposé par les rois à la représentation natio-
nale, tantôt chargé de porter au pied du trône les
doléances des provinces, et, par une suite du droit
de remontrance, croyant ou voulant participer au
pouvoir législatif. Mais on voit la puissance monar-
chique agrandie par Charles V, abandonnée à l’é-

tranger par Charles V] , reconquise par Charles Vil,
rendue odieuse par les intrigues de Louis Xi , res-
pectable par les vertus de Louis X11, formidable
par les armées permanentes de François l°r , main-
tenue sous Henri il , malgré les persécutions reli-
gieuses; sous Charles 1X , malgré les crimes politi-
ques; ébranlée par la faiblesse de Henri HI, raffermie
par le courage magnanime d’Henri 1V, briser enfin
ses dernières limites sous le ministère inflexible de
Richelieu; et, plus imposante encore après les dis-
sensions ridicules de la Fronde, au miÜeu des victoi-
res et des chefs-d’œuvre , s’accroître sans obstacle

et sans mesure sous le règne pompeux de Louis
XIV. Tel est en substance l’ouvrage de Thouret,
ouvrage instructif et plein de sens, écrit, comme
ses discours de tribune, d’un style simple et même
austère. mais concis, net et rapide. L’auteur le
composa pour son fils. alors très-jeune, qui, de-
puis, l’a rendu public. C’est à lui qu’il s’adresse

toujours, et l’on est touché de voir avec quelle at-

tention paternelle il le conduit par la main dans
une route qu’il aplanit et qu’il éclaire. N’oublions

pas que cette production est le dernier fruit de ses
veilles. Voilà ce qu’il écrivait dans la prison , dont
il n’est sorti que pour mourir. c’est au nom de la li-
berté, c’est comme ennemi du peuple, qu’il fut pros-

crit et frappé par une tyrannie sanguinaire, lors-
qu’à peine il achevait un livre dont toutes les pages

respirent et inspirent le respect pour les droits du
peuple et l’ardent amour de la liberté.



                                                                     

XVIII” ET XIXl SIÈCLE. -- Crue. V.
Si nous avons analysé complétement le livre de

Thouret, et parce qu’il a un mérite remarquable , et
parce qu’il présente lui-même l’analyse du meilleur

ouvrage de Mably, ce n’est pas une raison pour at-
tacher beaucoup d’importance à des productions.
plus étendues, mais sans physionomie particu-
lière. Nous sommes forcés de compter dans ce
nombre et l’histoire de France d’Anquetil, et celle

de M. Fantin Desodoards. Toutes les deux ne sont
bien véritablement que de longs abrégés des énor-
mes fatras que nous avons déjà sous ce titre. Mé-
mes développements sur les choses inutiles; même
ignorance, ou méme discrétion sur tout ce qu’il
importerait de savoir; même faiblesse et souvent
plus de familiarité dans les formes du style; même
insouciance à l’égard des variations du gouverne-
ment, des coutumes , des mœurs publiques; même
vague sur le caractère des, personnages dont on ra-
conte les actions, et que l’on ne voit point agir.
Joinville, Froissart, et surtout Philippe de Com-
mines, dont le langage a plus ou moins vieilli, ont
cependant plus de couleur, plus d’intérêt , que tous

ces faiseurs de chroniques, dont le seul art est ce-
lui d’unir la sécheresse et la prolixité. Aucun des

grands talents, immortel honneur de la France,
ne s’occupa d’écrire notre histoire générale, si ce

n’est Bossuet, qui en fit à la hâte des espèces de
thèmes pour le Dauphin , fils de Louis XIV. Ce n’est
pas la qu’il faut chercher le génie de cet illustre ora-

teur. On sent combien de motifs commandaient aux
auteurs ou les génuflexions continuelles devant le
pouvoir , ou les réticences fréquentes. Les plus sa-
ges et les plus habiles ont dû préférer le silence
absolu. Delà ce préjugé longtemps établi sur le peu
d’intérêt de notre histoire générale, préjugé qui

tombera dès qu’elle sera dignement traitée. Mais ce
n’est pas à des écrivains vulgaires qu’est réservé le

succès d’une si haute entreprise. Rien de plus dif-

ficile que de fondre en entier ce grand ouvrage;
rien de plus aisé que de mettre à contribution des
auteurs médiocres , pour faire aussi mal ou plus mal
qu’eux. Ici la gloire nationale nous interdit toute j
indulgence. Assez de compilations surchargent nos
bibliothèques, sans nous enrichir d’une idée. Nous
succédons au dix-huitième siècle : il a ouvert des
routes nouvelles; il faut savoir les parcourir, et,
comme les anciennes entraves n’existent plus que
pour ceux qui les ont dans l’esprit, comme, en ces
matières du moins, la borne où l’écrivain s’arrête

n’est désormais autre chose que la borne de son
talent même, il est temps que notre histoire géné-
rale soit écrite par des historiens.

On a traduit, il y a douze ans, I’Histoire de la

l
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Confédération helvétique par Muller : cet écrivain ,
Suisse de nation , vient d’étre enlevé à la littérature

allemande, qui le regrette et le célèbreà juste titre.
Il commence son ouvrage à l’origine de la Suisse;
il entre méme dans quelques détails sur la première
guerre des Helvétiens contre la républiqueromaine,
et décrit la défaite du consul Cassius par les Tigu-
riens, un peu avant les victoires de Marius contre
les Cimbres, leurs alliés. Les développementsse
suivent sans intervalle, à partir de la chute de l’em-
pire romain , lorsque I’Europe,émancipée trop tôt,

se recompose dans la barbarie. Mais ils n’acquièrent
beaucoup d’intérêt qu’aux premières années du qua-

torzième siècle , à cette grande époque où les Suisses,

brisant le joug de l’Autriche, fondent la liberté
avec courage , et la maintiennent avec sagesse , en
formant par degrés leur confédération respectable.
L’auteur, ou du moins son traducteur, s’arrête au
milieu du quinzième siècle , avant cette autre époque

non moins brillante où toutes les richesses et toutes
les forces de Charles le Téméraire se trouvèrent
insuffisantes contre les vertus d’un peuple pasteur
et guerrier. Cette histoire a pourtant neuf volumes;
car elle est pleine de recherches sur les origines des
villes et sur leurs traditions particulières. Elle doit
étre spécialement chère aux Suisses, ce que nous
disons par éloge et non par reproche : quoique fort
érudite, elle n’est point sèche; elle abonde en ré-
flexions toujours judicieuses, et quelquefois d’une
grande portée. Quanta l’exécution générale, la ma-

nière de l’auteur est large et grave, la chaleur n’est

pas sa qualité dominante , mais il a souvent de la
noblesse, et, dans ce qui concerne l’histoire natu-
relle de la Suisse, partie traitée de main de maître ,
son style s’élève à des formes majestueuses , dont

la trace est facilement aperçue dans la traduction.
L’ouvrage est dédié à tous les confédérés de la

Suisse; cette dédicace, que l’auteur fait à ses pairs,
n’est pas d’un ton subalterne : on y remarque,
comme en tout le reste du livre , un profond senti-
ment de liberté, et, ce qui pourrait à l’analyse se
trouver encore la même chose, un grand respect
pour le genre humain. Nous sommes fâchés que le
traducteur ait cru devoir garder l’anonyme : il mé-’

rite à la foisdes remerciements etdes louanges. Nous
avons une autre histoire des Suisses , composée
plus récemment dans notre langue : elle est de M.
Mallet, connu depuis longtemps par son Hisloire
du Danemark. Les particularités relatives aux dif-
férentes villes de la Suisse n’entrent point dans le
plan de l’auteur; il s’attache uniquement à l’ensem-

ble de la confédération helvétique. Tout l’eSpaee

que parcourt Muller est ici renfermé dans le pre-
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mier tome; trois autres volumes contiennent les
événements (acculés depuis le milieu du quinzième
siècle jusqu’au moment où l’auteur écrit. C’est donc

une histoire complète, mais peu détaillée. Le style

en est sans ornements; toutefois elle se fait lire,
et peut satisfaire cette classe nombreuse de lecteurs
à qui des éléments suffisent. Quant aux hommes qui
font de l’histoire une étude , c’est l’ouvrage impor-

tant de Muller qu’ils aimeront à consulter.
L1iistoire des républiques italiennes ’du moyen

âge offrait un sujet difficile; en le traitant, M. Sis-
mondc de Sismondi a rendu un véritable service à
notre littérature. L’ouvrage commence a le fin du
cinquième siècle, et s’arrête un peu avant le milieu
du quinzième; mais son terme, ainsi que l’annonce
l’introduction , sera l’époque où, cent ans plus tard,

la souveraineté de la Toscane deviendra le partage
héréditaire de la maison de Médicis. Les huit volu-
mes que l’auteur a déjà publiés présentent l’histoire

générale de l’ltalie durant plus de neuf siècles. En

parcourant ce long espace , il distribue sans confu-
sion les événements écoulés dans une foule de cités

célèbres ; événements aussi nombreux que variés , et

qu’il ne lui est pas toujours possible d’enchaîner en-

semble. Il montre , dans les premiers âges , le gou-
vernement républicain reprenant à Rome quelque
ombre d’existence, et cherchant à se maintenir à
côté du pontificat; Naples, Gaëte, Amaili, Venise ,

Pise et Gênes se formant en républiques; et enfin
l’affranchissement de toutes les villes italiennes vers
les derniers temps du onzième siècle. Après ces ori-
gines mêlées de ténèbres, et pourtant développées

par M. de Sismondi avec autant d’érudition que de
clarté, viennent des époques plus brillantes. La
résistance des deux ligues lombardes aux empereurs
Frédéric Barberousse et Frédéric Il inspire surtout
un vif intérêt. En général, tout ce qui concerne les

Guelfes et les Gibelins est soigné dans cette histoire;
et nulle part ne sont mieux retracées ces intermina-
bles guerres civiles qu’excita dans toute l’ItaIie la
rivalité de l’empire et du sacerdoce. A l’ensemble
de la composition , à l’esprit général, au caractère

de plusieurs détails, l’auteur semble un élève de
Muller, que d’ailleurs il vante beaucoup, peut-être
même un peu trop, quel que soit le mérite de cet his-
torien. Comme lui , M. de Sismondijoint une raison
forte à des connaissances étendues; mais il est plus
inégal que Muller, et ses écrits ont souvent de la sé-

cheresse : ce qui ne vient pourtant pas d’un excès
de précision. Quelquefois, en récompense, il sait
donner dela couleur à son style: des traits nerveux ,
des expressions brillantes, et de temps en temps
d’assez belles pages, annoncent que la hauteur de

I
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l’art d’écrire ne lui est point inaccessible. Son livre,

déjà très-recommandable, est digne d’être perfec-
tionné : en peu de temps il a obtenu deux éditions;
queltpies efforts de plus lui obtiendraient un rang
assuré parmi les bons livres.

L’Ilistoirede Laurenlde Médicis et l’Histoire du

pontificat de Léon X, toutes deux composées en
anglais par Roscoe , ont été traduites en français, la

première par M. Thurot , la seconde par M. Henry.
Ces traductions nous ont paru correctement écri-
tes , et c’est, après la fidélité , le seul mérite dont

elles fussent susceptibles; car l’auteur lui-mémo,
satisfait d’instruire ses lecteurs , ne semble préten-
dre ni à la chaleur ni à l’éclat. Le fond des ou-
vrages est d’ailleurs aussi riche qu’intéressant. Fils

de Côme de Médicis , qui , simple citoyen de Flo-
rence, obtint le plus glorieux des titres, celui de
père de la patrie, Laurent fut surnommé le Ma-
gnifique, et laissa un glorieux souvenir, bien moins
pour avoir préparé la haute illustration où parvint
depuis sa famille , que pour avcir noblement pro-
tégé les arts et les lettres. Comme son père , et avec

plus de grandeur encore, il accueillit et Lascaris
et Chalcondyle, et tous ces Grecs réfugiés qui sur-
vivaient à l’empire d’Orient. Avec eux se rassem-

blaient les savants de l’ltalie, entre autres cet Ange
Politien, littérateur habile, érudit, laborieux, poète
élégant, et digne précepteur de Léon X. Ce fut
encore dans ces jardins de Médicis , si renommés
à la fin du quinzième siècle, que se formèrent, sous

les yeux et par les bienfaits de Laurent le Magnio
fique , tant d’artistes plus ou moins célèbres; et à
leur tête le plus puissant génie qui, chez les mo-
dernes, ait illustré les arts du dessin, Michel-Ange.
L’un des fils de Laurent, Jean de Médicis , devenu

souverain pontife sous le nom de Léon X, suivit
l’exemple de son père et de son aïeul, encouragea
tous les talents, sut apprécier et récompenser Ra-
phaël, et n’eut pas une médiocre influence sur la
splendeur du seizième siècle. A l’histoire de Lau-
rent de Médicis est mêlée celle de la république de
Florence; à l’histoiredu pontificat de Léon X, celle de

l’ltalie entière, celle encore des agitations politiques
et religieuses de l’Europe, spécialement des réfor-

mes de Zwingle en Suisse, et de Luther en Allema-
gne. Dans les deux ouvrages, toutefois, ce qu’il y
a de plus curieux et de mieux traité, c’est la partie
relative au progrès des lettres et des arts en Italie ,
depuis l’époque de leur véritable renaissance, au
siècle du Dante, jusqu’à l’époque de leur plus grand

éclat. Mais si les recherches sont précieuses, l’or-

donnance, il faut en convenir, laisse beaucoup à
désirer : les faits se succèdent sans être liés entre



                                                                     

xvuIz ET XIXI SIÈCLE. - Crus. v.
eux , et l’ensemble est indigeste : les détails abon-
dent, surabondent, soit dans les chapitres, soit dans
les notes; la plupart sont instructifs, mais on les
voudrait plus choisis et mieux fondus. Il se pour-
rait que l’auteur n’eût point assez travaillé; car le

lecteur travaille lui-môme, et trouve d’excellents ma-
tériaux plutôt que d’excellents ouvrages. De belles

pierres accumulées dans un grand espace, fussent-
elles rangées en ordre , et même taillées avec art,
ne font pas encore de beaux édifices.

Dans l’Histoire de la guerre de Trente ans, Schil-

ler a des formes plus larges, plus de précision,
plus de méthode. En Allemagne, où les ouvrages
allemands sont appréciés un peu haut, on n’a fait

aucune difficulté de comparer cette histoire à celle
de Charles-Quint, composée par Robertson. Le pa-
rallèle nous semble inadmissible. On ne retrouve
pas dans Schiller la plénitude, le profond savoir,
la marche égale et sûre du chef des historiens an-
glais. Le sujet qu’a traité Robertson, quelque bril-
lant qu’il soit , n’est pourtant pas supérieur au su-
’ jet choisi par l’auteur allemand. Le dernier même
nous semblerait préférable : une étendue heureuse.

ment circonscrite, soit pour le temps, soit pour les
lieux; une seule génération , une seule contrée ,
mais des puissances, des nations s’armant de tou-
tes parts; un conquérant réformateur, et avec lui,
ou après lui, une foule d’éminents personnages, ve-
nant concourir ou s’opposer à ses projets; des gé-
néraux illustres, des ministres fameux, des négo-
ciateurs habiles, mêlés diversement à cette vaste
action , dont les fils sont si variés, et dont l’unité
n’est jamais rompue; une guerre désastreuse, et
pourtant utile; de grands résultats politiques; les
progrès de l’art de combattre, et ceux de l’art de
pacifier; après tant de batailles célèbres, le plus
célèbre des traités , assurant en Allemagne l’équili-

bre des religions rivales, donnant au droit public
de l’Europe une base nouvelle , et qui fut longtemps
inébranlable : tel est le sujet que présente la guerre
de Trente ans; et dans toute l’histoire , c’est celui
peut-être où un talent du premier ordre unirait le
mieux l’esprit philosophique des modernes et les
belles formes de l’antiquité. Sans avoir, à beaucoup

près, atteint ce but, Schiller a fait un ouvrage qui
n’est point vulgaire. Il peint bien Gustave-Adolphe,
ainsi que Walstein et Tilly; ses récits sont rapi-
des, quelques-uns même pleins de verve : celui de
la bataille de Lutzen, par exemple, et plus encore
celui du siégé de Magdebourg. La réputation et le
mérite de son livre le rendaient digne d’être tra-

duit : aussi en avons-nous deux traductions. La
première est anonyme; elle a paru il y a seize ans z
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on l’a imprimée à Berne, et l’on pourrait bien l’y

avoir faite, car les locutions bizarres dont elle four-
mille décèlent un étranger qui s’efforce d’écrire en

français. C’est à Paris, l’année dernière, que l’on a

publié la seconde; on la doit à M. de Chamfeu : la
diction n’en est pas dépourvue d’élégance; elle a
quelquefois de l’énergie.

Il serait à désirer que l’on eût aussi bien tra-
duit l’IIistoire d’4ngleterre de madame Macaulay.
Graham. Cette histoire embrasse les temps écoulés
depuis l’avénement de Jacques I" jusqu’à la révo-

lution de 1688; la traduction s’arrête à la seconde
année du protectorat de Cromwell. Sur cinq volu-
mes , les trois derniers , qui sont avoués par Gui-
raudet, offrent un assez grand nombre de termes
impropres et même d’incorrections évidentes. Les

deux premiers, que l’on attribue à Mirabeau, ne
sont guère moins défectueux; et, ce qu’il y a de re-
marquable , aucune forme de langage n’y révèle un

homme de talent : soit que Mirabeau ait traduit
cette partie de l’ouvrage avec une excessive rapidité ,
soit plutôt qu’il ne l’ait point traduite, et que, par

un charlatanisme dont les exemples ne sont que
trop multipliés, un écrivain médiocre, ou un li-
braire avide. ait spéculé sur un nom célèbre. Quoi
qu’il en puisse ’étre, on ne saurait contester un mé-

rite réel à la production originale. Aussi connue
par l’austérité de ses mœurs que par l’importance

de ses travaux, madame Macaulay, loin de partager
les haines personnelles de Clarendon , évite même
la circonspection timide de Hume en cette partie
délicate de l’histoire , et professe , sans les affaiblir,
les énergiques théories de la liberté civile et politi-
que. L’analyse fidèle des actes écrits du gouverne-

ment et des principaux débats parlementaires, en
augmentant l’intérêt de son ouvrage, lui donne
encore, aux yeux des lecteurs attentifs, une irré-
cusable authenticité. Ce n’est donc pas à tort qu’il a

obtenu beaucoup de succès en Angleterre. Il n’en
obtiendra pas moins en France, lorsqu’au lieu d’une

version sèche, incorrecte et tronquée , nous en
posséderons une traduction complète et rédigée
sans négligence. . . . . . . . ......o....

o a. ..-.-.. ..- .unonLouis XIV, sa Cour et le Régent, tel est le ti-
tre d’un ouvrage publié par Anquetil, il y a peu
d’années , et dont beaucoup de pages se retrouvent ,

avec de légers changements , dans les derniers vo-
lumes de son Histoire de fiance. L’auteur écrivait
pour amuser sa vieillesse, ce qui réclame l’indul.’

gence. On ne saurait pourtant dissimuler combien
il est inférieur à son sujet, et.l’on ne conçoit pas
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aisément qu’il ait cru pouvoir lutter contre une des
plus belles productions du génie de Voltaire. Il la
cite quelquefois , mais toujours en l’attribuant à
M. de Franchcville, soit qu’une telle affectation lui
ait paru plaisante , soit qu’il ait ignoré , chose peu
probable, qu’en publiant le Siècle de Louis XII’,
Voltaire se cacha d’abord sous ce nom factice. An-
quetil, dans la seconde partie de son livre, est en
concurrence avec Duclos et Marmontel , dont les
talents auraient du suffire pour intimider le sien. Il
ne faut chercher, en lisant son ouvrage , ni des aper-
çus nouveaux, ni des récits animés, ni un style
brillant, ni même une diction correcte : ce que l’on
y trouve de mieux est tiré des Mémoires de Saint-
Simon ; encore avouons-nous à regret que trop sou-
vent l’auteur les gâte en évitant de les copier ser-
vilement.

Ces Mémoires, restés longtemps manuscrits, I
mais des lors connus de nos historiographes, et de
quelques autres gens de lettres, n’ont été imprimés

que dans les commencements de la révolution , ainsi
que les Mémoires Secrets écrits par Duclos sur la ’
fin du règne de Louis XIV , sur la régence et sur
une partie du règne de Louis KV; mais Duclos
étant mort il y a près de quarante ans , et Saint-Si-
mon plus de trente ans avant Duclos, nous avons a
du considérer les deux ouvrages comme antérieurs l
à notre époque , et c’est dans le préambule du cha-

pitre que nous en avons dit quelques mots. C’est
ici au contraire que nous parlerons des Mémoires
sur la minorité de Louis XV, publiés, il y a huit
ans , sous le nom de Massillon; car ces Mémoires ,
évidemment supposés, appartiennent au temps
même où ils ont paru. Ils sont adressésà Louis XV,
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dans le fond n’étaient qu’une tricherie; M. d’Armé-

4 nonville était friand de toute prévarication; M de
Breteuil était un de ceux dont madame de Prie
(accommodait le mieux pour les moments d’infidé-
lité à l’égard de M. le duc ,- le roi d’AngIeterre Geor-

ges l" était véritablement un bon et brave gentil-
homme; une princesse portugaise avait un sang
redoutable et un soupçon de folie ,- mademoiselle de
Vermandois avait fait parler d’elle; quant à la fille

de Stanislas, on disait des choses admirables de
ses qualités de corps et d’esprit,- madame de Prie
voulait s’en faire un appui plus solide que lesfa-
veurs de M. le duc; elle fit nommer Vanchoux,
pour aller faire un dernier examen plus particu-
lier de la personne de la princesse ,- on se décida
malgré la duchesse de Lorraine, enragée de la
préférence ;’madame la duchesse, enragée, osait

presque vouloir que l’on substituât mademoiselle
de Charollais ou mademoiselle de Clermont ; la du-
chesse d’Orléans enrageait de voir la maison de
Condé s’élever; madame de Prie était-elle en état

de lui faire connattre Votre Majesté, ce qui eût du
elfe l’objet principal Ï Ni M. le duc, ni elle, ne la
connaissaient point; c’est la reine d’Espagne qui a
songé à mettre Votre Mqiesté hors d’état d’avoir

postérité; Sa Majesté n’avait assurément aucune

idée sur les devoirs du mariage, le tempérament
ne disait rien. Certes, Massillon ne se fût jamais
permis cet amas d’incorrections , de trivialités
d’indécences. Massillon n’eût pu écrire: Locom-

i pagnie de la Émilie, danseuse de l’Opéra, avec
qui reposait le duc d’ Orléans , n’était pas naturel-

p lement cette en laquelle on devait disposer d’un

et d’après son ordre, suivant le texte d’une lettre ï
improprement appelée préface. Il serait à désirer
qu’une telle idée fût venue à ce prince; elle lui eût

fait honneur, et nous aurions un chef-d’œuvre de
plus. Le prélat illustre qui, dans sa chaire, avait
si bien instruit un enfant-roi, sans doute en un ré-
cit véridique n’eût pas moins utilement instruit sa ’

jeunesse , et le plus élégant des orateurs eût encore
été le plus élégant des historiens. Mais le piégé

tendu à la curiosité publique n’est pas difficile à

reconnaitre. En effet, quelles pensées et quelles
expressions! Le duc d’Orléans se détermina pour

la chambre de justice, par la seule raison que le
duc de Nouilles n’avait pas voulu en démordre;
l’abbé Dubois avait été mis par feu M. de Saint-

Laurent, gouverneur du régent, alors duc de Char-
tres, pour lui faire seulement des répétitions de
latin; et trois lignes plus bas : il lui faisait tous ses
thèmes , et faisait praire par [à des progrès, qui

siégé ecclésiastique; encore moins eût-il ajouté,

de peur de n’être pas entendu : la et ses
charmes furent pris à témoin de la parole qu’il oc.
riait de donner. Massillon eût senti combien il était
inconvenant à un prélat de paraître si fort initié
dans les secrets du prince; à un vieillard, d’entre-
tenir un jeune roi d’anecdotes aussi scandaleuses
qu’incertaines, et de les lui conter dans un pareil
langage; Massillon n’eut point accusé le respectable
abbé de SainttPierre d’avoir composé laPolysynodle

par un esprit d’adulation : car il est odieux et ridi-
cule de compter parmi les flatteurs le plus indépen-
dant des hommes de lettres, et à l’occasion du livre
même qui l’avaitfait exclure de l’Académiefrançaise,

par un esprit d’adulation pour l’ombre d’un roi. En

jetant des soupçons sur la conduite de l’abbesse de
Chelles , Massillon n’eût pas dit : Elle était-fille de
M. le Régent, et c’en est assez. Ce n’est pas ainsi
qu’il se fût exprimé sur le neveu de Louis XIV, en
s’adressant à Louis XV; et dans tout son livre il eût
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jugé avec moins de rigueur un prince distingué a
beaucoup d’égards, à qui d’ailleurs il devait de la

reconnaissance, qui avait apprécié son mérite, et
par qui seul il était évêque, lui qui des longtemps
aurait dû l’être, puisqu’à la mort de Louis XlV il

avaitdéjà cinquante-trois ans. Aprèstant de preuves,

et il nous serait facile de les multiplier bien davan-
tage, nous osons affirmer que de tels Mémoires
ne sont pas de I’éloquent évêque de Clermont. Mais

de qui sont-ils? Nous l’ignorons. L’éditeur cite avec

éloge, soit dans sa préface, soit dans ses notes , les
Mémoires de Richelieu , qu’a rédigés M. Soulavie :

il annonce même une histoire de la révolution que
doit rédiger M. Soulavie. De tout cela il ne résulte
aucune conséquence nécessaire; et, sans vouloir
accuser personne, il nous suffit d’avoir disculpé
Massillon. Ceux qui ne voient en littérature que des
affaires de librairie, se permettent, sinon des frau-
des pieuses, au moins des fraudes lucratives. Il est
vrai qu’en usurpant le nom d’un écrivain célèbre,

ils ont soin de conserver leur pr0pre style. Mais il
est un public assez nombreux qui n’y regarde pas
de si près; les simples se laissent tromper. Tous les
jours encore les prétendus Mémoires de Massillon
sont cités avec complaisance , et dans les journaux ,
et même dans les livres. Ainsi, des faits hasardés,
des opinions plus hasardées encore, se fortifient
d’une autorité qui n’existe pas; et si, faute de récla-

mations suffisantes, l’ouvrage est une fois admis
comme authentique, il finit par compromettre le
nom même dont on a dérobé l’appui. La gloire des

grands écrivains fait une partie essentielle de la
gloire nationale , et doit être défendue contre toute
espèce d’outrages. Les calomnies volontaires et
directes ne sauraient leur nuire : beaucoup d’exem-
ples le démontrent. C’est sans le vouloir, mais plus
sûrement, qu’un entrepreneur les calomnie , en leur

imputant ses ouvrages.
Marmontel , en qualité d’historiographe, avait

composé une Histoire de la Régence; on l’a publiée

depuis sa mort. Dire qu’elle est supérieure à l’ou-
vrage d’Anquetil et aux Mémoires du faux Massil-

lon, serait lui rendre une justice incomplète. Moins
piquante que les Mémoires secrets de Duclos , elle
est écrite d’un style plus noble et plus grave. Mar-
montel ne court point après les anecdotes , comme
faisait son prédécesseur : il en est sobre, et les
choisit avec circonspection. Ainsi que Duclos, il
consulte beaucoup les Mémoires de Saint.Simon :
il en"copie même d’assez longs passages, ce que
n’avait point fait Duclos. Tous deux professent une
égale défiance pour cet écrivain passionné, non
moins connu par ses opinions-féodales et ses haines
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ardentes , que par son éloquence naturelle et l’ex-
trême inégalité de son style. Tous deux pourtant se
suivent pas à pas dans les détails secrets des événe-

ments; ce qui est peut-être une inconséquence , car
ses opinions et ses haines n’ont pas médiocrement
influé sur la manière dont il a vu les objets. Duclos,
ne s’attachant qu’à peindre les mœurs, comme il en

convient lui-même, avaittrop négligé cequi concerne

les finances. Marmontel y consacre deux longs cha-
pitres. Dans le premier, remontant jusqu’à Colbert,
il explique fort nettement les opérations de ses suc-
cesseurs, Pont-Chartrain , Chamillard, Desmarets.
Dans le second, sous le régent, il examine avec plus
de détail encore l’administration du conseil de li:
nance. ensuite celle de Law, et enfin celle de Lepelle-
tier qui le remplaça. En traitant des affaires politi-
ques, l’auteur répand beaucoup de clarté sur les
intrigues du cardinal Albéroni. Pour les affaires in-
térieures, la partie relative au jansénisme et aux
querelles ecclésiastiques est celle où il déploie le
plus de talent. Il raconte aussi très-bien quelques
événements particuliers : la description de la peste. de
Marseille est d’une vérité sombre et terrible. Un
défaut de l’ouvrage , à notre avis , c’est qu’a chaque

chapitre on est obligé de rétrograder , de parcourir
de nouveau des époques déjà parcourues. et de s’en-

foncer très-loin dans le règne précédent. Ce n’est
pas ainsi qu’est distribué le Siècle de Louis .Ji’II’,

chef - d’œuvre dont Marmontel a cru peut être
imiter le plan. Là , les vingt-quatre premiers cha-
pitres contiennent, selon l’ordre des temps , toute
l’histoire politique et militaire du règne. C’est dans

les quinze derniers que Voltaire examine successi-
vement les divers objets qui" auraient ralenti sa mar-
che; et de l’ensemble il résulte. autant d’instruction
que d’intérêt. D’ailleurs les réflexions que Voltaire

entremêle à ses récits sont courtes et d’un grand
sens :Marmontel a moins de portée, va moins vite,
et disserte quelquefois. Au reste, il est impartial
envers ses personnages, et surtout envers le régent,
dont il est loin d’épargner les vices, mais dont il
sait apprécier les qualités et les talents. Il manifeste
des opinions dignes du dix-huitième siècle , et mon-
tre partout une connaissance approfondie du sujet
qu’il traite. A l’égard de sa diction, elle est toujours

correcte, souvent d’une élégance remarquable. A
tout considérer, cette Hisloire de la Régence fait
honneur à Marmontel. Après l’avoir lue, on la relit;

et, malgré quelques imperfections, elle figure avec
avantage parmi les titres littéraires de cet estimable

et laborieux académicien ........ . . . . . .
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Les Mémoires du duc de Choiseul, ceux du duc

d’Aiguillon, ceux du comte de Maurepas , sont des
spéculations de librairie plutôt que des monuments
historiques; ils n’ont rien d’intéressant que leur ti-
tre , et rien n’y mérite l’attention , si ce n’est quel-

ques lettres, quelques pièces déjà connues depuis
longtemps. A la fin des Mémoires de Choiseul est
imprimée une comédie satirique : irrévérence à
part, elle pouvait être plaisante, et n’est qu’en-
nuyeuse. Mais, malgré les assertions de l’éditeur,
il ne parait ni prouvé ni vraisemblable qu’il faille
l’imputer au duc de Choiseul. En général, tous ces

mémoires, qui seraient importants si les ministres
à qui on les attribue les avaient écrits ou dictés eux-
mémes, et s’ils avaient voulu tout dire, n’ont évi-

demment aucune authenticité ...........

c.........-.-.-..o-.........
C’était un sujet bien trist , mais bien instructif,

que l’histoire de l’anarchie de Pologne , et du dé-

membrement de cette république. Un pareil ta-
bleau , tracé par Rulhière , est digne à tous égards
d’une haute attention. L’on ne trouve point ici un
compilateur d’anecdotes, encore moins un compila.
teur de gazettes. C’est un véritable historien, qui
sait choisir et classer les incidents, les resserrer, les
étendre , les faire ressortir, selon le degré de leur
importance, et coordonner habilement toutes les
parties d’un vaste ensemble. A mesure que la série
des faits l’exige ou le permet, il distribue dans son
ouvrage , à la manière des historiens de l’antiquité,
des notions détaillées sur l’origine et les mœurs des

Polonais, des Moscovites, de la horde inhumaine
des Zaporoves, des diverses hordes tartares, des
Turcs, à qui deux siècles de conquêtes n’ont laissé
qu’une faiblesse orgueilleuse, et les souvenirs d’une
gloire éclipsée; des Monténégrins, qui bordent le

golfe de Venise, et sont, comme les Russes, de
race esclavonne; des Maeédoniens , des Épirotes,
des Grecs du Péloponèse, et, parmi ces derniers ,
spécialement des Maniotes, qui, si près du joug
ottoman, conservent encore la rudesse , le fier cou-
rage, et jusqu’à l’indépendance des Spartiates leurs

ancêtres. Des liaisons intimes avec les chefs des
différents partis polonais, l’aide des ministres et des

ambassadeurs les mieux instruits des affaires de
l’Europe, tous les genres de secours, notes diplo-
matiques , mémoires particuliers , lettres sans nom-
bre , entretiens confidentiels , avaient mis l’auteur à
portée de recueillir des éclaircissements très-cu-
rieux, et d’assigner quelquefois avec précision les
causes longtemps secrètes des événements publics.
C’est ainsi qu’en parlant de la correspondance éta-

voeu-I.-
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blie durant quinze années entre Louis XV et le
comte de Broglie, à l’insu du ministère français ,

il explique par quelle intrigue bizarre les agents de
la cour de Versailles ont pu recevoir en même temps
des ordres directement opposés, donnés au nom
du même roi. ll ne jette pas moins de jour sur la
conduite des cabinets qui déterminèrent le sort de
la Pologne. Il développe des caractères qui semblent
d’une vérité frappante : Catherine, dont l’ambition

s’irrite par les voluptés, dévorant à la fois des yeux

et la Turquie et la Pologne; Frédéric, longtemps
vainqueur rapide, désormais lent médiateur, n’u-
sant ni ses soldats ni ses trésors où suffisent la force
des circonstances et le poids de sa renommée ,
prince né pour les arts de la paix , au moins autant
que pour la guerre, et sachant unir à tous les talents
d’un général et d’un politique toutes les vertus que

ne s’interdit pas le despotisme; Marie-Thérèse , fai-

sant prouver par de vieux diplômes les droits qu’elle
s’assure avec l’épée; son fils, l’empereur Joseph,

impatient de régner, de réformer et d’envahir; près

d’eux , le prince de Kaunitz fondant sa vieille réputa-
tion sur un traité qui jadis étonna I’Europe en ré-

conciliant la France et l’Autriche; ministre labo-
rieux, quoique frivole à l’excès, rusé sous l’air de

l’indiscrétion, sincère dans sa vanité, faux sur tout

le reste, adroit et heureux négociateur, à qui la
malice des courtisans pardonnait quelque mérite en
faveur de ses ridicules. Aux bornes de I’Europe,
d’autres images se présentent : les agitations de
Constantinople , l’indécision du divan , l’ineptie po-

litique et militaire des grands vizirs, les qualités
inutiles du sultan Mustapha , trop bien intentionné
pour ne pas sentir, mais trop ignorant pour guérir
les maux d’une monarchie théocratique , où l’igno-

rance cst un point de religion. Non loin delà , un
descendant de Gengis-kan, Crimguérai , qui, du
sein de sa disgrâce, avait éclairé le sultan sur les
projets de la Russie, apparaissant tout à coup à la
tête de ses Tartares , est arrêté par une mort sou-
daine : tant la destinée sert bien Catherine. Au mi-
lieu de ces mouvements , la Pologne, envahie par les
armes russes, déchirée par les factions intérieures .
préfère au joug étranger les caprices de sa liberté
ombrageuse. On admire encore cette liberté sur des
ruines, et ses derniers soutiens qui succombent;
un vieillard octogénaire, le grand maréchal de
Lithuanie , beau-frère du roi, mais tout entier à la
patrie; un prince de Radziwil, épuisant pour elle
son immense fortune, bravant la persécutio’n, la
misère et la fuite; des hommes nouveaux, des par-
venus à la gloire, Pulawski et ses deux fils, levant
des troupes qui sont quelquefois victorieuses; deux
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prélats respectables , Krasinski , évêque de Kami-
niek , organisant avec son frère une confédération
puissante , et l’évêque de Cracovie , Gaëtan Soltik ,

martyr intrépide, dévoué sans espoir à la cause
commune, n’ayant d’autre attente qu’un exil en

Sibérie , attente que le gouvernement russe n’a pas
trompée; enfin Mokranouski, plus brillant qu’eux
tous, se trouvant partout où l’intérêt public l’ap-

pelle, aux diétines, aux armées, dans la diète, à
Versailles, dans le cabinet du duc de Choiseul, à
Berlin , dans celui de Frédéric ; ardent ,jeune , ayant

tous les courages, comme aussi toutes les passions
nobles; servant l’amour et l’honneur, mais avant
tout la liberté de son pays; héros des temps cheva-
leresques , et républicain des temps antiques. On
conçoit aisément que l’auteur comble d’éloges des

personnages si dignes du souvenir reconnaissant de
l’histoire. S’étonnera-t-on s’il ne traite pas aussi

bien ce Poniatowski , longtemps obscur citoyen
d’un État libre , amant favori d’une princesse étran-

gère , couronné par elle à force ouverte , lui vendant

pour le nom de roi la servitude publique et la
sienne; et, malgré son infatigable obéissance, ne
parvenant à jeuer sur le trône que le rôle d’un cour-
tisandisgracié? N’oublions pas un fait notable. Cette

histoire, austèrement véridique, fut entreprise, il
y a quarante ans, par ordre de l’ancien gouverne-
ment français; soit qu’on puisse le louer d’avoir au

moins voulu rendre hommage aux droits d’un
peuple allié qu’il n’avait osé secourir, soit qu’il faille

seulement féliciter Rulhière d’avoir rempli sans
molle complaisance les nobles devoirs d’un histo-

rien ...... . ..................Au reste, quelques travaux que suppose l’his-
toire de l’anarchie de Pologne , on a lieu d’être sur-

pris que Rulhière n’ait pu l’achever en vingt-deux ans.

Telle qu’elle est néanmoins, c’est elle qui le main-

tiendra célèbre. Elle n’est pas seulement beaucoup
plus étendue que ses autres écrits , elle leur est fort
supérieure, et c’est à haute distance qu’elle s’élève

au-dessus de toutes les productions historiques pu-
bliées depuis vingt ans en Europe. Peut-être, à une
révision scrupuleuse, Rulhière eût- il cru devoir
abréger les trois premiers livres , qui ne sont qu’une
introduction; mais il n’eût rien changé sans doute

aux trois suivants, où sont réunies tant de heau-
tés énergiques. C’est là qu’il accumule sans confu-

sion les principaux traits de son grand tableau z en
Russie , la fin languissante d’Élisabeth , les courtes

folies de Pierre III, le prompt veuvage de Cathe-
rine; en Pologne, la longue agonie du roi Auguste,
et celle même de son pouvoir, les outrages prodi-
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rinski, l’astuce habile de Kerserling, l’audace féroce

de Repnine, et cette diète trop mémorable ou Sta-
nislas Poniatowski fut élu roi des Polonais par le sa-
bre des Moscovites. Le reste est moins fort sans
être faible, et plusieurs morceaux sur les réclama-
tions des dissidents , sur la guerre des Turcs, sur
les confédérations polonaises, sont encore animés
par un talent rare. L’auteur, dans les diverses par-
ties que nous indiquons , approche quelquefois de
Thucydide, dont il retrace les formes heureuses,
et, si l’ouvrage entier se soutenait à ce degré de
vigueur, après les chefs-d’œuvre de Voltaire, d’ail-

leurs conçus et exécutés dans une manière diffé

rente, nous cherchons en vain quelle histoire il se-
rait possible de lui comparer, pour la beauté du
plan , pour l’art de mettre en jeu les caractères, pour

la chaleur et la grâce du style. .
M. de Castéra. plus de dix ans avant la publication

de l’ouvrage de Rulhière, avait fait paraître une
histoire de l’impératrice de Russie, Catherine Il. Un
règne de trente-cinq ans, brillant à plusieurs égards,
et presque toujours heureux, au moins dans l’ac-
ception vulgaire du mot, pouvait devenir l’objet des
études d’un historien. Les déchirements de la Polo-
gne, l’imbécillité du divan, l’inaction léthargique

de l’empire ottoman , qui semblait se résignera sa
ruine , ont bien facilité les succès militaires de cette

souveraine. Il raconte avec une austère franchise
l’étrange événement qui donna le trône à Cathe-

rine: et, quoiqu’il saisisse toutes les occasions de
vanter le bien qu’elle a fait, celui même qu’elle a
voulu paraître faire , il a semblé trop véridique. On
pourrait soupçonner au contraire qu’il a souvent usé
d’indulgence; mais les actions parlent d’elles-mé-

mes. On trouve d’amples détails dans l’ouvrage de

M. de Castéra. Le style en est correct, naturel et
grave; on y voudrait quelquefois plus de souplesse
et plus d’énergie. Il y a de la rapidité dans les nar-
rations, peut-être aussi des couleurs trop peu variées

et trop peu distinctes dans la peinture des princi.
paux caractères. Quoi qu’il en soit, c’est un livre
fort estimable. Déjà bien fait en général, il mérite
d’être perfectionné dans plusieurs parties. L’auteur

est en état de sentir mieux que personne, et d’y
ajouter aisément ce qu’une critique impartiale y
peut avec raison désirer encore.

L’histoire de Frédéric-Guillaume Il, roi de
Prusse , offraità M.de Ségur un cadre heureux pour
tracer le tableau politique de l’Europe durant les
dix années qui suivirent immédiatement la mort
du grand Frédéric. Il avait fallu tous les talents
d’un prince aussi extraordinaire, pour donner à un

gués a Brulh, son ministre les trames de Czarto- i royaume tel que la Prusse cette influence prépon-
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déroute qui la faisait intervenir successivement , et
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lutte prolongée durant deux siècles entre le pouvoir
presque à la fois, dans les révolutions de la Hol- populaire et l’autorité stathoudérienne. Il ne paye
lande , du Brabant, de la Pologne et dola France. Un point à la puissance le tribut des ménagements pu-
précis sur sa vie, et avant ce précis une courte in-
troduction, font connaltre, autant que le peuvent
des aperçus si rapides, l’état progressif de l’électo-

ratde Brandebourg, et du duché de Prusse, érigé en
royaume à la fin du dix-septième siècle. Bientôt
M. de Ségur expose à grands traits la situation des
États de l’Europe , a l’avénement de Frédéric-Guil-

laume Il au trône de Prusse. Il peint avec plus de
développements le caractère du monarque, ses pre-
mières opérations, les espérances qu’il donne et
qu’il trompe. Viennent ensuite les événements mé-

morables qui, tantôt par lui, tantôt malgré lui,
ont changé la face de l’Europe. Toujours heureux
lbns ses-transitions , l’auteur sait unir avec heau-
coup d’art les différents objets qu’il embrasse. Ce
qu’il dit sur les révolutions du Brabant et de la Po-
logne est curieux à lire et bien présenté. Ce qui con-

cerne la révolution française forme la plus grande
partie du livre. ll faut l’avouer, en cette partie,
les faits que raconte M. de Ségur, la manière dont
il les expose , les sentiments qu’il manifeste, les ju-
gements qu’illui plaitde porter, seraient susceptibles
de très-longues discussions; mais elles seraient ici
hors de place, et, la matière étant aussi délicate
qu’importante, nous croyons à est égard devoir
nous interdire l’éloge et le blâme, afin de ne parta-

ger ni sur les choses ni sur les personnes la respon-
sabilité de l’historien.ltendre justice à ses talents
comme écrivain nous suffira pour le moment, et
c’est un devoir que nous aimons à remplir. La sa-
gesse et la clarté font le principal méritede son style,
auquel on ne saurait reprocher ni l’excès de chaleur
nilesornements ambitieux. Content de raconter net-
tement, l’auteur ne cherche point les effets : on sent
qu’il veutinstruire, et non remuer ses lecteurs. Sous
le titre modeste de Mémoire sur la révolution de
Hollande, son troisième volume est à lui seul un
morceau d’histoire complet; c’est même une pro-

duction très-remarquable. Elle est entièrement
de Gaillard, qui, après avoir rempli avec succès
plusieurs missions diplomatiques, est mort, il y a
peu d’années, archiviste des relations extérieures.
Là se trouve racontée avec tous les détails nécessai-

res cette révolution rapide par laquelle, en 1787,
le stathoudérat, soutenu des armées prussiennes,
triompha pour un moment du peuple batave. Il est
aisé de voir combien l’auteur possède à fond sa ma-

tière. Sans dépasser le sujet qu’il traite , il y jette à
propos des notions précises sur l’histoire antérieure

de la ’ lollande , sur ses lois constitutives . et Sur la

sillanimes; il ne dit. pas de focs demi-vérités qui
sont aussi des demi-mensonges: z partout l’accent
de la liberté se fait entendre et résonne très-haut.
Cet excellent travail honorera toujours l’homme
habile à qui on le doit; et M. de Ségur s’est honoré

lui-même en le publiant à la suite de ses propres
travaux. Un esprit vulgaire eût essayé d’en profiter,
en le déguisant sous d’autres formes. Il n’y a qu’un

esprit très-distingué qui ait pu consentir a l’adop-

ter pleinement, sans craindre la concurrence du
mérite, ni même celle des opinions. .

...................

[celtomane

Les plus anciens monuments de notre littéra-
ture sont des romans historiques, et même des ro-
mans en vers. Le premier de tous, le roman du Brut,
fut composé au milieu du douzième siècle, sous le
règne de Louis le Jeune , à la cour d’Éléonore d’A-

quitaine, autrefois épouse de ce prince, alors du-
chesse de Normandie , et depuis reine d’Angleterre.

Trente ans plus tard , sous le règne de Philippe-
Auguste, fut écrit Tristan du Léonols, le plus vieux

de nos romans en prose. et le plus joli des romans
de la Table Ronde. A leur série très-nombreuse
succédèrent, au treizième siècle, les romans des
douze Pairs de France. Les Amadis, qui sont d’o-
rigine italienne ou espagnole, ne furent connus en
France que longtemps après , dans le cours du sei-
zième siècle. Des magiciens , des fées , agissent dans

presque tous ces ouvrages. La féerie nous vient des
Arabes; on sait que la magie est plus ancienne.
Beaucoup d’autres romans historiques sont étran-
gers à ces divisions de bibliographie. On distingue
entre eux Gérard de Nevers et le petit Jelmn de
aminé, productions aimables du règne de Charles
VII , et que Tressan , de nosjours , a su rajeunir avec
grâce. Sous le même Charles V11 avaient été pu-

bliées les Cent nouvelles de la cour de Bourgogne,
ouvrage écrit sur le modèle du Déoaméron de Boc-

cace, qui fut depuis mieux imité dans l’Heclame-
rom de la reine de Navarre, sœur de François I".
Déjà venait de paraître , sous les auspices d’un car-

dinal , ce livre ingénieux et bizarre ou le curé Ra-
belais, qui avait bien étudié son siècle. se fit pur-
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donner la raison par la boufl’onnerie, et la liberté
par la licence. La satire ménippée, que Rapin , Pas-

serat et quelques autres composèrent contre les chefs
de la Ligue , est, quant aux formes , un roman his-
torique où la fiction rend la vérité plus piquante et
le ridicule plus saillant. Dans l’âge suivant, à l’ar-

rivée d’Anne d’Autriche en France , la littérature

espagnole influa sur nos romans comme sur notre
scène. L’AMI-ée de d’Urfé, roman pastoral, dans

le goût de la Diane de Montemayor, obtint un
succès mémorable , et fut quelque temps le type fa-
vori des productions de ce genre. Les habitudes de
la Fronde amenèrent une autre mode; des princes ,
des généraux , combattaient et changeaient de ban-
nière a la voix des beautés célèbres : en même temps

l’amour des lettres s’était répandu à la cour. Les

belles str0phes de Malherbe , quelques vers heureux
de Encan, son élève , les premiers chefs-d’œuvre de

Corneille , la pompe exagérée mais harmonieuse de
Balzac , le badinage maniéré mais ingénieux de Voi-
ture, contribuaient à l’élégance des moeurs en per-

fectionnant celle du langage. Il fallait peindre ce
mélange de galanterie , d’héroîsme et de bel esprit.

Delà , les romans de la Calprenède et ceux de ma- I
demoiselle Scudery; mais on travestissait à la mo-
derne tous les héros de l’antiquité; des sentiments
factices prenaient la place des passions. Boileau le
sentit, et quelques traits de ridicule firent tomber
ces rapsodies ambitieuses où la nature n’était pas
moins défigurée que l’histoire. Au temps même ou

l’on admirait Cassandre et Cléopâtre, le coryphée

trop fameux du genre burlesque, Scarron , donnait
son Roman comique. Des ridicules de province, des
comédiens de campagne, des scènes d’auberge ou
de tripot , voilà ce qu’on y trouve : les incidents,
les personnages, le style, tout est ignoble et gro-
tesque, mais tout est vrai. Le livre amuse, on le
lit encore; il restera, tant le naturel sait prêter d’a-
gréments aux tableaux qui en paraissent le moins
susceptibles. Les Nouvelles de Scarron sont aujour-
d’hui. presque oubliées. On a remarqué toutefois ,

et avec justice, qua le fond d’une belle scène de
Tartufe est puisé dans la nouvelle qui a pour titre
les Hypocrites. Perrault composa des contes de
fées , mais ils ne sont que puérils : ceux d’Hamilton

sont piquants, moins pourtant que ses Mémoires de
Grammont, ouvrage plein de sel, et que le genre
austère de l’histoire cède volontiers au genre des ro-

mans. A cette époque, brilla madame de la Fayette;
sa nouvelle de Zatde est attachante, mais trop char-
gée d’incidents : une composition simple, nn in-
térêt doux, un style élégant et naturel, charment
dans sa Princesse de Clèves, le meilleur roman qui
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eût paru jusqu’alors en France. A la fin du dix-sep-
tième siècle, et pour couronner ses travaux , s’élève

le chef-d’œuvre de Télémaque, livre que nous avons

déjà placé à la tête des ouvrages de morale, et livre
à part en toute classe, plein d’idées, d’images , de

sentiments, partout modelé sur l’antique. partout
respirant la poésie et la philosophie des Grecs, et qui
sembleéoritparPlatond’après unecompositiond’uo.

mère. On voit néanmoins que le siècle de nos grands
poètes a produit peu des romans célèbres : dans Page

suivant, la liste en est nombreuse et variée. Le Don
Quichotte espagnol, traduit depuis longtemps en
français, restait encore un modèle unique. Le Sage
fut notre Cervantès; il déploya dans Gil filas, et
mieux que dans Néant même, les ressources d’un
génie comique, le seul qui eût approché Molière, s’il

n’eût trouvé l’abandon et l’oubli au lien des encou-

ragements qu’il méritait. L’abbé Prévost, qui serait

beaucoup lu s’il n’avait trop écrit, sut inventer et
émouvoir dans Cléveland. dans le Doyen de K ille-

rine, et surtout dans Manon Lescaut. Le même
écrivain nous lit connaître le beau roman de Cla-
risse et les autres ouvrages de Richardson. Pour
développer les pensées les plus secrètes de ses per-

sonnages , ce grand peintre de mœurs , le plus vrai
qu’ait en l’Angleterre , préférait au simple récit les

formes d’une correspondance. Déjà, parmi nous,
Montesquieu les avait employées dans les Lettres Per-

sanes, production importante sous une apparence
frivole, où la fable d’un roman sert de cadre à la
satire , où la satire est une arme invincible que di-
rige la philosophie. Cette même raison supérieure,
une satire moins forte et plus gaie , et tous les char-
mes de l’esprit le plus flexible qui fut jamais , ornent
Zadig, Mieromégas, IeHuron, Candide, ingénieux
délassements de la vieillesse de Voltaire. Les pre-
miers écrivainsdu siècle réunissaient des talents très-

divers pour illustrer un même genre d’écrire. La
Nouvelle Héloïse parut; et si Rousseau n’égala point

l’auteur de Clarisse dans la composition générale et

dans la peinture des caractères, il lui fut bien supé-
rieur pour la richesse des détails, pour l’éloquence

du style, comme aussi pour celle des passions. En
seconde ligne, un peu loin de la première, se pré-
sentent Marivaux , moins maniéré peut-être dans
ses romans que dans ses comédies; mesdames de
Tencin, de Grafiigny , Riccoboni , qui se firent aper-
cevoir sur les traces de madame de la Fayette; Du-
clos et Crébillon le fils, qui se plurent à peindre
des mœurs dont l’existence est restée problémati
que; enfin Marmontel, dont le Bélîsaire etles amies
moraux offrent des tableaux heureux , d’utiles pré-
ceptes, et le mérite d’un bon style. On a remarque



                                                                     

528
plus récemment les Liaisons dangereuses de Laclos
et le Faublas de Louvet. En composant Numa Pom-
pilius, Florian ne fit qu’augmenter le nombre des
faibles copies de Télémaque; il fut plus heureux dans
ses Nouvelles, et surtout dans les pastorales d’Es-
telle et de Galatée. Ces compositions aimables, quoi-
qu’un peu froides, eurent quelque temps la vogue;
mais leur éclat pâlit bientôt devant les brillants ou-

vrages de M. Bernardin de Saint-Pierre.
Déjà, par les Étude: de la Nature, cet excellent

écrivain s’était acquis une renommée légitime; elle

s’est beaucoup augmentée lorsqu’il a publié Paul et

Virginie et la Chaumière indienne. Le premier de
ces romans est un peu antérieur à l’époque où re-

montent nos observations : si nous en parlons ici ,
c’est uniquement pour rappeler le prodigieux succès
qu’il obtint , et qu’il a toujours conservé. c’est peu

d’avoir protégésur nos théâtres lyriques deux copies

trop peu dignes de leur modèle, il a franchi les bor-
nes de la France; et partout il a réussi, car il a su
partout émouvoir. L’intérêt d’une fable charmante

a réchauffé la tiédeur des traductions; mais quel
traducteur a pu rendre la couleur et la mélodie d’un

pareil style? La Chaumière indienne a paru trois
ans après : ce petit livre honore et embellit les
temps dont nous écrivons l’histoire littéraire; il
unit des vues philosophiques à tous les genres de
mérite qui distinguent Paul et Virginie; il respire
une raison aimable qui sent avec délicatesse, plai-
sante avec grâce, sourit même en s’attendrissant;
ne prêche pas, mais persuade, et, toujours ferme avec
douceur, reste inaccessible aux préjugés. Comme
l’auteur peint tout ce dont il parle , Bénarès et les

bords du Gange, et le temple de Jagrenat, si res-
pecté des peuples de l’lnde! Comme il fait sentir le

respect des brames pour les brames, et leur mé-
pris pour le genre humain! Comme il met bien en
contraste l’orgueil ignorant d’un grand prêtre et la
modestie éclairée d’un paria l Comme il est simple
avec élégance , soit dans le récit des amours du pa-

ria , soit dans le tableau des divers aspects que pré-
sente, au milieu de la nuit, l’intérieur à demi-si-
lencieux d’une grande ville, soit dans le tableau plus
doux d’une humble famille , heureuse sous le toit qui
la couvre, au sein du champ qui suffit pour la nour-
rir! Il n’enlle point sa diction de ces épithètes des-

criptives tant prodiguées par ceux qui ne font que
dénaturer la prose , en voulant y introduire ce qu’ils
appellent de la poésie. Averti par une oreille déli-
eate et savante , il ne confond pas non plus l’har-
monie indépendante qui sied au langage ordinaire
avec le rhythme poétique. Vous ne rencontrez pas,
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et marchant de suite : ce qu’ont affecté plusieurs
écrivains modernes , entre autres Marmontel dans
ses Incas, mais ce qu’ont toujours évité nos classi-

ques, surtout ceux qui écrivaient également bien
en vers et en prose , et qui sont restés doublement
modèles. Le talent de M. Bernardin de Saint-Pierre
se retrouve dans son Voyage en Silésie, opuscule
agréable, et dont il a orné l’une de nos séances pu-

bliques; il se retrouve encore dans les Arcades,
joli roman que l’auteur aurait du finir. Il éclate avec

pompe dans les belles pages de morale et dans les
magnifiques descriptions de ses Études de la Na-
ture; mais, parmi ses ouvrages , Paul et Virginie
et la Chaumière indienne touchent de prèsà la per-
fection continue , et doivent être placés, sans aucun
doute, au rang des chefs-d’œuvre de la langue. A le
considérer en général, harmonieux et pittoresque,

habile à choisir et à placer les mots, les sons, les
images, à saisir l’expression la plus vraie du senti-
ment le plus intime , à s’élever et à descendre avec

la nature et comme elle, il se rapproche de Fénelon
et de J. J. Rousseau. Formé par ces grands écri-
vains, sans les imiter, il les rappelle; il est de la
même école , ou plutôt de la même famille ; on sent
que leur génie est parent du sien.

Le petit roman d’Atala , par M. de Chateau-
briand, est du commencement de ce siècle : il a
fait du bruit; il est singulier pour la conception ,
pour la marche et pour le style; il exige donc un
article détaillé. Un sauvage américain de la nation
des Natchès a quitté son pays pour venir en France.
Après avoir été galérien à Marseille, il s’est trans-

porté à la cour de Louis XIV; il g a ou les tragé-
dies de Racine; il a été l’hôte de Fénelon. De re-

tour en Amérique, il y vieillit tranquille, et c’est
à l’âge de soixante-treize ans qu’il raconte une
aventure de sa jeunesse a René I’Européen, qui
vient s’établir chezles sauvages. Or voici cette aven-

ture en substance. Chactas, fils d’Oulalissi, fils
de Miscou, étant pris par Sinaghan, chefdes Mus-
cogulges et des Siminoles, est reconnu pour Nat-
ehé. Sinaghan lui dit : Moule-toi, tu seras brûlé au
grand village : à quoi il répond : Voila qui va bien.
Son âge et sa ligure intéressent les femmes; elles
lui apportent de la sagamile, des jambons d’ours
et des peau: de castor. Il distingue une jeune chré-
tienne , qu’il prend d’abord pour la vierge des der-
nières amours; il sait bientôt que c’est Atala’, fille

de Sinaghan aux bracelets d’or. Nous nous ren-
dons, lui dit-elle, à Apalachucla, ou tu seras me.
Elle revient lui parler tous les soirs: elle était dans
son cœur comme le souvenir de la couche de ses

on le lisant , des vers de toute mesure, accumulés l pères. Au temps où l’éphémère sort des eaux, lors-
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qu’on entrait sur la grande savane .4lachua, Atala
trouve moyen d’être seule avec le prisonnier; mais ,
par une étrange contradiction, Chactas, qui dési-
rait tant de dire les choses du mystère à celle qu’il
aimait déjà comme le soleil, voudrait maintenant
se jeter aux crocodiles de la fontaine, plutôt que
de rester seul avec elle. Lafille du désert n’était pas

moins troublée que lui; car les génies de l’amour
avaient dérobé les paroles de Chactas et d’Atala.
Chactas hésite à fuir, attendu qu’il est sans patrie,
et qu’aucun ami ne mettra un peu d’herbe sur son

corps pour in garantir des mouches. Atala devient
fort tendre; mais elle est bientôt plus sévère. Chac-
tas, dcsespéré, lui déclare qu’il ne fuira point, et

qu’elle le verra dans le cadre de feu. A cette me-
nace, Atala veut à son tour se jeter aux atocodiles
dela fonlaine; elle s’en abstient toutefois. Le len-
demain, la fille du pays des palmiers conduit Chac-
tas dans une forêt , où il contraint cette biche altérée

d’errer avec lui, pendant que le génie des airs secoue
sa chevelure bleue, embaumée de la senleur des
pins. Déjà Chactas emportait Atala au fond de tau.
les les forets ,- rien ne pouvait la sauver qu’un mi-
racle, et ce miracle fut fait; elle dit un Ave Maria :
des guerriers reprennent Chactas. A tala dédaigne de
leur parler; car elle ressemblait a une reine pour
l’orgueil de la démarche et de la pensée. Cinq nuits
s’écoulent : enfin l’on aperçoit Apalachucla, situé

aux bords de la rivière Chatauche’. On pare Chac-

tas pour le sacrifice; on lui met à la main une
chichikoué. Le conseil s’assemble, et décide, malgré

les réclamations de quelques femmes1 que Chactas
sera brûlé conformément à l’ancien usage. Les jeux

funèbres sbnt célébrés. Le jongleur invoque Micha-

bou, et raconte entre autres belles choses les guer-
res du grand lièvre conlre Matchimanitau, génie
du mal. Cependant le supplice de Chactas est remis
au lendemain; mais durant la nuit une grande figure
blanche rompt les liens du captif; un des soldats
croit voir l’esprit des ruines : c’est Atala. Chactas
fuit avec sa libératrice, qui lui brode des mocassi-
nes de peau de rat musqué avec du poil de porc-

s épie ; elle lui apprend de plus que sa mère, étant ma-
riée à Sinaghan, lui dit z Mon ventre a conçu, j’ai

connu un homme de la chair blanche: à quoi Sina-
gban , qui est très-magnanime, répondit: Puisque
tu as été sincère, je ne le Couperai pas le nez et les

oreilles. Or Cet homme de la chair blanche se nom-
mait Lopés : c’est le père d’Atala , c’est aussi le père

de Chactas. Tous deux se félicitent d’être frère et

sœur : Chuctns n’en est que plus ardent; la chré-
tienne et pieuse Atala, loin d’être effarouchée de ce
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changement d’état, n’opposait plus qu’une faibk

résistance; mais un orage survient à propos, et les
amants sont rencontrés par le père Aubry et son
chien. Ce père Aubry est un missionnaire qui habite
au milieu de quelques sauvages convertis par ses
prédications : il est le chef de la prière, il est aussi
l’homme des anciens jours , il est de plus le vieux
génie de la montagne, il est encore le serviteur du
grand Esprit, il n’en est pas moins l’homme du ro-

cher. Il emmène chez lui Chactas et Atala, leur donne
à souper, à coucher, et lelendemain Ieurdit la messe:
de quoi Chactas est fort ému , quoiqu’il juge à pro-
pos de rester païen. Quelques jours s’écoulent à
peine, lorsqu’il survient une catastrophe assuré-
ment très-imprévue. Atala, d’après un ancien vœu

de sa mère , se croit condamnée à rester vierge; en
conséquence elle s’empoisoune. Le père Aubry eût
tout arrangé. s’il eût été informé à temps, comme

il a soin de l’observer lui-même. Faute de cette pré-

caution, il ne peut que confesser Atala mourante,
qui voit avec joie sa virginité décorer sa vie; elle
regrette pourtant de n’être point à Chactas. Quel-
quefois j’aurais voulu, lui dit-elle, que la Divinlte
se fût anéantie, pourvu que, serrée dans les bras,
j’eusse roulé d’abime en abîme avec les débris de

Dieu et du monde. Le récit des funérailles vient en-
suite; enfin l’auteur se met lui-même en scène , dans

ce qu’il nomme un épilogue. Il trouve cette histoire
parfaitement belle; car le Siminole qui la lui conta
y mit la fleur du désert et la grâce de la cabane. Il
est temps de s’arrêter: nous ne voulons pas détermi-
ner avec unejustesse rigoureuse le genre d’imagina-
tion dont cet ouvrage offre les symptômes; mais
nous avons peine à concevoir ce qu’il peut y avoir de

moral dans un amour charnel et sauvage , auquel la
religion vient mêler des sacrements très-graves dont
le mariage ne fait point partie; quel intérêt peut ré-
sulter d’une fable incohérente, où des événements

qui restent vulgaires , en dépit des formes les plus
bizarres, ne sont ni amenés, ni motivés, ni liés entre
eux, ni suspendus par aucun obstacle. Quant aux dé-
tails, on y sont l’affectation marquée d’imiter l’au-

teur de Paul et Virginie; mais, pourlui ressembler,
il faudrait . comme lui, décrire et peindre. Ces noms
accumulés de fleuves, d’animaux, d’arbres , de plan-

tes , ne sont pas des descriptions; des couleurs jetées
pèle-mêle ne forment pas des tableaux. M. de Châ-
teaubriand suit la poétique extraordinaire qu’il a
développée dans son Génie du christianisme. Un

jour, sans doute, on pourra juger ses compositions
et son style d’après les principes de cette poétique
nouvelle, qui ne saurait manquer d’être adoptée en

34
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France du moment qu’on y sera convenu d’oublier

complètement la langue et les ouvrages des classi-
ques.

De toutes les dames françaises qui ont cultivé la
littérature , celle qui a produit le plus d’ouvrages,
c’est assurément madame de Genlis. Avant la révo-

lution, nous lui devions déjà quinze volumes; elle
en a donné plus de vingt depuis cette époque. La
plupart contiennent des romans qui sont estimables
dans quelques parties, mais défectueux à plusieurs
égards. On n’écrit pas toujours bien quand on veut
toujours écrire: l’esprit et l’imagination ne sont pas

constamment aux ordres de ceux même qui en ont
le plus. Ainsi dans les Vœux téméraires, les vertus.
de lady Clarendon, ses chagrins, le déchaînement
de ses alliés , les froideurs de son époux longtemps
abusé, la justice éclatante qu’il lui rend avant de
mourir, le serment qu’elle grave sur le tombeau de
cet époux chéri, produisent d’assez grands etïets.
L’intérêt se soutient encore au milieu des calom-
nies qu’oecaslionne le séjour de l’héroïne en France;

mais il se ralentit par de nouvelles amours, et s’a-
néantit par un dénoûment aussi triste que pénible-

ment amené. Dans Alphonsine, on est touché des
malheurs de Diana, plongée au fond d’un souter-
rain, où elle fait naître, conserve, élève une fille
adorée. On excuse d’assez fortes invraisemblances
rachetées par une émotion continue, mais l’émotion

cesse quand Diana n’est plus captive; un nouveau
roman commence et se traîne longuement, sans ex-
citer méme la curiosité du lecteur. Dans les Mères
rivales, la marquise d’Erneville offre sans doute un
beau caractère. Mais, sans rappeler des tracasseries
provinciales qui tiennent beaucoup d’espace et pro-
curent peu d’ainusement , que dire de mademoiselle
de Rosmond? Elle n’est point vicieuse, au moins
dans l’intention de l’auteur, et pourtant facile à
l’excès pour un homme qu’elle n’a jamais vu, et

qu’elle ne saurait épouser, puisqu’il est marié : elle

envoie secrètement le fruit de sa faiblesse , à qui?
à l’épouse même de son amant! Pour jouir injuste-
ment d’une renommée sans tache, elle fait planer,
durant dix-huit ans , sur cette épouse vertueuse , un
soupçon que tout confirme, et au bout de dix-huit
ans , elle en est quitte pour se faire religieuse , après
un aveu tardif qui ne rend point à sa victime une
jeunesse noyée de larmes . privée du bonheur do-
mestique , incessamment tourmentée par le désolant
contraste d’une conduite irréprochable et d’une ré-

putation flétrie. Nous ne déciderons point si cette
fois la dévotion peut compenser l’immoralité. Quant

au faible ouvrage qui a pour titre Alphonse ou le
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Fils nafurel, nous y louerons la tendresse coura-
geuse et passionnée d’une mère, afin d’y pouvoir

louer quelque chose. En peignant de nouveau Béli-
saire, madame de Genlis a tiré de l’histoire plusieurs
beaux traits du Vandale Gélimer, qu’elle a rendu plus

brillant que son personnage principal; mais, on est
obligé de l’avouer, soit pour la composition , soit
pour les détails, soit pour la couleur et l’harmonie
du style , la supériorité de l’ancien Bélisaire est très-

marquée. surtout dans ce quinzième chapitre qui
valut jadis à Marmontel des anathèmes frivoles , d’é-

phémères censures, et des éloges que ratifiera la
postérité. Dans les Chevaliers du Cygne, on aime
assez Olivier, son ami fidèle Ysambart , la tendre et
douce Béatrix, duchesse de Cleves; mais le carac-
tère et les aventures cyniques d’ArmIlède , princesse

du sang de Charlemagne, repoussent tout lecteur
qui a quelque respect pour les dames, pour la dé-
cence et pour le gout. La jeune Clara, le père Ar-
sène, ont l’éclat dans le Sie’ge de la Rochelle,

mais on est surpris que le fameux commandant La-
noue soit resté dans l’ombre; on n’est guère moins

étonné d’entrevoir à peine le cardinal de Richelieu .
a qui toutefois l’auteur accorde un cœur généreux

et sensible : éloge étrange pour un tel ministre, et
le seul qui fût resté neuf après tous les discours pro-
noncés à l’Académie française par les récipiendaires

et les directeurs, durant l’espace de cent cinquante
ans. Il y a du beau dans le roman sur Madame de
la Vaüière, au moins ce qui fut dit textuellement
par l’héroïne; mais tout en louant Louis XIV sans
mesure, l’auteur le représente comme un égoïste,
tour à tour ardent ou glacé , forçant un cloître pour
arracher à Dieu la maîtresse qu’il aime encore, et
trop pieux pour lui disputer la maîtresse qu’il n’aime

plus. Le sujet de Madame de Maintenon pouvait
être traité de plus d’une manière; l’auteur a choisi

le genre sérieux. La visite de madame de Montes-
pan. sur le déclin de sa faveur, à madame de la Val-
lière , déjà religieuse aux Carmélites , oflre une scène

très-imposante. Sans être de la même force , d’autres

détails sont remarquables; mais, pour nous faire
croire à la candeur de madame de Maintenon , il fal-
lait la peindre autrement: elle ne parlequ’aux faibles-
ses du monarque, soit qu’elle le flatte , soit qu’elle

le gronde, tout semble manège et calcul; et , quoi-
que tant célébré, Louis XlV paraît un vieillard dé-

vot et blasé que subjugue avec art sa vieille gouver-
nante. Un roman fort joli d’un bout à l’autre, c’est

Mademoiselle de Clermonl; la brièveté en est le
moindre mérite. Les caractères de la princesse, de
son frère M. le Duc, et de son amant le duc de Me-
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lun , sont tracés avec une vérité charmante. La , ni
incidents recherchés, ni déclamations prétendues

religieuses: action simple, style naturel, narration
animée, intérêt toujours croissant, voilà ce qu’on

y trouve. On croirait lire un ouvrage posthume de
madame de la Fayette; et s’il nous a été pénible,

dans cet article, d’avoir à multiplier les critiques,
il nous est doux de le terminer par cette louange.

Madame Cottin s’est acquis une réputation mé-
ritée. Son coup d’essai, Claire d’Albe, ne donnait
toutefois que de médiocres espérances z la fable en
est vulgaire et mal tissue; les détails n’en sont point
heureux; on rencontre même , dans les lettres d’une

certaine Élise, plusieurs traits inintelligibles pour
le lecteur et pour l’auteur : c’est ce que Boileau nom-

mait si bien du galimatias double. De Claire d’Albe
à Malvina le progrès a lieu d’étonner, non que ce
second ouvrage soit à beaucoup près exempt de dé-
fauts. M. Prior y parait fort déplacé, quoiqu’il
serveà l’action. Un prêtre catholique des mœurs les
plus graves , mais qui, malgré sa piété , s’avise d’être

amoureux et de se battre au pistolet avec son rival,
est un personnage inadmissible. Edmond , tout pas-
sionné, tout brillant qu’il est, Edmond lui-même
laisse quelque chose à désirer. Il n’en est pas ainsi
de Malvina, c’est à tous égards un des plus beaux
caractères que puissent offrir les romans modernes.
Depuis l’inoculation de l’amour dans la Nouvelle
Héloïse, il n’estrpoint de situation mieux conçue,
mieux développée, plus pathétique. en tous ses dé-

tails, que celle de Malvina s’introduisant déguisée
dans le château d’une famille qui la persécute , y de-

venant la garde-malade d’Edmond, son amant; et
là, muette, impénétrable autant qu’active et vigi-

lante , l’arrachant à force de soins à la mort qui
semblait déjà le saisir. On n’est pas moins attendri
enlisant Amélie Mansfield. Ce qui concerne le pre-
mier époux d’Amélie est, à la vérité , peu attachant;

mais c’est comme l’avant-scène du drame, et des
qu’Ernest a paru , les émotions se succèdent avec un

progrès rapide, jusqu’au jour où les deux amants
sont renfermés dans le même cercueil. On les aime
et on les regrette; on plaint avec effroi madame de
Woldemar, mère d’Ernest et très-digne baronne
allemande , qui laisse mourir de chagrin son propre
:fils unique , de peur qu’il n’épouse Amélie , fille d’une

haute naissance, mais veuve d’un mari qui avait le
malheur de n’être pas né baron allemand. C’est avec

beaucoup de force que l’auteur a peint cet orgueil
barbare qui ne cesse d’être inflexible que par des
maux irréparables , et se borne à gémir en vain sur
les tombeaux qu’il a creusés. Le courage et la piété
.flliale de la jeune Élisabeth Potoskî charment dans
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les Exilé: de Sibérie , et les détails de ce petit roman

historique respirent une simplicité touchante. Quant
à la Prise de Jéricho, dont nous avons déjà parlé à

l’occasion des Mélanges de littérature de M. Suard ,
nous n’en dirons ici qu’un mot; c’est un mauvais ou-

vrage dans un mauvais genre, un poème qui n’est
point en vers. Les prétendues aventures de la Juive
Rahab sont moins embellies que défigurées par un
langage hermaphrodite qui se séparedela prose sans
pouvoir atteindre à la poésie. Ces formes lourdes et
guindées nous semblent aussi déparer les commen-
cements de Mathilde, roman dont l’action se passe
à la fin du douzième siècle, durant la croisade de
Philippe-Auguste et de Richard Cœur de Lion ; mais
bientôt l’auteur s’échauffe avec son sujet, la diction

devient naturelle : alors l’intérêt commence , et quel.

quefois il acquiert une haute énergie. Philippe ne
paraît qu’un moment; Richard n’occupe guère plus

d’espace; Lusignan , roi de Jérusalem, est fort mal-
traité; Montmorency a beaucoup d’éclat; Saladin,
sans être méconnaissable , est inférieur à sa renom-
mée; pour son frère, Malek-Adhel , c’est le person-
nage d’élite : il est bon, généreux, tendre, passionné,

vaillant, invincible; il unit au plus haut degré tou-
tes les qualités aimables et toutes les vertus chevale-
resques. Mathilde, sœur de Richard, est digne du
héros musulman; son amour pour Malek-Adhel est
gradué, motivé avec art z on est fortement ému,
soit lorsque, seule avec lui au milieu de l’ouragan
du désert, elle attend la mort qui les menace, soit
lorsqu’elle accourt sur un champ de bataille devenu
fautai, le lit nuptial et le tombeau de son amant ,
qui expire en invoquant le dieu de Mathilde. En
général, les effets tragiques dominent dans les
productions de madame Cottin. Hors des scènes de
passion , son style se traîne, et l’on voit qu’elle ne
connaît point assez l’art d’écrire; mais elle fut douée

d’unesensibilité rare : elle sait peindre l’amour, sur-

tout l’amour entouré de malheurs; elle ne prêche ni

ne régénte , et dans chacun de ses bons romans
l’héroïne est aussi tendre qu’aimable; elle établit et

soutient bien un caractère qu’elle affectionne, elle
compose enfin sans timidité, mais sans audace, et
l’on doit regretter cette dame, enlevée à la littéra-
ture dans un age où son talent, déjà très-remarqua-

ble, pouvait encore se perfectionner.
Les romans de madame de Flahaut , aujourd’hui

madame de Souza , se distinguent par une grâce qui
leur est particulière. Dans Adèle de Sénange, rien
de mieux dessiné que les trois principaux personna-
ges , Adèle, le lord Sydenham , et le marquis de Sé-
nange, modèle d’un vieillard aimable et d’un excel-

lent mari. Dans Émilie et Alphonse, l’auteur peint
si.
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avec vérité .es grands airs du duc de Candale; mais

si ce brillant homme de cour inspire fort peu
d’intérêt , on en prend beaucoup en récompense aux

chagrins de sa jeune épouse, et même au sort de
l’espagnol Alphonse, malgré la bizarrerie de son
caractère et de ses tragiques aventures; ces deux
romans sont rédigés en forme de lettres. Charles et
Marie, ainsi qu’Eugène de Rothelin, ont la forme
simple et rapide d’un journal écrit à la hâte, à me-
sure que les événements s’écoulent. Tout plaît dans

Charles et Marie, les vertus de la bonne lady
Seymour, la sensibilité ingénue de Marie, sa troi-
sième fille, la tendresse passionnée de Charles Lenox,
et même l’égarement de Philippe , qui a confondu
avec l’amour la douce amitié de Marie. Un père , ami

intime et confident de son fils, un fils non moins dé-
voué à son père qu’à sa maîtresse , l’esprit supérieur

de la maréchale d’Estouteville, et encore plus le
charme infini de sa petite-fille Athénaîs, embellissent
Eugène de Rothelin. C’est, à notre avis, après Adèle

de .s’énange, le meilleur ouvrage de madame de Fla-

haut, Sl pourtant il faut choisir entre des produc-
tions presque également agréables. Cesjolis romans
n’offrent pas, il est vrai, le développement des
grandes passions : on n’y doit pas chercher non plus
l’étude approfondie des travers de l’espèce humaine;

on est sûr au moins d’y trouver partout des aperçus
très-fins sur la société, des tableaux vrais et bien
terminés, un style orné avec mesure, la correction
d’un bon livre et l’aisance d’une conversation fleurie,

l’usage du monde, mais cet usage exquis et rare qui
observe et ne s’exagère point les convenances; des
sentimentsdélicats,des tours ingénieux, des expres-
sions choisies, l’esprit qui ne dit rien de vulgaire ,
et le goût qui ne dit rien de trop.

Nous avons en déjà plus d’une occasion de ren-

dre hommage aux talents de madame de Staël; mais
c’est dans le genre des romans qu’ils se sont déployés

avec le plus d’avantage. Delphine et Corinne sont
deux productions brillantes ; toutefois, en Ieurçayant
un juste tribut d’éloges, nous estimons trop l’au-

teur pour dissimuler dejustes critiques. Nous com-
mencerons par Delphine. ll est dangereux d’attri-
buer à des personnages que l’on met en scène tous
les genres de supériorité : c’est beaucoup promet-

tre, et du moins faut-il être sûr de tenir parole.
Léonce est au juste le premier homme qui existe;
Delphine est précisément la première des femmes

possibles, et c’est une chose tellement convenue,
qu’eux-mêmes l’avouent de fort bonne grâce, l’un

nour l’autre et chacun pour soi. Nous sommes bien
fâchés de ne pouvoir adopter sur Léonce. ni son
Ivis, ni celui de Delphine; mais, en conscience, il
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n’y a d’extraordinaire en lui que son amour-propre
et son imperturbable personnalité. Il se résigne à
tous les sacrifices qu’on lui prodigue; mais il s’abs-

tient d’en faire, tant il se respecte. Tremblant de- l
vant les caquets qu’il appelle l’opinion, il se fâche

quand Delphine est compromise , et c’est lui qui la
compromet sans cesse. Abuse par des calomnies, il
ne l’a point voulue pour épouse; désabusé, il la veut
pour concubine. Bien plus , dans l’église où il vient
de voir une victime de l’amour s’arracher au monde

pour expier sa faiblesse, dans cette même église où
jadis il forma , devant Delphine au désespoir, un
lien qui subsiste encore, il s’efforce d’arracher à
celle dont il a causé l’infortune tout ce qu’il lui a
laissé, l’honneur et le droit de ne point rougir. Del-
phine est aussi vaine que Léonce, mais elle est du
moins spirituelle et généreuse; elle réfléchit peu sur

sa conduite , mais sa bonté va plus loin que son im-
prudence, qui toutefois est excessive : elle comble
de bienfaits sa rivale. Cette rivale meurt, Léonce
est libre. Épousera-t-il Delphine? Non; ce n’est pas
à quoi il songe. C’est le temps de notre révolution :
la guerre vient d’éclater, les ennemis sont à Verdun,
Léonce les joint, afin de punir les Français , qui ont
changé de gouvernement sans sa permission. Par
malheur il est pris, les armes à la main 2 c’est son
premier et unique exploit. Après d’inutiles efforts
pour lui sauver la vie , Delphine lui donne la sienne.
Dans la prison, sur le char funèbre, au lieu du
supplice , elle l’accompagne , l’exhorte et meurt avec

lui. Ce dénoûment est trop fort pour être pathéti-
que; mais la nullité de Léonce, qui n’est à tous
égards qu’un héros passif, relève le courage actif

et sans bornes de la véritable héroïne. Autour de
cette figure principale sont habilement groupés d’au-

tres personnages. L’auteur peint avec des couleurs
aussi vives que variées cet égoïsme adroit et ca-
ressant, science de vivre de madame de Vermont;
le sec bigotisme de sa fille, épouse de Léonce; la
dévotion pleine d’amour de Thérèse d’Ervins; la sa-

gesse modeste de mademoiselle d’Albémar, et la
raison ferme de Lebensey. Dans chaque lettre, à
chaque page, on trouve des idées fines ou profon-
des; mais nous ne saurions admettre le principe qui
sert de base à tout l’ouvrage. Non, l’homme ne
doit point braver l’opinion, la femme ne doit point
s’y soumettre; tous deux doivent l’examiner, se sou-
mettre à l’opinion légitime, braver l’opinion cote

rompue. Le bien , le mal, sont invariables z les con-
venances qui assujettissent les deux sexes diffèrent
entre elles, comme les fonctions que la nature as-
signe àchacun des deux; mais la nature ne condamne
pas l’un au scandale et l’autre à l’hypocrisre; elle
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leur donna la vertu pour les inspirer, la raison pour
guider la vertu , et toutes les convenances s’arrêtent
devant ces limites éternelles.

L’ensemble de Corinne est imposant, et dans ce
livre un seul défaut nous parait sensible. L’auteur
y exige encore une admiration respectueuse , un
culte même pour les deux principaux personnages.
On ne doit comparer aucune femme à Corinne, au-
cun homme à Oswald. L’incomparable Oswald n’est
pourtant ni moins égoïste , ni moins borné que l’in-

comparable Léonce. Lucile Edgermond,jeune An-
glaise qui devient l’épouse d’Oswald, vaut beaucoup

mieux que son froid compatriote; mais elle fixe ra-
rement l’attention. Le prince de Castel-Porté, le
comte d’Erfeuil , l’un Italien , l’autre Français , tous

deux remarquables par des nuances bien saisies,
ne sont pourtant que des personnages accessoires;
Corinne seule anime tout le tableau : elle émeut,
entraîne, subjugue; c’est Delphine encore, mais
perfectionnée, mais indépendante, laissant à ses
facultés un plein essor, exprimant, comme elle les
éprouve, les sentiments qui la dominent, et toujours
doublement inspirée par le talent et par l’amour.
L’action est simple, ce qui est partout un mérite,
mais ici plus qu’ailleurs, puisque l’objet principal est

la description de l’ltalie : et quelle description pas-
sionnée! Au milieu des cités pompeuses et des opu-
lents paysages, c’est pour Oswald que son amante se
plaît à célébrer cette contrée deux fois classique, et
longtemps peuplée de héros, où l’héritage du génie

des Grecs fut recueilli par la victoire, et qui depuis
retira l’Europe des longues ténèbres du moyen âge.

C’est avec lui qu’elle se promène entre les prodiges

antiques et les prodiges modernes, près de ces mo-
numents debout encore, mais dont la grandeur égale
à peine les débrisdes monuments renversés; dans ces
palais, dansces temples, qui étalent les chefs-d’œuvre

de la peinture et retentissent des chefs-d’œuVre de
l’harmonie; et sous le plus beau ciel du monde, pour
enflammer l’imagination, de tous côtés viennent
s’unir à la puissance des arts la majesté d’une gloire

lointaine, l’inspiration des souvenirs et l’éloquence

des tombeaux. Ce n’est pas une idée vulgaire que

celle de lier tous ces grands objets aux situations
d’une âme ardente et mobile. Ainsi les couleurs sont
variées : leur éclat éblouit d’abord , lorsque, triom-

phante au Capitole, heureuse d’un amour naissant
et partagé, Corinne, enchantée du présent, sourit
aux promesses de l’avenir. Bientôt les teintes pâlis-

sent en même temps que son bonheur; mais leur
mélancolie les rend plus douces, et, quand elle a
perdu jusqu’à l’espoir, c’est encore avec un charme

nouveau qu’elle reproauit les mêmes images, rem-
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brunies de sa douleur et des pressentiments de la
mort prochaine. Il y a beaucoup de mérite dans le
roman de Delphine; à notre avis, toutefois, Co-
rinne a moins de défauts, plus de beautés, et des
beautés d’un plus grand ordre. Sans doute, on peut
reprocher à ces deux-ouvrages quelques pensées qui
ne soutiendraient pas l’examen, quelques expressions
plutôt recherchées que trouvées. Mais qu’importent

ces taches légères? Tous deux sont riches de détails ,

tous deux étincelants de traits ingénieux ou diver-
sement énergiques, et garantissent à madame de
Staël un rang parmi les écrivains qui font aujour-
d’hui le plus d’honneur à la littérature française.

Quelques ouvrages moins généralement connus
que ceux dont nous venons de parler, n’ont pour-
tant pas échappé à l’attention publique. De ce nom-

bre est le petit roman de Primerose , par M. Morel
de Vindé : les aventures de Primerose, fille du
comte de Beaucaire, et de son amant de Gérardet,
fils du duc de Valence, y sont racontées avec agré-
ment. Lc duc Gérard, qui veut toujours ménager
des surprises, offre un caractère plaisant et vrai;
du fond même de ce caractère naît un dénoûment
très-bien filé. La composition est faible , mais amu-
sante, et le style n’est pas dépourvu de grâces. Le
Nègre comme il y a. peu de Blancs , roman de M. de
Lavallée, offre une action plus étendue et des per-
sonnages plus intéressants : Itanoko, par exemple,
et la jeune Amélie, parmi les noirs; parmi les
blancs, Germance et son amante Honorine. L’au-
teur semble persuadé qu’il est possible à un nègre
d’avoir des vertus, et que l’esclavage des noirs
n’est pas tout à fait de droit divin. Ces deux opi-
nions, propagées dans le dernier siècle , sont main-
tenant réfutées sans cesse en des journaux qui
seront peut-être immortels : il convient d’obser-
ver entre eux et la raison une neutralité prudente,
mais sans négliger de rendre justice au talent et
aux intentions philanthropiques de M. de Laval-
lée. Ses Lettres d’un Mameluelc encourent un re-
proche qu’avaient déjà mérité les Lettres turques de

Saint-Foix et plusieurs productions semblables ,
celui d’oser rappeler les formes d’un chef-dœuvre
inimitable de Montesquieu. Mais, quoiqu’à distance

respectueuse des Persans Usbek et Rica, le Ma-
meluck Giésid n’en montre pas moins beaucoup
de gaieté, de sans et. d’esprit. ll est fâcheux que l’i-

népuisable M. Pigault-Lebrun ne sache point se
borner; souvent il compile, souvent il n’invente que
trop. Cependant nous distinguerons, dans la longue
liste de ses ouvrages, la Folie Espagnole, mon
Oncle Thomas, M. Botte, ’Enfant du Carnaval,
et surtout les Barons de Felsheim. Il est aisé d’y
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blâmer de nombreux écarts, une imagination va-
gabonde, et qui risque tout, jusqu’au cynisme;
mais il serait injuste de n’y pas louer des traits pi-
quants, des boutades heureuses et des scènes d’un
comique original. Dans les Quatre Espagnols de
M. de Montjoye, le caractère de l’ambassadeur
Massaréna est assez fortement tracé, la tendre amitié

de son fils don Carlos et du jeune Fernand est peinte
aussi d’une manière touchante. Le Manuscrit trouvé

au mont Pausilz’ppe, autre roman du même au-
teur, ne vaut pas les Quatre Espagnols; on y re-
marque toutefois le vieux jésuite Mendoza , person-
nage aimable et moral, savant distrait, mais ami
attentif, et Gusman, scélérat dévot, qui figure
très-bien dans la procession des flagellants, pour
plaire à la petite comédienne Minirella, sa maîtresse.
Au reste , c’est par l’intérêt de curiosité que se sou-

tiennent les romans de M. de Montjoye; car la
diction en est traînante et la composition chargée
d’incidents. Mais il est plus d’un public, et celui
qui, en ce genre d’écrire comme en tout autre, a
besotn de trouver un plan sage embelli par les ri-
chesses du style, est assurément le moins nom-
breux.

Nous fâcherons peut-être ces lecteurs difficiles ,
en faisant ici mention des romans de M. Fiévée,
le même qui, durant la révolution, donna sur de
petits théâtres de petits drames qu’il croyait phi-
losophiques, et depuis a publié de petites brochures
dans un sens toutàfaitcontraire. apparemment pour
se réfuter, ce qui paraissait inutile. Eh! comment
passer sous silence la Dot de Suzette et Frédéric,
lorsqu’en ses modestes préfaces, l’auteur de ces
deux romans affirme que le premier jouit d’un pro-
digieux succès, et croit voir dans le second des
signes d’une immortalité probable! Sans vouloir
partager la responsabilité de ses opinions sur ce
point, nous croyons que la Dotde Suzette n’est pas
dépourvue d’agréments. Le caractère aimable de la

jeune villageoise mariée par madame de Senneterre,
sa modération dans l’état d’opulence où son mari

est parvenu , sa respectueuse reconnaissance envers
sa bienfaitrice tombée dans l’adversité, réchauffent

des aventures assez froides et terminées par un
dénoûment aussi facile a prévoir qu’il est brusque-

ment amené : du reste, rien de plus mince que les
détails. L’auteur essaye bien de jeter quelque ridi-

cule sur les mœurs des nouveaux Turcarets, et
certes la matière est riche; mais, comme toute
autre , elle n’est riche que pour le talent. On parle
de religion dans Frédéric, on y parle même de mo-
rale. Or, voici le fond de l’ouvrage : la baronne
Spouasi, satisfaite du zèle et de la discrétion de
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Philippe, son valet de chambre , a jugé à propos
d’en faire son amant. Philippe ne cesse pas d’être

au service; il cumule seulement les deux fonctions.
De ce commerce noble et légitime, un fils naturel
est survenu : il est élevé par son père, qui lui forme
l’esprit et le cœur; lui donne des conseils profonds
pour réussir en bonne compagnie, et lui révèle
enfin sa naissance. La baronne imite cet exemple,
et bientôt meurt comme une sainte : ce sont les
termes de l’auteur. Qu’il nous soit permis de bor

ner la notre analyse, sans faire connaître les rela-
tions intimes de Frédéric avec une madame de Vi
gnoral, avec une madame de Valmont, ni même
avec une Adèle, qu’il finit par épouser. Ce roman
est fort inégal : la classe distinguée n’y parle guère

son langage; mais le valet de chambre et son bâ-
tard , qui sont les deux héros du livre, ont toujours
les mœurs et le ton qui leur conviennent. A cet
égard, M. Fiévée suit avec scrupule les préceptes
judicieux d’Horace et de Boileau.

Il nous reste à jeter un coup d’œil sur quelques
traductions des romans étrangers les plus remarqua-
bles; et d’abord l’époque nous présente deux traduc-

tions nouvelles de Don Quichotte. La première est
de Florian, qui la publia vers la fin de sa vie, il y a
dix-huit ans à peu près; la seconde a paru l’année

dernière : elle est de M. du Bournial. On sait com-
bien l’ancienne version est rudo, inélégante, incor-

recte; les morceaux de poésie surtout y sont rendus
avec une extrême négligence. Florian , dans ces m6-
mes morceaux , a montré de l’esprit et du goût, et
la, s’il abrégé le texte, il est digne d’éloges : car

ces complaintes langoureuses sont trop longues dans
l’original. Par malheur il veut aussi raccourcir toutes
les antres parties de l’ouvrage; or, souvent ce sont
les beautés qu’il abrège, c’est le génie qu’il sup-

prime, ct ce n’est point là de la précision. Il attié-

dit la verve de Cervantes; un comique large et franc
devient partout mince et discret. On va jusqu’à re-
grener le vieux traducteur, qui travestit quelque-
fois, mais qui, du moins, ne mutile pas son modèle
en voulant le perfectionner. M. du Bournial ne nié.
rite aucun des deux reproches : il est simple et n’est
pas trivial; il est surtout copiste fidèle : il l’est au
point, qu’en plaçant le français à côté de l’espa-

gnol , vous reconnaissez, dans la plupart des phra
ses, la même marche , les mêmes constructions, les
mêmes tours; ce qui donne au style du traducteur
un peu de gêne et d’affectation. Nous permettra-t-
il de lui donner un conseil? Comme on s’aperçoit
trop aisémentqu’il n’a pas l’habitude d’écrire en vers,

il devrait s’adjoindre un coopérateur pour la tra-
duction des stances. Aujourd’hui, plusieurs jeunes
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gens d’un esprit orné font en ce genre aussi bien et
mieux que Florian; cet établissement nous paraît
indispensable. Après cela, des corrections assez
faciles, et même assez peu nombreuses, suffiront
pour assurer à M. du Bournial l’honneur d’avoir di-

gnement traduit le chef-d’œuvre brillant, mais uni-
que, de la littérature espagnole.

On nous a transmis en langue française beaucoup
de romans anglais composés dans ces derniers temps.
Plusieurs se font lire avec intérêt, et dans ce nom-
bre il ne faut pas oublier Simple Histoire, qu’on
pourrait toutefois nommer Longue Histoire .- car
elle tient l’espace de quarante ans , et deux généra-

tions s’y succèdent. On aime dans Saint-Clair (les
Isles l’esprit militaire et chevaleresque du héros
principal, le beau caractère de l’héroïne et la variété

des incidents. Nous avons entendu vanter le Catch
Williams de M. Godwin, et nous ne savons trop
pourquoi. Tyrrel est un. misérable; Falkland, que
l’auteur prétend doué de qualités sublimes, est as-

sassin , calomniateur, persécuteur, le tout pour con-
server sa réputation; le persécuté Caleb se conduit
souvent avec bassesse et malignité. De tous les per-
sonnages, le plus humain c’est Raimond, le chef
des voleurs. Des déclamations contre les lois péna-
les d’A ngleterre, contre les cours de justice, et même
contre la société civile, sont les ornements de ce
livre un peu maussade et fort immoral. M. Godwin
ose affirmer qu’il peint les choses comme elles sont;

le fait nous semble au moins douteux. Ce qui ne
l’est pas, c’est qu’il faut plaindre M. Godwin, puis-

qu’il a pu les voir ainsi. En général, il est à remar-

quer qu’en Angleterre, connue en France, ce sont
des femmes qui figurent avec le plus de distinction
parmi les romanciers modernes. On doit à miss Bur-
ney Cecilia, Evelina, Camilla. De ces productions
agréables, dont nous avons d’assez bonnes traduc-
tions anonymes, la mieux composée est sans contre.
dit la première. Cecilia est aimable, et l’on se plaît

à la suivre chez ses trois tuteurs, dont les caractè-
res, mis en contraste, fournissent tantôt des évé-
nements qui attachent, tantôt des scènes qui diver-
tissent. Un mérite égal, dans une manière toute
différente, recommande les Enfanls de l’Abbaye,
joli roman de madame Roche; quelques touches ln-
gubres y sont tempérées par des effets pleins de dou-

ceur. Amanda et son amant Mortimer ont de la
grâce , et l’on doit savoir gré à M. Marellet de nous

avoir fait connaître cette intéressante production.
Sans pouvoir obtenir autant d’éloges, le Polonais
de miss Porter n’est pourtant pas a négliger; il se
soutient par le nom du jeune Sobieski, l’un de ces
généreux fugitifs qui, à la dernière révolution de

Pologne, après avoir versé leur sang pour être li-
bres, ont quitté, non leur patrie, mais un territoire
où elle n’était plus. Ici s’offrent à nos regards les

quatre romans de madame Radcliffe : les Mystères
d’Udolplte , le meilleur des quatre, et dont madame
de Chastenay n’a pas affaibli les sombres beautés;

le Coqfessional des Pénitents noirs, dont nous
avons deux traductions estimables, l’une de madame
Allart, l’autre de M. Morellet; la Foret, que nous
croyons digne de la seconde place; et Julia, qui nous
paraît le plus faible de tous, quoi qu’en ait dit son
traducteur anonyme. On trouve en ces divers ouvra-
ges des caractères fortement prononcés, des situa-
tions terribles que l’auteur amène et accumule, au
hasard de s’en tirer péniblement, de belles descrip-
tions de l’ltalie et du midi de la France, d’énergi-

ques tableaux, de vrais coups de théâtre, et même
quelques tons de Shakespeare, ce génie éminent an-
glais qui, depuis deux siècles, féconde encore dans
sa patrie tous les champs de l’imagination. Ces ro -
mans, considérés dans leur ensemble, se rattachent
à une seule idée d’un grand sens. Partout le Iner-
veilleux domine; dans les bois, dans les châteaux,
dans les cloîtres, on se croit environné de revenants,
de spectres, d’esprits célestes ou infernaux; la ter-
reur croie, les prestiges s’entassent, l’apparence ac-
quiert presque de la certitude, et, quand le dénoû-
ment arrive, tout s’explique pardes causes naturelles.
Délivrer les esprits crédules du besoin de croire aux
prodiges, est un but très-philosophique; mais les
plans n’ont pas l’étendue et la portéedont ils étaient

susceptibles. L’exécution en serait tout à la fois plus
originale et plus utile, si le lecteur était forcé de rire
des choses mêmes qui lui ont fait peur. Tout ce qui
blesse la raison, tout ce qui tend à la dégrader, est
justiciable du ridicule : ses traits sont les plus for-
tes armes contre les sottises importantes. Horace l’a
dit, et Voltaire l’a prouvé. Le genre de madame Rad-
cliffe exige des facultés moins rares; anssi n’a-t-elle
pas manqué d’imitateurs. Sa trace est facile à recon-
naîtredans le roman médiocre et compliqué qui a pour

titre : .-ldeline, ou la Confession, et dans l’Jbbaye
de Grasville; ouvrage beaucoup moins vulgaire,
que madame Ducos a fort bien traduit. Si, dans
toutes ces productions, le merveilleux n’est qu’ap-
parent, dans le Moine de M. Lewis, il est employé
comme agent réel. On se souvient qu’en France,
il y a trente ans , il plut à l’illuminé Cazotte de com-

poser une historiette du Diable amourant. loi c’est
encore le diable qui, déguisé en jolie femme, sé-
duit, damne et mène en enfer un prédicateur célè-
bre. On est surpris qu’une fable digne des convents
du quinzième siècle, puisse aujourd’hui réussir à
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Londres. Ce n’est pas que, dans l’exécution du li-

vre, on ne remarque de la vigueur et du talent;
mais, quand le fond est absurde , le talent n’est pas
employé, il est perdu. Ce n’était pas sur de tels
moyens que Richardson , Fielding, Sterne et Golds-
mith fondaient le suocès durable de ces romans
aussi variés que naturels qui embellissent la littéra-

ture anglaise, et dont elle a droit de se glorifier.
Entre les romanciers allemands, il est juste de

commencer par M. Gaëthe, dont le Wertlter ob-
tint autrefois et conserve encore un succès si géné-
ral et si légitime. Nous voudrions en dire autant de
son défiai; mais la chose est impossible : ce livre
est trop long, quoique abrégé par son traducteur.
Comme intendant des spectacles du duc de Saxe-
Weimar, l’auteur a cru devoir prodiguer les obser-
vations sur l’art dramatique, et même sur l’art du
comédien; la plupart sontcommunesou minutieuses.
Tout ce qu’on peut remarquer avec éloge, c’est que

M. Goëthe ose admirer Racine et Voltaire, et c’est
beaucoup pour un Allemand; aussi son ami Schiller
l’en a-t-il vertement réprimandé. Du reste, une intri-

gue bizarre et mal ourdie, une action tantôttraînante
et tantôt précipitée, des incidents que rien n’amène,

des mystères que rien n’explique, un personnage
principal pour qui l’on veut inspirer des l’intérêt.
et qui n’est qu’un ridicule aventurier, d’autres per-

sonnages que le romancier jette au hasard dans sa
fable , et dont il se débarrasse par des maladies ai-
guës, ou par un suicide, pour faire arriver, bon
gré mal gré, un dénoûment vulgaire et froid : tel
est le roman d’Alfred, incohérent ouvrage où le ta-
lent qui inspira Werther ne se laisse pas même en-
trevoir. Dans Claire et Eveling, l’un des romans de
M. Auguste Lafontaine, il y a beaucoup de choses
négligées et triviales, plusieurs d’heureuses , quel-

ques-unes d’une assez grande force. Le tableau des
infortunes d’un ministre de village est l’objet du li-

vre entier; il résulte de ce tableau que les disputes,
les haines, les persécutions théologiques, ne sont pas
plus étrangères aux temples luthériens qu’aux égli-

ses catholiques; ce qui n’est consolant pour per-
sonne, mais ce qui est instructif pour tout le monde :
car rien ne fait mieux sentir l’impossibilité de nive-
ler les opinions, et la nécessité de recourir à la tolé-

rance universelle. Les principes de philanthropie qui
respirent dans cet ouvrage, animent aussi les autres
romans de M. Auguste Lafontaine. Madame de Mon-
tolieu , connue elle-même par lejoli roman de Caro-
line de LicMfield, les a traduits pour la plupart, et
c’est un service qu’elle a rendu aux amateurs de ce
genre d’écrire. Qui n’a pas lu avec attendrissement
les Tableaux de famille? Qui ne s’est pas intéressé
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au bon ministre Bemrode, à son excellente femme, a
leur tendre fille Élisabeth, à leur fille Mina, si sensi-
ble, si spirituelle, à toute cette famille heureuse par
l’amour et par la vertu? Entre les productions de
l’auteur, il n’en est peut-être aucune où l’on ne ren-

contre des traits charmants; mais il écrit sans cesse
et très-vite, c’est dire assez qu’il est inégal. Sterne

et Goldsmith paraissent avoir été ses modèles; et,
s’il ne les atteint pas, il est du moins le premier
de leurs élèves. Dans l’llomme singulier, le chien,
plus juste que le ministre, puisqu’il déchire avec
ses dents l’ordre d’une détention arbitraire, est
une idée fort ingénieuse; elle eût fait honneur à
Sterne , mais Sterne en eût tiré plus de parti. N’ou-
bilons pas de remarquer qu’en Allemagne, où l’on

parle a tout propos de composition originale, l’i-
mitation affectée des formes anglaises n’est parti-
culière , ni à l’écrivain dont nous parlons , ni même

aux seuls romanciers. Nous dirons en quoi elle
consiste, où elle s’arrête; et combien le goût alle-
mand diffère du goût français, lorsque, dans la
suite de notre travail, l’ordre des matières nous
présentera quelques traductions récentes des auteurs

dramatiques étrangers. ’
Beaucoup de lecteurs trouveront que, dans ce

chapitre, nous avons cité trop dfouvrages, et nous
sommes de leur avis. Beaucoup d’écrivains seront
d’un avis contraire, et nous reprocheront des omis-
sions nombreuses; mais devions-nous parler de
tous les romans originaux ou traduits qui ont paru
durant l’époque, spécialement depuis dix années?

Un volume eût été trop peu pour en rendre compte,

le seul catalogue en serait immense, et trois ans
ne suffiraient pas pour les lire. En France, en An-
gleterre, en Allemagne , il existe pour les romans
des manufactures établies , et dont les produits
annuels sont à peu près déterminés. On sait, par

exemple, combien M. Auguste Lafontaine peut
donner de volumes par an : nous lui opposerions
aisément plus d’un atelier non moins actif que le
sien, et, dans ce genre de marchandise, le Strand
de Londres ne le céderait ni à notre Palais-Royal,
ni à la faire de Leipsick. Depuis la mort de l’abbé
Chiari , romancier très-fécond jadis, mais aujour-
d’hui très-inconnu , l’Italie entre pour fort peu de

chose dans ce commerce qui est rarement celui des
idées. En faitde livres inutiles, la surabondance est
plus pauvre que la disette absolue, et cette sura-
bondance, toujours croissante, devient un fléau
pour notre littérature. Dans toutes les classes, tout
ce qui sait lire lit des romans; nous voudrions ajou-
ter seulement : tout ce qui sait écrire, en écrit; mais
l’émulation va beaucoup plus loin. Ce genre. comme
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nous l’avons dit ailleurs , se rapproche de l’histoire
par le récit des événements, de l’épopée par une

action fabuleuse en tout ou partie, de la tragédie
par les passions , de la comédie par la peinture de la
société; mais il n’exige ni les recherches, l’examen

profond, l’exactitude méthodique de l’histoire, ni la
majestueuse ordonnance et les riches détails de l’é-
popée; il ne présente pas l’extrême difficulté d’é-

crire en vers, surtout dans le style élevé; il n’est
point assujetti aux règles sévères de notre théâtre,
souvent même il coûte peu d’efforts à l’imagina-

tion. Quelle peine y a-t-il à multiplier les incidents ,
lorsqu’en prenant toute liberté , soit pour la durée ,

soit pour l’espace, on veut bien consentir encore
à négliger toute vraisemblance? Après la critique
vulgaire, rien n’est plus facile qu’un roman médio-

cre : aussi les hommes du monde, qui ne sont pas
en même temps des hommes de lettres; des femmes
aimables , qui ont négligé l’étude de l’orthographe

pour donner plus de temps à la composition, font
et traduisent des romans. Le but ordinaire de ce
travail est d’obtenir des succès de société; par
malheur, en littérature , ils ne sont le plus souvent
que des ridicules; et un ridicule facile à prendre
n’est pourtant pas facile à perdre , il reste quand le
roman est oublié. Ce n’est pas tout : tant d’écri-

vains et d’écrits frivoles ont produit d’assez gra-
ves inconvénients; ils ont ralenti d’une manière
sensible le mouvement général des esprits vers des
études importantes, et c’est avec le dix-neuvième
siècle que commence cechangement notable; ils ont
corrompu le style , ils ont même altéré la langue. En
vain des censeurs, plus malveillants qu’habiles, ont-
ils accusé d’un néologisme perpétuel les orateurs

qui ont le plus honoré la tribune française. Sur
quoi portaient ces reproches répétés à tant de re-
prises, exagérés avec tant d’amertume? Nous l’avons

déjà remarqué, sur une vingtaine de mots que des
institutions nouvelles rendaient presque tous né-
cessaires; mais chez la plupart des romanciers mo-
dernes, c’est dans le tableau de la vie sociale, c’est
dans le langage des passions éprouvées par tous les
hommes, que viennent s’introduire en foule des
locutions inadmissibles, des tours anglais ou ger-
maniques, dcs barbarismes nombreux et des solé-
cismes sans nombre. Il nous serait ici trop facile
d’accumuler à volonté les exemples qui nous ont
frappé à la lecture, et que nous avons recueillis;
mais, quoiqu’une excessive gravité nous paraisse
déplacée dans la critique littéraire , notre but n’est

pourtant pas d’éveiller la gaieté maligne; et le tra-
vail qui nous est imposé, sans nous défendre la
plaisanterie , nous interdit au moins les détails bur-
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lesques. D’autres réflexions se présentent. Pourquoi ,

depuis ces dernières années, plusieurs romanciers
semblent-ils se croire de la classe des sermonnai-
res? Pourquoi les surpassent-ils même en rigoris-
me? En effet, Massillon ct ses plus dignes succes-
seurs laissaient les disputes à la Sorbonne et les
anathèmes à l’inquisition : bornant désormais la
prédication à la morale évangélique, ils avaient
agrandi leur art de tout ce qu’ils lui ôtaient d’inn-
tile. Est-ce à titre de compensation , et pour qu’il
n’y ait rien de perdu, que l’on veut aujourd’hui
reporter dans les romans la controverse et l’intolé-
rance? Nous avons déja parlé du merveilleux qui
tient aux superstitions, et nous croyons superflu
d’y revenir; mais il en est un autre qui n’est pour-
tant pas celui de l’épopée : c’est celui que Corneille

appelle si bien le merveilleux de la tragédie, et,
par ce mot, il veut dire un ensemble de personna-
ges, de caractères, de sentiments, d’événements
non surnaturels, mais au-dessus de l’ordinaire. On
a tort de le prodiguer dans les romans; il n’y est
point à sa place : il lui faut la majesté du cothurne,
l’appareil imposant du théâtre, le rhythme et les
figures pressées de. la poésie. Quant aux romanciers,
ce qui est le plus à la portée de leur genre d’écrire.

ce qui, pour eux, est à la fois le plus agréable et le
plus utile à peindre, c’est la vie ordinaire. et si, en la
peignant, il leur est trop difficile d’atteindre à la
force comique de GilBlas, et si d’un autre côté ce
livre charmant laisse à désirer un intérêt plus vif et
plus d’unité d’action, Fielding leur présente un autre

modèle dans le beau roman de Tom Jones. Jamais
l’unité ne fut plus complète z l’action se noue rapide

ment et avec force, elle se dénoue graduellement et
avec mesure, sans lenteur et sans précipitation. Tou-

tes les ligures sont en mouvement et en contraste;
mais il n’y a ni ressorts forcés ni couleurs tranchan-
tes. L’amour est passionné, mais il n’a pas l’accent

tragique; les bonnes qualités de la jeunesse sont
mêlées de défauts aimables; le ridicule n’est point
outré , la bonhomie s’yjoint et le tempère; la vertu
n’est point exagérée, elle tient à l’imperfection hu-

maine, au moins par l’erreur. Un hypocrite abuse
longtemps l’homme le plus sage, et, cequi estun trait
de maître, entre tant de personnages, le seul qui soit
pleinement vicieux , c’est l’hypocrite : on sent par-
tout le monde réel. Loin de nous l’idée de prescrire

une route exclusive! mais, au milieu de tant de faus-
ses routes, nous voulons seulement indiquer un che-
min sûr; il mène au double but d’instruire et de
plaire, et parmi les bons romans,les noms roma-
nesques sont les meilleurs.
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CHAPITRE Vil.

La Poésie épique.

Poème héroïque, Poème fiérot-comique,

Imitations et Traductions en vers.

Nous avons examiné les diverses applications de
l’art d’écrire en prose : l’art d’écrire en vers, bien

plus difficile encore , n’est guère moins varié. Dans
cette carrière nouvelle , nous commençons par l’é-

popée, qui, chez les Grecs, inventeurs des arts,
précéda la poésie dramatique, et, comme elle, se
divise en deux genres. L’épopée héroïque étant la

plus haute production du génie, il ne faut pas s’é-
tonner si, durant l’espace de trois mille ans , parmi
des tentatives sans nombre chez toutes les nations
lettrées, cinq ou six chefs-d’œuvre seulement ont
mérité l’admiration publique. A cet égard notre lit-

térature ne fut longtemps remarquable que par une
fécondité stérile; et quand , sous le règne. de Louis

XlV, tous les genres de poésie florissaient en France
avec tous les genres de gloire, les satires de Boi-
leau nous font trop connaître les disgrâces multi-
pliées des prétendus poètes héroïques. Voltaire,
dans le dix-huitième siècle , vengea la nation du re-
proche que lui prodiguaient les étrangers. La Hen-
riade parut : sa conception ressent la jeunesse, mais
c’est la jeunesse d’un grand poète; et si cet ou-
vrage ne peut être comparé aux vastes compositions
épiques de l’antiquité, si même il est inférieur au

poème du Tasse pour tout ce qui ne tient pas a la
diction, il a pourtant sa place marquée entre les
épopées célèbres; et, dans la poésie élevée, c’est en

notre langue , après les tragédies de Racine, ce qui
approche le plus de la perfection. Thomas, placé
dans le premier rang des orateurs, mais non dans
le premier rang des poètes, avait commencé un
poème épique sur Pierre le Grand : la mort surprit
ce grand écrivain quand il pouvait être longtemps
encore l’un des soutiens de notre poésie et l’hon-

neur de notre éloquence. Les fragments étendus,
ou plutôt les chants qui nous restent de sa l’élre’ide,

ne suffisent pas pour nous faire juger de l’ensem-
ble; mais ils présentent partout, sinon la facilité,
l’élégance et l’harmonie que l’on admire dans la

Hem-iode, du moins cette gravité noble et cette hau-
teur de pensées qui distinguent l’Élage de Marc-
.4urèle et l’Essai sur les Élog’es. Telle fut parmi
nous l’épopée héroïque jusqu’à la fin du dix-hui-

tième siècle.

Dans les dernières années de cet âge illustre,
Masson publia son poème des Ilelvétiens. La lutte
mémorable des Suisses contre Charles le Téméraire;
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un peuple rustique et fier affermissant ses droits par
les périls qu’il sait braver, par les obstacles qu’il

sait vaincre; la pauvreté libre triomphant de la
richesse corruptrice et du pouvoir ambitieux : voilà
des objets dignes de la poésie; et ce grand exemple
donné au monde méritait de retentir au milieu des
siècles , célébré par la trompette épique. Si l’époque

toutefois présentait des beautés imposantes que le
poète a su saisir. elle offrait aussi de nombreux
écueils qu’il n’a pas su toujours éviter : il a cru
que des événements modernes repoussaient le mer-
veilleux; mais l’absence du merveilleux fait d’un
poème épique une histoire en vers. Ce n’est pas
tout : quelques circonstances ont influé sur l’exé-

cution de l’ouvrage. Masson, attaché depuis sa
jeunesse au service militaire de la Russie. le quitta
de la manière la plus honorable, lorsque l’empereur

Paul I" déclara la guerre à la France; mais pres-
que tout son poème avait été composé à Péters-

bourg , et le séjour de Paris est nécessaire au talent
le plus décidé , s’il veut bien écrire en vers français.

Des habitudes septentrionales rendaient Masson
trop facile sur la musique du langage : il pensait et
colorait ses pensées par des images; mais il oubliait
qu’en blessant l’oreille on ne satisfait complètement
ni l’imagination ni l’esprit. Les noms suissos, d’ail-

leurs, étant surchargés de consonnes difficiles à
prononcer, contribuent encore à donner au poème
une âpreté qui en diminue beaucoup l’effet dans les

endroits les plus estimables. Ou y trouve en abouc
dance des idées fortes, généreuses , digues d’un es-

prit mâle et d’une âme élevée; on y remarque sou-

vent du nerf et de la franchise dans l’expression;
quelques narrations rapides, quelques discours pleins
de verve, y brillent par intervalles; mais, il faut
en convenir, on y désire presque toujours la dou-
ceur, l’harmonie, l’élégance, toutce qui fait le charme

du style. Il est à regretter qu’une mort trop prompte
ait enlevé a ses amis et à la littérature cet homme
diversement recommandable. Il n’a pu retoucher à
fond un poème qui méritait, mais qui exigeait d’heu-

reuses corrections et des changements nombreux.
Un écrivain distingué comme poète et comme

prosateur, M. de Fontanes , s’occupe depuis long-
temps d’une épopée. Les connaisseurs ont déjà re-

marqué, parmi ses ouvrages , le joli poème du Fer-
ger, une. traduction en vers de l’Essai sur I’Homme ,

plus concise et plus égale que celle de l’abbé Du-
resnel , et surtout un excellent morceau élégiaque,
intitulé : le Jour des Morts dans une campagne.
Son poème épique a pour titre la Grèce sauvée;
pour sujet , la ligue du Péloponnèse victorieuse des
armées et des flottes de Xerxès. La , tout seconde
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un poète : l’harmonie des noms grecs et des noms
asiatiques, la solennité de l’époque, la renommée
lointaine des héros, l’autorité de l’histoire, le charme

et la magnificence de l’antique mythologie. Glover,
il y a soixante ans, traita ce beau sujet en Angle-
terre, sous le nom de Léonidas, et ce ne fut pas
sans succès. Il est a présumer que M. de Fontaines
réussira d’une manière plus éclatante. Il a lu dans

nos séances publiques plusieurs fragments de la
Grèce sauvée. Un style harmonieux et correct, une
précision nerveuse, une versification savante sans
recherche, embellissent ces fragments , et, comme
l’exigeait l’époque la plus brillante des républiques

grecques , les vers respirent à la fois l’enthousiasme
de la poésie et celui de la liberté. Puisse ce grand
ouvrage arriver bientôt à son terme! On a droit
d’espérer qu’il soutiendra cette gloire poétique lé-

guée par Malherbe à ses successeurs , et qui , de clas-
sique en classique , s’est conservée chez les Français

durant deux siècles, toujours fidèlement recueillie,
toujours enrichie de nouveaux trésors.

Dans l’épopée héroï-comique, nous ne sommes

pas contraints de nous borner à des espérances,
et déjà notre littérature possédait deux chefs-d’œu-

vre en ce genre. Le froid Tassoni fut effacé par
Despréaux, qui, cette fois indulgent, l’honora de
quelques louanges; et quel que soit le génie de l’A-
rioste, Voltaire, en luttant contre lui, s’est montré
du moins son égal. M. de Parny n’est pas indigne
d’être cité après ces modèles. Le pas que nous avons

à franchir semble peut-être un peu difficile; toute-
fois il n’est ici question que du mérite littéraire. Un
zèle pieux , en se croyant obligé d’être sévère , peut

usurper le droit d’être injuste : l’envie, pour user

du même droit, emprunte le langage et le masque
de l’hypocrisie. Circonspect, mais appréciateur du

talent, nous ne voulons scandaliser aucune con-
science, ni partager aucune injustice. Il y aurait
une réserve ridicule à ne pas nommer la Guerre des
Dieux, comme il y aurait une insigne malveillance
à nierlesbeautésqui brillent partoutdans ce poème:
il est soutenu d’un bout à l’autre par ce merveilleux
si essentiel a l’épopée , quoi qu’en ait dit Marmontel.

Comment n’y pas remarquer une composition ori-
ginale, le dramatique jeté sans cesse au milieu des
récits, l’art d’enchaîner les phrases poétiques, le

naturel et pourtant la sévérité des formes dans cette

longue suite de vers de dix syllabes, d’autant plus
difficiles à bien tourner, qu’ils semblent aisés aux
plumes vulgaires? comment n’y pas louer surtout
cette foule d’heureux détails , les uns sur un ton élevé

que n’avait pas encore essayé M. de Parny, les au-
nes plus doux et respirant la mollesse de ces char-
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mantes élégies qui, dans une époque antérieure,
avaient fondé si justement sa réputation? Ce poète
habile et fécond nous a donné d’autres compositions

épiques. Ses Rosegroiæ, dont la fable est peut-être
un peu obscure, présentent une foule de morceaux
où se retrouve son talent accoutumé. On sait avec
quelle grâce naïve il a chanté les amours des patriar-
ches; mais entre les poèmes qu’il a composés depuis

la Guerredcs Dieux, nous oserons déCernerla palme
à celui qui a pour titre le Paradis perdu. Nous ne
dissimulerons pas néanmoins que des personnes
austères , ou voulant le paraître, ont reproché à l’au-

teur d’avoir voulu traiter gaiement un sujet délicat
et singulier que Milton , plus hardi d’une autre ma-
nière , avait osé traiter sérieusement; c’est sur quoi ,

nous ne pouvons avoir un avis. Notre devoir est
d’écarter avec respect des questions épineuses qui
dépassent la littérature, de nous borner au seul point
qui soit de notre compétence , et de reconnaitre en
M. de Parny l’un des talents les plus purs, les plus
brillants et les plus flexibles dont puisse aujourd’hui
s’honorer la poésie française.

La plupart des choses humaines pouvant être
envisagées sous des aspects très-différents, on ne
doit pas être surpris que la conquête de Naples par
Charles V111 ait semblé à M. Gudin le sujet d’un
poème héroï-comique. Il faut en convenir, l’impor-

tance de l’entreprise , les premiers exploits du clie-
volier Bayard, le nom de Bourbon , comte de Ven-
dôme, une époque imposante ou déjà l’Italie attei-

gnait la hauteur des arts , tout paraissait appeler la
véritable épopée. Alexandre Vl et son terrible neveu,

César Borgia, devaient même attrister l’imagination
la plus riante. Toutefois l’odieux n’exclut pas le ridi-

cule , et la couleur dominante peut souvent être au
choix du peintre. Pour Charles VIH, Bayard, Ven-
dôme etd’autres guerriers célèbres , ils forment dans

le poème la partie vraiment héroïque. D’ailleurs
Charlemagne et les douze pairs de France n’ont pas
inspiré à l’Arioste une gravité inaltérable, et per-

sonne n’y trouve à redire; mais l’Arioste excellait

dans tous les tons : aussi ne peut-on quitter son Ita-
land furieuzjet l’on est tenté de letrouver trop court
après avoir lu quarante-six chants. La Napliadc en
a quarante; que ne produit-elle un effet semblable!
Par malheur il n’en est pas tout à fait ainsi : non
qu’elle soit dépourvue de mérite; elle en a, sans
doute, et de plus d’un genre; les notes sont d’un
homme instruit, et, ce qui vaut mieux encore, d’un
homme éclairé. On en peut dire autant du corps de
l’ouvrage; on y désirerait souvent, il est vrai, plus
de poésie de style, une versification plus soutenue ,
et même une plaisanterie plus légère. Tel qu’il est,
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ce poème figurerait dans une littérature moins riche
que la nôtre; s’il était corrigé avec soin, et surtout
resserré de moitié, il mériterait quelque réputation ,

et pourrait obtenir un rang] modeste , mais hono-

rable. ’Avant que le poème des Jeux de mains fût rendu
publie , on l’entendait quelquefois citer comme la
meilleure production poétique de Rulhiére. Il avait
obtenu , à de nombreuses lectures, un succès que
l’impression n’a pas confirmé. En composant de pe-

tits contes tournés d’une manière piquante, et sur-
tout en écrivant lajolie satire des Disputes, Rulhière
avait prouvé qu’à force d’esprit on peut s’approcher

du talent; mais pour un poème d’action, le talent
est indispensable. Que trouve-t-on dans le poème de
Rulhière? la compOSition la plus frêle : une société

brillante. se réunissant dans une maison de plai-
sance, et presque aussitôt repartant pour la ville,
par une-suite de quelques jeux de mains qui brouil-
lent des amisregardésjusque-là comme inséparables;

une Artémise, une Corinne, une Sylvie, un Dymas ,
et d’autres personnages que l’on voit passer devant

soi, tels que des ombres chinoises; un merveilleux
triste et mince ; le spectre de la Peur apparaissant
à la principale héroïne, sous les traits de l’abbésse

de Bon-Secours; quelques vers plutôt bien arrangés
que bien faits, des images plutôt esquissées que ren-
dues; des plaisanteries que l’on prendrait pour des
énigmes , trois chants très-courts, mais encore plus
vides , et plusieurs digressions dans un opuscule.
On a regret au tourment que l’auteur se donne pour
montrer une imagination qu’il n’a pas. Son ouvrage
ressemble à ces camaïeux au pastel, où les traits d’un

pinceau effacé laissent à peine entrevoir les contours
des figures et même l’intention du peintre. Ne rappe-
lons point ici le chef-d’œuvre du Lutrin. La Boucle
de Cheveux enlevé: présente des beautés d’un ordre

moins inaccessible; elle offre de plus un sujet à peu
près du même genre que le sujet essayé par Rulhière;

mais comme en cejoli poème les incidents sont mé-
nagés avec art! comme le merveilleux est bien choisi,
bien assorti aux personnages réels! comme il anime
et domine aisément toute l’action! Que d’images
dans cette poésie svelte et rapide , et pour ainsi dire
aussi aérienne que les sylphes légers qui protègent
Bélinde! Sur le fonds le plus stérile en apparence,
voilà ce que sait produire un poète. Pope travaillait
pour l’avenir, aussi travaillait-il longtemps. Les
poèmes de société permettent une exécution plus ex-

péditive z on les vante, on les croit même bons tant
qu’ils restent en portefeuille; mais leur réputation
finit d’ordinaire lejour où leur publicité commence.

Un poème en six chants , composé par M. Parse-
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val de Grandmaison, sous le nom des Amours épi-
ques, n’est autre chose que l’imitation de six épiso-
des choisis, dans les poètes qui ont illustré l’épopée.

