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DE L’UNÏVERSÀLITE j

DE LA LANGUE FRANÇAISE.
, «un ipnoposÉ PALL’ACADÉMŒ DE BERLIN, ,

v EN 1785. ,j
(211’qu qui a rends! la langue Mise universdlef
Pourquoi utérite-t-ellelcette prérogative?
Èst-il api-éther qu”elle Il conserve Ï

UNE telle. question propdsée mon langue
latine , mirait flatté l’orgueil des Romains , et
leur histoire l’eûf consacrée connue une de
ses belles épdqiles : jamais en efiet pareil homi-

mugepe fut rendu à un peuple plus poli ,* par i

une nation plus éclairée. . , j

j Le temps semble être venu dédire le monde
fiançât: ç connue autrefois le monde Ibmain

et la philosophie; lasse dei voir les hommes
toujoùrs divisés par. les intérêts divers de la
politique , se réjouit maintenant de lés voir ,r
d’un bout de la terre à l’autre 5 se former e11
république sous la domination d’une mémé

a. r « r
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langue. Spectacle digne d’elle , que cet uniforme et paisible empire» des lettres qui s’étend

Sur la variété des peuples , et qùi , 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 l

Mais cette honorable universalité de la
langue française , si bien’reconnue et si hau-

tement avouée dans notre Europe, ollre pourtant un grand problème : elle tient à des causes
si délicates et si puissantes tarlafois , que pour
les démêler il s’agit de montrer jusqu’à quel

point la position de la France, sa constitution
politique , l’influence de son climat , le génie
de ses écrivains, le caractère de ses habitants",
fi l’opinion qu’elle a su donner d’elle au resté

du monde; jusqu’à que] point,:dis-je , tant de
causes diverses ont pu se combiner et s’unir,
pour, faire à. cette langue runeïfortuneÎ si per’Îé

gieuse. A . . 5* ’, ; -. n

Quand leSIROmains conquirent les Gaules ,
leur séjour et leurs lois,y donnèrent d’abord
la prééminence à la langue latine; et quand les
Erancs leur succédèrent,.la religion Chrétienne;

qui jetait ses fondements dans ceux de la mOg
narghie , confirma cette prééminence; On parla

latin à la cOur (1) , dans les cloîtres, dans les.
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tribunaux et dans les écoles ; mais les jargons

que parlait le peuple corrompirent peu à peu
cette latinité , et en furent corrompus à. leur
tour. De ce mélange naquit cette multitude de

patois qui viventencore dans nos provinces.
L’un d’eux devait un iourkiêtre la langue fran-

çaise. t ,

Il serait difficile d’assigner le moment-onces

di’fl’érentsdialectes se dégagèrent du celte ,l du

latin et de l’allemand; on voit seulement qu’ils

ont dû se disputer la souveraineté dans un .
royaume que le système féodal avait divisé en

(amide petits royaumes. Pour hâter notre mar-

elle, il suffira de dire que la France , naturellement partagée par la Loire , eutdeux patois ,

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

l’un et l’autre que furent d’abord récrits les

romans de chevalerie et les petits poèmes du
temps. Du côté du midi florissaient les Trou:
bardeurs, et dit-côté du nord, les Tmuyeurs.
Ces deuxmots, qui au fond n’en sont qu’un,

expriment assezhien la physionomie des deux

langues
(a).
Si le provençal, qui
n’a que.des sons pleins ,
eûtprévalu , fleurait donné au, français l’éclat
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de l’espagnol et de l’italien; mais le midi de la

France , toujours sans capitale et sans roi, ne
put soutenir la concurrence du nord, et l’ion
fluence du patois picard s’accrut avec celle de
la cooronne. C’est donc le génie clairet mé-

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

langue
française. i r A
Mais, - quoique cette nouvelle langue eût été
adoptée par la couret par la nation , et que
dès l’an 1260 , un auteur. italien (3) lui eût
trouvé assez de charmes pour la préférer à la
sienne , cependant l’église ,. l’université et les

parlements la repoussèrent encore , et. ce ne
fat que dans le seizième siècle qu’on lui aca

