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DE L’UNIVERS-ALITË

[DE LA LANGUE FRANÇAISE.
l

l ASUJET "PROPOSÉ un L’ACADËMIE DE miam,

EN 17.85.

Qu’est-ce qui a rende la langue française universelle?

Pourquoi mérite-belle cette prérogative ? l
Es t-jl à présàmerequ’que la’ conserve ?

lUNlE telle question proposée sur la langue
LlàlËinÀe , aurait flattél’orgueil des Romains, ç:

leur histoire l’eût consacrée commelune de
ses belles époqùes :’jamais en effet pareil horo-

Îmagelne fut rendu à on Peuple plusspoli. ,» par

une nation plus éclairée. . Il
Le temps semble être venu de dire le monde

fiançais , comme autrefois le monde rambin ;
let la philosophie, lasse de voir les hommes
toujours diVisés par les intérêts div-ers de la
Ï)olitiqùe , l se réjouit maintenant, de les amir ,
d’ün bout de la terre à l’autre , se former en

république sous la domination d’une même

2..   I
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langue. Spectaclodigne d’elle , que cet uni--
forme et paisible empire des lettres qui s’étend

sur la variété des peuples , et qui , plus du-
rable et plus fort que l’empire des armes ,
s’accroît également des fruits de la paix et des

ravages de la guerre! I a ’
Mais cette honorable universalité de; la

langue française , si bien reconnue et si hau-
tement avouée dans notre Europe, offre pour-
tant un grand problème : elle tient à des causes
si délicates et lsi puissanteshà la fois, quepour
les démêler il sïagit de montrer jusqu’à que]

p point la position de la France , sa constitution
politique , lîinfluence de son climat , le génie
de ses éCrivains , le caractère de seskhabitantsf,
et’l’opinion qu’elle a su donner d’elleau reste

du monde ;4jusqu’à que] point dis-je, mutile
causes diverses Ont pu se’combiner et s’unir,

,

pour faire à cette langue une fortune si prodiè

gieuse. , .
Il Quand les Romains conquirent les Gaules ,

leur séjour et leurs lois y donnèrent d’abord
la prééminence à lalangue latine; et quand les

Il Francs leur succédèrent, la religion chrétienne,

.";V.,’- ’ . f7 .i*qlll leta1t ses fondements dans ceux de la mo-
flammé, Confirmakéettè prééminence. On parla

1-, l’ .1. .v 33,) (tu fifi; .- W . IL A . , V platin aila cour , dans les clmtres à danszles

1.» A-4 a- efâvmwM.-î;.w....-- T a «a». 4 îfiw five-r - v «. "
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1tribunaux et dansrles écoles ; mais les jargons
que parlait le peuple corrompirent peu apeu
cette latinité , m’en furent corrompus à leur
tour. De ce mélange naquit cette multitude de

patois qui vivent encore dans nos province-s.
L’un d’eux devaitgun ion-r être la «langue’frana-

ça-iset,’ - - A -
i Il serait difficile d’assigner le moment ouïe-es

différents-dialectes se dégagèrent du celte , du
latineet de l’allemand ; on voit seulenden-t qu’ils

ont du se disputer-la souveraineté dans. un
royaume que-le système féodal avait divisé en
tant de petits royaumes. Pour hâter notre mar-
che , il suffira de dire que la rance , nature-l:-
le-ment partagée par la Loire , eut deux patois à,

auxquels on peut rapporter tous les autres , le.
Picard etle Provençal. Des princes s’exer-
cèrent dans l’un et l’autre ,p et c’est aussi dans

l’un et l’autre que furent d’abord. écrits les

romans de chevalerie et les petits poèmes du
temps. côté du midi florissaientles filmais
.Izadozzrs , etndu côté du nord les Trouveurs.
Ces deux mots ,3 qui au fond ln’ en sont qu’un ,

esprim-ent assez bien la physionomie des deux

langues - 1 ,7);Si le provençal, qui n’a que des sonslp’leins ,

eût prévalu , il aurait donné au français l’éclat
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de l’espagnol et de l’italien 5 mais’le midi de la

France , toujours sans capitale et sans roi, ne
p’put soutenir la concurrencetdn nord, et l’in-
fluence du patois picard s’accrut avec celle de
la couronne. C’est donc le génie clair et mé-

thodique de ce jargon et sa prononciation un
peu sourde , qui dominent aujourd’hui dans la
langue" française.

Mais, quoique cette nouvelle langue eût été

adoptée par la cour et. par la nation, et que
des l’an 1260 , un auteur italien (5) lui eût
trouvé assez de charmes pour la préférer à la

sienne, cependant l’église , l’université et les

parlements la repoussèrent encore ,v et ce ne
clinique dans le seizième siècle qu’on lui ac-
Liéœda? [solennellement les honneurs- dus à une

illégitime-(Æ. tv ilï" ’ iAï’cet’te époque ,*la renaissance des lettres ,

51a déCOuverte de l’Amérique-etïduïpaSsage aux

1indes ; l’invention de la poudre etïde l’impri-

merie Ï, Ont donné’une autre face aux empires.

(aux qui brillaient se? sont tOUt à 66in obs-
renies ; et’d’autres semant de leur obscurité ,

sent venus figurer à,leur tour sur la scène du
monder-Sidu perd au midi un nouveau schisme

a déchiré l’église , un commerce immense à
d’été de-nouv’eau’x’liens parmi les hommes

b

.4 .... -.., n’a. 4..
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DE Le. muscarine-Mu. est
C’ est avec les sujets de. l’Afrique que nous,
Cultivons l’Amérique., et c’est avec les tri-t
chesses de l’Amérique que nous n’afiquons

, en Asie. L’univers n’offrit jamais untel spéos;-

tacle. L’Europe surtoutest parvenue» à un .sir
haut degré de puissance ,» que l’histoire. n’a.

rien à lui comparer; le. nombre des capitales,
fila fréquence et la célérité des expéditions ,5

les communications publiques et particulières;l
en ont fait une immense république , et lient
forcée à se décider. sur le choix d’une langue.

Ce choix ne pouvait donc tomber sur l’ai; .
lemand; car, vers la afin du quinzième siècle.
et dans tout le cours du seizième , cette langue;
n’offrait pas un seul monument. Négligée par:

le peuple qui la parlait , elle cédait toujours: a
le pas à la langue latine. Comment donc faire
adopter aux,w autres ce qu’on n’ose adapter 893-2

même? C’est des Allemands que I’Europe rap-v»

prit à négliger la langue allemande. Observons. ”
aussi que l’Empire n’a pas joué le rôle auquel.

son étendue et sa population l’appelaient lia-t

turellement; ce vaste corpsn’eut, jamaisun
chef qui a lui fût proportionné , et dans transies,

g temps cette ombre du trône des Césars, qu’onr

affeCtait de montrer aux nations , ne fut en»
effet q qu’une ., ombre. Or] on. ne a saurait croire»:

.4 afin. Ann-40h.
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combien une langue emprunte d’éclat dupri’nce

et du peuple qui la parlent. Et lorsque enfin
la maison d’ Autriche , fière de tontes ses coun

ronnes, a pu faire craindre à l’Europe une
monarchie universelle , la politique s’est en-
core Oppos-ée à la fortune de la l’angueltudesa.

que. CharlesuQuint’, plus attaché à Son sceptre
héréditaire qu’à un trône ou son fils ne pouvait r

monter, fit rejaillir l’éclat des Césars sur la

nations espagnole. ’
A tant d’obstacles tirés de la situation de

l’Empire ; on peut en ajouter d’autres fondés

sur. la nature même de la langue allemande;
elle. est trop riche et trop dure à la fois, N’ayant:

aucun rapport avec les langues anciennes , elle
fut pour l’Europe une langue-- mère, et son
abondance effraya, des. têtes’déjà fatiguées de

l’étude- du latin et du grec. En effet , un Al-.
l’emand qui apprend la langue française ne’fait ,

pour ainsi dire, qu’y descendre , conduit par
la langue p latine ;4 mais rien ne peut nous faire
remonterdu français à l’allemand : il aurait:
fallu se créer pour lui une nouvelle mémOire ,

etrsa littérature , il y a un siècle, ne valait
pas un tel effort. D’ailleurs. , sa prononciation
gutturale choqua trop l’oreille des peuples:
et les imprimeurs allemands , fidèles;
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a l’écriture gothique ,- rebutèrent des yeux. ac- ’

coutumésl atlx caractères ’ romains. t

I On peutdbnc’ établir pour règle générale,

que , si l’homme du nordeSt appelé’à Bétudek

des langues méridionaleszilt faut-de longues»?
guerres dans l’empirepour faire surmonteraux
peuples du midi leur répugnance pour tes--
langues septentrionales. Le genre humain est,
comme un fleuve qui coule. du. nord au midi ;
rien ne peut le faire rebrousser contre sa-
sourcei; etvoila pourquoi l’universalité-de lat
langue française est moinsvraie pour l’Espagne
et pour l’Italie ,-que pour le reste de l’Eu-rope.
Ajoutez: que l’Allemagne apresque autant, de»;
dialectes que de capitales ,’ ce-qui fait. que ses:
écrivains s’accusent réciproquement de’pata--Ï-

vinit’é. On dit", il est.vrai ,-’que lesplus-distin-

gués d’entre eux ont fini par s’accorder enrun-ë

choix de mots et de tournures, qui ’met déjà;
leur langage, à l’abri de cette accusation, maist-
qui le âmet aussi hors de la. portée du peuple:

dans toute la Germanie" v
llreste a savoir jusqu”à quel point la révolu

lution qui s’opère aujourd’hui dans la littérature;

des Germains ,’ influera sur lagréputation. de»

leur langue. Qn peut seulement présumer que;
cettemévolution s’est faite un peu tard tictaquez»

I
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leurs écrivains ont repris les choses de trop
haut. Des poèmes tirés de la Bible (6), où tout
reSpire un air patriarchal , . et qui annoncent.

V des mineurs, admirables ,. n’auront de charmes

potir une nation simple et sédentaire ,
presque sans parts et sans commerce , et qui
ne serapeut-aêtre jamais réunie sous un même
chef. L’Allemagne offrira long-temps le spec-
tacle d’un peuple antique et modeste , gou-
verné" par une foule de princes amoureux des”
modes et du langage d’une nation attrayante
et polie; D’où il suit que l’accueil extraordi-

naire que ces princes et lèurs" académies ont"
fait à un idiome étranger ,- est un obStacle de-
plus qu’ils opposent à leur langue, et comme ’

une exclusion qu’ils lui donnent. I.
La monarchie espagnole ’petilvait,.ce semi). A,

fixer le Achoixde l’EurO’pe. Toute brillant; réé

l’or de l’ÀItiérique , puissante dans l’empire,

. maîtresse’deïs Pa” s-Bas et d’une artiel del’Ià

. Y t . P .talion , les malheurs de F tançois I". lui ’dron- ’

naient un nouveau lustre , et ses e-Spérantîes’
s’accroissaiént.encere’des troubles de la France

et du, mariage (le Philipfièzill avecsla reine d’Ait-

gleterre. Tant (le grande urine fa t" qu’un éclair.
Charles-Quint ne put laiSSerÈË’son fils la est».
métisserais , et ce fils perdit, la moitié
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PaysèBas. Bientôt l’expulsion des. Maures. en,
les émigrations en Amérique blessèreiit l’Etat

dans son principe , et ces deux grandes plaiesfi
nettardèrent-pas à paraître. Anus’si: ,Aquand ce: .

colosse fut frappé par Richelieu , neput-il ré-m A
. sister au France, qui s’était commeJrajeuniev

dans. les guerres civiles; ses armées .plièretntï
de tous Côtés , sa réputation s’é-clipsa. Peut-êtrep

malgré ses pertes , sa décadence eût été moins.

prompte en Europe, si sa littérature avait
ailiInenter l’avide curiosité des esprits qui se»

réveillait. de ton-tes. parts; mais le castillan;
substitué partout au patoistcatalan ’, comme ,
notre picard. l’avait été au provençal; le case

tillan ,eadis-je ,1? n’avait point cette galanterie
moresque dont l’Europe fut quelque temps
charmée ,t et le génienatioual était devenu plus

sombre. Il est vrai que lajfolie des chevalierei
errants nous; valut le Dom-Quichotte , et que
l’ESpague acquit un théâtre; il. est vrai qu’on?

parlait espagnol dans les coursde Vienne, de.
Bavière, de Bruxelles, de Naples et de "Milan;
que cette langue circulait en France avec l’or.
de Philippe, du temps de la ligue , et que le; a;
mariage de Louis X111 avec une primasse; Ï

a flageolet maintint si bien sa faveur 5 que les
courtisansda parlaient , et que les gens «le:

l
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lettres empruntèrent la plupart de leurs-pièces
au théâtre de Madrid; mais le génie de Cer-

vantes et celui de Lopès de Vega ne suffirent
pas long-temps a nos besoins. Le premier ,
d’abord traduit , ne perdit point à l’être ;i le se-

cond , moins parfait, fut bientôt imité et sur-
passé (7). On s’apperçut donc. que la magnifia!

k cence de la langue espagnoleetl’orgueil natio-
nal hachaient une pauvreté réelle. L’Esp’agne ,

n’ayant que le signe de la richesse ,paya ceux
qui commerçaient pour elle , sans songer qu’il

faut toujours les payer davantage. Grave, peut
l communicative, subjuguée par des prêtres,

elle fut pour lï-Ëurope ce qu’était. autrefois la

mystérieuse Égypte , dédaignant des JvOisin-s
qu’elle enrichissait , et s’enveloppant du mana:

teau de cet orgueilpolitique qui a fait tous ses

maux. ’ V I a y, KOn peut dire que sa position fut un autre obs-t
tacle au. progrès de sa langue; Le voyageur qui
la visite y trouve encore les colonnes ’d’Her-

cule ,vet doit toujours revenir sur sespas; aussi
l’Espagne est-elle , de tous les royaumes ; celui I
qui doit le plus difficilement réparer ses pertes!
lorsqu’il est une fois dépeuplé.» t
; vMais , en supposant que l’Espagneeûtcon-
serve sa prépondérance politique , .il. n’est pas.

. .t-n 4...... .

c

l
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DE flammN-cun un nous. - tr ’
démontré que-sa langue fûÎidevënUe- la langue

usuelle de ilàEurope. La majeSUéfde’sa pronon-

ciaztionxinvite à l’enflure ,vet la simplicité de lai..-

pensée se perd dans la longueur des mots et
sous la plénitude des dés-inenceerYÏOn estténté

l de croire qu’en. espagnol la conversationn’as
plus de (familiarité ,’l’amitié plus d’épanclie-.

ment ,«le commerce; de lalvie phis de liberté ,’

et que l’amour y est toujours un culte. Charlesa l
Quintllni-même ; quiparlait plusieurslangues ,
réservait l’espagnol pour des joursde «solennité;

et pour ses prièil’eern effet , les..livres ascéë:

tiques y sont [admirables , et il semble que le
eômtnerce de l’homme à Dieu se fasse miens.
en espagnol qu’en tout autre idiome; LeSfpro-g

verbes y ont" aussi de, la -réputation- ,’ parce
qu’étant le «fruit de l’expérience de tous les

peuples , et le bon sens de tons les siècles réa--
l duit en formules , l’ espagnol leur prête encore;

une tournure plus sententieuse ; mais les prose A
verbes ne quittent pas les lèvres du petit peuple-s
Il paraît donc probable que ce sont et les dé-
fauts et les: avantages dei-la langue espagnole ,
qui l’ont exclue" à la fois: de-l’universalité.

MMais comment l’Iit-alie ne d*0nna-*t-elle pas
sa "langue. à 1’ Europe ? Centre du monde depuisÎ

saut. de siècles, on était acficoutumé à son en)?



                                                                     

A-.-.«- ir---.V-.----w.- "Afin r"..- - A

,12 "DE L’UNNEKS’AMTÆ

pire et asse lois. Aux Césars qu’elle n’avait
plus avaientnsuccédé lespontifes , et la religion

lui rendait constamment les. états quexlui arma
chait le sort des armes. Les seules routes pre-v
ticables en Europe , conduisaientàl’tome; elle
seule attiraitlesvoeux et l’argent de tous les peu-æ
ples, parce qu’au milieu des ombres épaisses l
qui couvraient. l’occident 5 il y eut toujours ,
dans cette capitale , une masse de lumières ;v t
et quand les beaux-arts , exilés’de Constanti-

wIIOple , se réfugièrent dans nos climats , l’Italie

se réveilla lapremière à leur-approche , et’futv

une seconde fois la Grande-Grèce. Comment
s’esbildonc fait qu’à tous ces titres elle n’aie

pas p ajouté l’empire du langage ? l i

C’est que dans tous les temps les papes ne:
parlèrent et n.’ écrivirent qu’en latin ; C’est que

pendant vingt siècles cette langue régna dans
les républiques ,â dans les cours , dans les écrits:
etv’dans les monumentsde l’Italie , et que» le
toscan luttiouj ours appelé la langue malgaz’re

, Aussi , quand le Dante entreprit d’illustrer ses
malheurs et ses vengeances , hésitait-il long-4
temps toscan et le lat-in». Il voyait qùe;
sa langue n’en-tait pas , mêmedans le midi de
l’Eumpe", l’éclat et la vogue du proren’çal; et:

ll-pensaat , Mec son siècle , queul’immcirtalité

.---.-
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° était exclusivement attachée à la Insigne-latine.

l’éru’arque etBocace’æurent les ermites;
’ et, Comme lemme ,-Îilstnevpnrent résistera

la. tentation ’d’éctîire la plupart. deleurs’ouvrages

en latin; Il est arrivé pourtant le contrairede
qu’ils,..espémient ; c’est dans leur «(langue

maternelle que leurfinom viti encore; leurs
œuvres latines sont dans l’oubli. il est même
«à présumer que sans les sublimes conceptions

ide ces trois grands hommes, le patois des
. Troubadours aurait disputé le pas. àtla langues

italienne ,, au. "milieu- même ide la Scour- r pontifi-

me établie en Provence; .i * t ’
v lQuois’qu’ilaen soit, les poèmes du Dante et
de: Pétrarque; brillants de beautés antiques et
modernes ,1 - ayantïfixé l’admiration. de "l’Eur-

trope; l’aile-ligue: toscane amnistie-l’empire; A

cette: époque , .le’oommerce de l’ancienmonde

passait tout entier parles mains de. l’Italie”:
ePise -, Florence , etts’urtout Venise et’Gênesè,

tétaient les seules villes opulehtçsddel’Europe.
ïC’estd’elles qu’il fallut , au temps des croisa-

.des , emprunter des .vaisseaux P0111; passer en
’ ÏAsie, et c’est d’elles que" les barons français, ’

l-anvglais’et allemands ,l l-tiraient lei peu de lune

v qu’ilsïavaient. La langue toscane siégea sur
ètouteillaa Méditerranée. Enfin , le » beau siècle

-J
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des Médicis arriva. Machiavel débrouilla le”

chaos de lalpolitique , et Galilée sema les gela ’
mesde cette philosophie , qui. n’a porté des
fruits que pour la France et le nord de l’Eu-k
rope. La sculpture et la peinture prodiguaient
leurs miracles, et l’architecture marchait d’un
pas égal. Rome se décora de chefa-d’oeuvres

sansnombre, et l’Arioste et le Tasse portèrent
bientôt la plus douce des langues à sa plus
haute perfection dans des poèmes qui seront
toujours’les premiers monuments de l’Italie et

le, charme de tous les hommes. Qui poüvai’t
donc arrêter la domination d’une telle langue?

D’abôrd, unellcause tirée de l’ordre même

dessévénemènts : Cette maturité fut trop préa

eoce. L’Espagn’e , toute politique et guerrière r,

par-ut A ignorer l’existence du Tasse - et de
l’iAriostA-e :; l’Angleterre ,7 théOlog-ique et harf-

.ba’lîe.!;.Îv’t1’zaàEait’.Ï)aS* un livre, et ’la-France se:

,débatt’ait dans les horreurs de la ligue(9)-. On
dirait: qùeÆEgrope n’était pas prête, et qu’elle

«n’avait pas encore sentivle besoin d’une langue

universellàs si . Î l V * V V . .
Une-’foul’e-d’autrès causes.se présente, Quand

.laGrèCe-était un monde , dit fort bien Montes-
quiet] (155’868 plus petites villes étaient des na-

ttions trimais, ceci ne put jamais’S’appliquerçà
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l’Italie’dans le mêmesens..La.-Grèce’ donna des

lois aux barbares qui l’environnaient- z et 1’ 1ms

lie , qui ne sur pas , à son exemple; se former.
en république fédératives, fut tout: à tour en...

yahie par les Allemands, par les Espagnols et
par les Français. Son’heureuse position et*-s.a
marine] auraient, pu la soutenir et l’enrichir;
mais pdès-qu’on eutdoublé le cap de Bonne-
Espérance , l’Océan reprit ses droits , et” le
.-commervce des’Indes ayant passé tout entier aux

Portugais , l’Italie ne se trouva spins que» dans
-un coin de d’univers Privée de l’éclat des par-

fines et destzressources du commerce,’ il lui res;-
çtaiit’ sa: langues CPSCS chefëd’œujvres ; mais. par i

tune fatalité ’singulière , le bon goût se perditen

italien au moment où il se réveillaiten F ran
, "Le. siècle’des: Corneille, des Pascal et, des ’

TJMoliière ,«fntrcelui d’ un cavalier Marin 2, d’un

UA’chillini et d’une fouled’auteurspluswmépri-a

sables encore :.Lde sorte que ,,.; si l-”Italie avait
iv’conduitlaï Francein fallut ensuite que la France

ramenât l’almlie. 3 4 . , r a ’
- Cependant l’éclat du nom Français augmen-

tait ;. ’l’Angleterre: se mettaitsurz les rangs guet
îl’lstalie se dégradait de plus «enplus: On sentit

généralement qu’un pays , qui ne fournissait

vplusrrque des baladins à l’Europe , ne donnerait

en--. . .nh.u.4..

Lm,n.iv-l.-.r-n ..
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jamais assez de considération, à sa langue. On
observa que l’ltalie , n’ayant pu , comme la
t Grèce , ennoblir ses différents dialectes , elle
s’en était trop occupée (10). A cet égard , la

.Fra’nce paraît plus heureuse ;: les patois y sont

abandonnés aux provinces , et c’est. sur eux
que le petit peuple exerce ses Caprices (1 1) ,
tandis que la langue nationale est hors der-ses

atteintes. - . a , - , .rEnfinïsle caractère même de la langue ita-
tlienne futée-qui l’écarta lopins de cette univer-

l sans ’qu’obtient chaque jour la langue fran-
i" assise. fin sanscrit-elle distance sépare en Italie

’tlatpoaésie de la prose :t mais cequi doit étonner: ,

«ses que le vers. y ait réellement plus d’âpneté,

pour mienxadire, «moins de migemardisevgtre
da’prose. Les lois défila mesure. et de l’harmo-

mieëontforcé ileçpoèœ à tronquer, les mots, et

ces syncnpes fréquentes, il s’est faitjune
alanguit-à. pas»; ,. qui , outre la hardi-esse des
inversions»; En tous marche «plus rapide et
ferme. Mais la pro-se , composée de mots dont
sauteries ’letuàesîse nprononcent , et roulant tou-

jours sur des sons. pleins , se traîne avec, trop
lenteur; son éclat est monotone; l’oreille
Iseïlasse’ de ’sa douceur ,ietla languegde sa mol--

liesse : ce qui peutvenir dette (ratiche-queuter;
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A étant.» harmonieux enl’éparticulier, - l’harinènie

du tout novant rien; La pensée’la, plus;vigouu

creuse se détrempe dansla prose italienne; Elle
V est souvent I, ridicule jet presqu’insupportable
j dans une bouche viriles, parce ’qu’ellerôt’e

j àl’homme’cette teinte d’austérité qui doit en

Ï être inséparable. Çommela langue allemande,
A elle a des formes cérémonieuses ( I ennemies
de la conversation ,’ et qui ne dunnent pas assez

p bonne opinion de l’espèce humaine; On y eSt
toujours dans la fâcheuse alternative d’ennujTer
ou d’insulter un hommea’Enfin g Î il paraît’difla

ficilexd’ être naïf son vrai dans cette langue; et

la plus simpletassertion y est toujoursrenfora-
’cée du, serment. Tels sont les incOnvéniénts
,del’la prose. italienne , d’ailleùrs si1 riche et «si

il. flexible.- Or , c’est la prose qui donne l’empire

à une langue, parce qu’ elle est toutetisuelle:
[la poésie n’est qu’un objet de cluse; .

Malgré tout cela,ronysent’bien que la patrie

de Raphaël , de Michel-Ange et du.Tasse , ne
sera jamais sans honneurSæC’est dans ’ce’ climat

fortuné que a la plus mélOdieuse’ des langues
s’est unie au musique adjeswagggesàfiet Cette jale-

liance leur assure une y C’est la
que les, chef-d’œuvrest...a:rI-tiqùeSè’ét modernes ,

et la beauté du a-cie.lrÎ-a-ja’zttiraentiu ÎvOyageur, et

un V20 l v4 p 2

A t.-..............L----.r-.4 .. . .

’ æ
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que l’affinité des. langues toscane et latine le»

fait passer avec transport de.l”Enéïde à la Jé-

rusalem. L’Italie , environnée des puissances

qui l’humilientl, a toujours droit dele char-
mer 5 a et sans doute que, si les littératures an-
glaise et française n’avaient éclipsé la sienne,

l’Europe aurait encore accordé plus d’homma-

ges aune contrée deux fois mère des arts.
Dans ce rapide tableau des nations , on voit

le caractère des peuples , et le génie de leur
langue marcher d’une pas égal , et l’un est tou- A

jours garant de l’autre. Admirable propriété de

la parole , de montrer ainsi l’homme tout

entier l aDes philOsophes ont demandé si la pensée
peut exister sans parole ou sansquelqu’autre’
signe a non sans doute. L’homme , étant une
machine très-harmonieuse , n’a pu être jeté
dans le monde , sans s’y établir une foule de
«rapports. La seule présence des objets lui a
donné des sensations, qui sont n’es idées les
plus simples , et qui ont bientôtamené lestraz’Â

-.90nnomom. Il a. d’abOrd senti le, plaisir et la
douleur. , etil lésa-nommés; ensuite il a c0nnu
et nommé l’erreur au: véritér( 1 5).0r, sensation

et raisonnement, voilade quoi tout l’homme
se compose : l’enfant sentir avant de par-



                                                                     

f
DE LA.LA»NGU.EaFn’AxN.çusn. ":59

1er , mais il, faut qu”il parle avant" de penses.
Chose étrange n! Si, lîhomme ’n’eûtlpas’créâ-

des signes ,Ï ses idées simples et Æùgitivesïgsgena-

matit: et mourant tour" àm tour ,w f-niâuràivént pas
laissé”plu’s de tmces’dans son ceiïveaiu ,i que ne

flots d’un’miSSeau qui passe n’en laissentî dans

sesiyeux. Maisïlv’itlée simple a d’abord néces-

sité le signe ; et bientôt le signe à*fé’eofidë

l’idée; Chaque mot a fixé» la sienne , et se,
est leur association , que si la1paroleües’t’une

pensée qùÏi se marli-teste , il faut qnehlaïâenséé.»

soit une parole intérieure et ’ cachée (fig.
L’homme qui parle est donc l’hOmme qui: pense

z tourbant ;1 et si on peut juger un homme pas:
ses paroles, on peut aussi juger une nation par
sOn langage. La forme elle fond des ouvragés
dont chaque peuple se vante n’y fait rien m’est

d’après le caractère et le de ileur’langue
qu’il fait prononcer : car presque tous’les ’éCri-

.vains suivent des règles et des modèles, (mais
une nation entière parle d’après son génie.

On demande souvent ce que c’est que’le’

génie’d’une langue ; et il est difficile de le dire.
Ce’mot tient à des idées très-comg’osées w; e il à

l’inconvénient des idées abstraiïes’çèt gêné;

rales; on craint; en le définisszint 5* de le gêné?

raliser encore. Mais afin de mieux rapprocher

A...n
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cette exPression de toutes les idées-qu’elle, em-
brasse, on peut dire. que la douceur ou’l’âpreté p i

des articulations , l’abondance ou la rareté des
tvoyelles’ , la prosodie et l’étendue des mots,

leurs filiations , et enfin le nombre etla forme
des tournures, et des constructions qu’ils prè-
.nent emr’eux , sont les causes les; plus éviden-

tteS’ dugénie d’une langue; et ces causes se
lient au climatet au caractère de chaque peuple .

. en. partiCulier; I V . v -
Il semble , au premier coup-d’oeil , que les

«proportions de l’organe vocal étant invariables,

elles auraientdû produire surtout les mêmes ’
zarticulations et les mêmes mots , et qu’on ne
devrait entendre qu’un seul langage dans l’unité

,vers. Mais si les autresqproponti’ons du corps
A humain , norrmoins invariable-s, n’ont pas laisse

de changerzde nation a nation, et si les pieds,
les pouces et les coudées d’une peuple ne sont
(me (Jeux d’un autre ilîfalllaitaussi que l’ organe

brillant et compliqué de la parole éprouvât de

changements de peuplelen peuple, et
ISOuvent de siècle en siècle, La nature , qui n’a

I qu’uninod tapeur tous les hommes ,’ n’a pour-

,tanzt pas? a ne tous les visages sous une
,même Wofiômie. Ainsi, quoiqu’on tropve.
les mêmes emmenons radicales (r5) [chezxdes

l



                                                                     

v a «çààmfl-s
fin

ne La LANGUE tr RANÇLISE.’ l si
dpeuples différents ,j pleslanguesw n’en leur; pas ,

A a moins varié lcomme la scène du monde; change

tantes et [voluptueuses dans les beau-x, climats;

l . r u n t lv âpres et sourdes sous un me] triste, elles ont
constamment suivi la répétition et la fréquence

.des mêmes sensations; 4 2 4 l s a
’ Après avoir expliquéla diversité des lamai.

gues par la nature même des ’choSes ,, et fondé

l’uniOn du caractère d’un peuple etdu génie,
Îde sa langue’sur l’éternellealliançe-de lavparole’r

et de la pensée , il est empannes. aux deux]
peuples qui nous attendent , et quiâdoivent’fer-
mer cette, lice’des nations : peuples chez qui
atout diffère, climat, langage , gouvernement;
vices et vertus : peuples voisins et rivaux; qui
après avoir disputévtrois cents ans , non à qui7
aurait l’empire ,I mais à "qui existerait ,i se dis-n.

patentencore la gloire des lettres, et separta-
gent depuis un Siècle les regards de’l’univerîst.

I L’Angleterre , sous Îun ciel nébuleux, et ses

parée reste du monde l,’ ne parut qu’un exil .

aux Romains, tandis. quela Gaule ,; gavera: à
tous les peuples , et’jouiss’ant du Iciel de la
Grèce , faisait les délices des Césars. Première
différence établie par la: nature ,; et d’ ou dérive

une.foule d’autres différences.-Ne cherchons
pas ce iqu’était la nation anglaise , tlorsquerér

L;.--.



                                                                     

22 ,BE L’UNivrmSALITÉ
, panduedans’ les plus belles-provin ces de France,
adoptant notre langue et nos moeurs , ellen’of4 »

fraitpas une physionomie distincte ; ni dans
les temps où , consternée par le despotisme de
Guillaume le conquérant ou des Tudor , elle
donnait à ses voisins des modèles (l’esclavage ;.

mais cotisidéronsêla’dans son île, rendue à

son propre ’ génie, parlant sa propre langue,
florissante I de ses lois , s’asseyant enfin à son

’ véritable rang en Europe.

l tuPârlsa position et par la supérioritéde sa
marine, elle petit-nuire à toutes les nations et.
les braver sans cesse; Comme elle doit toutesa
splendeur à l’océan qui l’environne , il faut
qu’elle l’habit’e, qu’elle le cultive , qu’elle se

l’appropria; il faut que cet esprit d’inquiétude.

etëd’impatience , auquel elle doit sa liberté ,
se consume au dedans s’il n’éclate au dehors.

Mais, quand l’agitation est intérieure ; elle peut

être fatale au prince; qui -, pour lui donner un
sans noms , se hâte d’ouvrir ses ports ; et les-
pavtllons de’l’Espagne , de la France ou de la
Hollande , sont bientôt insultés ..SOn commerce,

qui s’est lamifié dans. les quatre parties du
mande, lait aussi qu’elle peut être blessée de

fifille manières différentes , et les Sujets de
guerre ne lui manquent iamais :* de sorte qu’à
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toute l’estime qu’on ne, peut refuser à une na-

tion puissante et éclairée a les autres pEuples
joignent toujours un peu de haine ,naêlée de
Erainte et d’envies hl. A a k 4 v q. ; t
. Mais la France, quia dans son sein .unesub-

sistanee assurée et des richesses immortel-
les (16) , agit contre ses intérêts et mécone
qnaîtlson. génie , quand elle se livre al’esprit

de conquête. Sen’influence est si grande dans

la paix et dans la gnerre , que maî-
4 tresse de donner l’une ou l’antre, ’ilgdoïit lui

semblera doux de tenir dans ses mains! laba-
lance «les empires , etd’asSocier le repos de
1’ EurOpe au sien. Par sa situation; elle tien-ta
tous les états ; par sa juste étendue ,.elle tou-
elle à ses véritables limites. filant donc que
la. France copserve et qu’elle soit. conservée ;

, Ce qui la, distingue de tous. les peuples an-
ciens et modernes; commerce des "deux
mers enrichit ses villes maritimes et ivivifie
son intérieur 5K et c’est de ses productions 7
qu’elle alimente son commerce ,, si bien que
tout le monde a besoin de la France, quand p
l’An-gleterre a besoin de mut le monde: Aussi,
dans les cabinets de »l’Europe , c’est plutôt
l’Ànglzeterre qui inquiète, c’eSt plutôt la France

, qui domine. sa capitale , enfoncée dans; les

4..-lm...i.n.v...,. 4.1.
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terres , n’a point eu , comme les villes mariti-’

il mes , l’affluence des peuples ; mais elle amieux
à senti et mieux rendu l’influence de son propre;

génie , le gelât de son terroir , l’esprit de 301i q *
gouvernement. Elle a attiré par ses charmes , t
plus quevpar- ses richesses ;° elle n’a pas en"
le’mélange ,’ mais le choix des. nations; les

’ gens d’esprit vont abondé , et son empire. a
été;,celui du goût. Les opinions exagérées du

nord et du midi viènent y prendreiune teinte à
qui plaît-atolls. il faut donc que la France
craigne de détourner , par la guerre , l’heu-V

rem"; penchant de tousles peuples pour’elle:
quand on règne par l’opinion, art-on besoin.

d’un autre empire il v r i
Je suppose-ici que a lsi le principe du gou-p

vernement s’affaiblit chez l’une des deux na-

tiens, il s’affaiblit aussipdans l’autre: , ce qui
fera subsister long-temps le parallèle et leùr I

. rivalité : car, si l’Angl’eterre avait tout son
ressort , elle serait trop remuante ; et la]? rance
serait trop à craindre , si elle déployait- toute
sa’force. Il y a pourtant cette observations, à
faire , quem-monde politique peutllchanger
d’attitude , etla France n’y perdraitpas beau-

coup. Il n’en-est pas ainsi de l’Angleterre , et

le ne puis prevo1r ]usqu’à quel parut elle tom-

.tAxî l
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hera ,1 pour avoir l’ai-plutôt Songe à étendre sa. l

dominationique son commerce. a
La diHérenCe dépeuple à peuple n”est pas

moins fOrte d’homme à homme. L’Anglais sel:

et taciturne joint , à l’embarras et à la timidité

4 de l’homme du. nord, une impatience ,t un
dégoût detoute chose; qui va s0uvent jusqu’à

celui de la vie; i le Français a une saillie de
gaîté qui ne Îtïl’abandc’mne pas ; et à quelque

, ... .. l . a , A .» .regime que leurs gouvernements les aient mis
l’un et l’autre , ils n’ont jamais perdu cette

première empreinte. Le j’ Français cherche le
. côté-plaisant de ceïmonde, l’A’nglais semble

toujours assister, à un drame : de sorte que Ce
qu’on a dit du Spartiate et de-l’Athénien , se"

I prend ici à lalèttre; on ne gagne pas plus. à q i
ennuyer’un’ Français qu’à divertir un Anglais.

j iCelui-aci-voyag’epour voir , le Français pour
l’êtrenms’On’ n’allait pas beaucoup à ’ Lacédé-

lmone, si ’ce: n’est pour étudiervson’ gouttera

nement ; mais le Français, visité pari’toutes les

*’nations.’, peut: se croire’dispensé. de voyager i

Chez d’elles , comme d’apprendre leurs "langues ,

iglet’erre , les hommes vivent beaucoup entre
eux ;saussi les femmes, qui n’ont pas quitté

* le tribunal domestique , ne petivent entrer
l

’ prisequ’il retrouve partout la sienneJ En, Ana .- ,
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dans le tableau de la nation mais on ne pein-
(irait les Français que de profil , si on faisait
le tableau sans elles; c’est de leurs vices et

’ des nôtres , de la politesse des hommes et de
la coquetterie des femmes, qu’est née cette
galanterie des deux sexes qui les corrompt
tour à tour, et qui donné à la corruption même.

des formes si brillantes et. si aimables. Sans
avoir la subtilité qu’on reprocher aux peuples
du midi, et .l’exceæive simplicité du nord ,
la France a la--politesse et la grâce: et non sen-

lement elle la la grâce et la politesse, mais:
c’est elle qui en fournit les. modèles dans les
mœurs , dans les manières et dans les parures.
Sa mobilité ne donne pas à l’Europe. le temps
de se.lassern d’elle. C’est pour toujours plaire
que le Français change toujours ; c’est pour ne
pas trOp.se:déplaire à lui - même que l’An-.-

glais est contrainl de changer. On nous re-
proche l’imprudence et la fatuité; mais nous
«en avons tiré plus de parti , que nos ennemis
de leur flegmejrxet de leur fierté: la politesse
ramène ceux qu’a choqués la vanité; il n’est

point d’accommodement avec l’orgueil.()n
peut d’ailleurs en appeler au 1Français de
fquarantelans , et [Anglais ne gagne rien aux
délais; Il est bien des moments où le Français
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pourrait payerlde sa personne ;Ï mais il faudra
toujourast que l’Anglais paye de son argent ou
crédit de sa nation. Enfin , s’ est possible
que le Français n’ait acquis tant de grâces. et
de geût qu’aux  dépens de (ses mœurs ,, il est
encore trèsepossible que Î’Anglais aitrperdu les

siennes -, sans acquérir ni le goût ni les grâces,

a Quand on compareùn peuple du midi alun
peuple dutnurd , on n’a que des extrêmes à
rapprocher a. maisïla France, sous un ciel tenu-7
péré (-17), changeante dans ses manières et ne

i pouvantse fixer elle-mêmç , parvient pourtant
à fixerateus les goûts. Les peuPles du nord
yiènçnt ,y chercher et trouver l’homme du»
midi , let les peuples du midi y cherchent et y
trouvent l’hotnlnejdu nords. filas mi caàalier ’
Franck , c’est le chevalier Français; qui me

i plaît-5 disait; il y a huit cents 3.118,06 Frédéric la?»

qui avait vu, mute l’EuroPe et qui était notre

ennemiuQueA devient maintenant le reproche
si saturent fait au Français , qu’il n’a pas le ca-

ractère de ’l’Anglais ? Ne vaudrait-on pas aussi

qu’il iparlâvt là même languie ? La nature , en lui

donnant lardoucèür d’un climat ,, ne" poüVait,

lui donner la rudesse d’un autre : elle Parfait]
homme de toutes les nations , et son gèuver-
nement ners’oppose point au voeu de la nature.

l
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J’avais d’abord établi quêta parole et la,
pensée ,’ le génie. des; languesl’et le caractère

I des peuples , se suivaient d’unmême pas :jef
dois direaussi que les ’l’angues se mêlent entre

elles comme les peuples ,-: qu’après avoir été
obscures comme eux , elles s’élèvent et’s’en’r

( . a . t . 1 4 cnobllssent avec eux : une langue riche ne fut.
jamais celle d’un peuple ignorant et pauvre.
Mais, si les languies sont comme les nations,  il
est encore très-vrai que les mots sont comme
les hommes. Ceux qui; ont dans la sociétés une
famille et des [allianceséetendues , ’y ont aussi
une plus grande consistance: C’est ainsi que V
les mots, qui ont de nombreux dérivés et qui
tiènenttà beaucoup d’autres 5 sont les premiers,

mots d’une langue et nevieilliront jamais ; tan-
disque ceux qui sont isolés ,v ou sans harniœ
nie, tombent comme des hommes sans’recom-.
mandaient et sans appui. Pour achever le’pa-
ralfèle , "on peut dire que les uns et les autres
ne valent qu’autant qu’ils sont à leur place.
J’insiste sur cette analogie; Çafin deÏprouver
combien le goût’qu’on a dans l’Europe upOur

les Français , est inséparable de celui-- qu’on a

pour leur langue ’; et com-bien l’estime dont
  cette langue jouit; est fondée sarcelle que
v l’on sent’poùr’la nation.- t » 1 . - 3
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k ï ÎVojr’on’s maintenant si le génie et les écria

a ’ ’vains’ de la "langue française auraient pu lui

idonner cette .- universalité qu’elle n’a point

obtenue du caractère et de la réputation du A ’
peuple qui la parle. Opposons sa langue à la
nôtre; sa littérature à nous littérature 5 et

c’j’ustifions le choix de l’univers, ’ t ’ s I

S’il estvrai qu’il n’y. eut] rmais nirlangageinî

a ïpeuple sans mélange, il n’est pas moins évi-

’dent’qtt’après une conquête il "faut du temps,

.êpour consolider le nouvel état ,--’ et pour" bien

Tendre ensemble les idiomeset les familles des l
Ïvainqueurset des vaincus. Mais on est étonné, i
jquan’d on voit qu’il a; fallu plus de mille ans à.

la langue française pour arriver à sa maturité.
"on ne l’est pas muins quand ou songe à la l

1 , ïprodigieuset quantité d’écrivains qui ont four--

’niillé dans cett’elangue depuis lécinquiè’me

a siècle jusqu’à la fin du seizième 2 sans compter

ïceuX qui écrivaient en latin; Quelques mômi-
4,’mie:nts , qui s’élèvent encore dans cette mer

idioubli , nous offrent autant de français différè-
i renvts (118). Les changemen’tsset-les révqlutions

a - «le la langue étaient si’lbrusques , que le siècle

76i1,”oni»vivait dispensait toujours de lire les
’7 (attifages duisiècle précédent. Les auteurs se

’ traduisaient mutuellement (19) de demi-siècie

L4.
4V
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en demi - siècle , de patois en patois , de
vers enqprose : et dans cette longue galerie
d’écrivains , il ne s’en trouve pas un qui n’ait

cru fermement que la langue était arrivée
pour lui a sa dernière perfection. Pâquier
affirmait de son temps qu’il ne s’y connaissait

p pas, ou que Ronsard avait fixé la langue »

française; ’ . . * ’
A travers ces variations , on voit cependant

combien le caractère de la nation influait sur
elle : la construction de la phrase fut toujours F
direCte et claire. La langue française n’eut
donc que deux sortes de barbaries à combattre;

t celle des mots et celle du mauvais goût de chag-
,que siècle. Les conquérants français , en adop-

tant les exPressions celtes etlatines , les avaient
marquées chacune à SOI! Will :t on eut une
langue pauvre et décousue, output fut arbi-
traire ,- et le désordre régna danslla disette.
Mais ’, quand la monarchie acquit plus de force
et d’unité , il fallut refondre ces monnaies
éparses et les réunir sous une empreinte génés-
rale ,, .conforme d’un côté à leur origine ,, et
de l’autre au sénile même (1.61a nation; ce qui

leur donna une physionomie double. On. se,
une langue écrite et une langueparléewet ce I
divorce de l’orthographe et de la prononcia-
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tien (au) dure encore. Enfin’le bon goût’ne se

développa tout entier que dans la perfection
même de la société : la maturité du langage et

celle. de la nation arrivèrent ensemble.
En effet, quand-l’autorité publique est airera. t a

mie , que les fortunes sont assurées, l’es’priviq’.

légesçonfirfmés, les droits éclaircis, les rangs

assignés; quand la nation heureuse et retapes-a
tée jouit de ’la’gloire au dehors ,de la paix et

du commerce au dedans g lorsque dans la cas
pitale- un peuple immense se mêle toujours

a sans jamaisse confondre z alorson commence.
à distinguer autant de nuances dans le langage
que dans la société g la délicatesse des procès-

dés amène celle des propos; les métaphores
sont plus justes, les comparaisons plus nables;
les plaisanteries plus fines; la parole étant le
«vêtement de la pensée, en veut des formes ’
plus élégantes. C’est ce qui arriva aux pre:-

mières années du règnede louis XIV. Le
poids de l’autorité royale fit rentrer chacun à

sa placet; on connut mieux ses droits et ses
plaisirs g l’oreille plus exercée exigea une pro-
nonciation plus douce : une’foule d’objets nou-

. veaux demandèrent des; captassions nouvelles ;
la langue française fournit à; tout ,’ et l’ordre

s’établit dans l’abondance. ’



                                                                     

V principe explique’un fait assez extraordinaire.

v taineperfeCtion (21) , qu’elle netvle, fut au sei-

ses mots étaient assez fixes ,’et la construction

I Ï idare ,Ï et n’ayant pas digéré les beautés de] ces

’gue française aurait bientôt le. charme du;.grec ,

si on y transportait les mots, compostés ,I . les di-

52 un: L’UNI’VERSALITÉ l
’ Il faut donc. qu’une langue s’agite jusqu’à ce

qu’elle se repose dans son p’r0pret génie, et ce

C’est qu’aux treizième ,et quatorzième siècles ,

la langue françaiselétait plus près d’une cer-

2ième. Ses éléments s’étaient déjàincorporés ;"

de ses phrases , directe et-régu’liè’re. a: il ne

manquaitdonc à Cette langue que d’être parlée

dans un "siècle plus heureux; .etsrce tempé’ap-

prochait. Mais, contre toutïespoir; la renais-g
I sauce des lettres la fit: tout à coup rebrousser

vers la barbarie. Une foule de poètes. s’éleve-

rent dans Ïsonsein ,I tels querles J odelle ,7 les
ÎBaïf et les Ronsard. Epris d’Homère et’de Pin-

...Jcæ ,
grands modèles 3 ils s’ imaginèrent. que, la, na-

tion s’était trompée jusque-là , et- que la lan-
v .æflkwtvr-v

minutifs’, les péjoratifs , et surtout la hardiesse.
destinversions,’ choses précisément opposées

à’son génie. Le ciel fut portefia-mbeaux, Ju-

piter lance-tonnerre ; r on eut des, agnelets
doucelcts ; son fit Ides vers sans frime, des
hexamètres , des pentamètres .5 les niétaphOres
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basses ou gigantesques scratchèrent sous un
style entortillés; enfin 1, ces poètes parlèrent
grec en? français , et de tout, un siècle on ne
s’entendit point dans notre poésie. C’ est sur

leurs sublimes échasses que; le burlesqùe se

trouva naturellement monté, quand le bon
goûtvintua-«paraître. i a . .’ Ç * I ,.

A Cette même époque , les deux reines "Mé-

dicis donnaient une grande vogue a l’italien ,j
et les courtisans tâchaient de l’introduire de
toute part dans la langue française. Cette irrup-a.
tian du grec et de l’italien la troubla d’abord ;
mais , . comme une liqueur déjà» saturée; elle
ne put receVOir césnnoutîeaux éléments bile

ne tenaient pas ; ondes vit tomber d’eux-i. a,

. 1 J t 4 A ) .I n - .mornées; . I , . 2 , ,, y q
f Les mailleurs’de la France, sous les derniersî

Valois , retardèrent la perfection du langage;
.maisla final; règne de’HeIiri 1V et courue
L’ouistXlII. , I ayant donné a la nation l’amiant-à

goûtgie son triomphe-:7; la poésie ’françaiserse

montra d’abord sous les auspices "de sont pas.)
pre génie. La prese plus sage ne ’s’enféiait pas

écartée. comme elle ;-;. témoins Amiott ,PMouta-ï

gite et Ohms]; aussi , poumtlapremièrefois,
peut-être , elle précéda lavpoéjsie..qui3la.üeà

4"tançai-toujours. fi. - w r Â .

. a. 5
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A limanque un trait à cetteiaible esquisse de
llalangüe romance ou gauloise. On est per-

Suadé que nos pères, étaient tous naïfs ;« que

c’était un bienfait de leurs temps et de. leurs
mœurs , et qu’il est encore [attaché à leur lan-

gage :isi bien que certains auteurs empruntent,
aujourd’hui leurs tournures , afin d’être naïfs

aussi. Ce sont des vieillards qui, ne pouvant
parleren hommes , bégayent pour paraître en.
fantsÏ; le naïfl’quise dégrade, tombe dans le

niais. ’JVoici donc comment s’explique, cette

naïvetégaulOise; . - - l t
. "Tous les peuples ont le naturel : il ne peut y.
avoir un siècle très-avancé qui connaisse et

. sentele naïf. Celui que nous trouvons et que
nous sentons dans le. style de nos . ancêtres,
l’est devenu ’p0ur’ nous g -il7n,’était"pourveux i

que de naturel; C’est ainsi qu’on trouve tout
naïf-dans un enfant qui ne s’en doute apas.’CheZï

les peuples perfectionnés et corrompus , . [la
pensée a toujoursèun voile , étala modéiàti’on; A ’

exilée, des moeurs se réfugie dans le langage ;.

conquitle rend plus’fin et plus piquantLbquue z;
par une heureuselabseuce de finesse et de pré-t
Caution ,” la phrase montrejla pensée toute nue ,L
le fina’if ’ paraît; De même ’ chenilles peuples

vêtus , une nudité produit lawpudeur; mais les
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nations qui vont nues, sont ° chastes sansêtre
pudiques , comme les Gaulois étaient naturels
sans être naïfs. On pourrait ajouter quece qui
nouS’fait sourire dans une expression antique,
n’eut rien déplaisant dans son siècle , et» que
telle épigramme chargée de sel d’un vieux mot,

eût été fort innoCentev il y a deux cents ans.
Il me semble donc qu’ il’e’st ridiCule; quand
on n’a pas ï la naïveté, d’en emprunter les l’i--

lv-réesv: nos grands écrivains l’ont trouvée dans

leur âme , sans. quitter leur langue, et celui
qui, pour rétro naïf, emprunte une phrase
d’Amiot, demanderait, pour. être brave, l’ar-

murerde Bayard. a ., , g p
- C’est une chose bien remarquable , qu’à
quelque époque de la langue française qu’on

l s’arrête ,t depuis sa plus obscure originetjus-I
qu’à Louis ’XIII , et dans quelque imperfection

qu’elle se trouve de siècle en siècle , elle ait
toujours charmé l’Europe -, autant que le mal;

heur des temps l’a permis. Il faut, donc que la
France ait toujours eu une perfection relative I
et certains agréments fondés sur sa positiontet
sur "l’heureuse humeur de ses,habitants. filais--
toire qui confirme partout cette vérité ,1 n’en

dit pas autant de l’Angleterre: . l
v Les saxons, l’ayant conquise; S’y établirent ,

.w...u-.,.’...»-..-.---. u-æm. .-

qv-a. a. 4.:441 ;Î
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et c’en-de leur idiome et de l’ancien jargon,
du pays que se, forma la langue anglaise, ap-
pelée [lnglo-Saxoanette langue fut ahan-7:
donnée au peuple , , depuis la conquête de
Guillaume jusqu’à Édouard III ; i intervalle

pendant lequel la cour et, les tribunaux dans
gleterre ne s’exprimeront qu’en français. Mais
enfin la jalousie nationale s’étant réveillée ,. on

exila une langue rivale que le génie anglais re-
poussait depuis long-temps. On sent bien que
les deux langues s’étaient mêlées malgré leur

haine à mais il faut observer que les metsfran-
çais. qui émigrèrent en foule dans l’anglais Q et.

qui. se fondirent dans une prononciation et une
syntaxe nouvelle , ne furent pourtant pas défi--
gurés. Si notre oreille les méconnaît , nos.
yeux les Îretrouvent encore ; p tandislque les
mots latins qui tannaient dans les q différents,
jargons de l’Europe , furent toujours mutilés ,q

comme les obélisques et les statues qui toma-
baient entre les mains des barbares. Cela vient
de ’ce que les Latins ayant placé les nuances
de la déclinaison et de la conjugaison dans les.
finales des mqts, nôs ancêtres, qui avaient leurs
articles , . mais pronoms et leurs verbes auxi-
liaires , tronquèrent ces finales qui leur étaient
inutiles (au), cf qui défiguraient le mot à leurs
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j yeufoais dans les emprunts que les langues
.«mode’rnes’ se font entre elles’,le mot ne. s’altère

fque dans la.prononciation.*’ ’ " 4 ’
ï’ Pendant un espace de quatre cents ans; je
ne trouve en Angleterre que Chaucer’et Spen-
ïcer. Le premier mérita , vers le milieudu quin-
2ième siècle ,3 d’être appelélÏl’Hom’èrev anglais: i

notre Ronsard le mérita démente ;.. et: Chau-
-cepr,àusvsi obscur que’lui, gfut encarte moins
Connu. De Chaucer’ jusqu’ à Shakespearët Mil-

hton , rien ne transpire-«dans cette île célèbre ,
et sa littérature ne vaut pas un coupwd’oeil (2 5).

Me voilà muta coup revenu’à l’époque où

fjÏ’ai laissé lalangue française. La paix de "V er-

Vins avait appris: à 1’ EurOpe saw véritable posi-

iiion ;’ on vit’cliaque état se placera son rang.

L’Angleterre brilla pour un moment de l’éclat ,
Id’Elisabetlip’et de Cromwel, et ne isortitï’pas

dupédantisme ; l’Espagne épuisée ne put ca-

tchensa faiblesSe ;v mais lanFrance montra toute-
sa, force , et les lettrescotgnmencèrent sa gloire.

Si Ronsard avait bâti des. chaumières avec
des tronçons de colonnes grecques, Malherbe
éleva- le premier. des monuments natio’naUX.

Richelieu , qui: affectait toutes: les grandeurs ,
abaissait d’une main’la maison d’Autriche , et

de? autre attirait à lui le jaune Corneille ,. en



                                                                     

58 ,r DE L’UNianstITË
l’honorant de sa jalousie. Ils fondaient ensem-r
ble ce théâtre, où , jusqu’à l’apparition de Ra..-

Cine , l’auteur du Cid régna seul. Pressentant
«les accroissements et l’empire de la. langue , il
lui créait un tribu-nal , afin de devenir parélie
le législateur des lettres. A cette époque, une
foule de génies vigoureux s’emparèrent de la

langue française , et lui firent parcourir rapi-
dement toutes ses périodes ,v de Voiture jus-
qu’à Pascal, et de ’Bacan jusqu’à Boileau.

Cependant l’Angleterre , échappée à, l’amant-l

.chie, avait repris ses premières formes , et
Charles Il était paisiblementassis sur un trôner -
teint du sang de sonppère. Shakespear avait
paru ; mais son nom et sa gloire ne devaient
passer les mers que deux siècles après; il
n’était pas alors, comme il l’a été; depuis-1, v

l’idole de sa nation" et le scandale de notre
littérature (24). Songénie agreste et populaire
déplaisait au prince et aux courtisans, Milton,
qui-le suivit, moufll inconnu ; sa personne
était odieuse a la cour; le titre de son penne
rebuta ’: on ne goûta point des vers durs, héris-

sés de termes techniques , sans rimes etsans
harmonie, et l’ Angleterre apprit un peu tard

qu’elle’possédait un poème épique. Il y avait

pourtant de beaux esprits et desÏpoètes a la
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pour de Charles : Covvley, Bochester, Hamil-
ton , ’Wallerly brillaient, et Shaftesbury hâtait

les progrès de la pensée ,’ en épurant la prose

anglaise." Cette faible aurore se perdit tout à
coupvdans’l’éclat du sièclede LouisXIV (les

beaux jours de la France étaient arrivés. r

Il y eut un admirable concours de (zircons:-
’tances’. Les-grandes découvertes,» qui s’étaient

faites depuis Cent Cinquante ans dans le monde,
avaient donné à l’esPrit humain une impulsion

que rien ne pouvait plus arrêtr , et Cette im- .
pulsion tendait vers lat France; Paris fiscales
idéestflOttantes de l’Eitrope -, et devint le foyer

des étincelles répandues chez tous’lespeuplesa g

L’imagination de DeSCartes régna danÏsla. a

Iosophie , la raisonnde Boileau dans les.,vejrs;
Bayle plaça. le doute aux piedsfide-lavérité; ;

Bessuet tonna sur la-tête-des. miss-et nous
comptâmes autant de genres -,d’éloquene,e,zque

de grands i’hommes. « Notre théâtre surtOut
;acheva,it;:l’éducation deikEurope z c’estla que

le grand Condé pleurait aux "vers grand
Corneille, set-que Racine corrigeait-LouisçXIV.
Rome mute entière parut surla scènexfr’ançaise,

lytet les passions parlèrentleur langage. Nous
Jeûmes et ce Molière plus comique que les
Grecs , et le Télémaque plus. antique que-les



                                                                     

sa . DE L’UNIansxmriâ s
ouVrages des anciens,et ce Lafontaine qui, ne.
donnant pasa la langue des formes si pures ,
lui prêtait des beautés plus inCommunicables.

Nos livres, rapidement traduits en EurOpe et
même en Asie, devinrent les livres de tous les
pays,- de tous les goûts et de tous les âges.” La

Grèce , vaincue sur. le théâtre, le fut encore
dans-des pièces fugitives qui volèrent de bouche
en bouche, et donnèrentïdesailes à la langue
fiançaise. Les. premiers journaux qu’on .vit
circuler en ,» vEur0pe , étaient a français , ï et
me raCOntaient v que: nos victoires et nos ichefé
animes-.1 C’est de nos académies qu’onts’enè-

-tretenaitlï,.etzlaïlangue s’étendait par leurs corn-

respondanees; "On nepa’rlait enfin que de 1’ es-A

prit et des grâcesfrançaises: tout Se faisait au
aubin, dola France? ,* et notre réputation s’aca «

eroiss’aitrde notreréputationg: « ,1 v .
î ïjAux productions de, l’esprit: se joignaient:

encore celles de d’industrie : des pemponszet
des modesaccompagËaient nosmeilleur-s livres t
Chejzwll’étranger ,j’parce qu’on’ivoulait être-par;-

tout’ rais0nnable etfriVole couture en France.
Jl’arriva’ donc que nos voisins ,” recevant sans

cesse des meubles , des étoffes et des modes
qui se renouveiaient sans cesse; manquèrent
de termes pour les exPrimer : ils furent Comme
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intenables sou-s l’exubérance de l’industrie franç-

çaise; si. bien qu’il prit. comme une impatience
générale à d’Europe ,- et que pour, n’être plus

séparé de nous ,7 entétudia notre langue de tous

côtés. . ’. :;;-Depuis Cette «exp10sion a, la’France a coni-

tinué de. donner un théâtre des habits gadin
goût , «des manières , (une. langue, un nouvel
hart de vivre et des jouissances inconnues aux
états qui l’entourent: sorte’d’empire qu’aucun

peuple n’a jamais exercé. Et comparez-lui, je a

vous prie 2 I celui. des: Romains qui semèrent
partout leur Tangue, et. l’esclavage, s’engrais.-

sèrent de sang, et détruisirent jusqu’à ce

fussent détruitsll; ., t N * ’ r . ’
1 7 On a beaucoup parlé de Louis XIVI; jeïn’en
dirai qu’unÏmot. Il n’avait nil-le génies. d’A-i-

’le-xandre I, .ni la. puissance (et-l’esprit ’d’ Auguste;

j mais pour avoir su régner ,1 pour avoir: connu.
1 l’art d’accorder ce è coup - d’œil, ces faibles

récompenses dont le taleiü veut bien se payer,
Louis X’IVVmarChe dans l’histoire de t’ l’esPriÏt ’

humain, aÏrtcôté. d’Auguste ettd’Alexandre, Il

fut le véritable Apollon duParnasse français .;’

lés-poèmes. ,7 les; tableaux. , les marbres neres-.
pirèrentqne pour lui. Ce qu’un autre eûtfai’t

par politique, il le fit par goût. Il avait de. la ù
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grâce; il aimait la gloire et les plaisirs ; et je ne
sais quelle tournure romanesque , qu’il eutdans
sa jeunesse, remplit les Français d’un. enthou-

siasme quigagna toute lÎEurope. Il fallut voir
ses bâtiments et ses fêtes; et souvent la cu-t
riosité des étrangers soudoyala vanité française.-

En fondant à Rome une colonie de peintres et
de sculpteurs , il faisait signera la France une
alliance perpétuelle avec les arts. Quelquefois
son humeur’magnifique allait avertir les princes
étrangers du mérite d’un savant ou d’vunartiste

"caché danslleurs états , etril en faisait Phono-V
rable conquête. Aussi le nom’ françaisr’etile
sien. pénétrèrent jusqu’aux extrémités orien-

tales de l’Asie. Notre langueidomina comme
lui dans tous les traités; et quand il cessa de
dicter ldeszlois’, elle garda si bien l’empire
qu’elle aVait’acquis , que ce-futdans cette même j

langue, organe de son ancien despotisme , que; «-
ce princeifut. humilié vers la findeses jours, .
Ses prpspér’ités, ses fautes et sesfmalheurs
servirent également à la languie ;’elles”enrichit

à la révocation de l’édit de Nantes , de tout ce

que perdait, l’état. Les réfugiés emportèrent

dans le nord leur haine pour le prince et leurs
regrets pourleur patrie, et ces regrets et» cette
haine S’exhalèrent en français. a v 1- z .
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, Il semble que r’c’est vernale milieu du règne V

de Louis XIV quelle royaume, se trouVa à son .
plus haut point de grandeur relative. L’AlleÏ-
magneavait’des princes nuls, l’ESpagne- était

divisée et languissante , ’l’Italie avait tout à
craindre, l’Angleterre et. l’Écosse n’étaient.

pas encore-unies , latPrlusse et la Russie n’exist-
taient pas. Aussil’he-ure’use France, profitant

de ce silence de tous les peuples, triompha
l dans la paix, dans la’guerreet dans, "les arts.
Elle occupa le monde de ses entreprises Mende
sa gloire. Pendant. près d’un siècle , elle donna

’ à sesrivaux et les jalousies littéraires, et les
alarmes politiques, et la fatigue de 1’ admiration.
Enfin l’Europo, lasse d’admirer et d’ envier ,

voulut imiter : c’était un nouvel hommage. Des

essaims d’ouvriers entrèrent en France et en
,prappkortèrent notre langue et nos arts, qu’ils

propagèrent. r. Ï I d à t. I b
«.TVers v- la fin du siècle, quelqués ombres se

, mêlèrent à: tant d’éclat. Louis ’XIV vieillissant

n’était plus heureux. L’Angleterre sedégagea’

des rayons de la France et brilla de sa propre
lumière. De grands esprits s’élevèrent dans son

sein. Sa alangue s’était. enrichie , comme son
commerce, de la dépouille des nations. Pope, t
Adisson et :Dryden- en adoucirent les siffle-m

.1

î

f.

o

î

t

t

; i...-....-.-.......V.-... ..... .-. .



                                                                     

À-Wfi. Hmï- .

. -- Î. . . "f

- Q- 5.1,». fic».

I

T44 "r D’E’D’VUNIV’ERSALÏTÉ

monts, et l’anglais’fut, sous leur plume , l’It’âÎien

r, du, nord. L’enthousiasme pour Shakespear et
MiltOn se réveilla ; et cependant Locke posait
les bornes de l’esprit humain, Nevvton trouvait
la’nature de la lumière et la loi de l’univers.

Aux yeux du sage , l’Angleterre s’hOnOrait

autant par la- philosophie ,. que nous par les
arts r; mais puisqu’il faut le dire ,"Ia place était
prise: I’Europe ne pouvait donner deux fois-le
droit’d’aîneSSe.,: et nous l’avions obtenu"; de

sorte que tant de grands hommes , en travail-
lant pour leur gloire , illustrèrent leur patrie

ê’et l’humanité v, plus encore que ’leur langue.

Supposons cependant que l’Angleterre eût
été moins? lente.” à sortir ide la barbarie.,,«-ét

qu’elle eût-précédé la FranCe ; il semble
(que l’EUrope n’en aurait «pas mieux adopté sa

langue-.7 Sa position n’appèle pas les voyageurs,

et la France leur sert toujours de passage ou
de terme; L’A’rigleterré vient elle-même» faire

mon commerce chez les différents peuples, et
ton ne va point commercer chez elle. Or celui
qui-voyage, ne donne pas sa langue; il pren-
drait plutôt celles des autres : c’est presque
sans sortir de" chez lui quevlevFrançais a étendu

:Iasien’ne. i - ’
Supposons enfin que ,. par sa positibn, l’An-

, .aF1
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Ëgleterre ne se trouvât pas reléguée dans l’Qcéan,

et qu’elle eût attiré ses voisins; il est encore-i
probable que sa langue et sa- littérature n’aie-ç
raient pu fixer le choix del’Europe ; car il n’est

t point d’objection- un peu forte contre la langue
allemande , gui n’aitencore’de la force contre

celle des Anglais z les défauts de la mère ont
passé jusqu’à la fille. Il est vrai’taussi que les

objections contre la littérature anglaise de-
viènent plus terribles» contre celle. des alle-
mands : ces :deux’ peuples. s’excluent Î’un par

l’autre". . - - « rau Quoi qu’il en soit, l’événement a démontré.

îque la langue latine étant la vieille souche (25),
c’était un de ses rejetons qui .deVait fleurir en
Europm On peut dire, en outre ,1. ,quesi l’an;
glais a l’audace des langues à inversions , îlien,

a l’ébsnurité, jet que sa syntaxe estsi bizarre ,
que la" règle y a’quelquefois’ moins’d’applica-f

rions que d’exceptions. v On lui trouve des
i formes serviles qui étonnent dans a la langue

d’un peuple libre, et la*rendentîmoins propre
à lançonversation que la langue française , dont
la marche estisi leste et si dégagée. Ceci’vient

de ce que les Anglais ontzpassé du plus ex-
trême. esclavage à; la, plus haute’liber’té poli-

tique 5 et que nous sommes arrivés d’une-libertéa .
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presque démocratique , à une monarchiepresà
que absolue. Les deux nations Ont gardé les x
linées de leur ancien état, et c’est ainsi que
les langues sont les vraies médailles de l’his-
toire. Enfin la prononciation de’cette langue
n’a ni la plénitude, ni la fermeté de la nôtre.

J ’avoue que la littérature des Anglais offre
des monuments de profondeur et, d’élévation ,

qui seront l’éternel honneur de l’esprit humain:

et cependant leurs livres ne sont pas devenus
4 les-livres de tous les hommes,- ils-n’ont pas

quitté certaines mains il a fallu des eSsais et
dela précaution pour’n’être pas rebutéqde leur

j ton”,.de leur-goût et de leurs formes. Accou-
tumé au crédit immense qu’ilada’ns’les affaires ,

l’Anglais semble porter cette puissance fictive
dans les lettres , et sa littérature en a contracté
un caractère d’exagération oppOsé au bOn

goût: elle se sent trOp de l’isolement du peuple
et del’écriVain’; c’est avec une ou deux sensa-

tions que quelques Anglais ont fait un livrei(26)..
Le désordre leur a plu ,; comme si l’ordre
leur eût.sem’blé.trop près de je ne sais quelle

servitude: aussi leurs ouvrages , qu’on ne lit
pas sans fruit , sont trop suvent dépourvus de
charme ; et leîlecteur, y trouve toujours la.
peine que l’écrivain: ne s’est pas donnée.

.1
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a v .Mais, le Fran nais , ayant reçu des impressions

’ * (lettons les peuples de ,l’EurOpe , a, placéiele,
goût’danSlés opinions modérées, et ses livres

composent la bibliothèque du genre humain;
Comme les Grecs Incus avons eu f toujours
dans le temple de la gloire un autel pourfles’.
grâces ,’ et norsirivaux les ont, tropçoubl’iées.