Ces sortes d’imitations ne présentent pas autant de
difficultés que les traductions exactes; elles exigent
bien moins encore le génie nécessaire pour inventer
et pour écrire les poèmes originaux z toutefois elles
ne sont pas à négliger quand elles offrent quelques
parties de talent. L’ouvrage dont nous parlons est
de ce nombre; mais les traductions de l néide etdu
Paradis perdu ont été publiées depuis; et dans les
deux principaux chants de son poème , M. Parseval
s’est trouvé en concurrence avec M. Delille, désavan-

tage qu’il n’avait point cherché. Cependant la supé-

riorité d’un maître ne doit pas fermer nos yeux au
mérite d’un élève exercé dans la versification et dans

l’art de peindre en poésie. C’est encore parmi les imi-

tations qu’il faut placer l’alchilleà Scyros de M. Luce
de Lancival. L’auteur doit beaucoup à l’Achille’L’de

de Stace; mais il a lui-même inventé plusieurs inci-
dents , et de nombreux détails lui appartiennent. Le
style n’est pas exempt de recherche : le poème offre
peu d’action pour six chants , peut-être même est-il
défectueux dans son ordonnance : mais on y trouve
des traits ingénieux, d’agréables descriptions , des

tirades bien versifiées. Quelques morceaux brillants
distinguent aussi les Poemes Celtiques imités par
M. Baour-Lormian. Dans ses vers , plus harmonieux
qu’énergiques, M. Baour suit avec indépendance la

prose anglaisede Macpherson, qui s’estjadis annoncé
lui-même comme un simple traducteur d’Ossian ,
barde écossais du troisième siècle. Des écrivains an

glais et allemands placent Ossian sur la même ligne
qu’Homère; cette opinion exagérée n’est guère ad-

mise parmi les littérateurs français. Ossian, quoi-
que sombre et monotone, a des beautés d’un ordre
peu commun; mais cet Homère de l’Écosse septen-

trionale est loin de soutenir la comparaison avec
l’Homère de la Grèce.

Nous ne parlerons point des poèmes en prose,
quoiqu’il ait paru quelques ouvrages sous cette dé-
nomination ridicule; elle était inconnue au dix-sep-
tième siècle. La Calprenède, en copiant dans ses
romans toutes les formes usitées par les poètes
épiques , n’osa pourtant croire qu’il pût trouver
place dans un ordre aussi élevé. Quant à l’immortel

Fénelon, il était à la fois trop modeste, trop ami
du goût, trop attaché aux doctrines de l’antiquité,

trop sensible à la véritable poésie, pour donner le
nom de poème à son Télémaque. La Mothe, homme
de beaucoup d’esprit, mais qui n’avait pas le senti-

ment des arts, fut le premier qui mit au rang des
épopées ce beau roman politique, apparemment
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pour se ménager à lui-même le droit singulier de
faire des tragédies et des odes en prose. Par une
contradiction bizarre, la Mothe traduisit l’Iliade
en vers , ou plutôt il divisa en douze chants un ou-
vrage aride, trop court pour une traduction, trop
lourd pour un sommaire de l’lliade. Cette tentative
malheureuse était loin de pouvoir encourager les
traductions en vers; car l’Iliade de la Mothe fut
plus décriée d’abord que la Pharsale de Brébeuf, et
bientôt plus oubliée que l’Énéide de Ségrais. Vers

le milieu du dernier siècle, l’abbé Duresnel, aidé

par les conseils de Voltaire, intéressa l’attention
publique en naturalisant parmi nous deux poèmes
de Pope, l’Essai sur la Critique, et l’Essai sur
l’flomme. Longtemps après, un vrai poète, M4 De-

lille, obtint et mérita la première place parmi nos
traducteurs en vers. Il ouvrit en France . aux talents
que le travail n’épouvante pas , une carrière ouverte

en Italie par Annibal Caro, en Angleterre par Dryden;
carrière pénible, étendue, honorable, que Pope, si
riche de son propre fonds, n’a pas dédaigné de par-

courir. Les Géorgiques de Virgile fondèrent la ré-
putation de leur élégant traducteur : nous le retrou-
verons à l’époque actuelle traduisant deux poèmes

épiques, toujours digne de ses modèles et de lui-
même.

Pour la composition, pour le ton général, pour
les détails , rien ne ressemble moins à l’Éne’ide que

le Paradis perdu. La perfection de Virgile et l’iné-
galité de Milton opposaient au traducteur des dif-
ficultés diversement effrayantes; mais rien ne pou-
vait intimider un écrivain qui a si profondément
étudié les secrets de notre versification et les iné-
puisables ressources de la langue poétique. Dans
l’Éndide, quelle foule de beautés à rendre présen-

taient le sac de Troie, les amours de Didon , la des-
cente d’Ènée aux enfers; ces trois chants célèbres,
le modèle et le désespoir des poètes épiques! Quelle

foule de beautés encore semées, répandues, pro-
diguées dans les autres chants! Le discours de Ju-
non, la tempête soulevée par Éole et se calmant à
la voix de Neptune, l’épisode d’Andromaque, les
jeux célébrés en Sicile, la cour d’Êvandre. l’épisode

d’Euryale et Nisus, le conseil des dieux , les haran-
gues de Draneès et de Turnus, et les combats imi-
tés d’Homère. La traduction de tous ces brillants
morceaux porte l’empreinte plus ou moins marquée

du talent de M. Delille; on y trouve ce qui fait les
poètes : l’éloquence des expressions, le choix des
images , et le charme puissant des beaux vers.

On savait depuis longtemps que M. Delille tra-
duisait l’Énéide; M. Gaston n’a pas craint de tenter

la même entreprise. Ce n’est point là une audace
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vulgaire : avec M. Delille la lutte est déjà honora-
ble, et dans une occasion pareille on peut réussir
encore sans vaincre, sans laisser même la victoire
indécise; c’est ce qu’a prouvé M. Gaston. Il n’ap-

partenait qu’à M. Delille de prouver pour la seconde
fois que, dans une traduction française, on peut lut-
ter contre Virgile : on sent néanmoins combien les
armes sont d’une trempe inégale. Indépendante et

sans articles, la langue latine vole quand la nôtre
marche. D’ailleurs les vers hexamètres, inégaux en-

tre eux , excèdent toujours nos vers alexandrins , et
quelquefois de quatre ou cinq syllabes. Sans rabais-
ser le mérite éclatant de la traduction de t’Ënéide,

on osera donc faire observer que M. Delille a sou-
vent diminué la force du sens en augmentant beau-
coup le nombre des vers. Ce défaut , que tant de qua-
lités rachètent, mais que l’on ne saurait toutefois
dissimuler, aura sans doute frappé M. Becquey. au-
teur d’une traduction récemment publiée des quatre
premierslivres lel’Ene’ide. Son travail est digne d’at-

tention : ses vers ont du lui coûter beaucoup de
peine; car M. Becquey ne paraphrase point; il tra-
duit, et même avec une extrême exactitude; mais,
s’il rend le sens tout entier, quelquefois les expres-
sions littérales de Virgile, s’il est presque toujours
correct, s’il n’est jamais surabondant, nous igno-
rons comment il arrive que l’on cherche en vain
chez lui l’élégance, l’harmonie, la couleur de son ad-

mirable modèle. En traduisant le plus partait des
poètes anciens. il a souvent démontré qu’il est pos-
sible d’être à la fois trèshfidele et très-peu ressem-

blant.
M. Delille semble avoir réuni tous les suffrages

dans sa traduction du Paradis perdu. Non-seule-
ment on y a distingué de célèbres morceaux rendus
avec un talent consommé, le début , par exemple ,
et cette invocation majestueuse à laquelle on peut
assigner le premier rang parmi les invocations épi-
ques, le conseil tenu par les démons, les énergiques
discours de Satan, le chant si pur et si vanté des
amours d’Adam et Ève , et la touchante apostrophe
du poète a cette lumière éternelle qui ne brillait plus

pour lui; mais on a reconnu encore que les bizarre-
ries semées en foule dans l’original étaient adoucies

avec art, ou supprimées dans la copie. Aussi, nom-
bre de lecteurs éclairés regardent-ils la traduction
du Paradis perdu comme supérieure en général à
celle de l’Énéide. Si leur sentiment est fondé, cette

supériorité vient sans doute de ce qu’il est plus fa-
cile d’embellir Milton , quand il n’est pas sublime,
que d’égaler constamment les beautés de Virgile ,
dont c’est déjà beaucoup d’approcher. Quoi qu’il en

soit, ces deux ouvrages soutiennent avec honneur
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la renommée de M. Delille. Que d’autres lui repro-
chent (l’avoir négligé tel mot, d’avoir modifié telle

image, qu’ils veuillent lui enseigner le latin , l’an-
glais , et le ramener impérieusement à la traduction
littérale, système vicieux en prose et ridicule en
vers , nous ne suivrons pas leur exemple. Copier
servilement des formes étrangères, c’est travestir
à la fois sa propre langue et l’auteur que l’on inter-
prète; ce n’est pas traduire, c’est calomnier. Vou-

lez-vous faire un portrait ressemblant? saisissez la
physionomie. Voulez-vous rendre fidèlement un
classique, en conservant toutes ses pensées? écri-
vez , s’il est possible, comme il eût écrit dans votre.
langue; car ce n’est point le mot, c’est le génie qu’il

faut traduire.
Durantle cours de l’époque littéraire que nous par-

courons, deux traductions en vers de la Jérusalem
délivrée ont été publiées successivement. Quoiqu’en

thèse générale on doive traduire les poètes en vers ,
elles sont loin d’avoir éclipsé l’élégante version en

prose donnée autrefois par M. le Brun. L’auteur
eut la modestie de cacher son nom; mais, comme
il ne cachait pas son talent, elle obtint l’honneur
remarquable d’être attribuée à J. J. Rousseau. Des

deux traductions en vers qui ont paru depuis, ondoit
la première à M. Baour-Lormian. Le style en est
harmonieux , mais un peu faible, et l’auteur aujour-
d’hui doit sentir lui-même combien son ouvrage a
besoin d’être perfectionné. La seconde, plus tra-
vaillée, mais moins facile, est peu conforme au
génie du Tasse. Le plus fleuri des poètes de l’Europe

moderne y est souvent rendu avec une sécheresse
aussi étrangère à ses défauts qu’à ses qualités. Cette

traduction est de M. Clément, le même qui jadis a
publié de nombreux volumes contre Voltaire, Saint-
Lambert et M. Delille. Nous ne déciderons pas s’il

a bien fait; mais nous croyons pouvoir affirmer
qu’il eût mieux fait encore de les étudier et d’écrire

comme eux.
Il est un poème cyclique dont la marche n’est pas

aussi régulière que celle de l’épopée, mais qui du

moins en offre toutes les formes de style, et sou-
vent la composition. Nous voulons parler des Mé-
tamorphoscs d’Ovide, l’un des plus beaux monu-

ments de la poésie latine. M. de Saint-Ange, dont
le talent spécial est de traduire , a su rendre en vers
français tous les détails de cet immense ouvrage,
et presque toujours avec une fidélité scrupuleuse que
la prose pourrait à peine égaler. Pour se faire une
juste idée de l’entreprise, il faut apprécier le bril-
lant chef-d’œuvre d’Ovide. Quelle richesse dans ces

tableaux qui se succèdent et se font valoir par des
contrastes perpétuels! Quelle variété rapide dans
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ces narrations qui s’enchaînent par un fil impercep-
tible , et développent si clairement tout le système
de la théologie païenne! Que de génie, ou plutôt
que de sortes de génie dans le poète! Tantôt il dé-
crit le palais du Soleil avec la magnificence d’Ho-
mère; tantôt il raconte avec une gaieté maligne les
aventures galantes, les ruses , les larcins même des
habitants de l’Olympe : ce qui a fait soupçonner à
Leibnitz que le but constant du poète était de toura
ner en ridicule le paganisme et ses dieux passionnés,
faits à l’imitation des hommes. Sans cesse en con-
currence avec Virgile, Ovide ne lui est pas toujours
inférieur, et lui oppose assez fréquemment des beau-
tés plutôt différentes qu’inégales. Moins austère et

plus harmonieux que Lucrèce, il expose aussi fidè-
lement que lui les principes des écoles philosophi-
ques. Enfin, dans la fable de Mirrha, dans les plain-
tes d’Hécube , dans la dispute des armes d’Achille ,

on lui trouve le mouvement , le pathétique, l’élo-

quence des tragiques grecs dont il avait suivi les
traces dans sa Médée, si belle au témoignage de
Quintilien , mais qui par malheur n’est point arrivée
jusqu’à nous. M. de Saint-Ange a rempli la tâche
pénible qu’il s’était imposée. Or, il fallait, pour la

remplir, imiter la souplesse d’0vide , et prendre
comme lui tous les tons que permet la poésie noble;
il fallait encore se tenir en garde contre Ovide lui-
méme : car il est séduisantjusque dans ses défauts,
et les ornements qu’il prodigue ne seraient pas tous
admis par un goût sévère. Ce n’est pourtant pas de

la recherche que l’on serait en droit de reprocher à
M. de Saint-Ange, ce serait peut-être l’excès con-
traire. Mais , si des mots, des tours familiers dépa-
rent quelquefois l’élégance de sa diction , si même il

lui arrive de corriger des abus d’esprit par un natu-
rel trop facile et trop simple, on doit, suivant le
conseil d’Horaee , excuser des fautes peu nombreu-
ses dans un long ouvrage où d’ailleurs les beautés
abondent. C’est ainsi qu’a pensé le public; aussi la

traduction des Métamorphoses d’Ovide a-t-elle ob-
tenu par degrés un succès qui s’accroît chaque jour

et que le temps doit augmenter encore. Elle vient
immédiatement après les belles traductions de
M. Delille : elle en approche, et restera dans notre
langue comme un des bons ouvrages poétiques de
la fin du dix-huitième siècle. C’est le fruit de trente
ans d’étude; c’est le produit d’un talent aussi labo-

rieux qu’estimable, et qui mérite à la fois des élo-
ges et des récompenses.

Ici nous nous garderons bien de négliger une re
marque importante : voilà trois célèbres traductions
en vers de trois grands poètes; c’est plus que n’en

présenterait toute autre époque de la littérature
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française , plus même que n’en pourraient offrir
toutes les époques prises ensemble. Et certes ce
n’est pas faute de tentatives , elles ont toujours été

nombreuses; mais jusqu’à M. Delille et à M. de
Saint-Ange, aucune épopée n’avait été dignement

traduite en vers français. Des tributs moins consi-
dérables ont encore augmenté nos richesses. Le
Brun a lu . dans nos séances publiques , deux chants
de son poème inédit ayant pour titre les Veillées du
Parnasse; ils présentent deux épisodes de Virgile :
Euryale et Nisus, dans l’Énéide; Ariste’e, dans les

Géorgiques : Aristée , où Virgile , terminant un
poème didactique , atteignait déjà la haute épopée.

Les chants de le Brun ne sont pas des imitations;
ce sont des traductions fidèles , et son talent s’y re-
trouve partout. Plusieursbeaux morceaux de Lucain,
embellis par l’élégante versification de M. Legouvé,

ont fait désirer que le même traducteur, nous don-
nât la Pharsale entière. Si elle ne peut être mise au
rang des chefs-d’œuvre épiques, si l’on peut en per-

fectionner quelques parties, en abréger quelques
détails, on y reconnaît cependant la main d’un
homme supérieur, et les traits de génie n’y sont
point rares, éloge qu’il est rare de mériter. Nous
devons à M. Ginguené un ouvrage estimable, et qui
sera publié dans les Mémoires de la classe de littéra-
ture ancienne : c’est la traduction en vers d’un poème

latin , très-varié , très-brillant, parfaitement écrit :
Thétis et Pélée. Catulle , en cet ouvrage, s’élève au

rang des grands poètes. Le seul Virgile a porté plus
loin l’harmonie des vers: il a d’ailleurs des obliga-
tions à Catulle, et de beaux mouvements d’Ariane
se retrouvent dans les discours passionnés de Didon.
Au milieu de cet empressement à faire passer dans
notre poésie les beautés épiques de toutes les na-
tions, et surtout de l’antiquité, nous concevons
que l’on doit être surpris de ne pas entendre parler

. des poèmes d’Homère. Plusieurs fragments de
l’Iliade ont été plutôt essayés que rendus; mais des

essais trop faibles ne sont dignes d’aucune mention.
Homère parmi nous n’a point eu le même bonheur
que Virgile; Rochefort, malgré son style traînant
et diffus, est encore le plus supportable de ses tra-
ducteurs en vers. La traduction en prose de M. Bi-
taubé a beaucoup de naturel et d’élégance : elle se

fait lire avec un extrême intérêt; mais elle est en
prose, et quelle prose peut rendre une telle poésie!
ll serait digne du gouvernement d’encourager quel-
que jeune talent, déjà remarquable par un style
harmonieux et noble, à traduire en vers l’lliade, et,
s’il est possible, l’ Odyssée. La France doit rendre

un éclatant hommage au génie qui chanta , qui pei-
gnit le mieux l’héroïsme, au poète qui n’eut point
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de maître, et qui eut pour élèves tous les grands
poètes.

CHAPITRE VllI.

La Poésie didactique.

Dans la poésie didactique, Lucrèce et Virgile chez
les Romains, nous ont laissé des modèles presque
également admirables, mais distingués entre eux
par des caractères différents. Lucrèce expose une
doctrine, la philosophie d’Epicure; Virgile ensei-
gne un art, celui des cultivateurs. Chez les moder-
nes, c’est encore un art qu’enseignc Boileau dans
ce chef-d’œuvre qui ne produit pas les poètes,
mais qui les forme et les inspire. Pope et Voltaire ex-
posent une doctrine, l’un dans l’Essai sur l’Homme,

l’autre dans le poème sur la Loi naturelle. Du même

genre est le poème de la Religion, par Racine le
fils , ouvrage du second ordre, où brillent des beau-
tés du premier, au point que des yeux éclairés ont
cru reconnaître à quelques touches admirables la
main de l’auteur d’Alhalie , comme on voit luire
des coups de pinceau de Raphael dans les tableaux
de ses élèves.

M. Delille, en composant autrefois le poème des
Jardins, avait suivi les traces de.Virgile et de Boi-
leau ; il les suit encore dans l’Homme des Champs.
Les poèmes de la Pitié et de l’lmagination se rap-
prochent des formes didactiques de Lucrèce, non
pour le style, mais pour la composition générale.
Quant aux détails de ces trois poèmes, ils appartien-

nent presque toujours au genre descriptif, inven-
tion moderne sur laquelle nous hasarderons bien-
tôt quelques réfiexions. En obtenant beaucoup de
succès, l’Homme des Champs a essuyé beaucoup de
critiques : il en est de trop sévères , d’autres qui
semblent judicieuses. Ce qui a surpris bien des lec-
teurs , et ce qui peut décourager ceux qui auraient
du goût pour la vie champêtre , c’est que, pour de-
venir un homme des champs dans le sens du poète,
il faut commencer par avoir une opulence très-peu
commune au sein des villes. Il ne paraît pas que,
dans les Géorgiques , Virgile se soit fort occupé des
grands propriétaires; et quoiqu’il dédie son poème

à Mécènes, et qu’il invoque après son début la di-

vinité d’Auguste, ce n’est pourtant pas à l’empe-

reur, ni à son favori, qu’il veut enseigner l’agri-
culture. Le poëme de la Pitié, malgré des tirades
brillantes, est, de tous les ouvrages de M. Delille,
celui dont le succès a été le plus contesté; mais
le poème de l’Imagination a réuni tous les suffra-

ges. On sait par cœur les vers éloquents sur J. J.
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Rousseau, l’hymne à la beauté, l’épisode touchant

de la sœur grise, l’épisode si célèbre des Catacom-

bes, et dix morceaux qui portent le cachet de la
même supériorité. La, plus inégal que dans le
poème des Jardins, M. Delille nous y parait aussi
plus riche , et nous croyons pouvoir placer ce bel
ouvrage au premier rang de ses compositions origi-
nales. L’auteur y déploie , comme partout, le genre
de talent qui lui est propre, celui d’exceller dans le
difficile : les détails les plus techniques ne peuvent
résister à son art. Sont-ils minutieux, il leur donne
de l’importance; sont-ils arides, il les féconde;
sont-ils bas , il les ennoblit. Une idée paraît-elle im-
possible à rendre , c’est là précisément qu’il triom-

phe, et tous les obstacles s’aplanissent devant les
idées du poète.

Après tant d’éloges. quelque scepticisme nous
sera permis. Le scepticisme, souvent nécessaire en
philosophie, n’est pas toujours inutile en littérature.
M. Delille s’est- fait admirer par les formes d’une
versification savante et variée avec un art infini :
usant même de beaucoup de libertés dans les ouvrao
ges qu’il a fait paraître durant l’époque actuelle, il

se permet jusqu’aux enjambements que Malherbe
avait bannis des vers français. Racine a constam-
ment observé la règle posée par Malherbe. Boileau ,
peu content de s’y soumettre , a cru devoir la con-
sacrer dans son Art Poélique comme un perfection.
nement remarquable, et parmi les titres de gloire
du vieux fondateur de notre poésie. M. Delille
a pensé autrement; il prodigue aussi les coupes
singulières et les effets d’harmonie imitative. Aux
enjambements près, qu’il est difficile d’admettre ,

tout est bien la, saufl’excès. Mais, puisque M. De-
lille est le chef d’une école, puisque son exemple
fait autorité, les principes d’une saine critique nous
ordonnent d’élever ici plusieurs questions que nous
soumettons à son expérience éclairée. En s’occu-

pant trop de l’harmonie particulière, ne nuit-on pas
à l’harmonie générale? On emploie les coupes ex-

traordinaires pour éviter la monotonie de notre
versification; mais si on les emploie souvent, ne
court-on pas le risque de tomberdans une autre mo-
notonie, d’autant plus répréhensible qu’eue est re-

cherchée? Ne blâme-bon pas ces compositeurs qui
négligent la mélodie pour étaler leur science musi-

cale? Voit-on que, dans ses tableaux d’histoire,
Raphaël fasse ressortir les muscles de ses person-
nages pour montrer qu’il saitdessincr? Et, sans nous
écarter de la poésie, toutes les coupes de vers ne
se trom’entvellcs pas dans les ouvrages de Racine
et de Boileau PLes coupes hardies s’y laissent à peine

entrevoir. Pourquoi? Cela ne vient-il pas de ce
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qu’elles y sont toujours à leur place , et distribuées
avec une sage économie? Pour faire dire : Voilà un
beau travail, il faut être habile sans doute. Ne faut.
il pas l’être encore davantage pour faire croire qu’il
n’y a point de travail ? Les plus savants efforts del’art

surpasseront-ils jamais ce naturel admirable qui
caractérise les poètes du dix-septième siècle, et que
Voltaire avait conservé? Nous n’affirmons rien;
nous craignons de nous tromper; nous proposons
seulement des doutes que M. Delille peut résoudre.
Appliquées à des ouvrages tels que les siens, les
critiques fondées sont de quelque utilité pour ses
élèves , sans rien diminuer de sa gloire , mais elles
doivent être circonspectes et mêlées d’hommages.
Nous l’avons dit, nous Ierépétons avec plaisir : il

a pris rang parmi les classiques.
Quoique le Brun n’ait point publié , quoique

même il n’ait point achevé son poème de la Nature,

nous croyons devoir faire mention de cet important
ouvrage, dont quelques fragments ont paru dans
les dernières années du dix-huitième siècle. Le
poème de le Brun ressemble à celui de Lucrèce par
le. genre, par le titre et par le talent; il en diffère
beaucoup par les opinions et par le plan général.
La vie champêtre, la liberté, le génie et amour,
tels sont les quatre chants du poème français Voilà
sans doute une division brillante z il faudrait conne
naître l’ensemble de l’ouvrage pour juger si elle
s’accorde avec l’unité nécessaire à toute composin

tion poétique, mais on peut du moins apprécier les
fragments insérés, du vivant de l’auteur, dans quel-

ques feuilles périodiques. Les connaisseurs n’ont
pas oublié de très-beaux vers sur Voltaire à Ferney;
une élégante et sombre tirade sur la Saint-Barthé-

lemy; une tirade plus considérable et très-philo-
sophique sur les consolations que peut offrir la so-
litude champêtre aux courtisans disgraciés; une
troisième encore supérieure sur la chaîne des êtres ,
en remontant par degrés d’un infini à l’autre; enfin,

une profession de foi, pure de superstition , mais
pure aussi d’athéisme et vraiment religieuse , car le
poète y présente l’existence de Dieu, non pas seule-

ment comme un dogme utile au maintien des socié-
tés, mais comme un principe d’action nécessaire à

l’ordre éternel. Des quatre chants de ce poème , un
seul est complet, le chant du Génie; et ceux d’en-
tre nous qui l’ont entendu lire tout entier ne craio
gnent pas de garantir qu’il suffirait pour assurer la
gloire poétique de le Brun. Il nous reste à faire
une remarque essentielle. L’auteur, peu docile au
goût dominant, s’est rigoureusement abstenu du
genre descriptif, mis à la mode en France par Saint-
Lambert, lorsqu’il publia le seul ouvrage peut-êtreoû
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oegenre soità sa place, l’élégant poème des Saisons.

Dans les deux littératures anciennes , les descrip-
tions faisaient partie de tous les genres de poésie ,
et même de tous les genres d’écrire; mais aucun
Grec, aucun Romain célèbre ne composa de poème
uniquement descriptif. Ce genre , inventé dans les
collèges par les poètes latins modernes, embelli
par les Anglais, usé par ’les Allemands, était in-
connu parmi nous aux maîtres de la poésie, avant
Saint-Lambert et M. Delille. Toutefois, dans les ou-
vrages de ces deux poètes justement renommés , les
défauts essentiels au genre sont rachetés par les
beautés nombreuses qui appartiennent à leur génie.
Les productions de leurs élèves n’ont pas souvent
mérité la même louange. Sans doute, M. Castel,
dans le poème des Fleurs; M. Lalane , en deux pe-
tits poèmes, les Oiseaux de la Ferme et le Potager;
M. Michaud dans le Prinlemps d’un proscrit, ont
fait preuve de quelque talent pour écrire en vers;
mais savent-ils changer de ton? savent-ils animer la
nature? et les continuelles descriptions qu’ils accu-
mulent avec complaisance, ne fatiguent-elles pas un
peu l’attention du lecteur le plus favorablement
disposé? ll est un ouvrage plus étendu, et dont le
mérite poétique est encore plus remarquable, le
poème de la Navigation , par M. Esménard. Un tel
sujet, traité en huit chants, fournissait une ample
matière aux descriptions. Aussi surabondent-elles;
mais, quand les objets restent les mêmes, comment
varier les formes du langage? On doit rendre jus-
tice à quelques morceaux brillants, à celui, par
exemple, où l’auteur décrit ces canaux de naviga-
tion , monuments de l’industrie batave. Cependantf,
des vers bien tournés, des tirades sonores, ne fout
point disparaître la monotonie, défaut radical de ce
long poème. Le style en est grave , et même un peu
trop; il a presque toujours de l’harmonie, souvent
de l’élégance , mais rarement de la chaleur, et pres-
quejamais de la précision. Voyez comme le mélange
heureux des préceptes , des descriptions , des épiso-
des , comme les tons variés, les détails rapides font
le charme continu des Géorgiques! ll ne fut donné
qu’à Virgile d’atteindre à la perfection: mais on
peut du moins étudier chez lui les formes sévères de

la composition didactique, ainsi qu’il étudia lui-
même dans Homère les formes brillantes et majes-
tueuses de l’épopée. ’

C’était un sujet vraiment didactique, c’était même

un très-beau sujet que l’astronomie. Manilius le
traita durant la plus brillante époque de la littéra-
ture latine; mais il était loin d’avoir le génie de
Lucrèce, et son poème n’est guère aujourd’hui
qu’un monument curieux de la science astronomi-
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que au siècle d’A uguste. Le poème de l’Astronomie,

publié il y a six ans par M. Gudin, est beaucoup
plus court que celui de Manilius. La matière est
bien distribuée dans les trois chants qui le compo-
sent. L’auteur a suivi, marqué, consacré les pas de

Copernic, de Galilée, de Kepler, de Descartes,
d’Huygens, de Cassini, de Newton, d’Herschel. Il n’a

pas même oublié des astronomes plus modernes,
qui n’ont fait qu’exposer longuement les découvertes
du génie. Enfin , c’est l’ouvrage d’un esprit cultivé,

sage, ami de toutes les lumières. Nous voudrions
pouvoir ajouter que c’est aussi l’ouvrage d’un poète.

M. Chènedollé, dans le Génie de l’Homme, a déve-

loppé moins de philosophie, mais plus de talent
poétique. Des quatre chants de son poème, le pre-
mier seul est relatif à l’astronomie. On y trouve
d’assez beaux vers sur la lune; ils n’égalent pourtant

pas le superbe morceau de Lemière , et quelquefois
ils le rappellent. Le troisième chant, qui a pour objet
la nature de l’homme, est terminé par un épisode
un peu surchargé de détails, mais où les beautés
compensent les défauts. Ainsi, depuis le dix-hui-
tième siècle, et spécialement depuis Voltaire, la
poésie française a parlé le langage des philosophes,
et même a pénétré dans le domaine des sciences
physiques. Actuellement encore les trois règnes de
la nature sont l’objet des travaux d’un poète ,’ et l’on

peut compter sur un bel ouvrage ; car le sujet est
admirable , et le poète est M. Delille.

Si décrire est aujourd’hui fort en usage dans notre
poésie , attendu qu’il est plus difficile de peindre ,
traduire et retraduire encore n’est pas moins à la
mode , car inventer est un don très-rare. Durant la
période que nous parcourons, on a publié deux
nouvelles traductions en vers des Géorgiques de
Virgile: l’une est de M. Baux, l’autre est de M.
Cournand, professeur au collège de France. Elles
paraissent tendre également à une fidélité scrupu-
leuse , et c’est un genre de mérite qu’il serait injuste

de leur contester. Mais ce mérite n’est pas tout;
et la fidélité ne produit pas toujours la ressemblance,
ainsi que nous l’avons déjà remarqué. Rien de plus

louable sans doute que de pareilles tentatives; elles
prouvent du moins l’étude approfondie des grands
classiques. 1l est beau d’ailleurs de ne pas craindre
une rivalité dangereuse , et nous ne prétendons pas
décourager l’émulation. Mais, comme on doit être

juste envers tout le monde , nous sommes forcés de
le dire : pour le style, la versification , le talent poé-
tique, les deux essais que nous indiquons sont bien
loin de pouvoir entrer en concurrence avec la tra-
duction immortelle qui les a précédés, et qui suffit

il à notre littérature.
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Nous venions de terminer ce chapitre, quand le
nouveau poème de M. Delille a paru : il est composé

sur un plan très-vaste, et divisé en huit chants,
dont quelques-uns ont une étendue considérable.
La lumière et le feu, l’air, l’eau, la terre, font le

sujet des quatre premiers; les trois suivants sont
consacrés aux minéraux, aux végétaux , au physi-
que des animaux : leur moral et l’analyse de l’homme

forment la matière du dernier. En suivant les tra-
ces de Buffon, l’auteur adopte un grand nombre
d’idées de cet éloquent naturaliste, Elles étaient bel-

les, et sont embellies. La marche du poète diffère
en tout de celle de Lucrèce. Nous ne prétendons
pas en faire un reprocheà M. Delille , qui lui-même
n’aurait dû reprocher à Lucrèce ni sa physique ad-

mise parles anciens, ni sa hardiesse philosophique
applaudie de Virgile, ni le goût supérieur dont il
a fait preuve en se bornant à exposer en beaux vers
la théorie générale d’un système du monde. M. De-

lille est entré dans les détails des sciences natu-
relles, et même avec un succès qui agrandit notre
poésie; peut-être aussi en dépasse-ta" les bornes,
qui sont celles du beau. il se permet quelquefois des
vers hérissés de termes d’école et qui semblent pu-

rament techniques; d’autres détails le ramènent à
ce genre descriptif. infini dans les objets qu’il em-
brasse, mais très-limité dans ses formes, et dont le
vice radical ne saurait plus être contesté , puisqu’il
a pu résister enfin à toute l’habileté de M. Delille.

C’est ce que prouvent quelques endroits de son
poème, qui , dans ce genre , toutefois, présente plu-
sieurs morceaux de maître : la charmante descrip-
tion du colibri, par exemple, et, dans une manière
plus large, les descriptions du chien, du cheval, de
l’âne, cet humble et laborieux serviteur, dont le
nom ne fut pas dédaigné par la muse héroïque du
chantre d’Achille. Mais l’auteur ne décrit pas seu-

lement: il est peintre, car il estpoête. Il sait ren-
dre les grands effets de la nature, l’éruptiOn d’un

volcan , les désastres causés par un hiver rigoureux ,
les ravages d’une contagion. Après avoir peint un
ouragan , voyez avec quel art il rattache à cette pein-
ture effrayante un épisode qui la fait valoir encore,
la destruction de l’armée de Cambyse. Observez
comme, à l’occasion de l’aurore boréale, il inter-

prète un phénomène par une fiction ingénieuse et
dans le vrai goût de l’antiquité. Nous négligeons un

épisode de Thomson, que M. Delille a traduit comme
il sait traduire. Mais qui pourrait oublier un autre
épisode aussi noble que touchant, celui des mines
de Florence, de cet asile souterrain où deux chefs
de partis contraires sont réunis, réconciliés et dé-
sabusés de l’ambition par l’infortune? Voilà des
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narrations animées, des tableaux vivants :là M. De-
lille est tout entier. Nous ne tenterons pas d’expli-
quer pourquoi d’amères censures lui sont aujourd’hui.

prodiguées par ceux mémes qui naguère lui prodi-

guaient des louanges exclusives. Plus juste, plus
soigneux de la gloire nationale, fondée en si grande
partie sur les monuments littéraires , nous rendrons
hommage à ce talent inépuisable qui, bravant la
délicatesse outrée de notre langue poétique, a au
vaincre ses dédains et la dompter pour l’enrichir;
dont les défauts brillants sont et seront trop Imités ,
mais dont les beautés, presque sans nombre, au-
ront trop peu d’imitateurs; à qui nous devons huit
poèmes; qui fut célèbre à son début; qui écrit de.

puis quarante ans , mais qui n’a fatigué que l’envie,

et dont le nom restera fameux.

CHAPITRE 1X.
Poésie lyrique.

Divers pelits genres de poésie.

La poésie lyrique fut parmi nous la première qui
ait obtenu des succès confirmés par le temps. On
sait quelle influence elle eut, entre les mains de Mal-
herbe , et sur notre poésie entière, et même sur la
langue française. C’est en ce genre que furent com-
posés les premiers essais de Racine. Depuis , et dans
la plénitude de son génie, deux fois, à l’imitation

des Grecs, il fit entendre la poésie lyrique au mi-
lieu de la tragédie; et, comme il lui était réservé de

parvenir toujours au sommet de l’art, les chœurs
d’Esther et d’Athalie sont encore les plus beaux
chants de la lyre moderne. Douze ou quinze odes
pleines de verve, et deux ou trois belles cantates ,
ont placé J. B. Rousseau parmi nos grands poètes.
Entre lui et le Brun , nul ne mérite , dans le genre
de l’ode, une réputation brillante et durable. Quel-
ques stances ingénieuses , éparses dans le recueil de
la Mothe , quelques strophes pompeuses de le Franc,
quelques traits élevés de Thomas, de Malfilâtre,
de Gilbert , ont obtenu de légitimes éloges; mais il
faut composer des ouvrages soutenus, imposants ,
nombreux , pour être justement placé parmi les maî-

tres de la lyre.
Une ode sur le tremblement de terre de Lisbonne -

annonça les talents de le Brun. Son ode à Voltaire,.
en faveur de la petite-nièce de Corneille, est à la
fois un bon ouvrage et une bonne action. Buffon ,
son illustre ami, lui inspira deux odes éloquentes ,.
et dont la dernière est un chef-d’œuvre. Durant l’é-

poque dont nous présentons le tableau littéraire, il
a lu , dans n03 séances publiques, sa belle ode sur
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l’enthousiasme; et cette autre , non moins belle, où ,
parvenu à la vieillesse, il remonte jusqu’à son en-
fanée, repasse en vers brillants sa vie entière, et se
promet, à l’exemple d’Horace et de Malherbe, une

immortelle renommée. Entre les nombreux homma-
ges qu’il a rendus à la liberté , on distingue le chant

qu’il composa sur le combat et l’incendie du vais-
seau nommé le Vengeur. Naguère il a célébré digne-

ment cette mémorable campagne où tant de succès

furent couronnés par la prise de Vienne et la vic-
toire d’Austerlitz. Il avait plus d’un ton , sans doute.

Il est élégant et fleuri dans son ode sur les paysa-
ges; mais , presque toujours, c’est Pindare qu’il
aime à suivre , et dont il atteint souvent la hauteur.
S’il en est aussi près qu’Horace , on ne voit pas qu’il

sache, comme le poète latin, détendre les cordes de
sa lyre, mêler le plaisirà la philosophie, chanter
Lydie, Glycère et l’amour, et surpasser Anacréon.

Selon le judicieux Quintilien, Eschyle eut tant
d’élévation, qu’il porta cette qualité jusqu’au dé-

faut. On en pourrait dire autant de le Brun; mais
s’il est permis de lui reprocher le luxe et l’abus
des figures , l’audace outrée des expressions , et trop

de penchant à marier des mots qui ne voulaient pas
s’allier ensemble, l’envie seule oserait lui contester
une étude approfondie de la langue poétique, une
harmonie savante, et ce beau désordre essentiel au
genre qu’il a spécialement cultivé. Aussi, quoiqu’il

ait excellé dans ’l’épigramme, quoiqu’il ait répandu

des beautés remarquables en des poèmes que , par
malheur, il n’a point’achevés , il devra surtout à ses
odes l’immortalité qu’il s’est promise , et, dût cette

justice rendue à sa mémoire étonner quelques pré-
ventions contemporaines, il sera dans la postérité
l’un des trois grands lyriques français.

C’est ici que nous parlerons d’une traduction en
vers des poésies d’Horace, ouvrage considérable,
publié par M. Daru. Parmi les poètes anciens ,
Horace est peut-être le plus difficile à bien traduire
en vers français. Ce n’est pas seulement un poète
lyrique : on trouve en ses écrits la perfection dans
plusieurs genres , et, dans chaque genre , tous les
tons qu’il peut comporter. Panégyriste habile , rail-
leur socratique, philosophe aimable , critique supé-
rieur, homme de plaisir,’homme de cour et toujours
libre, Horace se permet jusqu’au cynisme, la seule
chose en ce grand poële qu’il soit facile et défendu
d’imiter. Comment égaler sa précision sublime,

profonde ou piquante? Comment le suivre dans sa
course, lorsqu’il franchit les intermédiaires, et va
d’idée en idée par des nuances fugitives , par des
mouvemens rapides, quelquefois par des transitions
soudaines? Son traducteur, doué d’un très-bon es-
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prit, n’accepterait pas de louanges exagérées. Nous

n’osons pas dire , et nous ne croyons pas qu’il ait
vaincu toutes les difficultés d’une telle entreprise :
il en est peut-être d’insurmontables; il en est plu-
sieurs qu’il a surmontées. C’est dans les satires et
dans les épîtres qu’il nous semble avoir le mieux
saisi les beautés d’Horace; mais partout il a déployé

les ressources d’un talent exercé, partout cette faci-
lité qu’il faut avoir pour oser écrire, et dont il faut
se défier pour bien écrire , cette clarté sans laquelle
il n’y a point de style , et cette correction continue ,
qualité rare , et cependant nécessaire , du moins si
l’on veut acquérir une réputation qui soit admise
par les gens de lettres.

Plusieurs genres de petits poèmes nous présentent
des noms que nous avons déjà vus figurer en d’au-

tres parties de la littérature, ou que nous verrons
bientôt reparaître avec éclat dans la poésie drama-
tique. Quelques épîtres de M. Du ois ont embelli nos
séances; on y reconnaît l’indépendance qui lui est

propre, la libre imagination d’un poète peintre , et
jusqu’à l’empreinte vigoureuse d’un génie tragique.

Une épître de M. de Fontanes à M. Boisjolin, sur

les paysages, se fait remarquer par une manière
large et de très-heureux détails. Les lecteurs ont
accueilli les Souvenirs, la Mélancolie, le Mérite des
femmes, productions brillantes , publiées successi-
vement par M. Legouvé. Il serait difficile de porter
plus loin l’élégance du style et la mélodie de la ver-

sification. D’ingénieux apologues de M. Arnault ont

obtenu, à juste titre, les applaudissements d’un
nombreuxauditoire. Entreplusieurs que nous pour-
rions citer, qui ne se rappelle cette belle fable du
Chêne et des Buissons, l’un des meilleurs ouvrages
que l’on ait composés dans ce genre après la Fon-
taine? C’est aussi avec succès que M. Ginguené
s’est mis au rang de nos fabulistes : plusieurs de ses
apologues ont ,étépubliés dans la Revue ou dans le

Mercure de France. Il en est beaucoup qui n’ont
point paru. La plupart sont contés avec une préci-
sion piquante; quelques-uns ont un grand sens.
En un genre que notre inimitable la Fontaine n’a
pas rendu moins difficile, l’esprit et l’enjouement de

M. Andrieux ont animé des narrations charmantes ,
parmi lesquelles le conte excellent du Meunier sans
souci nous semble mériter la première place. Enfin,
l’ouvrage qui afait connaître M. Raynouard;Socrate

au temple d’AgIaure, unit la sagesse du style à la
richesse de l’ordonnance; et nos suffrages unanimes,
en lui décernant un prix de poésie, n’ont fait que
prévenir les suffrages publics. Au reste , en ces di-
verses compositions si resserrées dans leur cadre ,
on voit, ainsi que dans les grands poèmes et les bons

se.
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ouvrages en prose de l’époque actuelle, briller et
dominer partout les Opinionsd’une saine philos0phie,
cachet profond du dix-huitième siècle, et marque
certainedel’inlIuence qu’il conservera, sinon surtous

les esprits , du moins sur tous les esprits distingués.
On peut associer à cet éloge les discours en vers

de M. Millevoye et de M. Victorin Favre. Le pre-
mier, deux années de suite, a remporté le prix de
poésie. Doué d’un sens droit, d’un goût pur et
d’une oreille délicate, il développe un vrai talent
dans un âge où d’heureuses dispositions seraientdéjà

dignes de louanges. Le second , plus jeune encore,
n’a pas autant d’égalité dans le style; mais son ima-

gination est rapide, et ses idées ont souvent de
l’éclat. Deux fois en concurrence avec M. Millevoye ,
la première année il a mérité l’accessit. Ses progrès

ont été sensibles l’année suivante, et nous avons

même regretté de ne pouvoir lui décerner un se-
cond prix. Mais ce regret n’a pas été long; les fonds

du prix ont été faits par M. de Champagny, alors
ministre de l’intérieur. Dans ce dernier concours,
M. Bruguières du Gard s’est distingué par une pièce

de vers très-bien écrite , et que nous avons cru’devoir

honorer d’une mention. M. Millevoye, le même dont

nous venons de parler, vient de donner au public un
recueil de ses poésies. Il est dans ce recueil un nou-
vel ouvrage qui mérite beaucoup d’estime à plusieurs

égards : c’est un petit poème intitulé Belzunce, ou

la peste de ilfarseille. On y désirerait plus de va-
riété , une ordonnance plus imposante, des épisodes

plus touchants et mieux conçus; mais on y trouve
de la gravité, de l’élégance, de l’harmonie , d’éner-

giqucs tableaux. La poésie d’ailleurs exerce le plus
beau de ses droits lorsqu’elle chante les héros de
l’humanité. De ce nombré est assurément Belzunce ,

qui, dans les plus terribles circonstances, remplit
avec un’zèle sans bornes les devoirs sacrés de l’épis-

copat. N’oublions pas que le respectable évêque de

Marseille obtint, dans le dernier siècle, les hom-
mages poétiques de Pope et de Voltaire; car les
philosophes savent louer les ministres de la religion ,
quand les ministres de la religion savent pratiquer
la vertu.

On a remarqué des pensées fines, des traits pi-
quants, des vers bien tournés dans les satires et les
épîtres attribuées à M. de Frenilly, mais imprimées

sans nom d’auteur. Les épigrammes de M. Pons de
Verdun , recueillies en un petit volume, n’ont pas
obtenu moins de succès. Presque toutes dans le genre
du conte, elles sont gaies, sans être offensantes,
seul éloge impossible à donner aux épigrammes de
M. le Brun, qui, dans ce genre, out bien peu d’é-
gaux, et ne fut inférieur à aucun modèle. Dans la
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poésie légère , genre aimable , mais où l’on est aisé-

ment médiocre, il n’est permis de citer que ceux
qui excellent. Les réputations y sont rarement du-
rables. Pavillon, la Fare et cent autres ont dis-
paru : Chaulieu, Gentil-Bernard, surnageront, grâce
à quelques pièces charmantes. Vers la fin du dix-
huitième siècle, au naturel orné de Gresset, à la grâce

exquise de Voltaire , Dorat fit succéder une afféterie
qui fut depuis trop imitée. Plusieurs,dans ce dernier
temps, ontcru devoir yjoindre les calembours, esprit
faux et subalterne , au-dessous duquel il n’y a rien,
mais qui suffit à certains lecteurs. Heureusement il
existe encore en France un public de choix , qui sait
apprécier l’esprit véritable, et qui a besoin de le
trouver : c’est de. ce public qu’il faut satisfaire la dé-

licatesse; C’est pour lui que M. de Boufflers et M. de
Parny, conservant le seul ton convenable à la poésie
légère, y maintiennent encore cette politesse élé-

gante qui fait le charme des écrits , comme elle fait
celui de la société.

Quelques traducteurs en vers méritentd’étre cités.

L’un d’eux, M. Boisjolin, doit même être compté

parmi nos talents les plus purs. Sa traduction de la
Forêt de Windsor est un des bons ouvrages de l’é-
poque. Toutes les beautés de Pope y sont rendues;
la copie n’est pas inférieure à l’original , et , nous ne

craignons pas de le dire, un poète en état d’écrire
ainsi jouirait d’une réputation étendue, s’il avait

produit davantage. M. Tissot a voulu enrichir notre
poésie des Bucoliques de Virgile. Plusieurs avaient
échoué dans cette tentative, ct Gresset plus com-
plétement que tout autre. Une foule de passages.
qu’il semblait impossible de rendre avec grâce , ont
paru céder aux efforts du .nouveau traducteur; et
son travail, perfectionné comme il vient de l’être , et

comme il peut l’être encore, ne sera pas indigne.
d’être consulté par les élèves des écoles publiques.

Nous croyons cependant qu’il a réussi bien davan-
tage à traduire les Baisers de Jean Second. La, sur-
tout, M. Tissot est remarquable par une versification
toujours facile, et qui n’est jamais négligée. Les
dispositions qu’annonce M. Mollevaut réclament des

encouragements littéraires. Il a traduiten vers toutes
les élégies que nous a laissées Tibulle, et qui sont
restées les modèles du genre. Nous n’affirmerons
pas que le traducteur ait pleinement réussi dans son
entreprise; mais sa jeunesse doit donner beaucoup
d’espérance. Plus ses talents se formeront, plus il
sentira combien il doit travailler encore pour attein-
dre à cette poésie élégante , harmonieuse et tendre ,

pleine de mollesse et d’abandon , supérieure aux
meilleurs vers de Quinault, égale au style charmant
de la Bérénice de Racine.
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Nous avons déjà remarqué que la plupart des bons

romans de l’époque ont été composés par des dames.

Il en est aussi quelques-unes a qui nous devons des
vers agréables. Les noms de madame de Beauharnais
et de madame de Bourdic rappellent des succès mé-
rités dans la poésie. En marchant sur leurs traces,
madame de Beaufort s’est placée près d’elles. Un

discours sur les divisions des gens de Lettres, et
plus encore une Épitre aux Femmes , honorent
l’esprit et la raison de madame Constance de Salin.
Qui pourrait oublier madame Verdier, si connue par
une idylle charmante sur la fontaine de Vaucluse?
il y a beaucoup de traits heureux dans le recueil des
poésies de madame Dufresnoy, surtout dans ses
élégies , où elle semble avoir pris M. de Parny pour
modèle : c’est déjà une preuve de goût. Les pièces

intitulées le Serment, [Abandon , d’autres encore ,

offrent des preuves de talent. Ou ne peut citer avec
un intérêt médiocre les six élégies que madame
Babois a publiées sur la mort de sa fille. Le style en
est constamment pur, la versification d’une douceur
exquise : cette poésie vient du cœur, et du coeur
d’une mère. Ce sont des chants de douleur, un objet
adoré les remplit; toutes les idées sont de tendres
souvenirs, et tous les vers sont des larmes. Nous
sommes donc loin de partager l’opinion de quelques
hommes difficiles , qui croient devoir interdire aux
femmes la culture de la poésie et des lettres. L’hôtel

de Rambouillet eut des travers dont Molière fit jus-
tice; mais ce n’est pas le talent qu’il prétendit tour-

ner en ridicule. L’ennemi de toute affectation aurait
aimé le naturel élégant de la Princesse de Chênes.

Deux femmes célèbres furent injustes envers Ra-
cine; elles eurent grand tort, aussi bien que Fonte-
nelle, lorsque, dans une misérable épigramme, il
dénigrait à la fois Esther et Athalie : ses Éloge: et

son Histoire des Oracles n’en sont pas moins au
rang de nos meilleurs livres. Ainsi malgré des juge-
ments hasardés, madame de Sévigné reste le modèle

du genre épistolaire; et , pour expier sans doute le
mauvais sonnet contre Phèdre, madame Deshou-
lières nous a laissé trois idylles pleines de grâce et
de sensibilité. Blâmons des préventions particulières

que rien n’excuse; mais ne les combattons point par
des préventions générales qui seraient encore moins

excusables. Aujourd’hui, plus que jamais, on doit
applaudir aux femmes qui aiment et qui cultivent
la littérature. Que par le charme des écrits et des
entretiens elles exercent sur les mœurs une utile
influence! Elles sont douées d’une imagination
souple et facile, d’une extrême délicatesse dans la
manière de sentir. Ne leur contestons pas la faculté
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d’écrire comme elles sentent, et le droit d’être inspi-

rées comme elles inspirent.

CHAPITRE X.
La Tragédie.

Les deux genres de la poésie dramatique sont
plus importants et plus étendus dans notre littéra-
ture, que tous les autres genres de poésie pris en-
semble. La seule tragédie présente trois modèles
illustres. Corneille eutun génie sublime : il sut créer;

il est grand. Racine eut un talent admirable : il sut
embellir; il est parfait. Voltaire eut un esprit su-
périeur :il étendit les routes de l’art; il est vaste.
Après ces noms classiques, d’autres noms peuvent
être cités avec honneur : Crébillon, Thomas Cor-
neille, Lafosse, Guimond de la Touche, le Franc,
Lemière, de Belloy, la Harpe, ont obtenu des succès
mérités. Mais les obstacles nombreux dont la car-
rière est semée arrêtèrent souvent et les maîtres

et les élèves, et, pour nous borner aux premiers,
les cris envieux qu’à travers le bruit de sa gloire
Voltaire entendit durant soixante ans, s’élèvent en-

core sur sa tombe. Avant Voltaire, une cabale puis-
sante et trop célèbre détermina Racine à briser sa
lyre. Avant Racine, d’indignes rivaux, osant être
jaloux du fondateur de notre scène, outragèrent
cet homme éloquent et profond dont le génie influa
sur tous les génies de son siècle. L’art du déni-
grement s’est perfectionné chez les censeurs de pro-

fession; mais les moyens sont restés les mêmes. On
opposait autrefois Sophocle à Corneille, Corneille à
Racine, Corneille et Racine à Voltaire. Aujourd’hui,
grâces à la richesse toujours croissante de notre
théâtre, l’envie, torijours plus riche , oppose à chaque

-réputation contemporaine toutes les renommées
consacrées, à chaque ouvrage tous les chefs-d’œuvre

de la scène, à chaque année deux siècles d’une

gloire incontestable sans doute, mais qui, chaque
année, fut contestée. Le dénigrement est facile, la
vraie critique ne l’est pas. C’est elle que nous avons

taché de prendre pour guide; par elle, nous con-
tinuerons à nous abstenir d’une censure amère qui
peut offenser et ne peut instruire, et d’une louange
exagérée, indigne de plaire à des hommes dignes de
louanges.

Un poële célèbre, M. Ducis, fixera nos premiers
regards. Le succès d’Hamlet le fit connaître , il y a
déjà quarante années. Le succès de Roméo et Ju-
liette attira sur lui l’attention publique, et le théâ-
tre retentissait encore des applaudissements donnés
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aux scènes fameuses d’Œdipe chez Admète, quand
M. Ducis obtint l’honneur mémorable de remplacer
Voltaire à l’Académiefrançaise. On doit comprendre

dans la même époque le Roi Léar et Macbeth , qui
suivirent immédiatement OEdipe. 001210. la cin-
quième tragédie que M. Ducis ait imitée de Shaks-
peare, appartient à l’époque actuelle. Cette pièce a

paru sur la scène avec deux catastrophes différen-
tes. Il faut en convenir, le dénoûment heureux que
M. Ducis a cru devoir préférer, parait contraire au
ton général de l’ouvrage, et plus encore au carac-
tère d’Othello. D’un autre côté, le premier dénoû-

ment semblait trop dur; on ne s’accoutumait pas à
voir le jaloux Othello tuer Hédelmone, après une
longue explication. Ce n’est pas ainsi qu’Orosmane,

dans l’accès de sajalousie, immole une amante ado-

rée; et Voltaire, en adoptant la catastrophe de la
pièce anglaise, s’était bien gardéid’en imiter les inci-

dents, la couleuret l’exécution. Mais Z aîreest le plus

intéressant des chefs-d’œuvre. En laissant cette belle

tragédieà la place élevéequ’elle occupe, soyonsjustes

pour l’ouvrage de M. Ducis. La terreur y est forte-
ment soutenue; on y trouve des scènes profondes ,
des effets nouveaux, d’énergiques détails; on re-

marque surtout les beaux vers où la sombre tyrannie
du gouvernement de Venise est peinte avec une vé-
rite si effrayante. En composant la tragédie d’.4bu-
far, M. Ducis n’a survi d’autre guide que son ima-
gination, et son imagination l’a bien conduit. Quelle
fidélité dans le tableau des mœurs arabes! quelle
chaleur impétueuse dans la passion de Pharan! com-
bien Saléma est touchante! quel intérêt dans les
situations! quelle brillante originalité dans le style!
La , plus richement que partout ailleurs, M. Ducis
a déployé l’étendue de son talent poétique. Trois

de ses anciens ouvrages ont reparu sur la scène avec
des changements considérables, OEdipe, Macbetk
et Hamid. OEdipe n’est plus chez Admète : il est
à Colone, ainsi que dans la pièce de Sophocle, et la
double action a disparu. Peut-être l’unité n’est-elle

pas encore assez complète; Thésée peut-être est
trop occupé de sonjeune fils Hippolyte, que le spec-
tateur ne voit point, et l’idée de refaire dans un
songe tout le récit de Théramène ne paraît pas des

plus heureuses. Mais le public a vivement senti
comme autrefois les beautés répandues en foule
dans les rôles d’OEdipe, d’Antigone et de Polynice,

et ces beautés sont du premier ordre. Il en est
d’égales dans Macbeth : le rôle principal en est rem-
pli; le rôle de Frédégonde en offre aussi beaucoup,
et l’auteur l’a enrichi, durant l’époque actuelle, de

cette terrible scène de somnambulisme qu’il n’avait

I
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osé tenter autrefois. Le rôle intéressant du jeune
Malcolme est également nouveau dans la pièce, et
nous croyons qu’elle est aujourd’hui, dans son en-
semble, la meilleure tragédie de M. Ducis. Malgré
les changements, Hamlet pourrait essuyer plus de
reproches. L’amour du héros pour Ophélie est tiède

et dépourvu d’effet; son délire est plus sombre
qu’imposant, et l’on est en droit de trouver un peu
monotone une frénésie qui dure quatre actes; mais
on ne doit qu’admirer lorsqu’en entend le prince
danois, tenant en main l’urne funèbre où sont ren-
fermées les cendres de son père, interroger une mère
criminelle. Voilà un dialogue pathétique, des traits
de maître, une scène vraiment supérieure, et il faut
bien qu’elle le soit, puisque, malgré l’identité des

situations, elle n’est point éclipsée parla superbe
scène de Sémiramis et de Ninias. Il est donc juste
de reconnaitre en M. Ducis un des plus grands ta-
lents qui nous restent. Il serait possible de désirer
qu’il fût plus régulier dans ses plans; mais ses plans
sont toujours animés par d’énergiques peintures et
de vigoureux détails. S’il imite souvent les composi-
tions étrangères, aux beautés qu’il emprunte il ajoute

des beautés égales. Imiter ainsi, c’est inventer. Au-
cun poète n’a mieux approfondi les sentiments de la

nature; chez aucun, la tendresse filiale ne parle de
plus près au cœur d’un père : il fait couler de ver-

tueuses larmes; il fait jouer avec force le reSSort
puissant de la terreur, et, dans la partie essentielle
de la tragédie, dans l’art d’émouvoir, c’est un véri-

table modèle, que le siècle qui commence, et qui se
félicite de le posséder encore, présente à la posté-
rité.

Il y a dix-sept ans , M. Arnault, très-jeune alors ,
fit représenter sa première tragédie de Marius à
Miniurnes. Le caractère fortement tracé du héros ,
des traits énergiques , la belle scène du Cimbre, la
simplicité de l’action , la noblesse élevée du style,

assurèrent àl’ouvrage un brillant succès. M. Ar-
nault , l’année suivante , ne craignit point d’essayer

un sujet d’une excessive difficulté , celui de Lucrèce.

L’auteur a trop étudié son art pour ne pas con-
damner lui-même aujourd’hui l’amour de Lucrèce

pour Sextus, et certes , dans une tragédie pareille,
il ne sacrifierait plus à cet esprit de galanterie que
Voltaire a signalé tant de fois comme le vice radi-
cal de notre ancien théâtre. Le délire simulé de
Brutus , sous la tyrannie de Tarquin , porte un ca-
ractère bien autrement tragique. Ce n’était pas une
entreprise vulgaire que de peindre ce vieux fonda-
teur de la plus illustre des républiques, cachant tout
l’avenir de Rome dans les replis de son âme pro-
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fonde , et jouissant avec délices d’un avilissement

passager qui assure la liberté de sa patrie. Cette
conception forte et neuve mérite de rester au théâ-

tre, et M. Arnault ne saurait apporter trop de
soins à perfectionner l’ouvrage où il a su l’exécuter.

La tragédie de Cincinnatus présente, pour ainsi
«dire, l’âge d’or de la république romaine; et, ce

qui est bien honorable pour l’auteur, cette pièce,
ou triomphe une liberté sage qui n’est autre chose
que l’empire des bonnes lois , fut composée dans le

temps horrible où triomphait parmi nous un des-
potisme sanguinaire paré du nom de liberté. Dans
Oscar, l’amour furieux et jaloux , l’amour vraiment
tragique est aux prises avec l’amitié. L’énergie des

passions s’y déploie, et la scène de Dermid et de
Fülan est remarquable par des traits du plus beau
dialogue. Mais de tous les ouvrages de l’auteur,
celui qui a le plus complétement réussi, sans en

. excepter Marius, c’est la tragédie des Vénitiens. Et

comment ne pas rendre justice aux scènes touchan-
tes de Blanche et de Montcassin, aux nobles dé-
veloppements du rôle de Cappello , surtout à l’effet

d’un cinquième acte aussi original que tragique!
En général , M. Arnault cherche toujours et trouve
souvent des idées nouvelles; ses compositions lui
appartiennent; son style est nourri de pensées. ll
est dans la force de l’âge , et ce qu’il a fait garantit
ce qu’il est en état de faire encore. Il convient peut-
-étre à des censeurs bassementjaloux de vouloir obs-
curcir tout succès auquel ils ne sauraient prétendre;
mais il est de l’honneur des gens de lettres, il est
même de l’intérêt du public de prêter aux vrais
talents un appui nécessaire à leur dignité comme à
leurs progrès.

Peu de temps après le Marius de M. Arnault,
parut la tragédie de la Mort d’Abel, composée par

M. Legouvé. Cette heureuse imitation de Gessner
ne pouvait manquer d’obtenir un grand succès. On
y remarque à la fois la couleur aimable du rôle d’A-

bel, la couleur sombre et tragique du rôle de Caïn,
l’extrême simplicité du plan, l’élégante pureté de

la diction , beaucoup de beautés et peu de défauts.
La tragédie d’Épicharis et Néron n’a pas eu moins

d’éclat au théâtre. Ce n’est point ici le Néron nais-

sant de Britannicus , un tyran qui va choisir entre
le crime et la vertu :c’est Néron tout entier, dans
la perfection de sa tyrannie, et par là même dans
une situation moins dramatique. Mais les rôles
d’Épicharis et du célèbre Lucain jettent de l’inté-

rét dans la pièce, et la terreur est portée au plus
haut point dans la catastrophe. Loin de son palais
qu’il a déserté, Néron, réfugié dans un humble asile,

y reçoit sans cesse, et coup sur coup, des nouvelles
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de plus en plus effrayantes, jusqu’au moment où
il se tue pour échapper à la mort des esclaves. L’a-
goniedure un acte entier :c’est beaucoup ; mais l’hor-

reur que le personnage inspire soutient l’atten-
tion des spectateurs; ils jouissent de la longueur
même de ses remords et de ses tourments; c’est
Néron qui meurt. Après avoir peint dans Fabius
l’austérité des armées romaines , cette discipline

inflexible qui lui soumit trente nations , M. Le-
gouvé, remontant jusqu’à ces tragiques familles
dont les crimes et les malheurs retentissent depuis
vingt siècles sur toutes les scènes, a traité dans
Étéocle et Polynice un sujet désigné par Boileau

comme indigne de l’épopée, et qui peut-être n’est

guère plus convenable au théâtre. Racine, il est
vrai, l’avait choisi, mais dans sa jeunesse, quand il
n’était pas Racine encore , et qu’il n’avait pas appro-

fondi le grand art qui lui doit sa perfection. M. Le-
gouvé n’a pas craint des difficultés qu’il a su fran-

chir en partie; il a distingué par des nuances bien
saisies les deux personnages principaux , quoiqu’ils
soient à peu près également odieux. Une action sage-
ment conduite, et des scènes fortement dialoguées ,
rendent sa pièce recommandable. En faisant parai-
treOEdipe dans les deux derniers actes , comme on le
voit intervenir dans les Phéniciennes d’Euripide,
il a trouvé le moyen de répandre quelque intérêt

sur un sujet ingrat, et plus terrible que tragique.
Le même poète, essayant la tragédie moderne. n’a

pas cru que le sujet de la Mort de Henri I V fût im-
possible à traiter. Sa pièce a réussi, mais elle a essuyé

de nombreuses critiques. On a surtout reproché à
l’auteur d’avoir trop légèrement impliqué dans l’as-

sassinat de Henri lV le duc d’Épernon, la courd’Es-

pagne, et jusqu’à la reine Marie de Médicis. Les ré-

ponses de M. Legouvé sont dignes d’examen. A-t-il
outrepassé toutefois les priviléges du théâtre, au
moins à l’égard de Marie? Qu’il nous soit permis de

laisser la difficulté indécise. En pénétrant au cœur
de l’ouvrage, ne serait-on pas obligé d’avouer que

le personnage de Henri IV exigeait une touche plus
fermeetplus franche? Des querelles de ménage, pour
être conformes à la vérité historique, atteignent-
elles la hauteur de la tragédie et d’un héros consa-

cré par de si chers souvenirs? On pouvait agiter ces
questions avec la politesse qui devrait toujours dis-
tinguer des écrivains français, et la messure conve-
nable , en jugeant les productions d’un homme de
mérite; mais il fallait en même temps savoir appré-
cier l’habileté dont l’auteur a fait preuve, soit dans

l’action générale, soit dans les diverses parties de
son ouvrage; les ressources qu’il a déployées dans
les scènes difficiles , les morceaux éloquents qu’il a
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sèmes dans le beau rôle de Sully; enfin, cette versi-
fication mélodieuse que nous avons déjà remarquée

dans ses petits poëmes’, et que, loin des illusions
du théâtre, les lecteurs aiment à retrouver encore
dans les tragédies qu’il a publiées.

Plusieurs années avant les temps dont nous tra-
çons le tableau littéraire, M. Lemercier, touchant
a l’extrême jeunesse et presque à l’enfance, avait

essayé le genre tragique. Il y a quinze ans , ces
essais renouvelés promirent davantage t on entrevit
même dans le Lévile d’Ëphratm quelques lueurs
d’un beau talent qui se révéla bientôt et brilla de
tout son éclat dans la tragédie d’Agamemnon. Là ,

nul incident inutile; la marche est à la fois rapide et
sage; Esehyle et Sénèque sont imités, mais avec
indépendance. Le caractère artificieux et profond
d’Égisthe, lesagitationsde Clytemnestre, qui résiste

avec faiblesse, et succombe à l’ascendant du crime;
le rôle naïf d’Oreste adolescent , et bien plus encore

les scènes pleines de verve dela prophétesse Cassan-
dre , ont déterminé les suffrages publics en faveur de
cette pièce , regardée par les connaisseurs comme un
des ouvrages qui ont le plus honoré la scène tragique
à la fin du dix-huitième siècle. Depuis , etmémedans
Ophis, qui d’ailleurs est loin d’être sans beautés,

M. Lemcrcier semble inférieur a lui-même. Il vient
de faire imprimer une tragédie non représentée. Son

héros principal est Baudouin, comte de Flandre,
celui qui , durant les croisades de Philippe-Auguste,
osa fonder à Constantinople l’éphémère empire des

Latins. Il y a de grands traits dans cet ouvrage,
moins , il est vrai, dans les rôles de Baudouin et de
son épouse, que dans ceux du Vénitien Dandolo et
d’Athanasie , sainte et prophétesse. Cette Cassandre
chrétienne et la pièce entière produiraientpeut-étre
au théâtre un effet imposant et religieux, si d’ha-
biles acteurs étaient secondés par un auditoire at-
tentif. Elle contient pourtant des choses hasardées;
l’auteur s’en permet dans presque toutes ses pro-
ductions. Il faut tout dire : on lui reproche d’avoir
contracté des habitudes de style que les spectateurs
et les lecteurs ne sauraient prendre aussi vite que
lui. A force de vouloir être neuf, il a, dit-on , dans
le choix des mots et des tournures , une recherche
plus pénible qu’originale. Nul n’est plus-en état que

M. Lemercier de peser ces observations , et d’y faire
droit, s’il y trouve quelque justesse. Doué d’un
esprit étendu , brillant et facile, il n’a qu’à redevenir

naturel, assuré qu’il lui est impossible d’être vul-

gaire. A ce prix, de nouveaux succès l’attendent.
et la scène française doit compter sur lui, puisqu’il

a fait Agamemnon.
Bien différent, en ce point, du poète dont nous
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venons de parler, c’est dans la maturité de l’âge que

M. Raynouard a donné sa première etjusqu’à présent

sa seule tragédie connue, les Templiers..En traitant
l’histoire moderne après Voltaire etquelques autres,

il ne pouvait choisir un sujet qui fût plus heureux.
Non-seulement il faisait justice d’un grand abus
du pouvoir, ce qui plait toujours aux hommes ras-
semblés, mais il célébrait des victimes révérées en-

core en Europe par des sociétés nombreuses; il ren
dait hommage aux vertus d’un ordre qui s’est survécu

à lui-même par une influence toujours cachée , mais
toujours puissante et prolongée jusqu’à nos jours;
du moins, s’il faut en croire des historiens accré-
dités, d’illustres philosophes , et spécialement Con-

dorcet. La tragédie de M. Raynouard a excité de
vifs applaudissements et des censures non moins
vivss. Mais des critiques passionnés, qu’irrite l’ap-
probation générale, n’ont puservir ni l’auteurni l’art.

Pour reprendre utilement les défauts , on doit sen- .
tir les beautés et les faire sentir. La marche de la
pièce est quelquefois un peu lente, mais elle n’offre
point d’écart. Le style n’estpas exempt desécheresse,

mais il est presque toujours correct; il n’abonde
pas en tours poétiques , il est plein de pensées énergi-
ques et saines : on désirerait quelquefois plus d’élé

gance. jamais plus de force et de précision. Si la
scène de Ligneville et les formes du récit rappellent
des pièces déjà connues sur la scène tragique, on
ne peut contester à l’auteur un trait superbe de ce
même récit, et, dans les différents actes , plusieurs
traits d’un dialogue nerveux et rapide , des tirades
animées, beaucoup de chaleur et de mouvement.
On a généralement senti l’inutilitédu rôle de la reine;

celui du chancelier n’est guère plus utile, et c’était

bien assez d’un ministre persécuteur. Il serait même

à souhaiter que le personnage intéressant du con-
nétable fût lié plus intimement à l’action. En regar-

dant de près Philippe le Bel, il faut bien le dire
encore, à travers des touches indécises , on cherche,
sans la trouver, la physionomie de ce prince remar-
quable, qui distingua si bien le temps où il devait
braver la cour de Rome, et le temps où il pouvait
la gouverner en l’invoquant; qui sut calculer tout .
son règne; qui despotique et populaire , fit à la fois
du bien et du mal, non par inclination, mais par
intérêt, et ne choisit des vertus et des vices que ce
qui pouvait lui être utile. Mais quelle dignité impo-
sante, et souvent quelle noble éloquence dans les
discours du grand maître! Quelle heureuse idée que
celle du jeune Marigny, associé secrètement à ces
templiers dont son père ajuré la ruine , osant pren-
dre leur défense au fort du péril. révélant son secret

quand il ne peut plus que partager leur infortune ,
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se dévouant pour eux, mourant avec eux, et com-
mençant, par cet héroïque sacrifice, le châtiment

son père coupable! Voilà un personnage bien
inventé, jeté au milieu de l’action; voilà des inci-

dents qui produisent un intérêt puissant sur tous les
cœurs , parce qu’il est fondé sur la morale; et cette

belle conception tragique, la partie la plus recom-
mandable de l’ouvrage, suffirait seule pour justi-
fier l’éclatant succès qu’il a obtenu dans sa nou-
veauté.

Nous avons à parler encore de trois pièces ,
puisqu’elles ont réussi d’une manière marquée :

.l’.4bdélasis de M. de Murville, représenté pour la

première fois il y a seize ans, et remis au théâtre
l’année dernière, tient plus du roman que de la tra.
gédie. Le quatrième acte offre cependant des situa-
tions fortes, trop fortes même pour l’ensemble de
la pièce; mais on peut, et par conséquent on doitlouer
dans cet ouvrage la pureté de la diction , la douceur
et l’harmonie des vers. Ces qualités sont au moins
aussi remarquables dans le Joseph de M. Baour-Lor-
mian. Une froide intrigue d’amour , une froide cons-
piration, déparent, il est vrai, cette tragédie. Jo-
seph ne doit être occupé que de son père et de sa
famille; Siméon n’a pas besoin de conspirer pour
être odieux. Mais le petit rôle de Benjamin respire
la candeur la plus aimable; l’entretien de cet enfant
avec Joseph est d’un intérêt plein de charme , et cette
scènebien conçue, bien écrite, supérieurement jouée,

n’a pas contribué médiocrement au succès de la
pièce entière. Une scène entre Joseph et Siméon mé-

rite aussi d’être distinguée. Au reste, ce sujet a tou-

jours réussi. On voit, par une lettre de madame de
Maintenon , que le Joseph de l’abbé Genest, repré-
senté à la cour, en concurrence avec le chef-d’œuvre

d’Athah’e, le lit tomber pour la seconde fois, long-

temps après la mort de Racine. Il ne faut pas trop
s’en étonner : les courtisans n’étaient point assez
connaisseurs pour apprécier les beautés sévères d’A-

thalie. Joseph présente une fable heureuse, pathéti-
que, facile à suivre, facile même à traiter. La pièce
est faite dans la Genèse, et mieux que dans toutes
les tragédies composées, soit pour le collège, soit
pour le théâtre. Lorsqu’on veut tirer un sujet de la

Bible, les petites inventions modernes ne peuvent
que nuire à la vérité du ton général. Le vrai talent
consiste à tout emprunter du modèle. C’est ce qu’a

senti parfaitement, et ce qu’a fait deux fois notre
immortel Racine. Ce grand poète avait trop de goût
pour allier des couleurs disparates, et trop de véri-
table génie pour inventer mal à propos.

L’Arlarerce de M. Delrieu vient d’obtenir aux
représentations un succès que la

553

pièce a diminué, mais qui n’en est pas moins légi-
time à beaucoup d’égards. C’est une imitation d’un

célèbre opéra de Métastase. Quelques scènes de fa-

deur, regardées en Italie comme nécessaires au genre
du drame lyrique, ont été supprimées avec raison
par l’auteur français. ll est fâcheux qu’en récom-

pense il ait ajouté deux premiers actes aussi froids
qu’inutiles . qui servent d’introduction à la tragédie.

ou plutôt qui forment eux-mêmes une tragédie pré-
liminaire. Jamais la duplicité ne fut si évidente , et
jamais elle ne fut moins excusable; car le sujet, tel
qu’il est traité dans la pièce originale et dans les
trois derniers actes de la copie, offre des incidents
plus multipliés qu’aucun des chefs-d’œuvre de la
scène française, inférieure toutefois à la scène grec-

que pour la simplicité des compositions. .4r.’a:ceree
n’est pas d’un effet médiocre. Les rôles de l’ambi-

tieux A rtaban et de son vertueux fils Arbace , offrent
un contraste aussi frappant que bien soutenu; et
ce qui vaut mieux encore , du jeu de ces deux carac-
tères naissent les principales situations,entre autres
la scène du jugement, et la scène non moins belle
qui dénoue la pièce. Le ressort est des plus tragiques,
et cette conception de maître honore le génie de Mé-

tastase. M. Delrieu a risqué de légers changements ,
dont quelques-uns sont heureux. Qn’Arbace arra-
che des mains de son père le glaive teint du sang de
Xerxès, voilà qui est noble et bien trouvé. Qu’à
l’exemple de Cléopâtre dans Rodogune, Artaban
boive le poison qu’il avait préparé pour un autre
usage , voila qui est conforme aux mœurs de ce per-
sonnage atrocement intrépide. Mais qu’Artaxerce
porte l’amitié juSqu’à tirer secrètement de prison

Arbace, condamné par son propre père comme as-
sassin du père d’Artaxerce , voilà qui dépasse toutes
les convenances. C’est d’ailleurs faire d’A rtaban un

conspirateur maladroit , qui se laisse gagner de vi-
tesse, et ne sait pas même prendre ses mesures pour
sauver un fils qu’il a condamné à mort, et qu’il pré-

tend couronner. Le poète italien joint au mérite de
l’invention le mérite non moins rare d’un style aussi

noble qu’harmonieux. Pourquoi M. Delrieu ne l’a-t-

il pas imité en tout? Pourquoi sommes-nous con-
traints d’avouer que sa pièce est écrite avec une ex-

trême sécheresse? Cependant, à la suite de cette
tragédie, il a publié des notes où l’on apprend qu’il

est fort supérieur à Métastase. Un jour il aura quel-
que peine à relire ces notes étranges : peut-être
même aura-t-il le bon esprit de les supprimer. quand
l’étude lui aura fait sentir qu’on ne doit ni gâter, ni

surtout dénigrer les modèles, et que , pour s’assu-
rer des louanges durables, il faut les mériter et les
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Les tragédies les plus remarquables de ces vingt
dernières années se distinguent par une action sim-
ple , souvent réduite aux seuls personnages qui lui
sont nécessaires , dégagée de cette foule de confi-
dents aussi fastidieux qu’inutiles, de ces épisodes
qui ne font que retarder la marche des événements
et distraire l’attention des spectateurs, décès fadeurs

érotiques si anciennes sur notre théâtre, introdui-
tes, par la tyrannie de l’usage. au milieu de quel-
ques chefs-d’œuvre, prodiguées par les prétendus
élèves de Racine, fréquentes dans les sombres tra-
gédies de Crébillon, signalées par Voltaire, et dé-

sormais bannies de la scène comme indignes de la
gravité du cothurne. Le caractère philosophique,
imprimé par ce grand homme à la tragédie, s’est

également conservé dans le choix de quelques sujets
et dans la manière de les traiter. C’est encore à
l’exemple de Voltaire que l’on a tenté les diverses

routes de l’histoire moderne. On ne s’est pas même
borné, comme lui, à des époques générales , on a
retracé des événements mémorables, on a exposé

les excès du fanatisme et les abus du pouvoir avec
cette vérité sévère qui convient à la tragédie histo-

rique. Nous avions déjà des modèles de cette vérité

dans plusieurs pièces tirées de l’histoire ancienne;
mais. il faut l’avouer, l’histoire moderne est bien
plus difficile à traiter au théâtre. C’est peu que les

mœurs en soient moins poétiques : une religion tout
autrement grave que le polythéisme, en .voulant
former un pouvoir séparé du pouvoir civil , ou , pour

mieux dire, un pouvoir suprême; en agissant sur
l’universalité des choses humaines , n’aime pourtant

pas à figurer avec elles sur la scène qui les repré-
sente. Comment donc traverser le moyen âge , rem-
pli, durant cinq siècles , des guerres du sacerdoce et
de l’empire? Comment peindre le seizième siècle,
où , depuis Louis X11 jusqu’à Henri 1V, depuis J u-
’es Il jusqu’à Sixte-Quint, l’Europe entière est agi-

tée par des religions rivales et par les discordes san-
glantes qu’elles n’ont cessé de produire? Pour les

monarques , pour les ministres , ils ont été vertueux
ou méchants. Ne faut-il pas les faire parler, les faire
agir comme ils ont parlé, comme ils ont agi? Con-
tredira-t-on tous les historiens , pour flatter la mé-
moire d’un mauvais prince? Mais quelle estime ob-

tiendront les ouvrages faits dans cet esprit? Ne
produira-t-on sur la scène que les personnages con-
sacrés par la vénération publique? Mais, sans par-
ler des contrastes si indispensables dans les ouvrages
dramatiques, de quelque genre qu’ils soient, c’est
vouloir écarter de la tragédie non-seulement ce qu’il

y a de plus moral , mais ce qu’il y a de plus tragi-
que, le spectacle de la vertu courageuse aux prises
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avec le crime puissant. Si l’on eût jadis observé ces
ménagements étranges , nous n’aurions pas la Mort

de Pompée, Rodogune, Héraclius, Nicomède, Bri-
tannlcus, Athalie, Méropc et Mahomet. Que peint
la tragédie? des passions. Quelles passions? celles
des hommes qui furent à la tété des États. Que ré-

sulte-t-il de ces passions? des crimes et des malheurs.
De là découlent la terreur et la pitié : hors de là
point de tragédie. Elle fut telle chez les Grecs; telle
parmi nous, telle en Angleterre : sa nature ne sau-
rait changer; mais l’esprit du dernier siècle et les
progrès de la raison humaine ont encore augmenté
l’importance du plus grave des genres de poésie.

ll faut donc, pour le bien traiter, surtout aujour-
d’hui, réunir beaucoup de choses dont la réunion
n’est pourtant pas facile : le talent d’écrire en vers

avec une dignité simple, énergique et touchante.
l’étude continuelle du cœur humain, une connais-
sance profonde de l’histoire. de la morale, de la po-
litique, la haine des préjugés , l’amour de la vérité,

le désir inaltérable et le droit de servir sa cause.

CHAPITRE XI .

La Comédie.

Corneille, qui créa parmi nous tout l’art dra-
matique, a laissé un modèle dans la haute comédie.
En effet, si l’on peut reprocher plusieurs défauts à

la pièce du Menteur, du moins le caractère principal
est-il admirablement traité. Un génie non moins
étonnant, Molière, à qui nul philosophe n’est su-
périeur, à qui nul poète comique n’est égal, porta

tous les genres de comédie à leur perfection. Loin
de lui. à des intervalles plus ou moins grands , se font
remarquer ses successeurs. On aimera toujours la
gaieté ingénieuse et brillante de Régnard , la finesse

originale de Dufresny, l’habileté de Destouches, la

force comique de le Sage , qui seul atteignit presque
Molière dans le chef-d’œuvre de Turcaret. Plus tard ,

Piton et Gresset. par deux beaux ouvrages, sou-
tinrent la comédie dans son éclat. Mais, de leur
temps même, on la vit mélancolique avec la Chauæ
sée, minaudière avec Marivaux. Ces défauts réussi-

rent ou plutôt passèrent , grâce aux qualités qui
les rachetaient. On négligea cette remarque, et les
défauts furent contagieux , bientôt même exagérés.
la Chaussée n’avait été qu’attendrissant, on devint

sombre; et le style précieux de Marivaux fut sur-
passé par un jargon ridicule. Telle était parmi nous
la comédie, il y a trente ou quarante ans. Bien peu
d’auteurs surent éviter à la fois deux écueils égale-

ment dangereux.
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M. Cailhava, qui doit être compté dans ce très-
petit nombre, a continué de rester fidèle aux prin-
cipes de la vraie comédie. C’est dans le commence-
ment de l’époque actuelle qu’il a fait représenter les

Ménechmes grecs. C’était une tentative assez hardie

que d’offrir de nouveau sur la scène un sujet traité
par Régnard avec la verve inépuisable qui distingue

les productions de ce charmant poète comique.
M. Cailhava, néanmoins, a complétement réussi,
en suivant de plus près les traces de Plaute, quant
à l’action, mais en refondant presque tous les ca-
ractères de la pièce latine. Le public s’est empressé

de rendre justice à la peinture piquante des mœurs
de la Grèce, à la vérité des situations, au naturel
du dialogue, au mérite rare d’une gaieté franche qui

ne dégénère pas en bouffonnerie. Les connaisseurs
ont retrouvé dans cet ouvrage le mérite qu’ilsavaient
senti dans le Tuteur dupé, comédie qui a fondé la

réputation de l’auteur, et qui tient son rang parmi
les bonnes pièces d’intrigue composées durant le
cours du dernier siècle. M. Laujon, l’un des meil-
leurs chansonniers français , d’ailleurs avantageuse-
ment connu par les opéras d’ÉgIe’, de Silvie, d’ls-

mène et Isménias, et plus encore par la jolie comé-
die lyrique de l’Amoureuæ de quinze ans, a mérité

sur la scène française un succès flatteur. Sa petite
comédie du Couvent brille de cette fraîcheur, et,
pour ainsi dire, de cette jeunesse d’esprit qui le fait
remarquer encore. Il s’est toujours occupé depuis,
il s’occupe aujourd’hui même de nouveaux ouvra-

ges, et le public sourit avec bienveillance à l’heu-
reux enjouement d’un vieillard qui a conservé l’ha-
bitude d’être aimé, en ne perdant pas celle d’être

aimable. Quand M. Laya donna au théâtre sa comé-
die de l’Ami des lois , déjà l’anarchie menaçante al-

lait se perdre dans cette tyrannie qui fut exercée
au nom du peuple; mais le talent lui-même a besoin
de beaucoup de temps pour bien écrire , et surtout
pour bien écrire en vers français; la pièce parait avoir
été composée trop vite. Quoi qu’il en soit, l’auteur

y lit preuve d’une noble audace, et de ce genre d’é-

loquence qu’une noble audace est sûre de donner.
Aussi l’Ami des lois fut-il accueilli par la faveur pu-

blique; car, en ce genre, un nombreux auditoire
applaudit toujours au courage dont il ne court point
les risques. Peu de temps après, M. François (de
Neufchateau) attira sur lui une honorable persécu-
tion , en répandant des idées saines et vraiment phi-
losophiques dans sa comédie de Paméla. Cette pièce
obtint à juste titre un succès qui s’est constamment
soutenu; elle intéresse vivement les spectateurs;
elle est conduite avec art, elle est de plus trèsvbien
versifiée : c’est, comme on sait, une imitation de
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Goldoni ,qui lui-même avait imité le beau roman de
Richardson. Mais, si la forme de l’ouvrage et l’or-

donnance de ses diverses parties appartiennent à
l’auteur italien, les détails ont été bien embellis
par l’auteur français. Toujours égal à Goldoni pour

la composition des scènes , il]. François lui est tou-
jours supérieur pour l’exécution. Voilà comme il
est difficile et comme il est bon d’imiter.

Ici , nous trouvons à la fois trois poètes comiques
dignes d’une attention spéciale. Le plus jeune des
trois, M. Andrieux, s’était fait connaître avant les

deux autres; mais puisque les ouvrages de Fabre
d’Églantine se présentent les premiers dans les temps

que nous parcourons, c’est par lui que nous allons
commencer. Fabre, alors âgé de plus de trente ans,
donna, sans aucun succès, deux grandes comédies
en vers. Il fut dénigré d’abord; et, ce qui est pire,
il était à peu près oublié, quand le Philinle de Mo-
lière parut. Moins on avait espéré de l’auteur, et
plus le succès de sa nouvelle comédie fut éclatant.
Si l’on en croit J. J. Rousseau , dans sa Lettre sur
les Spectacles, le Philinte du Misanthrope n’est pas
seulement un homme poli, c’est un égoïste. Il n’est ’

pas sur quecette remarque ait beaucoupde justesse;
et Molière , en traçant le caractère d’un personnage ,

ne proposait point d’énigme à deviner. Mais tel est
l’ascendant des écrivains supérieurs; quelques mots
hasardés par l’auteur d’Émile ont fait concevoir une

belle comédie. La Harpe trouve un excès de vanité
dans l’idée même de la pièce. La Harpe aurait du
mieux s’y connaître, et le reproche est injuste.
L’auteur ne fait pas un nouveau Misanthrope ,
comme d’autres ont fait un nouveau Tartufe; il se
donne pour imitateur, il adopte les principaux per-
sonnages de Molière; il se met à sa suite, et non pas
en concurrence avec lui. Comment la Harpe ne l’a-
t-il pas senti? Pourquoi veut-il affaiblir les éloges
qu’il est forcé de donnera la comédie de Philinte?

On devine aisémentses motifs. Elle avaitdeux grands
torts à ses yeux; c’était l’ouvrage d’un de ses con-

temporains, et cet ouvrage avait réussi. Le style
en est plein de défauts, sans doute : quelquefois
énergique, il est plus souvent dur, incorrect et
bizarre. Mais si la pièCe était bien écrite, après les
chefs-d’œuvre de Molière , toujours seul sur le trône
où l’a placé son génie , quelle haute comédie serait

comparable au Philinte? Depuis cent années, la
scène comique offre-t-elle un rôle aussi brillant, aussi
noble, aussi bien soutenu que le personnage d’Al-
ceste? N’est-ce pas une situation fortement conçue
que celle de Philinte puni de son égoïsme par la
fraude même qu’il tolérait si paisiblement quand il
n’y voyait que le mal d’autrui? La plénitude et la
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simplicité de la fable annoncent-elles un esprit vul-
gaire? Le même genre de mérite brille encore mais
d’un moindre éclat, dans les autres productions
de Fabre d’ÉgIantine. Le Convalescent de qualité
abonde en force comique. L’lntrigue épistolaire,
dont les incidents et les détails ne prouvent pas un
goût difficile, offre en récompense un dialogue ra-
pide, une gaieté continue, qui rachètent bien des dé-
fauts, du moins à la représentation. La comédie des
l’re’cepteurs , ouvrage posthume , et que l’auteur ne

croyait point avoir achevé, présente une concep-
tion philosophique et des scènes originales. Ces di-
verses productions sont également déparées par un

mauvais style. il y a plus z Fabre affectait cette
diction singulière, et l’avait réduite en système; il
écrivait d’ailleurs très-vite, secret infaillible pour

mal écrire. Mais on ne saurait lui contester une
imagination féconde , de l’art dans les compositions ,

de la vigueur dans la peinture des caractères, et
malgré tout ce qu’on peut lui reprocher, les criti-
ques équitables placeront toujours l’auteur du Phi-

linte de Molière parmi nos vrais poètes comiques.
On a vu paraître, dans la même époque, une co-

médie célèbre de Collin d’Harleville; et déjà ce poëte

avait affermi sa réputation par trois succès. L’In-

conslant, son premier ouvrage, offrait, quant au
fond du sujet, quelques rapports avec l’lrre’solu.
Mais si la pièce de Destouches n’est pas aussi faible
d’intrigue que celle de Collin , si les personnages
accessoires y sont beaucoup moins négligés, il s’en

faut bien que le personnage principal y soit peint
d’aussi vives couleurs. L’lnconstant n’est pas seu-

lement très-comique , il est encore très-aimable; et
ce rôle, un des mieux conçus qu’il y ait au théâtre,

est en même temps, pour le style, ce que l’auteur
a produit de plus brillant. L’Optimiste et les Châ-
teaux en Espagne étincellent de traits charmants;
l’auteur y a prodigué ces détails heureux dont il sa-

vait enrichir ses ouvrages; mais on y désirerait dans
les situations plus de cette force comique , mérite
éminent des pièces de caractère, et que les deux
sujets semblaient appeler. Ce fut alors que Fabre
d’Églantine se mit en concurrence ouverte avec
Collin d’Harle’ville. D’abord sous le titre du Pré-

somptucuæ, il refit les Châteaux en Espagne, et la
lutte ne lui fut point avantageuse. Bientôt, dans la
préface du Philinte de Molière, préface indigne. d’une

telle pièce , il se permit d’attaquer, sans aucune me-
sure, et la comédie de l’Optimiste, et jusqu’aux
intentions morales de l’auteur. A cette hostilité,
si convenable aux détracteurs par état, mais si
étrange de la part d’un homme de mérite , Collin lui

répondit, comme les vrais talents peuvent seuls ré-

TABLEAU DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE.

pondre, par un excellent ouvrage. Plusieurs qua
lités manquaient à ses premières productions : rien
ne manque au Vieux Célibataire; le caractère
principal est supérieurement dessiné; l’artificieusc
gouvernante est d’une vérité parfaite; chacun des

personnages accessoires est ce qu’il devait être;
l’intérêt, la force comique, animent les différentes

situations; le style est élégant; le dialogue ingé-
nieux et vif; l’effet général complet. Enfin le Vieux
Célibataire occupe un rang élevé parmi les comé-

dies du dix-huitième siècle, et, sans contredit, la
première place entre les comédies de Collin d’Har-
leville. Les ouvrages que l’auteur a composés de-
puis sont loin de mériter autant d’éloges. Toute-
fois , dans les Mœurs du jour, son talent se réveille
encore , mais à de longs intervalles. Son style , d’ail-

leurs plein de naturel et de grâce, s’affaiblissait
depuis quelque temps par une manière expéditive,
et qui n’était pas exempte d’incorrection; ses vers,

souvent dépourvus de césure, ne conservaient plus ,
des formes de notre poésie, que la rime et le nom-
bre des syllabes. Nous faisons cette remarque pour
lesjeunes gens, qui ne l’imitent que trop en ce point,
le seul où il soit aisé de l’atteindre, et plus aisé de

le surpasser. Les maladies, et les chagrins par qui
les maladies deviennent incurables, nous l’ont
enlevé trop tôt; le sort dont il ne jouissait pas,
mais dont il était digne, un sort heureux l’aurait
conservé sans doute à l’amitié qui le regrette, et
à la scène française qu’il aurait pu longtemps ho-

dorer.
Si quelque poète comique devait se croire un ri-

val à craindre pour Collin d’Harleville, c’est assu-
rément M. Andrieux; mais il a préféré d’être ou

plutôt de rester son ami, car il l’était presque dès
l’enfance; il l’a constamment aidé de ses conseils ,

de ses talents même, au point d’écrire une scène
entière de [Optimiste , et ce n’est pas la moins bien
écrite. M. Andrieux , dans son coup d’essai, la petite
pièce d’Anazimandre, s’était distingué de très-

bonne heure par cette diction pure, élégante et
facile qu’il a toujours conservée. Les Élourdis fi-

rent sa,réputation : ce fut à bien juste titre; et,
depuis les Folies amoureuses, il serait peut-être
impossible de citer une seule comédie en trois actes
qui réunisse, au même degré que les Étourdis, le

charme d’une versification brillante, la gaieté du dia-
logne, l’originalité des caractères, et la piquante va-

riété des situations. Plus récemment, dans une pe-
tite pièce agréable et morale, et lorsque des clameurs
violentes s’élevaient contre la philosophie, M. An-
drieux s’est honoré lui-même en sachant honorer
la mémoire du philosophe Helvétius. Dans le Sou-
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per d’Autcuil, c’est à Molière qu’il rend hommage;

une intrigue légère, mais intéressante, anime la
pièce. égayée souvent par les distractions du bon
la Fontaine, et par les saillies plaisantes de Lulli.
Le ton de cet ouvrage et du précédent, et le choix
heureux des sujets , devraient éclairer quelques au-
teurs modernes , qui, n’ayant pas étudié les con-
venances du théâtre, y présentent des écrivains
médiocres comme des talents supérieurs, ou, ce
qui est pire encore, y travestissent, sans le vouloir,
des hommes supérieurs en hommes médiocres , et
vont jusqu’à leur prêter l’ignoble esprit des calem-

bours. Dans la comédie en cinq actes intitulée le
Trésor, M. Andrieux n’a point dégénéré. Une scène

de vente a paru surtout fortement comique; elle ne
surpasse pas néanmoins la première scène, écrite
en vers excellents , et l’une des plus belles exposi-
tions que puisse offrir notre. théâtre. Les qualités
distinctives du talent de M. Andrieux sont la finesse
et le badinage élégant. Chez les Grecs, Thalie était
à la fois Muse et Grâce; c’est un avis donné aux
poètes comiques, et personne ne l’a mieux entendu
que M. Andrieux. il ne court point après les dé-
tails agréables, mais il les trouve à volonté; touc
jours plaisant , jamais bouffon; toujours ingénieux ,
jamais bel esprit. il a composé des comédies qui
ne sont pas connues encore; on doit souhaiter qu’il
les donne bientôt, et qu’il en compose de nouvel-
les; il faut des productions telles que les siennes
pour maintenir au théâtre la pureté de la langue et
du goût.

Un digne ami des deux poètes qui viennent de
fixer notre attention, M. Picard, les a suivis d’as-
sez près dans la carrière. Vingt-cinq comédies,
qu’il a fait représenter avant l’âge de quarante ans,

prouvent son extrême facilité. Toutes ne sont pas
d’une égale force, et l’habitude de composer rapi-
demont peut même avoir influé sur l’exécution du

plus grand nombre. Beaucoup ont réussi cepen-
dant, et leur succès n’est point usurpé, car elles
présentent toujours des idées originales, des pein-
tures vraies, des ridicules bien saisis. A la tête de
ses comédies en vers, nous croyons devoir placer
Médiocre et Rampont, le Mari ambitieux, et sur-
tout les Amis de Collégc, pièce moins importante
que les deux autres, du moins quant au fond du
sujet, mais plus remarquable par le mérite d’une
versification soignée. Ses meilleures comédies en
prose nous paraissent être le Contrat d’union, la
Petite I ’ille et les Marionnettes, ouvrage frivole en

l apparence, mais en effet très-philosophique. il faut
ajouter a cette liste, déjà considérable, deux pe-
tites pièces fortjolies , les Ricochets et 3]. Hasard.
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Nous l’avons assez fait entendre, en général les vers
de l’auteur sont peu travaillés. Dans sa prose même,

d’ailleurs si naturelle et si rapide , on voudrait trou-

ver moins rarement de ces mots forts qui dessi-
nent une scène, ou qui peignent un caractère, et
dont Turcaret offre le modèle. On pourrait aussi
lui reprocher d’aimer trop à faire justice des ridi-
cules subalternes , et d’épargner les classes élevées,

chez qui pourtantles ridicules ne sont pas plus rares
que les vices. Ce n’était pas la pratique de Molière;
il est vrai que son génie n’était resserré par au-
cune entrave. Au reste, la gaieté, l’invention, l’ait
d’observer, l’intention prononcée de corriger les

mœurs, et le talent difficile de bien développer le
but moral sans refroidir la comédie; telles sont
les qualités essentielles d’un auteur comique, et
M. Picard les réunit. Aujourd’hui donc qu’il voit
sa réputation établie et ses talents récompensés , s’il

parvient à moins produire en travaillant davantage,
on peut lui garantir, sans trop de hardiesse, des
succès encore supérieurs à ceux qu’il a justement

obtenus.
Nous serons courts en parlant de Demoustier,

car nous ne pouvons risquer son éloge. Il a donné
trois comédies en vers, Alceste à, la campagne,
le Conciliateur, et les Femmes. La première est
complétement oubliée, et l’on n’a plus rien à dire

sur cette faible suite du Misanthrope; les deux
dernières , grâce au jeu des acteurs, sont encore
écoutées au théâtre, plutôt avec indulgence qu’a-

vec plaisir. On estime l’exposition du Conciliateur ,-
mais une fable obscure et mal tissue, de fades ma-
drigaux , de froides épigrammes, des rôles sans ef
fets, des scènes inutiles, déparent le reste de la
pièce. La comédie (les Femmes a les mêmes défauts,

et mérite des reproches plus graves. Quel est le su-
jet de cet ouvrage? Un jeune homme entouré de
cinq ou six femmes qui sont aux petits soins pour
lui, qui viennent le regarder dormir, et qui lui font
tour à tour de tendres déclarations; son oncle, sé-
ducteur de profession, survient, reconnaît deux ou
trois femmes qu’il a trompées, et s’explique. avec

elles en les persiflant. Estocc bien dans la bonne
compagnie que Demoustier avait observé ces mœurs
singulières? Quant au style, jamais il n’est notu-
rel, quoiqu’il soit toujours facile, et souvent même
beaucoup trop. L’auteur a de l’esprit sans doute ,
mais rarement celui qu’il faut avoir. il fait sans
cesse des portraits; mais il ne peint pas, il enlu-
mine : heureusement il est le dernier qui ait voulu,
conserver au théâtre un genre insipide et faux, que
plusieurs beaux espritsdu dix-huitièmesiècle avaient
pris mal il propos pour la comédie.
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Un sujet agréable et des scènes intéressantes ont

fait réussir la Belle Fermière, ouvrage de made-
moiselle Candeille. Ce n’est pas sans succès que
Flins a donné sa Jeune Hôtesse, imitée de Goldoni.
Cependant, malgré quelques vers bien tournés, on
sent que l’auteur français n’a pas toujours assez
d’esprit pour le besoin qu’il a d’en montrer. La pe-

tite pièce à tiroir qu’il avait donnée au commence-

ment de la révolution, sous le nom du Réveil d’E-
pime’m’de, était plus ingénieuse et mieux écrite.

Chéron, mort préfetde la Vienne, nousa laissé une
comédie de caractère, intitulée le Tartufede mœurs.
Quand elle fut représentée, d’abord sous le titre
plus modeste de Z’Homme à sentiments, l’auteur
négligea d’avertir que sa pièce était une copie de
l’École de la médisance, comédie célèbre de M. Shé-

ridan, et la meilleure qui ait paru en Angleterre
depuis Congrève et Fielding. En donnant Paméla,
M. François avait cru devoir manifester les obliga-
tions qu’il avait à Goldoni; cette fois pourtant la
copie était bien supérieure à l’original. lei M. Shé.

ridan est loin d’être égalé par son copiste : la pièce

française est en vers; mais la prose nerveuse et con-
cise de l’auteur anglais vaut mieux que des vers traî4

nants et vides. Chéron a supprimé, il est vrai, quel-
ques hardiesses; mais il attiédit les effets comiques;
il énerve la vigueur des scènes, il décolore les détails,

et tous les bons mots disparaissent; car il n’y a
plus de bons mots où il n’y aplus de précision. Cette

imitation faible a pourtant réussi; en effet, les si-
tuations restent, et l’empreinte originale est si forte,
qu’elle perce encere à travers les voiles d’un style
vague et d’un dialogue insignifiant. Comment l’au-
teur, qui, sous d’autres rapports, était un homme
de beaucoup de mérite, a-t-il rappelé, dans le nou-
veau titre de sa pièce, le chef-d’œuvre de tous les
théâtres comiques, Tartufe? Un Anglais n’avait pas

en cette imprudence : un Français, au lieu de pro-
voquer le parallèle, aurait dû le fuir avec une crainte
respectueuse; et l’écrivain dont nous parlons, doué
d’une raison très-saine, était plus en état que per-

sonne de sentir les dangers d’une concurrence im-
possible à soutenir, même pour les talents du pre-
mier ordre.

On ne doit pas oublier ici les ouvrages de M. Du-
val. La petite pièce des Héritiers et celle des Pro-
jets de mariage annonçaient un auteur comique.-Sa
manière a paru perfectionnée dans la Jeunesse de
Charles Il, improprement nommée la Jeunesse de
Henri V. Ce singulier sujet avait déjà tenté l’auteur

ingénieux du Tableaude Paris; mais M. Mercier
avait écrit à l’anglaise, avec une liberte qui excédait

de beaucoup les bornes prescrites au théâtre fran-
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çais. M. Duval a mérité par d’heureux efforts le suc-

cès dont jouit sa pièce. En traitant de nouveau le
sujet, il lui a donné de la décence, mais sans lui ôter
de comique; sa fable est conduite avec art, l’intérêt

croit de scène en scène, et, ce qui vaut encore mieux
dans une comédie, l’ouvrage est gai d’un boutà l’au»

tre. En lisant le Tyran domestique, il est permis d’y
blâmer une versification pénible; il est juste d’y louer

quelques développements du caractère principal, et
surtout la marche de la pièce. c’est là que réussit
toujours M. Duval. Estimable dans plusieurs parties
de l’art, il est habile dans une partie importante,
la combinaison du plan.

Deux petites comédies de M. Roger, le Tableau
et l’Avocat, sont dignes de louanges à un autre
égard; la seconde est encore une imitation de Gol-
doni. Toutes deux sont faibles d’intrigue, mais re-
marquables par un style correct et une versification
facile.

L’auteur de la tragédie d’Agamemnon, M. Le-
mercier, s’est essayé plusieurs fois dans le genre
de la comédie. L’idée de son Pinta est singulière.

Présenter sous le point de vue comique, et dans la
partie secrète , une de ces révolutions qui changent
les États, telle est l’intention de l’auteur. Peut-être

l’événement choisi ne s’y prétait pas beaucoup.

Le Portugal délivré de ses oppresseurs avec tant ,de
courage et d’activité ; une révolution durable et com-

piétement faite en quelques heures; une seule vic-
time, Vasconcellos; la multitude agissante, et sou-
dain le calme rendu à cette multitude redevenue
corps de nation : tout cela ne paraissait guèresuscep-
tible de ridicule. La duchesse de Bragance, qui parut
si digne du trône que son époux lui dut en partie;
le brave Almeida, véritable chef de l’entreprise, et
qui, bien plus que Pinte , en détermina le succès; le
cardinal de Richelieu la favorisant de loin, non pour
servir la nation portugaise, mais pour affaiblir la
monarchie espagnole; des noms, des caractères, des
motifs, des résultats d’un tel ordre, étaient dignes
de la tragédie. Aussi, dans l’ouvrage dont nous par-
lons, la scène où Pinto vient rassurer les conjurés
saisis d’une terreur panique, et donne le signal de
l’attaque , est de beaucoup la meilleure, précisément

parce qu’elle est tragique : elle est tragique parce
qu’elle est essentielle au sujet. En ces derniers temps,
le même écrivain , dans sa comédie de Plante, a imité

quelques scènes de Plante lui-même. Mais une con-
ception ingénieuse, etqui appartient à M. Lemercier,
c’est de représenter le poète comique conduisant,
une intrigue réelle, faisant agir des personnages,
et les peignant à mesure qu’ils agissent. L’esclave
d’un meunier fonde la comédie latine. Le mérite de
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cette peinture originale n’a point échappé à l’atten-

tion des muni-cun. Plus récemment encore,
une action simple, un intérêt doux, des vers natu-
rels, le talent d’une actrice charmante , ont fait ap-
plaudir l’Assemble’e de Famille, comédie en cinq
actes de M. Ribouté. Il n’y a de force ni dans l’intri-

gue, ni dans le comique, ni dans le style; mais c’est
un premier ouvrage, et le brillant succès qu’il a ob-
tenu doit encourager l’auteur à marcher hardiment
dans une carrière où ses premiers pas ont été si
heureux.

Le ton faux et maniéré qui défigura longtemps la
comédie a cessé d’être en honneur durant cette épo-

que. Tous les auteurs que nous avons nommés, tous,
excepté Demoustier, ont contribué plus ou moins à
ramener le goût égaré loin de sa route. Trois poë-
tes, cependant, MM. Andrieux, Collin d’Harleville
et Fabre d’Eglantine, ont exercé à cet égard une

influence spéciale. Nous nommons ici M. Andrieux
en première ligne, et cela est juste; il a écrit avant
les deux autres, comme nous l’avons déjà remar-
qué. Ses Êtourdis sont même antérieurs à l’année

mémorable qui est notre point de départ. Il est as-
sez difficile de concevoir comment et pourquoi l’on
avait introduit sur la scène comique tant de madri-
gaux en dialogue, tant de recherche dans les pen-
sées, tant d’affectation dans les termes. La comédie
peint la société; il y n plus :dans les pièces infectées

de cejargon que nous avons dû blâmer sans réserve,
on a voulu peindre la société choisie; on ne pouvait
la représenter sous des couleurs plus infidèles. C’est

par le naturel des pensées et des expressions que
brille l’esprit véritable, surtout quand il est cultivé.

Le ton de l’hôtel de Rambouillet, si en vogue à
Paris et à la cour sous la régence d’Anne d’Autrî-

che, fut relégué dans les provinces dès que Molière
eut donné sa comédie des Précieuses. Sous Louis
XIV, et longtemps après lui, le bon esprit de la so-
ciété fut perfectionné sans cesse, et le bel esprit,
en paraissant sur la scène, devait appartenir aux ca-
ricatures. Les tentatives en sens contraire ne peu-
vent abuser les spectateurs d’un goût délicat. Cer-

tains discours que Marivaux, Boissy, Dorat, et
autres, font tenir aux personnages les plus intéres-
sants de leurs pièces , seraient d’un effet très-comi-
que dans la bouche d’un marquis ridicule ou d’une
soubrette déguisée; il est à présumer que ces écri-

vains trouveront désormais peu d’imitateurs. Le
changement qui s’est opéré ne tient pas seulement

aux efforts de plusieurs talents réunis : ce galima-
tias précieux qui séduisait jadis une partie du public,
ne serait aujourd’hui ni compris, ni supporté. Les
mœurs sont devenues plus fortes, ct ce n’est point
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parada d’ornements que le goût pourrait de nou-
veau se corrompre. L’idée que nousiMiquo’ns sera

développée dans les considérations générales qui

termineront cet ouvrage. En un mot, la comédie
a regagné des qualités qu’elle avait perdues , le
naturel et la gaieté; il lui reste à regagner encore
la profondeur dans le choix des sujets, et la haro
diesse dans l’exécution. L’essentiel est de peindre

les mœurs: le mieux possible est de les corriger, ou,
dans un sens plus juste et pourtant plus étendu, de
les refaire par la vérité des peintures et l’énergie du

ridicule. C’est l’art suprême; mais il est si difficile,
qu’à peine a-t-il été pratiqué depuis le maître de la

scène comique.

CHAPITRE XI].

Le Drame, les deux scènes lyriques.

Coup d’œil sur les moyens de soulevair l’art

dramalique.

Malgré quelques scènes attendrissantes répandues
de loin en loin dans les comédies que Térence a imi-
tées de Ménandre et d’Apollodore , on peut affirmer

que les anciens , sévères sur les limites des genres ,
ignorèrent toujours ce que parmi nous on est con-
venu d’appeler drame. On en peut dire autant des
Italiens, qui refirent tous les arts chez les moder-
nes. Les Espagnols, les Anglais, Lopès de Végn ,
Shakspeare, mêlèrent les deux genres dramatiques
dans chacun des deux. Des Espagnols nous vint la
tragi-comédie, dont l’action n’était pas toujours

héroïque : témoin le calandre de Corneille. Depuis
le Cid et le Menteur, les limitesde la tragédie et de
la comédie furent respectées durant plus d’un siè-
cle : enfin la satiété des chefs-d’œuvre fit chercher

de nouvelles formes, et les deux genres furent mê-
lés encore; attendu qu’il est plus facile de tout
confondre que d’inventer. La Chaussée , talent esti-
mable , mais qui manquait tout à la fois d’élévation

et de gaieté, fit des comédies larmoyantes, que l’abbé

Desfontaines voulait appeler Romanédies : là com-
mence le drame. c’est un drame que le Sidney de
Gresset, ouvrage plus fort de style , mais plus fai-
ble de conception que les pièces de la Chaussée.
Nanine et l’E1tfanlprodigue tiennent de près à cette
famille; l’Écossaise en fait partie : c’est la le chef-

d’œuvre du genre. Le Père de famille de Diderot
n’est guère moins digne d’éloges. Il y a beaucoup

d’effetdans le Philosophe sansle savoir, de Sedaine.
Le mérite si rare d’une versification toujours élé-
gante place à un rang élevé la Mélanie de la Harpe,
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la mieux conçue , la mieux exécutée, la meilleure à
tous égards des productions de cet écrivain.

En donnant, au commencement de l’époque ac-
tuelle, le drame intitulé la Mère coupable, ou l’autre

Tartufe, Beaumarchais commit, avant Chéron, la
faute que nous venons de remarquer dans le chapi-
tre précédent, et dont le premier exemple fut donné
par Dorat, à la tête d’une pièce aujourd’hui incon-

nue, les PrOneurs, ou le Tartufe littéraire. Lors-
que Beaumarchais fit représenter l’autre Tartufe,
on sentit l’inconvenance de ce titre ambitieux, et
le nom de la Mère coupable a prévalu. Quant à l’ou-

vrage, il est d’un grand effet; les caractères y sont
fortement dessinés, l’action rapide, l’intérêt puis-

sant. Cette pièce énergique et neuve, où tout ap-
partient à l’auteur, vaut bien mieux que son Eugeï

nie; et l’on y voit partout les traces de ce talent
original qu’il avait diversement déployé, soit dans

son Barbier de Séville et dans plusieurs parties de
son Figaro, soit dans les éloquents Mémoires qui
fondèrent sa célébrité. Cet écrivain.remarquable est

plein de mauvais goût sans doute; mais il est en
même temps plein d’esprit, de verve et d’imagina-
tion. Il avait jeté sur la société des regards étendus

et profonds. Une vie orageuse avait mis son carac-
tère a l’épreuve; et malgré ses nombreux ennemis,

il doit laisser un honorable souvenir fondé sur des
ouvrages très-distingués , comme aussi sur le noble
usage qu’il fit de sa fortune, en élevant avec tant
de frais un monument immortel à la gloire de Vol-
taire, et par conséquent à la gloire nationale.

Après la Mère coupable, quelques autres drames
ont obtenu des succès plus ou moins brillants. Le
public a été fortement ému aux représentations des

Victimes cloilrées, ouvrage de M. Monvel, auteur
de l’intéressante comédie de l’aimant bourru, d’une

foule de productions agréables, et l’un des plus
grands acteurs qui aient brillé sur la scène française.
C’est encore M. Monvel qui a composé avec M. Du-

val un drame intitulé la Jeunesse du duc de Riche-
lieu, ouvrage dont le sujet est pathétique et puisé
dans les Mémoires de ce courtisan plus fameux
qu’illustre. M. Bouilly a cru pouvoir consacrer au
théâtre un trait de bienfaisance, ou peut-être une
erreur de l’abbé de l’Épée. L’événement célébré par

l’auteur a causé deux procès. Le premier jugement
.a été cassé par un jugement contraire; quant à la

pièce, elle a été vivement applaudie, car elle est
touchante, et cela suffit au tribunal des spectateurs.
C’est à des tribunaux plus graves qu’appartiennent
les discussions juridiques.

Le théâtre allemand, non moins irrégulier que
le théâtre anglais, est beaucoup moins riche en beau-
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tés énergiques et profondes : il en offre néanmoins
plusieurs dans les pièces de M. Goëthe, de Lessing,
de Klopstock. Déjà nous avions en français douze
volumes de pièces allemandes. Les partisans de ces
singuliers ouvrages ont fait depuis vingt ans de nou-
velles tentatives pour en inspirer le goût au public
de France. On a traduit Schiller entier; mais on ne
s’est point borné à ce travail utile : on a transporté

sur notre scène son drame extravagant des voleurs;
il a réussi même, et un tel succès n’a pu que nuire

à l’art dramatique. Les drames de M. Kotzebue,
bien inférieur encore à Schiller, n’ont pas été dé-

daignés. Qui ne connaît la vogue assez longue de
Misanthropie et repentir .’ ll faut le dire cependant,
ces pièces vulgaires, où la familiarité basse est prise
pour la naïveté, une morale rebattue et fastidieuse
pour la philosophie, le bavardage sentimental pour
l’éloquence passionnée, rappellent et ne surpaSsent

point les mélodrames qui figurent convenablement
sur nos théâtres subalternes. Qu’il nous soit donc
permis de donner peu d’importance à ces produc-
tions germaniques, et de passer à deux ouvrages
originaux, plus dignes de nous arrêter, quoiqu’ils
ne semblent pas destinés à la représentation.

M. de Lacretelle a publié, dans le recueil de ses
œuvres , un drame intitulé le Fils naturel. La pièce
que Diderot avait composée sous le même titre est
loin d’égaler le Père defamille. Le sujet semble
avoir été mieux conçu par M. de Lacretelle. La no-
ble énergie de plusieurs caractères et.la force (les
situations produisent des scènes éloquentes; peut-
étre même cet ouvrage ne serait-il pas d’un effet
vulgaire au théâtre. si l’auteur le resserrait de moitié

et pouvait l’assujettir aux formes régulières de la
scène française. M. Bernardin de Saint-Pierre vient
de faireimprimer un drame dont le sujet est la mort
de Socrate. Les derniers moments d’un sage op-
primé n’ont rien qui soit fort théâtral; mais c’est un

admirable sujet d’étude. Les traditions des élèves de

Socrate et de l’école académique sont habilement
fondues dans quatorze scènes. L’imagination bril-
lante et le rare talent de l’auteur embellissent tout
l’ouvrage. C’est dans ce goût et de ce style que Pla-
ton lui-méme aurait pu l’écrire, .s’il avait écrit en

français.

Quinault, vrai fondateur de la scène lyrique, y
transporta le merveilleux de la mythologie ancienne
ct de la féerie moderne. Il mérita, par un style plein
de grâce et de correction , l’honneur d’être nommé

à la suite des grands poètes de son siècle. Après
lui, Fontenelle, la Mothe, la Bruère, et surtout
Bernard , cultivèrent avec succès le genre que l’au-
teur d’.-Irmide avait porté à sa perfection. Quelques

- LA-.



                                                                     

XVlllI ET XIXI SIÈCLE. - Crue. X11.
opéras représentés durant notre époque peuvent

encore obtenir des places parmi les productions lit-
téraires. Celui de tous qui nous paraît le plus digne
d’éloges, soit pour la composition, soit pour le
style, est l’Adrien de M. Hoffman , puisque les tra-
gédies lyriques de M. Guillard sont d’une époque

antérieure. Le Trajan de M. Esménard offre assez
souvent des vers bien tournés, plusieurs même qui
en rappellent d’autres mieux tournés encore; mais
l’action ne marche point, et l’intérêt se fait chercher

dans cet opéra beau pour les yeux. On ne peut
adresser le même reproche à la Vestale de M. Jouy:
cette pièce, écrite avec pureté, composée avec art,

soutenue d’ailleurs par un sujet heureusement
choisi, présente au second acte et partout un inté-
rêt vif et des situations vraiment dramatiques. 5a-
pho, représentée sur un autre théâtre , appartient
toutefois au même genre, et ne saurait être oubliée :

on doit cet ouvrage à madame Constance de Salm.
Une femme, qui cultive avec succès la poésie fran-
çaise, avait le droit de chanter une femme dont les
fragments lyriques sont comptés entre les beaux
monuments de la poésie grecque.

Sous la régence du duc d’OrIéans, lorsque la
gaieté française éclatait dans les écrits et même

dans les actions, le Vaudeville, si ancien parmi
nous, prenant des formes dramatiques, s’établit
modestement au préau de la, foire. Le théâtre où

il parvint à se maintenir, non sans beaucoup de
difficultés, fut appelé l’Opéra-Comique. Le Sage et

Piron ne dédaignèrent pas de contribuer à ses suc-
cès. Panard suivit ces hommes célèbres; Favard et
ensuiteM. Laujon vinrent plus tard. Quand I’Opéra-
Comique, réuni à la Comédie Italienne , fut mis
au rang des grands théâtres, tous deux l’ornèrent
encore, l’un par quelques jolies pièces tirées des
Contes moraux de Marmontel ou des contes char-
mants de Voltaire ; l’autre par l’Amoureuæ de quinze

ans, intéressant ouvrage dont nous avons déjà
saisi l’occasion de faire l’éloge. Marmontel enrichit

cette scène lyrique de petites comédies agréablement

versifiées. Sedaine, qui ne savait pas écrire, mais
qui savait peindre, y présenta des tableaux variés
et nombreux. D’Hèle s’y fit remarquer par l’art de

nouer et de dénouer une intrigue comique. Dans les
Trois Fermiers et dans Blaise et Babel, M. Monvel
peignit avec une ingénieuse naïveté les mœurs etles

passions villageoises. Nina et Camille de M. Mar-
sollier durent leurs succès à des situations pa-
thétiques. Le ton de la comédie noble distingua
Euphroslne et Stratom’ce de M. Hoffman , ouvrages
conçus, écrits avec sagesse, et dignes d’être em-
bellis par la superbe musique de M. Méhul. Durant
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notre époque , les trois derniers écrivains que nous
venons de nommer ont mérité de nouveaux applau-
dissements par des productions nouvelles, et M. Du-
val, auteur du Prisonnier, s’est placé près d’eux.

Depuis longtemps le vaudeville ne reparut plus sur
cette scène, qui lui doit son origine. Il y a vingt-
cinq ans, M. Piis et M. Barré l’y rétablirent avec
assez d’éclat. La Veillée villageoise, les Vendan-
geurs, les Amours d’été, offrent des tableaux pleins
de vérité et d’agrément. Toutefois le vaudeville a
cédé l’opéra-comique aux comédies mêlées d’ariettes.

Il est aujourd’hui en possession de plusieurs théâ-
tres d’un ordre inférieur, et dont le répertoire n’entre

pas dans le cadre où nous sommes contraints de
nous renfermer.

C’est avec plaisir que nous avons rendu justice
à des auteurs estimables. Nous apprécions des ou-
vrages qui ont exigé beaucoup d’esprit ou beaucoup
de sensibilité; mais l’intérêt de l’art nous ordonne

en même temps de rappeler une opinion de Voltaire
dont l’autorité ne saurait être invoquée trop sou-
vent en matière de goût. Ce conservateur des saines
théories, ce modèle, successeur des modèles, crai-
gnit pour le théâtre national le succès naissant des
comédies mêlées d’ariettes. Il sentit que l’habitude

d’écouter, d’accueillir, de composer des pièces sans

développements , nuirait aux productions plus sévè-
res où doit se trouver une étude approfondie de
l’art dramatique. Il prévit que le nouveau genre
serait bientôt maître des théâtres de province , pé-

pinière des théâtres de Paris; que les chanteurs se
multiplieraient, mais que les acteurs deviendraient
rares , et que l’espoir d’un succès facile enlèverait

à la déclamation des talents qui auraient soutenu
l’éclat de la scène française. Comme un tel objet
lui semblait intéressant pour notre gloire littéraire ,

il en parle dans plusieurs ouvrages, il y revient
dans une foule de lettres; et , depuis la mort de ce
grand poète, une expérience de trente ans n’a que
trop vérifié ses conjectures.

Encouragés par son exemple , nous terminerons
la partie relative aux ouvrages dramatiques par des
observations qui ne sont pas sans importance. Le
gouvernement a supprimé dans Paris quelques tré-
teaux qui corrompaient à la fois les mœurs et Le.
goût : on a senti généralement la sagesse .de cette
mesure indispensable. Le Théâtre-Français mam-
tenant réclame une attention éclairée. Les chefs-
d’œuvre de la scène existent; mais les moyens
d’exécution ne suffisent plus. Un grand acteur reste

à la tragédie. Dans les deux genres, dans la co-
médie surtout, le public applaudit encore à quelques
talents précieux , mais qui sont déjà clair-semés.

sa
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Plusieurs vieillissent; quelques-uns songent à la
retraite , et l’on entrevoit peu d’espérances prochai-

nes , après des pertes si nombreuses et si faiblement
réparées. Il semble donc nécessaire que l’école de

déclamation soit dans une activité sensible. Ce n’est

rien encore : il est surtout essentiel que le goût de
la tragédie ct de la comédie soit ranimé par des
moyenseflicaces sur les différents théâtres de France.

Une vogue momentanée , des applaudissements de
commande, des réputations de journaux, ne suffi-
sent pas pour donner du talent à des acteurs , à des
actrices qui n’en sauraient même acquérir; mais
c’est assez pour les faire recevoir. Des places ne
sont plus vacantes, et pourtant ne sont pas rem-
plies. Autrefois dix grands talents paraissaient en-
semble surla scène française. Où s’étaient-ils formés?

sur les théâtres de province. Ces théâtres étaient

de véritables écoles : car on n’y cultivait que les
genres importants, et ces écoles nombreuses main-
tenaient dans Paris la déclamation théâtrale à ce
haut degré de perfection qu’elle avait atteint. Pour
y remonter, il faut reprendre la même route. Nous
avons donné quelque étendue à cet article; mais
les lecteurs éclairés ne regarderont pas comme étran- a
ger à la littérature un objet lié si intimement à l’art

dramatique.
Quant à cet art considéré en lui-même , veut-on

qu’il se soutienne? Veut-on même qu’il fasse des

progrès? il faut lui donner beaucoup de latitude.
Écrire en ayant peur de soi, reculer devant sa pen-
sée, chercher, non ce qu’il y a de mieux, mais ce
qu’il y a de plus sur à dire, travailler pour expri-
mer faiblement ee qu’on a senti avec force; après
tout cela, redouter encore et les obstacles certains
et les délations probables, au moins de la part de
ces écrivains subalternes qui nuiraient gratuite-
ment, quand ils ne nuiraient pas pour vivre z c’est
un tourment qu’il est impossible de supporter long-
temps, et le silence absolu vaut mieux. Dans un tel
état de choses, les talents se tairaient; il y aurait tou-
jours beaucoup d’ouvrages, mais des ouvrages d’éco-
liers;le théâtre serait sans éclat , et ce n’est point à

la vraie littérature qu’il faudrait imputer cette déca-

dence. Le cercle des idées ne serajamais ni trop étroit
pour la médiocrité , ni trop étendu pour le génie. Des

esprits timides , abusant d’un peu d’influence , inter-

diront-ils a la tragédie les grands intérêts et les pas-
sions politiques ; à la comédie , le droit d’apercevoir

et de peindre les travers de la ville et de la cour?
Des élégies dialoguées, des farces insignifiantes,
voilà ce qui restera pour les deux genres. Est-ce Ï
bien là ce qu’il faut aux Français du dixsneuvième
siècle? De tels spectacles seront-ilsdignes de la gloire
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nationale dont le gouvernement est le dépositaire
et le soutien? Si notre théâtre, sous Louis XIV,
n’avait pas joui d’une liberté qui lui est nécessaire,

nous aurions Campistron et Dancourt, mais non
pas Corneille et Molière. Telles sont les réflexions
que nous croyons devoir énoncer avec une respec-
tueuse confiance. Il n’est pas de genre d’écrire au-

quel on ne puisse les appliquer; mais elles intéres-
sent plus directement le théâtre, partie éminente
de notre littérature, qui a perfectionné tant d’au-

tres parties , et qui, plus que tout le reste, a rendu
notre langue classique chez les diverses nations de
l’Europe

e -.I°D.-.

RAPPORT

SUR LE GRAND PRIX
DE LITTÉRATURE.

«0.0...

DOUZIÈME GRAND PRIX

DE PREMIÈRE CLASSE,

A l’auteur du meilleur ouvrage de littérature qui réunira
au plus haut degré la nouveauté des idées, le talent de
la composition et l’élégance du style ’.’

La classe a vu avec surprise l’Eæamen criti-
que des historiens d’Aleæandre, par M. de Sainte-
Croix , désigné comme digne du prix de littérature.