-.. mdus
.- mggtwd)
coma solennellementzles honneurs
à une Hq’l

langue légitime (4). J . r A ’ . .
A: cette époque, la renaissarvcedes lettres;
la .rlécouverle deïl’Amériqiie et du passage aux
Indes ,- «l’invention! de la poudre et? de l’impriâ

merle , ont donné une autre face aux empires.
fieux qui brillaient se sont mut à! 00in obsæ
curois; et d’autres sortant d’odeur obscurité;

sont venus figurer à leur tour sur la scène du
monde. Si du nord au midi un nouveau schisme
et déchiré l’église , un commerce immense à

jeté de nouveaux liens parmi les hommes.
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C’est avec les "sujets de l’Afrique que nous.
cultivons l’Amérique , et c’est avec les ri-w i
chesses de l’Aanérique [que nous trafiquonsen Asie. L’univers n’ofirit jamais un tel spec-

tacle. L’Europe surtout est parvenue a. un si
haut degré de puissance , que l’histoire n’a

rien à lui comparer; le nombre des capitales ,
la fréquence et la célérité des expéditions ,*

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

Ce choix. ne pouvait donc tomber sur Pal-1;
lemand ; car, vers la fin du quinzième siècle
et dans tourie .coursduxseizième , cette langue
n’offrait pas un seul monument. Négligée par

le peuple qui la parlait , elle cédait toujours.
le pas à la langue latine. Comment donc faire:
adopter aux autres ce qu’un n’ose adopter soi-Ï
même? C’est des Allemands que I’Europe 3p;

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 na-:

turellemeut; ce vaste corps n’eut jamais un.
chef qui luifût proportiOImé , et dans tous les
temps. cette ombre du trône des Césars, qu’on

alfectaitade montrer aux nations , ne fut en
calfat qu’une ombre. Or on ne saurait croirez
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combien une langue emprunte d’éclat du princes

et du peuple qui la parlent. Et lorsque enfin
lamaison d’ Autriche , fière de toutes ses cou-

ronnes , a. pu faire craindre a l’EurOpe une
monarchie universelle, la politique s’est en- ’

core opposée à la fortune de la langue tudesque. Charles-Quint, plus attaché a son sceptre
héréditaire qu’a un trône où son fils ne pouvait

monter , fit rejaillir l’éclat des Césars sur la

nation
espagnole.
A tant d’obstacles
tirés de la situation V
de
l’Empire V, on peut en ajouter d’autres fondés

sur la nature même de la langue allemande r
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 eHet , un Al-

lemand qui apprend la langue française ne fait ,
pour ainsi dire, qu’y descendre , conduit par.

la langue latine ; mais rien ne peut nous faire
remonter du français à l’allemand : il aurait
fallu se créer pour lui- une nouvelle mémoire ,

et sa littérature , il y a un siècle, ne valaitpas un tel effort. D’ailleurs , sa prononciation
gutturale choqua trOp l’oreille des peuples:

g et les imprimeurs allemands, fidèles.-
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à l’écriture gothique ’, rebutèrent des zyeux ac-

coutumés aux caractères romains. l
On peut donc établir pour-règle général-e ,1
que , si l’homme du nord est appelé à l’étude

des langues méridionales, il faut de longues
guerres dans l’empire pour faire surmonter aux

peuples du midi leur répugnance pour les
langues septentrionales. Le genre humain est’
Comme un fleuve qui coule du nord au midi ;’

rien ne peut le faire rebrousser contre sa”
source ; et voilà pourquoi l’universalité Ide la.
langue française est moins vraie pour l’Espagne’
et pour l’Italie , que pour le reste de l’Europe. ’

Ajoutez que l’Allemagne- a presque autant de;

dialectes que de capitales ,Vce qui, fait que ses:
écrivains s’accusent réciproquement de pata-

vinité. On dit , il est vrai, que les plus distin-p
gués d’entre eux ont fini par s’accorder sur un

choix de mots et de tournures , qui met déjà
leur langage à l’abri de cette accusation, mais

qui le met aussi hors de la portée du peuple
dans toute la Germanie. ’
f Il reste à savoir jusqu’à quel point la révœlution qui s’opère aujourd’hui dans la littérature»

des Germains , influera sur la réputation deleurlaugue. On peut seulement présumer que
cette révolution s’est faite un peu’tard, cirque:

a .. pE,,L,’p1v»rvnns4tLrç .

leursécrivains entrepris les choses de trop
haut. Des. poèmes tirés de la Bible (6), où tout.