On peut, dire, par supposition , que si le monde i
finissait tout à coup, pourîfaireyplaceâ un
monde nouveau, ce. n’eStrpoint.unNexcelleut ,
livre anglais, mais un «eXCellent livre français
qu’il faudrait luiçléguer, afin de lui donner de
notre espèce humaine une idée pluslheureu’se.

A richesse égale faut que la, sèche raison
cèdele pas a la raiSOn ornée. . * r i

(Je n’est point l’aveugle amour de la patrie

ni .lepréjugéïnational qui, mimnt conduit dans.
ce rapprochement des deux peuples; c’est la
nature et l’évidence des faits. Eh il quelle est i
laination qui loue plus franchement que nous ? ’
N’est-ce pasla France qui a tiré la littérature
«anglaise, du Â fondide son île ? N’est-ce pas

Voltaire qui a présenté Locke et même Newton

à l’Europe? Nous sommes les seuls qui imi-r . 1’
tionsples Anglais, et quandnous sommeslas de
notre goût, nous .y’mêlons leurs caprices.Nous
faisonsàentrer une mode anglaise dansl’i’m-

1

x

l

m. A m A -« vianda-am... «a
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mense touibilion desrnôtres, et-ile monderas
,doptè an" sortir n03 mains. Il n’en est, pas
ainsi de l’Angleterre :5 quand les ’peuplges du

noÎI’d.ont aimé la nation française; limité ses l

manières , exalté ses ouvrages , les Anglais- se
sonttns, etceconcert de toutes les voix n’a
été troublé que parleur silence. , j

Il me reste à profaner que, si la langue flan-à
çaise a conquis: l’empire par. ses livres , par

d’humeur et paf l’heureu’Se. position du peuple

  qui]; parle; ’elle le consenie ISar son propré-

Êenèl’est’ï x A * , 
4 Ce gui distingue notre langué des langues

anciennes 1et modernes est l’ordre”e12: la
construction de la phrase;-ÏGetiordrèv doit mon...

.j6ursfêttfe direct et nécessàirèment sel-air; Le
s Français nomme â’abordle sujet ’u discours ,

ensuite le merlu: qui est l’action, ret’enfin
l’objèt dedeue action: voilà la’slogiqueernatu-

on, telleà tous les. hommes ; voilà ce qui constitué

e le sens commun. 01" , cet ordre si favorable;
si nécessaire an raisonnement; est presque
toujours-contraire iau-x sensations , quiunom-l
ment ï 19x premier i1?objet*quilifrappe’ le pre-t

mie: îé’estv «pour-quoi tous les Ëeuples",

ab .nâonnànt mare direct; i1 ont (en recours
i anîstournure’s plus on moins I hârdies ,i selon
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i que; leùrs sensations. .ou’ .l’haimoniefl’e ’

geaient ; i et 1’ inversion e à Ïpr’é’va’luz Sur fla ïter’reï ;î

parce que: l’homme est r phis riîrn’pe’ziieus’efnein;3

goùyemé panlesîpasdons que par la raisons .
.2 Le Français 31515311" un ÏpIsiviléger’unique’; est

seul .1:es1:éfidèle1 Làwl’ordre direçt ,èciomme s’il)

étaitîxomtzfiaison ;1 et ontâkbeau ,ïpar. :lessmOu-w

vèm’ents Jesîplus .ïvariés et gtoutesï les ressources".

(in 3134239 déguiser cet ordre ,ril- iàutéxonimïnà

qu? il: existe 1: î etzoïelst; en :vainë Ë: que .- les passions

nous;bouieyersènç* et nous sollicitentsidezsiiiizæe
Pomme, dosésenisxgtions ; la syntaxe franëaiiseîeSt
inco’i’ruptifhle: ’zcîest de é r que; î réSbIËe" Gène

admirable clamé, bas en éternelle de natre bugne:
CEAQUI.NÏÈSTÎPASVCLAI-Ii È’E’S’TVPA’S FRÀNÏÇÂISÏ’ËZ ce?

  qui an’:eèt pasœlàir: est encores ganglâis , italien.
greotzçnzlànins. Pour: 2 apprendre a 16s TIaIaguësï à

i m’VŒSÂÔHSüËÏ suffit: momie: les
régimës ,-:p9mpprèndœ laziangue: française ,fil

fiiŒ’renéureîreteiflï. i’arrangement des mots J 611

:o’edeîtmeî [géométrie toute 1 élémen-
flaire; delasiinçls’iignç Îdvoirteyciue’ s’enferme

lâ’üangueî française;th qué ce Sont :1ïejts7coïmfbés

(films avariétés infinies qui: (mit? présidé? îaùâ

s Enguçssëreoqùei’; et 2. clarifie; nôtremëgleî- et

tuméfiât; lœËenséegæcellesàËlàxsp pïéîèipitemzet

s’égarentavec elleæitâns’ïle hbgî’rinthe des-sen?

.2. 4 *



                                                                     

.. A. La:

5o DE I’UNIVERSALITÉ
” tons, ,et suivent tous les caprices de l’har-

monie: aussi furent-:elles merveilleuses pour les
oracles , et la nôtre les eût absolument décriés.

Il esr arrivé de là que.la langue française a;

été moins propre à la musique et auxïvers
qu’aucune langue ancienne AV ou moderne: car
ces deux arts vivent de sensations ;.r lamusique
Surtout, dont la propriété est de donner de. la l
force. ages paroles sans verve, et; d’affaibliv
les expressions: fortes V: preuve, incontestable
girelle est elle-même une puissance à par],
et qu’elle repense tout cavent panages
avec; elle l’empire des sensatiOns-. Qn’OrphJés

«redise (sanscesse : J’ai perdu mon Euridice,
la, sensation grammaticale d’une. phrase tant
répétée seraîbiensôtnulle. ,, et lasensationmrr-a

single ira toujours omissent. Et ce, n’est point;
comme on l’a; dis: ,parce queles mois. français,

à ne sont pas sonores, que lagmnsiqqe leste-4
pousse; c’estoparee qu’ils offrent :lënrdmet

suite, quand le: chant deimhdefle désordre i
et l’ami La: musique. doit-1 æhÜœer: Prune

le vague et ne lui présenter mage
Malhaénr à celle dont ronçndîra qu’elle a

fini lil-Leæaenords pisseuses; Î esgqmjh
mènfiQnàigsom quetïlæisavetrrsasdesi
136188111 aligni’nîËt’ÎEË àglâldàratss 1,, ; s 5, .Î Ï;

.SÎ
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Mais, si la rigide confluence la
gêne la de: Musicien ,. Finïaginatigôn
poète est encore arrêtée? parle génie même;
peu delà langues Les métaphows des poètes
étrangers, ont. sodiums nm «63ng dei-flasque
lassâmes 628) ;; ils semeur; lester Égalité-de
plus près: , azlennîpoéISîefle’Së PRIS me

leur; Il est généralement vrai- (fac! les
animales. ’ aient. folles ; celles desëGàîèes

et: des Loti ont été? hardies»; agnèles, finies .

[sont simplement justesr Il’fæùrl’
epoète français plaise pas la: fiaient:-
Élégance comme, pandas mammite Ben:-
roux ,. parades animées mets; fisse ainsi
que les grands maîtres n’ont pas laissî-Ëde2

cher d’immenses hardiessesàdanslei fisse d’un
style, dans et sage ;» et cités! de; l’artifiâé avec

lequel ils ont ses déguiser 1161H” fidélité:
de leur langeait; que résulteëtoùë le efiûfie de
leur stylisa. Ce qui: fait esdip’e’cfùeî mangues-ès:

caise ,. sobre et timides, ’ seiaiït’lëüeoëe la

nière des langues, si la niasse ses bons
écrivains; ne l’eût; au: i”,
en ’forçamsonlnamrel; ï” A "i r
t t :Iandss plus grands- grisepassè
proposes hommes , ’eStl- ne
lidfdre régirlier dans notre ’ï’lëngtfèï’: Il? conçois
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bien que les Grecs et même les Latins , ayant
adonné une famille à .chaque [met et-de riches:
.modilications a leurs finales, se soient livres
aux plus hardies tournures pour obéir aux
impressions qu’ ils recevaient des objets; tandis
igue dans nos langues modernes l? embarras des
..conjugaisons et l’attirail des articles, la pré-
,sence d’unnomNmal apparenté ou d’un verbe

défectueux , nous font tenir sur noyades , pour
éviter l’obscu;ité.- Mais pourquoi:ng entre les

langues modernes ’,ï la;nôtre s’est-elle trouvée

seule .si rigoureusement .-asservie à, l’ordre di-

rect? Serais-il vrai que par :s0n caractère la
nation française eût souverainement’b’esoin de

.clartél, v - un] . A . . t t v

.r 4 To115 ’lesihommes- ont ce. besoin sans doute,

a . a h. , E r u .et le 1E croiraiglamais que dansgAthenes et dans
glane les gens; du’îïpeuple aient usé de fortes

inveræens. Onvoiti même les; glus grands écrir-

,..l v

"vain-555e plaindrqde l’abus qu’ on’ eniTaisait en

r 17.61”? 9l, (ingplâgsçglls sentaient que l’inversion
gâtait lîunique soutage des difficultés et des équia-

tygquçsldÎqanEv-zeuras’f langues fourmillent ; parce

qu’une f01s l’ordre, du.ra1sonnemeut;normé), ,
l’oreille Je; l’iniagination ,’ Icegguïil ytaLde’IÏlus

. esprisisssislssel’hænme (agi, trestentrzrnaîë-

de; dseçaasaiaussiï, Quand; on si; ne:
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amiétrius Je , est-ont frappe des éloges
qu’il dOnneÎï H ’ hucydide , pour avoirr- débuté.

danstsôn histone ,npar une: phrase de consa-
truction topteffrancaise. Cette phraSe étaiælé:
gante et directe à la fois, ce’rqui; arrivaitïra-

rendent ; car toute langi accoutumée! a la lia
eenc’eldes inversions, ne peut plus porter-"le;
joug de l’ordre , ’sansperdrexses mouvements

et sa grâce. Q la * ’ a. ’ -*
, ÂM-ais la langue française, ayant la d’artêÏpar”

excellence; .a dû cherche’rJOute son élégance:

et sa force’dans l’ordre direct; l.’ordre"let?lax

yijclarté ont surtout dominer dans la prose,
et la’prosea dû lui donner l’empire; Cette

marche; est dans la nature; rien n’est en effet
comparable la la prose française? I sa:
full des pièges et des surprises dans les
à inversions ; le lecteurreste suspendu-
dans il unephrase latine , comme unvayageitr
devant des routes qui se croisent; il attend que

toutes, les finales l’aient avertifde- la Corres-
pondanceides mots ; son oreille reçoit, et son
eSprit ’l’qui n’a’eessé de décomposer pour coma

priser-encere, résout enfin l’es-eus de la phrase

comme problème. La prose française se dé-
Îveloppe en marchant , et se dérople avec grâce;

etnoblesse. Toujours) sûre: de la. construction

x( i

Wh ...-.M rrrrr
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deses phrases , telle entre avec; J’bonheur
dans la discussiondes choses ratites-fa sa
sagesse donne de la confiance àla pensée. Les
phîüsophes l’ont adoptée , parce qu’elle sert,

., derfl’ambeau’ aux sciences qu’elle traite , et

qu’elle s’accommode également , et de la frai-a

gaieté didactique , et de la magnificence qui
contient à l’histoire de la nature. l

On ne dit rien en vers qu’on puisse très-
" souventexp’rimer aussi bien dans notre prose,
et. cela n’est pasltonjours réciproque. Le pro-J»

saucier tieutiplus étroitement sa pensée, et la
conduit parle plus court chemin ; tandis que
versificateurwlaisse flotter les rênes , et va
ou la. rime le pousse. Notre prose s’enrichit
de tous les trésors de l’expression ;- elle pour».

suit levers dans toutes ses hauteurs , et n .
laisse entre elle et lui que la rime. Étant c053.
mime à tous les hommes , elle a plus de juges
que la versification , et sa difficulté se cache.
sous. une extrême facilité. Le versificateur enfle

sa Voir, s’attire de la rime et de la mesure ,4
et tire une pensée Commune du sentier vul-s
gaire; mais aussi que de faiblesses. ne cache V
pas l’art des-vers l’La prose accuse le nu de la
pensée ; il n’est pas permis d’être faible avec

. elleaâelou Denis d’Halycarnasse, il y a une

l

"fifi .
7 f v V Wh a fi V...m..w4.a»«vw«fv-A----4-Q’ "’ù’n-"(î



                                                                     

DE LÀ LANGUE russienne. - 3.5 x
prose qui vaut mieux que les meilleurs vers 1.,
et c’est elle, qui fait lire les ouvrages de longue
haleine , parce qu’elle seule peut Se charger
des détails , et que la variété de ses périodes

lasse moins que le charme. continu rime
et de la mesure. Et qu’on neume pas que je -
veuille par la dégrader les beaux vers ; rima-

ginalion pare la amuse; mais la poésie pare
l’imagination. La raison elle-même a plusd’une «

- route , et la raison en vers esradnrirable ; mais
le mécanisme du Vers fatigue , sans offrir à
l’esprit des tournures plus hardies , dans, notre
langue surtout ,. "où les vers semblent être les
débris de la prose qui les a précédés ; tandis
que chez les Grecs , sauvages plus harmonieu-
sement organisés que nos ancêtres , les vers et .,
les dinar; régnèrent bug-temps avalât la prose
et lias rois. Aussiipeut-ondire que leur langue

’ fut long-temps chantée savant’d’être’parlée jet

fla. nôtre , à "jamais dénuée de presodie. , ne;
«c’est dégagée-qu’avec peine de articulations

lumineuses. De la neusest venue cette rime
tant’reprochéeÏà la versification moderne, et.

pourtant. nécessaire pour lui danner cet’air
de chant: ri la dziSIingfuedeÏla prose. Au reste ,
les anciefi n’eurent-ils pas le retour des me?
sinues, comme meus celui des sons; et n’est-cd
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pas ainsique tous les parts ont leurs rimes , qui
fçOnt les symétries ? Un jour cette rime des

. I z . ’ï ’moderneSi aura de" grands avantages pourla
-:postérité ; car il; s’élèvera des ischolastiques

«qui: compileront laborieuSement toutes celles
- :des langues mortes ;.et comme il n’y a presque

.pasgun mot qui n’ait passé par la rime, ils
gfixeront’par là une. sorte de prononciation. uni.-

gforn’ie et pinson moins semblable alanôtre ,
:ainsi que par, (les-çloisade la mesure nous avons
.fixê’ïla valeur des? syllabes sherries Grecs’let’

,JgsLatins. V. i ’ . j ï
t Quoiqu’ilen soit-de la prose et des vers

p française, quand cette langue traduit ,’ elle ex,-

véritablement un auteur. Mais les lang-
;gues italienne: et anglaise , abusant de leurs in,
,versionsfise,,jettent dans tousxlesmeules que
(letexteleur’présente; elles se calquent sur
liai, pet rendent difficulté pour, difficulté t
(enj’enïrveuâi pour preuve que Davanzati. Quand

p Je gsensgde Tacite se perd (comme unfleuiœ
quii disparaît routa coupsous la terre ,I le
traducteur plongeet se’dérobe avec glui;
les - voit: ensuite reparaître ensemble ;- ils; ne se

quittent pas;l’;u,n l’autre ,4 mais leWteur -

perd souvent tous’vdeux. 1 I w
a; Le. :prsnpnçsiatten; de; la. langue. française
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.pbrtel’l’emprqinte de son caractère ,- elle-est

,plus variéeflque çelleldes langues du - J
tmais moins éclatante g elle ,esçiplusdpuce que
pelle des .languesv’du nord, parce qufelle’nîara;

ticùle pas ’toutçs ses lettres. Le son» de 13E

(aguets, toujours Semblable lardemière Vi--
pgbljahtionx des coçps sonores , lui doline une bar-,-
îmonie légère qui n’est qù’àelle. l H V

.1: on ufouye pas les diminutifs et les
;mignardleŒfie la langue italienne 5 son allure
ryes; plus mâle, Dégagée de tous les protocoles

«que la ngsçsse inventa pour la vauité et la
’(fàlblesse pourlle’ pouvoif , elle en estplus

faite pour la ’conversation , lienipdes pho’mmes

;et dharma (le tous [les âges; et puisqu’il faut
Je dire.,.ye.lle,. est de toutes les langues la seule

, qui .ait unegprobité attachée- à son génie. Sûre,

. sociale , raisonnable , cep n’es; plus la langue
Efrançpaise l, ci’çst la Vlaugue humaine. Et voilà

, .ijurqu-Ioi) lespuissa11ces l’ont a pelée dans leurs
,tmités. ,1 fille,- [yl règne depuir leslâcgnlëreûces

ÎdÇÂENiullèguepwgpçt désormais les .intégêtsdes ’

peuples crics vçlontés des pois reposemut sur
. . k V . ( . . u l A I r ) p l p . . .Hyuç hase v plus fixe; on ne semera plus la

-’ iguépççjzdauls des paroles (Te paix (50).

. .UAîrlis-îtippe ,Vayantc fait naufrage, aborda dans

pugilejnçonnue , et voyant des figuresde l
l
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’ géométrie tracées sur le rivage , il s’écria que,

les (lieux ne l’avaient pas conduit chez des
barbares. Quand on arrive chez un peuple ,t
et qu’on y trouve la langue française , on peut
se croire chez, un p’eupleip’oli. ’

Leibnitz cherchait une langue universelle l,,
et nous l’établissions autour de lui-V. Ce grand
homme sentait que la mnltitude des langues:
était fatale au génie (51) , et p? lit trop sur
la brièveté de la vie, Il est ses de ne pas
donner- trop des vêtemens à sa: pensée; il faut;

pour ainsi direz, voyager dans les langues , et,
après avoir savouré le goût des plus célèbres,

se renfermer dans la sienne. »
r Si nous aviens les littératures- de tous les;

peuples passés ,. comme nous avons celles
Grecs etvdes Romains , nefaudrait-il pas que
tant de langues se réfugiasSent dans une seule
par tratluè’tion ? Ce sera vraisemblablementî
le sort des 12mg esmodernes , et la nôtreuleür
oflÎ-e un port dans le naufrage. a L’Europe
sente une *’rëpublique fédérative ,L, composée

d’empires et île royaumes , et la plus redou-à
table qui ait jamais existé; on ne peut en pré:
voirl la fin , et cependant la langue française
doit encore lui survivre. Les États ase’renver-j
seront , et notre langue sera toujours retenue

Æ

.7 -ro-»»Tè.; -v:vr-*W1Ï"rl 64.-
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dans la tempête "par deuxancres , sa littérature
et Isa, clarté ,jiusqu’aumoment où , par. de,
ces grandes révolutions qui remettent les choses
à leur premier point, la nature viène renon;
veler ses traités avec ’unautre genre humain. t

tMais sans attendre l’eflbrt destsiècles ,j cette

langue ne peut-elle pas se corrompre ? Une-
telle question mènerait trop loin; il fautiséuf-
1ement soumettre la langue française au prin-

I Cipe commun à toutesleslangues. î
Le langage estnla peinture de nos" id’ées ,
qui à leur teursont des images plus ou moins

’ étendues de. quelques parties de la nature.
Comme il existe deux mondes pOur chaque
hdmme en particulier, l’un hors de lui , qui
est le monde physiqueg et l’autre aux dedans,
qui est le inonde moral ou intellectùel ; il y a

’ aussi deux, styles dans le langage , le natùrel
et le’figurc’. Le premier exprime ce qui Se
passe hors de nous et dans nous par des causes
physiques ,- il Compose le fond des langues;
s’étend par l”expérienCe , etppeut être aussi.

grand que la nature. Le second exPrime ce"
qui se passe’dans nous et hors de nous ; mais ,
c’estl’irnaginatipn quille compose des empli; V
qu’elle fait auipremier. lle’solet’l brûle ; »

marbre est froid g l’homme désire. la gloz’œ;
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voilà le langage propre ou naturel, Le cœur; l
brûle de desir ; la crainte le glace; làÎterre,
demande la pluie : voila le style; figuré, qqi
n’est que lelsimulacre de l’autre , et qui dOuble

ainsi la richesse. des languesz comme il tient à
. l’idéal , il paraît plus grand que la nature.

L’homme le plus dépourvu d’imaginationrle.

parle pas long-temps sans tomberdans la mé-
taphore. , c’est ce perpétuel mensonge de
la parole , c’est le style métaphorique qui porte

un germe de «irruption. Le, style naturel ne
peut être que Vrai ,- et quand piléest faux , l’erreur

est de fait, et nos sens la corrigenttôt ou tard.
Mais les erreurs ,- dans les figures ou dansles
métaphores , annoncent de la fausseté dans

P l’esprit et un amourlcle l’exagération qui ne

se cox’ltigeiguères. k ’ .
» Une langue vient donc à, se corrOmpre ,

lorsque", confondant les limites qui séparent le
style naturel du figuré , on met de l’affectation
a outrer les figures et à rétrécir le naturel qui
estvla base , pour, charger d’ornements. super-.1-
,flus l’édifice de l’imagination. Par exemple;

n’ est poipt d’artou de profession (52)de
y qui n’ait fourni des expressions figurées au

p targe : on dit. ,, la trame dalla perfidie ; le
creuset du malheur; et on voit que ces ex:

, .7.V.,..«..A.w. -.,-.Aç,.-Wk-:- r" -- ’ "’-
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DE LA LANGUE r armoires. à ’61;

preSSions sont comme à la porte de nos ateliers;
et s’offrent à tous lesîjreuX; t Mais quand on ’

veut aller plus avant , et qu’on dit , cettekier’tît

gainant du creuset , n’a pas * perdu tournassa

alliage; il lui faut plus de cuisson .- lorsqu’
passe de la trame de la perfidie "à le endette
de quourberz’e,’ ontombe’ dans’l’affectation." i Î

.. c’est ce gléfauit qui 4p erd’ les 5 écrivain si des

nations avancées 5 ils veulent être neufs ,"et ne

sont que binaires ;w ils tOUrmentent leur langue],
pour que 1’ expression leur; donnela pênSé’èÏ’;

etïlc’est ’tdujours a celle-ci ï qui doit toüjoùrs

amener l’autre. Ajoutons qu’a une seconde
espèce de corruptiOn- , mais qui n’est pas "a
lcrïaindre pour la langue française ;gc’eSt la bas;
s’esse des figuréesïfionsard’ disait, le soleil fieri

turque" de lumière; la voile germe ’à plein
«alentie. . (2e défaut I-précèdev la -ïmaturité
langues ;’et*dispàraît avecïla’ ’polïiteïSSe; "

Ï a :vPar tous-fies 17men» et toutes les teipre’ssionîs

dont"*.’les1 arts et les ’Ïn’étiers ontlenrichi les un;

, ,. il Sembleï’qu’elles aient peu d’obligations

- .aux’genïs dalla atour et du monde; mais c’est
fila-partie laborieuse d’une nation qui crée ,j c’est

làèpartie oisiveïçquiî choisit? et’qùi règne, Le

transit etv’lev’rep’os sont pour l’une, ilefloisir et

.JESg’plaiS’îrs îpoïurïl’a’utre. C’est au goût dédiai?-

l I Q
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gueux , c’ est à l’ennui d’un peuple d’oisifs’que t L f

l’art :a du ses progrès et ses finesses. On sent
l’en effetque tout est bon pour l’homme de caa
binet et detravail, qui ne cherche le soir qu’ un
délassementdans les spectacles et les chef-,-
d’œuvres des arts ; mais-pour des aines excé-

dées de plaisirs et lasses de repos , ilfaut. sans
cesse des attitudes nouvelles et dessensations
toujours plus exquises. 7 I a» fi a, q

Peut-être est-ce ici le lieu d’examiner ce
reproche de pauvreté et d’ extrême’délicatesse ,

ksisouvent fait à la langue française; q Sans dOute ,

i il est difficile, d’y tout exprimer avec noblesse;
, t mais voilà précisément ce qui constitue en

’ quelque sorte son caractère. Les styles sont
classés dans notre langue , "comme. les- sujets
dans notre monarchie. Deux expressions: qui fi i
conviènent a la même chose , ne cônviènent
pas au même tordre de clauses; et: c’esta traa 4
vers cette hiérarchie des g stylesque le hon k
goût . sait marcher. On’p’eut ranger nos grands

écrivains en. deux classes; les: premiers sa;
que Racine. et Boileau, a doivent; tout v à: un.
PraVail Obstiné » à. «ils parlent-un-ulaugage. parfait v

dans ses formes .,, sans mélaggez,,miijonrsidéarlt

toujours étranger au peupleîqui les; (environne;
ils’deviènent les. écrivains de tous les temps ,

fie - A «Hw-rn-fi--"--r*-Irî-’m . 1*: 14? Ère-«Livr- fl’ il -
Î’î’îï, ç. .7 E



                                                                     

DE LA LANGUE FRANÇAISE. 65a
et; perdent bien peu, dans la postérité. Les
seconds, nés, avec plus. d’originalité ,«tels que

Molière ou Lafontaine , revêtentleurs idées.
détentes les formes populaires; mais avec tant
de. 5,61. g goût et de vivacité , qu’il-s sont ala V

fois les modèles [et les répertoires. de leur
langue. Cependant leurs couleurs plus locales
s’effacentà, la longue ;’, le charnue du style. mêlé

A s’affadit ou se perd, ’et ces, auteurs ne sontpour

lap’ostérité qui ne. peut les traduire , que les,

écrivains de leur nation. Il "serait donc aussi
injuste (19 Zingerjcle jl’abpndangeefl ’dek’notrè

langue par le Télémaque oqqÇinnaseulement,
(inonde la population de France par le petit

i ’ 49911113176. appeléilèrboiz’ne compagnie. .
il ïJ’auraisyrpu examiner jgsqu’à’ quel point et a

fiât combien .7 mandes» i les t langues’ Passent;
a; se déggadent en suivantle’ «déclin des

ses Mais 11’saïfië dardât?» esprits té???

élevéesë’ébëaue en. époque .Îlv’siqll’à la Pari

sans, C’est en enquîtes sassement
ëlïès’hy sggtlfigéçs par les bons livres ,. et des:

a." déniaisasses mortes attentiste W
réellement ’o’iinnlpiitçllès. Le mauvais latinch

BaeEmriîéÎ . 59441 ras assassinas,- murée!

nasties la. belles latinité (lusièçlfç d’Auguste?

Les:gagnerais? du; tout sa- Si» me:
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France cessait d’en produire , la langue de
,RaCine et de Voltaire deviendrait une langue
inorte ; et si les Esquimaux nous offraient tout
à coup douze écrivains du premier. ordre, il
faudrait bien que les regards de l’Europe’ se.
tournassent vers: cette littérature ’ des ESq’u’Îï-fj y

maux. , le I n . q’Terminons, il est ’temps , l l’histoire

trop lungue de la langue françaisei Le choix.
de l’Europ’e. est ’eXp’li’qué; îtujyuqsit-i’iié 3. v0yons

d’un ceup’ d’oeiltcornment ,’ sous, le règne de

Louis XV,”vil a; été confirmé; et comment il

se cônfirnie encore” de’jbur en jour? A
Louis’XlV, se survivantà lui-même, voyait

commencer’tunantre siècle «,V et ni F rance 4 né
était reposée’ qu’un « [momentiwLa’ t philosophie

de "Newton attira d’ âb’ord’irio’sÎ ,’ et rôti-i

tenellefn0us’ l’a finit-tinter la ’éômbattan’tî

(Astre doux et, patins ,’ il: régna sans: i le
crépUSCuleÏ’qui sépara les deu’XfrègnesÂÜÎS’ciii

style clair et familier s’e’Xe’rcait des
profonds ’l-et’ nous déguisait notifia.” igliorapndé.

manageassent;sassasmessage;tannait
nle’sdrOits des édités "des t
[le ’bônlieiiii’po’s’rsiililé ret le; V a l ’éuiill E iliéliglîl’oii

sans nuises grandeiët’jèalàtéîu nitratais;
Buffon emprunta îs es z’éoiilèui’sl et Êai’ii’iiiieâtéfi’;
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pour en fixer lesvépoqu’es , il’se transporta dans

I (les temps quin’ ont point existé pour l’hommef

et la son imagination rassembla plus de siècles
i que l’hiStoire n’en a depuis gravé dans ses:

annales: de sorte que ce qu’on appelait le
Commencement du monde, Let qui, touchait

pourrions aux ténèbres d’une éternité! anté-

rieurei se trouve placé parfilui entre
suites d’événements ," comme entre d’eux foyers

dellumière. Désormais l’histoire dulglobe pisé.

cédera celle de ses habitants; " I Ï
s nParetout on voyait la philosophiél’m’élèr’sesil

fruits .aufo’leurs de la littérature, et l’encycloa
pédie était annoncée. C’est l’An’gleterrel qui

avait tracé ce vaste bassin ou doivent’se rendre

nos diverses Connaissances ; mais ilfut creusé
A par des dru-ains françaises- L’éclat de cette en»

trepris’ere’jaillit’ sur la. nation , et couvrit le

malheur dé nos, armes. En mêmelqtemps un roi t
du nordi. faisait a’notre langueîl’honneur que

MarclAurèle et Julien firent a celle des Grecs ;
il aSSociait son immortalité alla nôtre; Frédéric
voulutê’tre loué des Français, CommeA’lexan’dre’ ’

n des Athéniens. Au sein de, tant de gloire parut
le philosophe de Genève. Ce que la morale
avait jusqu’ici enseigné aux "hommes il le
commanda à . et son impérieuse V. éloquence

2. t 5
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fut écoutée. Raynal i donnait enfin aux deux;
’mondes’(55) le livre où sont pesés les crimes -

de l’un et les malheurs de l’autre. C’estàlà que

les puissances de l’Europe sont appelées tour à
tour , au tribunal de l.’ humanité , pour y frémir i

des barbaries exercées en Amérique ; au tri-

bunal de la philosophie, pour rougir des
préjugés qu’elles laiSsent encore aux nations ;r

au tribunal de la politique ,, pour y entendre.
leurs ’rvéritables intérêts, fondés sur le bon- *

heur des peuples. l i c
Mais Voltaire régirait depuis un siècle , et

ne donnait de relâche ni à ses admirateurs.)
ni à ses ennemis. L’infatigable mobilité de son A.
âme de feu l’avait appelé "la l’histoire fugitive

des hommes. Il attaCha son nom la toutes les?!
découvertes , à tous les événements , à toutes

l les révolutions de son. temps , et la renommée
s’aCcoutuma à ne plus parlersaps luisantyant
cachéÏle despotisme de l’esprit’sous
toujours. nouvellesM il devint] une puissanceïen
Europe , et. fut pour elle le. Français-5p? excella
leude ’, lorsqu’il était pour les Français l’homme

de tous les lieux et de’tous lessièclesqllljpignip
enfin a. l’universalité de sa langue; son uni:
vers’alité’ personnelle; et c’est un prdblème’de.’

plus pour la postérité. i i I
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D’Ces grandsliotnmes nous ééh’apfie’nt’, il est.

tirai , mais nous ririons encore de leur gloire",
et nous la. soutiendrons , puisqu’il nous est
donné de l’aire dansile monde phySique (54,)
les pas de géant qu’ils ont faits dans le monde

moral. L’airain vient de parler entre les
mains d’un Français, et l’immortalité que les

livres donnent à notre langue" ,ï (les automates
vont la donner à sa prononciation. C’est en
France ( 56) et à la fasce des. nations que deux
hommes se sont trouvés entre le ciel et laiterre,
comme s’ils eussent rornpu le contrat éternel

’ que tous les corps ont fait avec elle. Ils dont
voyagé dans les airs , suivis des cris de l’ada
miration ,* et des alarmes de là reconnaissance.
La commotion qu’un tel Spectacle a laissée

dans les esprits durera long-temps ; et si, par
ses déconiertes , lal. physique poùrsuit àinsi’

l’imagination dans ses derniers retranchements,
il faudra bien qu’elle abandonne ce merveil-

s leux, ce monde idéâl d’où elle se plaisait à chara-

nier et à tromper les hommes: ilne restera
pluslàila poésie que le langage de la raison et

des passions. t ’ n
V Cependant l’Angleterre; témoin de nos suc--

ces , ne les partage point. Sa dernière guerre
avec nous la laisse dans, la double éclipse.

...n....:
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desa littérature et de sa prépondérance ; [et
cette guerre a donné a l’Europe un grand!
spectacle. z a vu unpeuple libre conduit
par l’Angleterre a l’esclavage, et ramené par” ,

un jeune monarque à la liberté. L’histoire de,
l’Amérique)se réduitvdésormaisià trois époques z;

égorgée l’Espagne , opprimée par l’Ani- l’

gleterrer, et sauvée parla France. i t ’ 7
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I

7dicateur , i pour être entendu des peuples , avait prêché
.en langue vulgaire , il se hâtait de. transcrire son sermon
en latin. Ce, sont Ces espèces de traductions, faites par

il .f (I) On parla lutin à la: catir; etc. ---l Lorsqu’un pré-

les auteurs mêmes, qui nous sont restées. Un tel usage;
prolongeait bien l’enfance des langues modernes.

’ ? Il faut obsensver ici que non seulement les Gaulois quit-
tèrent l’ancien, celte pour la langue romaine , mais. qu’ils"

A voulaient aussi s’appeler-Romains , et se plaisaient à nom-

i ’mer leur pays, Gaule romaine ou Romanie. Les France,
. leurs vainqueurs , eurent le même faible 5 itantlle nom R0.-

main imposait encore à ces barbares l Nos premiers rois se
’qualifiaieitt’de patrices romains , comme chacun La
langue nationale, qu’on appela romain ou" roman rustique,

se combina donc du patois celte des anciens Gaulois , du
tudesque des Francs et du latin : elle fit ensuite quelques v

, .i alliances avec le grec , l’arabeet le lomba’rdiSous Fran-

çois I , la langue était encore appelée romance ou ro-
manel Leng-temps auparavant Guillaume de Nangis pré.
tend que c’est pOur la commodité des éonnes gens qu’il

i a translaté son htktofre de latin en roman. Ce nom est

v . ’ . . .resté à tous les ouvrages faits sur le modale des Vieilles
histoires d’amour et de chevalerie. On l’écrivait’romans,

9 v . - ’ *’de romanus , comme nous écrivons temps de tempus.
A ’ , (2) Ces deuætmorts expriment la physionomie; tata...

On y voit le perpétuel changement de Feu en demi-fileurs
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"70 NOTES.etflours g pleurs- et plours ; senteur, sentou , douleur,
doulou; la femmeu , la femmou , etc. Ainsi l’e muet ,
comme on .voit, se change en ou à la fin des mots , et
fuit à l’oreille comme l’eu des Français : mais il est plus

plein. L’accord et la différence de l’eu et de l’au se font

principalement sentir dans œuvre et ouvrage ; manœu-r
vrelet mànouvrier ; cœur’et courage ; et 1’09 paraît-être

la lettre de capitulation , le point mixte et commun entre
l’on et l’en. Quelquefois le passage de Peu à l’au se ren-

contre dans les mots d’une même famille , sans recourir
aux patois , ni à l’œ :douleur fait douloureux ; labeur,
s’affilie à labour, laéourer, laboureur, etc. on sait que

dans. ces patois les eh deviènent des k : château est
castel; chétif , oattivo; chapeau , captal; Charle ,

’Carle, etc. Ces jargons sont jolis et riches ; mais n’étant

point ennoblis par de grands écrivains , ils ont le malheur
de dégrader ce qu’ils touchent. «

(5). Un auteur Italien , etc. -- C’est Brunette Latini ,
précepteur du Dante. Il composa un ouvrage intitulé
Tesorreto, ou le petit Trésor , en langue française, au
commencement du treizième siècle.pP-our s’excuser de la x
préférence qu’il donne à cette langue sur’la sienne , voici

comment il s’enprime : (( Et s’aucuns demande porquoy

« chis livres est escris en romans, selon le pertuis de
n France , puisques nous sommes Italiens , [je dir’oé que
n c’est pour deux raisons», l’un porce que nous sommes

» en France , l’autre si est porce que François est plus
a) délitaubles langages et plus communs que moult d’au-Ï
n tres. n Brunet Latin était exilé en France : les poésies

de Thibaut, roi de Navarre et comte de Champagne"
les romans de chevalerie et la cour de la reine Blanche ,,
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j N 0 T E S. 7ldonnaient du lustre au français; tandis que phème,
morcelée en petits états ,fet déchirée par d’horribles fac-

. t . . . a"tions , aValt quinze ou vingt patels barbares, et pan un
A livre agréable. Le Dante et Pétrarque n’avaient point en-

core écrit. ù . -. l ,(4) Langue légitimée. --7 Louis XlI-,et François let.
ordonnèrent qu’on ne traiterait P1115135 affaires qu’en

français. Les facultés ont persisté dans leur latinité bar-v

bare. Hodièque manent vestîgia ruris.

(5) Sa prononciation gutturale, etc. --- Nous suivons a
en ceci l’opinion qui s’est) établie sur la langue allemande.

A dire vrai , sa prononciation est devenue presque aussi
labiale que la nôtre; mais , Comme les consonnes y domi-
nent , et qu’on la prononce avec force , on a conclu que
les Allemands parlaient toujours durgosier. Il en est de
l’allemand comme de l’anglais, et même du français î

leur prononciation s’adoucissant de jour enjour , et leur
orthographe étant inflexible , il en résulte, des langues
agréables à l’oreille , mais dures à l’œil.

(6) Des poèmes tirés de la biôle.-- Ce sont des poèmes

sur Adam , sur Abel, sur Tobie , sur Joseph , enfin sur
la passion de J. C; Ce dernier poème, intitulé la Mes--
stade , jouit d’une grande réputation dans l’Empire : la

mort d’Abel est plus connue en France. M. Klopstok a
écrit la Messiade en vers hexamètres , etM. Gessner n’a
employé pour sa mort d’Abel qu’une "prose poétique.

J’ignore si la langue allemande a une prosodie assez mari
quée pour supporter la versification grecque et latine.’
Ellea d’ailleurs des vers rimés , comme tous les peuples.
«immonde.
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’(7) et surpasse, etcs -- J’entends les tra-
giques Français ; car Lopès de" Vega peut être souvent
comparé à Shakespear pour la force , l’abondance», le A

désordre et le mélange de tous les tous.
l

(8) La langue vulgaire ,elcn-LC’est ainsi quelles Ita-
liens appèlentencore leur langue. .Au temps du Dante, ,
chaque petite ville avait son patoiscnltalie3 et comme
il 13’er airaitÏpas une seule cdurun peu respectable , .ni
seul livre important, ce poète , ébloui de l’éclat de la.
cour-de France et de la réputation qii’o’btenaient déjà en

I Europe les romans et les poèmes des Troubadours et des
’ Trouveurs , veut envie d’écrire tous ses ouvrages en

’ latin , et il en écrivit en effet quelques-uns dans cette.
langue. Son poème de l’enfer était déjà ébauché et com-

mençait par ce vers :’ l a i
,Infera régna canant, mcdùzmque, z’mumtqae Tribunal. v

Mais, "encouragé passes amis, il eut honte d’abandon;-

I ner sa langue. Il mit à Chercher dans chaque patois, ce
qu’il y sentait de bon et de grammatical , et c’est de tarit
de choix’qu’il se fit unilan’gage’ré’gulier , un langage de

cour, selon sa propre expression 5 langage dont les’ger-
r mes étaient partout ,1 mais .qui ne fleurit qu’entre ses
, mains.’Voyez son traitéde vulgari Eloquentici , et la
nouvelle traduction de son poème deil’Enfer , imprimée
à Paris.

1

(9) (se débattait. dans les horreurs-de la ligue , etc.
1-- Le Tasse était en Franceà la suite du cardinal d’Est
précisément au temps) de la saint-Barthélemy. Il est bon
d’observer que l’Arioste et lui étaient antérieurs de quels

ques années à Cervantes et à Lopès de Vega.
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a; . . NOTES. t 75(Io) Elle s’en était tr0p occupée) etc. -- Le Dante
’avoue que de son temps on parlait quatorze dialectes in.

’ distinctement en Italie , sans, compter ceux qui étaient
moins connus. Aujourd’hui la bonne compagnie à Venise
parle’fort bien le vénitien, et ainsi des autres états. Leurs
pièces de théâtre ont étéinfectées de ce mélange de tous

lesjargons. Métastase, qui s’est tant enrichi avecles tra-
giques Français , vient enfin déporter sur les théâtres

i d’Italie une élégance et une pureté continue dont il ne

sera plus permis de s’écarter. . . ’ ’* ’

,( I i) C’est Sur eux que le petit peuple exercé sesba-
t prz’ces Ï etc.-- Je n’ai pas prétendu dire par la qu’e’ces pir-

tois changent avec le temps, puisqu’il est’prouvé , par des

monuments incontestables, que certains patois n’ont pas
Variétldepuisl8 ou 9 siècles : je veux dire seulement qu’on

trouve des patois différents de province à province , de
villeà ville, et souvent, de village à village; mais chacun r
à part est très-fixé 5 "de-sorte que c’est plutôt lotir variété

que leurs variations , que j’ai’en’l vue ,1 et que si le patois

méridional n’a pastl’uniformité , :11 a la fixité, au contraire

de la langue française, qui n’est parvenue à l’unité qu’en

*variant [de siècle en siècle.

(I2) (Formes cérémonieuses , etc. ë- L’Arioste 4 se

plaint des’Espagnols àlcet égard , et les accuse, d’avoir

donné ces formes serviles à la langue toscane , au temps
2 de leurs conquêtes et de leur séjour en Italie.

ï Dapoi cite l’adulazion’e Spagnuola. ,
’ A posta la Signorz’a in Bardello. , t

Observons que l’italien a plus de formes sacramentelles

qu’aucune autre langue. t
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(15) Plaisir et douleur , erreur et véri té. --Il ne faut

pas conclure delà que l’hOmme ait d’abord trouvé les ter--

. mes abstraits g il s’est contenté d’applaudir ou d’improu-

ver par des signes simples, et de dire, par exemple , oui
et non , au lieu des mots vérité et erreur; C’est quand
les hommes .ont eu assez d’esPrit pour inventer les nom-
bres complexes qui en contiènent d’autres , lorsqu’étant

fatigués de n’avoir que des unités dans leur nùméraire et

dans leurs mesures , ils ont imaginé des pièces qui en re-
présentaient plusieurs autres , comme des écus pour re-
présenter soixante sous , des toises pour représenter six
pieds ou soixante-douze pouces , etc. C’est alors , dis-je ,
qu’ils ont eu les termes abstraits , imaginés d’après les

mêmes besoins etiletnême artifice. Blancheur a rassemblé

sous elle tous les corps blancs, puisqu’elle. convient à
tous ; Collégea représenté tous ceux qui le composent;
la. vie a été la suite de nos instants ; le cœur , la suite de
nos désirs; l’esprit , la suite de nos idées , etc. etc; ’ i

C’est cette difficulté qui a tant exercé les métaphysi-

ciens , et sur laquelle J. J. Rousseau se récrie si mal à
propos dans son discours de l’inégalité parmi les hommes ,

comme sur le plus grand mystère qu’oifre le langage.

(14) Parole intérieure et cachée. -- Que dans la re-
traite et le silence le plus absolu , un homme entre en
méditation sur les objets les plus dégagés de la matière ,

il entendra toujours sulfond de sa poitrine une voix se-.
crête qui nommera les objets à mesure qu’ils passeront en

revue. Si cethomme est sourd de naissance, la langue-
n’étant pour lui qu’une simple, peinture , il verra passer

tour à tour les hiéroglyphes , ou les images des choses i

sur lesquelles il méditera. r ’ w



                                                                     

2?

t

il

NOTES. il. r75
Telle est l’étroite dépendance où la parole met la

pensée , qu’il n’estlpas de courtisan un peu phabile qui
n’ait éprouvé qu’à furole de dire du bien d’un sot ou d’un

fripon en place , on finit par en penser.
)

(r5) zifli-cnlatz’onsradicales, etc.--Ce sent ces raci-
nes des mots quelles étymologistes cherchent obstinément

par un;’rtravail ingénieux et vain. Les uns veulent tout
ramener àt’une langue primitive et parfaite : les autres
déduisent toutes barlongues des mêmes radicaux. Ils les

regardent comme une monnaie que chaque peuple a
chargée de son empreinte. En effet , s’il eXistait une mon.d

haie dont tous les peuples seifussen’t toujours servi, et
qu’elle fut indestructible , c’est elle qu’il faudrait consulter?

d 1 ° ’ x r I ’v Upour la fixation des temps ou elle fut frappee. Et 51 cette
monnaie était telle que , sans trop de confusion , on eût
pu lui donner des marques certaines qui désignasSent les
«empires où elle aurait passé , l’époque de leur politesse

ou de leur barbarie , de leur force on de leurfaiblesse ;
c’est elle qui fournirait les plus sûrs matériaux de l’his-
toire. Enfin , si cette monnaie S’altérait de certaines ma-

nières , entre les mains de certains particuliers , que
leurs affections lui donnassent de telles couleurs et de
telles formes", qu’on distinguât les pièces qui ont servi à
soulager 1’ humanité ou à l’opprimer 5 à l’encouragement

des arts Ou à la corruption de la justice , etc. 5 une telle
monnaie dévoilerait incontestablement. le génie , le goût

et les mŒurs de chaque peuple. Or , les racines des mots
sont cette monnaie primitive, antiques médailles répan-

dues diez tous les peuples. Les langues plus ou moins
perfectionnées ne sont autre chose que cette monnaie
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ayant’déjà en cours ;( et les livres sont les dépôtsiqui
constatent ses diliérentes altérations.

Voilà la supposition la plus favorable qu’on puisse
faire , et c’est elle, sans doute, qui a séduit l’auteur du

monde primitif, ouvrage plus remplid’imagination que
de recherches et de recherches que de preuves , qui,
n’ayant pas de proportion avec la brièveté de la vie , sol-

licite un abrégé des la première page, h ’
’p , me semble que ce n’est point de l’étymologiefles

mots qu’il faut s’occuper ,, mais plutôt de leurs analogies l

et de leurs filiations ,, qui peuvent conduire à celles des
idées. Leslangues les plus, simples et les plus, près de
leur origine sont déjà très-altéréesrll n’y a jamais eu sur

la terre ni sang pur ni langue sans alliage. Quand il nous
manque un mot , disaient les Latins , nous l’empruntons
des Grecs :.ÎÇ)US les peuples en ont pu dire autant. La
plupart des mots ont quelquefois une généalogie si bizarre,

qu’il fautnla deviner, et la plus vraisemblable, est souvent l
la moins vraie. Un usage l’une plaisanterie, un événement

dont il ne reste plus dedtrace , ont établi des egpres’sions

nouvelles, ourdétourné’ le sens des anciennesrComment
douces flatter d’avoir trouvé la vraie racine d’un mot ?

Si vous me la montrai dans le grec , un autre la verra
dans le syriaque , tel autre danal’arabe. Souvent un ra-
dical vous a guidé heureusement d’une première à une

seconde , ensuite à une troisième langue , et tout à coup
il disParait comme un flambeau qui s’éteint au milieu de
la nuit. il n’y adonc que quelques onomatopées , .Kquel-
ques sons bien imitatifs qu’on retrouve chez toutes les
nations : leur recueil ne peut être qu’un, objet,Z de curie,-
sité. Il est d’ailleurs si rare que [l’étymologie d’un mot
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tiliêr ces sortes de recherches par le prétexte de mien);
fixer par là le sens des mots. Les écrivains qui savent le
plus de langues , sont Ceux qui commettent le plus d’im-a’

propriétés. Trop i occupés de l’ancienne énergie d’un.

terme, ils oublient sa valeur actuelle et négligent les
nuances ,* qui’fon’t la grâce et la force du discours. Voici

i enfin une dernière réflexion : si les mots avaient une
origine certaine et fondée en raison , et si on démontrait
qu’il a existé un peuple créateur de la première langue ,’

les noms radicaux et primitifs auraient un rapport néces-«ï
saire avec l’objet nommé. La définition que nous sommes 4

forcés-de faire de chaque chose , ne serait qu’une exten-
Sion de ce nom primitif, lequel ne serait lui-même qu’une
définition très-abrégée et très-parfaite de 11’ objet , et c’est

ce que certains théologiens ont affirmé de la langue que
parla le premier homme, On aurait; donc unanimement ’
donné le même nom au même arbre , au même animal ,
sur toute la terre et dans tous les temps ;’m’ais cela n’est

point. Qu’on en jUge par l’embarras où nous sommes ,1

lorsqu’il s’agit de nommer quelqu’objet inconnu ou’de’

faire passer un terme-nouveau. * il " l "

l (16.) La France quia dans son sein des’richesses’
immOrtelles , jeta. 4- Il y a deuncents ans qu’en Angle-,-

terre , et en plein parlement , un homme d’état observaï
que la, France n’avait jamais, été. pauvre trois ans’de

suite.

i (I7) La France Sous un «ciel tempéré, etc. ---VIl est
c’ertain’que c’est sous les Zones tempérées que l’homme

l attoujo’urs atteint son plus haut degré de perfection.

x

1
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78 N o. r E s. p(i8) Autant de Français dg’fi’e’rents , etc. --Celui de

Saint-Louis , des Romanciers d’après, d’Alain-Chartier ,

de Froissard , celui de Marot , de Ronsard, d’Amiot;
et enfin la langue de Malherbe , qui est la nôtre. On; trouve

la même bigarrure chez tous les peuples. Le latin des
douze tables, celui d’Ennius , celui de César, et vers
la fin , la latinité-du moyen âge. l

. (19) Se traduisaient mutuellement , etc. -Le roman.
de la Rose , traduit plusieurs fois , l’a été en prose par

un petit chanoine du quatorzième siècle. Ce traducteur
jugea à propos de faire sa préface’en quatre vers, que

Voici : - ’V Çy est le roman de la’Rose.

y Qui a été clair et net,
Translate de vers en pros-e

v Bar votre humble Moulinet.

(20) Et ce divorce de la prononciation de l’ortho-
graphe , etc.-- L’orthographe est une manière invariable
d’écrire les mots , afin de les reconnaître. C’est dans la

latinité du moyen âge qu’on voit notre orthographe et

notre langue’se former en partie. On mutilait le mot
latin avant de le rendre français , ou on donnait au mot
celte la terminaiSon latine 5 existimare devint estimare ;
on eut Spensare pour parure; gninditer pour’.valdè ;
ménure pour c nducere ; fiasco pour lagena ,-’arpennis

pour, juger ; licous pour rostrum , etq. On croit’en-
tendre le Malade imaginaire. De là viellent , dans les-
familles des mots , ces irrégularités qui défigurent notre

. langue : nous sommes infidèles et fidèles tour à tour à
l’étymOIOgie. Nousdisons penser, pensée , penseur, et



                                                                     

, R. N Q T E 5-! qtout à. coup. putatif, supputer , imputer ,y etc. Des mots ,
étroitement punis par l’analogie ,t sont séparés par l’éty-,

inologie et,réclament des pères diŒérents , comme-main

et me; , (vil. et vue, nez et odorat , etc. i
- mais ,rpour revenir à notre orthographe ,tonllui con-
nait trois inconvénients; d’employer d’abord trop de
lettres pour écrire un mot , ce qui embarrasse sa’marche;

ensuite d’un employer qu’on pourrait remplacer par
d’autres, ce qui lui donne du vague ;I enfin , d’avoir
des caractères dont elle n’a pas le prononcé , et des
prononcés dont elle n’a paslles caractères. C’est par
respect, dit-on , pour l’étymologie , qu’on écrit phi-

losophie et non filosofie. Mais , fou le lecteur sait’le
grec, ou il; ne le sait pas; s’il l’ignore , cette. ortho-
graphe lui semble bizarre et rien de plus : s’il connaît
cette langue , il n’a pas besoin qu’on lui rappèle ce qu’il

sait. Les Italiens, qui ont renoncé des long-temps à
notre méthode, et qui écrivent comme ils prononcent ,
n’en savent pas moins. le grec; et nolis ne l’ignorons pas

moins ,r malgré tantra, fidèle routine. Mais on a. tant dit
que les langues sont pour l’oreille! Un abus est bien fort,

quand on a si long-.tempsraison contre lui; sans compter
que nous ne sommes pas constamment fidèles aux étymo-
logies , car nous écrivons fantôme», fantaisie, etc. et

philtre oufiltre , etc. V ,
J ’observeraicependant que les livresse sont fort mul-

tipliés , et que. les laugm. sont autant pour les yeux
que pour l’oreille. : la. réfonne. est ,pr-esqu’impossible.

Nous. sommes accoutumés à telle orthographe : elle a
servi à fixer les mots dans nous mémoire; sa bizarrerie
faitsouvent Sutra la physionomie d’une expression ,p et
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prévient dans la langue écrite les fréquenteséquivoques

de la langue pariée. Aussi , dès qu’on prononce unmot

nouveau pour nous, naturellement nous demandons son
orthcgraèhel’, infini de l’assccier aussitôt à sa promena

ciation. On ne ciroit passavoir le nem d’un homme) si on
ne ’l’a vu par écrit. Je devrais dire encore que les peuples

du nord et nous , avons altéré jusqu’à l’alphàbet des

Grecs et des Romains”; que nous. avons prononcé l’e en a,

comme dans prudent ; «Pi en e comme dans invincible, etc.
qué les Anglais’sont’là-dessus Plus ifré’gxiliers que nous t

mais qui est-ce qui ignore ces choses? Il faut observer
sculèmentqu’butre l’universalité des languésifil y en a une

de*caractèyesl Du temps de Blâme , tous les peuples connus

se servaient des caractèrés grecs; aujourd’hui l’alphabet

romain s’aliplique à toutes les langues d’Europe..
I

)K ï i I(21) Leur langue était plus près d’une certaine par-

faction; etc. -- Voici des vers de Thibaut , comte.
de Champagne». V . . , . l J

  1Vi ’emperefi; ni roi n’ont nul pouvoir - ’ t V

Auprix dïnz’inzour ; de ce m’ose vanter r

Ils peuvent bien dqnnerj zip leurvavoz’r, n
L i Terres etfiçfs , etfourbès pardonner, i

Mais amourpeut, homme de mort garder,
Et donner je)? qùi dure, ’

, etc. BÎCyÛËC. t . .

y 1

Et ceux-"ci, qui Sont de [l’an 1226.

V V L Chacun pleurq’ si; terre et son pays;
* Quand il’seiparttIde sès jOyèux amis ,

’- l Mais iln’èst nul congé ,V quoiçu’àn en du ,

si; Si douloureux qui: d’ami et amie;

g, i
-I

l
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noîsm au üOn croit» ente-M136: Veaux-2ms (31312961122. Géraniums
maintenant) cannasi ée; Romand; qui: peut; filmique" f
d’untva’isseam v î. .v. . i

’ Fait? fait aramâzstneæg’ ’
. 112 aënzïeëcœuxerd’èrayïæwæhpæ, a) u î?

D’unbigazëfertèwuàzyuzsvetèfima n W
Hefc’.’êt’c.etc’. fi l ’ , fi

Ou ceuxÂ-ci a. Vdansrlèsquels, la floc-lui; écliapipc.

gr quais suis marri «(ne l’a musefrangoëge q.
Are pont dine’ccs motàaingi que le; grégeçiçscj. f;
Oçjmore; dispotme riqlz’gochroniènt a i
Gènes) jç le idifoïs du sangiiïîqglëèzl’èn; I n q à

Et ceux d’un dç sa contempqraîns sur PHONE, ë U

Guindde par zéphinç»; î . i Ï
Sublimeîmlîaifr vire et reluire-y r 1 j
Erg décli’qzùe tinïjoliecri ,l .7 - . (ï

- (hui:rit;j»guëj4it«et’tire.lîi1çcz ç
Dés- espïritslpmjeuæv queje n’écris: a .

Gés poètès , sédauitslpar le plaisir? qué (10111161121 ’difiîeiiltéï l

vaincue, voulurent lzauguientèr encore; afiird’atcfôiëéè’
leur, plaisir ’ et fie là vinifiant les vccsï’münori’mes ’ et mono

syllabiques, les échos, les rondeàurc’f les Sonnets A; qu’eè à
ÏBoiIèau a en le malhleutt de tarit louât Toût’l’leur [artÏioêÂ-ë z
tique roula surv’cjette "multitudë ’ (le jpétits Poèmes"; qui

flairaient de rèCommandàble que) lés hilarités- difficultés?
dont ilsvétaient’hérissés, et qui sont preSqùéItou5*i1iin.;-

telligib’les. ’ r
(,22) ’ Tmnquèrm- ces finales»: qui leur étaient. mye

lilas. - Les Italiens , les Français et les Espagnolsaymt

a. v ,6



                                                                     

82 Nornsaadopté les verbes auxiliaires de l’ancien celte ,’ les beu-

reux composés du greç’et du latin leur semblèrent des
hiérOglyphes trop hardis 3 ils aimèrent mieux ramper à,
l’aide du Verbe auxiliaire et du participe passé, et dire ,

L j’aurais aimé , lqu’ranzavissem. Cette timidité des peuples

modernes explique. aussi la nécessité des articles et des ’
-’ Pronoms. On sait. que la distinction des ces). des genres et

des nombres , chez les Grecs et les Latins , se trouve dans
la’variété de leurs finales. Mais pour l’Europe’ moderne ,

cette différence réside dans les signes qui précèdent les

verbes et les noms, et les finales sonttoujou’rs uniformes

dans les noms , et dans la plupartïdestemps du verbe.
En y réfléchissant , on voit que les mots sont
des puissances-ConnUes avec lesquelles son; arrive sans
cesse à l’inconnu ; qui est la phraSe louglaizpensée 3 Ï et

d’après cette idée algébrique , on peut dire que les articles

et les pronoms sontïdes exposants placésdevant les mots
pourannoncerleurs puissances. L’article le; par exemple,
dit d’avance qu’on va parler d’un vobjetgqni sera du genre

masculin et du nombre singulier. w.I.’linsiaParticle’ devant le

nommest Tune capèce ne pronom ,Lethlçzprononi devant le
verbe est encore une sorte d’article; :ÀLHÎËÆÎ 5 . q a

v on a quelque peinte. a. souffrir le. débandevtous nos,
gigammairiens. If a , disent-ils ,; Ïzajtiparties. d’examen ,,

, langée, l’interjectian, le participe , je substantifi-
l’adjectif, etc.A-4,Opn,yjoitl seulementîqufils ont voulu

v

...,

compter :et. classen tous, les motsqui, entrent dans une
phrase», et sans, lesquels il n’y’aurait-pasfçde discoèrsi

Mais, sans se perdre dans ces distinctions de l’école "ne.

serait-il pas plus simple de dire que tous les mots sont
des noms, puisqu’ils servent «toujours’àïnoinmer’quelque

élime? i h si l l l ’ v s
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I .Lahom’iue donna des noms aux objets :quile frappaient; l

il nomm’a’austsi les qualités dont ces objets étuieixtidoués z,

veda deux especcs noms ,. le szzustantlfet l adjectif a

si onlveut’tles appeler ainsi. Mais pour créer le werbe,"il l
fallutlrevenir surbl’impression que l’objet ou,seslqualités

araientlfaite en nous : nilifallut’réfléchir et comparer; et.

sur le pitemierpleigement que l’homme porta , naquit le
Verbe; ’e’e’St le’mot par excéllence.C’est un lien uniVersel

et Commun qui réunit dans nos idees les choses qui crus--
tent séparément Hors de nous; c’est une perpétuelle affir-.

m’atiôn’lpour léoùi et laiton .- il rapproche les diverses"

images que présente la nature , et en compose leiltabléau
général; sans-lui. point dela’ngue 3’ il: est toujOurseic’prim’é

ou’sous-entenduÜEs’r’, verbe unique dans toutes les

langues, parce qu’il représente une opération unique de
l’esprit; verbe simple et primitif, parce que tous les antres
ne sont quevdes déguisements (le celuièlà. Il seimodifie"
pour se .plierïaux, différents-besoins de l’homme , suivant
lestemp’sÏ, l’es personnes et les cirConstances. Je "suis , ’1’

c’est-à-direijinoi est ; être est une-prolongation indéfinie

du moteur: farine, destin-dire? ,”je’ Suis aimant,
C’est une clef) générale aVec; laquelle en trouve la "solution i2

de toutesklesfliflicu’ltés que: renferment les verbes.”

o 4.ana-or.» i”11.l,..i).l . "Afit(:25) fiètllëïtë’fàëurè ne ira-w pas coup-d’œil? -. Je »

Ï; .. -;,:’.I.Î»u v Livne Parle PQFPtdufihanÇehçr’ 1380,93 et; de tous les Pal-son-

nages illustres ont écrit en latin; sils ont travaillé à ,
l’auaIicement V des.

proprelangxu’e. v , r», . 1
sciences , et anonau progrès de, leur ;

(24) Le scandale de notre littérature. --- Comme le .
théâtre donneung’rïandîé’clat à une. nation , les Anglais se L

l

l
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sont ravisés sur leur Shakespear , et. ont voulu. non
seulement l’opposer , maislle mettre encore fort axa-dessus l
de notre Corneille ; honteux d’avoir jusqu’ici ignoré, leur

propre richesse. Cette opinion est d’abordltomàbée en;

W ’H,,’. ,i .’ .’France , comme une heres1een; pleinnconcde z mais ils’y.

est trouvé despespntscbagrinset anglomane , qui ont,
pris la chose avec enthousiasme. Ilsfjregarxdenzt en pitié
ces qu.e..51*sk9?ï??êr nanan-t1, Pas. condamnasses
reux , et demandent toujoursqu’onkles enfermeavechce;
grand homme :Bar,t1s,mslsslns de mensurasse lasse.

. I Tl ’ 4 - ! i ,de, reposer sa w.e..â1.15.19âbueïles PROP.°.F-..h:98? ..;Ea.ssy°m

déflagrait Shsksugësi se véritable-opina;

confient d’aboridggue, ses.tragédiesjne sont queÏdes

romanslldialogués , égrits dîna style, obscur; et mêlé, de

tous lestons il; qu’e’l’lesïne seront; jamaisides.monuments

de la;lapâuelanglaiêré,i que pour les Anglais mêmes : car-

lesl’égtrapgersl vpndrontüjtoujours que les, monuments
d’une-langueenjspient aussiles modèles , et ils. les choie-
siront) dans lesrm’eilleuys siècles, Lespoèmçsd’e Plante et ’

L d’EPlliPâ. étaient. flash-n°1131 mente pour; les. Romains et

pourVirlgile luirmêrpe l; aujourd’hui’vnous! netreeona
nsissssti,q11,s,l-’Enéjide.. ShakeSpean, roùmtiàïpeîrre se

soutenir .àpla..lecture , nîa,pugsupporterîlaçtcaduetion , et-
l’Europe n’en a jamais joui :lc’est un fruitpqu’illfautgqûter

sur le solïoù il croît. Ün étranger, qui l’anglais
que dans, Pope et !Àdissocn’,ii’n’entend

., Iil;l’exCeption- de quelqueslistâmesd’adrrrirablesr cène mutule-W

monde sait pancœur. une faut pas imite;
que le traduire: celui qui aurait son génie demanderait
4114199592132?,lejïxlssklsarsnd amarinasses. Dan; au;
brigantine sassages; essiprqsqçytquiuurs mais , le.

j

x l

1

Marnes,
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fond fie-ses piècesl’est à: plaidât bilai àéliib
perpétuel; sans s’est quelqùëfotg le natté sa gâtais;

Veut-on avoir une idée jh’stë de èhâligëpé’ar
grené le (sans dè’Côrïléillë; un une sans laguis

personnages de sans nageais quêtasse cor’cl’Ôiiiiilei’i;

disant des "quolibets 3 mirifiques finisseardés
couplets; qùelquèsp’àys’àus parasité sans demis sa; «

vignes, animales sautés. as scintillais); suasse if fifi
de lieu-,43 de saleps a argentan; mais qu’ait site insista;

les scènes sublimés, têt sa abria la plus Bette dé

Shakespear; Ïl ést grand la natalité et
comme elle; aussi ses Tébilîousiàs’téè; vos ses gagnas

mérite à une réponse. V l
L’art n’est jamais gnian comme lanlature’ , et puisqu’il-

hé peut listât satisfasses ëôiiiin’e Elle, il ’iesticontraiiit Je

faire sa oboiii.Îiiusles houssés aussi au dans la nattage-,7

et pébilâiit cboisit parmi eux , et dans leur vie on fait:
encarte dliôîic destinations. Quai! parce que Ôaton;,prêt

se do’niiëi niait , châtie l’esclave qui [riel-usent;
poignard a," vods’me représentez ce grena personnage

douchant des coups de poing ? Vous me menuet llla-rc-f
Antoine ivre et goguenardant avec des geins de. la lié dû
peuple»? Est-hé par là qu’ils ont mérité les régatas-dé?

pdstérité? Vous voulez donc quel’adieuE tlféât’ralé ne

soit qu’une doublure insipide de la vie ?*N’é sait-ont pas

que les hommes a en s’enfonçant dans l’obscurité des

perdent une foulebdedéibflsrqui 1??) dépareillé etwqu’ils

l acquièrent par les lois délia persPective une grandeur et
une beauté d’illusion qu’ils n’auraient pas, s’ils étaient:

trop près de nous? La vérité est AqueSl-iakespear , s’étant
àüêlqttéfôiè transisses dans; cette ,r’égioir du beau idéal ,..
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n’ajatnaiSpu s’y maintenir. Mais, dira-taon, d’où vient

l’enthousiasme de l’Angleterre pour lui ? Dgs’esbeautés

ses défauts. Le génie de Shakespear est comme la
miens du peuple anglais : on l’aime inégal et’sans frein ;

il en parait plus libre. Son style bas et populaire en par-
Lticipc mieux. de la souveraineté, nationale. Ses beautés
désordonnées causent-des émotions plus vivestJ ’ et le

peuple s’intéresse à une tragédie de Shakespear , comme

anti éventement- qui se passerait dans les rues. Les
plaisirs pursique. donnentla décence , la raison , l’ordre

et la perfectionne sont faits que pour les âmes délicates
et exercées. on peut dire que Shakespear , s’il était moins

î:rnonstrueux ,n ne charmerait pas tant le peuple; et qu’il
n’étonnerait pas tant les connaisseurs , s’il n’était pas

quelquefois si grand. Cet homme extraordinaire a deux
isortes d’ennemis , ses détracteurs et ses enthousiastes;
lesuns ont, la une trop courte pour lepreconnaitre quand
ilest sublime; les autres l’ont trop fascinée pour levoit
jamais autre . Nec rude qzziclprosit video ingenium. Hor.

(25) La langue latine étant la vieille sozwlie. --- On
saittbien que le celte contient les radicaux d’une foule
de mots dans toutes’Jes langues de l’Europe à peu près ,

sans en excepter la grecque et la latine. Mais on suit ici.
les idées reçues sur le latin et l’allemand; et on les
ponsidère comme des, langues mères qui ont leurs racines

àPart- ., ’ I * lt I C’est avec une ou deux sensations que’quelques

Anglais ont fait un livre. à; comme Young , avec la
nuit et le silence. ’

1

i (27) Les sensations nomment le premier Page! gué
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ifrpppe le premier; à" Tout le monde a sans les yeux
des exemples fréquents de-cette différence. Monsieur,
ïprenezgardè à Lun serpent, qui s’approche , -vou’sïcrie

(un grammairien français 5 et le serpentait àtvous àvant
qu”il. soit nomme. Un Latin verts eût crié , serpentent
fuge ; let Vo-ii’s auriez fui au premier mot 5 sans attendre

la Efin de là phrase. Eh suivant Racine et Lafontaine de
près , on s’apperço-it" que , sans jamais blesser le génie-de

11a langue , ils. ont presque toujourstnoïnmé le premier
d’objet qui frappe le premier , comme les peintres placent
sur lafpre’fni’ère terrasse le principal personnage dit

tableau. Ï il? .5 l ’ m r " ”
1’ ’ Lai nation lavfplusv Vive. et la plus légère de l’Eiirope et

en l’ldngl-t’emipsles danses les plus graves ,A comme le

menuet et ta sarabande; l’ai musique l’a plus lourde et la
construction direCt’e qui est la moines Vive. l

(28) Leurs métaphores ont toujours. un degré de plus
que lesvi’zôtres.’ Virgile dit , par exemple z Capulo. tenus

.abdùlit ensem,.il cacha son épée dans le sein de Priam;
Jet nous disons , il l’enfoncer; or il y a un degré entre

"enfoncer et cacher, et,nousr nous arrêtons au premier.
Ingrato- cirieri pour v cendrefiinsrensible; or elle est
ingrate ,. si elleest insensible pleurs qu’on verse sur
elle malienouslnous arrêtons à llépilhète d’insensible.