Le gouvernement a institué des prix décennaux
pour chacun des principaux genres dont se compose
la littérature en général. L’histoire est loin d’avoir

été négligée, puisque, indépendamment du prix

d’histoire, on a fondé un prix de biographie. La
classe n’a donc pu partager l’opinion du jury sur
la nature des ouvrages qui doivent concourir pour
le prix de littérature proprement dite. Il est ques-
tion , sans doute , des grands ouvrages de poétique ,
de rhétorique, de critique littéraire, tels que le
Traité’des Études de Rollin , les Éléments de Lil-

térature de Marmontel, et, dans un ordre supé-
rieur, I’Essai sur les Éloge: de Thomas. L’ouvrage

de M. de Sainte-Croix n’est point de ce genre. Il
n’était dans l’origine qu’un Mémoire sur les histo-

riens d’Alexandre. C’est sous cette forme qu’il pa-

I Cet article, adopté sans aucun changement par la classe
de littérature française, a été rédigé par M. Chénier
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rut il a quarante ans, après avoir obtenu un prix
à l’Académic des inscriptions et belles-lettres. Il est
devenu depuis un très-gros livre : l’auteur l’a di-
visé en six sections. La première traite des anciens
historiens, de ceux même qui sont antérieurs à
l’époque d’Alexandre, ou qui n’ont jamais parlé de

lui : elle se termine par quelques détails sur les
traditions orientales relatives à ce conquérant. La
seconde et la troisième embrassent son histoire en-
tière, d’après les récits de Diodore, d’Arien, de

Plutarque, parmi les Grecs; de Quinte-Curce et de
Justin, parmi les Latins. Il s’agit, dans la quatrième,
du témoignage de I’Êcriture et des écrivains juifs

sur Alexandre. La cinquième et la sixième sont
consacrées, l’une à la chronologie, l’autre à la géo-

graphie de ses historiens; le livre est complété par
un appendice sur les historiens du moyen âge. Si
cet examen critique n’est pas considéré comme une

dissertatidn trop longue, c’est une histoire, et, si
l’auvent même, une histoire raisonnée d’Alexandre,

quoiqu’on y trouve plus d’érudition que de critique ,

et beaucoup moins d’idées que de citations. Mais en
lui supposant tout le mérite que l’on y désire trop
souvent, la classe pense qu’il ne saurait concourir
à aucun égard pour le prix de littérature. Est-il di-
gne de concourir pour le prix de biographie? c’est
à une autre classe qu’il appartient de discuter cette

question.
Si le choix fait par le jury semble singulier, on

est forcé de remarquer dans son rapport un oubli
bien plus étrange. Il n’y est pas dit un mot du Lycée

de la Harpe : c’est assurément un ouvrage de litté-
rature , et le plus considérable en son genre que l’on
ait encore écrit emfrançais. Très-distingué par son
mérite, il l’est aussi par un succès d’éclat; et des

motifs que nous aurons l’occasion d’indiquer en l’a-

nalysant , le font jouir d’une réputation supérieure
à son mérite même. Le silence du jury semble donc
inexplicable; on ne saurait y soupçonner une inad-
vertance, puisqu’elle aurait duré dix-huit mois.
Tout l’ouvrage a été publié durant l’époque déter-

minée par le décret, et, si le fait avait paru dou-
teux aux membres du jury, une minute, un coup
d’œil , la date des premiers volumes , leur suffisaient
pour le vérifier. D’un autre côté, il est difficile de

concevoir qu’on ait écarté ce livre comme trop dé-

fectueux; que, bien loin de le juger digne du prix,
on n’ait pas même cru devoir l’honorer d’une men-

tion. La crainte d’avoir à blâmer quelques parties
de l’ouvrage a-t»elle pu motiver le silence absolu?
Non , sans doute. On blâme certaines parties jus-
que dans les chefs-d’œuvre, et dans les chefs-d’oeu-

vre en tout genre : dans le Paradis perdu, dans la

Jérusalem délivrée, peut-être dans l’É-ne’ide ; dans

les plus belles tragédies de Corneille, et dans quel-
] ques tragédies de Racine; dans le Télémaque, dans

l’Émile, dans l’lz’sprit des Lots. Des productions

très-inférieures , quoique dignes encore de beaucoup
d’estime, ne sauraient donc prétendre a des éloges

sans restriction. Les meilleurs ouvrages donnent
matière à de nombreuses critiques; mais les sema
bons ouvrages peuvent résister aux critiques sévé-
res; ajoutons qu’eux seuls les méritent. Le dernier
décret relatif aux prix décennaux nous trace la route
que nous devons suivre. C’est donc avec une scru-
puleuse franchise que nous allons examiner le Lycée
de la Harpe, n’ayant aucun besoin d’affaiblir ce
que nous croyons la vérité , puisque le résultat de
notre examen sera de réclamer, en faveur de cette
production importante, une justice que l’on a négligé

de lui rendre."

ANALYSE

DU LYCÉE DE LA HARPE.

LITTÉRATURE ANCIENNE.

Des seize volumes qui composent ie Lycée de la
Harpe, les trois premiers seulement sont consacrés
aux deux littératures de la Grèce et de Rome. Après
une faible introduction sur l’art d’écrire, ou plutôt

sur quelques idées élémentaires qui en font partie ,
l’auteur développe et commente la Poétique d’Aris-

tote, presque toujours d’après Batteux, qu’il suit

avec une extrême confiance. Boileau, guide plus
sur, le dirige dans l’analyse du Traité du Sublime
de Longin. La Harpe compare ensuite les langues
anciennes à la langue française. Ce chapitre , peut-
étre hors de sa place , contient des remarques fort
judicieuses; mais il éclaircit trop peu de questions ,
et, sans être sévère, on pourrait y désirer plus de
méthode et de profondeur.

Le quatrième chapitre embrasse tous les grands
poèmes de l’antiquité. D’abord, en des considéra-

tions générales sur l’épopée, l’auteur réfute avec

beaucoup de sens plusieurs paradoxes de la Mothe.
Il examine ensuite l’Iliade, et paye à cette brillante
création du génie d’Homère le tribut d’admiration

qu’elle mérite. Il est moins juste envers l’odyssée,

dont il exagère les défauts, et dont il ne sent pas
les beautés aussi bien qu’Horace. Il indique une
partie de celles de l’Ënéide, et n’oublie d’ailleurs ni

les reproches trop justes que l’on a faits au héros
de Virgile , ni ceux que l’on a prodigués à la compo-
sition des six derniers livres de son poëme. Malgré

- i se.
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quelques bonnes réflexions , il faut l’avouer, l’article ! dèle en imitant quelques odes d’Horaee et la pre-
est sec , insuffisant , peu digne du chef-d’œuvre qui *
en est l’objet. L’article de Lucain vaut beaucoup
mieux; il est même très-bien rédigé. Seulement on
est surpris qu’après avoir à peine accordé neuf ou
dix pages à l’examen de l’Énéide, l’auteur en consa-

cre vingt-cinq à la Pharsale, dont il traduit en vers
de très-longs passages. Il s’exprime, à l’égard de

Stace, avec une supériorité que M. Luce de Lan-
cival a trouvée beaucoup trop dédaigneuse. Quoi
qu’il en soit , les deux pages qui concernent Stace et
Silius Italiens ne font connaître ni la marche ni les
détails de leurs ouvrages. Dans la dernière section
du chapitre, la Harpe analyse tour à tour ce qui
nous reste d’Hésiode , les Métamrphoses d’Ovide,

le poème de Lucrèce, celui de Manilius, et n’ann-
lyse point les Géorgiques.

L’art dramatique chez les anciens remplit les deux
chapitres suivants. L’Enai sur les Tragique: grecs,
ouvrage de la jeunesse de la Harpe, se trouve ici
avec des changements heureux; mais il serait à dési-
rer que l’auteur eût corrigé davantage les imitations

en vers qu’il a cru devoir y mêler : elles semblent
fort inférieures à ses imitations de la Pharsale, soit
qu’il les ait moins travaillées, soit qu’on approche

plus aisément de Lucain que de Sophocle et d’Eu-
ripide. Au reste , c’est avec un goût éclairé qu’il ap-

précie le génie et les ouvrages d’Eschyle et de ses

deux illustres successeurs. Plus court et non moins
judicieux dans l’examen des tragédies de Sénèque ,

sans négliger leurs beautés, il signale leurs nom
breux défauts. De même, en passant au genre de la
comédie, il énonce sur Aristophane, sur Plante,
sur Térence, des opinions qui depuis longtemps
étaient admises chez tous les vrais littérateurs. Il dit
un mot de Ménandre , et cite en partie l’éloge qu’en

fait Plutarque; il aurait pu y joindre l’éloge plus
remarquable encore qu’en fait Quintilien : mais il

eût mieux valu traduire en vers quelques-uns des
fragments qui nous sont restés de ce célèbre poète
comique. Il y en a de précieux , et la Harpe les eût
très-bien rendus; car ils sont du genre tempéré,
celui qui convenait le mieux à son talent, témoin
les vers de Mélanie.

Il lui était difficile au contraire d’atteindre à la
poésie élevée , et l’on en voit plus d’une preuve lors-

que, dans les derniers chapitres de ce premier livre,
il examine successivement l’ode, l’églogue, la fable,
la satire. l’épître et l’élégie chez les anciens. Il essaye

de traduire en vers le début de l’ode que Pindare
adresse au roi Hiéron; mais ce début est dithyram-
bique , et l’on sait que la Harpe n’excellait pas dans

le dithyrambe. Il n’est ni plus heureux ni plus fi-

mière élégie de Tibulle. Comme critique, il mérite

presque toujours des louanges; et si nous sommes
contraints d’avouer que son article sur la poésie
pastorale est un peu vide , nous nous empressons
d’ajouter qu’en traitant des autres genres, il est
beaucoup plus instructif. Sur les trois satiriques
latins, par exemple, et sur ces poètes plus doux
qui ont fait soupirer l’élégie , ses jugements parais-

sent incontestables. Ils nous sont transmis, il est
vrai, depuis leurs contemporains; mais, s’il les ré-
pète après beaucoup d’autres, beaucoup d’autres
les répéteront après lui.

Le second livre a pour objet l’art oratoire , que la
Harpe appelle l’éloquence, en confondant deux idées
très.distinctes, puisque l’éloquence peut se trouver

et se trouve en effet hors des orateurs, dans quel.
ques philosophes , tels que Platon et]. J. Rousseau;
dans les grands historiens de l’antiquité, dans les
grands poètes de toutes les nations. La Harpe a né-
gligé ou plutôt écarté la Rhétorique d’Aristote; mais

il analyse avec beaucoup de soin les Institutions ora-
toires de Quintilien, livre excellent dont il fait sentir
tout le mérite. Il ne donne pas moins d’attention
aux trois ouvrages que Cicéron a composés sur la
rhétorique. Des préceptes il en vient aux exemples;
il rend compte des discours de Démosthènes, parti-
culièrementdes Philimniques et de l’Oraison pourla
Couronne. Il n’oublie pas la harangue d’Eschine,
harangue si belle, et pourtant si inférieure à la
réponse de Démosthènes. Le plus fécond et le plus

varié des orateurs, Cicéron, l’occupe longtemps.

Le critique examine tour à tour les Verrines, les
Catilinaires, les discours pour Muréna, pour le poète
Arcbias, pour le tribun Sextius, et cette Infirmier»
ne , admirable en toutes ses parties; il traduit aussi
quelques fragments de ces discours contre Antoine,
où Cicéron, trop accusé de timidité par des écri-

vains modernes, fit éclater à tant de reprises un
courage qu’il paya de sa vie. L’article est terminé

par une apologie du discours pour Marcellus. Le
dictateur César était juge exclusif en cette cause ,
et Cicéron lui prodigue des louanges que le critique.
veut justifier; mais on a lieu de s’étonner que la
Harpe oublie complétement un autre discours bien
supérieur, plus digne d’un vieillard consulaire et du
père de la patrie, le discours prononcé, devant le
même dictateur, pour la défense de Ligarius, dis-
cours animé , rapide, inspiré, le plus pathétique et
le plus entraînant peut-être que nous ait laissé l’anr
tique éloquence.

Dans un appendice que l’auteur avait lu aux
écoles normales , il s’étend de nouveau sur Dé-
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mosthènes et sur Cicéron. Il y soutient aussi, contre
l’avis de plusieurs personnes éclairées, que, vers
la fin du moyen âge, l’érudition a plutôt accéléré

que retardé les progrès des langues et des littéra-
tures modernes. A l’appui de son opinion , il a rai.
son de citer comme érudits le Dante, Pétrarque et
chcace; mais il n’a pas raison d’ajouter ces lignes
étranges : a On sait qu’ils florissaient tous trois au
a quatorzième siècle , au temps de la prise de Cons-
: tantinople, quand tout ce qui restait des lettres
c anciennes reflua vers l’Italie. u On ne sait rien de
tout cela sans doute. On sait au contraire que Maho«
met Il prit Constantinople en 1453, par conséquent
au milieu du quinzième siècle, et non pas au qua-
torzième : on sait de plus que Pétrarque et Boccace
étaient morts près de quatreevingts ans avant cette
époque : on sait encore que la mort du Dante lui
est antérieure de plus de cent trente ans. Voilà
beaucoup de méprises en peu d’espace; et puisqu’il
s’agit d’érudition, peut-être le suffrage de l’auteur a

d’autant plus de poids qu’il est plus désintéressé :

mais on peut manquer à la chronologie, et ne pas
blesser les règles du goût; cet appendice en four-
nit la preuve. Un dernier chapitre est consacré aux
deux Pline, et les fait très-bien connaître. A considé-
rer l’ensemble, malgré des omissions entre lesquel-
les nous n’avons remarqué que les principales, mal-
gré les erreurs singulières que nous avons relevées
à regret , ce second livre est fort estimable; et c’est
ce qu’il y a de plus judicieux, de plus substantiel,
de mieux fait, à tous égards, dans le Cour: de lil-
térature ancienne.

Le troisième livre concerne l’histoire, la philoso-
phie et la littérature mêlée .- c’est l’expression même

de l’auteur. Les premiers noms qui paraissent sont
ceux d’Hérodote et de Thucydide; mais on v01t avec
peine que des historiens d’un tel ordre n’aient ins-
piré que deux pages insignifiantes. L’article de Xé-

nophon n’est pas meilleur : celui de Plutarque est
sans caractère; il n’y a pas d’article pour Arrien ,
l’un des principaux historiens d’Alexandre, et le
nom de Polybe est à peine prononcé. Le critique est
moins superficiel sur les historiens latins. Il appré-
cie avec justesse Salluste et Tite-Live, et son style ,
qui n’est d’ordinaire qu’abondant, clair et correct,

prend de la couleur et de l’énergie dans quelques li-

gnes sur Tacite; mais on cherche en vain un article
sur les Commentaires de César, et cette omission
n’est pas facile à concevoir de la part d’un littéra-

teur qui veut bien placer Quinte-Curce entre les bis-
(ariens du premier ordre, et qui d’ailleurs n’oublie

ni Justin, ni Florus, ni Cornelius Nepos, ni Sué-
tone , historiens si éloignés du rang de César. L’ap-
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pendice où l’auteur compare les formes des histo-
riens anciens et celles des historiens modernes,
pouvait et devait être beaucoup plus approfondi.
Disons plus : les questions qu’il présentait n’y sont

pas traitées, et la traduction de quelques belles
harangues latines est tout ce qu’on peut y remar-
quer d’intéressant.

Trois philosophes seulement ont des articles éten-
dus : Platon, parmi les Grecs; Cicéron et Sénè.
que , entre les Latins. L’article de Platon fatigue
de temps en temps, et peut-être ne tenait-il qu’à
l’auteur d’y être un peu moins grave. On lit avec
beaucoup plus de plaisir l’analyse des ouvrages phi-
losophiques de Cicéron , soit que la Harpe l’ait soi-
gnée davantage, soit que des rêveries pompeuses et
des subtilités scolastiques ne puissent attacher le
lecteur autant qu’une philosophie sans sophismes et
sans mystères. Le critique attaque dans Sénèque
l’homme public, l’homme privé, l’écrivain, le philo-

sophe. Tout l’article est un violent plaidoyer, et ce
plaidoyer tient deux cents pages, où la Harpe a mis
dans chaque ligne l’accent de la haine personnelle;
Sénèque n’était pourtant pas son contemporain,
mais Diderot l’était. Il venait de publier l’Essai sur

la vie et les écrits de Sénèque : aussi la Harpe ne
l’a-t-il pas moins maltraité que Sénèque lui-mémé.

Il se permet, en le réfutant , les mots d’impatience
et de mensonge; et comme Naigeon était l’ami et
l’éditeur de Diderot, Naigeon a sa part des injures
que la Harpe distribue avec une prodigalité déplo-
rable. Le court chapitre de la littérature mêlée n’a

rien qui puisse nous arrêter : on y remarque à peine
quelques notions incomplètes sur les romans grecs
et latins, ou du moins sur Daphnis et Chbé, sur
l’Ane d’Or, et un article assez vulgaire sur Lucien ,

qui pouvait en fournir un très-piquant. Tel est le
Cours de littérature ancienne. ’Nous avons rendu
justice au mérite continu du second livre. Le reste
est fort inégal: il y a beaucoup à reprendre , et beau.
coup à louer.

LITTÉRATURE FRANÇAISE.

Dix-septième siècle.

La littérature française durant le dix-septième
siècle est l’objet de la seconde partie, qui s’ouvre
par une introduction sur l’Ëtat des Lettres en Eu-
rope , depuis la fin du siècle qui a suivi celui dura.
gustejusqu’au règne de Louis X17. Cette introduc-
tion, sans être ausSi riche qu’elle pourrait l’être,

est pourtant bien supérieure à celle du Cours de
littérature ancienne; mais , à une certaine époque,
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l’auteur y a jeté des déclamations qui en ralentis-
sent la marche, et dont un goût délicat n’est pas ,
moins blessé qu’une raison sévère. Dans le premier

chapitre, après quelques pages sur les commence-
ments de notre littérature, l’auteur examine assez
rapidement Clément Marot, dont le badinage élé-
gant et naïf n’a pas vieilli; Ronsard, qui après lui

voulut en vain refaire la langue; Malherbe, qui
sut la polir; Racan et Maynard , élèves de Malherbe ,
mais restés inférieurs à leur maître; quelques beaux

esprits qui vinrent ensuite, tels que Voiture, Sar-
razin, Benserade, et enfin la troupe nombreuse,
mais infortunée , des poètes épiques du dix-septième

siècle. Ce chapitre est judicieux, et même plusieurs
choses y doivent être spécialement remarquées. Il y
a bien du goût, par exemple, dans les observations
relatives à Ronsard , et plus encore dans celles qui
regardent le père Lemoine , versificateur audacieux
et bizarre, dont les éditeurs des Annales poétiques
avaient prétendu faire un grand poète.

Le second chapitre est considérable: on y retrouve
sur nos vieux auteurs tragiques des notions iléja
rassemblées dans beaucoup de livres, et ensuite un
grand nombre de critiques sur les tragédies de Pierre
Corneille; ces critiques feraient plus de plaisir sans
un commentaire qui leur est fort supérieur, et dont
elles forment elles-mêmes un commentaire. Le cha-
pitre, encore plus étendu , sur les tragédies de Ra-
cine, est digne de beaucoup d’éloges : c’est, à tous

égards, un excellent travail. Le résumé sur Cor-
neille et Racine offre encore de très-bonnes ré-
flexions , mais l’auteur est partial z ce n’est pas en fa-

veur de Corneille; et , comme il ne sait pas douter,
quelquefois il croit résoudre les questions qu’il tran-
che. Les autres poètes tragiques du dix-septième
siècle sont examinés à leur tout, mais avec moins
de développements; et si tout n’est pas également

soigné dans ce chapitre, les analyses du Venceslae
de Retrou, de l’IIbsalon de Duché , du Mantius de

Lafosse, ont un mérite remarquable.
Le chapitre sur Molière ne vaut pas celui sur

Racine; il est moins plein qu’il n’est long, et con-
tient beaucoup d’idées communes, de temps en temps

même des idées fausses sur des points de quelque
importance. Presque tout l’article du Misanthrope
est employé à réfuter une opinion de J. J. Rousseau.
Si l’on en. croit ce philosophe éloquent, mais cha-
grin , Molière a eu tort de donner un personnage
ridicule à un homme de bien tel qu’Alceste. La
Harpe, comme il le dit lui-même, argumente en
forme contre Rousseau; il croit l’argumentation
nécessaire, et cela pour prouver que Molière a eu rai-
son de rendre Alceste ridicule. Mais est-il bien sur

l
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que Molière ait eu cette intention? Dans les scènes
avec l’homme au sonnet, avec les bons amis de
cour, avec Arsinoé, le ridicule est-il bien du côté
d’Alceste? On rit de ses boutades , sans doute; mais
est-ce à ses dépens que l’on rit? On peut le trouver
exagéré; mais l’élévation de son caractère , de son

esprit, de son langage, la sincérité de sa passion,
la fermeté avec laquelle il en triomphe , n’excluent-
elles pas tout ridicule? L’apologie n’eût-elle pas
choqué Molière, au moins autant que la critique?
Et Montausier, charmé qu’on voulût bien le reconv
naître dans le personnage du Misanthrope, n’avait-

il pas mieux entendu la pièce que la Harpe?
Dans l’examen des auteurs comiques , contempo-

rains ou successeurs de Molière, Régnard , ce poète
plein d’eSprit, de sel et de gaieté, tient la place émi-

nente qui lui est due. La Harpe est un peu abondant
sur Bonrsault, un peu succinct sur Dufresny, et
n’accorde qu’une page à Dancourt. Ildonne quelque

attention à la Mère coquette de Quinault , comédie
on d’assez jolis détails annonçaient un talent qui ,
depuis, s’est développé dans un autre genre. Ce
même Quinault remplit à lui seul le chapitre rela-
tif à l’Opéra. Le critique y développe presque tou-
jours l’opinion de Voltaire sur ce poète ingénieux et

naturel; mais il la développe avec art. Comme il
veut louer, il a soin d’écarter les fadeurs qu’il pour-

rait trouver en grand nombre, et rassemble très-
bien les morceaux d’élite. En terminant ce chapitre
agréable à lire, il apprécie en peu de pages les
opéras de Fontenelle , ouvrages dépourvus de talent
poétique, mais qui jouirent d’une réputation qu’ils

ont depuis très-justement perdue.
Si, à l’égard de Quinault, la Harpe s’est montré»

complaisant, en récompense il est très-sévère à l’é-

gard de J. B. Rousseau. Ce n’est pas qu’il méconc

naisse les grandes beautés que ce poète illustre a
semées dans ses Odes et dans ses Cantates; mais il
multiplie les critiques de détail, et ce chapitre avait
excité de vives réclamations , même lorsqu’il n’était

encore qu’un article dejournal. En le lisant néan-
moins d’un œil attentif, on sent que, pour le fond
des choses, la Harpe a trop souvent raison. Il n’en
est pas de même pour la forme; et l’on peut surtout
lui reprocher de s’étre arrêté avec affectation sur les

Épitres et les Allégories , ouvrages pénibles, bizar-

res , dès longtemps repoussés par les connaisseurs,
et , sous plus d’un point de vue, trop peu dignes d’un

poète du premier ordre, pour mériter un examen
détaillé. Dans le chapitre sur Boileau, la Harpe ne
partage pas les préventions que Fontenelle et beau-
coup d’autres étaient parvenus à répandre contre le
Maure en l’art (l’écrire ,- il réfute même très-vive-
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ment un écrivain pseudonyme, qui prétendit les
renouveler lorsque l’académie de Nîmes couronna

l’éloge de Boileau, composé par M. Daunou. ll
rend justice à cet éloge, qui , dès lors très-estima-

ble et maintenant perfectionné, forme le discours
préliminaire de la dernière édition des œuvres de
Boileau; mais si la Harpe reproduit les opinions du
panégyriste, il est bien loin de l’égaler , soit pour

le choix et la distribution des idées, soit pour la
concision , l’harmonie et les belles formes du style.
Le chapitre sur la Fontaine donne lieu à une obser-
vation du même genre. Les détails en sont de bon
goût, mais on les voudrait plus piquants : on ytrouve
rarement des défauts; mais les beautés n’y sont pas

moins rares; et le lecteur se rappelle sans cesse un
éloge de la Fontaine, où Champfort a mieux ex-
primé des pensées plus ingénieuses, et rassemblé

plus d’idées en moins d’espace. .
Vergier, conteur faible, et Sénecé, qui eut un

I peu plus de talent, fournissent quelques pages au
critique. Enfin, dans le chapitre sur l’idylle et sur
la poésie légère, on distingue les articles qui concer.
nent Segrais, madame Deshoulières et Chaulieu. La
se termine le premier livre , où la Poésie tient à elle
seule trois volumes assez considérables. Un seul vo-
lume renferme le second livre, et suffit àtous les
genres d’écrire en prose. Quoique la prose ait en ef-
fet moins fortement contribué que la poésie à la
gloire littéraire du dix-septième siècle, l’énorme dif-

férence que l’auteur semble y reconnaitre est exa-
gérée. il a plutôt suivi son penchant, qu’il n’a songé

à établir une proportion convenable entre les diver-
ses matières distribuées dans son ouvrage. Quatre
chapitres formentle second livre. L’art oratoire, que
la Harpe appelle toujours l’éloquence, se présente en

première ligne après la Poésie. En appréciant tour à
tour Pélisson, Bossuet, Fléchier, Massillon, l’auteur,

selon son habitude, transcrit de fort beaux mor-
ceaux. Il y ajoute de saines réflexions; mais combien,
dans l’Essai sur les Éloges, ces mêmes articles sont-

ils plus courts, plus brillants et plus instructifs? Le
chapitre de l’Histoire est d’une stérilité affligeante.

Rien de plus nul que l’article sur Mézeray, si ce
n’est pourtant l’article sur Vertot. Saint-Réal, qui
porta plus d’une fois le roman dans l’Histoire, amène

du moins quelques observations judicieuses. Bos-
suet, comme historien, n’obtient de l’auteur qu’une

demi-page. L’article de Fleury est beaucoup moins
écourté, sans être beaucoup meilleur. Le cardinal
de Retz tient ici plus d’espace qu’eux tous; ses
Mémoires y sont vantés à tres-juste titre; mais on
s’étonne qu’un livre aussi amusant n’ait pu inspirer

qu’une aussi triste analyse.
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Dans le chapitre de la Philosophie , ce qu’il y a
de plus faible est la section de Métaphysique. L’ar-
ticle de Descartes est insignifiant; il paraît fait d’a«
près les notes d’un éloge célèbre de ce philosophe, et

non d’après la lecture de ses ouvrages. L’article de

Malebranche n’est rien du tout; car Thomas n’a-
vait pas fait l’éloge de Malebranche. Ce qu’il y a
d’étrange, c’est que Pascal, qui, certes , méritait un

examen prolongé, n’est pour ainsi dire qu’entrevu :

après avoir lu ce qui le concerne, on cherche l’ar-
ticle de Pascal. Celui de Bayle est plus soigné, quoi-
que bien superficiel encore. L’analyse du traité de
Fénelon sur l’existence de Dieu laisse peu de choses
à désirer. L’on trouve dans la section de Morale
des observations fort sensées sur le Télémaque et
sur quelques autres ouvrages de ce même Fénelon,
sur les Caractères de la Bruyère , et sur le livre ou
la Rochefoucauld a peut-être calomnié la nature
humaine. L’article de Saint-Évremond prouve que
l’auteur avait lud’un œil attentif cet écrivain, qu’on

ne lit plus guère. La Litléralure mêlée occupe le
dernier chapitre, où les romans de madame de la
Fayette et les ouvrages d’Hamilton sont appréciés

aveejustesse. En parlant de madame de Sévigné,
l’auteur cherche plus l’effet qu’il ne le trouve. ll n’y

a rien sur madame de Maintenon , dont les Lettres
élégantes et curieuses ne méritaient pas cet oubli.

LITTÉRATURE FRANÇAISE.

Dix-huitième siècle.

La troisième partie est consacrée au dix-huitième
siècle, et tient neuf volumes; encore l’éditeur re-
grette-t-ii beaucoup que la Harpe n’ait pas eu le
temps de la compléter. Toutefois, les quatre ou
cinq premiers méritent seuls quelque examen. Le ’
long chapitre sur la Henriade est excellent, et fait
grand honneur au critique. On ne pouvait réfuter
avec plus de force et de sagacité les jugements pas-
sionnés des Fréron, des la Beaumelle . des Clément;
et jamais on n’a mieux apprécié ce beau poème , in.

férieur pour la composition générale aux épopées
héroïques de l’ltalie et de l’Angleterre, mais supé-’

rieur à ces mêmes épopées pour le goût , l’élégance,

l’éclat du style, et supérieur à tous les poèmes con-

nus pour la philosophie tolérante, humaine , et sou-
vent sublime, qui embellit ses brillants détails.

Le critique est beaucoup trop sévère à l’égard du

[10eme de Fontenay. Si ce poème est surchargé de
noms propres, on n’en trouvait point assez à Ver-
sailles , lorsqu’on tin-trouvait trop à Paris; et Vol-
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taire s’est vu contraint de céder à des considé-
rations sans nombre. Il n’a fait qu’une gazette
élégante, soit; mais, dans les gazettes d’un tel or-
dre, on reconnaît encore un grand poète. La Harpe
ne rend pas même une justice complète au poème de
la Loi naturelle. Que l’Essai sur l’Homme soit plus
étendu , plus travaillé, cela est incontestable; mais
P0pe, dans son ouvrage, développe une thèse mé
taphysique empruntée à Shaftesbury, qui l’avait
empruntée à Leibnitz. Voltaire consacre le sien à
la morale éternelle; il y expose en vers harmonieux
les vérités qui réunissent les écoles, et non les sub-

tilités qui les divisent. Ici, par une transition fort
brusque, se présente un poème plus considérable,
mais quiassurément n’a rien de grave. La Harpe est
loin de convenir que Voltaire s’y soit montré l’égal

de l’Arioste. Peu satisfait d’en blâmer l’ensemble,

et surtout la conception, plein d’une rigueur plus
édifiante qu’équitable, il s’efforce d’en rabaisser les

beautés poétiques, sans oser pourtant les contester;
il se souvient, il se repent de l’avoir autrefois cé-
lébré dans son éloge de Voltaire. ll l’avait beaucoup

loué sans doute , et même en phrases de très-mau-
vais goût : c’est là ce dont il aurait dû se repentir.

Quant au poème de la Guerre de Genève, la Harpe
le repousse avec une âpreté d’expressions que le
goût penche à condamner, mais que la justice ab-
sout. Ce n’est qu’à de longs intervalles qu’on peut

reconnaître un moment Voltaire dans cette produc-
tion doublement indigne de lui. Sa conscience a
lutté contre sa haine. En attaquant le génie mal-
heureux , son propre génie s’est senti glacé.

Racine le fils, habile élève du plus grand maître,
vient ensuite. Les beautés austères et souvent éle-
vées de son poème de la Religion sont très-bien
appréciées par le critique. Le cardinal de Bernis,
qui, après avoir fait des poésies badines, et même

’ des poésies galantes , nous a donné un nouveau
poème de la Religion, reçoit ici fort peu de louan-
ges; Bernard n’en obtient pas assez. La Harpe rend
justice à Gresset, dont la facilité fut si brillante;
à Malfilâtre, enlevé trop tôt à la poésie française,

et qui s’était formé sur le goût antique; au style

harmonieux , noble et soutenu de Saint-Lambert,
dans l’élégant poème des Saisons ,- à quelques détails

bien terminés qui embellissent le trop long poème
que Rosset a composé sur [Agriculture ,- aux par-
ties estimables du poème de la Peinture, ouvrage
qui honore Lemierre, et qui restera, malgré de
nombreux défauts, parce qu’il renferme aussi des
beautés nombreuses, et plusieurs d’un assez grand
ordre. La Harpe s’exprime un peu durement sur
les Fastes du même Lemierre. Ce poème, il est vrai,
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n’est heureux ni pour le plan, ni pour la diction;
mais, avec une partialité répréhensible, la Harpe
en cite exclusivement les deux plus mauvais vers ,
et ne fait qu’indiquer le beau morceau sur le clair
de lune , lui qui transcrit plus de douze mille vers
dans son Cours de Littérature. Le faible poème de
Dorat sur la Déclamationlhédtrale estjugé comme
il devait l’être; et même en examinant les Mots de
Boucher, la Harpe est rigoureux sans être injuste -. I
mais les formes de son langage violent toutes les
convenances. Comment ce poème qu’il déchire l’ar-

rête-t-il plus longtemps que vingt autres poèmes
ensemble? Quel plaisir trouvet-il à prolonger, du-
rant cent quarante pages , non-seulement des chi-
canes minutieuses, mais les plus ignobles injures?
Comment les mots déraison, délire, absurdité,
niaiserie, bétise, tombent-ils à chaque instant de
sa plume? Ce ton convient-il à la vraie critiqué?
Est-ce là le style de Quintilien?

Nous aimons à retrouver un littérateur instruit
et plein de goût dans les deux volumes suivants,
que remplit l’examen raisonné des tragédies de Vol-

taire. Les analyses de Zatre, d’Alzire, de Mérope ,
de Tancrède, sont particulièrement remarquables.
Dans l’analyse de Mahomet, peut-être la Harpe n’a-

t-il bien saisi ni quelques intentions de Voltaire,
ni même une observation très-fine de J. J. Rous-
seau; mais nous avons ici trop de choses à louer
pour insister sur de légers reproches. Un excellent
ton de critique , des réflexions instructives sur l’art

tragique, sur la poésie, sur la langue française,
quelquefois même des discussions approfondies , re-
commandent ces deux volumes. Si l’on y réunissait
l’examen de la llenriade et l’examen des tragédies

de Racine, on formerait un ouvrage classique, et
cet ouvrage aurait bien peu de fautes. On pourrait
même y joindre ce qui commence l’onzième volume:

la critique du théâtre de Crébillon. Les formes de
cette critique n’ont rien qui blesse la décence , et le
fond n’en est pas trop sévère. L’auteur n’est que

juste envers un poète doué de quelque génie, mais
inégal, incorrect, et qu’il est difficile de lire, mal-
gré les louanges dont le comblèrent l’ignorance et
l’envie , tant que Voltaire occupa la scène tragique
et les fatigua de sa gloire.

Plusieurs tragédies d’auteurs moins célèbres sont

encore analysées avec soin : l’Inès de la Mothe, par

exemple; la Didon de le Franc; l’lphige’nie en Tau-

ride de Guymond de Latouche; le Gustave de Pi-
ron, et même le Guillaume Tell de Lemierre; pièce
que le critique désigne comme la meilleure du poète
après llypermneslre. Dans l’article relatif à du
Belloy, si la Harpe a raison de relever les défauts
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du Siége de Calais et de Gaston et Bayard, d’un
autre côté il paraît trop peu sentir le mérite de Ga-

brielle de Vergy, dont le cinquième acte est into.
lérable , il est ,vrai, mais dont les quatre premiers
actes présentent des situations du plus vif intérêt
et quelques détails fort pathétiques. Les huit pre-
mières sections du chapitre de la comédie embras-
sent Destouches, Piron, Gresset, le Sage, Mari-
vaux , Boissy, la Chaussée , Voltaire, Diderot,
Saurin, vingt autres; et, par une disproportion
singulière , la neuvième section , plus longue à elle
seule que tout le reste, ne comprend que Fabre
d’Églantine et Beaumarchais. L’auteur juge Beau-

marchais avec bienveillance, parle de ses Mémoi-
res encore plus que de ses pièces de théâtre , et s’é-

tend même sur sa vie. Fabre est, au contraire, fort
maltraité : il faut bien louer son Philinte ; mais, après
des louanges sobres et succinctes, la Harpe se dé-
dommage par de longues injures sur l’Intrigue épis-

tolaire et sur les Précepteurs. En examinant tout
ce chapitre, on n’y voit rien d’approfondi. Le Glo-
riette: y est proclamé la première comédie du siècle.

Turcaret, que la Harpe croit pourtant louer beau-
coup; ,Turcaret, la seule comédie où l’on ait pres-
que atteint Molière, y descend au niveau des piè-
ces du second ordre, après l’Homme du jour, et
tout à côté du Mariage fait et rompu. Ce jugement
n’est pas du nombre des opinions que l’auteur ré-
pète, et ne sera guère répété.

En général, toutes les fois que la Harpe traite
du genre de la comédie, il ne s’élève pas au-dessus

des critiques médiocres; mais il tombe au-dessous
d’eux dans le douzième volume , où , sauf un arti-
cle sur les tragédies de Marmontel , il n’est question
que de l’opéra et de l’opéra-comique au dix-huitième

siècle, à commencer par Danchet, et à finir par
Anseaume. On voit que le volume est incomplet: il
a toutefois près de six cents pages. Le volume sui-
vant offre la même surabondance. Le critique y
réfute , en cent pages, des erreurs de la Mothe, de
Fontenelle et de Trublet; erreurs déjà réfutées cent
fois , et qui méritaient à peine un souvenir de quel-
ques lignes; il examine ensuite non moins prolixe-
ment les Odes de la Mothe, celles de le Franc, cel-
les de Voltaire, et de plusieurs autres poêles. En
passantà l’épître, il analyse avec un peu d’humeur

les Discours philosophiques de Voltaire; enfin, l’é-
diteur nous avertit que la Harpe n’a pas en le temps
de traiter de la satire, de la fable, de l’élégie, de
l’idylle, des poésies légères durant le dix-huitième

siècle ; et, dans la crainte apparemment quelevolume
ne paraisse trop court, le complaisant éditeur le
grossit de cinq ou six fragments qui ne se lient pas i
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entre eux , qui se lient moins encore à l’ouvrage , et
qui sont loin de l’embellir.

Dans ce qui concerne les orateurs, on remar-
que une sortie outrageante contre Linguet, et une
critique détaillée des sermons de l’abbé Poulle, pré-

dicateur qui a mérité beaucoup de réputation, mal-
gré les défauts qu’on peut lui reprocher. La Harpe
l’avait jadis fort célébré dans le Mercure; c’est une

faute dont il s’accuse , et qu’il répare amplement.
il s’étend peu sur les ouvrages de Thomas, rabaisse

une grande partie de l’éloge de Descartes, et se
hâte de rendre justice à l’éloge de Marc-Aurèle, en

y remarquant néanmoins des beautés qui ne sont
pas les plus grandes , et des taches qui sont encore
des beautés. Le temps le presse, dit-il; le temps ne
lui permet de citer que la péroraison de ce chef-
d’œuvre; et les sermons d’un seul prédicateur lui

ont fourni cent trente pages d’extraits ou d’obser-
vations! A peine accorde-t-il quinze lignes à i’Es-
sui sur les Éloges : tant ce critique abondant sait
être concis , quand il faut louer ses contemporains!

Le chapitre sur l’histoire n’existe pas. L’éditeur

y substitue deux fragments de la Harpe: l’un, sur
une traduction de Salluste, par le président de Bros-
ses; l’autre, sur l’Histoire de la décadence de l’em-

pire romain, par Gibbon. Le chapitre’des romans
n’est qu’une dissertation fort incomplète sur les

principaux romans des nations modernes. Il est
suivi de nouveaux fragments sur un roman de Du-
clos, sur l’Amadis de Gaule, traduit par Tressan,
sur les Incas de Marmontel, sur le Gonzalve de
Cordoue de Florian. D’autres fragments encore,
mais sans liaison et sans importance, forment les
prétendus chapitres de la littérature mêlée et de la
littérature étrangère. On y trouve la vie de Nicolo
Franco à côté du Paradis perdu de Milton. Ces ar-
ticles, faits à la hâte, auraient dû rester dans les
journaux pour lesquels ils avaient été composés. Le
quatorzième volume est terminé par un double ap-
pendice sur le Calendrier républicain et sur la Lan-
gue révolutionnaire; morceaux où le talent de l’au-
teur est remplacé par une extrême violence.

Cette violence éclate avec plus de fureur dans
les deux derniers volumes; ils ont pour objet la
philosophie du dix-huitième siècle, et sont divisés
en deux livres : le premier, sur les philosophes; le
second, sur les sophistes. Parmi les philosophes,
l’auteur veut bien placer Fontenelle, Montesquieu,
Buffon , Condillac , Duclos , Vauvenargues et même
d’Alembert. Le meilleur article est celui de Vau-
venargues: c’était le plus facile à faire. L’article de

Fontenelle est loin d’être assez piquant; mais le
goût sain du critique s’y fait du moins remarquer.
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L’article de Montesquieu semble fait par un homme
qui avait entendu parler de l’Espril (les Lois. Quel- ’
ques éloges vagues du style de Buffon composent
ce qu’il y a de littéraire dans son article. On y i
parle de l’Hisroire naturelle, mais sans caractériser
aucune des parties de cet immense ouvrage, ni la
Théorie de la terre , ni l’Histoire des quadrupèdes,
ni celle des oiseaux, ni celle des minéraux, ni même
cette belle Histoire de l’Homme qui suffirait pour t
immortaliser Buffon, ni ces discours généraux si
admirés et si dignes de l’être, ni ces Époques de la

Nature, où l’écrivain sublime a si fort embelli les a

rêves du physicien romancier. Du reste , la Harpe
s’oecupe à prouver par de longs raisonnements, et
même par de petites anecdotes, que Buffon était
l’ennemi déclaré des philosophes du dernier siècle : ’

ce que l’on peut croire aisément, sans être obligé
d’en conclure que leurs opinions n’étaient pas les

. , . . 1
siennes. L’auteur loue beaucoup Londillac; mais on
voit qu’il ne le connaît point assez. Un extrait et
d’amples citations de l’Origine des connaissances

.zumaines, ouvrage de la jeunesse de ce philosophe,
tiennent les troisquarts de son article. Le beau Traité
des sensations n’y est guère qu’indiqué. L’auteur

passe ensuite aux quatre premiers volumes du Cours
d’études,- il s’arrête un moment à l’art d’écrire,

dont il cite un excellent passage ; mais il y néglige des
théories neuves qu’il aurait dû apprécier, et des
critiques littéraires qu’il aurait eu le droit de rele-
ver. Que dans un article aussi étendu , l’on ait com-
plètement oublié d’importants écrits de Condillac,
tel que la Langue des calculs, un ouvrage sur l’éco-
nomie politique, et jusqu’au Trailé des syslémes ,
il y a déjà de quoi s’étonner; mais, ce qui est à
peine concevable , sa Grammairege’nérale et sa Lo-
gique n’y sont pas même nommées. Ce sont pourtant

les deux ouvrages qui, avec le Traité des sensations,
font ses plus beaux titres de gloire. A la fin de ce pre-
mier livre , un court fragment sur les économistes
achève de prouver combien l’auteur était étranger

aux sciences morales et politiques.
Que dirons-nous du second livre, qui tient un

volume et demi? A la tête des sophistes est placé
Toussaint, auteur d’un ouvrage aujourd’hui pres-
que inconnu, et qui a pour titre les Mœurs. La lon-
gué exhumation qu’en fait la Harpe était au moins
inutile. L’obscur Toussaint est fort maltraité; moins
pourtant qu’Helvétius et Diderot, ceux de tous les
écrivains qui ont le plus échauffé la bile irritable
du critique. Il s’épuise contre eux en déclamations
amères, et ne ménage guère plus J. J. Rousseau
dans un article d’ailleurs très-court et tout à fait
superficiel. Après avoir cité quelques phrases de
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. Rousseau, la Harpe s’écrie : Quel style! exclama-
tion toute simple en parlant d’un tel écrivain, quand

elle est admirative, mais qui est ici dérisoire, et qui
par là même devient plaisante. Il est heureux que

; la Harpe n’ait pas eu le temps d’examiner dans le
à même esprit les écrits philosophiques de Voltaire.
l Déjà l’on est. assez fâché pour la Harpe des outra-

ges qu’il ose se permettre contre la mémoire d’un
grand homme dont il a été le panégyriste; qui lui-
même avait prêté a la Harpe un si utile appui, quand

j la Harpe faisait de bons ouvrages, et quand d’autres
hommes, non contents de les décrier dans leursjour-

1 naux, fermaient le théâtre à Mélanie, et provo
. nuaient des censures religieuses contre l’éloge de
. Fénelon.

(les mêmes hommes sont devenus les ardents pa
négyristcs de la Harpe, quand il a cru devoir accu-

l muler les palinodies, les confessions, les profes-
z sions de foi, et surtout les imprécations contre ce

qu’il appelait le philosophisme. Le croira-t-on ï
Dans le gros volume sur les drames lyriques, en par-

, lant du théâtre de la Foire, il veut que Piron soit
aussi un sophiste. Il poursuit la philosophie du dix-
huitième siècle jusque dans .-lrlequt’n-I)eucalion.
C’est pourtant a ces attaques sans mesure, et tou-

. jours déplacées (car où pourrait être leur place dans

i un ouvrage de ce genre?) que ce même anvrage doit
. les louanges exagérées dont le comblent des écrivains

de parti; mais ce qui lui vaut leur faveur est pré-
cisément ce qui le décrédite auprès des juges éclai-

rés dont l’opinion , conforme aux lois invariables de

la raison, de la décence et du goût, triomphe des
résistances accidentelles, et devient tôt ou tard l’os
pinion publique. Toutefois un tiers de l’ouvrage. ne
suffit pas pour faire condamner l’ouvrage entier.
Faisons ce qu’aurait dû faire un sage éditeur. Re-

gardons comme nan-avenus les cinq derniers volu-
mes du Lycée de la Harpe; oublions-les, pour nous
rappeler ce qu’il y a de bon dans le Cours de littéra-

ture ancienne, particulièrement tout le second livre,
et ce qu’il y a d’excellent dans les sept ou huit pre-

miers volumes du Cours de littérature française. Si
l’auteur, aigri dans sa vieillesse, n’écrivait plus qu’en

c)lère , et s’est condamné à la haine, il faut le plain-

dre : il a dû souffrir. Si, dans sesjugements sur les
écrivains dont il était ou dont il croyait être le ri-
val, il a donné trop d’exemples d’une partialité ré-

préhensible, en reconnaissant ses défauts , on doit
leur opposer son mérite , et l’on n’a le droit de blâ-

mer ses injustices qu’en restant juste à son égard.
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CONCLUSION.

Le Lycée de la Harpe est-il le meilleur ouvrage
de littérature qui ait paru durant l’époque détermi-

née parle décret? à notre avis, aucun ne peut le con-
tre-balancer, soit pour l’importance et l’étendue de
l’entreprise , soit pour le mérite de l’exécution. Mais

les termes du décret n’en sont pas moins effrayants à
l’égard de cet ouvrage même. lI s’agit de réunir au

plus haut degré la nouveauté des idées , le talent de
la composition, et l’élégance du style. Quant à la
nouveauté des idées, il faut en convenir, c’est un
mérite que l’on chercherait en vain dans l’ouvrage

de la Harpe. lci toutefois se présente une considé«
ration générale. La réunion de la justesse et de l’o-

riginalité , si rare en tous les genres d’écrire, l’est

particulièrement dans la critique littéraire. Les
Éléments de littérature de Marmontel, et les Essais
de Diderot sur l’art dramatique, offrent des idées
neuves, quelquefois ingénieuses, mais souvent aussi
très-hasardées, ou tout à fait inadmissibles; et ces

I écrits n’ont laissé qu’une réputation équivoque. Rol-

lin, dans son Traité des Études, retrace partout
des idées connues , mais jamais il n’offense un goût
sévère : fidèle aux préceptes de Cicéron et de Quin-

tilien , il se contente de les exposer en rhéteur ha-
bile; et son ouvrage est resté. Voltaire est peut-être
le seul qui, en fait de critique , ait su être neuf sans
être faux. Toute la portée de son esprit se retrouve
dans son goût; il étend un art lorsqu’il l’examine;

et sa littérature est celle du génie. Si la Harpe est
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loin de cette hauteur, on doit au moins lui savoir
gré de n’avoir corrompu par aucun alliage la pureté

des saines doctrines. Il développe, ainsi que Rollin.
des principes à l’épreuve, et, pour ainsi dire, clas-
siques. Il n’en forme pas un traité, mais il les dis-
tribue avec méthode. Il en fait un grand nombre
d’applications , et quand il ne juge pas ses contem-
porains, presque toutes sont judicieuses. Le talent
de la composition n’est pas étranger à son Cours
de littérature. Sans y faire preuve d’une grande
force de conception, il y suit un vaste plan, qu’il
n’embrouille pas et qu’il sait remplir. Pour le style ,
excepté dans les derniers volumes, qui, à tous égards,
ont peu de valeur, il a souvent de l’élégance, non
toutefois cette élégance exquise, fruit d’un talent
supérieur et d’un grand travail, mais celle qui tient
au naturel des tours, à la clarté des expressions,
au soin constant de repousser le néologisme et toute
espèce d’affectation. L’ouvrage est imposant dans
son ensemble; et s’il a beaucoup de défauts, plu-
sieurs qualités le rachètent. Un jour on fera mieux
peut-être. Nous le désirons, nous l’espérons; mais

alors même il sera juste de lui payer un tribut d’es-
time. Enfin l’art d’écrire est si difficile , qu’en lais-

sant les productions du premier ordre à la place
éminente qui leur appartient, les rangs qui vien-
nent ensuite, et même à distance respectueuse, sont
encore des rangs élevés.

La classe pense que le Lycée de la Harpe est di-
gne du prix de littérature.
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TABLEAU
PROGRÈS ET DE LA MARCHE

Dl LA

LITTÉRATURE FRANÇAISE
AU xvr SIÈCLE;

par: M. SAINT-MARC-GIBARDIN’.

Quand on se transporte par la pensée au milieu
du seizième siècle, et qu’on regarde autour de soi,
au premier coup d’œil tout est confus et incertain.
Que de procès indécis! que de drames qui attendent
leur dénoûment! religion, gouvernement , langue,
littérature, tout est chancelant et douteux. Cepen-
dant le siècle avance : Que voyons-nous? La France
catholique avec la sauve-garde des libertés gallica-
nes , Henri 1V sur le trône, la langue et la poésie ré-
formées par Malherbe, et Corneille près de naître.

Comment se sont accomplies ces révolutions?
Comment du scindes folies théocratiques de la Ligue
et des agitations républicaines du calvinisme , le ca-
tholicisme est-il sorti sage et indépendant, la royauté

calme et absolue? Comment des vicissitudes de la
poésie, des incertitudes de la langue , est-il né une
poésie régulière et presque systématique, une langue

sévère et dédaigneuse? Quelle cause enfin a donné
à notre littérature son mérite particulier de bon sens
et son esprit philosophique? car ce n’est ni le hasard,
ni la puissance des factions , ni le caprice des poètes,
qui ont réglé la marche de la société-et de la littéra-

ture pendant le seizième siècle. Il y a quelque chose
qui a tout conduit et tout décidé, quelque chose qui
a résisté aux passions des partis et au choc des évé-
nements z c’est l’esprit et le caractère français. Parfois

il s’égare, parfois il se transforme et se métamor-
phose , mais toujours il se retrouve et se reconnaît.

Avant de voir comment cet esprit a éclaté dans
l’histoire et dans la littérature , qui sont les deux
manières dont un peuple exprimeson génie, essayons

î Ce discours apartagé, avec celui de M. Philarète Chasles ,
le prix d’éloquence, décerné par l’Académie française , dans

sa séance publique du sa sont tees.

de dire ce que c’est que l’esprit et le caractère fran-
çais.

En France , l’esprit libre penseur est plus ancien
qu’on ne le croit. Nos vieux fabliaux , nos vieux ro-
mans sont naïfs par la langue et le tour des idées;
mais ils sont malins par l’esprit. Partout éclate un
génie libre et moqueur , une répugnance naturelle du
préjugé. Aprendre nos pères, tels qu’ils se montrent

dans notre vieille littérature gauloise, ils ne sont ni
séditieux ni novateurs; ils n’ont ni morgue répuo

blicaine , ni incrédulité philosophique; mais ils ont
une sagacité malicieuse et pénétrante qui fait qu’ils

ne se laissent imposer par quoi que ce soit. Ils obéis-
sent sans étre dupes. Telle est la vieille France. De
là les allégories satiriques de nos trouvères; de là
ces traits piquants contre les moines, les docteurs,
et mémo contre les nobles. Représentons-nous quel-
que bourgeois du treizième ou quatorzième siècle,
se faisant lire le Roman de la Rose par son fils cadet,
déjà quelque peu clerc, et approuvant d’un hoche-

ment de tête la maligne peinture de la papelardte
(hypocrisie) : ailleurs, au parloir des bourgeois,
entendons-le revendiquer la charte et les franchises
de sa ville. Certes, ce n’est là ni un philosophe du
dernier siècle, ni un démocrate des temps antiques ,
c’est un bon catholique , un sujet fidèle; mais c’est

en même temps un homme de bon sens, moqueur
au besoin, qui" garde en tout son franc juger, et
prend quelquefois son franc parler.

C’est la le caractère et l’esprit français. Voyons

maintenant comment il se développe pendant le sei-
zième siècle , comment il se mêle aux débats de la po-

litique et de la religion z comment dans l’histoire,
il juge les événements : dans la philosophie, pré.
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pare Descartes et substitue la morale au casuitisme :
dans la poésie , change plusieurs fois .d’inspirations, j

et emprunte quelque chose à tous les systèmes : a
dans Rabelais, qui fait à lui seul un genre a part,
éclate avec toute sa liberté de pensées; et comment
enfin la langue empreinte à l’origine de la marque .
de cet esprit , après beaucoup d’essais et de tâtonne-

ments, finit par en devenir la plus vive et la plus
fidèle image.

POLITIQUE ET RELIGION.
Sous François I", la littérature et la politique

avaient commencé à se rapprocher. C’était l’effet de

la naissance de l’opinion publique. Déjà cette puis-
sance, jusque-là inconnue, faisait entendre ses vœux.
Érasme, espèce de dictateur des esprits de son siècle,

comme Luther et Calvin furent les dictateurs des
consciences; Érasme, après la bataille de Pavie,
conseillait à Charles-Quint la modération et la gé-
nérosité. L’opinion publique commençant ainsi à

être quelque chose, il fallait essayer de persuader
les peuples. Aussi, c’était des savants et des gens
de lettres qui étaient ambassadeurs et ministres.
C’étaitdes universités et des parlements que sortaient

les hommes d’État et les orateurs qui, devant les
diètes de l’empire, allaient défendre François l",

persécuteur des calvinistes en France et allié des
luthériens en Allemagne. Au seizième siècle les let-
tres prennent rang dans l’État et font des minis-
tres : en Espagne , Granvelle; en France, le cardi-
nal Dubellay; en Angleterre , Thomas Morus.

Bientôt naissent les guerres d’opinion. Alors les
limites incertaines qui séparaient encore la politique
et la littérature s’effacent sans retour. La presse de-
vient une tribune toujours ouverte où chaque parti
harangue à son tour. L’antiquité avait ses forum et

ses places publiques; les modernes ont l’imprime-
rie, cette sœur des muses aînées, selon l’expression

de Dubellay; cette législatrice des temps modernes,
qui de l’Europe ne fait qu’un seul forum et convo-
que des peuples entiers à ses assemblées. Alors re-
naissent ces combats de parole oubliés depuis la
chute d’Athènes et depuis la mort de Cicéron; mais
qu’était-ce autrefois qu’un orateur haranguant cinq

ou six mille citoyens, pendant à peine quelques heu-
res , et d’une voix qui se perdait avant d’arriver aux
derniers rangs du peuple? Aujourd’hui ce sont d’in-

nombrables orateurs haranguant d’innombrables
auditoires, tons les jours, à toutes les heures, et
d’une voix qui n’est jamais ni lassée par l’espace, ni

effacée par le temps.
Avec l’imprimerie, Démosthènes n’a plus à crain-

dre ni les bégayements de sa langue , ni le tumulte
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2 des assemblées populaires; il ne parle plus; il écrit ,
et les pamphlets remplacent les discours.

Le caractère du pamphlet, c’est l’a-propos. Il
naît et meurt au gré de la circonstance Le pamphlet
est comme ces hommes à qui une fée capricieuse a
prêté pour quelque temps sa baguette et son pou-
voir : tant qu’ils ont le talisman , ils commandent
en maîtres à la nature; ils règnent sur les passions
des hommes; mais le terme expiré, tout à coup
leur force se retire, et ils sont laissés à leur propre-
faiblesse. Hier encore ce pamphlet agitait tous les
esprits, et les hommes d’État tremblaient devant sa
puissance. Aujourd’hui à peine sait-on ce que c’est.

Que s’est-il donc passé pendant la nuit? rien , sinon
que la circonstance a changé; et comme si l’enchan-
tement s’était soudain dissipé, le pamphlet redouta-

ble n’est plus qu’un papier sans nom. Le pamphlet
est de tous les genres de littérature le plus libre; il
prend toutes les formes et tous les tons : tantôt c’est
un sermon , tantôt un dialogue , parfois une allégo-
rie; ici un discours, la une lettre : il raille, il rai-
sonne, il enseigne, il conseille; il exprime, à mesure
qu’ils naissent, les idées et les sentiments des peu-

ples : par lui, chacun, grand et petit , peut prendre
à chaque instant la parole et se faire écouter. Au sei-
zième siècle, chaque jour, à chaque événement, mille

pamphlets éclatent; ils se succèdent, ils se pous-
sent, ils se remplacent, pareils , selon Ronsard, à
ces nuées qui passent en versant sur nos têtes leur
fardeau d’orage. Et chose singulière! ces pamphlets
qui troublent et agitent les esprits , à peine saitcon
quels en sont les auteurs. Ce sont comme des voix
confuses, comme des cris de colère, de pitié, qui
s’élèvent d’une multitude émue.

J’ai parcouru ces collections de pamphlets, qui
n’excitent plus maintenant qu’une curiosité impar-

tiale. En remuant ces vieux écrits, dépôt des querel-
les d’un siècle, en songeant que c’était la que gisaient

ensevelies tant de passions, il me semblait, s’il
m’est permis de dire ce que j’ai ressenti, qu’avec

beaucoup moins de mélancolie qu’Hamlet, Dieu
merci, je visitais comme lui, quelque vaste cime.-
tièrc, demandant à ces pages défuntes le secret des
révolutions passées , prenant tour à tour ces écrits
pâles et décharnés : ici, un pamphlet ligueur; c’é-

tait quelque fanatique qui, encore tout enflammé
des sermons de Boucher ou de Lincestre , maudis-
sait la victoire hérétique d’Ivry; là, un pamphlet
royaliste ; c’était quelque bourgeois de Paris , las des

Seize et affamé de voir un roi. ll y a la, dans cette
vaste sépulture d’écrits , il y a , comme dans le ci-

l metière d’Hamlet, des politiques , des jurisconsul-
tes;in a aussi des bouffons, tels que Yorick. c’est
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là enfin que sont venues tomber et s’entasser, feuille

à feuille, les passions du seizième siècle, ses hai-
nes ses dévouements et ses colères. Mais il y a là
aussr un autre intérêt que la vue de tant de passions
éteintes. Il est curieux de démêler quelle est la
marche qu’a suivie l’esprit français à travers tant

de troubles et de révolutions, et comment il a fini
par faire prévaloir sa sagesse et son bon sens natu-
reis.

Entre tant de factions et de sectes diverses au
seizième siècle, il y a un parti qu’on voit naître et
s’élever dans les écoles et dans les parlements. Ce ne

sont d’abord que quelques savants et quelques ma-
gistrats , et c’est lui pourtant qui décide des desti-
nées du siècle. C’est le parti des I’Hospital , des de

Thon , des Pasquier, des Sully et des Henri 1V , le
parti politique. Comme il n’a de puissance que parla
force irrésistible de la raison , partout où il y a dans
ce siècle quelque chose de raisonnable , il s’en fait

un secours et un appui. Rabelais le sert par le sens
de ses bouffonneries et Montaigne par son scepti-
cisme. L’origine du parti politique se rattache à
Érasme et au vieil esprit français. Érasme, génie pé-

nétrant et impartial, avait commencé par favoriser
la réforme; mais bientôt il s’effraya de l’audace no-

vatrice de Luther et de Calvin , et , faisant grâce aux
moines de l’Église romaine, il tourna la raillerie
contre les prédicateurs de la réforme. Alors il se
forma sous ses auspices une école de catholiques li-
bres penseurs, avouant de bonne grâce les abus de
l’ Église romaine, mais ennemis des témérités du lu-

théranisme, etqui se faisant une part discrète d’in-
dépendance , attendaient les bienfaits du temps sans

vouloir les hâter. lLe parti politique commença sous François Il ce
rôle de médiateur pacifique qu’il garda jusqu’à la

fin des troubles. Cherchant à modérer l’impatience
de la réforme, essayant de fléchir l’opiniâtreté du

catholicisme, avant que le sang eût encore louché
le sang, l’Hospital se jeta entre les deux camps, ré-
clamant à haute voix le principe sacré de la tolé-
rance. C’est là la gloire de I’Hospital et des fonda-

teurs du parti politique. Ce sont eux qui les premiers
en France, sans autre sentiment que le sentiment
de la justice et du droit, n’étant ni huguenots, ni
persécutés , ont défendu la tolérance et la liberté re-

ligieuse. Alors pour la première fois on vit une idée
de philosophe , une de ces pensées que font trouver
la science et la méditation, devenir une maxime
d’État. Après l’Hospital, les édits de tolérantes ne

furent plus que des traités de paix, ou des trêves
faites de guerre lasse: l’édit de Romorantin demeu-
rera éternellement comme le témoignage de la pre-

mière alliance de la philosophie et de la législation.
c’est en 156! que le chancelier de l’Hospital, de

sa main vénérable, grava dans nos lois le mot de
tolérance religieuse. Pendant plus de deux siècles ce
mot a été rayé par le fanatisme; mais les syllabes
sacrées ont enfin reparu. Aujourd’hui que ce mot
pacificateur luitau front de toutes nos lois, ne nous
pressons pas encore d’oublier sa longue omission;
rappelons-nous-la souvent, non pour accuser le
passé, mais pour modérer nos empressements, pour
apprendre à ne pas désespérer trop vite de la raison
et de lajustice.

Parmi les politiques de cette première époque et
parmi les partisans de la tolérance, il y a un homme
que nous ne pouvons pas oublier; c’est Montluc,
évêque de Valence. Catholique de l’école d’Érasme ,

il en a l’indifférence insouciante. Dans l’Hospital et

dans ses amis, cette école prend quelque chose de
grave et de consciencieux, et, sans rien perdre de
sa liberté de jugement , elle change en pieuse tolé-
rance son impartialité sceptique. Dans Montluc ,
l’esprit d’Êrasme garde sa vivacité moqueuse et
pénétrante. Courtisan délié , il se ménage en même

temps près de Coligny et près des Guise. Confident
de Médicis, il est près, comme elle, à chanter la
messe en français. Négociateur habile , il donne le
trône de Pologne au duc d’Anjou, qui, les mains
encore souillées du sang de la Saint-Barthélemy,
traverse l’Allemagne indignée , et court chercher les
mépris de la Pologne , qu’il reviendra bientôt échan-

ger pour les mépris de la France. Enfin, après avoir
longtemps réclamé la tolérance, ce catholique dou-
teux , cet évêque marié, mourut jésuite. Ce fut là
l’expiation de son indifférence , si ce n’en fut pas le

dernier témoignage.
Cependant, depuis les premières entreprises de

la Ligue , le parti politique s’était fortifié. Il ne s’a-

gissait plus, en effet, dela religion ; c’étaitla royauté

qui était en danger. Il fallait défendre la loi Salique,
il fallait sauver la France du joug de l’Espagne. A
cette seconde ère du parti politique , tout se renou-
velle; ce ne sont plus ni les mêmes hommes, ni les
mêmes haines , ni les mêmes amitiés. A François a

succédé Henri de Guise; et le parti politique, vieil
admirateur des Guise, commence à redouter ce
jeune chef de la Ligue. Aux yeux de l’Hospital et du
premier parti politique. François de Guise n’était
tout au plus qu’un héros ambitieux : il n’était pas

un usurpateur. Tout change avec Henri de Guise.
Comme il laisse voir qu’il ne se contentera pas d’6-

tre, comme son père, le tuteur des rois, le parti
politique s’éloigne des Guise et passe de l’amour à

l’aversion. Même changement à l’égard des hugue-
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nots. Coligny était le vieil objet de la haine des poli- I - C’est un politique qui murmure et qui se plaint;
tiques qui maudissaient moins encore son hérésie *
que sa révolte. Mais il était tombé à la Saint-Bar-
thélemy, et le roi de Navarre était aujourd’hui le

7 chef du parti calviniste. Son génie franc et intrépide,
et le charme irrésistible du caractère français que
personne n’a eu comme Henri 1V, séduisaient les
politiques.

Deux hommes surtout donnent une idée exacte
du parti politique à cette époque , et représentent
fidèlement ses incertitudes de sentiments : ce sont
Pasquier et Bodin.

Les lettres de Pasquier sont un précieux menu-
ment de l’histoire du temps. Écrites pour le public,
elles n’ont pas l’abandon et la familiarité de lettres

destinées à des amis. Cependant il y a une grâce et
une naïveté de style qui font parfois illusion. A voir
ce langage franc et naturel, on est tenté de croire
que Pasquier s’adresse à quelque ami, à de Thon ,
à Loysel. Dans ces lettres, le parti politique semble
faire de bonne grâce sa confession. Pasquier avoue
qu’en voyant le roi de Navarre, malgré sa répu-
gnance contre les huguenots, il a été ému d’un favo-

rable augure. En même temps il se sent séduit par
i’éclat du duc de Guise. Pasquier laisse voir franche-
ment ce mélange et cette irrésolution de sentiment;
son styletamilier aide même à ce ton de vérité. C’est

un des caractères des savants magistrats du seizième
siècle, que cette naïveté qui n’ôte rien à la gravité

de leur science et à la dignité de leurs mœurs. Tel
était I’Hospital; tel est aussi Pasquier; seulement
il semble avoir parfois une sorte de malice que s’in-
terdisait l’austère chancelier. I

Les lettres de Pasquier sont de véritables mé-
moires, avec cette différence que les mémoires se
rédigent après coup et de souvenir, tandis que Pas-
quier écrivait ses lettres à mesure que les événements
s’accomplissaient. C’est l’histoire, en quelque sorte,

prise sur le fait; mais ce n’est pas un journal à la
manière de l’Estoile :l’Estoile, annaliste badaud, qui,

chaque soir, avec une régularité scrupuleuse, écrit
ce qu’il a vu et ce qu’il a entendu dire, mêlant les
affaires de son ménage avec les affaires d’État; in-

différent en religion, et spectateur minutieux des
processions et des cérémonies. Mettez-moi à Paris
pendant les états de la Ligue, et parmi tout ce peuple
assemblé pour voir passer monsieur le lieutenant de
la couronne et monsieur le cardinal légat, je recon-
naîtrai aisément l’Estoile. Voyons : cet homme qui

parle haut , d’un ton ardent et fanatique? - Non;
c’est quelque partisan des Seize: ce n’est point là
l’Estoile. -- Ce bourgeois qui gronde avec son voisin,

ce n’est pas là l’Estoile. Mais voyez plus loin cette
figure calme , immobile, attentive comme celle d’un
homme qui regarde plutôt que comme celle d’un
homme qui réfléchit 5 c’est l’Estoile : il n’ose pas s’af-

fliger, car il craint la Ligue encore plus qu’il ne la
déteste. C’est l’Estoile, je le reconnais; je l’ai vu de

nos jours pendant les troubles de la révolution.
Quand Pasquier fit ses lettres , ce genre de litté-

rature avait une grande vogue. Érasme, Scaliger,
J uste-Lipse , publiaient les lettres qu’ils écrivaient à
leurs amis. C’était une imitation de Cicéron et de

Pline le jeune. Pasquier, grand admirateur des an-
ciens et ami des savants de son temps , suivait avec
confiance leur exemple. C’est ici qu’il est bon de
montrer en passant le côté littéraire du parti poli-
tique.

Né avec l’école de Ronsard , il a toutes les idées de

cette école; il partage son zèle; il approuve son
ardeur à relever la poésie française au niveau de
la poésie antique. Ronsard, Dubellay, Baîf, l’Hos-

pital, Pasquier et ses amis . forment à la cour de
Henri Il une secte de beaux esprits qui condamnent
Marot, et cherchent à ouvrir de nouvelles voies à
l’esprit du siècle. Heureusement ces novateurs lit-
téraires épargnèrent la prose, soit par dédain , soit
par sagesse. C’était la langue des affaires , la Ian-
gué du barreau, de la chaire; il fallut consentir à
la laisser au peuple telle qu’il l’avait reçue de ses
pères : mais la poésie était la langue des dieux; elle

devait haïr le profane vulgaire; il fallait se hâter
de la séparer du langage du peuple. Ils le firent.
Qu’en est-il arrivé? On lit encore le prosateur Pas-
quier; on ne lit plus le poète Ronsard.

Bodin n’a pas , comme Pasquier, laissé de lettres
qui nous découvrent l’intérieur du parti politique,
ses sentiments et ses incertitudes. Il n’a laissé que
deux traités méthodiques : l’un qui marque un es-

prit crédule et superstitieux, la Dénumomanie;
l’autre qui mérite d’être examiné avec attention, son

Traité de la république.

Moins libre penseur que Pasquier, Bodin, dans
son Traité de la république, met souvent l’autorité

à la place de l’examen. Il n’a pas l’esprit ferme et

décidé; parfois même il se montre faible et supers-

titieux : il emprunte sa politique aux rêveries py-
thagoriciennes; et cet écrivain , qu’on a accusé d’a-

the’isme, croit à la vertu des nombres. Mais quand
il soutient les principes du parti politique, quand il
défend la loi Salique, quand il s’élève contre la doc-

trine théologique du régicide , alors sa raison re-
prend sa force et sa vigueur. Ami de la royauté,

etjette des regards de colère sur le cortège des états P j comme Pasquier et le parti politique , il élève la nio-
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narchie art-dessus de toutes les autres formes de
gouvernement; mais il déteste le despotisme. Né-
cessité du consentement des sujets pour lever des
impôts, inaliénabilité du domaine royal, voilà, dans
Bodin, les deux principes fondamentaux de la liberté
publique : principes qui se tiennent étroitement;
car avec un domaine inaliénable , le prince n’est pas
forcé d’avoir sans cesse recours aux subsides du peu-
ple, et il n’est pas tenté de se passer de son consen-
tement. De là l’importance attachée dans notre an-
cienne monarchie à l’inaliénabilité du domaine
royal. Ce domaine inaliénable, retrouvé de nosjours

sous le nom de liste civile, ce libre vote des impôts
que la charte nous a rendu , étaient, comme ils le
sont encore , la plus sûre garantie des libertés pu-
bliques.

Cette part faite aux droits du peuple , Rodin sou-
tient avec zèle les prérogatives de la royauté. Les
rois sont inviolables, et on ne peut ni les déposer,
ni les mettre à mort. Le roi ne répond de ses actions
que devant Dieu. Voilàles principes de Bodin et du
parti politique; voilà l’état de notre ancienne mo-
narchie avant la crise du seizième siècle, avant l’éta-

blissement du pouvoir absolu.
C’est le parti politique qui décida cette crise. 0p-

posé à la Ligne , qui confondait pèle-mêle les idées

de la théocratie et de la souveraineté populaire, et
ne prenait à’chaque système que ce qu’elle trouvait

de propre à la sédition, qui assassinait les rois à
titre d’liérétiques et à titre de tyrans, le parti po-
litique poussa plus loin qu’il ne l’eût voulu ses idées

d’obéissance. Il oublia peu à peu cette part de liberté

que Bodin laissait aux sujets ; et craignant toujours de
voir éclater l’esprit de révolte partout où la royauté

n’étendrait pas sa main puissante , il consentit in-
volontairement an pouvoir absolu. Singulier entrai-
nement! le catholicisme de la Ligue , au nom d’une
autorité infaillible et souveraine , devenait presque
démocratique et républicain! Les défenseurs des li-

bertés gallicanes , les partisans de la prérogative
des parlements et du libre vote des subsides, le
parti politique enfin , prêchaient le pouvoir absolu! 1

Cependant, tandis que Paris adorait un martyr ’
de plus , Jacques Clément, espèce de Brutus catho-
lique, canonisé pour avoir immolé un tyran, tels
sont le langage et les idées du temps, Henri lV
montait sur le trône. Alors il y eut un instant d’in-
décision dans le parti politique; mais il n’hésita pas

longtemps. La noblesse française ne pouvait pas
quitter Henri IV à la veille d’une bataille , car ce
n’est pas sauver sa conscience que de perdre l’hon-

neur. C’est ici la troisième ère du parti politique.
Faible sous l’Hospital et luttant contreles préjugés
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de son siècle , plus nombreux et plus accrédité au
temps de Pasquier, mais indécis et sans chef, il se
rallie enfin sous Henri IV et triomphe à Ivry et dans

la ménippée. ’Un des mérites de la ménimvée, c’est son à-pro-

pos. Au temps du duc de Guise, quand la Ligue avait
encore sa première ferveur; après les états de Blois,
quand elle était tout ardente de fanatisme et de ven-
geance, la ménippée n’aurait guère pu réussir. Mais

en 1593 , la Ligne commençait à devenir ridiculo.
Son chef toujours battu , ses prêtres affublés de cni-
rasses, ses rodomontades espagnoles, tout prêtait à
la satire. Il y avait alors à Paris quelques hommes
de grande science et de joyeuse vie, comme l’étaient
parfois les savants du seizième siècle, gens d’un es-
prit moqueur et pénétrant, tous du parti politique,
détestant les grimaces des Seize , et qui ne pardon-
naient guère à la Ligue les jeûnes du siége de Paris.
C’étaient entre autres Pierre le Roy, Jacques Gil-
lot , Florent Chrétien , Nicolas Rapin , Pithou,
grand jurisconsulte, qui s’occupait à la fois des
lois romaines et des lois barbares; et enfin Pas-
serat, savant helléniste et poète ingénieux. On se

* réunissait tantôt chez Pierre le Boy, chanoine de
Ë Rouen , et le plus riche d’entre eux; c’étaient, j’ima-

1 gine , les jours de bonne chère : tantôt chez Jacques
3 Gillot , dans une petite chambre , près de la cour du
i palais; c’étaient les jours de sobriété. Mais chez le

I chanoine ou chez le savant, même gaieté, et même
l esprit. Là, Rabelais était en honneur; Rabelais
’ comme eux savant. et comme eux enclin à se mo-

quer des Cafard: et des Tara-Cab ,- la on riait des
Seize, des états , et des cinq on six rois de la Ligue;
on contait le courage, les bons mots, et même les
amours du Béarnais , tout ce qui en faisait le diable
à quatre, le plus digne d’être roi de France; la Gilles

i Durand lisait son histoire de une ligueur, qui
avait soutenu les sièges de la ville

Sam jamais en être sorti ,
Car il était du bon parti.

C’est la qu’entre les bouteilles et les joyeuses sail-

lies, dans un de ces entretiens ou l’on parlait de
Rabelais et de Villon , d’Aristophane et de Lucien ,
desridiculesdela Ligue etdes malheursdela France;
c’est la que naquit la ménippée , espèce d’épopée co-

mique, faite en commun par cinq on six Homères sa-
tiriques, dans fin de leurs meilleurs jours de gaieté,
de bon sens et de patriotisme.

L’esprit de Rabelais anime la ménippée. Mémé

verve de gaieté et de bouffonnerie , même habileté à

saisir le trait grotesque de chaque caractère et à le
faire ressortir. Même goût pour l’allégorie. Mais les

È allégories de. la ménippée n’ont pas la hardiesse fan
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tastique des inventions de Rabelais. Rabelais enve-
loppe à dessein le sens de ses satires; il crée des
figures étranges et grotesques , afin qu’on ne s’avise

pas d’y chercher des portraits. Enfin il a besoin de
toute la folie de son imagination pour excuser la
témérité de sa raison. La ménippée a moins de mé-

nagement a garder : elle a la liberté des temps de
troubles et de factions; elle a la rude franchise de
l’esprit de parti. Aussi elle nomme chacun par son
nom , et emploie l’allégorie pour rendre ses carica-

tures plus amusantes, et jamais pour déguiser les
personnages.

Changez un peu la forme de la ménippée, ce sera
une comédie à la manière d’Aristophane. Les per-
sonnages sont tout prêts, et l’action est créée. Le-

vons la toile.
J’aperçois d’abord le Charlatan espagnol jouant

de l’orgue , pour attirer le peuple, et débitant son
merveilleux catholicon. Écoutez comme il vante son
électuaire souverain : a Ce n’est pas ici le simple
a catholicon de Rome, qui n’a d’autre effet que
«x d’édifier les âmes, le catholicon qui n’est bon

iqu’aux politiques; n le sien a c’est le catholicon es-
t pagnol, alambiqué, calciné, sublimé à Tolède dans

c le collège des Jésuites, et les bons pères y ont mis

a la main. n
Voyons , approchons-nons.
- Ça, maître Charlatan , votre catholicon vaut-

Il le pantagruelion de Rabelais? a: cette herbe mer-
. veilleuse, l’effroi des larrons, qui maintient la
a paix de l’État , qui conserve le noble art d’impri-

a merie, tend les arcs, bande les arbalètes, et fait
a franchir la mer Atlantique? r

Que me parlez-vous de votre pantagrueIiOn?
a Avez-vous un royaume à envahir, un pays à rui-
- ner, une armée ennemie à engourdir , un adver-
c saire de vingt ans que vos armes ne peuvent
a vaincre , prenez une demi-drachme de mon catho-
n licou! w

- Ah! Sire, excusez ma familiarité! je vous
croyais a l’Escurial; mais vous êtes partout en
même temps, à Madrid, au Louvre, à Rome, en
Flandre. Pardon si j’ai parlé avec si peu de respect
de votre royal catholicon! je me repens, je recon-
nais sa puissance; c’est un lotos miraculeux qui,
comme celui d’Homère, fait oublier la patrie et les

devoirs.
Cependant le hérault d’armes appelle les états

de la Ligue. Voici messieurs les princes de Lorraine,
messieurs les pairs de la lieutenance et les députés
des trois états. On se place. Le lieutenant de la
couronne se lève et prend la parole. Mayenne, en bon
catholique, n’a jamais voulu attendre de trop prés
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le Béarnais hérétique, ni le voir en face, de peur
d’être excommunié. C’était faire preuve de sens.

Mais aujourd’hui quelque malin démon brouille ses
idées, et lui fait avouer tout ce qu’il voudrait leplus.

cacher. Il croit parler de son dévouement à Dieu
et à la sainte Ligne; le démon indiscret change sa
phrase, et Mayenne s’écrie qu’il a toujours sacrifié

la cause de Dieu à ses intérêts et à sa conservation.
Cette maligne intervention de la vérité vient sans
cesse, à l’insu de l’orateur, déranger ses paroles

d’apparat. En même temps, comme il ne sent pas
quelle substitution de langage se fait dans sa bouc
che, il garde sa contenance héroïque, et fait l’aveu de

son égoïsme et de ses passions d’un ton de dévoue-

ment et de solennité. Même naïveté involontaire-
dans les autres orateurs : chacun découvre sa pen-
sée. Alors commence une scène inexprimable de-
confusion. Nommons un roi ! qui? Mayenne? le duc
de Mercœur? le jeune duc de Guise?

-- Non; celui qui m’aidera à être cardinal! s’é-
crie l’archevéque de Lyon :

--Non; Guillot Fagotinldit Rose, le recteur de
l’université de Paris; 4 et pourquoi pas Guillot
a Fagotin? C’est un bon vigneron et prud’homme ,
a qui sait bien chanter au lutrin. D’ailleurs , il est
u philosophe; car voilà trois ans que le bonhomme,
a avec sa famille et ses vaches, médite la philosophie
a dans la salle des thèses de notre collége. » A ces
mots , l’assemblée se lève en tumulte. On siffle, on
applaudit; les huissiers s’enronent à crier : Qu’on

se taise! n’osant dire paix-là! de peur de passer
pour des séditieux qui demandent la paix; enfin le
légat, avec un peu d’eau bénite, apaise tout ce bruit,

comme enfuit les frelons avec un peu de poussière.
Le calme renaît, et d’Aubray prend la parole.

Jusqu’ici la ménippée est bouffonne et satirique.

Elle va devenir noble et éloquente. D’Auhray est
l’Ariste de la pièce. Il ne craint ni les rodomontades
espagnoles, ni les tristes grimaces des Seize, qu’il
n’a jamais daigné saluer. a Il est ami de sa patrie ,
u comme bon bourgeois et citoyen de Paris; jaloux
a du maintien de la religion, et serviteur, en ce
a qu’il peut, de la maison de Lorraine. n Voilà le
caractère de d’Auhray. Il forme un heureux con-
traste avec les passions de la Ligue , qu’il gourmande
d’un ton simple et énergique. Il a une sorte d’élo-

quence bourgeoise qui devient souvent sublime à
force de naturel. Comme il fait justice des folies
de l’unio"! (laquelle main ferme et vigoureuse il
démasque I’Espagne! Tout à l’heure le cardinal

Pelvé , en vrai courtisan de Picrochole I, nous par-

] ! hennis, Gargantua.
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lait de ce Philippe Il qui sue des diadèmes, et r il distribue les faits selon les règles de l’art et du
mouche des couronnes. D’Anbray mesure hardi-
ment Picrochole, et le géant diminue. Voyez comme
il peint, en passant, ces étrangers aboyant après
nous, et altérés de notre sang; ce Mayenne -qni
n’aspire qu’a filer longtemps sa lieutenance; Paris
enfin , naguère florissant, aujourd’hui maigre et
affamé , et que ne repaissent ni les mandes en pa-
pier des faiseurs de nouvelles, ni les chapelets
bénits du légat.

Ce sont les états de la Ligue qui font l’action
principale de la Méntppée. Ce sont ses orateurs
qui en sont les personnages. Cependant ces person-
nages représentent quelque chose de plus que les
vices et les ridicules des héros de la Ligue. Prenez
Rieux , l’orateur de la noblesse : voilà le seigneur de
Pierre-Fond tel qu’il a vécu au seizième siècle; mais

ce n’est pas tout. Rioux, dans la ménippée , devient
l’idéal du gentilhomme pillard. Tous les tyranneaux
qui désolaient la France à cette époque ont fourni
quelques traits à ce personnage : Rien: a fourni le
nom et le profil. Car, par un art merveilleux , c’est
le portrait de quelqu’un , et en même temps c’est
le type éternel d’un caractère. Même habileté dans

le personnage de l’archevêque de Lyon; il représente

la passion du cardinalat: dans Mayenne, il peint
l’égoïsme naturel aux princes. Enfin , sous les traits

de chaque acteur, se trouve peinte une des passions
de l’humanité. Chacun a une part de vérité contem-

poraine qui marque sa date et son nom , et une part
de vérité abstraite et philosophique qui lui donne
quelque chose d’éternel. C’est par la que la Ménippée

est autre chose qu’un admirable pamphlet; car les
pamphlets ne peignent des gens que le costume et
les dehors. La Méntppée, qui est une comédie, perce

jusqu’à l’homme; et sonssesridicules du jour, elle

montre et fait ressortir les passions éternelles de
notre nature.

HISTOIRE.

t Nous avons suivi la marche du parti politique,
depuis sa naissance jusqu’au temps de la Ménippée,

qui fut l’époque de son triomphe; il est temps de
parler de son historien, le président de Thon.

Il appartenait au parti qui avait décidé des des-
tinées du seizième siècle , d’en écrire l’histoire, de

juger la révolution qu’il avait aidée à s’accomplir,

et de faire éclater dans ses jugements, comme il
avait fait dans ses actions , le vieil esprit français,
l’esprit de mesure et de sagacité.

De Thon fait faire un grand pas à la science de
l’histoire. Au récit diffus des chroniques il substio
tue le premier une narration claire et méthodique;

gout; il intervertit au besoin l’ordre des années.
pour suivre l’ordre des idées; il dessine des tableaux;

il peint des portraits; ses réflexions sont mêlées
à propos aux récits; il juge avec pénétration; il
est grave, majestueux; enfin il imite la manière
des historiens anciens; mais il ne va pas plus loin.
Il ne cherche pas si, dans les temps modernes , avec
la complication infinie de la politique , des finances,
du commerceetde la littérature, l’histoire peut avoir
encore ces formes de poème épique qu’elle a dans
l’antiquité, et si , pour décrire une civilisation non-

velle , il ne faut pas un art tout nouveau. En un mot,
de Thon n’a pas l’idée de l’histoire philosophique.

genre d’histoire qui n’a été connu que des modernes,

et qui convenait à leurs vastes annales.
Avant d’examiner le caractère particulier du pré-

sident de Thon, jetons un regard sur deux hommes
qui, sans être historiens, ont décrit d’une manière
remarquable les hommes et les événements de leur
siècle : ce sont Brantôme et Montluc , tous deux gas-
cons , tous deux de cette race d’hommes , hardis et
délibérés, que la Ménippée a peints d’un trait en

disant qu’ils gagnent leur vie en une heure.
Indifférent au vice et à la vertu , n’étant jamais

ni surpris ni irrité d’un crime, Brantôme est le
témoin qu’il fallaitaux vices du seizième siècle ; car il

ne les dissimule pas par pudeur d’historien , il ne les
exagèrepas par indignation d’honnéte homme. Aussi

bien il semble n’avoir jamais su ce que c’est que le

bien et le mal. Figurez-vous une conscience de
gascon et de courtisan qui pense que. pour faire
fortune à la cour, il n’est pas toujours bon de dis-
tinguer le vice de la vertu :voilà Brantôme. Du
reste , hardi à se mettre en scène , se faisant gloire
auprès de-la postérité de ses familiarités avec les
princes et les grands seigneurs, sans penser que les
confidences des grands marquent aussi souvent l’in-
timité de leur mépris que de leur amitié. Tel qu’il

est, Brantôme loue pourtant le chancelier l’HospitaI
et le vieux connétable de Montmorency. Mais alors
il exprime l’estime de ses contemporains plutôt
encore que la sienne. N’étant pas homme à se sentir
ému de lui-même à l’aspect de pareils personnages,

s’il les admire, c’est que le respect de son siècle
les a désignés à ses hommages. Pour reconnaître
la vertu, il a besoin qu’on la lui montre.

Montluc n’est pas moins gascon que Brantôme;
mais son orgueil est plus emporté et plus violent.
Brantôme est un courtisan vaniteux , Montluc est
un soldat fanatique, un catholique ardent et pas. .
sionné, ne souffrant en France que son parti, et,
dans son parti, n’admirant qu’un homme, qui est

:1.
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lui.’Henri Il lui demandait un jour comment, lors-
qu’il était gouverneur de Sienne, il avait pu accom-
moder tous les esprits. a Sire, u lui répondit Mont-
luc avec son tour d’imagination vif et hardi, u je
n suis allé un samedi au marché;j’ai acheté un sac,

a une petite corde, et un fagot. Rentré chez moi ,
a j’ai demandé du feu pour allumer le fagot; après
« jai pris le sac, j’ai mis dedans toute mon ambi-
« tion , toute mon avarice , toutes mes haines parti-
n culières , ma paillardise , ma paresse, mon envie,
u mes partialités, bref, toutes mes humeurs et com-
a plexions de Gascogne. Puis j’ai lié la bouche du
n sac avec la corde , afin que rien n’en sortît, et j’ai

n mis le tout au feu. Alors je me suis trouvé net. n
Montluc n’employa pas le même moyen quand il
se mit à écrire ses Mémoires, et ses humeurs de
Gascogne éclatèrent librement. Mais ne nous en
plaignons pas trop : ce sont les passions de Montluc
qui fontl’intérétde ses Mémoires, et c’est son amour-

propre qui en fait l’unité. Il ne dissimule ni ses ri-
gueurs ni ses cruautés ; il avoue qu’il avait la réputa-

tion d’aimer à’jouer de la corde; mais il ne cherche

pas à s’en excuser, car il ne semble pas croire qu’il

y ait la de la honte: et le fanatisme des guerres
civiles ôte à Montluc la conscience du bien et du
mal, comme la corruption du métier de courtisan
l’était a Brantôme. Ainsi il écrit ses Mémoires afin.

que les petits Moulluc se puissent mirer en la vie de
leur aïeul, n’ayant pas l’air de penser qu’il puisse

jamais venir un temps où ce capitaine, qui se glorilie
de marcher avec des bourreaux, en guise de laquais ,
et d’attacher aux arbres les enseing de son pas-
sage; où cet apôtre impitoyable qui évangélise avec

le fer et le feu, aura besoin pour être excusé que
la postérité tienne compte de la fureur des guerres
civiles et de l’emportement des haines religieuses.

Henri lV appelait les Mémoires de Montluc la
bible des soldats. Nulle part en effetn’éclate avec plus
de vivacité l’ardeur de l’esprit militaire. Montluc

est-il au parlement de Bordeaux et de Toulouse, il
s’étonne de tous ces jeunes gens qui, à l’âge ou le

sang bout dans les veines, s’amusent tranquille-
ment dans un palais. Serviteur des dames quand il
est de loisir, ayant le repos comme ennemi capital,
il ne respire que la guerre et les armes. Quand il
est à Rome, antiquaire à sa façon, il se fait mon-
trer les lieux où s’étaient livrés tant de beaux com-

bats. Alors son imagination s’enflamme, et il lui
semble assister aux batailles des vieux Romains. Puis,

.finissant par une bravade gauloise, il ajoute qu’il
ne vit rien à Rome qui ressemblât ou se rapportât
à, Camille. ses passions et sa vanité, Montluc
n est pas un historien et n’a jamais songé à l’être.
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Il n’a voulu que parler de lui. C’est un romancier
qui s’est pris lui-mémé pour son héros, et qui, d’un

style libre et hardi, avec une verve singulière d’i-
magination , chante les exploits qu’il a faits , et les
exagère parfois, à titre de poète et de gascon. Pour
décrire le seizième siècle , agité de tant de passions
diverses, il fallait une noble et sévère impartialité ,
également éloignée de l’insouciance du courtisan

Brantôme et de la violence catholique de Montluc.
Personne n’était mieux fait pour cette mission que

le président de Thon. Partisan des politiques, et
magistrat, il a l’esprit de sagesse de ces hommes
qui s’étaient placés entre tontes les factions pour

les contenir, et il conserve, par tradition de famille
et par état, ces habitudes de justice et de désinté-
ressement nécessaires à quiconque juge les hommes,

magistrat ou historien. .C’est ici le lieu de rendre justice à nos vieux par-
lements. Leur souvenir est notre patrimoine d’hon-
neur, quand nous voulons nous enorgueillirde quel-
que antre gloire que de celle des armes. Il y a la
des familles qui troublent et déconcertent jusqu’à
l’admiration elle-même : tant on se trouve embar-
rassé de choisir entre tous ces aïeux , ces pères, ces
fils , qui se transmettent de l’un à l’autre la vertu!

Mais la grandeur de leur caractère n’est pas leur
seul titre aux respects de la postérité; la gloire de
leur vertu a fait tort à la renommée de leurs talents,
et on n’a point dit assez quelle part ils ont eue à la
littérature du seizième siècle. A cette époque, les let-
tres, qui n’avaient plus guère d’asile dans les monas-

tères, trouvent dans les parlements des sanctuaires
libres et indépendants. Il y a plus: formés de bonne
heure , en rendant la justice, à l’esprit de régularité

et de pénétration, nos magistrats mettent dans leurs
recherches savantes plus de méthode et de clarté que
les érudits de profession. Lisez les traités des Bris-
son et des Pithou. Ils n’ont pas ce fatras pédantes-
que et cette sorte d’érndition qui est pour la science

ce que la chicane est pour la justice. On sent des
esprits habitués à démêler et a saisir la vérité. Figu-

rons-nous la vie de ces savants hommes, passant
tour a tour de l’étude des lois de Rome à l’étude de

sa littérature, s’instruisant avec ses jurisconsultes
et se délassant avec ses poètes. Ils semblaient vivre
tout entiers dans l’antiquité : aussi il ne tenait point
à eux que le parlement de Paris ne fût un reste du
sénat , et les avocats les héritiers des Cicéron et des

Hortensius. Leur esprit oubliait involontairement
la France; mais leur conscience s’en souvenait quand
il fallait sauver la monarchie du joug des Espagnols.
C’est à cette école de conscience, de justice et de
vertu , que fut élevé de Thon.
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De Thou raconte qu en 1582 , il vit Montaigne a
Bordeaux. Essayons de nous figurer l’entrevue de
ces deux grands hommes, si différents de caractère
et de génie : l’un , savant sans être ennuyeux dans un

siècle de pédanterie; sceptique et douteux dans un
temps où l’on s’entr’égorgeait pour des opinions;

un peu égoïste, et qui, à la vue de tous ces partis di-
vers qui déchiraient la France , était tenté de n’em-

brasser que le sien; homme qui remuait tout, comme
il le dit quelque part d’Aristote, mais sans rien ren-
verser : l’autre, adorateur de l’antiquitéjusqu’à en

prendre la langue aux risques de sa gloire à venir;
d’un caractère inébranlable; fidèle à ses rois, sans

jamais faire mentir l’histoire à leur profil; pleurant
leurs crimes , mais les jugeant, et consolé peut-être
par l’espérance d’un roi meilleur qu’il voyait s’a-

vancer du fond du Béarn à travers les malheurs et
les persécutions. Montaigne, à cette époque, était
déjà célèbre. Il avait, dès l’année 1580 , fait paraî-

tre deux livres de ses Essais. De Thou , de son côté,
était déjà connu parmi les savants du siècle comme
l’historien futur de la France. Je m’imagine que
Montaigne le reçut avec cette politesse aisée et fa-
cile, qu’il a si bien appelée la science de l’entregent.

De Thou, à son tour, le complimenta sur son élec-
tion à la mairie de Bordeaux. a Oui, dit Montaigne,
n ces gens-ci m’ont élu à la mairie de leur ville, et
c je leur suis obligé de cette marque d’estime, n’é-

c tait mon repos qui va être dérangé. Me voilà dans
c les affaires : forcé d’aller de l’un à l’autre, ordon-

n nant, surveillant, trouvant partout des obstacles;
a il me faut me séparer en deux , le maire et Mon-
a taigne, moi qui, Dieu aidant, voulais vivre tout
a d’une pièce. Croyez-moi, monsieur de Thou, il
a faut se prêter aux autres et ne se donner qu’à soi-
« même. u

DE Tnou.

n Vous m’effrayeriez avec cette maxime, moi
a magistrat et fils de magistrat, instruit de bonne
a heure à vivre pour l’État, et qui de plus songe à

a être historien. r

MONTAIGNE.

« Non equidem invideo , mirer magie. u

a Je vous admire, et la fermeté d’âme est chose
a quej’aime, quoique je me sente plutôt porté vers

a le loisir et la commodité. Prenez garde seulement
a qu’en cette nouvelle charge, en dépit de toute
a votre prudence, vous n’ayez, comme moi-même
a dans ma mairie, bien des arrière-goûts d’aigreurs
a et d’amertume. Je ne sais qui a dit que le métier
a d’historien commence par l’envie, continue par le

c travail, et finit par la haine. n

58!

DE TROU.

« Oui : mais je me souviendrai de mon métier de
a juge, et je laisserai me maudire, tout à leur gré.
a les plaideurs qui perdront leur procès. Mon ap-
« prentissage est déjà fait, je rendrai la justice dans

a mon livre comme dans mon tribunal, cherchant,
a avant tout, laxvérité , décidé à ne rien dire de faux

a et à ne rien taire de vrai. n

MONTAIGNE.

a Quelques amis m’ont voulu souvent embeso-
« gner de l’office d’historien; mais j’ai toujours dé-

n robé mes épaules au fardeau , etje m’en applaudis,

a: puisque c’est à vous qu’il est heureusement échu.

n Vous êtes de famille faite au tracas des affaires , et
a vous avez entendu dès votre berceau le bruit des
a procès. Mais moi, j’étais éveillé au son de la flûte,

a et jusqu’ici je me suis conservé vierge de querel-
n les. Non que je n’aime beaucoup l’histoire : elle
a est bonne comme les voyages à frotter et à limer
u notre cervelle contre celle d’autrui; elle nous fait
a pratiquer toutes les grandes âmes des temps pas-
n sés; mais elle est dure à écrire, et surtout l’his-
a toire contemporaine. D’ailleurs en fait d’ouvrage,
n j’ai l’haleine courte; et une narration étendue n’est

n point mon fait. Au demeurant, je me suis fait
a historien au petit pied. Je laisse aux autres le soin
a de coucher surle papier le récit des guerres et des
n combats ; je meretire et me renfonce en moi-même,
uje raconte mes pensées et mes sentiments, devi-
n sant sur l’homme qui est un sujet ondoyant et
a divers : voilà l’histoire, telle que je me la suis
a faite , taillée à ma mesure, n’ayant ni chronologie

a ni date, nipatrie. n
Ces conseils sceptiques n’effrayèrent pas de Thou,

et la France et le parti politique eurent leur histo-
rien.

MORALE.

Montaigne semble appartenir aussi au parti po-
litique. Soit prudence de sa part ou amour du repos,
soit qu’il y ait toujours dans l’esprit le plus douteux
un coin d’idées et de croyances où le raisonnement
n’entre pas, ce sceptique n’aime pas qu’on remue
les lois de I’État et de l’Église. Il est dégoûté de la

nouveauté, quelque visage qu’elle porte ; il ne veut
pas même qu’on fasse un choix el un triage dans
les croyances. Le parti politique convenait de bonne

j grâce des abus de l’Église; Montaigne blâme cette
« impartialité dangereuse, et prononce qu’il faut se
j soumetlre en tout à la police ecclésiastique, ou s’en
I dispenser tout à fait. Ainsi. l’hérésie ou l’ultra-
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montanisme: choisissez. Certes , Bellarmin ne dirait
pas mieux , et ce serait injustice que d’accuser Mon-
taigne de n’être pas bon catholique.

Cependant, l’homme est un sujet si divers et si
ondoyant, que je me défie encore du philosophe. Est-
ce bien là le fond de sa pensée? Rouvrons les Es-
sais, lisons-les au hasard; aussi bien c’est ainsi qu’ils

ont été faits; voyons : à chaque instant le philoso-
phe brise sa pensée , et semble changer de doctrines.
Pourtant, à travers tous ces détours , le système de
Montaigne se laisse entrevoir : c’est une sorte de
quiétisme politique et religieux , dédaignant les for.
mes des choses jusqu’à les maintenir : c’est l’indé-

pendance de l’homme et la liberté du philosophe,
avec la soumission du citoyen et du laïc. un Pour-
- quoi changer les cultes et les gouvernements? Les
a choses , à part elles, ont peut-être leur poids, leur
n mesure et leur condition; mais au dedans, en
a nous , l’âme les leur taille comme elle l’entend. u

Il y a quelque chose des doctrines du spiritualisme
indien dans ce scepticisme hardi, qui défend a
l’homme de prendre à cœur les lois et les institutions,
comme n’étant que de vains dehors; qui condamne
d’avance l’innovation, qui autorise l’immobilité de .

la civilisation, et croit nous dédommager parje ne
sais quelle liberté intérieure, qui n’a plus d’autre
but qu’elle-même. En vérité l’âme serait un triste

bienfait de la Providence, si, égoïste et indifférente
comme la fait Montaigne, elle s’occupait de ses pen-
séesjusqu’à négliger ses actions. Elle manque a ses

destinées, quand elle renonce à la société, quand
elle se renferme en elle-même pour jouir solitaire-
ment de sa liberté et de son intelligence. Dieu nous
l’a donnée pour animer le monde et pour travailler à
l’œuvre de la civilisation. La liberté philosophique
n’est sainte et respectable qu’autant qu’elle est la

mère et la nourrice de la liberté religieuse, et de la
liberté politique, qu’autant qu’elle vit pour leur rap-

peler sans cesse leur légitimité, et les affermir quand

elles chancellent.
Cette indifférence dédaigneuse, cette impassibilité

épicurienne de Montaigne, concilient toutes ses con-
tradictions. Tantôt le g0uvernement populaire lui
semble le plus naturel et le plus équitable, tantôt
il assure que nous devons la sujétion et l’obéissance
à tous rois également. Qu’importent en effet ces for-

mesdiverses? c’est à nouait nous en rendre compte.
A Paris, Montaigne eût été ligueur; à Genève , cal-

viniste , et partout philosophe.
Le siècle de Montaigne ne comprit pas ce système

d’insouciance hardie et profonde. Les esprits étaient
enflammés de passions et n’étaient guère disposés

au quiétisme politique et religieux du philosophe :
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mais ses Essais marquèrent l’époque d’une révolu-

tion qu’il est bon d’expliquer.

Jusque-là la morale était du ressort du clergé,
qui en avait fait une science sous le nom de casui-
tisme : science vaste et subtile qui suffisait à tous
les scrupules des consciences timorées. Là , chaque
sentiment avait sa règle, et le casuitisme se piquait
d’enseigner à l’homme, article par article, ce que
c’était que le bien et le mal. A force de raffiner, le
casuitisme s’était égaré. ll avait ses sophistes et ses

corrupteurs, comme la philosophie; mais ses abus
étaient plus manifestes. En effet, quand une phi-
losophie est pernicieuse, elle pervertit l’âme tout
entière, mais elle ne marque aucun crime qu’il soit
bon de commettre. Le casuitisme détaille une à une
les occasions de fauteset d’impunité, et sa précision ,

aussi funeste que son indulgence, désigne le crime
en mêmetemps qu’elle l’absout. Déjà, en Italie, Pé-

trarque, admirateur des anciens, avait commencé
à affranchir la morale dujoug du casuitisme. Mon-
taigne en France suivit son exemple, et acheva de
séculariser la philosophie morale; c’était un grand

changement. A ces moralistes scolastiques qui
embarrassaient la conscience dans le labyrinthe de
leurs décisions , succédaient les phil050pbes de l’an-

tiquité avec leur morale simple et élevée. Autrefois
l’homme était protégé coutre ses passions par les

précautions minutieuses de la théologie, et cette
prévoyance scrupuleuse l’entretenait de l’idée de sa

faiblesse. Aujourd’hui ces entraves protectrices sont
brisées. Il est laissé à lui-même, et la philosophie
lui ordonne d’essayer ses forces. Marche, lui dit-
elle , dusses-tu tomber! Pour adoucir la mort, la
religion en avait fait une cérémonie qui avait ses
prescriptions solennelles; elle avait mesuré au dé-
tail de nos angoisses le détail de ses rites consola-

:teurs , et l’homme pouvait croire que, pour bien
mourir, il n’avait qu’à accomplir les pieuses obser-

vances du culte. Voici un philosophe qui lui apprend
que lejour de la mort, ce mailrejour,jugede tous les
autres, a besoin encore d’une autre préparation, qui
est celle de la philosophie. Qu’est-ce à dire? Il y a
donc une autre sorte de constance que la fermeté
chrétienne! il y a donc aussi une morale indépen-
dante du culte! tel est le vaste problème que Pla-
ton débattait il y a deux mille ans dans son Euty-
phron, et que Montaigne débat de nouveau, mais
sans avoir l’air d’y penser. Car qu’a-t-il fait après

tout? Il a regardé la mort d’un autre côté que les
théologiens. Voilà tout : et pourtant ce simple chan-
gement de point de vue a changé tout l’horizon de
l’homme. En effet, la sécularisation de la morale , et
son affranchissement du casuitisme ecclésiastique,
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n’ont pas été une révolution moindre que la réforme

de Luther, et ses effets, pour être plus lents, n’en
ont été ni moins sûrs ni moins grands.

PHILOSOPHiE.

Attaquer le casuitisme, c’était attaquer les jésui-

tes. Théologiens derniers venus , ils avaient rafllné,
pour enchérir sur leurs devanciçrs , et ils avaient
réussi à se faire des cas de conscience une sorte d’em-
pire qu’ils réglaient à leur gré. L’émancipation de

la morale menaçait leur puissance. ils ne s’en pri-
rent pas à Montaigne. N’ayant ni plan ni suite, les
Essais ne pouvaient guère être accusés à titre de sys-
tème : il n’y avait pas de corps de délit. Les jésuites

attaquèrent l’élève de Montaigne, Charron, esprit
aussi régulier, aussi méthodique que le génie de
Montaigne était libre et capricieux. Charron , dans
son traité de la Sagesse, ne professe pas une indif-
férence aussi hardie que son maître; il n’a pas son

profond et incurable scepticisme. Cependant il mène
aussi à l’insouciance par le stoïcisme. Mais ce qui le
rapproche surtout de Montaigne, c’est qu’il ensei-
gne comme lui une sagesse et une vertu séculière,
c’est qu’il poursuit l’œuvre de l’affranchissement de

la morale. Voilà l’innovation que maudit Garasse,
esprit emporté et violent , mais qui ne manque pas
d’une espèce de sagacité haineuse. ils’indigne contre

cette résurrection de la morale antique, contre ce
stoïcisme païen, tranSporté dans la religion chré-
tienne, et contre cette mélancolie qui se moque de
tout par une gravité sombre et pédanlesque.

Cependant ,en dépit des anathèmes de Garasse,
la morale ne retomba pas sous le joug du casuitisme,
et le seizième siècle la légua libre et indépendante aux

écrivains de Port-Royal. Alors ces pieux moralistes
la réconcilièrent avec la religion , sans asservir l’une
à l’autre, et, disciples des Pères de l’Église , annon-

cèrent la vraie morale chrétienne, qui n’est ni la mo-

rale de la sagesse antique , ni la morale de la théolo-
gie scolastique.

Le seizième siècle fut une époque fatale pour la
philosophie scolastique. Elle avait vu tomber son ca-
suitisme chéri devant le génie de l’antiquité. Bien-

tôt sa logique fut attaquée, et le péripatéticisme
des écoles, qui ne ressemblait plus guère au péri-
patéticisme d’Aristote , fut abattu en Allemagne
par Mélancthon, qui substitua Aristote à ses com-
mentateurs infidèles , en italie par les platoniciens
de Florence , en France par Ramus au nom du bon
sans.

Ramus, dans son quatrième livre des remarques
sur Aristote , raconte avec un singulier intérêt de
quelle maniérai] futamené àsecouer le joug : « J’a-

a vais passé trois ans et plus à étudier la logique dol
a l’école, j’étais maître ès arts et docteur,.quand

a je m’avisai de chercher. à quoi me servirait cette
c science. Alors je me remis à étudier les poètes et
a les orateurs, essayant de ramener l’éloquence et
- la poésie aux règles de la dialectique. Vains ef-
« forts! Je reconnus, à mon grand étonnement,
a que ni Virgile ni Cicéron n’avaient , en écrivant,
- tenu compte des lois d’Aristote. Enfin un jour, li-
a sant Galien, je vis que Galien appelait Platon le
a plus grand des dialecticiens. Surpris de plus en
a plus, je commençai à lire les dialogues de Platon
a avec cette nouvelle idée. Quel changement! ni
a règles subtiles, ni argumentation méthodique. So-
u crate se contente de discuter avec bon sens , et de
a rappeler les hommes à la liberté dejugement; il
a veut qu’on examine et qu’on s’en rapporte à la
a raison plutôt qu’àl’autorité: et moi-mémo, pen-

c sai-je alors, pourquoi ne pas socratiser un peu? n
Ainsi Ramus cherche à délivrer le raisonnement des
entraves de la dialectique. Il veut en revenir au bon
sens et à cette logique naturelle qui n’est ni subtile,
ni minutieuse , à cette logique dont l’homme suit les
règles à son insu. c’est par là que Ramus est le
précurseur de Descartes. Descartes, rejetant toutes
les idées reçues, creuse jusqu’à ce qu’il trouve une

certitude quelconque qui ne soit pas une autorité;
et une fois qu’il l’a trouvée, il reconstruit sur cette

base inébranlable l’édifice de la nature humaine.
Ramus n’a pas cette pénétration et cette profondeur

de pensées. il a pourtant toute la hardiesse qu’il
faut à un novateur. Il brise d’une main ferme les
liens de la logique pédantesque. il ne refait pas l’es-

prit humain , comme Descartes; mais il refait le rai.
sonnement, et la raison peut travailler désormais
sans craindre que l’instrument trahisse ses efforts.
Ramus, en émancipant la logique , lit pour la phi-
losophie ce que l’inventeur des télescopes fit pour
l’astronomie. il ne décoth rien, mais il prépara
toutes les découvertes à venir.

POÉSIE.

Nous avons suivi les transformations de l’esprit
français à travers la politique et la religion, l’his-
toireet la philosophie.Voyons maintenant comment
il se développe dans la poésie.

il y a dansla poésie française au seizième siècle
trois époques distinctes, et chaque époque a son école.

Au commencement, l’école de Marot, héritier de
Villon et de son genre d’esprit : cette école durejus-
qu’au milieu du règne de Henri li. Alors naît une
autre école, celle de Dubellay et de Ronsard , qui
dure avec Desportes jusque sous Henri 1V. Enfin
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Malherbe vient , qui, empruntant beaucoup à ses
devanciers, rend à notre langue son tour et son gé-
nie origina], c’est-à-dire quelque chose de clair et
de précis, en même temps qu’il garde de Ronsard
des habitudes de noblesse et de majesté, inconnues
à notre langue avant le temps de François I".

Cherchons à caractériser ces trois écoles, leurs
fondateurs, et quelques-uns même de leurs disci-
ples. Commençons par l’école de Villon et de Ma-

rot.
Villon fut pauvre et malheureux; mais sa vie et

ses malheurs n’ont rien de grand ni de poétique.
Peignez-vous quelque joyeux enfant de Paris, vi-
vant au hasard, fripon, moitié par besoin et moi-
tié par espièglerie d’esprit, toujours entre la faim ,

la prison et la potence, sans jamais rien perdre de
sa gaieté ni de son génie : tantôt poëte délicat et

gracieux; qui le croirait avec une telle vie? tantôt
satirique et moqueur : prenant parfois un ton de
mélancolie qu’il interrompt tout à coup par une
saillie ironique ou bouffonne; ici plaignant sa jeu-
nesse passée à mal vivre, là décrivant avec une sorte

de trivialité énergique les ordures de sa vie, comme
s’il s’en indignait par un secret instinct de gloire;

puis retombant bientôt dans son insouciance mo-
queuse : tel est Villon. A voir sa vie et le sujet de ses
vers, rien ne répond si peu à l’idée qu’on serait tenté

de se faire du père de la poésie française. Holà!
archers; où conduisez-vous notre Homère? Au
Châtelet ou à Montfauconl voilà son Parnasse; et ne
croyez pas qu’il s’en effraye : sa muse le suivra jus-

qu’au supplice. Entendez cette ballade faite en nar-
gue de la mort. Son imagination court au-devant de
son sort avec une espèce d’insouciance mélancoli-
que , et du haut de sa potence , lavé de la pluie, des.
séché du soleil, poussé çà et là par le seul, déjà

cendre et poudre , mais tioujours poète , il décrit avec

une verve effrayante ces marques de sa destruction
prochaine. Et ce n’est ici ni l’orgueil d’un stoïcien

qui méprise la mort, ni l’insolence d’un réprouvé

qui maudit Iajustice. Villon n’a ni faste , ni endur-
cissement. il meurt, comme il a vécu, sans réflexion

et sans souci, chantant son supplice et sa potence
avec une sorte d’oubli et de distraction poétiques,

et ne se plaignant ni de la loil ni des juges. Il de-
mande seulement par acquit de conscience, à ses
frères humains qui vivenl après lui , qu’ils prient
Dieu qu’ille veuille absoudre; et s’ils s’offensent de

ce nom de frère dans la bouche d’un homme occis
par justice, qu’ils se rappellent que tous les hommes
n’ont pas le sens rassis, et que lui surtout n’a eu
de hon sens que le peu que Dieu lui en a prêté :
ajoutant, en satirique incorrigible, qu’il n’a pu’,
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et pour cause, en emprunter à ses contemporains.
Au reste , avant de mourir, il a soin de faire ses

legs : aux gens de justice, ses mauvaises affaires;
aux cabaretiers, ses dettes, et c’est dire assez de
quelle sorte; aux pauvres écoliers de Paris, son
diplôme de bachelier; aux joueurs , ses cartes et ses
dés; à son procureur, en guise de payement, une bal-
lade , seule monnaie de bon aloi dont il ne fut jamais
pauvre; et son corps enfin a notre grand-mère la
terre, plaignant gaiement les vers qui n’y trouve.
rent pas grande graisse : tant la faim lui a fait
dure guerre. Cependant les légataires de Villon at-
tendirent encore quelque temps. Louis XI , dans un
de ses jours de clémence, sauva de la corde le pau-
vre poète prisonnier.

Avec toute cette gaieté moqueuse , Villon aime
pourtant à s’entretenir de la mort et de la fragilité

humaine; et même, chose singulière, une fois li-
vré à ces idées, ce poète satirique et libertin semble

ne plus pouvoir s’en écarter. Voyez de quelle verve
il décrit la destruction de l’homme! Rien n’est ou-
blié, ni les sueurs de la mort, ni les frémissements,
ni les veines qui se tendent, ni le col qui s’enfle .
ni la chair qui s’amollil, ni le désespoir, ni lefiel
qui crève le cœur, ni l’abandon des enfants, des
frères et des amis,- car

. qu’on soit Paris ou Hélène,

Quiconque meurt, meurt il (avec) douleur!

Qui parle ainsi? est-ce Bossuet avec sa tristesse
chrétienne, Young avec sa douleur rêveuse , ou un
pauvre prisonnier du Châtelet? Bientôt pourtant ses
pensées semblent s’attendrir et prendre une teinte
plus douce. Car il y a aussi dans Villon quelque
chose de l’esprit des troubadours. il songe à la beauté

des dames, à leurs attraits si délicats : la mort! la
destruction! voilà donc aussi leur partage. Alors,
s’interrompant par une gracieuse ballade, il se de-
mande où sont les beautés du vieux temps, et la
belle Héloïse, et tant d’autres, et Jeanne la bonne

Lamine; car, soit tradition, soit reconnaissance,
Villon met notre libératrice au rang des beautés de
la France, et il se répond par ce refrain charmant :

Maison sont les neiges d’antan? (d’avant cette année).

Enfant de Paris, Villon ne renie pas sa patrie
pour aller chercher ailleurs des noms plus poétiques
et plus beaux; et sa muse , qui n’est ni dédaigneuse,

ni prude , ne rougit pas de nos rues, de nos carre-
fours, ni même de nos halles. Lisez Villon; les rues
étroites et tortueuses de notre vieille cité vont avoir
leurs souvenirs et leur gloire. ici , entre deux ponts
et près le palais, c’est le théâtre des espiègleries du

poète; plus loin, le Châtelet : respect à ses mal-
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heurs!Là, près la fontaine Maubuée, sa belleheaul- ’ neur et de délicatesse sociale qui nous apprennent
mien: (armuriers), qui se demande, en pleurant,
ce qu’est devenu son front poli, son grand entr-œil
et son regardjoli ; carVillon n’est jamais longtemps
sans penser au néant de la vie humaine et à la beauté

des dames , qui est néant aussi, comme tout le reste.
Ailleurs , voici le cimetière et le charnier des Inno-
cents : là il s’arrête plus longtemps. Il contemple
ces ossements, pèle-mêle entassés , autrefois sei-
gneurs , dames , évêques , aujourd’hui poudre. Voici

des têtes, qui , au temps de leurs vies , s’inclinaient
l’une vers l’autre, les unes maîtres, les autres va-

lets! puis, finissant enIbon chrétien sa tirade phi-
losophique , il s’écrie : Plaise au doua: Jésus les ab-

soudre! Telle est la tristesse de Villon. Ce n’est
jamais une sombre rêverie ou une misanthropie
mécontente. C’est plutôt par goût d’imagination

que par réflexion chagrine qu’il moralise sur la mort.
L’égalité du charnier des Innocents plait à sa muse

comme quelque chose de grand et de poétique : voila
tout. Car tout pauvre qu’il est, il n’a contre les
grands et les riches ni envie, ni mauvaise humeur.
Si , parmi les galants de sa jeunesse, les uns sont
devenus grands seigneurs et maîtres, Dieu merci
pour eux! si les autres mendient tout mais, qu’im-
porte? La mort viendra tôt ou tard; et lui, pourvu
qu’il ait le temps de faire ses legs et ses étrennes,

Honnete mort ne lui déplaît.

Honnête! Il ne s’en fallut que de la clémence de
Louis XI que ce vœu ne s’accomplit pas.

Le testament de Villon est le dépôt de ses pensées
et des ses inspirations; c’est en quelque sorte l’his-

toire de son imagination. Les repues franches sont
l’histoire de sa vie. Triste différence! il est encore
gai et spirituel; mais c’est souvent la gaieté et l’es-

prit d’nn libertin ou d’un escroc racontant ses
prouesses. Ne soyons pourtant pas trop sévères. Les
repues franches ne sont autre chose que l’art de
vivre aux dépens d’autrui. C’est ce qu’on appelle au-

jourd’hui l’art de faire des dettes et de ne pas les
payer.

Quand on n’a or, argent ni gage,
Comment pecten faire grand chére?

Voila le problème que propose Villon, et c’est le
même que travaillent à résoudre les enfants de fa-
mille du dix-neuvième comme du quinzième siècle.
Même solution aussi :

Il faut qu’on vlve davantage;
La façon est coutumlére.

Ainsi, en fait de joyeuse vie , le fond des tradi-
tions ne change pas. A cette époque, faute de civi-
lisation, il n’y avait point encore ces maximes d’hon-

à faire la différence entre ce qui est une bassesse,
et ce qui n’est qu’une espièglerie. De nos jours , Vil-

lon aimerait encore la bonne chère et la joyeuseté;
mais il serait honnéte homme. De son temps le liber-
tinage allant jusqu’à l’escroquerie , il ne sut pas s’en

préserver.

Je ne me serais pointainsi arrêté sur Villon, si, par
son ton de mélancolie gracieuse ou insouciante, il
ne me semblait avoir un caractère à part dans no-
tre littérature, et si, par son tour d’esprit, il ne
représentait le génie libre penseur de notre vieille
France , tel qu’il est dans les fabliaux et dans les
romans des trouvères. Au milieu des troubles du
seizième siècle, cet esprit d’examen modeste, cette
raison pénétrante et paisible, enfin ce hon sens dou-
teux et réservé, semblaient risquer de périr en s’en-

flammant des passions de la réforme. C’était là son
premier écueil : Marot ne sut pas l’éviter. Plus tard

par un juste retour, l’esprit français retourne au
catholicisme : telle est l’école de Ronsard, école

toute catholique, opposée, en religion comme en
littérature, à l’école. de Marot. Enfin, quand la Ligue

veut soumettre la France au joug de l’ultramonta-
nisme, cet esprit, toujours indépendant, recom-
mence. à s’émanciper avec Passerat, traverse en les

inspirant les satires de Régnier, et arrive enfin à
notre la Fontaine, admirateur et partisan déclaré

’ de notre vieille littérature gauloise, naïf et malin
comme elle, le dernier de nos conteurs de fabliaux,
et, par une transition toute naturelle, le premier
de nos auteurs philosophiques.

Marot n’était pas fait pour vivre dans des temps
de sectes et d’hérésie. Poète ingénieux et galant,

né pour chanter le charme d’un doux nenni, il n’avait

rien d’un sectaire. Aussi fut-il d’abord protestant
par bon ton , j’imagine , plus que par enthousiasme.
Comme, dans les premiers temps de François l",
la réforme était à la cour le parti des gens d’esprit

et des jolies femmes, Marot fut huguenot. A cette
époque, la réforme en France n’avait pas encore
pris de caractère hardi et sérieux. On se moquait
des moines, on critiquait les abus de l’Église, on
se raillait des richesses du clergé , on préférait les
savants du nouveau collège de France aux vieux
docteurs de la Sorbonne , on aimait l’imprimerie ,
on lisait les colloques d’Érasme : voilà le protes-
tantisme de la cour et de Marot; espèce d’opposition
maligne plutôt que de secte fanatique. Il y a, sous
ce rapport, entre le commencement du calvinisme
et de la philosophie du dix-huitième siècle , une res-
semblance frappante. Même sorte de protecteurs
et de partisans. Sous François l" , le calvinisme est
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pendant quelque temps la religion de la cour,
comme, au temps de Voltaire, la philosophie du
dix-huitième siècle est l’esprit des grands seigneurs

et du beau monde. Plus tard , quand le calvinisme
et la philosophie, avec l’âge , devinrent plus forts,
même retour de sentiments, même changement
d’amitié en persécution.

Protestant par bon ton et par malice, Marot le
resta par honneur, quand vinrent les jours d’épreuves.

Alors il alla chercher un asile auprès de la duchesse
de Ferrare, protectrice avouée des protestants.
Mais ce ne fut pas sans regrets qu’il abandonna la
France. En vain il veut s’armer de fermeté , et quit-

ter sa patrie ingrate , comme on quitte une maî-
tresse infidèle, sans laisser voir ses chagrins; en vain
il dit qu’en la délaissant,

Fort grand regret ne vint son cœur blessant,

l’amour de la patrie l’emporte, et il s’écrie :

Tu mens, Marot; grand regret tu sentis!

Dans son exil, Marot suppliait François I" de
le rendre à sa patrie, à ses amis. Ne craignez plus
ses imprudences. Il a vécu à Venise; il y a appris
deux mots de grand profit: défiance et silence. Il
connaît maintenant l’art

De parler peu et de poltroniser,
Et d’un seul mot de Dieu ne deviser.

Enfin il obtient sa rentrée. De quelle joie il aco
court! Les Alpes, leurs rochers, leurs torrents et
leurs neiges éternelles ne lui ont semblé que prin-
temps et verdure. Il retrouva en France sa gloire ,
ses amis , et la faveur du roi; il y retrouva aussi la
haine de la Sorbonne , qu’il avait raillée , et le dépit

de. Diane de Poitiers , autrefois sa maîtresse et sa
(lame , et qui aujourd’hui, à titre de catholique
ardente et de femme délaissée , avait à punir Marot
d’une double apostasie. Forcé de s’exiler delnouveau,

il se retira à Genève. Mais la liberté de ses mœurs
et de son esprit ne pouvait guère s’accommoder de
l’austérité genevoise. Il oublia qu’au delà du Jura

on appelait adultère ce qui en deçà s’appelait galan-

terie. Il quitta Genève et alla mourir à Turin. Avant
sa mort , il visita le champ de bataille de Cerizolles.
Pour un exilé, c’était une manière de ne pas mon-

rir sans avoir revu la France.
Le caractère de la poésie de Marot, c’est surtout

la grâce et la délicatesse. Jamais , dans la raillerie,
son ton n’est amer ni emporté. Il plaisante de l’É-
glise et du clergé en réformé mondain plutôt qu’il

ne l’attaque en prédicateur fanatique. Héritier de
l’esprit libre penseur de Villon et de nos vieux au-
teurs, la liberté de sa vie se ressent aussi un peu
des exemples de son devancier; mais son libertinage

est plus élégant et plus poli. La civilisation a fait
un pas, et la galanterie succèdeà la débauche. Ma-
rot, comme Villon , connaît les prisons du Châte-
let; mais c’est tantôt pour avoir délivré un prison-
nier, tantôt c’est comme hérétique. Avec un roi qui

se consolait de la prison en songeant qu’il avait gardé
l’honneur, Marot devait aisément obtenir grâce pour
des torts qui n’étaient pas des bassesses. D’ailleurs,

comment résister à des prières faites avec tant d’es-
prit? C’est le roi, dit-on, qu’il a offensé en délivrant

un prisonnier. Eh bien! sire.

Vous n’entendez procès, non plus que moi.
Ne plaidons pas, ce n’est ne tout émoi.
Au pis aller, n’y cherrait u’une amende;
Prenez le cas que je vous la demande;
Je prends le cas que vous me la donnez.
Nous sommes quitte.

Jamais procès n’a été mieux ni plus vite arrangé ;

et voilà comment Marot traite les affaires , toujours
I facile et accommodant, riche tant que son argent
dure, ayant bon vouloir de payer ses dettes, et
prêt, dit-il , à rendre tous les baisers qu’il a pris.
Personne , avant Marot, n’avait donné l’exemple de

ce tour d’esprit fin et Spirituel. Il y avait avant lui
de la naïveté , mais une naïveté simple et ignorante,

qui semblait tenir surtout à l’enfance de la langue.
Dans Marot , la naïveté devient de la grâce, c’est-
à-dire qu’elle ne s’ignore plus elle-même. , et que,

par une sorte de coquetterie permise, elle n’a plus
seulement le don de plaire , elle en a aussi l’inten-
tion.