respire un air patriarchal, etgui annoncent
des mœurs admirables, n’auront decharmes

que pour; une nation simple et sédentaire ,
presque sans ports et sans commerce , et qui
ne sera peut-être jamais réunie sous un même.
chef. L’Allçmagne offrira long-temps le spec-

tacle d’un peuple antique et modeste , gou-,

verne par une ioule de princes amoureux des
modes et du langage d’une nation’attrayante
et polie. D’où il suit que l’accueil extraordig- t

maire que ces princes. et leurs. académies ont
fait la un idiome étranger , est un obstacle de
plus qu’ils opposent à leur langue , et comme.
use exclusion-qu’ils, lui donnent .
la? menarcbiç espagnele pouvait. ce semble. y
55W le choix de I’Eùmpc- Toute brillance de
l’or de l’Amérique , puissante dans l’empire;

maîtresse des Pays-Bas et d’une partie de 1’155.

talie , les malheurs de François l". lui don-t
mien: un nouveau lustre,t.etgses espérances
s’açcrçissaiçut encore des troubles de la France

et dumariage de Philippe Il avec la reined’Angleterre. Tant de grandeur ne fut qu’un éclair. «

Charles-Quint ne put laisser àtson fils la Courogue impériale , et ce fils perdit la moitié des

a ...
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Pays-Bas. Bientôt l’erpulsion Maures, et
les émigrations en Amérique blessèrent l’Etat

dans 89° mincir; , et, ces dans grandies plaies
ne tardèrent pas a paraître. Aussi , quand ce
çolosse fut frappé par Richelieu , ne put-il résister à la France, qui s’était comme rajeunie

dans les guerres civiles ; ses arméesplièrem
de tous côtés, sa réputation s’éclipsa. Peut-être,

.malgré ses pertes , sa décadence eût été moins

prompte en Europe , si sa littérature avait pu
alimenter l’avide curiosité des esprits [qui se

réveillait de toutes parts ; mais le castillan ,4

subsumé partout au patois catalan ,
notre picard l’avait été au provençal; le cap-i

tillai , dis-je, n’avait point cette galanterie;
momaque 491.!; l’Euers fut quelque, islam
étamés , Ç! le sénile national était. devenu plus

sombre. Il est vrai que la folie des chevaliers;
errants nous valut le Dom-.Quicheüç, et. que
l’Espague acquit un théâtre; il est vrai qu’on.-

narlait magnol dans les cours de Vistule; de.
Bavière , ds Missile. de Naples et, de Milan;
que cette langue circulait en France avec 1’qu
de PhilÎÆPe 2 du temps de la ligue, , et que ile

mariage de Louis X111 avec une. princesse;
espagnole maintint si bien sa faveur , que les

Camus le pariaith , et que les sans de,
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lettres empruntèrent la plupart de leurs pièces
au théâtre de Madrid; mais le génie de Cervantes et celui de Lopès de Vega ne suffirent

pas long-temps à nos besoins. Le premier ,
d’abord traduit , ne perdit point à l’être; le se-

. coud , moins parfait, fut bientôt imité et surpassé (7). On s’apperçut donc que la magnifi?’

cence de la langue eSpagnole et l’orgueil national cachaient une pauvreté réelle. L’Espagne ,

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

faut toujours les payerdavantage. Grave , peu
communicative , subjuguée par des prêtres ,
elle fut pour l’Europe ce qu’était autrefois la

mystérieuse Égypte , dédaignant des voisins
qu’elle enrichissait , et s’enveloppant du man-

teau de cet orgueil politique qui a fait tous ses

maux. r

On peut dire que sa position fut un autre obstacle au progrès de sa langue. Le voyageur qui
la visite y trouve encore les commua.) d’Hercule , et doit toujours revenir sur ses pas; aussi
l’Espagne esteelle , de tous les royaumes ,- celui

qui doit le plus difficilement réparer ses pertes
lorsqu’il est une fois dépeuplé.