(i9) L’oreïlle f ce Qu’il’j a alephs capricieurdaizs

l’homme, etc. ) -è L’harmonie imitative dans le langage

:aClîèVB et perfectionne la description d’un objet, parce
’q’u’c-lle rend àl’oreille l’impression que l’objet fait sur les

sans; Elle se trouve: dans le nom même de la chose, ou
dans le verbe qui-exprime l’action. Quand le nom et Ic-

s

J»
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overben’ont Pas d’harmonie qui imite ,- on ne parvient à

la créer que Par le ohoixdes épithètes et la coupe des
(ph-rases. Le nqmbqu’on appeleS-ubstantgf doit avoir son

Mrmonie , quand .llobiet qu’il exprime a toujours une
mièred’etre :ainsi tonnerre , grêle, toùrbillon ,
WÆGS mots chargés d’1, cparcequ’ils ne Peuvent exister

sans Produire une sensation bmyante. L’eau , Par
est indifférente à tel ou tel état A; aussi , sans
391mm sorte dînarmonie par elle-même ., elle en acquiert
besoin par Je Concours des épi-thètes et des verbes z
leur tarbulentefrdmù , l’eau paisible coule. Il y a dans
notre langue beaucoup de mots sans harmonie , ce quila
rend pieu-traitable «pour la-poésie,° qui voudrait réunir

tous les. genres de peinture. Il y a des mots d’unethar-
4m0nielfausse , comme [lentement , qui devrait se traîner,
et qui est bref; aussi les poètes préfèrent à pas lents.
Les Latins ontfestina, qui devait courir ,l et qui se traîne
Saï-trois longuesôn a fait dans notre langue , plus que
une anomie autre , des sacrifices à l’harmonie. On a dit
mon âme pour ma âme,- tÎe cruelles gens , de Éonnes

gens 5 pour ne pas dire de cruels gens , "de bons gens ou
des gens ilions; mais on dit des gens cruels. Par exem-
pte, la beauté harmonique du participe béant , béante , l’a

bonservé , quoiqUe le Verbe béer "soit vieilli. Le verbe
ouïr , qui s’affitiait si bien au Sens de Ï’ ouïe, aux ’mot’s

d’oreille; d’auditeur, ë’audience , ne nous a laissé que

son participaient: et les tempsqui en sont composés :pour
toutle reste nous employons le verbe entendre, qui vient
dientendement, etc. 5 oui, tout seul , sert’d’afiirmation ,
et signifie c’esænændyÆnfin, dans les constructions sin-
gulières et les ellipses qu’on s’est permises ,on a toujours



                                                                     

i A ’i en poUrbut d’adoucir le langage ou de le rendre précis ;
’ ilvn’y a que la clarté qu’on ne puisse jamais sacrifier. z

Les enfants , avant de connaître la signification’ des
mots, leur trouvent à chacun une variété de physio-
nomie qui les frappe et qui aide bienla mémoire. Ce-
pendant , à mesure que leur espritpplus formé sent mieux
la, valeur deslmotsli,’ cette distinction de physionomie
s’efface-3 ils se familiarisent avec-les sons , et nes’occuÀ

peut guères squerdu sens. Tel est le commun des hommes.
mais l’homme ne poète revient sur ces: premières sensa-

tions dès que le talent se développe : il fait une seconds
digestiOn des mots; il en rechercha les premières sae
Vous, et c’est des effets sentis de leur diverse- har-
momie qu’il c’omposesoii dictiOnnaire poétique.’ q

, , p ,,(50) On ne semera plus la guerre’idans les paroles de
paix,--«,- Un des juges de Charles Ier se sauva par une
équivoque: Si alii consentiunt, ego non dissenti-OQÏÎ
ponctua ainsi: Ego non ; dz’ssentiov. i V l ’

(5 multitude des’langues est fatale au génie. --- 4
Il faut apprendre une langue sirangère , pour connaître

. sa littérature ,zet non pour la parler-ou l’écrire» Celui qui

sait sa propre langue , est en étatid’écrireou du moins de

distinguer trois ou quatre styles différents ; a ce qu’il ne

peutfsepromettre dans une autre langue. Il faut ,l au
contraire , se résoudre , quand on parle unefilangue étran-
gère , à être sans finesse, sans grâce ,. sansgoût etsou:

vent sans justesse. I x0h peut diviser les Français en deux classes , par rap-
port àïleur langue 3 la première classe est de ceux qui

’ connaissent les sources d’où elle a tiré ses richesses:

4

V in 441
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l’autre est de ceux qui ne savent que ile français. Les
une et les autres ne voient pas la langue du même œil",
etin’ont pas en fait. de style les mêmes données.

’ (52) Il n’est point d’artko’u de profession. - La reli-

giou’chrétienne quin e s’est pas , comme celle des Grecs:

intimement liée au gouvernement et aux inStitutions pu-
bliques , n’a pu ennoblir , comme elle , une foule d’ex.-

pressions. Ce Sera’toujours la une des grandes causes de
notre’diîsette. L’opéra n’étant point une solennité, ses,

dieux ne sent pas ceux du peuple ; «et si nous Voulons
1m ciel poétiquea il; faut l’emprunterL’Nos ancêtres, aVec

leurs mystères, commençaient bien’comme les Grecs;
mais nôs magistrats , qui n’étaient pas prêtres , ne firent:

pas assez respecter cette poésie sacrée , et elle fut:

étoufféeen germepar le ridicule. Il
La religion, loin de fournir au dictionnaire des beaux-

zirts, avait même évoque à elle certaines expressions, et
nous en avait à jamais privés. On n’aurait pas trop osé

dire sous Louis XlV , la grâce du langage , par respect
pour la grâce théologiqpe ; mais on disait les grâces du
langage auner allusiOn’ au; trois Grâces. AujOurd’hui’, par

je netsais qUelle révolution arrivée dans les eSprits , notre
littérature a reconquis cette expression. Mais l’établisseÀ
ment des moinesairendu le héros de l’Énéïde un peu

embarrassant peut les traducteurs : comment ," en elt’et,’

traduire: PatenEneas .9 Il se passera bien des Siècles
avant que ce met ait repris sa dignité: ’

Reginal donnait; enfin aure deux mondes. --5E11’
louant cette grande histoire , dont Raynaln’a guère été V
que le rédacteur], je n’ai. pas prétendu. défendre les

x
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N, O T E S. 9.1déclamations trop fréquentes qui-la députent , et qui
gîtas rejetées Par le goût ,aVautde I’êttfelpar l’égtise

et les Parlements -, je. n’ai donc loué que le Pian et les
idées fondameutates de l’histoire des deux Indesizidles
fautesrd’exe’culion3 les bigafrures delstyle et lesler-

Vreurs dans les faits,; sont aussilnombr’çuses..qu’inex-À

ensables. - I(54) Dans le momie inhysique. -- sans doute que les
découVertes physiques ne font rieu à latlanàued’un Peu-

ple et æà sa littérature , mais talles âUgmeutent son éclat

et Stagiaire , et tlui attirent les regards de l’Europe;
Tous les arts et tous les genres de réputation entrent
dans l’objet de ce discours : si un Français eût inventé la

poudre Ou l’imprimerie ,d on. en eût fait mention ici.

i (55) L’az’min riflent de pèzrÏer. --4 Ce sont deux têtes

d’airain qui ’pàr’lentr, et quiïprononcent nettement des

phrases entières. "Elles sont colossales ,’ et leur voix est
sur-humaines Cevdbelouxïrage , exécutépar I’abbéhlVÏical ,

atrésolu uligrand problème..Il s’agissait de savoir si la

parole pouvait quitter le siège Vivant que .lui assigna
la;natu(re ,lvp’our’venir s’attacher à là matière morte?

-:.Il(’y a aussi loin d’une roué et d’un levier à une tête

qui parle; que d’un trait de Plume au tableàu de la.
transfiguiàtiont car il faut convenir que depuis la poésie
jusqu’à la mécanique , le complément de tout art , t’est

l’homme. VVaucar’ison s’est arrêté aux animaux , dont il a

rendu les mouvements et contrefait les digestions. Mais
M; Mical; voulant tenter avec la nature une lutte jus-
qu’à’nos jours impossible , s’estelevé jusqu’à l’homme,
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êta choisi’d-ans lui l’organe le plus brillant et le plus
mfiliquè t, l’organe de la parole.

’ I En suivant donc la nature pasà pas , ce grandi artiste
s’est apperçu que Pergame vocal était dans la glotte. un

instrument à vent, qui avait sen clavier dans la bouche :’
qu’en souillant du dehors au dedans, comme dans une
flûte , on n’obtenait’ que des sons filés; mais que , pour

 articuler des’motst, il fallait souffler du dedans au dehors.
En efi’ét , l’air en sortant de nos poumons se change et:

son dans notre gosier , et ce son est monoclé en syllabes
Par les lèvres et par un muscle très-mobile , qui est la
langue, aidéeldes dents et du palais. Un son éontirfli
n’eXprimerait qu’une seule affection de l’âme , °et si:

rendrait par une seule voyelle ; mais, Couplé à différente

intervalles par la langue et les lèvres , il se charge d’une.
consonne à chaque coup ; et se modifiant en une infinité v
d’articulations , il rend la variété de nos idées.

Sur ce principe M. Mina! applique de’uï claviers â ses

Têtes-parlantes : l’un en cylindre [par lequel on n’ob-

tient qu’un nombre déterminé de Phrases , hais suif
lequel les intervalles des mots et leur: prosodie sont me;
quès Correctement. L’autre clavier contient; «dans l’étendue

d’un ravalement ’, toutes les syllabes de la: langue frên-

ça’ise , réduites à un petit nombre par une méthode inges-

nietlse et particulière à l’huteurJAIVeciun peu d’habitude

et d’habileté, on parlera avec les doigts comme avec
la "langue; et on pourra dennefa’u langage des têtes là
rapidité , les repos et tqute l’expression enfin que filent

avoir la parole ,3 lorsqu’elle n’est: point animée par liftr

naissions, Les étrangers prendrontle Henriette ou le. Té:
lèmaque , et les feront réciter d’un bout à l’autre , en les



                                                                     

N o r a sa 95plaçant sur le clavecin vocal , nomme on place destinant.
titi’ons d’opéra sur les clavecins ordinaire; ’ . l i

L’ Quand; les Têtes-parlantes ne..ssraèènt.quîua abée:

curiosité î,p elles, obtiendraient les preiriièrrçs! Plaçeg, en. .

mécanique: mais ellesvont. en outre: unçtwutilitté d’unh
genrerisi peu commun et si près (leçons en, même tarama î
qu’onensera [frapp’éîcomme mon Il ’

LÏhËëRQiEG des, Messe anciennes r n’est. pas: emplissiez, .4

Pal-99: 9th 1393W sans tannas. (me la .lsnguegsqrite .,- : et
age la,» lapsus; parlée, est toujours, ptepdueppm: nouage

voilà. sassant)? squalesaapslons imam massa. En;
63:93; ,leslëssstgls lamai-1s spastiqflîvsasqyç-fiss
mais h aimant)?! site PRWFÂËÆCÉQMQhElflèYË agiras:
’y stagnanteamassâmes au. Îletpêflimfliü amener, cab
.qtsaasstiimsoêêàlals; puissant ÈPÊâfiËxËLdQWÈRflÎJBS sans :7

rentes valeurs que ces peuple-stdpmaientgàdbumelangeais

me lessiêxuaèss; . , » . » v " .
,désenlaçassent;masures damasserais, aux;

q’llQllî ÉQUË’JÊÉÊÛÈQQÆIWÆTÈGSQ. nQilsLnËmIriiOnspas canait.

infinitude, BÆËIIIQIJSËSÊJËPÆ 613130316: Charmémdesipt’miodosul

deszctÎCËEQP fit 43235 .bRflëflÆêêfl-Iëade Vinyles 111131165) peuples î .-

dÎEeësoss estss’pisntths’çnn à smmaniènai . .’- l e

Eugène ,I qui lmmmesllà-postérité dèæfieuples passes," ’

. neçsenionsynousl pas» chiasma d’entendrewleifrançais tel
qu’onlb parlait: à. la (1313!:an IV’slenlëm’ent î? me: .

livres qu’ont laissés n’es pères et ceui que nousfaisons,z

nous avertissent, par comparaison, des variations du style
et du goût i ainsi les Tëtqsæ-parlantes avertiraient nos
enfants des changements de la prononciation, en leur
fournissant un objet de comparaison que nous n’avons

pas. t .
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-Voilà d’aucun ouvrage dont la F rance petit s’honorerï:

après lequel tous les grands Artistes ont soupiré, et que
tous les Charlatans ont annoncé siècle en siècle 5j mais
tantôt c’étaitmun’llomme caché dans le corps de la statue;

qui parlait, tantôtide longs tuyaux qui portaientlune i
voix dont la statue n’était que’complice z toujours l’an-L:

tifice et le mensonge à la place du. génie et de l’art; la’

parole n’était encoresortîe que d’une bouche animée”. ’ 1’ t

’pOn peut dire que, les Allemands ont’inventé lampa-T

nieriefdeS’caractères , un Français a” trouvé celle
articulations; et quela pronovnciationi’de la parole , si il
fugitive pourël’oircille’, ’peut’se trouver à’jamais’ fixée par? Â

les têtes d’airain. Elles animeront nos bibliothèques ; ’ et l
c’est par les livres "et par elles que sera’confirmée , contre 1:
tous-les cirons dur-temps, , l’irrévocable alliance de l’oreille et

et des freuxE dans le langage. . ’ ’ ’ Ü in v l ’ * i A

Observez que le gouvernement. de I782. et 1785,î en”
France, s.urÎlerrapport du lieutenant’de’pOIiCe , Le Noirs,

ayant refusé d’acheterîles têtes de l’abbéiMical , ce. mai; k

heureuxïiartiste, "accablé de dettes"; brisa son chef-43”
d’œuvre dans intimement de désespbir; en’étaiS’pas

alors à Paris : à mon retour , jodle-"trouvai dans unie-lat 5’
voisin de, la léthargie. Il est mor,t’trèsepauvre en 1789, Ë”

î(ab-(l’ester; fiança, etc. -.Allusion à l’invention des :I

globes aérostatiques-j; et au voyage de MM. Charl’esret

Robert. 1m il ALU *’ i -"

’ F

PUUË!’

li
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A, - . . t .. 1. M (rififi:euse CE ms COUR S.’ Ï t:

r , ;;Ïii4((t L’AUTEUR n’obtiendra les suffrages du
Publicàs comme. il Ïâ déjà sans «.ce’uiziï’de

l’Académie-, que lorsque son discours sera,
lu et médité dans le silence des préjugés
nationaux. Le planquu’il s’est tracé es: juste

et bien ordonné , et il ne s’en écarte jamais.

Son-stle est brillant g il a de la chaleur, de
la rapidité et de la mollesse. Ses pensées
sont aussi profondes que philosophiques ; et
tous ses tableaux , ou l’on admire souvent
l’énergique piiiccaui’dëiiT’acite , intéressent

par le coloris , parla variété, et j’ose le dire

encore , par la nouveauté. Cet écrivain a,
dans un degré supérieur , l’art d’attacher z

d’entraîner ses lecteurs par ses raisonnements

et son éloquence. On lui trouve toujours un
goût épuré , et formé par l’étude des grands

modèles. Ses principes ne sont point arbi-
traires; ils sont puisés dans le bon sens et
dans la nature; et l’on voit bien qu’il s’est



                                                                     

196 Juc-EMENT,etc.r
» nourri de la lecture des maîtres fameux de
n l’antiquité. En un-mot , il est peu d’ouvrages

a) académiques qu’on puisse comparer au sien ,

n soit pour le fond des choses , soit pour le
x style; et je ne doute pas que le jugement
n qu’en a porté l’Académie , ne soit enfin con-«

n filmé par celui du Public. n

Signé , BORELLI , de l’Acade’mz’e de Berlin.
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SUR son Lime 1m L’IMÊlolkT’AlNÔVEJtifs:

W k. ’l OPINIQNfifRELIGIEUSEs. la .

gr H v t l et A. ,.v A. .’ . I 1H. Y. i- . .I.» . J’ai» souhaite cent fols que , 31 Bleu sonnent la nature, f
l: , ’elle le marquâtsans équivoque; et que ,flsî lès marques
k; ï ”,”quîglle en donnetsont trompeuses , elle lesisüpprimât
g; r , t groin ailait ; qu’elle dît tout, ou rien; afin rque je vissa

l t v * i l * ’quel- partije dois suivre. I q q -

î et! d . " origan,
1 MONSIEUR,

pl l (Vous écrivez pour éclairer le inonde; j’ai i

cru pouvoir nous-"réerire pour m’éclairer avec

l Vous; Si 1’ opinion gou verne la terre iceux qui
, dirigent ,1?0pinion nia-parlent et n’écriYent ja-«ë z

mais impunément g ils Sont responsables de
t leurs idées, comme les rois de leursactions g.
z et tout homme a droit de marquer.sa*surprise ,

fi lorsque (M. Necker publie un livre deméta-a
g z ’ physique qui doit; déplaire également aux

, "3’17’WJWvaw’fw-vçwm

i .. k
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zoo l LETTRES; lprêtres et aux philosophes , et qui peut être
condamné le même jour dans Genève , dans

Rome et à, Constantinôple. r
Il est probable qu’un tel livre, n’étant qu’un

harangue en faveur du déisme; et une paras
phrase de devers si connu ,siDz’eu n’ existait
pas, z’lfàudraz’t l’z’nventen; il est, dis-je, pro-

’ bablequ’il serait tombé de vos mains dans l’ou-

bli si vous nèfl’aviez si né - maison n’a u a

a , V î Psupposer que M. Necker eût faignàun livre
inutile, ni qu’il eût affecté sans raison d’éviter

y toute idéel neuve; et la nation, ’eûtycraint l
I de vous humilier par son indifférence, a mar-
qué pour vous lire un empressement que la ,

"légèreté delson caractère rend plus flatteur
et plus cher à l’austérité du votre. p l ’

Cet empressement était dû à l’éclat de votre a

ministère: vous avez joui de la confianced’un-
roi, dont la. probitén’aqjamais été suspeète-àÜ

Ï’Èurope, et vous. avez emporté nos regrets,

Quand les princes et les peuples sont dallé ’
l’affliction, ce n’est point Vers des hommes

de plaisir qu’ils tournent les yeux: leurs re-F
gardas abattus cherchent un sage , et son front
Sévère , qui” les eût troublés dans leurs jours -
d’ivresée et’de dissipation, les rassure etvlÇs

console dans le malheur. ’ ’
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ù 4’ i a n. ’N’E’C’KIE’R. , ’ se:

’ la France éprouvaitce besoin , lorsqu’on
vit homme , élevéjjpar les philosophes et
formé dans la sécheresse des? calculs, apporter f

e tout à fcoup l’étroite économie d’une petite

république auséin de nos profusibns; ortiesp’éra

que son inflexibilité lasserait” la persévérance

des a courtisans et qu’il fatiguerait l’intrigue v
il parlafn-constanceîdeses refus: on alla’jusqu’â.

lui Lteniri’compte de la sévérité: de son eXté-ê

rieur élide la différence des religions achat le
q malheur s’attache à tout , etrien ne’paràîtmé-à

prisable à l’espérance: et l ’ t
Tel parut l’homme sur qui s’arrêfièrent le

, 4 choix du prince et le voeu des sujetst-ï’etï cet r

homme i, c’était voùs. On n’oublierai jamais
jusqu’àquelrpiointrvous accrûtes notre’es’poi’r

quand vous osâtes le, premier; rendre compte
"au roi de l’état des finances en présence de l
(son peuple: c’était ouvrir une. nouvelle route « ’

à; leur amour et ï à, leur confiance mutuels ;’

t et je ne doute pas que vous n’eussiez enfin
acCOn’Ipli levoeu de la prospérité publique,

si ,Ï comme tous les grands caractères ,* vous
n’aviez eu; éminemment le-rever’s de vos qua-
lités g si Vousïn’aviez’ poussé la forcejusqu’à

la, dureté la dignité" jusqu’à la rudesse ; si
q vous n’aviez sacrifié vos projets, à lvotre 1111.-”.
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meur; si vous n’aviez enfin dédaigné , pour
vous, sontenir, lesjreSsort’s que vous n’aviez

pas craint d’employer pour arriver au minis-
tère. Quoiqu’il en soit, l’histoire vous ven-

t géra de ce vieillardfrfiivole qui n’eut d’autre;

énergie que sa haine contre. LouisXV ; qui
ne rétablit les parlements que pour remettre
en question ce qui était décidé ,1 et qui se fit
un jeu. cruel de renverser votre prudence et

votre économie. sur la sagesse etples’grandes

vues de Turgot; I , r L y p
Je ne dirai qu’un mot de M. de Calonne ,

puisqu’on ne Peut, en lce moment , le séparera
de vous; On sait’que, gêné par sa réputation ’

et par la vôtre , il n’ajamais pu parvenirà
rassurer les peuples. Il vient de faire a nos
lois l’affront de s’expatrier pour se défendre,

après avoir déclaré au. malade; confiera ses
soins , qu’il le laissait dans un état désespéré,

et que Vous l’aviez trompé, en lui annonçant
un excédant de forces-qu’il n’avait jamais eu.

Son dernier mémoire se réduit; pour les gens
du monde, à cette seule proposition , que’s’z’l a

eût compte’à votre manière , il eût laisserait

excédant; et que si vous. eussiez compte comme
lui, vous auriez laissé un DÉFICIT. On attend
la fin, d’un sigrand procès; mais que par la
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Î A , 1 vérification ne comme nantie, Vous? soyiezï;

i gtrouvgé fidèle env-toutes. "vos promesses ou p
que vans ayiez erré v, il nè serait pas moins v
intéressant d’examinerjusqu’à’quel point VOHÉ.’ q

i aviez donné a la;France la premièreflespuisél. ’* 1’ i

a i i sancesgqui’ est celle de l’apinion.;vet:coieni a t
’ j i M. de Calonnela’luië a .faitlperdre :"f’cevqui

toucherait au fameux problème: jusqu’à quel;
; point il est permis de tromfier’les’peuples ,. et

si ans-peut les sauverpar une erreur; Maiscej
. n’est pas: ici l’objet de ma lettreyetïje’pass’eï,’

r? a Monsieur, à votre TRAITÉ-DE L’IMPORTANCE. i

nus IOPÏN10NS’BELIGIEUSES. r 5 . I il
z. è ” y A - t A in! . V . ’ lè p7 Ce nest pas sans une extreme défiance que, t. A ,
j? entreprends cette discussion , et’que je la sou-

mets aves lumières et augjugem’ent du’public. -
ïSi je n’ étaisrraSsuré’:par l’importance du sujet, i,

je n’aurais jamais opposé men obscurité à votre

’ a .. .. . . , , t V Ia ’ i éclat-ï, et la i’s1mplicite de mon style a la solenn-

t. i a nit’él du vôtre i ’ t . ’ ’t
Vous annoncez’d’abord que ce qui vous a

i L t’ l il. 4 A I le n V :17 in” il, Na (1) Il est peutèetre utileqd’avertir les jeunes gens a
’ qu’entre le sylegsimpîe le-tempéré.et le sublime ,* si:

cohnus etlsi bien-classés dans les. rhétoriques de collège ,
on est forcéaaujourd’lmi d’admettre le .9er mintIstte’riel;L

et ce qu’on appèle la prose poétique. ’

.NŒWT x ,t

V i

a and veux-æ; 4113-? va-wflæce.. . "si.

i A p cj .
e



                                                                     

1

Viol; Lërrnas"
v,porté à faire un volume sur ’l’urilife’ lampaiel’le. q

des religions, c’est que vous avez reconnuque ,
les philosophes, ne pouvant ni perfectionner. )
la morale ni lui adonner une base solide,til’

q était temps de prêcher au peuple l’existence l" t
dînant Dieu etrde saproïvide’nce. . q ’

(Heureusement qu’en attaquant les philo-Â
Sophes , n’avez pas nommé la philoso-æ

1 plaie. Paris ,, vous le Savez, est la ville du monde
.oùzlz’on a le mieux séparéces deux mots: ce

t n’est point. la philOsophi-e, c’est. un parti qui;
fait lesph’rldsophes. Les langues sont! pleines .
de ces. délicatesses: c’est ainsi qu’on peutlortz

A bien. connaître l’homme ,. sans connaîtrelés

t4 l V honnies. Il. est donc très-heureux que vous
i q n’ayiezpointaccusé la philosophie de ne pou«
i»; -voir’nous donner un. cours de mOrale g ce ses”

rai-t attaque-r la raison dans [son fort; cet serait
insulter. l’espèCe humaine; et il serait triste
que ,’ malgré tant(de sujets de division; vous.
letM. de Calonne ,«fussiez tous-deux d’accord;

lui pour nous annoncer le DÉFICIT des finances,
et vous celui desidées. -- Mais avant d’établir’ il

quela philosophie , est la raison sans pré-- t
jUgés, peut seule ,iavec le seCOurs de la cons-
cience , donner aux hommes:une morale par-a;

F l faite, souffrezzMonsie’ur , que jevous demande.

a. auna-g ;: w 16:5, :2324. -- x

cr:

il F-lnfu

-"t- .æ; . ,



                                                                     

- x, a . V o ,
4

A M. nacrait. V * 1’05
’ a qui; vous en voulez, a lorsqu’au dix-huitième

l tsiècle.’, vous proclamez nia-Dieu vengeur et.

rémunérateur; p ’ ’ * l
- et :Ceçn’est point au; gouvernements que’vous

p parlez; caril’ n’en est point sur la terre qui ne

soit de connivence avec tin-clergé, et (ne
veuille tenir sa puissance du :Ciel. Ce n’est

* point aux peuples que vous prêchez; car votre
i livre, quifpeut-être est déjà à Pétersbourg”, ne

parviendra jamais dans votre antichambref 1);
i ’ San-s compter qu’un peupla-qui non seulement

croit en Bien , mai-s en’Jésu’sgChrist , réjètera

toujours: un ouvrage qui n’annonce qu’un Dieu

pur et simple. Une nation sauvage, par ex empl e,’
x passerait fort bien del’ignorance absolue,qu’on» -

appelé. état dépure nature, a la connaissance

.n-I-VYYFV-îcfiv - ..Ç A

h

» (I) Je n’aurais même pas publié cettellettre ,l si je
n’étais assuré de cette vérité , que lé pouf-filerie lit point , l

et surtout qu’il ne lit point les ouvrages philosophiques.
Les? lecteurs’ïde toutes les classes sont riches , oisifs ou-
penseurs- :tun livre de philosoPhie ne leur paraîtra jamais
dangereux.- Voilà pourquoi, dans un pays où la presse
n’est pas libre , on choisit toujours, pour veiller à la
librairie , des magistrats qui nolisent point : car on a
observé que moins unrhomme a lu , plus il croit les livres
(langueur , et plus il est tenté démettre tout le monde

à-son régime, g f *

.x - www-graf- ù . * A

var W-1.-nv-,, «unau-m Ê ç

x
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I d’un suprême architecte , et pourrait s’y arrêé’

x ter quelque temps ; mais une nationavancée ,-
qui a déjà un culte, ne rétrogradera pas ,- qui;
a lè plus, ne veut pas le moins. Or le peuple ,
sait fort bien que non seulement il. n’est point

t de morale sans religion, mais encore que sans p’
a a religion il n’y a point d’honnête homme ; et

non seulement sans religion, mais encoretsans,
la religion chrétienne, et surtout sans la religion
catholique : r cars tout cela se tient ,, et c’est là
qu’on vousumènerat toutes les foisque vous

V avancerez qu’il n’est point de morale sans re-

ligion. Il est plus conséquent en effet de, croire
tout ce que diton. prêtre, que de lui nier un,

seul article. . q i. v tEnfin, ce n’est point aux philosophes que, ’
vous vous adressez; car ceux qui ne seraient

V pas de votre avis ne cherchent pas à faire
r secte, et savent d’avance tout ce que vous avez

t. ’ a dire sur le déisme. A qui en voulez- v0us ,
donc ,I si vous ne parlez ni aux princes ,(ni aux
peuples, ni aux gensinstruits? i i î i .

Peut-être direz-vous que votre livre était ’
nécessaire dans un siècle et Chez une nation,
ou l’onka attaqué ,’ tantôt avec. dérision , tantôt

avec violence , la religion chrétienne et même
l’existence d’un premier être. Il aurait donc, ’.
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fallu nous;donner quelqueargument nouveau
enrfaveur de la religion, ou quelque nouvelle

Î preuve de l’existence de Dieu. Mais vous vous
con-tentez de recommander la merale ’évangé-

lique etjles cérémonies de. l’église 3 et. vous
X n’établissez l’existence de Dieu que sur le

grand spectaïCle dola nature et Sur l’évidence ,7
’ descauses finales. Cicéron, Sénèque et la foule

des: rhéteurs après eux , n’ont jamais: t manqué

une seuleoccasion d’étaler toute leurréloqu once

- à ce sujet , et de cacher la pénurie des idées
seusql’abondance des mots. f .

Mais PaScal vous eût rejeté bien loin avec
vos" preuves tirées du spectacle de la nature,
lui pourîqui Dieu était moins probable que
Jésus-vChrist , et qui, concevait lmie’ux qu’on
pût être athée que I déiste.

Il savait bien que Ï la religion n’a, rien à
craindre des premiers , et qu’au contraire elle

ne saurait’trop redouter les autres. *
. tsupposons en effet qu’ un homme , après vous
avoir .lu,,.vous tînt ce discours: (t L’éternité du
monde ne m’avja’mai’s répugné comme à vous;

son immensité ne m’effraye .point,.et je dis à
la nature : tu" m’ofl’r’es des . espaces sans;

60men , je t’apporte des siècles et des-géhe-
’mtz’oizslrahsfin. Placé entreces deux infinis,

ow.mù-.
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je «ne me lerois point malheureux: j’admets
pour éléflients éternels l’espace ,’ la durée ,t

lamatière et le mouvement; Les germes semés
partout me défendent de croire que la  nature
ait commencé , ni qu’elle-s’épuise jamais. Je

Vois que, le moulvementren exerçant la. ma;-
tière ,v lui donne la vie , qui n’est elle-même
qu’un meuvement spontané: je vois que l’exerë

cice de la vie produit le sentiment, et l’exer-
cice duxsenti’ment la pensée ; ainsi que l’exercice

de la penséeepfànte les hautes conceptions; Or;
fuie , sentiment et pensée g voilà l’a trinité qui
me pafaît régir le monde. Toutes: lesïlpr’lodùc-V

tions de la terre s’àbreuvent plus ou moins de
ce fleûxîe de la vie qùi en fertilise- la surfilée;
L’organisation plus compliquée «des anim’a’mt

en retient plus que celle des plantes, etl’homme
en est enlcorep’IUS chargé qu’eux 5’ agest le dia-y

ment qui ab30rbe plus de lùmière quele simple,
cristal. Je voisdonc qu’iltn’y a de mortel sur; I
la terre que les lombes ettoùs- ces assemblages
d’idées que-sous nommez-gypses «criâmes. Je

voisque leepre-mi-er rayon de’lumi’ère qui entré

dans 1’ œil- d’uti. enfant et la premlëre gbutte de

lait qui tombe surl satlahgùeïy formentttun’ pre;
râler jugement ’,:puisqu’ilstentque l’Un n’eSt pas

’ l’autre; Au tour de ça jugement se rassenflalent

x
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d’autres idées; et comme on n’oserait mais
fier du nom d’armée une poignée de soldats ,

on ne commence à donner le nom d’esprit et
d’âme qu’à un Certain nombre, d’idées. L’en-

fant indique lui aimâmew’cette époque , lors- a,
qu’aide’ du sentiment de son existence et de

la foule deises souvenirs, commence à se
distinguer de tout ce qui l’environne et à dire
moi. C”est; une plante arrivéeà l’état de fleur;

z , . sa . a. r l .Quecet enfant pelasse, il. n’y amatie détruit
que la somme de ses idées: son corps ira subir

d’autres formes. (l’est ainsi quÎ en brûlantun

livre ouinun tableau ; vous perdez réellement
et Sans retour l’esprit et, le dessein qui y sont
attaChés5 maisole matériel du livre et du’taë-

bien tombe enèeendres et s’élève en vapeurs. j

goitre périssent lamais. Je 8111? 5101m Plus Sûr
de lÎimmortalité’desÏ corpsque de celle des
esprits: d’ailleurs l’esprit etle eorps sont vrai...

semblablement unemême chose ; et nelni qui
Connaitraità fond les secrets de l’anatomie ,
rendrait compte de toutes les. opérations de;
l’âme 5 puisqu’à Chaque découverte- qu’on fait , ’

la nature laisse tomber un de ses voiles. Si j’ai
plus de peine à concevOir l’éternité antérieure

. au" monde, queson éternité postérieure, c’est;

gué mon âme , ayant réellement commencé et

.351 .



                                                                     

I Io L T E S 4I craignant de finir , se figure aisément que l’unia

vers a commencé , et qu’il pourra bien ne pas
avoir de fin; Nous sommes en naissant-jetés

sur le fleuve de la vie ; nous nevoyOns et ne:
concevezis bien quela pente qui. nous entraîne 11,]-

et notre imagination en suit le cours. Mais ?’si
nous la forçons à remonter le fleuve, la [fa-l
figue nousgagne d’abord, et notre pensée ne
peut supporter le poids d’une double téter-
nité. Ces vérités généraleslme suffisent; et je a

neconçois. pas que vous en soyiez assez mé-
contenté pour être obligé de, recourir un
Dieu qui, après avoir créé le monde ,lne’cessei

de soutenir etde réparer son ouvrage. Et quand
,cela serait ,, quelle preuve en auriez - vous 7
Où sent les titres de votre missilm? Du moins a
les Juifs ? les Chrétiens et; les-,Mahoinétans
avouent querDieu leur a parlé, et qu’il a tracé i
lui-même le culte. etles [cérémonies qui lui, p-

plaisent. Mais vous, toutes vos preuves se réé- , a
(luisent à un sentiment vague. d’eSpérance et

de crainte: vous me faitesîdu Dieu que vous
désirez un portrait de fantaisie , et vous croyez
lui plaire: tandis que mois, voyantxles mystères
dont il s’estenvironné, comme d’ autantde gardes

qui me crient , n’appfoçltez pas l, jresme retire
et je crois entrer mieux’lquel vous dans ses réa

x

La
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ritablesintentioris .p Observons aussi, entre nous.

9 que le sort-derDieu avarié comme celui des r l j
r hommes; (juandkles peuples étaient ignorants

et barbares, ils se contentaient de faire Dieu
stout-puissant, et par. ce seul mot ils tranchaient
grossièrement tentesles’ difficultés. Mais , à i

a * mesure, ont été plus instruits, Dieu lui- ’
v ’ t mêmenleur a paru plusîiintelligent: ils ont ex; Il
A gapliqué , par les lois de la nature, ce qu’ils
’ regardaient auparavant comme une opération

immédiate de son auteur , et Dieu engrènement
U ’ gagné ducôté del’intelligence ce qu’il sem-

blaitperdredu côté de, la puissance. Ciest en"
ce sens que Dieu est toujours près de l’igno- I i.

t orant, tandis qu”il recule sans cesse devantle
philosopher, qui de jour. en jour le place
plus loin aet;:plus hautdans la naturel,” et ne
l’appèle a lui que toute extrémité. je venais .

doue à admettreceijieu à votre manière et
àrëledistinjguerdu Grand-Tout, jenjen serais:

î

î

l..;..:.,,,;,;;.;;g 4 H

pas moins athée à vosryeux, puisque la pro- 1
vidence ne serait pour moi que le nom derrbap:

«4.-»-.-WE-..

té’mè du hasard (I) , et que Dieu -luiemêmei.ne r

u x’: ,.
- ’(r);Cette expressionlieureufl; et familière est d’une

fammedonton ne peut piller queïla’ Conversation ripais-p
guæjllenïcrît jamais. . . .L . (Madametde Créqui.) V * h

t z
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me paraîtrait, comme à tous les... esprits faibles ,

let paresseuxa qu’une manière commodeud’exa

pliquer le monde. Vous croyez vainement nu;-
miliervl.’liomme en lui parlant des: bornes de
son esprit. Un oiseau qui voit semer du filleul-f
ivre ,..prévoit tout au plus qu’il viendra de
.. cette graine une forêt (le plantes; mais il [ne

.. 1 Î-prévoit pas qu’on tirerai de cette plante de
Quoi faire des filets: encore moins prévoit-il
qu’on en fera du linge, et de ce lingedugpa-

4 pier et: 4’ livres. Tel est, l’homme : témoin.
t des déarches de la nature; c:ommel’oiseau .
l’est ides’siennes, il enprévoit ce qu’il peut.

îTout qu’elle lui pffreétant une jouissance

pourrlles sens, et un tourment-pour l’esprit, ’

se livre et doit livrer avecardeur (ace a
. double besoin de jouir d’ elle et de. l’étudierçi);

t

z

1-0! Hj .
(1) C’est sans doute la seule envie défaire bruit ou

a que moquer de l’inapte question d’une académie de pro:

vinera , qui. lfit’ïlavantcer’ à Rousseau que, a ne; sciences

étaienti un [mal Cg; excellenilesprit sentait bien que
l’homme- est né peurs-e perfectionner , et qu’ici Iel’droit

est fondé sur levfait. Sinous pouvions marcher sur l’eau 3 il

aurions-nous inventélfi barques? , Si .,noüs pensons
grimper Ie’sÏmurlailleslav’aurionslnotts recours aux échelles?

a L’industrie supplée la puisage , serran aide la’naturjes
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Le déêordre du moralvous paraît inexpliCable:

mais considérez que tout estordre , paixnet
symétrie dans le monde physique. Il est vrai
qu’enpassant des plantes aux animaux, et surs
tout à l’homme, on commence à trouver le
désordre et la guerre, et que s’il existait quel-
que être mieux organisé que l’homme, il au-

raitdes passions encore plus terribles. Chacun
tend à’soi :voilà l’origine du bien et du mal.

DVOudriez-vous que les hommes fussent sur, la
terre , immobiles et rangés commodes arbres
à côté l’un de l’autre ? La paix serait trop chère

à ce prix. En tout il ne faut pas vouloir. être
plus savant que la nature ; et si dansala société
vous étiez trop choqué de l’inégalité des con:

ditions , convenez du moins que le bonheur
est mieux distribué que les richesses. Quant
moi, je mène une vie-[conforme àl’ordre en»

suivant les lumières de ma raisons Comma
4j»

O

Demander si c’est’là un’bien’ intimai , c’est demander

en dernier résultat silo mondez lui-même estlu’nrmal ou
,un bien, et s’il ne vaudrait pas, mieux qu’il n’existait pas :

[c’est demander si la rhubarbe est.un poison ou un aliment.
La rhubarbe n’est ni l’un. ni l’antre; C’est bun’reinède. Les

sciences et les arts sont aussi des remèdes contre l’igno-

rance , et des ressources contre les besoins.

2. a 8

un

1 ;. .«n
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Éloi-Cure (1), j”ai placé la vertu dans: la volupté,

afin de la rendre plus délicate et plus aimable ,j
et de faire le bien pour le plaisir même de le,
faire; tandis que vous ne songez qu’a éviter.
un châtiment ou. à obtenir un prix. Je suis sen-j:
lemem fâché que le nom même de la vertu fasse;
la satires de l’homme , puisqu’il signifie eflort. n

Il me semble , Monsieur, que si un incrédule
avait l’impolitesse de VOUS pousser ainsi , vous

pourriez être embarrassé, quoi que vous fissiez. t
pour Surprendre son irréligion ,- mais le peuple
se moquerait. d’un homme qui» n’allègUe pour

règle-de ’moraleque l’utilité générale des so-

ciétés, pour -motif que l’intérêt et le plaisir

qu’un trouve a faire le bien. Ce système est si
l au, parle si peu a l’imagination , il suppose

tant de réflexions et de connaissances, tan-t de
noblesse une rectitude dans l’âme, qu’il ne
conviendrâijarnais ala- multitude. (le n’est point

ainsi qu’on mène les nations en laisse : il y a
dans leicoeur humainune ,fibrevreligieusequ’on
ne :peutaextirper; et voila pourquoi d’un bout

n’est point défigurénpartarit de (Jaloux:-
nies dariolesléjcolesj et parm’ijl’el peuple 5 c’est l’Épicure

de l’antiquité , un des hommes qui ale plus approché

de la perfection. j ’ 5’ 1 l
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de la terre à (l’autre on nous mouille si faciles
ment d’une ’religion.’ Or les prêtres enta

craindre que les déistes; noies. gagnent de vi-Î
tessë; car les déistes-appuyent leur morale sur
la même bas-e qu’eux. lis prêchentcomme aux
un Dieu libouret juste: ils s’attachentlescoetirs
parles mêmes «espérancesf,par les mêmesCOn-t

salarions : ils se mettent à la portée de tous les
esprits: l’imagination-ne petit résister à l’impo;

saut tableau qu’ils font de la providence et de
l’ordre qu’elle entretient dans l’univers : ils.

persuadent facilement que Dieu fera pour un
autre monde ceï’qu’il n’alpas fait pour celui-ci:

ils ont enfin sur les prêtres Pavantage de la
tolérance. Etvoilà pourquoi la i’professiOn de

foi du Vicaire Savoyard, laquelle est un très:
beau précisde votre Livre a, a séduit les âmes
honnêtes et douces g tandis que le Livre du
système de la nature, fût-il aussi attrayant
qu’il est ennuyeux , n’a du entraîner personne.

Un système qui ôte l’immortalité à l’homme

pour la donner à l’univers , qui établit que le

monde n’a ni commencement ni fin, et qui
veut que tout plie sous la nécessité , ne fera
jamais fortune. Les hommes sont intraitables
lai-dessus , et c’est une chose plaisante qu’en
fait de généalogie. ils tremblent toujours de
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rencontrer leur origine , et qù’ en ’lmétaplhytw

sique ils s’épuisent ponr en chercher une
à l’univers, « Toutes choses , dit Pascal, sont
sorties du néant et portées jusqu’à l’infini n.

C’ est-à-dire , à’ l’infinie grandeur , à l’infinie

, petitesse , et à l’infinie durée; tellementuque
si l’homme aime à croire que le monde a Com- ’
mencé, il ne désire pas avec moins d’ardeur
que son âme. Soit immortelle : il. Craint d’abOre

der, le néant au sortir-de la vie , et il s’en figure
une autre au bout deicelle-ci grlcomme dans ses
jardins il fait peindre des ciels et des perspèc:
tives , afin de donner à la plus courte allée
toute l’illusion de l’immensité. y V l

Je n’ai cherché, direz-vous , qu’a épancher

mon âme et mes idées : n’ayant plus l’adminis-

i . . - ’- . V ntranOn pour objet , j’ai cru devon m’occuper
de l’influence de la religion sur les États: j’ai
voulu préserver notre imagination dê’l’efi’rayant

spectacle d’une existence sans date , d’une ac-
tion sans liberté’et d’ un avenir sans. espérance.

le suisi’un Fénelon, mais un Fénélon sans
évêché; et loin de donner à un [culte la préfé-

rence sur un autre, je me sens âu fond du
cœur une tolérance universelle, qui voudrait
protéger toutes les croyances et jeter de nou-
veaux liensparmi les hommes , en leur mon--
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train à tous le même père ï, dans un Dieu tou-
jours prêt à recevoir la variété deleurs tributs,

et à sourire indulgemment à la bizarrerie de

leurs hommages. l l ’
. Cette’disposition d’eSprit. et de icœur, cette

bienveillante qui vous attire Ëvers Vtoùsles
hommes; etr’qui Vous rendîhéureux,v’*«-ne peut

aussi V-queîtvous rendre plus cher à vos amis z
mais ce doit être lai-lese’cretde votre âme; et

si vousareIL faites une prbfession de foi et une
profession. publique ,l relleiïne peut que vous
compromettre: c’esta’ssez d’exposer. sa gloire ,

il faundn moins déroberson bonheur.rLe livre
de l’Impprtance des Opinions religieuses ,Îlà
quelqu’homme de lettres qu’on l’eût attribué ,

n’eûtpeut-être pas été remarqué: mais vous

avez été hemme public , et comme écrivain ,
vous’tçavæztrpassé du ministère des finances à

celui "dela parole. on a droit de supposer que
Youstavez eu le temps, de connaître’les maladies
secrètes’deÎ l’État ;’ et votre ouvrage pourrait

faire. soupçonner le clergé de icorrthtion , et le

gouvernement d’indole-nce sur levgrand objet

de la religion; "
S’il; se trouvaiten Europe un monarque athée,

assez fou pour passer de la théorie à la prau
tique 5 un roi qui voulût détruire les temples
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et nous’ôîer tous les signes visibles de la relia

gion , pour ne plus gouverner les hommes que
par leraisonnement et par les lois, sans. doute
un Livre qui lui démontrerait l’importance
Opinions religieuses , lui ouvrirait les yeux.
Màis le feu roi de Prusse ’,’ qui a donné tant de

symptômes (l’athéisme, n’en a été que plus

tolérant pour toutes les religionss Il connais-
sait: trop bien l’énergie de ce ressort caché;

et vous; savez ; Monsieur ,, que des colonies
de me; de Catholiques ,, de Calviniste’s» et de
b1tl1ériens’,.ont fleuri à l’ombre daman trône;

C’est peut-être cet exemple même que "vous
aviez envue ; et je conçois que dans unpmomen’t

oille roi redonne l’état Civil aux Protesrants ,
sans leur permettre d’avoir un culte public,’
vous ayiez songé à proposer en ferme de dis
lemme , ou la tolérance religieuse aux Catholi-k
ques , ou l’indifférence du: déisme; aux Protesù

tante. Si c’estlà, comme je .lefipense, le but
de Vôtre ouvrage; vous l’avez indiqué si tapi-’-

t dément; pagep47’8, que la plupart des lecteurs
auront besnin d’en être avertis. Vous y obser-Î

vez a que si le nombre des dissidents était ou
devenait considérable, , une partie de la nation

serait sans Culte, et. que le gouvernement ne
peut s’y montrer indifférent. n ’
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il fait croire que, s’il eIËÏStait cinq ou. six

religions différentes dans l’Etat , le gomverne-
ment leur eût accordé à tourtes la liberté du

culte -; mais entre Protestants et Catholiques,
en a sans doute craint d’élever autel comme

autel. il serait heureux que les Protestants
1617168th assez de philosbphi’e pour se cantenter

de mais prédicaeitms :mais leurs ministres ne
le souffriraient pas. L’intérètest le nerf secret

de tontes les religions, et je ne voudrais pas
’eXposer lanôtrev, tout certain que je suis r
sa durée, à la privation des bénéfices. ’ q

Dans mut votre Livre , Mensieur , vous ne
1 .cessez d’attribuer a la religiôn uneiforce que

vous savez très-bien qu’elle n’a pas: son im-

puissance conttrefles passions; est comme, et
vous mignotiez pas son insuffisance contre les
préjugés: Un hommereligieux n’est-il pas bien
sûr Ide sa t’danmation éternelle , a? il .esttué en

duel? Et cependant le point d’honneur l’em-
porte , et’iinsesbat. Une mère dévote sacrifie
le bouilleur de "safille à financement de sOn fils,
et elle ne doute pas-qu’une religieuse victime

N’ence monde male soit so-nventdans l’autre.
Si la religironvle’St impuissante contre les pas-

sions et les prejlrgés , vous nous direz peut-r
être qu’ elle est admirable contre l’infortnne
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et lai-misère. Plaisant dédommagement a pro»-

poser à un peuple écrasé d’impôts et opprimé

par les puissances , que l’enfer. pour les riches

et le paradis pour les pauvres i Les mauvais
gouvernements ne demandent pas. mieux qu’un
langage qui tend à faire des esclaves plus sou-
mis, et des victimes plus résignées. Est-ce

donc ainsi qu’un homme d’ Etat doit parler à ’

des peuples malheureux ? Un habile tyran , dit
’ Machiavel, paraîtra toujours ; inviolablement
attaché z à sa religion, s’il veut tout faire im-

punément. Ç ’ l l
Vous vous plaignez, Monsieur ,, vers la fin de

’ votre Ouvrage, de ce qu’on affecte aujourd’hui

de ne plus parler de religion dans lasociété.
’Pascalzse-plaignait de son temps de ce qu’on en
parlait tmp. L’esprithumain las d’une” attitude

en prend une autre, et. on appelé Inhalation
ces: petits changements.-,Montagne, CharrOn,

-.Bayle , la :Mozthes-le-Vayer et. autres ,.parlèrent

hardiment de tout; mais ces semences de li-
. berté se perdirent, sur: un terrain mal préparé.

Le sièclede: Louis XIYÏAtout littéraire» et tout

religieux, devint le plus beau siècle (lu-chris-
tianisme; je. n’en, eXCepte pas le temps de la
- primitive’église. Quel siècle en effet que celui

zou renvoyait non. seulement. les. Bossuet et
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les Fénelon, les Turenne-etles Çondév, mais
les Racine, les-Corneille "et. les Boileau s’ocà-
cuper sans relâche des-,moindxespretiques de
la religion , sans se permettre jamaisal’ombre

’même 4, du doute l Louis X1V:;n,’gy3;,it donné

qu’une allure à 1’ opinion , et tous leslesprizts la

suivirent. Mai-s sous Louis X;Y,pritnce qui lais-
sait tout aller , chacun s’ouv’r’ityunev routelil’in-

’ s’urrection fittïîgénérale, et. on neparla que de

philosophie" et l de religion; pendant un demi:-
- siècle. Aujourd’hui l’usage est de ne. parler uni

ide l’une ni de l’autre. Ces questions ont fatigué

le monde. llïén’y a que quelques jeunes gens ,

vexés par des pratiques minutieuses de dévo-
t tion, qui s’en’veugent par des propos au sortir
du. collège î: mais Expérience leur apprend
bientôt que, si l’homme est une trop chétive
. créature pour offenser l’Éttze Suprême, il n’en .

,esttpas moins Vrai que les’irrévérences sont
des crimes enversvfla’ société; qu’il, ne faut ni i

blesser les dévots ni ennuyer les gens d’esprit;
rez; qu’en ,,tqut;.il est plus plaisant’de parler de

ce monde-ci que de l’autre. Aureste, l’homme
qui .p’ensevfait? toujours ce dont il s’agit à
l’époque outil se trouve,,.et  je ne doute pas

l qu’avec se fureur de dominer’le;’siècle , Vol-

- taire n’eût été autrefois un père de l’église ou
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,nu fondateur d’ordre On sait assez jusqu’où

il poussait sa jalousie contre les fondateurs de

religions. V ü ,Il faut avouer aussi que c’est la la première
des gloires: mais n’est-ce pas une puérilité que

de s’affliger de trouver la place prise? Barrage
grand nombre, des sectaires , combien peu ont
réussi! Et à quel prix encore? Quel admirable
concours- de circonstances ne faut-il pas pour
fonder une religion ? Dieu lui-même avait
préparé la ierre pour l’établissement du chris-

tianismer En train la mythologie flattait les fai- Il
blesses humaines et charmait l’ imagination;
il y a dans l’homme une partie miSonneu’seuqui

n’était pas satisfaite; la religion n’était «que

poétique ,get voilà pourquoi il se. formait (le
toutesparts des sectes et des associations d’a-
dorateurs d’un seul Dieu. Le stoïcisme surtout,
éleva l’homme ,.au-dessus (le ,lui-mêmeg-mais ,

comme tant de sages ne professaient que-.363.
i déisme pur, et ne dressaient des temples à Dieu
qu’au fond de leur cœur ,iüfi ne puneut fixer

(a) Peut-on oïl-douter , quarré-on trouve tout l’esprit
de nos philosophes modernes dans les Pères de l’Église ,

et surtout dans ahi-Augustin , qui disait que, si la raison
rient tard aux enfants , c’est afin qu’elle leslrouve aco,-

quz’lzés à ce ÎIiÔIÏËle 2. l ’ i ’ i
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lesîregards de la multitude qui’admirait leur-
vertu, sans voir que] en était l’Objet ou le prix.
La superstition débordée sur la tertedemandait
une main qui lui creusât un lit et lui donnât un
cours régulier. Le christianisme vint et parla
aux sens , à l’esprit’et au coeur. En retenant la

pompe du paganisme , la subtile métaphysique
des Grecs et toutela pureté du stoïcisme , cette
religion se trouva parfaitement appropriée à la
nature humaine; C’est elle qui a consacré le
berceau de toutes les monarchies de l’Europe :
elle a faVorisé le progrès de la lumière; en
nourrissant le feu des disputes , elle a fait
tourner au profit des nations et les utiles scan-
dalles des papes , et les inutiles vertusd’u cloître,

et les succès des méchants , et les vertus des
incrédules ; et’je ne salis ce que tous ses adver-

saires réunis ’pOurront mettre à saplace , si
jamais l’Europe les constitue ’ arbitres entre

l’homme et Dieu, . ’
Voilà ce que pense aujourd’hui. la plus saine.

[partie du monde: mais on estpconvenu de ne
plus agiter ces. qu’esti’Ons g ce sont des écueils

marqués sur la carte , et chacun les évite. Les
esprits les plus heureux en métaphysique, que
gagnent-ils à méditer sur l’infini , sur Dieu, sur
l’âme , sur l’éternité ? Une image neuve , une»

rçm :
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expression’plu’s vive et voilà tout Cefl’est ’

point par-là qu’on recule les bornes de l’esprit

humain: entent il- ne faut pas songer à être plus
qu’homme , mais Seulement à être plus homme.

La crOyance en un Dieu n’a surtout aucun
besoin d’appui. Elle est si naturelle et si né-
cessaire aux gouvernements , aux r peuples ,-
àla société , aux beaux arts (2), a la richesse.
pour sa sûreté , à la misere pour sa consolation,l
Le monde serait orphelin , dit Shafterbury,«-*si

Dieu n’existait’pas (5)., l V
(1)yVo,ici la plus grande de ces expressions : La nature

est un cercle dont le centre est partout 2 la circonférence
nulle part. Elle est du vieux Trismégiste ; elle a” été

répétée par Timéecde Locre , par St.--Augustin , et enfin

par PascalJ I A) Ë(2) Je dirais volontiers à un artiste athée : Si vous niez
un Dieu, l’hovmmexétant le premier être de la nature , le,

singe devient soulieutenant , ’et que deviènent les belles
formes? Nous’songeons à nous élever; et» s’il y avait

des anges ,’ nos feutrines nous quitteraient pour eux afin
d’ennpblirïet de perfectionner l’espèce. C’est ainsi que,

dans La Fontaine ,5 le mulet vante toujours sa mère la
jument , ’ en dépit de M. Mercier ,I’ qui lui rappelé

toujours l’âne son père. . . . . Mettez donc l’infini

entre vous et votre modèle, et donnez-vous un.but qui

recule sans cesse. v .(5) Lisez dans .Voltaire combien il fut frappé d’admis-

ration , quand il vit pour la première fois que Locke ,
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On ne peut, .Monsieur, qu’être frappé en

Vous lisant , de la peinture que vous’faites du
vide , et de la solitude que nous laissent les
"grandes places z. elles ont l’incngénient des
grandes passions; de rendre tout lereste insupa
portable; Vous le savez; tout homme qui s’é-s

. lève , s’isole 3V et je comparerais volontiers la”

hiérarchie des caprits , à une pyramide. Ceux
qui sont (vers la base répondent aux plus.
grandscercles , et ont beaucoup d’égaux : à
mesure qu’ons’élève, on répond a des cercles

plus reSse’rrés’; enfin, la pierre-qui surmonte

et termine la pyramide est seule” et ne répond

à rien; ’ l lqu qu’il y a de triste, c’est quelle’monde

qui veut compter avec les grandes places et les.
grands talents, se figure communément que ,

Clarke et Newton ne prononçaientjamais le nom de Dieu-
sans lever le chapeau. Il y’a- pourtant une république
fort sage qui ne veut pas qu’on parle de Dieu ni en bien
ni en mal; C’est la qu’on n’entend point demander d’un

côté , f (têt-dl un Dieu? Et de l’autre , conzhieny a-t-t’l

de Dieux P Un Athénien avait commencé l’éloge d’Her-

cule. Un Spartiate lui demanda qu’est-ce qui le blâme ?
’ Du reste, si on était forcé àse décider entre un athée qui

n’admet point de Dieu , et un idolâtre qui en admettrait
un ridicule , il faudrait, selon M. Neckeir , se décider.
pour l’idolâtre. l ’
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pour un homme qui les réunit, tout est plaisir
ou pensée. Et cependant, à quoi se réduit la
vie , si on se sert de cette mesure? Sénèque
ou Pétrone , soit que vous comptiez par vos plai-
sirs ou par vos pensées , vous aurez peu’vécu l

Quelques jouissances, quelques idées, voilà
ce qui fait le grand homme ou l’heureux ; [et
c’est dans une page d’écriture ou dans les.
bornes d’un jour, qu’on peut resserrerz la gloire

et le bonheur (le la plus longue rie. Il n’en est
pas ainsi de la sottise et du malheur.

Je finis , etvje’ me propose , si vous le trouvez
bon, d’établir, dans une autre lettre, que les,
philosophes sans la morale ne sont plus des
sages, mais simplementtdes raisonneurs ; que
la religionzrn’iest point lap’erfection de; la mo- -

raie, car la morale est-toujours parfaite, et
n’est susceptible Ide plus ni de moins : mais
que la religion est le supplément des lois , puis-4
qu’elle ajoute, à la pourries supplices temm’
porels ,b la crainte des peines éternelles , lem.
quæ Ifgat, refigio quœ relz’gat; qu’airtSi les

lois sont faites pour retenir les méchants , la
religion pour les âmes intéressées , et la morale

pour les consciences. ’
J’ai l’honneur d’être, etc.
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J’AI tâché, Monsieur , de faire sentir, dans
ma première lettré , combien la position d’un
déiste-théologiénfi) est fâcheuse. Poussé par:-

à

fit

(1) Déiste-théolôgienfOnÏ ’s’eSt’servi de cette ex-t

pression pour dislinguer. Necker du déiste-philo-
sophe; celui- ci n’ose pas prononcer sur la nécessité d’un.

culte; il admet un Dieu formateur de l’univers , qui doit
réunir toutes les perfections nécessaires à son essence ,
et non tollés que nous, les imaginons. Il’ne croit pas que
ce Dieu se soit révélé aux hommés , autrement que par

Ses ouvrages. Il neigeroit pas que la moraleaitbesoin des
promesses d’un paradis ou des peines de l’enfer , pour

diriger l’honnête homme , et le rendre heureux. Il ne
croit pas enfin que l’Evaiigile ait rien appris aux hommes
en fait de morale à le pardon des injures, la modestie, la
charité, etc. , tout cela est fortement recommandé dans
tous les anciens moralistes; l’Evangile les a copiés; et
dire’que sa morale est plus parfaite que Celle de Zénon
ou de Cicéron , est une de ces fraudes pieuses qu’on ne
devrait plus se permettre , d’autant que la religion chré-
tienne n’en a pas besoin. L’Evangile nous a appris que
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les philosophes , harcelé par les prêtres , la
peur de l’athéisme le fait glisser malgré lui vers

une religion révélée; et alors il faut qu’il en

adopte tine ancienne, ou qu’il,- en, fonde Une
nouvelle. Mais , pour ne pas abuser plus long-
temps de-votre situation, je me contenterai

d’observer: A1°. Que dans ce conflit de religions qui se
disputent la terre , il est naturel que le sage se
tiènehors de lalmêlée ; I ” ’ ’ ’

l 2°. Que tout» ministre 1, sage sait fort bien
i qu’au dixe’huitième siècle,’un moyen sûr de

perdrc’la terre, serait. de trop’ s’occuper du

Ciel ;’, V l *5°. Que ce ne sont pas les vieilles nations
qu’il faut minier par des ressorts usés; V ;

4°. c’est un grand signe de décadence
dans un État , lorsqu’il s’y trouve une certaine

les Cieux s’ouvraient’à innercertaine’hauteur; qu’il y

avait trois personnes teinrDieu ; que la ’troisième»:person11e

des’cendaiten forme de colombe; que lawseconrde perg-

rsonne viendrait" juger les vivants: et les,,morts 5, que le
diable entrait dans le corps des gens, etc...; . , l. .
Voilà incontestablement ce que l’EVangilegnous.a appris ,

et ce que l’esprit humain n’auraittpu imaginer, tantale

science estimpuissante et vaine ! ’ ’



                                                                     

z

Classe deeitoy’ens plus éclairée que le Gemma

bernent, * ’ ’   ’ Ï a V’
x

.teuxrs clairvoyants, que pluson les opprimée]:
"plus ils doivent être-religieux; c’estçoffrir à un

- I) 4 t a”; . Û à: . ’ ." t il V. W’la llosophe qul marcheralt au supplice , la fessa
Soiltçe gl’un cônfeSSeur. A ,

Etnlalissant. tés propositions, comme. évi-L

" :.., 1.1V" k4 ,37 . . A . I .’dentes , Je  passe a la dlStlIlCthIl des relzgtons à
.dçsA lois été? lal-mdralee » ’ un

 Ôn t entè,ntÏ,jÎ)lar relzÎgÏon Un système "de-

Cdogmes étude faits vraisemblables Ôu’meitveîl;

x Jeux qu’on enrichittde morale ,1 afin. de

ï [y si s k v .. s j ;Lrendre plus. veneyable aux peuples, Mals matte

V -. "a - . 1’ r. , - a a:parue des "rellgipns n’est point 1eur,prem1erj.
ObjetÉS; Paul faisait desïehrétiens’ par-tout Où

trouVait’ des: hémines de bohgéÊolonté ; et.

bn était de sa Communi0n paf le Baptême plutôt
que par leê’ limiteurs t. avec cette obseïvation
pipurtant;vque;si lesreligîons’ se distinguent et
sÎetablissent (1’ abôrd patte dogme et les mirai

* des, elles se soutienent ensuite par lafmoraÎej
par le temps (les’t’rïüàiftyrs et des hérésies passe ,’ ’

celui des philôSOÎjÏies a’rriVe ,* et les prêties ne

peuvent plus leuf féSister, que par les mœurs.
Les loislsont cette partie de la morale qui

est édite; qui minant,- par la crainte des.

mi 9

AlMy,NIEECK’ERÆ La?"

,50. Qu’enfin se Cententef de dire aüx lecê’

mil
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àù’fifiliè’es; à la "Sûreté plus qiiïà’lillhonnétété, 4

i Publique, ne peutdonnerauxl hommes qu’une.
lirôbité ’mOyenn’e. Emblème V lainéceèsitÂ-é ,

les lâsprotègent’ sans. amour , et punissent Sans
icchnïrrou’x; leur Voix;1;nena.ce, et ne conseille

jamais; elles effrayent les passions le]: ne
gouvernent pas ; elles ne peuven’trién contre v,
les vices, et l’hypocrisie se joue de leur séîé- i

tinté. ’ tl V Mais, la morale. élève un plus’haiit
et plus redoutablelque celui des lois. Elle Veut,
non Seulement que nous évitions le tuai, mais
âne nous fassicins le bien; mon seulement que
nous paraissions vertueux , mais que nous le
soyions ; car elle se fonde ,v mon» sur l’estime

publique on peut surprendra mais sur notre
propre estimeget commela raison a ses sa!
yhismeszet ses perplexités, elle Sen Aappëleîàw’sa.

Conseienceyet en reçoit le sènîtîmçm exquis et

prompt dirige: aussi, quand la miso-nase
trompe.,’esî-.-;elle disculpée a siælle peut dire

guerroya. de *6.0)’nnelfoî.iLa.:gjg1ofal’e ne permet
pas à la, subtilité flepassér pour Prudence; cillé" l
àç’cùsesouvent’la justice dïinhuînànîté [la bien;

faisance ostentation ;. rien il son
d’oeil ; et quandlafre’l-igion est [obligée de
sortira de l’homme ponr le ’rëcom ’ehÊër ou; la

J
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fin .v..v-n.-HA un. «mais. in
punir» dans une mitre ’viez, la mura-le lèlmpüiyjt
au dedans fie lui æmême, des qu”elle dénoua.
:damiæflét ile récompense , dès même .1591);

a Zprouve. v- douteïque’l’amoralë , ainsi définie , h’çeût

’fairleibonheur du monde ?Mais ala’superstition,

*q11i.n*08a pas toujours se présenter sanséenlleg
ès’en’empara deëhonne Ëlreure,vetçc’est dec’é

ilange qu’est née la religion dans tous
»et«dans tous les temps. Lesïsàgés ’tratvaillemasmts

wrélâiclielîà les "séparer :, mais c’est en Vain;

.telle mixtion plaît aux peuples qui siens’ofit
ç’uneÆOÎ’s abreuvés , et la momie épure rètvsimpk

«répugne à leur goût Icorrompu. [Ainsi’rlesphi-a
Ilosophes , en séparant la morale de la StÏPGI’Sti-a

xïiion;,nne travaillent que pour le peut nombres
et le gros du monde ignore ce qu’ils font.