. Cependant, tout naïf et tout gracieux qu’il est,
son ton s’élève parfois. Voyez dans son enfer, c’est

sous ce nom qu’il décrit le Châtelet, comme il s’in-

digne contre la torture! comme il s’écrie avec atten-
drissement z

O mes amis, j’en al vu martyrer,
Tant que pitié m’en mettait en émoi I

Hélas l en ces temps de troubles et d’hérésies, qui

nous dira quels étaient ces malheureux torturés?
Qui sait? Des huguenots peut-élre que la torture va
renvoyer catholiques et meurtris? Et toi, pauvre
poète, ne tremblais-tu pas aux cris que poussaient
ces martyrs? Car enfin, que diras-tu pour te pro-
téger? Que tu es poète , que tu es connu d’C’rphée,

ne mainte nymphe et mainte noble fée,

d’Apollon , des Muses , plus encore de Marguerite?
Mais elle est absente;

Elle va voir un plus grand prisonnier.

Marot est seul avec ses juges. Alors ce protestant
tiède et mondain retrouve en face du danger toute
la ferveur de sa foi. Quand il s’agit de la pureté des
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’mœurs, sa piété chancelle; quand il y va de l’hon-

neur, elle est inébranlable. Peut-être son corps est-
il destine aux flammes? Eh bien! il en bénit le
ciel , et ne demande à Dieu que de lui prêter sa force
au milieu des supplices , afin qu’il puisse invoquer
son saint nom jusqu’au dernier soupir. Alors son
ton s’élève; la langue elle-même, encore naïve et

simple , semble suivre sans efforts cet élan , et pren-
dre une noblesse et une force nouvelles pour répon-
dre à l’enthousiasme du poète.

Mais quand elle n’est point soutenue par quel-
que grand sentiment, la langue retombe dans sa
faiblesse naturelle. De là la langueur de la traduc-
tion des Psaumes. Marot traduisit les Psaumes,
comme Corneille l’Imitation de Jésus-Christ, par
conscience plutôt que par inspiration. Comme cette
Induction était un coup de parti pour les réfor-
més, Marot l’entreprit. Mais qu’est-ce qu’un style

naïf et simple pour représenter la majesté des Écri-

tures , la hardiesse et la vivacité de la poésie orien-
tale? Cependant, tout altérée qu’elle était, cette
poésie nouvelle enchanta d’abord la France. Roi,
princes, courtisans, chacun avait son air et son
psaume de prédilection, et les graves accents de
la muse hébraïque retentissaient parmi les plaisirs
et les fêtes de la cour. Comme c’était une mode,
en oubliait que c’était une hérésie. Mais la faveur

des Psaumes fut de courte durée. Le zèle des ca-
tholiques devenait de jour en jour plus scrupu-
leux. Henri Il était sur le trône, et avec lui Diane
de Poitiers , ardente catholique, qui servait au roi
de maîtresse, de ministre et de casuiste. L’école
de Dubellay et de Ronsard commençait a s’élever.

Quelque temps encore, et les psaumes de Marot al-
laient être oubliés, à titre d’hérétiques et de su-
tannés.

Jetons un dernier regard sur l’école de Marot.
Voyons ce qu’elle eût pu devenir et ce qu’elle de-
vint dans ses disciples Théodore de Bèze et Saint-
Gelais. De Bèze n’est plus un frondeur mondain,
c’est un sectaire grave et enthousiaste, c’est le
coadjuteur de Calvin et le second apôtre de la ré-
forme en France. Il a , comme Marot, cette heu-
reuse clarté de style qui est le caractère distinctif
de notre langue. Mais cette naïveté enfantine, qui fait
le charme de la poésie de Marot et qui fait aussi sa
faiblesse , commence dans de Bèze à se changer en
virilité : effet naturel de l’enthousiasme religieux et

de la pratique assidue de la Bible. De Bèze montre
ce qu’eût pu devenir l’école de Marot si la réforme

l’eût emporté en France. Comme un des effets du
protestantisme, partout où il a prévalu, a été de
populariser la Bible, la poésie, en s’ennoblissant
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par son commerce avec la parole divine, n’eût pour-
tant pas cessé d’être populaire. Ainsi, en Angleterre ,

la langue poétique n’est pas comme en France un
langage à part. Grâce à la traduction de la Bible, le
peuple est familiarisé avec le ton et le style de la
poésie.

L’école de Marot finit à Genève avec de Bèze.
En France sa destinée n’était guère plus heureuse.

Saint-Gelais avait hérité de son maître Marot le
goût de la satire ingénieuse et pénétrante. Mais
évêque et homme de cour sous Henri Il, aux jours du
triomphe du catholicisme , il émousse à dessein l’es-

prit libre penseur de son maître; sa moquerie n’a
plus de portée. Dans Saint-Gelais, une partie des
traits du génie de Marot, tout ce qui est indépen-
dant, hardi et remuant, s’adoucit et s’efface. Il ne

reste que ce qui est naïf et gracieux. Encore, par
un effet naturel de la décadence du maître au dis-
ciple, la grâce et la naïveté de Marot se tournent
souvent en afféterie. Il n’y a qu’un côté par où Saint-

Gelais semble égaler Marot : c’est dans l’épigramme

et dans le conte libertin. Car de l’esprit d’indépen-

dance de son maître, ce qu’il conserve avec le moins
de scrupules et de dangers, c’est le goût du liberti-
nage.

C’était alors la mode de la chevalerie romanes-
que. Il y avait des passions imitées de l’amour des
Amadis et des Lancelots , et déconcertées dans
leurs projets de constance par la gaieté française
et par la licence des temps. Les intrigues s’excu-

’saient sous le nom d’aventures, et les bonnes for-
tunes sous le nom de récompenses et de gueulon-
nemenls. Saint-Gelais faisait les devises et rimait
les cartels. Le matin , des cavalcades et des carrou-
sels où chaque gentilhomme portait les couleurs de
sa dame : le soir, tantôt des fêtes où se sollicitait le
prix des prouesses du matin, tantôt la lecture des
romans de chevalerie , où dames et seigneurs pre-
naient leçon de style amoureux. Ajoutez à ces ga-
lanteries chevaleresques l’afféterie de la pastorale
italienne, qui s’introduisait à la cour avec Catherine
de Médicis. Il n’y avait pas jusqu’aux mystères de la

foi catholique que les poètes ne tournassent en fa-
deurs amoureuses. On faisait des madrigaux à pro-
pos des martyrs; on excommuniait les beautés re-
belles à l’amour; on inscrivait de petits vers sur les
psautiers des dames. Cependant ce catholicisme mi.
gnard était persécutenr, et cette cour de preux et
de bergers romanesques allait voir mourir Anne
Dubourg, et la guerre civile s’allumer aux flammes
de son bûcher.

Saint-Calais avait gardé de son maître les dehors
du style, la naïveté et la clarté du langage; mais
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l’esprit et l’nitention de l’école de Marot étant per-

dus, ce n’était plus qu’une élégance stérile. La lan-

gue et la poésie françaises ne pouvaient pas s’en
tenir éternellement à ce ton de naïveté et de ba-
dinage. Alors s’éleva l’école savante de Dubellay

et de Ronsard.
Sous la discipline de maîtres infatigables, il s’é-

levait dans les écoles une génération , pleine d’en-

thousiasme et nourrie dans l’admiration de la poésie

antique. Quand, au sortir des écoles, ces jeunes
nourrissons des muses antiques, encore tout récents
de l’entretien d’Homère et de Virgile , cherchaient

la poésie française, que trouvaient-ils? Une poésie
naïve et piquante, un badinage ingénieux , de la ma-
lice et de la grâce, mais ni force, ni grandeur, ni
majesté. Alors ils prirent en pitié le vieil esprit
français, qui n’avait encore inspiré que des balla-
des, des rondeaux et des contes. Ils méprisèrent ce
tour de style naturel, et traitèrent sa simplicité de
bassesse. Au lieu de tenter l’accord de. l’érudition

antique et de l’esprit français, au lieu de prendre
exemple sur Rabelais, qui étudia l’antiquité et
garda l’originalité gauloise, les réformateurs ima-

ginèrent de tout changer, le caractère de notre
langue et de notre littérature.

Dubellay commença la révolution, et son Illus-
tration de la langue française servit de manifeste
à la nouvelle école : n Plus de cette poœie qui ne
n s’éloigne jamais de la commune manière de pen-
u ser. Prenons l’essor, imitons l’antiquité, imitons

a l’ltalie. w Puis mêlant le ton du guerrier et du
poète , avec une sorte de patriotisme savant, a Mar-
c chons, s’écrie-t-il, marchons, et des dépouilles
a de l’ltalie, comme nous l’avons fait plus d’une

a fois, ornons nos temples et nos autels! courons
a vers cette Grèce, vieille patrie de la poésie, et
a allons y retrouver les traces des Gallo-Grecs. i.
Érudits dans un temps où l’érudition était en vo-

gue, catholiques au moment ou la réforme était
proscrite, promettant d’ennoblir la langue quand
chacun sentait qu’elle avait manqué jusqu’ici de
force et d’élévation, les réformateurs répondaient

au goût et aux croyances de leur époque. Ils réussi-

rent.
La nouvelle école prit surtout pour modèles la

Grèce ancienne et l’Italie moderne. Voyons ce qu’elle

fit , et comment, dans la poésie amoureuse, elle
imita Pétrarque, et dans la poésie épique et lyrique,
Homère et Pindare.

Au seizième siècle, la France emprunta à l’Italie

son architecture et ses beaux-arts; elle imita sa
poésie; nos rois cherchèrent à Florence des épou-
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Ferrare : la guerre, la politique et la religion mè
laient sans cesse la France et l’Italie; cependant les
deux nations gardaient l’une contre l’autre de vieux
préjugés opiniâtres. Aux yeux de l’Italie et de ses
hommes d’État, les Français étaient toujours ces

peuples du nord , étrangers aux arts de la civilisa-
tion, et qui n’avaient d’autre génie que la force.

En France , aux temps grossiers de Charles VI , la
civilisation d’au delà les monts, qu’introduisait à
la cour Valentine de Milan , n’était rien moins que

de la sorcellerie; et la magie seule expliquait à nos
aïeux le pouvoir de cette femme, dont tout le charme
était de venir d’un climat plus doux et d’un pays plus

policé. C’était ainsi que la France avouait, en la blas-

phémant, la supériorité de la civiliation italienne.
Plus tard , même hommage jaloux , rendu encore à
cette prééminence; mais ce n’est. plus en l’accusant

de magie , le reproche a changé de nom : en même
temps il est devenu plus juste. Le génie de la civili-
sation italienne est traité d’esprit de ruse et de per-
fidie. Aux yeux de la France, l’ltalie est le pays de
la politique et de la déloyauté. Le seizième siècle
imite les arts, la littérature de l’Italie; mais il m6-
prise ses mœurs et son caractère. Ajoutez la haine
qu’excitent sous Catherine de Médicis les Italiens qui

viennent manier nos finances. Car c’était encore un
des secrets de l’habileté des Italiens que de se faire
passer pour grands financiers. De là un nouveau mo-
tif de ressentiment, et des souvenirs d’animosité et
de dédain, perpétués jusqu à Mazarin.

Ce mélange de répugnance pour les mœurs de l’I-

talie, et de docilité à prendre exemple sur sa litté-
rature, éclate dans Dubellay et dans Ronsard. Mais
la nouvelle école, toute savante qu’elle était, ne
cornpritlpas le caractère philosophique de la poésie

. amoureuse de Pétrarque.
’ Certes , l’amour de Pétrarque , toujours idéal et

mystique, n’est guère l’amour d’Anacréon ou de

Parny. Il ressemble plutôt à une idée qu’à une pas-

sion. En effet, tel était le caractère de l’amour au
moyen âge. Des idées du banquet de Platon mêlées
aux idées d’amour divin et du respect des femmes , il
s’était formé un fond de doctrines tendres et élevées,

une sorte de platonicisme amoureux qui s’alliait
merveilleusement avec l’enthousiasme de la poésie.
C’est cette philosophie idéale de l’amour qui inspire

le Dante dans sa l’ita nova, et Pétrarque dans ses
poésies. Béatrix et Laure ne sont pas de pures vi-
sions; elles ont vécu . elles ont été aimées. Mais sous

leurs traits adorés , la poésie personnifie la religion.
la philosophie, la vertu, tout ce que l’aine enfin con-
coit de pur et de céleste. L’amour, à cette époque,

ses , et envoyèrent leurs filles régner à Turin et à Ë est la forme qu’a prise le platonicisme;et c’est dans
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les sonnets du Dante et de Pétrarque que vit et que
respire, sous l’emblème d’une passion, cette vaste
et féconde doctrine qui a commencé avant Platon,
et qui est plus antique que le nom même qu’elle

porte. I
L’école de Dubellay et de Ronsard ne démêla pas

le double caractère de cet amour mêlé de passions
et d’idées, né du platonicisme et du coup d’œil d’une

femme. Elle ne vit dans Pétrarque qu’un poète amou-

reux; elle ne vit pas le poète platonicien : aussi elle
ne prit de lui que la subtilité et la recherche. Delà ,
la froideur et la monotonie des amours de Dubellay ,
de Ronsard et de Desportes. Ils ont beau changer
de maîtresse in chaque livre, et passer de Diane à
Cléonice, et de Cléonice à Hyppolyte; ils ont beau
même avoir un livre entier d’amours diverses : tou-
tes leurs maîtresses se ressemblent, car elles ont
toutes l’éclat du soleil et des astres. Il y a une sorte
de modèle commun qui sert à chaque poète pour
peindre sa dame. Il y a des règles sacrées qui déci-
dent de l’air et de l’expression de chaque trait. Les
cheveux sont blonds ou bruns à volonté; mais ils
doivent être tressés,

Et servir de liens pour nicol: la cœurs;

Le front doit me uni comme un beau tac. Les
yeux sont bleus ou bruns, quelquefois noirs, mais
c’est une exception. L’oreille est petite, entre blan-

che et vermeille, la joue fondue , le teint de la cou-
leur da crépusule, les doigts longs et polis, les on-
gles brillants , et comme des perles. Voilà le type
des beautés du seizième siècle; voilà quelle est la
Cassandre de Ronsard; l’Olive de Dubellay, et la
Diane de Desportes.

Ce jargon romanesque eût perdu l’amour, si l’a-

mour n’était pas la plus naturelle de toutes nos pas-

sions. Il est souvent plus vrai que son langage. En
effet, quand le goût d’un siècle est mauvais, la poé-

sie amoureuse devient subtile et recherchée. Mais
entre amants la passion surmonte et corrige l’affec.
tation du style. Ainsi, quand Henri IV répétait à
Gabrielle un sonnet de Desportes, le sonnet chan-
geait d’expression ; il devenait vrai et naturel dans la
bouche du Béarnais.

Cependant ce pétrarchisme bâtard fatigua ses in-
venteurs même. Bientôt Dubellay et Ronsard se
moquèrent de ce jargon amoureux qu’ils avaient ac-
crédité et de ces soupirs poussés vers des beautés
imaginaires. Dubellay chante l’amour tel qu’il se fai-

sait chez nos bons aïeux , qui

Pour en parler n’apprennent pas Pétrarque;

et à la différence de ces amants toujours prêts à
mourir pour leur dame , il avoue gaiement qu’il veut

I

vivre frais et dispos pour la sienne. Ronsard va plus
loin : dans son humeur sceptique et moqueuse, il
ose mettre en doute la vertu de Laure; car c’est
grande folie, dit-il, d’aimer sans avoir rien. Ron-
sard , qui avait été page, se souvient parfois de son
ancien métier; et même, qui le croirait? ce poète
pédantesque, cet imitateur de Pindare, c’est dans
la poésie légère et gracieuse qu’il réussit le mieux.

Effet remarquable de ce qu’on appelle le génie d’une

langue! L’emphase lyrique et le jargon sentimental
perdent Ronsard : car la pompe et la recherche de
sentiments répugnent au caractère de notre esprit
et de notre langue. Mais quand, dégoûté de ces fa-

deurs langoureuses, il revient aux amours de bon
sens , alors la langue semble se reconnaitre z elle est
comme rentrée dans sa patrie , et le génie de Ronsard
n’est plus ni contraint ni ridicule , il est libre et gra-
cieux. Essaye-t-il même quelques hardiesses, la lan-
gue s’y prête de bonne grâce; car elle ne demande
pas mieux que de se parer et de s’embellir : mais elle
ne veut pas être affublée d’habits d’emprunt qui la

cachent et la défigurent. Elle cède à une douce mains
fjorte I ; elle résiste à la violence et à la tyrannie.
I Mais la nouvelle école ne goûtait pas ces timides
ménagements. Hardis novateurs , ils disposèrent en
conquérants de la langue et de la littérature. Ici,
la phrase française était disloquée pour s’étendre à

la mesure de la phrase grecque et latine; là , ses
membres se roidissaient à grand’ peine pour prendre

une allure majestueuse. Le doctime Baïf I , reje-
tant l’usage suranné de la rime , pliait la poésie sous

lejoug du rhythme des Grecs et des Latins. Ronsard,
bon gré mal gré, asseyait le génie français sur le-
trépied lyrique, ou le forçait, encore tout essoufflé
d’enthousiasme, à emboucher la trompette épique. .
Marot disait qu’il fallait raboter les gros nœuds de
la langue,- car c’est par là, en effet, que pèchent
nos vieux auteurs. Leur style est noueux. Aux nœuds
de la vieille phrase gauloise, les réformateurs cru-
rent faire merveille desubstituer la complication sa-
vante de la phrase grecque, et d’habiller une langue
encore enfant de la robe flottante et de la toge ma-
jestueuse des langues antiques. De là ce langage à
longs plis où leur pensée s’embarrasse, et cette dif«

fusion de style qui est un des traits caractéristiques
de Dubellay et de Ronsard. C’est même là le défaut

particulier de cette école. Lisez Desportes et Ber-,-
taud, lisez surtout les derniers héritiers de Ron-1
sard, les Chapelain et les Scudéry; partout cette
diffusion de style, partoutces phrasesqui s’étendent

l Expression de Ronsard.
’ Docte, doctleur et doctlme Bali. -- Vers ironique de Du-

. bellay.

z
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et s’allongent péniblement. Quand le génie de Cor-
neille s’endort, c’est encore par ce défaut que sa
faiblesse se révèle. Chapelain et Scudéry n’ont plus

le faste pédantesque des grands mots de Ronsard;
mais ils ont encore sa phrase lente et compliquée.
M alherbe n’avait vaincu qu’à demi; il avait com-
mencé àVrendre à la langue la netteté et la préci-
sion qui sont naturelles à son génie. Mais pour s’a-
chever , cette réforme attendit jusqu’à Boileau , et
le tour de phrase de Ronsard vécut jusqu’au style
de Racine. Voila ce qui explique les commencements
de la poésie au dix-septième siècle, et son genre de
faiblesse, qui est la faiblesse de la caducité plutôt
que de l’enfance. Scudéry et Chapelain ne sont pas

les devanciers de Boileau et de Racine; ce sont les
survivanciers de Ronsard. Il n’y a dans leur poésie
rien de jeune, rien qui sente une école qui naît et
qui commence : tout est marqué, comme dans une
école qui meurt, du signe de la décadence et du
dépérissement.

Nous avons vu quelle était l’école de Dubellay et

de Ronsard, et que] est son caractère principal,
l’imitation aveugle de l’antiquité et de l’Italie jointe

à l’ignorance ou au mépris de la nature de notre
langue et de notre esprit. Elle a aussi son caractère
politique; c’est la répugnance pour la réforme et le

zèle pour le catholicisme.
Dirhellay, à son retour de Rome, avait jeté, en

passant, quelques traits contre Genève : c’était at-

taquer la Mecque du calvinisme. Mais Dubellay
’en tient à la moquerie. Ronsard est plus ardent.
C’est d’une plume de fer, dit-il, qu’il veut tracer

les malheurs de la France et les crimes de la ré-
forme. Il demande avec colère quelle est cette doc-
trine préchée à coups d’épée, quel est

Ce Christ cmplstolé , tout nolrci de fumée!

Et alors, invoquant contre î’hérésie les magistrats

pour la punir, la noblesse pour la combattre, criant
aux soldats de marcher et d’avoir bon cœur, bonne
main, bonne poudre et bon plomb, il implore Dieu
d’un ton enthousiaste et guerrier. Le catholicisme
de Ronsard n’est pourtant pas une foi aveugle : ce
n’est point un fanatisme de ligueur. Ronsard tient
au parti politique; il maudit le protestantisme, il
raille l’austérité fastueuse des ministres. Mais en
même temps, il blâme avec force les torts de l’Église
romaine; il s’indigne des ces jeunes évêques qui ne

se soucient de leur troupeau que pour en prendre
la laine, et de ces prélats parfumés qui dédaignent

de prêcher le peuple. . .
Habituée a combattre sur le champ de bataille

connue dans les colloques, la réforme ne recula pas
devant Ronsard; mais, chose remarquable, et qui

prouve quelle était la domination qu’il exerçait sur

son siècle, la réforme, en attaquant sa foi et sa
conscience, respecte son génie. Elle s’écrie que c’est

un athée , un idolâtre; mais elle n’ose pas dire que
c’est un mauvais poète; et ces huguenots indé-
pendants, qui soumettent à l’examen de la raison
l’antique autorité de l’Église, s’inclinent devant

l’infaillibilité du génie de Ronsard. Les poètes

du calvinisme ne songent pas à opposer la vieille
école de Marot à la nouvelle école. Au contraire , ils

se font gloire d’imiter le style de leur adversaire,
au moment même qu’ils s’élèvent contre lui. Aussi,

dans sa réponse, voyez de quel ton de maître il
gourmande ces poètes, qui, de ses écoliers, se fai-
saient ses ennemis,

Et le des tout courbé du fardeau du larcln ,

venaient lutter contre lui.

Vous étés mes sujets, je suis seul votre roi,

s’écrie-t-il ; et ce ne sont pas i’ci de vaines paroles
d’orgueil. Il régnait en maître sur son siècle; c’é-

tait la gloire de la France et l’envie de l’Europe.
Déjà, dans les universités d’Allemagne et d’Angle-

terre, on expliquait tantôt Homère, et tantôt Ron-
sard. Muret commentait ses amours. Élisabeth
s’enorgueillissait de ses éloges , qu’elle payait d’un

diamant. Marie Stuart, au fond de sa prison, se
sentait consolée en voyant quel souvenir Ronsard
lui gardait, et elle récompensait ses vers d’un sim-
ple remercîment, plus cher mille fois à la loyauté
amoureuse du poète que les présents d’Élisabeth.

Pardonnons-lui si, sur la foi de ses contemporains ,
il a trop cru à son génie et à son immortalité. L’a-

venir lui a fait payer cher la gloire que crut lui don-
ner son siècle. Un jour, un jeune poële italien, qui
voulait faire un poème épique, vint, en tremblant ,
demander conseil au chantre de Francus. Ronsard
accueillit le jeune homme, et jeta un regard favo-
table sur ses essais. Voyez les caprices de la posté
rite ! Il y avait là deux poètes épiques, l’un déjà grand

et admiré, l’autre jeune et inconnu. C’est le plus
jeune et le plus obscur qu’elle a choisi, et dont elle-
a conservé le nom en le changeant; car quand il
vint voir Ronsard, il ne se nommait encore que
Messer Torquato Tasso, et depuis la France l’a ap-

pelé le Tasse. ’Parmi les poêtés de l’école de Ronsard , il n’y en a

que deux q i nous occuperont : l’un , plein de force,
d’énergie et ’enthousiasme, mais qui enchérit sur
son maître et poussa jusqu’à la rudesse l’audace du

style de Ronsard:c’est d’Aubigné; l’autre, qui effé-

mina la poésie, moins hardi que Ronsard à créer
des mots, mais comme lui ignorant le génie de notre
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langue , et qui, en diffusion de son maltre, ajouta
la mollesse de son style : c’est Desportes.

A ne juger le seizième siècle que par ses dehors
d’agitation, aucun homme ne le représente mieux
que d’Aubigné. Jeté dès sa naissance au milieu des

guerres civiles , il est à la fois guerrier, poète , né-
gociateur, théologien , historien et romancier. il
a enfin toutes les passions et tous les genres de ta-

.lents de son siècle. Mais aussi personne n’a moins
que d’Aubigné ce bon sens de l’esprit français qui

sauva la religion et la royauté des folies de la Ligue
et des inn0vations du calvinisme. Il porte tout à
l’extrême. Guerrier infatigable , historien emporté ,

. satirique amer et violent, c’est un huguenot in-
flexible qu’indigne la conversion de Henri 1V; c’est

un poète rude et fier qui méprise la politesse et la
mignardise du siècle. Jamais un sentiment tendre
ou gracieux , jamais de vers d’amour ou de plaisir;
partout un enthousiasme farouche. Ce n’est point
un poète qui aille rêver doucement au fond des bois
et aux bords des ruisseaux. Voyez comme il court
à la tranchée , comme il pousse son cheval au milieu
de la mêlée : voilà où il cherche ses inspirations. A
cette vie de combats et d’aventures, ajoutez l’ardeur
del’enthousiasme religieux et l’étude de la Bible. De

là cette poésie belliqueuse et fanatique; de là cette
sombre exaltation. Ce n’est pointun satirique qui se
moque des vices contemporains; c’est un prophète

accusateur. Vainement il a voulu , n comme Jonas,
a se dérober a sa terrible mission; Dieu l’a tiré du
a milieu des batailles et des persécutions; Dieu l’a

u pris pour son interprète et son vengeur. n Honte
aux poètes dont la langue n’ose pas porter

Cet épineux fardeau qu’on comme vérité!

C’est à lui, dût-il périr , d’annoncer les jugements

de Dieu. Voici le jour suprême! Voici les martyrs
et les persécuteurs! Venez, saintes victimes, réu-
nissez vos cendres jetées au vent, et que a Dieu n’a
a. pas laissées stériles : l’air les a répandues par
u toute la France comme des semences de foi et d’en-

: thousiasme. r Ailleurs, ces tombeaux de marbre
qui se brisent, ces chapelles qui s’écroulent et leur
pavé qui s’entr’ouvre, c’est la cour des Valois qui

sort du sépulcre, bourreaux , mignons, pelé-mêle.
confondus. Voyez comme ils cherchent à se cacher,
comme ils a essayent de joncher encore de fleurs
a leurs palais teints de sang; mais les fleurs se sé-
c chant, et l’odeur du sang s’exhale : comme ils font

A taire ces instruments homicides qui mêlaient leurs
a concerts aux hurlements de la Saint-Barthélemy.
a Vains efforts! chaque élément, avant de rentrer
a au chaos, vient déposer contre les persécuteurs
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a de la foi! Pourquoi, dira le fer , m’avez-vous fait
c servir à vos vengeances?

Pourquoi, diront les aux,
(mangeuse-vous en sang l’argent de nos tube-n?

En vain, pour échapper à Dieu, ils appellent la
mort. a A ce dernier des jours, la mort est elle-
u même morte; plus de poignard qui tue , plus de
a poison qui détruise , plus de peste qui prenne pi-
c tlé de leur désespoir; et quand ils invoquent l’en-
c fer , ils ne trouvent dans l’enfer même

. Que l’éternelle soli de l’impossible mort.

Telle est la poésie de d’Aubigné, grande et tout

extraordinaire, pleine de verve et d’imagination,
espèce de satire biblique, et qui respire le génie
d’Ézéchiel plutôt que l’esprit d’Horace.

Desportes fait un singulier contraste avec d’Au-
bigné; sa vie est tranquille et calme, sa poésie douce
et molle. A huit ans, d’Aubigné, passant par Am-
boise, voit des têtes de huguenots attachées à la po-

tence, et entend son père qui, sous peine de ma-
lédiction, lui ordonne de venger le meurtre de ses
frères. Voilà ses premières impressions; voilà le
premier enseignement qu’il reçoit. Desportes , au
contraire, passe sa jeunesse dans les loisirs de l’é-
tude. Poète de cour et favori de Henri Il! , qu’il ac-
compagne en Pologne , il maudit , moitié par amour
de la patrie, et moitié par esprit de courtisan , ce
pays barbare où son maître se trouvait moins roi
qu’exilé. Enfin , il revient avec Henri, chante ses
mignons , rime des sonnets pour Diane , pour Hip-
polyte et pour Cléonice, devient un riche abbé , et
laisse doucement couler sa vie , ayant gloire et for-
tune, sans ressentir des guerres civiles ni peine , ni
malheur, ni passion.

Nous allons quitter l’école de Ronsard. Nous al-
lons retrouver avec Régnier ce vieil esprit français
que Ronsard n’avait pas pu empêcher de percer en-
core çà et là dans ses épîtres et dans ses odes fami-

lières, et qui, plus libre, va marquer sa restauration
par la satire. Nous allons revenir avec Malherbe vers
le génie de notre langue , vers sa précision , sa clarté

et sa cadence naturelle. Mais avant d’abandonner
cette école qui changea si témérairement la marche

de notre poésie, disons rapidement ce qu’elle eut
d’utilité; car enfin, quelles que soient ses erreurs,
elle a contribué, pour sa part, à l’éducation de notre

littérature.

dionsard , en voulant rehausser le ton de la poé-
sie, avait pris l’emphase pour la noblesse; mais il
resta quelque chose de ses efforts : et comme l’al-
chimie, toute folle qu’elle était, avait profité aux

sciences , le style de Ronsard, tout guindé et tout
téméraire qu’il est, profita à la langue. Quand la
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poésie trébucha de la hauteur où elle s’était empor-

tée, elle ne tomba pourtant pas jusqu’au point d’où

elle était partie, et sa chute la laissa plus haute qu’elle

ne l’était avant son essor. Il resta aussi du zèle et
de la ferveur pédantesques de Ronsard le goût de
l’antiquité. C’est l’antiquité qui servit encore de

modèle au dix-septième siècle. Mais , sans l’admi-

ler moins, il l’imita autrement , et son jugement
exquis marqua ses emprunts au coin du génie fran-
çais. C’est par n qu’il s’approprie cette antiquité

que l’école de Ronsard n’avait su que contrefaire.

Régnier n’eut pas la prétention de renverser cette

école ou de faire secte. Neveu de DeSportes, admi-
rateur de Ronsard, c’est à son insu qu’il est réfor-

mateur; et c’est par instinct plutôt que par prémé-
ditation qu’il s’éloigne de la pompe et de l’emphase

de ses devanciers. La liberté de son caractère et la
gaieté de ses mœurs ne le disposent guère non plus
aux passions romanesques. il sait ce que c’est que
les pensées de jeunesse et d’amour : il aime, mais
il aime souvent; c’est la son défaut. Surtout ne lui
demandez pas

Ni comment, ni pourquoi, ni quand c’est;

car il n’en sait rien, sinon qu’il aime. Régnier tient

de l’école de Villon : non pas, à Dieu ne plaise,
qu’il pratique l’art des flanches repues; il n’a jamais

vu le Châtelet que du dehors, sans plus: mais il y
a dans ses vers la marque du vieil esprit français, tel
qu’il était avant Marot et la réforme, indépendant

et mesuré, ennemi des préjugés, hardi contre les

ridicules, mais sans jamais nommer personne, et
n’étant enfin d’aucune secte ni d’aucun parti. Tel

est le genre de la satire de Régnier : il met en scène
les défauts de l’humanité : se reconnaîtra qui vou-

dra. C’est le fâcheux, le parasite, le bavard; tou-
jours des caractères, jamais des personnages vi-
vants. Parfois des noms imaginaires , Chupin le ja-
loux , ou Rison l’usurier; noms aussi innocents que
les Alcandres ou les Orgons de notre théâtre. En
un mot, Régnier est un moraliste encore plus qu’un
satirique.

Aussi ne cherchez pas dans ses satires la peinture
des vices du seizième siècle; il se joue parfois de
ces jeunes seigneurs qui ne parlent que par exclu

mations, qui «Disent cent et cent fols, il rajeunissions?!

4 relèvent leur cheveux, mordent un bout de leur
u gant, rient hors de propos, pincotent leur barbe,
v et se carrent surun pied. n Je reconnais aces traits
un petit-maître du seizième siècle. C’est le baron de

Fenesle, quand, au Louvre, a il descend entre les
a gardes, salue l’un , dit un mot à l’autre, puis dé-

LITTERATURE FRANÇAISE

n mène les bras. branle la tête, change de pied , et
a peigne d’une main sa moustache. u Voilà les ridi-
cules du temps; mais où sont les vices? Ces nobles
qui, ville à ville , et châteaux à châteaux, ont vendu

son royaume à Henri 1V, ces anciens ligueurs qui
font parade de fidélité , et prétendent enseigner aux
compagnons d’armes du Béarnais comment ils doi-

vent aimer le roi, cette coterie de la reine, ce parti
italien qui comptait la mort de Henri 1V parmi ses.
espérances, voilà des héros de satire. Mais Réguler

se tait. Aussi bien quand le vice touche au crime,
il commence à n’être plus du ressort de la moque-
rie, et il n’y a plus que l’implacable satire de d’Au-

bigné qui suffise à de pareils coupables.
Régnier n’ose pas lancer ses traits si haut. Il laisse

à d’autres l’éclat et les dangers de la satire politi-

que, et s’en tient au ton de la satire bourgeoise,
tantôt raillant l’orgueil présomptueux des nouveaux

docteurs, sans toutefois nommer Malherbe, tantôt
mettant en scène sa fameuse Macette. Disons un
mot de Macette. Nous comprendrons mieux quelle
idée Régulier se fait de la satire, et de quelle manière

il conçoit ses personnages. Macette est hypocrite,
elle affecte la dévotion.

Son œil tant pénitent ne pleure qu’eau bénite. -
Mais ce n’est pas là son caractère particulier. Elle

est vieille et entremetteuse, voilà son personnage,
voilà comment Régnier a voulu la peindre. Elle a
des traits de ressemblance avec Tartufe; mais c’est
seulement par cet air de parenté qu’ont entre elles
toutes les sortes d’hypocrisies; car, à la fin du sei-
zième siècle, Tartufe n’était pas né. Molière, en
effet, a marqué son dévot d’un tel cachet de vérité,
qu’il fait l’effet d’avoir vécu. il a son époque et pres-

que son année de naissance. il est né sous la domi-
nation tranquille et absolue du catholicisme et de
Louis XJV : car qu’eût-il fait auparavant? les hypo-
crites n’arrivent jamais qu’après la victoire. Au sei-

zième siècle, ily ades fanatiques , il y ades ligueurs :
mais Tartufe ne naît pas si tôt, et, errmaitre ;ha-
bile, pour prendre ses roulements d’yeuæ et son lon
radouci, le pauvre homme attend que la ferveur du
catholicisme ne risque plus de passer pour un ar-
rière-goût du levain de la Ligue. Ainsi Tartufe,
quoiqu’il soit le type éternel de l’hypocrisie, est en

même temps un portrait d’histoire, qui a son épo-
que. il n’en est pas de même de Macette. C’est un

personnage qui n’a ni nom propre ni date histori-
que, et qui ne cause aux contemporains ni embar-
ras ni frayeur.

il se fait à cette époque un changement remar-
quable dans l’état de la littérature. Longtemps mêlée

aux agitations de la politique, elle commence à reu-
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trer en elle-même. Marot, Dubellay, Ronsard, res-
sentaient malgré eux le contre-coup des passions de
leur siècle. ils étaient poètes, mais ils étaient aussi
quelque chose de plus, ils étaient réformés ou ca-

tholiques, et ils marquaient leurs ouvrages du signe
de leur foi. Sous Henri iV, tout change. Comme
les passions s’apaisent, les lettres commencent à
ne plus s’occuper que d’elles-mêmes , et à prendre
ce caractère d’indifférence et d’abnégation politique

qu’elles gardèrent jusqu’au commencement du dix-

huitième siècle. La littérature semble ne plus se faire
d’autres intérêts que l’étude et que l’art. Elle laisse

aux rois le soin de gouverner l’État, et ne se réserve
d’autre mission que d’éclairer doucement l’esprit

humain, sans l’agiter. Jamais plus de repos ne suc-
céda soudain à plus d’agitation. Tout à l’heure en-

core, Ronsard enflammait les esprits du feu de la
religion; d’Aubigné, tout chaud du combat, maudis-
sait les persécuteurs de la foi, la ménippée perçait

de ses traits de satire les ligueurs échappés au glaive
de Henri 1V; et à présent Réguler chante un festin
ridicule et la querelle de ses hôtes, Malherbe polit.
une ode pour consoler un peu tard la douleurde Du.
perrier. La gaieté insouciante de la satire, les minuties
du style , voilà la littérature qui termine le siècle de
la Saint-Barthélemy et de la Ligue! singulier change-
ment dont il ne nous sied pas d’être trop étonnés.

Car nous aussi, nous avons vu une littérature élé-
gante et paisible, une poésie savante et industrieuse
succéder soudainement au tumulte des révolutions
et aux fureurs des partis.

Le caractère de Régnier et celui de Malherbe ,
tout différents qu’ils étaient l’un de l’autre , conve-

naient également à cette nouvelle condition de la lit-
térature. ils étaient faits tous deux pour être ce qui
va s’appeler dorénavant (les hommes de lettres. Ré

gnier, insouciant par caractère, ami du plaisir, et
qui vivant sans nul pensement,

Se laissait aller doucement
A la bonne loi naturelle;

qui, excusant ceux qui n’étaient ni toujours vertueux

ni toujours libres, avait pour maxime

. . . . . . Qu’étant homme , on ne peut
Ni vivre comme on doit, ni vivre comme on veut;

Régnier s’accommodait aisément d’un genre de vie

obscure et commode. Cette espèce de caractère et
de vie a fait longtemps école parmi nos gens de let-
tres. Ce sont ces vieilles traditions d’indépendance
privée et d’insouciance politique, que gardaient en-
core au dix-huitième siècle les Piton, les le Sage et
les Collé, ennemis de Voltaire et de son école.

Malherbe n’a pas cette heureuse joyeuseté de ca-
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ractère. il n’a rien de familier ni de bourgeois; et
quand je me l’imagine, je me représente quelque
personnage à la mine froide et sévère, mêlant le
gentilhomme et le pédant. Son génie roule et dé-
daigneux convient au rôle qu’il s’est fait de réfor-

mateur de la poésie. Malherbe ne s’inquiète guère
des destinées de l’État et dela religion; il ne songe
qu’aux destinées de la langue. C’est elle qu’il veut

régler. Que Henri 1V tombe sous les coups de Ra-
vaillac, il ne s’agit que du salut de la France, Mal-
herbe se tait. Mais qu’il paraisse un sonnet d’un
style pédantesque et barbare, alors sa colère s’en-
flamme, alors il s’indigne, car il s’agit du salut
de la poésie française. Qu’importe au bon Régnier

et à Malherbe que la littérature nejoue plus de rôle
dans l’État? il n’en reste à l’un que plus de temps

à donner aux plaisirs de la vie et aux loisirs de l’i-
magination, et l’autre peut désormais travailler sans
distraction à la réforme de la poésie.

Quand on remonte de Racine à Malherbe, on
risque de ne pas comprendre le mérite de ses efforts,
et de jouir du bienfait sans savoir ce qu’il a coûté
au bienfaiteur. Pour apprécier son génie, il faut
avoir traversé l’école de Ronsard, il faut en avoir
senti la fatigue; et s’être traîné péniblement à tra-

vers ce style bizarre et diffus. Alors , quand com-
mence à poindre cette poésie nouvelle, on est tenté
de s’écrier aussi avec Boileau :

Enfin Malherbe vint!

Aussi bien personne n’a mieux jugé que Boileau
Malherbe et sa réforme; c’est lui , dit-il,

. . . . . . Qui le premier en France
Fit sentir dans les vers une juste cadence.

Marot en effet est naïf et piquant; son vers est
souvent coupé d’une manière vive et précise. Mais
ce sont des artifices de style plutôt que d’harmonie,
et qui sa isfont plutôt l’esprit qu’ils ne charment
l’oreilleÀl semble ignorer encore ce que c’est que
la cadence des vers. Ronsard, trop épris des anciens,
cherche à se rapprocher de son modèle chéri ; il n’ose

pas comme Ba’if faire des vers métriques, mais il
imite les enjambements de la versification antique;
il sépare le nom de l’épithète, place l’un au com-

mencement du vers etjette l’autre à la fin: enfin
il se soucie fort peu de cette césure réglée qui, au
sixième pied, vient marquer le pas de l’alexandrin.
Malherbe répare ce désordre. il montre le pouvoir
d’un mot mis en sa place, et défend au vers d’ -

jamber sur le vers.
C’est à la fin du seizième siècle qu’est la grande

crise de notre langage. D’une part, la pédanterie
empruntant ses idées et ses mots aux Grecs et aux

as
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Latins; de l’autre , la vogue de la langue italienne;
enfin le patois gascon mis en crédit par Henri 1V
et sa cour, voilà quels dangers menacent la langue
française. Exposé à tant d’influences diverses, son
génie particulier risquait de s’altèrer, s’il ne s’é-

tait trouvé un homme d’un esprit inflexible, défen-

seur fanatique de la pureté et de la correction du
langage, et fier de s’entendre appeler le tyran des
mots et des syllabes. C’est lui qui conserve à notre
langue sa nature originale, c’est lui qui retrouve
en quelque sorte les titres de notre vieux langage et
qui nous les rend.

Plébéien par purisme, il renvoie hardiment à l’é-

cole des crocheteurs du port au foin toute cette
cour gasconne, et, en fait de langue, croit à la
souveraineté du peuple. Il chasse sans pitié et sans
ménagement du sanctuaire de notre langage tous
ces mots intrus qui se réclament en vain, les uns
des Grecs, les autres des Italiens, et les autres du
patois de nos provinces méridionales. C’est une sorte

de déportation en masse. Aussi y eut-il çà et là quel-
ques injustices; mais les révolutions ne s’accomplis-

sent qu’avec cette ardeur inflexible et ce zèle opi-
niâtre.

Cette réforme trouva des adversaires. Régnier,
novateur sans le savoir, qui revenait à l’ancien es-
prit français par l’heureux don de sa nature, mais
qui se croyait de l’école de Ronsard; Régnier, dans

sa neuvième satire , se moque de ces nouveaux doc-

teurs,
Qui tous seuls de bien dire ont trouvé la méthode.

Quel est donc, après tout, le mérite singulier qui
leur donne le droit de mépriser Virgile, le Tasse
et Ronsard? Ils ne savent rien,

Que regratter un mot douteux au jugement,
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue,
Espier si des vers la rime est brève ou longue :

voilà tout leur savoir, mais ils n’ont ni verve ni
hardiesse poétique : ils rampent bassement;

. . . . . Et s’lls font quelque chose,
c’est proser de la rime et rimer de la prose.

Le reproche est juste. Malherbe manque d’imagi-
nation; il semble ne s’inquiéter que de la forme
et du dehors de la poésie. Mais aussi quelle préci-
sion et quelle clarté de style! Par quel instinct de
génie a-t-il trouvé ce rhythme harmonieux, ignoré
jusqu’alors, et que l’oreille reconnaît aussitôt comme

le rhythme nature] de notre langue? Voilà enlin
la poésie française, celle qui ne sera pas vainc-ne
du temps, et qui ne cédera pas à ses outrages!
Naissez maintenant, jeunes poètes, naissez; la lan-
gué est digne de vous, et votre génie n’aura plus
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à lutter contre les obstacles du langage. Malherbe
a taillé la pierre et façonné le marbre; c’est a vous
d’élever le temple.

Dans cette revue de la poésie française au seizième

siècle , nous avons à dessein omis le théâtre. A cette
époque, il y a des poètes qui font des pièces qu’ils
appellent tragédies ou comédies. Mais il n’y a point

vraiment de littérature dramatique, car il n’y a ni
caractère ni intrigue : ce sont des traductions des
anciens, ou des fabliaux distribués en scènes. J odèle ,

Garnier, Grévin , sont des poètes qui font des vers
connue Ronsard,comme Dubellay ; mais, quoi qu’ils
en pensent , ils ne font ni tragédies ni comédies.

Arrêtons-nous un instant, et voyons ce que nous
avons trouvé jusqu’ici? Quelques épîtres familières

de Marot, d’un style élégant; quelques chansons
amoureuses de Ronsard ou de Dubellay, d’un tour
gracieux et poétique; les satires de Régnier, où l’es-

prit français annonce son retour par une moquerie
ingénieuse; enfin, les odes de Malherbe , encore ta-
chées de la rouille du style pédantesque. La poésie ,

malgré ses prétentions orgueilleuses, manque encore
d’imagination créatrice. Il est temps d’arriver à un

homme plus poète que tous les génies de la Pléiade,
puisqu’il fut plus inventeur : c’est Rabelais.

Rabelais naquit à Chinon , en Touraine , et c’est
dans cette province qu’il a mis la scène de son Gar-
gantua. A cette époque, le milieu de la France avait
une sorte de prééminence politique et littéraire.
Sous Charles VII , la monarchie française, poussée
au nord et à l’ouest par les Anglais, à l’est par
les Bourguignons, s’était transportée au delà de
la Loire. Cet événement décida une révolution salu-

taire. Jusque-là la France semblait finir à Orléans;
car c’était là que s’arrêtait cette communauté d’i-

dées et de sentiments qui fait le lien des peuples.
Depuis le roi de Bourges, tout changea. Le nom et
l’idée de France s’étendirent. La royauté, par habi-

tude ou par reconnaissance, continua à habiter ces
provinces qui l’avaient défendue. Louis XI, Char-
les VlII, Louis XII, semblent préférer Tours à
Paris. Bientôt la prééminence littéraire se joignit à

la prééminence politique. Dubellay est angevin ,
Ronsard vendômois, enfin Rabelais est tourangeau;
et, en homme jaloux de l’honneur de sa patrie, il
changea en villes les villages du Chinonnais, comme
il métamorphosait en géants ses contemporains.

Rabelais accompagna à Rome le cardinal Dubel-
lay. Ce cardinal, ami des lettres, avait emmené avec
lui le poète Dubellay, son parent; Magny, Panjas,
poètes aussi, et parmi eux Rabelais, que le sort
semblait amener à Rome par une espèce de prédes-
tination satirique. Que faisait à Rome cette colonie
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de beaux esprits français? Atteints du regret de la
patrie, les poètes chantaient leurs ennuis. Et Rabe-
lais observait, j’imagine, les mœurs du papegaut et
des cardingaulÆubellay, mêlant la satire et la mé-
lancolie , tantôt pleure cette vieille Rome , cette cité -
gigantesque ensevelie sous ses sept montagnes qui
lui servaient de trône , et qui lui servent aujourd’hui
de tombeau; tantôt , d’un ton de moquerie amère,
il décrit cette Rome moderne , mélange de prêtres,
de banquiers et de courtisanes; cette ville qui était
encore le centre du monde, et où venaient alors
retentir, comme au palais de la Renommée , les
bruits de l’univers. Voilà, à Rome, les pensées de

Dubellay.Æt Rabelais? Rabelais , dans la ville la
plus moinante de toute la moinerie, prend patience,
se tient coi, et se contente de décrire les feux d’ar-
tifice tirés pour la naissance du Dauphin, attendant,
pour se livrer à un genre de littérature moins of-
ficiel , qu’il soit rentré au royaume du bon Gargan-

tua. Alors Rome apprendra quel était ce joyeux
Rabelais à qui elle a ouvert sans crainte son Vati-
can et ses consistoires.

Rabelais dit dans un de ses prologues que voyant ,
dans son siècle , tout le monde occupé, les uns à la
gloire, les autres à la science, il n’a pas voulu de-
meurer oisif, et qu’à l’exemple de Diogène à Co-

rinthe, il s’est mis aussi à remuer son tonneau.
Puis il s’écrie gaiement : «Venez-y boire, enfants ,
n et ne craignez pas d’y puiser; il a la source vive
a et veine éternelle. Arrière seulement les docteurs
a et les cafards! Ce n’est pas pour eux que mon vin
« est tiré. n Hé quoi! maître Rabelais, défendez-

vous l’approche de votre tonneau à tous ceux que
vous raillez? Prenez garde! personne n’y viendra
boire, ni Bridoie le magistrat, ni Rondibilis le
médecin, ni Trouillogand le philosophe, ni Din-
denaud le marchand. Je crains même que le grand
Gargantua ne se tienne à l’écart comme les autres:
et ce sera grand dommage; car chaque état de la so-
ciété avait besoin de goûter de votre vin merveil-
leux; et il n’y a pas même jusqu’à la docte univer-

sité à qui je ne souhaitasse d’en perdre un peu la
tête et d’y oublier ses routines pédantesques.

En effet, éducation , politique, morale, législa-
tion, Rabelais traite de tout dans son livre, et partout
ses idées devancent les opinions de son siècle. Po-
nocrates, dans l’éducation de Gargantua, prend
hardiment le contre-pied de l’éducation des écoles.

Il laisse la raison se développer peu à peu; point de
contrainte ni d’autorité magistrale. Il enseigne à ’
réfléchir; voilà le but de ses soins. Faisant déjà ce l

que nous essayons encore de faire , il mêle dans l’é-
ducation de son élève, à l’étude des lettres, l’étude
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des sciences naturelles. La science numérale, ce
sont nos mathématiques et notre géométrie : la

lutte, le saut, la nage, le cri pour fortifier k3
poumons, c’est notre gymnastique : ces promenades
dans les ateliers des artisans et des fondeurs, ce
sont nos cours de mécanique et de chimie appli-
quées aux arts 2 enfin Gargantua va ouïr les leçons
publiques : que pourrait-il faire de mieux encore au-
jourd’hui? certes, c’était là un plan d’études nou-

veau et téméraire. Le siècle s’en alarma-t-il? Non.

En fit-il son profit? Non. Il pensa qu’un enfant qui
avait une chemise de neuf cents aunes, et qui por-
tait ordinairement une écritoire pesant sept cents
qtdntauz , ne devait pas être élevé comme un autre
écolier, que c’était la une éducation chimérique

comme le personnage lui-même, et qu’enfln quand
on n’était pas géant et fils de géant, il fallait s’en

tenir à la vieille méthode de l’université de Paris.

Il est curieux de voir comment le temps prenant
une à une les idées de ce rêveur bouffon, en a fait
des lois pour la société. Le partage égal des succes-
sions, avant le Code civil, maître Editue l’avait
proclamé dans l’île Sonnante, comme étant de droit

divin et naturel; la procédure simple et facile que
le législateur nous promettait, et que le œdème
nous a donnée qu’a moitié, Pantagruel l’avait trou-

vée, quand il pensait qu’il vaut mieux ouïr de vive
voix le débat des parties , que de lire les paperasses
et les babouineries des procureurs.

Avec son esprit de novateur précoce, Rabelais
devait aimer la réforme. Mais commeil allait, j’ima-
gine , plus loin qu’elle, il resta ce qu’il était, catho-

lique libre penseur, sans reculer jusqu’au protes-
tantisme. Il était de la première ère du calvinisme
français, de l’ère des Marot et des beaux esprits
de la cour de François I". Comme eux il bénit l’art

de l’imprimerie, raille la Sorbonne et se moque
des moines. Les moines étaient alors le sujet ordi-
naire des railleries; il y avait contre eux en France
de vieilles traditions de moquerie. Les fabliaux du
moyen âge racontaientà l’envi leur oisiveté et leurs

débauches. Marguerite de Navarre, protestante zé-
lée, fit recueillir ces contes comme les archives de
la moinerie, comme les pièces justificatives du pro-
cès que la réforme faisait aux monastères. Au sei-
zièmesiècle, les Contente la reinedeNavarre furent
une sorte de pamphlet hérétique. Plus tard, cette
intention d’esprit de parti s’oublia, .et ils restèrent

comme nouvelles licencieuses, recueillies, disait
on, pour amuser une princesse. Rabelais s’associe
contre les moines à ces vieilles et à ces nouvelles
inimitiés. Naguère cordelier lui-mémé, il a toute

l l’animosité d’un apostat. il a pris parmi les moines

as.
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un de ses héros , le fameux Jean des Entommeures.
Mais frère Jean , avec ses habitudes de soldat et son
ton d’incontinence, devient le type satirique de
l’état monastique. En même temps c’est lui qui, à

titre d’initié aux mystères des couvents , est chargé

de révéler les vices des moines. C’est lui qui est le
fondateur de Thélème, espèce d’abbaye dérisoire,

où l’on fait vœu de mariage , de richesse et de li-
berté , qui n’est pas gouvernée au son de la cloche ,

mais au dicté du bon sens et de l’entendement, et
qui enfin n’a point de murailles, afin que personne
n’ait envie de sortir.

Les commentateurs de Rabelais se sont épuisés
à chercher le sens de ses allégoriesetles originaux
de ses personnages. De la mille interprétations di-
verses qui toutes ont tort et raison en même temps.
En effet, Rabelais a peint son siècle , mais il ne l’a
pas calqué; il a pris çà et là les traits de. ses person-

nages, mais il n’a fait le. portrait de personne.
Voici venir Panurge! je le reconnais de loin à son
air effronté, mélé de valet et de grand seigneur. Pa-

nurge est bavard , grand diseur de bons mots , ju-
geant librement de tout, mais ne soutenantjamais ses
opinions que jusqu’au feu exclusivement, réserve
utile dans un temps d’hérésie; c’est une espèce de

Figaro du seizième siècle. 1l parle toutesles langues,
connaît toutes les philosophies, argumente par si-
gnes Ou par paroles, et déconcerte ses adversaires
à force d’impudence etde gaieté; du reste , intrigant,

goguenard, et prêt atout. A la guerre , Panurge ne
se bat pas, mais il égol’getle les ennemis qui sont
renversés , et , bon catholique , prêche les gens qu’il

tue. En administration , Panurge est un grand finan-
cier; il a soixante-trois manières de trouver de l’ar-
gent, tant il connaît bien la théorie de l’impôt, et

deux cent quatorze manières de le dépenser. Quand
il n’a plus rien, il fait des dettes, ce qu’il appelle
fonder le crédit, système qui a fait, dit-on , école en

Angleterre et en France. Surtout, ne lui demandez
pas quand il payera , « car qui saitsi le monde durera
«n encore troisans? n Eh bien lqu’est-ceque Panurge?
est-ce l’évêque de Valence? le cardinal de Lorraine,

ou Rabelais? eh non, c’est Panurge, personnage
nouveau, que Rabelais a mis au monde, et que je
reconnais quand je le rencontre. Pour doter Pa-
nurge de tant de vices et de passions diverses, il
fallait plus que le caractère d’un cardinal, d’un évé-

que, et d’un moine apostat. Chacun à la cour don-
nait sa quote-part. Rabelais allait de l’un à l’autre :

Monseigneur, un peu de votre rancune, un peu de
votre prodigalité pour mon Panurge? - Monsieur,
un peu de votre insouciance et de votre génie d’in-
trigue? - Et vous , sire docteur, un peu de votre ’
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érudition : c’est pour mon Panurge, il s’en servira

pour amuser le public que vous ennuyez. - Puis
rentré chez lui, et moi, disait Rabelais, ne don-
nerai-je rien? alors si, en faisant son examen de
00nscience, il trouvait quelque vice de bon aloi , le
goût de la table ou l’esprit de satire, il le partageait
de bonne grâce avec son héros.

Il y a dans Rabelais deux sortes de héros, les
hommes et les géants, les personnages de nature
et les personnages de fantaisie. Aux hommes, Ra-
belais distribue les rôles de philosophes ridicules,
de jurisconsultes pédants et de moines débauchés.
Ce sont eux enfin qui font l’action comique du poème,

se dupant et se raillant les uns les autres. Avec les
géants, il est plus réservé, et, à voir comme il les

traite, je parierais qu’un des attributs de la puis-
sance des géants est d’accorder ou de refuser l’im-

pression des livres, et de protéger aussi, au besoin,
les railleurs contre la Sorbonne et contre le parle-
ment. Il est curieux d’examiner comment il conçoit
ces personnages fantastiques , et quel rôle il leur fait
jouer.

Quand le génie indien veut exprimer la force des
dieux, il donne mille bras à leurs statues, et pour
marquer leur intelligence, il grossit leur tête d’une
façon démesurée. Rabelais semble faire de même.

Pour exprimer la puissance des rois , il exagère leur
taille et leur figure; il en fait des géants, et repré-
sente chaque attribut de leur rang et de leur dignité
par quelque attribut physique. Mais ce qu’il y a
d’étrange dans leurs proportions , ne passe pas dans

leurs pensées et dans leurs actions. Grand-Gousier
est un bon et sage géant qui n’est point ambitieux,
et qui n’abuse pas de sa stature pour humilier les
hommes. Gargantua, dans son enfance , semble
d’abord annoncer un esprit désordonné et bizarre;

il tire d’un sac deux moutures, et fait de la [erre
le fossé, espèce de manie qui a droit d’inquiéter
les peuples. Mais ce ne sont qu’espiégleries de jeu-
nesse, et il devient bientôt le plus vaillant et le plus
juste des géants. Rabelais est même si discret à
cet égard, qu’à mesure qu’il quitte l’allegorie pour

entrer plus avant dans la satire, il écarte respec-
tueusement ses géants, comme personnages avec
qui il n’est pas séant de se jouer. Ils gardent tou-
jours le premier rang, ils président à l’action,
mais ils ne s’y mêlent plus, et ils se contentent
d’être en quelque sorte les héros honoraires dl.
poème.

Il y avait en Touraine un Gargantua, person-
nage obscur et chimérique, qui avait une gros-
sière légende. Rabelais emprunta au peuple ce hé-
ros fabuleux, et. le touchant d’un coup de sa
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baguette, il donna un corps et un visage à ces
formes vagues et confuses; il prêta un esprit et un
caractère à ce nom fantastique , et, comme Homère,
transforma en épopée les vieilles traditions du pays.
Mais ne vous imaginez pas qu’il ait foi aux croyan-
ces fabuleuses qu’il lui plaît d’animer. Il se moque

de la mythologie même qu’il invente, et, créateur
ironique d’un monde merveilleux , il semble n’avoir

bâti son nouvel olympe que pour y loger les défauts
et les ridicules de l’homme. Son imagination vive
et féconde fait de Pantagruel une sorte d’Ulysse
satirique , qui visite un à un les vices de l’humanité,
comme autant de provinces de l’empire de la Folie.
Mais, aussi sage que l’Ulysse d’Homère, Panta-

gruel ne se laisse jamais ni séduire ni duper. Dans
l’île Sonnante, dans l’île des Papimanes, partout

il garde un jugement libre et une raison indépen-
dante. Enfin il arrive à l’oracle de la Dive Bouteille.

Là est une fontaine fantastique : son eau a pour
les buveurs le goût des vins qu’ils s’imaginent
boire. Panurge y trouve le goût du vin de Beaune ,
et frère Jean du vin de Grèce. Disons-le, Rabelais
ressemble un peu à cette merveilleuse fontaine. Les
poètes trouveront à son livre le goût de la poésie,

les satiriques le goût de la satire, les moralistes
diront que c’est de la bonne philosophie , et les
orateurs, que c’est parfois de l’élégance noble et

élevée. Chacun enfin rencontrera son point de vue
dans ce singulier ouvrage, qui fait à lui seul une
littérature tout entière.

Nous avons examiné la littérature du seizième
siècle. Nous avons cherché à apprécier Rabelais ; il

est temps de nous résumer. Mais auparavantil faut
dire un mot dequelques circonstances etde quelques
hommes qui ont hâté les progrès de notre langue.

Jamais langue n’a subi tant de vicissitudes que la
nôtre au seizième siècle. Mais ce fut surtout la lan-
gue poétique qui éprouva ces révolutions, et il en
est resté à notre poésie quelque chose de sage, de
timide et (le craintif. En examinant les poètes du sei-
zième siècle, nous avons raconté l’histoire des di-
verses écoles g nous n’y reviendrons pas. lndiquons

la marche de la prose.
Personne ne s’est chargé de l’éducation de notre

prose; elle s’est faite toute seule, et son génie s’est

déployé librement. En 1539, François 1°r ordonna
que désormais les actes publics seraient rédigés en

français; cette ordonnance eut un grand avantage.
Les contrats cessèrent d’être inintelligibles pour les

contractants; mais la langue ne profita guère de
cette. mesure. Ce n’étaient ni les notaires ni les pro-

cureurs qui devaient hâter ses progrès , et Calvin fit
plus pour elle en changeant le langage du culte , que
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l’ordonnance de Villers-Cotterets en changeant le
style de la procédure. La prose en France date de
la réforme.

Jusqu’au seizième siècle la théologie avait parlé

un latin corrompu qu’entendaient les universités,
les parlements , et que sa barbarie même rappro-
chait du peuple; à cette époque il commençait à
prévaloir une latinité plus pure, mais inaccessible
au peuple. Que devaitfaire la réforme qui s’adressait

à la foule? Elle ne voulait pas revenir au latin gro-
tesque de la vieille théologie : elle prit l’idiome du
peuple et attacha sa destinéeà l’avenir de notre jeune

langue. Calvin fut un des fondateurs de notre prose,
et c’est encore une de ses ressemblances avec Luther
que d’avoir, comme lui, aidé aux progrès de la lan-
gue de son pays. Son traité de l’Institution chré-
tiennefut le manifeste de la réforme. C’est aussi une

des ères de notre langue. Quel prodigieux changea
ment! Autrefois les hérésies naissaient et mouraient
dans l’enceinte des cloîtres et des universités. Abei-

lard n’en appela jamais des conciles au peuple, et
ses livres latins , condamnés en latin , brûlaient sans
que la bourgeoisie sût autre chose , sinon qu’un
grand docteur venait d’être déclaré hérétique. Au-

jourd’hui voici un homme qui prêche l’hérésie dans

la langue du peuple, et fait le peuple juge de la foi.
Plus de barrière entre la bourgeoisie et les savants.
La réforme se plaint en français, discute en français,

et force ses adversaires a la combattre avec les
mêmes armes qu’elle a choisies. De la les progrès
de la langue. Les querelles religieuses développent
son génie. Il faut discuter les dogmes , elle sera
claire et précise; réclamer les droits de l’humanité

aux jours de la Saint-Barthélemy , elle sera vive et
éloquente. A l’école des passions du seizième siècle,

la prose s’instruit a devenir forte et élevée , tandis
qu’à l’école de Ronsard la poésie n’acquiert qu’une

majesté factice et empruntée. C’est qu’il en est des

langues comme des hommes : elles se fortifient et se
développent par l’expérience des passions vraies et

naturelles; elles se dépravent et se gâtent par les
passions qu’elles affectent.

Jusqu’au cardinal Duperron , le style des théolo-
giens catholiques n’a ni la pureté, ni la clarté du style

de la réforme. On eut dit que la langue se prêtait plus
volontiers aux efforts des hommes qui l’avaient les
premiers affranchie du jargon des écoles. Ronsard
reconnaît cette supériorité et s’en plaint. Les hugue-

nots écrivent mime que nous, dit Montluc dans ses
Mémoires, et ils sont plus habiles. Il y a dans cet
aveu quelque chose de cette disposition qu’ont tous
les partis a prêter a leurs adversaires une profonde
habileté, en se réservant par la le mérite d’une bonne
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foi intéressante: mais il y a aussi quelque chose de
vrai. Le cardinal Duperron commença le premier à
rétablir l’égalité.

Cependant la réforme et ses débats ne hâtèrent
passeuls les progrès de la langue : l’étude et la science

y furent aussi pour quelque chose. On commence
à chercher les lois de la langue française, à déter-
miner son génie, à fixer sa grammaire. Ramus et
Étienne Dolet, tous deux destinés à périr victimes

des haines religieuses, publient, l’un une gram-
.maire, et l’autre un traité de la ponctuation : Henri
Étienne défend notre langage contre la vogue de
l’italien; ces trois hommes appartiennent à la ré-
forme. L’école de Ronsard travaille aussi au perfec-
tionnement de la langue ; mais l’esprit de système et
d’imitation l’égare commeà l’ordinaire. Elle promet t

d’apprendre à composer des verbes fréquentatifs et

inchoatifs, etc.; elle propose de dire à l’exemple des

Grecs le chanter et le niera, au lieu du chant et de
la vie , le liquide des came, le frais des ombres ,- elle
parvient même a mettre en usage quelques-unes de
ces innovations.

Il y a au seizième siècle deux écoles distinctes de
prose. l’école d’Amyot et l’école de Montaigne,

l’école du vieux langage français, du patois wallon

et picard, et l’école gasconne; le style d’Amyot,

conforme au génie de notre ancienne langue, est
simple et naïf; son allure est unie et régulière z en-

core quelques efforts, encore quelques années, et
dans d’Ossat, cette naïveté deviendra de la clarté ,

cette régularité sera de la précision. Quand Amyot
dérobe aux Grecs quelques tournures, ce n’est pas
avec la préméditation laborieuse de l’école de Ron-

sard. Traducteur assidu de l’antiquité, son style
s’empreint sans effort des couleurs du style antique.
Comme il prête à l’antiquité sa naïveté gauloise, il

lui emprunte sans scrupule sa noblesse et son élé-
gance attique. De là deux effets remarquables :
l’antiquité, d’une part, devient plus naïve qu’elle

n’est; et Plutarque, sophiste ingénieux et raffiné,
est désormais en France, grâce à Amyot, le bon Plu-
tarque. De l’autre part, ce commerce familier avec
l’antiquité annoblit notre langue sans la dénaturer.

L’école de Montaigne et de Montluc , l’école gas-

conne est toute différente : elle a quelque chose de
vif et de pétulant, elle est énergique . hardie, pitto-
resque; mais elle n’a pas la sagesse et la netteté de la
vraie prose française. Il y a entre le style d’Amyot
et le style gascon, entre l’école d’en deçà et d’au

delà de la Loire , la même différence qu’en Grèce

l A" P0615914: de Ronsard. -Ill l ’ thamac de Dubellay . in muon de la langut
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entre le style attique et le style asiatique, l’un sim-
ple, gracieux, spirituel, l’autre vif et téméraire.
L’école d’Amyot est l’école de la cour des Valois;

lisez les Mémoires de Marguerite, c’est le même
tour de style. Seulement à titre de femme et d’auteur,
Marguerite met dans le récit de sa vie une grâce et
une finesse que n’égale pas Amyot dans ses traduc-
tions. D’Amyot à Marguerite, il y a déjà un progres

remarquable; de Marguerite à d’Ossat le progrès
continue. Car Marguerite ne fait que raconter, et
le style de la narration a naturellement de l’ordre
et de la clarté : mais d’Ossat explique des négocia-

tions minutieuses et compliquées, et cependant il
est toujours net et précis. Cette précision de style
est la plus sûre marque d’une langue qui commence
à se fixer.

Quelque admiré que fût Montaigne de son temps,
son style n’a pas fait école; et au dix-septième siè-
cle, nos grands écrivains suivent l’école d’A myot et

de d’Ossat, l’école du vieux langage wallon et picard.

Racine lit Amyot à Louis XlV, et cejudicieux imi-
tateur des Grecs aime à voir comment son naïf de-
vancier a profité de la pratique assidue des anciens.
ll n’y a que la Bruyère qui semble se souvenir de
l’école pittoresque de Montaigne.

Il est temps de nous arrêter et de jeter un regard
en arrière sur la marche que nous avons suivie.

Quand nous avons commencé à tourner les yeux
vers le seizième siècle, qu’avons-nous vu d’abord?

une singulière confusion, partout des sectes, des
partis, et des écoles qui se poussent et se rempla-
cent saus cesse. Cependant, à travers toutes ces
vicissitudes, nous avons cru démêler quelque chose
qui ne changeait, quelque chose qui réglait le siècle
à son insu : c’est le vieil esprit français.

Mais qu’est-ce que le vieil esprit français? Un
esprit libre penseur, qui répugne aux préjugés , et
en même temps un esprit de mesure et de réserve.
On a dit souvent que le Françaisa l’esprit moqueur:
on s’est trompé de mot. Il fallait dire qu’il a l’esprit

philosophique, c’est-à-dire l’esprit d’examen et de

réflexion. Comme nous voyons le fond des choses,
nous nous moquons parfois de leurs dehors; mais
notre moquerie n’est pas insignifiante, et nos bons
mots sont des jugements. En même temps notre
instinct de discrétion fait que nous nous en tenons
volontiers à la raillerie, et que nous ne détruisons
pas tous les préjugés que nous critiquons.

L’eSprit français une fois défini, nous avons exa-

miné de quelle manière il dirige le mouvement du
seizième siècle, comment par sagacité et par goût
d’opposition, il semble d’abord se tourner vers la
réforme, et bientôt par réserve et par modération.
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naturelle, revient au catholicisme tempéré par les
libertés gallicanes. Car c’est l’a le milieu qui suffit

à la raison du seizième siècle. De même, plus tard ,
au dix-huitième siècle, nous le voyons s’emporter
vers l’irréligion et la démocratie; et aujourd’hui,

fatigué de son erreur, déterminer avec une sage har-
diesse la mesure de liberté qui convient aux idées de
notre siècle.

Je ne puis voir sans admiration comme tout s’aco
corde dans l’esprit français. Il sort du moyen. âge

sans garder de ce temps ni croyances superstitieu-
ses, ni souvenirs chevaleresques. Car son bon sens
l’avertit que la chevalerie n’est que le nom poétique

de la féodalité. ll arrive ainsi au seizième siècle. La

Rabelais lui apprend à examiner et à railler, Mon-
taigne à douter, Ramus à sacraliser, le parti poli-
tique a se défier également de Calvin et desjésuites;
leçons diverses , qui toutes concourent à développer
cet instinct de pénétration et de sagacité qu’il a
reçu du ciel.

Mais, jusque-là, cet amour de l’examen n’est
encôre qu’un goût et qu’un penchant naturel; ce
n’est point une règle et une méthode. L’esprit fran-

çais ne s’est point encore fait un système de pren-
dre la réflexion comme point de départ de toutes
choses. 1l faut que ce qui est un instinct et une ha-
bitude devienne unescicnce, et ait, en quelque sorte,
force de loi. Descartes paraît. Sous ses auspices, à
Port-Royal , l’esprit français refait, pour ainsi dire ,
toute son éducation. Aussi, au premier coup d’œil,
il semble avoir reculé; car il n’est plus si hardi qu’au

seizième siècle , et il y a beaucoup de sujets qu’il ne
se permet plus d’examiner. Mais n’en croyez pas
l’apparence : il ne recule pas; il remonte aux pre«
miers principes des choses. Hardi cartésien, il étu-
die le moi humain dans toute sa profondeur, néglige
les variétés de mœurs et de gouvernements pour ne
s’occuper que de l’homme et de sa nature, recom-

meure la morale, la grammaire, la logique, et fait
de la réflexion et de la philosophie le fond de toute
notre littérature. Alors la destinée de l’esprit fran-
çais est accomplie. D’esprit libre penseur, il est de-
venu l’esprit philosophique. La science a fini ce
qu’avait commencé la nature.

Ainsi fabliaux railleurs, licence de Rabelais, doute
de Montaigne, méthode de Descartes, science de
Port-Royal, tout a la même origine, c’est-à-dire
le vieil esprit français; tout conspire à la même œu-
vre, c’est-à-dire l’esprit philosophique. Depuis le
Roman de la Rose jusqu’à Voltaire, l’esprit français

garde sa nature, et sa pensée ne se dément pas en
traversant les siècles. De là toute notre littérature,
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notre roman de mœurs, notre comédie de carac-
tère , notre théâtre tragique avec la nature abstraite
et idéale de ses personnages; de là la popularité
européenne de l’esprit français. En peignant l’hu-
manité plutôt que l’homme d’un siècle ou d’un pays ,

en cherchant la vérité absolue et éternelle , plutôt
que la vérité locale et passagère, la France a fait de
sa littérature la littérature de tous les siècles et de
tous les pays.

Même travail pour notre civilisation et pour notre
liberté. Ailleurs la liberté naît des mœurs ou des
événements : en France , elle naît des idées. Elle se

fait avec une sorte de logique rigoureuse, et comme
un système de philosophie. Au seizième siècle, l’es-
prit français aide d’abord à l’établissement du des-

potisme, afin de faire, pour ainsi dire, table rase
de toutes les libertés féodales et bourgeoises du
moyen lige. Car dans ses institutions surannées il
n’y a rien qui satisfasse sa raison. Une fois le ter-
rain libre, il commence par établir la liberté de
l’aime, liberté modeste qui naît à l’ombre des écoles

et qui n’éveille pas les craintes du pouvoir. Puis la
liberté philosophique une fois reconnue, au dix-hui-
tième siècle il élève la voix, réclame hardiment les
droits de l’homme, demande aux rois des institutions
et à l’ÉUIisela tolérance. De la la charte, la liberté

de conscience et nos codes égaux pour tous.
Voilà l’esprit français; voila la littérature et la

liberté qu’il a enfantées. Cc sont deux sœurs immor-

telles qui marchent de concert à l’empire du monde.

Elles sont nées en France; mais partout où elles
vont, elles trouvent une patrie; car elles n’ont ni
préjugés , ni égoïsme national; elles ne sont ni d’un

siècle ni d’un pays; elles sont filles de la pensée hu-
maine. C’est le privilège de l’esprit français d’être,

plus qu’aucun autre. l’expression de l’esprit humain;

c’est lui qui en a le plus le caractère, c’est lui qui a le

plus de ce bon sens et de ces idées générales qui con-

viennent à tous les hommes.
Ailleurs, peut-être, la poésie a eu de plus beaux

jours; il y a eu plus d’enthousiasme lyrique , plus
de mélancolie tendre et rêveuse. Nulle part la litté-
rature n’a eu autant d’efficacité qu’en France; nulle

part elle n’a en autant de persévérance. Pendant
près de cinq cents ans, depuis les trouvères jusqu’à
Voltaire , la littérature française a travaillé à renou-

veler la civilisation , et, en dépit des vicissitudes du
sort, elle a glorieusement accompli son ouvrage.
Vienne maintenant l’histoire pour lajuger, viennent
ses détracteurs pour l’accuser, elle montrera ce
qu’elle a fait , elle montrera la liberté donnée en pa-

trimoine à la France et en exemple a l’univers.

-..--è--
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Louis X1 venait d’expirer. Les Français, con- ’
duits par Charles V111, se précipitaient sur l’ltalie.
Le luxe, les arts, inconnus au reste de l’Europe, flo-
rissaient dans cette contrée : cités commerçantes ,
républiques souveraines , villes libres et pacifiques;
tous les prodiges de la Grèce antique avaient re-
paru sous un ciel nouveau. Des paysans grossiers
n’y courbaient pas leurs fronts sous la lance des
seigneurs , comme en France, en Angleterre, en
Allemagne. L’opulence, née du commerce; les arts,
nés de l’industrie: la grâce et l’élégance de mœurs

y régnaient, protégées par la magnificence des prin-
ces, l’indépendance des bourgeois et la majesté de
la religon. Là , s’élevaient à la fois , Rome , conqué-

rante du monde et par les armes et par la pensée;
Naples, où le feu sacré des lettres ne s’éteignit ja-

mais; Venise, qui déjà voilait de mystères ses vo-
luptés , son ambition et sa politique I; Milan et ses
palais de marbre; et Florence, ville des scienCes,
des amours et de la liberté i, patrie du Dante et
de Médicis. L’art augmentait encore la fécondité de

ces belles campagnes, que la vigne et l’olivier cou-
vraient, depuis le sommet des Apennins jusqu’aux
bords de l’Océan.

Spectacle merveilleux pour les fils des Dugues-
clin et des la Hire, dont le pays était presque sau-
vage, le génie mobile et ardent, mais peu cultivé,
et le langage encore informe. A peine arrivés en

.1 Ce discours a partagé, avec celui de M. Saint-Marc Girar-
Il"! le Prix d’Eloqnence, décerné par i’Académie irauçaise ,

dans sa seance publique du 25 août 1828.
’ Voyez la Description de Venise, na: Gommes, liv. v1
’ DMTE, Pnrgaloria.

Italie, ils l’avaient conquise a la course. Point de
sièges, point de batailles; la surprise avait tenu lieu
de défaite; vainqueurs et vaincus se contemplaient
avec un étonnement mutuel. On vit nos chevaliers
s’arrêter longtemps à Florence et s’enivrer de ses

délices. Elle venait de recueillir le dernier souille
de la littérature grecque. née avec Hésiode et Ho-
mère, et qui, après tant de siècles d’existence,
avait enfin expiré suries débris de l’empire d’Orient.

La, brillait encore la lampe savante, allumée par
les veilles de Politien . dans ces palais où le banquet
en l’honneur de Platon se célébrait tous les ans;
où les jeunes filles dansaient, en répétant les chan-
sons populaires composées parles Médicis; où Pulci

raillait la gloire et la grandeur devant ses maîtres
glorieux. Quand les Français quittèrent Florence ,
qui couvrait la mer de ses navires, les rivages de
ses comptoirs, et prêtait des millions aux rois, le
reste de l’italie leur offrit la même splendeur, le
même idiome, à la fois sonore, plein de grâce et
de mollesse; le même respect pour les arts, et le
même culte du génie. Le monde et les siècles pas-
sés semblaient tributaires d’un seul peuple: Des la-
gunes de Venise aux marchés de Milan, ces bar-
ques qui sillonnent les fleuves portent et reportent
sans cesse les blés de la Lombardie en échange des
tissus orientaux et des martres du Caucase. On voit
aborder, sur les rives de la mer de Tyrrhène et de
l’Adriatique, de nombreux navires, qui viennent v
débarquer les trésors de toutes les zones, les par--
fums de l’lnde, les manuscrits achetés dans les cou-
vents des Hébrides, les médailles et les livres re-
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cueillis dans les monastères d’Asie, et les statues
grecques, modèles inspirateurs du jeune enthou-
siasme de Michel-Ange.

L’Italie avait dû sa maturité précoce au grand

souvenir de Rome et à la toute-puissance de ses
pontifes. Les dernières lueurs de la civilisation an-
tique étaient venues se concentrer dans le sanctuaire
du culte chrétien : telle on voit la clarté mourante
de l’astre du jour rayonner encore sur le dôme de
Saint-Pierre, quand l’obscurité couvre la ville éter-

nelle. Pendant que l’heptarchie saxonne et le joug
mérovingien pesaient sur le reste du monde, rien
n’avait pu étouffer le génie de la liberté italienne,
réfugié dans les grottes des Abbruzes. On l’y avait
vu se conserver intact, gr’andir au milieu des querel-

les gibelines et guelfes; profiter des disputes de la
tiare et de l’empire; dominer la féodalité expirante;

et, quand les croisades lui offrirent le commerce du
monde à exploiter, devenu le maître de toutes les
richesses et le facteur des deux hémisphères, for-
cer l’opulence du midi et la pauvreté du nord de
concourir à sa grandeur.

Alors l’Italie, régénérée , produisit une race nou-

velle d’hommes de génie; elle eut son nouveau lan-

gage et sa gloire moderne, rivale de sa gloire an-
tique. Dante, l’Homère du christianisme , s’éleva

comme un colosse sur les limites de la poésie païenne,
dont il conserva le grand caractère; de la poésie
chrétienne , dont il a toute la mystique profondeur.
Arioste et le Tasse ne devaient naître qu’au seizième

siècle; mais Boccace et Pétrarque avaient brillé
d’un éclat plus vif que les rois eux-mêmes : leur ta-
lent avait reçu les adorations du peuple; le Capitole
avait ouvert ses portes à l’amant de Laure; son an-
tichambre s’était remplie d’ambassadeurs de rois,
et le pouvoir avait flatté le génie.

Tels étaient les exemples , les modèles , les sujets
d’admiration offerts à nos guerriers. Ils en profitè-
rent et en abusèrent. Vingt fois l’Italie fut dévastée

par leurs armes; la conquête d’un de ses duchés
nous coûta plus d’hommes et de trésors, qu’il n’en

fallait pour peupler et fonder un empire. Opposant
à la fougue de leur courage, la sagacité de sa poli-
tique , l’ltalie, toujours vaincue et jamais conquise,
nous communiqua ses lumières avec ses vices. On
vit s’unir dans nos mœurs le raffinement et la ru-
desse, la barbarie et l’affectation, l’amour des let-

tres et les crimes de l’ignorance. N03 ancêtres, au
lieu d’asservir ce beau pays, furent, pendant un
siècle, soumis à son influence, vassaux de sa poli-
tique et copistes de ses mœurs.

Au sein de la France encore barbare, un vieux
génie populaire et national, dont la source est obs-
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cure , mais qui ne s’est jamais perdu ni effacé, ré-

gnait dans toute sa franchise, vers la fin du quin-
zième siècle. S’il fallait l’analyser avec exactitude,

et non l’indiquer avec clarté , nous renoncerions à

une tâche qui nous offrirait peu de chances de suc-
cès; mais quiconque a parcouru les Fabliauæ du
trouvère Ruæbœuf, le Casfoyement des Dames , la
satire antique du moine Guyot I , les fragments de
sermons de nos prédicateurs du moyen âge, y a
reconnu cette vivacité d’esprit dont la causticité
semble inséparable; cette ironie raisonneuse, et
cet art de faire ressortir le ridicule , art déjà sensi-
ble dans les premiers essais de notre langue, qui
bégaye encore. Finesse dans l’observation; talent de
raconter avec détail et avec grâce; narration facile,
égayée par des traits plus comiques que décents;
quelque chose de nonchalant et de malin à la fois
dans la pensée et dans le style : tels étaient les ca-
ractères principaux, dont se composait notre anti-
que génie, quand le spectacle brillant des mœurs
italiennes vint nous surprendre et nous éblouir. Ce
fut alors que ce vieil esprit français, subissant des
révolutions nombreuses, cédant à des influences
diverses, et tour à tour modifié par les exemples
étrangers, par l’érudition, par les passions reli-
gieuses et politiques, par les guerres civiles, chan-
gea de forme sans changer de nature, et étonna
les regards par la prodigieuse variété de ses méta-

morphoses.
Alors se prépara , sans s’accomplir, la fixation de

notre langage. Des essais multipliés, bizarres , con-
tradictoires, épurèrent, enrichirent, compliquèrent
cet idiome , qui, sorti d’une longue épreuve, devint

le plus exact de tous les idiomes connus. On vit,
pendant ce laps de cent années , fécondes en orages ,

en troubles, en révolutions, beaucoup de tentati-
ves. de réformes et d’expériences hasardées: des

perfectionnements réels , mais lents. incomplets
ou irréguliers; enfin, beaucoup d’hommes de talent,
lutter contre leur siècle , et souvent succomber dans
cette lutte. Période pleine d’intérêt, de mouvement

et de vie, où tout se forme , où rien n’est achevé
époque littéraire digne de l’examen du critique et
du philosophe; elle trompe l’observation la plus at-
tentive, par la mobilité même, le désordre et l’effer-
vescence des éléments qui s’y réunissent et s’y com-

battent.
L’Italie nous donna le premier éveil. Son in-

fluence, perpétuée par les règnes des Valois, ou
plutôt par le long règne de Catherine de Médicis,
embrasse le seizième siècle tout entier. Nous dûmes
à sa civilisation. plus avancée que la nôtre, non-

I Nommée Bible Guyot.
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seulement l’imitation de ses écrivains, mais le goût
del’antiquité, l’étude approfondie des modèles qu’elle

a laissées; enfin cet amour, ou si l’on veut, cette
fureur d’érudition , qui féconda tour à tour et ac-

cabla les esprits, depuis le règne de François 1°r
jusqu’au règne de Louis X111. L’élégance des habi-

tudes italiennes produisit l’effrayante débauche de
la cour : l’érudition des Politien et des Bembo devint

un pédantisme insoutenable. Frappés d’admiration
à la vue des chefs-d’œuvre de la Grèce et de Rome ,

nos savants leur vouèrent un culte qui tenait de la
servitude. Le premier essai des forces de leur intel-
ligence futde commenter les anciens, d’adorer leur
mémoire et de suivre humblement leurs traces.
L’ltalie nous prêta ses jeux de mots; Rome son
vocabulaire; Athènes les formes de son élocution;
Platon ses sublimes rêveries; Aristote ses catégo-
ries, depuis longtemps employées sans être com-
prises. On tenta sérieusement de refaire la langue
française sur le modèle des idiomes anciens. La li-
berté sauvage et railleuse , la marche lucide et mo-
deste. la naïve grâce du langage, que les Gaulois
et les Normands nous avaient léguées, devinrent
des objets de mépris. Nos savants ne cessèrent plus
de. conspirer contre le vieux génie national.

Ce fut donc l’influence de l’érudition qui, après

celle de l’1talie , décida le mouvement et détermina

le caractère de notre littérature au seizième siècle.
Son action fut profonde, énergique et prolongée :
tout dépendit d’elle; notre poésie, notre éloquence ,

notre philosophie. Elle donna naissance à d’étranges

phénomènes et se combina tour à tour avec la re-
cherche de l’éléganceitalienne , la raillerie nationale ,

la réforme religieuse et les passions politiques. L’im-

mense monarchie espagnole, qui effrayait un monde
et en découvrait un autre, avait sa littérature,
brillante, pompeuse, orientale; elle nous servit aussi
de modèle, et vint exercer à son tour une action dis-
tincte sur notre langage et les productions de nos
écrivains.

Le besoin d’imiter, premier indice des efforts de
l’esprit, ne nous eût donné qu’une littérature fac-
tice . si le génie de la nation ne s’était développé d’une

manière plus forte et plus libre, au milieu des grands
mouvements de ce siècle. Une société mourait, une
autre s’élevait; la lutte de tous les éléments con-
traires ébranlait l’Europe et changeait la destinée
des peuples modernes ; tels deux courants opposés se
rencontrent au sein des mers , entre-choquent leurs
flots, et les fontjaillir en colonne écumante. Le mou-
vement, parti de l’ltalie, lentement propagé vers
le nord, avait envahi toutes les nations civilisées.
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solide, par l’invention de l’imprimerie; l’heureux

emploi de la boussole; le monde se dessinant tout
entier aux regards de l’homme; la communication
devenue facile entre les peuples par l’établissement
des postes; le télescope inventé; l’horizon de la
science s’étendant avec celui du globe, causes fé-
condes et réunies dans un étroit espace , annoncè-
rent une nouvelle époque de grandeur pour les na-
tions européennes. Un engourdissement profond
accablait la France; on la vit se débattre longtemps
sous les clartés qui l’inondaient. La féodalité dé-

truite; les communes plus puissantes; le trône mal
affermi, vinrent à se combattre : et comme la fureur
des controverses et la diversité des croyances se mé-
laient à ces grands désordres, la confusion devint
épouvantable. La France n’offrit plus qu’un théâtre

arrosé de sang et de larmes; Scène d’horreurs, de
cruautés et de folies, interrompues par le pédantisme

et la licence.
Depuis longtemps Abeilard, Occam, Arnaud de

Bresse, avaient préludé par leurs essais à cette li-
berté d’examen , que le fougueux Luther porta dans

les matières religieuses, et qui causa le grand di-
vorce des religions au seizième siècle. Deux chris-
tianismes différents , rangés sous des bannières en-
nemies, rivalisèrent de barbarie et d’intolérance. A

la puissance du glaive sejoignit celle de la parole;
elle devint une arme; elle se polit et se trempa. Cal-
vin parut; après lui Théodose de Bèze , Mornay , La-

noue, et tous ces hommes, nourris dans les dangers
et dans les disputes, dont le style est, comme leur
vie , plein de contrastes et d’énergie, de véhémence

et de fureur. Le catholicisme s’était endormi sur ses
conquêtes; la voix tonnante de Luther l’éveilla. Il
fallut discuter et combattre. Chez les fidèles sectac
teurs de la foi antique, la croyance cessa d’être
aveugle; elle devint réfléchie. Les pamphlets, les
libelles , les livres de controverse donnèrent de la
force, de la clarté, de la souplesse au langage , de-
venu un instrument de victoire. Cette liberté de
penser ne s’appliqua pas seulement aux matières
de foi, mais à la philosophie, à la politique, à la
science, à la morale, a l’histoire. La critique naquit.
Le goût si lent à se former, s’annonce du moins.
Effrayé des prédications furibondes des Génébrard
et des Rose , l’ami de l’humanité put se consoler en

lisant les sages écrits de Montaigne, de Thou et de
Bodin.

A l’influence de l’ltalie, à celle de l’érudition, à

l’imitation des œuvres de I’Espagne, il faut donc

joindre l’action bien plus puissante des discordes
religieuses , mères de la liberté d’examen; et, pour

Alors i la pensée humaine , devenue impérissable et l rattacher à cette vaste chaîne de causes et d’effets .



                                                                     

AU XVII SIÈCLE.

le dernier de ses anneaux épars, l’influence terrible

des passions politiques. Alors (on l’a dit avec jus-
tesse ) , il y avait plus de malcontentemenl que de
huguenoterie. Les guerres civiles, développant les
caractères dans leur énergie la plus active, et, si
’ose le dire, la plus individuelle, donnèrent nais-
sance aux mémoires, aux proclamations, aux sa-
tires politiques, aux discours tenus dans les grandes
assemblées. La, les hommes se dessinent tout en-
tiers , et les violentes émotions éclatent; la se trouve
toute l’éloquence du temps. On voit disparaître cet

esprit d’imitation qui voilait, pour ainsi dire, les
traits prononcés et les pensées profondes. La cul-
ture exclusive du savoir n’avait donné que des fleurs
artificielles, armées de toutes les épines de l’érudi-

tion , de la scolastique et de la grammaire. Le génie
caustique de la nation s’était révélé par des produc-

tions faciles, mais incorrectes : l’exagération de la
science avait étouffé des talents heureux. Lorsque
les intérêts de parti se confondirent avec les intérêts
de secte , un nouvel élan fut donné à tous les esprits.
S’agissait-il de la patrie ou de la faction? les âmes
agitées trouvaient des accents terribles, des cris de
fureur, des paroles empreintes de la force de la vé-
rité et de la vertu. Les hommes éloquents de l’épo«

que n’étaient ni Duperron , ni Duchâtel , ni Sorbin,

tristes amplificateurs , écoliers d’une rhétorique
encore barbare. Mais Calvin, réclamant auprès de
François lcr pour ses frères menacés des flammes
ou de la prison; mais Rabelais , faisant parler un
roi auquel on enlève ses royaumes , et frappant du
même coup l’odieuse rivalité de Charles-Quint et de

son ennemi: Dubourg , défendant sa croyance et sa
vie : Guise, les yeux fixés sur un trône auquel il
aspire : l’Hospital, tonnant contre la corruption :
Bodin , osant réclamer la tolérance , aux premiers
états de Blois : la Boëtie, oubliant qu’il est.né
Français, et nous offrant les libertés d’Athènes et
de Rome , comme remède aux malheurs de la m0.
narchie z Montaigne, son ami, invoquant au nom
de l’humanité l’abolition de la torture : et tous ces

guerriers qui écrivent à la lueur des incendies,
sous le feu des batailles ou dans les loisirs de leur
vieillesse , l’histoire de leurs temps et de leurs pro-
pres périls : Pierre Ayrault I , lorsqu’il redemande
aux pères jésuites l’aîné de ses fils , qu’ils ont enlevé

àson amour : la veuve de Brisson , criant vengeance
contre les assassins de son mari : Pithou, emprun-
tant le nom de l’orateur d’Aubray pour écraser la

Ligue, et peindre, dans le plus beau passage de la
Satire illénippe’e , la misère du royaume : le frivole

l Dans son ouvrage admirable et trop peu connu : De
la Puissance pan-ruelle, public en latin et en français, I580.
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Brantôme lui-même , saisi de douleur au souvenir
de Marie Stuart : Biron devant ses juges : Henri [V
dans ses harangues; Sully, parlant de son maître
assassiné: tous ces hommes portent, dans leurs
pages naïves et pleines d’émotion , à défaut des for-

mes étudiées de l’éloquence, son empreinte ineffa-

çable, tout le feu et toute la force des passions qui
les maîtrisent.

Soumise à tant d’influences contraires , cette lit-
térature, qui s’enorgueillissait , au quinzième siè-

cle, d’avoir produit le Roman de la Rose, et le
Doctrine! d’.4lain Chartier, ne perdit pas entière-
ment son vieux caractère; il se reproduisit non-
seulement chez Marot et Rabelais , au commence-
ment du seizième siècle, mais chez Montaigne et
Régnier, dans la Satire Ménippée, dans tous lesli-
belles du temps. Épuré, ensuite, par les mœurs
brillantes et polies de la monarchie, on l’admire,
sans le reconnaître, dans la gracieuse malignité de
Chaulieu et de Gresset , dans la verve ingénieuse du
conteur Hamilton; même dans la causticité de
Voltaire. Plus rude et plus naïf, au seizième siècle ,
il forme, avec le pédantisme , l’afféterie empruntée

aux Italiens , le ton dogmatique, les fureurs fanati-
ques et l’acharnement des factions, d’étranges et
mystérieuses alliances : c’est là le spectacle bizarre

que nous devons observer.
Nous joindrons à cette étude celle des variations

nombreuses et des progrès irréguliers du langage.
Et qui pourrait chercher l’unité des vues et du style ,
a une époque aussi confuse; dans un temps où la
discipline féodale est déjà détruite, où les habitudes

régulières de la civilisation ne sont pas nées, où la
loyauté s’éteint , où le courage sejoint à la perfidie;

où viennent aboutir les idées les plus contradic-
toires : époque toute dramatique, pleine de trou-
bles , de terreurs; temps de passage et de transition ,
où tout s’ébranle , s’écroule et se reconstruit; où les

images du juste et du beau brillent et s’effacent
tour à tour, dans la même journée; où le vrai et le
faux se confondent; où les croyances semblent
échapper à la vertu; le sol trembler et fuir sous les
pas de l’homme qui se tourmente àsa surface ?Le vice

paraît sans masque; on persécute de. bonne foi;
le crime est souvent sans remords. Enfin , soutenu
par sa propre force , l’héroïsme se pare d’un éclat

plus vif. De la: ce langage énergique , effréné, pé-
dantesque , simple jusqu’à la bassesse ; éloquent jus-

qu’au sublime : l’idiome grec de Ronsard , les vives

paroles de Montaigne,de Mornay, de H enri 1V, et la
railleuse invective de la Satire illénippe’e: éléments

grossiers, mais pleins de séve et de force , qui as-
souplirent , animèrent et obscurcirent successive-
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ment notre langue. Ils léguèrent à une société calme l à-dire un langage très-agréable. Malgré ce témoi-
et triomphante le soin de la débarrasser d’un luxe
superflu et de l’élever, par des chefs-d’œuvre, au

rang des idiomes classiques.
Si l’on se contentait de choisir parmi les auteurs

du seizième siècle les plus remarquables écrivains ,
et d’offrir l’analyse de leurs œuvres, cette série de

portraits ne suffirait point pour indiquer la marche
intellectuelle de la France et les progrès du langage
à cette époque. Suivons , dans leurs envahissements
et dans leurs excès mêmes , ces influences diverses
que nous avons signalées; voyons comment à des
améliorations réelles se mêlèrent des exagérations

et des ridicules : et , sans nous asservir à la pénible
tâche d’une complète nomenclature , essayons de ne

laisser en oubli aucun des perfectionnements dus
quelquefois à des écrivains obscurs. Dès que nous
observerons un progrès, arrêtons-nous pour mesu-
rer la distance parcourue. Nous verrons avec quelle
extrême difficulté le langage a conquis ses deux
principaux caractères , la clarté et la noblesse : com-
ment des essais trop hardis , succédant à des essais
trop timides, entravèrent ce mouvement, au lieu
de le servir : comment l’imitation de l’ltalie, de
l’Espagne et des chefs-d’œuvre antiques créa de nou-

velles expressions et de nouvelles formes de langage :
enfin quelles ont été, dans ce siècle étonnant, les
diverses fortunes d’un idiome si pauvre à son ori-
gine, et destiné a une si glorieuse universalité.
Nous ne craindrons pas de citer ces mots , tombés
en désuétude , ou qui, nés des mœurs antiques, se
sont conservés parmi nous , comme témoins naïfs
et indiscrets du temps passé. Nous verrons tour à
tour les expressions se former, s’allier, s’adoucir, se

compliquer ou se perdre, par une continuelle suc-
cession de créations et de ruines: a car les langues ,
a dit un vieil auteur, se forment par alluvion. n
Partout enfin , soit dans les révolutions de la lit-
térature , soit dans les vicissitudes du langage ,
nous reconnaîtrons, avec Bacon de Vérulam , l’in-

fluence du changement perpétuel des mœurs , et sur
les unes et sur les autres.

A peine le français était-il né des débris de la lan-

gue latine corrompue par les Gaulois et mêlée aux
jargons informes des Normands, des Goths et des
Saxons : il sembla réservé à une destinée brillante.

Nos victoires le portèrent à Londres, à Naples, à
Syracuse , à Jérusalem , à Constantinople et dans
l Attique. C’était, dit Brunette Latini, précepteur t
au Dante, un moult détitauble langage l; c’est-

! Traite de la bonne Par-(cure.

gnage éclatant, le français, dont les formes gram-
maticales n’avaient rien de fixe, n’était, avant le
quatorzième siècle, qu’un patois grossier qui, cepen-

dant, renfermait le germe de son développement
futur et de sa gloire spéciale I. Il offrait déjà pour
caractères, cet ordre logique des phrases, cette
marche directe si favorable à la clarté , cette horreur
de l’inversion, cette simplicité dans l’arrangement

des mots, qui semble ne se soumettre qu’à leur

prêtant ensuite aux définitions de la philosophie et
à la grâce facile des relations sociales , a fixé pour
toujours le génie propre de la langue française. C’é-

tait un mérite né de son antique indigence et de la
faiblesse de ses premiers pas. Sa pauvreté a com-
mencé sa fortune.

Ce phénomène semble étrange. Comment une lan-
gue philosophique vint-elle à se développer du sein
d’un jargon sauvage ? Nos ancêtres , encore barbares,

adoptèrent, pour le mêler avec le tudesque et le cel-
tique , l’idiome romain ; et défigurant les mots qu’ils

empruntaient, ils les privèrent de leurs inflexions,
auxquelles se pliaient trop difficilement les organes
de ces hommes grossiers i. On abandonna l’in-
version Iatine, qui n’acquérait de la clarté que par
la variété des désinences. Les articles et les parti-
cules suppléèrent à toutes ces modifications du lan-
gage, et fixèrent seuls désormais la valeur et les
rapports des mots. Aux déclinaisons et aux conju-
gaisons latines succéda un ordrede phrases tellement
naturel, tellement simple, que l’on ne pût se mé-
prendre sur la signification d’aucun terme, et que
toutes les idées s’enchaînassent l’une à l’autre, de

manière à ne pas laisser le moindre doute sur le sens
de la période.

Le génie lucide et logique de notre langue se for-
ma ainsi. Servie plus tard par son propre défaut,
ennoblie par de grands écrivains , elle garda sa sévé-

rité rigoureuse , et dut à leurs efforts multipliés la

l Quoique l’emploi des articles soit commun a toutes les
langues modernes, plusieurs d’entre elles peuvent s’en passer
dans beaucoup de cas. La liberté d’inversion, si restreintedans
la langue française, est admise, non-seulement dans l’alle-
mand, mais dans l’anglais , l’italien , l’espagnol. Il serait facile
d’extraire de Filicaja, d’Alfiérl, de lord Byron , de Caméns,
des lyriques espagnols, plus d’un passage dont le français ne
peut reproduire les inversions hardies. Rivarol, Dumarsais ,
Beauzée, avant eux Vaugelas et Patru, avaient observé ce ca-
ractère presque géométrique de notre langue; il semble qu’on
doive l’altribuer. non-seulement a l’emploi des désinences,
mais (comme on n’a pu que l’indiquer dans le texte) . au génie
même de la nation , a sa sociabilité , a son penchant pour la
raillerie, a sa crainte du ridicule , a ce besoin de s’exprimer

. clairement, de ne laisser aucune ambiguïté dans le sens des
I phrases; en un mol . (le parler pour se faire entendre.
l I V0)ez l’explicaliontrescaturellcdc ce phénoméme, dans
- Louis tires.

ordre métaphysique; enfin, cette lucidité qui, se *
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force passionnée , l’audace et la grâce dont sa faible

origine semblait devoir l’éloigner pour toujours. Mais
avant d’y parvenir, le français eut plus d’une révo-
lution à subir, et dut se résigner à l’épreuve d’une

longue enfance. Entre l’époque où le latin cessa
d’être parlé avec pureté et celle où naquirent les
langues française , italienne , espagnole , portugaise ,
on vit briller dans l’ancienne Gaule narbonnaise un
idiome sonore et expressif’qui rattache à l’idiome ro-

main les langues méridionales aujourd’hui subsis-
tantes. Une mollesse gracieuse , une pompe mêlée
de douceur, une sorte de voluptueuse harmonie qui
s’est perpétuée dans l’italien et l’espagnol, distin-

guaient cette langue parlée en Provence, dont le
climat et les usages se rapprochaient de ceux de
l’italie. La gaie science y eut un trône passager, mais
éclatant, et dont la splendeur éveilla le génie du
Dante. Là se réunissaient, dans les belles soirées de
l’été , les poètes , qui , dans leurs chants patriotiques

et amoureux, célébraient la gloire de leurs compa-
gnons d’armes ou la beauté qui les captivait. A la
même époque , le nord de la France, toute barbare et
en proie aux Normands, parlait un patois âpre et tu-
desque. Le redoublement des consonnes , la brièveté
des mots , l’abondance des syllabes dures et des sons
heurtés, l’indigence des inflexions, séparaient le
roman wallon , ou langue d’ail , du roman provençal,
ou langue d’oc. Toutes deux étaient nées du latin;

mais les hommes du nord avaient conservé un bien
plus grand nombre de racines celtiques; et la briè-
veté, la rudesse deleurs paroles, contrastaient avec
les sons.pleins et retentissants dontleurs voisins fai-
saient usage. Cette dureté même de l’idiome wallon

sembla prolonger son existence; et pendant que la
langue d’oc, se chargeant des vices de la langue tos-
cane, afiaiblissait encore sa mollesse naturelle, le
patois septentrional épurait lentement sa grossièreté

et conservait son caractère de simplicité et de vi-
gueur.

La monarchie acquiert de l’unité , de la force et
de l’étendue; sa puissance principale se concentre
à Paris, sur les confins de la Normandie, à cent
lieues de la contrée où la langue d’oc est en hon-

neur z la langue d’ail reste triomphante. Plus la
i féodalité perd de terrain, plus ce vieux français nor-

mand et picard gagne de prépondérance. Louis XI
règne; on sait par quels moyens il prépare la sé-
curité du trône. Les vieilles institutions féodales
s’abaissent devant lui; l’idiome de la cour et de Paris

l’emporte sur tous les dialectes des provinces. De
Louis X1 datent les progrès de la langue française.
a Avant lui, dit Estienne Pasquier, elle n’était ni
il courtisane ni éloquente, mais une pauvre villa-
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a geoise, et à laquelle nuls bons esprits n’osaient
n attacher leurs plumes. Les patois prenaient divers
a plis selon la diversité des provinces; et avant que
« l’imprimerie ne fût inventée, chacun des capis-

n tes donnait un nouveau tour et le gazouillis de
a son pays natal au manuscrit qu’il transcrivait. n

Le écrivains qui brillèrent quelque temps avant
nos conquêtes en ltalie, admirés et imités pendant
les trente premières années du seizième siècle , nous

arrêteront un moment; sans l’examen de leurs titres,
il serait impossible d’apprécier les progrès, faits de-

puis leur époque. Si nous ne jetions sur eux un
coup d’œil I , comment pourrions-nous comprendre
la littérature du siècle suivant , dont leurs ouvrages
encore informes sont comme le point du départ?

Les mœurs étaient barbares , ou plutôt rustiques ,

dans les diverses régions de cette France , tant
jolie, que Dieu sauve et garde, comme l’appelle
un chroniqueur a. Une profonde ignorance, une
dévotion sans piété; une valeur sans loyauté; par-
tout l’oppression , la guerre, l’incendie, le ravage;

des plaisirs grossiers , un luxe sauvage, nulle trace
d’élégance ou de bien-être dans les usages de la vie

commune : tel était le spectacle qu’offrait notre pa-

trie. On parlait picard dans la capitale. Un haubert
se nommait haubert, une oreille, craille 3. Quelques
prêtres et quelques jeunes gens , attachés aux sei-
gneurs, faisaient des vers d’amour et rimaient des
leçons de chevalerie, de galanterie, ou de bons con-
tes , à la façon des trouvères. Leurs maîtres les imi-
taient souvent; c’était la partie élégante de la litté-

rature. Certaines formes de poésie, assez gracieuses
dans leur monotonie, et qui, par la répétition du
même vers dans un sens différent, semblaient expri-
mer ingénieusement l’espoir d’un cœur amoureux ,

ou les peines de l’absence, étaient alors en usage.
L’amour et la douleur aiment les redites z ce per-
pétuel écho d’une même idée reproduite diversement

n’avait rien de fade pour un peuple enfant et des es-
pritsingénus. Les vers de sept et huit syllabes étaient
usités ; celui de six pieds , familier jadis aux auteurs
de romans rimés , se nommait la longue ligne : on
ne l’employait plus. Presque tous les poètes, faute
d’imagination ou de génie , s’imposaient les entraves

d’une versification bizarre. Une muse , ou plutôt une

fée, régnait au sommet de ce parnasse gaulois :
l’allégorie. Elle avait usurpé la place des composi-

I Plusieurs de ces écrivains ne publièrent pas leurs œu-
vres. Celles de Coquillard et de Grelin ne furent réunies qu’au
commencement du seizième siècle. Les mémoires de Gommes
ne parurent qu’en 1524.

* Jean de Troy. On volt a nu dans sa chronique la barbarie
extréme de l’époque.

3 Voyez la préface de l’édition de Villon, publiée par Marot.
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tions chevaleresques, nées des croisades, et où se
trouvaient de si grands coups de lance , et une si re-
doutable population de géants , de dragons, d’en-
chanteurs et de sorcières. Sous le règne de saint
Louis , quand l’expérience vint apaiser cette ardeur
d’entreprises , on descendit de la hauteur des fictions
merveilleuses. Les poètes, doués de plus d’invention
que de goût, créèrent une foule d’êtres fictifs , repre-

sentant des idées communes : genre singulier, qui
devait plaire à des hommes sans élégance dans les
mœurs , mais habitués à la subtilité scolastique et
à la mysticité chrétienne. Un ouvrage , modèle de
cette poésie vulgaire et recherchée , lit beaucoup de

bruit dans son temps et prolongea son influence
jusqu’à l’époque de Marot et de Ronsard. C’est le

Roman de la Rose, dont une idée assez licencieuse
constitue le fond , dont les ornements et les acces-
soires sont l’ironie grossière, la morale bouffonne ,
et l’allégorie subtile. Le labyrinthe amoureux, que

trace Guillaume de Loris, est peuplé de figures
métaphysiques, tout à la fois fantastiques et tri-
viales, qui joignent à ce qu’il y a de plus vulgaire
dans la pensée , ce qu’il y a de plus affecté dans les

images. De telles inventions charmèrent les contem-
porains de Jean de Meung. A peine ce domaine de
féerie s’est-il ouvert, tous les auteurs s’y précipitent.

Sentiments, vices, vertus, distinctions insaisissa-
bles , vaines et subtiles arguties , trouvent leur re-
présentation vivante. Ces personnages imaginaires
jouissent du privilège de la noblesse : chacun d’eux
a ses chapelains, ses destriers, ses clercs, ses châ-
teaux, ses oratoires. Amour chante ses antiennes ,
dans une nef magnifique. On ne cesse de rafiîner sur
l’ingénieuse puérilité de ces créations. Dante Beauté

a maîtresse d’école , n établit en un long discours

les rapports qu’elle veut trouver entre les déclinai-
sons de la grammaire et les mouvements d’un cœur
épris d’amour. Vétue de Menuvair, un chapelet
suspendu à la ceinture, Loyauté ouvre son tribu-
nal , où le demandeur est Désir, le plaignant Vertu,
le greffier Patience, le chancelier Prudhomie, et le
sergent Petits-Soins. Ainsi, ce mauvais goût , qui
plus tard nous donna la carte de Tendre, remonte
à une antique origine.

C’était dans ce style , que des princes , des cheva-

liers et des rois écrivaient leurs doctes enseigne-
ments, où la satire se mêlait à l’allégorie. René

d’Anjou , que la culture des lettres consolait de ses
infortunes, et que ses contemporains représentent
assis sur un trône soutenu par les Muses , le front
effleuré d’une auréole de savoir, et , comme ils le ’

disent eux-mêmes , a tout diapré de science inven-
n tive. n raillait les mœurs de sa propre cour, qu’il

personnifiait comme une grande dame, prodigue de
promesses , et se jouant des espérances de ses servi-
teurs l. Le marquis de Saluces faisait, d’après le
même modèle, la description des douze vertus qu’un

noble homme doitavoir en son cœur. C’est un spec
tacle touchant, par le contraste des habitudes per-
lides et farouches qui régnaient alors, que ces hom-
mes tout bardés de fer, ou ces princes, livrés aux
agitations d’une politique meurtrière, et qui, cepen-
dant , trouvent encore le temps de rimer de beaux
dictiez, et de communiquer aux chevaliers qui les
entourent l’amour des lettres, jusqu’alors mépri-

sées par leur orgueil a. Le bon duc de Bourgogne,
Philippe, tenait sa cour lettrée et galante, asile de
Louis XI dans sa jeunesse; là , ce dernier concourut
à la rédaction des nouvelles, composées à la manière

de Boccace par le sire de Créqui, le maréchal de
Chastellux, Pierre de Luxembourg , et Philippe lui-
même. Dans cette cour vivaient quelques beaux
esprits : Antoine Lasalle , auteur du joli roman de
Petit Jehan de Sainlré, fiction ingénieuse, naïve et
touchante; Georges Chastelain, auteur de Chroni-
ques emactes, en rimes qui ne le sont pas, et de Chro-
niques en. prose, publiées récemment , où se trouve
quelquefois une naïve et forte éloquence 3; sur-
tout Pierre Michault, l’écrivain le plus spirituel de
cette académie , présidée par un prince. Dans son
Doctrinaldecour, allégorie railleuse, qui ne ménage
pas les courtisans, on entend la Luxure, l’Orgueil,
la Fausseté, devenus les maîtres d’école des grands,

leur donner des leçons singulières :

Faites plaisir à chacun et chacune;
Si vous tenez de cent promesses une ,
C’est bien assez; mais promettez toujours.

Il y a beaucoup d’esprit, d’audace, de raison, de
bizarrerie, et toute la recherche de l’allégorie alors
à la mode, dans ce singulier poème, que l’on ne con-

naît pas assez, et qui, malgré son mauvais goût,
étincelle de traits heureux. Citons aussi la Danseaua:
aveugles , drame à trois personnages , du même Mi-
chault. Ce n’était pas une idée sans originalité, ni

sans philosophie, que de représenter la vie humaine
comme un grand bal, dont l’A mour, la Fortune et la

Mort dirigent les mouvements et marquent la ca-
l dence.

Olivier de la Marche, autre grand seigneur poë-
, te, appartient à la même suzeraineté féodale. Son

histoire de Charles le Téméraire, sous le titre du
’ Chevalier délibéré, est écrite en style si complé-

’ Voyez L’.«lbure’ en cour.

I Voyez, dans Alain Chartier et dans le Corleyianode Bal-
thazar Castigllone , l’opinion que les seigneurs, jusqu’au mi-

. lieu du quinzième siècle, se faisaient de la littérature.
3 Voyez les Chroniques publiées par M. Buchon.
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tement symbolique , que toute la sagacité des com-
mentateurs réussit à peine à en débrouiller le sens.
On ne comprend guère mieux ses Conseils aux da-
mes; mais si la rapidité de notre examen nous per-
mettait de nous arrêter sur cet ouvrage I , il nous
offrirait l’exemple le plus burlesque de l’exagéra-

tion du genre allégorique : nous y verrions la des-
cription complète du costume d’une loyale femme ,
qui doit avoir ( dit-il) ceinture de chasteté, (ablier
(le diligence, el pantoufles d’humilité. Plus heu-
reux, quand il abandonne le bel esprit et adresse à
Louis X1 des reproches énergiques I, il a composé
en prose des mémoires minutieux, où la descrip-
tion d’une chasse et d’une cérémonie occupent plus

de place que le récit d’une guerre , et où les locutions

de l’Artois et du pays wallon sont singulièrement
prodiguées.

Cependant l’imprimerie s’établissait: Louis pro-

tégeait avec caprice la science renaissante , ordon-
nait aux nominauæ de se taire, et aux réalistes
d’enseigner. L’université de Paris, fière de sa vieille

réputation , nourrissait, dans les entités et les quid.
(lités de la scolastique , une troupe d’écoliers turbu-

lents. Le savant Reuchlin venait étudier dans ses
classes. Grégoire Typhernas y professait pour la
première fois le grec; et comme il manquait d’au-
diteurs, et que le gouvernement ne le payait pas , il
était forcé de fermer son école. Jean Lapierre ensei-

gnait la grammaire, et Robert Gaguin la rhétori-
que. Robert Gaguin, auteur d’une mauvaise histoire
de France, écrite en latin, véritable merveille de
crédulité et d’ignorance, a rajeuni les Chroniques

du faux archevêque Turpin : cet ouvrage, tout aussi
véridique que le premier, n’a pas été sans influence

sur la manie chevaleresque qui s’est emparée des
premières années du siècle suivant.

C’étaient là les plus vives lumières de la littérature

et de la science. On sent combien , dans les œuvres
d’imagination, la recherche de rapports factices et
de combinaisons absurdes entre des objets physiques
et des êtres imaginaires s’accordaît mal avec l’émo.

tion des passions et la verve du génie. Deux poètes ,
arrachés à ce danger, moins par la pureté de leur
goût que par les agitations de leur vie, ont survécu
à leurs rivaux : leur talent est du peut-être à ces

l Voir le Triomphe et Parement des dames.
I Prenez pitié du sang humain ,

Noble roi, Lors ne Valois!
Nous tourmentez soir et matin
Par guerres ct piteux exploita z
Vous guérissez les écrouelles;
Mettez jus (drpases) débats et querelles :
Car vous n’aurez mie rien (plus rien) demain,
Si la mort trappe vos morelles;
Prenez pitié du sang humain!
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malheurs mêmes , qui ont prêté a leurs ouvrages de
la chaleur, de la grâce et de l’intérêt. L’un , prince

aimable et galant , ami des lettres, charitable et cou-
rageux , digne, en un mot, d’avoir pour fils le bon
Louis X11, écrivit pendant une captivité de vingt-
cinq ans, des poésies empreintes de la tristesse la
plus touchante. On voit que Charles d’Orléans fait

des vers , iQuand mélancolie I mauvaise
Le vient maintes lois assainir.

Ses chants sont pleins de douceur et de mélancolie ;
c’est le gémissement de la colombe. il exprime un

petit nombre de sentiments qui tous se rapportent
à sa chère patrie;

A ln noble maison de France
Qui se maintient piteusement;

aux amis qu’il a laissés , et surtout à sa (lamez.
Cette délicatesse de sentiments trahit le Chevalier,
éprouvé par la Fortune. Moins ingénieux que ten-
dre, s’il emprunte des images à la théologie ou aux
mœurs de son temps , c’est toujours pour exprimer

plus vivement la plaintive langueur, sentiment ha-
bituel de son âme. Il excelle surtout dans l’agréable
entrelacement d’un rondeau, dans l’heureux et facile

retour du dernier vers d’une ballade z il plaisante
quelquefois avec d’autant plus de grâce , que sa joie
est mêlée de douleur. Si quelque idée aimable ou
folâtre se présente à son esprit , il a l’air de s’en re-

pentir et répète toujours :

Laissez-moi penser à mon sisal
Hélas! donnez-m’en le loisir.

Ce chagrin profond qui le domine ne s’emporte
nulle part en plaintes amères ou violentes; il se ré-
pand sur tous les vers du poète , comme l’impercep-
tible exhalaison d’une fleur que son parfum révèle.
Après trois siècles écoulés, l’urbanîté, la mollesse

délicate de la versification , le sentiment de l’harmo-
nie, la grâce en un mot, qui distinguent les poésies
de ce prince poète , sont loin d’avoir perdu tout leur
charme.

Parmi les écoliers de l’université de Paris vivait
un jeune homme d’un esprit caustique et léger, de
basse extraction , de mœurs grossières et licencieu-
ses. Entre lui et le duc d’Orléans, qui l’avait précédé

de plusieurs années, toutest contraste; la naissance,
les mœurs, le caractère, le tour d’esprit. Si le no-
ble captif a trouvé dans ses sentiments chevaleres-

l La syllabe lie, dans ce mot, comptait pour deux sylla-
bes. On peut croire que les Français du quinzième siècle pro
nonçalent lentement l’e muet.

I Voyez ses charmantes ballades z JIlez-vous-en , allez,
(1’182; souci, soin et mélancolie, etc. Dans la me: d’on
nuyciisc lrislcssc, cle.
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ques et dans son infortune la source de ces simples
élégies qui doivent une grâce idéale à l’amour de

Dieu , de la patrie et des dames z Villon , né au sein
de l’obscurité la plus profonde , élevé au milieu de

la tourbe des écoliers libertins, semble représenter,
dans sa nudité la plus effrontée, le génie populaire
de la satire allié à l’impudence de la débauche.

On connaît ses nombreux démêlés avec les tribu-
naux. La franchise ou l’orgueil de ces aveux étran-
ges où il vante sa diligence

A voler devant et derrière ,

porte témoignage et contre lui et contre l’immora-
lité de son siècle, qui accueillait en .riant ces con-
fessions d’un escroc. Enfermé au Châtelet, ce qui
anime sa verve cynique et lugubre , c’est la perspec-
tive du gibet qui l’attend. Il rime son épitaphe , et
fait son testament en vers de complainte :un ivrogne
aura son muids, un vicaire. sa maîtresse; il lègue
sa malédiction à l’archer qui l’a pris, et deux procès à

un ami trop gras, pour corriger son embonpoint.
La complainte est rimée et la sentence rendue : c’en
est fait de Villon; mais par une présence d’esprit
que lui-mémé a célébrée dans ses vers , il interjette

appel. Sauvé une première fois , il revient bientôt à
ses anciennes habitudes , retombe danslle même pé-
ril , et , privé de tout espoir par l’aggravation de son

crime , se met à écrire ses derniers adieux à la vie,
d’un style un peu plus grave, mais toujours causti-
que. Ses aventures lui en ont plus appris, dit-il ,
et a ont plus aiguisé ses lugubres pensées , que tous
a les commuta ou commentaires de l’université,
a sur le sens moral d’Aristote. n Il ne veut rien ca-
cher à personne , et il écrit tout ce qu’il sait, parce
que n qui meurt, à ses hoirs ’ doit tout dire. »
La vivacité des traits, l’invention bizarrement sa-
tirique des différents legs qu’il distribue, la con-
cision du style, la richesse même de la rime, ont
déjà droit d’étonner de la part d’un homme tel que

Villon; mais ce que l’on remarque chez lui avec le.
plus de surprise , c’est une teinte de philosophie mé-
lancolique. Hélas! dit-il ,

. . . pauvreté [ut mon héritage;
Et l’on sait que dans pauvreté
Ne loge pas grand’ loyauté.

La mort va bientôt le mettre de niveau avec les
grands de la terre. Où sont-ils ces foudres de guerre,
et ces-rois qui ont fait trembler le monde? Et a où
a estle preux Charlemaigne? n Dans ce lieu même où
Villon va descendre. Seulement il n’aura ni sépulcre

ni sarcophage, et leurs restes mortels a pourrissent
a sous riches tumbeaux. u Avant sa dernière heure ,

l Héritiers.
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il s’égaye aux dépens du prévôt, de ses archers, des

bons pères moines, qui vivent comme des derm-
dieuz ,- et , revenant toujours à la nécessité de mou-
rir, tire de son expérience à peu près la même con-
clusion qu’Horace, que certes il ne connaissait guère

et ne voulait point imiter. Ce qui le chagrine sur-
tout, c’est que les ravages de la mort cruelle n’épar-

gnent pas la beauté des femmes. Il demande grâce
pour le corps féminin ,

. . . Qui tant est tendre,
Poly, suave l et gracieux!

Et où sont n les belles dames du temps jadis (Hélène

a et Aspasie)? que sont-elles devenues? n Il compare
leur souvenir à une ombre, à un son fugitif qui ré-
pond à la voix, sur la rivière ou sur l’étang; puis;
par un retour de sa pensée, où l’imagination se
mêle à la grâce, a mais, demande-t-il, on sont les
n neiges de la dernière année a? n

Plus d’une fois , dans le cours de ces observations
sur les écrivains d’un temps peu connu, nous au-
rons à revenir sur des opinions déjà établies , énon-

cées et admises sans examen. Villon ne semble pas
avoir (comme le dit Boileau) a débrouillé l’art con-

a fus de nos vieux romanciers. v Il n’appartient en
aucune manière à cette sphère idéale du roman che-

valeresque; ses mœurs, son style, ses vices , son
génie, tout. chez lui, est essentiellement populaire.
Il n’avait pour héritage qu’indigence et roture; et
les mots gaillards répétés par le bas peuple, les ser-

mons comiques du prédicateur étaient ses seules
inspirations. Sa raillerie amère et sapoignante gaieté
lui appartenaient en propre; nulle influence émana
gère ne les avait modiiiées. Il ne voulait, comme il
le dit, a laisser que folâtre mémoire. n Il ne préten-
dait point à ces pensées délicates ou contournées,

à ces allégories ingénieuses ou ridicules, apanage
- des gens qui portaient éperviers 3. a Son pen-
chant à raisonner et à médire , son expression brève

et hardie, son ironie grossière mais vigoureuse,
justifient son antique réputation; il donne un tour
vif à ses stances , les termine par une mordante sail-
lie, rime avec richesse, et raille d’un ton noncha-
lant.

Tel est à peu près le caractère de ce vieux poète
populaire. Louis XI, roi cynique. qui n’était pas
indulgent, s’amusa des gentillesses d’un voleur prêt

à subir sa peine, et sauva l’écolier fripon 0. Re-

I Souci.
3 On ne parle pas des chiicsfranchea: description des

exploits de l’escroquerie. on terme d’argot, et que d’ailleurs
on a contestées à Villon.

3 Villon.
Quand le bon roi me délivra
De la dure prison de Melun. etc.etc.

Verx.
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connu pour modèle de poésie et de bonne plaisante-
rie, Villon , cinquante ans après sa mort, fit les déli-
ces de François I". Marot publia une édition de ses
œuvres soigneusement corrigée; il le nomme dans
sa préface a le meilleur poète parisien, u et trouve
a sa veine vraiment héroïque: a il ne lui manqua ,
dit l’éditeur, a que d’avoir visité la cour des rois, où

a le style se polit et le jugement s’amende. v
Le langage dont se servait Villon, était ce lan-

gage à demi-picard que l’on parlait à Paris. Il dit en-

core [y Items, pour les hommes. De nombreuses
parenthèses, des voyelles sans cesse heurtées, des
enjambements ridicules, l’emploi de quelques jurons
anglais devenus populaires I depuis le règne du roi
Jean, et qui s’étaient conservés à Paris : pauvre pour

pauvre, vomit pour voulut, burat pour tromperie,
compaign pour compagnons : idiotismes parisiens,
que l’on ne retrouve pas dans les œuvres des gens
de cour de la même époque, peuvent donner une
idée du degré de civilisation et d’élégance littéraire

qui distinguaient alors la capitale de la France. La
cour avait déjà le privilége d’épurer le langage; et le

meilleur écrivain du temps fut l’ami, on plutôt le

confident de Louis XI.
Alors avait lieu, entre ce roi et ses grands vas-

saux, cette lutte de perfidies et de cruauté, où il
resta vainqueur, et dont on aurait tort de lui faire
un reproche exclusif. Le moyen âge expirait, l’e -
pire de la force était détruit, le sceptre du monde
tombait aux mains des habiles. L’esprit de chevalerie
n’était plus qu’un mot. Les rois, voyant lescommunes

grandir et les seigneurs défendre les restes de leur
existence, se faisaient un code spécial de politique
et de morale : code de violence et de ruse, où tout
s’excusait par la conservation du pouvoir, où la pru-
dence de la vipère s’alliait à la férocité du tigre; art

des Borgia et des Louis XI. Machiavel en a dit les
secrets : on a cru qu’il les avait inventés.