Mais , en "supposant que l’Espagne eût conservé sa prépondérance politique , il n’est pas

.--.--..-..w m
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démontré que sa langue fût devenue, la langue
usuelle de l’Europe. La majesté de sa prononciation invite à l’enflur-e , et la simplicité de la

pensée se perd dans la longueur des mots et
sous la plénitude des désinences. On est tenté
de croire qu’en espagnol la conversation n’a
plus de familiarité , l’amitié plus d’épanche-

. ment, le commerce de la vie plus de liberté ,
et que l’amour y est toujours nil-culte. Charles’t Quint lui-même , qui parlait plusieurs langues,
réservait l’espagnol pour: des jours de solennité

et pour ses prières. En effet , les livres ascé-

tiques y sont admirables , et il semble que le
commerce de l’homme à Dieu se fasse mieux:
en espagnol qu’en tout autre idiome. Les pro-

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

peuples , et le bon sens de tous les siècles réduit en formules , l’eSpagnol’ leur prête encore

une tournure plus. sententieuse; mais les pro-4
verbes ne quittent pas les lèvres du petit peuple.
Il paraît donc probable que ce sont et les dé-»

fauts et les: avantages de la langue espagnole,
qui l’ont exclue à la fois de l’universalité.

Mais. comment l’ltalie ne donna-belle pas"
sa langue à l’Europe ? Centre du monde depuis:
tant. de siècles ,. on était accoutumé à son une

n - un L’umvsnsstnfi
pire et à ses lois. Aux Césars qu’elle n’avait

plus avaient succédé les pontifes , et la religion

lui rendait constamment les états que lui arts-

chait le sort des armes. Les seules routespraticables en Europe , Conduisaient à Rome ; elle
seule attirait les voeux etl’argent de tous les peuples, parce qu’au milieu des ombres épaisses

(111i couvraient l’occident, il y eut toujours,

dans cette capitale , une masse de lumières 3
et quand les beaux-arts , exilés de Constante
nçple , se réfugièrent dans nos climats , l’It-alie

se réveilla la premièreà leur approche , et fut

une seconde fois la Grande-Grèce. Comment
s’est-il dans fait qu’à tous ces. titres elle n’ait-

pas ajouté l’empire du langage ? v v
- C’est que dans tous les temps les papes ne
parlèrent et décrivirent qu’en latin ; c’est que.

pendant vingt siècles. cette langue régna dans.
les républiques, dans les cours , dans les écrits

et dans les monuments de l’ltalie , et que le
toscan fut toujours appelé la langue vulgaire (8).,
Aussi , quand le Dante entreprit d’illustrer ses

malheurs et ses vengeances , hésita-t-il long-.
temps, entre le toscan et le latin. Il voyait que
sa langue n’avait pas , même’dansr le midi de
v l’Europe , l’éclat et. la vogue du provençal; et
il.Peqçait , avec son siècle, que l’immortalité.
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était exclusiVement attachée a la langue latinü
Pétrarque et Bocace eurent les mêmes craintes ;

et ,s comme le Dante , ils ne purent résister il
la tentation d’écrire la plupart de leurs ouvrages

en latin. Il est arrivé pourtant le contraire de
ce qu’ils espéraient; c’est dans leur langue

maternelle que leurjnom vit encore ; leurs
œuvres latines sont dans l’oubli. Il est même
à présumer que sans les sublimes conceptions

de ces trois grands-hommes , le patois des
Troubadours aurait disputé le pas à la langué

italienne , au milieu même de la cour pontifii
cale établie en Provence.
. Quoi. qu’il en soit, les poèmes du Dante’et

de Pétrarque, brillantsde beautés antiques et i
modernes , ayant fixé l’admiration de l’Eu-z

tope, la langue toscane acquit de l’empire. A
cette époque , le .COmmerce de l’ancien mondé

passait tout entier par les mains de. l’Italie a

Pise, Florence , et surtout Veniseiet Gênes 5
étaient les seules villes opulentes de l’Eurbpeâ
C’est d’elles qu’il fallut , au temps des croisaJ-

des , emprunter des vaisseaux pour passer en
Asie, et c’est d’elles que les barons français,

anglais et allemands ,i tiraient lepeu de luxé
qu’ils avaient. La langue toscane régna sur