Mais les fondateurs de religions , qui won-
»laient régner sur la foule, rirent strias-«bien qu’il

ly enfilait "trois manières (le gouverner le mondes:
’d’abofllpajrtles’sensations,’*et C’eSt l’empire des

femmes stades beaux arts; aérienne par’læcrainæ
«et l’espérance ,u-ÎCSSOTL sipuissant entreŒes mim-

*des charlatans; et enfin spart-la (raison; partage
des p Lphilosophes. ïIls virent s’en même temps
«que C’étaientïlesfïhabiles gens et le peuple

"EcinpræîèxitlE (train de ce monde , et qu’ils
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allaient au mêmebut ,, les uns par l’inStinct, et

les autres parle raiSOnnement ; ta’ndis’lque les-
sots, esPèçe meure, ayant gâtérleuruüstinct

sans trop perfectionner leur raison, et n’ayant
fie la" science que l’éblouiSsement ,Fn’étaient

bons qu’à treubler l’ensemble et:l’harmonie’du

Monde. Ils s’adressèrent donc au peuple et’aux

habiles ; et , comptant les sots pour rien , ils
Hemandèrent. au peuple le . sacrifice de sa

l raisons, et aux habiles celui de leur bonne foi. "
1.Le peuple accorda sans peiné-Ë mais les ha?

b.aiiles se. partagèrent : les uns , plus politiques,
8’ attachèrent à l’utilité, et eurent tout crédit”;

«les autres s’attachèrent à la vérité, et ne gagnè-

«avent aurpartage que lepnom de philosophes:
injure honorable , que si peu d’hommes ont

méritée. p Ï K i » ’ i . ,
v -Le plus simple des cultes ,’ et. lemoinsré-
pandu, fut’celui où la morale l’emporte tant
àâvfait sur la superstitionrc’est la religion- de
Confucius , de, Socrate, d’Epictète et de Mare? i
’Àurèle. lls admettaient l’ existence d’unlrjieu, l

et faisaient l’âme de’"même nature que glui;

I la mort, chaque esPrit en particulier se re-"i
joignit à cette rame. universelle [du ’monde- ,

comme une; goutte (l’eau. retourne à l’OCéan.
ils se croyaient animés d’un rayon; de la laird-4w



                                                                     

v-«-.w*-9-gz - v - n

n»? A- .,... .... ".4

x

A tu. sans. ’ " SES
pite ,eto-ette idéeaq’ui lesÎc-onsacrait pour ainsi t

dire à lenr’propres yeux ,j: donnait a leur Trie
une grandeinnocence de mœurs, et une .vîéri-I-
table sainteté. Les seuls biens ici bas, étaient’
vlarâison et» la morale qui efi’eSt le-plhs" noble ’

usage :les seuls maux; c’étaient le vice et tOus
fes- égaremeiits de la raison; La santé ,la forée,
les ricbeSSes tettes [honneurs ; la maladie 5 les
faiblesses, les persécutions et la pauvreté n’é-

taient que des? choses moyennes , qui. servaient
tantôt-aniÎviceÏ et tantôt à la Ver-tu; Enfin; le
monde entier n’était qu’une vaste cité dont:
Dieu avait’pésé les fondements , et dont chaque

homme’iétait Citoyen; de serte que les rois, se

faisant lïguerre, n’étaient que des magistrats
Sédi’tjieuxgîvexeitant’le peuple’et "se bafitânt danst

.lresî’r’nese; Tel fut l’admirable- système des Stei-

ciens ;-A Ëet’æquoiq’ue le spectacle de la vertus

malheureuse et du crime triomphantfpûttleur i
t donner l’idée des-’peinès-- et des réeompefises

âlïenir , ils se gardèrent de’prononcer. Ilsjcrai-i h
ghirent’isâ’ns- doute de favoriser l’idée’d’unïp’lrfi

gat-oire,’fen" rayés: le parti. que les prêtres ont 1
toujoursîiré de cette hypothèse :car- le (purgez-i

mire: est de toute antiquité; C’est en effet le
«flegme- de l’immortalité de l’âme , joint à’eelui’

des peinés et des récomp anses-futures, quîpest la

m. V t ’. t
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maigre de toute; superstition :t il’ conduit. nant-a
râlement ’ aux expiations , aux cérémonies,
funéraires , aux fondations, pieuses. d’Ob-its et,

v de, Chapelles. si, les. hommes n’eûssent;
compté strictement. que sur un. paradis ou.qu
enfer éternel, ils, n’auraient rien donné pour,

sursauter; et c’est de la qu’est venue parmi
nons cette-expression proverbiale ,1 que le pure,
ggçoz’reesr le. secrétais 1’ Eglzlse. ; V

il: mais, la religion est , selon. nous, plus sa:
anamniens composée. ’," quand, la, superstition;
l’emporte sur la morale, lorsqu’elle admet des,
dieux: ,1, des, demi-dieux ,. ou»: des. saints ,p un,
paradis, un enfer et, un purgatoire. c’estalors ,
qu’aidéedes. cérémonies et du. culte extérieun

desgtçmples, elle s’empare plus violemment,
dssrçspritst vulgaires , (1951m ne saturait- trop».

ditesrvous, garotter-de religions, der lois, de
(autismes, de précepteSÎJA-de: peines et de ré-

.çognpensespour; le1 temps; et 1’ éternité. Il. est,

nécessaire que. le. peuple; ignore des choses
nageur-et. selon vous, il. en (noyé de,
grugea; Les plus habilestse vouent eux-mêmes
auxïcroyances populaires,wet sont contraints de;
maintenirtce qu’ils;n,’approuvent pas: ils con-z

viànent de certaines choses aussiutiles «amer?
siester» que: nidifiasse lamperas 5. ils. ont: a;



                                                                     

. ils, parlent, comme; le peuple. La religion met
une barrière de. plus. mimai: (les possessiong I

a M. N E connin. 3-55
cummetl’aspal, leur pensée de, derrière; mais,

du riche; et si le pauvre est. opprimé, il’nÎy;

a que la religion qui puisse rendre Sa lâçheté,
méritoire, Enfin. A puisque les hommesrairnenti

là, être trempés ,4 puisque la crédulité est, une

maladie, de l’espèce humaine, il faut bien leur; ,
rédiger code d’erreurs ,«afin qu’enrceci,
comme’xen toute autre, chose , l’uniformité

souil; le gage deda- paix qui est le premier des;

biens! , I - .v A tA J’avoue que je n? ai jamais entendu ce. rai-g,

talonnement de sang froid , de quelqu’autorité,
qu’il ait été revêtu. p11 mesemble que, si. la,

crédulité religieuse est naturelle à notre es:
prèce,.1e premier homme w qui. favorisai cette
maladie ,j au lieu de songer à laguérir , fumiers
coupable enversrle genre humain, Il me semble
encore qu’il n’est point. de. charlatan gui ne
puisse, faire: son, profit dï’ungtel raisonnement, a,
et quencc’estgîdelà qu’estvenue la, diversité

religions, chaeun ayantïrédigé son code d’er-

rîeurs : si bien qu’aulieu d’obtenir par la cette,

paix. si désirable-,01; a-eu, de nouveaux. sujets,
de guerre. Il me semble qu”il ne devrait pas.
êtrepermisI de faire; d’abord, le mal ,sous pré-s,

3;..-
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texte qu’il en viendra un jour rique’lquefbien ,l , t
que: c’est une grandet immoralité’que de prê-

ëheri-pce qu’on ne eroit pas, et que dans "ces V
matières on est toujours ou trompé ou trom-v
panna-11m semble enfin que, si la religion;
ést’Si; nécessaire au peuple,» c’eSt moins p0u1:

le rendre»; heureux que pour lui faire supporter
malheur: car C’est à l”extrême inégalité;

desifortunes, qu’il” faut s’en prendre ide l’ex-.5

fié’diént des religions: quand onta rendus ce
firôhde insupportable aux hommes , il faut bient
leur en promettre un autre. Cela est si (vrai ,t
qué-si un homme du peuple parvient à la ria
ehesse , On ne suppose plus que la religion lui’
sbire nécessaire, et sa fortune sert d’otage à’
hïsoëiété. ’ 7 ’, v a! ’ - v1 - t t’ .’

giflais, comme dit’Montagne, tassons là lei
peuplée, ce troupeau qui ne se sent-13mm, qui
fiersç Îïlget point, qui laisse oisives la plupart; l
de ses facultés naturelles a. prenons l’homme!
dansiune plus hauÙÉ assiette; voyons ces gens.

du; monde et ces" gens de lettres si heureuse-J
mentisi-tués, si. paisibles dans leurs possessions ,5
sibien traités par’l’Opinion Bila fortune. «Main-i

n tenez , disentlils, l’état présent des "choses:

tu vouslevvoy’ez , laireligion commande à tous ,7
r-l’ignoiwant Iobéi-t ,- l’homme d’esprit dissimuler
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a et mourir chrétiennement’wdans son lit pour
n-l’édification du prochain’,ïest aujourd’hui le

55 comble de la philosephief»; w Y
C’est précisément cette hypocrisie philo-c".

sophique que je viens dénoncer aux grandes
âmes, qui se contentent de la’mépriser,jet dont
’tj’eîfivbudraisvirriter les mépris contre cette classe

nombreuse de raisonneurs politiques, qui,
fusant leur esprit au dogmet,lë’t leur coenrià
la morale, ne sont ni chrétiensgni philos0phes;
gens qui se concentrent dans leur égoïsme et
s’entourent de dupes ; dont’èlav vie entière. se x

passea sous le maSque ,7 targui, se servant de v
la religion en’èore plus que dealeur or ,
téteroÇyent irréproé’hab’les après" avoir usé la vie-

pauvre ,Ïen d’enchaînant à leur n’Suite par I
des craintes et des espérances lmensongères;
C’est d’eux -’ que nous viènent tant de fausses

maximes , comme de distinguer entre l’utile
et l’honnête , de balancer dans’les choses ho-
teùses et de faire” entrer l’intérêt, et l’espoir:

du secret dans la délibérationgrde trouver une
bonne action mnéreuse, si le monde l’ignore :

maximes horribles, véritables pestes et cala-
mités publiques! Ce sont eux enfin, qui ca--
lomnient la nature humaine , sous prétexte de
rendre la religion plus nécessaire. Un homme,
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erazzîirzîzz:

a;disent-fils,qui,ne craint rien, pour une autre.
crie, etkqai, pouvant égorger et 6162701411167";an

’00!th à I’zhsçu de toute la tertre, ne le fait:

pas , tartan. insensé. Et ceux qui font ce rai-
sonnement foulent aux pieds les terreurs,
d’une autre vie; car à quoi- sert de dissimuler 1*

Nous sommes dans le monde, environnés.
gens qui rientldes, feux de l’enfer , et nous;
souffrons. qu’ils n0us disent que c’est une folie;

de ne, pas faire le mal quand on; est sûr de;
n’être pas vu! Quelle sera donc notre garantie
avec en; ,,s’ils sont aussi, certains de n’être pas;
pendus, qu’ils le sont de n’être pas damnés 1’».

Que mon laquais ne me tue pas au fondïdr’lun;
bois, parcequ’il a peur du diable, je n’irai pas,
ôter un tel.frei11,a cette âmelgrossiêre , comme,
je ne voudrais pas lui ôter la crainte du gibet à:
ne pouvanten. faire un honnête homme, j’en
fais un. dénota Mais. il y, a de quoi frémir ,Q
Lorsque jeavoisz des hommes dîna certain ordre
se moquais des lfalternative», VoiËa très-évidemr

ment. la. cause datant de perfidies, ,, (l’ingrati-
ttlde&,,.d’i1smanalités de toute espèce, de tous

lés crimes enfin, qui n’échappent au; fer des;
lois que pour rendre la société plus d’ange-w

, rieusea Car, si on veut absolument que relis
gionsoit le garant du peuple envers, les; gens:

2,193
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tin-mande , il faudrait du moins, que la morale
fût; la caution-des gens du. monde ehYers le

Peuple. tu . a’ Il faut avouer qu’ilse joue sur la terre une

grande et triste Comédie. Chacun recommande
la religion ,’ et cula. laisse au petit. peuple A: on
recommande. aussi la vertu d’une voix plus
unanime encore flet on laïlaÎSSe aux, dupes de,
tout état- Les pèreset mères dans leurs maiâ
sons, les poètes il sur le théâtre , les orateurs
dans les chaires, les. philosophes, dans leurs
livres , 801.111tn0118 d.’ accord- sur les mœurs; ce-

pendant, voyez. deus filles égalem empaumes
t et belles, courir toutes deux ,Vl’uneles hasards
dela vertu et l’autre les chances du, vice; la
première vit et meurt cachée- dansla misère ,4
laseconde gOUVCI’ÏlQSOuVfilll l’Etatbùson père

amendié ; les princes’du sang nç’osjentjs’asseoir

devant elle a une impératrice l’appèle ma
cousine et oe’îqui est plus scandaleux, des
philosophes sont, a, ses, pieds, (1). VTantque la
fortunerles honneurs etrle vice serontgd’unz
côté , la pauvreté ,, l’abandon, et la vertu de,
l’autre; le choix des hommes" ne sera pas clou-

teux. On pourra vivre dans le vice s’ansvivre

I Voyez l’histoire de madame de Pompadlourt

-u I:.z ascen- ammp-MK A 3.3.3"

Lb me. rang.
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dînas l’oppfobre ; on pourra même, se perdre.

pour une bonne action : les espionnages et les
loteries, çes deux crimes des gouvernements,-
.Ser0ntià la fois en horreur et ennsage; les. n
honneurs iront sans l’honneur, . . . Mais il y auraE
nu Culte pnblic, et ce culteflflenrira au milieu
des Lmaux’raises mœurs , i’ciomine une planter

parasite sur tronc pounri. l . ’N b
J e le répète encore: ce n’est point pou; le

peuple qu.” on agite cette question; c’est polir l

oi»».’10;,.. I 1,. l l l’i)l’arisroçratle’ au clerge , de la robe et de l’epee,;,: p

hies: pour i-l’ol’igâiichie des financiers ; c’eîsi

pour le despotisme des c’est pouif
tous les lignines qu’on ne peut empêcher (le
philosophai” ,i riçh’es ou panifies ’,1 également

pourvus de religion , et n’os’àntpsfle’i fier les; uns.

du): autres fange démorale : c’est avec de tels ) l
leçtegçsîqùiç le iliyre «des fop’z’ï’z’ïzl’oàs religieuses;

et icelui de fine-(lame de Genlâs sont fiai:
filent des liges’dangerenib.’Tâi1t”que les gens

74

d’esprit feront. 1serdabliant de Croire. comme-le.
pegple , ils yaùfii’ont encore” moins que le peu-4

pl’e, puiSqü’ils auront l’hypocrisieî’de plus. Je.

p (I) Si on a cité ici le livre de madamede Genlis , càesl: i
qu’il est très-moderne; car d’ailleurs c’est un ouvrage

4 L . . . . . K . x 4.absolument nul. ï si 7 V .



                                                                     

i a Mais , si la religion a muta craindre des proe

p I A ËM.’ NEÇKER. « ’ il 141’

ne saurais trop inSister.;la-’-dessus :i dire que la s
religion est nécessaire aujpeuple ,l C’est c031;-
tvenQir on reste sans .g’arantievaïecnlui- des 1’

Vient a S’éclairer ; c’est dire,i en dernier
amict , qu’on est. sans, garantie avec les gens

’ t .d esprit. p ïgrès des lumières et (le la raison;,,la morale a
.tout’à espérer; elles se perfectionnent en-
semble; PlusOn y réfléchit , plus on est frappé

des différences quiséparentîla religion de la
morale pure et, Simple. Demandez à la religion
ou sont ses preuves ; elle apportera des mira-
c1es, des martyrs , des volumes , et la hérité
se perdra dans: le dédale des controversies;
Mais la morale 11’ allègue quele sentiment in?

time de la conscience, et il n’est pas la de
dispute. Les commencements de la religion
sont connus :313 mOrale est contemporaine du .
monde. On accuse Soutient la-religion de tous
les crimes et de tous les maux commis et souf- . .
ferts en son nom. Mais de quoi pourrait-ion
accuser la morale?lA-t-on versé: pour elle une
goutte de sang?’;S’est-f’on battu pour prouver

qu’il fallait Être bon père , bon époux, ami
vrai ? C’est à la morale qu’on dénonce’les lois

et les religions 5 et quand elle a prononcé, il



                                                                     

i42 ’ L a T r a a 5s
n’y arplus d’appel. Voilà pourquoi , ZÏsansidoiite;

"on dit les lois, les Irelïgioriîs’ ; mais la morale
fest une. Si ’la religion l’ci’te’ dans ses ’fastésnfles

actions où la morale ne soit pour rien Îcillent:
cite. que des atrocités zon des extravagances,
des Ravaillac ou des Siméon-Stylite; tandis
qu’on trouve, dans l’histoire ancien’ne’et’mo-

derme, Centiactions admirables on la religion
ne fut pour rien. Voyez les ’Décius ,ïlès*ïl’1é’gu-

’I lus 5 voyez de 7nos joursle ôhevalierrLord’tït,
leflplïus inconnu «des hères de” l’humanité (à);

il

p (I)Le chevalier de Lorldat’, étant’dans’ Un vaisseau qui

périssait à’ la vue des côtes de France j et ne sachant pas
nageuse trouva à’c’ôté d’im’solda’t excellent nageur 5

qui lui dit des’attaclier à lui, et’qu’il’s tâclierai’ent asse

sauver enserrible : ce qu’il- fit. Mais; après-bien des efforts

et un assez long trajet, le soldat lui avoua qu’il était
épuisé , et qu’il n’espérait pas qu’ils pûsàent jamais gagner .

tabors. Et si je Vousklâchaisi luiÏdit lle’chevaliër’ de

Fordat , croyez-vous que vous pûssiez’ vous sauver?
Peutëêt’re j frépondit le soldat :et,sür sa réponse le
chev’alier’fie’Lerdat se détache de lui, et tombe "au font!

de la’mîerfCette- actiontn’a pas besoin ’detcoixnnentaire.

Quant à :Bayard ,von peut se rappeler-aussi son adirai-3 a
rable continence avec une jeune fille qu’il avait fait venir
dans sa chambre, et qui le toucha par seswlarvme’s set son
innocence , au point qu’il’la dota et la maria 5 comme si
c’eût été sa’proprfe fille. On ne dira pas quels religion Ï
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wyëtz”notre message captiver;- François
de Guise damant à «côté de son prisonnier
après-(21a bataille ïder Dreux. filmai-avons une,
tous ces prodiges de l’honneur, idenl’amour de

la pairie et de ziïhutnanitéi ,J-que ramée vertus
morales m’étaient ririen’saus zlazrelicgion? Adres-

sez-vous dénua des »princ’estdé’vo’ts etsansmo:

raie-,7 àïPhilipp’e r1,..,par exemple ,* à Louis XI,

à ce Censtantin’, qui, tiplein de foien 21’ effica-

cité du’laaptêmei, voulut le réserver pour le
dernier nèfle d’initié 1vie gangrenée de crimes .5

isîirlél’ar’tritver sans tache à la gloire éter-

sans, la’morale (ne iconnait’lpas ces sortes
d”eËpia’tiôns”; ses ’remOrds sont pour ’lza’viïe ;

elle a faine sinuaie- idée de l’homme , qu’elle
u sefie autant-’à’eelui qui a’déjà reçu sa récom-

pense], ”qu’t’ï celui qui L’attend, et tell-e n”est

fumais trompée;iïfîéndant que fla religion, qui

ëe’méfije de nous 5 est constamment 51a dupe de

irois passions; Un décroit avare "entasse les oeur

fut pour quelque chose 3 puisqu’il avait payé la mère de

la fille , pour en jouir , et qu’ilcrôyait aussi la fille. con-d
s’entantei Ce qui ’lelretin’t , ce fut précisément ce qui

V aurait attifé les, dissimile nus vieux débauchés ; car on
n’ait v que dans tontes lesgràndies Villas didactisme «est la
étamer répss’niiîvicez



                                                                     

.144] taurins
«tires! pies par le même principe qu’il entasse;
"idesécus. Enfin une grande différenceÎ entre la

religion et la amorale , c’est que l’une abat
l’homme; tetque l’autre l’élève ;”l’une se fonde

sur l’humilité, l’autre sur l’estime de soi-même.

Lar’mOrale veut un coursier’plein’ardeur , qui

parcoure noblement la carrière: de la viergïlai
[religion veut mater le sien, et trouve ,b’onqu’il

se laisse passer a la"course3*»” ’ * l ’ A 1,-
OrÏ, je suis- loin de regarder l’humilitéchré-

fiennellcommè une diSPOSÎIÎOIÏ’à la vermis" ’
Vous voulez’donc’,’me direzr’vous , érigkrgueil-j

- - r i . a Ï; au ilir la mlserable espece humaine ?... Eh! plut a
Dieu que Ajevpûsse .l’enorgueillir assez pour

qu’ elle n’osât se permettre tant de Bassesses,
D" quîelle ne Fût Sü’Pporter-«rtant d’outrages Là. l -

Mais la moraleti’oitjeriLCÔré plus-haut queMJ’Or-i

glieil telle” apprend, à’l’hdii’nii’e est Saï
véritable dignité”; afin ’vl’rls’é ’soutiène sur

lui-même ;V la” religion clourlfie l’homme et liii

donne un Bâton. Tantetde’.si,3notab’les diffé-
rences viènven’t: de’fce que la fiieligion’suïppose

que l’hommeestiun être’dégéiiër’é,’ enclin au

mal , incapable’dé connaître la naturejdu’liién’;

tandis que la morale le supposé bon, aimant,
la vertu partout. oùil lavoit ,j et; distinguant le
juste’del’injuste par le seul cri de sa Cons-1
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«eience. Voilà, :Morisi-éure,)ee grand proses
reluit à, sesiprinoipaies quiescent set 21g
morale ,,:nnis-;phrilatggsfitiquss; sont: ressassa

4 il se ,- œtisarvieenflmiëtrt’ alesiséparéradans
mienclupeupale? Wells a les même sans

age

èünethête éclairée. La: religionsuppeæ llüh’emme ’

-m’échanti,t fila morale lesuppvose ben v; iveiêlà de

champ off prend racine cette’ïhain’e rétemelïle

des philosophes et des prêtres. La religion dit
que l’hommeaestn-é méchant , Ïafin-deï’luiïdeve-

"nir nécessaire -; .elle étaye lésa supposition sur
l’histoire d’un péché originel , - et «exil-appèl’e’à

la société corremPue. La-morazle’ânous garantit

"buns; elle s’Jétayesur leeoçur eues appelé à

la nature. Qu’est-il besoin-d’agiter plus long-
temps cette question? ’Peut-en.ëëeXiger que les I
:rmedecinâgse réjouissent-de lassante ideirtout’le

"inonde; et ne [sait-on pas ’queïla -morale lest
pour les prêtres ce que »1*hygiène est pour les

-médecins? n 5 Ï i 1 I
Si pourtantgen moulait jjéitidre d’expérience

à l’évidence, on ,n’îeuraitn qu’à-voir ce’queèserait

un enfant élevé: avec un catéchisme théolo-
gigue , [Saohantztout se qu’on peut savoir sur

’ la grâce, sur-iles deux natures 9en’I ésus-Christ,

ïÎsurles-treisapensennes en Dieu , sur les peines

2. 10



                                                                     

"n’est pas] rare; non plus

14.6 , : E;’-T:’Efn-E s.
fie l’enfer;et,les joies du paradis.,’-;mais d’ail»

leurs sans idées morales : cet enfant risquerait
11’, être un monstre :0ùlrün fou; J’en appeler aux

Petites-êMaison’s , ou l’ongttrous.ezçsi;souvent le

Père Eterneletson Saint-Esprit. 1:1
V la t fi rencontrer des ’

papes et des. rois. Ce sont-Ces idées. exagérées

qui ébranlent les cerveaux des faibles; et rom-
pent l’équilibre entre le jugementïîet l’imagi-

nation. 3,; A V I, p Voyons» ensuiteitce que peut lavmorale sans
le dogme. L’expérience est toute faite :la mo-
rale a chasséhl’avarice’, l’ambition et les v0:-

Àluptés designurs de Sparte et de» l’ancienne
Rome, pour ; y planter, la franchise. ,. la. s0”;-

briété ,la constance. la, .
HLe. christianisme entier peut-il soutenig. la

comparaisonides cinq premiers sièges de la
république romaine et de Lacédémone? Saint-
Augustin lui-même est. si embarrassé des vertus
des Romains , qu’il suppose que Dieu, ne’pou-

vant leurrionnerlleparadis ,s’est acquitté avec
aux Pal: 1Î empiré du mondes - -. . a t .

Voyonspenfin tout ce qui se passe tous les
jours dans la société. On élèvedîabord les en-
fantsdetoutétat «d’une manièréiîassez’uniforme i

leur catéchisme ne contient guère de morale
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quenelledes commandements de Dieuftouc
le reste esthdôlgmegçu... pratiqué de dévotion.
Ces premiers i élémenisfisont suivis de l’éduca-

tion des; collèges; fétïâla’cons’cience des enfants

-4 est-.en’corei’plus négligée que leur raison. Qu’a;-

riYèrïrilÎ? fies. enfants dnlÎi’èuple ,Ï’PMS. halé;

prêtres, gardent leurs,pifatiquesïlreligiÊËÎçs , pour expierun jour les i
péchésoù l’oceIa’Smn les poussera. Les enfants l

des niâmes perdent "encontrant dans lempnde
leur édttcafiiân théolggique; et, si on
les avait; trompés en’tout, ils ne retienenyt pas.

mêmeg”’clans cet abandon général, le peu de
morale mêlée ami leçons de l’enfance. ll’ré-

suite de tout cela une société ’d’égoïstes et de

dupes-,d’hypocrites et de malheureux. . .1 .
(3’ est dans de telles circonstances et chez un

telpeuple , que vous avez.-propo’sé,’M’.sieur,

de resserrer les liens de la religion , et que
vous avez soutenu que la morale ’nV’é’peut rien

t sans le dogme. Mais comme vous appelieztous
les cultes dans un pays déjà chrétien ,. il est ar-
rivé que veus n’avez parlé à personne, comme
j’ai déjà en l’honneur de vous l’observer. Seu-

lement quelques sages , ennemis du dogma-
tisme , vous ont demandé laquelle de toutes
[les religiOnsqùe vous recommandiez il fallait

tif:
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choisir, et Vous avez répondu ; «(C”èâii’il’ est

la) plaira, pourvu (pleyons VChOyiSiSSiQLZ 33’. k

Mais peursuivons le, dogmatisme
dans son dernier retranchement. omettais:
que jour des enfants ,i d’abOrd dans
fientes les pratiqués-j de la religion ,. ,
humiliés, séchant de crainte au seul
l’enfer, donnant enfin t0ué;îtlès signeslmd’t’ine

âme avilie et malheureuse ’3’ on les’voit ,j’ïëiira:

p It-onV, secouer leurr’terreurzversv’ll’âge. de [raie-

Sont, subsumer aux vergps théologalespiputes
îles vertus humaines, et se montrer gens de
bien. het- sens d’honneur tout le DESÎCtdé..-”léiir V

ne. Et, dans des, époques éloignées,
imanat-on pas vu des hommes très-religieux,
des saints 7;"puisqu’il faut le dire, brillant "de
toutes les vertus seciales’? Qu’eSt-ceîque la
philpiihie a déplus grand "que Vhice’n’t’de
Paule , .qujfifôrçaï la superstitiOn et l’aià’iiée’d’e

sen siècle a s’ épuiser "en faveur de l’humanité

isoqufiiante , jetd’on’t les membreux’ établissements

étonneraient la magnificence des * plus grands

rois?" . , , i7.Ces exemples mêmes prouventt’en’fatveur de
"la morale. Il y a heureusement’ides’ ’ âmes si

i

- énergiques ,i’que la religion ne peut les abattre;
qu’elle ne rend ni ’supersütieuses’ , nie égoïstes,

l



                                                                     

A. mesm- t :4,
et qui ,rneurerttsçssserfle nous satanisasses
dîétre amatisse mus-st immanences. Il en
68,; d’autres qui Quittallîé le dragme et la morale

pendant dent :viç "aurifie, et. ont fait PQur
fanions de JésuSsGhrist asque «Titus et Marc.-
,Aunèl’eànea firent que: pourzlihumanité’. c’est en

cessas-que j’avançais’tout-àèl’heure que la res

. ligion rend égoïste. Pensée la duimondè,
nous, flosse’dz’ons la JçÎrQSaleM se;
Zeste! ls’éctiaismrlss pères. du. désert. N’eSt-ce ,

pas la. le, vous d’un homme passionné d’ambi-v
tison ,w et:- eennait-koni d’égoïsme plus parfait î

J’avoue’hque Vincent de Paule n’a point cenfiné

Ses°verjtus dans les déSerts et dans; les cloîtres.

dansnnusiëcle orageux ,qilëapparut aux mon

Comme-[pu Dieubienfaisant ,1- 6; ses mains
eha’ritableefermèrent les blessures multipliées
que les-’aprinc’esl dei’sion temps. firent a" l’humae-i

ni.té;tM’ai’si*’ose-Qt-ion de bonne foi proposer aux

têtus antinohde’lv’exemple d’un saint ?"Répon-

.iiezàmoi, q estéçe pour aimait: servi le genrelhue

que fait grand a. tout ne. l’eau-il - que peur
1’ avoir. serrai. au nom de Jésusà-ChTiSt il Accors

doua-moi, qu’il fut grand pour avoir servi les
hommes , et "je vous autocrderailqu’ilffut saint

’r’pourïles avoir Servis au nom de J’ésusLChrist z.
VULe le Verrat entre.Confiai:1us etMarc-Aurele,
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lorsqu’il sera pour vous entre SainteI’labre et

Saint-Hilarion Mais vous, ’Monsieur ,i

(1) Voltaire dans son Histoire du parlement de Paris";
dit ,4 en parlant de Vincent de Paule : Prêtre. cônnu en
son temps. S’est par cesmaigres paroles qu’il désigne un

des plus grands bienfaiteurs.delql’humanité. Un ne saurait

trop relever ces méprises de la philosophie envers. la
religion , d’autant qu’elles sontlplus scandaleuses que

Celles de la religion envers la philoëophie. Celle-ci;
n’est pas accoutumée’à’; avoir des torts avéc’l’autre:’Vinq

cent de Paule , dont-on a fait un saint, sans rien diminuer.
de sa gloire ,; a fondé les Lazaristes et les Sœurs de la
Charité , qui desservent tant d’hôpitaux en France ,3 en

E3pagne , cri-Italie , ten Pologne , etc. On lui doit aussi
d’autres établissements , tels que l’hôpital desiEnfants-Q

Trouvés. Les peines incroyables que s’est’données’we

grand homme pour Venir à bout de ses entreprises, les
crises où le jetaient la grandeur de ses engagements , et
la tiédeurs’des gens du monde”. qui icoopféraient avec

lui; les traits d’éloqu’ence qui. lui échappaient , quand.

l’éloquence était sa dernière ressource; tout ce zèle
de d’humanité dont il était dévoré au milieu d’un

siècle-si barbareilet si malheureiIx; tout cela , dis-ile,
, forme un’tableau qui ravit, et on croit assister à la lutte

du principe "du bien contre le principe du mal, en lisaii’t
l’histoire de Vincent de Paule , toute mal faite qu’elle est.

Quand .. il eut commencé aga fondation des: Enfants:-
Trouvès ,7 il ’s’apperçut , après deux ans d’efl’orts,’ que les q

dames charitables qui s’étaient cotisées pourrce bel étaæ
blissement , mil-rayées de’l’énormité des dépenses , se



                                                                     

refxîbidissaientïïVÎnëenÉ’ l’eâ VeraSSembleyfet leur dit -

A me; N Enenznm. 15 1
quandinngpàüme si : exténué. de: faimeetwjgïe , soif,

infiplom votne-zpiçti-é. ,1 ne lui. accordeèââbue

,4 e n. . Gai". nu. 4Lr I ’.fi4 4- W-

«gç;Vèus’êt,es négzflement grandesdevantsDîeu eidevànt

12,165 hernxnesiè. page être 1,d(;v;e,nutes les mères deItOus

a. ces enfanta ,f selgn la grâce et l’adoption , quand leurs
un. mères ,’selpn la rnatùlrej les avaient abandonnés. Main-T

» tenant leur sort est en vos mams : défies un mot , et Il!
ï n vivront faites ïùri flet ,n ëtilânmïonïfo’nt. n Et il rallie

parrl’humanité celles que la religion ne retenait plus.
Pendant les guerres de la Fronde , Parisvet le nord de
le: Flf’ànce étaient désolés. Pa ’On VOyaît ditLàpdÎte

n" dansées Mémoires , (Ïeâ troupes’depaysans qui brou--
» Lrainant ll’herïâe dans là Champagneet dàns la Picardie;

’ 2g...Ndns renébntfions des mères. expirantes, et leurs
"fil-enfants qui s’attachaîentcèncore’à feurà mamelfes d’es-

’» séchées; la reine se contenfaif’de les ÎeCOmmand’er à

îlien; n VinCèfiÏ de’PauTe , malgrëtout ce que l’ui coû-

wtaien’i Tes pannes de la Capitale ., ferme une troupe de
v Missi’onnaîres et de sœurs de la Charité" , leur (Tonne des k

èeeônfè en argent, en vivres; en habits ,. et fait marcher
ËÊË’teÏ’IBe’fiVl’e armée aniseconrrs de l’humanité.  Après des

tràvaîuxuet (l’es peines infinies , rtfoîs’ du quatre delces

Missiônnàireê:Ïeviènent à lui. Voilà ce quï reste de la

troupe , Érenti-ils; ngfis semme’àp’resque tous morts-v
vpeîne; et ée qui nous’afiiige plus ,sensibl’emient , c’est

tine tous ces malheureux ont re’çuinwos secours avec ai"-
gagée; ilsds’ien. sont pris ânons de l’împuièsance où nOus

étions dèhofiî’agcrl’tant de misères; 2k Eh bien r eh bien t

 au leur: dit Vincent 1 tek est l’hommeïd’ans te malheur 5 il
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15:; . Lima? n E a
iman. dæ’Paîn’ qu’au nom d’6 Dïeuëïwmï

fiandatelîflf t (l’hospice, et, bienfaiteur. des. males-A.

heureux , dites-nous donc pour- çombien--ee
metif- est entré dans: vos bienfaits! cannons?-
avionïs crueejùçqnïidi I que l’humanité seulefdng

dan lès Hôfimüx , et; que" la: ÎeügiOn’ ne * peu-Ç;

naît ajfiuœffqnîüne’éhapelglle et d’eà’ prêtresgz

gî’es’t’A-èi-dîîïe, un ’snrçreîç de dépens,e.’...-.V Que 

ïàimè han ËÊPËÊFËFÊ ée i9. ne 5351.5. que! homme»

...... , .n.ï.; Ed (.. q. L .,’.;g7 Hi; »V.ÜA’J’,

I ..Îaqtnne mâtin déïidate-POîUi: teuohen (à, dee cénure me;

a: Îadès. Dieuïui-rnême S’y est mal pris avec 13;:Œga1hçu:

z) renée espèce humaine. Il ernnlojra d’abord Remet le
àkféu goétie. que i mais bientôt , changeant de marc-hg;

2. iblëurweya sen fils: et âlæuœîïçië aux BEC? de

3 qu’il venait desanver. n, . , , ’ J . , î
  Quelques perqonnes ont vqueqtéî , centrales étaËEssç-

1,9613st Vincent (16123919; ,n que le religion. domine tao?
en y perd un tempe infini en pratiq-ueç de dénotiez; :
quizaionte aux: peines seryiéce des malades. tronye
Quasi que--l’l.1untmnitgâ  n’étqnvthgnel le nuointlrhe péril?

âœursëf Ides-E-Fèrçs. fier-Vents»: un pauvre? qui. n’est

Çévot ou negommqndé par ;desA.dév,ots,», n’est pas: yl; de;

taon çeil. Ton? gelqvestjndilspensable dans établiesef
nuent; foymlés Fer des Brême; ;Ï mais le bien ;l’.emÉor4âçgeî’ 

en: le mal. Nous n’avons guère en France que [l’établisjd

"g .e

v «nal.

’ gueulent des; Pompiers on la religinn ne soit Pas interve-g

,w

nue :Iîla; ÀPq’IÂçeles feîjitmarcher au seçours des,CatholijchluegP

gggtezstêfflts ilëædîfiëremmenh A. V 1 ’ .



                                                                     

411:1. NEGKÆàfiq n 15.5
de. ÂGËPGSÏLÎUÆI”. îpauvre Jâüfierdey: et 111i. amas

une emmenions toutes escamisèrçïàg. finitepgr’lm’i .parllçlîdfiî-JËMÎÇI’gCîMŒiÊi

4h; .mgzgeemix, fiuëfaiteèmennglitë bien
13mm: est-damé: Nt iseëhàe-aüetl’uàdm-î
par lîaugaêàeà ne pegr que le: pmreëm’âizhevâc

nËagâier-ï ses, affaireèa Il: esfzîdenc .v certaines que

pauvres. à dent l’urrrnous’pmiesan-nom’
dfisztheeQîns’ élider l’humanité; et Paumé «au

  page? de J ésuséChnist , ï 1e?renneçïnmgsæ;dpnne

une * opinion. de" :ndyseenàêmespeab
s’il, 6.51: vrai guenons: ne insigne de charité
pâme qù’elle nous dQîtèfggnelpayéeéà usure. ’, a, j

gue J fins-Christ nous tièùe gemme d’un verre.
d’eau ndonné: en son noms, ilÆâuta’mn’er’ que,

notre. charité. ,z 10m gêne une nervi , ne;
qu’industîfiîe 1,! enqu’unnnevrziie chrétien n’est qu’en

parcheçnd quiplaee à grosçinïtjérêtuûn dira que,

les weffelzsgsvent lesvmêjm’e’s , et,
estgteujoursp secourue. Oui, sans doute; mais
si let main’est’bienfaisameâ le cœur nies: (Ida-a-

vide; Egtififia est bonnes, mais route. est
vicieuse. Si au lieù’de commençer par le.
dogme avec; les enfimwiomcommençait par.
la morale Psi on se hâtaitde’ jeter dans leur
âme ces-profondes semences d’honnêteté que.

 ,15teLIIPSL et mondeene peuvent étouffer!
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154 :LETTBES’.
on les éleVait assez haut pour lente faire’entrel
voir .et-chérir l’ordre et l’ensemble de ç-l’»uni’-I--

vers f- pour lenrl inspirer 31e Idésirid’j’i jone’r le.

rôle de premieracteuf [de la n.a-snfeî;.lpoui° ne
Iesiend’re lvheni-"ëux Quendn ’ bon’HÏenij généraIYÂ

C’esfalorsx, c’est; à-nne si grande éléirae’tïi’onlque-r

ces amantssde larlvertu, remplis delà-noble
estime d’eux-mêmes , -s’indigneraie’nti’"qifni’b

esclave de la Silperstition vîntîlenrvnïonireriseêî

chaînes;- en leur? reposer une sabine! Ils; figes»?
deraient; :jïosezfl infinie; la? p’nomvegseîdüm Paz:

radis .COmmeiÎIm’ genre "de corrupçidn: i« .àNoins".

Maisons ,I diraiençêils; 5 leibienfpeür’ le bien;

n Malheur à; grenas, si nous chiennions; idàn st la?
n vertu’amrenelibse .qneïla vertu; même; et le?
n satisfaction de la conScieneeÎI Citoyens d’une
n même Ville; inonsïecraignons (l’en troublerî t

nil*harmonïe.;i enfants du même Dieu»; nous
digne voulons :pas défigurer.son1;0nvrâge’*,"eë

nuons mouvons: ’sansïpeur et sans désir-reg?
nvcelui qui nous aïfait’s sans 11èus,s:étura bien

nuons placerzzs’elonsesl vues ,.q11eIQueîsFyStèine

»’ que nous agrions adepte dànsle mais de la vi en

., Je m’arrête :’:les bernes entre lavmorale et

la religion sont; pesé 35.le on? crois] a religion
utile au peuple, îlet’pl-ns lavarale’est né’ees-

saire aux gens du monde: car là religion ne
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’.. I. la . l U- Kiwi. «ÏJ’A. Jseralt pas sr Indispensable aux pauvres , elles
fiches "ne manquaient pas tant de mOrale. Les
Circonstancessdntiurgèntes; Voussàvez ,t Mon-
sie’uiiigfcômbien vers les’derhiers ieîhp’s’de la

république iroiiïèfineji la religion dominante
devenait ridicule :t les lois Étaient ’sânslfôrce ;

A M. . ’N E aux
î

i métis le fifiiofiâle ’i s’épuraÏI etïveons’ola’iit i la. zlierre.

Ehl’fqu’aureieiit fâit sans felleîleiCiceronçq’lç

Caton; le Brutus: ,i etîanit d’illustres infortttnési?
Leur eussiezsvous- proposé les’ChéiIhfjszElys’îerïs’

éè’dmlon’der? v
V Il notisflreste comme à euX’un’e plainehe dans

.ifi

le naufrage ; c’est la morale ,’ lé’e Contrat in; J 4

râb’rtü de le raison et’tde la conscience, cet
apanage dont on ne peut nou’s’ïdes’hériter’; cette

loi non écrite qu’on ne peuÎiaÈrOg’erf’ËÉnites

les religions se fortifient de sonii’iiàlliafice
le mélànse dès dans les plus absenta;
saurâit là; souiller ;-’elle se: dégage ellïëernême.

de tous les cultes, et se montre toujours pure ,
toujours sainte; tofijburs inaltérabled’ùnbout’
de la "terre à l’autre. il

r Pascal , qu’on ne sàiiiâit trop I citer dans un
tel’siùjet ,”dit quelque [Bâti avec sâ Vigueur or-

dinàirëiNous avens une impuissance à prou-
ver?" z’nnz’IÎCz’bïe à Inutile dogmatisme, et par

en dédoinniagement de toutes les’iüjustiees’ de.
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là kil exclut toutes les religions :ÎNous: avons?
une ideeçie la, nidifie invincible à tout le gym.
rhonlkfilèijr là il établi-tèvjamais;laino-

.rale.- .C’est,.qu’en, effet elle est,» fondée a comme

toutes-lias: idées premières ,1. Sur». le sentiment à

base éternelle de nos- connaissances.
N’est-ce pas le, une ,ehnseiremalîquable &un

plusuuniohjetl est simple, moins on puisse le
définir? je dis qulune maison, est
assembla a: de» dermes, disqosées ou; nous

- g :ner » :’r,.i 1v..loges. madéfinnigen camionne,- Mais ,. 51m me.
r demande ce. que, c’est qu’une pierre," jedsubis.

plus embarrassé ,,,et si. je m’aventure à dire que

çaesttun assemblage de corps durs, je suis 31;: i
rêté des quÎon, Veut savoir ce qu’est unicjorps,

dur. Me voilàrlorcé à dire quel-a duret-é estÎ

une qualité grieîehacun sent, laquelle est op-
posée «leii4molle;9se,,l que chacun sent leu-sein

De sortenquerplus- un objet est simple et; plus
il estiserrfii; plusgil. est composé et mieux-1101.18

l’éclaircissens par le disnourst Nous raisonnons
(mand- nonsîne sentons plaster le raisonnemeni:a
qui est le tâtennement de la raison ,1 cesse. où;
le sentimentîcommenççqnlia clarté donc
pour les ouvrages delÏhomme. , etleîse’njtiment,

150m. ceuxdellak nature. La morale est dans
aussi Inn présent (16h nature , jouisqùe: nous

ni
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A3 tfl-ËÎÊE RE Ë: Çi
erses tiers-èntüsèneènüï jam ses rhinite;
sans pommelezçasns’ir è’lëinai’s’iljsë dérelüppë

àveelâ engourdi se sans;
nonne comme-mutesfhçs "facultés: ,Sij’lara’ison

tairSe-sesïô’phisiënésflal récusâmes les redresse à

et si; la ’cons’CÎeiicëfa’seS’ terreurs; la’ raison les

’Calme’"; *’c?e3t” ’îérit’àlilement à’laL lumière qui

’è’claire’ tout fibfiinîge’dæfiaflt alu-monde... Ç’est

ninsi Lque’iïljièirisi’eêt fifê’ivélë eux hommes. r

q Si Pâscal ,èMsnragné-Æafle et denses phis

Îlesnitrifies(lehms? bizarreries , "darnes
*ColitiîÎlïlèËÎJ,’i’-’oiit sans centre in justice chu;

’fiià-inëw,’"’ces grandsTaiSŒneü-r’s Savaient bien

’quelléïirincipe mon] , ne fadât-pas à un" autre

ce que tu ne dieu? pas qu’on ne fasse; assur-
:je’titr’toutiES les consciences , etfq-uedes’ mana

Vais-ès -âp15licatiens.’de cette grande loi ne Sont
ipas" des robinitiions"contré-elleéiUn’ sauvage , qui

tmènigéèon vieuX’père , ilüitdonnse unemarque

"ide’fiiété Lfiliàle , ’ et en attend une pareille de

ZSeS”erifants. E’impie parmi ees sauvages se-
vrait celui quiljèterait’tlet’ccrps de son père

dans un fossé; milieu de lui donner son esto-
*’mac’ pour tombeau. C’est ainsi qù’il;"faut inter-

s préten tenrec indus choque dans; la lecture
’i’tli’esnhisrôires et des voyages. Parmi nous , les

ï’loisontiquelquefois justifié ’latiforce, parce.

fl-uhwmi- H......4. i - A
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qu’elles n’ont pu fortifier la justice : mais este:
ce que la lâcheté (les peuples et l’insolence

des tyrans prouvent qùelque: chose contre la 1
Conscience? I ’ ’ i

La. morale , dit-on , ,s’agranditou «diminue

comme nos rapports dans le monde : celle du
riche n’est pas oelle du pauvre , icelle maî-
tre n’est pas celle duvvalet..; et la morale d’un

roi ferait pendre uniparticuliera, (front ceci
n’est, qu’un horrible sophisme; Ce sont. les r de?

voirs du riche et du pauvre! , maîtnerÎet’ du
valet qui sontrdifl’érents-z cotissent les-Vacnonjg,i;,de

certains rois qui feraient pendre mus leurs
sujets : mais il n’y a qu’ une morale potintoutes-

les conditions. I N . . ,
Quelquefois aussi des dialecticiens subtils

mettent en. opposition (la: raison" etla cons-
, cience , notre intérêt et Celui: des autres 5er

par des exemples choisis avec art ils. nous
proposent des problèmes de morale à maisftout-
cela n’est qu’apparent , et on se démêle de la
difficulté en faisant d’abord marcher l’honnête,

et ensuite l’utile ; c’est-adire, en sevréserivant

le beau rôle. Nous avons reçu delà nature un
premier «coup-d’oeil qui est admirable pour la

justessetun trop long examen des objets en
détruit l’effet. Il en est de même de la moralité
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;i1ïun,eîaçtibu î,;,1;1i?lls:.]a.ÎSe)l,LQn;S augurâmes asa- .

picotage n’est qu”emmettaïnt son damnation
intérêt en balancezgisqueql’homme sentitergir-
verser. sa. droiture naturelle. ’Demandez pour,
(incluons. sommes: sillonnâtes en: lisant; Plus:
LtQirc, iouw.lorsqu.’on nous .Cùnsulte ? Cîest qu’a-g

Joris nous lezlsommes pourle,.-compted’autrui.
.Si oringue présenteguncouvrage çà juger, nous
pouvons alléguer que .le«;talent,n0us manque;
page. c’est luneqacïti0n , dirons-nous que nous
in’avonsçpas de conscience ?intre:médisance
éternelle , , qu’est-me autre chose qu’un amour

pele- lai-justice" mal appliqué? L’homme de la
;;s0ciétélest encoreplïusi encl’

?.sqlil,à le faire; comme si ne j
lui-même , il avaitibes’oin de V
1.6 goûtiduï hçætllil’awmourgdu juste percentjus-

l que dans ’laflaidçur de nos. Vicesetdans l’hor-

reur de nos injustiCes. En vain la religioti’âbuse
des désordres, de lawsociété , pour mieux dé»

nigrer l’homme: sicalonmier une nation au.-
près désert; roi est un sitgrand crime, que
sera-ce donc de calomnier la nature humaine

aux pieds des autels 2 Tout est bon en nous ,
«nos mouvements , nos facultés et nos organes 5
-;.il n’y a de mauvais ,que l’usage.

« à croire le mal
’ .,11t.sîapplaudir

La nature, voulant attacher l’homme a la via.

’ er lesautres :



                                                                     

très - i. È a r très
asen’ménie’teinps à la société; bidonna ,

, comme à. la planètemême th’il habiteïydeux

penchants divers; par l’un-kil tend à soi ; par
l’autre il se trappror’che’ de Soit" Semblable :"nous

nous: aimons dans nous , mucus nous aimons
encore dans autrui t nous souffrons d’abçrël
.pour.nous , et nous SouffrOns ensuite pour-Îles
autres; voilà mut l’artifice flamande moral.
Mais , comme la preière ’dëncesv’deuxloi’se

est plus puiSSante et plus impérieuSe tinta-d’autre,
l’éducation la ’fOrCër’Sal’ÎlS’, Cesse "a rassir au s’e-

..c’ours de lat-seconde; les besoins: réciproques
multiplient leurs noeuds ,Æjus’qïu’à ce qu’enfin,

.-sOus le nom . générosité, d’honneur , de
iglou-e; ou. d’4.

ellelknême ;i’ est l’héroïsme...) p la ,
Il, resterait. à: traiter de la libertégdenos. ae-

tions, sans-i laquelledl n’y aïe-point démersale ;
mais cette question est épuisée. On sait que les

hommes sont libres de faire ce qu’ils peu-
’vent , et non ce qu’ils veulent.- L’être, qui», ne

peut monter dans la lune n’est pas libre d’y,
.monter, et, s’il veut faire ce qu’ilnelpeutipas,

il passe pour fou. Notre petitpeu’Voirrest donc;
la mesure de notre liberté; j’ajouterâiv’denqtré

raison et de notre. Vertu. .Lëhomme ne peut
quitterlun certain milieu; c’eSt . la seulement

de la patrie, elle s’immole.



                                                                     

F- ", sur a a

Ami. NECKER. V
qu’il rjeùitfde, la plénitude de sonêtre’ ,3 et delà

justesse de toutes fies facultés za.cîest.a,i;ns;qnè
3a, voix -n’»a:qu’une portée ;; au-dgesguslvetgu-dgæ.

sous. sont des HQÉÇS, sans. fin; QËÎËIÏEXÈSÆGIàEëËmS

r3

pour nous..;D’:ailleurs a; nous V;n’ét:i9ns :pas A

librès de ffaireïce; que; nous pouvons, nous me
connaîtrions ni regrets ni remords. La dispute
à’ur la liberté zest-Neutrede ce qu’il’yï a" dans

toutesjnos. attifions une partie qui ne dépend pas
danqùs; Je pËISSe..devant une maisanqu’zon
bâtit, etilne dépend paslde moi d’arrêter lune

pièrre, qui tombe surmar tête; 5 mais .diépen-é
clair de moir de n’y paiswpasser. Jemîenferme
Mec r une balla famine ., et je: sucèomhç’rma’I-L-

gré môi ; maisyje ne mesura-pas renfermé avec

elle: malgré moi; Le regret et le. remardMom-a
beur, toujours sur ce qu’il y a de libre dans :an
action; :’ le regret, quand l’actian. ses; :indifié-r
rente ; et. le remords , rljorsqu’i’lry a maràlùér.. l

- 5 ’Maîs laissons toutes ces discussions .,,et vea-

nonSïauâpoim; principal. Un àcaté chisme de mol-
ralerésr «aùjourd’hui le premier ,besqinade la

natiqn; L’ académie l’a proposé ,h les: sagesl’at-

tendent fi les dévots ’le’craignent; le«.gouVerne--

ment l’a rendu nécessaire. rMàriS ce n’est» point

aux hommes faits, ni à uneàoèiété c’orrompue

quülfàutl’vadresser 5 c’estxpourl’énfànœ qu’il

.20 * I I
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faut l’écrire :car l’enfance est l’espoir de la phi)» ’

’losophie. Nous sommes. trop heureux que le
genre humaine recommence-t sans cesse ï; laîmoa’l

rivale en appèle [toujoursà des hommes nouveaux
et à diantres générations. Qu’attendre en effet

de ces Vieux enfants qui ont dissipé ile patri-5
moine de chaleur et de santé que leur donna la
nature ?"Ironst-nous leur faire 1m? mérite dola
continence: quand leur’faiblesse leur en fait une
nécessité 3A qui manque le désir. il ne fautpoiut
dedéfenser , et il n’eèt point de méritécoùîil niest.

pluszde combat. L’a- morale «est surtout impuis-.
Saute avec tous ceux qui, non seulement ne soufi»-
frenit. fPllIS desnvices ide la société ,’ mais qui en

sont tenus au point de s’accommoderdun
pris ;d’eux««même5æ 1:1 faut aux leçons de la sax-r

gesse une ,rztiàorifque lai superstition n’ait fpoint

faitiguée , une AcofiScienceiqtue le. monde: n’ait
pointfonlé’e :. ceALn’est que suïr’un rsolfvierge que

pourront se renouveler les prodiges de-Là’cé-
démone.. Que. le gouvernement forme une ins-æ
,titutionîpubliique’ : on les principales: familles du

rojîaume enterrent leurs enfans,«(je dis , n les
princzpalesfamilles,’ car c’est surtout en France

qu’il-faudrait faire tourner auiprofit’d’e la vertu

la superstition de la naissance); qu’on-donne
ces enfans l’éducation morale, des r Spartiates 3,;



                                                                     

ren in une K En. i613"
on. celle deÏCyrus’ chez les’.Per’se’s ’*,nï ou celle

(le Télémaque à. et la Ination’î rams li’ientôtitdes

’ hommesï’que’ ;laieligi’onn’ej pu produire y -:éci

que la Corinne pourra corrompre’ÇfE): 5110113

les marie retieniteïàdes filles dignes dieux; etl
que tees nouvelles: maisonssoient inexorable-1’
ment fermées à teutthomme immoral ; la nation:
élleémême ïChangeraap La. vertudi’e demandé

qu’habitude. ç tuttis 5.1?habimdïe fiexige ,l’erifanCBS

On Mettre; idit’tiPats’càlrgquè ’I’fidbz’budeïémùrieï

I secohde’ nature ,1 et je me» tent’e’tde croire
la nature. elk-meineln’est qzt7urge.premièïe fiai-s.
Ôt’tu’dc’; Voilà? le î’csec’r’et de: . tous nos "maux -; il;

peutêtre’ celui de la félicité pulfliquezr Quîap-i

prendrezèvous à: mon fils ,j disaitïun prince à u’n’

instituteur; licédüémOnien Je? ï ni rapprendrai ,v.
réponditëils, à sefréjonir des clioses henni-êtes,

et sîaffliger des malhonnêtes. On Banque.
Lyc-urgueà ayant mtéditéwSOnîgrand projet de;

la réforme de Spartes’ï; se présenta sur la place
publique avec deux .chieiisç,’néswd’une même"

mère , et dujtnê’meî âge, l mais élevés différent-î

i (1;)tLesprèin’esï,’ fins-mil ,’ s’empareront d’atlas-ord de"

des instituiions pulïliques. Alors ce Sera à recommencer g
jusqu’à Ce7qulon’3prène le parti dentaire au moins une

expérience publique avec la philosophie toute seule;

f - «qui
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Ç ment g l’un courut sur un lièvre qu’on fitpartir;

et l’antre se cacha dans une cuisine. .Quiroser’a
clouter de la. puissance de l’éducation?0nypeut

dresser enfant à la vertu, comme on (tresse
un faucon à la V chasse : s’il est enthousiaste, on

peut l’enflammer pour tout ce qui est bon: et
instar, et lui donner une horreur machinale pour
l’injustice. S’il est volup-tueux,4il se plairaæà

voir. ne qui estrbien , comme il jouira d’un ta;-
bieauhieh ordonné ondes accords.- de l’har-

monie, ou défiant-atitreïplaÎSÎryet sivousv die:
Pigeit’bien son goût pourle beau-et: son 4 eXCese
sive sensibilitétwousyen. ferez"; s’il est permis
desiejxprimerlainsiï,71e sybarite de lavertu;9
Tousrnos épanchantsi peuvent servir entre. des
mains habiles’îrëôuiîl, jetterois queh vertupeut»

entrenzrdans’la oomplexion d’un enfant, et ,
comme’sonv sang-reculer danse-es veines. Tout
autre; î système ide morale zest. illusoire. et rie"

émule; A a a v . , teiles-t difficile , je l’avoue Je persuader ces
miracles de la bonne éducation . à des hommes:
qui-..en.,ont reçu une simauvaise , et guigne

l saventce que c’est qu’une constitution morale.
finançais. comme tous lèsrpreuple’sgiéclairési

mita de mauvaises mœurs , et connaissentgles
bons prinCiPesgïïce’qui- les rend si serère’sdans
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leur conversationetdans leurs livres, si fai-
bles et si relâchés dans leur conduite. Tout
ce qu’on? peut obtenir des" heurenx- naturels
que le mnodefa corrompus, c’est un regret,
une * admiration Stérile pour la vertu partout
on ils la rencontrent ,lsoit. en action , psioitï en
récit. Quelquefois même il leur échappe des
traits’honn’êtes ; mais ce nesont que dessailIies .

sur lesquelles on ne peut les juger. Une bonne
notionzn’es’t pas plus la vertu iquï’ un plaisir n’est

leibonheu’r ; et ceux quiladmirenït’ la vertu ne
sont pas plus (iedmpàrables’tà. ceux [qui l’exeræ
cent, que les adniirateùrs (leïl’lliasde à celui qui

Parfaite. i Ë; ’. i a n v7 .
*: Queh’ai-jïe reçu de. la nature ,Iou.,méritépar

niesZ étudesLiile manageasse un catéchisme
de morale? à une grandetmition’l Je; ne nordirais
pasïavoir inutilement vécu. Mais c’est avoue f

Monsieur; allai faireun tel préSent : nos mœurs
seine encoreæpiusmlérangées que nos finances;
Songezîquei Gouineius fut, Comme vous, «brai-Ï:
rustre d’utt’graitd roi, et il n’abandonn’apoint

lelpeupleïauquel on l’avait forcé de renoncer il
iltïaclieva ’,’ Gemme philosophe , l’oeuvre-3 qu”il.

Fût ’ÎÏÏOPÏÎDUGr i comme ministre apaisant ’sa’ vie:

à:paréourir treis grands royaumes ;.. é’clæirant;

emmuselant ceux qu’il n’avait A pu mendie heu-gr

b
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retixl Il ne crut pas, commevou’s, devoir écrire;

en faveur des différentes Sectes et des bonzes
qui inondaient la Chine l; :il’;ne :pnêcha que la;

morale pure et simple; et sa doctrine et Son,
école sont encoresi «florissantes , s-a”mémïoireyr

jouit d’une vénération si éclairée, que. ,1 quOi

que lalsup’erstition ait tenté ,i la philosophie la:
. prévalu , et le nom de Confucius a échappé aux:

honneurs divins] ; " (r ’ .LI
. aïLÎex ample . de. lattChine est admirable dans;
le’snjet que traite ici. Les premiers’hômmesi
de l’Etat , les lettrés et les:noble"sa yÏprofess’ent.

publiquement , ile-SOLIIISÎ le. théismepm et les

autres l’athéisme. Le peuple y est surchargé de

religions de toute espèce, et de moinesde toute
former si bien qu’on vtOÎ-të’d’uïn côté. -,&les’*lclaefsç

de l’Etat ,.la- vertu,la science’, et l’incrédulité-î;-

de l’autre ,’ làÎpOpulaè’e, l’ignorance ,Ïlaèreli-n-

gion en tous: les vices.w.Ce.n’e’stL paisîquiilïne se.

rencomre quelques grands’iaussirsupenstitiem
que: leïpeuple car le Merde; meubler convient:

. fartons les hommes ,Âqui ,étànt livricieuxfonasans:
lumière , , nient» pas assez. de l’eu’p raison; enfle-i

leur conscience pour Aê’t’r’ejhonnêtbs (z des;

mauvais exempless’ont rares-;.et*nullet-partzla.;
philosophie n’armieux triomphé dela religienî

qu’enfihine. :Çela .vient’de caque maclage» l
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y est ignorant, pauvre , netwpar’ conséquent
avili:;pr;etSivle nôtre n’était pas si trichent si
censidérét,-»1ious serions aussiavancéstque les

lettFëS’28t Îles mandarins..’lJe n’enÎ donne pour,

preuve que lz’avilis3sement de. nos, moines mali-1

diants me r n’ont pourtant a se, reprocher Î que"
riz-avoir pris l’évangile lin-apeurplusxà la fleurer.
Quant àrinotreïclfergér, en? sait, qu’il nÎesi’:pas

rare: ,atlîiy Erencomrer des hommes :dont lue
lanières honoreraient; la. philosophie , et ’ qui
sontgdansila’obligation’ de la vicombattrei” Cette

guerre est pénible pour des gens’d’esprit et
d’Honnefir: ; niais fille cet si lucrative ,r î qu’elle
ne finira -qu?avec’-.ia A fDI’tuIÏ’èneleeS’ dignités:;de A *

; r .: ï i ,, ’ ’ ». r . un Lili; x .
a , 4-Pa1èï rqlielle v fatalité. ï? tMonïsieu-rgï avezjvous

l songérzàïvtonsfaire. le :tmédiateur de la; [philo-nî-

sophiew et Ide; saCerdch ’3’ j .Entrïeuxn peiutqde

traité :as’il: en; existait tin-,1, I lîhy’pocrisie sans; t

dressé :,: , retrola 2- triste’hurnauité arien serait une

plus-vile empiras r malheureuses dl". faut senau-s:
traireiqtiezlessphilosophesîïnèetenùèhfgue’àutaai

dëardeunàïrnpantigexlaannralètaqu.s;1*estptètres
enonntïteujguts à.biens.’si’i,,;[);trcarrelât,-Àerî 11a; religions

fines: z le a segmentes ’ quevlanmonale
plant; se; spasser «des: religions; ’,; et a z-quîaucuue.

atelieien’netpeut se passernles’lasmoralszi afin
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qu’ilkjr ait équilibre , et que le peuple dont
on cherche tant a s’assurer , ait aussi ses sûre...
tés. Garce n’est point contre la religion’ni centre

la philosophie qu’il faut se prémunir au-jÎour-e

d’hui ," mais contre l’hypocrisie, ennemie» na-

turelle . de linné- et l die l’autre, Dénonçons- au
gefit’eîhu’main ceux qui? crient qu’ilnq aïpoint

dergmoraleîisansreligion”, et qui n’ont point
de reliqg’îiontz’exi’geons qu’ils soient desÎsaints

ou déSphilosophes, etzne soutirons puisqu’ils
traitentx 21’ Opinions la morale et’la religion à la

foist’gë.’ s» ” a H m 1- r; r a 1 V
’ ’Lejtitrezde votre livreÏeSt enref’fet très-t

émue z vousaffectez ,7 Monsieur, de ne
regarder la morale et la religion que comme
des hyÏPÔïllîl ès es , Æn»’qtte. l’esprit de. Calcul nous

fasse ’ pencher pour sans qui promet lésïplus
’ grandes récompensés : vous-1m parlez que v de.

chaînéesf,7 que de» vertus quidoiventi êtreacà
quittées », ou escomptées î" dans î une; autre vie:

Était-se dodo-lia verts, message: nous offrir
des effets détirâtes ,. «puissamment claÏeélébritér;

Ïïi’ëèüfiidfërati ’ jsïïtllâ’ifuiftüneïgt tousiïlésrl’evieië

devlîtifiiîiioii ne très Ëtgptflique * qu’à nous

maltraitasïviellfiêttlëiitîrgeiquiifibâti-ïijudisivpar la

StipeïfSÈitiDn et L’assietggsessieasmœs parts

ses effensëleieinpset de l’aîraison’tzvoyea
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commetout s’avance son ne disputait autre-
fois que de la vérité de. la religion; on médis;

pute aujourd’hui que de son utilité ,y’ et les

prêtres Ont capitulé avant vous. Que restera--
t-il donc dulivre sur l’ Importance des opinions
religieuSes P Que Necker s’est opposé a la
nature des choses , et au léours des lumières.
Le sujet d’un tel livre fait tOrt a l’écrivain; et

l le motifwà l’homme. ’ q *
’ Siles circonstances me le permettent , exa-

minerai et j’établirai [cette dernière assertion ;

ce qui me conduira naturellement. à parler des
repartirions ;’ genre d’agiotage que l’antiquité

n’a pas counua t l
J’ai l’honneur d’être , etc...
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suants SYNONYMES»

ï’.dïrRANÇÀrs

ne M. ÏLzÏtBBË ROU’BÀUD.

fPu Is QU’I L est. vrai qu’il n’y a point de syno-

nymes dans les langues , on devrait s’étonner I
que des ouvrages , destinés à preuver qu’il n’en

existe point en effet soient pourtant intitulés
Synonymes. Ne-valaitril pas mieux appeler ce
travail délicatesses du langage , ou bien truite
des couleurs, et des nuances de la parole P

i Mais l’usage a préValu- sur. la, raison; et depuis
lîabbé; Girard , les différences des mots s’ap-

pellent synonymes. Pour bien saisir l’état de la
question , il fautobserver que l’homme ,t en
nommant les objets et leurs qualités , comme
le’soleilettlèzlïçlqrte’, et en nommant ensuite

les rapports, actifs outpassifs. que objets ont
avec lui .,...conime quand on dit-t: le soleil
m’éclaire ,. ouje, mesure. soleil; il agit sur
moi , ou, j’agis sur lui: il faut observer, dis-je,
que l’homme n’a cherchés. qu’à: s’entendre et à

’sertaire entendre. ,- et pour ne pas équivoquer
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ou se, surcharger la mémoire , il n’a donné
striêtèment qu’un nom” à Chaque ’objet*’et à

chaque opération dont il est l’aCteur ou le té-â I

moin. Comme ices opérations sont représenà
tées dans les langues par le mot qu’on [appelé

dictée, et”’se tôuCliaÎrit de
près , elles se nuancent presqu’à l’infini, c’est

sur les verbes que le grammairien-doit prim-
’Cipalet’nent S’exercer. Les musiques appelé

adjectgf’s’ essaimeras a, et qui expriment les;
qualités des choses , sont après les verbes- ceux
qui serventî le. plus à former te tableau des
langues, par la variété de leurs nuances: Quant
aux tous mêmes des ’ objets,’qu’oniappèlev noms

substantifs”; noms [impies et’Iautre-sï, il est cerf!
tain - ’(ju’i’ls imitent thielqueibis’ ün’Î faux vair .

synonyme ,ïïcomme’cheràl etïco’urn’e’r , et son?

vent uneïsynon’jrr’n’i’e L’presque absolue , comme 7,;

Hercule et filiale , Persans et flpollori, etc:
C’est Sur ’ quoi il faut s’arrêter ,1 pour bisasse

convaincre le principe; qu’itïn’y a point
de’s’ynon’ym’e , est rigoureusement ’vrai; La;

fontêzizîb .dit’g’l’e’cotl’rfiëf’ à longuebreillé, pour

désigner ’unïtnifler’fjmàis? tif-n’aurait. pas édit- le

0513:2de ï à Yongitie’poreille. Cdursier.’ et Cheval ne

sont donc pas toujours synbnfmes fileur diiÏéà ’
renée. paraît entende la ptose aux vers. Oeuf! *
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viet; fiat générique: qued’cheyab’;Jil-ïeomrïent

à plus d’animaux ;: il est! moins :techniqùe: et»
pàr,...conséqu.ent plus çpoétiqtle , . C’est-à-sdii’e’,

.plùseonrmode aux? yersificateurs; Il en faut
dire autant de reptile et de mer ; etc. Mais Jes-
noms d’HercÏqle etd’Alcz’dej , au de Jupiter

et de J Lapin ,"ôü de Phœbus et d’Apollon,etc.’,.»

signifiants-la même spersùnne ,’ qui: adirait qu? ils

nelsqmg pas synonymesen effet? AI] estzpourtant
.cértà-insqll’Lmt homme qui: dirait; J upin- au lieu

de. Jupiter ,. ombien Atome au lieu d7Hcrcule,
suçaitïgm air d’àffeetationg -et4vserait presque

«aussiècridieuledqne "55-1- disait de par le mo-
narqueslau lieu de dinde par le FOI-r Ces d’eux
-n130ts,froi et monarque , l’un grec et: l’antre
latin, s’appliquent; tous demi.- également à ’ là-

personne du .sOuxietai’n. Mais ,4 s 3le Ton-t: au fond

une. vraie synb’nymie ,) ils n’enÂom; pas flans
’lïnsage ;’ et ce .nîestl pointzde ’parîVaugelas ou h

Port-Royal qu’il est défendu de les, confondre:

c’estscms peine de ridicule :,cet-te règle en vau;

bienuneLautreL. . i g. *’; ’Ü s
V F aire des synonymes n’est dencl autre chosé

que rassemblérkdans de; courtes phraàesl,’ comme

autant de Ipefits tableaux , toutes les différences
plus on s moins. sensibles qu’offrent. des mots
dont": les acceptions» s’avoisinentr- assez pour
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qu’on s’yÏïtrompe. C’est , par exemple , chere

cher des nuancesentre, complot, conspiration
et conjuration , etc. Mais ,, dirart-on,;.ces, diffef
rences se trouvent dans tous les livres? bien
écrits ,Ïet on n’a qu’à les lire. sansrdoute elles

s’yvtrouvent , mais éparses et fondues: elles
. sont un des grands secrets du style, Il faut donc

lesdétacher-et les groupenpour guibolles des
viènentjplus frappantes.Unîlivre de synonyme-s
est Îaux belles pages l de la nouvelle Ing’loîZsËe. ou

à la Phèdre ÉdenRatcine, ce ’qu’untraité sur

les; Couleurs serait aux , belles peintùres;.de
Raphaël’ou de tTi-tiEn. (Je-traité ne. ferait ja-,

mais un grand peintre; à: nous avouons;,que
les synonymes de l’abbé Gimrd,ou de M.l’abbé

RoubaIzd, ’, ne, produiront un; écrivain;
La: nature seule donne le talent; et l’art poé-

’ tique de: Boileau, qui fait plaisir à proportion
. de ce qu’onlest digne a de. le lire , ne rend pas

poète. p ;.11 y a deux manières de «faire des synonymes;
c’est (le les chercherdans les auteurs. classiques;
on des lescréerJLa première méthodèrest’sèche ’

et imparfaite ,’qnoiqü’ elle; paraisse la plusflutigle I

au premier], coups-(1’ oeil; La deuxièmes: dépend
de l’esprit;:et:deila finesse qu’on met. L’abbé

Girard-l’a employée, et quelquefois avalant
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desuccè’s: sa métaphysique est sOuvent si sub-

tile étisi’vraie à la fois , qu’on pourrait intituler

la plupart de ses synonymes: Éle’gancestfian-
çaîses.»Ses successeurs, pour aVoir trop épargné

l’esprit, ce superflu chose si nécessaire , ont

» fait des livresaccablants. . a, ’ y.
Il faut quece travail ingéniait; et presque

inutile des synonymes , ait ,une’rsÎcïrte d’attrait ,1

puisqu’on a vu; tout Paris s’en ’01;ëùper,et que

’ les synonymes ont été une des fièvres du temps;

a ce qui distingue M. l’abbérlfioubaud ,üce
n’est don: pas l’art de. faire des synonymes ,"

puisquecet art est si peu de chose en lui-même ;.
mais c’est l’heureux- ichoix’de ses exemples , y

soit qu’il les crée , ou qu’il les , cite. Dans 50e

dernier cas ,7 son érudition estd’un choix pie
t quant , et peut) seul-e former un jeune homme.