Auprès du prince, qui a réuni le plus de qualités
et de vices nécessaires pour triompher dans ces com-
bats d’une politique déloyale , le sort avait placé un

homme doué d’assez de sagacité pour le juger, d’as-

sez de souplesse pour le servir. Ce prince était
Louis XI , et ce confident, Comines. Le premier ar-
rachait aux seigneurs, par fraude et par assassinats.
à prix d’or et à coups d’épée , les fleurons épars de sa

couronne : d’un incroyable orgueil et d’une souplesse
basse; superstitieux jusqu’au délire, sans préjudice

pour ses intérêts et pour ses crimes: poussant la fa-
miliarité jusqu’à l’abandon le plus vulgaire, la hau- I

teur jusqu’à une férocité implacable; avare, mais l

i bien bigod;by ont lord (by’r lord) by Godi

Il sur: - NI! Il.
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vil et altier; offrant à la fois l’idéal et la caricature
de la tyrannie; espèce de Tibère bourgeois : il dé-

truisit tour à tour les ennemis de la monarchie, et
fit reposer son pouvoir sur des monceaux de cada-
vres. Mais ces débris se ranimèrent : et le trône,
agité par eux, chancela pendant un siècle.

Comines, seigneur flamand, l’un de ses serviteurs
les plus fidèles, était doué de ce coup d’œil froid,

impassible et sec I , qui ne permet à aucune passion
de se mêler à l’examen des événements et des hom-

mes: d’une âme naturellement calme, d’un esprit
. élevé, ferme, pénétrant, mais sans imagination : dé-

nué de littérature a , mais rompu aux affaires et sa-
chant reeueillir les fruits de son expérience person-
nelle, il quitta la cour du duc de Bourgogne, que sa
folle étourderie précipitait vers sa perte; rendit un
service éminent et secret au roi Louis X13, qui ne
fut pas ingrat; et se laissant marchander, connue
faisaient alors les grands seigneurs, vint enfin s’éta-
blir à la cour de France. Son crédit y fut si grand ,
que, selon les mœurs cordialement sauvages, qui ne
disparurent que sous Louis X111 , il partageait sou-
vent le lit du monarque. On le vit ensuite, après la
mon de ce dernier, subir une captivité assez longue
dans les cages de fer construites par son maître;
expier ainsi quelques trames politiques qu’il avait
nouées ou servies; souffrir cette disgrâce avec la pa-
tience d’un homme habitué aux vicissitudes des
grandes affaires; et rendu à la liberté, consacrer
les derniers jours de sa vie à écrire ce qu’il avait
observé, prévu , ou deviné.

Instruit par de telles leçons, soumis à de telle:
épreuves, il n’a plus la naïveté enfantine de nos

chroniqueurs. Ne lui demandez ni le coloris ingénu
de Froissard , ni la bonhomie piquante de Joinville.
Avant tout. il s’éloigne de la scène, écarte les souve-

nirs de la vanité personnelle, observe les combat-
tants et se plaît à juger les coups. Il s’efface même ,

comme à plaisir, dans les circonstances où il a du
jouer un grand rôle. Son impartialité, sa froideur
étonnent d’abord par la force de raison qu’elles sup-

posent; et, pour peu que vous soyez émus des spec-
tacles de l’histoire, elles finissent par vous irriter.
Impossible comme la destinée, résigné aux vices,
aux malheurs , aux.sottises des hommes, comme à
ses propres infortunes, comme à ses propres fautes; .
rien ne l’émeut, ni le souvenir de son cachot, ni ’
celui des cruautés de son maître. De tels effets ont

I Bacon.
1 Comines l’avoue au commencement de ses Mémoires:

Montaigne le répète dans ses Essais.
’ A Péronne.
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eu leurs causes, et il les explique : c’est le fataliste
de l’histoire. La trame des événements se lie à ses

yeux par une combinaison nécessaire des caractères
humains et des circonstances qui les environnent.
Rien ne peut vaincre cette destinée toute-puissante.
Remarquable surtout par la vérité des observations,
il prophétise la grandeur de l’Angleterre, où la li-
berté légale s’élève lentement à ses yeux : Venise et I

ses fortes institutions ; la monarchie française, affer-
mie par Louis XI , sont appréciées dans ses Mémoi-
res de la manière la plus nette et la plus précise. Au-
jourd’hui même les contrées d’Europe dont il a parlé

se reconnaissent aux traits généraux qu’il a saisis. il

raconte bien; chez lui , comme chez Tacite, la nar-
ration et la réflexion se confondent. Quant à sa mo-
rale, elle caractérise son temps. Il estime beaucoup
ce qui est honnête, mais un peu moins que ce qui
est utile; et quand le conflit de la vertu et du succès
vient étonner sa raison , il ne balance pas à écarter
la loyauté qui le gêne , s’en remettant d’ailleurs au

tribunal de Dieu , qu’il établit seul juge dans une

matière si difficile. V
On aurait pu croire que l’apologie de Louis XI lui

semblerait embarrassante. Non; il le juge avec une li-
berté tranquille : au lieu de l’excuser, il plane sur les
événements de toute la hauteur de son esprit; indique
les grands résultats que son maître a su préparer;

fait observer la profondeur de ses vues; condamne
ses vices , quand ils furent stériles , et ses ruses ,
quand leur fausse combinaison l’enlaça lui-même de
piégés imprévus. Cette simplicité, cette lucidité avec

lesquelles il dévoileles ressorts de la politique con-
temporaine deviennent éloquentes par la profondeur
des intentions et la naïveté des tableaux, lorsqu’il

retrace les derniers moments de ce roi, le plus sage
homme qu’il ait connu; tourmenté dans sa vieillesse.

par des maladies cruelles etunesuperstitionignoble;
mené par son médecin Cottier, comme un nuant
hargneux, par un précepæur quinteux et colère;
cherchant à appesantir encore son pouvoir qui s’en
va, dit Comines; couvrant ses membres décharnés
des insignes d’une royauté qu’il va perdre; si :0142-

çonneuæ vers (afin de sa oie, qu’il fait taler les
paiements décapaient: lesplmproches,pourque
ses archers voient s’ils n’ontpas de poignards son:
leurs « jaquettes; n trompant les hommes jusqu’au
bout, et feignant de lire encore les dépéches dont il
ne distingue plus les caractères; s’environnant de
supplices , pour s’assurer que le pouvoir lui reste :
lorsqu’aufln Comines montre ce malheureux roi, ex-
piant sa vie par une agonie de trois années; devenu
son bourreau, et se servant à soi-même de Tristan
l’liermite, suivant la forte expression du vieil auteur.

On ne peut s’étonner que Montaigne ait admiré

le bon sens profond de cet historien, et Charles-
Quint la sagacité de ses vues. Quant au style, il est
simple jusqu’à la nudité. L’emploi parasite des par-

ticules; la maladresse avec laquelle les membres de
la phrase se rattachent sans s’unir; la marche in-
décise des périodes; la faiblesse de la diction, sans
cesse entravée par la conjonction et, lien unique et
des paragraphes et des chapitres, trahissent l’em-
barras de l’écrivain qui lutte contre l’imperfection

de l’instrument qu’il emploie. Souvent l’article est

supprimé , ce qui abrége le discours et lui prête ra-
pidité, force, naïveté. L’usage assez modéré de l’in-

version et celui de quelques mots venus ou imités du
latin ne nuisent point à la clarté de l’élocution. Le

tissu du style estsans ornements , mais sans recher-
che, et ne manque pas d’une noblesse facile et
même gracieuse : toute la pensée s’y découvre dans

sa profondeur, dans son étendue et jusque dans ses
nuances.

Pour apprécier le mérite de Comines , mérite isolé

dans son époque, il faut le comparer aux chroni-
queurs contemporains : à Jean de Troy, dont la
plume scrupuleuse notait en style de greffier I tous
les événements survenus dans Paris , le sermon d’au-

jourd’hui,l’orage de la veille,et décrivait avec la
même bonhomie les détails d’une fête populaire,
l’arrivée des ennemis , les bons tours que les dames
de la capitalejouaient à leurs époux , et la misère du
royaume. Il faut l’opposer au prolixe Monstrelet,
attaché à la cour de Bourgogne, comme Philippe de
Comines à celle de France, et qui trouvait à peine
le moyen de faire entrer un demi-siècle en trois vo-
lumes infolio. Décoré par la grossière raillerie de
Rabelais d’un beauchaperon vertetjaune à oreilles
de lièvres, pour désigner sa faiblesse et sa crédu-
lité : diffus, et si j’ose répéter ici les paroles du

cynique curé de Meudon , bavera: comme impot à
moutarde ,- sa fidélité, son exactitude, sa véracité,

les titres et les pièces justificatives dont il appuie sa
marche languissante, ne le classe point parmi les
historiens, mais parmi les annalistes utiles.

Les presses parisiennes donnaientau public beau-
coup d’ouvrages ascétiques, de vieux romans, de
satires et d’allégories populaires : on trouvait cette
invention économique 3 , et l’on s’empressait d’ache-

ter des livres. Alors nos conquêtes en Italie vinrent
donner un nouveau mouvement aux esprits. Une
lueur de 1M apparut aux regards étonnés des
communes. Masselin, Rochefort, Jean de Rely,

I Jean de Troy était en effet grenier de la Sainte Chapelle.
I.Voyez ce que du Monllet de l’ulllltè de l’imprimerie pour

les pauvres écoliers.
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aux états généraux convoqués sous Charles VIIl et

Louis X11, déployèrent, non de l’éloquence, mais

cette franchise de langage et cette connaissance I
des affaires, les plus grands mérites des orateurs
dans les assemblées politiques. Claude de Seyssel,
écrivain élégant pour son temps, fit l’éloge de Louis

X11 sous la dictée de l’amour populaire. Le tour de
sa phrase est déjà plus formé; l’imitation de la pé-

riode latine se laisse apercevoir dans son style , qui
ne manque ni d’harmonie, ni quelquefois même
d’un coloris assez pur. Il sert de témoignage à ces

progrès rapides du luxe et de la richesse publique ,
de l’élégance des mœurs et de la sociabilité, depuis

nos.expéditions d’Italie. Ou le voit s’étonner des

grands bâtiments qui s’élèvent et de la magnificence
jusqu’alors inconnue, qui pénètre dans la cour des

rois.
Le premier effet que produisirent sur notre litté-

rature à peine ébauchée les clartés qui émanaient

de l’Italie, fut une surprise profonde, suivie d’imi-

tations burlesques. Pendant quaranteans, les poètes
abondent; mais quels poètes! Comparables à ces
paysans ridicules , que nos auteurs comiques nous
montrent devenus plus ridicules encore, sous le
costume et les airs de fatuité qu’ils empruntent :
Molinet , Meschinot , Crétin , abandonnent la diffuse
et maligne naïveté de Jean de Meuug, pour je ne
sais quelle élégance affectée, consistant surtout dans

le rapprochement des lettres et le cliquetis des syl.
labes. [Esprit (dit Adisson) étant le talent de
trouver des ressemblances entre les choses,- on a été

jusqu’à trouver de l’esprit dans les ressemblances

entre æs mais. Telles étaient la science et l’art de
cette école poétique, qui précéda immédiatement

Marot l. Assonances, allittérations, rimes triples,
quadruples, entassées dans un seul vers, faisaient
le mérite et le charme de cette poésie : voilà tout ce
que Molinet et Chastelain avaient gagné à étudier les
bons compositeurs italiques * . Ils espéraient

. . . faire a jamais vivre
Les tranchants et les touchants chants,
Qui sonnaient sous leurs adroits doigts 3.

Le fouet sanglant de Rabelais n’épargne pas ces
poètes, qu’il comparait avec autant d’esprit que de

justesse aux c carillonneurs de cloches. n Ceux mé-
mes qui croyaient imiter ainsi l’élégance italienne ,

trouvaient, quand ils s’abandonnaient à leur naturel,
des traits ingénieux et d’heureuses images. Les ca-
prices de l’amour n’ont peut-être jamais été mieux

l On sait quelle vénération Il avait pour le bon Gratin au
son équivoqué.

’ luchlnot.
i Grelin.
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exprimés que par le hon trésorier de Vincennes.
Crétin :

Œuvres d’amour sont œuvres de féerie,
Un leur croissant, l’autre fols en décours.

Nous pouvons lire encore quelques passages du
moine Alexis , et sourire de sa naïve humeur contre
l’amour et les femmes. Jean la Fontaine, qui l’iv
mita, et qui, comme lui, médisait des dames de ma-
nière à se faire pardonner ses injures , ne dédaignait

pas non plus Coquillard , ce gai chanoine dont les
tableaux sont si peu voilés, et qui, dans ses rimes
redoublées et l’abondance de son style , poursuit si
vivement les fats de la cour, les dames de haut pa-
rage, les amoureux et les maris.

Sectateurs non moins fidèles de la vieille poésie
gauloise, d’autres rimeurs s’en tenaient soit a la
chronique en vers, comme Chastelain , soit à l’his-q
toire allégorique I, comme Martial d’Auvergne,
qui fit les Vigiles de Charles V11 , n à neuf psaumes
n et à neuf leçons. n Jeanne la Pucelle ,

Cette pauvre bergière,
Qui gardait les brebis aux champs
D’une douce et humble manière
A Page de dix-huit ans,

yjoue un rôle important et plein d’intérêt. Le styla

de complainte que Martial affecte , forme un sin-
gulier contraste avec le plan du poème, où la re-
ligion, l’État, l’Angleterre, la chevalerie, sont

personnifiés;où tous ces personnages agissent et
parlent; où se fait entendre l’accent naïf de l’amour

du peuple pour ce roi, qui chassa l’étranger, -

changea servitude en franchise
Et malheur en prospérité ’.

A la tête des poètes de la fin du quinzième siècle

brillèrent Jean Marot et Octavien de Saint-Gelais.
Clément Marot, fils du premier, Mellin de Saint-
Gelais, neveu du second, ont éclipsé leurs homo-
nymes, qui ne méritent pas cet oubli. Jean Marot
avait l’ex pression forte et heureuse , peu «l’imagine,

tion , mais plus de savoir que son fils; poète en ti-
tre , attaché à la personne de Louis X11, il le servit
de sa plume; et si l’on regrette de ne pas trouver
dans ses rondeaux la charmante facilité de Clément,

la versification en est assez ferma et le sans ingéo
nieux. Octavien de Saint-Gelais aurait plusàseplain»
dre encore que lui du silence de la postérité et de
l’injustice des critiques; il profita de l’exemple des
Italiens, échappa au mauvais goût de Crétin, et es-
saya d’écrire avec quelque pureté. Plus allégorique

l que Jean de Meung et que Loris , il s’égare sans cesse

t L’histoire allégorique de la conquête de Naples, par An-
dré Delavigne, est de la même époque.

l Martial d’Auvergne.

30.
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dans les forêts de féerie; sa Chasse et son Départ
d’amours, fiction confuse, offre une longue énigme
sans intérêt. Mais souvent il devine cette règle, qui

- n’était encore qu’une élégance du langage, l’alter-

native des rimes masculines et féminines, loi qui
ne fut en vigueur que cinquante ans après, sous le
règne de Ronsard. On doit lui tenir compte de quel-
ques inventions heureuses : telle est, par exemple ,
celle de l’île de l’Ambition , qu’il appelle fausse Espé-

rance. Cette fée a beaucoup de vassaux; elle les
conduit à son gré, fait mettre à la voile les navires,
trouble la cervelle des petits et des grands, envoie
des lourdauts à la cour, fait reluire les étendards et
sonner les trompettes ,

El fait trotter maint roi , maint cardinal,
L’un à Paris , et l’autre aussi à Rome
Pour obtenir souvent moins qu’une pomme.

Tout se prépare et s’épure; la grâce de mœurs

commence à naître; Louis X11, que la reconnais-
sance publique doit associer à Henri 1V, forme la
maison de la reine, appelle les dames à la cour, et
y introduit ainsi l’élégance et le bon goût. Alors
paraissent les premières feuilles volantes destinées
à annoncer au peuple les nouvelles politiques I. Les
savantes familles des Badius et des Estienne accou-
rent à Paris. où s’établissent leurs presses. Érasme

visite la France. Déjà les écoles se remplissent de
jeunes gens avides de savoir. Octavien de Saint-Ge-
lais essaye de traduire Virgile. Robert Gaguin , dont
j’ai parlé plus haut, brille de tout son éclat. Les
vieilles chroniques, les Voyages de Mandeville, la
Somme rurale de Jehan le Boutillier se réimpriment
à la fois. Le seizième siècle s’annonce par ce mouve-

ment progressif vers la science; mouvement faible
encore, et cependant sensible. Louis X11 enrichit
son pays d’une grande quantité de livres, nobles troc
phées de l’Italie , fait rechercher les meilleurs écrits

de l’antiquité, attire dans sa capitale plusieurs sa-
vants distingués a, et proclame ( noble devoir d’un
monarque ) la liberté de l’esprit et l’indépendance

de la pensée.

Sous ses auspices, le théâtre français cherche à
sortir de ses langes grossiers. Le roi protége ses
premiers essais et même ses écarts; persuadé que
dans le libre développement de l’intelligence il n’y a

dedanger que pour les mauvais princes. Il veut que
vérité vienne jusqu’à lut (dit un contemporain), et

que sur æs théâtres libres on joue tous les abus de

l On a conservé quelques-uns de ces monuments curieux ,
dont l’un . déposé a la bibliothèque royale, porte ce titre z
C’est la très-noble et lrèbezcellente victoire du roi Louis XI!
de ce nom, qu’il a heu: , moyennant l’aide de Dieu, sur les
l’emmena.

î Heaume, Paul-Émile , elc.
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sa cour et de son royaume, espérant apprendre
ainsi beaucoup de choses, Qui autrement lui seraient
cachées. ll entendit en effet des leçons assez nou-
velles pour un monarque. On le représenta sur la
scène comme un malade qui a soif d’or, a qui l’on
en fait boire, et qui meurt de l’hydropisie d’avarice.

Mais le bon sens du peuple ne s’y méprit pas; il re-
connut la vengeance des grands, dont l’économe
Louis XI! faisait languir l’avidité : la renommée du

bon roi ne reçut aucune atteinte.
Le drame moderne était né sous les porches des

églises, souvent dans l’église même. Mystères véné-

rés, croyances papulaires, récits consacrés par les
saints livres , traditions antiques mêlées de boufion-
neries, se reproduisaient sur la scène sans causer de
scandale, et ne faisaient que réveiller l’enthousiasme
de sentiments dévots. Le christianisme, maître de
toute l’existence humaine , couvrait, depuis dix siè-
cles , de son voile mystique , les cendres des aïeux ,
le berceau des enfants, le lit nuptial, toutes les
scènes de la vie, et dirigeait les mouvements de l’âme
comme ceux des empires. il avait pénétré toutes les
institutions, établi des fêtes, dominé les trônes. Uni
à l’amour, à la valeur guerrière, à l’agriculture , on

l’avait vu bénir le glaive, créer la chevalerie, con-
sacrer la charrue et les instruments de tous les mé-
tiers; envahir la science, et la transformer en théo-
logie; usurper de la poésie pour la peupler d’êtres
métaphysiques. Enfin il s’empare de la gaieté popu-

laire : c’était un nouvel empire, et le plus précieux

de tous.
Mais il ne jouit pas longtemps seul de ce privi-

lége. Le génie dramatique et satirique de la nation
jeta en même temps sur la scène des caricatures et
des saints. On joignit l’allégorie au drame. On in-
venta une espèce de souverain perpétuel et symbo-
lique, ayant droit de suzeraineté sur un domaine im-
mense, sur la sottise des hommes t. Il abusa de son
pouvoir, et souvent le parlement le força de se taire.
Louis X11 lui permit de tout dire, et donna l’essor
à ses railleries. Le théâtre prit faveur. Hors de la
scène même on se rapprochait involontairement des
formes du drame. Nous avons vu Martial d’Auvergne
changer l’histoire contemporaine en une espèce de
tragédie symbolique. Coquillard, outre son Mono-
logue des perruques, avait écrit le Dtahgue de t’a
Simple et de la Rasée, parodie piquante des for-
mes de la plaidoirie alors en usage; bizarre débat
entre une femme naïve et une dame qui connaît le
monde. La muse du théâtre cherche à secouer la
barbarie gothique. Jouvenaux publie son Commen-

I Le prince des sots.
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taire sur Tél-mec. Cet écrit, lu avec avidité, pré-

pare les auteurs dramatiques à se rapprocher de la
vie réelle, et à s’occuper enfin des mœurs qui les

entourent.
De cette époque date l’excellente farce de Pathé-

lin ’ , qui n’a pas vieilli depuis trois cents années,

dont beaucoup de saillies ont passé en proverbe, et
qui, légèrement retouchée, se donne encore, et fait
toujours rire. La vivacitédel’action, la connaissance
des hommes, l’instinct du vrai comique, étonnent
dans cet ouvrage. On sait que le nom de Pathelin
est resté a ceux qui jouent dans le monde le même
rôle que le héros dans la pièce; gens qui, étourdis-

sant leurs dupes par de vains discours et de faux
smszanls, employant la flatterie, l’audace et l’a-
dresse, arrivent à leurs fins, comme dit Guille- i
mette ,

Par blasonné 1 et atrapé.
En vous payant du beau langage.

Dans ces essais la poésie était grossière, et la
plaisanterie pleine de sel. Le vers de quatre pieds ,
d’une marche vive et d’une construction facile, y
était presque exclusivement admis. C’était l’iambe

de nos ancêtres. On se moquait, sur le théâtre, des

maris, des procureurs, des moines, des gens de
loi , des rois, même des papes. Louis XI], menacé
des armes spirituelles et temporelles de Jules Il;
Louis X11, qui s’appuyait sur les communes , ne dé-

daigna pas ce grand moyen de succès en France, la
satire :il lit attaquer sur la scène l’impétueux pon-
tife , si impolitique dans ses perfidies , si inconstant
dans ses violences. Rien de plus curieux que cette
farce politique, jouée à la Halle3 , devant le bon
peuple parisien. C’est la grossière ébauche tracée

par un Aristophane gaulois. Pierre Grégoire (tel
était son nom, que l’on prononçait Gringore) a
toute l’audace et la bizarrerie d’imagination, mais
non la profondeur de pensée de l’auteur athénien.
Tantôt personnifiant l’État, la France, le peuple;
tantôt faisant apparaître, au milieu de ces êtres al-
légoriques, le roi lui-mémé et sa cour : licencieux,

spirituel, caustique, il ne veut que bouffonner et
médire. Grégoire nous montre la commune, c’est-à-

Iire la masse du peuple, qui vient se plaindre que

Sous ombre de bigoterie ,
On n’exécute rien d’utile,

Fers rapiner et amasser.

il faut entendre ce débat, entre l’Hypocrisie , qui

veut s’emparer de la nation, et la nation, qui ne
veut pas d’elle : surtout il est curieux d’assister à

’ Attribuée à Pierre Blanchet. Le même sujet s’est retrouvé
dans un-vicux conte écrit en langue d’oc.

’ flatterie.

3 Le jour de mardi gras in".

i
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la déconvenue de cette femme, qui, maîtresse par
un larcin des habits de l’Église, préveud aux hon-

neurs dus à la mère des fidèles, et finit par être re-
connue

Pour cette pauvre Mère sotte
Qui d’Égllse a vêtu la cette.

La même Mère sotte commande en ces termes a!
bataillon des zélateurs qui la suivent :

Allez, marchez tous a la fols!
Frappez de crosses et de croix!
Je suis la mère Sainte Église,

Aure: pour votre vaillantise .Largement de rouges chapeaux
Et serez riches cardinaux.

C’était pour le service du roi très-chrétien que
Grégoire, héraut d’armes peu lettré, mais doué-du

talent de voir, sous leur aspect comique , les choses
de la vie, traitait si lestement l’ambition profane,
cachée sous un voile pieux. Grégoire a fait beaucoup
d’autres pièces , moralités et soties ,- des poèmes
aussi féconds en adages que les discours de Sancho
Pança; des allégories faiblement écrites, mais in-
génieuses et faciles à comprendre. Tel est son cha-
teau du Travail t. Ses vers sont prosaïques, mais
la saillie ne leur manque pas : c’est ce qu’on trouve

le plus fréquemment chez nos vieux poètes. Jamais,
dit-il,

Jamais ne vis un sot, chargé d’argent ,
Aller attendre homme sage a sa porte.

Quand Grégoire marie les filles du Diable , et qu’il

donne la flatterie pour compagne aux gens de cour;
la [tapine aux gens de robe; l’ Usure aux gens d’af-
faires; la Présomption aux jeunes gens ; l’Outre-cui-

dance aux grands seigneurs; la Gourmandise aux
gens du commun et la Cathégorie aux moines ,

Dlsputants et pro et contra ,-

enfin, pour terminer ces alliances de son choix,
quand il laisse la Sensualité ou la Luxure sans éta-
blissement, parce qu’il est sur que tout le monde lui
fera sa cour; ces inventions , qu’un peuple civilisé
trouverait peut-être d’assez mauvais goût, prouvent
cependant que celui qui les a conçues , avait reçu en
partage la malice, l’esprit et la gaieté de l’imagina-

tion.
Le peuple courait toujours chercher au théâtre

à peu près les mêmes émotions qu’au sermon. Mi-

chel et Jean d’Abundance arrangeaient pour la scène

la Conception, la Nativité, la Passion: quelque ré-
cent miracle; une conversion éclatante; les pré-
tendues abominations d’un Juif sacrilége; tout ce
qui pouvait attendrir on édifier des âmes crédules.

l Castel de Labour.
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Le style prêté aux personnages de ces pièces , sem-
blerait aujourd’hui un peu moins élégant que le lan-
gage de nos halles. Mais alors c’était le style de la

chaire; certes nous aurions tort de demander aux
acteurs la décenceque les prédicateurs n’avaient pas.

Ces derniers étaient les tribuns populaires d’une
foule dévote. Comment faire comprendre aujourd’hui
l’autorité dont jouissait leur impudence; le cynisme

de leur morale; la grotesque familiarité de leurs le-
çons; et cette nudité dans les images ; et cette gaieté
satirique, cette licence déhontée, qui retracent d’une
manièresi vive l’état de la civilisation de leur temps?

Comment ferions-nous connaître l’influence de Ces
bouffons. tout aussi «folâtres n que Villon l’avait
été; réveillant leur auditoire par des contes qui au-

raient fait rougir Boccace, par de personnelles et
véhémentes interpellations, par de brusques incar-
tades , par des quolibets grossiers , par de folles
imaginations; en un mot, par un désordre d’esprit 4
et de bon sens, impossible à reproduire? S’ils veu-
lent n être sérieux; n Il: prouvent ’ la charité par
les sources du Nil, et l’abstinence par les douze si-
gnes du Zodiaque. Toutes les ressources de l’érudi-
tion et de l’éloquence ne suffisent-elles pas? une tête

de mort, renfermant de la lumière I et soutenue
.par un desservant , s’élève tout à coup au-dessus de

leur tête , aux endroits pathétiques du discours. Les
œuvres imprimées de ces orateurs, si véhéments
comme on sait contre les et cætera des notaires, et
les qui pro que des apothicaires, offrent à peine ,
au milieu d’un latin macaronique, quelques paroles
françaises 3 chaque phrase renferme douze ou quinze
mots pour les doctes. un ou deux pour le peuple.
Des commentateurs 3 ont cru que ces sermons ,
prononcés d’abord en français vulgaire, avaient reçu

de la plume ambitieuse de leurs auteurs, ce costume
demi.romain et demi-gaulois. Quoi qu’il en soit, un
caractère très-expressif et très-populaire se fait re-
marquer dans le peu de mots français, semés parmi

leurs triviales invectives. Comme ce sont les mots
que le traducteur n’a pas pu rendre en latin , ils,for-
meraient presque un complet dictionnaire du vieux
langage.

Ne nous arrêtons pas sur ces barbares prédéces-
seurs de Fénélon, de Fléchier et de. Massillon 4.
Leur réputation est faite. On connaît Maillard, dont
Rabelais parodiait l’éloquence tousseuse , et qui
marquait le mot hem! hem! à la marge de ses ser-
mons. C’était lui qui s’arrêtait au milieu du prône,

’ Érasme, De orle minauda:
1 Voyez ùtienne, d’Aubigne’, etc.
’ LeDuchat etc.
t Ménot, Pepin, Ciérée, Malilard Les sermons ridicules,

attribués a Barletle , ne sont pas de ce prédicateur italien.

l
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pour entonner une chanson populaire : d’ailleurs
aimé de ses paroissiens , il osa braver du haut de sa
chaire les menaces de Louis XI. Raulin . plus aride ,
débitait, avec une grave ingénuité , les contes dont
il entremêlait ses discours , destinés à la nourriture
spirituelle des fidèles. Singuliers orateurs , qui ap-
partiennent à la fois aux dernières années du quin-
zième siècle et au commencement du seizième, et
qui ne manquaient pas d’une certaine verve d’inven-

tion. Dans cet amas de folies et de ridicules, tout
n’est pas àdédaigner. La Fontaine peut avoir trouvé,

dans un sermon de Raulin , l’idée première de son

admirable fable des .tlnimauar: mandes de la peste,
que Raulin lui-même a empruntée aux prédicateurs
du moyen age.

Les écrivains qui approchaient de la cour, ceux
surtout qui avaient suivi nos armées, s’écartaient
de plus en plus de cette trivialité grossière. Cepen-
dant la narration conservait encore sa prolixe naî-
veté, son extrême incorrection. On traduisait, mais
souvent à contre-sens, Josèphe, Boèce, Boccace,
l’lmitation de Jésus-Christ. L’amélioration était

sensible dans la poésie : Octavien de Saint-Gelais,
Jean Marot, et même Grégoire , ont plus de variété

dans leur dictiOn et moins de confusion dans la
phrase que Villon et Charles d’Orléans. Le patois
picard , avec sa clarté méthodique et sa prononcia-
tion un peu sourde, était devenu peu à peu la lan-
gue française, et se débarrassait lentement de ses
scories. Avant le règne de François I", on voit se
manifester le progrès des études; nous l’observerons

surtout chez un écrivain qui appartient à la fois
aux deux époques et aux deux règnes sous lesquels
il a vécu. Son talent caractérise très-bien ce point
de transition entre la vieille littérature de la France
et la littérature érudite du seizième siècle. Il mar-
que ce premier mouvement de la science, prête à
s’appliquer sans choix et sans ordre aux matières
de goût.

Lemaire de Belges , élève de Molinet I, maître de

Clément Marot, attaché à Marguerite d’Autriche,

servit, comme Jean Marot et Grégoire, la politi-
que de Louis X1]. ll écrivit, sous le titre de Lé-
gende des Vénitiens, un pamphlet véhément contre
leur république : c’est ainsi que la littérature en-

trait de toutes parts dans les débats politiques.
Frappé du progrès de la langue française, il regarda
ce faible effort comme le point de sa perfection la
plus haute; il soutint que notre idiome était fixé à
jamais : et, dans sa comique assurance, il opposa

’ Alain Chartier au Dante, et Mesahinot à Pétrarque.

’ Mauvais chroniqueur en vers, qui a joui de quelque ré-
putation dans son temps.
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Toutefois il lui sembla que notre versification n’é-

tait pas absolument sans reproches :V le son vague
et léger de notre e muet lui parut différer de celui
des autres voyelles. Lorsque la césure portait sur
cette inflexion à peine prononcée, comme dans ce
-vers

Blanche, tendre, polleet accointée l;

il reconnut que l’oreille, blessée, perdait le senti-
ment du rhythme. Le jeune Clément Marot, son
élève, apprit de lui à ne pas faillir en ce point,
comme il nous le dit lui-même, avec beaucoup de
reconnaissance pour son maître. Ce fut là le pre-
mier perfectionnement de versification qui eut lieu
au seizième siècle; Jean Lemaire en doit revendi-
quer tout l’honneur. Docteur en diverses facultés ,

il soutint vivement la pragmatique sanction, et
déplora , dans une élégie, le trépas du perroquet de

sa maîtresse. Ce perroquet, qu’il nomme 124an
vert, à beaucoup embarrassé les critiques moder-
nes, qui, faute de pénétrer le sens du symbole,
sont entrés, à ce sujet , dans des explications aussi
longues que plaisantes î. C’est à Jean Lemaire qu’il

faut rapporter les premières tentatives des gram-
mairiens pour régulariser le langage, et même ceux
de ces savants , pour recueillir nos souvenirs histo-
riques. Les Illustrations des Gaules, son plus grand
ouvrage, écrit d’un style qui, annonçant déjà la
prétention de s’emparer des dépouilles latines, est

beaucoup moins clair que celui de Comines et de
Seyssei , portent la trace du pédantisme, des recher-
ches savamment hypothétiques, qui commençaient
à s’introduire, et d’une affectation jusqu’alors in-

connue. Mais tout était à faire: la critique man-
quait; la langue n’était pas arrêtée; l’érudition ve-

nait a peine de nous ouvrir ses trésors : et, sans
partager l’enthousiasme de sa protectrice qui le
nomme un Caton, un Cicéron, un Barthole et un.
Ovide, on est tenté d’attribuer à son siècle les dé-

fauts ridicules où il est tombé. Compilateur de Da-
rès, de Dictys de Crète et d’Annius de Viterhe, il
nous apprend comment le bas-breton est dérivé de
la langue troyenne; ses dissertations critiques sur
Francus, Hector, et tous ces héros auxquels s’é-
tait rattaché l’orgueil des nations du moyen age,
sont fort divertissantes. ’ailleurs tant de savoir,
et cette espèce d’uni étonnèrent ses con-
temporains. Il passa pour le père de la littérature
renouvelée; Marot ne cite qu’avec enthousiasme

I Villon.
i Voyez la Bibliothèque de l’abbé Goulet. Il blâme avec un

sérieux admirable l’imprudence des révélations de Jean Le-
maire sur l’amour de Marguerite pour ce favori , vau en vent ,
ne en E thiopie.
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LemaireleBeIgeois, qu’ilcompare et fait rimer avec
Homère le Grégeois. Quoiqu’il eût de l’imagination,

de l’érudition et de l’esprit, qualités brillantes, mais

peu utiles quand le goût ne leur sert pas de lien ,
à peine mériterait-il un souvenir de l’histoire litté-

raire, si ses œuvres ne désignaient un progrès et
ne faisaient pressentir des perfectionnements nou-
veaux.

La France perd Louis XII. Après des guerres
dispendieuses et des succès mêlés de revers , ce roi
économe et populaire laisse le trésor libre de dettes.
Le duc d’A ngouléme, que Louis XI] avait relégué

dans un château de Touraine avec sa coupable
mère, en sort et monte sur le trône. A une taille
athlétique, àune noble physionomie, à une bravoure
de soldat, à des goûts de galanterie licencieuse, à
l’amour du luxe et de la somptuosité, le nouveau roi
joignait un enthousiasme irréfléchi pour les anciens
chevaliers: une volonté despotique et étourdie; aussi

peu de bonne foi politique que tous les princes de
son temps; et le désir ardent d’égaler en tout les
Médicis. Dès lors tout change : le règne de ce mo-
narque n’est qu’une longue fête, ou (comme le dit

si expressivement Brantôme) une magnifique et
superbe bombance , éclairée de temps à autre par
les bûchers où brûlent les hérétiques, troublée par

les querelles des théologiens , plus cruelles, suivant
Mélanchton, que les combats de vautours ,- inter-
rompue par nos défaites, les inutiles exploits de
Bayard , le supplice de Semblançay, et les vengean-
ces du connétable de Bourbon. a Roi plus spécieux
que solide, n comme le disait si bien Henri lV, il
exerce encore aujourd’hui sur l’imagination une w

duction puissante. Les seigneurs accourent et se
pressent sur les marches de son trône; la féodalité
disparaît; le mot et le métier de courtisan ont pris
naissance. Prêtres, femmes, gentilshommes vien-
nent adorer en foule ce nouvel astre d’une royauté,
brillante de tout l’éclat d’un luxe qui épuise le peu-

ple. Pour la première fois, les maîtresses des mo-
narques prennent insolemment leur place à côté des
reines. Les chasses, les tournois, les mascarades,
les bals, les concerts se succèdent au bruit des ar-
mes. De splendides palais s’élèvent; d’admirablee

copies de la Vénus de Médicis et de l’Apollon du
Belvédère viennent, conduits par le Primatice, emà
hellir les jardins de Fontainebleau. Les revenus de
l’État se dissipent, et la magnificence du camp du
Drap-d’Qr insulte à la misère de la France; mais les

brillants palais de Chambord et du Louvre conso-
lent le roi des malheurs qui accablent son peuple et
lui-même. Il consulte Lascaris et Budé, écrit à
Érasme, visite les ateliers de Cellini et de Vinci,
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s’égaye avec Marot, rit du cynisme de Rabelais,
s’entoure de jurisconsultes, de savants et d’impri-
meurs. La volupté, la licence, l’érudition occupent

les loisirs savants et galants d’une cour, que de plus
graves intérêts auraient pu attrister. Des profes-
seurs de grec et des femmes aimables s’asseyent à
la table du roi : pendant que l’on massacre les Vau-
dois, un conseil littéraire et une cour d’amour ab-
sorbent toutes les pensées de François I". La ri-
chesse, les honneurs, la faveur royale deviennent
les récompenses du savoir. La roture, bien accueillie
pourvu qu’elle soit érudite ou élégante, vient par-

tager les plaisirs des courtisans; la langue française
se nationalise; les écrivains se multiplient; le mou-
vement général est puissamment servi par le carac»
tère et le génie du monarque. Si l’histoire et la p0-
litique ont plus d’un reproche à lui faire , il brille
d’un éclat durable dans nos annales littéraires : les

fautes et les malheurs de son règne semblent dis-
paraître dans la splendeur dont le trône s’environne.
Les contemporains en furent eux-mêmes éblouis; et
l’on ne peut s’étonner que plus d’un écrivain, ou-

bliant tant de folles dépenses, de sanglantes exécu-
tions, de perfidies impolitiques, n’ait point vu la
situation véritabledu royaume, si bien décrite par
Fénelon : Le peuple ruiné, la guerre civile allu-
mée, la justice vénale, la cour livrée à toutes les
folies des femmes galantes , et tout l’Ëlat en soqf-

fronce.
Ce fut au milieu des premières fêtes de cette cour,

qu’un page de vingt ans offrit à un roi, qui en avait
dix-neuf, une allégorie sur l’art d’aimer, son pre-
mier essai poétique. Ce jeune homme, fils de Jean
Marot , aspirait à la double succession de son père,
qu’il effaça bientôt comme poète et comme homme

aimable. Véritable modèle de l’ancien caractère
français: léger, jovial, railleur; jeune page à bon-
nes fortunes; plein de vanité, d’esprit, d’habileté,

d’étourderie : sa vie amoureuse , poétique et guer-
rière a réuni tout ce qu’il y avait de contrastes pi-

quants dans les vieilles mœurs de notre nation.
Voluptueux et caustique, dévot et licencieux, ses
querelles avec la Sorbonne et avec ses maîtresses
ont agité son existence, et mis plus d’une fois ses
jours en péril, sans jamais nuire à la nonchalance
moqueuse de son esprit La violence de ses goûts,
l’inconstance de ses passions; beaucoup de liberti-
nage dans les habitudes de sa vie, une délicatesse
respectueuse pour les objets de ses amours honne-
tes r ; un mélange de grâce, de grossièreté, de naî-
i’eté, de prodigalité, d’insouciance, de courtoisie

t Voyez ses ballades et ses chansons pour Xi..",’.’:vriil’.
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et de ferveur protestante, le signalent à l’observa-
tion et à l’étonnement du philosophe. Cette vie ro-

manesque prêtait aux embellissements de la fiction :
de graves auteurs lui attribuent d’ambitieuses ga-
lanteries; quoi qu’il en soit, toujours protégé par
les femmes, toujours poursuivi par les docteurs, il
ne cessa jamais de servir les unes et de railler les au
tres. Ennuyé de la chicane à laquelle on le destine
et de cet antre des procès,

ou sans argent pauvreté n’a raison ,

il est à quinze ans acteur dans la troupe des enfanta
sans souci; devient page de Marguerite de Valois ,
et le favori de cette aimable princesse; puise , dans
le commerce des grands et des dames, ce ton lé-
ger et gracieux que Villon n’avait pas connu; échange

le patois du Quercy contre la langue française :

4. . . dans les cours estlmée,
Laquelle enfin quelque peu s’est limée.

Et tour à tour blessé à Pavie près de son maître,
emprisonné au Châtelet, transféré à Chartres, ac-
cusé d’hérésie, menacé du bûcher, consolé. par les

princesses, protégé par le roi; poursuivi par la Sor-
bonne; rimant toujours ses infortunes, ses épigram-
mes, ses remercîments et ses amours; après des
tracasseries journalières, des fuites fréquentes , un
long exil en Italie, où Renée de France l’accueille,

termine une vie si orageuse par une mort préma-
turée hors de son pays natal.

Héritier naturel de Charles d’Orléans et de Vil-

lon, c’est Marot qui a épuré les divers genres où
il se sont distingués, et réuni les plus aimables
traits du vieux génie de sa patrie. ll joint plus de
finesse , d’élégance , de souplesse, des saillies plus

brillantes à la naïveté satirique ou gracieuse qui les
caractérise. Supérieur à tous ceux qui l’ont précédé,

il suit leurs traces, et bientôt il les devance. Son
premier ouvrage est encore une allégorie dans le
goût antique; mais il sait en rajeunir l’ensemble
par le charme des détails. ll ne tarde pas à quitter
ce genre faux que tant d’écrivains avaient épuisé.
Des épîtres légères où une causerie facile, semée de

bons mots et de vers charmants, s’exerce tour à
tour sur tous les sujets; des épigrammes tournées
avec une brièveté piquante, ou une facilité spiri--
tuelle; des satires qui ressemblent à ses épîtres; et
des chansons légères : tels furent les produits de sa
muse, peu ambitieuse, folâtre, maligne, négligente,
et pourtant immortelle.

il atous les anciens défautsde la versificationfran-
çaise; et le seul progrès en ce genre que l’on remar-
que dans ses œuvres, est ce perfectionnement de la
césure. que Lemaire lui avait enseigné. Les vers ,
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masculins ou féminins , se succèdent et se confon-
dent chez lui, sans aucun ordre. Il abrège ses mots
quand le nombre de syllabes l’embarrasse; et s’il

est moins prodigue que Villon de parenthèses et
d’enjambements forcés, il fait heurter aussi souvent
que lui voyelle contre voyelle. D’ailleurs rien n’est
plus facile et plus élégant que le tour de ses vers.
Déjà perfectionné par l’exemple des Italiens et des

Latins, s’il n’essaye pas de renverser, comme devait

le tenter Ronsard, notre système de poésie, il em-
’ ploie avec une facilité sans égale tout ce qu’elle lui

offre, et ne semble jamais avoir besoin de ce qui lui
manque. C’est une aisance , un laisser-aller, un na-
turel parfait dans la plaisanterie ou la satire, dans
l’expression de la mélancolie ou de la gaieté; un ta-

lent délicat (et très-rare alors) de voiler des traits
hardis sous la décence ingénieuse du langage. Pas-
quier, panégyriste exalté des poètes de la Pléiade ,

louait encore, vingt ans après, la fluidité de sa
veine. Nul écrivain ne possède en effet une flexibilité

plus heureuse. Une séve poétique, naïve, spirituelle,
anime tout ce qu’il a écrit; il semble avoir peint son
propre talent, en décrivant l’inconstante étourderie

de sa jeunesse:
Sur le printemps de ma jeunesse folle
Je ressemblais l’hirondelle qui vole ,
Puis ça , puis la; l’âge me conduisait,
Sans peut, ni soins , ou le cœur me disait.

Le seul essai malheureux de sa muse fut cette tra-
duction des psaumes’, que François i" admirait , et
que les courtisans chantaient sur des airs de vau-
devines : la noblesse et l’élévation qui manquaient

à la vie errante et folâtre de Marot, manquaient.
également à sa poésie. Mais veut-il demander au
roi un peu d’argent avec promesse de le lui rendre

Dès qu’on verra tout le monde content;

ou faire valoir cette bonne cédule, si bien paraphée,
que François Icr

N’y perdra que l’argent et l’attente?

Se plaît-il à raconter d’un ton lamentable et plaisant

le tour que lui a joué

. . . son valet de Gascogne,
Gourmand , ivrogne et assuré menteur,
Pipeur, larron, jureur, blasphémateur,
Sentant la hart d’une lieue a la ronde,
Au demeurant le meilleurflls du monde?

En un mot, faut-il louer ou railler, rire ou mé-
dire? Clément Marot, sans effort , sans recherche,
se place au premier rang parmi nos poètes. Il use
rarement du vers alexandrin, et préfère le vers dé-
casyllabe , rhythme favori des anciens auteurs. Per-
sonne (Voltaire excepté), ne s’en servit avec autant
de grâce et d’audace; il en sait tous les secrets, il
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se joue en le prononçant ; vous diriez sa langue na-
turelle. Poète charmant, l’homme le plus spiri-
tuel de son temps : ses défauts mêmes tiennent
d’une manière si intime à son pays , à son époque,

à son caractère; il y a tant d’ingénuité dans les tra-

vers et les irrégularités de ses mœurs et de ses ou-
vrages, que l’on partage aisément cette vive sympa-
thie que le gentil maure Clément excita longtemps
après sa mort , et cette sorte d’idolàtrie que la Fon-
taine, J. B. Rousseau, la Bruyère consacraient à sa
mémoire.

Telle fut la vie, telle est la gloire du plus aimable
railleurde son siècle, de celui qui a le plus gracieuse-
ment médit des gens d’église et des gens de robe,
et le mieux parlé du beau train d’amour. Protec-
trice de sa jeunesse, l’aimable Marguerite de Na-
vare, sœur de François l", unissait, comme lui,
des contrastes de caractère assez piquants; un Sen-
timent religieux très-vif, à une tendresse romanes-
que; et le double talent de narrer agréablement des
contes fort libres, et de composer des comédies
pieuses. Savante , vive , spirituelle etjolie , elle avait
en outre une bonté tolérante , l’amour des talents
et le besoin de les protéger. Dolet et Berquîn , tous
deux brûlés dans la suite comme hérétiques; Jean

Calvin, Charles de Sainte-Marthe, Roussel , Pierre
Caroli, Quinti n, le savant Lefèvre d’Étaplcs, Érasme,

surtout Clément Marot, son page et son ami , lui
durent un asile etdes secours contre la persécution
des Béda, insensés qui poursuivaient la science
comme ennemie de Dieu et du trône. Consacrons
un souvenir de reconnaissance, d’amour, d’admira-
ration à cette jeune femme douée d’une âme si
forte et si douce, qui osait à la fois contenir l’exa-
gération des uns et réprimer la frénésie des autres;
dont l’héroïsme allait partager la captivité de son

frère , et subissait les calomnies de la cour et de la
Sorbonne;et qui, cédant aux mouvements de sa
compassion courageuse, s’exposait aux outrages
de ces gens de collége qui la représentaient sur leur
théâtre comme une furie.

Une mollesse assez élégante caractérise ses poé.

sies :il y a de l’invention et de la facilité dans sa
prose. La liberté des contes qu’elle a composait
a dans sa litière, en allant par le pays, n est un
nouveau trait à ajouter au tableau des mœurs de
la cour. La sœur du roi se fût-elle permis des plai-
santeries dont elle eût dû rougir devant son frère?

i Calqué sur le Décaméron et sur les cent nouvelles
de la cour de Bourgogne, cet ouvrage, rempli d’i-
magination et de variété dans le style , fit les délices
des plus hautes sociétés du temps. Marguerite pré-
tend y avoir rassemblé a tous les tours d’adresse
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q joués par les femmes, à leurs amants et leurs
n maris. u N’examinons pas si elle a complètement
rempli le cadre ambitieux qu’elle s’est tracé. L’Hep-

taméron estuu monument curieux de notre langage:
la Fontaine l’estimait et le mettait à contribution.

Certes, la princesse contait avec esprit : mais ses
récits ont cessé d’être de bonne compagnie; et si Du-

clos a raison d’affirmer que n les femmes honnêtes
« ne se fâchent jamais de la liberté des paroles; v
nous pouvons trouver que les honnêtes femmes de
ce temps abusaient un peu du privilége de leur vertu.

Le roi, qui faisait aussi des vers, n’oubliait rien
pour environner de considération la culture des
lettres. ll faisait fondre les beaux caractères de Gara-
mond, et dotait richement les chaires du collége
royal de France. Déjà Luther s’était annoncé par de

violentes prédications : I’Allemagne était en feu ;
Rome fulminait. Jean Chauvin, qui devait prendre
un peu plus tard le nom redoutable de Calvin, com-
mençait à répandre une nouvelle doctrine. Autour
du roi s’agitaient les passions violentes d’un double
fanatisme :l’un, armé de l’autorité des siècles et

de la force d’une longue possession; l’autre, enhardi
par les débauches et l’ignorance du clergé; fier du

savoir qui distinguait ses prosélytes; ardent, fou-
gueux et enthousiaste. Aux arguties de la réforme
on répondit par des supplices : la réforme grandit
dans les tortures.

Ce fut alors que Calvin, à peine âgé de vingt-six
ans, déjà fugitif pour cause de religion , adressa au
roi son Institution chrétienne, le premier ouvrage
en prose où , depuis les mémoires de Comines , la
force de l’esprit ait imprimé à la langue française
ce caractère énergique et puissant qui n’émane que
des grands intérêts et des passions fortes. D’une im-

mense activité, d’une fermeté inflexible, d’un rai-

sonnement austère , Calvin , dont la timidité devint
intrépide par le fanatisme, Calvin, conquérant de
la pensée, nouveau Lycurgue, qui changea un petit
peuple grossier en corps de nation religieuse et brave,
a été souvent jugé comme chef de secte , comme lé-

gislateur, et non comme écrivain. Cependant I , de
l’aveu des hommes qui ont le mieux étudié le déve-

10ppemcnt de notre langue, il marche à la tète de
tous les prosateurs du seizième siècle. La dédicace
de son Institution chrétienne est un chef-d’œuvre
d’adresse et de raisonnement; et le livre tout entier,
écrit d’un style ferme , souvent pur, quelquefois avec

une austère véhémence, semble un prodige pour
cette époque. C’est la qu’il rattache aux devoirs re-

ligieux les devoirs de citoyen , et fait découler de la

l Voyez Pasquier, Putru, M. F. (le Neufchdteau, etc.
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même source ceux des magistrats, ceux des rois et les
actes de la vie publique et privée, avec cette hardiesse
de déduction et cette rigueur de logiquedent l’auteur
des Provinciales a donné dans la suite des exemples
si admirables. Ledemier livre , sur la Politique, est
surtout remarquable; il ordonne aux rois la justice ,
aux peuples l’obéissance; condamne toute révolte
avec l’assurance d’un homme né pour être maître , et

abat toutes les supériorités devant Dieu. a Écartez,

a dit Calvin au monarque , écartez de vos oreilles les
u conseils perfides des calomniateurs, dont la ve-
a nimeuse iniquité vous pousse à des cruautés qui
a: sont éloignées de votre cœur; faites cesser ces
a impétueuses furies, qui, sans que vous y mettiez
n ordre, exercenttoujours cruauté par prison, fouets,
a géhennes , tortures et brûlures. Voyez le sort de
a ces malheureux qui, pour vouloir connaître un
a seul vrai Dieu, sont , les uns détenus en prison,
a les autres menés à faire amendes honorables , les
n autres bannis, les autres tués; tous , en tribula-
u tion, tenus pour maudits et exécrables, injuriés
a et traités inhumainementn Et cependant ( ajoute
t-il avec ce mélange d’énergie et de finesse , de res-

pect et de force, empreint dans tout son ouvrage),
a ceshommes , si barbarement chassés de leurs mai-
n s0ns, ne cessent point de prier pour vous! n

Quant aux formes matérielles et pour ainsi dire
extérieures du style, Calvin , moins lent dans sa
marche que Claude de Seyssel et Comines , moins
élégant que le premier, moins pittoresque que le
second , l’emporte sur tous les deux par une préci-
sion que notre langue ignorait avant lui : point de
mots inutiles; il procède par des traits vifs , qui con-
viennent à son argumentation pressante, et sup-
prime les articles dès qu’ils ne lui semblent pas in-
dispensables. Ce style nerveux , qui s’accorde si bien
avec la rigidité de son caractère , et qui en est l’ex-
pression , l’élève au-dessus de presque tous les’écri-

vains qui le précédèrent, et l’égale même à quelques-

uns de ceux qui le suivirent. Ses expressions sont
antiques, mais toujours fortes; sa véhémence est
exempte de déclamation, son érudition de pédan-
tisme. Souvent une de ses phrases renferme et voile
le sens d’un long paragraphe. Économie de mots
bien digne d’éloges , dans un siècleoù leurabondance

a semblait, à presque tous les écrivains , la preuve de
l’étendue de l’esprit. Ce mérite fut senti des critiques

du temps. a N’oublions pas Calvin n (dit un ancien
auteur, qui l’appelle un des pères de notre idiome),
a homme remuant le possible , bien que du milieu
a de son étude et de ses livres; car la langue fran-
n çaise lui doit une infinité de beaux traits. n

Pendant que le langage acquiert de l’aisance
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dans les conversations des courtisans et de la préci-
sion dans les controverses , d’autres causes contri-
buent encore à ses progrès. Louis XI! avait échoué
dans son projet de détruire le latin barbare, usité
dans les tribunaux et dansles transactions sociales.
En dépit de son ordonnance de 1512, on disait tou-
jours au parlement : Debotavimus et debotamus.
Tabellions et jurisconsultes ne voulaient point déro-
ger jusqu’au langage vulgaire. Fatigué de cette bar-

barie, François I" (et cet acte seul justifierait son
titre de Restaurateur des lettres) fait déchoir enfin
de son rang la prétendue langue latine, consacrée
par un si grotesque et si solennel emploi. La mau-
vaise latinité expire. Adopté par le gouvernement,
le français s’élève au rang qui lui est du. Alors on

commence à traiter la grammaire française comme
une science , et l’érudition , encore informe , que j’ai

si nalée chez Jean Lemaire , se développe peu à peu.

PEÎsgrave fait imprimer a Londres une grammaire
française. Dubois en publie une autre à Paris. L’in-
vention de l’accent aigu sur l’é est due à cet auteur,

qui a eu soin de se nommer Sylvius et d’écrire sa
grammaire française en mauvais latin. On lui a aussi
attribué l’honneur d’avoir distingué nos trois sortes

d’e; mais Geoffroy Tory, célèbre parmi les biblio-

manes par son Champfleury, avait déjà fait cette
distinction, ou plutôt cette découverte. Pour con-
naître l’état de la science de ce temps , ou les profes-

seurs du collége royal commençaient à expliquer au
publie Ovide et Pindare, il faut lire l’ouvrage du li-
braire Tory. ll compare la forme des lettres à celle
des membres du corps; prouve que tous les carac-
tères romains dérivent de la déesse Io, parce que ces
derniers sencomposent tous d’un i et d’une , et trouve
des rapports allégoriques , très-subtils , entre les dix

lignes qui, selon lui, subdivisent chaque lettre,
et les noms d’Apollon et des Muses. Curieux mo-
nument de puérilité et de folie , qui contient cepen-
dant ( outre la distinction de l’e muet, de l’é grave
et de l’é aigu, alors aussi nouvelle qu’utile ) quelques

bonnes pages sur la prononciation , et une apologie
de la langue française, digne d’être encore con-

sultée. .Florimond compose après lui son Traité de l’or-
fhographe, où il propose l’emploi de l’apostrophe ,

que tous les imprimeurs s’empressent d’admettre.
Protégée par le monarque , la langue a retrouvé ses

titres de noblesse. Les savants eux-mêmes la trai-
tent avec égards; et Budé , qui coopéra si puissam-

ment à répandre en France le goût des lettres anti-
ques, s’abaisse jusqu’à écrire son Institution d’un a

prince, en français un peu grec et même hébraïque,
dont un triple lexique peut faciliter l’intelligence, et

619

qui prouve la haute faveur dont notre langue com-
mençait à jouir. On voit ici commencer ce grand
mouvement, imprimé par l’érudition naissante.
mouvement qui n’est pas inutile à la langue fran-
çaise. De toutes parts on s’efforce de la fixer, de la
réduire en système. Plusieurs perfectionnements
notables, l’invention de l’accent aigu, celle de l’a-

postrophe, suffiraient pour attester le progrès que
je signale.

De tous les genres de littérature que François I"
protégeait, il en était un qui flattait ses goûts, son
caractère et son orgueil. Depuis que la chevalerie
n’existait plus, on raffolait de chevalerie. Dans tous
les temps on a vu des institutions tombées exciter
un enthousiasme tardif et factice, exalter les esprits,
et ne donner aucun résultat. Ainsi l’empereurJulien
espérait faire revivre l’ancienne mythologie; ainsi
le platonisme éteint, se régénérant tout à coup au
quinzième siecle, trouva dans les Médicis d’ardents

sectateurs. François l" et sa sœur poussaient cet
amour de la chevalerie jusqu’à l’engouement. Sou-

vent le monarque se présentait au milieu de sa cour,
vêtu comme un preux, une lance à la main et la
barbe teinte. Quiconque eût voulu blâmer les Ama-
dis, dit le brave capitaine Lanoue, on lui au craché
au visage.

Alors reparurent tous les héros et toutes les hé-
roïnes de nos romans du moyen âge t : Cléoma-
des, la belle Clarémonde, Olivier, Lancelot, Tris-
tan de Léonois, personnages galants, aventureux,
d’un courage sans égal, d’une admirable patience

en amour, et d’une force aussi prodigieuse que celle
des héros d’Homère. Leur origine, sur laquelle on
a beaucoup discuté. remonte évidemment à cette
époque où le christianisme et les mœurs guerriè-
res , s’unissant et se combinant par un phénomène

inouï dans les annales du monde, produisirent la
confrérie militaire et pieuse qui entreprit les croi-
sades. Les fables gigantesques des nations idolâtres
du Nord s’allièrent aux croyances de la religion nou-

velle. Des traditions, des souvenirs historiques se
mêlèrent à des inventions extraordinaires et quel-
quefois heureuses. Traduits dans la plupart des lan-
gues modernes, et quelquefois en latin, ces romans
devinrent la propriété commune et la gloire littéraire

de l’Europe féodale. Chaque nation imprima aux
mêmes fictions un caractère particulier : créations
originales, où il ne faut chercher ni la raison, ni la
perfection du goût; mais naïves, pleines d’inven-
tion, très-précieuses pour l’histoire des mœurs, et
qui inspirèrentdeuxchefs-d’œuvre. L’un fut le poème

t . . . . Lancelots et Rolands
De qui ly Ménestrels font ly nobles romans.
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d’Arioste, où ce poète plein de grâce a réuni tous

tre fut le Dort Quichotte, plaisante et sublime épi-
taphe de cette chevalerie, que Cervantes sut faire

peut-être d’une ironie aussi douce qu’elle est puis-
sante, d’une parodie où tout est comique et où rien .
n’est ignoble , d’une raillerie sans amertume et non
sans force, d’une satire où l’exagération du bien est

condamnée , sans que l’enthousiasme de la vertu

soit avili. .Ces naïves peintures de l’amour héroïque et de

la loyauté chevaleresque eurent beaucoup de vogue
au commencement du seizième siècle. Le roi, qui les
aimait, victime à Madrid de son imprudence, lut
dans sa prison l’Amadis espagnol. Enchanté de cet
ouvrage, il résolut de le faire traduire en français.
Le seigneur d’Herberay des Essarts, chargé de
cette tâche, la remplit avec succès. Un style plus
fleuri et plus pompeux que celui de Calvin et de
Comines , de l’abondance dans les expressions , quel-
quefois de l’élégance , souvent de la prolixité, jus-

tifient en partie l’immense succès dont la tradùc-
tion des Amadis, dédiée au roi, imprimée avec
magnificence, a joui si longtemps. Les savants qui
commençaient à se réconcilier avec leur langue
maternelle , regardèrent d’Herberay comme l’auteur

de sa fixation définitive. Cet ouvrage se répandit
jusque dans les couvents , au dire de Brantôme. Les
prédicateurs crurent devoir l’honorer de leurs ana-
thèmes : a Voilà, s’écriaient-ils , une ruse de Satan ,

a pour introduire dans les retraites de la piété le
a poison des passions humaines. t Ut suavius ve-
nena infirment, dit avec courroux le révérend
père Possevin. Ces amours, ces tournois , ces pro-
diges, faisaient oublier les choses divines. On était
a ensorcelé comme au coup de sifflet d’un enchan-

. teur. v Courtisans, jeunes gens et femmes , quit.
taient tout pour lire les Amadis; si Luther avait
ébranlé l’Allemagne par l’audace de ses doctrines,

il était réservé aux romans de chevalerie de a faire
a pénétrer en France le luthéranisme par une voie
a plus secrète et plus mystérieuse. n

Le nombre de la période, et même le choix des
mots, doivent beaucoup à d’Herberay des Essarts:
il a su reproduire dans sa traduction quelque chose
de cette harmonie pompeuse qui caractérise la lan-
gue espagnole, et l’on pourrait, sans trop de har-
diesse, le nommer le Balzac de son temps. La lan-
gué française, malgré les efforts isolés de quelques

esprits éminents, manquait encore de noblesse. Le
naïf et le vulgaire s’y confondaient à chaque ins-

tant. Des Essarts imita le premier la marche grave
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î et périodique de la phrase castillane. Il essaya plu-
les enchantements de la romancerie française; l’au. ’ sieurs changements qui ne réussirent pas, comme

. calonier pour calomnier, amonesler pour admo-
p nester : mais c’est avec lui que s’annonce la recher-

admirer en l’accablant de ridicule : seul exemple l che de l’harmonie dans le style , et d’une certaine
solennité dans la pensée et l’expression qualités

mêlées de défauts, mais dont le germe devint fer-
tile , et d’autant plus utiles, que c’étaient précisé-

ment celles qui nous manquaient.
La manieclievaleresquedu prince gagnajusqu’aux

poètes; chacun d’eux eut sa devise, son écu, la dame

de ses pensées; le Parnasse se para tout à coup de
magnifiques et ridicules emblèmes. Faut-il nous
occuper longtemps de Jean Bouchet a traverseur de
a voies périlleuses; n de Michelnd’Amboise a l’es-

u clave fortuné, un c’est-adire le jouet de la fortune;
de Jean le Blond, a l’humble espérant; n de François

Habert a le banni de Liesse : n troupe de Don Qui-
chottes poétiques qui ne chantaient plus, qui blason-
naienl? Tous les membres du corps humain eurent
leur blason : on fit le blason des cheveux , du sour-
cil, de l’œil , du cou. On introduisit l’art héraldique

dans la poétique. Après Marot la poésie recule vers

la barbarie; comme si l’esprit humain ne pouvait
s’avancer que par une ligne tortueuse et de longs
détours, vers le but où il tend.

Cette nouvelle et ridicule école prétendait à la pu-
reté, à la chasteté, même au platoniSme. Héroët,

évêque de Digne, érigea en doctrine amoureuse le
spiritualisme de Dulcinée. A cette Parfaite amye
(tel était le titre du poème), la Borderie opposa
un autre modèle de beauté féminine, doué de perfec-

tions plus mondaines : il la nommait l’.4mye de
cour. Fontaine, à son tour, prit en main la défense
du platonisme, et dans sa Contr’amye, essaya de ra-
baisser le mérite de cette dame de cour, tant louée
par la Borderie. Enfin, pour compléter le cérémonial

de ce poétique tournoi, Paul Angiez entra le dernier
dans la lice, et se joignit à la Borderie. Tous ces
poètes, remplis d’affectation ,joignent , aux défauts

de versification alors en usage, un style alambiqué,
des pensées puérilement quintessenciées, de péni-

bles jeux de mots. Ils sentaient qu’il y avait quelque
chose de mieux à faire que de rimer négligemment

Chansons , ballades , triolets ,
Mottets. rondeaux servants et virelais ,
Sonnets, atrambotz . banslottas , chapitres,
Lyriques vers , chants royaux et épltres î ;

ils essayaient de perfectionner la poésie, et s’effor-
çaient d’atteindre une certaine noblesse sentimen
tale, qui s’accordait d’ailleurs avec l’étiquette che-

l Héroét.
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valeresque dont le roi faisaitrégner le vain simulacre
dans sa cour. Quelquefois on trouve dans leurs vers
des passages heureux et le sentiment de l’harmonie.
Mais ce n’étaient la que des fleurs artificielles; un
quatrain de Marot valait mieux que leurs longs et
froids poèmes sur la métaphysique du cœur.

Pendant que cette affectation se répandait à la
cour, la gaieté p0pulaire et française se conservait
intacte dans les rangs inférieurs de la société. Les
vieilles habitudes de nos mœurs bourgeoises lut-
taient contre cette civilisation , empruntée à l’ltalie
et à I’Espagne. Le besoin de railler et la franche
joie du peuple éclataient de temps à autre en saillies
fort peu délicates : la cour elle-mémé n’avait pas
entièrement renoncé a la boufl’onnerie; la grossiè-
reté s’y trahissait encore sous la recherche de l’é-

légance. Alors , dans le même palais , de graves car-
dinaux dissertaient sur l’amour; un roi guerrier
s’occupait de grec; et Triboulet amusait les dames
de ses farces indécentes : tout ce que nous appelons
convenances, fruit d’une longue expérience sociale,
n’était pas même connu I. Les fous, que le moyen
âge avait établis auprès des princes , restaient en
pleine possession de leur charge. On voyait Henri
V111, cruel monarque, barbare époux, maître capri-
cieux , amant jaloux , ami faible etjuge sanguinaire ,
se laisser railler par le nain Patch, son favori :
Brusquet jouissait au Louvre du même privilége,
et toutes les cours de l’Europe subissaient la critique

de ces hommes, n qui avaient I, dit Shakespeare,
a la parole libre comme l’air. n Quelques esprits
bizarres venaient d’imiter, dans leurs écrits , la hur-

lesque audace des bouffons autorisés; chez les Ita-
liens , Théophile Folengo , surnommé Merlin Coc-
caye , avait créé récemment la langue macaronique ,

patois composé de débris de toutes les langues, et
qui lui servait à exprimer des vérités audacieuses
et d’étranges imaginations. C’était un prêtre. Le

sacerdoce se montrait alors fort enclin à la gaieté.
Dans les provinces, surtout, les bons prêtres qui
n’avaient, comme le dit Villon , rien à faire qu’à

Boire hypocras, ajour et a nuitée ’;

étrangers, par leur éloignement de la capitale, à
l’influence des nouvelles mœurs italiennes, se li-
vraient, sans réserve, à la verve de leur gaieté , quel-
quefois a une jovialité effrénée. Il faut lire, pour
s’en faire quelque idée, la légende de maître Pierre

Faifeu, écrite par le chapelain Bourdigné, angevin.
C’est le récit innocemment exact et naïvement com-

I Voyez Brantôme.
’ Voyez le rôle du Clown, d’4! you lilre il.

1 Ballade des Contredits.

SIÈCLE. 62 lplet de tous les tours d’escroquerie , d’adresse et de
débauche, attribués à Pierre Faifeu , écolier d’A n-

gers,le Villon de son pays. Le bon chapelain ne voit
rien que de plaisant dans les espiègleries dont il
donne le détail, et dont la plus légère est digne de
la corde. Sa légende édifiante renferme, d’ailleurs,

quelques traits de bon comique. Ainsi, notre écolier,
converti à la morale, se marie; et dès qu’il est en
ménage, meurt de mélancolie.

Un autre prêtre bourguignon, Rogerde Collerye,
a mérité une immortalité populaire : c’est le pro-

totype de notre Roger Bontemps : nom expressif,
qu’il avait adopté, et qui a fait fortune. Tout le
monde est familier avec ce gai personnage, qui
jouit encore d’une existence historique, bien qu’on
ait cessé de lire son volume de Joyeusele’s, et ce re-
cueil d’épitaphes plaisantes, qui forme la partie la
plus comique des œuvres de Roger Bontemps.

Ainsi le génie burlesque et la manie de l’héroïsme

s’élevaient et grandissaient à la fois. Ce fut alors
qu’un autre prêtre, doué d’un esprit aussi vaste
que bizarre , s’avisa de faire la satire de son siècle ,
en rassemblant dans une monstrueuse épopée tous
les traits hétérogènes qui s’offraient a son ironie;
en parodiant à la fois les merveilleuses prouesses de
la chevalerie ressuscitée, les prétentions platoniques

et scientifiques; la luxure des moines, leur igno-
rance, leur érudition ridicule; en réunissant dans
un même cadre toutes les bouffonneries du moyen
âge, tous les caprices de son époque, toutes les
extravagances qui l’environnaient.

Quel est ce personnage étrange , à demi-homme ,
à demi-brute, comme le Caliban de l’auteur an-
glais? quelle Bacchanale l’environne et le suit? Des
géants, des nains difl’ormes, se pressent autour du
char qui le porte; ils traînent des objets révérés avec

delongs éclats de rire. Leursjeux obscènes effrayent
les regards; et la diversité deleurs costumes , l’au-
dace de leur verve, la singularité des masques qu’ils
empruntent et qu’ils déposent, répandent une con-

tagieuse gaieté. Voyez le roi de ces saturnales, le
père depcette troupe folâtre, fille de la folie et de
la débauche; monté sur un chariot dont la forme
rappelle la cuve de nos vendanges; revêtu du froc ,
l’œil aviné, appuyé sur les faciles compagnes de

ses plaisirs et suspendant à sa marotte la couronne
des rois, le rabat du prêtre, le cordon du moine
et l’écritoire des pédants? Merveilleux assemblage!

Impitoyable et hardi railleur! Il passe devant les
palais et les auberges , se moquant avec une égale
licence des monarques et des paysans du Bas-Poi-
tou, confondant la carte de l’Europe avec celle. de

. la Touraine; raillant à la fois le vainqueur de Ma-
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rignan, celui de Pavie, etle tavernier de son village. v attaquée, non aux individus, mais aux masses, et.
Dans son incroyable insolence, le curé Rabelais
raille non-seulement les moines, les capucins, les
évégéls , les cardingots, mais le pape lui-même,
mais les mystères de la religion : et le bûcher qui
dévore Servct, prêchant l’unité de Dieu, s’éteint

pour cet homme qui, de toutes les puissances du
ciel et de la terre, ne respecta jamais que la dive
bouteille et a sa quintessence sacrée. n

Ce fou cynique, dont nous admirerons bientôt
la raison profonde , était un cordelier tourangeau,
d’une vive imagination, d’une mémoire prodigieuse,

de mœurs peu orthodoxes; tour à tour bénédictin ,
chanoine, curé, docteur en l’art d’Hippocrate , com-

mentateur savant, bouffon de ses malades, et mé-
decin de ses’ouailles. Inexorable pour les travers
nombreux de son temps, dès qu’il aperçoit un ridi-
cule , il l’attaque : et la guerre a outrance qu’il livre
à son siècle est son unique pensée. Puéril, grossier,
d’une liberté sans bornes , il pousse jusqu’au délire

les priviléges de la bouffonnerie. Dans ses écrits
s’entrechoquent et se confondent la vérité, la fiction,

la licence, l’allégorie , la satire; des allusions obscu-

res , des cornes vulgaires , des inventions heureuses ,
inconcevables, insensées. Frappé de la confusion et
des contrastes de son siècle, il en reproduit toutes
les folies , en augmentant leur désordre; et comme
il veutéchapper à la vengeance de ceux qu’il frappe ,

il prend pour égide des formes et un style si gro-
tesques, que l’ivresse semble en dicter les propos
et en guider la marche. En vain les commentateurs
ont essayé d’éclaircir et de débrouilleras chaos, d’où

jaillissent encore de nombreux rayons de lumière.
Rabelais n’a voulu que railler les institutions, les
mœurs , les idées : s’il portait ses coups au hasard ,
ses atteintes étaient profondes. Il n’y a , chez lui,
que satire et parodie. Le plan même de ses fictions
est burlesquement imité des romans de chevalerie ,
alors en vogue. Étrange divertissement qu’il se
donne, où tout lui est bon, où tout lui sert, pourvu
qu’il alimente sa gaieté par le spectacle de la folie
universelle. Rien de personnel dans ses railleries;
la finesse n’appartient pas à son esprit; il ne s’embar-

rasse pas de suivre et de développer avec profon-
deur, comme l’ont fait Swift et Voltaire, une seule
idée satirique. Il crée des caricatures et des mous-
tres, verse sur les vices de son temps, sur la pé-
danterie des écoles et la perfidie des cours, les traits
d’une gaieté intarissable; et s’il retrace les aventu-

res d’un géant, c’est pour lui prêter toutes les
idées qu il a rassemblées sur son siècle.

Plus on étudie les mœurs de cette époque, plus
on reconnaît chez Rabelais cette audace qui s’est

s’est moquée de la société tout entière. Et quel spec-

tacle elle lui présentait! Une politique ambitieuse
et perfide; des mœurs grossières et affectées; par-t
tout des contrastes et des ridicules. Tout ce qu’il y
avait alors d’incertain, de puéril et de gigantesque,

Rabelais le saisit au passage. Sa raillerie jette une
lueur subite sur le théâtre de la vie, telle qu’elle se
présentait à lui : le plus singulier chaos se révèle :
les moines attachés à leurs jouissances grossières;
les rois cowantlabaguedes conquête: I; les pédants,
enfoncés dans leur érudition factice, et ne recueil-
lant des anciens que l’écorce et la forme , sans pou-
voir comprendre leur génie; telle est la scène bur-
lesque au milieu de laquelle un fanal allumé vient
briller tout à coup.

Le symbole de cette ambition qui dévorait tous
les monarques du temps, c’est la faim qui tour-
mente Grau-Gonfler. La parodie des Amadis et des
Artus, c’est l’entassement d’incroyables aventures

dont on ne peut ni deviner le but, ni connaître le
lien. La vénalité des juges, leur bonhomie, leur
ignorance , ont pour type le vieux Bridoie, aïeul du
Bridoison de Beaumarchais : c’est lui qui juge les
procès par le sort des dés, et qui n’en juge pas plus
mal. La se trouve cette énumération plaisante des
qiountements, comparutions, commissions, infor-
mations, productions , allégations, contredits,
requêtes, répliques, dupliques et tripüquea, ou Ra-
cine a pris l’idée de l’une des tirades les plus comiques

des Plaideurs. Le parlement, c’est la tapinaudière
des chats fourrés, où Panurge est obligé de laisser
sa bourse. Les gloses dont Barthole et Accurse ont
surchargé le texte des lois, c’est la broderie d’une

belle robe de soie, qui, traînant dans la boue, se
trouve surchargée de franges d’une nouvelle espèce.

Les médecins et les astrologues, dont la science se
confondait alors , ont aussi leur coup de férule : ces
empyriques traitaient le corps humain comme les
sorciers tiraient notre horoscope, par conjectures
et par hypothèses : aussi Rabelais conseille-HI à ses
malades d’imiter Gargantua qui , pour se guérir des
maux d’estomac, avale douze bonnes grosses pilu-
lœ, lesquelles renferment dans leur a ventre des va-
a lots avec des lanternes pour éclairer, sonder et
a connaître parfaitement ces lieux souterrains dont
a la médecine ne s’embarrasse pas. a

Déjà nous avons rencontré Rabelais, toutes les
fois qu’un ridicule s’est offert à nous. Prédicateurs

et poètes ont été criblés de ses traits. Il en accable
surtout la sensualité monacale , si bien représentée

l mille.
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par frère Jean (les Entommeures, qui pense a qu’un
c moine savant serait un monstre inouï : n et que,
a pour vivre à sen aise et faire son salut, il n’est
a rien de tel que de bien manger, boire d’autant,
c et dire toujours du bien de monsieur le prieur. u
Le concile de Trente, qui ne finissait pas , c’est
"le célèbre des Lanternes, où tout se fait en lanter-
nant. De quelle verve il s’anime pour décrire l’île

Sonnante, et les pardons achetés, à beaux écus son-
nants, etl’absurde prétention des fausses décrétales!

Une ligue commençait a se former contre la lan-
gue française. Des savants distingués , Budé, Dorat
et leurs amis allaient livrer la littérature et l’idiome
de leur pays a l’invasion de tous les idiomes anti-
ques r ils effrayèrent le bon sens, ils irritèrent la
satire de Rabelais. On essayait, pour la première
fois, de latiniser le langage national : une foule de
serviles imitateurs copiaient ridiculement les an-
ciens ; ce sont là les mouùmsdePanurge. Voulaient-
ils parler de leur amour? c’était une ponton amé-
nicule; de l’éclat des astres? c’aaient les stalles

rutiles et le refulgent carre du soleil; de la paresse
et de la crainte? c’étaient la pigflcité et la limeur.

On verra cet absurde travers se répandre sur toute
la seconde partie du seizième siècle. A peine est-il
né, que Rabelais nous en offre la parodie dans les
discours du grand Janotus à Bragmardo, redeman-
dant les’cloches de Notre-Dame. Il faut écouter cet

écolier limousin, grand excoriatcurde la langue
latiale, et qui ne vient pas de Paris, mais de l’alme
et inclite cité qu’on vocile Luléce; qui, au lieu de

passer la Seine, et de se promener dans les rues,
tramfie’te la Séquane au dilucule et déambuIe par

les compites et quadrtves de l’urée. Rabelais avait
deviné Dubartas.

Pour que rien ne manque à la singularité d’un tel
écrivain, l’éloquence noble apparaît toutà coup dans

ses ouvrages , lorsqu’il fait parler un roi dont le
territoire est envahi, et qui réclame, avec une éner-
gie admirable, contre l’usurpation de ses domaines.
Il y a quelque chose de touchant et d’élevé dans le

portrait de Panurge, pauvre savant. si malin et si
naïf, arraché à la misère par Pantagruel, et devenu

son ami de cœur et son confident; caractère es-
quissé avec esprit et même avec grâce : on croit y
retrouver l’image de Rabelais, et le témoignage de
sa reconnaissance envers le cardinal Dubellay, qui
l’avait emmené en Italie, et l’avait protégé contre les

persécutions des moines.
Ainsi se confondent, dans cet étrange génie, la

raillerie particulière à notre nation , la bouffonne-
rie de son époque, l’allégorie monstrueuse et méta-

physique, née du moyen âge, l’érudition qui com-
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mençait à devenir puissante, dont il pressentit les
progrès, et dont il ne put arrêter l’usurpation. Une
grande révolution se préparait dans les collèges.
Plus on étudiait les anciens, plus on voyait avec dé-
dain la vieille naïveté gauloise. Partout régnait une
grande activité d’intelligence : on essayait de créer,
on imitait, on copiait, et l’imitation elle-mémé of-

frait le plaisir de la découverte. Dans la jurispru-
dence, Duaren et Conan commençaient à purger les
textes et à remonter aux principes du droit. Robert
Estienne imprimait à Paris sa Bible magnifique ; les
bibliothèques se formaient; Dupinet traduisait Pline
avec assez d’élégance pour le temps. L’intolérance

contrariait sans cesse ces progrès, forçait les Es-
tienne et Marot à s’exiler, essayait de supprimer
l’invention de l’imprimerie, et protégeait la scolas-

tique. François I", qui élevait aux plus hautes di-
gnités ecclésiastiques Duchâtel et Pierre Dur-al, tous

deux roturiers, mais savants, laissait persécuter Ro-
bert Estienne , auteur d’une excellente grammaire;
et Ramus , ou la Ramée, l’une des plus fortes té-
tésde cette époque, le réformateur de la philoso-
phie des collèges. Pauvre écolier, fils d’un berger
de Picardie, la Ramée avait gardé les troupeaux;
devenu domestique à l’université de Paris , il apprit
sans maître les langues antiques, et s’aperçut bien-
tôt de la stérilité de la science que les professeurs
communiquaient à leurs élèves. Il leva l’étendard

contre Aristote, et fut déclaré par François 1°r
a vain, impudent ettéméraire, pour avoir condamné

« le train et l’art de logique en usage parmi toutes
c les nations. n Esprit fougueux et persévérant, il
brava cet arrêt qui le menaçait de punitions cor-
porelles, et continua la réforme qu’il avait commen-
cée; vit une croisade de savants s’insurger contre
lui, parce qu’il voulait ramener la langue latine à
une prononciation régulière t , et affronta leurs in-
sultes jusqu’à son dernier soupir. Sa vie, longue
guerre de son bon sens contre les préjugés univer-
sels, ne fut point inutile aux progrès de la raison
humaine. Précurseur de Montaigne et de Bacon, il
commença le premier à détruire le culte supersti-
tieux d’Aristote et des anciens , et proclama la né-
cessité d’en revenir au raisonnement et a l’expé-

rience. Il lit tairel’envie parle désintéressement et la
noble pauvreté qu’il conserva jusqu’à sa vieillesse;

et pour récompense de ses travaux et de sa vertu ,
assassiné le jour de la Saint-Barthélemy, il sema ses
entrailles sanglantes dans les rues de la capitale.

La langue française lui doit un des perfectionne-
ments de son orthographe; le premier il sépara .e a

(323

l On cannait la guerre ridicule de [rishis et de Iranlrau.
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consonne de l’a voyelle I , et indiqua la forme dif-
férente qui jusqu’à nos jours a distingué ces deux
lettres. Peu de temps auparavant, Étienne Dolet,
que les inquisiteurs ont fait brûler sur la place Mau-
bert, avait , dans son Traité des accents, posé
les bases que dans cette matière les grammairiens
reconnaissent encore; et Meigret , grand réforma-
teur de l’orthographe , avait inventé la lettre j con-
sonne , qui se confondait jadis avec l’i voyelle. Ce
Meigret. ami de la Ramée, a laissé peu de réputa-
tion, et a beaucoup influé sur les progrès de notre
langage. Non-seulement il précéda la Ramée dans

la distinction des lettres consonnes et [cures voyel-
les; mais il emprunta aux Espagnols la cédille,
dont nous nous servons encore. Aussi hardi dans
ses entreprises que le professeur ennemi d’Aristote ,
il courut moins de dangers que lui g la philosophie
est plus périlleuse que la grammaire. Son projet,
renouvelé depuis sous mille formes I , tendait à ren-
verser toute l’ancienne orthographe, et à rétablir
entre la parole écrite et le langage parlé une com-
plète harmonie. Sa vie entière fut consacrée à cette
œuvre qu’il n’acheva pas , qu’on a tentée chez tous

les peuples civilisés 3 , et qui n’a jamais réussi.
Lorsqu’on s’accorde à peine sur la prononciation des

mots , comment s’accorderait-on sur une théorie
nouvelle , pour exprimer cette prononciation incer.
taine P La Ramée et Pelletier, qui partageaient le sen-
timent de Meigret, mais dont l’un était Picard , et
l’autre Manceau, convenaient avec lui qu’il faut écrire

comme on parle; mais, comme chacun d’eux par-
lait différemment , leur orthographe était difiérente.

Cependant Meigret produisit un schisme; il y eut des
migraines et des anti-metgrétlstes. Entre lui et
ses adversaires se lit une guerre de furieuses répon-
ses et de désespérées répliques. Plus on I’attaquait,

plus il s’obstinait dans ses réformes et accumulait
les innovations. il voulait que lest mouillées fussent
distinguées par une barre transversale , comme dans
les langues espagnole et polonaise : il réclamait par-
tout des cédilles, des apostrophes , des brèves , des
longues, des notes de prosodie. C’était dépasser le

but, comme font la plupart des réformateurs : quel-
ques-uns des changements qu’il a provoqués sont
restés et se sont opérés sous ses yeux; d’autres ne

se sont accomplis que longtemps après sa mort:
telle est la suppression des lettres inutiles comme
le d du mot ajouter (adjouter) , et le b du verbe omet-
tre(obmettre) ; suppression que l’Aeadémie française

I Rhétorique française de la Ramée.
I Par tiraillée. Vauzelas. l’abbé de Saint-Pierre , d’Alem-

bert . Plumer. Duclos, l’abbé. Girard . cle.
i Elpliinslone en Angleterre, Golsched en Allemagne etc.
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consacra en 1740. Doué d’un esprit analytique ,
Louis Meigret éclaircit l’épineuse doctrine des par-
ticipes que maître Clément Marot avait déjà expli-

quée dans des vers assez mauvais , mais singuliers
et peu connus I. il a essayé de noter la prononcia-
tion et l’accent français par des signes musicaux.
Premier auteur d’une grammaire écrite en français,

il avance que notre langue, manquant de désinen-
ces variées pour exprimer les modificationsdes mots,
est réellement distincte sous ce rapport de toutes les
langues anciennes. Ajoutons que les philologues de
Port-Royal n’ont pas dédaigné le travail de Meigret,

et qu’ils lui ont emprunté non-seulement l’ordre dans

lequel Lancelot a placé les lettres de notre alphabet,
d’après la prononciation de chacune , mais des défl-

nitions remarquables par la lucidité et la justesse.
Ces réformes, ces essais, cette audace de la pen-

sée, cette fermentation générale; les protestations
de Calvin; les tentatives de la Ramée; l’insolence
des facéties de Rabelais; les innovations continuel-
les dans le langage, les mœurs et les lois, trahissaient
de toutes parts l’agitation à laquelle la société était

secrètement livrée. En politique, en religion , en
littérature , de violentes révolutions s’annonçaient.

François ier mourut; le trésor était obéré *; le sang

des hérétiques fumait sur la terre; les chaumières
de Mérindol brûlaient encore; un redoutable héri-
tage attendait ses successeurs.

Les nouvelles mœurs de lacour n’avaient pas moins
servi que les efforts des érudits à donner au langage
une forme nouvelle. On a vu naître tour à tour, les
accents , leur emploi différent; l’usage du j et du v ;
la cédille et l’apostrophe. C’étaient là des inventions

de collége. Les courtisans et les femmes , les jeunes
gens à la mode et les hommes de guerre, introdui-
sirent une foule d’innovations non moins importan-
tes. Comme les capitaines tenaient à honneur de pa-
raltre avoir fait la campagne d’italie . leur jactance
empruntait des mots et des phrases 3 à la langue

l Bains, oyez une leçon;
Notre langue a cette façon .
Que le terme qui va devant
Volontiers régit le suivant.
Les vieux exemples je suivrai.

Il faut direct: termes parfaits.
Dieuencemande nous aram-
Faut dire en paroles parfaites,
Dieumcemondelesa un?!
il nous a laits pareillement,
Etc. etc.

I Ce point hlswrlque a été l’objet de plusieurs dm.
li semble prouvé, malgré les assertions de Gaillard, que le
trésor particulier du monarque était plein et que les salses
de lilial étaient i ides.

J Voyez Henri Estienne , Pasquier, les notes que Bi. il?
Vitrerie-se a ajoutées a ses traductions; la Rhétorique de P
de Courcelles, elc.
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italienne. ils employèrent le mot drapeau, pour
exprimer que leurs bannières avaient été déchirées;

réussir, accort, passèrent de l’italien dans le fran-
çais. Dans le temps de la fourberie et de l’érudition
exagérée , on vît naître, par une singulière harmo-

nie des paroles et des mœurs, les mots subierfiige,
supercherie et pédantisme. Le même caprice enri-
chit notre vocabulaire des mots embuscade, cava-
lerie, infanterie, au lieu de embûche, chevalerie ,
piétons. Quelques-unes de ces transplantations ne
réussirent pas : nessun, de nessuno ; odes, de ades-
so; [manger de luzingar, n’eurent qu’une existence
passagère et furent bientôt regardés comme des af-
fectations de courtisan I. Les dérivés des substan-
tifs, transformés en verbes, qui manquaient à la
langue, furent une amélioration beaucoup plus utile.
Effecl, donna effectuer ; occasion, occasionner; di-
ligence, diligenter (mot qui s’est perdu); médi-
cament, médicamenter, et une foule d’autres. Le
heaumese changea en armet,- et ces deuxexpressions
se conservèrent dans la langue. De schzfar, on fit
eschever, puis esquiver, mot pittoresque, que nous
possédons encore. Des mots s’allongèrent ou se

raccourcirent : maislrement se changea en magis-
tralement,- encependant devint cependant; hireté
lit hérédité,- main, matin ; forment, fortement 1.

Quelques-uns se perdirent, comme madementiers
(interea) z quelques-uns s’altérèrent, comme ma-

leir, qui devint maudire. Certains autres étaient
doubles , et l’on disait également bien bénisson et

bénédiclion ; hersair et hier soir; repens et repen-
tant;fi’illcu.z et froidillaa’c. Le temps a consacré les

uns et rejeté les autres.

Dans ce mouvement et cette confusion, les savants
qui s’aperccvaient du peu de fixité du langage et
devinaient les besoins de leur époque, s’enhardis-
salent à innover. Cette indécision de la grammaire
et du vocabulaire encourageait toutes les témérités.
ils cherchèrent cependant une règle, un type géné-
ral d’après lequel ils pussent opérer leur réforme.

L’antiquité grecque et latine leur offrait ses modè-
les; ils s’y attachèrent. Homère, Virgile, Tacite,
s’étaient élancés de leurs tombeaux. Tous les esprits

doués délévation ou de chaleur étaient émus et
comme enivrés de ces beautés antiques: c’étaient un

enthousiasme, une ardeur, une rage de savoir. Gar-
nier3 rapporte que Paris, alors beaucoup moins peu-
plé qu’aujourd’hui, a renfermait plus de cent mille

ci écoliers. - On voyait des amis se retirer à la cam-

l Voyez ce qu’en disent Pasquier et surtout Henri Estienne.
’ (les divers chaugemmts ne furent pas simultanés : celui

de main en matin remonte au règne de Charles Vili.
i Commentaire sur Ronsard.
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pagne, ou demeurer ensemble dans un collège de la
capitale, se condamner pendant des années entières
à cette prison savante, et s’occuper à translater
Pindare, à commenter Horace, à pénétrer le sens
des vénérables Druides dej’anliquité. a il fallait voir,

a dit un autre contemporain, de quelle ardeur on
a se communiquait l’un à l’autre ces belles inven-
u tions et imitations; quelle délectation c’était de

ex faire des vers latins et grecs; et comment alors
c le cœur éguisait la main et la main éguisait la
a plume. n La science était à la fois une manie, une
mode, un travers, un orgueil, une fureur z on l’ap-
pliquait bien ou mal; et les plus faibles intelligent.
ces, pourvu qu’elles eussent composé un mauvais
système avec des fragments épars, compilé du grec
et de l’hébreu, et transcrit des volumes, étaient
satisfaites d’elles-mémés et pressentaient leur im-
mortalité. Les plus laborieuses inutilités occupaient
quelquefois une vie entière; l’un de ces prétendus

savants i recueillit ou inventa le blason et les ar-
moiries de l’histoire universelle, en trois volumes
in-f0lio; le premier chapitre contenait l’écusson
d’Adam, notre premier père, avec une devise tirée
d’0vide.

L’éblouissemcnt causé par la subite apparition
des littératures antiques, au milieu de la littérature
française ou plutôt gauloise, eut des effets plus sé-
rieux et causa cette grande insurrection des savants ,
dont nous avons déjà parlé, que nous avons vue se
préparer lentement, qui date de la mort de Fran-
çois I" , coïncide étrangement avec le commence-
ment des guerres civiles et marque la seconde épo-
que du seizième siècle. De tous ceux qui prirent part
à ce mouvement aucun ne mérite d’en être appelé le

chef : il était dans tous les esprits; et si les réultats
en furent incomplets, bizarres, absurdes même, la
source en était généreuse. il s’agissait de renouveler
la langue française, d’élever sa naïve simplicité jus-

qu’à la force et à l’éloquence des Démosthènes et

des Lucrèce, et de créer tout à coup une gloire lit-
téraire, une langue sublime et poétique, à la place
des essais gracieux , mais faibles ou incorrects , qui
composaient jusqu’alors notre héritage intellectuel.
L’Hospital partageait ce désir de tous les hommes
distingués; toutes les intelligences douées de vi-
gueur et d’étendue applaudissaient aux eflorts de
Dubellay et de Ronsard z mais le vieux curé de Meu-
don, plus pénétrant et plus sagace, voyait le ridi-
cule qui se cachait sous des prétentions si hautes,
et, presque seul parmi ses contemporains, le pour-
sujait de ses saillies.

Joachim Dubellay, écrivain qui ne manque ni de

l Pérou , avocat.

D
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facilité ni d’énergie, porta le premier la parole et
lança le manifeste contre la vieille ittérature , en fa-
veur de la réforme. Son Illustration de la langue
française, où il annonce la levée de boucliers qui va
se faire et l’envahissement dont l’érudition menace

la langue française, est un ouvrage d’un caractère
très-singulier. C’est à la fois l’enthousiasme d’une

croisade et l’éloquence des guerres civiles : n Sus
«donc, s’écrie-t-il , marchez, Français, marchez
c courageusement vers cette superbe cité romaine,
a et des serves dépouilles d’elle, comme vous avez

a fait plus d’une fois , ornez vos temples et vos au-
. tels! Ne craignez plus ces oies criardes, ce traître
a Camille et ce fier Manlius; pillez-moi les sacrés
a trésors de ce temple Delphien; et qu’il vous sou-
: vienne de votre Marseille, Athènes la seconde , et
a de votre Hercule gaulois, lequel tirait tous les
a peuplesà lui par une chaîne attachée à sa langue! u

A cette voix, à cette allocution , les rangs se for-
ment, les érudits se pressent; on s’empare violem-
ment de tous les trophées de l’antiquité. Dubellay
metson système en pratique ; Ronsard apparaît ; c’est

le triomphateur du nouveau Parnasse; Jodelle se
montre et réforme la scène : l’ancien génie de Marot

et de Villon est méprisé; de nouvelles idoles s’élè-

vent; la langue change de caractère, et l’Eur0pe
trompée, sacrifiant sur les autels de Ronsard, ad-
mire les «ennemi; origine que la France lit-
téraire s’est créés. Suivons dans son développement

cette a belle guerre contre l’ignorance, dont Es-
« tienne Pasquier ne se rappelait le souvenir qua-
« rente années après, qu’avec cet ardent enthou-

« siasmequi réchauffait, dit-il.tout son vieux sang: u
voyons comment sont tombés dans un discrédit si
rapide et si profond les rondeaux , ballades , virelais
et autres espiceries, dont Joachim Dubellay se mo-
quait si cruellement; et rendons justice à ces réfor-
mateurs trop hardis , que leur siècle entoura d’hom-
mages et que la postérité accable d’un dédain et
d’une ironie , aussi injustes que l’idolâtrie contem-
poraine était exagérée.

La cour, maitresse d’école de Marot, comme il
la nommait lui-même , n’avait pas cessé d’encoura-

ger les poètes. Au moment où éclata la ligue éru-

dite des Dubellay et des Ronsard, elle protégeait
plusieurs écrivains, moins naïfs que Marot, plus
recherchés que lui, quelquefois platoniquement obs-
ours, comme Maurice Scève , qui fit pour Délie plus

de quatre cents dizains énigmatiques; mais plus
chastes, plus élégants que leurs prédécesseurs, et
connaissant mieux les ressources et les délicatesses
du langage. A la tète de cette école était le volupo
tueux aumônier, Mellin de. Sainthelais : prélat cour-
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tisan , ancien ami de Marot, et le plus heureux imi-
tateur de la grâce et même de l’afféterie italienne.
C’est le premier exemple de ces ecclésiastiques, qui

vouaient au plaisir. leur vie nonchalante; flatteurs
délicats, esprits aimables , écrivant des vers galants

sur leurs psautiers; et qui par la mollesse de leur
épicuréisme semblaient absoudre les rigueurs de
Genève. Éminemment ingénieux, caustique, bril-
lant; dénué de verve et de portée; Saint-Gelais sem-

ble annoncer Voiture, Voisenon et tous ces petits
beaux esprits dont la finesse et le trait firent le seul
mérite. Sa gentillesse n’est pas, comme celle de Ma-
rot, naïve et presque enfantine; il n’a rien du lais-
ser-aller qui nous charme dans les poésies du page
de Marguerite. Mais ses rondeaux , ses épigrammes,
pièces très-courtes et d’un tour heureux, étincellent
d’esprit; et si elles s’écartent souvent du bon goût,

elles s’éloignent rarement du bon ton. Il sait bien
qu’un cardinal qui conte fleurettes offre un bizarre
contraste. Mais il aime à faire ressortir tout ce qu’il

y a de piquant dans cette opposition de ses mœurs
et de son titre : il profite avec une témérité fort in-
génieuse de son état ecclésiastique et de son titre
de poète, pour catéchiser les dames et les édifier de
ses leçons :

Si du parti de celles voulez être,
’ Par qui Vénus de la cour est bannie,

Mol, de son fils ambassadeur et prétre.
Savoir vous lais qu’il vous excommunie.

D’ailleurs très-instruit, musicien et sachant plu-
sieurs langues; d’une humeur indolente, d’une caus-
ticité fort redoutable , il faisait les délices de la cour;
et lorsque la savante école de Dubellay et de. Ron-
sard publia ses premiers essais, elle ne trouva pas
d*ennemi plus à craindre que Mellin de Saint-Gelais ,
qui, profitant de son crédit auprès des grands, se
moquait sans scrupule de la dureté des vers, de la
bizarrerie des innovations et du pédantisme des pré-
tentions qui caractérisaient les promoteurs de la ré-
volution littéraire. Ronsard parle de la tenaille de
Melun avec un sentiment de douleur et de colère ,
qui prouve la profondeur des atteintes que le bel
esprit satirique lui avait portées.

Tandis que Saint-Gelais en doua: loisirs voulait
passer sa vie, et pour unique travail rimait quel-
que profane allusion à l’amour divin , un jeune
homme, page comme Marot , comme lui élevé dans
une cour ou le savoir était en honneur et le Vice en
usage , s’efforçait d’atteindre, non comme son pré-

décesseur par des vers faciles et riants, mais par
de longues veilles, la gloire à laquelle il aspirait.
Soumis , comme toute la jeunesse de l’époque , à une

forte discipline, plein de mépris pour la frivolité
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rondeaux naïfs et les joyeuses épigrammes des
poètes de son temps, plus il étudiait les anciens
sous le professeur Daurat, plus il se persuadait que
tout était à faire en France, et s’affermissait dans
le dessein d’accomplir ce que son ami Dubellay ve-
nait d’annoncer. Ce docte page était Ronsard. Doué

d’un caprit persévérant, laborieux et énergique,
d’une grande hardiesse dans l’expression, et sur-
tout d’une extréme témérité dans l’innovation : son

enfance et sa jeunesse témoigne de l’activité aven-
tureuse de ses penchants. A neuf ans, il se dégoûte
du collége, devient page de la cour, passe trois an-
nées en Écosse, au service du roi Jacques, suit le
savant ambassadeur Lazare de Baîf à la diète de
Spire , le capitaine Langey en Piémont; et après des

naufrages, des blessures, des aventures galantes,
attaqué d’une surdité prématurée, il se renferme

[à dix-huit ans dans le collége de Coqueret , où An-
toine Muret, le Cicéronien; Remi Belleau , et Antoine
de Baif, écoutaient les doctes leçons de ce Daurat,
qui, le premier, dit Marcassus l , destoupa la fon-
taine des Muses, par les outils de science et l’étude

des lettres humaines. Le condiciple de Ronsard,
Baîf, était plus fort en grec , et dénouait àson ami
les plus fâcheux commencements dela langued’Ho-
mère I. il faut voir Ronsard , habitué à veiller tard,
en suivant la cour, a travailler jusqu’à deux et trois
c heures du matin , et, lorsqu’il se couche, réveiller
«- Baîf, qui se levait et ne laissait pas refroidir la
c place 3. u On s’excitait, on s’encourageait, on se
corrigeait mutuellement. Le manifeste de Dubellay
ne fit qu’animer cette ardeur. Baif, grammairien ,
d’un esprit pesant, ne rêvait qu’innovations; Ron-

sard , plus actif, les exécutait. Daurat et Tournebu
(que l’on a nommé Turnèbe) faisaient éclater leur
admiration pour ces essais de leur jeune élève : c’é-

tait Pindare, c’était Homère; jamais la langue de
- Marot et de Jean Lemaire n’avait été si magano-

quente et si haut-tonnante. Sept ans se passent :
Ronsard, renfermé tout ce temps dans les murs du
college, épuise la bibliothèque grecque et latine,
s’applique à faire passer les richesses de l’antiquité

dans notre langage, le déforme, le mutile, le tort
ture, et, précédé de sa renommée, réparait à la

cour, où il est présenté par Marguerite de Savoie.
Les courtisans s’étonnent de son bizarre langage;
mais les savants , alors tout-puissants, riches, ho.
norés, le soutiennent. En vain Mellin de Saint-Ge-
lais s’élève contre le nouveau poète , qui Pindartsc

et Pétrarchtse en italien et en grec. Ronsard fait

l Commentaires sur Ronsard.
3 Id. ibid.
5 Id. ibid.
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tête à l’orage. La cohorte érudite appelle ses ennemis

poétastres, grenouilles, grimauds, muguels, zoïles
et carbiles I. De si bonnes raisons l’emportent. On
est séduit par l’autorité de ces hommes célèbres ,

par l’éclat et la nouveautéd’une versification sonore,

ferme et rapide, la magnificence des images, et sur-
tout la singularité inouïe des innovations. Ronsard,
proclamé roi de la poésie, de réformateur devient
législateur : il pose les limites et fixe les règles de la
poésie française. Trouvant l’idiome national encore
incertain , comme le grec du temps d’Homère , il
permet l’emploi de tous les dialectes : Soit le voca-
a ble (le mot) picard, français, wallon, monceau,
a limousin (dit-il ) , n’importe; il ne faut pas t’en
q embarrasser. n il veut que les poêtes,,élidant l’t,
l’a. et l’o , à la manière des italiens , disent sans scru-

pule n’à ceux, n’à celles, pour ni à ceuæ, ni à cel-

les. Les ellipses les plus hardies, le néologisme le
plus complet, lui semblent des droits légitimes de
la poésie. Il ne s’oppose pas à ce que l’on emploie le

patois de son pays natal : à lui pour avec lui, expres-
sion du Vendômois , lui parait très-naturelle et fort
commode. Il accorde la suppression de l’e muet dans
épée, Énée, mots qui a seraient, dit-il, trop diffi-

a ciles dans la poésie. n .Ainsi ce hardi réformateur s’avise de nous don-
ner à la fois une syntaxe et un vocabulaire poétiques.
On le suit comme un guide, on l’écoute comme un
oracle. Toulouse lui envoie une Minerve d’argent.
Ses vers charment la prison de Marie Stuart, qui lui
fait parvenir un rocher d’argent massif, représen-
tant la montagne et la source du Permesse. On ne
jure que par lui. Chastelard, malheureux amant de
la princesse infortunée que je viens de nommer, ré-
pète les vers de Ronsard , sur la mort, en montant
sur l’échafaud, où sa passion imprudente le conduit.

Belon , botaniste et icthyologiste célèbre , ne sauve
sa vie, au milieu des guerres civiles, qu’en faisant
valoir, auprès des soldats qui l’ont pris, le titre de
parenté qui l’unit à ce grand monsieur de Ronsard.

Tout le siècle y est trompé; Saint-Gelais se trouve
,réduit au silence; la vieille poésie française est vain-
cue; l’allégorie gothique est detrônée; Marot passe

’ pour un auteur suranné; Scévole de Sainte-Marthe ,

Muht, Scaliger, Turnèbe, Duperron, sont les ad-
mirateurs de Ronsard. Le judicieux de Thou, le
sensé l’Hospital; Henri Il, Henri lil,tous deux se
piquant de littérature; Charles 1X, homme d’esprit

a . . Let mauvais ron , le placent au mveau des plus grands f
génies. On voit le Tasse lui-même venir lui deman-
der des conseils et rendre hommage à sa vieillesse.

l Voyez les préfaces de Ronsard, qui valent cellas de la
Calprenéde. o a

r 00..
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La reine Élizabeth lui envoie un diamant de grand
prix. Ses louanges retentissent dans toutes les lan-
gues anciennes et modernes. Enfin , pour consacrer
à jamais cette idolâtrie et prouver la faiblesse des ju-
gements contem porains et l’incertitude de la critique
chez les meilleurs esprits, Montaigne , cet indépen-
dant génie qui jugeait si bien son siècle , oppose d’un

trait de plume Ronsard à l’antiquité tout entière,
et déclare que par ses efforts la poésie française vient

de toucher les dernières limites de sa perfection pos-
sible.

’ISoumettons à un examen sévère les œuvres que
Ronsard nous a laissées, cherchons-y les motifs du
alite que ses contemporains lui vouèrent et du mé-
pris que la postérité leur fait subir. Jamais on ne
passa plus rapidement. du char de triomphe aux
Gémonies. Pendant quarante ans, ce fut une apo-
théose; depuis deux siècles ,- c’est une longue ilé-

trissure : et ce nom si adoré est devenu, pour ainsi
dire, infâme, depuis la colère de Malherbe et les
anathèmes de Boileau.

Ce qui nous frappe d’abord dans les poésies de
Ronsard, c’est un calque perpétuel des formes an-
tiques. Ronsard , en les parodiant avec une verve
hardie d’expression, satisfaisait au désir général.

On était las de a ces mignardises d’amour toujours
a continuées en leur propos I. r il forma la période
poétique, remit en honneur le vers de six pieds,
lui imprima un caractère de majesté, de force et
d’élévation. L’heureuse cadence de ses alexandrins ,

la gravité des sujets qu’il choisissait, la pompe qu’il

substituait à l’incorrection et à la grâce légère,
charmaient ses contemporains. L’instrument poéti-
que n’était point formé : il le dérouilla, enseigna aux

poètes l’alternement régulier des vers masculin et
féminin I , se permit peu de mauvais enjambements,
et trouva souvent l’harmonie lyrique. Ce sont là de
grands mérites. Personne, avant lui, n’avait même
tenté d’introduire dans la poésie française cette di-

gnité soutenue. Des citations, que les bornes de cet
essai ne permettent pas de prodiguer, pourraient
seules rendre à Ronsard la portion de gloire qul lui
revient, et qui doit compenser l’immortalité ridicule
que ses travers pédantesques lui est acquise. ses
poésies renferment un grand nombre de passages
d’une excellente facture, et qui, légèrement corri-
gés, ne parattraient [us indignes d’un poète mo-
dème:

l Romarin, Mao: de m Odes.
’ Jean louchet avait déjà vouh établir cette loi; mais avant

lui Octavien de Saint-Gelaia s’y était soumls dans plusieurs
Finies de ses ponter, [maire l’avatt recommandée, sans
i’ordoaner. ne: l’année lace, un poste, Regnard de mucus,
moine, avait (sert! en rima réanima le premier chant de
se traductwn de accu. ’
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Echo! fille des bois, hôtesse solitaire
Des rochers ou souvent tu me vois retirer,
Radis, combien de fois lamentant ma misère,
Toi-même soupiras , m’eniendant soupirer.

Certes , le rhythme de cette strophe est excellent,
plein de force et de grâce; et nul, avant Ronsard.
n’avait si bien compris et si heureusement perfec-
tionné le mécanisme du vers français. Ce n’est pas

la un exemple isolé : quiconque a le courage de lire
attentivement ces œuvres où le ridicule et la bizar-
rerie dominent, rencontre avec surprise , au milieu
d’un chaos d’expressions grecques et d’emprunts

maladroitement faits aux poètes de Rome et d’Athè-

nes , des tirades pleines de noblesse dont le rhythme-
est soutenu, la cadence heureuse et le mouvement
rapide. Les Hymnes à la mort et à I’Éterntté nous
offriraient plus d’un exemple de cette élévation de
style, inconnue jusqu’alors à nos poètes.

Écoutez Ronsard appeler les chrétiens à une nou-
velle croisade contre les Turcs qui sont venus s’em-
parer de Constantinople. Non-seulement ces vers
sont bien frappés; mais l’éloquence de l’âme y res-

pire. a Pourquoi, demande-t-il aux peuples d’Eu-
u rope, êtes-vous baptisés au nom du Christ? Pour-
a quoi portez-vous ses étendards, si les infidèles
a sont insolemment campés sur votre territoire,

S’ils ont sans coup férir usurpé votre place ,
S’ils ont, sans coup férir, en Europe passé;
Par arma l’ont gagnée et vous en ont chassé?

a Allez donc, continue-t-il, délivrer l’Orient, es.
a clave de Mahomet. Là vous attend la gloire;

u sont les vieux palais et les grandes riviera
Qui vieilles de renom , s’écoulent ioules fières z
La roulent i’liyssua, le Jourdain et le Nil.
u sans le calmer le pays estjertil.
La le Caire et Damas, Memphis et Césarée ,
Tyr, Sidon, Antioche, et la ville honorée
Du grand nom d’Alexandre, élèvent Jusqu’aux du:
De leurs superbes murs les ironts audacieux.
La de tous les cotés et de la mer Égée,
Et des nota Adriens , une flotte chargée
Maintenant de parfums , maintenant de lingots ,
Et de pourpre et de sole et de riches métaux,
Jusque: un grand bruit . dedans le Haine viennent
Ou près dîia’munille a la rade se tiennent. .
Oc sont la es trésors, que vous, soldais chrétiens,
Devez ravir du sceptre et des mains des payses! a

Exceptous les expressions surannées et l’obscu-
rité de quelques tournures , ces vers, quant à la
forme et au matériel du rhythme et de l’harmonie,
ne l’emportenbils pas sur tout ce que la poésie sé-
rieuse avait produit jusqu’à Ronsard? Lorsqu’il ne
dépasse pas le but et se modère un peu dans l’emplon

de ses ressources grecques , latines , italiennes , il
atteint quelquefois une admirable vigueur d’expres-
sion : soit qu’il décrive

j la bug repli du egos
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qui engloutit à la fois

Et l’homme et ses ouvrages;

ou qu’il s’adresse au soleil,

Qui tant de fois tourne, passe, repasse
Glissant d’un pied certain dans une même trace ,
Vive source de feu , qui nous fait les saisons,
Selon qu’il entre ou sort en ses douze maisons :

ses défauts sont toujours l’excès de la force, le luxe
insensé de l’érudition; jamais la stérile richesse des

épithètes inutiles et des appositions parasites. Les
grandes idées sont celles qu’il rend le mieux; en dé-

pit de trois siècles presque écoulés , on ne lit pas
sans admiration cette noble apostrophe à l’Éter-
nité :

. ..... 0 grande Eternlté t
Tu maintiens l’univers en tranquille unité!
De chalnons enlacés les siècles tu rattaches ,
Et couvé sous ion sein tout le monde tu caches,
Lui donnant vie et force : autrement il n’aurait
Membres, âme, ni vie, et sans forme il mourrait :
Mais ta vive vigueur le conserve en son être.

il termine ce passage dont la rudesse, la rapidité,
la force et l’élan sauvage caractérisent si bien la
nature de son génie, par une image non moins re-
marquable :

a Pour toi, dit-il à l’Éternité, il n’y a ni passé,

ni présent : tu ne dis pas :

Ceci fut ou sera:
Mais le présent, tout seul, à la pieds se repose.

Pour achever de justifier, ou du moins d’expli-
quer l’engouement des contemporains de Ronsard
pour ce poète, qui a réuni dans ses œuvres toutes
les beautés et tous les défauts, ajoutons que la fa-
cilité de son esprit lui permettait de varier ses tons,
et que quelques-uns des vers les plus gracieux que
le seizième siècle nous ait laissés lui appartiennent.
A une époque où le goût était sans empire et la cri-
tique sans flambeau , cet homme singulier, dans l’ar-
deur de créer et d’étonner, prodiguait sans règle et

sans choix toutes les imitations, toutes les innova-
tions, toutes les images. ici , son expression est
heureuse; là elle est grotesque; plus loin , extrava-
gante; quelques vers plus bas, elle approche du su-
blime. Ici, c’est un pédant qui laisse échapper le
grec tout pur : O Bacchus! s’écrie-t-il ,

0 Cuisse-né; Archète , ily ménéen ,

Bassere, roi, Rustique, Euboléen ,
Nyciélien , Trigone , Solitaire ,
Vengeur, Manie , germe des dieux et père,
Nomien , double, hospitalier,
Beaucoup , forme, premier, demier
Leneau , Porte-sceptre , Grandime,
Lysien, Baleur, Bonime ,
Nourri-vigne , Aime-pampre, enfant ,
Le Gange le vit triomphant!
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Le risible compilateur de cette liste mythologique,
veut-il déplorer la coupe d’une forêt et la perte de
ces beaux ombrages que la hache fatale vient de dé-
truire? Tout à coup il déploie la noblesse, le coloris ,
le pathétique; et si on lui passe quelques tournures
gauloises , un mot mal inventé I, quelques inversions
latines , il faut admirer chez lui une perfection de
langage, bien étonnante dans un poële qui n’avait
pour prédécesseurs que Marot et son école :

Forêt! haute maison des oiseaux bocagers!
Plus le cerf solitaire et les chevreuils lQers
Ne paitront sous ton ombre : et ta verte crinière
Jamais des feux d’été ne rompra la lumière!

Tout deviendra muet. Écho sera sans voix.
Tu deviendras campagne. Et, au lieu de les bois
Dont l’ombrayc incertain lentement se mais,
Tu sentiras le soc, le coutre, la charrue; v
Tu perdras ton silence, et satyres et pans. ’
Plus le cerf en ton sein ne cachera ses fans.
Adieu, vieillefoflt, le jouet du zéphyrs,
on j’accordai jadis les langues î de ma lyre! "
on j’entendia d’abord 3 les flèches résonner

D’Apollon qui me vint tout le cœur étonner.
Adieu! vinllesjorels.’ adieu tètes sacrées!
De tableau: et defleurs on tout temps entourées!
Maintenant le dédain des passants altérés,
Qui matirent du soleil les rayons éihéréa ,
Sans retrouver le irais de les douces verdures ,
Accusent les meurtriers et leur disent injures.
Adieu , chênes! couronne aux vaillants citoyens,
Etc. etc.

C’est la le ton d’un poète : tu perdras ton et.
bien... Écho sera sans voix... et [ombrage incer-
tain qui lentement se remue; Adieu vieilles forets,
lejouet du zéphyre! Ces hémistiches . ces vers sem-
blent annoncer le talent le plus mûr, le plus franc
et le plus précis. Une mélancolie pleine de dignité,
mêlée d’imagination , respire dans cette pièce.

Est-ce bien là Ronsard? Est-ce là ce barbare qui
a pris à tâche de combiner dans ses vers ce que les
exagérations espagnoles , les affectations italiennes ,
le fatras d’une érudition indigeste, les concetti, les
burlesques inventions , les recherches pédantesques
ont de plus digne de risée? Lui, pour qui les géants

sont serpents-pieds; les centaures dompte-pou-
lains; les poètes muche-Mariette? lui qui se-plaint
d’être maltraité d’une belle qui l’attache, dit-il.

avec des clous de feu sous le froid de sa glace; lui
qui, au lieu d’endurcir un cœur, de l’enilammer ou
de le glacer, se plait à l’enfeûer, l’empierrer ou l5
renglacerœréateurd’absurdités inouïes, qui comme

l’amour un fusil de toute rage ,- supplie sa Délie de
désembraser son feu; qui dit si plaisamment à V6:
nus d’aller, dans les forêts de Gnide ,

Mignagder les moustaches de Mars!

i Les langues de la lyre
I Les cordes.
3 Pour la première fois.
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appelle les lèvres les avant-portières du baiser, le
temps un vilain mengeard, et ces troupes d’escla-
ves que les Orientaux consacrent à la garde de leurs
sérails, des hommesfemmes troupeaux lP Est-ce
la ce ridicule poète, qui, pour exprimer l’ardeur de
sa passion, termine sa déclaration d’amour à Ge-

nèvre par une protestation platonique, dont sans
doute l’objet de ses vœux ne concevait pas toute
l’étendue :

Toi,l’dme demontmeetl’amourdema vie,
Tuserss siamois ma seule [infirmait-z!

Le problème que présente un tel écrivain sem-
ble se compliquer encore, si l’on vient à citer les
vers pleins de pureté et de charme que la même
plume a tracés. Se rappelle-t-il le souvenir de ses
peines amoureuses?

Sur le métier d’un si vague penser,
Amour ourdit la trame de sa vie;

c’est la grâce de Marot avec plus d’imagination et
’ d’élégance. Ailleurs il dit à Lucrèce :

me, vous souvient-Il qu’assis auprès de vous ,
Je contemplais vos yeux si cmels et si doux ?

on reconnait le ton simple et plein d’abandon de
l’élégie amoureuse. Voyez, dit-il dans une épître,

Voyez cet avocat qui nous vend son caquet .
Pour tuer l’innocent et sauver le coupable!

c’est le ton franc et l’allure décidée de la satire fa.

tuilière et de la comédie. Veut-il exprimer le pres-
sentiment de la mort?

Avant le soir ( dit-il ) , se clora ma Journée :

un bon poète de nos jours n’eût pas rendu avec une
précision plus exquise cette pensée mélancolique.

Ailleurs, il suppose que la Fortune parle au duc de
Guise : Quand mon heureuse main (lui dit la capri-
cieuse déesse) t’aura fait monter

Au plus haut des honneurs, ou souvent je me joue ,
Je te serai fidèle et briserai me roue.

Veut-il parler des courtisans?
Misérables valets , vendant leur liberté
Pour un peut d’honneur, servemeni acheté!

La fortune, c’est cette force aveugle,

Qui n’a jamais notre plainte écoutée .
Qui dompte l’univers et qui n’est polnt’domptée.

Ces traits vigoureux, rapides, originaux, attes-
tent le poète, capable d’atteindre à la simplicité

noble, vive et spirituelle de la poésie didactique
et de l’épitre en vers. Mille expressions neuves et

1 On eût facilement multiplié les exemples du ridicule pé-
dantisme de Ronsard : il était plus important de démêler le
mérite réel , étouffé sous ce pédantisme.
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fortes , dues à sa témérité, enrichissent le langage.

Le premier , il ensanglante les bois; une verte vieil-
lesse,- une rage acharnée, une tourbe qui frémit,
sont des expressions qu’il hasarde et qui se conser-
vent : on voit que ses inventions ne sont pas toutes
malheureuses. La rose s’environue des plis d’une
robe de pourpre ; la châtaigne, d’un rempart épi-
W. Chez lui, la vertu s’allume, la colère s’élance ;

le printemps verdoyé ; il faut matir la jeunesse , et
moissonner les plaisirs .- et, au milieu de toutes
ces créations pittoresques que la poésie n’a point
répudiées depuisdeuxcent soixante années révolues,
la naïveté , l’abandon mélancolique, ne lui sont pas

étrangers : de temps à autre vous croiriez vous trom-
per et lire dans Ronsard un distique de Jean la Fon-
taine :

Le tunps s’en va , le temps s’en va, madame!
Las! le temps , non : mais nous nous en allons!

Il fallait, pour composer le portrait de Ronsard,
réunir les traits les plus disparates z ses énormes
défauts justifient la postérité qui l’oublie et semble

lui faire grâce; ses beautés réelles excusent ses con-

temporains, qui l adoraient et croyaient à peine lui
rendre justice. 1l avait tout à créer dans la poésie no-
ble; il espéra que l’érudition lui suffirait pour ac-

complir ce grand dessein. il se fit érudit, puisa à
toutes les sources et accumula sans choix tous ces
trésors. Telles étaient l’étendue de ses lectures et
l’audace de ses emprunts, qu’il a pris dans le bur-
esque Merlin Coccaye le sujet de l’une de ses hym-
nes sérieuses aux Quatre Saisons I. Son propre
génie l’eût mieux servi que tous ces larcins , que

cet attirail latin, grec, espagnol, italien; que ces
dépouilles de Platon, d’Ovide, de Bembo, de Vir-

gile, de Pétrarque. Sous la confusion des trophées
dont il se pare, il ressemble à ces acteurs grecs .
dont Lucien se moque, et qui , chargeant leur petite
taille d’une peau de lion gigantesque , paraissaient
comme étouffés sous ce costume héroïque , et tra-

duisaient en ridicule le demi-dieu qu’ils voulaient
représenter.

Malgré ce bizarre mélange du grotesque et du
sublime , ses pas restèrent empreints sur la carrière
que son élan irrégulier avait parcourue. Depuis Ron-
sard et à son exemple , la période poétique s’arron-

dit; on chercha la noblesse; on regarda le style
comme un art; la disposition alternative des rimes
devint une loi rigoureuse; on connut mieux la coupe
des vers; on sentit l’harmonie du rhythme; les gen-
res difierents s’isolèrent; et peu à peu l’on vit se
débrouiller ce chaos barbare , au milieu duquel ceux

l L’automne.
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qui ne connaissent de Ronsard que sa renommée
s’étonnent de voir briller de si vives lueurs de talent.
Des critiques I ont observé que le langage dont il se
sert semble aujourd’h ’ plus antique que la poésie
de Charles d’Orléans.:’ivl y a plus; Thibaut, comte
de Champagne; Helinaud et Wace, s’écartent moins
que lui du génie particulier à la langue française.
Son but avoué était, non de la perfectionner, mais
de la changer : cette tentative, que tout paraissait
favoriser pendant sa vie , est retombée , après lui,
dans le domaine des témérités avortées. S’il eut

pour son propre génie cette vénération qui lui fai-
sait dire que c Calliope l’avait bercé dans sa ver-
u tuyade; n et que u Rossignol venait du mot Ron-
« sard; u enfin, s’il crut à son immortalité, avouons

que.ce fut sur la foi de tout son siècle.
Comment ne serait-il pas déchu de cette immor-

talité qu’il s’était promise PRien de factice n’est du-

rable. Essayant de greffer violemment la littérature
antique sur la littérature française, la foule érudite,
qui l’environnait, ignorait que, pour être fécond,
le développement intellectuel a besoin de suivre
la loi de la nature; de sortir du même germe, de
s’épanouir sur la même tige, et d’éclorc aux rayons

du même soleil. La nécessité d’une littérature na-

tiouale, cette donnée, si philosophique et si pro-
fondement vraie, annoncée un peu plus tard par
Bacon, était méconnue par les hommes instruits ,
poètes , magistrats , orateurs, enthousiastes de
Pindare, d’Eschyle et d’Anacréon , qui, rangés

sous les bannières de Ronsard , formant son avant-
garde et son corps d’armée, le protégeaient con-

tre toutes les attaques, réduisaient au silence les
faibles réclamations de Charles Fontaine et les
derniers bons mots de Mellin Saint-Gelais; et qui
enfin, gagnant à leur parti, même les Maurice
Scève, les Hugues Salel, et les Sibilet, firent la
conquête de toute leur époque. De là cette aris-
tocratie poétique fondée par Ronsard , cette cons-
tellation de six poètes qui, joints à lui-même, forme.
rent la Pléiade , imitation de cette des sept écrivains
grecs sous Ptolémée Philadelphe. C’étaient Joachim

Dubellay, le promoteur de la révolte; le grammai-
rien Baîf, nemi Belleau, surnommé si mal à pro-
pos le poète de la nature; Amadys Jamyn, l’élève
chéri de Ronsard; l’évêque Ponthus de Thyard,

auteur des Erreurs amoureuses; Estienne J odelle ,
réformateur de la scène; et Daurat , qui, des
hauteurs de son érudition , avait secondé l’élan de

cette armée de jeunes docteurs soumis à sa disci-
pline. La Pléiade apparutrayonnante et triomphante;

l La Bruyère, la Harpe, etc.

chacun de ses membres eut son apothéose; tout le
monde, dit Henri Estienne dans son style singu-
lier, se mit à pléiadiser.