Méditerranée. Enfin ,xle Beau «est;
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des Médicis arriva. Machiavel débrouilla le.
chaos de la politique , et Galilée sema les germes de cette philosophie. , qui n’a porté des
fruits que pour la France et le nord de l’Eu-

r0pe. La sculpture et la peinture prodiguaient
leurs miracles , et l’architecture marchait d’un
pas égal. Rome se décora de chef -d’œuvres
sans nombre , et l’Arioste et le Tasse portèrent

bientôt la plus douce des langues a sa plus
haute perfection dans des poèmes qui seront
toujours îles premiers monuments de l’Italie et

le charme de tous les hommes. Qui pouvait
donc arrêter la domination d’une telle langue?
D’abord, une cause tirée de l’ordre même
des (événements ,: cette maturité fut trop pré-

coce. L’Fspagne , toute politiqueet guerrière,

parut ignorer l’existence du. Tasse et de.
l’Arioste : l’Angleterre , théologique et bah

bare , n’aurait pas un livre , et la France se
débattait dans les horreurs der la ligue (9)., Ou
dirait que l’Europe n’était pas prête , et qu’elle

n’avait pasencore senti-le besoin d’une langue

universelle.
- A I . - 4.
Une foule d’autres causes se présente. Quand
la Grèce était 1m monde ,: dit fort bien Montes-l

quiet: , isesïplus petites villes étaient des nations 4.- maisj ciselune’put jamaiss’appliquer a

DE L4 LANGUE rnANçAisn. 15
l’italie dans le même sens. La Grèce donna des
lois aux barbares qui l’environnaient : et l’ha-

liel, qui ne sut pas, à son exemple ,I se former
en république fédérative , fut tour à tour en-

vahie par les Allemands , par les Espagnols et
par les Français. Son heureuse position et sa
marine auraient pu la soutenir et l’enrichir;
mais , dès qu’on eut doublé le càp de Bonne-

Espérance, l’Océan reprit ses droits, et le
commerce des Indes ayant passé tout entier aux
Portugais , l’ltalie ne se trouva plus que dans
un coin de l’univers. Privée, de l’éclat des ar-

gues et des ressources du commerce, il lui resnit sa langue et ses ’clielLdÏœuvres : mais par
une fatalité singulière , le bon goût. se perdifen
Italie, au moment où il se réveillait en France.

Le; siècle des Corneille, des Pascal et des
Molière , fut celui d’un cavalier Marin , diuu
,Achillini et d’une foule d’auteurs plus méprit

sables encore : de sorte que , sil’ltalie avaifi
conduit la France , ilfallut ensuite que la France"

ramena lÎItalie. I I r
. V Cependant l’éclat du nom Français augmen-i

tain; l’Anglexerre sevrnettait sur, les rangs , e;
l’ltalie se dégradait de plus en plus. On sentit.
.gégéralemem qu’un pays , qui ne fournissait.
plus Que baladins à l’Europe , ne donneraisï

7:6 A on L’asivnnumu
jamais assez de cônsidéra’tion à sa langue. on

observa que l’italie , n’ayant pu , comme la
"Grèce , ennoblir ses différents dialectes, elle
s’en était trop décimée (no). A cet égard , la

France paraît plus heureuse ; les patois y sont
àbdridônnés’ aux provinces , et c’est sur eux’

que le petit peuple eierce ses caprices (r x) ,i
tandis que la langue nationale est hors de sèà
atteintes.

, heaumière même de la langue itallieuné’ fut ce qui l’écartn leplu’s de cette uniren-

sans il ’obtient chaque la langue. me;
çài’s’é. sait quelle distance sépare en ltalié

la poéSie de la prose : mais ce quidoit étonner r,
c’est que le 6ers y’ a’it réellement plus d âpreté,

GüUlfioiur ùiîeuai dire , moins de mignardise qué

la" prose. Les lois de la mesure et de l’harmkof
me ontïorcé le pOète a tronquer les nîots ,’ et
pâtés. syncopes fréquentes, il s’èSt fait m’a

brigué 3152:1, qui, outre. la hardiesse des
indèrsioïisïfà’ [méfiante plus rapide et plus

lerme. Mais la prose , composée de mots dont
foutes les lettres se prônoncent, erroulant touÎdurs Sur des sons pleins" , se traîne avec
dë’lenteur ;’ son! éclat est monotone; l’oreille