Et quanlel. l’abbé Éoubaud parle d’après lui-â

même , il glisse, sous l’enveloppe de ses exem-a’

ples l, deskleçons .de morale et de politique ,-
dont une têteïpenSa-n’te, un citoyen et un hon-w

nête homme , peuvent fa-iretileur profit. * En
effet, qui’peut empêcher un’auteur qui fait
des synonymes , d’y mettre l’esprit, la pro-

fondeur et l’élégance dont le eie’lïl’a doué ?

Alors ce n’est plus comme synonyme qu’on lit

son livre ,7 mais comme recueil de maxi-mes et

2. j 12K
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n de pensées. Les titres de la plupartdeslivres
ne sontqu’untprétexte pour le génie. , i si , t

l Ont peutiaire deux reprocth assez graves .
’ ’ àMul’abbé Roubaud, l’un (le n’êtrepasassez’"

.précis’,,l’ayutre de n’être pas toujours clair: or,

la précision et la clarté Sont indispensables
dans un ouvrage ide’,la nature du sien ; on lui, pi f

Jobjecte encore l’usage trop fréquent des rêves!
ries de M. .zGe’ôelz’n sur les étymologies des:

mm- v a f ’ 1’ « ’ a Ï ’
«Par. exemple, dans une. courte épîtredédifi

ç y Cato’ire à, l’Aeadé-Inie Française , l’abbé:
Boubçzud débine par une phrase où ’On peut

y mettrele sujet- à la place de l’objet, et l’objet

à la place. du sujet, sans aucun , mOuvement
ce quiestniassez singulier’dans un. Traite’desi ,
Synonymes. Voicigla phrase :Â a Le Idesir de. y

l n, soumettre monIOuvrage à votre jugement *, n
i j 1’) m’a inspiré [le desseinjgde vous. en, ’offrir.

»’ l’hommage ». ivMettezi: L69 dessein de me.

mettre, mon livre à votre jugement, m’a iris-à
pire’. .le desirj de (nous en faire l’hommage ;.

g ’ a ou bien:,trllef desir deiwoptzsfaire’ hommagei’de .
tmon, liseré ,7 im’aîinspiré ile dessein dag-le son; 4

mettre neuve ï jugement; , et nous; aurez le
même résultat. ,Ver’sèla fin de l’épître, l’au-

teur dit d es règles de Vaugelas, que l’-Acadé-

l

t " ’ l
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âme"! y fit? zhpnër’zerïlè’ Sceau de son ’approbaa 1 ’

tions A, la rigueur ,y il faudrait appbseflc’ médit:

TÔUt Ceci estfort minutieux . . ’ i
Dans Sa préface ,"lVI. l’abbél’Roubaàd dili-

« Que" les idées i’particulieres "quelcliaque’mot

si synonymed’un ïautre’ iodans tin-sens , rien-e

n ferme dans Sesuautrés acceptions ,aà l’exclu-f
a n sien de son synonyme ,j’indijyèluent les difféç,

n. rennes sensibles - et distinctives, des? deus:
» termes ,v puisqu’elles 1 S’nppnsent dans l’un-j ’

n une”propriété que l’autre n’a il pas; i; . Ï 79?.)

Cela 11’ est pas trop clair ,qUOiqu’incontesfi

stable? quand on aydesf observations subtiles à
faire, on. ne: salirait employer? tr0p d’images:

’ Il seraitxaisé de «prouver queyle style figuré est ’

toujours le pluscilair’r et le plus précisiïô’tez-

l’imagination , ’ l’esprit humain ne, vole plus ;:il

Se traîne: à pas lents sur les fobj’efts, etvitemitïlt

tout ce qu’il, touches a Je sais ,ajoute l’auteur,
» la yaleur des motssi onïne me’là demande I
n pas’à’dèslqu’onlmezla demande; je héla ’

n plus j les terme’ËÏI-nemaanent; les termes
n propres manquent peut-êtreà la langue pour I
n exprimerdes idées fines: td’fun’einaniére claire

n tiret net-te. Unedéfinitionïrigotireuselsera trop i
n NCourte yeti je ne serai pas assez intelligible g
»’ si je la,dévïlel0ppe assezip0urzla unaire à; l
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il) portée de tous les esprits, je Serai diffus»;
Voilà , en effet, les pièges qu’il faut éviter en
écrivant sur des sujets métaphysiques. M. l’abbé

Roubaud v s’en est presque toujOurs tiréen-
maître; louvoit que , plein d’un véritable resd
pesta, et j’ose dire d’une sorte d’amour pour

la langue, il voudrait la défendre de ces ex;-
pres’sions’exagéréeîs que. les petits esprits em-

pleient’avec- une sorte de fureur en parlant des

petites choses. (3e défaut eSt aunant remar-
qNJable dans les conversations et dans lésmé-.
moires d’avocats. ,°,et c’est ce qui fait la, fausse

I éloquence; Il nefaut pas. parler, de la mort
d’un lapin comme de la guerre d’Amérique ,-

ou du talent d’un coiffeur comme. on parle-.-
rait de Bacz’neet de Voltaire. l

La manie des équivoques nommées calem-J
bourgs n’a point .éehappé’à’M. l’abbé. Rou-

ba-ud; cette manie fait» qu’il 1’ n’y 5a bientôt

plus deinoit’innocent dans la langue; Enfin ,» i
l’abbé flambard parle de l’obscurité, et du
néologisme défauts qui distinguent la plitpart

de nos, jeunes éCrivains ;’ mais comment per-
suader à un hermine qui, ayob’tenu plus d’un

prix d’équuence’, qu’il est obscur et néo--
logue 1’ Il est au contraire persuadézqu’il la fait I

penser son ’l’ecteur’qUand il l’a fait suer.lIl,. est
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pourtant en que celuiqui ne renelçsatpenséïe
, que d’une manièrellouehe et entortillée, épre-
pose réellement uniprOblègnel,» «et-que espre-
blème n’estîr’ésolu que par pelu; qui parvient

à la bienrreXpr-imer. . ,1 U k ,sz x,
s v Mais, idifa-atlèn , la pensés a” l’air’cotnmu’ri

quand elle’estrendue d’une; manière commune i -

t”! r 7»; s I..r”.- hi ï.1 est oblige de la rajeunir, et de l’orner par .
l’expression." J ’ en conviensïymaisï’c’ est le talent

qui manque sans lui émue fait que des: efforts
malheureux. Voyez tous les grands écrivains ,
ils n’ont régné que par l’eXpre’ssio. J .J . Bons:- .

seau a, fait taire j la renommée de tous ceux
qui avaient écrit. avant lui-leur les devoirs de, .
la maternité: génie égorge ceuxfi’qu’ il pille:

l

C’est donc i une vérité: bien reconnue , que

l’expression fait tout’:.elle donne cours ami”

idées, en les tcharge’ant m’emmener tein-
preinte. Il y a plus; C’est dans la parOIe que-.-
se initia .;uéaiiitaàblegénération de la pensée,

et pour citeriunîouVrage guitare paraîtreiâlles

a idées font le tour du monde :. elles roulent .
s:- de siècleem siècle, de langue [calangue ,I
je de..lvers»en prose, jusqu’à cerqu’elles
s. s,’ enveloppent d’une image sublime, d’une

a expressionvivante et lumineuse qui ne les
z
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inquitteplusf-et’ c’est ainsi qu’elles entrent *

- p dans Je patrimoine du genre humai-n. a i

* éLes synonymes les plus piquants sont Ceux
qui’rdeviènent bons mets. On a dit de: je ne
sais quel archevêque de Paris, qui ne Songeaît j
qu’è,.wie moitié deysson troupeau, qu’il tétait

plus berger que pasteur, [Voila les seuls synoe.
,nymesf que doive se permettre l’homme d’est-

prit,lquand il. est dans le monde ;n touter reste V
hvise au pédantisme , a moins qu’on ne fasse

ils-Véritable tâtai! sur la. langue .4 ’

w ".NOIIS nefinirions pas ,5 si nouséitions tous
lesexcellents articles A, qui «se trouvent dans.
M. l’abbé, Rouba’ud; Comme’sps synonymes

sont-un detçes’li’vresqu’il faut lavoir, nous v

croyonsplus’utile et; plus court de, relever. ce
qui: a échapper a sa sagacités llV-n’e’st I pas

étonnant qu’entouré d’ objets tnopressemblants,
66’s oeil. «éblôù’îï se soit, ..trot1ipé-’stir’ les nuances,

(I ï , l’ai: exemple , amalgréllesdétailsflet les .expli-y

sati ’ .5 a6;1.’,autet-,1«13ë, je n’entendspas trop pour,

quo’ël’emperefi’ Claude estude’tlestable. , Cati-s ’

linalyalgomina’lzle r, etÎCrolmwel sexe-s’amplifie. Il k

me semble que pas: épithètes n’appartiènent V
pas aces troishommesd’une’ manière, si exa

clusive , et. que, tous trois. sont été ,1. dans, les,
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V flifiérenieè actions de leuxjsvîie ,j tantôt damna

516:; tantôt àbomiz’jizablès; tantôt; exécrables.

’ ’Lal gradaiion de ees (tridis fioit; «est, phis heu; .

rensement niâtqù’ée "dams l’exemple suivant V: ’ i

(o Denis le iyraii, iinfoi-lmïié - qu’ùne vieillie:

’ j; j femme vppialit les Dieuxfchàque joui: lichen;
Ïs’e’rsiér’la vile, du. prince Îêt fbiflfléi’enné

"n deses sujets s’intéressâtàlsoii svaluÎt’,*’i1’içer-i-

3; lrogeaw lai vieille sur lelimoiif deîsà’i bienveil-
5, a lance. Dans mon égalisé, iluik’ldiÈ-ellle ,"1 j’ai

. » Vù,régnerhn piînce de’tmtczfile,w itelyspùhaitai 1

uns-a môrtjl; ’maisfliùn I tyfauï àbonîzinàbleï "lui

, ap-sùecédagrïe fis contre ’celuir ci les mêmes

»  vœùxg, mais neusteûmesv mi tyran pire en-
e» core: ce monstre exe’ôrablèiC’éSt ion-je

à) -prie* les Dieimdene Pas me montrertô’n
fi» sinecesseuf. a) . l ï - z ’ ’I . V l
V Au. synonjrme de’ripàarfizit et (1’ déeomPlz’ ,

lï’àuteùr cite et loue .M. Beàuzè’e , qui nomme

Cartouciheiùiïvbrigand ac’c’omplf; et Alexandre

un parfazilt’ïbrigand. [le sont de cqsfihràseà qu”il

faut pardofiner 211m écrivain estimable ’lmaisr
’ qu’il ne’f’aut pas loir ,lr’, et] demier’pour exemple.

, ;M’. l’àbbé Roubawî r estlzplusr’ heureux dans ce

même article , quandl il dit (me? pàrmi les
princes parièits , on trouve SEL-Louis, et que; k
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dans siècle pllleréClalI’é , il eût été un mua

Barque accompli. La différence deces demi,
mots est observée aussi habilement dans les
lieux phrases suivantes : l ’
H .« il Grandzlçson est le héros (le romans le
» plus aCcomp’li, pourquoi donc est-ile si peu
n goûté ? parce squ’il( est tropxparfaz’t. On dit

"3) qu’il n’yL a point d’homme parfait , et tout

g) aussitôt" on vous cite vingt perSOnnes acconi-

.:n plies. La raison a sa langue, et le monde la
.))pr’siènne. l» l V l A l

.ÏCejque l’anteur dit de l’actefet de-l’aotz’on, l

éstsans réplique ; mais c’est aussi un peu trop. .
étendu, L’abbé Girard suffisait , quoi qu’en A

dis-e" M. l’abbé Boubaud. La-.puissance en 620--

fioitproduit des actes 3. ce n’est pourtant pas
. que M. l’abbé Boubaud ne relève SOuvent

Mr. l’abbé Girard v avec avantage, ,

«Ait-X motsld’a’griculteur , de colon , de culé

Kltivateur’ et de îabzoureur, on trouve des idées
économiques zippésentépes’ avec intérêt et Inc-- 5

dératisai; Maisj’avoue que, danvaes mots de
faufile etd’azkè’,-M. l’abbé Boubaud et M.- Beau-v

me 3- tennis , ne me paraissent pas avoir’r-aison

comme l’abbé Girard; Oui-dit d’une maison
que l’entrée en est facile an figuré , pour eh

1
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primer «que les maîtres ne fontpas de grandes
difficultés à ceux qui se présentent; et on dit

que cette entréertestçaise’e ,. quand elle est -
large. et commode a passer- On dit d’une
lemme, qui nasse défend pas , qu’elle est

facile, et d’un habit qui ne, gêne pas ,7 qu’il

est azse’, etc; 3p f ’ il Â
» Observôms que. toutes ces; différences , im-

proprement appelées synonymes, se trôuvent
st0ujours dans le:passaget du propre. aufiguré ,

h et sont le (iodlais, pivotsu-r lqui"r0ulent toutes

les langues: Par exemple , le sang fait les
alliances : la bonne politique et le patriotisme
flint des confide’ratz’onss; les». guerres civiles

et les schismes prodnisent des lzgùesnrc’est
fort bien; mais on’dit des’allt’ances de mais ,
de; alliances d’idées, et non dCSVCOJZf-e’dâ’rdf i I

tions et des lzgueswde mots et d’idées. On peurs.

rait à chaque page des synonymes", soit de
l’abbé Girard , son de M. l’abbé Rou’bqud,

en de aM. ’Beaùze’e, ou de toute l’Encyclo-Ï

pédie , faire de pareilles sobservatÎOnssur les?
différents effets que, prOduit. le passage des”
mots . du naturel au: figuré». Voilà sur quoi’tc’es.

MM. ont toujours glissé; études; pourtant là
le grand mystère du langage». Un mot par-luis
même n’est rien. qu’unassemblage de lettres ,1 ,
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mais une expression est tout: c’est d’elle-rétine

.lestmotsï attendent la vie; L’expression est une
assemblée plutôt. qu’un assemblage ’defrnots :

elle les réunit et les allie pour peindre un Sten-
Îtiment , Unleima’ge l, une pensée. Ï« En vain;

n dit Montesquieu , il ; s’éleva , vers le déclin,

y n de l’empire, des-princes qui; repoussèrent
"les hordes ’dù nord; il ’fallait bien que ces

. ’ , l p , . i .n» barbares ,» adosSeS, aux limites; du monde 7, l
n refonlâssent sur’lr’ empire Romain: n Et" ail;

p leurs: (c fatma; dans. sa maison. de bois,’ levant
ne des [contributionsavec des armées , etdès
» soldats avec 1’01” de. l’emËire , faisait ainsi-fun

* un perpétueltrafic’ de la frayeur des Romains.»-

’ Certainement iodlasse et trafic sont desmots

comme des autres; qu’on trouvedans tous les
dictionnaires mais . adossât quærnlinu’IÇS du

monde, trafiquer de la frayeurdes Romains,

., a .. I l f a î Vsont des expressions grandes comme l’ empire ,7
des expressions :qu’on trouve. dans Bossuet-5’

v’qucal, ,2 Comez’lle. et,.BaCine., etdont- Volaille

eiStEïtouj [mies dans sa prose; p ;
* J ’observerai? ,1 a -ce sujet; d’àstlèmbert
qui "a faitsqüelques’ ’ Synonymes ï, Let ’qui’vét’ait

j propre’à ÏCeJT’genre de travail; était sîrïfiiu’gal

dans son Style tique dans la’fipréfa’ce de I’Eh-

, -

r
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cyclqpëdz’e bikini perte son noniï, dit igné. la

V Géographie etïlaChronologieSont lesïdenx
yeux de l’histoire. Assurément il! y a peu J de "

phrases plus triviales que celle -là; let-cette
image estâpasslée .fen proverbe, sanscomp’ter

p qu’elle évite de longs Î-verbia’geSK pour exprimer

la même idée; mais le philosophe, effrayé du"
coup hardi qu’il vient" de faire, r, enbdemand’el’

ans-sitôt pardon t,’ en. ajoutant S’il est permis de

â’îærrimërewirk a î ’ : "

synonymes diappàzlçer et de calmèr,on
est d’abord.x embarrassé parla ressemblance
et l’abbé .VGiraArdîy atvétértrompé ;fl-mais en

réfléchissant, on trouve bientôt les différences.

Nous l appaisons Eieu’ et un juge irrité: et
nous calmira un coupable agité - de, remords ;
mais. la, mer S’appaise ouf se calme , et les .
Vents s’efcallmentpur. s’appaisentp; a i

Ig’On est apfiré’te’ dans son discours , compose

dans. son’maintienz, et affecte” dans’son langage, i
et d’ànsséisflnianièlres voilà gai-est jn’ste. Marié

dire que la’jiréciëuse’est apprêtée; .tl’als’prude"

composéefla,minaudièreËaff’ectëë; c’est tomber

dans dès’ï’ldis’tinctïions inutiles et" fauSSes. La

précieuse est affectée; Composée", apprêtée-
-ïthti’.-à,’la fois, "(mon en peut dire autant. des
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deux autres. Il est mieux de dire que l’expé-
dantisme est apprêté, l’hypocrisie composée;

et la coquetterie aflecte’e ; encore est-ce en

général; V ’
A l’article arracher et ravir, l’abbé

Bouôaud observe fort bien qu’on s’arrache une

dent, et qu’on ravit une fille; maison La de la
peine à l’entendre quandil dit « ’qu’Alexandre,

’» ayant forcé unetville dans l’Inde , se trouve

n obligé.de combattre les habitants pour les
’n sauver, s’il ne veut "que; parulie. mort
au volontaire et jurée, ils lui rapinent la satis- *
a) faction de les traiter en hommes libres et
a). en héros. »

On voit bien dans; les mots d’attache et
d’attachement, ce passage du naturàan figuré,
dont nous avons déjetant parlé. L’attache sans

attachement. n’est qu’esclavage.’ Ainsi, Pat--

n°113 du mariage est si forte, qu’il îpemîse
passer d’attachement; v ’ a * . ,*
ç vV-L’abbép Girard a fait en articletrès-agréabla

sur les attraits, les appas et les omîmes; et
M. l’abbé: Bouâaud’s le rapporte tout entier;

truisses cri-tiques ne nous rampas assez:
motivées. t H ,r ,7 .Ü a v t l
vs En traitant des mots complaëïïànceàiidéîïèg
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rance et e-condesoenëlance, l’auteur remarque”
que tous nos Dictionnaires n’ontd’autre finesse

’qued’expliquer etd-e définir cesrmots lesruns

par-les autres :ils disent que la déférence es:

une complaisance, et la complaisance une
condescendance, etc. Voilà , en effet, le lecè
’teurî. bien tavancéaJ’avoue que les définiîions

ne Sont pas aisées a faire, etque les philo-
* heS’ eux - mêmes, tels que la Bruyère .,

efiets, que de la définir; et que les’xnoralisœs
font de ces trois mots les caractéristiques du
vice ou de la vertu, à volonté- : on n’a qu’à

l’essayer. On se concilie; les coeurs pardes
complaisances, et on se déshont’Jre aussirpar

des complaisances. ’ V ’ ’

a Le verbe - defiergdre. n’est pas, suffisamment
l travaillé ail fallait expliquer pourquoi on dit ,
défendre un royaume et défendre un” jeu de

, haSard, l’un avec des armées, et l’antre avec p

des menaces. Dans le premier cas, c’est pro-
te’ger; et. dans le second , c’est prohiber.

.iL’auteur indique entre damna ruine une
sorte de conformité. qu’on , ne Seupçonne. pas

au premier coup-d’œil. Leur pluriela un sens
différent de leur singulier; ainsi la ruine d’un

f

5x- -

arment mieux décrire la’complaîJqUCe par ses

m-u- ..---.....T..- A-ç...,-.u u,
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bâtiment, ou ses ruines ,-î le de’taz’l’d’Unev bis-’-

toire, ou ses détails, sont des choses absolu-4H a
ment différentes aconitine il est aisé des’en

"convaincreeny réfléChissant., "l I
Nous ne pousserons plus loin l’analySe

de cet impertant l’ouvrage. M. l’ abbé Boub’aud l p

nous pardonnera d’atroir parlé aVec un peu de v f
sévérité de quelqueSrtins de ses articles. U; il ’

philosophe, qui voit dans ses recherches ,7
les origines et les analogies des’s’inots qu’un.

moyen de plus de rapprocher les hommes ,”*
en leur ouvrant des communications nouvelles
et faciles; ne. peut. nous savoir mauvais gré
d’avoir cherché la vérité avecilui. a - ’ a . y

’Nous aurions pu nons étendre’sur la partie
de "cet ouvrage , à’laquelle M. l’abbé Boubaud i

semble tenir davantage, sur le parti qu’il a tiré

a de la .r terminaison des mets peur en foMer
leur caractéristique; mais ce travail aurait- t

fatigué le lecteur, qu’on, nesaurait trop mé-
nager,- quand on n’a que des choses utiles à

Inidire.’h. N l ’i
Nous bavons eu’aussi l’occasion de, parler

upplacetnent dedépithètes’ , avant Voulapr’ès î

le nom, ce qui change totalement le W Sens t 3
d’une expression 5 comme honnête-homme .

,l . l ’:.’,
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J hommes considérables. , L 1 v.

rumens. y ., .1911
flemme honnête ,1 et . de :ces...épithètes dont la

place ne fait; rien au sens de, la phrase,- mais I
beaucoup-à. l’élégance; comme voilà; décon- 4

szde’rables. hommes , ’ au. lieu î de ,3 voilà des

*NÔUË ’Vauirions’ipu’ établir une règle absolu-e

ment’nieuve a cet sujet, etxtirer à jamais d’ema

l r f l , i E . . A * « . J ù .barras les étrangers , les jeun-es gens et les
femmes... On saurait pourquoi on dit également - ’
paisibles bois et’ôozs pâlisiôles, et non choses

possibles et possibles Choses , etc. ÂMais tout.
cela tient à un système Sur la langue française f
que nous développerOns un jour dans un’Pms-a

pectus sur la manière de classer les mots ;.
:c’est-à-dire; de composer min-cuveau Die-r
tiennaire , sans pourtant renoncer à l’ordre.

v

alphabétique. ’ ” « A a , k

fi j é , h ’ a . . x" , l .. xOn ditrqueCesar avait entrepris ce travail
sur sa propre langue qui étaitfà ses yen-x

un "menu d’alliage,»ettdont les éléments ide l

diverses natures avaient besoin d’être fondus
et incorporés. Je conçOis effet que tous

p

J

(I) Ce grand homme. avait déjà écrit un Traité (la;

,qnalogiâ verborum. l
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Ë. les bons esprits, dans tous les temps , ont du
être fatigués de la bigarrure de leur jargon. On

il A peut, sans rien innov’er , remédier à ce’grand
abus, par une nouvelle forme de Dictionnaire; v
mais le moment n’est pas heureux; et peut--
être dois-je à une vérité utile l’égard de ne

pas la présenter moi-même, puisque je ne puis
lui donner un parti.
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- h h r a ,DE M. DE raÉsmÉrN’Tbam

A: ’M’ LIE. Djinn” i
(le 8 juin- 1789,»pu’ (linteau dramatisa; V

. v l’«il - a hl...
NE Vous défendiez pas, Monsieur ,, déhotte
parler ide Ma l’abbé ’D. . .ve’t’ de son Poème

deSJardins »: vous nous, aven tant parlé de
ses succès dessociétè l et.maintenant que l’ou-
vrage paraît , let que vous nous "l’envoyez i,»

volis ne dites passim inonde lasensation qu’il

produit? Quoi ,gni-votrejauis ni" celui des au-i
treS l c’est nous abandonner au. moment ori-
tique. Reprenez; cette fois toute votre fran-
chise , comme à l’apparition du Poème des

Mois; et songez que sen auteur était bien
escorté de plus dé suffrages en entrant dans le
monde , que M. l’abbé D. . . ne l’a jamais été.

Vous savez avec quel empressement nous
attendons les arrêts de la capitâlé pour fixer
notre goût et nous donner un jugement sur les
ouvrages d’esprit , sur ’leS productions des

2. i 15. . ’
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arts , sur les modes, sur tout. Et ne nous dites
pasque ce soit la une tyranniê’que Paris exerce

sur les provinces l; car enfin ,I de quels gens
cette capitale est-elle-composée ? N’est-ce pas

de nos amis , de nos enfants, de nos femmes?
N’y ont-ils pas apporté chacun les goûts et les
idées de leurs’villes et de leurs campagnes ?

. Aussi ne sont-ce que nos députés : ils stipulent

pour nous aVec une probité dont ils ne se
doutent pas , et leurs décisions ne sont que le

v résultat du. gout général. ’HâteZ-vOuSï donc ,

l MonSieur , de fixerle nôtre]; car , si vous tar-
diez plus long-temps ,t il s’établirait ici (d’étran-

ges, idées sur le Poème des Jardins : nous en in
serionssengoués lorsqu’à Paris on n’en par--

luerait plus , et nous aurions le désagrément
accoutumé de rester toujours ’en chemin en
courant touîours après vous: :7 « v - ’

V A Il 1’ I . si a»)i J’ai l’honneur d’être. ,i etc. à: r ï.

. 1. ’, n n ’r, v:’n v .- - va. x , ..; . . , , ,
2tu

. a:4 ,”fl
5sv ’4-
sa

j
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w ’«RÉPQNSË , bu Commit bE*t»**;-**’

-: *:.’(-: H4; ..’5’L’H
a Paris, tari sa; h ’

. N ... .. (Je; xl’.;;)’Ce n’est. point » sans ïquelque confusion;

.Monsieur , que je vais vous parler du Patate
des Jardins , de [l’abbéED-u .»Il vientlënfifi
de franchir le pas : il quittezçunfîpetit manda
indulgent dont il faisait les rdéliceis’ïdepuistanêt

d’années , pour paraître aux regards sévères

du, grand monde j, qui Fila luirdeniand’er bompte

de ses succès v: enfant gâté, qui passe-des
mains [des femmes à scelles desuhommes ,Hïelt
pour qui on prépare une éducation plus rigou’a

relise ,7 ,jil sera traité comme tous les petits

prodiges; A .v r V A n .7-]ll semble en reflet que l”eXenIple de quel,-
queS auteurs tre’bt’tcheîs de siëhau’t [et Sur-tout

la catastrophe, daigneras des Mois ’ , auraient
dû rendre nos cercles plus retenus; Mais Comé-

ment ne pas se laisSer.corrompre se: comment
résisteraux séductions de l’amour pr0prë ? Un

auteur s’avance dans. une assemblé-e ,w et dira

ses juges : Vous me le monde pour mon;
mais un monde d’élus; et par sufiiages vont
tercer: le goût, de cette multitude qui «tous
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regarde et qui attend que ruons lui donniez
un jugemènt. L’auditoire ainsi préparé , l’au-A

gaur commence et lit. toujours prêt à vous
dire , flamme le mendiant espagnol: Sont-ce
des conseils que je te demande P aussi n’est-
bu pas, tenté de lui en donner. De tirade:
,en-fimde , il promène ses regards sur tous les
visages, pour recueillir .les. éloge.s : peu à peu
l’enthousiasmegagne ; et »,7 dans quelques lec-
tures, la réputàtioflfd’uh hommes-est suri les

s . 1 Quoique l’abbé D. , . n’ait pas négligé

lÎartifiçe des lemmes particulières; on ne peut
dire néaHmOÎns qu’il ail: abusé du prestige

qliîilMitquettre. Il s’est fait» entendre; je
l’avoue) les :cercles. d’hommes; et çdèv
femmes ,v dans les musées, dans les loges mag-
,: dans les promenades , à làeadéinie , «
fila filiale-çà: :maiïs un sait avec
quelle répugnance il cédât; toujours àrl’im:
pertupité; descurieux ;.e«tC’esf pour s’en défi--

mr-èana doute, qu’après «dix ans de çomplai-

sauce peut eux, il vient enfinfle semeuse
mus la mainplmuque Pow’faim,"M0nsiem-;

- une 80116 d’analyse. de son PDème etïveu-s
Tendre Gemma de la senàafion Qu’il pmduit a.
36 mewuusxxépéœrai point ce qu’en disent se;



                                                                     

:41

, niâmes; A liés;
ennemis , car Ïje ne lui en serinais pas’; sans

’* ce qu’en disent les indifférents, et même ses
amis ,7 qui, après s’être fait un’mérite’avëe

l’euteur.de,se laisser entraîner. par ses lectures ,’

veulent encore s’en faire peux-rets le publics, de
se) laisser famenerpar les genslde goût. 7

i Ses amis sont donc fâchés qu’après avoir?
copié , pour; la ferme , l’arîdedébut, de l’ai-É

d’ aimer , et teint son langage des couleufsdzz
sujet, il. se mette, dans le premier chante, à
diriger l’eau , les fleurs , les,gazqn’s,’ les om-
brages ,- dans - le second , les fleurs , l’eut: ,1

les omèr’ages et les gazons ; et que, dans le ,
troisième et dans le quatrième, il dirige encore j
les ombrages , les fleurs , les gazons et” les
eauæ. Ce cliquetis et ce désordre qui règnent
avec art dans tout le Poème , déroutent et
fatiguent ses amis ,»qui n’ont pouf Se délasser
qu’une continuité de préceptes;V des Semblants

d’épisodes , une maigreur générale, et un. dé-

* faut absolu: d’intérêt ,et de mouvement. ’Càr:
Lien qùe le poète ait, varié son mécanisme ,’

adonné à son "vers des attitudes différentes, ce
n’est après tout qu’une volubilité de rfiyf’hme, 4

un: mouvement intestin , et le Poème ne mar-
,V s e )che pas : on peut le prendre et le commen-m

cer , le quitter’etlereprendre à chaque page,

p

V i- fi.«A-e-.
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et peut un si.sans; que le plan et, même le sans. en soutirent.
i i Sesvamis sont encore très-fâchés. que dans
un Ouvrage sur la nature, il ait dédaigné cette
sensibilité des anciens qui anime tout, jus-
qu’aux. moindres détails g et cette philosophie
des’modernes qui allie sans"cesse les observa-st
tions. de la ville aux sensations de la campagne :

l ,1 - r - . r 1 . . Iqu 11 au mepnse la, melancolle douce des Aile-A
mands , et la riçhesse des imaginations A113
glaises. Mais les: indifférents veulent pecn-
glure de ces plaintes mêmes que M. l’abbé Dm,
n’a. jamais, en ni, sensibilité ni enthousiasme»,

[sesqamis le disculpent très-bien- en disant qu’on
doitçhercher le secret du génie d’un écrivain

dans la vie qu’il a menée; ils observent que
l’abbé s’est trop dissipé avec tout Paris,
et qu’il y a trop réussi par son enjouement et

l ses bons mas, pour qu’il ait songé à plaire-
aux’ âmes sensibles et mélancoliques. C’est.
dans, la. solitude qu’on approfondit son coeur».
etïsa langue , et. Mt l’abbé, déteste la solitude a.

c’est, aux [champs que Virgile ,s’écriait; O ubi

pamphuet l’abbé n’aime pasples champs. ,
Maisilss espèrent bien que sestableaux légè-t
régent .esquissésïpet ses, imagesde profil plaie

tout aux gens; du monde ,y sans leur causer la.
inigçqd’une, seule sensation

y r



                                                                     

.vr il e vois ensuite des gens qui soutiennent que ,l.LE’FTREsol
si la gaîté de M. l’abbé ne lui 1a pas permis. les

élans d’une âme profondément affectée ,Ïï et si

son indifférence pour lacampagne nonsa pri-’
vés de ces choses senties, qu’on cherche dans

son Poème , il aurait au. moins du, ensy trans-
portant ies sensations des autres, des grouper
deimanière qu’ilven résultât des masses, des

oppositions, des tableaux, un ensemble à tandis
qu’on q n’y, rencontre que préceptes. sur pré-v

’ceptes ,« détails commencés ,gconceptions avor-

tées, partout en un mot la sécheresse et non
l’ordreÀ-didaCtique. Que n’a-t-il-fait, disent-ils,

le plan d’unsjardin entier , comme Milton, ou
plutôt que ne lui a-t-il fait un vol tout entier?
Ils prétendent même qu’un peintre ne pour-4
raitjamais dessiner un tableau d’après M. D1. ....

Ils veulent enfin que non seulement il ait man-g
qué de grandeur dans la Conception, d’abon-
dance dans les moyens, et d’ordre dans. les déa-

tails , mais encore qu’il ait négligé les res-c
sources d’unl bon esprit, d’un esprit simple-«
ment juSte, et que toujours occupé de faire un
sort à chacun de ses vers, il n’ait pas sOngé à

la fortune de l’ouvrage. entier. Remarquez bien
guéées gens-ci ne sont que des indifférents.

Ses amis répondent (et c’est ici qu’ilstrioma-
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phent) que si Mi. l’abbé n’a point employé la

puissance des masses , la clarté du plan. et la
grandeur de l’ensemble, c’est la vconsrtructiton’

physique delsa tête qui ne l’a pas permis ; ils
ajoutent qu’il y aurait de l’ingratitude à exiger
qu’une créature si délicate ’s’ex’ténuât à tra-

vailler un plan et à remuer des masses. Faut?
il exposer l’uniquefoète que nous ayons?
Gar- enfin, bien qu’il inanque’de "sensibilité ,

de philosophie et d’enthousiastme, et quoique
Gesner, de Saint-Lambert et ThompSÇn’ h
ayent de tout Cela , n’en-il pas admirable qu’il
ait été placé fort au-dessus d’eux par la -voi1i ,

publique; et n’est-ce pas au moins un autre
nigüe que nous avons, comme on vient-de

v l’imprimer ( 1 Tant l’éclat des épithètes ,

quelques formes de style, le mécanisme de:
certains vers, et surtout la coquetterie des
lectures, particulières ,7 ont excité le zèle des

Dames et des gens du monde (a)! D’ailleurs
ce décousu qui règne dans tout le Poème, croi-

rait-on qui-ou ne pompas en conscience le roc
.- ,

"(1) Voyez le’Mercttre du ’ juin i782. . l
(a) Un hommed’esçrit qui avait des succès dans les l

sociétés ,çdisait»: Où n’irai-je point ,- si les gens

lettres laissent: dire. les gens du monda 1’ V ’
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procher à M2. l’abbé . .1 Ce sont ses: amis qui

ont tort et le confessentJM. l’abbé leur a
demandé pendantgdix ans quel titre il donne-
rait aux différents morueaux qu’il leur lisait :
on’l’a laissé tout ce temps-là dans la plus af-

freuse indécision , et ce n’a été qu’à toute ex-

trémité qu’il a donné au recueil de ses feuilles

le titre que vous voyez; encore n’a-t-il pu les
y attacher tentes , et des coupons qui lui restent
il compte faire un petit Poème sur les Paysages.

Mais au fond je suis charmé. de vous dire ,
Monsieur, que ses amis sont vraiment cons-
ternés de ne pas retrouver au Poème des Jar--
dins quelque phySionômie des Géorgiques (1) 2
ils s’attendaient que leur Poète aurait rapporté

du tcommerce de Virgile cette IOgique lumi-È
neuse quienchaîne les pensées, les beautés,
les épisodes au sujet; ces transitions’heureuses ,
enfin ce fil secret qui fait, que l’esprit suit l’es-’

(1) Ouvrage où M l’abbé Delille paraît animé du feu

de sen modèle. Il l’égale quelquefois , et on voit qu’il.

eût pu l’égaler plus souvent , si le génie de notre langue

n’était point inférieurà celui de la langue de Virgile. Le

traducteur est surtout admirable dans les mordeaux
techniques , qu’il rend avec autant de précisionquç
d’élégance et de naturel. ÇL’abbé Sabathier 1 ’

t
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entre eux que , pour s’être si long-temps me-
suré avec le Poète romain (1), il n’a fait, au
lieu de sÎagrandir , que se disloquer les mem-
bres , et qu’il est sorti boiteux , comme Jacob,

de sa lutte avec-un Dieu. V
Quant au fond du Poème ,. ils répandent

touchant que M. l’abbé D... n’en est pas res-è ,

ponsable; parce que s’étant entOuré de cette
multitude incroyable d’ouvrages qui ont paru L
depuis vingt ans en Angleterre ,, en Allemagne
et en France sur les Jardins, il n’en a fait,
pour ainsi dire , que l’extrait ; et ils offrent du
prouver que non seulement les préceptes ,
mais encore les idées premières , les dBSCI’iP-t

tions et jusqu’aux plus petits détails sont puis-

ses dans des sources respectables :tde sorte
que M. l’abbé n’est coupable de rien que du. l’

stïle’. l- , ..ji ses amis Veulent donc attirer tout le monde
sur les terrain du poète : ils veulent qu’on
n’examine en lui que le style , qu’on’ juge
enfin une composition entière vers par w((5,143!

a

(i) Un, mauvais plaisant appels les Pbons avers idée
M. l’abbé D . . . les S tigmates de Virgile.



                                                                     

q nanans.- 1:20:piochera M. l’abbé D. . .1 Ce sont ses: amis qui

ont tort etqui le confessent. léabbé leur la
demandé pendantidix ans quel titre il donne-
rait aux différents morceaux qu’il leur lisait :
0n7’l’a laissé tout ce temps-là dans la plus af-

freuse indécision, et ce n’a été qu’à toute ex-

trémités qu’il a donné au recueil de ses feuilles

le titre que vous voyez; encore n’ a-t-il pu les
y attacher tentes , et des coupons qui lui restent
il compte faire’pun petit Poème sur les Paysages.

.Mais au. fondije suis charmé. de tous dire ,
Monsieur, que ses amis sont vraiment cons- *
fanés de ne pas retrouver au Poème des Jar-
dins quelque phySionomie des Géorgique’s (1.):

ils s’attendaient que leur Poète aurait rapporté

"du scommertœ de Virgile cette IOgique lumi-À
neuse qui enchaîneles» pensées, les beautés,

les épisodes ausujet; ces transitions heureuses g
enfin ce fil secret qui fait, que l’esPrit suit’l’esÊ

. Ü
en) Ouvrage où M l’abbé Delille paraît animé du feu.

de son modèle. Il l’égale quelquefois , et on voit qu’il

eût pu l’égaler plus souvent , si le . génie de notre langue

n’était point inférieurà celui de la langue de Virgile. Le

traducteur est surtout admirable dans les mordeaux
techniques , qu’il rend avec autant de précision A que
d’élégance et de naturel. ÇL’abbé Sabathier on i

l

AN
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on ne retrouve les analogues dans quelquéï.
pOète; c’est-adire , que M. l’abbé s’est emparé

des plus belles coupes de phrase et des. expresà’
sions les plus’poétiques qu’il. a’p’u recueillir :1

d’autant’qu’il est doué d’une mémOire prodi-âl

gieuse et qu’il ne l’a pas embarrassée d’autres?

choses. En ceci tout le monde avoue qu’il s’est:

conduit en homme sage de s’e’ntotn’er ainsi

d’autorités pour le fond etpour le style. J’ai;
déja vu une partiede 1’ oeuvre que les maffia:
tirants préparent, et vous l’aurez. dès qu’elle

paraîtra. ’ t ’ ; ’
Aureste , car ceci doit vous ennuyer , je.

vous dirai :qu’amz’s et indçfle’rents ont été fort

surpris du peu de respect que M l’abbé D. L; ,..

vient de témoigner pour sa réputation :ils
espéraient tous en eflet d’opposer le Poème
des Jardins aux Géorgiques’, à Thompson , à
toute l’Alleniagne. ; et au lieu de l’ ouvrage ils
n’e’peuvent encule opposer que le grand nom

V de; l’auteur; Il aurait pu , disent-ils , soutenir
la gloire; de la nation chez l’étranger, et leur
donner en ce moment une distraction heu-b
renselpour nous z il ne l’a point fait. Mais en

assure , pour nous consoler , que le Poème
sur les Paysages I, qui paraîtra bientôt , répa-â
rera tout , pourvu que, ses ’amiswne retieneut’

1

ni
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Je ne rue-chargerais pas quanta moi d’une
tellecorvée Q et j’ygserais. maladroit. Jette
saispas dépecer un ouvrage, et j’ai ouï dire
aux gens de l’art que ace moyen si favorablera’
M; l’abbé’D... . serait funeste a tousles’grands

,écrivains. Je. vous avouerai seulementpour mon

compte que le style du Poème des Jardins.
fatigue mon attention» , "comme le: jeu d’un
aprismepdevant mes yeuxfatiguerait ma vue» :
et Si vous me poussiez, je pourrais, en ouVrant

au hasard’le premier chant, y Atr0uver beau-
coup de vers mal faits , Secs et durs; desc’onsr
trustions] vicieuses, des énigmes, des affecta-
tions râle-«av répétitions de formes, des transi-
tions-imatlheureuses, etc. etc. Vous’n’avelz qu’a

parler. a I ’ 1’ v t ’
Â J’oubliais de vous dire que les Indfie’rents-

préparent: un; petit. travail sur-tee . pOème : tou-
chés sans doute, de l’offre qu’ont faite: les amis

de prouver que l’ouvrage deM. l’abbé D . . .

lui était étranger quant au fond, en qu’il n’a

1 fait ;pour ainsiptdire ,que déménager les pensées

et les des’criptionsvdes allemands-et des anglais :

les indifférents; dis-je, sesont piquésid’hon-

rieur -, et ils offrent de prouver à leur tour
qu’iln’yr a presque pas dans lelPoème des J ar-

dins devers frappants, de forme de style dont
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P. S. Je crois que les Jardins de M. l’abbé

D. . . feront faire une nouvelle édition des
Saisons de M. de saintrLambert. On, les
achète de tous côtés. C’est le [mauvais repas

du jour qui fait songer au bon souper de la
veilles G V, i p * .

.7

. (2Mo;
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.-Lnrr’uns. ne?)
* pas ’trOp l’ongl- temps L cette production dans

leurs Cercles: t
A Maintenantsouvenez-vous ,’ Monsieur ,que ,i

moi qui suisï’ai’nsiï que” vous des indûment: a

ff’eus l’honneur. deivvousL-djre A lorsque la nia.

duction des Géorgiques parut , .que l’auteur
était un abbé , candidat au 4 Collège royal,

«âgé d’environ; quarante ans ,t connu par quelvt

1 ques Epîtresk’fort longues , d’un style sec et

décousu , mais dont on avait retenu quelques.
beaux vers : qu’il me paraissait que Virgile
avait fort rectifié sa» manière , en le forçantà

t unéallure plus» ferme et lui prêtant le Charme
des formes antiques : qu’aussi , à la sécheresse

set au défaut de sentiment près cette traduc-
tion était un ’fortthel ouvrage (1). Maintenant
donc j’aurai l’honneur de vous dire aussi que

les Géorgiques effacent encore ce dernier
opuscule sur les Jardins , comme elles effa-
cèrent autrefois les Épîtres , et qu’il paraît que

dans ce Poème-ci M. l’abbé D. . . est fabsor
lument revenu à» lui-même-

J’ai l’honneur d’être , etc.

(1) M. de Voltaire disait :
Vainement de Virgile , élégant traducteur,
Delille asquelquefois égalé son auteur.

a

.ç...
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comme la scène est en l’air , rappelons-nous ,
avant de passer outre ., deux notions familières
à l’Europe depuis près d’un siècle: 1°.-’*Qu’z’l

s’emballe de tout corps qui se pourrit , quifer-
mente ouqu’on .ebhaufi ,’ un àz’rfixe, inflam-

mable, méphitique , appelé-Gaz , vanna, FU-
MÉE , un ARTIFICIEL. 2°. Que ce gaza, quel
qu’il soit, diffère essentiellement de l’airrque

nous respirons-l; car il est [ordinairemenl plus
léger , et les animaux, qui ne peuvent mitait?
sans l’un , expirent aussitôt dans l’ autre (1).

v ,Observez que le gaz , obtenu par la disso1ution
des métaux ,..monte plus site que’la fumée et

que les vapeurs- données par la putréfaction ou

la fermentation Rappelez-vous aussi que
l’air n’est point dans son état naturelwtour de

nous; qu’il est comprimé par tout le poids de
l’atmosphère ; et c’est ce qui fait sa densité et

son élasticité (5). Qu’il est toujours épaissi par

le froid, ou raréfié par la chaleur ; et c’eSt ce,
qui fait les. variations du baromètre. Qu’à me,-

sure’ que nous monterions dans l’atosphère
un mille, deux mille , trois mille , quatre mille ,
par) progression Varimmétiqiie , nous. renconë
userions l’air une fois , deux fois , quatre fois ,’

huit fois moins épais , par progression géomé-
trique. D’où vous conclurez qUe les vapeurs

x

à
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iLETTREfi
A M. LEI’PR’IÉSI’DENT loues,

Sur le Globe ’ae’rOStatz’que , sur les Téles-

parlantes , et Sur l’ état présent- de l’opinion

publique à Paris.

J E voudrais bien 5 Monsieur , vous peindre
l’état des choses et des eSprits dans cette ca.-
pitale. La province est , dites-vous, dans l’at-
tente de quelque révolution , et je. conçois en
effet la situation où vous devez être : quand les
Opinions fermentent" à Paris, le reflux se fait
sentir dans, les provinces. Mais , comment
pourraifje ,lMo’nsieur, vous expliquer avec
clarté ce qui! est en confusion ici ?1 Comment
fixer- tm tableau si mobile? C’est entreprendre
l’image du chaos ;ï elle ne doit pasiressembl’er
l’instant d’après. Je vais pourtant , sans attendre

que la tempête soit passée , v0us crayonner le
Paris du moment ,- carles têtes ne se calment
pas ici , elles ’se tournent vers d’antres objets ,

et on renonce toujours a la décision du procès,
quand le moment de prononcer est venu.
v Occupons-nous d’abord du globe, puisque
c’estsur lui que tousles yeux sont fixés; mais
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bulle avec du gaz , elle se détachait brusque-.-
ment du ’chalumeau .,* et allait constamment
frapper le plafond. On avait mille fois aussi vu
des bulles d’air , s’échappant du fond de l’eau ,k

remonter à sa surface; et on savait que l’air,;
s’élevant dansl’eau , représentait assez bien

le gaz s’élevant dans l’air Enfin, le méca-

nisme des nuagesetdes vapeurs qui s’élèvent
de laterre et de l’eau, était connu :ce sont
des amas de petits halons remplis du fluide qui;
produit le tonnerre j, et recouverts d’une en-
velpppe aqueuse qui fait la pluie ou le givre, la V
neige ou la grêle, selon les différentes hauteurs
on: ces halons se trouvent dans l’atmosphère.

,aVoilà, en effet, acoqui composait lecaté-v
chisme des gens, suivant les coursdephysique,
de ces personnesdqui ne quittent pas 1’ anti-g
chambre dessciences. Toutes cesnotions’ cir-j
culaient dans le. monde, et alimentaient quel-
quefois les converSations les moinsdistiuguées.

"A quoi tenait-il’doue. qu’on n’en tirât une.cone

clusion pratique? Pourquoi ne. se disait-on, pas:
Lafume’e qui s’élève de inosfqyers n’ est qu’un

assemblage de globules qui emportent leur”
humide enyeloppe avec aux :1101", si nous ras:
semblons utquantite’ de ces globules , et que
nous en formionsun globe, il emportera aussi
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montent’par un mouvement accéléré ; parce

que , rencontrant toujourslun air moins dense, ’

LETTRES.’ ’ 909

et par conséquent moins de résistance, elles’Î

tendent plus, librement et plus vite au lieu de’
leur repos; et parce «qu’e’nfin elles suntltouï

jOurs pouSSéespar la masse d’air qui se
entre elles. et la terre :7 cette 11113886, qui s’aug-x

mente de momentgen moment, les scindent;
mieux a mesure qu’elles s’élèvent et se ’déro-a’

bent davantage aux lois de la pesanteur
Ces idées étaient présentes à tous les esprits ,:

et on en avait ’t’iré quelques inductions. ou l

savait qùe. l’air , sortant de nos poumons plus
léger qu’il”n’y est entré , s’élève malgré les

parties hétérogènes qu’il entraîne avec lui [et

monte jusqu’à ce que , refroidi par l’atmosâ

phère ,il S’y mette en équilibre On avait
fait la doubleexpérience des bulles de savon ,
Soulflées d’abord avec de l’air ordinaire , et en;

suite avec du ; eton s’était apperçu qu’une
bullean’étan’t que l’haleine. de l’homme , enve-i

loppée d’une pellicule huileuse, ce composé

pouvait bien ne [pas tomber tout à coup , et
même se balancer quelques moments ,p lorsque
étant bien gonflé d’un sOuffle tiède et léger v,

il ne pesait pas plus que le volute d’air dont
il tenait la place ; mais , lorsqu’on soufflait la

2. I4
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tiènent. Ce petit lieu est , à ce qu’on dît ,t-
l’artère-du bon goût ,-et s’est qùelquefois rendu

aussi redoutable aux académies , que l’était au

portique Et au lj’cée le toünneau de Diogène.
C’esttlà , "en effet , (111’011 va tâter le pouls à.

notre’littérature , à la politique I, à la musique; -

mais les voûtes obscures et basses de ce caveau
n’avaient pas encore entendu patler de phy-I-Î
sique. Dès queêlaçnbuynell’e du globef’aérosta:

tique yïavretenti , let "qu’on a su que M; de
Montgolfier lui-’mêmelw arrivait, il en Fest sorti

un criIde.Surprise-etd’admiration. Un (tes pre-
miers habitués de ce lieu , phy sicien trèsùdis-
tingué , comme il le dit lui-même , s’est aussi-

tôt attachéà M. de Momgolfier. 1 s - s ’
Mais [les souscripteurs de M. Charlestgqui ,c

par ses cours brillants, et multipliés 5 à fort
accru parmi nous le goût de la physique ; ses
souscripteurs, dis -je , sevsont rassemblés au-
tourde lui avec des murmures ë » es clameurs.
Comment ,* lui ont-ilstdit avec amertume ,- avez-4’

ruons pu ne’gügef: de nous faire une si belle
expérience .’ , V ousnOus en . eæfilzïquz’ez Îles

principes , et , mous n’en faisiez pas Fapplz’cà-

tian; cependant un provincial ruOusen ravit r
l’hànneur ;faites-hnous-en du mbz’ns la, répé-

tition car nous aussi nous moulons un globe.
» ç.
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son erweloppe,si elle estassez le’gèraPourquoi,
dis-je , ne pas songer à cela? C’est qu’il n’est

rien de si absent que la présence d’esprit. On
avait tout cela sous liés yeux, mais on ne le voyait

pas; on le savait , maison ne se le disait pas.
Il s’est rencontré dans le Vivarais un homme

qui Se l’est tenu pour dit ; c’est M. de Mont-
golfier, ,d’Annonay. Tenant un jour une boule
de papier creuse et ouverte à et l’ayant par
hasard laissée se remplir de fumée , il l’a vue ,
non sans surprise , s’échapper de’ses mains ,

et monter dans les airs. Il s’est hâté clerépéter

son expérience , non pas comme nos savants ,
au fond de leurs cabinets , mais en public , avec
un appareil imposant , et comme un homme
sur d’enlever des montagnes. Son globe de
papier avait plus de cent pieds de circonfé-
rence. Le succès de l’expérience a été com-

plet , et le bruit , en ayant pénétré jusqu’à

Paris ,l ya une sensation incroyable ,- la
simple application d’un principe connu a
frappé comme une grande découverte.

Avant d’aller plus loin , il faut que vous sa-
chiez que dans notre capitale , au fond du
jardin du Palais-Royal , il se .lrouve un petit
café nommé le Caveau , terrible par le mé-
phitisme qui s’en exhale et les prOpos qui s’y
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lement douze pieds de diamètre ; mais il était.
bien supérieur, parlâsa cônstru’ctiqn êl’aStique

et légère , aux masses de papierl’et de fumée.

employées par Mkde Mentgolfier- On l’avait
armé d’un robinet de cuivre , par lequel on
avait introduit un air inflammable très-subtil ,
obtenu par la dissolutiOn de la limaille de fer

- dans l’acide vitriolique. On le portait avec api-
pareil à travers un périple immense.’llrpleuvait

fort ce tannent; mais l’intrépide parisien ,
muni d’une lorgnette et d’un parasol, supporta

constamment la pluie au parmi ce nombre in-
fini il s’en trouva -plüs de six mille, dit-ouï,

qui payèrent leur place dans un champ , qui,
au défaut de la vallée de Josapliat , pôurrait
servir au jugement dernier , et pour un 81N55-
tacl’e qui devait se’passer entre le ciel et la

terre. Au milieu du Ghamp-de-Mars était
* , ...;.l’fîjdp;’ic,ercle formé par un cordon de gardes:

MM. «Robert et Charles à Montgolfier et le ph)?-

sicien très-distingué devaient entrer dans ce
cercle ; mais je dois vous dire que MM.-Char’les
et Robert ,’ maîtres de la consigne , laissèrent

entrer qui il leur plut , et que M. Montgolfier
et le phySicien très-diStingué sertrouvèrent for-

clps avec tous les souscripteurs , qui auraient
été charmés , ..comme les jeunes Troyennès,



                                                                     

L E rr a 1;: s. , 2-15
A ces cris , Mn. Charles vit bien que la phy-

sique étant une philosophie toute corporelle , i
il ne suffit» pas d’une thédrie subtile, ou d’une

suite d’ expériences fines ettdélieates g; qu’il faut

encore, quelquefois donner des V spectacles,
comme Molière , qui donnait souvent des farces
après ses grandes comédies. M. Charles , aidé
de M. Robert, promit dime .un globe, et se
promità lui-même d’enltirer quelque parti en l

I a ’ «lis n 4faveur desrefractlons, de la pneumathue ou de
l’électricité , à l’insçu de ses souscripteurs qui

. trouvaient la mission du globe. assez. remplie , t
s’il voulait bien s’ enlever unpeu pour le plaisir

des. yeux. a I a , . lLe lieu , le jour et l’heure sont indiqués. Il

se forme une souscription dont le foyer est au
ÎCaveau , et qu’on appèle nationale; le, physi-
cien »très7distingué. s’en déclare le président;

’on lui crée des assesseurs; tout prend enfin la

forme la plus auguste ; le maître du, café est
nommétrésorier , et il faut avouer que, dans
les plus grands besoins de l’Etat , on n’avait.
rien imaginé de plus heureux en finance. .1

Ce fut le 27 du mais d’août, que se fit , au.
V . Champ-de-Mars , la première eXpérience d’un

globe aérostatique. Il était de taffetas enduit
, d’une gomme qui ne s’écaille pas, et avait seu-
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2:6 ,LErTrEs.terait très-haut, et qu’il se soutiendrait long-
temps dans, l’atmosphère, et on l’avait tchargé

de dépêches en toutes langues, pour tous les
pays de fla terre où les vents et sa destinée
a pourraientle conduire. . ’

Ce grand voyage se termina à Gonesse , ou
il tomba trois quarts-d’heure; après , effrayant

ceux qui virept tout à coup un globe de ce
volume descendre du ciel avec,une certaine
majesté , et bondir quelque temps sur laiterre

pavant de s’ynbien’asseoir. Les paysans s’ar-

mèrent de fourches , et ne le touchèrent que
de loin et avec de grandes précautions.Çn dit

(pourtant que le, juge du lieu , remis de son
. effroi, ouvrit les lettres. dontle globe était por-
teur ,f et, apprenant que Paris lui faisait l’honneur

de jouer au balon avecson village , veulait le
lui renvoyer par la même voie, et demandait de

t l’air inflammable afin de n’être pas1 en reste.

p M. Robert se le fit rendre toutqsimplement, au
grand scandale. des souscripteurs qui voulaient

q leur globe et [faisaient beau bruit ,l prétendant
qu’il était’à eux puisqu’ils l’avaient payé ; comme

des enfants qui demanderaient , chez Ruggiéri ,
l’échafaudage du feu d’artifice et les baguettes

de fusées p p y
Pour ne rien laisser en arrière , je vous dirai,
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.Monsieur, que le globe As’éleva par une. ligne

» légèrement parabolique , et cessa démonter
.lorsqu’ilfut parvenu dans un air assez rare pour

l s’y tenir en équilibre. Onpeut même présumer
que, s’étant élevé par un mouvement accéléré,

il outrepassa la région de son équilibre et bon-
dit au-delà (9). Alors le gaz a, moins comprimé

b par l’air extérieur , creva sa prison et s’échappe

en partie. En8uite., saisi. par. le frôid de l’at-
mOSphère ,--’il (se resSerra, et le globe , tiraillé

par son robinet de cuivre ,’ s’étant alongé , oc-

cupa un moindrervolume , et devint respecti-
vement plus pesant. Cet inconvénient doit tou-
jours arrêter tous les globes qu’on lancera , à
a moins qu’on n’y pratique. une soupape qui lais-

serait au gaz. une sortie toujours libre, et qu’on
i ne les fasse accompagner d’un homme qui pût

en fournir au besoin. . y I ,
Quoi qu’il en soit, le globe du27 août se

soutint au-dela des nues quarante ou cinquante
minutes ; et ayant couru horisontalement l’es-
pace de trois lieues selon la direction du vent,
il descendit par une immense parabole , avec
l’excédent de poids que de moment 631116--

4ment il acquérait sur l’atmosPhère 5 mais] sa
chute , comme vous sentez , n’a point été pré-

cipitée. Dans. son ascension , comme dans sa

l
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tion , fixé par un robinet de cuivre du poids
de trois à quatre livres , sans quoi il aurait ton--
jours roulé sur lui-même en montant et en des-
cendant. Mais , qu’ importe qu’il roulât sur lui--

même ? Sans le poids du robinet , sa course
aurait été bien plus brillante. Î . l a

Maintenant il s’agitde vous rendre l’état où

cette expérience a jeté Paris..Cewtte ville , idœ

lâtre de nouveautés , avait vu en plein jour un
globe de trente -six pids de circonférence,
s’élever dans les airsâpar sa propre vertu ; elle
l’avait vu , dis-je , de tout son milliOn d’yeùx ;

pourquoi n’y verraitîelle pas bientôt des vais-

seaux volantsr et des hommes? Pour Vous le
dire , en un "mot , le mélange des sensations-a
égalé celui deslesprits. C’était de la joie c’é-r

- tait de la surprise ; ensuite de l’admiration ,
de la smpeur , et enfin de la crainte. Le voilà
donc trouvé, s’écriaient les uns , ce secret pour”

lequel tous les siècles ont soupiré : l’homme-
vn donc voler et réunir en lui la plénitude du "
règne animal ; maître de la terre , des eaux
et (fell’az’r , il n’y aura plus que le feu d’inha-

bitable pour lui ’;net ils se félicitaient de vivre!
a l’époque d’une si grande révolution. Les:

autres , et ce ne sont pas les robins nombreux r
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l Ont montré une complexiOn moins gaie. Tout
leur a paru renversé dans le monde civil , po-
litique et moral; Ils voient déjà des (armées
s’égorger dans les airs , et le sang pleuvoir
sur la terre. Les amants et les voleurs-des-

’Cendent déjà par les cheminées , et emportent

dans d’autresjclimats nos trésors et nos filles.
’Ilfaut, crient-ils ,faz’fie monter la’mare’chausu-

-se’e sur des globes ; les contrebandes sont iné-
vitables , les postes zhutz’les ; l’État, la reli-

’ gz’on , tout est perdu , et ils pleurent.

Je vois aussi des raisonneurs perchés Sur
leur ignorance , qui Se figurent qu’à chaque
découverte que fait la physique, la religion
perd un miracle "j et l’expérience des globes

fait échec , dans leur esPrit , a l’ascension de
Jésus-Christ et a l’assomption de la Vierge.
Mais ils devraient voir que les globes n’em-
portent des corps dans les nues , et que l’élec-
tricité ne fait descendre le feu du ciel qu’en
vert-tildes lois éternelles de la nature e, tandis
qu’un miracle, est au contraire une suspension

de ces mêmes lois et un pur acte de la v0-
-lonté;di4vine. Dam; ce moment , par exemple,
M. Quinquet, au moyen de l’électricité, change

les vapeurs en pluie , en grêle , en givre ou en
neige , et résout l’air fixe en eau. Ce sont la
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augmentent la réputation de M. Quinquet , et
nos lumières , sans diminuer le dépôt de la
foi. Plus on est physicien , et plus on est frappé
des miracles Io).

Le philosophe, dans ce conflit d’0pinions,
loin d’exciter les puissances contre des globes
qui seront toujours plus innocens qu’un boulet
de canon , médite en silence sur le parti qu’on

en peut tirer. Seralt-il possible de les soutenir
dans la moyenne région de l’air , et pourra-
t-on , "en. imitant les procédésdes poissons et

des oiseaux, y adapter des ailes , des voiles,
des rames , un gouvernail; se créer enfin une

. théorie lia-dessus , et naviguer dans l’ air? Voila

l ce qui mérite en effet d’occuper uniêtre pen-
saut. Il faut surtout s’occuper. à refroidir les
tètes qui se sont hâtées de tirer des conclusions
trop avantageuses , et delfonder des espérances
exagérées Sur les globes. Le peuple , aussi dur
àcroire que difficile a arrêter, quand il a une
fois donné sa confiance , le peuple se flatte déjà
d’un voyagea la lune ;. c’est ainsi qu’à l’appa-

rition du télescope , on es éra deleperfeeë-
donner un jour , au point de distinguer des mai-
sons et des hommes dans les planètes. Toute;
des bornes. Il est démontré qu’avecde la fumée:

t
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on ne montera pas plus haut , et qu’avec l’air

inflammable le plus pur on ne passerapas de
beaucoup le sommet des Cordilières. En se
servant de l’air inflammable , il faudra se dé-
fierpdes gros nuages, par il ne faut qu’un éclair

pour embrâser le-globe , en supposant. qu’il
eût contact de l’air; à cet égard la [fumée serait

préférable. Il faudra aussi, dans les commen-
cernons, observer-que le vent ne soit pas trop
fort, car je présume que les tempêtes seront
cruelles dans’l’air. Le voyageur peut être ema
porté avec Son’globe à des distances énormes ,

jeté au milieu 1ldes mers ,vou brisé, contre les
montagnes. La rapidité avec laquelle on ira
effraye l’imagination , car enfin l’air opposera
huitiœnts toisa moins ide réSist’ance à une mag-

chine volante ,’ que l’eau n’en oppose à nuna-

vire; un globe ira d0nc huit cents fois plus
vite qu’un yaisseau qui cingle à pleines voiles.
D’ailleurs , il .fau’t, le moins qu’on peut, com-

parer’ensemhle les globes et les vaisseaux;
car ceux-ci sont portés à la surface de l’eau,
et ceux-là seront toujours plongés dans l’air;

Les nautiques Îdoivent donc être bien diffé-

rentes. ll se passera du -temps avant que
l’homme puisse bien manier ses voiles , jeter

adroitement ses contrepoids, ou descendre
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et monter à volonté , en renOuvelant son air

inflammable. I .En attendant , quelques coups d’œil jetés a

vue d’oiSeau sur un paysage , quelques expé-
riences piquantes sur l’électricité , sur la-pneu-

matique , sur les réfractions de la lumière ,
seront les fruits les-plus prochains de l’inveng
tien des globes. Si on les accompagne d’une
corde, et qu’on neales perde pas de vue , on
verra jusqu’à quel point la perSpective aérienne
peut’égarerla trigonométrie , ou’ôombien nous

approchons de la vérité en estimant la grosseur
et l’élévation des objets qui sont en l’air. On

pourra se servir encore d’un globe, pour s’en-

lever à la cime des montagnes , pour aller
poser des paratonnerres et des girouettes sur
les clochers les plus hauts , pour descendre au
fond des précipices , et pour en remonter- sans.
danger et sans frais , etc. etc.

Mais , tandis que je m’égare. en conjectures,
les’clameurs du CaVeauretentissent dans Paris.
Le physicien très-distingue, coadjuteur de
M. de Montgolfier , ne pouvant digérer son
eXclusion du Champ-de-Mars , n’a pas perdu
la tête ; il a fait partir de ce champ de bataille
même des dépêches pour tous les journaux de
I’Europe , afin d’avertir que l’expérience-du
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271 août s’était faite par ses soins et sous la di-

rection de son œil. Appelant ensuite la gra-
vure à son secours, il a fait jeter dans tout
Paris des, images où on voit en effet le. globe

j qui monte sous la direction de son oeil. L’ins-
t cription ail-dessous ne laisse d’ailleurs aucun
j doute , et le physicien très-distingue” daigne V
’ s’y nommer lui-même. Enfin , le journal de
Paris lui aécorde cette protectiOn quotidienne
’ ’ qu’il donnait autrefois à MM. Blanchard ,

Bleton , et autres [grands physiciens. A la vé».
l rite , tant de gloire a été un peu troublée par
j les réclamations publiques de MM. Charles
I et Robert. on verbalise 1,. et le procès est pen-; ’
j dant. [Quant à-moi , jene voispas trop’qu’on
l

l

puisse disputer au physicien très -. distingué
l’honneur ayoirdirigé. le globelavec Ses deux
yeux , à moins de le disputer-en même temps

à... cinqvcent mille personnes. qui n’y a ont pas

plus fait que lui. - » Ïv Hier 39 , leuroi a bien voulu donner à sa
y cour le spectacle d’un globe. , et l’honorer de
l , sa. présence... Les députés de l’académie des

’ sciences youtaSSisté , et le .c0ncours- des amas
æ peurs a été prodigieux. Lapmachine était en

effet une pièce imposante. M. Ide Montgolfier
’ l’avait exécutée en toile peinte à l’huile , et

l
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lui avait donné soixante pieds de hauteur Surfs

quarante pieds de grand diamètre ; car ce
globe était un véritable sphéroïde terminé par

un col de trente-six pieds de tour, qui lui
servait de base et d’ouverture ,’ et lui donnait
la figure d’une ’veSSie ovale : c’est lit-dessous

qu’on alluma la paille humide qui devait four!
nir la fumée. Des cordes qui descendaient de:
très - haut relevaient cette immense quantité
de toile , et ne présentaient à la fumée que
le coll ouvert. OllÎlt bientôt cette énorme ex?-
croissance se gonfler, ’s’arrondir ,” et , comme

un superbe dôme, Surmonter le faîte du ohé;
teaude Versailles ; enfin, «au signal donné;
on la vit quitter la terre et monter majeStuetiièa
tsement dans les airs ,, accompagnée d’accla-Q
mations infinies. Elle se maintintïen équilibre
environ une minute , à deux ceints toisesb’cle’

hauteur; et cette-masse ainsi suSpendue priais
duisit une forte sensation sur tous les SpeCtaë.
teurs. Mais elle déclina bientôt et descendit
avec lenteur , selon la direction dulvent, à
une demi-lieue’de Versailles.- Cette machiné

pesait environ sept cents livres’, et pouvait en
porter quatre cents (i I).On l’avait chargée d’un

moutontet de deux volailles dont la cage pen-
dait autour du cul que je Viens de vOuS de
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agraire .-,. et on. y «airait ajOuté un gros, contrepoids.

poum lay.soutieniri dans sin-situation verticale.
.M. deaMontgolfier avaitetiégligé d’en. fermer

l’ouverturettauæi , quoiquela fumée tende à
sortir 2 le. haut ,» s’en: échappa-t-il toujours
beaucoupnp’ar: dessraisonsqu’il était aisé de,

prévoir ; ce , joint. au Irrefiioidissementzinéa-
vitable dont nous avons déjà parlé , occasionna
la prompte deScente du globes Les trois Yan-ë

gents reportaient bien , et, mataient cessé de
manger pendant la traVerséezi. »;w:’v.v;,’ a g -

i Il? résulte bien chiromanciecette. acensée
irienne ...que.la.. fumée n’élèrera jamais un globe

bien haut; qu’un 110mm? poutinesnirer enfiellai

des limites ou ces macliinesvpenyeutnous em-
porter»; aqu’ilnfl’y. a riençàusraitldteïpourrelui

quilles accompagnerait, car ce n? est pointillai:
chute .qu’ faite 1. ce . globe. ,. nue véritable
ides-cente, ethn’aul’â’Ât pu recevoir sans danger

(cette «masse énorme sur les mainsa a l ., l
En tour ceci , » me direz-"vous peut-être, je

ne voispas quel sort , qu’elleportion de gloire
on fait a M. de Montgolfier ? On ne l’a-point
oublié , Monsieur , mais on s’est partaigé à son.