Dubellay t , auteur de l’éloquente Illustration de
la langue française, et qui avait pourainsi dire sonné
le tocsin , se distinguait par un goût plus sûr et une
pensée plus originale. Ronsard, plein de verve d’ail-
leurs, n’a d’invention que dans le style. Joachim
Dubellay, plus sévère, accusait les innovations de
ses amis d’une violence inutile et exagérée. il vou-

lait, qu’en n imitant les auteurs anciens , on se
u métamorphosât en eux, qu’on les dévorât, et qu’a.

a près les avoir digérés , on les transformât en sang

a et en nourriture. u C’est ce que lui-même a fait
souvent sans succès, mais quelquefois avec bon-
heur. Son style a de la correction pour le temps.
On y trouve de la force , des images , de la dignité.
Dans ses témérités mêmes il garde quelque mesure.
Son goût le portait vers l’imitation de la poésie ita-
lienne , à laquelle il a emprunté ce luxe un peu sté-
rile de. descriptions communes, où l’on prodigue
les oiseaux, les rameaux, les arbrisseaux, les soleils,
les astres, les cieux et les étoiles. Aussi , ses parti-

l sans le nommaient-ils l’Ovide français , et ses en-
nemis le Taulologiste. Après tout, c’est un poète :
soit qu’il montre le lionceau hardi blessant le che-
val ou la biche timide,

De ses dents innocentes encore;

soit qu’il décrire, en un vers excellent, la grâce
flexible des contours de la vigne,

Du cep lascif les longs embrassements;

soit que, forcé de rester attaché à la cour pontifi-
cale avec le cardinal Dubellay, son-parent, il com-
pose ses antiquités de Rome, où éclatent les senti-
ments amers que lui inspirent l’absence de la patrie ,
le spectacle des mœurs italiennes, et le souvenir
de tant de grandeur déchue : on reconnaît en lui
l’homme éloquent, élevé à l’école des anciens, et

qui sait étudier ses modèles, sans les reproduire
avec une grossière et infidèle exactitude. Dans ce
temps d’imitation , où toute la littérature semblait

servile et factice, on saisit avec plaisir dans les
poèmes de Dubellay des accents vrais émanés de
l’âme. Quelquefois la profondeur de son inspiration
rappelle un célèbre poète modernel. Ne trouvant

I On n’a pas suivi avec une exactitude chronologique les
dates de la publication des ouvrages composés par les mem-
bres de la Pléiade. il a paru plus convenable de les classer
d’après leur degré d’influence; de placer Ronsard et Dubellay
a leur tété, et Jodelle, don’t. les essais dramatiques précédé

rent l’impression des œuvres de Ronsard, a la suite de ces
chefs de la réforme littéraire et. savante.

1 Byron. n
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plus Rome dans Rome , il se demande ce qu’est de-
venu ce vieil honneur poudreux: de la reine du
monde : et son âme se repliant sur elle-même au
milieu de ces éloquents débris de la grandeur passée,

y trouve une leçon funèbre de la fragilité de toutes
choses, et de la nécessité de mettre un frein à ses
désirs : Car tes désirs mourront (se dit-il a lui-
même)

. . Sllu empires meurent!

Poète souvent énergique, critique plein de saga-
cité, cet homme remarquable vit avec effroi l’ex-
tention ridicule que l’on donnait aux principes qu’il
avait proclamés; une populace de poètes s’empres-
ser de construire , avec des débris grecs , une langue
plus insolite encore que celle de Ronsard; et ces
tristes imitateurs avoir aussi leur portion de re-
nommée. Le Parnasse était inondé z cardinaux, pré-

tres, écoliers, femmes et gens de cour, tout le monde
rimait. Ce déluge de mauvaise poésie semblait jus-
tifier les plaintes d’un auteur peu connu et peu di-
gne de l’être r , qui dans son épopée sur la chute
de l’homme, plaçait entre les plus déplorables fruits
de la désobéissance d’Adam , l’abondance des mau-

vais vers que ses descendants devaient produire.
Aux plus burlesques parodies des fureurs de Pindare
et des églogues de Théocrite, on ajoutait des vers
sans rimes, des vers rimés et mesurés, des vers
léonins, des vers sans césure, d’autres de dix-huit
pieds I ou scandés à la manière grecque, ou sciolli
à l’italienne. On mutilait, on altérait de mille ma-
nières la langue et la poésie. La Ramée, Denisot,
Butet, Baîf, Rapin, Ronsard, encourageaient ces
essais; souvent même ils mettaient la main à l’œu.
vre. Tout cela se faisait avec une gravité puérile , un
sérieux profond et comique. Les travaux des réfor-
mateurs de la grammaire et de l’orthographe , dont
nous avons déjà fait l’histoire , se combinaient avec
ceux de la ligue savante, commandée par la Pléiade,

et marchaient sur une ligne parallèle. Ronsard , sans
vouloir sanctionner toutes leurs innovations, adopta
les plus urgentes : il ordonna que désormais , écrire
remplacerait escripre; il autorisa cieux , au lieu de
clair.

Dubellay, plus difficile, condamnait les mots
inutiles introduits par Ronsard , comme ployer
(faire une plaie), enfeuer ( mettre en feu), mala-
der( rendre malade). Il se moquait surtout de Baîf,
véritable révolutionnaire du langage , qui avait peu
d’esprit, beaucoup d’entétement, un savoirindigeste

et l’aveugle confiance du pédantisme : c’est le plus

l D’Escorblac.

I .Ceux de Charles Toustaln. Il: rouaient en leur gauche
main un sombre, affreux, et mallut’sanljlambeau....

dur, le plus barbare, et le plus obscur des glorieux
poëles de la Pléiade. Non content de faire imprimer
un volume de lignes mesurées à la grecque, vers
qu’il nommait liatfins , et qui sont alcaïques, saphi-
ques, sans être d’aucune langue; de faire fruitir les
arbres , soleiller les astres et titiller l’amour; il dé-
truisitjusqu’aux caractères de notre alphabet, intro-
duisit la double lettre ou 8 des Grecs, inventa des
triphtongues pour l’embellissement de la gram-
maire; et, changeant nos comparatifs et nos super-
latifs , prétendit forcer ses contemporains à nommer
un homme plus savant un savanlieur, et un homme
(res-savant un savanlime. il faut entendre Dubel-
lay, dans un sonnet assez ingénieux , persiller l’excès

de ces travers érudits que lui-même avait favorisés.

Bravime esprit, dit-il à Baif, I
Bravime esprit, sur tous excellentimc,
Qui méprisant de vanimes abois
As devancé d’une hautime voix .
Des savantieurs la troupe bruyantime,
De les doux vers le style coulantimc,
Tant «limé par les doctieurs françots,
Justimemenl ordonne que tu sois
Par ton savoir à tous révérendime.
Qui. mieux que toi, gentlllime poète
( lieur que chacun grandimemenl souhaite!)
Façonné un vers dandinement nal! i
Ah! nul, de toi hardieurement en France
N’a pourchassé l’indoclime ignorance,

Dock, doclieur et doclimc Bail!

C’était le dernier degré de folie auquel la manie

des réformes savantes devait atteindre. Les autres
poètes de la Pléiade ne se distinguent de leurs mo-
dèles que par de faibles nuances. Que Ponthus de
Thyard ait été plus pétrarchesque et Rémi Belleau

plus anacréontique , peu nous importe aujourd’hui;
les dialectes de leur invention sont également dé-
chus. Tous deux avaient de l’emphase et de la re-
cherche , de l’affectation et de la grossièreté , de
l’éclat et des taches; cadençaient assez bien un vers ,

et quelquefois reproduisaient heureusement les idées
des poètes grecs et italiens. Baîf lui.méme offrirait
à un lecteur assez patientjp feâilleter le recueil
de ses inintelligiblésvers , qû nes morceaux d’une
brièveté franche et d’une naïveté spirituelle. Mais

cet homme , aussi mauvais citoyen que mauvais
poète , ne trouva de verve et d’inspiration que dans
la rage du fanatisme; les meilleurs vers qu’il ait
composés sont une épigramme contre un homme
vertueux assassiné z infâme raillerie contre le cada-
vre de Coligny; insulte de la lâcheté et de la bas-
sesse, qui, flétrissant son caractère moral, sans re-
lever sa réputation d’écrivain , achève le portrait de

ce pédant barbare I.

l On a trop fait valoir la fondation d’une prétendue ses
demie, établie par Bali. réunion ou l’on s’occupait de musi-
que autant que de grammaire et d’astrologie.
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En jeune homme , d’un esprit flexible et de peu de
savoir I , mais plein de ressources dans l’intelligence,
et dont le nom s’est conservé avec honneur malgré
la paresse de sa vie et l’imperfection de ses œuvres ,
prit place, dès les premières années de la réforme
littéraire , immédiatement a côté de Ronsard, qui ne
faisait que débuter alors dans la carrière poétique :
c’est Jodelle. il avait à peine vingt ans, lorsqu’il
conçut l’audacieux dessein de renverser le crédit
des moralités , des farces , des soties et des mystè-
res, que nous avons vus prospérer sous Louis XI! ,
et faire la fortune littéraire de Pierre Grégoire.
Pendant le règne de François l", le théâtre, con-
trarié dans son progrès par les efforts des inquisi-
teurs , ne s’était point élevé aucdessus des légendes

dialoguées qui fleurissaient au quinzième siècle, et
n’avait rien produit de comparable à la farce de mal-

tre Pathelin. Le calvinisme condamnaitrigoureuse-
ment ces amusements mondains , et les catholiques,
indignés contre la nouvelle réforme, avaient autre
chose à faire que d’assister aux jeux du théâtre. On

avait même interdit pendant quelque temps la re-
présentation des mystères. Les besoins de la classe
éclairée, les nouvelles tendances de l’érudition, ré-

clamaient un grand changement dans cette partie
de la littérature nationale. On avait traduit la So-
phonisbe de Trissin, l’Antigone de Sophocle, et l’on

commençaità trouver un peu barbare le grand mys-
tère de Simon Greban I , représenté a moult triom-
c phantement, n dit le titre. 1l y avait loin du style de
Sophocle et de ses plans à cette immense machine
gothique où apparaissent quatre cent quatre-vingts
personnages; où se pressent et s’accumulent les ma-
riages, les assassinats , les morts subites, les résur-
rections, les anathèmes, les enchantements , les
guerres, les incendies, les supplices , les fêtes, les
martyres; où les bouffons et les courtisanes inter-
rompent sans cesse Dieu le père et Dieu le fils; où
la foudre gronde à toutes les scènes; où la terre.
tremble à tous les actes, et qui se termine par le
jugement dernier : œuvre inconcevable dans son
extravagance. C’est ce qu’on aurait pu attendre d’un

Shakespeare ivre, dénué de génie, ou d’un Caldéron

en délire. ’
Alors Jodelle composa sur le modèle de la tragé-

die antique, d’après le système d’Aristote et dans
le style de Sénèque le tragique, sa CléqJâtre cap-

tive. Le plan en est simple; le style vulgaire et em- ;
phatique; le langage négligé, même pour le temps : ’

l Voyez Pasquier, Ronsard , les commentaires de Binet et
de Muret sur Ronsard, etc.

1 Joué a Bourges en I536, a Tours on l5l7.
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l mais la progression de l’intérêt dramatique y est ob-
servée , et quelques morceau: ont de l’énergie. Le
Parque, s’écrie Cléopâtre :

La Parque et non césar aura sur mol le prix.
La Parque et non César soulage mes esprits.
La Parque et non César triomphera de mol.
La Parque et non César finira mon émoi.

Entremélée de chœurs , semée d’interminables tira-

des , remplie de discours d’une moralité commune;
cette pièce, dont l’héroïne donne, sur la scène, des

soufflets à son esclave, et dont l’action est absolu-
ment nulle, passa pour un chef-d’œuvre, et accom-
plit une révolution.

Quelle joie pour tous les savants de retrouver sur
la scène, de voir vivre et d’entendre parlerces person-
nages de l’ancienne histoire, qui leur étaient fami-
liers! Dans la vivacité de leur enthousiasme, ils rem-
plirent eux-mémés tous les rôles de Cléopâtre captive.

Jodelle joua Cléopâtre. Ronsard , Baif, la Péruse,
Rémi Belleau, se chargèrent des autres personnages.
Représentée d’abord à l’hôtel de Rheims , elle le fut

ensuite au collége de Boncour, en présence de Hen-
ri ll, devant les princes, les femmes et les grands sei-
gneurs de sa suite. Les avenues et le théâtre étaient
jonchés de feuillages; les spectateurs se pressaient
à toutes les fenêtres du collège , au milieu duquel
s’élevait la scène. Ravi de la nouveauté du specta-

cle, le roi lit présent de cinq cents écus à Jodelle.
Paris suivit l’exemple que lui donnait le monarque :
les vieux mystères furent à jamais décrédités. C’est

à cette source obscure et faible que remonte la ten-
dance classique de notre théâtre. L’influence de l’é-

rudition qui le fonda au milieu du seizième siècle,
se perpétuant à travers les guerres civiles et les chan-
gements survenus dans la monarchie, imprima au
drame tragique, en France, ce caractère de gravité
antique et d’unité stricte et sévère , qui, prêtant de

la force et imposant des entraves à Corneille et à Ra-
cine, a fait loi jusqu’à nos jours.

Pourquoi, dans les divers pays d’Europe, l’art
dramatique, parti du même point, a-t-il suivi des
routes si opposées? L’ltalie l’a subordonné à l’art

musical. L’A ngleterre a fait de son théâtre un amu-

sement populaire et une représentation confuse,
mais profonde et forte, des actions de la vie hu-
maine. L’Espagne a porté dans le sien l’amour de

l’intrigue, celui des aventures, et la dévotion la plus
exaltée. On ne peut résoudre ce problème, qu’en
remontant au point de départ de l’art dramatique

f chez tous ces peuples. L’ltalie moderne, livrée à des
q jouissances sensuelles, sacrifiant sa liberté même
V aux délices des arts. aeu , pour premier essai dans
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ce genre, l’Orphée de Politien, véritable opéra,

joué devant les Médicis i. En Espagne, le génie
aventureux, l’exaltation profonde et solitaire des
habitants, et surtout leur piété ardente , rendue plus
vive par leur longue lutte avec le mahométisme des
Arabes, devaient décider de la direction donnée à
lenrthéâtre. L’Angleterre, toujours si éprise d’elle-

même, et concentrée dans ses souvenirs, dans sa
gloire , ses intérêts , ses espérances, en un mot, dans

ses vieilles institutions, ne pouvait aimer sur la
scène que l’exacte représentation des passions qui

l’agitaient, que les actions de ses pères, que les
contes et les romans qui amusaient ses loisirs; en
un mot, ce qui lui était intimement personnel.
La France, au contraire, n’offrait aucun de ces
éléments :le fanatisme s’y mêlait à la frivolité; la

nation comptait de nombreux souvenirs de gloire,
aucun de liberté; la monarchie, à peine formée, at-

taquée de tontes parts, ne pouvait encore affermir
l’unité de sa domination , que Louis Xi avait si cruel-

lement commencée. Les provinces qui composaient
ce grand corps avaient des traditions différentes et
de mutuelles haines. Un théâtre national était im-
possible. Les passions, sous les armes, ne permet-
taient pas au poète dramatique de s’élever jusqu’à

l’impartialité nécessaire pour reproduire l’histoire

sur la scène.l Enfin, nous avons’vu avec quel éton-

nement l’esprit de-nos ancêtres, jusqu’alors peu
cultivé, accueillit les chefs-d’œuvre antiques. Faute
d’indépendance, de tolérance, de paix, de liberté;

ces hommes, nés dans un mauvais siècle, embras-
sèrent l’autel de l’érudition. Ce fut leur patrie; ils
n’en avaient pas d’autre : et J odelle, lorsqu’il eut pa.

rodié le théâtre grec et fait parler en mauvaises ri-
I mes Seleucus et Cléopâtre , fut portéjusqu’aux nues

par ses amis, qui s’enivraient de leurs études, vi-
vaient par la pensée au milieu des républiques et
d’Athènes et de Rome, et n’attendaient leurs émo-

tions et leurs plaisirs que de l’antiquité savanteA’

Jodelle, enhardi par son succès, ou plutôt par
son triomphe, voulut aussi réformer la comédie.
Il avait moins à faire dans ce genre z la comédie est
nationale parmi nous. Son essai, à la Manière de
Térence et de Plaute, intitulé l’Abbé Eugène on la

Rencontre, est resté au-dessous de la farce de Patine.
lin. C’est à peu près le même style, avec une gaieté

moins franche et une plus profonde immoralité : c’est

une observation de mœurs tellement franche, une
satire si sanglante des habitudes du clergé, que l’on
ne peut trop admirer la naïve effronterie d’un siè-

* En "70.
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cle qui souffrait sans s’irriter de pareils tableaux de
ses vices.

Le principal personnage est un abbé intrigant et
voluptueux, amant de la femme d’un bourgeois,
Georges Dandin de son époque; il est servi dans ses
amours par son honnête chapelain. Un soldat fan-
faron , que judelle a peint de couleurs très-fortes et
d’après nature, arrive de l’armée, pour supplanter

l’ecclésiastique dans les bonnes grâces de la dame.
Mais, à force de ruses , l’abbé parvient à lui faire

épouser sa propre sœur, persuade au. mari de ne
plus admettre le soldat dans sa maison, s’y établit
lui-mémé, et par ce dénoûment, dont on voit toute

la moralité, se trouve maître de la place. A travers
la grossièreté du style et la licence du sujet, on doit
reconnaître le talent de l’auteur. Les situations sont
comiques : l’intérêt marche; il y a dans certains
passages une légèreté et une verve remarquables. La
bassesse du chapelain, l’insolence, la corruption et
l’adresse de l’abbé, la brutalité du soldat et sa du-

perie, la bonhomie de l’époux qui ne voit rien de
tout ce qui se passe, sont fortement tracés, quoi-
qu’avec une rudesse qui tombe dans la charge. Collé,

homme d’esprit; a fait plusieurs emprunts à cette
pièce de J odelle, et s’est emparé de quelques bons
mots licencieux, qu’il a placés dans ces petits pro.
verbes, qui jadis amusaient la cour.

Cet ouvrage produisit beaucoup moins d’effet que
la Didon et surtout la Cléopâtre, si rapidement es-
quissée d’après les règles antiques. L’impulsion était

donnée : les tragédies grecques abondèrent. Jodelle
avait écrit la sienne en vers de cinq pieds. La Péruse

sentit que le vers alexandrin a plus de majesté; il
donna ce rhythme à sa tragédie de Médée I. On
adopta ce perfectionnement. Une foule d’auteurs
dramatiques se pressèrent sur les pas de Jodelle;
leurs noms obscurs et le souvenir de leurs œuvres
faibles ou ridicules chargeraient inutilement ces pa-
ges , et ne nous offriraient que le vain amusement
de citer de mauvais vers. Bounyn tira de l’histoire
turque sa Sollane, c’est le premier exemple d’une

tragédie qui ne soit pas grecque ou romaine. Les
frères de la Taille ’ composèrent des tragédies, dont

l’une (Darius ou Boire) est célèbre par le vers tron-

qué, que l’auteur place dans la bouche de ce roi

mourant : v ’
i Amadys Jamyn, élève de Ronsard, cul. aussi le mérite

de deviner le vrai caractère du vers alexandrin , et de l’em-
ployer dans sa traduction de Virgile. Ronsard avait regardé
le vers de cinq pieds comme plus convenable au style épique.
Singulière erreur, qui prouve combien tout était peu appro-
fondi dans la versification et la poésie.

I Son frère, Jean de la Taille, a fait d’assez spirituelles
comédies et des pamphlets politiques.



                                                                     

AU XVII SIÈCLE.

Ma mère et mes enfants aye en recommanda....
n ne put achever; car la mort l’en garda z

réticence dont aucune rhétorique n’avait encore
donné l’exemple. Grevin, auteur de comédies pi.
quantes , aussi licencieuses que l’Abbé de J odelle , et

presque aussi gaies, a semé de vers énergiques sa
tragédie de la Mort de César : la noblesse du style
dramatique lui doit un léger progrès.

Ainsi s’accomplit l’envahissement du savoir; ainsi

se remplissent au delà des espérances de leur auteur,
les audacieuses prophéties de Dubellay. Les vieux
romans, les allégories de Faux-savoir et de Bel-ac-
cueil, les coq-à-l’âne de Marot, les récits et les

dialogues de Coquillard, les sonnets platoniques de
Maurice Scève, tombent dans le mépris : les vain-

cus perdent leurs dieux. On a vu dans toutes les
directions , de tous les côtés , l’érudition s’élancer à

la conquête , et tout innover ou plutôt tout imiter ,
dans tous les genres. Les plus utiles de ces savants
furent les traducteurs : nous avons déjà cité Dupi-
net, traducteur laborieux de Pline l’ancien , et qui,
malgré sa prolixité, égale quelquefois l’énergie de

son modèle. il faut nommer encore celui d’He’rodien

et de Cicéron, Jean Colin: Elaude Graget, dont la
traduction des épîtres de Phalaris se distingue par
une certaine pureté naïve et même élégante : Millet,

traducteur assez lourd, mais savant, de Lucien et
de Zonare. Nous ne parlerons pas du protestant
Châteillon , qui trouva piquant d’échanger son nom
contre celui de la Fontaine de Castlieî, et qui s’avisa

de revêtir la sainte Bible du langage des cabarets.
Amyot , dont on associe ordinairement la gloire au
règne de François 1°r , et qui brilla surtout pendant
les règnes de Henri Il et de Charles 1X , éclipsa leur
réputation. Seul, entre tous ceux qui se consacrè-
rent alors spécialement à l’étude des langues sa-

vantes, il a conservé pour nous du charme et de
l’intérêt.

C’était un génie heureux, patient et souple. Ha-
bile à exécuter avec goût ce que d’autres entrepre-

naient avec une témérité brutale, il a su enrichir
son langage maternel, sans le corrompre. Au milieu
de tous les efforts pénibles, dont cette période est

. le théâtre, nul ne rendit plus de services réels à la
langue française. Calvin l’avait employée avec une
vigueur poussée jusqu’à la sécheresse et une préci-

sion éloquente, mais dénuée de flexibilité. Des Es-

sarts avait donné l’exemple d’un style un peu plus

élégant. a Amyot, dit un auteur contemporain,
a suce tout ce qu’il y avait d’harmonicux et de doux

c en notre langage et le mit en usage dans la tra-

* Camion.
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a duction de son Plutarque. n Ce fut en effet le pre-
mier prosateur, qui développa son talent dans le
commerce des anciens, sans perdre ce charme du
naturel, que l’artificielle élocution de Ronsard étouf-

fait presque toujours.
D’une basse origine, longtemps domestique dans

un collége, comme le savant la Ramée, il étudiait
la nuit à la lueur des charbons ardents qui restaient
dans le foyer. Jacques Colin , lecteur du roi, et au-
teur de quelques jolis vers français, lui fit obtenir
une chaire de grec. François l" lui donna ensuite
l’abbaye de Bellosane; et ce valet d’un collège , s’é-

levant aux dignités ecclésiastiques par son savoir,
devint ambassadeur et grand aumônier en dépit
de la reine mère qui le détestait. Après avoir com-
pulsé en Italie plusieurs manuscrits de Plutarque,
et consacré une grande partie de sa vie à l’étude de

cet auteur, il publia sa traduction , en l’année 1559.
Le choix était heureux. La langue dont Amyot fai-
sait usage s’accordait merveilleusement avec le ca-
ractère de l’écrivain original. La tournure d’esprit

du traducteur sewprétait si bien à l’expression des
pensées, à la reproduction du style de Plutarque ,
que souvent l’aumônier de Bellosane et l’écrivain de

Chéronée semblent se confondre : vous êtes tenté

de croire qn’Amyot, devenu Plutarque, vous parle
en son propre nom. Heureuse harmonie du style et
des idées , qui , malgré l’inexactitude asez fréquente

de la version et la prodigieuse abondance du style
d’Amyot, a fait et conservé sa haute renommée.
Jamais traducteur ne s’est plus intimement associé
à son modèle : dans cette métamorphose, le génie
national ne l’abandonne jamais. Michel Montaigne
a raison de donner a la palme à Jacques Amyot
a sur tous les écrivains français de son temps pour
n la naïveté et pureté de langage. n il invente, mais
avec goût : ce qu’il tire du grec est encore fran-
çais; ses tournures, ses périodes ont toujours le ca-
ractère de notre idiome. Il fond si heureusement
les expressions helléniques avec son vieux langage ,
qu’il semble nous rendre ce qu’il nous donne et re-
trouver cc qu’il emprunte. Une foule de mots qu’il
hasarde. et que nous avons perdus , n’ont aujourd’hui

nul équivalent dans la langue parlée ou écrite :
ainsi, lorsqu’il nommeTitusQuintius a lebienfaiteur
a et l’afli’ancltz’ssear de la Grèce; n Pyrrhus, a un

c tr0p grand mépriseur du peuple, » lorsqu’il décrit

a une vallée emmurée dans de hautes montagnes, n

n’a-t-on pas lieu de regretter un peu, avec la
Bruyère, la Fontaine, Fénelon, Rollin, d’Aguesseau,

Diderot, Jean-Jacques, et le sévère Vaugelas lui-
même , ces vieilles richesses du langage, ces expres-
sions fortes et simples qui, n’ayant rien de barbare



                                                                     

636

ni de dur, nous appartiennent en propre, ne peu-
vent être remplacées que par des circonlocutions,
et ne semblent singulières que parce qu’elles sont
tombées dans l’oubli?

Au milieu de ces vicissitudes et de ces efforts, la
langue s’était mêlée de beaucoup d’alliage; mais elle

avait fait des progrès immenses. En blâmant l’exa-
gération des savants qui l’ont compliquée outre-
mesure , il serait injuste de leur refuser le mérite de
l’avoir enrichie. Alors cintrèrent dans son domaine

tous ces mots grecs, qui sont devenus techniques,
usuels et nécessaires : .4nalogie, sympathie l, fréné-
sie, et une foule d’autres qu’il suffit d’indiquer.

Ronsard conseilla de changer le mot trope en troupe,
connue plus harmonieux : le grammairien Muret
lui attribue en outre le mot parmi au lieu de emmy,-
ainsi que l’idiotisme vulgaire et puis. Quant aux
mots pindarique, pindariser, ampoule, emphase,
ils lui appartiennent sans contestation. Garou qui,
par amour pour l’antiquité, se faisait appeler Cha-
rondas, crée le mot avant-propos : Denis Sauvage ,
le mot jurisconsulte : et Joachim Dubellay, plus
heureux , nous donne ce noble mot z patrie!

Cependant toute la France courait aux armes;
l’ambition des Guises, la duplicité d’une reine ita-

lienne , la fermentation des esprits , l’inquiétude des

seigneurs, l’agitation des communes, la diversité
des croyances, la faiblesse du trône, allaient, pen-
dant trente années, décllirerle royaume. Nous avons
vu l’influence de l’Italie modifier le caractère des

œuvres de l’esprit parmi nous. A cette influence a
succédé cette fièvre d’érudition , aux progrès et aux

usurpations de laquelle nous avons assisté. Tous ces
éléments se sont confondus et mêlés avec l’antique

génie de la nation, qu’on a tenté d’étudier en lui-

méme et qui est avant tout caustique, ingénieux et
. léger. Une scène nouvelle et plus sombre va s’ou-

vrir. La fureur des guerres civiles, ajoutant à ces
diverses influences un plus haut degré d’énergie , va

se servir à la fois de la raillerie, de l’élégance, de
l’éloquence, de l’érudition, de la controversé. La

débauche , la dispute , la férocité , l’ardeur des com-

bats , la rage des argumentations, une licence effré-
née; des vestiges de galanterie, de délicatesse, d’héo

roîsme; des fourberies, des assassinats; les duels de
la théologie, le grand meurtre de la Saint-Barthé-
lemy, les orgies de la cour, les processions de la
Ligue, vont, sans éteindre le pédantisme, sans
étouffer le génie satirique qui inspirait Rabelais,
sans effacer le souvenir de Saint-Gelais ni éclipser la
gloire de Ronsard , embraser les esprits de passions

l Voyez H. Estienne
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contraires et nouvelles, et laisser sur la littérature
leur trace sanglante et bizarre. Temps épouvanta-
ble, préparé par les règnes précédents, annonce
par les troubles et la minorité de François Il, et qui
date surtout de ce jour où Charles 1X prit les rênes
de l’empire, pour les abandonner aux mains dan-
gereuses de sa mère : époque dont nous désespérons

de reproduire les singularités et les fureurs , et la li-
cence et les crimes. Ainsi le pinceau échapperait de
la main du peintre qui essayerait de reproduire ces
orgies du paganisme, où l’on vouait à la volupté

et à la mort; où les flambeaux des furies, placés
sur l’autel des dieux, éclairaient à la fois les meur-

tres et les plaisirs , et les flots du nectar qui se mé-
laient au sang des victimes.

L’éloquence, nulle jusqu’à cette époque, prit un

essor nouveau : je n’entends pas par éloquence cette

faconde érudite, tissu ridicule de citations et de
traductions; loquacité pédantesque, composée de
subtilités forcées, de mots emphatiques, d’amplifi-
cations, de pointes, d’allusions à la Bible, d’invec-

tives, de facéties et d’apostrophes au soleil et à la
lune. Depuis l’époque de Menot et de Maillard, le
style de la chaire s’était chargé d’érudition sans ac-

quérir la gravité, la simplicité, ni la raison. Fau-
dra-t-il nous arrêter longtemps sur ces sermonaires,
dont le crédit dura, presque sans interruption,
jusqu’à l’époque de Mascaron et de Patru? Leur

cynisme égale leur déraison. Celui-ci - raconte,
en termes obscènes, la naissance de Luther, qui,
selon lui, doit le jour à un inceste. Cet autre prouve
que le cœur humain est insatiable, parce que le
monde étant rond et le cœur triangulaire ;Si vous
placez un globe dans un triangle, il y reste toujours
du vuide. Un troisième prêche la passion en style
de Gargantua; et cet autre, qui a sans doute étudié
la théologie dans les hymnes de Ronsard, affirme
que « Notre-Seigneur est Hercule en mourant, Apol-
n lon en ressuseitant, Bellérophon en montant au
u ciel. v

La même confusion des idées grossières, pieuses,
fabuleuses, scientifiques , régnait au barreau, dont
les plus nobles soutiens n’étaient pas moins ridicu-

les dans leurs harangues : n Procureurs(disait le
a vertueux Achille de Harlay, dansune de ses mer-
x curiales) : Homère vous apprendra votre devoir;
a Odyssée, in libre decimo : et Eustathe. en son
n Commentaire, vousdira comment vous devez vous
a conduire avec vos clients! n Telle était alors l’élo-
quence d’apparat. Duchâtel qui, de correcteur d’é-

preuves était devenu cardinal et lecteur de Fran«
çois l", dont il fit l’oraison funèbre; l’érudit

’ André Valladier.
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Despen ce, auteur d’un assez bon traité sur l’Insti-

tulion des Princes, de quelques éloges funèbres, et
de sermons qui l’exposèrent aux dangers du bûcher,
parce qu’il avait parlé sans respect de la Légende
dorée ; l’errant visionnaire Posté], qui prétendait
aux révélations, soutenait la métempsycose, se disait
immortel, et avait tant d’auditeurs qu’il était obligé

de les rassembler dans une cour , et de se placer à
une fenêtre pour leur faire la leçon : Richardot,
qui, chargé de faire l’oraison funèbre de Charles-
Quint , croyait devoir le comparer à Socrate et aux
pyramides d’Égypte, mais qui cependant s’élevait

à quelques beautés réelles d’éloquence; Sorbin de

Sainte-Foy , cruel fanatique, flatteur sanguinaire,
qui prodigua les fleurs du beau langage sur les tom-
beaux d’Anne de Montmorency, de Cosme de Mé-

dicis , de Charles 1X, de Marguerite de France , de
Quélus, de Saint-Mégrin, et qu’un caprice de l’his-

toire littéraire a oublié, malgré tant d’efforts pour

assurer sa gloire I : enfin le cardinal Duperron,
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son
époque, et qui commence son Éloge funèbre de
Ronsard par une page traduite de Tacite î, sui-
vie d’uue autre page imitée de Salluste 3 :tous ces
hommes, qui se prétendaient orateurs , sans jamais
être émus, sans exciter une émotion chez leurs au-
diteurs, méritent à peine un souvenir. Leur véhé-
mence est teujours fausse, leurs images, leurs idées,
Peurs mouvements sont empruntés et factices. Du-
perron, surnommé le colonel général de la littéra-

ture, et qui serait plus digne du titre de grand cham-
bellan du Parnasse , puisqu’il se chargeait de faire les
réputations et de présenter les poètes à la cour, a
quelques droits à être distingué de ses contempo-
rains. Ses périodes sont artistement construites :
dans son oraison funèbre de Marie Stuart, servi
par le choix d’un sujet si pathétique, il eut quelques
intentions éloquentes; et lorsqu’il appela la ven-
geance divine sur la tête d’Élizabeth, dont la coquet-

terie sanguinaire venait d’immoler sa rivale, tous
les assistants fondirent en larmes. La Rhétorique
française du même auteur contient de bons précep-
tes, et, quoique remplie d’afi’cctation, n’est pas

sans élégance. Enfin il fut le premier des auteurs
catholiques qui écrivit la controverse en français;
et s’il dut le chapeau de cardinal à ses complaisances
pour la maîtresse d’un roi 4, il protégea les gens de

I matriculeraient-lattages, nccltepasmemc
le nom de ce prédicateur qui Joue un rôle odieux son: les
régna de Charles Il et de Hart Il].

3 Le commencement de la vie d’Agrlcola.
î Le début de la conjuration de Catilina.
. mile d’Estrées.

637

lettres et leur disputa le prix du savoir, sans leur

porter envie. ,L’art oratoire était donc entaché de mille défauts,

dont nous ne le verrons pas se corriger avant la fin
du seizième siècle. Cependant l’éloquence existait :

elle est toujours l’organe des grandes passions. Ce
même Ducbâtel , lorsqu’il entendit le chancelier
Poyet dire à son maître qu’un monarque peut, selon

son bon plaisir, surcharger le peuple d’impôts,
l’interrompait : a Portez, disait-il, ces tyranniques
«x maximes aux Caligula et aux Néron; et si vous ne
a vous respectez vous-mémé, respectez le roi, ami
a des hommes, et qui sait que le premier de ses dé-
u voirs est de consacrer les droits de ses sujets. n
Voilà l’éloquence! Plus tard , Achille de Harlay, au

lieu de citer Homère et Eustathe, brave en ces mots
le duc de Guise : a Mon âme està Dieu, mon cœur
e est à, mon roi, mon corps est entre les mains des
a méchants. n Paroles immortelles , souvent répé-
tées: accent naïf de l’héroïsme. Ce sont là a ces

« braves paroles a que Montaigne préfère aux plus
beaux discours; c’est la ce que Ronsard appelle,
dans son style hardiment figuré , darder un parler
courageux l; et ces exemples abondent dans le
cours du seizième siècle, si stérile en orateurs.

Ce fut dans ces circonstances majeures, au milieu
des périls, dans les assemblées où s’agitaient les
grandes questions, que brilla, non l’éloquence ré-
gulière et savante des Bossuet et des Fléchier, mais
la mâle vigueur des pensées. Les Guises, dans leurs
proclamations, se servent d’un langage plein d’a-
dresse, de familiarité et de force. Coligny . moins
courtisan , emploie moins de ressources rhétori-
ques, et frappe l’esprit d’un ébranlement plus vif en-

core. Les libelles, les pamphlets , dont les Mémoires
de Condé et les recueils du temps nous ont conservé

les plus marquants, étincellent de traits hardis.
a Nous les avons brûlés, dit un sage catholique , en
a parlant des protestants; ils ont multiplié. Nous
c les avons noyés dans leur sang; ils y ont frayé.
a Nous les avons enivrés de vin aux noces , et nous
a leur avons coupé les têtes en dormant; et à peu de
a jours de là , les avons vus, de nos yeux, ressusci-
- ter avec têtes plus dures et plus fortes 3. -

Telle était la familière énergie, que l’art ne diri-

geait pas, telle était la seule éloquence du temps.
Elle semblait l’apanage spécial des membres de la
magistrature. Les parlements, d’abord révocables
stjouissant d’un pouvoir incertain et faible sous nos

l 0e poète dit ailleurs avec la mémé force :

(lutécium: duvenctlnllelethnrdh.
Et des mon courageux!

î Mémoires de la Ligue, t. v, p. 607,

a



                                                                     

premiers rois, s’étaient élevés à une autorité indé-

pendante, qui ne relevait d’aucune autre et s’éten-

dait sur toutes. Déjà, pendant les troubles des rè-
gnes de Charles V1 et de Charles Vil; sous le règne ,
plus effrayant encore de Louis Xi, les magistrats
s’étaient signalés par des actes et des paroles éma-
nés d’une probité intrépide : on avait entendu Jean

de Lavaquerie, rapportant à ce dernier roi plu-
sieurs édits contraires aux droits nationaux, lui dire:
a Sire, nous venons vous remettre nos charges , et
a souffrir ce qu’il vous plaira, plutôt que d’offenser

u nos consciences. r Quand les orages politiques gros-
sirent, sous la minorité de François il , et la domi-
nation dc Catherine de Médicis , la magistrature,
déployant toute son énergie, protégea la liberté
contre la révolte, le trône contre les seigneurs, et la
religion contre les fanatiques. Ce fut le temps des
l’HospitaI, des Séguicr, des Montholon, des Pithou,
des Molé, des de Harlay, des de Thou, hommes qui 1
unissaient a la simplicité mâle et franchedes mœurs
de la vieille patrie, toute la constance du stoïcisme
romain : Belles âmes, frappées à l’antique mar-

que, dit Michel Montaigne.
Ces grands hommes servirent peu les progrès de

l’art et ceux du langage : trop exclusivement livrés
à la recherche des faits pour s’occuper de celle des

mots; investigateurs profonds des lois latines et
des lois françaises : la jurisprudence, la science po-
litique leur ont des obligations qui valent bien sans
doute ce que la rhétorique aurait pu leur devoir.
Tous, ils joignaient à l’amour des jouissances in-
tellectuelles le culte de la vertu.

Avant eux, les Rebuffi et les Accurse n’étaient
que (les praticiens érudits. Ce fut au milieu du sei-
zième siècle que l’on vit s’unir à l’étude des lois

celle de l’histoire et des belles-lettres. A la tété de
cette grande école de la magistrature brillait I’Hos-
pita! : homme naïvement sublime, qui ne prit part
aux affaires de l’État que pour prouver ce que peut
la fermeté de la conscience dans une époque effré-
née et confuse: Caton gaulois’qui porta, dans les pa-
lais licencieux des Valois, la sévérité de ses mœurs;

épuisa sa vie en vains et nobles efforts pour com-
battre la fatalité des temps , le schisme par la ré-
forme des mœurs, l’intolérance par la pureté de la

foi, et mourut de douleur, après avoir essayé la
lutte impuissante de la vertu contre un mauvais siè-
cle Cette tentative d’une réconciliation religieuse
que les passions détruisaient sans cesse , son cou-
rage l’avait sans cesse recommencée : généreusement

aveugle, il ne voulut jamais, en dépit de la méchan-
ceté des hommes, désespérer du pouvoir des loiS.

Ses discours, ses remontrances, ses édits, clairs,

l
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énergiques , d’une naïveté familière qui nous étonne

aujourd’hui, sont remarquables surtout par la force
du sens. il réservait pour ses vers latins l’élégance

et la noblesse : mais , dans ses protestations contre
les injustices et les fureurs de tous les partis , dans
les dures réprimandes que cet homme irréprocha-
ble adresse à ses contemporains , dans les tableaux
qu’il trace de leurs vices. il ne songe qu’à imprimer
fortement sa pensée; une vivacité mâle, une élo-
quence de père de famille , mêlée d’érudition , mais

sans excès, est le caractère principal de ces haran-
gues : a Si vous ne vous sentez, n disait le vieux ahan.
calier aux magistrats, a assez forts et assez justes
a pour commander à vos passions et pardonner àvos
«r ennemis, abstenez-vous de l’ofiice de juge! n Dans
une circonstance plus périlleuse encore, où il com-
battait seul la cour tout entière z a Je sais que ceci
a sera trouvé âpre, et que je pourrais parler plus dou-
a cernent. Mais la nécessité arrache malgré moi ces
a paroles à mon cœur, et me fait préférer de rudes
a vérités à une douce flatterie. v Que si l’on veut,
on n’appelle pas ce langage de l’éloquence, et que
l’on cherche un nom plus convenable à cet énergi-

que accent des passions vertueuses. Souvent ces ac-
cusations du chancelier, contre les corruptions con-
temporaines, sont de véritables philippiques. Dans
la séance du 26 juillet 1567, fixant ses regards sur
quelques hommes que l’on supposait vendus à des
seigneurs , il leur disait : a Rendez justice, rendez-
n la, quand ce serait au plus malheureux homme
a du monde! N’est pas honnête que l’on dise d’un

u président, d’un conseiller : Voie: le chancelier de

a tel ou tel seigneur! Ils ne doivent reconnaitre que
a le roi. n Et ce mouvement admirable en faveur de
la tolérance : a Qu’est-il besoin de tant de bûchers
x et de tortures? Garnis de vertu et munis de bon-
a nes mœurs, résistez à l’hérécie! n Tels étaient

les cris de douleur et d’indignation, les avertisse-
ments d’une sagesse inutile , qui s’échappaient sans

cesse de cette âme généreuse. il faut l’entendre,
aux états d’Orléans: u Sire, dit-il, n’écoutez pas

t ceux qui prétendent qu’il n’est point de la di-
c. gnité royale de convoquer des états. Qu’y a-t-il

a de plus digne d’un roi que de donner à tous ses
a sujets permission d’exposer leurs plaintes en li-
. berté, publiquement, et en un lieu où ne puissent
a se glisser l’artifice et l’imposture P Dans ces assem-

u blées, les souverainssont instruits deleurs devoirs.
n On les engage à diminuer leurs anciennes imposr-
n tions, ou à n’en pas mettre de nouvelles : à retran-
a cher ces dépenses superflues qui ruinent l’État; à
a n’élever à l’épiscopat et autres dignités ecclésiasti-

n ques que des sujets dignes de les remplir. Devoirs
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a négligés aujourd’hui, parce que les rois ne voient

« et n’entendent que par les yeux et les oreilles
a d’autrui. n

Autour de ce grand homme, doué de tant de cons-
tance dans les idées, de foi à la vertu , d’intrépidité

dans la résolution , se placent les Cujas, les Dumou-
lin, les Duferrier, les Pithou : quiconque passerait
leurs noms sous silence priverait le seizième siècle
de sa gloire la plus durable. Si leur langage était
souvent inculte . ils n’en pesaient pas moins, dans
la balance de l’État, de tout le poids de la science,

unie au courage et à la probité. Réconciliant entre
elles les vieilles coutumes de la France et la diver-
sité des lois romaines, ils essayent de réduire en
système le chaos de nos institutions , corrigent ou
atténuent les contradictions d’une jurisprudence
sans unité , et opposent une digue souvent trop fai-
ble. mais toujours utile, au malheur de leur temps.

Persécuté à Genève et à Paris, Dumoulin, qui
d’une part accusait les menées des calvinistes, et
d’une autre attaquait les doctrines politiques et l’u-

surpation temporelle du concile de Trente; esprit
ardent et analytique; effrayé des erreurs et des fo-
lies qu’il aperçoit de tous côtés; les condamnant

toutes , et victime de la haine des deux partis, se
montre au premier rang de ces courageux athlètes.
Son style est dur, ses arguments sont pressants, son
savoir est immense. Cujas , qui, aimant la science
pour elle-même, refusa de se mêler aux querelles
politiques , et fut près de payer de sa vie sa noble
modération ; Cujas , de l’école duquel sont sortis les

Loysel , les Pithou, les de Thou, les Scaliger, les
Pasquier, mérite une place éminente dans l’histoire

des progrès intellectuels de l’Europe, par la clarté
qu’il a répandue dans une matière confuse et pres-

que sans borne , par cette sagacité qui le faisait re-
monter aux principes mêmes des institutions humai-
nes. Son influence fut très-grande; mais il écrivit
rarement en français. Loysel , l’élève chéri de Cujas,

qu’il suivit à Bourges , à Cahors , à Valence, et qui,

renfermé avec lui et Pithou, travaillait dans sa bi-
bliothèque, depuis deux heures de l’après-midi jus-
qu’à trois heures du matin; antiquaire,jurisconsulte,
historien , écrivain politique, se servait habituelle-
ment de sa langue maternelle. Sans parler de ses
Institutes coutumières, excellent résumé du vieux
droit français, on peut relire encore son dialogue
intitulé Pasquier; et son traité de l’Oubliance des

maux advenus pendant les troubles : le style en est
grave , ferme et naïf; la pensée en est généreuse.

Forcés par notre sujet à ne point nous arrêter a
sur le mérite et le savoir de ces hommes qui appar-
tiennent spécialement à l’histoire de la jurisprudence

’ 6391 et de l’érudition , donnons au moins un souvenir à

Pierre Pithou, le Varron de la France, et que
Loysel, son ami, compare à Socrate. Infatigable
dans la recherche des manuscrits anciens, dans
l’étude des vieilles lois de la Germanie, il pose le
premier fondement des libertés gallicanes : ses ou-
vrages sont clairs, d’une distribution savamment
analytique et d’un style énergique dans sa vétusté.

L’un de ses plaidoyers , que nous a conservé Loy-
sel, contraste avec la puérile recherche du barreau
contemporain, par la. solidité des arguments et la
simplicité de l’élocution. Comment oublier encore ,

dans cet aperçu trop rapide, le sagace et courageux
Duferrier, Dufay, Scévole, que distinguaient l’é-
légance et le goût, si rares en ce temps; Édouard
Mole, qui par un rapport hardi , remit en vigueur
la loi salique, et brisa la dernière espérance de la
Ligue; Pierre de la Place, magistrat modeste, l’une
des victimes les plus vertueuses de la Saint-Barthé-
lemy, auteur de Mémoires excellents sur l’état de la

France, de 1556 à 1561, et de deux ouvrages peu
lus aujourd’hui, l’un sur la Nécessité (l’agrandir

l’éducation; l’autre, dont le titre seul annonce toute

la sagesse de son auteur, sur l’ Union de la philosor
phie morale avec le christianisme?

Jean Bodin, esprit plus hardi dans ses élans
qu’arrêté dans ses principes; écrivain plein de feu

et d’incorrection; savant et paradoxal, tantôt hasar-
dant des témérités singulières , tantôt embrassant

dans leur absurde intégrité les erreurs de la crédu-
lité contemporaine, a laissé sur sa route de vives
traces de lumière. Sans parler de cette Démenc-
manie, monument du peu de progrès de laraison au
seizième siècle,et de son Théâtre de la Nature, re-
cueil de fausses explications des phénomènes natu-
rels; son traité De la République, et surtout son
ouvrage De la manière d’écrire l’histoire, lui assi-

gnent un rang honorable entre les premiers publicis-
tes que la France ait produits. Il essaya d’éclaircir I
et de résoudre ce grand problème offert à l’inté-

rêt des nations: L’origine de la souveraineté parmi

les hommes. Aux données les plus heureuses et les
plus nouvelles , il méla beaucoup d’erreurs. S’il est ,
faux d’avancer que Montesquieu lui a dû l’idée pre-

mière de l’Esprit des Lois, on doit avouer que la
République de Bodin ne fut ni inconnue ni inutile
à ce dernier; et l’on classera toujours au nombre
des penseurs les plus hardis celui qui, aux pre-
miers états de Blois , s’honora de conseiller la tolé-

i rance , et consacra les pages les plus brillantes de la
République à prouver aux rois la nécessité d’établir

la liberté générale des consciences.
Tant d’essais de toute espèce. d’intérêts à défendre,
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de passions allumées , de pensées graves et profon-
des,de souvenirs empruntés àl’antiquité, exerçaient

"i leur action sur le langage. De Comines à Calvin la
différence du style est encore peu sensible, quoi-
que cinquante années les séparent l’un de l’autre.

’De Calvin à l’Hospital, un espace immense est tout
à coup franchi. C’est du règne de Charles 1X que
datent la souplesse, l’abondance, la flexibilité, la
richesse souvent ridicule , et le luxe souvent désor-
donné du langage. c Depuis nos troubles, dit Es-
. tienne Pasquier, on s’est donné beaucoup de li-
a cence, et chacun, écrivant à sa guise, a fait des
a mots nouveaux comme il lui plaisait. n

La cour. toujours occupée de ses amusements et
de ses frivolités , change alors la prononciation. Les
anciens Français s’étonnent d’entendre les femmes

et les jeunes gens prononcer pour la première fois
reine au lieu de rouaine(royne); il allait, au lieu
d’il allouait (il alloit). Cette innovation, qui don-
nait de la rapidité et de l’harmonie au discours,
mais qui leur paraissait molle et efféminée, excitait
le courroux de Pasquier et d’Henri Estienne r. De-
meurons en nos anciens qui sont forls(dit un de
ces partisans de la prononciation antique), et lais-
sons aux courlisans leurs mots douillets.

Ainsi marchaient du même pas les perfectionne-
ments, les erreurs, les essais, l’érudition, la poésie, le

fanatisme. Pierre Saconay, Guy de Brès. protes-
tants, publiaient des pamphlets remplis d’invectives
que les catholiques ne laissaient point sans réponse.
De Bèze écrivait ses pamphlets , son Histoire, et sa
tragédie d’Abraluzm, où se trouvent des tirades
énergiques. Tahureau, bizarre écrivain, qu’on ne
lit plus , imitateur d’Horace et poète assez élégant,

avait l’esprit de se moquer de toutes les sottises de
son siècle. Le libraire Corrozet s’occupait des an-
tiquités de Paris , et composait d’assez jolis vers.
Son conte du Rossignol’ se fait remarquer par
une élégance de diction bien peu commune sous le
règne poétique de Ronsard. Duhaillan , mauvais
écrivain , dénué de toute critique , mais qui ne man-
que ni de liberté dans les jugements , ni d’une sorte
d’érodition (confuse , il est vrai , et sans critique),

t donne la première histoire complète de France qui
ait paru dans notre langue. L’astrologie judiciaire,
soutenue par Bodin , trouve un adversaire dans un
écrivain obscur, Cheffontaine, à qui cette sagesse,
rare pour le temps , mérite bien un souvenir de l’his-

toire littéraire.

l Avant les me. de Henri [il et de Henri lV, la dlpthon-
gue ai le prononçait dans tous les mots comme elle se pro-
nonce dnns le mot gaulois.

î il ne faut pas le confondre avec une autre pièce du dix-
septiéme siècle. publiée sous le mémé titre.
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Cependant, après de terribles explosions. après
quelques moments de repos, après des parjures,
des massacres et des combats sans nombre , la
guerre civile était parvenue à son dernier période
de fureur. Un an avant la Saint-Barthélemy, lors-
que les factions prêtes à s’entre-dévorer, se mena-
çaient du regard, le Tasse était à Paris : mêlé à la

suitedu cardinal d’Este, il visitait la cour de France.
C’est dans le récit familier de cet homme de génie
que se révèle, plus à nu que dans tous les écrits des
historiens, l’état de notre patrie, à demi-barbare
et déjà corrompue. a Au milieu de campagnes fer-
a tiles s’élevaient des villes mal construites, des rues
a étroites, des maisons sombres, souvent en bois et
n mal distribuées , où de petits escaliers obscurs et
a tournant sur eux-mémés conduisaient à de vastes
n et incommodes appartements. Des nobles. tou-
a jours en armes, impérieux tyrans de leur vassaux ,
c d’une taille débile et d’une complexion faible t ,

a d’une ambition furieuse, d’une profonde igno-
a rance, commandaient à de robustes paysans. En
a dépit des efforts de François l", la plupart des
a églises contenaient peu d’objets d’art; à Paris af-

a fluaient les protestants trompés par les promesses
a et la perfide bonté de la cour. n

Paroles naïves d’un étranger, qui jettent plus de
lumière sur nos mœurs, sur notre littérature même

et sur la situation réelle de notre civilisation , une
année avant la Saint-Barthélemy , que ne pourraient
le faire toutes les recherches et toutes les hypothèses
de la critique. il était impossible que cette imper-
fection des habitudes sociales, cette confusion, cette
barbarie ne vinssent pas se refléter sur les produc-
tions de l’esprit. Le pédantisme de Ronsard, les
erreurs du savant Bodin, la familiarité vulgaire des
plus graves membres du parlement, doivent-ils eu-
core nous étonner? Au milieu d’une civilisation si
incomplète, ce que l’on a droit d’admirer, ce sont
la sévère logique de Calvin et les efforts de la Ra-
mée; c’est l’heureuse et féconde facilité d’Amyot;

ce sont les éclairs de génie échappés aux écrivains

de la Pléiade, les tentatives de Jodelle, les vues
élevées de ce même Bodin , la science profonde et le
mâle courage des l’Hospital et des Pithou , les véri.

tés politiques qu’ils ont entrevues, les droits des
peuples qu’ils ont si courageusement soutenus.

Le tocsin fatal a retenti. Le sculpteur Goujon
tombe, frappé d’un coup d’arquebuse, au moment
même où il orne de nouveaux chefs-d’œuvre le pa-

l La mémé faiblesse physique que le Tasse observait che:
les nobles en France, Shahpeare l’observslt en Angleterre
peu d’années après, et Fleldlng un siècle et demi plus tard.
Tirs leau skunks a! "le gentry.
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lais de ses rois. La Ramée, Coligny, de la Place,
Grollot d’Orléans; des savants, des artistes, des
hommes simple et pieux périssent assassinés. Pour-
quoi ne peut-on ffacer de notre histoire littéraire et
de nos annales politiques la tache sanglante dont a
cette journée y a laissé l’empreinte? Elle eut’pour

panégyristes empressés , non quelque sti pendre vul-

gaire, quelque fanatique obscur, mais une armée
d’écrivains, dont quelques-uns étaient déjàcélèbres , 4

et jusqu’à des membres du parlement, qui flétris-
saient l’honneur de la toge z Muret, le Cicéronien,

commentateur de Ronsard : Guy du Faur de Pi-
brac, homme doux, d’un aimable commerce, très-
savant, auteur des fameux distiques, si longtemps
répétés par la jeunesse; vertueux dans la vie privée,

mais criminel par faiblesse 2 Papire Masson, his-
torien qui ne manque pas d’élégance I, et dont la
vie eût été irréprochable sans cette tache indélé-

bile; un misérable nommé Favier, qui exalta ce
massacre comme l’un des traits les plus sublimes
de l’histoire; Jean de Montluc, évêque de Valence;

le curé parisien Jean des Cannes, qui, dans le
même recueil I, publia une ode en l’honneur de la
Saint-Barthélemy et un Sermon contre la frisure des
femmes; le professeur royal Léger Duchesne, qui
donnait publiquement au monarque l’épouvantable
Exhortation de continuer ce qu’il a commencé con-
tre les huguenots 3 (tel est le titre de son volume) :
enfin des chansonniers, des poètes, des auteurs d’af-
freuses facéties , qui rimaient en vers burlesques la
passion de notre seigneur Coligny a selon l’évangile
a de SaintBarthélemy. n

N’exhumons pas des catacombes de l’histoire les

œuvres que cet exécrable événement enfanta : œu-
vres d’ailleurs aussi méprisables par le style qu’el-

les sont atroces par la pensée. La plus mauvaise
tragédie peut-être que l’on ait publiée depuis Jo-
delle, c’est la Mort de Coligny, par le seigneur de
Chantelouve, drame ridicule, respirant le fanatisme;
où Coligny apparait comme Oreste, déchiré par les
furies; où la rime et la raison ne sont pas plus res-
pectées que l’humanité. Pibrac lui-même, qui ne
manquait ni d’adresse ni de talent, balbutie à peine
l’apologie qu’il a le courage ou la faiblesse de tenter. ,

Rappelons plutôt le noble exemple du jurisconsulte ’
Baudouin, qui, malgré sa pauvreté, rejeta avec
horreur une somme considérable offerte par la cour,
et refusa de se ranger parmi les panégyristes du
coup d’État dont elle-même était effrayée. A ces san-

glants spectacles, le jeune de Thou sent son cœur f

I li a écrit en latin.
3 Recueil de prose et de vers
3 Paris, me, in-s°.

[A HARPE. - TONS Ill.

S!ECLE. ’ aufrémir d’indignation, et se promet de peindre son
siècle et de venger la vertu. Les Loysel, les Pithou,
adoptent les maximes de la tolérance. Jeannin lui-
même, catholique exalté, désavoue ses frères , qui
veulent (suivant la belle expression d’un grand homme
de la même époque) a faire un dieu cruel et sanglant

n comme eux. x Enfin le seigneur de Montaigne,
bon gentilhomme de province et catholique, qui jul-
qu’alors avait, tranquille spectateur, considéré les
événements de la vie comme une scène à laquelle la

souplesse de son esprit et la bonhomie de ses mœurs
lui permettaient de se méler sans trop de danger;
effrayé des hommes, rentre dans son château de Pé-
rigord, et s’étudie lui-mémé I.

Une combinaison , qui ne peut être le résultat du
hasard , et qui semble indiquer l’enchaînement mys-
téricux des causes et des effets, nous a montré l’his-

torien de la politique du quinzième siècle, Comines,
avec sa moralité machiavélique, jouissant d’une
haute faveur à la cour de Louis Xi. Calvin apparait
au moment où la sévérité dogmatique des réformés

se détachait du catholicisme, flétri par les mœurs
relâchées de son clergé. Rabelais , par sa mons-
trueuse gaieté,”représente le penchant satirique et
les grotesques phénomènes d’une époque ou la gaieté

même avait quelque chose de sauvage. Enfin, au
milieu de ce spectacle, objet de nos observations,
nous sommes parvenus au moment où se confondent
et aboutissmt toutes les influences, que nous avons
vues partir de plusieurs points et s’emparer du sci-
zième siècle. Cette dernière époque, la plus orageuse
d’un temps fertile en orages; celle où éclatent et lut-
tent avec le plus de violence tant d’éléments hété-

rogènes; l’époque de la Ligue, de la Saint-Barthé-

lemy et des barricades; enfin la partie du seizième
siècle, la plus agitée et la plus terrible, va produire
à son tour l’écrivain le plus justement célèbre de

son temps : c’est Montaigne. il caractérise aux re-
gards de la postérité les derniers progrès de l’esprit

humain au seizième siècle : tout en s’appropriant,
pour les étendre, les idées de sou époque, il les de
vaucera et les dominera de manière à n’être pas
toujours compris de ceux qui l’entourent.

La réforme, le développement de lajurisprudence,
avaient imprimé aux facultés de l’esprit une impul-

sion vigoureuse. Le temps des Calvin et des Dumou-
lin ne manquait ni d’énergie, ni de subtilité, ni
de profondeur : mais la raison, plus tardive que le
génie, ne devait apporter qu’après lui les fruits de sa

I Celte date n’est point hasardée :c’est de 1572. aunée de
la Saint-Barthélemy , que date la profonde retraite de Monial-
gne, interrompue depuis cette époque par la fureur des guer-

: res civiles. La première édition des Essais est de 1580, la der-
nière de 1688.
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maturité. La marche de la philosophie n’est qu’une l germe l’or, où la perle se forme , dans le foyer des
lente investigation. L’examen que Comines avait l
porté dans l’histoire avec une impartialité si froide,

que les réformateurs avaient lancé comme une tor-
che enflammée au milieu de l’édifice religieux;
l’examen qui faisait découvrir à Galilée les secrets

du ciel , a Colomb la forme et l’étendue du globe,
n’était point né encore pour la philosophie. La Ra-
mée avait combattu l’autorité aristotélique; Bodin

et quelques autres avaient attaqué des erreurs par-
tielles. Mais le défaut du siècle, c’était l’habitude

de croire trop fortement, trop aveuglément : nul
n’avait encore prouvé la nécessité de douter avant
d’observer, d’examiner avant d’afiirmer. Ici , comme

dans toutes les parties des connaissances humaines,
un monde ancien s’écroulait, un monde nouveau
devait se former; et comme la philosophie embrasse
tout ce que l’homme peut penser, connaître et sen-
tir, cette formation était bien plus complexe et plus
difficile. La doctrine du doute et de l’expérience,
spirituellement enseignée par Montaigne , analysée
ensuite avec profondeur par Bacon , appliquée par
Descartes avec témérité et avec génie, ne devait
éclore qu’après que les essais, les tâtonnements et

les révolutions de toutes les sciences lui auraient
montré le chemin et aplani les obstacles.

Le moyen âge avait eu sa philosophie. Féconde
en résultats , faux en physique et dangereux en mo-
rale, si)! reposait uniquement sur un christianisme
mal compris, où elle puisait sans discernement le
mépris des choses périssables, le dédain de la ma-
tière et l’adoration des esprits. Tout se spirituali-
sait :alors le raisonnement n’étaitqu’abstraction ; le

philosophe contemplait sans oberver. La synthèse ,
qui considère les objets dans leur masse, était le seul
procédé de l’esprit : on repoussait comme maté-
rielle, vulgaire et déshonorante pour l’homme l’a-

nalyse qui sépare et poursuit les objets dans leurs
subdivisions , qui les examine dans les dernières li-
mites de l’être. Aux regards de ces philosophes, le
monde n’était pas un composé de parties diverses,

mais un seul être vivant, animé du souffle divin.
Une secrète sympathie le rattachait au monde im-
matériel dont il était l’image terrestre. Ces planè-

tes, qui semblent rouler sur nos tétés, maîtresses
de nos destinées et liées avec notre globe par d’é-

troites affinités, étaient les sources de la vie et du
mouvement, le trésor d’où émanait nos vertus, nos

vices et nos malheurs. Elles-mémés étaient vivantes

et commandaient aux actions et aux pensées du
monde sublunaire , comme l’astre du jour fait naître
dans nos campagnes la végétation et la fécondité.

Lesprit de Dieu vivait au fond des cavernes où

volcans, dans l’eau des mers, au sein de la plante
qui se nourrit de rosée. L’instinct des brutes ma-
nifestait à un degré inférieur l’énergie céleste.

L’homme , vassal de cette grande tyrannie, dont la
brute était l’esclave, conservait sa liberté morale;
sa liberté physique restait soumise à l’astre qui
avait éclairé son berceau.

Telle était, en général, la pensée qui dominait
l’esprit des phil050phes chrétiens. Nous y trouvons
autant d’éclat que de folie, et une erreur magnifi-
que. De là ces idées fausses perpétuées jusqu’à l’é-

poque de Montaigne, et qui planèrent sur tout son.
siècle; la croyance à l’influence des astres; l’emploi

de la magie et de la sorcellerie; le peu de progrès
des sciences physiques; la cruauté des châtiments
infligés à l’incrédulité, atteth épouvantable contre

l’esprit divin; la foi aux chimères théosophiques;
la poursuite de la pierre philosophale, la prépondéï
rance du pouvoir religieux, emblème de la puissance
divine, armé de la force intellectuelle qui doit ré-
gner sur la puissance civile et matérielle. De là na-
quit surtout un dédain profond de cette morale
simple, applicable à l’humanité dans sa faiblesse,

une aveugle haine de la philosophie analytique. qui,
négligeant les secrets du monde invisible, se con-
tente d’approfondir en détail les mystères du monde
réel.

Alors existait dans une pr0vince éloignée de Paris
un gentilhomme que la sagesse et l’amour ingénieux

de son père avaient garanti, par une éducation forte
et douce, des erreurs scolastiques et du fanatisme
contemporain : le latin , dont son précepteur, sa
nourrice, les domestiques de la maison et les paysans
du voisinage répétaient les mots usuels, était devenu

son idiome naturel. Réveilléau son des instruments,
une sorte de volupté philosophique avait développé

sajeunesse, et prémuni son âge mûr controis fureur
des guerres religieuses et l’ardeur de l’ambition.

Homme de guerre , homme du monde, il vit la cour
et porta dans les devoirs d’une vie insouciante et
active, la paresse et l’observation auxquelles l’avaient

habitué le bien-être de son premier âge et le bonheur
ou le courage de ne juger des choses que d’après lui-
même. Ami de la plupart des hommes célèbres de
son temps , d’un commerce facile , et d’un caractère

peu fait pour braver les orages politiques, il se ré-
solut à ne plus vivre qu’avec ses livres et lui-mémé ,

dès que les trubles de la monarchie prirent un ca-
ractère effrayant. Alors, retiré dans une agréable
solitude, le seigneur châtelain emportait à la chasse
Ovide et Rabelais, Térence et Catulle, Arioste et
Lucrèce , plus souvent encore Sénèque, Plutarque ,
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Tacite et Comines. Révant a ses lectures, méditant,
extrayant tour à tour, il corrigeait ou s’appropriait,
traduisait ou appliquait aux événements contempo-
rains, les pensées de ses auteurs favoris : sans plan,
mais non sans but; sachant ce qu’il voulait, mais
ne sachant jamais où il allait : vagabond dans ses
méditations comme dans sespromenades, il étudiait
à la fois les anciens et son propre cœur, et joignait
à cette double étude la peinture vive et railleusedes
vices de son siècle.

Ainsi naquit et se développa sans art, et pour
ainsi dire de lui-mémé, le premier ouvrage où la
raison humaine , appliquée à tous les objets que l’in-

telligence peut saisir, fraya la route à Descartes , à
Gassendi , aBayle, à Locke, à Rousseau et mémé
à Pascal, si différent d’ailleurs de Montaigne par la

trempe de son esprit. c’est le premier anneau de
cette vaste chaîne de penseurs, qui substitua l’ex-
périence à la croyance, et renversa les théories de
l’empirisme. La manière dont cet écrivain commença

une si haute entreprise est aussi simple que sensée.
Il se contente de repousser le dogmatisme , et s’en-
gage avec lui-mémé à n’écrire que ce qu’il pense et

ce dont il est sur. Il s’appuye sur les anciens pour
apprendre à s’étudier; puis il porte son regard sur
lui z c’est la chose qu’il sait le mieux; et traçant

une fidèle image de sa propre existence, de ses hu-
meurs, comme il le dit , de ses caprices , de ses ver-
tus et de ses vices, il offre à qui veut en profiter,
et dégagé de toutes les hypothèses , le type de l’hu-

manité même. Sa main hardie ébranle cette fermeté

de conviction , cette crédulité opiniâtre avec laquelle

les plus dangereuses Opinions étaient soutenues. Il
fait vaciller aux yeux des hommes ces idoles qu’ils
avaient élevées , qu’ils regardaient comme inébran-

lables et auxquelles on sacrifiait le sang des victimes
humaines. Mal à propos accusé de scepticisme , son
livre n’est qu’un combat livré aux fausses lumières.

Alors il ne s’agissait pas de dogmatiser, mais d’ap-

prendre à douter. Contre l’opinion générale , il
prouve qu’il ne suffit pas de beaucoup savoir, mais
qu’il faut savoir bien; bat en ruines cette législation
confuse , chargée de gloses contraires , débris d’ins-

titutions diverses que Cujas et Dumoulin essayaient
de concilier; prend à partie l’éducation du pédan-

tisme , l’esprit de faction , les disputes théologiques ,
l’intolérance , les fureurs des sectaires, surtout les
injustices juridiques, l’inquisition et la torture.
Quand on prenait pour des certitudes tant de lueurs
fausses qui conduisaient à des barbaries, la seule
philosophie raisonnable et utile, c’était le doute.

Il eût payé cher son audace, si, logicien vigou--
reux , orateur véhément, il eût imprudemment dé-
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veloppé la longue accusation de son siècle. Mais,
dans son adroite et nécessaire bonhomie , il n’effraya
personne et prépara la vérité sans en étre le martyr.

Les meilleurs esprits du temps ne faisaient que se
douter des intentions de Montaigne. a Par adven-
u ture, dit Estienne Pasquier, a-t-il voulu se moquer
a de nous tous , par une liberté particulière et à lui
a propre? n Admettant toutes les doctrines tour à
tour, se balançant pour ainsi dire entre toutes les
opinions des philosophes; rêvant, racontant, dis-
cutant avec une liberté de style égale à l’audace de

sa pensée : il retrace la mobile histoire de l’espèce

humaine , le délire de sa raison , la folie de son or-
gueil , la montre sous toutes ses faces et la repro-
duit tout entière en se contemplant lui-même. Il es-
saye tous les systèmes successivement, emploie la
vigueur de son raisonnement à sonder dans toutes
les directions le terrain dangereux qu’il a choisi,
pousse son investigation tantôt vers les hautes ré-
gions de la philosophie spéculative, tantôt vers la
philosophie usuelle et pratique ; puis s’arrête , revient
sur ses pas , reprend ses recherches d’un autre côté et

dans une direction opposée : et laisse à Pascal,
Bayle , Fontenelle , Duclos, Buffon , surtout à Jean-
Jacques, le soin de développer les germes nombreux
que sa main capricieuse et négligente a semés sur
tontes les routes de la science.

Ce grand écrivain appartient-il spécialement au sei-
zième siècle par le style et les habitudes du langage?
Non : son dialecte est à lui seul. Dès son enfance,
il avait jargonné, comme il le dit, la langue de Sé-
nèque et de Pline; c’est elle qui, sous une forme
à demi-française, à demi-gasconne, sert d’expres-
sion à ses pensées naïves, piquantes, hardies et fa-
milières. Il y a chez lui du Marot, du Lucain et du
Tacite : et la vivacité du patois périgourdin se con-
fond sens cesse avec la marche libre de la phrase
latinâet l’expression vigoureuse de l’idiome romain.

On rait qu’il a pressenti que le français ne se
fixerait que cinquante ans plus tard, et que , dédai-
gnant à la fois le dialecte de convention, dont les
Baîf se servaient, et celui que le peuple employait,
il s’est fait à lui-mémé son dictionnaire et sa syn-

taxe. a Je le pris un jour à part, comme nous étions
a à Blois, dit à ce sujet un contemporain; et je lui
a reprochai son ramage gascon : je lui remontrai
a que les mots abrier, gendarmer, attitre, ne sont
a pas du bon français. Il promit de s’amender,
a mais il n’en tint compte : peut-être dans le fait
a ne voulait-il que narguer tout le monde par ces
a belles inventions, singularités, contrepointes et
a piaffes. n Mélant ainsi la vive familiarité du dis-
cours parlé , à l’édat des images et à ces expressions

si.
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de verve, qui semblent ajouter à la profondeur de
l’idée qu’elles colorent; alliant une naïveté pleine

d’élévation à une vigueur de style qui ne tombe ja-

mais dans l’emphase et se concilie tour à tour avec
la grâce , ou avec la sauvage énergie de son époque;
les plus remarquables écrivains des siècles suivants
l’ont étudié comme un modèle. et se sont enrichis

des emprunts qu’ils lui ont faits , sans pouvoir rien
enlever à sa gloire. c’est de tout son siècle l’homme

quia le plus vivement influé sur les siècles suivants;
c’est celui que nous connaissons le mieux, que nous
relisons le plus souvent, que nous consultons, et
que nous aimons davantage. Nous avons besoin de
nous expliquer à nous-mémos la célébrité de la plu-

part de ses contemporains : leur mérite ne nous
semble évident que si nous les comparons avec leur
époque et les circonstances qui les entouraient. Mais
Montaigne est vivant pour nous; il nous semble
que le sang circule encore dans ce cœur plein d’a-
mour pour les hommes , dans ce cœur fait pour l’a-
mitié . dont il a tracé la plus vive image; que cette
ardente énergie , cette verve de sensibilité. n’ont
point été détruites par la mort, et que l’auteur de

ces admirables passages sur Rome détruite. sur la
vertu, sur l’éducation , sur la science , sur la con-
duite privée , sur la tolérance , sur l’héroïsme , est

notre contemporain, notre conseiller, notre guide.
Montaigne a créé ou employé avec audace un

grand nombre de mots, dont plusieurs sont restés
dans notre langue. Je citerai seulement diversion
et enfantillage, qu’un des critiques de son siècle
lui reproche d’avoir introduits , et qui sont d’une
création trèsheureuse. On connaît ses mots gas-
cons : ainstn peut ainsi , nature pour à cette heure.
Ronsard voulait aussi que le mot ainsin (idiotisme
à la fois parisien et gascon) fût employé devant les
voyelles. On a compté plus de deux cent soixante
expressions employées par Montaigne I, e m-
bées en désuétude. Ce nombre s’augmenterait au-

coup, si l’on voulaity comprendre les nouvelles ac-
ceptions qu’il a prêtées aux mots déjà usités. a Ma

a profession en cette vie , est dela vivre mollement,
a pour la jouir au double des autres. n a 1l faudrait
a s’enquérir qui mieux est savant, non qui plus
a est savant. v Et cette peinture de l’héroïsme,
a qui tombe obstiné en son courage; n et ces défai-

tes, a Iriumphanles à ferrai des victoires; n et la
vieillesse a qui nous imprime plus de rides à l’es-
prit qu’au visage; n et ces belles actions particu-
lières a qui s’ensevelissent dans [ajoute d’une ba-

c taille; n et a Rome; épouvantable machine, dont

Î L’abbé Talbert. Notes à la suite de son [Noyade Non-
tagine.
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a le monde, ennemi de sa longue domination, avait
a brisé et fracassé toutes les pièces .- n ces expres-
sions ne sont pas du seiznème siècle; elles ne sont
qu’à Montaigne. A peine Pascal et Jean-Jacques ,
dansl’audacieuse consciencedeleur force, ont-ils pu
s’approprier quelques unes de ces riches et inaliéna-
blesde’pouilles du plus grand écrivain de son temps.

Groupons autour de lui, examinons rapidement
les objets de ses affections les plus vives : la B05;
tie , son ami de cœur,et Charron , le disciple de son
choix. La Boëtie , quand même il ne serait pas connu
par les éloquents regrets de Montaigne, mériterait
une place entre les auteurs distingués de cette épo-
que. Esprit sévère , indigné des crimes de la cour
de Charles 1X, il se précipite vers les idées républi-

caines, par horreur pour les excès du pouvoir. Tan-
dis que son ami, moins rigoureux que lui dans
ses déductions, et doué d’une âme plus douce qu’im-

pétueuse, voulaitconserver la monarchie , et se cen-
tentait de donner aux monarques d’assez libres
conseils; la Boëtie, c jeune homme plein d’ardeur,
a qui eût mieux aimé am né à Venise qu’à Sar-

a loti, - proclamait hautement ses opinions, toutes
contraires aux institutions de la France. Son ou-
vrage, intitulé le Contre-un, ou la Servitude colon.
taire, est tel qu’auraient pu l’écrire Machiavel, aux

jours de Florence républicaine , et Rienzi, pendant
son consulat. Le style en est grave, élevé, précis,
plein de sens et de force , le raisonnement calme et
austère , l’elocution correcte et saine, et l’applica-

tion dangereuse aux lieux où le peuple n’est pas
maître.

Ainsi fermentaient dans la société du seizième
siècle, ces idées de révolution et de liberté, que
Bodin, Hubert-Languet et la Boëtie ne craignaient
pas de répandre, et qui devaient, deux cents ans
plus tard, bouleverser les institutions de la vieille
France. L’autre ami de Montaigne, Charron, hé.
ritier de ses armoiries et de ses doctrines, se con-
tenta de reproduire systématiquement et d’exagérer
avec méthode les pensées que son maître avait émi-

ses sous la forme plus habilement modeste du soup-
çon et du doute. Montaigne avait montré le ridicule
du dogmatisme ; Charron dogmatisa le scepticisme.
L’un disait en riant. quesais-jeî L’autre affirmait
qu’il ne savait rien. La vérité des religions, l’auto-
rité de l’Église, la certitude de la morale même.

furent attaquées par Charron z il poussa jusqu’à
l’abnégation de toute règle l’indépendance des idées

que lui avait enseignées Montaigne; l’université,

le châtelet, le parlement, se soulevèrent à la fois
contre l’audacieux théologal. Heureusement le pré-

’ Montaigne.
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sident Jeannin conjura l’orage. Esprit gravement l l’Ile des Hermapltrodites, libelle sanglant dont
sceptique, Charron écrit connue il pense : sa marche
contraste par sa lenteur et sa lourdeur avec l’allure
vive et sautillante de son maître : on ne le lit plus
guère aujourd’hui ; et ce qu’il faut surtout remarquer

dans sa destinée , c’est que sa gravité ennuyeuse et
méthodique l’expose à tous les dangers que la bon-

homie railleuse de Montaigne avait su esquiver si
adroitement I.

Charron et la Boêtie se rapprochent des écrivains
du commencement du dix -septième siècle. Ils modè-
lent déjà leur style d’après les formes reçues; et,
doués de peu de vivacitédans l’imagination , ils réus-

sissent souvent à donner à leur phrase ce degré de
correction qui manque quelquefois à Montaigne.
Cependant , au milieu des troubles de ce temps fu-
neste, ou (comme le dit d’Aubigné) on se battait
dans tous les villages, où a chaque masure et chaque
« bouquet de bois cachait une embuscade; n au mo-
ment où la Ligue éclatait, où se faisaient jour de
toutes parts les hardies innovations des écrivains
que je viens de nommer, ce qu’il y a de plus frivole
dans les œuvres de l’esprit conservait encore de
nombreux prosélytes. Les imitateurs de Rabelais
continuaient ses railleries obscènes : Fanfreluche et
Gaudichon, Mythistoîre baragouine, paraissaient
immédiatement après la Saint-Barthélemy. Malgré
le mouvement fébrile qui entraînait la société, elle

ne perdit pas un moment s0n vieux caractère de
raillerie gauloise. Cholières publie ses Contes; du
Bouchet ses Serées î , aussi piquantes qu’immo-
rales; Béroalde de Verville, son livre obscène et
confus (le Moyen (le parvenir), où se trouvent quel-
ques inventions heureuses : enfin le chanoine Nou-
vellet, ses Joyeuselés. Antoine de Cotel dédie à un
cardinal de Gaies poésies, que nousjugeons aujour-
d’hui trop gaies; et le médecin Joubert a le courage

de composer, au bruit des discordes civiles, son
Traité du rire, où se trouvent quelques idées philo-
sophiques, ainsi que son Traité des erreurs populai.
res, qui par le fond des idées, si ce n’est par le style,
s’élève au-dessus de son époque.

Quand les passions politiques et religieuses se
mêlèrent à cette verve de gaieté; quand la haine , le
sarcasme, l’indécence, les personnalités , la licence

et l’érudition se confondirent dans les mémés es-
prits : on vit paraître d’étranges pamphlets; nul au-

tre siècle ne produisit de pareils ouvrages. Tels sont
la Fortune de la cour, satire licencieuse et amère;

l Nous ne parlons pas du livre des Dois vérités, aussi
orthodoxe que celui de la Sagesse l’est peu; souvent mleux
écrit que ce dernier, il renferme des pages éloquentes.

1 Soirées.

Henri lV a cru devoir attester la véracité, et dont
l’auteur est resté inconnu. Telle est aussi la cruelle
Légende du cardinal de Lorraine, par le protestant
de la Planche, auteur de bons Mémoires sur son
temps; et cette autre Légende de Catherine de Mé-
dicis, composée en français et en latin par Henri
Estienne, le plus bel esprit et l’un des plus savants
membres de cette famille illustre et vraiment noble.

Personne ne connaissait mieux qu’Henri Estienne
le génie des Grecs t. Aucun protestant n’avait voué

plus de haine au clergé catholique. Ce double senti-
mentlui dicta son Apologie pour Hérodote, ouvrage
amusant et unique dans son espèce. Sous prétexte
d’excuser Hérodote , taxé de crédulité dans ses

écrits, il y accumule tout ce que le quinzième et le
seizième siècle ont produit de bizarre : historiet-
tes scandaleuses, crimes avérés, forfaits douteux,
sottises populaires, folies privées et publiques, mons-
truosités invraisemblables et prouvées; et quand il
a réuni tous ces traits épars, il demande à ses con-
temporains s’ils ont le droit de mépriser l’antiquité

vénérable, et de railler le bon HérodotenC’est le ton

goguenard de Rabelais, l’art de conter, si commun
chez nos vieux auteurs, et une égale connaissance de
la chronique scandaleuse des temps modernes et de
l’antiquité. Battu des orages politiques et religieux,
Henri Estienne rendit à la langue française et à la
science les plus grands services. Dans son Traité de
la précellence de la langue française, il soutint ses
droits , devina son universalité et prouva qu’elle est
susceptible à la fois d’éloquence et de grâce. Son

père, Robert Estienne , n auquel, dit un historien,
a nous devons plus qu’à un général d’armée qui au-

. rait pris cent villes et gagné cent batailles, n
s’était immortalisé par son Trésor de la langue la-

tine. Henri éleva un monument pareil à la langue
grecque. il s’aperçut, en le composant, des nombreux

points de rapportqui se trouvent entre notreidiome
et celui des Hellènes; de la cet excellent Traité de
la conformité des deuœ langages, où il exagère les
résultats et l’étendue de son système; mais dont les

bases sont vraies et profondes.
La manie de parler italien en français s’était ré-

pandue de la cour parmi le peuple. On dénaturait
notre langue, et l’on n’était’pas réputé bien parler

si l’on ne disait contraste pour discorde, gerbe
pour bonne grâce, en canche pour en ordre, accort
pour avisé. On allait plus loin; on disait à la cour
qu’une affaire était faite syarbalemenl (sans grâce),

l ll avait passé plusieurs années à Venlse dans la société
a d’un vieux gentilhomme grec, n comme lut-mémé nous
l’apprend, et n’avait pas cessé de parler grec avec lul.
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que l’on s’était inganné ( trompé), et qu’une femme

était leggiadre (jolie). Henri Estienne s’éleva contre

cet abus, comme Dubellay venait de s’élever contre
l’excès des transformations grecques et latines.
Homme instruit, doué de pénétration , de jugement
et d’esprit, il continua à servir sa patrie , qu’il était

forcé de fuir, vécut errant et mourut en exil.
On voit se perpétuer ainsi les diverses influences

dont j’ai tracé la route et montré l’origine. Mais

dans l’ardeur des guerres civiles elles s’exaltent et
se confondent. L’insouciant Montaigne lui-même
sort de son caractère et s’arme d’éloquence. L’éru-

dition devient hostile dans l’Apologte d’Henri Es-
tienne pour Hérodote. La vieille manie des allitéra-
tions, le ridicule des logogriphes et des calembours,
en honneur du temps de Cretin, trouvent encore
un représentant et un écrivain voué à leur cause

dans le sieur Tabouret , qui, portant un tambour
dans son écusson, se crut prédestiné à faire des
jeux de mots, et se donna , de sa propre autorité , la
seigneurie des Accords. Tout ce qu’il y avait de
capricieux dans cette époque se réunit chez ce bur-
lesque personnage. Ce n’est pas la franche licence de
Verville, ni la savante causticité d’Estienne, mais
une bouffonnerie de commande, née de mœurs dé-
pravées , licencieuses et élégamment affectées. Cet

homme, qui n’a pas écrit six pages exemptes de
folie et de mauvais goût l , a joui de plus de vogue
que Montaigne. On louait ses belles inventions et
ses érudites facéties. Ses Bigarrures , où le second
livre est placé le quatrième , où se trouvent entas-
sées mille extravagances mêlées à des saillies spiri-

tuelles, reçurent les éloges des meilleurs esprits I
de ce temps. Le platonisme , qui semblait. aban-
donné depuis l’évêque Heroët , inspiraitencore à un

mauvais poète 3 sa Gélodacrye amoureuse, où il
appelait sa maîtresse l’ldée; nom vraiment impal-

pable, et qui indique le dernier degré du spiritua-
lisme amoureux.

L’érudition continuait aussi ses recherches. De-
nis Lambin professait au collège de France; et , par
la lenteur de son investigation , il enrichissait à son
insu la langue française du verbe nouveau lambiner.
Du Tillet , greffier, compulsait, par ordre des rois ,
les vieux chartriers et les actes authentiques renfer-
més dans nos archives. Sans élégance, mais non
sans utilité , il a de l’exactitude, et quelquefois de
la critique : il apporte dans l’étude de l’histoire les

l On est étonné de rencontrer, au milieu des facétie du
sieur des Accords, un excellent passage sur l’éducation des
enfants.

’ Voyez Estienne Pasquier (Lettres familières, etc).
3 Le seigneur A. de Pontoux (Gelodacrye, mélange du rire

et des lames ).

LITTÉRATURE FRANÇAISE

scrupules et même les chicanes de la plaidoirie. C’est
le premier auteur qui ait confronté les annales de la
France avec les monuments d’une incontestable antl«

quité.Un style plus barbare encore que diffus distin
gue Claude Fauchet , homme impartial , érudit, pa-
tient , qui débrouilla nos antiquités gauloises , et jeta

quelque lumière sur le commencement de notre
littérature. Dans ces années de tumulte , d’efferves-
cence , de frénésie , l’ardeur de savoir ne s’affaiblis-

sait pas. ll faut lire dans les Mémoires de J acques-
Auguste de Thou comment Paul de Foix, prélat
vénérable, que l’érudition avait élevé à la fortune ,

et que le parlement avait admonesté, parce qu’il
penchait vers la tolérance l, mit à profit pour ses
travaux littéraires son voyage en Italie où il était
envoyé comme ambassadeur, une année après la
Saint-Barthélemy a. a Près de lui , dit l’historien,
n chevauchait Arnault d’Ossat , son secrétaire, qui

a lui expliquait Platon , tout en faisant route. Pen-
n dant les apprêts du repas, André du Chesne (que
a de Thou ne manque pas de nommer Querceranus)
v lui lisait les fameuses Paratitles de Cujas, que ce
n grand jurisconsulte avait dédiées à Paul de Foix.

a Ensuite l’ambassadeur reprenait les Paratitles,
n les expliquait, les analysait, les commentait sa-
« vamment jusqu’à l’heure du coucher. n

Jacques de Thou lui-même, fort jeune encore ,
était du voyage, et s’occupait à recueillir dès lors
les matériaux de sa grande histoire, œuvre de sa vie
entière. Cet hommejuste sentit, comme Montaigne.
l’état d’imperfection où se trouvait la langue fran-

çaise : mais il n’avait pas , comme le seigneurgascon,
à faire l’histoire particulière de ses opinions et de
ses caprices. Un idiome grave et souple . éloquent
et généralement connu, lui était nécessaire pour tr a-

cer le vaste portrait de son siècle. Il choisit le latin ,
qui était alors le dialecte commun des hommes
éclairés : si l’on peut s’ériger en critique du style

quand il s’agit d’une langue morte depuis quinze
siècles , on doit ajouter qu’il l’employa avec élégance

et noblesse. Judicieux, véridique, sans autre passion
que celle de la vertu; père de l’histoire moderne
considérée dans son ensemble et dans ces rapports
nouveaux et intimes qui, depuis la découverte de
l’Amérique , font de l’Europe une seule nation : l’un

des premiers qui aient recueilli les titres histori-
ques de notre gloire littéraire au seizième siècle; il
appartient à la littérature française, dont son ou-
vrage est l’un des plus beaux monuments; mais
cet ouvrage n’appartient pas à notre langue. Exact,

I Voyez Mémoires de l’Académle des Inscriptions, t. mu,

Notice sur Paul de Foix, par Secousse. -
’ ":78.
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animé , abonth : plus noble que pittoresque et plus
judicieux que profond ; son respect pour le beau
titre d’historien, son enthousiasme pour la vertu ,
son amour de la tolérance et sa haine des factions,
communiquent souvent à son style une élévation
douce et touchante qui rappellent, pour l’onction
etla noblesse, Fénelon et Vauvenargues. Lui-mémé
il s’est peint en quelques lignes u Ce que doivent
a faire les bons juges , quand il est question de la vie
a et de la fortune de leurs semblables , nous l’avons

a fait dans cette histoire : consultant sans cesse nos
a scrupules , interrogeant notre conscience et cher-
- chant à retirer la vérité des profonds abîmes où

a l’avaient plongée les fureurs des partis I. n
Le chef de la philosophie moderne et celui de la

nouvelle école historique sont nés tous deux du sein

des troubles civils. Montaigne , se repliant sur lui-
méme lorsque la France est en feu, consacresavieilo
lasse à s’étudier pour instruire ses semblables. De
Thou, âme pure, qu’épouvante son siècle , veut le

reproduire fidèlement; il commence ce tableau im-
mense dans a les camps , devant les villes assiégées ,

a au bruit de la trompette ; il le continue dans les
a ambassades , dans les cours , près des bûchers qui
a s’allument, au bruit des séditions populaires et
a des clameurs du Forum a a. Si l’on réunit dans sa
pensée , si l’on pèse attentivement la double supé-

riorité de ces deux hommes, Montaigne et de Thou :
si l’on se rappelle le point d’où nous sommes partis;

la moralité chancelante de Comines , l’éloquence

gothique de Jean Lemaire , la critique de Robert
Gaguin : si l’on réfléchit à la distance qui sépare

l’historien du seizième siècle et le philosophe gascon

de ceux qui les précédaient; de Calvin, si rigoureux
et nécessairement si injuste; de l’Hospital lui-mémé,

citoyen romain , qui traitait la France comme Caton
le censeur traitait Rome; de Rabelais , la plus forte
téte de son temps, bouffon caustique , homme d’un
génie monstrueux , enivré de facéties et de licence :

si l’on veut penser que tous les principes qui assu-
rent le bonheur des hommes; que la liberté des
croyances , celle des peuples , le respect dû aux lois,
la nécessité de l’examen, préparés lentement pen-

dant l’espace que nous venons de parcourir, mais
toujours méconnus , le trouvent enfin proclamés
avec éloquence , avec dignité , avec calme , par de
Thou et Montaigne : si l’on compare l’élégance et
l’art , la simplicité de bon goût et l’heureux enchaî-

nement des faits qui distinguent de Thou , avec l’im-
perfection et le désordre des anciens mémoires, dont

Comines lui-même avait adopté la forme : on admi-

’ Malin ad Hem-iman, lima postrema.
’ nid.
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rera la rapidité insensible du progrès, qui, nous
entraînant comme à notre insu , vient de nous con-
duire des informes essais où le talent se couvrait de
si grossières enveloppes, jusqu’à ces monuments ,
qui dureront autant que la civilisation de l’Europc.
Progrès étonnant : résultat indispensable des diverb
ses influences , que je n’ai point cessé de signaler
dans leur marche. La route s’est faite d’elle-même;

le changement perpétuel des mœurs nous a fait pas-
ser tour à tour d’une littérature à une autre, de
Marot à Ronsard, de Calvin à Montaigne, par une
transition à peine aperçue. En effet , dans l’histoire
intellectuelle, comme dans l’histoire de la nature
physique, rien ne s’opère par saillies impétueuses :

tout se forme, se prépare, se modifie; une pente
insensible entraîne vers de perpétuelles mutations ,

le monde, les empires , les saisons ; tout a son ger-
me et sa cause, tout produit son effet et donne ses
fruits; et l’observateur le plus exact est celui qui
laisse le moins de lacunes dans cette vaste trame
dont il cherche à découvrir l’enchaînement.

Le règne sinistre’de Charles 1X nous a éloignés

de la poésie. a Les discordes publiques, n dit un .
contemporain I dans son style érudit, a avaient
a troublé la source du Permesse. n La Pléiade ce-
pendant accomplit glorieusement sa destinée; et,
quoi qu’ait pu avancer Boileau , son éclat ne com-
mence à s’obscurcir qu’au commencement du dix-
septième siècle. Brantôme, qui écrivait vers 1590 ,

cite toujours le grand,momieur de Ronsard; et,Pas-
quier prouve, en moins de cinq pages in-folio, que
Virgile, homme de génie d’ailleurs, reste, en beau-
coup de passages , au-dessous de l’Homére du Ven-

dômois I. On adorait-toujours les vestiges de ce r6-
formateur: mais, comme il arrive dans les écoles,
ses disciples se partagèrent en plusieurs sectes. Il
avait imité tourà tour, ou mêmeèla fois, les Italiens,

les Grecs, les Latins. Les plus hardis le suivirent et
le dépassèrent dans sa route de créations savantes;
les plus timides firent à son exemple le sonnet sur
le modèle de Pétrarque. Ces derniers, qui se rap-
prochaient de la manière de Saint-Gelais, ont con-
servé quelque réputation : les autres, et à leur téta

Dubartas, partagent avec Ronsard cette immor-
talité burlesque dont nous avons recherché les
causes.

Au fond de cette Gascogne , si fertile en hommes-
remarquables, Dubartas, noble protestant, au ser-
vice du roi de Navarre, et, depuis, gentilhomme or-
dinaire de la chambre de Henri lV , faisait des vers

I Bine-r, Vie de Ronsard.
î Recherches de Pasquier, llv. lll , chap. Vin.
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destinés à jouir quelque temps de la même célébrité

que ceux de Ronsard , et à tomber dans un discré-
dit plus grand encore. Il commença par imiter et
commenter un auteur grec du moyen âge , Georges
Pisidès l, qui avait décrit en vers hendécasyllabes
l’œuvre des six jours, c’est-à-dire la Création. Quand

cette description d’un théologien du Bas-Empire
fut amplifiée par un gascon , élève de Ronsard , on
devine aisément le mélange de subtilité, d’emphase,

de forfanterie, de prolixité, de dureté et de ridicule
qui dut caractériser un tel poème. Ronsard lui-
méme vit qu’on le dépassait. Il avait donné l’exem-

ple de composer des mots à la manière grecque; et
la toux ronge-poumon, le soleil brûle-champs, va-
laient bien les plus bizarres créations de Dubartas.
Mais ce dernier les prodiguait, et Ronsard ne les
avait employés qu’avec une sorte d’économie. Cha-

que phrase de Dubartas en contient trois ou quatre,
et l’on en trouve jusqu’à six dans un seul de ses dis-

tiques. La guerre, qu’il personnifie , est

Casse-lois. casse-mœurs,
Glane-forts. verse-sang, brûle-autels . almepleurs.

Comme le création du monde a du renfermer le
germe de tout ce qui sera jamais, l’auteur part de
la pour tout décrire. Son épopée est une encyclo-

pédie : on y trouve des thèses de Sorbonne, des
commentaires sur la physique , des allégories paien-
nes , mêlées aux miracles de l’Écriture; des leçons

de mathématique, de politique , de morale, d’his-
toire naturelle; le tout hérissé de mots intermina-
bles , forgés et ajustés péniblement. Six éditions

et des traductions en toutes les langues d’Europe
prouvèrent, non que Dubartas fût un grand poète ,
mais que son époque était sans goût.

Ronsardet ses amis protestèrent contre ce suc-
cès. u Bartas , dit l’un des commentateurs e du chef
a de la Pléiade, n’a fait que tourner en français un

a auteur grec, dans sa peu coulante et peu fidèle
- sepmalne. n Duperron , qui ne trouvait à repren-
dre dans Ronsard que des incorrections, condamna
sévèrement le faste pédantesque de son imitateur.
Enfin Ronsard . qui n’avait pas le droit de critiquer
le néologisme, lança contre le jeune écrivain les
anathèmes de sa critique. blâma ses mots sourcil-
leux étamera , ses efforts grotesques pour

Entier ampoulément sa bouche Pindarlque .

et le jugea comme il aurait dû se juger lui-même.
L’abus de sa propre théorie lui ouvrit les yeux sur
le ridicule de la tentative; on dit que sa vieillesse

t Mal a propos nommé Plaidek :son ouvrage est Intitulé
Eaamémn.

’ Garnier.
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fut tourmentée de ses scrupules sur sa propre im-
mortalité , et qu’il s’occupaità retoucher ses poèmes,

malgré les prières de ses amis , quand la mort vint
le surprendre. a Respectez la langue française,
a disait-il aux jeunes poètes qui venaient le consul-
a ter, ne battez pas votre mère. Je vous recommande
a par testament les vieux mots français que l’on
- veut remplacer par des termes empruntés du latin.
- Conservez bien et défendez ces paroles. Collauder,

a contaminer, blasonner, ne valent pas louer,
a mépriser, blâmer. n; W195) rs de Ronsard vers
la raison justifient un eu cet homme remarquable,
dont le talent fut sacrifié aux erreurs d’un faux
système; qui eut le tort de naître trop tôt, de mar-
cher trop vite , de consulter les savants et non son
propre goût , enfin de commencer à l’étourdie une
réforme prématurée et une tentative impossible.

Dubartas lui-mémé, moins méprisable qu’on ne

pourrait le croire , a presque toujours de l’enfiure,
mais quelquefois de la noblesse : sa roideur et son
emphase le garantissent de la trivialité et le rap-
prochent quelquefois de la concision et de la vi-
gueur. Comme Ronsard, il dit toujours quelque
chose, bien ou mal, et méprise les mots parasites.
La maladie est pour lui un poison à mille noms,
minislre du trépas, qui s’en vient au galop et s’en

retourne au pas. Il nous montre la santé, a le front
a sans rides, l’œil sans larmes, la joue sans pâleur;
a elle est riante comme l’enfance, vive et fraîche
a comme elle, et dans la main de la déesse brille le
a flambeau de la vie. n

Tandis que Dubartas efagérait tellement les in-
novations extravagantes, que Ronsard même en
était efi’rayé, quelques poètes restaient étrangers à

l’orgueil de l’érudition comme à ses ridicules. La

guerre civile avait enrichi le langage de mots nou-
veaux : les mots piaffe, mofler, aller à picorée,
n’ont pas d’autre origine. Ces aventuriers qui, tou-

jours sous les armes, passaient du camp protestant
à celui des catholiques , s’avisèrent quelquefois de
rimer. Ils portèrent dans la poésie la fanfaronnade
du corps de garde et la témérité de la vie guerrière.

Parmi ces spadassins poétiques , assez nombreux à
la fin du seizième siècle , il nous suffira de nommer
le Poulchre de Messemé, qui prétendait descendre
de Claudine Pulcher; et surtout le capitaine gas-
con. Mars de Lasphryse, dont le nom véritable
était Marc, et qui au milieu de ses rodomontades
ne manque ni de talent ni de verve. Il se vante
d’avoir été

Remédans un écu, sous le bruit du canon.

Après avoir servi sur terre et sur mer, forcé à la
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retraite par ses blessures , il lit des vers pouramuser .
son loisir : vers incorrects. comme tous ceux (qu ’
parurent avant Malherbe; quelquefois entachés de
calembours et de concetti, souvent plus gaillards
qu’il n’appartenait même a un vieux soldat; mais
presque toujours remplis de vivacité et d’abandon.
Cet homme , dont le camp était le collége, déplore.
avec des accents partis du cœur, la perte de sa mère.
On trouve dans ses œuvres peu de traces du pédant
tisme alorsa la mode :l’énergie habituel.e de son
esprit fait une diversion agréable aux savants efforts
des imitateurs de Dubartas. Le théâtre retentissait
de tirades inintelligibles et barbares; on applaudis-
sait , par exemple , ce distique extrait d’une tragédie
d’Orbecce, par le sieur Dumonin :

Orbecce frérîcide , Orbecce mérlcide!
Tu seras péricide, alnsi que llllicide,

Ce qui veut dire en bon français : a Orbecce, qui
a as tué ton frère et ta mère, tu égorgeras ton père

a et ta fille. n
Sans nous arrêter longtemps sur ce grotesque

auteur, qui se faisait appeler le poète Gyanin,
parce qu’il était né à Gy; le seul qui puisse se vanter

d’avoir vaincu Dubartas lui-même en dureté I et en
bizarrerie : occupons-nous de ces écrivains plus ré-
serves, qui, se livrant à l’imitation des Italiens,
abandonnèrent les innovations pédantesques de leur
maître sans secouer son autorité, et se vouèrent a
la poésie galante et légère; soit que Ronsard et ses
amis parussent avoir épuisé les ressources de la
poésie boursouflée, ou que l’on commençât à se fa-

tiguer du fracas des grands mots. Les uns , comme
Gilles Durand et Passerat , se contentèrent de rester
fidèles aux traditions marotiques; les autres , comme
Desportes et Bertaut , cherchèrentà égaler l’élégance

du Bembe et de Sannazar. Ces deux écoles forment,
si l’on peut le (lire, la sui a et comme l’affaiblisse-
ment de l’école érudite qui , ne renfermant rien d’o-

riginal et d’essentiellement français , eut le sort de
toutes les institutions factices : à peine éclose, elle
dégénéra : son développement ne futqu’un état de

langueur. Avec Desportes , commencent cette molle
élégance , cette ’grâce raffinée, auxquelles on ne

peut donner beaucoup d’éloges , ni faire subir une
critique bien sévère.

Ce n’est plus l’affectation du pédantisme, c’est

déjà le vernis uniforme d’une pureté qui n’est pas

sans recherche. La langue poétique fait des pro-
grès : les hiatus que Ronsard se permettait fréquem-
ment sont rejetés; la versification a déjà ses prin-
cipales règles. Plus d’enjambements prosaïques :

I Voyez les nouvelles œuvres de Dumouin (lm) , et son
Uranologie (mon).
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, Desportes sait couper la phrase poétique, la varier
I et la suspendre. Comme Mellin de Saint-Gelais,
î il vivait a la cour, heureux, riche. insouciant, et
, pourtant bien payé de ses couplets adressés aux
l maîtresses des rois. Sa métaphysique galante est sans
g doute trop subtile: mais il sait la revêtir d’un coloris
î ingénieux; la gaieté et la grâce du refrain, l’allure

vive et piquante du couplet, lui sont familières.
Toute la cour répétait ses chansons; et celle qui
commence amsr :

Rouelle, pour un peu d’absence,
Votre cœur vous avez changé ,

n’est pas oubliée depuis deux siècles. A force de
pureté et d’élégance, il semble quelquefois attein-

dre le naturel. La douce rêverie, la voluptueuse
mollesse de ses meilleurs vers semblent appartenir
à un poète de l’école de Parny :

Que de plaisir de voir deux colombelles
Bec contre bec, en agitant leurs ailes,
Mille baisers se donner tour a tour;
Puis, tout ravi de leur grâce naïve,
Dormir au frais d’une source d’eau vit e
Dont le doux bruit semble parler d’amour

Un poële si gracieux devait inventer le mot pudeur.
En effet, c’est à Desportes qu’est due cette expres-

sion pleine de noblesse, et qui remplaça heureuse-
ment le mot vergogne, emprunté aux Italiens.

Bertaut, évêque de Séez, succéda bientôt à la

gloire poétique de l’abbé de Tiron : comme lui,

habile dans l’art de cadencer des vers amoureux
et de soupirer un ingénieux martyre, il porta plus
loin encore la corrrection , et la simplicité élégante

du style. Mais il est fade dans la pensée, prosaïque
dans l’expression , sans invention , sans verve , d’une

politesse et d’une grâce qui glacent le lecteur : en-
fin c’est le poëte trop sage, que Ronsard , son vieil

.ami et son maître, essayait en vain d’animer. Vous
diriez le précurseur de tous ces beaux esprits dont
on admirait, sous Richelieu, la langueur pastorale
et. les pointes ridicules. Comment tant d’audace
s’est-elle changée en timidité l tant de force en
extrême faiblesse! Qu’est devenue cette séve ar-
dente de jeunesse qui dévorait Ronsard, et pro-
duisait tant de fruits avortés, d’une saveur âpre et

dure? Bertaut veut imiter son maître, et sa veine
. glacée semble annoncer la décrépitude du talent
l poétique. Changement subit, qui trahit l’effet iné-

l vitable d’une maturité trop précoce, d’essais tr0p
j hardis, d’élans trop impétueux, enfin d’une éner-

I gie’ démesurée, suivie d’une lassitude profonde.

L’enfiure, le faux goût, l’exagération, défauts des

’ littératures en décadence, avaient, par un singulierl

n phénomène, marqué parmi nous la naissance de la
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poésie sérieuse : la débilité d’une littérature mou

rame devait en signaler le progrès.
Cependant le génie national n’est pas étouffé.

Marot, Rabelais, Villon, Montaigne, votre maligne
verve ne pouvait s’éteindre. Ronsard lui-même avait

cédé quelquefois , et comme malgré lui, à cette im-

pulsion de la gaieté gauloise : il avait par exemple
raillé très-vivement l’importance affectée des minis-

tres de son temps; n semblables , dit-il , à ces mar-
u mousets gothiques, qui, paraissant soutenir le faix
a d’une voûte, font une horrible grimace , et cepen-
« dant ne servent à rien...; car (continue le poète,
« avec autant de sens que d’esprit), le poids de l’édi-

u ficeporte sur de bonspiliers enfoncés dans la terre...

Nous avons vu Dubellay se moquer de Baif, et
Baif, par un indigne emploi de l’épigramme, insul-
ter le corps sanglant de Coligny. La plaisanterie du
vieux temps s’est perpétuée sous la Ligue : elle va
reparaître, avec plus d’énergie encore, gaie; mais

terrible; légère , mais redoutable; pareille à cette
Némésis riante, que les anciens armaient du fouet
vengeur : elle va devenir une puissance, au moment
de la crise la plus violente des passions politiques.

Guise était mort sous le poignard des favoris, au
pied du lit du roi. Henri Il] avait péri sous le cou-
teau d’un moine. Henri 1V n’avait qu’une faible ar-

mée; l’Espagne, Rome , la faction Lorraine , se
disputaient le droit d’imposer à la France un roi
catholique de leur choix; la guerre était partout. Le
curé Boucher sonnait le tocsin de son église, pour
appeler le peuple aux armes. Une foule d’hommes
enthousiastes, dénués de bon sens, mais non d’éru-

dition ni de cette éloquence cynique et mystique
qui entraîne le peuple: les CreSpet, les Feuardent,
les Rose , les Sainctes , les Hennequin I , prodi-
guaient les conseils séditieux et, commele dit Mon-
taigne , dans son style pittoresque , les eæhortalions
enragées. Plusieurs de ces hommes avaient un ta-
lent fougueux; quelques-uns, comme Géuébrard ,
une. instruction profonde et variée ; d’autres , comme

Jeannin et le conseiller Matthieu, de la probité, des
intentions pures et une bonne foi, égarée par l’ar-

deur de leur croyance. Cajétan , Panigarole, Bellar-
min , venaient en France souffler le feu de la sédi-
tion. On parodiait, on détournait de leur sens les
textes de la Bible, pour justifier le meurtre des rois.
Les moines , la pertuisane sur l’épaule , conduisaient

les enfants et les femmes en procession militaire.
Le parlement . décimé , malgré son héroïque cons-

tance. n’imposait plus aux factieux. Des milliers de
plumes scolastiques attisaient la révolte , et le Béar-

’ Auteur du Panégyriqlw des du: martyrs (les deux
Guises,).
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nais, entouré d’un petit nombre de guerriers fidè-
les, épuisait dans des combats glorieux et sans re-
sultat sa valeur et sa prudence , jusqu’alors inutiles.

Étrangers aux grands mouvements qui se pas-
saient sous leurs yeux , et qu’ils ne pouvaient arré-
ter; environnéslde glaives sanglants , de crucifix de-
venus les étendards de la sédition, et d’un peuple
qui mêlait des cris de rage aux prédications de ses
chefs : quelques bourgeois et quelques gens de let-
tres , sans caractère politique, mais non sans cou-
rage, opposèrent à la fureur des partis la puissance
du bon sens et du ridicule. C’étaient, comme on di-

sait alors, de bons Gaulois; véritables représen-
tants de la bourgeoisie au seizième siècle. Chez eux
s’unissaient à l’amour des fortes études celui des de-

vis joyeux et le goût des plaisirs que leur offrait un
repas frugal, assaisonné de dissertations et de bons
mots. Caractères singuliers pour nous, mais com-
muns à cette époque; figures antiques et naïves,
railleuses et savantes, où se confondent les traits de
Lucien et de Marot, de Rabelais et de Varron. Quel-
ques-uns d’entre eux étaient poètes, comme Gilles

Durand, écrivain trop peu connu; d’autres joi-
gnaient la poésie à l’érudition, comme Jean Passe-

rat et Florent Chrétien. On voyait dans cette réu-
nion des gens de robe, Jacques Gillot, conseiller
clerc du parlement, et le jurisconsulte Pierre Pi-
thou,que nous connaissons déjà. Nicolas Rapin ,
prévôt de la connétablie , y tenait sa place;et le cha-

noine Pierre le Roy . les recevait danssa maison.
L’œuvre de cette réunion obscure , c’est la Satire

Ményæpée; elle fut à la fois une comédie, un pam-

phlet et un coup d’État. Cette satire fraye la route
de Henri [V vers le trône; elle met au grand jour
les prétentions de la Ligue , ses intentions secrètes ,
ses folies et ses crimes. Sans se contenter de (lisser.
ter ou de. parodier, elle fait agir et vivre cette grande
conspiration: irrésistible satire , burlesque, popu-
laire, fine et profonde, elle a quatre éditions en un
mois z mêlée de vers légers, d’épigrammes piquan-

tes , de pages éloquentes , de comiques parodies; ta-
bleau chargé , mais réel , des mœurs del’époque , dont

elle est le plus curieux monument, les politiques,
les historiens , les gens de goût la consultent encore.
C’est la dernière fois que l’on a fait usage de cette

gaieté des bouffons de cour, de cette liberté de l”-
magination satirique , employée par Rabelais , avec
plus de désordre et des intentions moins spéciales.

Là se retrouvent les habitudes, les manières, le
style des personnages de la Ligue; là se confondent
l’invective, la raillerie, l’allégorie , la raison. La

vraisemblance seule manque à ce pamphlet, plein
de vérité, composé dans le goût d’Aristophane, et
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dont l’exagération comique est le trait principal.
Les plus jolis vers de la fin du seizième siècle s’y
trouvent semés, et nul orateur de la même époque
ne s’éleva jusqu’à une éloquence aussi mâle, aussi

touchante, aussi naïvement patriotique, que Pierre
Pithou , dans les morceaux admirables qu’il afournis
à cet ouvrage. Néde l’indignation caustique des clas-

ses intermédiaires contre les triples fureurs de la
populace, des grands seigneurs et des ultramon-
tains , il caractérise spécialement la fin de ce siècle
gigantesque et confus , dont la première partie avait
produit Gargantua et Pantagruel. De même que l’é-
poque de François l" s’est réunie et concentrée dans

les poèmes en prose , créations bizarres de Rabelais :
tout ce qu’il y a d’horrible et de ridicule dans les
années où se développa la Ligue, vient se refléter
dans la Satire Ménippée.

Pour apprécier complétement cet ouvrage , il fau-
drait donner le long commentaire d’une continuelle
allégorie, expliquer les traits de satire par l’histoire
des acteurs; et , séparant ce qui appartient à chacun
des écrivains qui y ont contribué , leur assurer ainsi
leur part de mérite et de gloire : ce travail immense
nous est défendu par le sujet même que nous trai-
tons. L’idée première , qui transforme en deux char-

latans le parti de Lorraine et celui d’Espagnc, tous
deux occupés à brasser le Calholicon, essence Ca-
thoüco-Jésuitico-Espaguole; mêlée. de poudre d’or,

de pensions, de promesses, de belles paroles; bien
alambiquée , bien calcinée, sophistiquée diversement
par l’une et par l’autre faction, appartient à Pierre
le Roy. Rien de plus ingénieux, ni de mieux employé

que cette fiction populaire; rien qui saisisse plus au
vif le ridicule de cette guerre civile , allumée par l’é-

tranger. Lorsque ensuite, afin de préparer la tenue
des états où la Ligue choisira son roi, on renou-
velle la procession qui avait en lieu trois ans plus
tôt, c’est Gillot qui tient la plume pour la décrire.

Qui ne connaît cette vive et comique peinture de
la poltronnerie des moines devenus soldats , de ce
mélange de pédantisme universitaire , de folie fana-
tique et d’émotions populaires? Quel que soit le
rédacteur de cette partie de l’ouvrage, on est porté

à croire que tous les auteurs y ont contribué par
leurs saillies. Le commencement du poème d’Hudi-
bras, qui retrace les mêmes bizarreries, est moins
gai , sans être plus ingénieux ni plus animé.

Enfin, s’ouvrent les états de la Ligue. Vous di-
riez re palais enchanté, dont les nuits arabes ont
inventé la merveille, et dont plusieurs romanciers 1
ont fait un plaisant usage. Là , tout ce que les hom-

l Dufresny, madame de Genlis.
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mes cachent et dissimulent, on le dit tout haut;
les tapisseries mêmes qui ornent la salle racontent les
fureurs de la guerre civile et religieuse; le héraut
qui convoque les membres de l’assemblée, fait con-
naître d’un mot les traits caractéristiques qui ap-
partiennent à chacun d’eux; Aristophane est moins
libre, Lucien moins acéré. Ils parlent, toute leur
conscience se révèle à son propre insu : à cette pi-
quante ingénuité qui leur fait faire la confession de
leurs crimes et la satire de leur ambition, se joint la
parodie du style et des idées habituelles des orateurs.
Le duc de Mayenne , que le chanoine le Roy met en
scène , avoue, avec ses ordinaires circonlocutions et

. son ton de spadassin dévotieux, la sainte ambition
qu’il a de ruiner la France, et la peur que lui cau-
sent les armes de Henri 1V, et la perspective d’une
paix possible. Le légat, agent de Rome, a soin de
prononcer sa harangue en italien : c’est Gillot qui
en est l’auteur; elle ne respire que la guerre : guerra!
guerre! répète-t-ou de tous côtés. Ensuite le car-
dinal de Pellevé , ligueur ignorant et servile, voué
à la maison de Lorraine , s’exprime en français et en

latin , pour prouver sa science in utroqtæ. C’est un
amas de quiproquo vulgaires , de fautes de français
et delatin , de vérités cruelles, revêtus de l’éloquence

du Malade imaginaire. Si le savant Florent Chré-
tien n’était connu que par cette caricature de l’élo-

rNenee , son nom mériterait encore d’être conservé.

L’archevêque de Lyon, orateur alors célèbre, suc-
cède au macaronique cardinal; c’est Nicolas Rapin
qui s’amuse à imiter le style emphatique et la véhé-

mence furibonde de ce ligueur. Aussi franc que le
duc de Mayenne, il élève jusqu’aux nues le délire

de ses amis, et verse sur les horreurs qu’ils ont
commises tout l’éclat du panégyrique. Le même
Rapin se charge de vous faire connaître le recteur
Rose , ancien prédicateur de Henri HI, dont la tête
n’était pas saine, et qui, différant d’opinion sur

quelques points avec les chefs de la Ligue , leur avait
souvent rompu en visière. Aussi, pour varier, le
recteur Rose invective contre toute la Ligue, et
couvre ceux mêmes qu’il sert , d’injures trop méri-

tées. Un nouveau personnage, une espèce d’aveno
turier nommé Dérieux, vient à son tour représenter
dans les états le parti de ces hommes d’épée, qui

se battaient pour la cause sainte, comme des rein
tres pour qui les paye. C’est encore à le Roy qu’est

due cette allocution , digne du soldat fanfaron de
Plante.

Enfin, d’Aubray, orateur du tiers état, termine
la séance, et résume tout ce qui s’estldit. Chef des

politiques , homme sage et ami de son pays , iljuge ,
avec le bon sens du peuple qu’il représente, les
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manœuvres, les prétextes , les complots qui viennent
de se révéler tourà tour. Pierre Pithou est , comme
nous l’avons dit’, l’auteur de ce discours admirable ,

dont le sérieux contraste avec le reste de la satire, et
en fait ressortir les intentions : il répond à tous les
sophismes, dévoile tous les mensonges, et s’élève
souvent jusqu’à l’éloquence la plus vraie. a 0 France!

a dit-il; Paris qui n’est plus Paris, mais une véri-
n table caverne de bêtes farouches, asile des meur-
e triers et d’assassins étrangers, ne veux-tu plus te
a souvenir de ta dignité? te guérir de cette frénésie
a qui, pour un légitime roi, t’a donné cinquante ty-
c rans? Te voilà aux fers de l’inquisition d’Espagne .

c plus intolérable mille fois pour les Français, nés
a libres, que toutes les morts le seraient pour les
a Espagnols! tu endures qu’on pille tes maisons,
a qu’on te rançOnnejusqu’au Sang, qu’on massacre

a tes magistrats! tu le vois et tu l’endures! tu le vois
a et tu l’approuves! et tu n’oserais pas même ne pas

a l’approuver! n

. Ce discours plonge l’assemblée dans la stupeur;
on se sépare, et la satire se termine par une descrip-
tion de quelques tableaux qui ornent l’escalier, des-
cription fort piquante, attribuée encore à le Roy,
et suivie d’épigrammes latines et françaises qui,
selon les auteurs, se répandaient dans le peuple.
Elles sont de Passerat, de Rapin, de Gilles Durand,
auteur de la Complainte de l’aine ligueur, l’un des
plus spirituels badinages de l’époque. On ne métrage

dans ces vers ni le nez camus du duc de Guise , ni
l’lnfante d’Espagne, princesse surannée et basa-

née, qui voulait devenir reine de France; ni la dou-
ble croix de Lorraine I. La délicatesse et la décence
ne sont pas les mérites distinctifs de ces bons mots
rimés; mais en revanche l’énergie caustique et la
verve bouffonne n’ontjamais été poussées plus loin.

Parmi les écrivains qui firent entendre au milieu
des guerres civiles une voix si hardie, Rapin, Du-
rand et Passerat doivent être distingués. Rapin,
poète français assez médiocre, homme savant, es-
prit caustique, passa une partie de sa vie à tenter
d’introduire parmi nous ces vers métriques dont
Baîf avait essayé l’emploi. Gilles Durand , poète
élégant, quelquefois maniéré, plein d’enjouement et

de grâce , semble annoncer Voiture. il se distingue
parmi les poètes savants de ce siècle parl’invention

d’une multitude de diminutifs, imités du latin, et
abandonnés après lui. Plus célèbre qu’eux , Passerat

réunit à un plus haut degré des qualités bien oppo-

l Les pamphlets allégoriques qui suivent la Satire Mini]:-
pée, tres-inférieurs a cet ouvrage, appartiennent a d’autres
auteurs. Les Singeries de la Ligue, par Jean de la Taille,
mérltent d’être citées parmi ces plaisanteries politiques.
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sées : spirituel et érudit, grammairien profond et
poète naïf, c’est Marot devenu savant. Sa muse mo-

queuse s’exerce contre les maris, les femmes , les
procureurs, les jaloux, les spadassins, les reîtres
surtout, soldats empislolés au visage noirci, aux-
quels la fureur des factions avait ouvert la France.
La Fontaine eût écritsa fable charmante del’Homme
métamorphosé en oiseau, s’il n’y eût retrouvé son

propre style, sa grâce, sa bonhomie et sa finesse.
Passerat offre le plus aimable et le plus piquant mo-
dèle de cette union du savoir, de l’abandon et de la
malice; de ce caractère à la fois touchant,plaisant
et ingénu , qui mêlait la plus folâtre humeur à une
piété sincère envers l’érudition, la patrie, la religion.

Si des gens de lettres ont dépouillé tout à coup,
au milieu des guerres civiles, tout l’attirail de la
science , et oublié, pour écrire la Salin .ilénippée,

tout leur grec et leur latin , que sera-ce de ces har-
dis capitaines , de ces hommes d’État, de ces chefs

politiques, qui, ne voulant pas laisser en oubli les
entreprises auxquelles ils ont eu part, se sont oc-
cupés de retracer eux-mêmes , encore tout émus et
tout couverts de la poudre des camps, le tableau
des succès et des revers deleur parti?

Voici la portion la moins étudiée, la plus intéres-

sante et souvent la plus éloquente de toute la litté-
rature du seizième siècle. Qui n’a observé la marche

intellectuelle de cette époque que dans Amyot et
Ronsard , ne connaît qu’une faible partie de ses ti-
tres. Ouvrez Lanoue, Montluc, Tavannes; c’est là
qu’elle respire, qu’elle vit , avec ses idées propres et

le genre d’éloquence et d’esprit qui la distinguent.

Dans ces mémoires particuliers que leurs auteurs
écrivirent, non pour briller parmi les gens de let-
tres, mais pour exprimer vivement et perpétuer
leurs passions, leur caractère s’imprime avec cette
force qui, sons les rides même du style, comme le
dit Montaigne, nous frappe et nous émeut encore.
Chacun de ces acteurs d’une scène sanglante se
replie sur lui-même pour se défendre, s’excuser,
s’expliquer, combattre les opinions adverses, racon-
ter ses périls, développer ses raisons , peindre ce
qu’il a vu , ce. qu’il a osé, ce qu’il a souffert. Notre

nation , par son penchant à raconter et son humeur
un peu vaine, semblait prédestinée à produire les
meilleurs Mémoires historiques. Joinville et Frois-
sard n’ont pas écrit autre chose. Sous François l",
le maréchal de Fleuranges lit avec une naïve viva-
cité le récit de ses campagnes. Jean , Martin et
Guillaume Dubellay avaient aussi donné leurs Mé-
moires, simplement écrits, mais curieux, et dont
Montaigne estimait le style , bien qu’il en contestât
quelquefois la véracité. Quand la France se couvrit
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de bandes armées, quelques-uns des aventuriers qui
les conduisaient prirent la plume : et ce vieux gé-
néral d’Estrées, « que l’on voyait ,grand de taille ,

« monté sur une grande jument , dit Brantôme, se
c tenir droit à la tranchée, qu’il dépassait de la moi-

: tié de son corps, et là rester tété levée au milieu
a des balles , comme s’il eût été à la chasse; n écri-

vait en quarante pages comment il avait pris dans sa
vie plus de quarante forteresses. Bientôt Montluc ,
cadet de Gascogne , tour à tour protestant et catho-
lique, d’une jactance soldatesque, d’une férocité

sanguinaire; après avoir vendu aux divers partis
ses services et sa barbarie, met à profit le repos
de ses vieux jours , et raconte ses exploits , pour
l’instruction de la jeune noblesse de France. C’est
l’exemple le plus étonnant de la terrible énergie de

style à laquelle peuvent atteindre la vigueurdu ca-
ractère , et, sije puis le dire , la franchise du crime.
Montluc ne se repent point de ses meurtres : il en
jouit encore; il retrempe sa plume dans le sang qu’il
a versé. a Aux guerres civiles , dit-il sans détour, il
c faut être maître ou valet , vu qu’on demeure sous
a le même toit; alors il faut en venirà la cruauté. n

Il part de ce principe, et vous le suivez avec ter-
reur dans ses expéditions périlleuses, meurtrières,
multipliées. Le farouche capitaine vous montre en-
core les cadavres de ses ennemis; c’étaient laies
enseignes qu’il laissait sur les chemins , pour tra-
cer sa route. Cet homme n’a de gaieté dans ses Mé-

moires que lorsqu’il redit des massacres : partout
ailleurs, c’est une fermeté, une impétuosité toute

guerrière dans l’expression, une brusquerie de style,
dont l’élan pittoresque est encore de l’éloquence.

A ce vieux capitaine qui se fit une vertu systéma-
tique de la férocité guerrière, opposons le protestant

Lanoue, aussi brave et plus humain. 1l nous a laissé,
non-seulement des Mémoires, mais des ouvrages
philosophiques. Si Montluc a l’éloquence des bri-

gands, Lanoue Bras de Fer, homme vertueux et
candide, charme le lecteur par cette honnêteté d’âme

qui respire dans ses écrits, par cette pureté d’inten-

tion qui lui dicte des accents pleins d’une audace
vertueuse et exempts de cette énergie sanglante qui
caractérise Montluc. Doué d’imagination , et de cet

art ou plutot de cet instinct qui fait vivre et agir les
personnages et les récits, Lanoue , comme Henri 1V,
son ami, joint une sensibilité mobile et profonde
a une gaieté expansive. Il composa, pour tromper
les ennuis de sa captivité, des Discours politiques
et militaires , remplis de savoir, quelquefois remar-
quables par le style. La, il invoque sans cesse la
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Pour nous , qui ne lui reprocherons que d’avoir cru,
avec tout son siècle, à l’astrologie judiciaire, ravis
de cette loyauté qui anime ses écrits, de son im-
partialité envers les catholiques et les protestants ,
de la candeur de ses jugements et de ce mélange
admirable de rapidité, de hardiesse dans le style, et
de sagesse dans la pensée , nous le placerons entre
les hommes et les écrivains que la France doit le plus
honorer. Catinat du seizième siècle, guerrierjuste ,
toujours brave, souvent vainqueur, aussi téméraire
à la guerre que sage dans la vie privée, conseiller
de Henri 1V après la mort de Coligny; ce grand
citoyen, qui, en vendant ses terres pour équiper
l’armée du roi, disait avec son énergie accoutumée:

n Tant qu’une goutte de sang et un pouce de terre
c me resteront , je les emploierai au service du pays
n où Dieu m’a fait naître, n est l’un des prosateurs

les plus éloquents de cette époque, et mérite d’être

classé, bien au-dessus de Bodin et de Charron, à
peu de. distance de Montaigne. Traversons rapide-
ment cette multitude de mémoires , tous précieux
pour l’histoire, alors même qu’ils sont diffus ou mal

écrits , comme ceux de Tavannes , apologiste de son
père et de la Saint-Barthélemy, panégyriste de Ra-
vaillac et de la Ligue ; écrivain que distinguent une
verve de prolixité et une audace de mauvais langage
dignes de ses sentiments: et ceux de l’autre Tavan-
nes, protestant, écrivain plus noble, plus impar-
tial, serviteur fidèle de Henri 1V, et qui se trouva
vingt fois sur le même champ de bataille que son
frère, mais dans le camp adverse.