Je lasse de sa douceur , et la langue (le sa mon
lesg’ë: ce qui peut venirdë ce que chaque mat

l
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émut. harmonieux en..-particul-ier, ; l’harmonie
l :du foutue Vaut rien,» La pensée la plus avigouil

mense se détrempe dans la prose italienne: Elle
est suivent ridicule ct spresqu’insupporrcable

dans une bouche jyirile, parce qu’elle ôte
àl’homm’e cette teinte dîaustérité qui; doit en

être. inséparable. Comme lalangue allemande,
elleades formes cérémonieuses (1 a), ennemies
Ide-la conversation ;,et qui :ne donnent pas men
bonne opinion vdev-il’çspèçsv hmm. ’. On. y, est.

toujours dans la fâcheuse nalwrnëtiyfl. Aliçnnuyer
ou d’insulter un MMCæÂnfilhâzil paraît difë
ficile ’dïêtre naïf ou vrai dans cette langue, et

la plus simple assertiOn y est toujoursgreniore v
cée du serment.. Tels L; sont - lessinconvénients

de la prose italienne , d’ailleurs si riche et si
flexible. Or, c’est-la: prose quidounell’empire
à une langue, parce qu’elleîest tquteusuelle z

la poésie n’est:qu’un objet de luxe. . ,
, EMalgré touticelay, on gent bien que la patrie
de Raphaël , de MicheleAnge et du Tasse , ne!
fiera. jamais sans honneurs. C’est dans. ce climat
fortuné que, la plus mélodieuse ,dlesz langues
s’eSt unie à la musiquezçles anges, et cette alliance leur assureaun- empire, éternel. C’est la

que. les chef-d’oeuvres antiques et modernes
Istkla beauté du ,ciel; attirent le, voyageur, et
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que l’affinité des langues toscane et latine le
fait passer avec transport de l’Ënéïde a la Jéà

malem. L’ltalie , environnée des puissances

qui l’humilient , a toujours droit de le charmer; et sans doute que, si les littératures anglaise et française n’avaient éclipsé la sienne,
,l’Europe aurait encore accordé plus d’homme.

ges à une contrée deux fois mère des aits.

Dans ce rapide tableau des nations , on voit
le caractère des peuples , et le génie de leur
langue marcher d’un pas égal , et l’un est toujours garant de l’autre. Admirable propriété de

la parole , de montrer ainsi l’homme tout

entier l . . v - .

Des philosophes ont demandé si la pensée
peut exister-sans parole ou sans quelqu’autre
signe : non sans doute. L’homme , étant une
machine très-hannouieus’e , n’a pu être jeté
dans le monde , sans s’y établir’une foule de

happons. La’seule présence des objets lui a
donné des sensations, qui sont nos idées les

plus simples , et ont bientôt amené les [rai- I
sonnemenœ. Il a d’abord senti le plaisir et la
douleur ,i et il les a nommés ; ensuite il a connu
et nommé l’erreur et la vérité (I 5).Or, sensaa’on

(arraisonnement, voilà de quoi tout l’homme
se compose : l’enfant doit sentir avant de par-

ne fixement raineuse. un

let, mais-ilfàùi qti’il parle avant de pensen
Chose étrange l .Si l’homme n’ eût pas créé

des signes , ses idées simpleset fugiiives , genmantet mourant tour a tour, n’auraientotpas
laissé plus de traces dans son cerveau , que les
fictif d’un ruisseau qui passe n’en laissent! dans
ses yeux. Mais l’idée simple a d’abord IIÉCSSü

sité le signe , et bientôt le signe a- fécondé
l’idée; chaque mot a fixé la sienne, et telle

est leur association , que si la parole est-une
pensée qui se manifeste , il faut que la pensée
soit une parole intérieure et icachée’"(r4).
L’homme qui parle est donc l’homme qui pense

ïtoutphaut ; et si on peut juger un homme par
ses paroles, on peut aussi juger une nation par
sen langage. La (orme et le fond des ouvrages
dont chaque peuple se vante n’y fait rien : c’est
d’après le caractère et le génie de leur langue
qu’ilfaut prononcer: car. presquetOus les écrivains suivent des règles et’des modèles, mais
une nation entière parle d’après son génie. r -’ «

On demande souvent ce que c’est que le
génie d’ une langue , et il’es’t difficile de le dire.