, sujet. Ses contempteurs prétendent que c’est
un homme sans géométrie -, sans mécanique
et sans chimie 5 ils ont la dureté de dire qu’il

2! , v ï I5
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n’a. fait à tout hasard qu’une brutçzlz’æ’ï’de pige-v

doue ;. et ils le présentent lui etrsonïexpé-
rience en préture. Ses admirateurs répondent
que , tel qu’il est, il n’en a-pas moinsi’pris acte

de possession; qu’il ne s’agissaii pas dienâlever

des bulles de savon ,« mais de bons globes bien r
matériels; qu’on ne lui fait de chicane
qu’on n’ait faite’jadis à Chrismpli’eulColomb j

et ils prétenâent que, si M. de a ’M-Oîntgolfier

savaitlei-traitde l’oeuf, il pounrai-t le citer e];

s’en prévaloir 2 i l . i pl
Amen avis; la gloire de M. de Montgolfier

doit être en’raison de l’utilité oLiÎOR tirera:

A destin expérience; et c’est toujours de cette
mesure qu’il fautseïservir avec tout inventeuf -

qui n’a été qu’h’eure’nx (15’). .017 êetteïmesure

x ne convient pas à Christophe Colomb ; car il
fallut à ce grand homme une géogi’aphie , une
Connaissance de «l’aimer et du Ciel; inouïes de

son temps fun génie capable de la pins hardie
ennieeture queil’eSPrit humain eût jamais for-
mées; capable ensuite (le la soutenir contre l’envie

de Sesrcpntemporains et la froide incrédulité
,des cours ;’ capable enfin de la justifier : mais
il n’a rien fallu de .tout cela à M. de Mont-
golfier. Le problème , si la découverte de
l’Ame’rI’que est un bien ou un mais, n’est pas
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encore résolu ; il serait même aisé de prouver
qu’elle a étéjusqtfi-ici fatale aux deux mendes,

et la gloire deColomb n’en serait pas dimis-
nuée. Il me semble donc que le mérite de ces
deux hommes est Garnison inverse de leurs
siècles .:.l’un manifesta son génie à des peuples

ignorants et barbares , etl’autre nient de men-:-
trer la plus excessive. simplicité .dansiun siècle
de Minière; ’ 4 ’

Je woisla même diallïérenceïdàns leur demi-’-

née. LiEurope ne "voulut jamais .Çtoire’à ce;

r lomb quaïndrilannonça un maint-eau monde;
«c’était une idée troplgigantesque z on eût dit

que la ligne qui, terminait la figure de lat-erre
sur. les mappemondes , arrêtait invincible»
ment l’imagination des hommes , et que les
têtes avaient besoin de! sîélargir pour faire place

n au monde qui allaits’aceioîmîe. Mais M. de
4Montgolfier , étonné de; sa réputation ,z-nîa

trouvé parstout que zèle et enthousiasme ; et
déjà le Cageau lui frappe une médaille. Chais?

tophe Colomb , après-la plus brigue et la plus
dangereuse des navigations. , fonde des Colo- »
nies , leur donne des loi-s ,Îsigne le premier
contrat passé entre les deux mondes, et fient,
en’expiation de tant de gloire , mourir dans
les fers. M; de Montgolfiei, prêt à s’ouvrir
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l’empire de l’air, se contente d’envoyer un

menton au découverte , laissant’auxf’physi-

ciens le soin. de développer sont expérience 1.
et d’en tirer quelque fruit ’pour’l’a ’SOCiét-és

Enfin, pour terminer tqpt parallèle entre eux;
il n’y a pas d’apparence que M. de Montgolfier

soit jamais persécuté; Ne pourraiajeldonc pas
le. comparer à ce hollandais qui, maniant des i
verres convexes , déjà tout trouvés, et s’étant

par hasard avisé de les mettre dans la même
direction, s’aRperçut qu’ils grossissaient et rap-
prochaien’t les objets ? ,Ce fut d’après cette

informe trouvaille que Galilée ,’ toujours. pier-
sécutéi’,’ inventai le télescope ,. et découvrit’les

V satellites de Jupiter. Mais quel sera iletGal’ilée

de Ma. deMontgolfier-T .: .’ 7 ,i f :
. - Je pourrais pente-être enCOre justifier l’en-
1housiasme dupnb’licpour l’eXpériênce d’Am- t

.nonay , par la sensatiOn même qu’elle a faite;
«M. de Montgolfier ,n.en élevant des masses
bien réelles dans les airs , semlàljeavoir affran-
l’homme de cette impérieuse loi de laÎgraa
uvitatiojn’qui le rappèle sans cesse à la surface
’» de la. terre , qui lewforce à y ramper , qui lui

trend le sentier de la ,vie si pénible ,qui l’en-
traînetoujours’vîers les précipices go qui fait sa

lassitude et ses chutes , qui le Constitue enfin
f
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animal: terrestre. e Par l’inveËÈion.’ des . globes. ,,

cette créature faible jet;malheureuse-peut.se
flatter de revoir encore une patrie perdue 5 et
de recouvrera-ce: je, ne sais quoif (l’aérien et
de céleste qui lui manque , et pour. lequel. elle
se’sentÏ faite. Quand. de rMontgolfierînËÀauè

randonné qu’un moment cette aimable illusion!
au triste. genre humain ,7 il aurait mériïë de
plustqu’onjne pense. .. ,3. go, 7- y. V A;

Vous voyez , Monsieur , que si les raison--
nements Sont funestes à M.7deMontgolfien, il ’

a pour luizles. sensations; L j fi 5
Au moment ou je , tâche de mettre sous oves

yeux cet intéressant procès , tout est englobe

l

,Jsx.

danstarÂis, On se colttise pour lancer des globes; ’

les femmes secoiffent de. globes , les petites
Sociétésse forment englobes, les’petitsbhéâ:

sires jouent des. globes , et les étrangers; siétonr
nent un peu de hotre enthousiasme (14). piles]:
jpourtantoclair que la découverte est à nous en
dépit d’eux; ,: et que si quelque nationtpeut
prétendre a voler , c’estnousr v ’ ’ ’

x tMais j’ai à leur proposer une réponseplus
sérieuse , et qui peut nous faire regagnerdans
leùl’,C?Prit plus que la folieildes. globes une neufs

.afaitperdre. l a o . . x 3; .
.4 llïiy». a dans. lawrue dur Temple , au Marais ,
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i250 terriras.i un ouvrage de mécanique qui attire a lui la
foule des connaisseurs, étiqu’on va bientôt.

livrer à la curiosité publique. Ce sont deux
têtes d’airain qui parlent et qui prononcent

nettement des phrases entières.’Elles- source;
clos-sales , et leur voix est sur-humaine ; aussi
va-ëtaonâaientôt l es transporter damsàune grande

salle , lin d’en mieux jouir en les mettant
dans la, double perspective délie-refile et des

È” Ce n’est peintre, comme vous le sentez,’

l’ouvrage du moment et du hasard ; c’estle
filin” de travail et’du’ génie; Depuis-trente ans,

’ Maiql’abbé MiCal en préparait le succès ; et s’il

était possible- de suivre’de l’oeil tons". les pas

’quil’jï ont conduit; si cet habile artiste nous
teûtf’conservé tous sesles-sais , ce serait la sans;

. z

doute une galrie de mécanique bien intéres-s
santé à parcourir.

Il y a aussi loin d’une roue et d’un lévier à

tête-qui parle, d’un trait déplume au
tableau de la Transfiguration ; Car ilâfaut Con-F

* mais depuis la poésie juSqu’à’ la méca-

nique , le complément de tout art , c’est
l’humme.’ Vauc’anSOn-s’ieSt arrêté aux animaux,

dont il a rendu les mouvements et contrefait
les; digestions f5) à; mais; ’M. ’Mical’; voulant,
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tenter avec la nature une lutte jusqu’à no’s
jours impossible , l s’est élevé juSqu’à l’homme,

eta choisigdans lui l’organe. le plus brillant
et le plquGîÔlnpllqué ,à je veux dire l’organe

de la parole. V
En Suivant donc la nature, pas à pas , ce

grand artiste s’est apperçu que l’organezvocal

était dans laiglotte un instrument à» vent, qui
avait sonclavier dans la bouche ;- qu’en souf-

’ «fiant du dehors, au dedans, comme dans une
flûte, on n’obtenait que. des sons, filés ;, mais

que pour articuler des mots , il fallait souffler
’ d dedans au dehors. En effet l’air en sortant

Q ;de nos poumons , se change en son dans notre
gosier, etce son est morcelé en syllabes par
les lèvres , et par un muscle très-mobile , qui.
est la langue aidée des dents et du palais. Un
son continu n’exprimerait qu’une seule affec-

tion de l’âme, et se rendrait par une seule
voyelle; mais coupé à différents intervalles
par la langue et les lèvres, il se charge’d’une

consonne à chaque coup; et se modifiant en.
une infinité de tous ,’ il rend la variété de nos’

idées (16). , ’Sur ce, principe, M. Mical applique deux
claviers à ses Têtes parlantes: l’un en cylin-v
tire ,, par lequel son n’obtient qu’un nombre
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déterminé de phrases, mais sur lequel les in- i
tervalles des» mots et leur prosodie sont’mar-

qués correctement; L’autre clavier contient;
dans l’étendue d’un, ravalement, tous les sons-

4 et tous les tons de la langue française; réduits
à un. petit nombre par une méthode ingénieuse-
et’ particulière à l’artisan». Avec tin-peu -d’habi-. i

tude a et d’habileté ,1- on parlera avec les doigts.

comme avec lallangue et on pourra donner. »
au "langage des têtes , la rapiditégles repos et
toute zlaï physionomie enfin; que peut avoir
unélangtre qui n’est point animée par’lesvpas- a

siens. Les étrangers prendront la Henriade ou.
leTélémaque , et les feront réciter; d’un beur
à l’autre , en les plaçant sur le-clavecin vocal ,a

comme on plaire des partitions d’0péra sur les
clavecins ordinaires(17). I ’

Quand les Têtes parlantes ne seraientqu’un
objetïde curiosité , elles obtiendront certaine-
ment la première place en mécaniques; mais
elles ont, en outre, fie utilité d’un genre si ’-
exatraordmairev. et. 31: prés de nous en même
temps; que veuqs allez en être frappé comme

moi. i l il t. L’hÎSIOÎI’e des langues anciennes-n’est pas

’ complète, parce que nous n’avons jamais que:
la langue éCritez’et. que la langueapiarlée "est

I
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toujours perdue tpOllr’nO’llS’V: voilà. pourquoi.

noustles appelons- languesimo’rt’es. En effet ,w

legrec Gille latin ricanons offrent quedes signes a
morts ,f auxquels-on ne pourrait’redonner la vie
qu’en y attachant la prononciation qui les ani-
mait, autrefois -: ce qui est impossible ,. puisqu’il *

faudrait devinerles différentes valeurs que ces
peuples’donnaient’. à leurs lettres’et à leurs syl-a

labes (18). l ..r w . ? " Ï " 4 i 1’ 4
.Si’ donc l’antiquité eût construit des têtes

d’airain ,,fet’-qu’on nous les eût épouservées ,

nousn’aurions pas cette,,4incertitude et nous; - .
serions encore charmés des périodesde Cinés

ron et des beaux vers de Virgile, que les peu-.
pies d’ Europe estropient chacun aleur manière.
’ Et. pour revenir a nous-,- vous savez -,’ Mon-

sieur! , jusqu’à- quel point la: prononciation
d’une langue influe sur la fortune qu’elle fait.
dans’ le (monde. La nôtre l s’est »pro’digieuSe-’

nient: adoucie depuis François I, et nous
n’entendrions. plus , sansfrémir, les articula--
tions .roeailleu*Ses ’ de. nos aïeux. Maintenant ,

par;.une heureuse analogie avec le climat et
le caractère du peuple qui la parle, elle tien-t
le milieu entre îles langues du Nord et celles
du .Midi. Moinsde mollesse que les unes, plus
de douceur queèles autres : voilà son partage.
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Aussi les étrangers qui lui trouvent je ne Sais
que] air plus raisonnable, plus social et mieux
accommodé a la constitution: humaine , lui faut
le même honneur qu’a nos vins derBourgogne,

et la mettent à tous les jours. * j . .
-, Il n’y a, j’ose le dire ,» que les" Têtes par-

lames quipuissent conserver cette honorable; ’
universalité au langue française, et la rassurer ’

V contre l’instabilité des choses humaines» Ces

têtes- , si on les multiplie; dans l’Europe , vont A
devenir, l’effroi de cette multitude de maîtres;

de langue , suisses et gascons, dont tous les
pays sont infectés, et qui dénaturent nôtre
langue chez. des, peuples qui l’aiment- (1g);

Nous, enfin, qui sommes la postérité des
peUples passés, ne serionsanous pas charmés
d’entendre le français tel qu’on le parlait à,

la court d’Henri’ 1V seulement ?, Les livres
qu’ont laissés nos pères et’ceux que nous-fai-

sons, nous avertissent par comparaison de la
décadence du goût ; ainsi les Têtes parlantes
avertiront nos enfants’de la décadence de la
prononciation, en leur’fournissant un objet de
comparaison que nous n’avons pas.

Voila donc un Ouvrage-dont-la’Frarrce peut
s’bonorer; qu’Ar-chimède n’a fait qu’entrevoir;

après lequel tous les: grands. artistes ont Soui-

A "MM-n.» A MM 4.-... MM .JAŒWAMM 4«;.....l-an’.t.--.,n A A
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4 pué, et * que * tous les charlatans; Ont-Annoncé
’ (le-siècle en siècles t: mais; :Iantôtg;c’était un

v home caché ,danïsler corps: dallait. statue qui
parlait, ïtautêtde longs tuyahæqui portaient
une Ïyoii, ,dontzlà: statue n’était- Cohïplice;

x toujours l’sart-ifieeheït; le mensonge à la place du

génie et de l’art a, V làÎparele n’était encore sortie e

qïued’une bouchekauiée; l, r - à -
V "Si le çaràotère de M. Micelle met ail-dessus
de toute supercherie, sa cendui’tel’a mis hors
de tout soupçon; Une commission nombreuse
de l’Académie des .ScieuCes eSt’venue porter t

le jour dans les derniers replis de son ouvrage.
M. Mica-lys fait découvrir à ses juges la même

simplicité de plan, les mêmes ressorts , les
mêmes: résultats qu’on admire en disséquant
dans l’hoerel’ organe de la noix; Ces Me’s-

sieurs ont va que c’est par des prodiges de tra-
vail que M.- I’abbé Mical a mérité dïarriver-

enfin au miracle de la parole. l V .
à -- Aiaje trop-présumé de son ouvrage; En le

I ’Présentâmt 5» pour toute répbhse , à nos émis et,

l . à filas ennemis? C’eSt à vous, Monsieur, et à

I tous les bons esprits, qu’il appartient de pro--
’noncërï. Quoi qu’il en son, on peut ’dire que

’Si les allemands Ont inventé l’imprimerie des

. A Cura-mères ,«un français. a trouvé celle des 5011s;
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k et que deîmême que le [coupïd’oéilî de l’homme

sur les- mots’ ,4 tout fugitif qu’il’eist , se trouve à

. jamais arrêté par l’impression, la prononcia-

tion de’la parole. , non moins fugitive pour
l” oreille ,1 se I trouve éternellement fikée par
lestâtes d’airain. Elles animeront nos biblici-
ithèques’, etcn’est’par lesliirres et flanelles; que

I sera confirmée , contrèïtous les sorts du
"temps , l’irrévüéable alliance de la æeinture
et de; la musique dans lejlangage; ’ * ’ v" Ï’

’ J’ai l’honneur d’être ,’ etc.

Vousa ’ fictiv- .n- in

Pl. S. J’apprends en ce moment, Monsieur,
qu’ on prépare pourril’hiver prochain un petit

ouvrage ,. dans lequel on concilie très-bien; et
très-simplementla languie écrite et la langue».
parlée ’,. ail-moyen d’un petit Tableau dépro-

-noncz’ation figurée. Ce tableau s’appliqueà

un dictiOnnaire , en faveur des Avprovi’nceàf et
des étrangers: on y développe les avantages
du clayecin vocal , et on enpmpose un ocu-

I laure 5 en ï faveur; des Ç sourds ’ et .muetsr- Par

l’uniou’deces deux clavecins , flemmards

un .....,A..4.;.r....n......l - A A.
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ne naissance pourront, dans une assemblée ,
se parler et se faire entendre a la fois,

. Le Clavecinde couleurs , qui neffutl qu’un
rêve inutile du.père Castel , s’applique natu-
rellement au beaugproblème de la langue uni-
verselles, qui a si long-temps agité la tête de

Leibnitz et NeWton. ’ i
v. 2.0 septemôre 1785. le
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(1) N trouve: encore d’autres .difi’érencesxqui Propf I
Vent que les sont d’une toute’vautrè’ ’naiu’re que

atmosphérique. fait ,’ qui neîpeutis’allümer, pilerie-

sistei malards je s’éteint dans a tessitures. If’air assistas

est inaltérable et ne perd jamais son
peurs, au contraire , sont toujours solubles à l’eau , ces
cupentwun moindre espace en peu dektemps et s’attachent
aux parbistdes’vases qui les’tËontibneutj, etc. : enfin elles.

s’embrasent à l’approche des flammes ou par une simple
étincelle électrique ’;. pourvu toutefois que l’air exté-

rieur les touche et se mêle avec elles. Observez que l’air
inflammable pur n’est point soluble àpl’eau ; qu’il lui faut i

aussile mélangé del’air atmosphérique pour s’enflammer;

qu’il se trouve lui-même mêlé avec tous les gaz possibles ,

en plus ou moins grande quantité; sans quoi les gaz ne
s’allumeraient pas et seraient toujours plus lourds que
l’air de l’atmquhère, Les airs fixes qui sortentrdes marais

et des terres marnaisesr’sonbi’tellement privés d’air
inflammable , qu’ils ne peuvent s’élerer: mais la fumée ’

qui en abonde s’élève très-bien. temps de Newton ,
la théorie des gaz était si imparfaite ,sque ce grand homme

l prenait les exhalaisons , et entre, autres la fumée de la
poudre à canon, pour de l’air qui allait bientôt devenir

respirable; il lui semblait que l’atmosphère n’était que

l’assemblage des émanations de tous les cqrps , et comme

la transpiration du globe même. " V i
(2) Les rapports de légèreté qu’ont les dili’érents gaz

avec l’atmosphère , varient comme les espèces de Corps
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(5) La dernière couche d’air sin-dessus de nos têtes ,
quelque hauteur qu’on donne à,1’atmosphèrs,- doit être

N Ô T E .33 3’59
dont ils sont «extraits , et comme l’état deplîatmosphère

même. Il sera difficile de former unertable de DESTüPH-
parts; moins ils seront précis , plus lestésultats seront

justes. l I f.(Les gaz déjà; connus formeraient une nomenclature
immense. Le corps humain en fournit par la transPiration
insensible et parçllesexeréments. On s’apperçoit du pre-
mier lorsquïoa estdans le Bain ;.s.ar , retenu par [l’eau ,
iliinous couvre: levercerpfi de petites bulles. M. le comte
de M... ayant fait cette observation, trouvais moyen de
les ramasser et d’en remplir une’bouteille; qu’il soumit ,

comme tous les airs fixes , aux épreuves QIrdinaires’. La
seconde espèce donnéezpar les excréments , abonde dans
les latrines , et s’enflammant à l’approche de la lumière et

de l’air-,: brûle ouçétouiïe les malheureux vsuidangeurs.

Il est enconséquemment zdangereuit de laisser tomber du
allumé dans les lunettes desxfosses d’aisance ; car
les vapeurs peuvent prendre feu et monter avec une ex-
plosion terrible.

dans sa plus grande raréfaction possible ,7 et n’avoir pas,
d’élasticité actuelle : si bien qu’un plein dé de l’air que

0 A Il i r anous respirons , lache a ces hauteurs , e et abandonne a
lui-même l, remplirait, un espace immense.

Outre son état de compression , l’air n’estpoin-t naturel X

autour de nous:K il est trop mêlé de vapeurs et (l’exha-
zlaisonsrde toute Espèce , et nous n’avalons pas un quart
d’air pur à chaque fois que nous respirons. Mais il est vrai

ne l’air ur n’est as fait our l’homme comme on le v

q P P P 7démontre feu chimie. i
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(4) Ilvseiuble , au contraire j qu’onpourrait Conclure

que lesivapeurs montent par un mouvement retardé z ces
il y a une force accélératrice ,- qui appelé et fait’tornber

tous les corpsà la surface de la terre ; mais rien de pareil i
n’attire les vapeurs vers le cieljjil faut qu’ellesiy soient
poussées parlé fluide plus pesant qui les environneretales a

presse. Or , à mesure qu’elles mentent , elles rencart-s
trentÏtOujours un air moins Conprim-éîf’et panconséquent p

V moins élastique , qui les pausse touj0urs plus faiblement
vers la région où elles vont se mettre en équilibre. ÏGeéi

pourrait être le sujet d’une discussion ,’ s’il pouvaitvfyï.

avoir , en physique comme dans’la’ métaphysiquegrtde:

arguments d’égale. force en Conflit Les’sophismes” air-on

tombe conséquemment ’ ,1 prouvent qu’en. physique: iltfaut

se. contenter d’observer et de déposerlesrfaits ç. car ily

aura toujours deux mondes soumis aux spéculations des
’ philosophes ;4celu-i deleur imaginatiôn, où tout est Vrai-f

semblable etrien n’est vrai ; et celui de la nature, où tout
est vrai sans que rien paraisse vraisemblable. " ’ ’

I I. (5) On étende dans. un tous; ’Îvparee que ’l’air’trop

raréfié par ’la’chaleur , est, pour’fios’p’ou’mOns ,i” asque

viserait une bouillie trop claire pour un estomac ’afi’amé’.

On étouffe dans les grandes assemblées, parce queîl’air

sorti de tant de-poitrines, se trouble "et s’encrasse comme

une eau passée dans des vases mal-pro res. ’Noiis’digék
’rons l’air en quelque sorte : on ne saurait démo ’leï’trop

renouveler. VoudrionsÂ-nous prendre " deux fois ’ les
rhèmes aliments et faire un cercle de nôs digestions et de

1 ours résultats? a» j i v
I (6) Quoique. le gaz le’plus subtil ne soit que huit à dix:



                                                                     

N o: une;fois plus léger que l’air; tandis que Celui-civest’huit cents.

fois environ pluslé’ger que l’eau"; * *

’ (7) Puisque l’éif’Pès? ilanflègifiii’ç (s’avoirpau jugale”;

poids. des corps, à moins de les, il eser dans le ’vuidVçy, (on
d’m’dé’alqt’? le wifis de l’air en: 518; ses la; Piém- Ï

. (8) Il serait pourtant bon de conserver ces globes’j”
cari] seraitti’o p dispendieuk’den faire sur; pour chaque

l . ’- A 4* v: ’5’ A.» .1 AH: ’ ’ ;.. . ,.
«l » , , 3c

.; (9),C’est ainsi qu’une boule,-,;qu’en retient au fond de

l’eau aveela main, remonte quand on la lâche ,.et sautille:
au dessus de la surface avant de s’y mettre enléquilibrep

(m) La belle expérience de M.’Quinquet n’a ’pas’fa’it

la même sensation que les globes. , parée qu’il faudrait,
pour frapper le peuple , faire’tcmbèrvla’grêle , la pluie

ou la neige en pleine place publiqueptr’volonté. Tant
que cette expérienCe ne quitterapas alésicabinets de phya
sique , elleseraignorée comme l’étaient les bulles de savon

qui ont précédé Ies’glôbes; l il "t l t VI .7 "Un...

.. Y! . ..(’g ):l;,]:,, ’ A), -;-.

i (i 1) Il serait aisé. de calculer combien» cette machine »
déplaçait d’air atmosphérique,- punqnîoti sait qu’ellecon- I

tenait 40,006’4 pieds cubes de fumée flet qu’elle s’est en-f
levée. avec une énergied’envirôn 5bô’1ivrès’.M: Depç-

cieux , qui s’est ’occ’u’pé i de ce Épefîy’t’ï’calcul", t vs’es’tt;

r
..-ii »n 5trompé. l .v r

(12) On (li-t que-des envieux ,« .raprpçhant à Colomb I
( ou à Cortez , selon d’autres , ) l’extrême simplicité de

son entreprise , et ajoutant qu’il n’y avait rien de si

2c 16
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’ facile- que de ’déeouvfir l’Amérique , puisqu’il ne d’agiea,

sait. que "(Pailler pour la, rencontrer: le grand homme les:
pria de Vouloir bien faire tenir un œuf sur. un de se:
bouts ; ,à quoi les envient ne purent parvenir. Mais lui p .
’sef’contenpta defrapper avec l’œuf sur labtableoù ilsuétv’aient 4

assis«-,*ef’l’œüi, euse brisant, :àcquit’ unebase eÏ resta -

odebout.’ V V . A V l
Quelquesçpersonues, aimât que c’est la réduire à.

rien, *et entreprendront de prouver que les, gïdbes ne v
peuvent jamais rendre. plus de serfices gueules caff-
volante, qui soutLpOuirnlebmoîns àu’sâî therueîlleux qu’eux.

Il’fa’ut , sans se-fâcher, p’rf’erÂees Lpersonn’esçd’attenâre . r

l’é-vénemenhlg . w - ’ " I ’
(14) On éhans’onne les globes , et voici un- couplet-qu’on

«a. retenu ! p e j ’rougi Pacadâniç

Avait pu s’y loger , æ

giclas: Je. "parie ,1 I
Bât” muffin! nagera

ne

(1.5) Je fiai point oublié 36a Ëûteurlsî; biais ledœgnàièâ e

saurs sentirOnt bien qu’au ne peut comparer une simple
insufiatiou 5 et quelques airs notée sur unucîlindre , avec

l’articulation de 111925913, l’abbé Min! avàitconstrnit. -
un wçonoert entiez-14m.; le; personnages, grandgvooinme na»;

un , figeaient aepïle-Vmuaique du, matin au Soir; et ceux
qui Pourvu attestant a; supériorité deeeç ouvrage ont,
tout Ce qui avait pâru dans ce genre. Il pouvait, par a;
masse. , par la beauté des figures sculptées , et par la
perfection du jeu le plus. unie , faire l’omemen’t de la
plu gante salle. Des boirconetanCes qu’on révélera un jour p
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les public»; sassasses la assenasse de cet’ssvsags’, assiî

que d’une t’êl’e parlante’qu’e M7.iMic’al avait déjà faite: f

f je n’éubliesei pennon plus M. Kelnplein , joyageur’q
allemand , qui nous a montré plébiirer’dernier umlaut-of-

mate jouant sa: échecs. cette piècefieamirable sanglé
classe des curiosités, était nulle enfmécanique g et c’est?

ce que Kem’piein nous luisnrêine à un grand prince; il
qui lüi demandait son seëret i Qümidlbàus. le saurez , Ire-H
pondit-il , ceins sera plu"; rienÏÎTelle’eSt. en effet la du.)

férehce entre» les àuvràge’s au génie. et de l’art, et les;

sinoples prestiges lié l’adresse. si le génie nous étonne I

par quelques gratias eÈ’ets , il nous surprend’bien dessin?

tage lorsqu’il nous laisse voir les causes, et qu’ilisè’

montre tout entier : et voilà pourquoi l’étude de la l
nature est si belle; nous en admirons darantage l’auteur *
en apprenant à le mieux connaître; .maisple joueur de Ç

7 gobelets est perdul’qtiand il est siéeoüîfert; Ml Kempleinp
avait aussi’u’n coffret d’où il s’échappait Quelques mots ’

à Ce qu’on dit à mais Cet honnêtevoyàgeur a rendu un
véritable Ahom’inàgc à M. l’abbé Mical g des qu’il a au

connaissance des têtes-parlantes , il a retiré son autod

mate"; son coffret et sa proPrep personne.- i
Enfin , on montre actuellement, sur les boulevards,

une poupée qui parle sans remuer les lèvres , sans res-
pirer et sans le secours du plus petit ressort, et qui non. ,
seulement parle , mais encore fait des questions très-
captieuses , et même de jolis madrigaux. On la suspemi
en l’air avec des rubans , pour premier qu’elle ne tient à
aucune mécanique 3 on la prend m’êùie’ent’rehles mains 5.

et ce qui peut encore-augmenter le merveilleux , c’est ’
qu’en suspendant une pantoufle à la place de la poupée ,
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on n’entend. pas moins les questions captieuses et les
petits Ltnadrigauxl Il suffit [seulement de ne pas quitter,
la chambre ou s’opère le miracle , car partput ailleurs la
poupée est muette. Cette bagatelle, qui attire la populaCe,

faithonneur au physicien très-distingué qui la protège ,
et prouve qu’il connaît les effets d’un tuyau et d’une pa- l

rabole ménagés dans un plafond 5 il fallait seulement qu’il

intitulât cette pièce :maçhine,d’açoùstique , et non de

mécanique. MM, les commis du journal de Paris ont
bien senti cela dans l’annonce, qu’ils en ont faite ; ils ont

mieux, aimé l’appeler merveille que mécanique, fondés

sur cetaxiôme , qui prouve Ira]; ne prouveyrieu. Ëfi’ecti-V

veulent une poupée qui fait des questions est plus mer-
» veilleuse que les machines humaines qui vontkl’admirer ,

pbisque celles-ci ne font, rien qu’envertu de leur orga-
nisatibn et que. d’après les lois générales du mouvement;

tandis que la poupée parle etfait entendre. sa pensée ,,l
sans différer en rien des poupées qu’on vendlà la faire.

V Quand j’ai dit que celle-ci n’avait pas de ressorts ,er nie

suis pourtant trompé *; elle, en a un , qui tendît détourner
l’attentionlpublique des Têtes-parlantes: de Mlll’abbé

»,4

Mica]. w 1 . l .. ,k Au reste, envient d’observer qu’elle s’est enrhuméeà

puisqu’elle a toussé plus d’une fois trèsëdictifictement : à

.quoi’ j’ajouterais qu’elle, parle toujoursîà voix basse, ce

qui est très-favorable:all’artifice dg la parabole et’ldu

tuyau. (A Il i H il! ’’ 1 v

.(16) On trouvele même, mécanisme dans le langage.
des signes, Une. extensionde bras, un coup-d’oeil , une
attitude ouverte, rendent les afiectiom de l’âme, mais
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nous. "545il faut le jeu varié des doigts , des mains, des yeux et
de tout le corps pour exprimer nos idées.

(17) Pour faire le mot bon , par (exemple , on frap-
perait sur deux touches coup sur coup , l’une écrité B,
et l’autre ON ,’ et la tête ne dirait pas [mon , mais boni:
car elles n’ai-pèlent pas; leur pronlonciatiOn est nette , et

j les voyelles et lés consonnes se fondent et se dan!

leur bouche" Comme dans la nôtre.
f

(18) Prononçaient-ils 1’11 en E , et l’E en I comme
les Anglais ; ou l’I en: E et l’E en A comme les Français ?

(19) L’acclant , nom qu’on donne mal à propos à la

prenonciatz’on , est l’espèce de chant dont les paSsions

notent le langage. Les prononciations fixées par les hom-
mes , changent de peuple en peuple , même de siècle en
siècle , chez la même nation : mais l’accent donné par la

nature ne change pas. Une actrice romaine mettait la
«même âme et les mêmes inflexions avec vers :

Üsque adeàne mari miam: est?

que la Dumesnil à celui-ci :

Est-ce un si grand malheur que de cesser de vivre ?

On parle donc improprement , en disant , l’accent
picard, l’accent gascon; il faut dire la prononciation
picarde, larprononciation gascone ; ,car les gens de
province accentuent très-bien leur langage , quand ils
ont de l’âme 5 mais presque toujours ils prononcent mal.

, On donne encore le nom d’accent à de petits traits que
l’orthdgraphe emploie pour difi’érencier les E d’avec

les E , lesA d’avec les A , etc. Ils, constituent notre pro..-
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scille, qui catin partie musicale du langage , partie qui
ne change pas, et dont la gamme est peu étendue ; mais
W l’accent de l’âme a des variétés et une étendue infinies.
L’uçleur qui nous a fait frissonner la veille par l’accent
,l qu’il a mis à. tel ou tel vers , nous effleure à peine le. leu-s
t1 (levain en prou’ulçnut les mômes mais. liras provinciaux

VîAlimitent contre l’accent prnF’Mliquf-z , (et les . des para

1mm, qui le rendent scrupul .usetnent , ne peuvent
rendre l’accent de l’âme.

’ il». N’a," u



                                                                     

  . IAIL paraît peu; d’ouvrages dans, noue-’Ïlittéra;

turc, ne soient ou loués avec extase, ou
impitoyablement écrasés ;vïavec cette. obstina; a

tien pourtant, que-’lenombre des idoles l’en?
porte beaucoupsur celui des victimes :il»i1’y l

V a que quelques infortunés sans amis et sans
il "protecteurs ,. qu’on immole sans pitié; les.
a heureux Sont innombrables, Il ne s’annonce
a presque j pas de livresïdans le, cours d’une
i année , que ce ne soit la plus belle alliance de

la philosophie et de l’eloquence; c’ est toujours »

le lime qu’on attendait, et une révolution
dans l’esprit humain parait 1321592211616.- Tel

arceau est mis sans façonrau rang des Cicéron
r et desîDémostbènes,’et ,l’autemtde quelques

pièces fugitives s’assied sans» pudeur à côté ’

l l d’HoraCe et (1’ Anacréon; Il serait temps enfin
* 4 que plus d’un jeurnal changeât de maxime :Lil

faudrait mettre dans la louange , la sobriété
que la nature observe dans la production des;

l grands talents, et cesser de tendrewdeis pièges x
’i à l’innocence des provinces. . t
’l l Paris est la ville du monde ou on ignore le

mieux la valeur, et. souvent l’existence d’une

j. "mV-- un

A, .
l
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foule de livres : il faut avoir vécu en, province

Î ou à la campagne; nom avoir beaucoup lu.
A Paris, l’esPrit se soutient et s’agrandit dans
la rapide sphère des événements-get’des con-

.versations ; en, province, il ne subsiste que de
lectures z: aussi faut-fil choisie les. hommes dans
la; capitale; et dans la proVince, ses livres.

Ici, l’ouvrage-le plus vanté n’en vimPose à. l

personne , ou nîen impose pas long-temps : on
l saitrbientôt à quel.,parti l’auteur s’est attaché 1, r

quelles mains le .prètègéntou l’élèvent; et les

lumières vracquises: dans les. cercles; dissipent
les illusions oùpoùrraient nous jeter les jour«
nalistesw’ lamenta-propre des auteurs mêmes
11’811 est pas dupe. En vain, les trompettes de
la renOmm’ée Ontaproclamé telle proseou tels

vers; il y a toujours ,tdansx cette capitale , trente
ou: quarante; têtes incorruptibles qui: se taisent :
Ce silencedes; gens-de goût sert de conscience
aux, mauvais écrivains , et les tourmente le
reste de leur vie. s ç ., ’ 1 " ,
’ eïMàisz, quand undlirvre prôné dans tous; les

joùrnaùx, absentent: par un’grand parti ,-Aar--
rive en provinceâ l’illusion est, complète, pour

les jeunes gens mir-tout : ceuxqui ont du goût
’ s’étonnent dene pas admirer, et là vogue d’un

materais murage « fait. chanceler leur raison;
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les autres se figurent que Paris regorge de
grands talents, et que nous avons en littéra-
ture l’embarras des richesses. i

IlflnOus semble pourtant que les gens de
lettres devraient eux-mêmes préférer l’analyse

et une Critique éclairée de leurs productions ,
à des élages donnés sans discernement et sans

mesure; les honneurs prodigués ne sent plus
des honneurs. Quel anteur dramatique est flatté,
aujourd’hui 3 d’être appelé à grands cris sur un

théâtre, par un parterre en délire ? l l I z
Faire des observations si sévères , c’est nous ’

finiposer laloi d’être justes etlmodér-és , en les

appliquant au romarin-ode N uma-Pompilius ,
ouvrage important par SOn objet, et qui n’a pas
cule succès que devait naturellement en at-
tendre son auteur. * l V

M. de Florian s’annonç’a t-d’abordpar des i

production-s fugitives ’ et des paStorales d’un

ton fort doux. Il avaitodans son style cette
pureté et cette élégance continùes dont les
gens du ’mOnde se croient tous doués par
excellence; et qui distinguent spécialement à
leurs yeux les esprits de lacapitale; aussi se
hâtèrent-ils de lui faire une’réputation , charmés

qu’un d’entr’eux eût pris la parole. Mais quand

M. de Florian s’est élevé, de petite pièce en
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petite pièce, jusqu’aunesorte d’épopée, les

gens du monde l’eut abandonné aux gens de
lettres; ils ont été de feuille en feuille ses
jusqu’au volume.

Cette conduite des gens du monde , qui
semble cruelle au premier coup-d’oeil, est
pourtant conséquente à leurs idées. La repu-s
tation’ , la renOmmée , cette :vie enfin , qui a
selonpl’expression de Pope,’respire sur les
lèvres d’autrui, n’est rienvque de la vogue et

du bruit peur les hommes-du monde : il leur
semble. qu’après Camille. il faut aussi.» que
,Tibulle soit a la mede , et qu’au défaut, de
l’un , ils en auront touions un autre; mais A
pour leslgens de lettres; la renommée est tout;
à qui sacrifie le p présent , il faut l’avenir entier.

pour dédommagement..Si les gens (ramendé
en, avaient cette. idée, ils aiïecœraient moins
de se scandalise-rides querelles des’gens-de
lettres: ils U verraient qu,’ étant plus ilsensibles.

une le reste des hommes, ils doivent être:
plus irritables 5 et i ce qui prouve qu’ils sont
plus sensibles, c’est qu’ils donnent beaucoup
de” sensations : la nature tonner a l’ereille.’dea

l’homme de lettres j, quand elle murmure à.
peine; à celledes gens du monde. ’Ils se dispu-

. * l citent d’ailleurs une maîtresse dont les charmes.
l.

- a
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s’acroissent du nombre des amants qui l’entou-

rent,’ et des faveurs qu’elle accorde; je vous

dire la gloire. Mais, direz-vous peut-être, la
gloire n’est queÏfumée : j’en conviens , mais

l’homme n’est que poussière. , r p
C’est donc entre de telles mains , que devait

naturellement tomber M.’ (le-Florian , puis-
qu’il s’occupait d’un suth important; il faut

bien être jugé par ses pairs,
On ad’aborcLsenti que cen’était ni avec

lesprit, ni. sur le ton doses premiers Opus-
cules , que M. de Florian devait peindre le
législateur de 1fiente. Voltaire ,Iproduisant une
pièce fugitive, était Hercule maniant de petits
fardeaux , et les faisant voltiger sur ses doigts ;
son excès (le force était sa grâce. Mais, quand
avec la même dose. de poésie, il. est entré dans
l’épopée , il n’a fait que la Henn’ade. Il fallait

donc que M. (le Florian se fit ici un nouveau
style et une toute autre manière; en traitant un
sujet vaste , il faut savoirélcvcr ses concep-
nous et sa voix: les grandes entreprises ne
renversent que les petites fortunes. il

L’ingénieusc modestie (le PC tueur qui se fait

remarquer dans la gravure gui est à la tête (le
son livre, a. forcé tout le monde à comparer
[l’aimait Te’t’c’1;;t7çzw ; pJus il a craint d’être

æ
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écrasé par la comparaison ,plus on s’est obstiné

à la faire. Examinons les causes du succès pro-4-
digieux du Télémaque , et tiens découvrirons

’ aussitôt celles du malheur de Numq.
Le TëIe’Inaqùep-arut dans des circonstances ’

admirables; le siècle était purement littéraire,
et la discussion ou la philosophie n’avaient pas
encore intimidé les imaginations «jusqu’à un

certain point. Ce beau roman parut être une
Sublime traduction d’Homère; ce futune autre
Odyssée , et comme on a dit ailleurs ,, le Télé-

maque fut trouvé plus antiqueque les ouvrages
des anciens, V Il était composé pour unlprince
sur qui reposaient de grandes destinéessM’ais

ce qui, plus que tout cela, fit au Télémaque
sa prodigieuse fortune ,- ce sont les allusions
au règne, à la personne et à. toute la cour de
[Louis XIV; chacun cherchait des vengeances
dans cet ouvrage et les y trouvait.

N uma n’a aucun de Ces avantages; il n’y a
aucune, allusion-à faire ,-Iil paraît après 562’108 et

’Tëlèphe , quisont tombés; et comme on pour

rait fort bien soutenir (pie le Te’Ie’ma’que ,- s’il

paraissait aujourd’hui pour la première fois ,
n’aurait pastla moitié delson succès, il est na-

turel de crOire que N uma t, cent ans plus tôt,
en aurait eu davantage.lAjoutons à cela que le
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merveilleux de N amawPompilz’us. ne, pentose.
comparer à celui du Télémaque». Peur. à tout
homme qui connaît l’antiquité , il y a toujours
deux mythologies, et toutes deuxid’un intérêt.

bien différent. Ovide n’est plus le même ,.
quand, vers- la fin des»1Ue’tamwphoses , ilïpasse ’

des fables g’recques- aux fables étrusques , et!

pour arriver en parallèle , Mentor ou Minerve, «
Hercule , PhilOctète, Ulysse,-ld0ménée , Ca-

lypso, sont toute autre chose que des ’Tullns
ou des Tatius, une Hersilie ou un Léo ; toute
cette poussièrew des Latins diSparaît devant la
pedtiqùe cendre d’Ilion. Il y a sur les fables
des Grecs je ne sais quelle vapeur magique
guise dissipe quand on arrive aux Mille et:
une N uits des autres peuples. Il y a plus, ils’
sont nos aînés en poésie et même en philo-i
sOphie, et nous leur confirmons nous-mêmes
chaque jour ce double privilège. L’auteur serai
toujours le fils de I Vénus , Cérès toujours le
pain ,- Bacchus toujours le vin. L’amitié et la

fraternité rappeleront toujours Castor et.
Pollux, OreSte et Pylade,’Le doute sera ton-f
jours le scepticisme , les atôme’s seront toujouy
l’épicuréisme etc.’; avec leur mythologie , ils

ont. baptisé toutes les passions 5 avec. leur phi- *
losophie , tous les systèmes. " ’

z
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Enfin Télémaque -, cherchant sen père dei-

mer en mer, et delrivage en rivage ,’vendu en
Egyp’te et perdu les déserts d’Oasis ,ll’em-Ï

porte sur caché dans les Alpvî , et celai
parce que Télémaque, en chercha Ulyssevy;
cherche au’ssià devenir unjgrand roi. Telle est
peut-êtreaussi l’humanité, qu’un fils, cherchant

son père , nous touche autrement qu’un prince g.
philosophe. préludant la. royauté; la nature a,
fait des fils et des. opères, et non des sujets et

des maîtres z ia Mentem mat-talât tanguait;

Il fait]; donc convenir que M. de Florian n’a.
point en, comme Fénélon, le bonheur du sujet,
Son imagination sê promène dans des landes .
arides et son style n’y’èst jamais rafraîchi par -

ces heureux sites et" ces riants paysages qu’on
rencontre Si souvent dans le. Télémaque.

On a aussi remarqué dans N urne un défaut
absolu de mouvement et de variété; on a dit
que’la pureté et l’élégance; ne suffisaientpas

dans’un ouvragede cette nature; üm’y a que.

l expressionscréées qui portent un écrivain ..
à a postérité. M. de Florian paraît avoir des j a

- lois somptuaires dans son style Let son sujet
exigeait un’peu de luxe.”
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Enfin, le reproche le plus grave qu’on ait

fait àtNuma , c’est d’être plutôt un prince dévot h

et aventurier législateur. On s’attendait
à trouver dans ce roman épique les idées et
les résultats qui ont cours en Europe depuis
tant d’ouvrages répandus en France , en An-
glèterre’ et en Italie, sur a politiques et la a
législation. Mais à quoi Sert d’analyser plus
long-temps un écrivain, de qui les femmes ont
exigé décidément qu’il serait de l’académie ,

et de qui l’académie a exigé un ouvrage qui

ferait nécessairement un volume?Le critique;
économe , qui veut prendre le plus court
chemin, doit compter les taches dans Racine
et les beautés dans Crébillon. J ’aurais donc”

mieux fait dénoter d’ abord une ou de’uxtpag’es

uma-Pmpz’lz’us. I se i
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Po U a que: me 1 demandez;vous" ce que, je.
.pense d’un livre que je ne suis’pas en état

’auteur de St....’.’.’

disait un jour aune femme de goût, dont il.
ne se méfiait paso-laissez :’ pensèzawous (le

mon livre .9 Cette femme j luirépondit :Jefai’s

(t) Cet ouvrage était déjà tellement connu à Paris et
même dans une grande partie de l’Europe’; il avait été

l’objet de tant de critiques et de tant d’éloges, qu’un

extrait ordinaire n’eût pu avoir aucun intérêt pour nos

lecteurs. Afin de leur offrir quelque chose de neuf à ce
sujet , nous avions adressé l’ouvrage à un écrivain qui

jouit d’une grande réputation , en le priant de nous l
donner son jugement sur cette nouVelle production de
madame de Stael. Sa réponse n’est pasipropre à faire

s; -x--s; -t fil.)
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icoïnme (vous , monsieur, je ne pense pas. Tout

y - le monde aussi p0urrait dire à l’auteur de l’In-

fluence des passions : Je fais comme vous , i
madame , je n’y entends rien. ’

En effet ,l’apocalypse serait transparente à
p côté de ce livre: il est tel, qu’il y aurait plus de

vaIfitéque de bienveillance à le louer, et que
je défie l’homme le plus mal intentionné. d’en

p rien conclure contre l’auteur: mais , si son ne .
r peut expliquer les mystères , on peut du moins a
enparler et s’en étenner.

Nous voyons , d’un côté , M. Necker écrire

constamment contre sa réputation d’homme
A d’état, et de l’autre , madame de Stael , sa, fille,

s’armer d’un bon volume contre sa réputation
de femme d’esprit. Il y a là-dessous’. quelque

grand dessein : cette famille nous a accou-
tumés aux. projets , aux miracles , aux mysti-
fications de toute espèce. Dans une note où elle

connaître l’ouvrage ; mais elle est trop intéressante sous

.d’autres rapports, pour que nous ne la donnions pies à;
nos lecteurs , en nous réservant de leur oErir dans un
autre, ouvrage quelques fragments choisis dans les cha-
pitres les plus remarquables; quijustifieront ou’madameq

de Stael; ou l’auteur de la lettre. Les Opinions de celui-ci l
sur quelques écrivains ne peuvent être entièrement les

cVnÔtres.

2. . 17
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se laisse pénétrer , l’auteur dit ’que ceux (luise

ressËleent se coh2prèuent ; ce qui donne
l’exclusion à bien du mondekrEt cependant ,. V
malgré l’oracle, la plupart des journalistes n’ont

pas craint de commenter ce livre : ils auront.
peut-être fait comme l’Angleterre , ils auront
pris une diapo-million pour une descente. Je dis
peutêe’tre ; car, en vérité, je ne suis sûr de

a r rien. Au reSte, l’épigraphe du livre dit assez que
’madame de Stael est ennemie de la lumière 5
sur-quoi j’observerai, que la franchise des épi-
graphes est un trait de’caractère dans la famille.

On peut se rappeler que M.Necker,k échappéà
Sa réputation , à sa gloire , à sa pOpularité et.

à-la France, en 1791 , fit, de sa baronnie de
Copet , une’sortie z’n-8°. contre le pays où il.

"ne devait plus rentrer. L’épigraphe était tirée
du roi Léar z Soufiî’ez, soufflez, tempêtes; mous

le pouvez sans ingratitude 5 jenegvous ai pas
donne un royaume. Cette grande dupe de la

,révolution avouait donc qu’il avait donné le
royaume à l’assemblée constituante! Mais lais--

’sons-là’M. Necker entre un passé sans excuse

et un avenir sans e5poir , et revenonsà madame tv

sa fille. I . ’Supposons, pour un moment, que ce singu-
lier phénomène d’un Iipre très-obscur écrit

. t
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par une femme d’esprit, ne noustcache pas
quelque profond dessein , et voyons comment
on pourrait l’expliquer, humainement par-ë

lant. l I i IOn ’connaissait jusqu’ici en France deux sor-

tes de femmes classiques.flLes premières en
date ,t sans contredit , sont madame du Noyer,
l’auteur du .Magasin des enfants, madame de
Villedieu , madame d’Aunoy et -madame de"
Genlis. Leurs livres ne quittent pas l’enfance et
lesîàntichambres : ce, sont dés livres ’jinévita-

bics. Après Celles-là ton lit les Sévigné, les.
Deshoulières , les la Fayette , les du Châtelet ,

et quelques autres qui se sont plutôt rappro-iv
chées des Sapho et des iÂ’spasie que des Gens,

lis: mais enfin point [de lionne ni d’enfants sans
les unes , et point d’éducation ni de monde
sans les autres. En un mot , la différence ena .
tre elles est de l’enfance au reste de la vie,
et de l’antichambre au saIOn et à la biblio-

thèque. j . a "Madame de Stael, s’ouvrant une route noua-
t velle , a droit de .cOmmencer un nouvel ordre.
Il s’agit donc de se faire ici quelques notions
sur cette femme extraordinaire; carie ne croi«
rai jamais qu’elle soit une enigme sans mot.
Pour «impliquer pourquoi les gens d’esprit
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écrivent quelquefois psansl succès , il faut nées-54

sairement recourir à la distinction dexl’esprit et

talent. j À Q’Tous les hommes j, sans exception ,ipre’sen-

.tent deux aspects ,5 l’un par’lequel ils ressem-

blent , et l’autre par lequel ils diffèrent. Or,
c’est ce que les hommes ont de commun en-
tre eux qui est. important.,- Ce qu’ils ont dédif-
férent est’peu de chose ; car ils ont-en com-
;nun le miracle de la vie et de’la pensée , et

. ilsne diffèrent- que par des nuances très-fines
t d’organisation et d’éducation. La différence

velum; un grand homme et un porte-faix n’est
presque rien aux yeux de la nature; mais ce
rien est tout. aux yeux du monde. Entre une

xtulipe de deux sous et une de mille écus , le
Hollandais paie, cher la’ différence ; etcepen-

dam: ces deux fleurs sont également .l’oua
vragevde’la’ nature ; elles ont également despé-

iîtalesv,junetige, des feuilles , des racines, des
couleurs et du parfum ; et c’est en effet dans
cet attirail de-la végétation qu’est le miracle :
la nuance qui le distingue n’est rien. C’est ce:-
pcndant ce rien qui fait pâmerd’aise le; jardi-ï

nier fleuriste, et quillui vaut mille écus. i p q
Or, dans le monde , c’estïcette’diftérenice j

d’hommeà homme, Carte nuance, ce riel?
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qu’on appelé génie, imagination , esprit et tari

lent, qui est compté p011r’beaueôtip car je ne
parle pas. ici des différences extérieures , telles
que la force et la beauté; ni des différences

4 sociales, telles que la. richesse, lia-naissance et
les dignités ; différencestquijoueut d’ailleurs

un si grand rôle. t t x 7 ’ ’
On ’peut’établir’ pourïrègle générale”, que

t toutes ’les’fois quelles hommesa’entassentr’difü

férents noms sur un même objet ’,- il y a acon-i

fusion dans leurs idées. En effet; on a toujours
trop confondu l’esPrit et le talent ; et pourtant
la différence est si considérable, que c’est
d’elle que je me servirai I pour expliquer
.madame’ de Stael. . ’ ’

nous, avons tous des idées , - comme nous
pavons tousrun visage; peu d’hommes. cepen-
dant ont de l’espritzet de la figure. Il, faut ,
pour cela , un certain ordre dans les traits et
dans les idées : il faut surtout a, la pensée , de r
lagvariété , de. la nouveauté et du mouvement.

Un homme , dont les discours ne roulent que v
sur des objetsg’communs , et qui ne quitte pas

’3’ a u , ales formes ordinaires de la conversation, ne t
passe pas pour avoir de l’eSprit: il a beau
s’exprimer-,de manière à être bien entendu ,.
.ilwn’a rien d’expressgfi Mais celui dont les idées
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sortentrdes routes communes , qui joint l’ex-
traordinaire à la rapidité ; celui qui ., en un
mot , déplace les idées de ceux qui l’écoutent,

et leur communique ses mouvements, celui-la
passe pour avoir de l’esprit ; que ses idées
soient justes oun’on , eXprimées avec goût ou

sans goût ,.n’imp0rte; il aremué ses auditeurs,

il a de l’eSprit. Jane parlerai pas ici de la
différencevde l’esprit à l’imagination active et

au génie ;: ce n’est pas mon objet: il faut en

venir au talent, j V f t ,.Qu’un homme exprime ses idées’ou celles
d’autrui avec force, avec "grâce , avec déduc-
tion ; qu’il dise des choses commimes , si l’on

veut ; mais qu’en les disant ou en les écrivant,

il les pare du charme de l’expression, il aura
du talent en vers comme en prose. , ’

Il y a généralement plus d’esprit que de l

talenten ce monde. La société fourmille de
gens d’ esprit qui manquent de talent"

I L’esprit ne peut se passer d’idées, et les

idées ne peuvent se paSSerfde talent; c’eSt lui
qui leur donne’l’éclat’ et la viguier les idées

ne demandent qu’à être bien eXprimées , et,
s’il est permis de le dire ,l’elles mendient l’ex,-

- pressiôn. Voilà pourquoi l’homme à talent vole
toujours l’homme d’eSprit : l’idée qui échappe

«si
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à celuiïci , étant purement ingénieuse , devient
la prOpriété du talent qui la saisit.

Il n’en, est. pas ainsi de l’écrivain agrand

talent; on ne peut le voler sans être reconnu,
parce que sen mérite étant dans la forme, il
appOSe son cachet Sur tout ce’qui sert de ses
mains. Virgile disait qu’on arraCherait plutôt
à Hercule sa massue , qu’un vers a Homère.

Le mérite des formes et la façon sont si
considérables, que M. l’abbé Syeytesvayantdità

lquelqu’ un de ma connaissance: Permettez que
je vous dise ma façon deperiser, celui-ci, lui
répondit fort à propos: Dites-moi tout uniment
mettre. pensée, et épargnez-moi la façon. i

J. J. Rousseau, par exemple ,- emprunte la
plupart de ses idées à Plutarque , et surtout à

Montaigne; mais il trouve si bien dans son
talent de quoi parer ses vols ou ses emprunts,
que l’intérêt n’en est jamais perdu pour ses

lecteurs, On dirait en effet que les idées sont,
des) fondsqui ne portent intérêt qu’entre les

wmains, talent. . . I .
r Maintenant, pour en venir à madame de
Stael V, il me semble, si toutefois son livre n’est
pas un piège, il me semble, dis-je , qu’on.
peut avancer qu’elle a infiniment plusjd’esprit
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quede taleut’; à la différence de madame de
Sévigné, qui exprimait si bien tout ce qu’elle
entendait, et qui peignait si bien tonit ce qu’elle
voyait. Horace dit , en parlant dewSapho, que
les flammes e’chappe’es de ses doigts minent

encore dans les cordes de sa ème. (lest donc
le véritable signe du talent que "ce caractère.
de vie qui anime et colore tout ’ce qu’il touche;

mais une femme sans talent eSt la marâtre, de
sen esprit ; ellene saitque tuer: ses idées. V j

Ce n’est pas que madame de .S’tael Soit] rif-

di6ule. comme M. Gn***, (qui ayant’pris des
logarithmes pour des logogryphes , trouve dans
cette heureuse mépriseyde quoi s’étendre,
s’amplifier et s’évaporer en style prétendu

"poétique ";tl de quoi" se cumposer un calme ,
une tempête, l’étoile du nord , le mastéOce’an’,

la écussole, des sauterellesset des moissOns,
etc.,*etc. , et qui , étonné de sa propre fécondité,

s’écrie comme Sosie 3: Voila bien des gentil,-

lesses poétiques i Quelle chose inconeevable
que c’et’article (1)! Les Parisiens sont bien heu--

reux, après tant d’infortunes , d’avoir un jOUr-l

qualifie bouffon, qui leur propose’de paner,

fun... .a) «sa; a. a 15 de la --czaczu même:
15 janvier. 1797.’

a»;

.4 m- ...-
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t . à défaut de couronne, chacun une lumière Sur
la: tâte ;’ qui veut "que les boutiquiers ayent’,
à ia place d’un bare’me, les logarithmes de I

Gardiner sur’leurs comptoirs.

Nous invitons aussi madame de Stael
laisser au frère d’Abel ,C*** les fausses exe t
pressions , telles que les ruerais sefculal’IjÇS,;dÉ:

. de L*Ù***.’,On entend parse’cuplaireyce

qui revient tous les cent ans ;’ pariannuel, ce: ’
qui revient tous les ans , comme. les serments
duspeuple français. s’agit de Savoir si les
vertus de ML de L**’*Ï ne paraissaient que
tous; les cent’ans. Mais laissons", encore ce
nouveau poètes, qui ne rCOnnaît ni les jeux ,
ni les poèmes séculaires des anciens ; laissOnsÂ-

le , dis-je , protester de! son érudition et de.
son talent , sa prose et de, ses vers à la
main. A ’ t ’ "I

’Madame deStael n’a qu’une chose li craindre,

c’est que son talent ne fasse échec à son es;- 1
prit. Elleparle , je ne sais où ,du tempsalfreux j
dont nous avens vécu contemporains i com-
ment son oreille n’a-t-elle pas été blessée de ;
cette expression? Le style est tout, a dit Buffon;
miroir et mesure des idées, c’est sur lui qu’on 1

nous juge. ’ * : 1
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Quand un écrivain se couronne de pavots ,

c’est en vain que les lycées lui jeteur des

lauriers. V ,Que, dans le siècle où nous sommes, un
homme , se trouvant sans esprit , sans imagi-
nation et sans talent , prènepun fourneau, un
alembic, une maChine électrique, et se fasse
chimiste ou physicien, on entendra parler de
lui, on verra éclore ce nom inconu’, dont
on sera forcé de se charger la mémoire ; et. ,

grâce a leur ignOrance, la plupart des. gens
du monde ne sauront jamais jusqu’à quel point
on doit estimer ou mépriser ce’manœuvre. Il

et n’en est pas ainsi en littérature : quatre lignes
de prose ou quelques vers , classent un homme
presque sans retour : il n”est pas là de dissi-

mulation. .
Cet état des choses durerai jusqu’à l’époque

heureuse prédite par M. UG***, époque d’éga-
v’lite’et de ï’nivellement’ , ou touille monde laura

autant esprit que M. G-***.
J ’ai l’honneur d’être v, enflttCrtdant a .

c tu s, ’Ar tintai-usa i

L-x
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RAVIp’Sf-DU LIBRAIRE.
1

Les ennemis du père putatif de la PARODIE
DU SONGE D’AMALIE l’ont défendu de l’avoir

j faite ,, avant qu’il en parut un. DÉSAVEU qu’on

lui a également attribué , mais dont il n’est
pas plus Coupable que du premier de ces opus-
cules. Il paraît certain aujourd’hui que , sans
le nom imposant de monsieur Grimaud [de la
Réynière’, nous n’en serions pas Sitôt à une

troisième édition; et c’est une obligation que r
la littérature a contractée envers les génies
qui ont eu le mérite de saisir ses formes et sa

manière. ’
L’on verra que ce grand-homme est au des-

sus de ceux qui font semblant de se plaindre
d’être loués ,v. par la raison qu’ils ne ""veulent

pas qu’on les croient dignes de compliments. j
Mais monsieur Grimaud sent fort bien le but
moral des louanges directes , et aime mieux
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s’en glorifier avec gaieté , que de s’en attrister

et file s’en plaindre ridiculement.

Au reste , nous nous empressons de publier
LE VÉRITABLE DÉSAVEU, qu’une main sûre nous

a confié de la part de monsieur de la Reynière ,f
nous Sommes persuadés , quî’ajoutantà. la cé-

lébrité des deux’pamplllets qui le préoèdent,

il n’interrOmpra point le coursde leurs succès,

O r
.ù;

.4-
[.l

ÉPÏTRE DÎÉIDICAV’TOIR’EL:

A; LE MARQUIS DUCREST,

l  Çèagcelz29r de!!! le Duc 41’ Orlè’ans,,ete. etc,

MbN 51mm ’LE MARQUIS,

Peut-être trouvera-ton étrange que je vous
dédie le Songe d’IAthalie , tant illes’ti rare

qu’une Parodieisoit prise en bonne part l Il "
est peurtant vrai. que sans moi les grands tràirs

.4. un MMh-wr A... 4.
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du caractère d’Athalie , et les plus beaux vers
de Racine n’auraient jamais été appliqués à.

madame votre sœur : et comme sa modestie
va quelquefOis jusqu’ à s’interdire la reconnais-

sance. c’est à vous que je m’adresse. La (li-5
vinité elle-même aurait peut-être méconnu’ses

traits , ou mal interprété mon hommage.

Vous percerez dans ma véritable intention ,
a avec cet œil d’aigle que la nature vous a donné ,

et que vous venez d’offrir a la France. Oui, je
le dis en passant , si l’État est encore dans la
crise des erreurs et des besoins, c’est sa’faute.

On n’a point à vous reprocher de vous être
densev’eli dans un indigne silence. L’état a fait

l’aveu de sa faiblesse, et vouslui avez fait
celui de vus talents. Puisse le. prince , qui ,
contre toutes les lois de la perspective , vient
de s’agrandir en s’élOignant, ne plus hésiter

entrela France et sa maison , et v0us Céder à
l’Ëtat.

Quelques personnes mal intentionnées n’ont
pas bien saisi l’objet de votre Mémoire aunai,
et de l’offre que vous lui faites de vos lumières.

Elles ont cru que vos amis , et surtout madame
votre sœur , auraient dû -s’0pposer à la publi-

a Cité de ce mémoire 3 et que si elle ne l’a pas
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fait, c’est par une sorte de vengeance, parce
que vous ne l’aviez pas empêchée de publier son

livre sur la Religion. Voilà les mauvaises têtes
que j’ai à craindre en mettant cette parodie en

1 lumière; mais votue exCellent eSprit me ras-’-
sure; car c’est à vous qu’il faut» renvoyer la

France qui s’égare. ’ ’

J’ai l’honneur d’être avec un rofond res ect

. . V 1MONSIEUR ’LE MARQUIS ,

Votre très-humble et très-obéissant

serviteur ,

GRIMAUD DE LA REYNIERE.

l
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PRÉFACE
l

IL est plus aisé de se moquer d’une Préface

que d’en faire une -: comme je n’aime pas les

choses faciles , tu. auras , ami Lecteur , une?
Préface et des notes pour cette Parodie. L’il-
lustre SWift a à la tête du Conte du Ton-
neau, une Épitre dédicatoire , un Discours
préliminaire, un Avant-propos , une Intro-
ductid’n , un Sommaire j, un Argument , un
Avertissement et une Préface; ce qui, sans
doute, est plus plaisant à imaginer. qu’à exé-

cuter. Aussi, Lecteur, n’auras-tu qu’une
Préface assez courte.

1V! ais , diras-tu , une Parodie n’ étant qu’ un

hasard en littérature , nous marrons biens’il

est heureux. . . . . J’en conviens , Lecteur:
mais si je te fais voir que la Parodie , toute
chétive qu’elle est , a pourtant son côté’phiç

losophique? Or, pour t’en convaincre, tu
n’as qu’à te transporter en idée dans ces siècles

malheureux ou il n’était pas sûr de dire et de

publier sa pensée , et tu verras les Tibère et
les Néron, qui faisaient tout trembler, trem-
bler eux-mêmes à la représentation d’un

l

.1 ide-rut? .. La»... A ..ç.--..-...... . ..-...
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Drame , et redouter les applications que le
hasard amenait presque toujours , et que le
peuple ne manquait jamais de saisir. N’ est-ce
pas , en effet ,,un spectacle intéressant et digne
du sage , trique cette prompte vengeance des
peuples ,t cette innocence des comédiens qui

. en sont l’instrument , et ces secrètes alarmes

d’un tyran qui, ne trouvant plus , dans le
répertoire de tous les théâtres, une seule.
pièce qui lui soit’étrangère, finit pars’inter-

’ dire ce plaisir. ’ 1 ’ v ’
Ce que je dis du maître pêut se dire aussi

des sujets ; on fait toujours des applications,
aux personnes qui sont le plus en évidence
par leur fortune’, leurs moeurs ,- Ou leurs pré-

tentions ,Vetc- Quand ces applications sont très-
heureuses , le public ne les oublie pas, la chro-
nique s’en charge , et quelquefois’des mains
ingénieuses les rassemblent et les arrangent’e’n

Â forme de Parodie; car tu sais: benin Lecteur",-
t que la simple’application d’un’vers hou "d’un

passage est allah Parodie ce que la métaphore
est al’allégorie .: celle-ci est le développement
’de l’autre. Voilà ce que j’avais à te dire’, ’ et

je finis, non faute de tempsietde paroles ; ’car ,
dans la solitude ou je vis , jejse’rais bien tenté
’det’me laisser’aller avec toi à ttOut l’épanche-

.....4.,... a. un i.
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ment de l’ennui; mais je ne’pourrais m’en dé-

barrasser qu’en ta faveur , et il est rare que
cela se pardonne. Pourtant, la manière dont
tu as reçu mes Æçfleæzbns Sur le plaisir et la
M aisori de Molière , me donnait bien le droit
de compter sur , toi. Adieu donc , Lecteur
bénévole. V I

a. V " 18

l
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diton marnant; (Ac-l’ananas).-

’IMATHAÜ’, baratins", ABNER. »

MATHnNu "t

GRA N n n reine , est-ce ici votre place ?
Quel trouble vous agite et quel effroi vous glace ?

’ Parmi vos ennemis , A que venez-vous chercher ?

De ce temple profane osez-vous approcher ?
Avez-vous dépouillé cette haine si vive ?...

ATHALIE.)
Prêtez-moi l’un et l’autre une oreille attentiVe.

Je ne veux pointtici rappëlër’le passé,

Ni vous rendre raison du sang que j’ai versé.
Ce que j’ai fait, Abner , j’ai cru le devoir faire.

Je ne prends point pour juge un peuple téméraire.
Quoi que son insolence ait osé publier,
Le ciel même a pris soin de me justifier.
Sur d’éclaiants succès ma puissance établie

A fait jusqu’aux deux mers reSpecter Athalie.
Par moi Jérusalem goûte un calme profond.
Le J ourdain ne voit plus l’Arabe vagabond ,

p Ni l’altier Philistin , par d’éternels ravages ,

Comme au temps de vos rois , désoler ses rivages.
Le Syrien me traite et de reine et de sœur.
Enfin de me. maison le perfide oppresseur ,
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L’Abbé c A.U c H in (a) Madame D a
arums , M. GAILLARD (5).

M. GAILLARD à Mana... DE G-ENLI ’ l . L

. , . .8, quitraverse le Lycee. ,
S A varvr E Gouverneur (4) V, est-ce ici votre place ? l

k Pourquoi ce teint plombé (5), cet œil creugc quinous glace?
Parmi vosiennexnis que venez-vous chercher ?’ . ’
De ce bruyant Lycée (b) Osez-vous approcher ?
Auriez-vous dépouillé cette haine si vive ?. . .

Madame de G E N LI S.

Prêtez- moi l’un et l’autre une oreille attentive.

J e ne veux point ici rappeler le passé ,
Ni vous rendre raison de ce que j’ai versé.
Ce que j’ai fait, Gaillard, j’ai cru .le devoir faire.