L’histoire s’appuie sur ces matériaux précieux :

elle ne dédaigne même pas les simples chroniques ,
comme le journal de l’Estoile , qui, pendant trente
années de guerre civile, ne laissa point passer sans
les noter un seul événement public, une seule par-
ticularité des débauches et des folies de la cour;
comme la chronologie de Cayet, détestable écri-
vain , tour à tour catholique et protestant , dénué de
critique et de style , mais annaliste minutieux. L’a-
venturier Villegagnon, qui écrivait un peu mieux,
et qui ne craint pas de nous entretenir des faiblesses
de Henri 1V : le capitaine Mergey, u qui n’avait pas,
u dit-il , fait grande dépense au collége, n et qui cc-
pendant intéresse par le récit de ses combats : le
diffus historiographe Matthieu : Pasquier, qui, dans
ses lettres, très-élégantes pour l’époque, a tracé

une histoire presque complète des troubles contem-
porains, et dont les recherches sur l’histoire de
France sont encore utiles: Lapoplinière, qui , après
avoir passé sa vie dans les guerres civiles, mourut

tolérance; aussi le jésuite Possevin le nomme-t-il l pauvre et laissa des mémoires trop languissamment
a un faux politique . rempli de l’astuce de Satan. u 1 écrits, mais pleins de modération et de liberté : Ré-
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gnier Delaplanche, dont j’ai déjà parlé , auteur des
commentaires sur l’état de la France , où se trouvent

de si nombreuses singularités sur la vie des Guises
et de Catherine de Médicis : Pierre de la Place,
victime de la Saint-Barthélemy, que j’ai également

nommé : Carloix surtout, rédacteur presque in-
connu des Mémoires de la Vieilleville, que la frai-
cheur et la vivacité du coloris distinguent si émi-
nemment : mériteraient à plusieurs égards une
attention spéciale. La plupart de ces hommes re-
présentent, ou une faction, ou une masse d’opi-
nions. On ne peut voir en eux qu’une partie de leur
siècle; mais on la voit tout entière. Ainsi, Lanoue
représente ces amis de Henri 1V, dignes de leur
maître, protestants sévères et presque républicains;

Montluc est le type de ces farouches capitaines , les
Merle , les Desadrets , qui jouissaient des guerres
civiles et versaient le sang pour satisfaire une rage
de bête féroce : Tavannes est celui de ces grands
seigneurs catholiques, ligués pour défendre la féo-
dalité plutôt que la foi, pleins d’horreur pour la ré-

forme, peu respectueux envers la monarchie , et ne
sachant pas renoncer aux leçons de Machiavel. Mor-
nay, autre ami de Henri 1V, qui l’appelait à la fois
son écritoire et son capitaine, doit être rapproché
de Lanoue. Pape du protestantisme , comme on
l’appelait alors, il nous fait connaître plus spécia-

lement le mouvement religieux de cette secte , dont
Lanoue représente les idées politiques et morales.

Certes, chez tous les auteurs de mémoires que
je viens de citer , on aurait tort de chercher l’élé-

gance apprise et le tour moderne des phrases. Leur
simplicité vigoureuse et sensée, leur familiarité
passionnée, a cependant son mérite; et si le lan-
gage de la France avait acquis dans les colléges et
le cabinet des savants plus d’abondance et de har-
diesse, il se forma, s’assouplit, et s’enrichit mille
fois davantage sous la plume des hommes pour qui
l’expression juste et animée de leurs passions ne
fut pas le vain amusement d’unrhéteur, mais le pre-
mier besoin d’une âme fortement émue.

Les récits qu’ont tracés les hommes politiques de

ce siècle sont précisément ceux où nous avons le
moins à apprendre. Dans les mémoires embarrassés

et obscurs d’Hurault de Chiverny; dans les expli-
. cations énigmatiques de Villeroy; et même, selon

nous, dans les mémoires de Castelnau, assez pure-
ment écrits, exacts quant aux faits, mais remplis
de réticences, et où se mélo, à une circonspection
diplomatique, un louable amour de l’ordre : on
chercherait en vain l’éloquence ardente ou grave de

Lanoue et de Montluc. Ce caractère vague et ef-
facé se retrouve dans la plupart des négociations de
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l’époque; nous n’exceptous pas celles du président

Jeannin et de d’Ossat, hommes honnêtes, mais
dont le style n’est pas sans lourdeur, sans ambi-
guïté, ni même sans emphase.

A cette époque, ou chacun se livrait au besoin
d’écrire l’histoire de ce qu’il avait remarqué, subi

ou éprouvé, trois personnages, d’une singulière
trempe d’esprit, fort différents par leur position ,
leur caractère et leurs mœurs, mais douée de l’amour

des aventures et du besoin de les redire, firent à
des distances de temps, que je n’ai pas besom de
signaler ici, leurs mémoires particuliers. L’un de
ces personnages étaitsœuret fille de rois; longtemps
femme de Henri 1V , dont elle abreuva la vie de cha-
grins ; spirituelle, voluptueuse, féconde en caprices;
partageant la dépravation de la cour de Valois, mais
trop passionnée pour être perfide : on reconnaît
Marguerite de Navarre.

L’autre était un vieux gentilhomme ruiné, qui,
après avoir fait la guerre et l’amour dans la plupart
des pays de l’Europe , et servi six rois, s’amusait,
au fond de sa retraite, à écrire confusément tout
ce qu’il avait entendu dire pendant une existence
longue, agitée et fort peu morale :c’était Bran-
ténia. Le troisième, gentilhomme gascon, brave
œmme tous les gens de son pays , comme aux caus-
tique, fanfaron , sacrifiant tout à un bon mot , hardi
en amour et en guerre , d’ailleurs bon huguenot et
d’une âme aussi ardente que son esprit et sa valeur
étaient téméraires, traçait le tableau de ses fonies

sans trop les blâmer, et prétendait ainsi prémunir
ses enfants contre des fautes de même espèce : c’était

d’Aubigné , le grand-père de madame de Maintenon.

Les mémoires de Marguerite , apologie , trop
inquiète pour n’être pas maladroitc,d’une conduite

fort équivoque , sont ce que le seizième siècle nous
a laissé de plus remarquable dans le genre de la nar-
ration légère et badine. Marguerite ne prend rien
au sérieux ; elle se joue de tout : ses récits, qui sou-
vent étincellent d’esprit , prouvent le savoir de cette
reine bizarre , aussi studieuse qu’elle était dissipée;

le style en est assez négligé, mais piquant.
Les mémoires de d’Aubigné, plus remarquables

que les précédents par la fermeté vive de l’expres-

sion, furent écrits sous le règne de Louis mu. L’au-

teur était très-vieux; son styla est jeune. Par les
scènes qu’il retrace, par le ton et la manière, son
ouvrage appartient indubitablement au seizième
siècle , à la fin duquel il avait brillé. Esprit plein de
force et de saillie, d’Auhigné n’est plus connu de

nous que par quelques boutades d’humeur gas-
conne : c’est cependant un des prosateurs les plus
énergiques, un des satiriques les plus vigoureux,
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un des poètes les plus francs de son époque. Sa vie
politique et guerrière a nui à la gloire dont devait
jouir l’auteur. 1l écrit comme Saint-Simon écrivait

plus tard , avec un abandon , une vivacité guerrière
et une grande verve d’ironie. Dès que l’on a coni-
mencé la lecture de ses Mémoires, il faut les ache-
ver : le roman le plus animé n’offre pas plus d’in-
térêt. Tout ce qu’il y avait d’ardent, d’impétueux,

d’étourdi , de singulier dans cette jeunesse gas-
conne et protestante , qui se pressait autour du
panache blanc de Henri 1V, se retrouve chez d’Au-
bigné, qui, à seize ans, faisait sa première expédi-

tion en chemise , dansait la Gaillarde devant le
grand inquisiteur I, prêt à le condamner à mort;
s’échappait par une fenêtre, et, parvenu à se réfu-

gier dans les domaines de Renée de France, venait
s’asseoir aux pieds de la princesse. sur un carreau
de soie, et improviser, encore haletant et souillé de
poussière, un sermon sur le mépris de la mort, d’a-
près la Bible et Sénèque. Le commencement de ces
piquants mémoires est noble comme de l’histoire
ancienne; et quand l’auteur retrace des combats,
vous diriez la touche hardie et véhémente , le feu , la
vérité qui distinguent Salvator Rosa et le Bourgui-
gnon dans leurs tableaux d’escarmouches.

La Confession de Soucy, du même auteur, libelle
que l’on ne lit plus guère, n’offre qu’un tissu de

saillies indécentes etde personnalités. Le baron de
Funeste (dont le titre est grec, selon l’usage du
temps) I, est au contraire une des plus ingénieuses
satires de mœurs que notre littérature possède. c’est,

pour la cour de Louis Xlll et de Henri IV, ce que
les œuvres de Rabelais sont pour la cour de Frano
cois l", et la Satire Ménipëe pour la Ligue. Agrippa
met en scène deux personnages : l’un , gentilhomme
gascon, ridiculement vêtu , portant busc et fraise à
dentelles, bottes à pantoufles , pourpoint decinq cou-
leurs, chausses plissées, contenant six-aunesde taffe-
tas: c’est le baron del’Apparence , son héros , véri-

table prototype de la fatuité fanfaronne, de l’humeur

querelleuse et de la vanité comique, qui commen-
çaient à régner, et préparaient de loin les marquis
du siècle de Louis XIVJl lui oppose un sage gentil-
homme , vivant retiré dans ses terres , comme Mon-
taigne dans les siennes. Esné (c’est le nom du sage)
développe toute la folie du baron, en le faisant cau-
ser, et après avoir donné carrière à tous ses ridicu-
les, lui prouve très-bien cette vérité historique, si
lumineuse pour qui connaît notre patrie : que la
fiance n’est malade depuis longtemps, aux af-

! Le fameux Démochares.
l d’atvuv. c’est le Baron de lupomes.
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faire: privées et publiques, que de la maladie de
par-aure.

Sans parler de l’fllstoln universelle de d’Aubigné,

écrite avec faiblesse et partialité, et où il est impossi-

ble de reconnaitre la vivacité de sa manière et cette
a liberté française, qu’il n’est pas plus possible d’é-

n toufl’er, dit-il, que d’enfermerle soleil en un trou; n

liberté dont lui-même usait avec excès : le grand
poème satirique du même auteur, intitulé les Tra-
gigues, suflirait pour établir la réputation d’un
écrivain. Mais la véhémence de ses attaques contre

le catholicisme, et contre les mœurs des Valois , ont
rendu cet ouvrage extrêmement rare en France. Si
nous ne l’examinons que sous le point de vue litté-

raire, nous y trouvons toute la fureur des passions
empreinte dans le style, l’audace des expressions les
plus hasardées, les peintures les plus révoltantes,
beaucoup d’obscurité et de mauvais goût : mais une
énergie ,sans égale, une verve de poésie d’enthou-

siasme et de haine qui ne se sont peut-être jamais
confondus au méme degré chez aucun écrivain. Obs-
cur, néologiste , irrégulier, d’Aubigné est cependant

poète; l’exaltation de sa muse devient de la rage,
lorsqu’il décrit les débauches de Henri Ill et les
massacres des protestants. S’élève-t-il jusqu’aux

idées philosophiques? rien de plus mâle, de plus
rapide, de plus expressif que ses vers:

Financiers! justiciers! qui livrez a la faim
aux qui , pour vous, lant naître et conservent le pain!
Par vous le laboureur s’abreuve de ses larmes;
Vous lainez mendier la main qui tient les arma!

C’est d’Aubignév qui, à l’aspect des guerres ci-

viles, s’écrie:

Nous soutirons (malheureux!) du peines immortelles.
Pour soutenir des grands les injustes querelles;
Valets de tyrannie! et combattons exprès
Pour établir le joug qui nous accable après
Nos pères étaient 17mm; nous qui sommes si braves ,
Nous laissons des enfants qui seront nés esclaves!

ces vers ne valent-ils pas les meilleurs sonnets
amoureux de Bertaut?

Moins spirituel que d’Aubigné et que Marguerite ,
l’abbé de Brantôme a laissé de longs mémoires,

beaucoup plus connus que ceux dont je viens de
parler, et qui ne doivent cet avantage, ni à la dé-
cence, ni à la pureté du style, ni à la force de la
pensée. C’est un continuel et servile écho de tous le;

bruits de cour et de ville , qui, depuis François l"
jusqu’à Henri 1V, ont frappé l’oreille d’un cour-

tisan curieux et causeur. Mal instruit, inexact, ai-
mant à croire et à raconter le scandale, Brantôme
est non-seulement indifférent au mal et au bien.
mais il ne sait guère ce qui est vertu ni ce qui est
vice. Il connaît le respect du aux princes, la véné.
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ration due aux princesses; c’est l’unique science
dont il se targue : morale pour les hommes, pudeur
pour les femmes , ces mots, ces idées, ne sont ja-
mais entre’s dans son esprit. Nul écrivain n’a été plus

dénué du sentiment moral. Louis XI est le bon roi
pour lui, lors même qu’il raconte ses cruautés; et ,
quand il détaille les nombreuses galanteries de la
petite bande de femmes qui entouraient Fran-
çois l", ce sont encore les honnêtes et vertueuses
dames de la cour. Sans réflexion, sans retour sur
lui-même; d’une humeur a la fois frivole etsoldntes-
que, d’une forfanterie toute gasconne quand il s’a-

git de sa naissance et de ses hauts faits , il voit tout.
et ne juge rien, il répète tout sans penser à rien;
vrai perroquet de cour. et d’autant plus intéressant
qu’il est moins profond . qu’il ne cherche à rien voi-
ler, etque tout son siecle vient se refléter dans l’impu-
denté ingénuité de son ouvrage. La mobilité de son

esprit l’associe aux événements qu’il raconte : on

le voit sensible aux malheurs de Marie Stuart. frappé
de la Sévérité du vieux Montmorency , étonné de la

grandeur romaine de l’HospitaI , charmé de l’hé-

roïsme de Bayard. Quoique son style n’ait ni éclat ,
ni précision , il s’anime dans le récit des combats
et dans celui des débauches; reproduit fort bien le
caquet des courtisans et des femmes, et rend avec
une vérité prolixe ces impressions diverses qui le
dominent tour à tour, sans jamais lui inspirer d’es-
time pour le bien ni de haine pour le vice.

Ces nombreux écrivains I , dont je n’ai du qu’es-

quisser le caractère et marquerle rang , doivent sans
doute occuper une place importante dans la littéra-
ture du seizieme siècle; et, par un étrange pré-
jugé , ce sont les seuls que la plupart des rhéteurs
aient oubliés. Comme si toute la littérature émanait
du collège , comme si l’art d’écrire n’était pas l’ex-

pression naturelle des passions et des idées! En
quittant cette partie si intéressante de l’histoire in-
tellectuelle de l’époque, on retombe avec peine au
milieu de ces compositions factices que l’érudition

avait mises en honneur. Suivons la marche du
théâtre depuis J odelle et la Péruse : nous ne recon-
naîtrons que peu d’améliorations, que des progrès

lents et incertains. Filleul , protégé par Charles [X ,
essaye, sans succès,de nationaliser la poésie pas-
torale : sa tragédie d’Achtlle, écrite avec emphase ,
est dénuée d’action. François d’Amboise imite de

l’italien deux comédies : les Néapolilalnes et les
Désespérades de l’amour, pièces qu’il intitule tres-

’ La plupart n’ont pas publié leurs mémoires, qui n’ont
paru qu’après leur mort. Cependant, comme on acru devoir
cherrer le progrès réel, plus encore que le développement
ostensible de la littérature , il a semblé que sans eux le tableau
intellectuel de cette grande époque serait fort incomplet.

l
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facétieuses et qui ne sont que licencieuses. Les au-
teurs comiques et tragiques avaient à lutter, non-
seulement contre le mauvais goût de leur temps ,
mais contre les acteurs privilégiés de l’ancien théa-

tre. il n’existait pas encore en France une seule
troupe de comédiens, régulièrement organisée pour

. jouer les pièces d’un nouveau genre. Les Confrères

de la passion parcouraient encore les villes, où ils
représentaient des pastorales de leur composition
et des farces anciennes. L’un d’eux , Jacques de Fon-

teny, écrivait assez purement en vers. On voyait
paraitre une Camma, en sept actes, par Jean De-
hayes; un Gain, par Jean Lecocq, sous ce titre ri-
dicule : L’adieu: et sanglant meurtre, commande
par le maudit (Tain. Remords et Sang d’Abel y
sont des personnages. Roland Brisset imitait de son
mieux les tragédies de Sophocle. Belyard, auteur
d’un mauvais drame, intitulé le Guisien, écrivait
une pastorale où se trouvaient des vers élégants I.
L’historien, ou plutôt l’historiographe Matthieu,

publiait Vastlit, Clytemnestre, Amati, pièces bar-
bares ; et Bertrand , une mauvaise tragédie de Priam
avec des chœurs. Parmi tant d’essais malheureux,
la comédie et la tragédie faisaient cependant quel-
ques pas. Robert Garnier, Moncbrestien et l’Arivey ,
doivent être Cités avec honneur. La vie de Mon-
chresticn fut malheureuse, coupable, et sa mort
sanglante. On trouve des tirades énergiques dans
ses Lacènes ou lacédémoniennes, et sa Marie
Stuart ou l’Écossaise, qu’on a trop peu citées. Ce

sont encore des déclamations vagues et vulgaires ,
mais où brillent de temps à autre des éclairs de
talent.

Dans ce temps singulier, où le mouvement drama-
tique était partout , excepte sur la scène, Garnier,
poète fécond, ne sut pas plus que Jodelle animer.
ses ouvrages d’un intérêt vraiment passionné. Mais

il a , comme dit Ronsard, une bouche tragique, un
son male et hardi. Servilement attaché à Sénèque
et à Sophocle, il remplit ses tragédies, dont seize
éditions furent pubiiées en vingt ans, de chœurs
parasites et de tirades ampoulées : son mérite est
d’avoir donné plus d’élévation , d’harmonie , de pu-

reté au langage. L’économie dramatique n’a rien
gagné chez lui : mais si l’on compare son ter à celui
de Jodelle, on comprend l’admiration que ses con-
temporains conçurent pour son talent. Dans la tragé
die des Juives, la seule que Garnier ait inventée,
une reine adresse au vainqueur I de son fils, cette
supplication :

Vous avez subjugué maintes belles provinces.

t Chariot.
’ Nabuchodonosor
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Vous avez combattu les plus belliqueux princes
Et les plus redoutés; mais vous l’étlez plus qu’eux.
Tous ensemble n’étaient comme vous belliqueux.
Mais en vous surmontant, qui étés indomptable,
Vous acquerrez victoire a jamais mémorable z
Vous aurez double honneur de nous avoir défaits ,
Et d’avoir, comme Dieu , pardonné nos méfaits.

LE son.
Le naturel des dieux est de punir le vice.

AIITAL.
Dieu préfère toujours la clémence a justice.

Ce dialogue a de la vigueur et de la noblesse, et
ces faibles efforts pour s’élever jusqu’à la majesté

tragique , méritent des éloges : ajoutons que Garnier
introduisit le premier dans le drame le retour ré-
gulier des rimes masculine et féminine.

Pierre de l’Arivey s’éloigne moins de nos bons

écrivains comiques, que Garnier de Racine et de
Corneille. Ses ouvrages , écrits en prose et dont l’ac-

tion se passe en France, ne manquent ni de sel, ni
de vérité dans l’observation, ni surtout de force
dans l’intrigue. Monttleury, Régnard et Molière
n’ont pas craint de puiser quelques données dans
cet auteur qui peint assez bien des mœurs vives et
grossières , et dont le dialogue est franc et rapide.
il s’embarrasse peu de la vraisemblance, accumule
les incidents à la manière des Espagnols, et ne
donne de mouvements à ses pièces qu’aux dépens de

l’observation réelle des mœurs et des hommes. mais

il est naturel; et le vieux génie comique de la nation
se montre encore chez lui, sous des traits souvent
heureux. J’aurais à parler ici du fécond Hardy, s’il

n’appartenait spécialement au règne de Louis XllI :
l’intérêt du drame est plus vif dans ses ouvrages que

dans ceux de Garnier, et l’art de combiner les effets
du théâtre semble naître dans ses pièces. Son style,
plus incorrect que celui de son prédécesseur immé-
diat. n’offre encore qu’une grossière parodie de la

dignité antique : Corneille seul devait créer la tra-
gédie et rendre la comédie régulière.

Le grand mouvement de l’érudition , qui s’est
étendu depuis le règne de François I" jusqu’à la

Ligue, et qui a puissamment servi les fureurs de
cette dernière, va se ralentir un moment, après
avoir donné une forte impulsion à notre théâtre,
à notre poésie, à notre prose, à notre législation.
Henri 1V règne : élevé dans les préches du protes-

tantisme, nourri dans les camps, doué d’une élo-
quence toute française, il s’occupe peu des érudits

et même des poètes. Son premier soin est de cica-
triser les plaies de la France. D’Aubigné lui repro-

che durement de ne pas aimer les lettres. Malherbe ,
dans sa correspondance avec Peiresc, laisse percer
la même accusation. a Jamais, dit le mauvais écri-
n vain Olhagaray I , Henri IV n’aima le lleuretis d’un

l Histoire de Béarn.

LA nuire. - NIB nl.
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a sémillant langage. n Certes, il avait mieux à faire.
Les routes plantées d’arbres, l’agriculture protégée,

le canal de Briare ouvert, l’industrie encouragée,
la manufacture des Gobelins établie, Saint-Germain
embelli, le Pont-Neuf terminé , le Louvre continué,
la fondation de l’hôpital Saint-Louis, valent mieux
que la générosité de Henri IIl, qui donnait dix
mille écus pour un sonnet. Lui-même écrivait et
parlait avec une précision et une force qui auraient
pu servir de modèle à la plupart de ses contempo-
rains. « M. Duplessis, écrivait-il à Mornay outragé
a par un jeune seigneur, j’ai un déplaisir extrême
a de l’outrage que vous avez reçu, et j’y participe

a comme roi et comme votre ami. Pour le premier,
a je vous ferai justice et à moi aussi. Si je ne por-
a tais que le second titre, vous n’en avez nul, de
« qui l’épée fût plus prête à dégaîner, ni qui y portât

a sa vie plus gaiement que moi. Tenez cela pour
a constant, qu’en effetje vous rendrai office de roi,
a de maître et d’ami. n

La même brièveté familière et éloquente respire

dans les allocutions de Henri 1V à ses soldats, dans
ses discours au parlement, dans ses lettres à ses
maîtresses. Un bon roi fait naître de bons citoyens.

On vit se grouper autour de lui Mornay et Lanoue;
Sully , dont les Économies royales ne sont pas sor-
ties de sa plume, ou du moins n’attestent que la
rigidité de ses mœurs, son noble dévouement à
Henri 1V et l’exactitude de son administration. ll
se fait raconter les actions de sa vie par ses secré-
taircs, et ce ne sont pas de grands écrivains. Bar-
thélemy de Laffemas, contrôleur du commerce,
auteur de plusieurs ouvrages d’économie politique,

remplis de vues excellentes, remarquables par la
simplicité du style, et peu connus, parce qu’ils ne
sont qu’utiles, doit sortir d’un injuste oubli. Le
premier, il indiqua clairement les sources de la
richesse publique, provoqua l’uniformité du sys-
tème des poids et mesures , prouva la nécessité des
exportations, et demanda l’établissement de la ma-
nufacture des Gobelins. idées supérieures à son siè-

cle, comprises et approuvées par Henri 1V, et que
Sully dans son amour exclusif u pour le pastourage
a et le labourage, n avait quelquefois combattues.

Ainsi le génie de Henri [V dirigeait et animait une
foule d’hommes généreux, et leur communiquait sa

flamme bienfaisante , son ardeur pour les améliora-
tions réelles. Citons spécialement un écrivain sin-
gulier, que le roi-citoyen honorait d’une affection
de choix, et qui fut, si on peut le dire, son ministre
de l’agriculture. C’est Olivier de Serres, patriar-
che des écrivains agranomes. celui qui, par l’ordre
exprès du roi, introduisit la culture du mûrier en

a
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France. Seigneur protestant, devenu fermier au l monarchie absolue, tempérée par la grâce des
milieu des guerres civiles, il s’était constamment
occupé de cultiver la terre que’ses contemporains
arrosaient de sang français. Après avoir pratiqué
l’agriculture toute sa vie, il réduisit en système les
résultats de son expérience, et publia le Théâtre
d’.-lgricullure , ou le Ménage des Champs. Comme
Montaigne, il est l’homme de son livre; sa bonhomie,
souvent profonde et précise, devient pittoresque
dans les descriptions des lieux qu’il faut choisir, des
soins qu’il faut prendre pour favoriser la végétation

et la fructification. Son juste respect pour l’agricul-
ture va jusqu’à l’enthousiasme : rien n’est plus pi-

quant, plus éloquent, ni mieux raisonné que les pa-
ges où il prouve la nécessité de rédiger et de publier

la théorie de cet art, au lieu de se contenter de la
pratique. La conclusion animée, par laquelleil lie
ensemble et rattache l’un à l’autre les différents

lieux, ou livres de son ouvrage, et la péroraison
du patriarche qui s’adresse à Dieu, pour que la
culture des champs fleurisse toujours en France,
portent le caractère de la plus haute éloquence.
C’était le livre favori de Henri 1V, qui tous les jours
après son dîner s’en faisait lire quelques pages. La
manière d’écrire d’Olivier se rapproche beaucoup

de celle de Montaigne et de Montluc. C’est assez
en faire l’éloge.

Tous ces écrivains contribuaient à enrichir le
langage : chacun d’eux avait sa manière propre, ses
constructions, ses tours, ses hardiesses spéciales.
On faisait tout pour l’abondance et l’énergie du dis-

cours; très-peu pour la clarté, la pureté, le choix
des mots. Les articles , employés plus régulièrement

que pendant la première partie du seizième siècle,
pouvaient se supprimer encore , dès que la brièveté
de la phrase rendait l’expression plus forte. On usait
de l’inversion avec la liberté la plus étendue; et
l’ordre direct, souvent contrarié, produisait des ef-

fets de style, vifs et nouveaux, mais quelquefois
obscurs. Chacun composait son style d’après sa
pensée. Chacun inventait les mots qu’il fallait à son

éloquence; Chez tous ces prosateurs, on reconnaît
la nuance bien prononcée de leur caractère. Lanoue
est sentencieux; d’Aubigné, rapide et vif; Olivier
de Serres, ferme et périodique; Montaigne, bref et
pittoresque. Souvent le verbe se plaçait à la fin de
la phrase; et l’on imitait cette suspension de sens,
que les Romains admiraient chez leurs orateurs.

Hardi, libre , passionné , vigoureux , mais souvent
confus, le style, à la lin du seizième siècle, se
ressentait à la fois de l’imitation de l’antiquité et de

la liberté des guerres civiles. Plus tard , lorsque la
société française changea de forme et devint une

mœurs, l’empire de l’honneur et celui des femmes,

le langage et la littérature reçurent une empreinte
nouvelle; tout se soumit, dans l’art d’écrire et dans

la vie civile, à la convrnnnce et au bon goût. Notre
langue devint une langue de choix, d’élégance,
de simplicité et de raison. Le parler naïf, bref,
vigoureux, coloré des Montaigne et des Lanoue,
fut dès lors une langue morte, distincte de celle
des Racine et des Pascal par ses défauts comme par
ses qualités. La sociabilité française , l’heureux tour

des conversations du grand monde, le ton léger et
facile de la cour, pénétrèrent dansle style; enfin la
littérature du dix-septième et du dix-huitième siè-
cle, l’idiome lucide, noble, élégant, que l’Enrope

adopta dans ses relations, ne ressemblèrent pas
plus à la littérature et à la langue de notre pays au
seizième siècle , que la France de Charles 1X et de
Henri 1V n’était cette brillante patrie de Louis XlV
et de Condé.

En indiquant les contrastes, ne négligeons pas
les ressemblances. L’influence classique se perpé-
tua: le génie caustique de Villon et de Marot, la
pénétration satirique de Rabelais, survécurent à
toutes les révolutions. L’imitation de l’italie nous

engoua longtemps du sonnet, que nous adoptâmes :
celle de l’Espagne domina toute la première moitié

du dix-septième siècle. Comme un fleuve qui se
grossit sur sa route du tribut de plusieurs ruis-
seaux, et traverse des plaines, des rocs, des pays
sablonneux et des couches d’argile, change plusieurs
fois de. couleur et rétrécit ou étend le lit où il s’é-

coule, sans changer de nom ou même de nature , le
progrès intellectuel des peuples, en subissant de
perpétuelles métamorphoses, ne perd jamais entiè-

rement le caractère, ni de sa tendance primitive,
ni des modifications principales qui l’ont altéré sur

sa route. Ainsi , nous avons tenté de prouver com-
ment le génie primitif de la France, en recevant,
pour ainsi dire, dans son sein plusieurs influences
étrangères , se les est assimilées ou s’y est asservi;

et si l’on veut examiner avec attention le progrès
des doctrines littéraires et leur variation parmi nous ,
on verra que Ronsard, Montaigne, Rabelais, n’ont
pas été sans influence sur les productions des temps
postérieurs, quoique ces productions n’offrent au
premier coup d’œil que des traits étrangers ou con-
traires à la littérature du seizième siècle.

La stabilité de la monarchie se préparait sous
Henri 1V; et la fixation du langage ( qui devait s’ac-
complir, de 1630 à, 1640, sous la plume de Des-
cartes , de Balzac et de Patru, sous les auspices de
l’Académie française), s’annonçait par de faibles
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tentatives. Pasquier avait déjà signalé le mauvais
gant de l’éloquence du barreau. Mangot et Despes-
ses essayèrent d’y faire renaître la simplicité de la

diction : orateurs arides; mais qui du moins ne
sont pas ridicules. D’Aubigné, H. Estienne , et avant
eux Rabelais et Érasme, avaient raillé les prédica-

teurs. Fenoillet, appelé à Paris par Henri 1V, ra-
mena dans une route moins barbare le plus noble
des ministères. Au sein de la Savoie, le bon Fran-
çois de Sales prêtait aux pensées les plus touchan-
tes un langage plein d’onction que Fénelon imita,
et dont l’évêque du Belley I, corrigea plus tard
la prolixité. Blaise de Vigenère , infatigable traduc-
teur, partisan de la Ligue et de l’alchimie, remar-
quait le premier la nécessité d’imposer des lois fixes
au langage, qu’on laissait , dit-il, aller à vauderoule.

Coêffeteau, autre traducteur, qui a joui longtemps
d’une célébrité supérieure à son mérite, se faisait

remarquer par une certaine pureté. Bergier publiait
son excellente histoire des grands chemins de l’em-
pire romain , qui manque d’ordre, et qui, si on l’a-
brégeait de moitié, s’enrichirait de tout ce qu’elle

aurait perdu. Nicot, auquel l’Enrope doit l’usage de

la Nicotiane ou du tabac, perfectionnait le vieux
dictionnaire d’un nommé Rançonnet, et publiait
son Trésor de la langue française, précieux pour
la connaissance du langage au seizième siècle. Vi-
tal d’Audiguier traduisait assez élégamment l’espa-

gnol. Enfin, Simon d’Olive et Duvair s’apercevaient
comme Vigenère du désordre qui s’introduisait dans

le style par la confusion de tous les genres et l’imi-
tation de toutes les langues; ils réclamaient au nom
du goût contre ce mélange de bassesse et d’extra-
vagance , contre cette habitude scolastique d’expri-
mer des idées vulgaires par des mots emphatiques,
des pensées exagérées par des phrases communes.

Pour avoir senti ce défaut, Duvair fut regardé
comme un orateur éloquent et un grand critique.
Cependant ses traductions, que l’évêque Huet admi-

rait, offrent de bien faibles traces de perfectionne-
ments. Les latinismes ridicules que Rabelais avait
raillés; contumélle, pour injure; cogitation, pour
censée; spomlon, au lieu de pacte; unjhomme ma-
cilenl, au lieu d’un homme maigre; ces expressions
prodiguées par Duvair, prouvent qu’il est loin d’a«

voir connu le premier le véritable caractère de nous
langage. Cependant il est plus facile de donner des
avis que des exemples : son humide l’éloquence
française el de: raisons pourquoi elle est restée si
basse, renferme des leçons utiles , et dont les écri-
vains ont essayé de profiter après lui , pour dénouer,

l Camus.
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comme il le dit, la langue française encore en en-
fance. La noblesse de style qu’il conseillait, sans
pouvoir se rapproprier, fut, quelques années après,
devinée et exagérée par le périodique Balzac, qui

commence la série des auteurs du dix-septième siè-
cle, et qui n’appartient plus à nos observations.

Guillaume Duvair avait à peine préparé , par son .
traité didactique , la réforme qui devait avoir lieu,
lorsqu’un autre écrivain du même temps vint exer-

cer, sur la première partie du siècle suivant, une
influence, selon nous, beaucoup plus vive. 1l occupe,
au commencement de cette époque, à peu près la
même place que le seigneur des Essarts vers le com-
mencement du seizième siècle.

Sous François ler , les grandes aventures de
guerre et d’amour étaient la perfection idéale que

les courtisans se proposaient. Sous le règne paisible
de Henri N, la galanterie et la politesse composè-
rent, si j’ose le dire, une sphère nouvelle d’idées

élégantes, jusqu’alors inconnues, et dont tous les
esprits étaient charmés. Ce fut là l’origine «cette

fade et immense épopée pastorale que le seigneur
d’Urfé publia sous le nom d’Aslrée, et qui fit , pen-

dant cinquante ans, la folie de la France. Si , dans
les Amadis , on trouve l’excès du merveilleux cheva-
leresque , l’Astrée offre l’extravagance de la politesse

la plus raffinée, et le point extrême de la délicatesse

amoureuse. Monotonie des tableaux, fadeur des sen-
timents , accumulation d’épisodes , voilà tout ce que

nous y découvrons aujourd’hui : mais le style, bien
que mêlé de mauvais goût, de pointes, de subtilités,

d’emphase , s’éloigne, comme le remarque très-bien

Pasquier, de l’école de Duperron et même de Duvair.

ll est périodique, souvent harmonieux; Balzac lui-
méme semble quelquefois l’avoir pris pour modèle.
Le héros de l’ouvrage est devenu immortel I :c’est

le type générique des amants langoureux. Ainsi,
Machiavel, cinquante années plus tôt, nous avait
donné le machiavélisme; Lambin le mot lambiner,
et ce bon jésuite, immortalisé par Pascal , f t naître,

quelque temps après, haubanais, qui n’a point
perdu se valeur.

Dans la poésie, Bertaut et Desportes régnaient en-
core; et Ronsard n’était point déchu de son trône ,

lorsque deux hommes du génie le plus difiérent pa-
rurent à la fois surla scène, et vinrent illustrer le rè.
gus peu littéraire de Henri 1V. L’un représente dans

toute sa franchise la vieille causticité française, avec
sa verve, ses saillies , sa licence , ses tournures naî-
ves , quelquefois délicates, toujours spirituelles.
L’autre offre le modèle du goût classique dans sa

1 Céladon.
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pureté ; profitant de tout ce que l’école de Ronsard

a fait pour enrichir et ennoblir la langue; rejetant
toutes les hardiesses téméraires qui l’avaient compli-

quée; esprit rigide, laborieux et analytique; sévère
pour luianéme comme pour les autres , il vient créer
l’art du style, le choix des paroles, l’harmonie jus-
qu’à ce moment inconnue des images , des idées et

des mots. Ces deux hommes sont Régnier et Mal-
herbe.

Mathurin Régnier, bourgeois deChartres; homme
de plaisir et fort négligent dans sa vie privée; doué

de la nonchalance d’un ancien trouvère, et de la
plus insouciante audace; ;vrai successeur de Villon ,
de Marot , de Rabelais, de Montaigne , transmet
à la Fontaine, qui semble un auteur du seizième,
siècle , jeté par hasard dans le dix-septième, la tradi-
tion de cette moquerie française, légère et effron-
tée , vigoureuse et familière.

L’autre , par la netteté de son esprit, la sévérité

de sa raison , déblaye , pour ainsi dire , le Parnasse ,
encombré , depuis Dubellay, de ruines grecques et
lutinés, et fraye la route à Racine et à Corneille. En-

tre ces deux hommes , qui d’ailleurs furent ennemis
pendant leur vie, il n’y a que des disparates, et pas
un seul point de rapport. Tous deux ont fait époque:
Malherbe seul a fondé son école.

Cette verve énergique et facile que Montaigne,
d’Aubigué , Montluc , de Serres, Lanoue , ont portée

dans leur prose, le bon Régnier (c’est ainsi qu’on
nommait ce précurseur de la Fontaine) l’a portée
dans ses vers. Là , comme dans une galerie de por-
traits , se trouvent dessinés avec une fougueuse vé-
rité de pinceau tous les caractères de l’époque; ils

vivent, ils agissent, vous les reconnaissez. Voici
le fanfaron de Gascogne, que d’Aubigné n’a pas

épargné; si redoutable aux belles, aux amants et
aux maris; plein de jactance et de vanité dans son
langage, de ridicule dans sa parure t ce spadassin ,

An feutre empanaché, relevant sa moustache ,

parlant baragouin, et vous serrant la main, quand
même il ne vous connaîtrait pas. Voici la dévote,
Tartufe femelle, vicieuse en sûreté de conscience,
précepteur de libertinage, et qui pense

Qu’un péché que l’on cache est moitié pardonné.

Elle est venue,

A pas lents si posés.
La parole modeste, et les yeux composés,
Entrent par révérence et resserrant la bouche.

Celui-ci, dont le rabat est sale, et la mine chétive ,
c’est un poète;

du moins il le veut èlre.

......
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Il vous accoste z

Monsieur, je fais des livres;
On les vend au palais; et les doctes du temps,
A les lire amusés , n’ont d’autres passe-temps.

Quelle vivacité mordante! Molière et Boileau n’ont

pas mieux observé, ni donné à leurs portraits plut
de couleur et de saillie. Cynique tour à tour et vov
luptueux, Régnier a souvent le doux abandon de
Marot et la grâce de Desportes; il peint en vers en-
chanteurs ,

Bérénice la belle

Qui semble contre amour si fière et si cruelle;

sa muse alors a de la mollesse et de l’abandon :
puis , suivant les caprices d’une inspiration toujours
mobile,

Sa verve assez souvent s’égale en la licence ’.

Les beautés de style, naïves, soudaines, origi-
nales, étincellent dans ses ouvrages comme dans
les pages de Montaigne : c’est le même abandon,
c’est la même énergie et la même souplesse. C’est

surtout la même franchise impétueuse dans l’expres-

sion de la pensée, et le même dédain pour la ser-
vitude des règles.

Régnier, génie fécond et original, avait laissé
dans ses vers plus d’une incorrection z les enjambe-
ments forcés et le choc désagréable des voyelles dé-

paraient quelques-uns de ses morceaux les plus re-
marquables. La solennité manquait à la poésie z
Ronsard l’avait guindée sur des échasses grecques;
Desportes s’était contenté de la soutenir au niveau
de l’églogue et de l’élégie. La cour était toute gas-

conne; les imitateurs de Dubartas pullulaient en-
core. Alors un gentilhomme de Normandie, mal-
herbe , vint accomplir cette réforme que Dubellay
avait annoncée, que tant d’écrivains effrénés avaient

tentée maladroitement, et préter enfin à la langue
française la majesté simple et grandiose des langues

anciennes. A cette entreprise il consacra toute sa
vie; après la foi catholique, rien ne lui était plus à
cœur que la correction du discours. D’un esprit droit
et persévérant, les caractères de son génie étaient
l’ordre, la clarté, la dignité : c’étaient ceux que

depuis cinquante années, la poésie française avait
inutilement cherchés. Déjà riche de verve etde grâce,

mais confuse et sans règles, elle était restée comme
suspendue entre le pédantisme et la grossièreté, la
trivialité et l’emphase. Malherbe comprit que, sans
un choix sévère de mots, de tours et d’expressions,

elle ne serait jamais distincte de la prose. Alors, si
l’on peut se servir de cette image commune, il passa

’ Réguler.
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les paroles au crible, et les sépara, les classa, ré-
gla leur emploi, avec toute la rigidité d’un gram-
mairien. Le pompeux néologisme de Ronsard n’eut
pas d’ennemi plus redoutable : vous diriez un prince
économe dont les réformes austères réparent le tort
fait à l’État par la somptuosité de ses prédécesseurs.

Le style lyrique est enfin trouvé z la gravité et la
majesté s’unissent à l’énergie; les hiatus, les enjam-

bements d’un vers sur l’autre sont à jamais bannis

par ses scrupules.
Voilà l’œuvre accomplie par ses longues veilles ,

sa rigueur, son despotisme. Avant lui, on avait
étudié les anciens. Ronsard avait inventé ou em-
prunté aux Grecs la plupart des formes de l’ode z
mais son langage bizarre, mêlé de patois et de grec,
devait tomber dans le ridicule, dès que la langue
française se serait développée. Ce moment arriva :
Malherbe sut le saisir. Comme tous les réformateurs
heureux, il vit le mouvement général de la littéra-
ture vers une élocution plus pure et des formes de
style plus nettes; il s’empara de cette occasion, pour-
suivit son entreprise avec une opiniâtre vigueur de
bon sens; dégasconna, comme dit Balzac, la cour
et la ville, et, à force de tyranniser les mots et les
syllabes, fonda les doctrines sévères, auxquelles tant
d’hommes de génie asservirent ensuite leur force.
Observons que cette rigueur et cette chasteté nou-
velles s’accordaient merveilleusement avec l’établis-

sement monarchique, le règne des bienséances, qui
prenait chaque jour plus d’autorité , et l’étiquette

sociale, qui succédait aux mœurs joyeuses, savan-
tes, bourgeoises ou débauchées du temps que nous
venons de parcourir.
* Cependant un crime , appartenant tout entier

aux fureurs du seizième siècle, signale les premières
années du dix-septième : Henri [V meurt sous le poi-
gnard d’un homme vulgaire que dévoraient les flam-

mes expirantes de la Ligue. On a déjà remarquél
que, dans tous les discours prononcés après la mort

’ home, Essai sur les mages.
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de Henri IV, il se trouve, malgré le peu de talent
des orateurs et leur pédantisme sauvage, quelque
passage éloquent et pathétique. A l’aspect du cada-
vre sanglant de ce bon roi, la verve des poètes s’a-
nime; la vieille langue d’oc se réveille , et Goudouli

devient sublime. La muse latine de Bourbon I a,
pour maudire l’assassin , d’admirables accents. De
Thou, continuant son histoire, s’élève, en rappe-
lant le forfait qui a privé la France de son père, à
l’éloquence la plus haute. Une femme, la princesse
de Rohan , trouve, dans une élégie peu connue sur
le même sujet, la plus touchante dignité de style,
la sensibilité la plus pénétrante. Telle est, ne crai-
gnons pas de le répéter, l’influence des émotions

profondes; en passionnant le langage , elles l’épu-
rent.

Tout va changer t à cette époque féconde et ora-
geuse va succéder une époque de culture paisible,
d’ordre et de régularité. Au moment où nous nous
arrêtons, tous les germes déposés au sein de la litté-
rature sont prêts à éclore à la fois; tous les éléments

qui se sont combattus vont se classer. L’émdition
devient utile : le théâtre, faible encore, s’anime
avec Hardy d’un pathétique plus vif : la chaire n’est

plus profanée : tout ce que la langue française pos-
sède de ricbeeSes, n’attend plus que des mains ha-
biles et laborieuses pour leur donner l’ordre et l’en-

semble qui leur manquent. Ce perfectionnement
ne tardera pas à s’opérer. Lingendes, Rotrou, Mai-
ret, Corneille, sont nés. Balzac se forme à l’école
du rival sévère de Mathurin Régnier. c’est de ce

précepteur rigide que date le nouveau mouvement
littéraire: c’est de lui seul qu’émane cette grande

école du dix-septième siècle; et, pour compléter cet

essai, si le caractère spécial et les titres de ce réfor-
mateur n’avaient pas du y trouver leur place, il
nous eût suffi de le terminer par les simples mots
du poète :

Enfin Malherbe vint.

l Dim in parriddam.
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AGUESSEAU (n’) a honoré à la fois la France , la magistrature

et les lettres, ill. m.
Ajaa: furieux, tragédie de Sophocle, i, 90 et suiv.
Alaric, poème épique de Scudéry , i, ses.
Mer-Es, poète lyrique grec, I, lai.
Alceste, tragédie d’Euriplde, l, in].
Alceste, opéra de Quinault, i, ces.
Alceste, Opéra, par le bailli Durollet, il, ale.
Alceste, tragédie de la Grange-Chancel , il , 439.
ALCIBIADB, orateur grec, i, 239.
Alcibiade, dialogues de Platon, l, ses.
Alcibiade, tragédie de Campistron, i, Mo.
Alcyon, opéra de la Mothe, il, ses.
Alcytmée, tragédie de du Ryer, I, ces.
Meneur (n’), écrivain et mathématicien français; examen

de ses Étapes, iii , ne et suiv.; - de ses ouvrages en ma-
thématiquœ, 280 ; -de son Discours préliminaire sur t’En-
cyclopédic, de sa Éléments de philosophie , ibid. ,- sa con-
duite et son caractère, sa! et suiv.; sa Correspondance,
284.

ALLAINVAL (n’), auteur de i’Embarrua des richesses et de l’É-

cole du Bourgeois, li, ces.
Alzire, tragédie de Voltaire , il, 272 et suiv.
Armada de Gaule. traduit par M. le comte de Tressan . li],

19 .
Amadù, opéra de Quinault , l. en.
Amadis de Grèce, opéra de la Mothe, il, ses.
Amant Auteur et Valet (1’), comédie de Cérou, il, son.
Amants brouillé: (Ies), comédie de Quinault, i, «a.
Amati! généreux (les) , comédie de Rochon de Chabanes . il ,

Amant jaloux (1’), opéra-comique de d’Héle, il , e00.
Amante magniflgues (les), pièce de Molière. i, 627.
Amie, tragédie de la Grange, il, me et suiv.
Amazone: (les), opéra de la Mothe. il , 667.
Ambitieux (1’), comédie de Baladeurs, il, 477.
nanisa (saint), Père de l’Église. idée de son style, i, (ne.
Amélie, roman de madame Riccoboni, lii , lait.
Auswr ne LA HOUSSAIE : a voulu en vain justifier Machiavel

sur son ouvrage du Prince, l, 435.
Amcnophir, tragédie de Saurin , il , 455.
Ami du Peuple, feuille périodique de Marat, il], ne.
Amide la maison (1’), opéra-comique de Marmontel . Il , au.
Ami des hommes (1’), ouvrage du marquis de Mirabeau, tu,

320.
Amitié à l’épreuve (1’), opéra. comique de Fin art , il, 853.

Aunim-MAacsLua, historien latin du Bas-Empire. Ce que
l’on en doit penser. l . 332.

Amour et Psyché (l’) , épisode d’Apulée, I , ses.
Amour médecin (1’), comédie de Molière. i, ces.
Amour pour amour, comédie de la Chaussée, il , boa.
Amours de Bastien et Boutonne (les), opéra-comique de Fa-

vart, parodie du Der-in du Village, Il, 638.
Amours d’été (les), idée de cette petite pièce, ibid.
Amours (des), ouvrage. d’0vide, i, l7i et suiv.
Amours des dieux (les), pièce de Fuselier,1i, ses.
Amphion, opéra de Thomas, ibid.
Amphitryon, comédie de Molière, imitée de Plante, l, ces.
Amphitryon, grand opéra de Sedaine . il, une.
Auror, aumônier de François i", s’est distingué par la nai-

vete’ desa prose, i, me.
Macaron, chansonnier grec. idée de ce poste, i, lat.
ANAXARQUE, philosophe grec, lut chargé par Alexandre de

revoir les poèmes d’Homère, i, sa.
ANDocms, ancien orateur grec, i, ses.
Atldrielmc (1’), comédie de Térence ,1, in.
ANDRIEUX (M. ), auteur de la comédie des Étourdis, il, en ,

à la note. .Andromaque, tragédie d’Euripide, i, r10.
Andromaque, tragédie de Racine, i, 509 et suiv.
Andronic, tragédie de Campistron, i, ele.
An: d’Or (1’), roman latin d’Apulée. i. 422.
AN’li-i- Pou-rias : a fait revivre l’élégance de l’antique latinité.

1, 433.
Anglaisà Bordeaux (1’), pièce de Favart, Il, 053.
Anglomanie (1’), ou les Mœurs du tempe, comédie de Saurin .

il, un et au.
Annette et Lubin, opéra-comique de Favart, il , e43 et suiv.
Assume. Caractère de ce comique; idée de son Tableau

parlant et du Peintre amoureux de son modèle, il , 697..
Antigone, tragédie de Sophocle, i, 95.
ANTIPHON. ancien orateur grec , i, 239.
Antiquité dévoilée (1’)I ouvrage de Boullanger, il! , 460.
Antiquités romaines, ouvrage de Denys d’iialicaruasse. l

422.
Aurores, orateur romain , l, ses.
Apologie (mon), satire de Gilbert, [il et et suiv.
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Aromates de Rhodes , poète grec: a fait un poeme sur-1’52-

pédition des Argonautes; idée de cet ouvrage, i, 80.
APPIEN, historien grec, l, au.
APULÉE, auteur latin, nous a laissé le roman de l’Ane d’Or,

et l’épisode de l’Amour et Psyché,- idée de ces deux ou-

vrages, l, 422.
immuns , poêle comique latin , l , m.
Arbre généalogique des sciences humaines (1’), du chancelier

Bacon : a servi de fondement a notre Encyclopédie, il], 979.
ARCHILOQUE, satirique grec, l, 157.
Ariane, roman de Desmarets, il , 69.
Ariane, tragédie de Th. Corneille, l, au et suiv.
Arion , opéra de Fuselier, il , au.
Amont-1, célèbre poète italien; son énergie, i, la : a fait ou-

blier le Boyardo et le Pulci , l, 434.
ARISTAIIQUB, grammairien grec, éditeur d’ilomère, i, sa.
Aristomene, tragédie de Marmontel, il , e72.
AM5TOPIIANE, comique grec; jugement sur son théâtre, i,

127 et suiv.
Anis-mm, philosophe grec, l, a; éloge de son Histoire des

animaux, l7; analyse de sa Poétique, ibid. et sulv.; sa Rhé-
torique, 200.

Arlequin Deucalion , pièce de Plron , li , 032.
Arlequin philosophe, opéra-comique, par Delisle, il , 695.
Arlequin poli par l’amour, par Marivaux , il, 695.
Arlequin sauvage, pièce de Delisie, il, 694.
Amide, opéra de Quinault; idée de cette pièce, i. ses , 687.
Amide à Renaud, hérolde de Colardeau, lii , 90.
ARRIEN , historien grec, i, 332.
Arme: et Iarne’nie, roman de Montesquieu , iii, au.
Art d’aimer(t’), ouvrage d’Ovide, i, les, in.
Art d’aimer (1’), ouvrage de Bernard , il , 130 et suiv.
Art de penser (l’), remarquable ouvrage du père Lamy, lll,

47].
Art poétique (1’) de Boileau, code imprescriptible du bon goût,

i, 705 et suiv.
Artazerce, tragédie de Lemierre, il , les.
Arténiire, tragédie de Voltaire, li , 201.
Astarbé, tragédie de Colardcau, ili, 91.
Astrate, tragédie de Quinault, l, 615.
Actrice, roman ennuyeux par sa longueur, il , 69.
Athalie, tragédie de Racine; examen de cette pièce, i , 573

et suiv.
Athénais, tragédie de la Grange-Chancel , il, 439.
ATIIÉNÉE, polygraphe grec, i, 426.
Air-ée et Thyeste, tragédie de Crébillon , li, loi et suiv.
Atye, opéra de Quinault, i, est , ses.
AUBIGNAC (labbe d’), censeur impudent de P. Corneille; ce

qu’on doit penser de sa Pratique du thédtre, i, 497; il, 76.
Aucassin et Nicolette, opéra-comique de Sedaine., il , 660.
Aucun (Athanase ) ,z notice sur «et écrivain , iil , au ; sa ma-

nière de traduire , 212 et suiv.
Accus-na (saint ), le plus beau génie de l’Église latine, l,

418
Allumv (madame dl), auteur d’Hippolyte, comte de Douglas,

Il , 7l.
LULU-CELLE, polygraphe latin, i, ses.
Ariane (1’), comédie de Molière , imitée de Plante , i, «a.
Aventures d’ArLrlonoûs, ouvrage de Fénelon, il , M.
Anémie, fabuliste latin, i, tu
Avocat Paulin (1’) , comédie rajeunie et retouchée par Brueys

et Palaprat , l, est).
Avaictn (d’), jésuite: a donné des Mémoires pour "mon:

universelle, il, 39.

B

Babouc, roman de Voltaire, lii, un.
.ABRIAS, fabuliste grec, l, Isa , et à la note.
Bat-chantes (les), tragédie d’Euripide, i, "3-
Bachelier de Salamaan (le), le plus mauvais des romans

de le Sage, lll, les.
Bacon (le chancelier), philosophe anglais. Ce qu’on dit de

cet homme célèbre, i, ne: tu, 252 et 272

TABLE ALPHABÉTIQUE

Bais (Lazare), poète lrançals, membre de la Pléiade tran-
çaise, i, les; a traduit IlÉIectre de Sophocle et l’lle’cube
d’Euripide, l, ses.

Blum; sa Lettres sur l’origine des sciences et sur celle des
Peuples de l’Asie, ili, 206 et 27L

Bajazet, tragédie de Racine , i, 525 et suiv.
Bal (le), l’une des premières productions de Régnard, l, ces.
Ballet des Ages (le), pièce de Fuselier, li, 584.
BAL’I’US, jésuite : a réfuté le Traité des oracles de Fontenelle ,

iIi, 258.
BALIAC , éloge de son style, l, 437.
Barbe-Bleue. idée de cette pièce de Sedaine, li , 666.
BARBEYRAC, publiciste français, traducteur de Poliendoril,

, as.
BARBIER n’Ancoun. Son ouvrage des Sentiments de CIe’ante

est le seul livre polémique de mérite apra les Provinciales,
il , 77.

Barbier de Séville (le), comédie de Beaumarchais, li , au
et suiv.

Banner, sermonnaire avant le siècle de Louis XiV , il, 7.
Barncvelt, tragédie de Lanière , li, Les.
Buron , acteur célèbre: a , dit-on, transporté dans notre lan-

gue PAndrienne de Térence, l. aco; on lui attribue la co-
médie de t’liomme à bonnesfortunes et celle de la Coquette,
ibid.

Baron d’Albicmc (le), comédie qu’on jouait avant Molière ,
i, 626.

Baron d’OIrante (le), opéra-comique de Voltaire, li , 594.
Butomns, historien ecclëlastique, il, 39.
Baronne de Lu: (la), roman de Duclos, il, 707.
BABTIIE, poète français, auteur des Fausses infidélités, li,

un; - de la Mère jalouse et de l’Ilomme personnel, ibid.
BASILE (saint); idée de son éloquence. i, un.
masser; ne BEAUVAL; mérite de ses Histoires, li, 39.
BATH-mit (l’abbé) :a traduit la Poétique d’Aristote, i, 20; son

injustice envers la Henriode , il, 9l ; critique de son parai-
ièle du Lutrin et de la Henriade , 92.

Bans, philosophe moderne; idée de sa République des Let-
tres, li , 77.

annsncnus, auteur comique; notice sur sa vie, il, me
et suiv. -, idée de ses Mémoires , 533 et suiv.; idée de sa co-
médie de la Mire coupable, 545 et suiv. ; - dlEuge’nie, ses;
-- des Dru: Amis, 650; -- du Barbier de Séville, 55i et
suiv.; -des Noces de Figaro, 562 etsuiv.; - de Tarare, 658,

Banane: a transporté au théatre italien la Serra Padrona,
de Permien: , il, 603.

limonons, idée de son Histoire du Maniche’isrne , il, 39.
BEAUVAIS (ne). évêque de Sénez : a fait l’oraison luncbre de

M. Léger, curé de Saint-André, li, 9.
Bégueule (la); Favart s’est trompé dans le choix de cette

pièce, il , 660.
Bélier ( le), conte d’Hamilton, suivantVoltaire est un morceau

charmant, il , 74.
Belle Arsène (la ), conte, i, 672.
Bruit :idée de sa tragédie de Mustapha et Zénngir, Ili, 103

et suiv.
lit-1mm (nemi ), membre de la Pléiade irançaise, i, un.
BELDOY (ne), poète tragique français. idée de sa tragédie

de Titus, il, ses; - de Zelmire, ses et suiv. ; -du Siège
de Calais, ses; - de Gaston et Bayord, les et suiv.; - de
Gabrielle de Ver-gy, 470; - de Pierre le Cruel, ibid. :
examen de ses œuvres complètes, iii, 233 et suiv.

BENSERADE; ce qu’on dit de ce poète français, i, (si et suiv.
Bérénice, tragédie de Racine, i, 523 et suiv.
Ducasse, avocat de Kornemann contre Beaumarchais : son

éloge, il , ou.
BERGER, écrivain religieux , lit, est.
BERNARD, savant tres-connu : s’est exercé à des journaux

littéraires, il , 77.
Emma (saint), tut l’oracle de son temps, l, 429.
Bmmn (Gentil ): idée de son caractère, il, les; - de son

Art d’aimer, qui vaut mieux que celui d’0vide, ibid.; -
de son opéra de Castor et Poilu, il, 579 et suiv.

Barman ( mademoisellei a a donné une tragédie de Brutus,
il , 222.
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Beurs (le cardinal de) : idée de son poème de la Religion,
il , i84 ; - de quelques-unes de ses poésies, ibid. et suiv.;
- de ses Odes, il], 65.

BERTHil-lll, Jésuite, principal rédacteur du Journal de m-
iteux, ill, 376.

Dumas (Gros ne) : idée de son sermon sur la Cène, prêché
levant Louis XVl, m, l67.

Rêver-leu, pièce de Saurin, il, a! l.
Baron ( l’abbé), naturaliste : a été continuateur de l’ouvrage

de Buffon, il] , 272.
Bible ( la sainte ) : Racine en a transporté les plus beaux mor-

ceaux dans ses deux tragédies d’Eslhcr et d’Alhalie, l, 571.
Bicqfails (des), traité de Sénèque, l, 409.
Biens: (le marquis de): sa lettre sur Zaïre : Il, 2A7 et sulv.;

sa comédie du Séducteur, sas et suiv.
BIGNON (l’abbé ), bibliothécaire du roi; projet qu’il avait

conçu sur l’Académic française , lit, 363 , et à la note.
Bijou: indiscrets (la), roman de Diderot, lil , 37s.
Bron , poète grec bucolique , i, les.
Blanche et Guiacard , tragédie de Saurin, il, 462.
BLUIENDACII , a démontré la certitude de la création et du de.

luge universel, il! , 254.
Beauce, célèbre conteur italien, apprécié, I, 432; est au-

dessous de la Fontaine, et pourquoi, i, 732.
fientai, dans sa République, a examiné toutes les espèces de

gouvernements , il , 34.
Boenuuvs , célèbre médecin, n’a pas encore été surpassé

dans son art, fil, 253.
801mm, poéte fran is : examen de ses Satires, l, ont et

suiv.; - de ses pitres, 701; - du Lutrin, 703; - de
son Art poétique, 705 et suiv.; -de ses Odes, 7l7 et suiv.

BOBIONT (l’abbé ne l, s’est fait, de nos jours, le plus de re-
putation dans i’oraisou funèbre , [il , i86 et suiv.

BOISSY, auteur comique français : idée de ses ouvrages , il ,
486 et suiv.

Boum!) (ne), idée de ses poésies diverses, in, 97 et suiv.
BONNET, savant naturaliste. Son opinion sur la formation des

métaux, il! , 273, et à la note.
Boucau, savant médecin , in , 254.
Bossu" i Bénigne), évêque de Meaux , a excellé dans l’arai-

son funèbre, il, 10 et suiv.-, mérite de son Discours sur
l’Ilisloire universelle, il , a7; son éloge par d’Alembert, lil,
179 et suiv.

Boucle de cheveux enlevée (la) , poème de Pope , lli, 218.
Bouclier d’Hencule (le ), petit poéme d’Hésiode, l, 78, à lu

note.
BOUFFLERS (le chevalier de), cité, in , il.
Bounouas (le père) : idée de son ouvrage sur la Manière du

bien penser sur les ouvrages d’esprit, Il, 76.
BOULAINVILLIERS ( le comte de) :idce de ses Recherche: sur

l’Histoirc de France, il , 39.
nommasse, philosophe du dlx-huiüème siècle : idée de son

caractère , Ili , 460 et suiv.
Bouanur-z. Caractère de son éloquence, il , 7; [il , 130.
Bourgeois gentilhomme ( le), comédie de Molière, l, 641.
Bovnsauu, auteur comique. Notice sur sa vie, I, 650; sa

tragédie de Germaniqu, ou :son Mercure galant fut joué
quatre-vingts fois , ibid. ; son Ésope à la ville, 861; son
Ésope à la cour, 652.

Bovnnno , poete italien, l, 434.
Bradamante , opéra de Roy, ll , 673.
BRÉBEUP, poète français : idée de sa Pharaole, l, 7l ; juste-

ment apprécié par Boileau, 701.
BmouNaAu,jésulte. Ce qu’on dit de ses sermons, il, 7.
Baronne, célèbre missionnaire. Citation d’un exorde conservé

par l’abbé Maury, lll, 174.
Britannicus, tragédie de Racine, I, été et suiv.
Baossrs ( le président ne), auteur du Mécanisme des langues.

Idée de sa traduction de Salluste, lll, 182 et suiv.
Envers et Passeur, poètes comiques, sont auteurs du Muet,

LITTÉRATURE.

Buenos (le père). Son sentiment sur le théâtre d
l, 80 et suiv.

Brulus ou des Orateur: célèbres, traité de Cicéron. Ce qu’on
en dit, l, 234ème.

BRUTUS, tragédie de Voltaire, n,2l2 et suiv.
Brutus , tragédie de mademoiselle Bernard , il, 222; ce qu on

en dit, ibid.
Baums, tragédie latine du père Porée, Il, 222.
Baume, l’un des conjurés contre César. Les lettres qui nous

restent de lui sont des monuments précieux du patriotisme
républicain, Il, 268. Comme Voltaire le fait parier dans la
Mort de César, ibid.

Bureon , grand écrivain du dix-huitième siècle; son Histoire
naturelle appréciée, il! , 253, 254, 269 et suiv.

Bussv Le CLERC, fameux ligueur, l, 28.
Bussv; ce que l’on doit penser de ses Mémoires de la Fronde,

l

C

Codmus, opéra de Quinault, l, ou.
CALnenon , auteur comique espagnol; ce qu’on en dit, l, 436.
Comte, tragédie de Colarùau, ili, 91.
eunuque, poéte grec , l, 170.
Collirhoé, opéra de Roy, il, 573.
anisa-nana, philosophe et historien , fut chargé par Alexan-

dre de revoir, avec Anaxarque, les poémes d’Homère , l,
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es Grecs,

83. -Callialhéncr, tragédie de Plron , il, 446.
Camille, ou la manière de filer le parfait amour, conte de

Sénecé. idée de cet ouvrage, l, 739.
Comma, tragédie de la Grangewchancei , il , 437.
Canons ( Le). Ce qu’on dit de cet auteur portugais et de sa

balade, l, 438.
CAIPISTRON, auteur tragique. Quelles sont ses pièces qui ont

eu le plus de succü, l, 650; ses Opéras, il, 563.
Candide ou l’Optimiste, roman de Voltaire, lil, tu.
Canente , opéra de la Mothe, il , 568.
Caractère de la Folie, opéra de Duclos, li , 5815.
Cardon impromptu (le), petit poome de Gresset , il , tu.
CARLIN, arlequin du théâtre italien, était trèspamusant par

ses lazzis, il, 627, 628.
Carlos (conjuration de dan ), par Saint-Réal; ce qu’on doit

penser de cet ouvrage, li, 37.
Carnaval de la Folie (le) , opéra de la Mothe, il , 669.
Cartouche, pièce de le Grand, il, 491.
CASAUBON (tsaac) : a rectifié les méprises de Baronius, il, 39.
Cassandre, roman de la Calprenéde, Il, 69.
CASSlNI (madame). Sa lettre sur Zaïre, Il, 248.
Camus et Victorine, tragédie de la Grange-Chancel, il, 440
Castor et Poilue, opéra de Bernard, il , 679.
Catilina , tragédie de Crébillon , il , 427 et suiv.
Catilinaires, discours de Cicéron , I, 271 et suiv.
CA’I’ON le Causeur, historien des premiers aga de Rome; ca-

ractère de son éloquence, l, 2M.
Caton, tragédie d’Addison, il , 32. .
Canon (le père ), jésuite; ses histoire; ne sont que des ga-

zettes, Il, 36.
camus, poète latin; Virgile a mis son poème des Noces de

Thétis et Pelée à contribution pour composer l’épisode de

Didon, l, I70.
CECILIUS, poète latin, l, 139.
Cluse, philosophe grec, l, 428.
CENCIUS. historien des premiers éges de Rome, l, 423.
Génie, comédie de madame de Grafiigny, il , 511.
Céramis, tragédie de Lemierre. Il , 459.
Cie-cle ( le ) , comédie de Poinsinet , il, 892 , 693.
CÉRou , auteur de l’lmant auteur et miel, il , B96.
CERVANTES ; éloge de son Don Quichotte, lit , l86.
ces" (lusse) : avait fait une tragédie d’Œdipe, l, 125.

pièce imitée de Térence, l, 649; - de i’Avocal Palatin et
du Grandeur. idée de ces pièces, i, 649 et suiv. Le Ballet
ezlravayant, farce comique, il , 624.

Buveur: : a erré toute savie dans le labyrinthe des systèmes I

de philosophie, l, 639. t

CEABANON; idée de sa pièce d’Eponine, il , 185.
q Caurroa’r, poète français; jugement sur sa tragédie de Illus-

topha, il , 499; lll, 103 et suiv.; du Marchand de Smyrru
et de la Jeune Indienne, comédies, 498, 499; ses Élaqa
ibid; son Ode sur les Volcans, lit, ce.
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CIIAPELAIN, poète français apprécié, auteur du poème de la
Pucelle d’0rle’ans, I, 457; est l’auteur de la critique sous
le titre de Sentimentde l’Jcads’mie sur le Cid, 473; son
Ode au cardinal de Richelieu est assez belle, suivant Boi-
leau, 718.

CHAPELLE . P06te trançais : a travaillé en société avec Bachau.

mont : on ne sait auquel des deux appartient leur Voyage ;
idée de cet ouvrage, Il, 74.

mammaire, restaurateur des sciences , apte la chute de
l’empire romain, et fondateur de l’université de Paris , I,
429.

Cîarlemagflt’, mauvais poème épique du siècle de Louis XIV,

, ne. ’CHARLES XI] i son histoire par Voltaire, l’un des morceaux
de notre langue le plus purement écrit, I, 333.

(Imams D’ORhÉANs. Voyez 011mm.
CHARLBVAL : est l’auteur de la Conversation du père Canaye

et du maréchal d’HocqaiMourl, Il, ce; ce que l’on dit de
sa poëles, I, 747.

Chartreuse ( la), poème de Gresset, Il, 138.
Cnassmner , poete français. Exemples de figures , me de sa

poésie , I, 448.
CHATEAUBRUN, poète français. Idée de sa pièce des hymnes,

Il , 453 et suiv.; - de Philoctète, ibid.
Châteaux en Espagne (les), comédie de CoIIIn d’HarleviIIe,

III, Ils.
Cmuusu, poète français. Ce que l’on en dit avec Voltaire.

I. 747; mérite de ses stances sur la solitude de Fontenoy,
sur la Retraite, sur ta Goutte, et sur l’Ineonstance , ibid.

CHEIINAIB. Caractère doses sermons, Il , 7.
Chéréas et Callirhoe’. Idée de ce roman grec , I, 422.
Choreheuse d’esprit (la), pièce de Favart, Il , 6.37.
Chevalierjoueur (le), comédie de Dufresny, I, 653.
Childeb-rand, titre d’un poème épique du siècle de Louis XIV,

I, 456.
Cantons, auteur grec : n’était, suivant Suidas, qu’un cima-

sonnier vagabond. Il 83.
Christianisme dévoile ( le). Cet ouvrage a été attribué faus-

sement il Boullanger, III , 480.
Cosmos , antagoniste de Cicéron dans la cause de Roscius

d’Amérie , I, 265.

Caussesréun (saint). Idée de son éloquence, I, 428.
CICÉRON , orateur romain. Analyse de ses ouvrages sur l’art

oratoire, I, 227 ets11iv.; -- de ses Verrines, 266 et sulv.;
- de ses Catilinaires, 266 et suiv.; -- de ses autres haran-
gues, 278 et suiv.; -de ses ouvrages philosophiques, est
et suiv.

Cid ( le), tragédie de P. Corneille , I , 473 et suiv.
Cinna , tragédie de P. Corneille, I. 483 et suiv.
Clarisse , roman de BIchardson, III, 190 et suiv.
CLAMP. . philosophe anglais, profond métaphysicien , n’est

pas pour cela obscur, il , 48.
CLAl’DIEN , poète latin, idée de ses ouvrages, I, 71.
Cuvsnrr, censeurimpudent de P. Corneille , I, 497.
CleIie , roman ennuyeux de mademoiselle Scudéry, Il , ce.
Clémence (de la ) , traité de Sénèque, d’où P. Corneille a tiré

le sujet de sa tragédie de China , Il 433.
CLÉMENT (l’abbé): idée de ce célèbre prédicateur du dix-bui-

tiéine siècle, III, 131.
CLÉMENT, de Genève, auteur des Cinq années littéraires, III,

394 et suiv.
CLÉIENI’, de Dijon. injustice de sa critique sur la fleuriade,

Il, 95 et suiv.
mon, orateur grec. Cc qu’en dit Cicéron, I, 239.
Cléopâtre , tragédie de Marmontel , Il , e77 et suiv.
Cléopdtre, roman de la Calprenède , Il , 69.
Cleveland, roman anglais, III, I87.
CLISTIIÈNE, orateur grec. Ce qu’en dit Cicéron , I, 239.
Clovis, poéme de Dmmarets , II 466.
00mm , célèbre avocat du dix-huitième siècle , III , 12s.
Code de la Nature (le), ouvrage de Diderot, III, 414.
Coëpltores ( les ) , tragédie d’I-Ïschyle , I, 85 , 88.
Coma . célèbre proiesseur de l’université de Paris , I, 429.
801.1;nnesu , ponte français. Idée de ses œuvres III . 90 et

su V.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Couà, poète Irançais, auteur de Depuis et Desmnais, et
de la Partie de chasse de Henri 17, Il, 434 ; ce que l’on dit
de son Théâtre de société , ibid.

Conan n’liaanvuLs, auteur de l’Inconstant, de l’apti-
miste et du Chatou: en Espagne, III, ne et suiv.; de
plusieurs Bpttru en vers, 118.

Colombine-Nicétis, pièce de la Foire , Il , 630.
CowuaLLa. Son ouvrage sur l’agriculture plus estimé que ce-

Iut de Varron. I, 425.
Combats des Rats et des Grenouilles, poème d’Homére. Sa

comparaison avec le Lutrin de Boileau,l. 708.
Comnu’nge (le comte de), ouvrage de madame de Tencin,

II,7I; III, 188.
Complaisant (le ) , comédie de Pont de Veyle, Il, 403.
Comile d’Essez (le), tragédie de Th. Corneille, I, en) et

su v.
Comtesse d’Esearbagnas ( la ), comédie de Molière, I, 840.
Comtesse de Savoie (la ), roman de madame de Fontanes,

, 188.
CorimuJic , profond métaphysicien. Idée de son Essai sur

l’origine des Connaissances humaines, III, 285 et suiv.;
- de son Traite des Sensations, :101 et suiv.; -- de son
Cours d’Études, 302.

(tonnoacs’r. Absurdité de son système. III, 253.
Confessions du comte de "7, roman de Duclos , III, 194.
Confiance perdue (la ) , ou le Serpent mangeur de kaimals,

ouvrage de Senecé, l, 739.
(baronna ( autrement Conrucms );se,s Entretiens sur l’im-

mortalité de l’âme, III, ses.
Corlijuration de Venise (Histoire de la). par Saint-Réal,

I . se.
Connétable de Bourbon , tragédie , par Colbert. Il , 186.
Colliqulle de la Toison d’or, paume latin de Valeflus-Flaccus ,

.30,
Consentement forcé (le ) , comédie de Fagnn . Il , 491.
Considérations sur les mœurs de ce siècle, ouvrage de Duclos,

III, les, me et suiv.
Considérations sur Antoine et sur Lipide, par Saint-lléal ,

Il, a7.
Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains

par Montesquieu, III. 183, 262.
Considérations sur les Romains, ouvrage de Saint-Évremond,

II, 66.
Cossus-na. poète grec, I, 189.
Contre-temps (les), comédie de la Grange-Chancel , III ,

119.
Conversation du pêne Canaye et du maréchal d’Hocquin-

court, ouvrage de Charlevai, Il, sa.
DOPERNIC. Ce qu’on dit de ce célèbre mathématicien, I , 436.
Coquette (la), comédie de Baron, l, 660.
Coquette corrigée (la), comédie de la Noue , Il, 494.
Coquette fixée (la), comédie de Voisenon, IlI 698.
Concertos. On lui doit beaucoup pour ses recherches sur

notre histoire. Il , 38.
Coréens, tragédie de la Fosse, I, 620.
Commun ( Pierre ) , poète dramatique. Premier service qu’il

rendit a la langue et au théatre, I, 471; examen de sa Mé-
dée, 472; - du Cid, 47a et suiv.; -des limaces, 477 et
suiv.; -de Cinna, 483 et suiv.; -- de Polyeucte, 490 et
suiv.; - de Pompee, 494; - de. Rodogune, ibid. ;-- d’He’ -
radius, 495;- de Nie-mnède, 490; - de Set-tarins , ibid.
Theodore, Attila, Pulche’rie , Surc’na , ne sont pas suscep-
tibles d’examen, ibid. Idée du Menteur et de la suite du
Menteur, 497. Réflexions sur les qualités de son génie , ibid.
et suiv. Résumé sur Corneille et Racine, 588 et suiv.

CORNEILLE (Thomas), poète dramatique. Idée de ses pre
mières pièces ,I, 609 et suiv.; analyse du Comte d’items: .
810 et suiv. ;- d’.4riane , 612 et suiv. ; -de sa œmédie du
Festin de Pierre , 636.

Connues llanos, biographe latin; ce qu’on dit de cet au-
teur. I, 333, 334.

Corr4( Lucius ), jeune Romain de la plus grande espérance
au temps de Cicéron , I, 228.

Couplet: (lesfameuz). On les attribue faussement à J. il.
Rousseau. I. 889; leur analyse , ibid
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Couronne (de la )- Idée du laineux procès entre Eschine et
Démosthènes a ce sujet , I, 254.

Courtisaue amoureuse ( la ), conte de la Fontaine , l , 733.
clam, auteur comique grec . i, 22.
Gus-naos, auteur comique de la vieiue comédie grecque , l,

[27.
(Insoumis , poéte dramatique (français. idée de sa tragédie

d’Idome’ne’e , il, 398, et suiv. ;-- d’Atreb et Thyeste, son et

suiv.; - (le Rhadamiste , la meilleure de toutes ses places ,
4l0et sulv.; --de Xerxès, 423; -de Sémiramis, m; -- de
Pyrrhus, 427 ; - de son Triumm’rat , ibid. ,- -de son Ca-
tilina, ibid. et suiv.; - d’Ëlèctre, 432 : parallèle de cette
pièce et de i’Omte de Voltaire , 323 et suiv.

(minima le tils. idée de ses romans , le Sopha et Tanzai ,
in, l88; des ligaments du cœur et de l’esprit, ibid. idée
de ses autres romans, ibid.

(hutins, ancien poste français. Espèce de vers dont il se ser-
vait. l, au et suiv.

Creuse . opéra de Roy , il, 573.
Crispin, rival de son maure, comédie de le Sage, il, (90.
(lamas , orateur grec , l, 239.
Critique de la critique, ou Zélinde, par Visé; Critique de

l’École des Femmes, i. 033.
Critique désintéressée, ouvrage de l’abbé Colin, oublié aujour-

d’hui, l, 708-
Cyclope (le), pièce d’Eurlpide, l, 124.
CYPRIEN (saint), Père latin. Idée de son style, l, ses.
Cyropédie ( la ) de Xénophon comparée a notre Télémaque,

l, 325.
Cyrus, roman ennuyeux de Scudéry , il , 69.

D

DACIEIH madame), s’est déshonorée dans sa dispute contre
la Mothe, 1. si.

Dames, traducteur de Plutarque, i, 336 et suiv.; quelques
observations sur lejugement qu’il porte Je cet auteur, ibid.

D’Acouseau. Voyez ÀGUWEAU.

n’annulera. Voyez nuer.
D’ALmnvaL. Voyez ALLAIM’AL.

Banner , poète français; son opéra d’Hesiouc , il , ses.
Daiwoumdes (les), farce de Favart, au sujet de la paix de

1703, il , 554.
Dascormr, poète comique du troisième ordre; ses meilleu-

res pièces , l, ses.
DANIEL ( le père). Jugement sur cet historien, il , as.
Dame ( le i. Jugement sur ce premier poète italien , l, 432.
Limon. Son caractère, il] , au et suiv.
Duphnia et Chloé , roman grec de Longus, i , 422.
Dardanus, opéra de la Bruine, il , 58L
Daunou ( M. ), auteur du Discours sur l’influence de Boileau,

i, 708.
Dama’rUean) :était membre de laPléiade française, 1, un.
Débord , tragédie de Duché , l, en.
Déclamaüon ( la). poeme de Dorat, il, ne.
Dédil ( le), comédie de Dulresny, l, ses.
limasses, célèbre avocat du dix-huitième siècle . il! , 125.
Drains, l’un de nos meilleurs versificateurs z s’est appliqué

particulièrementlimaitflser notre vers alexandrin . il, I52.
Dsusu: : a donné au théatre italien Arlequin sauvaye et Ti-

mon te misanthrope, Il, 594.
Duuc, physicien d’un ordre supérieur, lll, 254.
Dzimocrite, comédie de mignard , l, 857. .
nacarat-mm, premier des orateurs grecs; caractere de son

éloquence , l, 239 et suiv.
bangs le tyran, tragédie de Marmontel, il , ces , ces. .
Dense o’iiaucaunasse, auteur des Antiquités romaines. Me-

rlte de cet ouvrage, l, 332 , m et suiv.
Dans Sam, premier rédacteur du Journal des Savants,

Il 77.
Dépit amoureux ( le ), comédie de Molière , l, 828.
Dépositaire ( le), comédie de Voltaire, Il . 509.
DWTES. Sa Dioptrique l’a mis au rang des inventeurs

en mathématiques, Il, sa; obligation qu’on lui a, ibid;
mérite de sa méthode , ibid.
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Déserleur (le ) , opéra-comique de Sedaine. il, ou et suiv.
Dasroanmss (l’abbé ). Son injustice a refuser s Voltaire le

mérite de la poële de style dans la Henriade, il , 92.
Dianaet cousues (madame). Jugement sur ses poésies, i, 7M

suiv.
Dansons : a erré toute sa vie dans le labyrinthe des systé-

mes de philosophie, l, 339.
Dmluuus. poète français. Son Impertincnt, il, m; et [il

au : examen de ses œuvres , ibid. et suiv. i
Desnos-ras, poste français , l, un.
Dærumux. Voyez Homo.
Des-rouanne , auteur comique. idée de son Philosophe marié ,

et du Glorieu, il, 473 ; - de ses autres pièces, ne et suiv.
Dm Tonneau: (les), opéra de Voltaire, il, 595.
Devin du Village (le) . opéra de 1. J. Rousseau, il, 585.
Diable à quatre (le), farce de Sedaine, il, 356.
Diable boiteux (le), roman de le Sage , intérieur "a Cil Blas,

l, 186.
Dialogues des Morts, par Fénelon, il, M.
Dîqlogues sur l’Étoquenoe de la chaire, ouvrage de Fénelon,

, 76.
Dialogues des Morts, par Fontenelle, lll, 256.
manant: , poète espagnol : a traité le sujet du Cid avant Gor-

aelile , l, A73.
Drnsnor , philosophe du dix-huitième siècle, ardent apolo-

giste de Sénèque, l, 377 et suiv. Notice sur sa vie, [Il , 373
et suiv. Idée de sa traduction de l’Iiistairs de Grâce, de
Stanyan, et de celle de l’Essai sur le mérite et la venu, de
Shaftesbury, il! , 374 ; - de un Bijoux indiscrets, ibid. ,- .-
de deux autres romans , ibid ; - de ses Pensées philosophi-
ques , 373; - de ses Lettres sur les aveugles, à l’usage des
clairvoyants, 388 et ouin; - de son Interprétation de la

. nature et de ses Principes de philosophie morale, 394 et
suiv. ; -de son Éducation publique, 406 et suiv. ; - de son
Code de la Nature , au et suiv.; - de sa Viedesenèqus,
ne et suiv.; -de son drame du Père defamille, Il, 510, 5 l l .

Didon. idée de cette tragédie de Jodelle, i, 465.
Didon , tragédie de le Franc de Pompignan , il . M9, 460.
Didon, opéra de Marmontel , il, ses.
DIODOILS ne Sinus»: , historien grec , i, 332.
DlOGÈNB Lasacr. , biographe grec , l, 42.5.
mon Caserne , historien grec , l , 332.
Direction pour la conscience d’un roi , ouvrage de Fénelon ,

Il , 52 et suiv.
Discours sur te style des prophètes, et l’esprit des livres

saints, l, 177 et suiv.
Discours sur l’liistoire universelle, de Bossuet, il, 37.
Dissertations morales, historiques st politiques , par Saint-

Evremond , il . 66.
Dissipateur(le), comédie de Destouches, il , A77.
Distrait (le) , comédie de Bégnard , I, 657.
Docteur amoureux (le) , comédie de Molière , i, 528.
Docteurs rivaux: (les) , comédie de Molière , ibid.
Douar , célèbre avocat du dia-septième siècle. Éloge de ses

ouvrages , il! , 253.
nommons , célèbre arlequin du dix-huitième siècle , il , ses.
Don Japhet d’Arménie , comédie de Scarron , l, ces.
Don Pedre, pièce de Voltaire , non représentée, il , au.
Don Quichotte. idée de ce roman , Il! , les.
Douar (Jean). Voyez Baour.
Doua-r (Claude-Joseph ), poete français. Son caracttre , il,

M7; idée de son Régulier , ne; - de ses comédies, ibid. ,- -
de ses romans , ibid. ; - de son poéme sur la Déelamation,
ibid.,- - de sa Fables , ibid. idée de ses romans , les Mal-
heurs de l’Inconstance et les Souillon de l’Amour, lll.

les.
Double veuvage (le ) , comédie de Duiresny , i. ses.
Doyon de Killerine ( le ) , roman de liahbé Prévost , lll, l87.
Droit du seigneur ( le ), comédie de Voltaire , Il, 505.
Du BAITAS, mauvais poète français, l, un.
Du lieu." , poète tragique français , 1, ne , «a. I
Dunes (l’abbé ). Ses Recherches historiques sur l’histoire de

France, il , 39.
Duc de Foi: (le) , tragédie de Voltaire, est Adélaïde du Cues-

elin rhabillée, il, aco.
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Ducué, poète français. Examen d’Absalon , sa meilleure tra-

gédie, i, 617 et suiv.; idée de son opéra d’Iphige’nie en
Tauride , il , 663.

Ducws. idée de son caractère, 111 . 194; examen de ses ro-
mans, les Confessions du comte de "*, la Baronne de
Lus, et Joujou , ibid. idée de ses Considérations sur les
Mœurs, son chel-d’œuvre, 316 et suiv. ; -de ses Mémoires

pour servir à l’histoire du dis-huitième siècle, 105.
Du Devenu madame ). Son jugement sur l’Esprit des Lois ,

[il , 266.
Duel aboli ( le), pièce de vers, couronnée en 1671,111, 76.
Barman , auteur comique; notice sur ce poète, i, 658; a

donné le Chevalier joueur, ibid,- -- la Noce interrompue,
la Joueuse, la Malade sans maladie, le Faux honnête
homme , le Jaloux honteux, l’Eaprit de contradiction, le
Double veuvage , le Mun’agefait et rompu , la Réconcilia-
tion normande, et le Dedit, ces et 659. Parallèle entre cet
auteur et Destouches , [il , i80.

Dccvm, écrivain sorti de Port-Royal. idée de son ouvrage
dei’Institution d’un prince, il, 54.

Du JARRV ( l’abbé ) z a remporté le prix de poésie a l’Académie

française, en 1724, contre Voltaire. Examen de sa pièce,

111, 71. .DULO’i’, économiste, 111, 319.

Duloi vaincu, ou la Défaite des bouts-rimés, poème de Sar-
razin, i, 715.

Do unaus, auteur de l’excellent Traité des Tropcr , i, 220.
DUMOULIN, de l’université de Paris , 1, 429.
Dunciade de Pope et Dunciade française (la l, iii , 222.
Dcnovsn (madame). Ses lettres sont curieuses a cause des

anecdotes , il , 74.
DUPATV, magistrat célèbre du parlement de Bordeaux , 111,

128.
Dupuis et Desmnuis, comédie de Collé, il , 404.
Du liman, traducteur de i’Buai sur I’llomme, de Pope,

lit, 219.
Du ROLLET (le bailli), auteur de l’opéra d’Iphigc’nie en Au-

lide , et de celui d’Alceste, il , 617 et suiv.
Du RYEB, auteur dramatique. Ses seules pièces passables

sont Ali-gante et Scévote, i, 608 et suiv.
DUSAULX, de l’Académie des inscriptions : nous a donné la

meilleure traduction de Juvénal, i, 158.
DUVAL, de l’université de Paris , l, 429.

E
École des Amis (1’), comédie de la Chaussée ,11, 50:1.
École des Bourgeois (1’) , comédie de d’Ailainval , il , 696.

École des Femmes (1’), comédie de Molière, i, 630.
École des Maris (1’), comédie de Molière , l, 630.
École des Mères (t’) , la meilleure comédie de la Chaussée ,

il , 503.
Économistes. Fragment sur cette secte , iii , :119; que! en

était le chel; noms de quelques membres, ibid. et suiv.
Ecossaise ( 1’), comédie de Voltaire, il, 608.
Édouard HI, tragédie de Gresset, il, 111. h
Éducation : morceau cité du mais sur l’Edncation de

Locke . ili, 346.
Éducation publique. idée du Traité qu’en a fait Diderot . il],

405 et suiv.
Égarcmcnts (les )du cœur et de l’esprit. idée de cet ouvrage,

11, 375.
Élcclre, tragédie de Sophocle, I, 104.
Électre de Crébillon comparée a i’0reste de Voltaire , il , 433

et suiv.
Éléments de littérature (les), de Marmontel , appréciés, i,

ont.
Éléments de philosophie (les), par d’Alembert, HI, 2.80.
Éléments (les) , opéra-ballet de Roy , li , 676.
Eus ne: BEAUIONT , avocat du dix-huitième siècle. Mérite de

ses Mémoires, il , 126.
Eus ne Humour (madame). idée de son roman des Let-
tres du marquis de Rosel, iii , les. ÉBuses (le père ). idée de ce célèbre prédicateur du dix-11qu I

dème siècle, 111, 131. l

TABLE ALPHABÉTIQUE

filages des .4cadcmiciens, par d’Alembert, [il , 176 et suiv.;
- par Fontenelle, 253.

Embarras des Richesses, comédie de d’Allainval, il , tu 1, 696.
Émile. idée de cet ouvrage de J. J. Rousseau , iil , 19:1.
Encyclopédie, ou Dictionnaire universel des sciences, l’une

des trois grandes entreprises qui ont signalé le dix-huitième
siècle, iii , 272 et suiv.

ymion, opéra de Fontenelle , i , 670.
née et Lavinie , opéra de Fontenelle, i, 670.

Eneide (1’), poème de Virgile , i, 68 et suiv.
timide travestie, par Scarron, peu lue aujourd’hui; mor-

ceau cité , il , 121.
Enfant prodigue (1’), comédie de Voltaire, il, 606 et suiv.
ENNIUB , poste comique latin , l , 130.
EIItiwrœlü (les) , ou Jeannot ct Jeannette, pièce de Favart,

, 640.
ÊPIŒIARIB, comique grec : a le premier mis dans la comédie

une action , i, 22.
Bineuse, philosophe. 0e qu’on en doit penser, 1, ses , 307.
Epltre d’Iléloise a Abattant, héroide de Colardeau, lli, 92.
?0Ilille. idée de cette tragédie de Chabanon, il, 186.

preuve (1’), comédie de Marivaux , il, 697.
llano, célèbre avocat sous Louis XlV, est auteur des Mé-

moires pour la duchesse de Mazarin, imprimés dans les
œuvres de Saint-Evrcmond, il, 68.

Emma: z a fait revivre dans ses écrits l’élégance de l’antique
latinité, i, 4:13.

Ériqane , tragédie de la Grange-Chancel , li , 439. -
Erin-(inde, opéra mis en musique par Philldor, il, 603. Beau-

tés de cet ouvrage , lbid.
Ernestine, roman de madame mœoboni, et son meilleur

ouvrage, in, 189.
Eryphuc, tragédie de Voltaire, louée en 1732, Il, si.
Psaume , orateur grec, i, 233, 240, 250 et suiv.
ESCHIYLE, poète dramatique grec. Idée de ses pièces, 1, 82 et

su v. .Sacre, fabuliste grec, i, 156.
Ésope à la ville, comédie de Boursault, I. 651.
Ésope a la cour, comédie de Boursauit, i, 652.
Espion turc (1’), ou Lettres sur différents sujets, écrites par

Man-ana, il , 74.
Esprit philosophique (Discours sur ’) , sujet du prix de

l’Académie, en 1755. Analyse et citation d’un morceau de ce
discours, du père Guénard, lii, 169.

Esprit (De 1’) , ouvrage d’ilelve’tius, livre fait pour ramener
tout a la matière , ili , :132 et suiv.

Esprit des Livres saints, I. 175 et suiv.
Esprit des Lois, de Montesquieu , lii , 264 et suiv.
Esprit de Contradiction (1’), comédie de Duiresny, i, 658
Essai sur le Despotisme, par Mirabeau fils. idée qu’on en

donne, 111, 231.
Essai sur la Critique et Essai sur l’Ilomme, poèmes didacti-

ques de Pope, appréciés, ili, 218.
Essai sur les gens de lettres, par d’Alembert, iii , 280.
Essai sur le Mérite et la Vertu, ouvrage de Shaftesbury, lit ,

374.
Essai de Morale, par Nicole, il , 54.
Essai sur l’Origine des connaissances humaines , ouvrage

de Condillac, lit, 285 et suiv.
Esther, tragédie de Racine, i , 669 et suiv.
Étourderie (1’), comédie de Raglan, il, 304.
Étaurdi (1’), comédie de Molière, i, 628.
Etourdis (les), comédie de M. Andrleux , il, 641.
Eugénie , idée de ce roman dialogué de Beaumarchais ,

il, on.
Bumënides (les), tragédie d’Eschyle, i , sa.
L’arnaque (1’), comédie de Térence , 1, 146

Barons , auteur comique de la vieille comédie grecque ,
i, 127.

tinamou, poète tragique grec. Notice sur sa vie, i, 113. idée
de sa pièce des Bacchantes, ibid; -de son Ilm-ulcfurieuz,
ibid.; -- de Ithe’sus , 114;-- des Suppliantes , ibid. ;- de
la Thébaide ou les Phéniciennes, ibid.; -- de l’Orcste,
116 ; - de l’llélène, ibid.; -d’Ion, 110; -- des Héractides,
ibid.; - de Médée, ibid. ,- - de raippozyze, ibid - des
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Troyennes, in; - d’He’cube, ibid. et suit; - d’A’ndro- v
maque, 120; - d’Alceste, I2l 3 - d’Iphige’nie on Amide ,
122; -d’Iphige’nie en Tauride, me ç -- du Cyclope, drami
satirique . le seul dans ce genre qui soit parvenu jusqu’a
nous, tu.

Europe galante (l’), opéra de la Mothe , il , 666.
Événements (les) , opéra-comique de d’iléle, il, col.

Examen des apologistes de la religion, ouvrage faussement
attribué à Fréret. lll, tu.

F

nains PiŒOll , historien des premiers âges de Rome, l , 422.
Fables (les) de la Fontaine. Analyse de quelques-unes, l,

724 et suiv.
Fabliauz (les) : ont été nos premiers essais poétiques, l, tu.
Faune D’Ecm’rmn. Notice sur est auteur, il, au. idée des

pièces des Précepteurs, d’Augusta, du Présomptueuz, de
l’Inlriguc épistolaire, ibid. et suiv. ; - du Philinte de Mo-
lière, lll. il! et suiv.

chheu1( les ), comédie de Molière, I, me.
nous. Ce qu’on dit de cet auteur comique, il , 491.
lastex ( les), poème d’Ovldc, l, 174.
Fastes (les), poème de Lemierre, il, 147.
Fat puni (le ), comédie de Pont de Veyle, il , 493.
Faucon (le), opéra-comique de Sedaine. il, au.
nasaux!) (dit l’i-lnroué), plaideur célèbre du dix-huitième

siècle, lii, me.
Fausse Agnès (la), comédie de Destouches, il , ne.
Fausse antipathie (la ), comédie de la Chaussée, il, 50L
Fausses Apparences (les ) , ou filmant jaloux, pièce de

d’item, il, ces; il], ne.
Fausses Infidélite’s (les), comédie de Barthe, Il, 492.
Fausse Magie ( la ), opéra-comique de Marmontel , il, ces.
Pour Homme Homme (le ) , comédie de Dulresny, l, 658.
FAVART, auteur comique. idée de ses opéras , il, ou et

suiv.
Fée Urgèle ( la ), opéra de Favart, il , en.
Femme quia raison (la), comédie de Voltaire, 1l, 509.
Femmes savantes ( les) , comédie de Molière, l, 643 et suiv.
Femmes vengées ( les), opéra-comique de Sedaine. il, ou.
FÉSELON. archevéque de Cambrai. Mérite de son .mtæ’ de

l’Ezistence de Dieu , il, t7 et suiv. idée de son Télémaque ,
si; Principes de son livre de la Direction pour la conscience
d’un roi, sa et suiv.; ses Dialogues des Morts, s4; Aven-
tures d’Aristonoûs, ibid. ; ses Dialogues sur l’Éloquence
de la chairs , 7s; sa Lettre à l’Acadensicfr-ançaiss, ibid. ;
son litage par d’Alemhert, Ili, luo.

Fernand Cortez, tragédie de Piron , il, 446.
FERRAND, poète français : ce que l’on en dit, i, 107.
Fuma!) (mademoiseue) : avait suggéré a Condillac l’idée

de son Traite des Sensations, lll, 30L
Festin de Pierre (le ), comédie de Ioliére,îmise en Vers par

Th. Corneille, i, ses.
Plus grecques et romaines ( la ) , pièce de Fuseller, il , est».
FIELDING, romancier, que les Anglais mettent au-dcssus de

illohardson, lit, m. idée de son roman de Tous Jones,
ibid. et suiv.

Figures (des), l, ils et suiv.
Filles de Minée (les ), conte de la. Fontaine, l , 733.
Fils naturel ( le), drame de Diderot, il, bio.
Flaiteur( le ), comédie de J. B. Rousseau, il, 482.
Mamies. orateur chrétien. Éloge de son éloquence, Il, l7

et su v.
Fleur d’Ëpine, conte d’ilamllton, Il, 78.
Fleurs (les) , poème de il. Vieilh de BolsJOiin : ce que l’on

en dit, il , 157, à la note.
Pneu", auteur de l’llistoire ecclésiastique .- éloge de cet

écrivain, il , 87 , 38.
Florentin (le) , comédie en un acta, par la Fontaine, i, 733.
honnis : examen de ses Fables, in, 03 et suiv.; idée de

Gonzalire de Cordoue, ou Grenade reconquise, me et suiv.;
- de ses Nouvelles , 203 et suiv.

Fioaus , historien latin : ce qu’on dit de cet auteur, i, ses.
Foire (théâtre de la) : par qui recueilli, il , 027.

669
Folie ( caractère de la), roman de Duclos, llI, loi.
Folies amoureuses (les) , comédie de Bégnard , l, 657.
Fonuns( madame ne ). idée de son roman de la Comtesse

de Savoie, lll, les.
Fourneau : notice historique sur cet écrivain placé au

rang du plus célèbres philosophes , il] , au. idée de ses
Dialogues des Morts et des Lettres galantes, ibid. ;- de ses
opéras, i , ces; ct lll. 256 : - deses Egtogues, i, 744; et
[il , 266 ; - de sa paradoxes en littérature, lli , lat suiv. ;
- de ses tragédies d’ldatie et d’Aspar, lli. 257; - de i’llis-
toire des Oracles ibid; - de la Pluralité des Mondes ,
ibid. ; - de ses loges des académiciens, 258.

Fontes? (le poème de) : est peu digne de Voltaire, Il, Ils
e s v.

FORBONNAIB, l’un des économistes. idée de son livre sur les
Finances, lll , sie.

Foret de Windsor ( la J , poème de Pope, traduit en vers
français par M. de BolsjoHn, il , ib7, d la note.

FOUQUET , surintendant des finances sous louis XiV. Voltaire
compare les défenses publiées en sa laveur, par Pellisson,
aux plaidoyers de Cicéron , il , a.

Fourberies de Scapin ( les ) , comédie de Molière, l, 640.
Fnacasroa : a fait revivre l’élégance de l’antique latinité,

I, 433.
FRANCISQUE, directeur du théâtre de la Foire, il, tas.
FRANlLiN. Vers latin fait par Turgot pour son portrait, i, 4l .
FitA mono, historien italien , l, tu.
Frères ennemis ( les ). tragédie de Racine, l, son et suiv.
Fanon, critique acharné contre Voltaire , il, in, lié.
Filma , poste français. idée de son caractère et de ses pro-

ductions, Il, 583 et suiv.

G

Gabaonites( les ), tragédie de leau de la Taille, poete iran-
çals, 465.

Gamins. Voyez BABRIAS, l, les, a la note.
Gabrielle de Vergy, tragédie de de Belioy, il, 470.
Gageune imprévue ( la ). pièce de Sedaine, il, en.
Galathée, pastorale de Florian, il! , son.
Guinée : a rendu sensibles les vérités enseignées par Coper-

nic. l, 436.
Gnuutn, professeur d’arabe , a traduit de cette tangue les

Mill» et une Nuits, il, 72.
Gauss. Idée de ce poete latin, l, ne.
Guru (M ). Distinction qu’il fait entre l’éloquence et l’art

oratoire, l, ses.
Garcie de Navarre (don), ou le Prince jaloux, comédie de

Molière, i, m.
canalisa , poète tragique, supérieur a tous ses prédécesseurs,

1, .Glissant, philosophe. La Fontaine avait étudié ses principes
de philosophie , l, 732.

Gaston et Boyard, tragédie de de Beiloy, il , ses et suiv.
Georges Dandin , comédie de Molière , i, s42.
Georgiques, poème de Virgile, l, 68.
Gallium, célèbre avocat du dix-huitième siècle , lll , ne.
Gerrnanicus, tragédie de Boursault, l, au.
Casson , anden professeur de l’université de Paris , l, tas
Ginger, célébré professeur de l’université de Paris , i. m
Gasoil, historienanglais. idée deson Histoire de la déca

derme et de la chute de l’Impire romain, lll , la: et suiv.
Ciment (Gabriel), poéte dramatique , avait fait une tragé-

die de Rodoyune après muraille, et une Mémpe, il, 295.
Gmr(Nlcoias ), poète :axaman de quelques-unes

de ses poésies, lli, sa et suiv. ; -- de sa satire intitulée
mon Apologie, 84 et suiv.

Gil Blas, roman, chel-d’œuvre de le Sage, il , 480; lit, les.
aloi-leus: (le ), comédie de Destouchœ , il , 479 etsuiv.
GLuca, célèbre compositeur apprécié , il , ses et suiv.
Gonmor , historien français; services qu’il a rendus pour

notre histoire , il , sa.
Goums; idée de son roman des Passions du jeune Werther,

lli , 224.
GOIBAUD. Idée de ce poète français, l, 4er.
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GOIBEIWILLE, auteur du roman de Polezmulre ; ce que l’on

en dit, Il, 69.
Gonzaloe de Cordoue, ou Grenodl «conquise, ouvrage de

Florian, III . l98 et suiv.
Connus le Léontin , orateur grec, I, 239.
Commun : ce que l’on doit penser de ses Mémoires de

la Fronde , Il . 4o.
Gouvernante ( la ) . comédie de la Chaussée, Il, 603.
Grâce (la ), poème de Racine le fils, il , les.
Grâces ( les ) , comédie de SaintvFoix, Il , 49s.
Gracrhus ( Tiberius) , tragédie de Chénier, Il, 85.
GRAFPIGNY ( madame de ), auteur de Génie , drame: ses Let-

tres péruviennes, lll, [89.
Grandisaon , roman de Richardson, Il], l90. ,
Cartoon": de Nazianze (saint). Idée de son éloquence, l,

428.
GRENAN , célèbre professeur de l’université de Paris, I, 429.
Grenouilles (les ), pièce d’Aristophane, I, 134.
Gnnssn-r , poète français. Éloge de son poème de Vert-Vert,

Il, l38; idée de ses autres poésies, ibid. et suiv.; - de sa
comédie du Méchant, ibid.; 482 et suiv.; -- de Sidney, 486.

GHÉTHY, célèbre compositeur. Son éloge. Il , 303; ses Illé-

moircs ou Essai sur la Musique , on et suiv.
Gnévm, médecin, auteur d’une tragédie de la Mort de Gé-

sor, I, 666.
Grandeur ( le). comédie de Brneys et Palaprat, I , 650.
Gamins , publiciste hollandais , il , 34.
CUARINI , auteur du Parlorjldo. Ce qu’on en dit. I, 435.
Guèbres( les), ou la Tolérance, tragédie de Voltaire. Il,

39] et suiv.
Gunnsun de Montbéllard, élève de Buffon et son continua-

teur, llI , 272.
(Summum, traducteur de Pline, l, 323.
Guerre (de la ), déclarée par les tyrans révolutionnaires a la

raison , a la morale, aux lettres et aux arts; discours pro-
noncé au Lycée, le 3l décembre I794, Il, 7B.

Guerre de Genève (la ), poème de Voltaire, Il, tao et suiv.
Cures". Idée de sa tragédie du Connétable de Bourbon,

Il, l8ti, et à la note.
GUICHABDIN, historien italien, I, 435.
Goums ne Casrao, tragique espagnol Corneille lui avait

emprunté le sujet du Cid, I. 473.
Cumulus, comte de Poitou. troubadour du onzième siècle,

I, 44L
Guillaume Tell, tragédie de Lemierre, Il, 466.
Guirlande de Julie (la ) . bouquet poétique adressé à Julie

d’Angennes. lemme du duc de Montausier, Il, 2l.
Gustave, tragédie de Piron, lI , 448.
GUY-PATIN : se: Lettres, li, 74.
Guvuonn ne LA Toucan, poète français. Son Iphigénie en

Touride, Il, 461 et suiv.

H

Hacuannn , chansonnier français , I, 743.
HAINAUT, poéte fiançais. Idée de ses sonnets, I, 455: a tra-

duit en vers le premier livre de Lucrèce , Il , 7o.
Hum-ros (le comte). Jugement sur ses contes, Il , 73, 74.
Hamlet , tragédie de Shakespeare , Il , 320.
Hum, anœn poète dramatique français : avait fait prés de

six cents pièces, l, 83.
HAUTEROCHE, poète comique. Idée de ses pièces. I, ses.
Heauwntinwrumenos, ou l’Homme qui se punit luivmerne ,

comédie de Térence. Idée de cette pièce, I. 147.
Heeube , tragédie d’Eurlplde, I, ll7 et suiv.
Etna (n’), autant d’opéra-commues, Il, son. Idée de ses

picon, ibid. et suiv. -, in, un et suiv.
Hélène, tragédie d’Eurlplde, I, los.
Haut-nua, fils du célèbre médecin de ce nom : idée de son

caractère personnel, Il] . 33! et suiv. ; examen de son li-
vre de l’Eaprit, ibid.

Blason (le président) : a réfuté les erreurs du comte de
Bloulainvllliers et de l’abbé Dubos sur l’histoire de France,

l , 39.

[hurlade (la), poème de Voltaire, parut d’abord sous le titre
de la Ligue : examen de cet ouvrage, Il , 87 et suiv.

Hnnmon ne Passer ( M. ), avocat, auteur d’une requête con-
tre les comédiens. Idée de ce morceau, Il. 537.

i lla’raclides (les), tragédie d’Eurlptde, l. 106.
lle’ruelide: (les), tragédie de Marmontel , Il, 886 et suiv.
Héraclius, tragédie de Corneille, I, 496.
Hameau (d’)I premier traducteur de l’Jmadis de Gaule;

ce qu’on en dit, In, 193.
Hercule furieux, tragédie d’Eurlplde, i, ll3.
Haut-2s. Les livres qui lui sont attribués ne sont pas aussi

anciens qu’on le croit, I, 368.
limona. ancien orateur grec : ce que l’on en dit , l, 239 , à

la note.
Hénonnzn, historien grec du Bas-Empire, I, 332.
HÉRODOTB, historien grec, nommé le père de I’Histolre, I,

324 et suiv.
Hérotdes (les), ouvrage d’Ovide, I, 174.
Humus, célèbre professeur de l’université de Paris . I, 429.
HÉsronn, poète grec. Notice sur ses ouvrages , I, 77, 78.
Hésione, opéra de Danchet, il, 563.
Heureusement, comédie de Rochon (le Chabannes, Il, nal.
HIÉROCLÈS, épigrammatlste grec, l, l69.
Humus d’Elée , orateur grec, I, 239.
Hippodamie, opéra de Roy, Il , 573.
Hippolyte, tragédie d’Enripide. Idée de cette pièce imitée par

Racine. I, Ils.
Hippolyte, tragédie de Sénèque, l, 660.
Hippolyte, comte de Douglas, roman de madame d’Aulnoy,

Il , 7l.
HIPPONAX , satirique grec. I, "il.
Histoire d’Anglelerre, par Rapin de Thoyras , Il , 39; - (les

Juifs, par Damage de Beauval, tout; -- de l’Église. ou-
vrage de l’abbé Fleury , 37 , sa; - du concile de Baie , de
Pise et de Constance , par Lentant : ce que l’on en dit. 39 ;
-- du Manie-hétairie, par Beausobre: ce qu’on en doit penser,
ibid. ; - des Provinces-Unies, par Damage de Beauval,
ibid; - secrète de Bourgogne, roman de madame de la
Force, 7l; - de la Décadence et de la chute de l’empire
romain, de Gibbon, IiI, 183 et suiv.; - des Oracles, de
Fontenelle, 957.

lionne: : citation de quelques-uns de ses monstrueux prin-
cipes, lIi . 422.

Bonus, prince des poètes grecs; d’où il était originaire , I,
sa; examen de son Iliade , ibid. et suiv.; son Odyssée , sa
et suiv.; ce qu’est son poème du Combat des Rats et des Gre-
nouilles, en comparaison du Lutrin de Boileau, 706; la
plus belle traduction en vers de ce poème est sans contredit
la traduction en vers de Pope, IlI , 22-2.

Homme (de l’), ouvrage d’Helvétius, Ili. ses.
Homme «le fortune (l’) , comédie de la Chaussée, Il . ses.
Homme dujour(l’). Éloge. de cette comédie, Il , bal.
Homme à bonncrfortunes (l’), comédie attribuée il Baron ,

I, 650.
Homme singulier ( l’ ) , comédie de Destouches, Il, s77.
Homme personnel (l’). comédie de Barthe, Il, 304.
Hommes de Prométhée (les ) , petit poème de Colardcau ,

Il] 92.
Houdan. poète latin. Examen de ses Odes , I, l52 et suiv. ; -

de sa Satires , l57 et suiv.
Horace! ( les), tragédie de Corneille, l, 477 et suiv.
HORTENSIUS, célèbre orateur romain, appelé, un peu avant

Cicéron, le roi du barreau , I, 285. .
Huns. Estime que tout les Anglais de son Histoire d’Angle-

une, Il, 39.
tuyau et Sylvie , comédie de nochon de Chabannes , Il , ses
HïrÉnlnl-z, orateur grec, I, 9:39. ’
Hypermnatre , tragédie de Lemierre, Il, 465, au.

I

[dolic , tragédie en prose de Fontenelle . Il! , 267. p
Idoméne’e , tragédie de Crébillon. Sujet et idée de cette place,

Il, 456.
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Idomc’nc’e, tragédie de Lemierre , il . 398.
I (fade (t’). Examen de ce poème d’ilomère, l, 55 ct suiv.
IIBERT. idée de son poème du Jugement de Paris, il, 138;

- (le son Jaloux sans amour, ibid.
Imitation théâtrale, peut ouvrage de J. J. Rousseau, lll,

404.
Impertincnt (1’) , comédie de Desmahis, il, 493; et lii, 88.
Impromptu du cœur (l’) , comédie-vaudeville de Vadé, Il,

636.
Impromptu de Versailles (1’). comédie de Molière , l , 633.
[nous (les) , ouvrage de Marmontel, il! , 196.
Intendant (t’) , pièce de Collln d’Barlevillc , lll , 115 et

suiv.
Indiscret (l’), comédie de Voltaire, Il , 506.
Inégalitz des conditions (de 1’), ouvrage de J. J. Rousseau,

[11, 415 et 402.
Inès de Castro. tragédie de la Mothe, il , 442.
Ingénu (1’) , roman de Voltaire, ill , 194 ,
Ingrut (1’) , comédie de Destouches , Il , 677.
1M, tragédie de la Grangechancel , il , 438.
Institution d’un prince (du l’). Idée et mérite de cet ouvrage

de Duguet , il , 54.
Institutions oratoires, ouvrage de Quintilien , I, 200 et suiv.
Interprétation de la Nature. Examen de cet ouvrage de Dide-

rot, lli , 394 et. suiv.
Intrigue épistolaire , comédie de Fabre d’Eglantine , il , 514

et suiv.
Iphigénie en Autide, tragédie d’Euripide, l, 122.
Iphigénie en druide , pièce de Racine , l, 542 et suiv.
Iphigénie en Aulide, opéra de du Rollei , .ll , 617.
Iphigénie en Tauride, pièce d’Euripide, imitée par Guimond

de la Touche, 1, 123.
Iphigénie en Tauride, par Guimond de la Touche . Il , 451.
Iphigénie en Tauride , opéra de Duché. il . 003.
Irène, tragédie de Voltaire , Il , 305 et suiv.
Irrésotu (1’), comédie de Destouches , Il , 478.
issir. , orateur grec du second rang, l, 239.
Isis , opéra de Quinault, l , 662 et. suiv.
isocruma , orateur grec du second rang, l, 233.
[né , opéra de la Mothe, il , 565.
Italie délivrée (1’), poéme de Silius italicus; ce qu’on en

dit. I. 7l.
J

Jacques le Fataliste , ouvrage de Diderot, lll, 399 , 446.
Jaloux (le), comédie de Rochon de Chabannes, il , 561 ,

562.
’uloua: désabusé (le) , comédie , le meilleur ouvrage de Cam-

pistron , l, 050.
Jaloux honteux (le) , comédie de Duiresny, l, ses.
Jaloux sans amour (le) , comédie d’imbert , il . [38.
Jardinier et son seigneur (le). Idée de cet opéra-comique de

Sedaine, il , 066.
humour *( le chevalier de), l’un des plus laborieux compi-

lateurs de l’Encgctopédie, il], 277.
imams ( le président). Ses Mémoireuur I’Ilistoire de France

sont précieux. il, 40.
Jeannot et Jeannette , pièce de Favart. il, Mo.
Jenny , roman de madame Riccobonl, lll, 189.
Jephté, opéra de l’abbé Pellegrin, Il, 578 et. suiv.
Jérôme et Fanohtmnette , comédie-vaudeville, par Vadé , il,

035.
Jérusalem délivrée (la) , poème du Tasse, I, 434.
Jeune Indienne (la) , comédie de Champiort, il , m.
Jeux de I’Amour et du Hasard (tu) , comédie de Marivaux .

il, 090. vJodclet, maure et valet, comédie de Scarron ,1, 454.
Joueur, membre de la Pléiade française; le premier de nos

dramatiques passables. l, 448 , la].
Jonas , titre d’un poème épique du siècle de Louis m. l,

456. ’Jonathas , tragédie de Duché, i, 012.
Joseph Andrews, roman de Fielding , m, m.
Joueur( le), comédie de Réguard; son plus bel ouvrage, l,

668.

LITTÉRATURE. mi
Joueuse (la) , comédie de Duiresny , l , ose.
Journal des savants; quel en lut le premier auteur , et ou

quelle année il commença , il , 77.
Jugement de Paris, poème d’imbert, il , me.
Jugurtha , tragédie de la Grange-Chancel , il, u35.
JUSTE-LIPSE. 6e qu’on dit de cet auteur, l, 408 et suiv., t”. à

la note. invoqué comme autorité par Diderot en ternir
de Sénèque , 400.

:10an , historien latin : ce que l’on en doit penser , l , 332.
JuvÉNAL, poète satirique latin : parallèle de ce poéte avec

Horace, l, 157 et suiv.

K

KEPLEn, astronome ; ce qu’il a fait pour l’avancement (les
sciences, l, 438; lll, 252.

Kmorz ou Cm0; (Anacharsis) n’était proclamé chez nous
l’orateur du genre humain en titre d’office, 111. 242 cl
449.

KLOPBTOCI , poète allemand, trèsaestimé des Français, 111.
224.

L

La 132mm : sa critique injuste envers Voltaire, Il, 92
et suiv.

La Bus-rame (l’abbé ), traducteur de Tnclte. 111, 183.
LABRUÈRE, auteur de l’opéra de Dardonus, il, 581 et suiv.
La BRUYÈRE, célebre moraliste; examen de ses Caractères ,

il , 03 et suiv.
LA (lamentos, idée de ses romans, il, on.
Laurence (M. de). continuateur de Buffon, lll, 272.
La CliAUSSÉE , poète comique français; examen de sa Forum:

Antipathie, il, 601; - du Préjugé à la mode, ibid,- - (le
l’École des Amis, 503; - de illétanide, ibid. ; - (le la Gou-
mrnante , 504; -- de l’École des Mena , ibid. ; - (le
"tomme de Fortune , 505 ; - d’Amour pour amour, ibid.

La Fana, poète français 2 ce que l’on en du, l, 747; ses Mé-
moires. 11, 40.

LA Fume (madame de) : idée de son excellent roman (in
Zaîdc, et de la Princesse de Clèves, il, 70, 7l.

La FONTAINE, fabuliste français :ldée de mu talent, 1, 724
et suiv.; analyse de quelques unes de ses Fables, 726 et
suiv.; jugement sur ses Contes, 732 et suiv.

La Fonce ( mademoiselle de), auteur de t’Histoire secrète de
Bourgogne, Il, 7l.

La Fosse, poète tragique t examen de ses pièces, I , 620 et
suiv.

LAFRENAYE-VAUQUELIN , poète français, l, 710.
La GRANGE-CHANCE: idée de ce poète tragique, Il, 435 et

suiv.
Luna, poète français : ce que l’on cn dit, l, 747.
LALLY-TOLLENDAL : ses Mémoires dans la réhabilitation de

son père , lit, 129.
La limule : idée du caractère dece sophiste , il] , 332. Vol-

taire en faisait peu de en, ibid, à la note.
La MONNAYE , cité , lll, 74.
La Morne-1100m3!) : idée de les tragédies, Il, 440 et. suiv.; -

de sa comédie du Magnifique, 402; - de ses opéras, 5M
et. suiv.; - de ses paradoxes en littérature au et sulv.; -
de ses odes , Il], i et suiv.

La Nous, acteur et poète dramatique français : idée de sa
tragédie de Mahomet nœud, Il, 450; - de la Coquette
corrigée, 404.

La Puce: uotlcehlstorlquasurcet homme de lettres, lll. 207:
idée de sa tragédie de, Venise œuvée, ibid; ses romans
oubliés, 200.

Lumen, auteur anglais, a écrit contre l’incrédulité, ill,
2M.

La ROCWAUID : osque l’on doit penser de ses Mémoires
de la Fronde, il , 4o; modèle du stylo précis dans ses Maria
mes , 58; examen et réfutation de quelques-unes des maxi-
mes de cet ouvrage , ibid. et suiv.

La une (le père), jésuite z on lui attribue in comédie de
l’dndrienne , imitée de Térence, l, 050.
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Limon ou Pu ( l’abbé ) , prédicateur du dix-huitième siècle ,

11, 131.
LAITAlGNAN (l’abbé de), chansonnier, 111, 102.
La VALTERIE : est bien loin du mérite de Saint-Évremond,

il, sa.
La Beau, professeur de l’université de Paris , 1, 429.
Lamas, petite français : examen de son Odcà Buflan , 111,

121 et suiv. ; -- de son Épltrc sur la Plaisantcrtc, 123.
1.1300111113, célèbre oratorien z services qu’il a rendus pour

l’histoire de France, 11, se.
Le Canne, savant tres-connu : a travaillé a des journaux litté-

raires , 11, 77.
La FRANC na Poumon", poste lrançais z examen de sa tra-

gédie de Didon , 11, 449, 450 ; -- de ses Odes et Poésies sa-
crées, 111, 41 et suiv.

ugamirfl le), comédie de négnard, 1, ces.
Léon , curé de Saint-André z son oraison funèbre par M. de

Beauvais , Il, 9.
Legs ( le ), comédie de Marivaux, 11, 497.
La GRAND, auteur comique français : idée de son théâtre,

11, 491 et suiv.
Lamxrrz : ce que l’on doit penser de sa cosmogonie, 1 , 340;

avait désiré l’exécution d’une Encyclopédie , 111, 274.

La KAIN ; éloge de cet acteur, il , 245.
La LABOUREUR : a ramassé de bons matériaux pour notre his-

toire, 11, sa.
LELAND : sa nouvelle Démonstration évangélique est un

chel-d’œuvre , 111, 264.

La Materne, llun des plus célèbres orateurs du barreau sous
Louis 11W : forme de ses plaidoyers , 11 , 1 et suiv. ; ce qu’on
aurait pu lui appliquer de la comédie des Plaideurs de Ra-
cine, ibid.; plus orateur dans le fond que Palru, 2.

Lemming, poète français: idée de son poeme sur la Pein-
tun,11,143 et suiv.; - de ses Postes , 147; - de ses tragé-
dies, il, 456 et suiv.

La MOINE ( le père), jésuite, auteur du poème épique de Saint
Louis, 1. 458 et suiv.

LENFANT : idée de son Histoire des Conciles de Bâle, de Pise
et de Constance, il, sa.

La Noamn , avocat du dix-huitième siècle, 111, 12-5.
mon x, pape : sa sollicitude a recueillir les manuscrits des

anciens, l, 434.
1.11 Sacs, auteur comique français : éloge de son roman de

61’le . et de Tumoral, comédie, il , 489 et suiv. ; et 111,
186; idée de Crispin rival de son mattre, li, 490; -du
Bachelier de Salamanque et du Diable boitera, 111, 185;
son Théâtre de la Foire, 11, 627 et suiv

lassons, ancien orateur grec, l, ses.
Lascaris ( l’évêque de) : citation d’un morceau de son dis-

cours sur les Calamités épidémiques, lii , les.
La Tonus-sua : idée dosa traduction des Poésies d’oisian, 111,

214 et suiv.
Lettre sur les Maire: du théâtre , par Visé , i , 634.
Lettre sur la Musique (la) , par J. J. Rousseau , 111, 463.
Lettre au père Berthicr, jésuite , sur le matérialisme. Ce

qu’on en dit, 111, :170.
Lettre du cardinal d’0uat, il , 40.
Lettres originales de Mirabeau jus, écrites du donjon de

Vincennes, 111, me.
Lettres sur les Anglais, ouvrage de Voltaire, qui lui a attiré

de ridicules persécutions, il]. 207.
Lettres sur les aveugles, à l’usage des clairvoyants : idée de

cet ouvrage de Diderot, 111, 388 et suiv.
Lettres sur la république des lettres, de Bayle, Il, 77.
Lettres de milord Rivera, roman de madame Nominal , 111,

189.

Lettres de Fanny (les), roman de madame nlccobonl, 111,
139.

Lettres galantes de Fontenelle, 111, 256.
Lettres de Katesby, roman de madame niceoboni, 111, 189.
Lettres du marquis de Ratel, roman de madame Elle de

Beaumont, 111, 188.
Lettres de madame de Sancerre, roman de madame Ricoc-

boni, 111, 189.
Lettre: persanes, ouvragede Montesquieu, 111, ses.

1.61111? péruviennes ( les), roman de madame de Graiiigny ,
, 188.

Lettres posthumes de Montesquieu : ce qu’ily dit de l’in-
cyelope’die et de la société de madame Geoffrin, 111, 265
e suiv.

Lettres provinciales. Voyez Provinciales.
Lettres de Balzac, Il, 74; - de Voiture, ibid. ; - de Guy-

Patin, ibid. ; - de madame Dunoyer, ibid. ; -de limas ,
ibid. -- de madame de Sévigné, ibid. et suiv.

La VALOIS , services qu’il a rendus pour l’histoire , 11 , sa.
stssson. Sa volumineuse histoire de Louis X111 ressemble

à un factum, il, 83.
131031111111. (de), chancelier de France. Son discours b l’ou-

verture des élats généraux, 11, 6.
LIBANIUS, rhéteur grec , l, 42s.
Ligue (la) : premier titre sous lequel parut la Henriade,

. 87-
Lindelle ( la ), nom sous lequel Voltaire s’est caché dans une

lettre a Martel , dans laquelle il critique sa Mempe, il, 296.
LlNGIJET, célèbre avocat du dix-huitième siècle , 111, 127.
Lunaire, sulvanl Boileau, était un bon chansonnier, 1, 748.
Lmus, fut le mettre d’Orphée, 1, 150.
un?! Auuhomcus , poète latin , inventeur de la pantomime ,

, 296.
Livres saints (Discours sur l’esprit des ), l, 177 et suiv.
Loess: , philosophe anglais, 11 , no et suiv.
Loi-naturelle (la) , poeme de Voltaire , 11, 127.
Loueur , auteur grec; analyse de son Traité du Sublime , 1,

28 et suiv.
Lo1sasu, avocatdu dis-huitième siècle: mérite de ses Mé-

moires judiciaires , 111, 126.
toscanes", auteur d’une tragédie de Médée, supérieure

à celle de Corneille , I , 472.
boscos , auteur de la pastorale de Daphnis et Chloé , 1 , 422.
Lornz ne VEGA, auteur dramatique espagnol apprécié, i, 435;

il , ses.
LUBERT ( mademoiselle ) z a donné un extrait épuré de 124mm-

dis de Gaule, en huit vol. ,111. 196.
Lucsm , pot-le latin du troisième age chez les Romains. idée

de sa Phanate, i, 71 et suiv.
Lumen , polygraphe grec. Idée de cet auteur, 1, 419.
Lucile, opéra-comique de Marmontel , 11, 688.
LUClLllJS , poète latin : s’est rendu liés-célèbre dans la satire ,

1 157.
Luéaizcs , poéle lalin. idée de son poème sur la Nature des

choses, l, 79 et suiv.
LULL1 , célèbre compositeur de musique, apprécié, 11, 601 et

suiv.
Losasu DE Bo1stsmssm, l’un des commentateurs de Racine,

1. 541.
Lusiade (la), poème du Camoéns, apprécié, 1, 436.
Lutrin (le), poème de Boileau, apprécié, 1, 703.
Lutrin vivant (le), poème de Gresset, 11, 141.
LYCL’RGUE, ancien rhéteur, est le premier qui ait réuni les

ouvrages d’Hcmère, 1, 63; ce qu’on en dit, 239.
nains. orateur grec du second rang, l, 239.
Lysistrala , titre d’une comédie d’ulslopbane, i, 134.