ce mot tient à des idées trèsècomposées ’; ila
l’inconvénient des idées. abstraites et générales ; on Craint,’ en le’définissant, de le géné-

raliser encore. Mais afin: de mieuxl rapprocher
1
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cette expression de toutes les idées qu’elle euh
brasse, on peut dire que la douceur ou l’Apreté
des ardeulations , l’abondance ou la rareté des

Voyelles, la prosodie et l’étendue des mots,

leurs filiations , et enfin le nombre et la forme
des tournures et des constructions qu’ils prèaent entr’ eux , s0nt les causes les plus éviden-

tes du génie d’une langue ; et ces causes se
lient au climat et au caractère de chaque peuple

tu particulier. e ,
Il semble , au premier coupqd’œil , que les

proportions de l’organe vocal étant invariables,

telles auraient dû produire surtout les mêmes I
articulations et les mêmes mots , etqu’on ne
devrait entendre qu’un seul langage dans l’uni-

yers. Mais si les autres proportions du corps
humain , non moins invariables, n’ont pas laissé

de changer de nation à nation, etsi les pieds,
les pouces et les coudées d’un pÇuplBJte sont
pas ceux d’un autre ,Ïil fallait aussi que l’organe

brillant et compliqué de la parole éprouvât de

grands changements de peuple en peuple , et
souvent de siècle en siècle..La nature, quin’a
qu’un modèlepour tousles hommes, a n’a pour:-

tant pas confondu toua les avisages sous pue
même; physionomie. Ainsi ,e qupiqu’on trouve

les mêmes articulations radicales (x 5) chez des
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peuples difiérents ,. les langues n’en ont pas
moins rarié comme la scène du monde; chati-

tantes et voluptueuses dans les beaux climats ,
apœs et sourdes sous un ciel triste, elles ont
constamment suivi la répétition et la fréquence

des
mêmes sensations. J v " i
Après avoir expliqué la diversité des langues par la nature même des choses , et fondés
l’union du caractère d’un peuple et du génie
de sa langue sur l’éternelle alliance de la parole
et delà pensée ,1 il est temps d’arriver aux deux

peuples qui nous attendent, et quidoivent fera
mer cette lice des nations: peuples chez qui
tout diffère, climat, langage , gouvernement,
vices et vertus : peuples. voisins et rivaux, qui
après avoir disputé trois cents ans , non a qui
aurait; l’empire , mais à. qui existerait , se dis-

putent encore la gloire des lettres , et se partagent depuis un siècle les regards de l’universL’Angleterre , sous un. ciel nébuleux, et sé-

paréedu reste du monde ,I ne parut qu’un exil

aux limitas, tandis que, la Gaule , ouverte il
tous les peuples , et jouissant du ciel de la
Grèce , faisait les délices des Césars. Première
.-diiférenhe établie par la nature, et d’où dérive

une fonte diantres : différences. Ne. cherchons
pas œzqu’élait-la nation anglaise, lorsque rée
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pondue dans. les plus belles provincesde France,
adoptant notre langue et nos mœurs, elle n’of-

fiait pas une physionomie distincte ; ni dans
les-temps où , consternée par le despotisme de

Guillaume le conquérant ou des Tudor , elle
damait à ses voisins des modèles d’esclavage;

mais considérons-la dans son île , rendue à

son propre génie, parlant sa propre langue,
finissante de ses lois , s’asseyant enfin a son

iéritable rang en Europe. , , l . r

g Par sa position et par la Supériorité de

Me , elle peut nuire à toutes les natiôns et
hshraver sans cesse. Comme elle doit mute sa
splendeur à l’Océan qui remit-nunc, il faut
qu’elle l’habite, qu’elle le cultive , qu’elle se

rapproprie; il faut que cet esprit d’inquiétude
et d’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
liante cours ,.».se hâte d’ouvrir ses ports gret les
manillons de l’Espagne- , ’de’la’ France ou de la

.Hollande; sont bientôt insultés.Son commerce,
qui s’est ramifié dans les quatre parties du
inonde , fait aussi qu’ellepewt être blessée de

nille manières mentes; r et les de

p "Quenelles lui manquantjamaisixlesprœ qu’à
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tonte l’estime qu’on ne peut refuser à une na-

tion-puissante. et éclairée ,I les autres peuples

joignent toujours un peu de haine , mêlée de
crainte et d’envie.