Je ne prendsipoint pour juge un monde téméraire.
Quoi que sa médisance ait osé publier ,

Un grand Prince a pris soin dénie-justifier. .
Sur de petitstréteaux (7) ma fortune établie

. M’a fait con-naître à Londre ,v et même en Italie”:

Par moi votre Clergé goûte un calme profond.

La Seinejne voit plus ce Voltairenféoond , . , æ a
Ni cet altier Rousseati, par d’éternels ouvrages -
Comme au temps du feu Roi, dérober vus hommages.
La Sorbonne me traite et de fille et de sœur (8).
Enfin de me raison le pesant oppresseur ,
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Qui devait jusqu’à moi pousser sa barbarie ,
Jéhu ,’ le fier Jéhu tremble dans Samarie.

De toutes parts pressé par un puissant voisin,
Que j’ai su soulever contre cet assassin, p
Il melaisse en ces lieux souveraine maîtresse.
Je jouissais enpaix du fruit-de ma sagesse; i l

il mais un trouble importun vient depuis quelques ours
De’ mes prosPérités interrompre le cours. v

g Un songe... ( me devrais-je’inquiéter d’un songe l )
i , t Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge;

Je l’évite partout, partout il me poursuit. , ,
C’était pendant l’horreur d’une profonde nuit ; A
Ma mère J ésabel devant mois’est montrée , v

î

Comme au jour de sa mort pompeusement parée; A
Ses malheurs n’avaient point abattu sa fierté ;
Même elle avait encor cet éclat emprunté ,

Dont elle eut soin de peindre et d’prner son visage , ;
Pour réparer des ans l’irréparable outrage.
Tremble .’ m’a-t-elle dit , fille digne damai, A , ’1
Le cruel Dieujdes Juifsfil’emporte aussi sur toi. A v

’Je te plainsx de tomber dans Ses mains ’ redoutables;

, Ma fille; En achevant ces mots épouvantables , ’
’Son ombre vers mon lit a paruise baisser : i

I Et moi je lui tendais le; mains pour l’embrasser. , ’ ’
Mais je n’ai plus trouvé qu’un Horrible mélange t

D’os et de chair , meurtris et traînés dans la fange;

Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux ,À ’
Que des chiensvdévorantsse disputaient entr’enx.

.-.. .Hwflw
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Qui devait m’entourerjde sa. secte tcnnemie a V
Condorcet (9) , Condorcet, tremble à l’Académîe.

toutes parts pressé par un nombreux essain
De serpents en rabat réchauffés dans’monssein ,. ’ v

Il me laisse à Paris souveraine maîtresse (Io).’...:

Je jouissais en pain. duzfruit de ma finesse ; - a ’
.Mais un trouble. importun vient depuis quelques jouter-
De mes petits proj etc interrompre le cours. a Î .
Un rêve....( (me devraisëje inquiéter d’un rêve ! ).... ’

Entretient dansmon coeur’ un chagrin qui me crève. (1 1:);
Je l’évite partout, partout il me poursuite.
C’était dans le repos du travail de lanuit.’ -

a

.L’image degBufl’on (1 2) devant moi s’est montrée, .

Comme au jardindu roi pompeusement parée (15) pi z
Ses erreurs n’avaient point abattu sa fierté :-

Même il usait encorde ce style. apprêté , ,
Dont il eut soin de peindre et d’orner son ouvrage ,
Pour éviter des ans l’inévitable outrage.

Tremble L’ ina noble fille (r4); et trop digne de moi,
vLe parti de’Ïoltaire a prévalu sur toi,-

Je te plains’de tomber dans sermuins redoutaliles ,,
Ma fille. . . En achevantces mots-épouvantables ,
L’histoire naturelle a paru se baisser (15) :

’ Et moi, je lui tendais les mains pourla presser;
Mais je n’ai plus trouvé qu’un horrible mélange.

’De quadrupèdes morts et traînés dans la l’ange ï;

De re (tiles d’oiseaux et d’insectes affreux

v P a 2 a.Que Bexon et Gueneau (16) se disputaient entr’eux-r

L-r

.«q.
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(1) sait que dans Adèle et flzéodore , madame la
comtesse de Genlis a fait , parmi tous les portraits des
gens de sa connaiSsanoe , celui de madame de. la Bey-
nière , V sa bienfaitrice , sous le nom de madame à’ËOlzy -;

de sorte que cette parodie est »moins une vengeance
qu’a-n mâte de piété filiale. D’aifleürs une parodie n’a

jamais, l’amertume d’une’vsatire ou d’une épigramme , et

nous n’avons pas à. nous reprocher ce qu’on s’est permis

sur une dame quia certains rapports avec nia-dame de
Genlist, et qui s’est sintout distinguée par l’esprit de

"synonyme , qui n”est pas toujours le sgrnofi’yme de l’es-

prit. Voici le portrait qu’on a fait à’elle-z

Armande la polir esprit iI’Ïiorreur de la satire.

t V Armande-a polir vertu le mépris des appas.
Elle craint 4 île railleur que sans cess celle inspire;

e évite l’amant «(pâme la chemise pas. V
Puisqn’elle n’a pas: rapt derme-lier son libage ,L.’

Et. qu’elle a la fureur de montrer son esprit; ,.
Il faut la défier de cessé:- d’être sage , à

Et d’entendre ce qù’e’lle di t.

t A . IV (2) Maman unchat est ce même abbé avec qui ma-
üame la comtesse a composé sa..Relngion considétée , etc.

et qu’elleVnons tçonseille de [préférerai tous les philoso-

plies , même à tous les pères de I’Eglise. V

(5) M. Gaillard de VI’ACadémie. française ,- auteur de

l’histoire de Charlemagne , que l’on a comparée à l’épée

de ce prince , est, avec d’au’tantæîus de raison, l’Abner

de la pièce, que c’est un. être mi-parti de philosophie
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iles; arrivé, àl’Académie par les philosophes 3 et depuis

il s’est chargé de les réconcilier avec madame de Genlis,
dans l’extrait qu’il a fait (le le Religion considérée ,V en.

mais il n’a pu se concilier un lecteur. 1 v

(4) Savants! Gouverneur. Madame la comtesse de
.Çrenlis est, en effet , un être hermaphrodite puisqu’elle
a accepté une place d’homme , et qu’on ne peut lui re-
procher de n’avoir pas tenu sa place de femme.

(5) Pourquoi ce teint plambe’? On n’entend ici qu’une-

pâleur savante , ce qui répond aux fanai bruits qu’on a
nm répudient ’ ses teinturiers. C’est elle qui a. pâli y

donc c’est elle qui a veillé. t . ï ’ S

(6) De ce bruyant Lycée. Institution trèsemoderne ,
:formée des débris des musées , nées avocats en belles-

lettres servent de prévôts à Quelques académiciens. Un

y trouve tel homme Qui , fiers-l’âge de cinquante ans ,
m’a été à surplace que là , et auquel on donne mille écus

pour le faire parler, tandis que pour parler il les aurait
donnés luis-même. Ses mVers à l’Académie erses succès

au Lycéetviènent de ce qu’à FA oadémie il’lit ses ouvra-

ses , et au Lycée, ceux des autres. Du reste , net écri-
vain est de la bonne école ,. et ses pièces sont toujours

des contre-preuves de celles de nos maîtres. son style
est sans beautés , mais il est sans défauts; et on Lsen’tgidlans

Atouts les ouvrages de l’auteur) qu’iln’eût point fait de

livres , s’il n’y avait point de livres tu V V V
A côté de lui un Basque professe l’histoire , et comme

autrefois tout roulaitsur les Juifs , ici tout roule suif-[lue
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’BlasquescLe professeur prouve très-biensqu’il’s isont’lë

premier peuple de la terre; que l’univers entier serait
Basque aujoufli’hui si un petit Banc de sable n’eût arrêté

’daiisle port les barques bayonnaisesÏ, ’et ne’les’eûteni-

pêchés d’écraser carthage et Rome. a Heureuse, s’écrie-

n t-il souvent , heureux l’univers , s’il était Basque !
a) heureuse la, natiOn française de posséder les Basques!

:5 Les Basques , s’écrie-t-il encore, sont comme la na-
» tare , ils ont leurs soleils et leurs tempêtes. » .11 avoue
ensuite’ que, lorsqu’il parle hasque , ses pensées sont
fortes ,- pénétrantes ,Msublimes; que ce n’est, plus cela

lorsqu’il parle français Û). , p p l p , I x

(7) Sur de petits tréteaux. Allusion’au théâtre des

Enfants , premier ouvrage de madame de Genlis. ’ h

.- (8),. La sorbonne a été sur. lepoint de décréter l’ou-

-Vrage de madame-de Genlis , à cause de quatre hérésies
flbien prononcéesgrm’ais cet illustre (auteure arrêté la
. Faculté par unesimple» citation d’Athalie , où Joad sensi-

ble prédire que madame de Genlis viendra au’secoursp de

la religion. ’ ’V . i i V
l Dieux! quels vengeurs s’aiment pour (a défense!
Des fêmnies,’ des enfants! ’. ”

Condorcet; Condorcet; tremble à .l’Àcddémz’e.

Le caractère de cet) académicien est pechonnu : il ne
parlerie sa haute naissance) qu’avec dédain il écrase ses

sages confrères de toute sa modestie àV ce suiet. Mais;
Vchnime je n’ignore pas les. plaisanteries qu’il s’est permises

(Ü Voyez le Mercure dur mais de n0vemhre I783 , ou se trouvé

est étrange article. ” V ’ " ’ l

f
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prendre au public qu’en fait de naissance M. le marquis
de Condorcet n’a pas le droit de jouer le modeste. Qui
croirait que ce philosophe a fait insérer, dans le livre de
la noblesse du Comtat , une généalogie splendide , où";

dès avant le dixième siècle , on trouve ’descomtes de

Condorcet ,.. un grand prieur de Capoue ? etc. etc. Mais
M. Cherin père, dont l’exacte probité est si connue , ne
sachant pas que cet académicien n’étalait tant detitrcs que

pOur les fouler aux pieds , a écrit de sa main à la marge
de’l’article Caritat de Condorcet, noblesse du comtat

iVenaissin , page 275. V Cette noblesse est des plus
minces. . . Et plus bas, au sujet de Barthélemi Caritat , qui
est fortement titré dans la généalogie , on trouve , dis-je

(toujours de la V main de feu M. Cherin ) , bOurgeois
d’Orange , dans le quinzième siècle. Il est bon qu’on

sache encore que dans’tbute la. langue de Provence. (His- .
toire de Malte, par l’abbé de Vertot 3 , il ne se trouve pas
un seul ,Caritat de Condorcet, Chevalier de l’Ordre. Avec
la profonde indifférence que j’ai pour toutes ces drogues
généalogiques, je n’aurais pas fait cette note si M. de
Condorcet avait effectivement la philosophie dont il se
pare. Et si je venais à son étatd’homme de lettres , je
prouverais que ses titres sont encore moins fondés. Il se l
retrancherait peut-être dans les mathématiques ; mais je ’

pourrais citer à Ce sujet le mot du plus grand géomètre
ide l’Europe. VQu’est-ce en géométrie que M. de Con-

(darce; , lui demandait-on ? Est-ce qu’il est géomètre,
répondit-il ? Au reste , M. de Voltaire est mort inconi-

solable de l’avoir loué. I
(le) Il me bien à Paris souveraine maîtresse. Ce
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glutamine.

(11) Entretient dans mon cœur un chagrin qui me
grève" Un chagrin qui me crève paraît triviva1,retncet
hémisüçhe est pourtant bien parodié; il répond à là: *

aigrir; qui me ronge. C’est la Plus faible expressiog
de tout le Songe d’Athalie. Ce sublime morceau est fait1

I pour exciter ce que les savants ont nommé horripilation î

et les gens du monde , chair de poule. Or un chagrin
et un chagrin qui ronge , sont des expressions usées; (le
faibleë finances, qui se perdent dame les sombres ççglçuçe

de ce tableau. l l h
(La) L’imagedeK-SBzfibn. M. le comte de Buffon s’en

déclaré le père enliitémture , et l’admirateur de madame

de Genlis. 115’651 faitlemre aux un commerce de gloire I
de plaisirs .et de chagnins , qui motive la fiction. , I

(13.) Comme au jardin du roi pompeusement parée.
"Allusion à la belle et modeste statue que de Bufi’ola est
exposé à rengohtlîertoue les jougs sur son’ escalier.

l (14) »Tremble, ma noblefill’e’. Ce sont ici les parole;

de la fameuse lettre du comte de Buffon , écrite ad jàrdin
au roi le 21 mars 17871011 la trouve àla suite de l’éâition

Île la Relzgion considéiée comme l’unique base du bon»

leur et de la bériiablephz’losopïzie. Nous la rapporterons

 îci foute entière , de peur que de nouvelles dispositions
enlre le père et la fille ne viènenlv à supprimer apicole-

cette pièce authentique; l ’ k ’ I

Â

a

A J

l
z

l
A

l



                                                                     

LETTRE de ’M’. le comte de BUFFON , à
’madame la marquise de SILLERY ( comtesse

de GEN LIS) , relativement à son ouvrage
intitulé : la Religion considérée , etc,

oll’IA NOBLE FILLE,

Je viens lire votre nauvel ouvrage avec tout
pressement de famine u, et cette curiosité qui se renow
«vélo à chaque article d’un, livrefait de main de maître.

.,Prédicnlteur aussi perauqséf qu’éloquent , lorsque vous

présentez la Religion et toutes leswerfus , avec le style
de F énélon les la majesté des livres inspirés par Dieu

même , vous êtes un ange de lumière ; et lorsque vous
descendez aux choses de ce monde ,l vous âges le pre-
mière destfimmes et le plus aimabledes philosophes.
J ’ai lu avec attendrissement les éloges dont vous me
.chblez, et imams crachin de, la reconnaisSance
occire place que nous» ayez créée pour moi seul; mais
j’en rends l’hommage tout entier à cette amitié gaffait l

ma gloire et le désespoüde mes liliaux.

Lorsque. vous avez peint certains prétendus philo-
.solphes , ucuéfn’zzzs’ezupas échappé unyseul des traits qui

les caractérisent ;  vous une; joint lat-finesse des couleurs
, à la vigueur du pinceau , et nous avez mis dans, l’ombre

tout ce qui devait] être.
Voilà , mon nélomble et noblefille , ce une je pense

de votre ouvrage. Je vous envféliuCÀâe avec cette sin-

cérite , et cette tendre et respectueuse afiction que je
vous ai vouées pour la me.

Signé , le comte de BUÊFON.

Au jardin du roi, ce a: mars 1787.
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p (15) L’histoire naturelle a paru se baiSser..Ce be!

,.ouvrage est attaciué aujourd’hui d’une extrémité de l’Eu;

.rope à l’autre. Les Français , toujours séduits parle
Style , ne peuvent concevoir la sévérité des juges étran-

gers; niais qu’ils sachent que les découvertes dont s’en-

richitvl’esprit humain, sont autant de coups portés à la
partie systématique de l’Histoire naturelle.

’ l (r6) Que Bexon et Gueneau se disputaient entre eux.
Ou sait que l’abbé Bexon et Gueneau de Montbelliard
ont fait les derniers rolumes de l’Histoire naturelle con--

l cernant les oiseaux. M. le comte de Buffon ne voulait
4 sans doute tendre un piège à ses lecteurs , puisqu’il y eût!

étéïpris avec surs-C’est cep’endant’ce’ qui est arrivé.

MM. ’Bexon et Gueneau nec s’étant” point nommés ,

l’illusion a été complète , et tous leurs articles ont été

crus de M. Buffon , ce qui a révélé un grand secret.

Les gens du *, et’même les gens de lettres , ont
vu avec surprise que la médiocrité était’heureusc , [quand
il s’agit de n’é’crire ni en vers ni en prose , ou , comme

A on dit , en prose poétique. Sur quoix’nous obserVons que
A c’est à tort que M; de Voltaire , irrité de la triste facilité

de ce genre bâtard , a voulu, en entacher J r]. Rousseau l
I qui n’en est jamais coupable; au reste ,’ ce qui «sépare:

M. leïcomt’e de Buffon de ses continuateurs et laisse

entre eux et lui unelacune immense , ce n’est point son
stylé;H ce sont ses grandes vues sur la nature. Le génie

’ ne craint point d’i’initateurs. *’ ’ t a V

. t l’ * J u.’ t t l .
à
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DÉsAVEU
ÎDU SIEURV

J
GRIMOD DE LA REYNIÈREÀ

à

CONCERNANT LA PARODIE parus-gus. Ù

Je prends la plume ,, sans doute un peu tard ,
pour désavouer un pamphlet qui ne doitqu’a
une apparence de gaîté la tolérance dont il
a joui : mais pouvais-je prévoir , dans ma re-
.traite,’l’obstination de toute, laMFrance , à me

supposer le seul genre de hardiesse qui me
répugne? Moi, qui ai poussé la littérature
jusqu’au fanatisme , j’aurais pu ridiculiser; des

académiciens l quelle calomnielMoi 2 qui Lai
toujours ., regardé les femmes comme aussi
étrangères à la morale qu’inutiles ailla société;

.”aurais oséenoutra erune i ne s’est dé-p a

l . ., a 2 ., ,,barrassée si Vite des agréments. de son sexe
que pour mieuxîentrer dans l’esprit du nôtre!

agnelle. conséquence! .Moi, enfin, dont les
talents se consument dans la’solitude mortelle
d’une abbaye, je me. serais permis de per-
sifler un chancelier du Palais-Royal, qui a bien



                                                                     

i863 pagures
prouvé, par son Mémoire au roi, que si on
lui eût confiéil’Etat, c’eût été des hommes A

comme moi qu’il eût déterrés pour gouverner

sous lui! Quelle abSurditél Voilà cependant -
ce que la. multitude a pu croire sans. méfiance à
iroilà Ce dent n’a pu me mettre à l’abri une
feule d’hommages littéraires que j’ai présentés

jatlis, sans retenue comme Sans disünctioh.
Cette injustice est si grossière, que je ne
veux meïj-usüfier qu’en rappelant aujourd’hui

quelques actions de ma vie: passée. Par-layai
que je fus, on nm tout ée que je napées:
pasêtre. ’ . ’ ’ ” I i z
i Né dans la finance , deparertts honnêtes,
’n’ abusai pôintid’ un si rare avantage , en Suivant

la même carrière. Je regardai même d’abord
les richeSSes de mon père Comme célestes
la nation ; et je crus tétabliiflla balance entre
elle et lui; en dissipant le premier argent «que
je possédai; La fortune se déclarant pour ma
famille ,’ je me rangeai du fiârti le plus faible;
firis’” des Manièresepopul’aires; je fis dansla

maison.vmême de moncpère un trafic qui 35min
jau-dessbus’de lui depuislon’g-temps 3’ je bul-

’tÎVai la petiteli’ttérature : enfin, je fus reçu

avocat; et pende temfys après, associé libre
du musée de Paris." I - l ’ ï v *

Î

1

Ï

l
j
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’ le me rendis digne de tant d’hOnneurs , en

dunnant ce fameux souper du 5 juillet 178! ,
sa, Confondant avocats , comédiens et poètes,
je témoignai bien , par-la, le cas que je faisais
d’eux en particulier. Hé bien! après cela,
Publie étourdi, ai-je pu faire l’horrible note
contre les deux professeurs du Lycée, contre
M. de la Harpe, qui, après trente ans d’étude ,

déploie encore aujourd’hui, dans son école,
toute la ferveur d’un novice? contre M. Garat,
qui , le premier, a transpertë les amplifications
au barreau, dans les éloges académiques; et
qui, Sans s’étenner’ de ses succès , muraille

sans relâche à nous familiariser avec les formes
de Style les plus extraordinaires ? Dites, ai-je
pu insulter deux hgmmes que je Suis destiné à
Îôujôu’rjs admirer? N011, Sans doute. Eh bien,
reprenez ma trie passée, Vous verrez si je suis

"coupable du reste.
Ma mère est issue d’une si grande maison,

Qu’eùprenant le nom de son mari, elle n’a
songé qu’à pleurer le sien; mais de peur qu’on

ne l’oubliât, elle n’a jamais admis dans sa
société que des personnages de sa trempe, et
qui , l’aidant à écraser mon père , lui rendaient
tout l’éclat (le son origine. Jd’admirai d’abord

tant d’élévation dans ses sentiments; mais soit
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simplicité. naturelle, soit respect pour mes
bons aïeux, je renonçai à mon illustration.
maternelle, et je me déclarai bourgeois de
Paris. Je fus secondé dans ma franchise-par;
une’foule de parents que les arts et métiers;
me fournirent. J ’accueillis les uns , je secourus l
les autres; je les reconnus tous ; et si je fus:

A baffoué dans le grand monde, je fus estimé
dans le commerce. Et c’est avec ce profond
mépris pour les degrés de. la naissance, que
«l’on me fait disputer la sienne à M. le, marquis
de Condorcet , à ce grand géomètre, qui’n’est

pleut-être sensible qu’à I ce genre Il Ld’outragèî, i

et qui peut multiplier sa haine’par sa fierté’l

Quelle plate calomnie l mais je continue
plan de justification. v Â ’ I
1 Madame la comtesse de Genlis , après airoit
fait, il y a quelques années, les délices des
enfants , par son The’dîre d’éducation , voulut

unpeu, désoler leurs mères, et donna son
fameux’roman d’Àdèle et The’bdore. Elle, y

désigna la mienne sous le nom-de madame
d’Olzy, et yttraç’a. avec malignité sen penchani’

naturel à n’estimer que la haute noblesse. Cette
satire , quoiqu’indirecte , ’fut un peu blâmée

par les gens qui ne sont que raisonnables 5 ils
dirent quemadame la comtesseavait sacrifié
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l’honnêteté, de coeur a lacmonalité de son

’ livre, et ,même auprès d’une femme, les
j bienfairsx’doiîvént l’emporter sur les ridicules.

Pour moi, je ’qu d’abord partagé rentre la
vengeance filialèt’et 1’ estime due aux grands
talents filmais cette dernière l’empo’rta bientôt ,

et je gardai on j’silfenCe reSpeetueux. il e ne tris
paissions-madame de Genlis, qu’un écrivain

plus iau4tÏ’essr1’s-de son siècle que de son sexe,

erLun’un mauvais procédé ne devaitpas plus

3 arrêter: qu’un sephismea Les ouvrages estia,
niables qu’elle a donnés depuis ont bien justifié

ma modération: Les Veillées du Château et
les A nnalessde la V erra, sont de petits romans
qu’on désirait! relire sans cesse pour-se morti-

fier, et se rendre accessible à la pitié. On Ty
voitjpa’rtout une femme sensible qui oublie ce t
mais fut jadis, ,etvtout ce qu’elle est encore ,
pour mieux prêter à des personnages fictifs
letlangage ,de la piété Iet.de la sagesse :ttels
seront toujOurs mes. sentiments sur cet illustre
.atiteur.’ J e suis donc incapable d’avoiriridic’ut-tr

lisé son dernier chef-d’oeuvre sur lareligion.
Pour M. le marquisDucrest , son frère , je ne
connais de lui que ses prétentions au bonheur
de la France : comment lui aurais-je adressé
(me ironie personnelle? D’ailleurs , je répéterai

2. 19
.-.J
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icirque , dans ma retraite , je n’ai pu que faire
des voeux pour un grand seigneur qui, dans
un pays ou en se moque de tout, sacrifie son.

ambition à sa gloire. t .a Quant à, l’insulte faite avec une douceur si
perfide au génie de M. le com-te de Buffon ,
je m’en laverai, en peu de mots. Mon igno-
rance doit luirézpondre deÎmon innocence et
de mon estime. N’ayant jamais parcouru que
les Ispectacles ,. l’altnanach des muses et les
rues de Paris, comment ne m’en serais-je pas

’ rapporté au ton qu’il prend en expliquantla

Lanterne magique de la nature ? Est-ce, pour
moi que quelques physiCiens ont en des ap-
perçus plus profonds que les siens? Est-ce
pour moi que ses erreurs ont été relevées?
Non , sans doute; il sera toujeurs le même à
mes yeux, et rien ne peut le sauver de ma

vénération. g .. . Enfin, il y ajusqu’à MM. Gaillard et Gau-
vchat qu’il n’est pas dans mes principes d’avoir

insultés. Le Fauteuil de l’un et le Petz’t-Collèt

de l’autre sontxdes. objets qui doivent toujours
être sacrés pour un jeune écrivain. S’ilsont

v oublié les devoirs de leur état , ils ne l’ont pas

moins conservé; et puisque madame la com-
.tesse de Genlis a daigné les employer,on doit

’1’

l
5

a

l

1

A
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oublier; leurs faiblesses, et ne considéreraqu’e ’

leur utilité. . . ï , 3. .
j Ce qui doit achever ma justification, cf est
qu’on a mêlé dans ce pamphlet des hommes i
et des événements qui doivent m’être inconnus.

Qu’est-ce qu’un Bexon , un Gueneau de Mont-

homard, un Maison de jMolipère 1’ Rien de.
tout Cela n.’ a pu pénétrer dans les ténèbres que

j’habiter.., Et puis , comment aurais-je adressé à .

M. le duc d’Orléans un compliment entortillé

sur son exil ,-puisque j’enïignore encore des
motifs; jele. prouverais, si tout ce qu’ envient

I de lire avaitbesoin d’appui. Je terminejdonc

I Maintenant, juges crédules , récapitulez, et
sOyez sincères. Me Croyez-vous coupable de
tantde crimes de lèse-littérature? Comparez
cet écriteffronté avec les opuscules légers que

je vous présentais jadis avec tant de courbettes,
et que. vous achetiez avec tant de courage.
Rappelez-vous ,ls’il est possible, la gaîté cy-
nique et l’érudition grotesque dont je les assai-

sonnâis pouryous plaire, iet vous sentirez com-
bien je suis loin de cette’satire brusque, qui
ne réussit que par la néritéde ses tableaux, et
le peu de morale qu’elle entraîne. Essayez de

relire mesiliefiexzons sur le plaisir, par un
a
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célibataire; vous y verrez une ’critique’si’fine’

de nos moeurs; des peintures si déguisées de
ce qu’on’voit dans le monde, que v0us n’achè-

verez peut-être pas lÎouvtrage; mais le style
vous étonnera, et vous finirez par en louer
l’honnête obscurité.

Je” plains bien la nation frivole qui préfère
à tant de délicatesse une licence naturelle ,fune
gaîté sontenue , talents si dangereux dans un
état policé ,fi qu’ils peuvent amener insensible;
ment la liberté de la presse. ’J e n’OSe pronosti-’

quert’sans frémir que n0us touchons bientôt
à cette horrible révolution ; alorsplus de vices,
plus de sociétés, plus de ridiculesi plus de
comédies. L’esprit", après vingt sièCles» de per-

sécutions , devenant tout à coup l’arbitre des
Français ,cen sera bientôt le bourreau ; il ven-
gera le malheur de quelques grands hommes ,
en livrant des millions de stots à la risée pu-
blique; et pendant que de vieilles catins. et des
religieux V coquins prépareront i aux protestants
quelque nouvelle Sta-B’arthélemi. , on verra s’é-

tablirg dans: tous les arts l’inquisition du; bon
goût, cplus dangereuse a ielleqtoute’ seule que

tous les tribunaux du monde. Alorsion regret-
terra-iles écrivains sans force, les j0urnalistes
sans courage ,v les critiques obscurs 5 il ne. sera’

irr-"t
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plus temps. .L’esprit. triomphera; la satire
anéantira tout, et la probité en littérature ne
seraplus distinguée de la sottise; Ï i” l,

1’ Le lecteur, sans blâmer ma’noblev’lcolère;

raccusera peut-être d’un peu de partialité,
[puisqu’elle porte sur des hardiesses dont- je
[suis aujourd’hui la victime mais. qu’il lui trouve

le langage de la vérité ,. et je suis content. Que
pne’puis-je démasquer en ce Vinomerit’, l’être

cruel qui m’a chargé de tout le poids de son
iniquité! Je lui dirais. que si mon personnel
invite à la plaisanterie; sa perfidie invite bien
plus à la vengeance; que je puis aisément
mettre sous son nom des pamphlets qui en-
nuieront toute la France ; que s’il me prête des
écrits méchants, je veux luit prêter-de méchants,

écrits , et que j’alarmerai plus sa vanité qu’il

ne troublera mon repos. Mais comment dé- .
couvrir ’un homme que le succès le plus éton-
nant n’aa pu engager à se faire connaître? Il”

V fiant donc’jr renoncer; et se retrancher’dans-
un désaveu continuel etune conduite irrépro-

chable-a l. n ll ,IJ e finis donc en protestant à toute la nation
que, quoique je sois encoreun de ses écri-

. vains les plus féconds, je m’intéresse toujours
à son bonheur et à. sa gloire. J’ai fait de mon.

r!
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q exil une longue méditation sur le bien public”,
et j’yl”travaille.avec tout l’acharnement d’un

bon patriotefl Si un jOur ma famille, fatiguée-a
délitant de paresses étrangères, veut essayer V
des miennes, et me rendre l’entrée de son
palais, je sortirai de ma Solitude a la tête de

* vingtvolumes z’n-folz’o. Vous tremblerez à votre

tour, lecteurs timides et injustes? et vous direz,
ennuie. rendant une justice tardive: a Voilà
n donc l’homme que nous avons érul’auteur
n td’uneimi’sérable’ brochure de quinze pages un,

Vous n’aurez pas le courage de lire mes imi-
xmenses produCtions ,; mais je continuerai de
vous instruire.
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PAR LE V’ÉÆHTABLE GRIMOD DE, LA REYNIÈBE 1).

t
u

I L est bien surprenant que z sans aucune Con;
sidération peur mon état actùel, trois! hommes
d’esprit , ligués et de compagnie ,1 ayent résolu

’ d’entretenir! le public de. moi; de mes pecca-
dilles , de mes malheurs , et qu”ils avent donné

sous mon Hem , a ce même pub-lie , qui ne
s’occupait pas davantage de mon.eiisœnce

f ( I). Ce petit ouvrage qu’on va lire a quelque rapport
alvéoles bagatellfœ précédentes, maisîiln’est point des

mêm’estauteurs ; comme un lecteur malintentionné
pourrait le croire, La même matièrepest traitée avec;
bien plus de profondeur; et ceuicdqui’ y sont maltraités
par le fait , ont sûrement trop de goût pour ne pas s’en
consoler par la forme. ----’ Avertissements de l’Éditeur.
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je ne pensais à lui, deux petits’pamphlets co-
miques, quefjekdésavoue en les improuvant,
parce que je ne suis pas disposé à railler, et
que je me sens incapable de, les avoir faits. --
Etait-ce la peine de se réunir p’our’enfanter
quelques sottises Un seul d’entre ces con; ,
fédérés eût suffi pour m’en prêter cent fois plus

encore, sans crainte que je les lui rendisse,
puisque ’ma fortune, à’leï’bien prendre, est

tout auSsi modique que celle du pauvre diable.
il jlQu’aim-je donc de comm»un*a*vecïîïes beaux;

esprits et ceux qui se.sont acharnés contre-moi, -
sous métamérie, me faire un en réputation. ami

dépens gicla.» leur?a,.;.v --. Quelleraison ont-ils

démet traiteu rougis et ùnguibugfié, ,3, qui
me défendraisàmerveille, si ce ïn’estigïç’oilps .

alaise, du mains. avec marginé-6st me]? tout
le; monde sait-g mes mains l. de, luxe sont
d’argent, et ent,’ai touj-ouiîsgune paire de.

fer au bout de mes bras *ou dans ma poche.
mariste peaufinas méchant, comme On S’a-é

muses à le publier;r et mes, Opuscules attestent
assez moninheeenee. -’-1Ma Lorgnette phi-è a
losophiqüe ,’ êeiui’ïde’ m’es odvrages que j’es-

time davantage; n’a jamais banqué personne ,
et je défie queiïçiuelqu’un ait,a,s’en plaindre ,

pas mémé mon libraire. Ainsi, chasunest libre
l
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doles acheter, et l’on n’a pas.;de reproche. à
me faire ,, surtoutid’après l’honnête etsage

précaution que prènent les journalistes de ne
pas parler avantageusement de mes faibles pro-
ductions, et n’ayant pu jusqu’ici me résoudre
a les louer mon-même, malgré l’usage, reçu

depuis plusieurs années. j, A ’
Encore un mot de maniLorgnette , après

quoi il n’en sera plus question. - L’on ne
m’objecterapas qu’elle m’ait fait apercevoir
les pygmées comme des géants, et les colosses
Comme des; nains in", Alors qu’en peut-on
dire Ï)... Que. je l’ai mise à l’œil d’un capucin?

.Cela estlvrai;.rnais je. n’ai pas prétendu char-
ger du ridicule d’être auteur de cette mauvaise
bromure, un«ce’l,,ibutaz’re de ce corps révé-

rend; et quand je..la lui, aurais attribuée , mon
application, été vague , et n’eût pas plus
compromis le général de ces respeCtables men-.-

diants que le dernier fière Chapeau de leur
plus obscure giretraite. -- Les personnalités
sont , selon..moi, trOpf odieuses , et fout , sans
qu’on le soupçonne , trop de malveillants ,
pour quemje neles déteste pas de tout mon
cœur. a Le seul crime que je trouve irrémisa
sible dans Voltaire, c’est’d’avoir fait écrire a

Jérôme Carré et a Guillaume Vade’ , des
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lettres’dont ils ne s’étaient pas doutés, ainsi

que moi, de la Parodie duiSonge d’Atfiahe;
et , ce qui pis est, du De’saveu qu’on vient-
d’en faire , letqu’une dame charitable a bien
v0ulu m’envoyer,’afin de me récréer un peu

dans mon exil. - Ce n’est pasrque ces deux,
critiques ne soient fort jolies , et qu’elles ne ’ ’

soient faites pour me flatter;- mais je ne me
soùcie point d’être paré des plumes dupaon ,’

moi, qui n’hésiterais pas d’être Un oison,
plutôt que de m’expoSer à être déplumé.

Un de mes trois ardents antagonistes , dans a
le Deîrave’ufqu’ilstm’attribuent , fait mena-’- » ü

cer le public de lui livrer bientôt plumeurs in;
p folie que , dit-on , je ’Ùpre’pære depuis, long-

" temps...’..,. Eh! mon Dieux! comme ce propos

est de mauvaise fini... Qui croira ique,pour
le v plaisir d’égayer le triumvirat qui s’élève

centre moi vais prendre la’peine; de com-ïa-
n’p08er une vingtaine de gros volumes, dont le
moindre ne se lirait pas en six "mois?;.. Je n’ai
asïsurém’ent’ pas une ambition si étendue 1.7.; je

m’amuserais plutôt à faire des fît-douze et des

inédit-huit, qui Sontctrès-portatifs et très;
ootnmodes , si j’avais du talent; et je n’en abu-

serais pas , à quelque prix que a ce lût , ne:
m’autorisent point d’on dangereux "exemple;
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’ Je viens d’apprendre que l’on allait voir pa-

raîtresun Almanach, non pas comme celui des
Hennëtes Gens, qui a été brûlé par le bour-

reau, mais une sorte de nomenclature de tous
les minces auteurs et hommes subalternes qui
ont joui des honneurs de l’impression ,ç et
qu’afin de les ConSOIer d’avoir été adulés, fla-

gornés , encensés , on a seméparmi eux quels
ques personnes Idewlv’bonne maison , dont les
vers se répandent "bers de leur société. On
.Pï’étend que je dois figure’rd’une manière dis-

Iing1’1ée, et être loue’ à toute outrance, dans

ce petit Almanach. des Grands Hommes! Si
je connaissais positivement celui qui prend ce
soin, je lui ferais ici,’ d’avance, mes sincères

remereîments, et le prierais de ménager mon
amour-propre; Car il pourrait arriver que, de-
venant orgueilleux et vain, Grimod , le pro--
(recteur de la. (benne et de l’arphellh,ïne dif-
férâtplus de Grimod le traitant ou l’oppres-
«seu’r ; et ce serait trop de moitié.

. Quelle maladresse dans Celui qui niait mon
prétendu’DeîraVeu," de dire que c’est le cinq

juillet I781 que j’ai donné le fameux: Souper,

on confondant. procureurs ,w avocats , comé-
diens , poètes, marchands, épiciers, etc., je
témozgnais hz’en,rpar là, le ces que je, fai-
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suisd’euæ en particulier. Hé bien l cet illüStre

assemblage , dont on s’ est tant moqué, quoique

chacun soit maître de recevoir chez soi’qui
bon lui semble , ne date que du trois ju’z’llettde

la, même année ; ce qui prouve incontestable:-
ment que ce Deîçaveu n’est ni de moi, ni d’an-

cun de mes parents ou amis , qui se rappèlent
Sans doute la vérité de ce que j’avance. I

La malice du triumvirate’st telle , qu’il ne,

:sera pluspermis dose la dissimuler, lersquë
aurai affirmé que ignorais jusqu’à ce indurent
qu’il y eût d’autre Garat’que le chanteurs-(qui ,

j’imagine, n’est pas professeur de musique au
’Ly’cée, l’étant dans l’escafés’ que ne

leroyais point que’M. ’de la Harpe (’qt’i’on’ine

faitt’gaîment appeler le Pre’r’jzôtudu premier

"tous les Musées) expliquât rides ’-aute1ï,rs" faire;

çais sur le même banc ; etq’i’i’eniin M. Gaillard.

. t fût de l’Acad’émie, et quejj’eldusse me diseur-

-per d’avoir insulté M. Gauchat, dent je une;
jamais lu ni entendu prononcer le nomaTout
’c ela-me’ paraît fort étrange ainsi que M. Bakou,

Ginguenaud-de-vMontbéliardv, Maison?-
desM’oIièr-e , etc. * tv" ’ e- v ’ u
31 Je ne dois pas davantage des excuses à M. le
comte- de-Buffon, si ce n’est de n’avoir point

t assez d’esprit pour concevoir ses? Époques de
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la autre 5 qu’on assure être merveilleuses un
il le faut bien , puisque leur immortel auteur’
a une réputation plus brillante etjplüs solide
que s’il eût fait, aslui seul, toutes les pièces
qui. composent depuis huit à dix ans ’l’Alma-

naCh des Muses, les Étrennes d’Apollon,
les Étrennes du Parnasse, l’Àlmanach’des

Grâces , le tTre’sor des filmauachs, et les;
Étiennesilyriques , etc. , qui ont. agrandi men
génie, épurés mes sentiments et occupé mes

précieux et admirables loisirs. En conséquence;
’je ne peux offrir à M. le comte de’Buffon que ’

de très-humbles et très-imparfaits hommages; A
Mais pourquoi aurais-je attaqué madame la”

marquisede Sillery?... moi, dont, la politesse-
n’est pas d’attaquer les femmes l SuppoSé que,"

dans Adèle et Théodore, elle ait voulu réel-
lement. désigner ma» chère mère Sous le nome
de madame d’ Olzy , la piétéfiliale m’ordonne-.

tdellelde la comparer à Je’sahel, à ’Athalz’eP... ,

Dieu in’ en préserve. ’-- Quoi qu’on ose imprié-

mer, je ne regarde point les femmes comme
4 aussi étrangères à la morale qu’INUTILEs à la.

société; et je m’avise quelquefois de les aimer
denla même façon que je les respecte; et l’on

comprendra que c’est prodigieusement. --
D’ailleurs ,-ilest possible que ma bonnemère- a

IL -1! -.4 mm
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ne mérite pas que je deviène son champion;
et c’esttune affaire de famille. . . .

Quant à ’M. le marquis Duc’rest et Mule a
’marquis de Condorcet, je n’ai garde de, dé...

.préeier laquaissauoe de l’un ,. et de toucher
aux beaux projets et spéculations de l’autrel...
Je sens trop cruellement ce qu’il m’en a coûté

pour avoir fait une sortie contre, M.. leucomte’
de la Salle,’fils du gouverneur de Strasbourg,

p qui est l’unique cause dei-ce que je suis privél

du plaisir de me promener. tous les soirs au
’ Camp des Tartares, ou sous les arcades,du

Palais-Royal. - Et après cela , que l’on répande,

que je n’ai aucun égard pourrles personnes qui

ont des rangs et des distinctions que n’assi-z
gnent pas les bureaux académiques l... Ah! je,
suis assez corrigé de ces abusljJet ne pense,
plus que l’esprit égale tout dans le’monde tes,

je supplie le bénévole public d’en étreint-11

Vaincu. Je’ne serai pas moins sensible à. son,
attention, s’il daignait envisager que je ne suis
nullement coupable des écrits pervers et dan-
gereux deuton m’inculpe sans pitié ;L que je
m’attends à m’en voirattrihuer encore auxquels

jen’aurai pas davantage participé; mais qu’il

y estde son intérêt, de sa justice et dosa pers- t
picacité, de distinguer l’or fin .d’avec les cri-j

l
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peaux qu’onalui donne. :’-- Puisse-Fil n’être

Plus la dupe de l’esprit d’autrui l puisseTt-iï,
m’être favorable ,l et répondre que ceci est à;-

rue’ritq’ble. .Deîyaveu, dicté par le repentir, la

sincérité et la bonhomiedu. vrai Gmmon , son  
respectueux et zélé serviteur.

., . B. Jecroîs qu’on ne peut plus douter ,  ,
sans compromettre son fige-ment; que jse ne
suis pas. l’auteur du Désaveu qui" précède le

mien , et moins enCore de la Parodie du Sfinge
d’Athaliè, signée Grimaud. Il est singulier
qu’on ait vaulu ajcuter au ridicule (de maper-
sonne celui de appétendre que j’ai dû m’inju-

fier, en ne me disant cependant pas autrement;
que mon 11mm , et comme s’il n’y avait mienne

difiërenceÀ de Grmwd à Grimaud.!..... J’en.
fais juge «aux qui m’écoutemcu ceux qui me

lisent. ’ ’ «
a 130827-803113 To111.

,AU reste, ce n’est pas à ’moi qu’il appartient

de savoir si la ,littérature et même la France
recevraient un plus grand éclat de la liberté
de la presse ; mais je ne hasarderai peut-être

pas tropical; avançant que l’Académie française
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est inutile aux progrès des sciences et des arts;
Ses membres, dans tout état de cause, sont
goujours quarante, ce qui les ferait aller plus
Vvîte, au but de leur, devise ( l’ immortalité ) , si

elle existait jusqu’à la fin des sièclesl .Mais’,
supposé que dans quelques années d’iCi il n’y

lait pas un seul homme de génie , qui chargera-
àLt-on d’en remplir les fauteuils ? Je suis fcrt en
kpeine de cela;.,4;ca1;»fils,ne ple’u’vfenf être. tous

.o-ecupésvg-par des pretecteursu, A elleœsserait
d’îêtre’unerAeadémiel..;.. Et si nous’venons à

perdre-MQ-le comtede Bufi’on , Bailly,
de Champfo’rt et M. 1’ abbé D’el-irlle, qui y

’itsjÎegeghien Aaprèsiles trois autres , qui saurens- w
;«1æeus?- (guignions-ruons? d’Agzuesseau, a été

tanrec-1,1 pour son grand-père; 1 ,iBeauzé’e pour

sa Grammaire ; M. de Rhuillièrepour des
ouvrages qui ne sontcpasË: S’oftiifs-Vdez-"SOH porte-

feuille ; Suardpour’lavoir continué d’écrire

la ’Gazette , en traduisant Robertson , qu’il
n’entendait guères"; le Mieijrefiiiour avoir
faitiaprès ses tragédies, les vers, suivants i:

. H i Il r v 4 q ’l q l 4 I » ,q «Open suroulette ’equon porta dodâneî-(busdodomt) ; n ’

ensousle buste de sa femme, ce ., qui est très-

i q q .1 O» v l s, n l«;j;î..ï::»: i. ’
i» v5 , ’

1 a Yen , coussin a porteintaille; anche touravit. »*’ x
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Ün les a traduits ainsi l’un et l’autre:

Opéra sur roulette et qu’on porte à dos d’homme;

Yeux , cou, sein , port, teint, taille , en elle tout ravito

Après cela, les autres gens de lettres , ex-
tepté M. Ducis, M. de la Harpe, M.’ lVlar-
montel,.sont fort inconnus”, etl’on cenviend-ra
que ce n’est pas la peine d’êtrede l’Ac’adé’mie,

J de désirer d’en être, et même qu’il en existe
.i . Une , surtout composée d’un nombre déterl

a I , .7 Ï,nunc. M ’
Quelques personnes prétendent î on va

être forCé de recevoir M. VicqÀ-d’Aïzir , ce qui

a donné lieu au madrigal suivant. I t’ "

Agnelet-Vicq-d’Azir , dans une épidémie

I Fit tuer tous les bœufs (1) ;
Si le ciel l’accorde à nos veaux ,
Il traitera l’académie.

(Il C’est’lors de la fameuse épizootie qui ruina tous les

Pauvres agricoles de la Gascogne , il y a environ dix à
douze ans. Peut-être qu’aujourd’hui monsieur Agneleta

Vice] serait plus modéré. a

2. 20’

A .wJ
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’ON ne s’est pasi’encore avisé de. faire l’éloge

de la jeunesseËEI de l’amour ; mais on a beau-
coup, éCrit tan-faveur de la vieillesse et surtout
de l’amitié. Les poètes anciens et modernes,
eten général tous les grands, écrivains, en ont
dit des choses admirables. C’est un sentiment ’
que l’homme peint avec complaisance ,’ parce

qu’en le "peignantet en se montrant capable
d’ amitié , un homme se rend infiuùnent estia

niable à ses propres yeux, et respectable à
ceux des autres. C’est petitçêtre la un des plus
heureux détours de l’amour-propre, que de
s’aimer dans autrui ,iisans pouvoir être accusé

(I) Feu Mirabeau , dont le perte-feuille était, comme
celui des courtiers ,p rempli des effets d’autrui, ayant eu
quelque temps à usas disposition le morceau suivant , le
donnacomme isien’ à ses amis d’Allemagne. Voyez le re-Ï

cureîl de ses lettres aimonsieur Mauvillon , professeur à
Brunswik , qui lui faisait sa monarchie prussienne. Mi-
rabeau , n’ayant qu’une copie manuscrite de cet Essai sur
l’amitié , ignorait qu’on l’avait. inséré dans le Mercure

près d’un au auparavant. Nousle donnons ici retouché par
l’auteur.
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du plus léger intérêt. Mais il ne faut pas. Croire;
que l’amitié eût obtenu tant de vénération ,ni

que l’amour-prOpre eût tiréun si grand parti:

de ce sentiment, si c’était la nature, qui en eût.-
fait les frais, comme de l’amour ou de la ten-,”

dresse maternelle. Et en effet, que]. amant;
voudrait qu’on lui sût gré d’adorer sa maîtresse? ,ii

Quelle mère a jamais tiré vanité de sa tendresse,
peur ses enfants? C’est. donc parce que l’ami-Ï,

tié est un fruit de la société, un sentimentdei;
choix ,,. que l’homme s’en est fait honneur; ilg

a caressé son ouvrage v, "et opposantl’amitié à;

l’amour, il a voulu lutter avec lanature, dans a
l’espoir que l’amitié serait pour l’hiver
l’âge ce qu’est l’amour pourla jeunesse. Mais;-

comme on ne fait rien sans la nature ,1 il est are,
rivé que les hommes ne sesont jamais bien,
entendus sur ce qu’ils appellent amz’tzÎe’;;.que-ÎI

trèsepeu d’entre eux en ont donnédes. mo-,
dèles, et qu’enfin il- n’est pas de sentiment qui.

ait fait plus d’hypocrites que celui-là , et j’osezp

dire des hypocrites plus distingués. A j V
J evois d’un premier coup-d’oeil trois sortes ;

d’amitié parmi les hommes. Ce n’est souvent

qu’une estime accompagnée de quelque bien- ..
veillance; sentiment qu’éprouvent l’une pour 4

l’autre deux personnespide mérite, et quiifait z;

à . w- ..... «max-11
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qu’elles. aiment à se rencontrer,Îà se rendre
justice, ou même à se favoriser en ’[OUÏGJOCCËF

sion (J’aiid’it : ESTIMn-AccoVMPAGNÉE DE BIEN-’-

vEILLANCE, âcar l’estime toute. nue ne peut
exister entre ennemis). Ces liaisons, fondées
sur unwâsentiment calme et froid,- ces intimités
qui .s’aCÇOmmodenti de 1’ absence ,- ,cesi, coeurs

qui s’eStiment et s’aiment de loin, sont fort
communs; ce sontpeux qui parlent sans Cesse
de services, de bienfaits, d’obligations et de

iliècbnnaz’ssaizce ; Sorte de mots qui mense trou-’

Vent pas dans le réperioire de l’amitié.
* tu a une sec0nde espèce d’amitié quivsub;

siste sans estime d’un Côté, et’c’e’s’t le. senti--

ment qui nous saisit quelquefois pour-une per-
sonne aimableet ’m’éprisabl-e a bafouaiNous

connaissons ses vices, nous déplorons’seséga-

rements; mais ,Ïcomme nous ne pouvons re-
noncer à sa société, nous nouszflattonslide sa
conversion, letï’no’us. enrfaisons notrel’affaire.

Dans un tels commerce, le vertueux joue le
beau rôle , et ne cherche’quev’le”biénjdei-son

ami; mai il le: cherche à ses périls, Ç, et î ils

finissent souvent tous deux par pérdre. l’estime
publique; Ce sentiment,bien qu’ilî’îait’son’heï

remue, ne mérite (pas le nom d’amitié? ou. ne.
le’conservérpas long-temps ; car il nefaut pas i
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que le faible emporte le forts; ce qui arrive-,- p
rait si le vicieux entraînait celui qui est hon;
alors 5. ce n’est, plus qu’unejlaiblesse, un atta-

chement aveugle : les deux obntràctants se ’V
perdent ensemble; Cette amitié n’est pas com?»

munie, mais elle existe. »
Enfin, s’il se trouvait deux hommes assez

égaux en âge ,. en fortune, en mérite, Pour?
être indépendants l’un de l’antre ; si’ces deux

hommes, en se vavant, en se tâtant l’un l’autre;

sentaient tomberice mur de séparation que la
défiance [entretient souvent, pendant le cours
de la vie , entre deux gens de mérite, entre

deux :coeurs «faits pour s’aimer ; si ,i dis-je ,

toutes les communications se trouvant libres
et sûres», il se faisait entreweux un échange de

sentiment, une mixtion, une fusion de goûts
et d’idées, enfin un mariage d’âmes, alors

’ vous auriez deux véritables amis, deux amis-t.
inséparables; voilà les OreSte et les, Pylade ,
les yritboüs et les Thésée; voilà les deux;

amis de Sicile; ils vont porter ensemble le
fardeau de la vie; ils braveront la mort l’un
.pourv’l’autre, et qui plus eSt, l’opinion et le

mépris ; car ils ne séparent ni leurs existences,
ni leurs réputations. Non seulement v0us lasti-
ruerezvotre’ami comme la chose la plus pré-r

MJ
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l(rieuse quet’vous ayez au monde , mais vous l’ai-

merez’ comme le plus aimable ; vous aimerez
sa personne,’ son esprit-,ises- manières; vous
pourrez dire à Avec lui, plus de solitude; et
votre union résistera aux lengues’intimités si

funestes aux amis ordinaires et aux amants;
car l’amour, qui vit dans les orages et eroît sou-

vent au’ sein des’ perfidies , ne résiste pas tou-

jours au calme de la fidélité. " t
’ a Quand je’me demande, dit Montaigne,
»” d’où vient cette joie, cet aise , ce repos que

i5 je sens’lorsque je Vois mon ami, c’est que
5) c’est lui, c’est que c’est moi; c’est tout ce

n que je puis’di’re. » Et Pythagoren’a-t-il pas

"dit très-excellemment encore? « Quandje
’ii’Sui’s avec mon ami, je ne suis pas seul et

»* nous ne sommes pas deux. n Enfin, ’Cicé-â

ron , en parlant’de l’amitié , l’appelle une ne?

cèssité, et Aristote , une aimée-n deum corps;
1 Voilà en effet la véritable, la parfaite, la

sainte amitié; c’est la ce ’Sentimen’t pur et

sacré, ce. fruit si rare et si désiré, l’amitié

des temps héroïques,’puisqu’il faut le dire :

en l’a dotée de, tout ce qu’on a pu arracher à
l’amour; j’entends à, l’amour moral, qui est
aussivil’buvrage deil’homme , enté" sur celui de

la nature. .11 faut donc qu’il entre de la passion

.
A

i

fi

’7.
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dans l’amitié; sans quoi, elle n’est qu’un oom-

merce froid et languissant. Aussi, une telle
amitié, quand ellépa de l’éclat, ’e’St toujours

un peu calomniée dans un siècle pervers”, à
moins que l’âge etœle mérite bienreconnus
n’imposeut silence à ceux quine méritent plus

de croire à la vertu. i . ’ tu j
" «Au reste , l’amitié ainsi définie ne peut con-

venir qu’à des âmes d’une certaine trempe, et

pour tout dire, à deux hommes. Elle. ne peut
existerque trèsadifficilement, pour ne pas dire
jamais, entre un hemme et une femme, entre
deux femmes , entre un père et un fils ,’ entre
Mentor et Télémaque ,t’ entre Alexandre et
Éphestion, entre le riche et le pauvre ,r l’homme

d’esprit et le sot; elle est inconnue aux misé;
tables courbés vers la terre , absorbés dans les ’

serviles Coeupations de la vie, et qui’n’ontrp’u

ïcultiver leu-rame ; je. crains de" Ëélayer les rai.

sons de: tout cela. - Mais, direz-vous, où
est-elle donc cette amitié? où la trouver? e
répondrai qu’elle existe comme l’équilibre ,Ï

dans un point unique; en-deçà cran-delà c’est

autre chose ; et si vous trouvez que je l’aie
trop compliquée , et qu’elle Soit d’Une combi-

naison trop difficile , je vous dirai, que l’homme
social est aussi lui-même un être fort composé;
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que pour former deux amis , il faut-des relata
tiens presqu’idéales , des éléments dontl’union

est en effet très-difficile. Observez que je dis
relations , et non pas ressemblances; car-
deux, envieux, deux glorieux, deux impala-
tients ne pourraient pasvivre ensemble. on

i peut dire d’une foule de gens , ilsse ressem-(v
blent trOp pour ne pgs se haïr. Il faut des dif-
férences de caractères, quand la situation est

. la mêmeventre deux personnes; des différences
de-situations. , quand il y a ressemblance de

caractères. tv l a ’. j
Si vous me pressiez , je croirais pourtant

que deux frères , deux hommes de lettres. ,
deux militaires ( et observez que je les prends
volontiers dans la même carrière), seraient
bien capables de nous offrir le phénomène de
l’amitié ; car ils pourraient s’immoler mutuel,

lement de grandes victimes , telles que l’in-l
térèt , hll’ambition , l’envie, et scelle-r leur

union "par de tels sacrifices.’ Si , contre l’opie.

nion de Montaigne , j’admets deux frères à
. l’amitié ,, ce n’est pas que jerme fortifie contre-

lui. du" mot dePlutarque , qu’un fière est un
ami que la nature nous a donne; car la nana
turc n’a fait qu’ébaucher l’ouvrage ; et la dif-g

férence des complexions 2, des. goûts. et. des
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idées peutètre telle que ,, malgré la nature ,(
un frèrene puisse jamais trouver un ami dans
son frère. ’Mais ,1 si l’accord des complexions

existait déjà, pourquoi deux frères refuse-
raient-fils de s’abandonner au charme d’une

tendre et vive affection , dont la voix du sang
leur a fait les premières ouvertures et ménagé

les intelligences ? n i v. Qnoiquel’amitié mette sa gloire à braver
les’arrêts de l’Opinion , il n’en est pas moins

Vrai. qu’il exiàte entre frères une communauté

d’honneur et tdepréputaticm , une responsabi-

lité que’ le monde ne soupçonne pas entre
deux amis; et cette Opinion est a la fois un
hommage à la nature ,et comme un premier
noeud auquel l’amitié peut attacher tous les
siens. Mais oct événement est trop rare , flet
les tracas de la. société J, l’attirail des petites
passions ,ret surtout l’amour de. l’argent , assiè-

gent si bien les avenues du cœur humain ,
que l’amitié trouve toujours la plaée prise ,

sans campter que les hommes en général Àvi- I
y ’ vent dans un, état, de ’nullité habituelle ,x et

n’ont de cœur et d’esprit que ce qu’il enfant

pour être médiocrement" heureux ou malheu-
reux.7lVIais l’amitié en veut aux grandes âmes ,

qui ne savent ni jouir ni. scuffrir comme les

autres. ’ i
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Heureusement que cette pasSion n’est pas
si nécessaire-au bonheur du commeréev des
hommes qu’on affecte de le dire ; l’amour
dans la jeuneSse , des liaisons agréables dans
un antre âge , l’aisance ,t les beaux arts , la
réputation , les honneurs ,L composent les des-
tins ordinaires , et. donnent lassez de charme à
la, vie pourqu’enj la quittant les hommes la
regrettent. Si l’amitié était d’une facile’acquiè-

Sition’, ou. qu’elle fût un besoin universel de
l’espèce humaine , l’odieuse maxime de. vivre

avec sen ami, commè’ s’il devait un. jour être

nôtre ennemi”, ne passerait pas pour lapins
sage, des maximes ; etc’èSt ici que paraît. tout
le idess’ein’gde la nature , qui ne s’en est pas

plus fiée à nous peur: notre bienheur que

pour notre existence. i t . JJe sens bien que ces réflexionsi’vont affliger

tonales hypocrites de ce monde : ils veulent
bien se tromper entre eux , mais ils ne aveu-i ’
lent, pas qu’on les [démasque ; ils diront, que
c’ est dégrader l’humanité, que c’est rendre la

terreinhabitable. EncfiètÏles hommes n’ai-Ï
ment pas à S’approlondir jusqu’à un certain
point ; ils vivent au. jour la jour-née avecpleur
conscience. C’est surtoutldans les isiècles cor-
rompus qu’on se scandaliSe aisément, et qu’on

l

- «.5..- ... un» . a I
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exige desm’livres ’ qui nous, dennènt i bonne

opinion de nous-mêmes je, oui-voudrait être
flatté par des. philosOphes’ ; mais des hommes -

[simples et droits supporteraient sans horreur
la dissection du ’coeurâàu’main. Je déplairai

donc, d’un’côtérà ces cœurs faciles et frivoles,

qui passent leur vie a nouer’et a dénouer des
amitiés ; à ces enthousiaStes tête chaude ,-
qui Vs’enflaymmerit plutôt q’u’ils ne; s’attachent,

et auxquels iliest plus facile d’idolâtrer vingt
amis que d’en aimer un seul : je déplairai de;
l’ autre à. ces petits poltrons de morale , si dif-
ficiles en liaisons , et’qui affectent de s’alar-
mer de tout; si scrupuleux , qu’ils ne per-
mettent pas à leur probité de Croirejà celle

des autres. , V i i ’ l à
[J’avouerai aux premiers qu’il exiSte effecÏ

tiv-em’ent des liaisons fondées sur l’intérêt ou

le plaisir , qui sentr souvent parleur. intimité
et" par leur durée, le scandale de la véritable
amitié ; mais qu’ils sachent que deux hommes,
liés par l’intérêt , ne sont que deux complices,

et non pas deux amis. j
Quant aux liaisons de plaisirs , on me dis-

pensera2 j’imagine , d’accorder le saint nom
d’amitié a. cettefamiliarité , a ces épanche-

ments de l’indiScrétion auxquels les jeunes
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gens sont trop sujets, et qui n” empêchent pas
ces tendres camarades ade’vs’égOrger tousvles

jours pour une. bagatelle....."h-ÀJ e dirai ensuite
aux petits rigoristes , qui font tant les ,diffi-a

i ciles, que le’premiep. venu a: plus de vertus
penCOre qu’il n’en faut pour être leur ami. .4

Quelquefois deux (hommes se lient pour
haïr à. frais communs tel parti ou telle p’er-l
sonne ; ce qui «leur donne l’air” de l’intimité :

ils sont unisypar des haines communes ; et ces
horribles noeuds , qui ont la forme et l’énergie
d’une conspiration , en Ont aussi ladur’ée.

Quandj’ai parlé des hypocrites en amitié,
je ne devais pas ’oublierj les dupes, et ceci
s’adresseauxâmes sensibles et vaines , qui
recherChent’trOp l’amitié des hommes à répit-1

tenon et des grands. Si up prince vous. dit Ë
a Soyons ami-s , car nous. sommes égaux’c vous
n avez mis sur ;la,SOciété’l’impôt de lîespril;

J) et desxtalents ,î comme moiî...celui de la for-Î

ultime et de. la naissance; et nous sommes
)) deux puissances en ce monde. n Homme de
lettres , ne vous y fiez; pas: ce grand, fût-il

t de bonne foi, et luieussiez-vous inspiré la
noble, passion de l’amitié , ne peut que vous,
induire dans l’erreur où il est tombé. lui-ï

même. En vain sa philosophie le fera des:
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cendre jusqu’avous, et la vôtre vous élèvera-
t-elle t jusqu’à lui ; une livréeïnombreusle,un

palais, des, protégés ,fides respeCts qui ne
seront que’pour voue. ami , toutcelaparlera
plus hautuque le vain sophisme de ’1’ égalité des

hommes. Ce qui prouve bien cettegvérité
c’est. que le prince sera plein .de,-niénage’--

ments,,et’ de mesure avec vous , de peur que
sa familiarité ne vous paraisse hauteur en née
gligence ;’ et que vous serez familier avec-lui ,
de peur que votre circonspection ne lui serti-ê
blé bassesse. ’Ett si ce prince est-iroi7,lcorument
oserèzèvoiis centracter aVec lui ? Il lest’sur’le

Irène , et vous dans lai-poussière l. Ne [savez-
vons pas ,Ï imprudent , que îles missent touai
avec veus dans l’état de épurenature ,
quand veus êtes devant eux chargéxd’e tontes
les entraves de société pétillé-ils. nevous
doivent rien quand’VOus leur devez tout?
Mais, tdira’eét-on , Alexandre-et Henri
auraient regardé. comme unemalheurx d’être
rois, si Ephestién et Sully ne le leur aVaie’nt
pardonné. Un, roi est un grand acteur forcé
défigurer sur la scènegdu monde çjmais il
revient en cachette déposer lamajesté et se
faire. homme avec son ami.....*Ahl j’ignore
ce que c’est que ces amis à la dérobée ,- et
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l’amitié’entre le monarque et le: sujet doit
toujours trembler , Comme cette nymphe de
la fable , que Jupiter ne s’oublie un jour , et
ne lui apparaisse envirOnné de foudres i et
d’éclairs. Enfin votre Mécène et votre ami,
ne fùtwilçqu’un financier , vous vous appercee -
virez. bientôt de; l’influence: et de l’ascendant

que prend tous les jours» sur nous celui qui
tient la fortune en ,majn’. De quelque sincérité
qu’il se pique i; lla’balance penchera malgré

lui, et il rompra à’son insçu un,cdntrat dont
l’égalité n’est pas la première clause. Il n’y a

que l’amour au monde qui s’accommode de
l’inégalité des conditions. et des fortunesÂII faut

donc convenir que les gens de lettresétant le,

r V .
plus, grandluxe des p Inces , ce n cpt que. sur

0’: a .a op pied qu’ils vidoivents’tipuler ensemble (

7(1) Tout ce’qu’oiîi pelurait dire de plus faVOrable a
ces."liàisons..deprotecteurVâpretégé ,’ et du grandet)"

petit I, serait de’les comparer à celle de Rhomme perdu i
chienpïlaipltgs parfaite unijonqui existe en ce inonde,- et, s
dans laquellefon l’un des contractants ennoblir sa 4
bassesse Lien la porta’nt’ju’squ’a’ l’héroïsme.4lîn effet , de

quelqueinégallitémd’humeur qu’un homme use envers son I

chien, ou à quelque degré «de; faveuriqu’il l’élève",:gle ,

chien ne sellât-teuton ne se inéduiinaîtjamais ; ce qu’entre

hommes Je protecteur ne peut se promettre de
créature, a ’ ’ ’* - - ’ A ’

-.-.m- A.» : A

du

I -Anmu un .è .....-.. A . .4

.4.---.......4......u.........4. m- ..-« .... .I -

u-4a Inn-«Il .- N------«
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Les esprits transcendants , et en général les

hommes extraordinaires, offrent. en amitié”
les mêmes. inconvénients que. les grands de la
terre. Un homme commun doit approcher un
grand homme comme on. approche des virois 3
et pour réduire la chose en maxime, les. sots;
devraient avoir pour les gens d’esprit une .
méfiance égale, au mépris que iceux.- ci ont

pour jeux. .Cela aussi, dira-t-on: mais
quelquefois la vanité l’emporte sur l’instinct;

on regarde les gens d’esprit comme (les rois
détrônés , puisque la Sottise ’ règne. en. ce

a monde ,Ïxet on se familiariseavec eux; on,
cherche à s’exhausser Peu. s’appuyant sur un.

grand homme ; quelquefois même ourse flatte
de mener les, grands esprits, et on leur donné
des avis , comme si ceux qui voient le bien et
l’excellent entent, 11’ étaient pas ’incorrigiblest -

Je ne connais’point ,I en un mot , d’association

plus [inégale que celle des gens d’esprit et des

sots :j il faut que les chênes croissent avec les
chênes , et les roseaux avec lesqroS’ea’ux. , Z,

’11 semble donc que c’est,,entre les grands.

hommes que l’amitié devrait fleurir et se
montrer dans tout son éclat ,,. puisqu’ils ont
seuls-cet excédant de cœur et d’âme qu’exige

un tel. sentiment; mais on sait par quelle fa-
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,talité les grands talents sont, pour l’ordinaire,
plus rivaux quv’amis ;’ils omissent et brillent
séparés ,’ de pour de se faire [ombrage a les"
moutons s’attroupent , et les lions s’isolents

Eh quoi! direz-«vous , les Voltaire. et les
Rousseau , ces âmes brûlantes qui nous ont
laissé de l’amitié des peintures si ravissantes ,

en auraient ignoré le Charme l ils aoraient .
vécu sans amis l’a . .Hélas l il est certain qu’ils

ne se sont pas plus aimés que les Bossuet et
[les Fénélon ,i’ et qu’ils n’ont éu parmi les hotu-’-

mes que des enthousiastes ou des détraca
teurs. Les Orages de l’amour ’, les illusions de ’
la gléireletles, travaux de’l’espri’t Ont absorbé

* p leur vie. ce n’est pas qu’ils n’aient senti l’amià

tié ; ils en ont’eu une idée admirable , mais
ils ne l’ont appliqué a personne. Semblables

entéela aux chevaliers errants, qui se dona
riaient une maîtresse imaginaire ,i et se tangua
raient si parfaite ,’ qu”ils ’ laJ "cherchaient" mua
joursi’sans la’trOuver jamaisiils n’ont eu’qu’une

théorie d’amitié; 7 a " t " A
Je n’aiï’rienf’dit des liaisons produitespar-

les malheurs 60mmuns". a (Il est peurtantcerà-
tain que’l’ad’versité est aussi favorable à! l’ami-’-

tié , que la sclitude l’est à l’amour ; elle unit

et rechauffe des coeurs que l’opulence et le

1l
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’bOnheur” eussent isolés ou refroidis. Aussi
combien-de noeuds formés dans le malheur
et la pauvreté se sont relâchés dans les dis-
tractions du monde et de la fortune - l Com-
bien d’amis’ et d’amants; ont pu. regrettera de
n’avoir plus -’alpleurer ensemble l ’ a »

D I S 0 U R S
i sa» le Droit remain, par M. LAMBEBT.