M

HABILLON (le père). Services que ce savant a rendus sur
leltres. 11. sa.

mon : ce que l’on dit de cet écrivain, 111, 264.
Muchabe’es (les) , tragédie de la Mothe , 11, 440 et suiv.
MACHIAVEL. Mention qu’on fait de cet auteur italien , l, 43a.

idée de sa Mandragore , comédie, ibid.
MACHOBE, polygraphe latin , 1, 419.
MAFFEI , auteur dramatique italien , 11 , ses et suiv.
Magnifique (le l, pièce de la Mothe , il, 4M.
Magnifique (le) , opéra-comique du Sedaine. , 11, est.
Muguelone (la belle), ancien roman , dont on a employé

de nos jours le style , il , 69.
Mahomet, tragédieide Voltaire , 11 , 280 et suiv.
Mahomet Il , tragédie de la Noue , 11, 450.

- -..--- -....
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limant) , prédicateur avant le siècle de Louis le, Il, 7.
MAIIBOIJ’RG (le père ), jésuite. Ses histoires ne sont que des

guetta, Il , ne.
Muller, poète tragique français : a fait une Sophonisbe, traitée

du Trissin, I, me.
Maure d’école ( la), comédie de Molière, l, une.
Malade sans maladie (le), comédie de Dulresny, I, 658.
Malade imaginaire (le), comédie de Molière, l, ses et un.
Mimi-13mm, profond métaphysicien. Pureté de son style,

, M , 47.
muns-ma, poète français. Idée de son poéme de Narcisse

dans "le de Vénus, Il, 137; son ode sur le Soleiljlte au
milieu des planètes, lll, si.

abîmas, poeie français , créateur de notre poésie lyrique ,
a 44, g 460.

Malheur-s de l’Amour ( les ) , roman de madame de TencIn ,
111 , "38.

musiqua; , pacte français , renommé pour le couplet et le
rondeau, I, ses.

Malle (l’histoire de), par Vertot. Jugement sur cet ouvrage ,
11, se.

Manie des arts, comédie de Rocbon de Chabannes , il , M1.
Manière de bien penser dans lcs ouvragea d’eaprii , ouvrage

du père houhours il , 7d.
Humus, poète latin. Idée de son poème de l’astronomie,

I, 79.
Moulins, tragédie de la Fosse, I, 850 et suiv.
Manon Lescaul, roman de l’abbé Prévost, lll , les.
liman , auteur de l’Espion turc. Ses lettres sont curieusu

a cause des anecdotes , li , 74.
MARCHAND , auteur de la petite pièce intitulés: Les remon-

trances du comédiens fiançais au mi , Il , 627.
Marchand de Londres ( le ), pièce de Lillo , il , ses.
Marchand de Surprise (le ) , comédie de Champion , Il, 498.
Maréchal ferrant ( le ) , opéra-comique de Quidam, il. 603.
Mariage fait el rompu ( le ) , comédie de Dufresny, l, ces.
Mariage forcé (le) , comédie-ballet de Molière, I, ses.
Marianne, tragédie de Tristan, pièce longtemps célèbre;

son analyse, I, 438 étier.
Marianne , tragédie de Voltaire; examen de cette pièce, il ,

201 et. suiv.
Marianne, roman de Marivaux , l’un des meilleurs que nous

ayons, lll, 188.
lutines , auteur comique et romancier. idée de la Surprise

de i’Arnour, du Legs, de l’Bprsuve, du Pre’juge’ vaincu ,

il, un et suiv. Son Prince bavera , sa Marianne et son
Paysan parvenu , Il, les , i87; son Spectateur, ibid.

HARIOMBL. Jugement sur ses tragédies, Il, au et suiv.; -
ses Opérammlquu, ses et sulv.; - son roman des In-
cas, 111, ne, m; - son nolisai", les.

linon. Beautés et déiauts de ce poète, l , «a et suiv
Marquis de Orsay (le ) , l’un des meilleurs romans de ma-

dame niccoboni, iIl, les.
[un (l’abbé de), a fait unpoeme latin sur la peinture, au-

périeur a celui de Lemierre, Il, un etsuiv.
Marlhe’sie, opéra de la Mothe, il, M7.
larme, épigrammatists latin. Idée de cet auteur, I, 109;

citation d’une de ses épigrammes, traduite par l’auteur de
ce Cours, i, 170.

mame, de Paris, ancien poète français; mesure des vers
dontll seservait, l, un et suiv.

Insultes, célèbre prédicateur du dix-septième siècle , il,
ne et suiv.

Manon, le meilleur des sermonnaires français; caractère
deson éloquence. I. hennir.

lamantin, philosophe du dix-huitième siècle; ce qu’on en
dit, il, 8l.

bisonne (les). Idée du Précis historique sur ce peuple, par
Florian, lll, son.

Inca! (le cardinal). Examen de ses Discours choisis sur di-
ners sujets de Religion sl de Littérature, IIi , 173 et suiv.

Materne! de la Rochefoucauld , appréciées; modèle du style
précis, Il , se et suiv.

Maras», poétef , apprécié, tu, in.
alevin": (le), comédie de Gram, il, 13s, sa! et suiv

u HARPE. - TOI! Il].

Médecin malgré lui ( le), comédie de Molière, l, ou).
Médée , tragédie d’Euripide, I, ne: Ovide avait fait une tra-

gédie de ce nom , 135.
Midas? tragédie de Sénèque, traduite par Jean de la Pérusc.

, .Médée , tragédie de Corneille, I, s73.

lamois (les) : ont eu la gloire de la restauration des lettres
et des arts en Europe, l, ses etsuiv.

Médina! (le), comédie de Destouches, Il, 474
Méditations sur les Évangile: ( les ), de Bossuet , appré-

ciées, Il, 49.
Mélanide, comédie de la chaussée , Il , son.
Me’léagre, tragédie de la Grange-Chancel , ll , ne.
Melicerte, pièce de Molière , l , 627.
Manon , économiste, ill. 319.
Memnon , roman de Voltaire , Il! , 1M.
Mémoires de Jeannin , - de Villerol , - de Tony , -- de Tu-

renne , il , 40.
Mémoires de la Fronde , par la Rochefoucauld, Gourville,

Bussy, la Pare , et l’avocat général Talon; ce que l’on
doit en penser. il , to.

Mémoires (les) de madame de Mottevtlle et ceuxde mademoi-
stîflle se Montpensier, écrits avec négligence mais instruc-

s, . 40.
Mémoires du cardinal de Retz : ce que l’on doit en penser,

il , 40 et suiv.
Mémoires pour la duchesse de Mazarin, attribués à Saint-

Evremond , laits par Briard , il , sa.
Mémoires de Grammont , par Hamilton , Il , 74.
Mémoires historiques sur la vie d’Heloe’tius , par Saint-Lam-

bert, [Il , 382. ’Mémoires pour servir à l’histoire du dit-huitième siècle,
ouvrage de Duclos , lll , filin.

Mémoires d’un homme de qualité (les) , roman de l’abbé
Prévost, lll, l87.

Mémoires ou Essais sur la musique. Observations sur cet
ouvrage de Grétry, il . cle et suiv.

Mémoires sur Christine , par d’Aiembert, Ill , 280.
nitrurons: : a été chez les Grecs le créateur de la véritable

comédie. l, 127.
MeneChmss (les ) , comédie de Plante, lmltée par Régnard,

1-, ne et ces.
leur", sermonnaire avant le siècle de Louis 11V, il , 7.
Menteur ( le ) et la Suite du Menteur, comédies de Canaille,

1.497.
lancina, lion des philosophes du dix-huitième siècle , il ,

587.
Mercure-Aspasie , opéra - comique de Dellsle, Il, ses.
Mercure galant (le) : le plus ancien Journal littéraire, Il, 77:

aprisdepuls le titre de Men-areau France:quieneutlo
privilége alors, Il], me.

Mercure galant (le), comédie de Bourssult z fut jouée
quatre-vingts lois, l, 651.

Mare coquette (la), comédie de Quinault, l, ses.
Mère coupable (la), comédie de Beaumarchais, il , un.
Ménjaloase ( la), comédie de Berthe, il, in.
Mérope, tragédie de Voltaire, Il , 295 et suiv.
Mérope, tragédie de me; examen de cette pléce,. Il, ses

et suiv.
Métamorphoses (les), ouvrage d’Ovide, classé parmi les

plus belles productions de l’antiquité, i , 7s et suiv.
Karman, poéte dramatique italien. Idée de ses opéras,

il ses.merlus, Hollandais, l’inventeur des verra d’optique, 1, 436.

Métromanie (la), comédie de Piton, il. lai du".
une!" , historien français. idée de son caractère et de sur

talent, 11, sa. ne.
Micrornégas, roman de Voltaire, ill, lai.
Midas, opéra-comique de d’Iléie , Il , «91 et suiv.
Mille et un Jours ( les ), contes traduits de l’arabe par Peur

de Incrotx; ce que l’on en dit, il , 7:.
Mille et une Nuits (les), contes araba traduits de l’arabe,

par Galland , il , 72.
muon, poète épique anglais : jugement sur son Paradis

perdu, ltl , en.
4’13
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filmas , poete grec. Ses lupus ne nous sont connues que
par les témoignages glorieux des critiques , l , I7o.

liith (le marquis de). idée de son livre de l’Ami des
hommes, m, 820; idéede saDiusrtationsur les Poésies
sacrées de le Franc, lll . La.

bituma , fils du précédent. Son «ractère , son éducation ,
lit, ses; ses Lettres écrites du donjon de Vincennes , ibid,-
ses travaux a l’assemblée nationale et son éloquence , me
et suiv.; son Essai sur le despotisme, 23L

Misanthrope ( le) , comédie de [altère , i, au et suiv.
Misanthrope ( la suite du). Voyer. Panna n’EcLAN’rme.
Mithridate , tragédie de Racine , i , 636 et suiv.
Mm . théologien luthérien : a réfuté l’Ilistoire des Ora-

des de Van-Baie, il]. ses.
Mois (les), par Boucher. Examen de cet ouvrage , li , [66

et suiv.
Moise: éloge des lois qu’il a données aux Juifs , Il! , in.
Moise sauvé des eaux, poème épique par Saint-Amand , i,

ses.
Moissonneur: (les), opéra-comique de Favart, il , 641.
Boum, comique français supérieur a tous les comiques

anciens et modernes, i, ou; précis sur ses différentes piè-
ces, en et suiv.

Nanas fabuliste , pièce de Fuselier, satire dramatique contre
la Mothe , il , ses. V

MONcIIlsitAY , auteur du Bolcana , il , un.
Mosan, directeur du théatre de la Foire vers 1760 , li , son.
Monsieur, compositeur de musique, apprécié , il , ses.
Nommons. Ce qu’on dit de ce philosophe moderne, et son

parallèle avec Rabelais, i, 437.
Honneurs. Son oraison funèbre par Fiéchier, il , 20.
Montant ,l archevêque de Lyon , prélat éloquent du dix hui-

tième siècle, il], les.
lion-mm. Idée de son Temple de Gnide , [il , 262 et

un. -, -de ses Lettres persanes, ibid. ; son Esprit des Lois
et ses Considérations sur la grandeur et la décadence de
l’empire romain , les , 282; - de son Esprit des Lois, 263
et suiv.

Montizuma , tragédie par Ferrler, Il , 27-2 , à la note.
MONTFAUCON : services qu’a rendus aux lettres ce savant bé-

nédictin . il , 36.
Momensma (mademoiselle de) : ses Mémoires , il , 40.
Mort d’Abel (la ). Les Français ont fait la fortune de cet ou-

vrage, il] , 224.
Mort d’Adonis, poème de la Fontaine , l , 733.
Mort de César (la), tragédie de Grévin, jouée au collège de

Beauvais , i , les.
Mort de César (la), tragédie de Voltaire : examen de cette

pièce, 11,262 et suiv.
Mort de Socrate (la), pièce de Voltaire, il, un.
Moscaus. idéelle ce poste bucolique, i, HO.
Nounou. (madame de) : ses Mémoires , il, le.
Mourir : ce qu’on dit de ses romans, il , les.
Moutons (les) , idylle de madame Dahoulières, i, 743.
Muet (le), comédie imitée de Térence par Brueys et Palaprat.

i, ais.
MURAT (madame de). Citation d’un couplet de sa façon, I,

748.
Musée, disciple d’Orphée, I . tao.

Musique ( Mémoire ou Essai sarta), par Grétry, il, on et
suiv.

’ Mustapha, tragédie de Beiin, ill, les.
Mustapha et Zénngir, tragédie de Champion, il, les; iil, loti

et soin, comparée a celle de Belin , me et suiv.

N

Nanine, comédie de Voltaire , li , me.
Narrissedans l’île de Vénus, il , I37.

NÈGRE]! , adversaire des économistes, lil, ais et suiv.
NeuviLLEl le père) , Jésuite, prédicateur du second rang au

dix-huitième siècle , ill , lai.
Minus, pocte comique latin, 139.
Marron . célèbre physicien : démontrait l’existence de Dieu

aux rugis, il , i7.

TABLE ALPHABÉTIQUE

’ Nicaise, comédie-vaudeville de Vadé , il , M7.

Nicole Franco(la vie de ), ou le Danger de la satire, in,
223 et suiv. "NIOOLE, écrivain sorti de Port-noyai. idée de ses Essais de
Morale, il , lié.

Nicomade, vagi-comédie de Canaille, l, ne.
limons (1m). Nom sous lequel se cache M. de Viiiette dans

ses Questions sur Boileau, l, boa.
Ninette à la cour, comédie de Favart, il, ou.
Noce interrompue (la), comédie de Du!resny , l , ces.
Nom , jésuite italien: a fait un poeme latin sur les aurores

lboréales, traduit par loucher dans son poéine des Mois ,
l, l73.

Nouveauté (la), mauvaise farce de le Grand, il , m.
Nouvelle École des Femmes (la), comédie de Boissy. Il,

690.
Nouvelle Helolse (la), roman de J. i. Rousseau. il] , i93.
Nouvelles nouvelles de Florian , [il , 203.
Nuée! (les), comédie d’Aristophane, l, i36.
Nuits d’Young (les): ce qu’on dit de la traduction en vers

des deux premières , par Colardeau , lll, 91.
Numitor, tragédie de Marmontel , il , sont et suiv.
Nymphes de Diane (les), pièce de Favart, il , M7.

0
Odyssée, second poéme bernique d’aomère , i, 55 et suiv.
Œdipe-roi, tragédie de Sophocle, i, ou et suiv.
Œdipe a Colons, tragédie de Sophocle, i, 96 et suiv. César

avait fait aussi une tragédie de ce nom, 126.
Œdipe, tragédie de la Mothe, il , in.
Œdipe, tragédie de Voltaire : examen de cette pièce, il , i

et suiv.
Œnone et Paris, acte d’opéra de Fuseller, il , ses.
Ouvinùs, personnage emprisonné par l’inquisition , et dont

parie loucher dans ses Mois, il , ne. z
Olympie, tragédie de Voltaire, Il , sont suiv.
Omphale, opéra de la Mothe, il , ses.
On ne s’avise jamais de tout, opéræcomique de Sedaine , il ,

ces.
Opéra (de i’) dans le siècle de Louis X V, l, ou et suiv.
Optimiste (1’), comédie de Coliln un eville, in, ii7, ne.
Oracle (1’), comédie de Saint-Foix, il, ne.
Oreste, tragédie d’Euriplde, l. lia.
0mn et Pyiade, tragédie de la Grange-Chancel, il , 435.
Oreste, tragédie de Voltaire. Il, au et suiv.
0mois; Sentence, i, ne.
Originaire: (les), comédie de Fagan, il, au.
01igiMl:(leJ), comédie de Palissot, il , ses.
Gamins (Charles n’) : s’occupant faire des rondeaux , i, tu.
Gamins (le pare n’), appelé par Voltaire écrivain acquiert ,

il, sa.
ORNEVAL (n’), de concert avec le Sage, a moitit le inédite de

la Foire, il , un.
ORPlïÉB, poéteiyriqne grec,l, tu).
Orphée, opéra de Casalblgi . [i , 004.
Orphelinde la Chine(l’), tragédie de Voitalre,ii, met

suiv.
Ossar (n’). cardinal. Utilité de ses Lettres pour l’histoire,

il, sa.
Ossian,barde calédonien. Ce qu’on dit de ses poemes tra-

duits en français par le Tourneur, il]. au et suiv.
Othello, drame de Shakspeare , il , son.
Othon, tragédie de Corneille, i, m.
OHDE, poète latin, célèbre par ses ouvrages et ses malheurs,

l, l7i z ses Élégies ou Tristes, ibid.,’l’zlfl d’aimer, in, [73;

sa Métamorphoses, 7a et ni; ses Finies, ibid.,-ses nanises, .
ibid. et suiv.

P

Pacuvws, poète tragique latin, l’un des premiers qui nient
paru chez les Romains, i, ne.

PAGI , historien : a rectifié d’innombrables méprises de Baro-

nius, il 3l).
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Paix (la), comédie d’Ariiitophane, l, 135. l
Paumn,poete comique. (Voyez BBUEYS.)
PALISBOI’, auteur de lacomédie des Philosophes et du poéme

satirique de la Brandade, il, 072,41 la note.
Fameux, roman de Richardsou, il! , ne.
Panama : a travaillé pour l’opéra-comique. idée de son ca-

ractère etde son même, il , au.
Pandore, opéra de Voltaire, Il , 590.
Paradis perdu. Examen de cepoeme de Milton , il, 2i7 , me.
Parallèle des anciens et des modernes, ouvrage de Perrault :

ce qu’on en dit, il, 77.
Parallèle du Lutrin et de la Henriette, par Batteux , il , 92.
Paraphrase des Psaume, par Massillon, il , 32.
Panissor, auteur dola parodie le Roi-Lu ; citation de quelques

vers,ll,630,ù lamie. pPartie de chasse de Henri IV(la), comédie de Collé, il , 494.
Parties du jour (les quatre), poème du cardinal de lierais , i

il m.Patin. : génie aussi élevé que Descartes. et aussi vigoureux l
quenossust, 11,46.Ses Provinciales, ibid.;ses Pensées, ibid. l

Milouin, auteur de Rechmhes historiques, l, ses. î
Passeur , poete français, l, ses. lPassetempi des Dames (le), almanach, il , in , à la note.
Passion (la) de Jésus-Christ mise en vers d’une seule syllabe , f

i, 442. tPassions du jeune Ver-limans), roman de Goethe , tu, 224. l
Pastoralnde Fontenelleme que lion en dit, lii, 256 et suiv. ;
l’anneau, historien latin. Idée de cet auteur, l. 333. i
Pline , l’un des plus célèbres orateurs du barreau sous le -

règne de [mais XlV; forme de ses plaidoyers, il, i et suiv. l
PAUSAMAS , historien grec : ce qu’on dit de cet auteur, i, 425. i
PAVILLON , poète noçais : ce que l’on en dit, l, 748.
Pauvre diable (le), pièce de vers de Voltaire, il. las. l
Paname", auteur du morceau de la traite des Nègres dans a

l’Hisloire philosophique de Raynal; ce qu’on en dit, lii,
448.

Peintre amoureuz de son modèle (le), opéra-comique d’An-
seaume, il, 692.

Peinture (le poeme de la), par Lemierre, il, ne et suiv.
Pmecnm (l’abbé). poete français: son opéra de Jephte’, il ,

578.
Fausses : éloge de son éloquence et de son courage, il, a

et suiv.
Pélopides (les), tragédie de Voltaire , ii , 396.
Pénélope, opéra de Marmontel , il, ses.
Pensées de Pascal, morceaux d’un grand ouvrage qu’il iné-

ditait sur la religion , ii , se.
Père dcfamz’lle (le) , drame de Diderot, il , bio, bli.
Pères de l’Église. idée de leur éloquence, i, 4:8.

Perfidier à la mode (les), comédie en cinq actes, en vers, par
Coiardeau, lit, in.

Pneumo , célèbre compositeur de musique, lit, 92.
Plâtrerie, orateur grec du second rang, i , 2:39.
Péris (la reine des), pièce de Fuseiier. il , ses.
PERRAULT : il y a ou quatre frères de ce nom, l , 709 et. suiv :

Charles est connu par son Parallèle des Anciens et des Mo-
dernes, ibid.

Perses (les) , tragédie d’Eschyle, i, sa.
PÉrAU , jésuite: services qu’il a rendus pour l’histoire, il , sa.
Péris ne La CROIX, auteur des Mille et un Jours, il , 72.
Petit carme (le) de Massillon :est son plus bel ouvrage, il,

29.
Petit Chansonnierjrançais (le). Citations de plusieurs mon

ceaux de ce recueil , tu, ioo et suiv.
PÉTRARQDE: ce qu’on dit de ce poète italien, i, 432.
Phnom-z, poète et prosateur latin , auteur du Satyrieon.

, idée de cet auteur, i, "38,169.
Phae’ton, opéra de Quinault, i, ses.
Pharamond. idée de ce roman de la Calprenède, il, 69.
Pharsale. idée de ce poeme latin de Lucain , l , 7l et suiv.
Phe’bas et Borde. idée de cette fable de la Fontaine, l, 73L
Phédon. truité de Platon : ce qu’on en doit penser, l, au,

ses.
PHÈDRE, le meilleur des fabulistes latins. idée de ce poète,

l, in.

675
Phèdre, tragédie de Racine, le plus éloquent morceau de pas-

sion que les modernes puissent opposer à la Didon de Vir-
gile. Analyse et examen de cette pièce, i, ses et suiv.

Phèdre, tragédie de Pradon. Examen de cette pièce , l, 566
et suiv.

Philémon et Baucis, conte de la Fontaine, l, 733 et suiv.
Pumas, poète grec : ses élégies ne nous sont connues que

par ce que nous en disent les critiques , i, 170.
PuiLinon , compositeur de musique , il , 692.
Philinte de Molière (le), comédie de Fabre d’Eglantine , il ,

513; Il], il] etsuiv. .Philippiques de Démosthènes, modelé du genre délibératil,
i, 245 et suiv.; notice sur cellas de Cicéron, 292 et suiv.;
morceaux cités , 293 et suiv.

Pliiloctète. Analyse et examen de cette pièce de Sophocle , i.
io7 et suiv. idéede la tragédie de Chateaubrun sur le même
sujet, il, les et. suiv.

Philomèle, opéra de Roy, il, 678-
Philrsophe marie" (le) , comédie de Destouches , il, 478 et

su v.
Philosophe sans le savoir(le), pièce de Sedaine, il, bli.
Philosophes (les), comédie de Palissat, il], 27s.
Philosophie ancienne. idées préliminaires, l, 339.
Philosophie (de la) du xviu’ siècle . lli , 252 et suiv.
PICARD, auteur dramatique. Son éloge, il, 476, a la note.

Ï Picotin (l’abbé). auteur d’opéras, il , ce.

Piccrm : a partagé avec Gluck les amateurs de musique , Il,
604 et suiv.

Pin-n: de Provence, roman dont on a employé , de nos jours,
le style, il, 69.

Pierre le Cruel, tragédie de de Belioy. li , 470.
PILPAY ou plutôt nuirai, fabuliste indien, mis a contribution

par la Fontaine, l, 724, 726.
ï PINDARE, poète lyrique grec, I, "8 et suiv.

Pince, poete français. idée de ses tragédies, i, ne et sulv.;
éloge de sa Mdmnie, li, lai et suiv.

PISISTRATE, ancien orateur grec : ce qu’en dit Cicéron, i,
239.

Plaideurs (les) , comédie de Racine , i, 602.
PLANUDE, épigrammatiste et fabuliste grec, i, in.
Puma, analyse de sa philosophie, i, 342 etsuiv.
Puma, poète comique latin. idée de son théâtre; i, i37 et

suiv.
Pléiadefrançaise. Nomde ceux qui la composaient du temps

de Ronsard , i, ne. -PLINE l’ancien, auteur du troisième me des lettres chez les
Romains :jugement sur son ouvrage, l, 32i et suiv.; est
i’Kncyclope’die des anciens , ibid.

Purin le jeune, auteur du troisième age des lettres chez les
Romains z son Panégyrique de Trajan, i, au et sulv.; ses
Lettres, ais et suiv.

Pluralité des Mondes. ouvrage de Fontenelle, ill, 266 et
suiv.

nounous, philosophe, historien et biographe grec, appré-
cié, i, au , ses et suiv.

Plains, comédie d’Aristophane, i, 134.
POINSINET. idée de ses opéras-commua, il , son , 693.
Polezandre, roman de Gombervllie, il 69.
Polysucte, tragédie de P. Corneille, i, 400.
Polyze’ne, tragédie de la Fosse, i, 620.
Pompée, tragédie de P. Corneille,i, au.
Pour ne VEÏLE. idée de la comédie du Fat puni, et du Coss-

plaisant , li , 493.
Pou-mus, poète français z était membre de la Pléiade fran-

çaise, I, les.
Pore iAlexandre). idée de ses œuvres, lli, ais et suiv.
Pour. (le père), jésuite : a lait une tragédie de Brutus en la-

tin , il, 222.
Poulains, auteurgrec , l, 428.
Port de merde), comédie, il, m.
Portrait du peintre, comédie dsBourIauit, critique de rima

du Femmes, I, 63.3.
Pou , célébré préd caleur du second rang au dix-huitième

si le. Examen de ses sermons, in, [si et suiv.
43.
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Pourceauqnac (Monsieur de), piécede Molière. l, est.
Prunes (l’abbé de). Histoire de sa thèse soutenue en Sor-

bonne, lll, 277.
Pratique des Théâtres, par d’Aublgnac : ce qu’on en dit,

11, 70.
Précapteurs (les), comédie de Fabre d’Eglanline, il , un et

suiv.
Précieusu ridicules (les), comédie de Molière, l , 628.
Précieuses véritables (les), par Saumaise, satire contre les

Précieuses ridicules de Molière, i, 633.
Préjugé vaincu (le), comédie de Marivaux , il , 497.
méjugea la mode (le), comédie de la Chaussée, il , 50L
Pncvosr (l’abbé), l’un des premiers romanciers du dix-hul-

tième siècle, ill , [87. idée de Cleveland, ibid; - des lili-
moires d’un homme de qualité ;-du Doyen de Killerine; -
de Manon Lamant, les.

Princesse de cuves (la) , roman de madame de la Fayette,
n , 71.

Princesse d’Élide (la), pièce de Molière, l, 627. -
Princesse de Navarre (la), espèce d’opéra arrangé pour la

cour par Voltaire, il, 685.
Paonlous, de l’lle de Cos, orateur grec, l, me.
Pmmdthe’e, tragédie d’Eschyle. l, 83.
PROPERCE. idée de ce poète latin , l, 174, 175.
Prophètes (Discours sur le style des ), i, i77 et suiv.
Proserpine, opéra de Quinault, l, ses.
PRŒAGORAS d’Abdére, orateur grec, i. 239.
Provinciales (les Lettres) de Pascal, l, 352.-
Prude (la), comédie de Voltaire, ll, 508.
Psaumes (les), considérés comme ouvrages de poésie, l, 182

et suiv.
Psyché, poeme imité d’Apulée par la Fontaine, i, 733.
Pucelle d’Orleans (la), poème épique de Chapean , l, 467.
Pucelle d’Orléans ( la) , poème de Voltaire , il, lits et suiv.
Pommar, célèbre publiciste étranger, il , sa.
Poux, poète italien : ce qu’on en dit, I, sas.
Pupille (la), comédie de Fugan, il. 49L
Pyrrhus, tragédie de Crébillon , il, 427.
Prmacoaa. Sa métempsycose, l, au».

Q

Quasar, médecin, l’un des obels des économistes, il] , ais.
Questions naturelles, traité de Sénèque, l, ses.
QUINAULT, auteur dramatique: a fait tenus: Tiller-issus. Exa-

men de cette pièce, i, M3 et suiv. ; --de satragédie d’Astrale,
etcet suiv. ;sdonné la Men acquise ou tamisant: brouil-
lés, M9. Examen de ses opéras,ccl et suiv. Son éloge,
390.

Qumanur(mademoiselle) : anecdote au sujet de luire, il,
ses, à la note.

Quinquina (le), poème de la Fontaine, l, 735.
QUINTE-CURCE , historien latin. Notice sur sa vie et sur son

style , l, 330.
Quumuan , rhéteur latin. Analyse de ses Institutions ora-

toires, i, 200 et suiv.

R

lisseurs. (le qu’on dit de est auteur, l, un et suiv.; son pa-
rallèle avec Montaigne, ibid.

Ricain , poète français , élève de Malherbe , apprécié , l, sac
Racine (1.), poète dramatique. Examen des flans ennemis ,

l, son; - duits-and", un; - d’Andmmaque, me et
sulv.; - de Britannicus, un et sutv.-, - de Bérénice, ses
et suit; -- de Bajazet, au et suiv.-, - de Mithridate,
sac et suiv.; - d’Iphs’gens’e, Miel sulv.; - de Phèdre,
ses et sulv.; -- d’lsther, son et suiv. ; - d’Athalie, 573 et
suiv. Résumé sur Racine et Corneille, ces et suiv.

humanisois), lits du précédent, auteur du poème de la Re-
lsgmn. [des de ce poème, il, la! et suiv. Son poeme d. la
Grâce, les. Su autres poésies, [34; lll. anet suiv.

Bombay-s (les) , comédie peinarde de vade , il , ses.
Rwanda, mauvaise farce de Destouches, il , m.

TABLE ALPHABÉTIQUE

lissas), célèbre compositeur de musique, apprécié, Il, sa:
et s v.

Karma. peintre; ce qu’on dit de son chel-d’œuvre de la

Mnsfiguration, [il , 378. IRame ne Tuomas. Estime que tout les Anglais de son Ilia-
toire d’Anglctem, Il , au.

Raton et Rosette, parodie , par Favori, il , ses.
lusins. , philosophe du dix-huitième aboie , in, 27a.
Manne, célèbre naturaliste, Il, 47.
Recherches historiques sur matu" de France, de l’abbé

Dubos, Il. 39 ; -- par le comte de Boulainvilliers; osque l’on
en doit penser, ibid.

Réconciliation normande (la), comédie de Dulresny, i, ces.
Rfilozions et lilas-insu de Vauvenargues, m, 304.
litasses), digne successeur de Molière, i, en; notice sur sa

vie, ibid. et suiv. Son voyage en Laponie, ibid. Ses poé-
sies diverses , est, 655. Examen du Joueur, son plus bel
ouvrage, ou; - du Légatain, ibid; - des Mena-houas,
ibid,- -- de Démocrite , cs7; - du Distmit, ibid,- - des
Folies amoureuses, ou; - du Bal et de la Sérénade,
premières productions , qui ne sont que des croquis drama-
tiques, 658; - du Retour imprévu, ibid. .

néon, poste français, i, ses.
Rumen Danseurs. poète français, l, 747.
Régulus, tragédie de Dorat, il, ne.
Requins, tragédie de Pradon , Il , 470.
Reine de Golconde (la), opéra de Scdalne, il , des.
Reine de Navarre (la). Ses Contes, I, 732.
Reins des Péris (la), pièce de Fuselier, il, 585.
Religio;I( la). Examen de ce poeme de Louis Racine, il, 131

et su v.
Religion (la), poème posthume du certifiai de Demis, il , 134.
Remonlrancss (les), des comédiens français au roi, petite pièce

de Marchand, il, 027.
Rendez-vous (le), comédie de Fagnn , il, un.
République (Traité de la), par Bodin: a été le germe de l’is-

pril des lois, Il, as.
République de Platon : ce que l’on en doit penser, l, au et

suiv.
Requtte du une de Fontsnoi (la), facétie en vers par Roy,

dirigée contre Voltaire, Il, m.
[lequels contre les comédiens français, par Il. ilenrion de

Pensey, il, 537.
Retour imprtvu (le), pièce de Régnord , I. osa.
Retraite des Dis: Mille , ouvrage de Xénophon. Ce qu’on en

dit .1 , ses.
11m (le cardinal de). Jugement sur ses Mémoires, il, to et

suiv.
haveneaux , célèbre avocat du dix-huitième siècle , lil , ne.
Révolution (Esprit de la), ou Commentaire historique sur la

langage révolutionnaire, [Il , 236.
Révolutions romaines (les), par Vertot , Il, se.
Révolutions de Portugal (les), par Vortot, préférées aux tie-

volutions romaines, ibid.
Rhadamiste, tragédie de Crébillon, la meilleure de toutes sa

pièces, il, un et suiv.
Ricoonom (madame de). idée de ses Lettres de Kataby et du

marquis de Cmsy, et de senautres romans,lll, les.
Richard Cour de Lion, opéra-comique de Sedalnc , il , ses.
Mil, romancier anglais. idée de sa Parada, il], un ;

-de Grandisson, ibid.;-de Clarisse, ibid. et suiv. Sa
comparaison avec J. J. Rousseau, les. i

limoner ne levron, éditeur des Œuvm de Piron, il, sac.
Robinson , roman anglais, lil, 189.
hoccos ne Omnium, auteur comique, n , est. idée de sa

pièce d’Heunruss-ment, ibid.; -- d’Hylas et Sylvie, les
Amants généreux, la Manie desdits, le Connaisseur, le Ja-
loux, les Valais maures, le Seigneur bienfaisant, 562. -

Rodogune, trafic de P. Corneille, l, ses , ses.
Roi de Cocagne(le ), il, il".
Roi elle Fermier (le ) , opéra-comique de Sedaine, Il , ces.
Rois pasteurs (les) , opéra de Voltaire, il , ses.
Roland, opéra de Quinault, l, ses.
Rolandfurieuz, poème de l’Arloste, infiniment supérieur A

la Pucelle; pourquoi, il , ne.
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nouas , célèbre professeur de l’université de Paris , i, 429.
Roman comiquede Scarron, Il, 7l.
Roman de la Rose, apprécié; dans quel temps il a paru, et

quel en est l’auteur, l, 441; Il, sa.
Rome sauvée, tragédie de Voltaire , l1, sa! et suiv.
Romulus, tragédie de la nome, Il, MI.
RONSARD. poète français, apprécié, i. ne et suiv.
Rose et Colin, pièce de Sedaine, il , 858.
Rosière de Salency (la), opéra-comique de Favart, il, M8.
Rosser, auteur de l’Agrieulture, poème , il, les et suiv.
Rossignol (le), conte de Vergier, l, 737.
Bouton, poete français, auteur de Venceslas. Examen de cette

pièce , l, 003 et suiv.
noueuse, poete français. Notice sur sa vie, Il , Isa : Choix

des meilleurs morceaux de son poème des litois, et leur exa-
men , 167 et suiv.

Rousseau (J. 13.), le premier des lyriques modernes , l , 070 et
090. Examen de ses Psaumes, C70 et suiv.; - de ses Odes,
674 et suiv. ; - de ses Canules, ces ; - de ses Épttres, ibid.
et suiv.; - de ses Allégorie: , est): ses deux comédies ou-
bliées, le Copricieuz et le Flotteur, ibid; et Il, 482 : ses
Opéras, ibid,- ses fameux Coupletr, ibid.

Rousseau (J. 1.). Précis de la vie de cet homme célèbre , com-
paré a Richardson, il], 192: sa Nouvelle Héloïse, in; son
Émile, W2, 463, son Devin du Village Il, 685. Idée de
ses Confessions, lll, 400; - lie son Discours contre les
arts et les sciences, 461; - de sa Lettre contre les specta-
cles, réfutée par d’Alembert, ibid.; -- de son Dictionnaire
de musique, 483; -- de son Contrat social, 464; -- de ses
Lettres de la Montagne, ibid; - sur l’Imilotion théti-
traie, - sur la Paie: perpétuelle, - et sur i’Éeonomie

politique, ibid. .
nous, poète dramatique espagnol, auquel Rotrou a em-

prunté le sujet de la tragédie de l’enceslas, l , 004.
Bov, poète français. idée de ses opéras , il , s73 et suiv.

S

Sabots(lcs) , opéra-comique de Sedaine, Il, 663.
SACClllNl, l’un des plus célèbres compositeurs italiens de ce

siècle, [1,004.
SABOLE’I’ : a fait revivre de nos jours i’éle’gance de l’antique It-

tinité, l. 433.
Saur-Anna , poete lrançais , auteur du Moise sauvé des

eaux, poème épique. i. 458.
SAINT-ÉVREIOND. Son caractère , il, ce. Éloge de ses Concilie-

ralions sur les Romains, etde ses Dissertations morales et
politiques, ibid.

Sun-Foix, auteur comique. Idée de sa comédie intitulée
l’Oracle, il, 498; - des Grâces , ibid. Est auteur des Es-
sais historiques de Paris, l, 596.

SAINTE-GARDE. On ne lit plus sa Défense des beaux esprits, 1.
708.

Sam-Gaus, poêle français : s’est approché de Marot, I,
445; a traduit la Sophomsbe du Triaein, sa. i

SAINT-65mn, auteur français, qui a écrit en latin des épi-
tres et des satires, l, 709.

SAINT-LAIBERT; son poème des Saisons, apprécié, il , ne et
suiv.

Saint Louis, poème épique du père le Moine, apprécié , l,
458 et suiv.

Saint-Mate , titre d’un poème de la Fontaine, i, 735.
SAINT-MARC, commentateur de Boileau, I, 703.
SAINT-PIERRE (l’abbé de). Trait de sa bienfaisance, lll, 177

et suiv. ’SAINT-RÉAL, historien français, apprécié» , li, 36, 37.

Saisons (les), poème de Saint-Lambert il , in et suiv.
Saisons (les Quatre), poeme du cardinal de Bernis, il, I34.
SALLUSTE, historien latin. Quintilien le compara a Thucydide,

i, 327; parallèle entre lui et Tite-Live, ibid. Sa traduction
par le président de Brosses, lll , Isa.

Samson, opéra de Voltaire, Il , 690.
Sunna : a fait revivre , dans son tempe, l’élégance de l’an-

tique latlnlté , l, 433.
Sirno, poète lyrique grecque dont il ne nous reste que peu

de vers, l, tu, et à la note.
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SARBAZIN, petite français, intérieur a Encan et a Maynard,
I, 452.

SAUNDERSON , célèbre aveugle , professeur de mathématiun
à Cambridge, lil, sont suiv.

Sunna, poète dramatique français. idée de sa tragédie de
Spartacus, Il, 459 et suiv. ; -- de Blanche et Guiscard, 462;
- de son drame de Bévefley , un; -- de ses comédies, 5H.

Saussure (de) : a démontré la certitude de la création du monde
et du déluge universel, lll, 253.

Savctier l le ), opéra-comique mis en musique par Phllidor,
li, 003.

Scannentado, roman de Voltaire, [il , 194.
Saumon z est le héros du genre burlesque. l”, 438. Idée de

son Ronwn comique, il , 7I;-de son Virgile travesti. ibid .-
ses deux pièces de Jodelet et de Don Japhet d’Ame’nie,
indignes de la scène française, ibid.

Scévale, tragédie de du Ryer, l, me.
Scooter , auteur du poème épique d’Alarîc ,- jugement qu’on

en porte, l. 456 et suiv.
Scunénv (mademoiselle de), appréciée, Il , en.
Scythes (les), tragédie de Voltaire, Il, 389 et suiv.
Seau enlevé (le), poème héroî-comlque , par Tassoni, i ,708.
Saunas. auteur dramatique. Son drame du Philosophe sans

le savoir, il, su. Notice sur sa vie, ses. Idée de ses opéras,
656 et suiv.

Sedulcleur (le), comédie du marquis de Biévre, Il, ses et
Sll V.

556A00, célèbre prédicateur du second rang, au dix-hul-

liéme siècle, il], un. iSacrum, poète français; s’est distingué dans le genre de l’t
glogue, I, 740 et suiv.

Seigneur bienfaisant (le ), opéra de Rechon de Chabannes,
l, son.

Seins, professeur de l’université de Paris : a donné une ex-
cellente traduction de Perse, l, l67.

Séméle", opéra de la Mothe. il, son et suiv.
Sémiramis, tragédie de Voltaire, Il, au et suiv.
Sémiramis, tragédie de Crébillon, il , un.
Sémiramis, opéra de Roy, il , 67s.
SÉNECÉ , poète français. Jugement sur ses Contes, l, 737 et

suiv.
Sénèque , philosophe latin. Idée de son style et de sa morale,

l, 377 et suiv.
Saumon, poète tragique latin. Jugement sur son théâtre, i.

125.
Sens ç les) , opéra ballet par Roy , il , 573.
Saussure ( le père). idée de ce célèbre prédicateur du dix-

huitiéme siècle , lil , un .
Sensations (Traité des), ouvrage de Condillac, Il], son et

suiv.
Sentiment de l ’Jcade’mie sur le Cid, ouvrage de Chape-

lain, l, 473.
Sentiments de Chante. sur les Entretiens d’Aristc. Le seul

livre polémique après les Provinciales, il , 77.
Sept chefs devant Thèbes (les), tragédie d’Eschyle, l, 7e.
Sérénade (la), l’une des premières productions de Régnard ,

l, 658.
Sertorius, tragédiede Corneille, l, 497.
551mm , célèbre avocat général du dix-huitième siècle, lli ,

l2tl.
Servantcjustifie’e (la) , pièce de Favart, Il, 637.
Servante mottasse (la), opéra de Beauran , il, 603.
Sinon (madame de). Vers a sa louange , il , 74. Ses Let-

tres méritent de passer à la postérité; leur mérite, 75, 7e
SEXTIUS , Romain accusé de violence par Clodius, et détendu

par Cicéron ,1, ses et suiv.
Sganurelle, comédie de Molière, l, 029 etsuiv.
Saanesnunv, philosophe anglais. Pope a développé ses idées,

1,9;etlli, s73.
Sampans, auteur kgique anglais , apprécié , l, 435;
Sur-rames : son ouvrage des Témoins de la résurrection , ap-

précié, lIl, 254.

Sidney, pièce de Gresset, Il, 486.
Siège de Calais (le), roman de madame de Tencin, lll, les.
Sie’ge de Calais (le) , tragédie de de Belloy, il, 466 et. suiv.
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Sinus [nuons , poete lalin. idée de son poème, plutôt his-
torique qu’épique, de l’Italie délivrée, i, 71.

Savant), auteur d’un Traité du Sublime, l, 31.
Menin, opéra-comique de Marmontel, il, 888.
Silvie, "agi-comédie de Mairet, i, 463.
ânonna, poète lyrique grec, i, 150.
500mm , philosophe grec. Ses belles idées sur la pensée de

la mort, et son apologie par Platon , i, 354, 355.
Soirée des Boulevards, opéra-comique de Favart . il , 650.
5010M le vieux), orateur grec z ce qu’en dit Cicéron , l, 239.
Somnambule( le ), pièce du comte de Caylus, il , 492.
Sonnet, espèce de poésie, l, 455 et suiv.
Sophie de Vallière , roman de madame Riccohoni, il], lai).
SOPHOGLB, poète dramatique grec. Examen de son théâtre , i ,

90 et suiv.
Sophonisbe , du Trissin , première tragédie composée suivant

les régla d’Arlstote, i. 435.
Sophonisbe, de Mairet. idée de cette tragédie, i. 438 et 465.
Sophoniabe. Idée de cette tragédie de Voltaire, il, 392, 393.
Spartacus, tragédie de Saurin, il, 459 et suiv.
SPINOSA : ce qui a le plus contribué a sa réputation, et ce

qu’en dit Bayle, il, 48.
Suce, poète du troisième âge des lettres chez les Romains

Sujet et idée de sa Thébaîdc, I, 7l.
Sunna, auteur anglais d’une Histoire de la Grèce. idée de

l’ouvrage et de sa traduction française par Diderot, lii,

873. ’"sermons, poste lyrique grec, 1, 151.
Stilicon, tragédie de la Grange-Chancel , il , 437.
Cubisme ( Traité du), par Longin, auteur grec. Analyse de

cet ouvrage, et différents exemples du sublime, l, 28 et
suiv.

Semons. Jugement qulon porte de ce biographe latin, l, 333,
834

Marin le), comédie-vaudeville de Vadé, il, 845.
8111.1.1. Unistm de Henri iV. Mérite de ses Mémoires, par

lÉciuse, il, 4o.
Suppliantes( les), tragédie dlEschyleJ, 88.
Suppliantes ( les), tragédie d’Euripide, I. II4.
Surprise de t’AmourHa ) , du Marivaux, Il, 498. ’
813mm : a traduit l’Iphigc’nie en. Aulide d’Euripide, l, 485.
Smaous, auteur grec, i , 428.

T
Tableau parlant, opéra-comique d’Anseaume, il, 692.
"nous, historien latin et philosophe. Son éloge, 1, 329 et

suivs, son Dialogue sur la corruption de l’éloquence, i, 295;
son beau Traité sur le: Mœurs des Germains, il], 263.

une (Jean on La), auteur d’une tragédie des Gabaoniles,
i, 465.

Tumeur ( l’abbé) , auteur d’un discours que l’Académie de
Besançon couronna de prélrence acelui de J. l. Rousseau
sur l’Inégalite’ des Conditions, lii , 483.

TALON , avocat général. idée de ses Hermine sur la Fronde ,
11, 40.

Tambour nocturne, comédie de Destouches, il, 477.
Tancrède, tragédie de Voltaire. idée de cette pièce , il, 374 et

suiv.
Taxon , avocat du dix-huitième siècle. Ses Mémoires judi-

ciaires,lii , ne.
Tartufe, comédie de Molière, i, 840 et suiv.
Tasse ( le ), célèbre poète italien , apprécié, l , 434 , 435
Tisser]. Ce qu’est son poème du Seau enlevé , en comparai-

son du Lutrin de Boileau, l, 701.
Télémaque. idée de cet ouvrage de Fénelon , il , 51.

Temple de la Gloire (le), opéra de Voltaire, il. 585 et suiv.
Temple de Gnide (le), roman de Montesquieu, il] , 262. -

idée de la traduction en vers par Colardeau, ili , sa.
Temple du Goût ( le), poème de Voltaire , li . 280.
Temple de la Paie: (le), ballet de Quinault, l, 888.
Tanne de la Renommée (le ). poème de pope. 111. 2-22.
m9!" (madame de). idée de ses romans du Comte de Com-

mon", du Siege de Calais, li,7l, - des Malheurs de l’A-
mr, ili, [88.

TABLE ALPHABÉTIQUE

Térée, tragédie de amère, il , 458. V
Tenues, poète comique latin. Jugement sur son théâtre 1

’ 144 et suiv. I ’ ’Tenmmea, père de l’Église latine, l, 428.
Tssru , chansonnier français, i , 74s.
Tours . philosophe grec, i, 342.
The’aqène et Chariotée. idée de ce roman grec, i, un.
Thébat’de (la). idée de ce poème de Stace, i, 7o.
Thébaïde (la) . tragédie d’Euripido, i, 114.
Thébaîde , tragédie de Garnier, i, 488.
TBÉIISTB , rhéteur grec ,1, 428.
TiîÉlaisso’lÜCLE, bon orateur et grand politique, selon Cicéron,

, .Tuéocnrra. idée de ce poète grec, i, 155.
Théodicée , ouvrage de Platon , i, 346.
Thdogonie (la) , poème d’ilésiode , l, 78.
Tnsormasnzz pureté de son atticisme. i, 388.
Tatiana", orateur grec, l , 239. ’
Thésée , opéra de Quinault, i, 886.
Thésée , tragédie de la Fosse, i, 820.
Thése’ide, poème grec, contenant la vie de Thésée , l, 5l.
Tiresms, auteur grec, i, 83.
Thétis et Pelée, opéra de Fontenelle , i, 869.
Tanneur , comte de Champagne , bon chansonnier du trei-

zième siècle , i, 441.
THIEDIAiI , helléniste et philologue allemand , l , 384.
Taons (Antoine) , de l’Académie française :examen de ses

Éloga, lii, i70etsuiv. ;-de son Essai sur les Éloges, 172 ,
- de son Essai sur les Femmes, ibid. ; -- de ses Odes, 82.

Tnou (de) :aimité l’élégance des Latins dans son Histoire uni-

verselle, l. 435. ITaucvnloe, historien grec, apprécié, i, 325.
Tibérinua (lefauz): examen de cette tragédie de Quinault, i,

613 et suiv.
TiBULLB : idée de ce poète latin , I , 175.
TiLLEIONT, mérite de son Histoire ecclésiastique , li , 39.
TiIÉE ne tomas , disciple de Pythagore : notice sur ce philo

sophe, i, 341.
Timée, ouvrage de Platon , i, 342 , 343.
Timocrate , tragédie de T. Corneille , i, 809 , 810.
Timon le misanthrope, opéra-comique, par Delisle , Il , 894 a
humée , célébré musicien grec, il, l51.
finishs, pièce de Plron , Il, 028.
T iridate , tragédie de Campistron . i, 815.
Tirs-Live , historien latin : ce qu’en dit Quintilien , i , 32s et

suiv. ; parallèle entre lui et Salluste , ibid.
Titus, tragédie de de Belloy, il , 463.
Toison d’or (la) , pièce de P. Corneille , i, 497.
Tolérance (la), tragédie de Voltaire. (Voyez Guèbres.)
TomJoneneslle chel-d’œuvre des romans de Holding, ilil 1m.
Tonnerre (le) , conte de "Vergier, i, 737.
Topiques (des). Traité de Cicéron sur llArt. oratoire, l, 238 et

suiv.
Toncv (de) : ses Mémoires sur l’Ilistoiœ de France sont pré-

cieux, il , 40.
Tonneau, disciple de Galilée : ce qui] a fait pour l’avan-

cement (la sciences, i, 438.
TounnetL, traducteur de Démosthènes, li, 7e.
TOUSSAINT, auteur du livre des Mœurs , lii , 321 et suiv.
Trachinienncs (les) , tragédie de Sophocle , i, 90 et suiv.
Truite de la République, par Bodin , il. 34.
Traités historiques, par Saint-Réal , Il, 37.
TRAJAiI. Son panégyrique, par Pline , i , 311 et suiv.
TRASIIAQUE. de Calcédoine, orateur grec , l , 239.
Travaux d’Apollon (les) , ouvrage de Sénecé , i, 730.
Travaux et le: Jours (les) , poème d’Hésiode , l, 77 et suiv.
Tesson (le comte de) : a fait une traduction nouvelle de

l’Anuutis de Gaule, ili, 195, me.
TREBSÉOL (M. de), éditeur des œuvres de Desmahis, lli,

sa.
Triomphe de l’Amour (le) , ballet de Quinault, i, 888.
Triomphe des Arts (le) , opéra de la Mothe, il , 567.
Triple Mariage (le), comédie de Destouches, il , 477.
Talssm (le), poète italien, apprécié, i , 435.
Talmud .auteur de la tragédie de Mariamne, i, 4GB; ce que
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Voltaire a emprunté de Tristan , il, 200.
balaies (les), poésned’Ovide, l, i7].
TriurnviratUc), tragédie de Crébillon, il, 427.
Triurnvimt (le) : idée de cette tragédie de Voltaire , Il, 387

et suiv.
Taxon-Pense, historien, qui avait fait une Histoire imi-

venelle , dont Justin nous a donné l’abrégé , I , 332.

misaiècladea) , par Sabatier de Castres, l, ses.
TRQIC’IIN, célèbre métbctn, in, au.

mm(1raitéda),pardu Munis ,1, ne.
Troqueurs (les), opéra comique mis en musique par Denver-

gnc, il, ces.
Marines (la) : idée de cette tragédie d’Euripide, imitée par

Chateaubrun, i . 117.
hymnes (les) , tragédie de Chéteauhrun, il , 463.
hutins-r : sa ses en littérature , il] , l et suiv.
Tumoral, comédie deleSagc, Il, tao; Hi, les.
maints :su Mémoires sur l’Histoirv de France sont mal-

heureusement trop courts. il, so.
’l’oacor , l’honneur et le soutien des économistes , il! . au).

Tusculanea , ouvrage philosophique de Cicéron , i. 390.
Tvcno aussi , astronome suédois : ce qu’il a fait pour l’avan-

cement des sciences , i. me.
nuis et Amarantho, poeme de la Fontaine , i , 733.

U
Utopie , ouvrage de Thomas Morus, chancelier d’Angleterre ,

[il , 43L v
Vans, poétedans le genre poissard. il, ou, me.
VALÈRE-MAXIIE , polygraphe latin , t , 425.
VantaIœ-Anias, historien des premiers 835 de Rome, i,

ne.
tumulus Fumeur, poète latin: a fait un poème sur la Con-

quête de la Toison d’or. Idée de cet ouvrage , l, sa.
Valet: Maures (tu) : idée de cette comédie de nochon de Cha-

bannes, il , 662.
V Air-Dam , savant hollandais , auteur d’une Histoire des ora-

cles, il], 357.
Van-5mm, célèbre médecin, m, ses.
Vannes (marquis de) : bon mot qu’il dit a Louis le à son
- retour d’un long exil occasionné par une perfidie, il, ses.
Vanne, plutôt romancier qu’historien , il, sa.
Varan: débita au Lycée un poème a la louange de Marat, il,

79 , a la note.
Vannes , auteur latin; avait fait pour Rome ce que Pausanias

avait fait pour la Grecs . l, 425.
Vacuum! , célèbre mécanicien , Il], 347.
noceras , traducteur de Quinte-Cures, il , 76.
Vammncues, philosophe moraliste: idée de ses lignerions

et Membres, ou Introductiond la Connaissancede l’esprit
humain , in , 304 et suiv.

renouais, tragédie de notrou : examen de cette pièce , l. sot
et suiv.

. Vengeance du Marquis (la), comédie, par Devilliers , i , 633.
rents: sauvée, tragédie d’Otvray, poete anglais, traduite par

laPlace,l, 620; etm,207.
Vlnittenne (la), opéra de la Mothe, Il , ses.
anln, poste français : jugement. sur ses Contes , l, 737 et

suiv.
Verrines , discours de Cicéron contre le préfet Verres; ana-

lyse decstouvrage, l, me etsuiv.
Forum , roman de Crébillon lits z on en a fait quelquæ coptes

gaucho et maussades, in, [88 et suiv.
Van-un (l’abbé de) : mérite de ses Révolutions romaines, de

Portugal et de Suède, il , se; ce qu’il faut penser de son
Histoire de Malle , ibid.

61.
Vert-Vert , poemede Gresset; son éloge ,11, les.
Veuve coquette (la), pièce de Damahis, [il , Bi.
Veuve du Malabar (la) , tragédie de Lemierre, Il , sas.
Viœ-D’szn . célèbre médecin, successeur de Buffon a l’A-

cadémte française; son discours de réception , lit , 272.
VIDA, poste latin modems; a fait revivre dans son temps

l’élégance de l’antique latinité, i, 433.

VILLmov (de) : ses Mémoires sur I’Hùtoire de France sont
précieux , il, to.

Vuwrrs (de) , caché sous le nom de Nigood , l, 706.
Vus»! , ancien poste français : quel était son genre de poé

sie, l, au.
timons. prince despoetes latins: éloge de ses Géorgiques, -

deson Enduits, -- de senglogues, 1,68 etsuiv.
Virgile mai (le) , par Scarron , Il, lai.
Virginie , tragédie de teinture , il , 459.
VISÉ, auteur de Zélinde ou la Critique de la Critique, et du

Journal Intitulé le Mercure galant, l, est; il, 77.
Visionnaire: (les) , pièce de Desmarets, i, 634.
Vrrauvx z mention de cet auteur latin . l , 407.
VOISEIOI, auteur de la Coquettejixée, mess.
Vorruae , poste français : ce qu’on doit en penser, i, 453;

n’a pas été inutile pour former le goût les; l’un des héros
du style épistolaire . il, 74.

VOLTAIRE (muet de) , poste fiançais :lut l’un des premiers
philosophes du dix-huitième siècle 87; examen de la
Henriade, sa et suiv.; -- deson P de l’entend, las et
suiv.; - de la Loi naturelle, 127; - de la Pucelle, ne et
suiv.;-dela Gamelle Genève, tao et suiv : analyse dosas
tragédies : Œdipe, il, me; - Marianne, 201 etsuiv. ; -
Brutus, un et suiv. ;- Zaïre, 223 et suiv. : Lettre première
surZai’re. 247; Lettre seconde, me :Ade’laîde . met suiv.;
la Mort de César, 283 et suiv. ; Juin, 27! et suiv. lutine,
288 et suiv. ; Mahomet, ses et suiv. ; Mémpe, 295 et suiv.;
Sémiramis , au et suiv. z parallèle d’item-tre et d’0reste,
323 et suiv. : Rome sauvée, 3H et suiv.; l’Orphelin de la
Chine , 362 et suiv.; Tancrède, 374 et suiv. ; Olympie, et
autres pièces de la vieillesse de l’auteur, ses et suiv. : idée

de ses mW: examen de ses comédies. il, 506
et suiv.; -- deses o rasTtiBE’êt mm; -- de sa odes , m,
72; - de mépttres et discoursen vers, 74 et suiv.

Voyages de Polymm’e (les) . poème de Marmontel, Il , [70.

W
Wuuwarou , savant auteur anglais , lit , 254.
Wlaswvv, célèbre anatomiste, Il , a7.

X

Xéaomou , historien grec, surnommé bacille attique, l,
325.

Kawa, tragédie de Crébillon ; examen de cette pièce, il , tu

Z

Zadig, roman de Voltaire , il], tu.
laide, roman , par madame de la Fayette , il , 70.
lainâmgédie de Voltaire; examen decette pièce, il, sa

e s v. .Zélande, comédie, par Visé, i , 633.
Zelrm’re, tragédie de de Belloy , il , tu.
26min et Azor, opéra-comique de Marmontel . Il , ses.
Zénomed’Ephese: revit l’édition Homère, dite de la Cas-

sette, i, 68.
zains, fameux détracteur d’Homere, l, et.
Zoroastre, opéra de Caliuzac, il, 592.
Intime, tragédie de Voltaire , il, 283 et suiv



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

AUTEURS ANCIENS ET MODERNES, NATIONAUX ET ÉTRANGERS, MENTIONNÉS DANS GRENIER.

-------.000.---
Nora. Tous les articles de cette table tout partie du troisième volum..

A

Aouesssau (n’). Orateur eélèire, dont les ouvrages ont éclairé
la législation civile, ne. - La noblesse. l’harmonie, une
élégance continue , mais peu animée , caractérisent ses nom-
hreux discours, son.

au:an (n’). Dans ses Morceaux choisis de Tacite, il est
sec . précis en géomètre et non en grand écrivain , souvent
infidèle au texte, et plus souvent au génie de l’auteur,
me.

Amas-r (madame). Éloge de sa traduction du Confessionnal
des pénitents noirs, 535.

Monteur (M). Petite distingué dans le conte , 432.- Et dans
le genre comique. ses. -- Son esprit et son enjouement ont
animé des narrations charmantes , M7. - 5a comédie d’A-
mimandre se distingue par une diction pure, élégante
et facile, au. - Les hourdis ont fondé sa réputation; mé
rite de cette pièce , ibid. - il a honoré la mémoire d’ilelvé-
tius et celle de Molière; mention du Souper d’Auleuil,
et de la comédie du Trésor; qualités distinctives du talent
de l’auteur. 667. - il a contribué s ramener dans la corné
die le sont égaré loin de sa roule, 659.

ANQUEHL. L’Esprit de la Ligue et l’Inlrigue du Cabinet ,
ouvrages intéressants et bien écrits , on. - Il a compléte-
meut échoué dans son travail sur l’illstoire universelle,!ibid.
- Sou Histoire de hunes, production sans physionomie,
long abrégé d’énormes fatras, au). - Défauts de son ouvrage
intitulé: Louis X17, sa Cour et le Régent, 52L

Aimant) (l’abbé). Ses divers ouvrages sur la littérature et sur
la musique attirent et captivent l’attention la plus difficile ,
me.

Anaaum (le docteur). A fait avecNicoie la Logique de Port-
Royal ; éloge de ce livre , 487.

Annauvr (MJ. Ses travaux sur des objets d’instruction publi-
que, sel. - Poste distingué dans l’apologie, ses. - Et
dans la poésie dramatique, ibid. -- Éloge de ses apologues ,
en. - Considéré comme tragique; examen de ses pièces
de théatre , 650. ’

B

Danois (madame). Ses mégies sur la mort de sa lille , remar-
quables par un style pur, une versification d’une douceur
exquise , et une poésie qui vient du cœur, ne.

Bacon. A découvert un nouveau monde dans les sciences ,
ses. - A montré des chemins nouveaux, et signalé tonales
écueils , 487.

Bauac. A donné s la prose française du nominé et de la
gravité , 607.

Bacon torturais (sa). Mentionné comme poète dramatique ,
4242. -Quelques morceaux brillants distinguentses Pointes

Celtiques , 540. - Sa traduction en vers de la Jérusalem
:Jivnée est d’un style harmonieux , mais faible, et a grand"
baoin d’aire perfectionnée , an. - Sa tragédie de Joseph ,
bien écrite d’ailleurs , péche par une troideintrigue d’amour
et une froide conspiration, ses.

Banni: Manuels (DL). Ses travaux dans les diverses parties de
l’économie politique, 480. - Talent exsrcé et nourri de
connaissances profondes sur tout ce qui tient aux finances ,
496.

Banane. Loué comme orateur, 480.
Banni (M. ). L’un des restaurateurs du vaudeville en France.

bill.
Barreux. Son cours de Belles-lettres n’offre ni assez d’ins-

traction ni assez d’intérêt , 600.
Hansen. (M. de). Sa Vie de Fénelon , est .
Baaoron’r (madame de). S’est distinguée par des vers agréa-

bles , M9.
Beaumcuais. Auteur distingué dans le drame, 483. - Ses

Mémoires dans l’affaire de Goésman ont un mérite éminent
et varié, quoique déparés par quelques traitsde mauvais
sont, 509. - A déployé un talent original dans ses diverses
compositions ; qualités et défauts de cet auteur , son. - Sa
Mère coupable, pièce éne que et neuve, ibid.

Bnavvals, évêque de Senez. es Oraisonsfunèbrcs et ses Ser-
mons, 430.- A prouvé qu’on pouvait réussir à la cour,
même en taisant son devoir, carlls’en faut bled qu’il yait pré-

ché en courtisan . 507. --A su se borner a la partie morale
de la religion . et n’a traité que rarement le dogme, ibid. -
A prévu et annoncé une révolution prochaine, que bouts
KV luiomeme entrevoyait malgré les prestiges du trône.
ses. -- Hardi dans la chaire de Versailla. il a paru timide
dans l’Assemblée constituante , ibid. - Depuis Bossuet et
Massillon , nul orateur n’a mieux saisi que lui le ton noble
et persuasif qui convient a l’éloquence de la chaire , ibid.

Beautés. Sa grammaire générale et raisonnée, ouvrage
neuf, utile, mais d’un style sec et diffus, 484. -- Le sys
tème qu’il a inventé pour notre langue est ingénieux, mais
compliqué, ibid. - Satraductlon de Salluste, inférieure a
celtes qui l’ont précédée, au.

nanan (M). Dans satraductlon du quatre premiers livres
de i’Ends’ds, a démontré qu’il est possible d’étre a la fois

très-fidèle et tres-peu ressemblant, au.
Ducasse (tu. Bloquant orateur et habile écrivain . a. dans

une cause d’adultère, approfondi une question de morale
publique , 509.

Baron (il). Éloge de son livre sur la sûreté publique et par
ticulière, 497.

Errance. Sa traduction d’Homère se fait lire avec intérêt ; mais
elle est en prose , au.

BLAIR (M. ). Professeur à Édimbourg. Son Cours de Rhétori-
que , ouvrage digne d’une haute estime, et parfaitement
conçu, col. - il est toujours Juste envers les écrivains
français , 502.
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Bains. Son imité de la République a fourni des idées a Mon-
tesquieu, 496.

Boucau. Son Art poétique, chel-d’œuvre qui ne produit pas
des poétes, mais qui les forme et les inspire. M3.

BOIBGUILBERT. Sa Dtme royale , écrite sous la dictée du maré-
chal Vauban, ajete quelques lumières sur l’économie pu-
blique , 495.

limerons (in. L’un des talents les plus purs parmi nos tra-
ducteurs en vers; éloge de sa Fora de Windsor, 543.

Borsuorr (l’abbé de). Élégant écrivain , mais orateur maniéré

et froid , un.
Boiser n’Arrcuis (DL). Loué comme orateur, 430.
Bossu) (M. de ). Sa théorie du pouvoir civil et religieux n’est

démontrée nipar le raisonnement, ni par l’histoire , 499. -
Sa Législation primitive a pour but de faire envisager
comme des productions du génie toutes les gothiques insti-
tutions, et d’amener l’Europe au plus haut degré d’intolé-
rance politique et religieuse , ibid. -- Sa diction sèche et ses
décisions tranchantes ne parviendront pas a dégoûter l’Eu-
rope des écrits de Voltaire et de Montesquieu , ibid.

Boum (Charles). Ses ouvrages sont remarquables par une
sagacité profonde qui dégénère souvent en subtilité, 487.

Bossuet. A, dans ses Oraisons funèbres, porté l’éloquence à
une hauteur inconnue avant et après lui, gnom- Ses émula
comme sermonnaire, ibid. - Dans son Discours sur I ’his-
toire universelle, a allié les vues religieuses d’un pontife
aux formes d’un grand orateur, on.

Bosser. Son Histoire derllluthémaiiques, 48L
Dournuts (M. de). Cité comme panégyriste académique , 481.

- L’honneur de la poésie érotique , 482.
Boucau" (le père). Éloge de son Hutoire du traité de West-

phalie, (il l.
louant (tu. Cité comme auteur dramatique. 433. .-- Son

drame de l’Abbë de l’Épëe, pièce touchante , ado.

BounDALOUE. Sa réputation est exagérée a tous égards, 60L
-Placé comme sermonnaire becté de Bossuet, et plus vanté
que lu , un.

BOURGUIGNON (M. ). Éloge de ses écrits sur la magistrature et
sur les moyens de perfectionner l’institution du jury. 497.

BOUItlflAl. (M. du). Sa traduction du roman de Don Quichotte,
appréciée, 534.

humble. N’a droit d’obtenir place que parmi les compila-
teurs d’anecdotes , au.

nuasses (le président de). Sa Formation mécanique des Lan-
gucs a jeté quelque jour sur les obscurités étymologiques,
4st. - Sa traduction de Salluste n’est digne d’aucun éloge;
sa Vie du même historlen , curieuse par des recherches d’év
rudition , est déparée par un mauvais style et par une cri-
tique vulgaire, 515.

antidateras, du Gard (M. ). Jeune lauréat, cité honorablement,
ses.

Berna. Quoique jésuite, s’est permis quelque philosophie
dans sa Logique et dans sa Métaphysique. 487.

BUBNEY (miss). Figure avec distinction parml les romanciers
modernes; Cécilia est la meilleure de ses’productions,
sas.

hmm (M.). Sa lexicographie et sa lexicologie appréciées z
on lui reproche d’avoir supposé l’existence de la langue
philosophique, et d’avoir voulu mojettir la grammaire a la
marche rigoureuse du sciences physiques et mathémati-
ques, 486.

C

CABANlS. A soumis la médecine a l’analyse de l’entendement,
nia-Examen de ses Mémoires sur les Rapports du physique
et du moral de l’homme ,- il y a réuni avec succès l’analyse de
l’entendement a la physiologie transcendante , et l’art d’é-

crire a toutes les deux, 489.
Carmina. Ses Études sur Molière, 480. - Ses Mëltechmes

grecs, pièce bien conduite, 482. - Son Traité sur l’Arl de la y
Comédie, et son livre spécialement consacré s Molière, sont ;
deux ouvrages propres a former le goût des jeunes écri- 1
vains qui entrent dans la carrière comique, 503. - Éloge
de ses Mëncchmes grecs et de son Tuteur, ces.
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GAILLARD. Son mémoire sur la Révolution de Hollande est

une production très-remarquable et qui l’honore, 526.
mussasses (in). Doué comme orateur. tao.
Carres. Cita comme habile jurisconsulte , 480.
(imprima (mademoiselle). Ce qui a fait réussir sa Belle Fer.

mrcre, ses.
Canna]. Sa traduction de la Rhétorique de Blair, intérieure

a celle de Prévost, 50L
Castor. (M.). Digne d’éloges dans la poésie didactique, 482. -

Son poème des Fleurs, apprécié, 545.
CASTÉRA (M.). Son Histoire du règne de Catherine, 48L -

Cet ouvrage, fort estimable et bien fait en général, mérite
d’être perfectionné dans plusieurs parties . 525.

CAIALÈS. Loué comme orateur, 4350.

Cameroun SesÉtudeset Commune sur la Fontaine, 480
-- On y reconnait la piquante finesse qui caractérisait ses
écrits .et ses entretiens, 504. - Ses litres comme poète e
comme prosateur, ibid. - Injures dont les compilateurs de
calomnies ont honoré sa mémdre, ibid.

CRAIFEU (M. de). Sa traduction de l’Hiatoire de la Guerre
de Trente une, par Schiller, ne manque ni d’élégance m
d’énergie, 52L

Commun. Loué comme orateur, 480.
CHARRON. Disciple de Montaigne; jugement sur son Traite

de la Sagesse, 491.
Cnamnafl madame Victorine de ). Éloge de sa traduction

des Mystères d’Udolphe, 535.
Csmnnmurn (M.). Son roman d’Atala, singulier pour la

marche et pour le style; critique détaillée de cet ouvrage ,
482, 523.- Poétique extraordinaire suivie par l’auteur, 529.

CIIEIINAIS, sermonnaire touchant, mais faible , 507.
alerterions (DL). Idée de son poème du Génie de I’Ilomme,

ou il a développé moins de philosophie que de talent poé-
tique , 545.

Carmen (M. i. ). Mentionné comme auteur dramatique, 482.
à la note.

CHÉItON. Son Tartufe de Mœurs, copie de Shéridan, inférieure
a l’original, ses.

Cumul (l’abbé). Romancier italien , jadis iræ-fécond, aujour-
d’hui trèsinconnu , ses.

CLÉIEN’I’ de Dijon. A traduit le Tasse avec une sécheresse
aussi étrangère a ses défauts qu’a ses qualités , au.

Cocnnr. Orateur célèbre , estimable pour la sagesse et la clarté,
mais Intérieur a d’Aguesseao comme écrivain, son.

Conan n’HAnanrLLz. A enrichi la haute comédie, 483. --
Son Inmnstant est un des rôles les mleux conçus qu’il y
ailauthi-àtre, sati-LI Optimiste et les Châteaux": Espagne
étincellent de traits charmants , mais ils manquent de force
comlque, ibid. - Rien ne manque a son Vieux Célibataire,
ibid. - Dans les Mœurs du Jour, son talent ne se réveille
qu’a de longs Intervalles , ibid.

Connues (Philippe de ). Historien nourri dans les intrigues
des cours, a peint avec quelque profondeur le sombre et
dissimulé Louis XI, on.

CONDILMC. Fondateur d’une école de philosophie , 477. - Sa
Grammaire générale , chef-d’œuvre d’analyse , livre précis
et clair, bien écrit et bien conçu , 484. Sa Logique, l’un: de s
plus courtes et la plus substantielle que l’on ait jamais écrite,
487. - Sa Théorie des Sensations est son meilleur ou-
vrage, ibid. -- Dans son Cours d’Hiatoin ancienne et mo-
derne, il a faiblement soutenu sa renommée si légitime a
d’autres titres, su.

Connoncnr. Son plan d’instruction publique cité , 480. - Son
esquisse des progrès de l’esprit humain, 481- - Écrivain
célèbre comme savant et comme philosophe, 492.

l Comment (madame). Éloge de sa traduction de la Théorie
des sentiment: moraux, d’Adam Smith, et de ses Lettres

sur la Sympathie, ibid. lCORNEILLE (P.). Éloge de ses Discours sur la Tragédie , et des
divers Examens qu’il a laits de ses pièces, 500. -- Tous la
tons de la haute éloquence se trouvent dans ses tragédies ,
507.

Coma (madame). Son coup d’essai, Claire d’Jlbe, ne donnait
que de médiocres espérances, 58L - Sa Malvina est un des
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plus beaux caractères que puissent offrir les romans moder-
nes, 53L - Amélie Manqfleld attache et intéresse , ibid. -
Les Entités de Sibérie respirent une simplicité touchante ,
ibid. - La prise de Jéricho, mauvais ouvrage dans un mau-
vais genre , 502 et 5.1!. - Éloge de Mathilde , ibid. - Qua-
lités de l’auteur, et regrets exprimés sur sa perte , ibid.

Contenu. Sa traduction des Geai-gigues, tentative louable ,
mais malheureuse, 545.

COURT ne Génsun. A jeté quelque Jour sur les obscurités
étymologiques , 484.

entama fils. Dans ses romans , s’est plu a peindre des
mœurs dont l’existence est restée problématique , 527.

m (5L). Cité comme panégyriste académique , ter.

D

llano (M). Traducteur élégant d’Horaoa , 482. - C’est dans
les satires et les épitres qu’il en a le mieux saisi les beau-
tés, 547.

Dsunou (M). Son Plan d’instruction publique, cité 480. -
Son Discours sur Boileau, et l’édition qu’il a donnée des
œuvres de ce poète , 687.

DE comme (51.). Acherché les rapports des signes et de l’art
de penser, 477. - Analyse de son Mémoire à ce sujet , 488.

Bruns (l’abbé) , classique; sa fécondité, sa richesse de style
dans la poésie didactique , 482. -- Vrai pacte, a obtenu et
mérité la première placeparml nos traducteurs en vers , 54L
- Toujours digne de ses modèles et de lui-mémo , ibid. -
A profondément étudié les secrets de notre versification et
les inépuisables ressources de la langue. poétique, ibid.-
Mérlte éclatant de sa traduction de l’Énéide; observation

critique à ce sujetl ibid. - il a réuni tous les suffrages
dans celle du Paradis perdu, ibid. - Dans ses Jardins et
dans l’Homme des Champs, a suivi les traces de Virgile et
de Boileau ; observation sur le dernier de ces poemes , 543.
- Celui de la Pitié n’a eu qu’un succès contesté, mais
celui de l’Imagination a réuni tous les suffrages, ibid. -
Considéré comme chel d’une école , 544. - Examen de son
poème des Trois régner de la Nature; hommage rendu au
talent de l’auteur, quia enrichi la langue poétique, et qui ,
pendant quarante ans qu’il a écrit, n’a encore fatigué que
l’envie, sur.

Domino (a!) Examen critique de sa tragédie d’Artazerce ,
pièce écrite avec une extrême séchermse , et beaucoup trop
vantée par son auteur, qui aurait du mériter et attendre
les louanges qu’il se donne, 553.

DEIOUSTIEIL Défauts de ses comédies : il n’a point observé les
mœurs de la bonne compagnie; son style n’est jamais na-
turel et est beaucoup trop facile; il a souvent de l’esprit,
mais rarement celui qu’il faut avoir, 557.

DESCAR’I’ES- A fondé parmi nous la saine logique , 487.
Desnoouiznm (madame). A laissé trois idylles pleines de grâce

et de sensibilité. sa).
.Dss Ramones (Il). Sa traduction de la Vie d’AgriL-ola mérite

des éloges; mais son style a peut-eue plus de recherche
que de nerf et de coloris , sis. I

D’HÈLE. S’est fait remarquer sur la scène lyrique par l’art de
nouer et de dénouer une intrigue, sa].

Dlnsnor. Ses Considérations sur le Drame contiennent des
paradoxes, sou-Son Père de Famille, drame digne d’élon

ges, 559. ’Donations. A cultivé avec succès la Grammaire générale et
particulière, 677. -- Services qu’il a rendus à cette science,
484.

DomVILLE. Succès mérité qu’a eu sa traduction de Salluste ,
515. - Sa traduction complète de Tacite offre beaucoup de
choses estimables, entre autres la Vie de cet historien et des
abrégés supplémentaires, 5l5.

Donne (l’abbé). Son livre sur la Poésie et la Peinture se dis-
tinguc par des aperçus ingénieux ct féconds , 500. - Éloge
de son Histoire de la Ligue de Cambray, 5H.

Ducrs. Pacte distingué dans l’épltre, 482. - Et dans la tragé-
die, ibid. -- On reconnait dans sesépltres l’indépendance
qui lui estpropre , la libre imagination d’un poète peintre,
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et jusqu’à l’empreinte vigoureuse d’un génie tragique, au.
- Examen de ses piècœ de théâtre , 549. -- Aucun poète n’a
mieux approfondi les sentiments de la nature; c’est un v6-
rîtable modèle dans l’art d’émouvolr, 550.

Buenos. Éloge de ses Remarques sur la Grammaire de Port-
Royal, est. - Écrivain piquant et peintre ingénieux des
mœurs , 492. - Son Histoire de Louis XI est le récit, mais
non le tableau du règne, au. -- Ses Mémoires sema se
rapprochent davantage de la trempe de son esprit, plus tin
que profond , ibid. - S’est plu a peindre. dans ses romans,
des mœurs dont l’existence est restée problématique , 527.

Ducos (madame). Éloge dosa traduction de i’Abbaye de Gras-
ville, ses.

Dunuaov (madame). Son recueil de Poésies offre beaucoup
de traits heureux et de preuve de talent, ses.

DUIARSAIB. Son Traité des Trop" est.le meilleur livre qui
existe sur la partie figurée du langage, 484. -- Quoique phi.
iosophe, il a mis peu d’idées dans sa Loyique, 487-

Donouua. Le plus éclairé des jurisconsultes français , a con-
tribué au perfectionnement de notre législation, 494.

Doum (le président). S’est honoré par ses talons et ses émit:
sur la législation pénale, 495. -Son éloquent plaidoyer
pour trois innocents condamnés a la roue, fit reconnaitre
les violents abus de la procédure criminelle . 509.

DUMNT on Nsuooas (in). Ses travaux dans les diverses par-
ties de l’économie politique , 480. - Éloge de son écrit sur

la Banque. ne. lDUPUIs. Son Origine des Cultes, (si.
Duncan ne LA MALLE. Sa traduction de Salluste est la meil-

leure, mais elle pourrait encore gagnerdu coté de la couleur
et de l’énergie, 515. -- Dans celle de Tacite, il surpasse
presque toujours ses devanciers; il s’attache aux idées , aux
images. aux expressions de son modèle, ibid. - Annonce
de sa traduction posthume de Tite-Live, comme devant
tenir le premier rang parmi ses ouvrages, me.

DUHESNEL (l’abbé). A naturalisé parmi nous deux poèmes de
Pope , 54L

DuvIu. (M). Auteur de comédies œtimables, 483. - A
réussi dans l’opéra -comique, ibid. - Sa Jeunesse de
Henri V, ainsi nommée improprement ; ouvrage bien con-
duit, intéressant et gai d’un bout a l’autre, 558. -- Son
Tyran domestique , péniblement versifié , ibid. - Estima-
ble dans plusieurs parties de l’art, il est habile dans la com-
binaison du plan, ibid. - Son drame sur la Jeunesse de
Richelieu , 500. -- Son opéra-comique du Prisonnier, 501

E

tisonnai). A réussi dans la poésie didactique, 432. - Et
dans la opéras, 489. -- son paume de la Navigation ont!
des morceaux brillants; mais la monotonie en est le défaut
radical, 545. - Son opéra de Trajan, beau pour les yeux;
l’action ne marche point, et l’intérêt s’y fait rechercher,

bill.
lis-nm: (Robert). Sa Grummairejrançaiae, 483.
Estime (Henri). Ses traités relatifs a notre langue, 488.

F

nous (Il. Victoria). Jaime poste qui a mérité une honorable
distinction , 482. - Son imagination est rapide. et ses Idées
ont souvent de l’éclat . M8.

nous D’ÉGLAN’I’INE. A enrichi la haute comédie, 488. - Suc-

cès éclatant de son Philinte ,- il ne manque a cette pièce que
d’être bien écrite, 555.-Mention du Convalescent de qualité,
de l’lntrigue épistolaire et des Précapteurs , 550. - L’au-
teur, malgré ses défauts, doit être placé parmi nos vrais
poètes comiques , ibid. - Ses hostilités contre Collin d’Har-
levllle : sa préface du Philinte, indigne d’une telle pièce,
ibid.

PANTIN Dssonoimns (DL). Son Histoire de France, produc-
tion sans physionomie , long abrégé d’énormes fatras, En,

Psaume. Son Télémaque, chef-d’œuvre à qui nul ouvra;
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de morale ne peut être comparé , un. - Ses Dialogues sur
I’Éloquence et sa Lettre à l’Jcadémie française , ouvra-
ges exquis en littérature , 500. - Son Télémaquerpartout
modelé sur l’antique , partout respirant la poésie net la
philosophie des Grecs, semble écrit par Platon d’apresune
composition d’ilomère , 527. - Ce n’est pas lui qui lui a

donné le nom de poème , M0. l .
FEUILLET (M.). Analyse de son Mémoire sur l’Émulalwn ,

présentée comme base de l’éducation vraiment sociale , ton.

- Esprit exercé, écrivain sage, et qui, sur les. matières
importantes , est complètement au niveau des lumières con-
temporaines, ibid.

Flemme. Son beau roman de Tom Jones est un modèle offert
aux romanciers; on y sent partout le monde réel , 537.

Flévtzs (MJ. Ses petits drames prétendus philosophiques, aux-
quels ont succédé de petites brochures dans un sens tout
a fait contraire , ses. - Sa Dot d e Suzctlc, non dépourvue
d’agréments, ibid. - Son Frédéric, roman fort inégal, ou
les valets seuls ont les mœurs et le ton qui leur convien-
nent. ibid.

FLAllAULT (madame de). Ses romans se distinguent par une
grâce qui leur est particulière, 53L - Adèle de Sénange
et Eugène de Rothelin, considérés comme "ses meilleurs
ouvrages; l’esprit n’y dit rien de vulgaire et le gout n’y dit
rien de trop, ibid.

néantisa. Sans être le rival de Bossuet dans ses Oraison
funèbres, a montré quelquefois du génie , et a déployé tou-
jours une rare habileté dans la distribution des parties ora-
toires, la construction des périodes,le choix et l’arrange-
ment des mots, 507.

FLEURY (l’abbé). Éloge de son petit ouvrage sur le Chou: des
Études, 500.

Fuss. Dans sa Jeune hôtesse, il n’a pas toujours assez d’es-
prit pour le besoin qu’il a d’en montrer, son. - Son Réveil
d’lpime’nide, pièce plus ingénieuse et mieux écrite, ibid.

FLORIAN. Son Mona Pompilius, faible copie de Télémaque,
523. - Ses Nouvelles et ses Pastoral", compositions aima.
bles, quoiqu’on peu froides, ibid. - Examen critique de
sa traduction de Dan Quichotte, ou.

Pommes (M. de). Écrivain distingué comme poete et comme
prosateur, 482. - S’occupe d’un poéme épique de la Grèce
sauvee,’ idée de cet ouvrage, 5:38 - Éloge de son poème du
Verger, et de satraductlon de l’Euaisurl’Hommc de Pope ,
ibid. - Éloge de son Épine sur les Paysages, M7.

Forum. Ses Éloge: et son Histoire des Oracles sont au
rang de nos meilleurs livres, son.

Fonctions. Ses écrits ont répandu des clartés nouvelles sur le
revenu public et sur l’administration . 496.

FOUBCROV. [labile chimiste, est.
FRANÇAIS de Nantes (M.). houé comme Orateur, tao.
FRANÇOIS de Neufchtlteau (il). Cité comme panégyriste acadé-

mique , 48L - Sa Pamela, copie de Goldoni, supérieure a
l’original , 482. - Cette pièce, très-bien écrite , contient des
idées saines et vraiment philosophiques, 555.

FRENlLLY (M. de). On remarque des pensées tines, des traits
piquants et des vers bien tournés dans ses Satires et ses
Epitres, 548.

G

musant). Un style diffus dépare les écrits de cet historien ,
très-éclairé d’ailleurs, et trop peu apprécié, au.

GALLOIS (M.). Éloge de sa traduction de l’ouvrage de niangieri
sur la science de la Législation , 499.

Guru: (in. Ses travaux dans les diverses parties de l’écono-
mie polltique, 480. - Son Essai sur le Revenu public, livre
utile ou l’auteurse rapproche beaucoup, dans les principes.
des philoœphes de l’école écossaise , 497.

CARAT (M.), professeur de haute philosophie; son imagination
brillante a rendu la raison lumineuse, lai. -- Loué comme
orateur, ibid. -- Et pour son éloquence académique , 483. --
Mérite de son discours placé en tète de la dernière édi-
tion du dictionnaire de l’Académie française, 480. - Aperçu
de son Cours normal sur l’dnalyse de l’Entendement hu-
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main, où la supériorité d’esprit est renforcée par la supé-
riorité de talent, 490.

panama (MJ. A publié sur l’économie politique des écrits di-
gnes d’estime , mais a renouvelé un peu tard plusieurs opi-
nions décréditées par les résultats de l’examen, ne. ---
Éloge de sa traduction du traité de Smith sur la Richesse

des Nations, les. IGASTON (Hyacinthe). Sa traduction de l’Énc’idc, appréciée; il

a soutenu avec Delille une lutte inégale, au.
GENLtS (madame de). Ses romans estimables dans quelques

parties, mais défectueux a plusieurs égards; examen dé-
taillé a ce sujet, 530. - Éloge particulier de celui de Made-
moiselle de Clernwnl, sous les rapports du style, de la
narration et de l’intérét , ibid.

GERBIER. Orateur célèbre, a laissé d’imposants souvenirs,
trente ans de succès attestent sa supériorité; ses Mémoires
imprimés ne donnent de lui qu’une idée incomplète , 5m.

GlLBl-th’l’. Ses poésies lyriques nitrent quelques traits élevés ,

546.
maousse. Son travail sur la littérature italienne, 480. - li

doit être compté parmi nos critiques les plus instruits et
les plus sages , 504. --Éloge de ses Rapports sur les travaux
de l’institut, ibid. - A traduit en vers Thétis et Pelée,
poème de Catulle , un. - S’est mis avec succès au rang de
nos fabulistes, M7.

Giulia (l’abbé). A perfectionné l’étude de la langue par ses
Synonymes fiançais, les.

Goums (M.). Son roman de Caleb Williams, vanté on ne sait
trop pourquoi, son.

Goutte. Romancler allemand; succès général et légitime de
son Vernier,- critique de son Alfred, ouvrage tombèrent,
une.

Casseur. Son Sidney est un drame plus tort de style , mais plus
faible de conception que les pièces de la Chaumes, 559.

Gamin Mérite de ses compositions musicales. 481.
61mm. Son poème sur la conquête de Naples demandait plus

de poésie, plus de style, une versification plus soutenue
une plaisanterie plus légère; il est trop tous de moitié,
639. - Son poéme de l’Aslronomie bien distribué; ouvrage
d’un esprit sage et cultivé, mais non d’un poële, son.

Commun. Cité comme auteur d’opéras, 483.
Commun. Sa traduction des (Encres de Machiavel, supé-

rieure à toutes celles qui l’ont précédée, 499. - Défauts de

sa traduction de Plantain d’Anglelerre de madame Ma:
caulay Graham, est

H

Hamacs. Ses Mémoires de Grammont, ouvrage plein de se] ,
que le genre austère de l’histoire cède volontiers au genre
des romans , 527.

Hammams. A effacé, dans son Ocarina, l’ Utopie de Thomas
Maras, 499.

HABRIS, auteur anglais; mérite de son Hermès; traduction
de cet ouvrage, ses.

HELVÉTIUS. Hardi dans ses conceptions, animé dans son style:
ses ouvrages offrent des paradoxes a coté d’utiles vérités;
il a concouru aux progrès de l’analyse et de l’entende-
ment, 487.

immun (le président). Son Abrégé chronologique de l’ais
faire de France, ouvrage utile, rédigé sur un plan neuf
etblen con u, ou.

HENRY (M.). loge de sa traduction de l’Ilistoire du Pontifical
de Léon X , de iloscot’1 620.

insonore. Le plus ancien des historiens grecs, surnommé-
le chantre et l’llomère de l’histoire; narrateur fleuri et con-
teur agréable; mis en parallèle avec Thucydide; traduc-
tions diverses de ses ouvrages, on.

Bonnes. Substantiel,-profond et concis dans son Traité de la
Nature humaine, et plus encore dans sa Logique, appelée
Calcul, 487.

Roman (in). Cité comme auteur d’opéras , par --- Adrien.
digne d’éloges pour la composition et le style , ibid. -- 8n-
phrosine et Slralonice se distinguent par le ton de la comé-
die noblel ibid.
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Boni-me. N’a point eu parmi nous le mémé bonheur que Vir-

gile; traduction de ses poèmes , 643.
Home-a. Poète latin , dont les écrits offrent la perfection dans

plusieurs genres, et dans chaque genre tous les lons qu’il
peut comporter; traduction de ses poésies en vers français ,
547.

J

10m (M. de). A réussi dans les opéras, 483. -Éloge de sa Ves-

tate, sel.
K

Ko-rzcauc (M. ). Ses drames, transportés sur noire scene,
ont eu quelque vogue, aco.

L

La BLETERIE (l’abbé de). La Pie d’Agricola est l’article le
plus estimé de son travail sur Tacite , bio.

La Bourre. Son discours sur la Servitude volontaire, 495.
La BRUYÈRE. Qualités qui distinguent ses Caractères, 492.
huerai): (M. ). Considéré comme continuateur de Buffon,

48L
Le Camus. Énergie des Mémoires que ce magistrat a pu-

bliés pendant sa captivité; il a déployé une raison coura-
geuse en dénonçant les constitutions des jésuites , 509.

LACIDS ( Chauderlos de). Son roman des Liaisons dangereu-
ses, 528.

LACRETELLE ( M. ) aîné. Son Discours sur la Nature des
Peines infamantes, 480. -- Jurisconsulte éclairé qui a ap-
pliqué la philosophie à la iégisiatlon;-nolice de ses divers
ouvrages, ses. -- Examen critique de ses deux écrits sur
l’éloquence de la chaire et sur itétoquence judiciaire, son.
- Ses Mémoires pour le comte de Sanols redoublèrent l’hor-
reur générale contre les détentions arbitraires , son. -- Son
drame du Fils naturel, sujet mieux conçu que celui de Di-
derot, 660.

La Fume: (madame de). Ses romans de laide et de la
Princesse de Clercs se distinguent par une composition
simple, un intérêt doux , un style élégant et naturel, s27.

LAFONTAINE (M. Auguste). Romancier allemand; tous ses ou»
vrages respirent les principes de philanthropie; on y ren-
contre des traits charmants. mais il est inégal , est).

La HARPE. Son Éloge de Racine et ses Commentaires sur ce
poêle, 480. - Son Cours de Littérature et sa Correspon-
danre Russe; qualités et défauts de ce littérateur. ibid. --
A obtenu et mérité beaucoup de renommée dans la critique
littéraire, a bien jugé les anciens et les auteurs qui l’ont
précédé , mais s’est montré partial à l’égard des auteurs

contemporains. 505. - Ennemi acharné de la philosophie
du dix-huitième siècle, dont il était autrefois partisan; n’a
pas compris Helvétius, qu’il a cru réfuter, 60-5. - Dans la
Correspondance Russe , il a sacrifié tous les écrivains de son
siècle a une seule idole, a lui-même : preuves à l’appui de
cette assertion, ibid. -- Ses plaisanteries lourdes et indé-
centes contre. Voltaire. ibid. - Ouvrages qui soutiendront
sa réputation, malgré tout ce qu’il a fait pour la compro-
mettre et même pour la détruire , son. --- Sa traduction de
Suétone est digne d’éloges z mais, se croyant supérieur a son
auteur, il a pris avec lui d’étranges libertés, en. - Mélanie
est la mieux conçue. la mieux exécutée et la meilleure de
ses productions dramatiques, est). - Son Lycée, l’ouvrage
de littérature le plus considérabie en son genre que l’on ait
encore écrit en français, distingué par son mérite et par un
succès d’éclat, ses. - Analyse raisonnée de cet ouvrage, son
mérite et ses défauts , ibid. - Jugé digne du prix de littéra-
ture , 57L

Lamas: ( M. ). Ses petits poémes du Potager et des Oiseau: -
de tu Ferme, appréciés, sis.

LAIOIGNON. Ses Arrêtés ont éclairé la législation civile , 495.
La Morue Le VAYER. S’est montré philosophe dans son ou- a

vrage sur la Vertu des Pafens, 49].
Lumrus-Hoummn. Fut le premier qui mit au rang des épo-

l

l

l
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pées le beau roman politique de Fénelon, bio. -- Sa tra-
duction de l’Iliade en vers, tentative malheureuse juste-
ment décriée, 54l. - Quelques stances ingénieuses sont
éparses dans son recueil lyrique , 546.

LANCLW. Sa Grammaire gélxëralc est parmi nous le point de
départ de la science , 433.

[ARCHET (Hubert). Son traité célèbre De la Puissance le
gitimc du prince surie peuple, et du peuple sur le prince ,
494.

LARcuER. Traducteur d’Hérodote; a remplacé, dans sa nou-
velle édition, la opinions philosophiques qui se trouvaient
dans la première , par des opinions absolument contraires;
réflexions à ce sujet, en.

LA amauroumum ( le duc de). Misanthrope dont les Nazi-
me: se soutiennent par leur brièveté pleine de sens , 492.

LAROIICUlt-ZRE ( M. i. Cultive avec succès l’analyse intellec-
tuelle; éloge de ses Mémoires imprimés dans le recueil
de l’institut, sur les mais me: et Analyse des Sensations,
488.

LAUJON. L’un de nos meilleurs chansonniers; éloge de ses
divers opéras, et de sa petite comédie du Couvent, 482 et
635. - Son Amoureux de quinze ans, est.

LAVALLÉE ( M. ). A montré du talent et des intentions philan-
thropiques dans son roman le Nègre comme il y a peu de
Blancs, 533. -- Ses Lettres d’un Mamelurk ont le tort de
rappeler les formes d’un chef-d’œuvre inimitable de Mon-
tesquieu , ibid.

LAYOISIER. Chimiste habile, 4a l.
Lava ( M. ). Sa comédie de l’Jmi des Lois, composée trop a

la hâte; il y a fait preuve d’une noble audace, 555.
La BRUN, duc de Plaisance ( M. ). Ses travaux en économie

politique, 480. Talent exercé et nourri de connaissances
profondes sur tout ce qui tient aux finances, 496. - Son
élégante version de la Jérusalem délivrée, attribuée a l. J.

Rousseau, 542.
Le BRUN (Écouchard ). il est sans émule dans le genre de

l’ode. 482. - A traduit avec talent deux épisodes de Virgile,
dans son poème inédit des Veillées du Parnasse, 543. --
idée de son poème de la Nature ,- mention de divers frag-
ments , et remarques a ce sujet, au. - Éloge de ses odes,
qui le placent à coté des grands lyriques français; qualités
et défauts de cet auteur, auquel on ne peut contester une
harmonie savante et une étude approfondie de la langue
poétique, 646. - il a excellé dans l’épigramme, et ne fut.
dans ce genre, inférieur a aucun modèle, 648.

Le FRANC ne Poumons. Ses Odes offrent quelques strophes

pompeuses. M6. ILmouvé. Posté distingué dans le genre grave et philosophi-
que, 482. - Et dans la poésie dramatique, ibid. -- A tra-
duit élégamment plusieurs beaux morceaux de Lucain, 543.

- Dans ses poèmes des Souvenirs, de la Mélancolie et du
Mérite des femmes , a porté très-haut l’élégance du style
et la mélodie de la versification, 547. - Considéré comme
poète tragique; examen de ses pièces de théâtre, 551.

Lalane: (M. ). Son Cours théorique et pratique de la lan-
guefrançaise joint a un mérite réel, et a une saine litté-
rature, des formes grossières et tranchantes, 485.

maximum (M. ). Poète distingué dans la poésie dramatique.
48-2. - Sa pièce d’Aynmemnon est un des ouvrages qui ont
le plus honoré la scène tragique il la [in du dix-huitième
siècle, 652. - Depuis, l’auteur s’est montré inférieur a
lui-meme , ibid. - Ses essais dans le genre de la comédie :
idée de Pinta et de Plante, 658.

La Sacs. A déployé dans Gil Blas les ressources d’un génie
comique , le seul qui eût approché Molière , si , au lieu des
encouragements qu’il méritait, il n’eut trouvé l’abandon et
l’oubli , 627. - Ce livre charmant laisse a désirer un intérêt
plus vif, et plus d’unité d’action , 637.

LÉVÊQUE. Sa traduction de Thucydide. la seule qui jusqu’a
présent soit digne de quelque attention , m3. - Mérite de
son travail sur cet historien , ou. - Dans son Histoire cri-
tique de la République romaine, il a déprimé avec ont»
talion le peuple dont il écrit l’histoire, 5t7.

LÉVESQUE (Maurice). Sa traduction de Suétone; mérite et
utilité de son estimable travail, 6l7.
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Luna (11.). Romancier anglais, a présenté dans le Moine
une fable digne des couvents du quinzième siècle, 535.

L’Hosrrrar. (le chancelier de). C’est a lui que remontent
parmi nous les sciences politiques , 404.

laitonnas. Prélat célèbre du temps de Louis X111 par ses
Sermons et ses oraisons funèbres; il avait entrevu l’élo-
quence de la chaire, 507.

tartanes. cité comme orateur pour son Mémoire dans l’affaire
du comte de Morangiez, ouvrage exempt de la recherche
et du faux esprit dont l’auteur a fourni depuis tant d’exem-
ples , 509.

LOUVET (i. B. ). Son roman de Faublas , 528.
Lace de Lancrvat. Son poème. d’AchilIe à Scyros doit être

distingué de la foule, 482. - il offre peu d’action, et Je
style n’est pas exempt de recherche, 540.

Lambert. Poète latin; modèle admirable dans la poésie di-
dactique, ses.

- M

Mania (l’abbé de ). A ajouté peu d’idées a la science du droit
public, mais l’a servie par une fouie d’écrits estimables,
406. -- Ses Observations sur l’histoire de France, ouvrage
lumineux et nécessaire a tous ceux qui veulent étudier a
fond la marche du gouvernement français, au.

incarnai-Gatien (madame). Son Histoire d’Angletem a
obtenu beaucoup de succès; défauts de la traduction qui
en a été faite, sur.

Mauve-13mm (M.). Son ouvrage de "Influence de l’habitude
sur la faculté de penser, honorablement cité. ses.

luminances. A donné dans un spiritualisme inaccessible a
la raison humaine, m.

HALFILATIŒ. Ses Poésies lyrlqnu offrent quelques traits éle-
vés . M6.

lamer. Son Histoire des Suisses est complète, mais peu de
taillée, et le style est sans ornement, on.

Mamvaux. Moins maniéré dans ses romans que dans ses co-
médies, ses.

Maximum. Son ouvrage intitulé Leçons de Grammaire est
l’une de ses meilleures productions, 479. - il contient une
suite d’observations fines ou profondes sur plusieurs des
cléments de notre langue, ses. -- Son livre de la Logique ,
inférieur aux lumières actuelles, (sa. - Sa Métaphysique
porte le même caractère, les. Son Rétinite, ses Leçons
d’un père à ses enfants, espèce de traité méthodique de mo-

rale, m. - Un gout sévère repousse ses paradoxes en lit-
térature, I500. - Son Histoire de la Régence , écrite d’un
style noble et grave , on. -- Son Demain: et ses Contes mo-
ranz offrent des tableaux heureux, d’utilu préceptes et
le mérite d’un hon style, 627. -- ll a enrichi la scène lyri-
que de petites comédies agréablement versifiées, sur.

tumulus. Auteur d’opéras-comiques agréables, ses. - Qui
ont du leur succès a des situations pathétiques , set.

Mascanon. S’est rapproché de l’éloquence de la chaire, 507.
Massruort. Célèbre prédicateur, l’un des plus beaux modè-

les que nous présentent l’éloquence et l’art d’écrire, 507.

- Les Mémoires sur la minorité de Louis KV , publiés
sous son nom , sont évidemment supposés , en.

Masson. Ses Helvétieru, tentative estimable, mais défec-
tueuse, me.

Nanar (M. l’abbé). Son traité sur l’éloquence de la chaire,
apprécié, tao. - Loué comme orateur, ibid. -A établi l’ex-
trême supériorité des grands prédicateurs français sur ceux
de l’Angleterre et du reste de l’Eumpe. sol. -- Un peu sé-
vère pour Fléchler, il n’est as complètement juste à l’é-

gard de Massillon, ibid. -- loge de ses panégyriques de
saint Louis et de saint Augustin , ses.

Manon. Secrétaire du régent; ses ouvrages sur le credlt pu-
blie, ses.

Meaux de Douai. Cité comme habile jurisconsulte, 480. -
Ses travaux législatifs et son Répertoire de jurisprudence ,

m.aimait. Historien de la monarchie française. a du nerf et
de l’originalité dans sa diction; l’emporte sur Daniel et, a
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Mtâtaucou(pMd’)éagonisât)?r Velly et ses continuateurs, su.

r mon . . n me le Printem d’un iprécité, ses. ’ N mu ’ "P
Mruavovn. Poète remarquable par l’élégance de son si le

482.l- Blond- d’urlidsens droit et d’un gout pur, ses. - lime.-

men sur e recuei esca lesté! articulie d
de Belzztnce, ibid. m . un!) r upoeme

Minot (l’abbé). Dans ses divers Éléments d’Histoire est
correct, impartial et sage, mais décoloré, timide et médio-
crement instructif, au.

MILNN. Traduction de son Paradis perdu, par Delille , 541..
aimantait. Loué comme orateur, est. - Notice des ouvrages

qui ont fondé et qui garantissent la réputation de cet éner-
gique écrivain, 495. -- Ses discours aux états généraux,
cités comme ses meilleurs ouvrages, et comme de beaux
monuments de l’éloquence tribunitienne ; ses travaux à l’as-
semblée constituante, al0. - Considéré comme écrivain et
comme orateur, ibid. - Son Histoire de (chlorure-hie prus-
nenue serait a peine citée si elle n’était de luil me. - Dé-
fectuosltés de introduction de I’Histoine d’Arsgleter-re de ma-
dame Macaulay-Graham , qu’on lui attribue, 52L

Mousse. Sa préface du Tartufe , et plusieurs scènes de l’Ins-
ptu de Versailles, démontrent seules combien il ex-

cellait dans la théorie de l’art qu’il a porté a la perfection,
500.

Hammam (M. ). Sa traduction des mégies de leulle r6-
ciame des encouragements, 548.

Moscnaa. Avocat général au parlement d’Alx , a déployé une
raison courageuse en dénonçant les constitutions des jé-
suites, son.

Moa’rarcan. Jugement sur ses Essais, sur.
Monrsoursu. Son Esprit des Lois, livre semé de quelques

erreurs, mais cella de toutes les productions philosophi-
ques qui doit le plus longtemps influer sur les destinées
de l’espèce humaine, ne. -- Son Histoire de la grandeur
et dela décadence des Romains, ail. -- Regrets sur la perte
de son Histoire de Louis XI, ibid. - Une traduction de
Tacite est la seule qui eut été digne de lui , ara. -Ses Let-
lres persanes, production importante sous une apparence

frivole, on. vMONTJOYF. (M.). Ses romans se soudennent par i’lntérét de
curiosité: la diction en est trainanto, et la composition
chargée d’incidents, sas.

Moereu (madamede). Éloge de ses traductions des romans
d’Auguste Lafontaine, au.

Mauves. Distingué comme auteur et comme acteur, (sa. -
les Victimes clottrées et l’Arnant bourru, pièces intéres-
santes , aco. - Dans ses opéras-comiques , a peint avec une
ingénieuse nalveté les mœurs et les passions villageoises,
56].

Monet. ne Vison. Son roman de Primerose, composition fal-
ble. mais amusante, dont le style n’est pas dépourvu de

grâces, ses. . .Nommer. Son éloge de Marmontel , cité, 48L - Mérlte de
sa traduction des Enfants de l’Abboye, 636. - Et du Cors-
fessiormal des pénitents noirs. "titi- ’

Meuse. Auteur allemand. Son Histoire de la confédération
helvétique, ouvrage important; le traducteur anonyme mé-
rite des remerciments et des louanges. me.

[venue (11.). Ientionné comme auteur dramatique, ses.
- Son Abde’lazr’a, remarquable par le style. tien! plus du
roman que de la tragédie, ses.

N

limeur. Son travail sur la philosophie ancienne et moderne,
a l.

lingam. Ses écrits et ses discussions avec Caioune ont répandu
des clartés nouvelles sur le revenu public et sur l’adminis-

tration , tes.
Encans (madame). Examen critique de ses Mélanges, qui

décèlent une femme de sens et d’esprit, accoutumée a la
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lecture des bons livres , et plus encore a la conversation des
hommes supérieurs, 502.

NICOLE. A fait avec Arnauld la Logique de Port-Royal ,- éloge
de ce livre, 487. - Ses Essais de morale, encore estimés,
mais peu lus, 492.

0
Oum (0’). Son Traité sur la Prosodie a perfectionné l’étude

de la langue, 484.
Damas (le père n’). Considéré comme historien , au.
Ossian. Cet Homère de l’Écoese septentrionale est loin de sou-

tenir la comparaison avec l’llomére de la Grèce; traduc-
tion de ses poèmes , 540.

ONDE. Ses Métamorphoses , l’un des plus beaux monumcnts
de la poésie latine; examen de ce brillant chef-d’œuvre, 542.
- Sa traducüon par Saint-Ange, ibid.

P

Musset. Ses litude: et Quarantaine sur Corneille et Vot-
taire , 480. -Eloge deses Mémoimde Littérature, 503. -
Écrivain élégant et plein de goût, il s’est montré injuste a
l’égard de quelques écrivains illustres dont il eût mérité
d’être l’ami , ibid.

l’anus. Considéré comme un de nos meilleurs poètes , 432. --
L’honneur de la poésie érotique , ibid. - Mérite littéraire
de la Guerre des Dieu: et de ses autres compositions épi-
ques, 539. - Il maintient encore dans la poésie légère
cette politesse élégante, charme des écrits et de la société,
548.

Passant. ne Gnunmsoa (in. Ses Amours épiques offrent
quelques parties de talent; on voit que l’auteur est exercé
dans la versification et dans l’art de peindre en poésie, 482,
M0.

Pneu. Fut très-éloquent, et de plus d’une manière, dans un
immortel écrit polémique, ou les formes oratoires ne sont
point admises , 507.

l’amour (5L). Son livre sur la théorie des Lois pénales, pro-
duction intéressante sous l’aspect littéraire et philosophi-
que , 497.

Panic. A banni du barreau français le mauvais gout et la bar-
barie; mais son style n’a d’autre qualité que la correction ,
509.

Panama. S’est élevé jusqu’à l’éloquence dans ses plaidoyers

pour le surintendant Fouquet. 509. - Dans son ouvrage
sur la Conquéte de la Franche-Comté, s’est montré moins
historien que panégyriste, en.

l’ananas. Historien de Henri 1V, grave et digne de confiance,
ibid.

Panneau. Ses Éléments de législation sont d’un écrivain sage
et d’un bon citoyen, 497.

Penser -n’Am.ascounr. Sa traduction, de Thucydide est
inexacte , incomplète , et dans un style tout a fait contraire
au génie de l’original , 513.

PICARD (M.). Auteur comique; qualités qui le distinguent, 483.
-- A fait vingt.ch comédies, dont beaucoup ont réussi,
et qui présentent totiiours des idées originales, des peintures
vraies , des ridicules bien saisis , 557. Ses meilleures pièces ,
tant en vers qu’en prose, ibid. - Réunit les qualités essen
tielles d’un auteur comique, ibid.

PIGAULr-Lsnaurt (lit). Romancier inépuisable et ne sachant
point se borner, 533. - Ceux de ses ouvrages qui méritent
une distinction, ibid.- On y peut humer de nombreux
écarts et une imagination vagabonde; mais on y doit louer
des traits piquants, des boutades heureuses et des scènes
d’un comique original, ibid.

Plis (MJ. L’un des restaurateurs du Vaudeville en France, bel.
Dons (51.) de Verdun. Mérite de ses Epigrammes, 543.
Pore. Mérite de son poème de la Boucle de cheveux enlevée ,

M0. - Traduction de son Essai sur l’Homme et de l’Essui
sur la Critique, 541. - Et de sa Foret de Windaor, 548.

nilgaus. Loué comme orateur, tao. - Comme panégyriste ,
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Pour]: (miss). Son roman , le Polonais, n’est point à négli-
ger, 535.

Pomme (l’abbé). Habite orateur, abondant, pompeux, mais
prolixe et sans variété, 501 et 507.

Patvosr (IL). Professeur de philosophie a Genève; sa traduc
tion de la Rhétorique de Blair, regardée comme la meil-
loure, 50L

Pithou (l’abbé). Serait beaucoup in s’il n’avait trop écrit;
sa romans et ses traductions, 527.

Q

Quntawr. Vrai fondateur de la scène lyrique , a mérité l’hon-
neur d’aire nommé a la suite des grands poètes de son sié-
cle, 550.

B
Racine (Jean). Ses préfaces seules démontrent combien il ex-

cellait dans la théorie de l’art qu’il a porte à sa perfection ,
500. - Ses chœurs d’Esther et d’Alhalie sont encore les
plus beaux chants de la lyre moderne , 546.

RACINE (Louis). Ses réflexions sur la poésie respirent le senti-
ment approfondi des beautés antiques , 500. - Son poème
de la Religion, ouvrage du second ordre ou brillent des
beautés du premier, M3.

limoniers (madame). Examen de ses divers romans, parmi
lesquels les Mystères d’ Udolphe tiennent la première place;
qualités et défauts de cet auteur, 585.

inox. Sa Traduction des Géorgiques,tentative louable , mais
malheureuse, 545.

ilavait. (l’abbé). Son Histoire philosophique des «leur: Indes,
livre célèbre qui tient sa place entre les monuments de la phi-
losophie moderne; on y remarque des beautés nombreuscs
et un majestueux ensemble; mais l’enflure y est trop sou-
vent a coté de la sécheresse, en.

harmonium (54.). Posté distingué dans le genre grave et philo-
sophique, 432. - Et dans la poésie dramatique , ibid. -- Son
Socrateuu temple d’Aglaure unit la sagesse du style a la ri -
chesse de l’ordonnance, 547. --- Critique raisonnée de sa tra-
gédie des Templiers; beautés et défauts de cet ouvrage,

552
RECHAULT ne SAINT-JEAN n’haoém’ (M.). Loué comme ora-

teur, 480.
néotties DESIARMS.58 Grammaire française, quoique im-

parfaite. a répandu des lumières , 483.
lis-r1 (le cardinal de). Historien digne de la Fronde; unit

comme etla le grave au comique; rappelle la manière bril-
lante et ferme de Salluste, 5l l.

limoné (lit). Son Assemblée de Famille n’a de force ni dans
l’intrigue , ni dans lecomique , ni dans le style , et pourtant
elle a réussi, 559.

KIWI. Grand peintre de mœurs, le plus vrai qu’ait en
l’Angleterre, 527. .

RIVABOL. Dans son Discours sur la langue française, il est
verbeux , obscur et superficiel : on sent un homme de beau-
coup d’esprit qui veut enseigner ce qu’il aurait besoin d’ap-

prendre, 436.
Rocou (madame Régina). Ses Enfants de l’Abbaye, joli ro-

man, 536.
noceuse". Malgré son style tramant et diffus, est encore le

plus supportable du traducteurs en vers d’Homére, 543.
Boum-mm (14.). Ses travaux dans les diverses parties de l’éoo

nomle politique, 480. - Auteur de quelques bonnes dis-
sertations, ne.

Boom (si) Auteur de quelques essais estimables dans le
genre comique, 483. -- Ses comédies , le Tableau et l’Avo-
cat , faibles d’intrigue, mais remarquables par un style cor-
rect et par une versifiesüon facile, 558.

nouait. Son Traité des Études est un de nos meilleurs livres
élémentaires, 500. - Simple , élégant et facile dans son His-
toire ancienne, on lui reproche des réflexions puériles et
une crédulité trop complaisante, 5H.

fiascos. Auteur anglais des Histoires de Laurent de Médicis
et du Pontifical de Léon X; le fond de ces ouvrages est.
aussi riche qu’intéressanl, 520. - Les recherches de l’au



                                                                     

DES AUTEURS, ETC.
tour sont précieuses. mais l’ordonnance laisse beaucoup
li désirer; ce sont de belles pierres , taillées avec art , mais
qui ne tout panencore de beaux édifices, 521.

acumen Sa Traduction de la Richesse du Nations de Smith
ofire des obscurités et de lréquentes incorrections, 499.

Rousseau (l. 13.). Douze ou quinze odes pleines de verve.
et deux ou trois belles cantates , l’ont placé parmi nos grands
poétes, ne.

Rousseau f J. 1.). Son Émile, chel-d’œuvre de philosophie ma
raie , 492. -- Son Contrat Social, ou il a développé de hau-
tes vérités qui, avant lui, n’avaient été qu’entrevues . ses.

- Mérite de sa traduction du premier livre de I’Hlsloire
de Tacite sis. - Sa Nouvelle Héloiu se distingue par la
richesse des détails, l’éloquence du style et celle des pas;
sions , 527.

ItULHIÈRx. Son Histoire de Pologne porte l’empreinte d’un
talent tres-éclatant, tu. - Son histoire de la révolution
qui lit monter Catherine ii sur le trône de Russie, quol-
quc tres-courte, est digne de beaucoup de louanges, au.
- Andine de son histoire de l’anarchie de Pologne, qui,
bien qu’imparfalte, maintiendra la gloire de son auteur,
ses. -- Examen critique de son poème des Jeux de Mains,
dont la réputation a fini avec sa publicité. Mo

S

Sunna. Habite et laborieux interprète d’0vtde, 482. -
Mérite de sa traduction des Métamorphoses, en.

Sain-Lanceur. Son éloge comme poète, comme philosophe
et moraliste, 479. - idée générale de son Catéchisme uni-
versel, dont la doctrine n’a d’autre base que la nature de
l’homme, et d’autre but que son bonheur, 49L - Hom-

e par lui rendu n la mémoire des hommes illus-
tres dont il avait été l’élève et l’ami , ibid. - Son élégant

poème d Saisons est peut-être le seul ouvrnge ou le genre
descriptif soit à sa place, us.

SAINT-PIERRE (l’abbé de). Nombreuses questions politiques
qu’il a discutées; homme vertueux, puni pour n’avoir point
flatté l’ombre de Louis XIV, 496.

SAINT-PIERRE (Bernardin de). Sa Chaumière Indienne, le
plus moral et le plus court des romans, 432. - Son éloge
comme écrivain, ibid. - Son roman de Paul et Virginie,
remarquable par l’intérét d’une table charmante, par la
couleur et la mélodie du style, ses. - Sa Chaumière unit
des vues philosophiques a tous ces genres de mérite, ibid.
- Ces deux ouvrages placés au rang des chefs-d’œuvre de
la langue, ibid. - Auteur d’un drame sur la Mort de So-
crate, 660.

SAim-RÉAL. A porté plus d’une fols le roman dans l’histoire;
a acquis une renommée durable par son élégant récit de la
Conjuration de Venise, sil.

Sun-Silos (le duc de). Ses Mémoires se font remarquer
par la franchise du style et par de curieux détails, au.

Sauna-Cam: (de). Examen de son ouvrage sur les Histo-
rien: d’Jkrandn ; style correct. mais prolixe; critique peu
judicieuse; traits amers contre les conquérants, les répu-
bliques et les philosophes, au. - Oct ouvrage offre plus
(l’érudition que de critique, et beaucoup moins d’idées
que de citations , 662.

SALLUBTB. Historien latin; éloge de ses narrations et de ses
harangues, diversement appréciées a Home; regrets sur
la perte de sa grande histoire, traductions diverses de ses
ouvrages , me.

SALI (madame (butanes de). Son tptlre ou: Femmes et
son Discours sur indivisions du 9m de lettres honorent
son esprit et sa raison , m. - Éloge de la pièce de Snpho,
56].

SAURIN- Sermonnatre protestant, orateur grave, mais né-
gligé, un.

va(M. J. B. ). Sel travaux en économie politique. tao. -
De tous les livres composés sur cette science. le Traité t
qu’il a publié est le plus complet et le plus instructif, 496.

Sermon. Jugement sur son Roman Comique et sur ses Nou-

velles, 527. ISourates (in. Auteur allemand; son Histoire de la Guerre de .

687

Trente ans, appréciée; traductions qui en ont été faites.
ml. -- Son drame extravagant des Voleurs, transporté
sur notre scène, n’a pu que nuire à l’art dramatique, sa).

Saunas. Son Philosophe sans le savoir, drame qui a beau-
coup d’eiiet, 659. - Ne savait pas écrire. mais savait pein-
dre; a présenté sur la scène lyrique des tableaux variés et
nombreux , est.

SÉGUIN M. de). Son Tableau politique de l’Eumpe, cité, tilt.
-i.n sagesse et la clartéiont le principal mérite deson style;
il saitqu avec beaucoup d’art les différents objets qu’il
embrasse, ses.

Sunna. Avocat général; ses écrits sur la législation pénale.

496. -- Son plaidoyer pour une femme protestante est.
pagmi nous , le plus beau modèle de l’éloquence judiciaire ,
60 .

SÉVIGNÉ ( madame de). Reste parmi nous le modèle du genre
épistolaire, M9.

Sureau. Historien de Louis x11, peu digne de son héros,
bli. - Sa traduction de Thucydide , complétement ou-
bilée, me.

Smala) (M. i. A cultivé avec succès la grammaire générale et
particulière. 479. - A clairement exposé les théories de
ses prédécesseurs , ses. - néiutation dequelques censures
auxquelles ont donné lieu ses Éléments de Grammaire gé-
nérale, 486.

Statu (Ml). Habileté de sa dialectique, 480. - L’Essai sur
les Priviléges, première production ou ses talents s’annon-
cèrent avec éclat, les. ---Autres écrits. remarquables par la
hauteur et l’étendue des conceptions , et qui ont fait avan-
cer la science de l’organisation sociale, ses.

Siméon. tous comme orateur, tao.
ânonna ne Slalortnr. A rendu un véritable service a notre

littérature en traitant "linaire du Républiques italiennes;
il joint une raison forte a des connaissances étendues , mais
il est inégal , et son livre est digne d’étre perfectionné , 520.

Sonum. Auteur des Mémoires de Richelieu, ainsi que de
i’ouvrsgeattribué a Massillon, sur la minorité de Louis KV.
523.

Sun. (madame de). Son ouvrage sur l’Iruluencc drapas-
sions, beau sujet traité d’une manière brillante , mais ou
l’esprit de parti se laisse apercevoir, ses. - c’est dans
le genre des romans que ses talents se sont déployés
avec le plus d’avantage, sas. - Examen critique de Del-
phine : ce roman offre beaucoup d’idées tines ou profon-
des; mais on ne saurait admettre le principe qui lui sert de
base, ibid. - Corinne a moins de défauts , plus de beau-
tés, et des beautés d’un plus grand ordre, ses. -- L’au-
teur est un des écrivains qui font le plus d’honneur à notre
littérature, ibid.

Snann ( M. ). Ses discours académiques , est. -- Ses Mélanges
de littérature, recueil digne d’une attention particulière.
réunissent la politesse du style, la tinsse des chahutions .
et le sentiment éclairé des arts, son. - Jugement sur son
Histoire du Théâtre Français, ibid.

Suétone. Historien latin; ne peint ni les hommes ni les cho-
ses; son style manque de nerf et de chaleur; sa véracité
froide et impassible donne néanmoins une physionomie
particulière et de l’autorité a son histoire ; traductions dl-
verses qui en ont été faites, sic.

Sun. A jeté quelques lumières sur l’économie publique ,
495. - Historien de Henri 1V . grave et digne de confiance,
au.

T

TACHE. Historien latin, le plus grand peintre de l’antiquité :
diverses traductions qui ont été laites de ses ouvrages.
me. -- Son livre est un tribunal où sont jugés en der-
nier ressort les opprimés et les Oppresseurs; dans cet his-
torien des peuples et des princes , chaque ligne est le chéti-
meut des crimes ou la récompense des vertus, ale.

TALLEYRAND (lit. M.). Son Plan d’instruction publique con
sidéré comme monument de gloire littéraire , 480.
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Tanner. Cité comme habile jurisconsulte, son. - Emule de
Gerbier. 509.

Tasse (le). Traductions diverses de sa Jérusalem délivrée,
sur

nous Cité pour son éloquence académique , (8l. - Digne
appréciateur de l’honnête et du beau . site. -Son Essaisur
tu Éloge: , le meilleur écrit français sur l’art oratoire , est

aussi celui qui porte la plus belle empreinte du caractère
et du talent de l’auteur, 500. - Fragments qui nous restent
de sa Pétrés’de, 538. - ses poules oilrent queltmes traits
élevés, 5M.

moulin. Cité comme habile jurisconsulte, son. - Mérite de
son Précis sur l’HiJMfl de 17mm , il". - Examen détaillé
de cet ouvrage élémentaire, instructif, plein de sens . écrit
d’un style simple et mémo austère , mais concis et rapide,
M7.

malouin. Historien grec, d’un style concis et nerveux , unis-
sant l’austérité d’un philosophe a l’audace élevée d’un grand

citoyen; peintre des choses et du hommes; son parallèle
avec Hérodote; diverses traductions de ses ouvrages, 513.

Talmud (un. Traducteur distingué de mm d’ilarris. a
justement apprécié les travaux de ce philosophe des. --
Éloge de sa traduction de l’llùtoire de Laurent de Médicis,
de Roseoé , ne.

Tissor (51.). A traduit avec succès les Bucoliques de Virgile,
et mleux encore les Baisers de Jean Second, ses.

Tri se! (Il. de). A rassemblé les trois sciences (idéologie, Gram-
maire et Lo que) liées dans un corps d’ouvrage. comme
elles le sont ans la nature, m. - Ses Élémd’fde’olayie
sont un beau monument de philosophie rationnelle; analyse
de cet ouvrage , 489.

Tammnn. Cité comme habile Jurlsconsulte, sa). -- Émilie
de Gerbier, 609.

Tanneur. Cité comme habile jurisconsulte, son.
Nanar. Ses écrits ont répandu des clartés nouvelles sur le re-

venu public et sur l’administration. ses.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS, ETC.

- VVenues (madame). Éloge de ses talents poétiques , un.
Vancmsun. Loué comme orateur, aco.
Vraror (l’abbé de). S’est fait une réputation solide et me!»

due, en écrivant l’histoire de quelques révolutions célébra ,

au. ,Vmcmc. Traductions diverse de l’tnéida, au. - Modèle
admirable dsns la poésie didactique , ses. - Traductions
des Géorgiques, ses. - Et des .Bucoliqtm, 548.

VŒY. Éloge de ses Voyager, s81. - Ses Ruines, ibid. - Son
écrit sur la simplification des langues orientales, et son
Projet d’un lehabe: Insigne, considéra sous les rapports
de la politique et de la science , ses. -- Idée géné-
rale de son ouvrage sur la Loi natta-elle, remarquable par
les idées, le style et la propriété des expressions, ne. -
On lui attribue le Supplément à l’Hérodote de Luther pe-
tit mémoire important par son objet et par le mérite d’une
excellente rédaction, en.

VOLTAIRE. Commentateur de Beccaria. les. - Véritable ar-
bitre du goût et le plus grand littérateur de l’Europe moderne,

’ 500. - Proclamé par Blair le chef des historiens du dernier
siècle, le plus moral et le plus religieux des postas tragi-
ques, 502. -- Son Commioinsur Corneilleest au-dessus
de toute comparaison; mais on y entrevoit quelquefois des
erreurs mélées aux leçons d’un grand mailre,aoa. -- Ses
écrits en faveur des Galas et de Sirven. appréciés , ses. -
Son Charles XI], son Essai sur les Maure, et son Siècle de
Louis XI V , monuments qui ne lui laissent aucun rival entre
les historiens modernes, 6l l. - Ses Romans, ingénieux dé
lassements de sa veillesse , 527. - La conception de sa Hen-
riade ressent la jeunesse d’un grand poste; place qu’elle oc-
cupe entre la épopées célèbres et dans la poésie eievée , sa
- S’est montré l’égal de l’Arioste dans sa Pucelle , 539. --
Mutine et l’Eiu’ant Mine tiennent de près au genre du
drame; l’homme en fait partie, et c’est le chef-d’œuvre

du genre . ses.

FIN.