( 7 juillet l787.) j

CE discaurs n’est autre chose que le projet
d’une I traduction du corps du Droit romain.
L’auteur démontre la’nécessité d’une telle trag-

ductionr; il faut convenir qu’après la lecture
de son discours ont est un peu surpris que
cette entreprise soit encore a exécuter; Mais
quand on sait que le chancelier d’Aguesseau’ et

d’autres grands magistrats s’y sont Opposés et

liont crue; dangereuse , on est moins étonné
de n’avoir pas encore une traduction du Droit

écrit. ” i. l iLes raisons qu’alléguent les ennemis de ce

projet sont si faibles , que nous osons à peine
les présenter à nos lecteurs. Ils font semblant

:2. . 21
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de, craindre que si le corps entier du. droit
tétait traduit, les écoles ne fussent ientôt
désertées,- et que le goût de la latinitése perdît

en peu de temps :1 comme si c’était dans les
livres et dans les écoles de adroit qu’il fallût
chercher le goût de la belle latinité l’ils disent

encore qu’une telle traduction ne peut-jamais
être fidèle , et qu’il vaut mieux’juger sur le

texte pur que sur des versions et des gloses ;
comme si toutes les fois qu’un juge applique
un texte de. la loi aune affaire quelconque , .
il n’en faisait pas secrètement et malgré lui
une traduction’mentale dans sa tête l Ne suffit-il

pas pour celtique le juge parle une autre
langue que celle de la aloi ; qu’il usoit Anv-
glass ouiFrança-is, et la loiÂIaütine ou grecque?
L’évangile lui-même est-il autre chose qu’une

traduction des paroles de J. (3.? et si le genre
humain a pu être sauvé sur. (les traductions a
çapourquoi les affaires des hommes; purement
:temporelles , pèseraient-elles jugées que sur
ides textes ? Supposons que, dans une assemb-
giflée de députés de toutes les provinces , ou

exécutât à la traduction du corps rentier du
;..DI’:O.i;t, cette traduction-là ne .deviendrait:elle

pas un texte invariable et sacré ou la valeur *
de chaque terme serait à jamais fixée ? fie

’o-----Ï--’

in

Ï a.
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serait-ce pas la même le seul moyen de couper
les têtes a l’hydre de la chicane et des dis-
putes? Enfin , n’est-ce pas unechose extraor-
dinaire que chez un peuple éclairé et dont la
langue jouit d’une sorte d’universalité en Eu-

rope , quinze ou vingt millions, d’hommes
soient jugés d’un bout de l’année à l’autre sur

des lois dont ils n’entendent pas le texte?
Quand François I" ordonna qu’on ne plai-
derait plus en latin , les ennemis de la traduc-
tion du droit auraient pu se servir de tous
leurs arguments et combattre la sage résolution
de ce prince. Les Grecs ont eu le bon esprit

A de se donner des traduCtions du corps entier
des lois romaines , et cela dans les plus beaux
siècles de l’Empire. Accoutumés à une langue
célèbre par tant d’écrits , et répandue dans

presque tout l’univers v, ils dédaignèrent la

tonnaissance de toute autre langue. En vain
dès le temps de Sévère et d’Antonin Cara-
calla , il pétait Ordonné aux Prétenrs ou Ina-
gistrats de rendre en latin leurs décrets ;»l’em-«

pire de la loi céda à celui du goût et (le .l’ usage ;

les juges grecs continuèrent de rendre leurs
sentences en langue grecque ; et les empereurs
furent enfin obligés d’en venir à les y autoriser

par une loi. En vain Constantin donna à sa

a, t 2:5**

ne

- a -- 7:: argfi ragua :5434’".
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nouuelle capitale , à ses quartiers ,ià ses édi-
fices publics , des’nolns grecs etenz’semblede’s

noms latins ,1 la, langue latine fut presque ren- ’
fermée danS’sa cour ,Ï et bannie "commedbar-

’ bare du reste ’de la société; Si tee prince ha-

rangue en latin’lè’ concile de Nicée, il ne peut

l se faire entendre des pères grecs que par la
» voix d’un interprète. Si, descendu de" son

trône , il admet ces pères à sa "conversation
(familière , il faut qu’il Oublie pour moment

a qu’il est empereur romain ,Ïqu’il laisse? l’écart

Ïa Tangue "de Rome , et Qu’ilsep’rête à leur

4 parler celle de la Grèce;Depuis cet empereur et
surtout depuis le grand Théodose , 1’ empire;

les sciences , les langues penchèrent confit-
nuellem’ent .versflia décadence. La liturgie
rappelait d’ailleursel’es Grecs à leur iangùe; la

différencie des caractères Îes éloignait «encore

  de l’étudeded’la’ langue latine. Aussi Justinien

même-fut obligé de donner ensgrec les lois
qu’il publiait. pour 14’ empire d’orient, et d’én-

fài’re’deux reXenàplaires; l’un grec et l’autre

latinî iL’orsqut’ après ses conquêtes son autorité

s’étendit sur les deuxl’ernpires; ïkennerni des

commentaire-s ”i11Îerniit deztradujre le digeste
tan-grec , afin de mettre les juges det’un plus
grand nombre d’ërudîts de ’ cette nation aportée

de le lire;
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De nos..jours , l’impératrice de Russie Vient

de publier son nouveau code en quatre ou cinq,
langues , et on ne sait, en parcourant ce livre
admirable, quelle est Celle qui; pourrait se
vanter d’être le texte ; quand on se rappelé,
sur-,tout , que la souveraine est russe , qu’elle
est née allemande , et qu’elle parle toujours»

français. l - iM. Lambert, en’traitant de la manière et des
la nécessité de traduire’le droit romain, se .
permet une infinité d’excursions Sur la nature
des langues et la prééminence de. la nôtre. Il
accole ses idées L’a-dessus à celles de l’auteur

du discours sur l’Univ-ersalité de la bugne l
française ; ce quiforme la plus: considérable i
des mates qui terminent son murage. Mais
nous ne saurions- être de’son avis ,qquand il
avance que c’est à la gaieté des Français qu’est

due la fortune de leur langue; et nous crai-
gnons bien que plus d’un lecteur ne prène ceci

’ pour une simple gaieté de M. Lambert ,V qui ne

cesse de dire combien il est triste d’apprendre
latin , et surtout le latin de collèges. Nous
n’entreprendrons pointl’analyse de tout ce que

dit l’auteur touchant le fond, la nature et la
beauté du’droi’t romain. Jamais un corps (le
loissqne Sera. l’ouvrage d’un seul. homme 5 cet.

I

",4-À4 - J
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526. DISCOURS pédifice ne peut être bâti que des mains du
temps ; ilne peut s’achever que chez amenés,

nations , parce que Chaque loi particulière
n’étant que l’application du bon sens , a des
événements imprévus , il faut que les: siècles , V

dans leùrs immenses révolutions , épuisent tou-

tes les chances ou les passions , les intérêts et
les affaires. peuvent jeter un grand peuple; Une
société naiSsante , fdtëelle fondée par un grand

génie , ne peut recevoirde lui que des Statuts
et des règlements; etc’e’s-t ainsi qüe Lycurgue’

et tous’les fondateurs de’religîonjs et d’ordres

réguliers en ont , safislc’Ompter” les ont?
prunts.qti’ils ont faits; ais: législations des au-
tres psaumes. Dl’ofiwîl fadé conclure que la col-

lection des arrêts ët des jugements (est à gla

, longue la plus des jurisprudences.
M. Lambert fait une: réflexion un peu affli-l

géantesur la carrière du jurisconsulte, « Carl;-
I» rière bugne et pénible et ou rien ne soutient
a) l’émulati0n , gloire à ni argent. Il n’en est»
i) pas ainsi ,. dit-il ,iid’u général d’armée et du

si poète. Mais que revientèilâ semas iourne
J) ses talents et seslravaux îcôté du droit
» romain? En vainrqüe’lque’s de loi air;
n plàudiront avec éden, avec, enthousiasme
2) mens, me dans, ’à’stesrsùctès ; le public,
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SUR LE DROIT ROMAIN. 5’27
léger et incapable d’apprécier sdn grand
mérite , ne répétera jamais des éloges dont il,

ne sent pas la justice. S’il louait ce grand
juriseon’sulte; ce ne pourrait être que sur
parole; et ce qu’on fait sur paroleesf toui
jours faible. Ce n’est guère que le en son s
d’un écbd qui ne répond quelquand on l’in-

terroge , et distribue assez indifféremment
la louange et les souis’e’s. Plusieurs sciences

abstraites , par eXemple les mathématiques ,
participent jusqu’à un "certain point de tee.
désagrément. Carl tel quilfut le plus grand
mathématicien’de l’EUrope , est presqu’oublié

en un jour , sivme’me il est pantèle qu’il gît

L a ç u a 7 r. ’ ’ 1,jama’zsfazt empresszon par cet endmlt. Pour; p,
tant les mathématiques tiènent 311x Sciences,
et même ont. accès dans les académies ; au
lieu que si on y recevait le juriscOnsulte , ce
ne serait qu’à titre (l’orateur. ’ 1’

n En sorte qué la gloire ,- attachée même aux

plus grands succès dans la partie du droit
romain, ne peut, jamais être qu’une gloire
obscure , ’c0neentrée, incertaine , contredite
par ceux-ci dans le même temps qu’elle est
célébrée par Ceux-là , et ne trouvant guère

au total que des incrédules ou des indiffé-
rents. Aussi je suis persuadé que , si. Du:-
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.528 , Dï scouns ,
n, moulin et Cujas revenaient aujourd’hui parmi

il nous , ils se garderaientbien de.songer à
a nous donner tous ces zhvfolioqui, vu l’ins-
J) tant de ferveur où l’on était alors .pourqle
)) droitlrom’ain ,wleur ont procuré une existence

,3) "si flatteuse.’ . ’ , t ,
n Et quant à l’argent ,7 de toutes (les parties

a) auxquelles peut se livrer un homme de mé-
pqrite; il. n’en est pas de plus ingrate que le
n. dévouement à l’étude des lois romaines. Il

’ n m’y a la nipensions , ni bénéfices, comme

n pour ceux,qui se sont. consacrés au service
)) des autels ,2 et M. Pothier serait mort victime
n du isaCrifice de toute sa vie au droit romain,

l» 1. s’il n’eût publié beaucoup d’ouvrages, comme

» pour se dédommager un peu par ses. mains.
Nous ne pouvons nous dispenser de citer

encorela douzième et’dernière’note’ qui est à

la fois bien pensée et’bien exprimée. .

(c Les révolutions qui détruisent un peuple,

il dit M. Lambert -, tuent toujours la langue
a). du même trait. Cette languegse traînebien
a encore plus Ion. moins de temps parmi les
a) restesfarzgeua:niqui’survivent à, la patrie ;
.» mais .elle’areçu le coup mortelfl,v»etst:’o’mme

n qu’elle lutte et se débatte, il faut qu’elleisuc-

n combe a la fin.’Cependant la langue romaine

15; nuais;
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SUR LE DROIT ROMAIN. 52g
pensa échapper, du moins en Europe, a cette
destinée commune. En Asie , où elle trouva
des nations toutes c’ivilisées , que l’ardeur du

climat rend comme immuables dans leurs 4
habitudes , les empereurs d’Orient et quel--
ques Romains, qui n’étaient guère que
d’heureux’, étrangers , ne furent pas assez

puissants pour la Soutenir, et elle tomba
subitement. Mais en Europe elleeut une
toute autre fortune , comme ces peuples qui
envahissaient campane du monde étaient
tous "ennore barbares où a peu près , et qu’il

se trouvait parmi eux plus de Romains , on
adopta avec joie , avec enthousiaSme , une
langue toute faite , charmante , et qui trans;-
mettait d’ailleurs des sciences eti des arts
dont Ion n’avait nulle idée. En sorte que,
pan une singularité bien frappante, tandis
qu’en Asie elle avait été contrainte de céder

aux vaincus , en Europe elle commanda aux
’» vainqueurs mêmes. n

style de M. Lambert manque quelquefois (de i
Observons, en terminant cet article , que le

correction et de goût; il est en général semé
d’images et fort animé. On ne peut d’ailleurs
s’attendre qu’un avocat écrive comme unhomme

de lettres , etles académiciens même’ne l’ont.

pas exigé.

. n
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LETTRE AUX AUTEURS DÜ JOURNAL IDE PARIS.

29 juillet 1,785.

ÔN vient d’imprimer, dans le Mercure des
France, que la traduction de l’Enfer du Dante
n’était pas fidèles-On a imprimé ailleurs que

le diàcours. sur’ l’Universalité de la langue
française n’était pas français. l e dois, sans

doute beaucoup d’ égards et de reConnaissance

aux deus; éérivainsw qUi ont successivement
. fait l’honneur de me critiquer; mais je suis J

pourtant fâché que l’un de mes Critiques (M...de

,Sausenil ait cru devoir faire beaucoup de so-l-r
lééismes pour mieux prouver que je ne savais
pas le français , et que l’autre F ramer)r )
ait’si bien prouvé qu’il ne savait pas l’italien ,:

pour, mieux démontrer que je n’avais putin-

duire le Üante. V ’ A
, A proposdu vers

Risp’osi lui tout w’éf’gegnbsL’zfiOn’Îê.

M. Framery pleure amèrement” sur une
beauté de tous], les lieux [et de tous les temps
que j’ai , dit-l1; sacrifiée, et qui peignait si

. odç.r...n..a A. , A A

....c...n
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bien-cette pudeur de Virgile consacrée par le
témoignage l de tous Ses contemporains ; mais
quand M. F ramèry Saura que rzïspœi» lui signifie

lui répondis ; je ,» et non me répondît-1:1, et

(piécette rongeur modeste se trouve sur, le i
front du Dante et lien sur celui de Virgile ,’- »
alors-’il’faudra bienqu’il retiène ses soupirs et

qu’il sèches ses larmes. Une perSdnne qui ne
saurait pas conjuguer le verbe rz’spondere,’s’ap-I

percevrait encore que c’eSt le Dante qui parle
avec tant (le modestie a Virgile; et cela par

Ç Perdre seul du dialogue. Les autres Critiques
de M; Framery sont’dausle même genre.

r Au lieude relevez; les mais ,’ peut-être erra-il
été plus agréable et pas utileïd’examine’r si

celui qui avait fait l’histoire didactique de la
langue françaÏSe avait connu les ,rich’eSSes

4 poétiques de cette même langue; s’il l’avait

rajeunie par des expressions créées; s’il avait ,

eu à la fois du gdiit et de l’étrangeté dans le

style comme il en faut pour traduire l’Enfer;
s’il avait plus songé à rendre l’intention que

l’express-ion d’un poète qui est toujours vagale,

impropre ou bizarre, et avec qui l’extrême
fidélité serait une infidélité extrême , etc. etc.

alors Framery aurait pu Voir que de toutes
les traductions la plus fidèle est celle [d’un tel
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poète, parce qu’on ne risque jamais de lui"
ôter une beauté’pOur peuqup’on sache écrire»,

4 et qu’on ait saisi son véritabie sens ; mais que
s’il existe une traduction infidèle, ce sera’né-m

cessairement celle de Virgile, de’Racine. ou
du Tasse. La perfection ne se traduit pas.

J’aurais pu opposer au jugement de M. Fra-;
A mer)r celui de Diderot , qui n’était pas un c.on-,

tempteur du Dante , et celui» de M. le comte:
de Buffon. Ils ont pensébien différemment de;

la traduction de l’Enfer , etvleur opinion eût.
balancé l’autorité de M. Framery; mais, en
vérité , c’est trop parler d’une traduction.

Les gens de lettres pour qui surtout elle a.
été. entreprise la liront et la..jugeront indépen-

damment de l’arrêt du. Mercure ,° et , sans
doute qu’un journal qui n’a point encore parlé

du Discburs Sur la langue, ne devait’pas être
favorable a la traduction du Dante.

. J’ai l’honneur d’être , etc.

TRADUCTIONEN moss ET ENWEnS DE QUELQUES

i FRAGMENTS DE L’ÉNÉIDE. ’

.LEs six premiers livres de l’Enéide étant
une des plus. sublimes jproductionsïdu- talent,

,....L
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j’ai essayé, par intervalles , ’d’en traduire quel-

ques lambeaux et de les accompagner de notes ,
pour aider l’intelligence des jeunes amateurs.

f On trouvera dans ces essais , mon l’harmOnie’

de Virgile , qui ne peut se trouver que dans
les beaux vers de Racine , mais la valeur’de
ses expressions et la marche de. son style ; de
sorte que si deux personnes ,’ lisant également

bien les vers et la prose , prenaient a la fois ,
l’une le texte, et l’autre la traduction , les ’

accents et les intonations se trouveraientsles
mêmes , et toutes les phrases finiraient ensem-
ble. Cette extrême fidélité était un hommage
du à-l’extréme perfection de Virgile :’car ce

’poète et Racine son rival ayant donné, je.
s’ ne dis pas aux langues française et latine , mais

au langage humain , les plus belles formes
connues, il faut se jeterdans’tous les moules
qu’ils présentent et les serrer de très-près en
les traduisant : Vestz’gz’a semper adoràns.

ÉNÉIDE L. I.

C’EST moi qui m’essayais jadis sur un frêle

chalumeau , et qui bientôt , quittant les bois,
forçai les champs d’alentour à contenter l’avide

laboureur , charmé de mes leçons ; etimainte-

menin- «kA-fwu- 4
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nant je chante les combats Isanglants et le héros
qui, le Premier: Poussé Par le (18541110); Passa
des rivages de Troye aux bords de l’italieet l
dans les champs Laviniens , agité (2) long-.
temps et dans les terres et sur les mers , par
le décret du ciel et le comme de l’impla-
icable Junon, ; long - temps éprouvé, dans les
combats) lorsqu’ilfondait sa ville et qu’il por-

tait ses dieux au Latium ,7 berceau des vieux
Latins (5), des Albains nos aïeux, et de la
.grandeursde Rome.

Muse , rappelle-moi les . causes ; dis pour
que] sacrilége (4) ou pour quelle injure la reine
des Dieux poursuivit , a travers tant de une?

j vaux et tantd’infortunes ,-un héros illustre par
sa piété. Est-il donc de telles haines au coeur

des immortels l; ’
Il fut une antique site que Tyr avait

plée (5) ; c’est Carthage ,ïqui ((5) regarde 1’ lia-

lie et les banchés lointaines du Tibre j, ville
opulente. et toujours hérissée de Ïsoldats. ’
C’est la , dit-on (8) , qu’oubliant Samos et l’uni-

vers , Junon se plaisait à descendre : la fut
son char; c’estlaqu’étaient ses armes ; et si

’ . A . . , 1 ’ rle destin l’eut permis , c’est la que la déesse

i eût des lors fondé le trônerdu monde. Mais
elle avait appris qu’une racle, du sang troyen

,35:va- . r T, .. "in
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viendrait. un jour renverser les citadelles des
enfants de Tyr’; que d’elle sortirait un peuple.-

roi , croissant dans les combats , et s’étendant
au loin sur les ruines de l’Afrique. Ainsi’de-

varient rouler les destinées ’ A
Dans ces craintes (10) , et se rappelant en:

cure la guerre qu’elle fit jadis aux Troyens
pour l’amour de ses Grecs , la (fille de Saturne
n’avait point oublié tant (de sujetsde haines et
de douleurs (cruelles : elle retrouve encore au
fond de son coeur (1 1) et le jugement de Paris ,
et le mépris desa beauté , et cette race odieuse,
et le rapt et les honneurs Îde Ganimède (la).
Aussi, toujours plus irritée , elle écartait de
l’italie la flotte des Troyens échappés aux
fureurs des Grecs et de l’impitoyable Achille;
tristes débris , jouets du (son, qui, déminant
d’années , erraient de mer en mer et de rivage

en rivage. Tant il fallait (liciteras .pourgfeuller t

«la nation romaine (15) l A
A peine les Troyens , sortis ports de la

Sicile , déployaient la voile et iendaienjtïavec
joie les flots écumants , lorsque Junon , dont le
.temps ne peut guérir la haine (14) , se (titan
fond du coeur: a Faut-il donc s’arrêter , et
n s’avouer vaincue l et ne puis-je fermer l’lta-

,n lie au prince des Troyens ? C’est le sontqui
r
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n me brave l Eh quoi! Pallas aura pu brûler

’)) flotte des Grecs , et l’engloutir dans les ondes

n pour le crime d’un seul, pour les violences
a) d’Ajax ; elle aura pu leur lancier les rapides
» jeux de Jupiter , disperser leurs vaisseaux ,
vrbouleverser les mers , et l’environnantv lui-
» même d’un tourbillon de flammes , le per-

n (3er, le laisser expirant sur une roche aiguë!
n et moi (15) , qui précède les adieux , moi ,
a» reine du ciel, sœur , épouse de Jupiter, je
» suis depuis tant d’années en guerre avec un ’

n peupler! Eh l, voudra désormais. implo-
» rer ma faveur , et ployer le genou au pied
n de mes autels ? » ’ t ’

» ’ Pleine de ces pensées qui roulent dans son

coeur enflammé , Junon descend en Eolie,
berceau des orages (16) , lieux toujours gros
des fureurs du midi. C’est la que ,’ dans un
antre immense ,iEole retient, Captive , enchaîne
la fougue (17) des vents et le fracas des tem-
pêtes. "Furieuses ,2 elles frémissent à grand bruit
dans"les flancs caverneux du mont ,- mais Éole,

Sur son roc etle sceptre à la main , comprime
leurs efforts et tempère leur furie. Sans lui (1 8),
la mer, la terre et la voûte des cieux seraient ,
rapidement emportées et balayées (19) dans

l’espace. Mais le puissant Jupiter les plongea

..i
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danseras noires prisons , et sa prudence leur”.
imposa- le fardeau (20) des montagnes et l’em-
pire d’un roi, qui , par des lois certaines , sût
tour à tour ralentir et précipiter pleuricOurse.

C’est à lui que s’adresse Junon , et d’une

voix suppliante : « Vousque le pèrecet,’le roi

3)

M

D

))

))

))

9)

D

))

))

))

D

,)J

n
p)

n

n
n

n

des dieux et-des hommes a fait arbitre du
calme et de l’orage , Éole (21),7’lu’ildit-

elle , une race que je hais naviguer en ce
moment sur la mer de Tyrrhène , portant
en Italie sesdieuvaaincus et les restes de
Troye. Donnez l’essor aux vents , disper-
sez ,’ submergez leurs vaisseaux , couvrez
la mer de leurs débris. J’ai quatorze nymphes
d’une beauté parfaite ,, dont la plus belle p

a la nymphe Déïopée , sera votre partage ,
afin qu’en récompense ,let sous les lois du

plus durable hymen , elle vous consacre sa
vie etles aimables fruits (22) de sa;féf-

condité. n i t ’
7 ’ i . ’ .onle lu1 répond : C’est a vous , ô reine l

d’expliquer vos desirs , à moi d’exécuter vos

ordres. Jetiens de vous ce sceptre et cet
empire; c’est vous qui me conciliez J upiter ,-

c’est par vous que je suis le convive des
dieux, le maître des orages , et le roi des

tempêtes.» j .
2. ’ n 22.
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Il dit, et de sa lance frappe le (25) roc,-

et l’ouvre aux vents pressés qui s’échappent

de front ,i et précipitent leurs tourbillons dans
les’ plaines sils s’étendent sur lamer , et tous.
enSemb’le’, et l’Eurus (24) , et lej’Notuis , et.

l’AfFieain’si fécond en naufrages , la soulèvent

dans ses profondeurs , et roulent d’immenses .
flots qui vont couvrir le” rivage. Déjà se font

entendre "les voix des matelots et le Cri des.
cordages id’épaiSSes nues dérobent tout à coup

et le ciel et le jour-aux regards des Troyens;
la nuit (25) qui tombe obscurcit les ondes;
les pôles ont tonné , et(26) al’éclairvbrille à

traits multipliés ; le nocher voit (2A7) partOUt
la mortj,quïi l’environn’e. Glacé (28) de ter-

reur , Énée gémit , et les deux mains tendues

n fois heureux , ceux qui ont pu mourir sous
n «les yeux de leurs pères , aux pieds” des

n vaillant des Grecs ,h pourquoi n’ais-je pu
l» suCcomber sous l’effort de ton bras , dans
» les champs phrygiens , dans ces lieux où
1) le, redoutable Hector tomba sous» le javelot
a) d’Achille, ou tomba le grand Sarpedon, où
n’ l’efSimOïsa roulé les casques, les boucliers

n et les corps de tant de (héros engloutisdans

n ses ondes! a) .V A Pl»
l

avers le ciel: « Heureux ,, s’écri’e-t-il- , et mille. l

V a remparts d’Ilion 1 o Diamède ; lepl-us ’112’8va t 4 t "ï
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Voici encore deux essais de traduction en
vers de deuxladmirables morceaux de Virgile:
l’un est la peinture du jeune Pallas au moment
ou il’qiii’tte son père. , et se met à la tête, des

troupes qui marchent au secours d’Énée. .

Liv. 8. i, Pallas , (étincelant et de pourpre et d’acier, t

Dresse son étendart et marche le premier.
Sonvisage , «qu’Évandre a baigné de ses larmes t

Des fleurs de la jeunesse étalait tous les charmes;
Le veut de son panache agitait les couleurs.
Tel l’astre que Vénus comble de ses faveurs,

’ Sort humide et brillant du vaste sein de l’onde,
1’ 7 Et de sesrfeux sacrés perce la nuit profonde.

L’autre est le beau contraste du calme et du
repos de la nature. avec les agitations. de Bidon.
Éne’id. La». 4. t t

C’était l’heure où la nuit , planant au haut des airs, ,

Donne avec le sommeil la paix à l’univers à l
L’onde était sans courroux , les forêts sans murmure :

Et les hôtes nombreux qui peuplent la verdure, V ’
Et l’habitant des lacs , et l’agneau sous ses toits ,

Tout se tait dans les champs , tout est sourd dans les bois.
Le silence et la nuit sur la terre assoupie ’ v

a Versaient le doux oubli des peines de la vie.» .
L’oubli, présent du ciel, trésor: du malheureux l-

Didon seule gémit , mute entière à ses feux,
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Elle soupire et pleure et veille dans les larmes :
L’inexorable amour redouble ses alarmes ,
Il l’excite et l’abat , l’irrite et l’attendrit.

a

Voici le même tableau traduit par Voltaire.

Les astres de la nuit roulaient (”) dans le silence; "

Éole a suspendu les haleines des vents; U
Tout se tait sur les eaux , dans les bois , dans les champs ;

Fatigué des travaux qui vont bientôt renaître,
Le tranquille taureau s’endort avec son maître;

Les malheureux humains ont oublié leurs maux;
Tout dort, toutvs’ab’andonne aux charmes du repos :
Phénisse ("Ü ’veille etnpleure.

[La traduction précédente est plus fidèle au
texte j (on n’a pas eu d’autre prétention.

Virgile ne dit point que les astres. de la nuit
roulaient en silence , mais qu’ils étaient au

’ milieu de leur course ,V pour dire qu’il était

environ minuit. ’ .
’ Quant au morceau sur Pallas , il faut con--

venir .queiles premiers vers sont plutôt am
résumé. de ce queVirgile a dit plus haut ,

x «-Il fallait en silence. A V
(**) Il faut observer, pour les jeunes gens , que Didon ne peutplus

s’appeler Phénisse chez les modernes. On remarquera aisément com-
bien Voltaire a été infidèle; combien il a en tort de parler d’ Éole ,-

de répéter , la iroisvers de distance, la même coupéjde vers; tout

se tait, et toutrdort et s’abandonne aux charmes du repos, etc.
Enfin Voltaire a écourté le tableau (le-Virgile , qui est de on." En!

[Élu

i? le

in

v ne, -. .4

..*.....V .an a: sur . .

NMMi-I’tmlbLApà-l-Â-L u. ....v nu... -.- m3.; v. ..

14.. a... 4p A

àhu’n-g
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qu’une version exacte ; mais il fallait arriver
à la belle comparaison de ce jeune guerrier
avec l’étoile de Vénus : les trois vers latins
sont d’une beauté magique. Montaigne les

appliquait à Alexandre le Grand. i

Voici maintenant la traduction du moreeæu-
de Didon par le professeur Beauzée.

n Il était nuit; les corps accablés de lassi-j
ltude goûtaient partout un sommeil paisible :
les astres étaient au milieu de leur révolution;

I tentes les campagnes dans un profond silence ,7
les troupeaux, les oiseaux dont les plumages
paraissent peints , les. poissons. qui habitent les.
vastes bassins des eaux , les animaux qui se,
retirent dans les halliers, tous, plongés dans.

Je sommeil pendant le calme de la nuit, se
remettaient de leurs soucis et oubliaient leurs-
fatigues. il n’en est pas ainsi de lamalheureuse
princesse phénicienne; une insomnie perpé-,
tuelle prive ses yeux et son: cœur du bénéfice a

de la nuit: ses peines redoublent, son amour
réveillé la tourmente; elle est agitée par les
convulsions de la fureur. un

Il faut observer que le bonhomme Beauzée
n’était pas né plaisant, et qu’il n’a pas prétendu

se moquer de Virgile en le traduisant ainsi.
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. a

Noms A LIRE LE.TEXTE EN MAIN.-

* (1)! Faro j profugus a deux sens reliasse par lardes:
tins qui Ont renversé Troye, et poussé par les avertis-

eemeritsidu destin qui lui arrivaient coup sur coup,
tantôt par la voix d’un. oracle , tantôt par Mercure ,
tantôt par l’ombre de son père , etc. On a préféré ce V

dernier sans , fate prqfugus , c’est;à-dire , fugiens pro

n faro. V I
(2) Agite’ long-temps ..... .. long-temps éprowë....”..

il s’agissait de rendrelces deux participes , jactatus et
passas ,- qui ouvrent, pour ainsi dire, l’Énéide, et dont
Je premier est l’abrégé des voyages d’Énée , et l’autre de

son établissement en Italie. Long-temps et long-temps,
rendentmultùm et multa.

(5), Berceau des cieux Latins , rend le genus aride ,
c’est-à-dire , deux degrés d’antiquité.

(4) QPour quelksacri’lège, rend le numinelæso , (fait;

mité blessée. a
(5) Une cité que Tfr avait peuplée, pour dire qu’elle

est , selon le texte , une colonie de Tyr z colonie eût été ,
trop technique.

(6) Qui regarde l’It’alz’e rend vivement le vis-abris

du texte. A i(l7), Ï’îlle opulente, et toujours, eté.’Ill est un peu

étonnant que Carthage , squ’on bâtissait encore, fût déjà

si puissante. . à

-.......;...n*

......

. - ..: A -a.s-..z-.ü...«n...a.. au... and»; v
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(3)tC’est [à , dit-on; etc. Virgile, voulant fonder la. I

Table de l’Êiiéide sur l’oPinion Vulgaire , est obligé d’em-

ployer ici un style un peu martelé, pour faire entrer
beaucoup de traditions populaifes dans sa très-courte

exposition. I * " ’
(9) Ainsi devaient rouler les des.tinées..Le verslatî’n

prééente un côté religieux. et un côté poétique : le temps;

a détruit l’intérêt attaché au mot Parque , qui était un

mot plein de "Vie pour les anciens; mais il a-tconservé
l’image volvere : tel est le privilège de la poésie. Le n’a-ï.

ducteur s’y est conformé. Les destinées roulent aujouroi
d’hui sans le (secours des Parques.

(Io) Dans ces craintes , est aussi vif que id nzetuens,
parce qu’il est aussi court-

(I I) Elle retrouveencoreaufoncïde son cœur, rencÏ
très-fidèlement le-sensr de manet altâ mente repostum.

(la) Le rapt et les honneurs de, Ganimède. Icirle
mot rapt fait mieux sentir le crime et l’injure , que le;
texte qui dit : les honneurs de Ganz’mède’ enlevé.

(13) Tant il fallait d’efl’orts pourfOnder la nation
romaine .’ Cette traduction ne plaîtyqu’à l’oreille par une

Certaine fatigue de mots et par la rondeur de la phrase;
mais le texte plaît à, la fois à l’imagination et à l’oreille :

tantæ molis contient une métaphore intraduisible, parce
que, quoique nous ayions le mot (le mâle en français, il
n’est qu’au propre, et que dans Virgile ce mot est au
figuré et signifie renverser beaucoup d’obstacles et en-
tasser beauconp- de matériaux: pour fonder l’empire
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romain. Le temps et le goût amèneront peutoêtre des

’ expressions qui avoisineront assez le mot deslatins pour
que nous puissions exprimer Comme eux , d’un seul trait,
ces énormes travaux qui consistent à extirper des rochers,
et à se servir de leurs débris pour quelque grande cons-
truction , telles que ces jetées qu’on faisait dans le port
de Cherbourg, qui étaient de véritables môles qu’on a
appelés cônes à cause de leur forme extérieure.

(t4) Lorsque Junon , dont le teùzps ne peut guérir la
haine , rend l’æternum serrans vulnus. Temps répond
à œterrzum, et guérir à vulnus.

(15) Moi qui précèdeles Dieux. Incedo Regina , est
un latinisme. On dit marcher le premier, marclzer l’égal

de quelqu’un, mais pour dire, je marche le Roi des
Dieux, il faut des précautions..... Racine a dit : i

Je ceignis la thiare et marclfi son égal.

( 16) Lieux toujdurs gros desfureurs du midi, quoique
traduit mot à mot, est dans le génie de la langue fran-J
gaise ,h et ne peut étonner que la routine.

(17) La fougue des vents et le fracas des tempêtes.
1°. On a préféré fougue à lutte , parce que les vents ne

’ .rzlluttent point entre eux ,V [mais contre leurs prisons.’
2°. On a préféré les deux noms substan tifs fougue et fracas

aux deux adjectifs luctantes et sonoras , parce que ces il
épithètes , si belles en latin , seraientlanguissantes en
français , et leur changement en substantifs leur donne un
peu de la force et del’éclat du texte.

(18) Sans lui, est aussi vif et aussi court que , nifaciat.

. .-it»-t...s-i. 19’s. h......-...ususil.-...,...1.-n... ... . a. - .

- imam. 5.Le... s il

AJA-w-tbnxrin» gwwvnnmxfl e ,.
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(1:9). Balaje’es dans l’espace. Ce dernier mot étant

plus général et plus vague qu’auras a aussi plus de no-

blesse chez nous. ti (20) Le fardeau des montagnes. Ici l’épithète est en-

core changée en substantif, et elle y gagne beaucoup.

(21) Éole, lui dit-elle , est rejeté.un peu loin, pour k
exprimer l’embarras de Junon qui présente une requête ;

ce qui répond assez bien à la coupe de Virgile.

(22) Les aimables fruits de sa fécondité. On a en-
nobli par ces expressions un peu genérales, mais au reste
très-fidèles, la proposition de Junon.

” (25) Frappe le roc et l’ouvre aux vents pressés qui
s’échappent de front. On a tâché d’approcher , autant

qu’il a été possible , de l’admirable mouvement de la

phrase latine qui a un idiotisme particulier : quai data,
porta ruant ; illâ’ parte quâ data est porta.

(24) Nous n’avons rien changé aux noms des vents.
L’Eurus est le vent d’Est , le Notus le Sud , l’AfIicain est

le Sud-ouest : nos termes de marine n’avaient rien de
poétique.

(25) La nuit qui tombe obscurcit les ondes .- Virgile
dit qu’une nuit noire fait incubation sur la mer .- Image
tirée de la poule qui couve ses œufs. Une nuit soudaine
s’affaisse sur les ondes , une nuit afreuse enveloppe la

mer, etc. L(22) Et ’e’clair brille à traits multipliés. Le texte

est ici chargé d’i , pour exprimer le scintillement des
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546 rationnaire. éclairs; on a rendu l’intention et le mouvement par Bene- V

tassement des mêmes voyelles ; mais l’image de Virgile
est plus belle. Crebris micat ignibus vaut mieux qu’à V
traits multi plies.

(27) [Voit partout la mort qui l’environne. Boileau
nous a donné cette expression: il l’avait traduit-et d’Ho-

mère, à qui Virgile l’a d’abord empruntée. t,

A I U(28) Glace’de terreur, rend toute l’idée du vers latin

qui est un pe’u redondant. ’ ’

Will paraît que les premiers inventeurs de la
mythologie ne savaient seulement pas que let
vent n’est que de l’air agité, puisque Junon ,

reine de l’air, va implorer Éole , roides vents:
ils supposaient que les vents étaient des génies
ailés qui soufflaient les tempêtes dans les airs ,

sur la terre et les eaux. 7
Il y adams l’Enéïde deux, difficultés qui Ont

exercé les commentateurs. Virgile dit que la
flotte grecque voguait de l’île de Ténedos au

rivage de Troie, à la faveur du silence de la;
’luneq

n E t jam argiva phalanx instructis navibus-ibat
et A Tenedo , taêitæ per amica silentia lance.

J J ’ ’ I ,, Comme les, astres nefont de bruit en aucun-
Sens ,: et qu’ilsrne frappent que les yeux, il est,
évident que leur silence ne peut être que leur ’

l
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disparition en leur absence. on trouve Chez
les auteurs t classiques, [une silens, pour ex-
primer le temps de la conjonction, l’époque
où la lune n’est pas visible. Le Dante, dit du
premier cercle de son enfer: dans ce lieu mueg,

, de toute clarté, pour dire , privé de toute

lumière. 4 . A, lt D’ailleurs , TrOye étant sur le bord de la

- mer, les sentinelles auraient pu voir la flotte,
. si la lune eût’été levée. Il paraît donc certain

que les Grecs s’approchèrent du rivage de»
Troyelà l’entrée de la nuit, avant le lever de

la lune , qui ne parut que deux du trois heures
après. Virgile dit en effet qu’Énée, courant

dans les rues de Troye, reconnut quelques-
uns deses amis au clair de la lune: mais les
Grecs avaient déjà pris la ville , égorgé la
garde, incendié, des rués entières, etc. l

Je proposerais donc de traduire à peu près

ainsi :i ù ’. . . cils voguaient en silence,
Et l’astre de nuit leur prêtait son absence.

La Seconderdifficulté est bien plus considé-
rable , et a demie-lieu à deS’eXplications très-

bizarres. C’est de palus dam sidera pascet,
qu’il s’agit. Le gros bon sens eût tiré d’affaire

les commentateurs. 1 ’
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Énée , en faisant des. protestations de’reconv

naissance à Didon, emprunte de la nature.
trois emblèmes de. fixité qui doivent être éga-

lement éclatantset parler à tous les yeux.

Il proteste donc à la reine de Carthage qu’il
gardera le s0uvenir de ses bienfaits , tant que
lesfleuves iront à (la mer,- tant que le jour et
la nuit, ou l’ombre et la lumière, se succe-
deront; tant que l’étoile polaire mincira sur
les astres qui roulent autourd’jelle, comme.
un berger veille sur le troupeau (qu’il fait paître.
Or, l’immobilité du pôle-qui voit flétter les

astres autour de lui, est aussi évidente que le.
cours des fleuves vers la mer, ou la marche.
du jour et des ombres; Si Enée eût dite Bidon
un seul mot deltout Ce que lui prêtent les: comm
mentateurs, Bidon l’aurait cru fou. 1 I l

Fragment d’une critique de .I’Épitre sur
l’AMVITIÉ, de 1V]. Duels.)

CE morceau , qui fut Originairement inséré
dans le Mercure en 1786 , y servait-d’intro-
duction à Un article de littérature sur une épî-

tre à l’amitié que M. Duels venait de lire à:

..:.a-..-...,- -
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l’Académie lejour que les citoyen de Guihert
7 yl vintprendre séanceva la placeËde Tho-J
gmas. Voici les observations critiques auxquelles
ce poème a donné lieu dela part de notre au-
teur , que sa juste célébrité , aussi bien que le
mérite de l’ouvrage, (nous fontiune loi de re-

produire.
. . . . . De toutes ces réflexions je n’ap-

pliqu’erai à M. Ducis et à M. Thomas que ces
qui peut honorer l’un et l’autre. Ils étaient
heureusement situés tons deux pour être amis;
courant-la. même carrière, mais dans des sen-
tiers différents, ils n’étaient pas exposés à"se

a heurter et ’M.Ducis n’a-pas en aise priver des

lauriers dont il couronne son ami.
Cet auteur débute par une apostrophe en

forme épique, à l’amitié j ce qui le priVe d’une

grande ressource, je veux dire de l’aimable fa-
miliarité permise dans une épître. Les vers qui

suivent l’invocation ont pourtant du charme, et
promettent de l’abandon et du sentiment :

Le-ciel te fit Èour l’homme , et tes charmes touchants

Sont nos derniers plaisirs , sont nos premiers Penchants.
Qui de nous , lorsque l’âme encor naïve et Pure , .
Commence à s’émouvoir , et s’ouvre à la nature ,

N’apas senti d’abord , par un instinct heureux ,q
Cetbesoin enchanteur , ce besoin d’être deux ?
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Mais tenta coup M. Ducis. s’embarque dans

une allégorie? qui leforce à des images incohé-
rentes , et’qui manque de clarté et.de rapidité.

On y trouve ces deux vers : a i

Je Veux , le front couvert , de la feinte ennemi,
Voir briller mon bonheur dans les yeux d’un ami.

mal jetée : je fais cette observation parce que
ce défaut estrdans lamanifère de M. Ducis et
de nosversificateurs mbdernes. Quant à la rime
d’amiuet ennemi qu’on retrouve plusieurs fois

dans cette épître,ï*j’observerai que Malherbe ,

le premier quiait fait une étude sérieuse de la
versificatioti française , non seulementne vou-
lait pas. qu’on fit rimer ensemble les Simples et

les composés, .come: ami et ennemi, éCn’rè

. , . . V7. A , . 4 Î t .. ’et decrzre , mais encore les mots trop analo-
gues, comme;ênontttgne et’eapzpagne 11 faut,

pour que lapine son un pla1s1r et non une fa-
tigue, qu’elle soit un peu inespérée :-

Dans nos champs le matin , deui lys venant d’éclore ,
Brillant-ils à nos yeux des. charmes de l’aurore ;
Nous disons : c’est ainsi que nos cœurs rapprochés. ,i . v

r. la , . , .» ’-» L’univers l’autre en naissant, se sont d’abord penchés. n

Ces vers ont je ne sais quelle mignardise ’

De la feinte ennemi est une phrase incidente p’

J
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qui amollit tmp l’amitié: ils rappellent ceux-

du même auteur: a , . , 4
. . . . . J’aurais porté panetière et bouleté ,i

On aurait dit Ducis comme on dit Timarète.

De tels vers faits avec la meilleure intention,
peuvent exposer au ridicule surtout en France.
En voici de plus dignes d’une amitié mâle et
de la bonne poésie :

Voyons-nous dans les airs, sur des rochers sauVages, .
Deux chênes s’embrasser pour vaincre les orages -;

Nous disons : a C’est ainsi que du destin jaloux ,
in L’un par l’autre appuyés , nous repoussons les coups.

» Même sort nous unit , même lien nous rassemble.
n Avec les mêmes goûts nous vieillissons ensemble.

n Le ciel qui de si près approcha nos berceaux, .
si. Ne voudra pas , sans doute , éloigner nos tombeaux.»

M. Ducis s’abandonne bientôt à une desCripL

tien de l’amour, qu’il oppose) à l’amitié. un)?

a rien de neuf dans ce morceau qui se trouve
répété soixante vers plus bas. La description
de l’enlèvement de Déjanire est chargéei’d’ori

nements ambitieux. A quoi bon décrire l’atœ’

titude du Centaure, et son cou et ses mus--
des? etc.

Mais déjà, comme un songe ,’ a passé la jeunesse;

Je vois fuir loin de moi cette île enchanteresseâ M,»



                                                                     

("w

7 à... .v-..

v . . î’wvr-v-fl wv7---ert.-,V

552 * . Partenariat
l

Cette île où mon regard , trop long-temps arrêté,

Avec un long soupir cherche, encor la beauté.
A» travers mille écueils , à travers les tempêtes , h

Il e touche enfin Ce port ou , brillant sur nos têtes ,.
Ces deux astres amis , les gémeaux radieux ,
M’éclairent sans fatigue et consolent mes yeux.
Quede fois j’ai béni leuriclarté douce et sûre l l

Les Gémeaux, constellation de l’amitié , sont

une idée ingénieuse et touchante empruntée
deÏCastor et Pollux :

,
Vous qui .ne soupirez que pour l’or du Pactole.

Les images usées ôtent toute la fraîcheur du

Style ; z il faut quitter le vieil homme, en poésie.

M. Ducis fait ensuite le conte d’un riche
qui voulut marchander le chien d’un pauvre,
et qui fut refusé. Cette tirade manque d’aisance,
et’paraît fatiguée. Au reste , l’auteur pense

comme nous sur la sorte d’amitié qui existe
entre l’homme et son chien.’ j

0- qu’Achille ,’jadis emporté par sa regel

Achille en apparence oubliant lapitié , ’

Par un excès plus noble honora l’amitié !

De ce lion sanglant que la fureur est tendre !

« Ce dernier vers est d’un beau jet.

-.L.........-....n.r. .. . . ...
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. . . . . Quoi i faut-il sur ce globe où nous sommes ,
Quand on veut les aimer fuyant toujours les hommes,
Se dire en gémissant , mais éclairé trop tard :

Les voilà tous ensemble , et les cœurs sont à part !

Le sentiment et la grande idée que contient
ce quatrième vers, peuvent faire pardonner
cent vers mal écrits.

Dans le récit que fait ici M. Ducis du
malheur qui lui arriva sur je ne sais quelle
montagne de la Suisse , on trouve de l’em-
barras et du vague.

Mais ce rocher fatal va bientôt disparaître

Est une transition mal-adroite , pour dire
qu’on le transporte du précipice où il était

tombé , dans une maison de campagne de
Lyon , où il trouve M. Thomas. Ils y passent
quelques jours ensemble.

La, dans tes entretiens , I sur d’humbles tapis verts-
, J’écoute avidement et ton âme et tes vers.

i Là, ta simple vertu, remplissant ma mémoire,
Me fait presqu’oublier tes talents et ta gloire.

Ils vont se quitter , et M. Thomas va partir
pour le’comté de Nice. Il y a ici des vers sur

a. 25
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A l’13 mer de Provence, qui sont un peu ma-
piétés. (in trouve plus bas :H ’

De vie et de bonheur chargez l’air’qn’il re5pire ,’

Ce vers, répété deux lois dans la pièce , n’a

(pas réussi, quéiqn’ilait-de l’intention , et qu’il

usoit d’un bon mécanisme; cela vient sans
doute de ce que l’auteur l’adresse j à des
’:.ZéphyrS’,’ et que l’expression charger l’air de

«bonheur est peu agréable.
J

Pour prix de vos bienfaits, vous entendrez sa lyre

Ne raccommode pas la. période , quandjon
songe que c’est aux zéphyrs que l’ auteur pro-

met cette récompense. v . v. - Il ï,

" Ah l du bord deî’abîme où je t’aivu descendre ,

’ ’Mon bras , mon faible bras vers toi n’a pu s’étendre,

. Œt j’invoquais pour lui les faveurs du printemps?!

I n ’ Ü l l ’t V b a t v’ IOn ne sait trop ce que Sigmfie cette excla-
mation, et’le dernier vers ne s’y lie pas.-

.Hélas ,jen la [chantant (l’amitié ) , j’ai perdu son modèle!

Ce vers qu’itermine la tirade jè-te dutfroid
dans ces obscurités; mais ce. n”est pas frfgus
cpacum. On est plus satisfait des, vers sur
i’l’archevê’que de Lyon , rendant les derniers
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devoirs a M. jThomas , qui meurt entre ses
bras d’une mort prématurée. M. Ducis appèle

autour du Cercueil de son ami tous les grands
hommes dont il a fait les élcges. Les vers sur
feu M. le ïDauphin sont très-embarrassés , et
ont un air de disgrâce qui règne à peu près sur
toute l’épître. Les éloges académiques que.

M. Ducis appèle des bronzes inviable: où sont
fondus les grands hommes , la galeripejdu Louvre
que M. d’Angivilliers prépare aces grands
hommes , le portrait de ce ministre, l’allusion
au poème épiqqe auquel M. Thomas travaillait ,
tous ces morceaux sont d’un malheur achevé.
M. Ducis s’y est abandonné a son’goût’pour

les idées accessoires , qui nuisent tant à l’idée

principale ; il va ,Zvient et revient, sans pouvoir
s’arrêter. C”est la qu’il demande des lauriers et

des fleurs , pour en accabler son ami, et en
couvrir sa cendre ; mais il av0ue que ces latta
riers pourront orner sa tombe et non pas la
r’ ouvrir. Il ressuscite lui-même pour un instant
son ami, mais cela n’a pas d’autre suite.

Nous avouons qu’en général cette épître ou

ce poème sur .l’Amitié , qui a près de 500 vers ,

n’a pas beaucoup réussi. Les gens du monde
ont prétendu qu’une épître de 500 vers à un

ami était une épître d’ennemi. On peut leur

.. au..-
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répondre que MrDucis n’a prononcé Cette
"épître qu’en pleine académie , et «sur laptombe

de M. Thomas. AH n’a point imité cet auteur ’
. égoïste , qui exigea attentant de dureté que

sen ami mourant écoutât sa pièce. D’ailleurs.
d’amitié a ses épanchements; on ne demande

point dans un tel sujet la précision et la clarté
qu’exigent les jchoses d’esprit ou de raison-
nement. Enfin M. Ducis peut obtenir une place
sur ile’ërthéârtre français , sans être c0mpté parmi

nos écrivains Classiques; témoins ,- Crébi’llon

et Dubelloy. ’C’e’St le peuple des lecteurs qui

est redoutable pour les écrivains dramatiques;
ils ont meilleur marché des spectateurs. Deux
’scènes’d’OEdipe chez Admète ont prouvé ce

que peut M. Ducis , lorsqu’il abandonne les;
monstres de Shaskespear, pour. s’attacher aux ’
’belles formes grecques. ’ ’
æ . . t

)

A . i i » .q .. a 4 . rJ i - a’RËFLELX’IDNVS’ sur une question’dramatique qui

’ n’a, point encore c’tcÏ’bïz’en éclaircie. y

[La politique a tellement étouffée goût’des

lettres, depuis quelques années , qu’il semble
que la littérature est devenue une langue morte,
une vieillerie dont on tramping s’bccnper,
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sans ridicule ou’sans pédantisme. Nous allons
risquer un article de ce genre , quelqu’e’pi,
thète qu’on lui donne sur un sujet qui a été la

cause d’unefoule de discussions dans le monde,
et qui n ’a jamaisété bien éclairci.

« A-t-il fallu plus de génie pour faire Phèdre

n et Athalie, que le Tartuffe et le Misanw
n thrope ? »

Pour enfanter de pareils chef-d’œuvres , fi
a fallu sans doute une prodigieuse étendue
d’esprit, de profondes conceptions, une grande
connaissance du cœur-humain , et une parfaite
science de l’art. Racine et Molière , à ce];
égard , n’ont rien à se disputer , et marchent
d’un pas égal. C’est donc dans la qualité du

style que se trouve leur différence, et c’est.
par la qu’il faut les juger.

D’abord, dans la hiérarchie des arts , les
anciens avaient placé M’elpomène au premier
rang: et ce n’est point le hasard qui avait donné
lieu à cette préférence,- c’était un choix , un

résultat fondé sur la haut-e opinion qu’ils avaient

de la tragédie. Mille traits , épars dans. les.
livres des anciens , viènent à l’appui de cette-

assertion.
Euripide et Sophocle jetèrent un plus grand

A Ail;
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558 RÉFLEXIONS. .
éclat, chez les Grecs , qu’Aristophane et Me;
nandre’ ; Virgile , chez les Latins, ne sentirait
pas la comparaison avec Térence 3 et tous les

peuples modernes ont confirmé cette décisiOn.
Cependant ces trois auteurs Comiques ont écrit

leur langue avec une grande pureté, une
grande délicatesse; ils ont peint la nature avec
ses couleurs propres, et fait mouvoir tous les
ressorts des passions avec autant d’artifice que
de simplicité. Ménandre i fut appelé le Prince

de la comédie ; Aristophane charmait le peu-
ple le plus spirituel de la terre , jeqiveux dire
les Athéniens; et Térence , de son temps ,
faisait; les délices de Reine. D’où Vient cepen-

dant que ces grands hommes n’impriment pas
à l’imagination un respect aussi profond , et en

quelque sorte aussi religieux , que le font
Sophocle et Euripide , Homère et Virgile ?*
Qn ne m’oh’jectera pas , je pense ,’ que ces
derniers n’ont pas fait des tragédies , et qu’on

ne do’itpas les rapprocher (les premiers ; car i
personne n’ignore que les poètes épiques et
tragiques se servent des mêmes couleurs , des,
mêmes figures , du même style , et qu’il n’y
a entre eux , en général, de différence que i

de la narration au dialogue. Aristote , le plus
grand penseur de l’antiquité ,’ donnait la pré-

E..,- -7 .,n...,r «H
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férence a la tragédie sur: le poème épique ::

mais c’est une autre question. , ,
C’est donc l’importance dutsujet d’un côté ,,.

et l’élévation du, style de 1’ autre ,i qui agran-

dissent ainsi le poète tragique. En effet, faire
parler les dieux et les: héros avec le ton qui
leur convient; chercher une nature toujours
vraie et toujours idéale; ennoblir le langage-
d-es passions, sans qu’aucune nuance permette--

de le rendre moins noble, car la simplicité
n’exclut pasvla noblesse; enfin créer un style

toujours étranger au peuple qui v0us lit ou qui
vous écoute; Cacher la pompe et la. hardiesse
des expressions , sont le- tissu d’une diction
toujours claire et sage ;., et donner au langage
humain les; plus belles fermes connues, c’est
.ce qu’ont fait les grands poètes grecs , Virgile

chez les Latins , et Racine seul parmi nous.
Les poètes comiques-ne sont pas obligés à tant

d’efforts; ils n’ont pas besoin de recourir à"
une nature idéale; ils puisent dans la société

les couleurs et le ton de leur. style. Le monde
est pour eux). un tableau vivant: tel homme ,V.
né plaisant et; ridicule, fait un geste , dit’un

mot, ou se place dans une situation que le
poète comique-sait mettre à profit: enfin pour.
lui dans bien des cas, l’exacte imitation fait

-4**Œ’:av 2:21:2an .mrm-yeexri c
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sonmérite. Ses tablettes sont toujours ouvertes,
etle’ temps et l’occasion lui donnent- sans cesse

de quoiles remplir. Un Molière est un argus:
» il a, cent yeux et cent oreilles.

C’est donc le ton pur, élégant et naturel
de la société qui règne exclusivement dansile
style comique: s’écarter de la, c’est monter

ou descendre , et par conséquent (manquer au
principe del’art. Mais ce principe est facile
à Suivre pour un homme de génie : la langue
offre plus de mots , plus .d’acceptions ,’ plus" de

tournures et plus de ressourcés dans toutes les
occasions.

Le’style tragique est plus pauvre et plus
sobre ; il exige plus de créations; il repousse
une prodigieuse quantité de mots, de tournures
et d’expressions, et par la sa difficulté est ex-
trême. Racine resta deux ans entiers à rimer
Phèdre, qu’il avait d’abord écrite en prose.

’Molière allait plus vite , et il lelpouvait.
« Par exemple, qu’un poète. comique ait à

exprimer cette idée : qu’un homme n’a ni »

mangé ni dormi depuis trois jours : il pourra
bien dire sans risque d’être repris :

Depuis trois jours entiers tu ne dors ni ne manges. t

Racine a sans doute fait des efforts pour

.5... u..- a..." .
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rendrela même idéenoble et élégante; OEnone

dit à Phèdre : . 4 *
Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux
Depuis que le sommeil n’est entré dans vos yeux;

Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure
Depuis que votre corps languit sans nourriture.

On, pourrait citer plusieurs iexemples aussi
frappants de la difficulté du. style tragique ,
opposés à la facilité , si j’ose m’exprimer ainsi,

du style de la comédie. j
En dernier résultat , il n’est pas douteux

que Molière n’ait ’un grand génie , et ne soit

un grand écrivain, quoiqu’il ait souvent cor-
rompu sa langue. Il a même dans son talent
une originalité que Racine n’a pas dans le sien:

mais celui-ci est le plus grand poète moderne:
on ne peut lui comparer que Virgile avec qui
il a tant de ressemblance. Il a un admirable
génie pour tout peindre et pour tout sentir; il
fait le désespoir des poètes français, et jète
sans cesse le coeur et l’imagination dans un
enthousiasme que la solitude du cabinet fait
éprouver plus préfondément encore que le
théâtre, à l’homme qui pense : éloge qui ne.

convient qu’à lui. -
Corneille et-Racine ont fait le Menteur et

N?
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les Plaideurs, comédies excellentes dans d’eux
genres différents. Je ne sache pas l’qu’aucun.

poète comique ait fait une tragédie remarqua-
ble; c’est qu’il est plus aisé de descendre que-

de monter. Molière’a fait des [vers héroïques ,.

peu dignes de ce nom; il n’était pas en lui
d’avoir le double avantage de ces deux grands

hommes. ’ ’
S’il était permis, après les grandes choses,

de parler des petites, il serait aisé de démon-
trer que le théâtre français a eu dansltous les
temps plus de bons Comédiens; que de bons,
tragédiens; et que dans la province et dans
l’étranger la comédie y a été plus supportable-7*

et mieux jouée que la tragédie.

in C’est que les uns et les autres trouvent la
énième difficulté et la même facilité dans la
diction, que les poètes ont trouvées dans’le,

style.

EXTRAIT d’une lettre de JPL on" TILLY a
à fil. DE RIVAROL.

Hambourg , 6 juillet 1797.

Il: voudrais consulter cet ouvrage enchanteur ,
n Où l’amant n’est pourtant qu’un triste suborneur ,
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Et la maîtresse une douce infidelle;

Le père un brave radoteur ,
La cousine une péronelle ,

j L’époux un ennuyeux et vieux prédicateur ,

Et l’ami le mauvais modèle

De nos philosophes du jour
q Oùtout le monde parle amour

Sans le définir ni l’entendre;

Où la vertu qu’on outrage à son tour

, Prêche d’un ton, si précieux, si tendre,

Que jeune et vieille ont bien pu s’y méprendre ,

Ce livre qu’à vingt ans nous savions tous par cœur;

M Et qu’à quarante l’on oublie; j ,
Où tout est faux, vain et sophistiquent. . . . .
Où tout est vrai , grâces à la magie ,
D’un. style unique etséducteun.

Cela veut dire , mon cher ami, que je vou-
drais avoir pour vingt-quatre heures uneédi-
tion de la nouvelle Héloïse. J’ai une incertitude

à fixer sur un passage qu’on me dit être dans
une lettre du troisième volume , et que je crois,
au contraire , dans l’Émile ; veuillez la remet-

tre au porteur.
’J’ai passé chez vous hier , et j’ai été bien

aise de trouver la porte hermétiquement fer-
mée. J’ai suivi le précepte de celui dont la
morale était pure et qui dit pulsais l: et je me
Suis réjouis de ce que l’aperietur volais ne se
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vérifiait point; Je me suis flatté que’vous étiez

en regard avec la postérité qui vous appele , et

quevous travailliez pour elle et pour vousa
Il est évident que c’est à vous qu’il apparw

tient de donne-r les dernières leçons de cette»
langue immortelle , de fixer ce qui est en ques-
tian, de relever les erreurs, d’éclaircir les dou-
tes , d’expliquer ce qui est obscur , de ,déterê’

minerles véritables signifiCations , de prouver
les exymologies , et de jeter enfin la clarté
d’une analyse savante sur la généalogie de cette

grande et antique famille de mots , dont jus-
qu’àiprésent les preuves n’ont été que confu-

sèment faites.
Je vous renvoie votre admirable disCours ,

oùÏle style le plus brillantet la raison la plus
exacte se sont donné rendez-vous pour char-
mer’avec excès et instruire sans fatigue. Heu-
reuse alliance dont personne ne connaît aussi
bien que vous les conditions.

p Je suis seulement fâché que vous ayiez loué
l’abbé Raynal. Votre note même n’est pas un

mz’noratçfde poids : c’était un pauvre diable

quin’a pas écrit une ligne de cette histoire où

il y. a quelques superbes morceaux , et une
déclamation si imposante pour les jeunes gens

( x
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et pour tous les hommes dont le goût n’est

pas sûr. lJ’ai vu dans ma’ jeunesse à Saint-Germain

un Monsieur Pemeja , auteur de Télèphe ,
(dont mademoiselle Arnoult disait: Il y a telle
f. . . que j’aimais mieux quand j’étais jeune),

qui lui avait fourni beaucoup de morceaux ,
’ainsi qu’un médecin de ses amis mort à la fleur

, de son âge. --( On connaît les autres collabo-

rateurs. ACe prêtre déhonté n’a été ,- comme vous le

dites très-bien , que le rédacteur de cet ou-,
vrage; les points de suture , seule part qu’il ’
y ait eue ,Ë s’y montrent à’l’oeil lemoins exercé.

---- Son plus grand talent fut son attrait irrésis-
tible pour, le beau sexe qu’il adora indistinc-
temenî jusqu’aux derniers temps’de sa vie.
Beau et superbe talent qu’il aurait dû cultiver

sans partage , . . V . aIl est aussi plat’de s’attribuer les ouvrages
des autresuqueîd’en écrire de mauvais. i

Mais j’écris" un volume pour ne rien vous
apprendre , ce n’est peut-être que l’abbé

Raynal était. Un âne à la ceinture. w
Une légère indisPosition me fait garder la

chambre: j’espère sortir demain, je passerai

chez vousr w t ’
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Adieu , mon cher Tacite (1) , Imacte am’znof

point de distraction; travaillez et vous aurez
droit de dire : Exegz’mOnumentu’m .œre pe-

rennius. Vous avez vaincu toutes lesdifficultés
et tous vos rivaux , puisque vous avezvaincu.

la paresse". -. v t
i y . . Tuus car anima; a

RÉPONSE"
l

a * Quand on’é’cri’t’pour les femmes.) Oniri’s’que

d’aller dépareille à la pestérité. H v -

” Voilà tout ce qui me reste de ce’romai’i,

mon cher comte. k i ’ A. le
i Vous m’avez écrit comme à uneijaca’démie

toute entière ;’ quant au sobriquetde. Tacite,
vous avez grand’raison, iljy a longtemps que

je me tais. w » à. n. .vSi. je m’étais douté hier de ma bonne’forttlne ,

ma porteaurait été ouverte : elle le sera teu-
jours pour vous. [Jefllaferme aux ennuyeux. et
à ceux avec qui il flaque du temps la perdre.
Frappez , quand "reviendrez ,j deux coups
seulementhun’ pepugd’ortl à la’porte du fonds.

x . 4- a - -,1. 4! fana. à w - :. 1.-)
(1) Allusion aux annales de la révolution.

’î’m’vr-r’ï’fivv VIvgv’v-*"-W" M -”*" 2.7 *"*”” ”
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Prenez, si cela vous arrange , le moment qui
suit le dîner. i

Il vous sied bien de déclamer contre la pa-s
resse , vous êtes le vrai. coupable. Vous prodi-
guez icij comme a Paris , votre e5prit et votre
facilité à un monde dont en doit êtredégoûté

à votre âge , quand on leconnaît autant que
vous : vous avez toujours la faim des vains plai-
sirs dont vous devriez êtrejfatigué.

Vous avez tout ce qu’il faut pour aimer le
travail et même pour n’y trouver que de l’at-
trait; Croyez-m’en , reposez-vous. dans l’étude;

elle vous réclame , [et la dissipation n’est plus

digne de vous, i
J’oubliais l’abbélRaynal ; vous avez absolu-

ment raison ; mais il y a tant de gens de qui on
peut dire âne insqil’à la ceinture , que l’abbé

Raynal , qui l’était de pied en cap , aurait été

ravi de notre lettre. Il faut parler des gens à
charge et à décharge. Votre médecin s’appe-

lait Dubreuil g c’est la fille aînée du B. de T.

qui l’a tué. l "
Adieu ,«nous pourrions faire commerce d’a-

necdotes et de littérature , et les Hambourgeois

l nous laisseraient faire. ’



                                                                     

w-«w ----. -n ---,

568 . DIvEnS’Es

LETTRE DE RIVÀRÔL 1A L’ABBÉ ROMANS.

APRÈS bien des ricochets , votre lettre m’est
parvenue ,ç mon cher abbé. Les choses agréa-

bles que; vous me dites sont un second prix
donné au petit ouvrage sur la langue, et ’un .
encouragement à de nouveaux essais. Souffrez
que je vous fasse encore un autre "hommage.
Vous recevrez peu après ma lettre un exem-j
plaire de la traductioii du’Da’nte , ouvrage fort

attendu et qui va être jugé à la rigueur. Il y la
icinq ans environ que je le tiens en captivité l,
et ce n’est pas sans répugnance que je l’ai enfin

mis en lumière. Avec le goût que vous me
connaissez pour le far nz’ente ,vous serez sur-
pris que je me sois livré à un travail aussi pé-

nible que celui de la traductiOn , et que j’aie
précisément choisi le plus bizarre et le plus
intraitable des poètes. Un défi de M.lde Vol-5
taire m’engagea, et une plaisanterie assez pi-
quante acheva de me déterminer. Ce grand
homme dit tout haut que jene traduirais jamais
le Dante en style soutenu ,’ ou que je chan-
gerais trois fois de peau avant de me tirer des

pattes de ce diable-là. V
i

à

i
ê

i

l

l. l l I jLfit’.œ:fir7w-fiàw aman-arèvmegmfef firman. au "x: . - 77 .---..V...-V.wu «mars

"h kunëgg
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Vous. sentez que c’est un assez bon moyen

de faire m’a cour aux Rivarol d’Italie, que de
leur traduire un poète qu’ils idolâtrent , et qui
va prendre une nouvelle vie en France-

Je Vous enverrai dans peu un exemplairedu
discours’sur’la langue. Je l’ai entouré cette fois-

ci de toutes les séductions typographiques ,’ la
première étant trop négligée. J’avoue que je

- ne m’attendais pas au succès qu’a eu Cet opusÏ-

cule. Il m’a valu des lettres de tous les souve-
rains et de’presque tousles savants de l’Eumpe.

Les envieux lui ont pardonné son succès en
faveur de ses défauts , et surtout en faveur du
bien que je disais d’eux. Comme il est bien

’Français , comme il acasîfai’t rvaloir, disait--

i on à «Versailles. Enfin», lie roi de Prusse m’a

écrit. Voila mon. apothéose. Quant à la vie.
que je mène , c’est un dramesi ennuyeux que
je prétend-s toujours que c’est Mercier qui l’a

fait. Antrefo-is je réparais dans une heure huit
jours de folie , et aujourd’hui’ii; me faut huit

, grands jou-rsde sagesse pour réparer une folie
d’une heure; Ah I que’vOüs avez été bien ins-

piré de vous faire homme des champs.

Il est bien doux pour moi de songer que je
ne suis pas encores éteint dans les souvenir de

2. v 24..n.........n -Wfl.-.
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madame Rousse]. Je n’oublierai jamais les
bontés qu’elle a euesrpour moi, et je vous prie
de m’envoyer l’adresse de M. .d’Honorati, k

afin que je puisse causer avec lui de cette ai-
mable maman. M. de Buffon le fils (un des
plus pauvres chapitres de l’histoire naturelle
de son père), m’avait promis de me donner
cette adresse, puiSqu’ils servent ensemble dans
le régiment des Gardes , mais je ne l’ai pas
encore.

Adieu , moucher abbé; si je n’abhorrais pas
l’écriture, je’vo’us servirais ici de correspon-

dant et vous parlerais’un peu de notre pauvre
république delettres qui n’est plus qu’une.
confrérie d’académiciens. Figaro va paraître. a

Il n’a pas eua-utant de représentations que les

cocuset les-battus de Jeannot, et il en méritait
autant. Les comédiens français , voyant que
tout’l’argent de Paris allait aux boulevards ,

Ont demandé Beaumarchais une piète de
boulevards. ’v Chargés du dépôt du ïgoût , et

mourant de iaimlavec des chefs-d’œIivres , ils
ourlait comme ile’chienvquippOrtait à son cou
le dîné de son maître. Beaumarchais ne» cherche

qu’a faire parlertde lui g et , s’il, venait à être

pendu j, il demanderait , j’en suis sur," la po.
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tence d’Aman. Adieu, encore une fois. Tous.
mes respects àmadame votre nièce.

- R Ivan o n.

V Hôtel Marigny , place du Louvre , 8 janvier 1785;

Champion me parle beaucoup de ,vousa

-x l r oAvez-vous reçu la premier-e lettre au pre51-
. dent, le Chou et le Navet; la deuxième lettre

au président, un dialogue entre Voltaire et,
Fontenelle , etc. , que je vous ai fait passer
dans le temps?

Ajoutez à tout cela les lettres sur le poème:
des Jardins. "

FIN DU SECOND vomirait-

..- "aux
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