Mais la France, qui a dans son sein une subsistance assurée et des. richesses immortelles (.16), agit contre ses intérêts et méconnaîtison génie; quand elle se livre à l’esprit

de conquête. Son influence est si grande dans

la painet dans la guerre , que toujours mai-g
tresse de donner l’une ou l’autre ,- il doit-lui

sembler doux de tenir dans ses mains la balance. des empires , et d’associer le repos de
l’Europe au sien. Par sa situation, elle tient à
tous les états ;i par sa juste’étendue , elle tous

che à ses véritables limites. Il faut donc que
la France conserve et qu’elle soit conservée;

ne qui la, distingue de tous les peuples an..ciens et modernes. LeÇ commerce des .deux

mers enrichit ses villes maritimes et vivifie
son intérieun; et c’est de ses productions
qu’elle alimente son commerce, si bien que

tout le monde a besoin de la France, quand
l’Angleterre a besoin de tout-le monde. Aussi,
dans les cabinets de l’Europe, c’est plutôt
lgAnglcterre qui inquiète, c’est plutôt la France l

quirdomine. Sacapitalç , enfoncée dans les.

4 ’ ’ntft’amvïnélt’ut Î" ’ v

ferrés i,Vi1’aipbiht’eu , comme les l villes maritic

lues; l’affluence des peuples ; mais elle a mieux;

senti etinieux rendu l’influence de son propre
génie , le goût de son terroir ,’ l’eSprit de. son

gouvernement. ’Elle ’a attiré ses charmes,

plus que par ses richesses ; elle n’a pas eu

le mélange mais le choir des. nations; les
gens d’esprify ont abondé; et’Son- empire a
été celui’du goût. Les opinions exagérées du

nord et’du midi viènent yprendr’e une teihte’

qui plaît à» mus. il faut "donc queila France
’craigne de détourner , par la guerre; l’héufi

leur; penchant de tous les. peuples pour elle":
quand on figue par l’opinion, a-t-on besoin
’d’un’autre empire ? ’ pl ’ ’ V et
il j:
ï" Je suppose ÏCi’que , si" le principe du gou’a
ivernemént s’affaiblit chez l’une des deux na;
’tions , il l’s’affaiblit aussi: dans l’autre , ce. qui

fera’subsister long-temps le parallèle et leur
rivalité : car , si ’l’Angleterre avait tout son

ressort, elle Serait trop remuante ; et laF rance
Ëserait’ trop a craindre; si elle déployait toute
sa ’forc’egrill’ y a. pourtant cette observation à

faire], que le; monde politique peut changer
d’attitude ,’et la;l France n’y perdrait pas beauq

Il n’en pas ainsi de l’Angleterre , et
I kjupe puisprévoir jeequ’â que] point elle toma-
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bera, pour avoir plutôt songé?! étendre et

domination que, son commerce. l ’ w n
La différence de peuple à peuple n’est pas
moins forte d’homme à homme. L’Anglais sec
et taciturne joint; à l’embarras et à la. timidité

de l’homme du nord, une; impatience , un
dégoût de toutechose , qui, va souvent jusqu’à

celui de la vie; le Français a une saillie de
gaîté qui ne’l’abandonne pas et a quelque

régime que leurs gouvernements les aient mis
l’un et l’autre , ils n’ont jamais perdu cette

première empreinte. Le Français cherche le
[côtézplaisant de ce monde ,Il’Anglais semble

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

.Ïprend ici à la lettre; on ne, gagne pas plus à
ennuyer un Français qu’à divertir un Anglais.

n Celui-ci voyage pour voir , le Français pour
être vu. On n’allait pas beaucoup à Lacédé-n

.mone, Si ce n’est pour étudier. son gouven*nement; mais le Français, visité par toutes les
1nationslpeut se’croire dispensé de voyager
’chezjelles , comme d’apprendre leurs langues,
’lpuisqu’ilireetrouve partout la Sienne. En An-

*gletérre , les hommes vivent beaucoup entre
fieux l; aussiles lemmes ,’ qui-n’ont pasquitté

Je transmuant-e 5 ne peuvent- entrer
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rdans le tableau de lanation z mais on ne peine
drait les Français que de profil A, si on faisait
Je tableau sans pelles ; c’est de’leurs vices et
des nôtres , de la’politesse des hommes’et de

la coquetterie des lemmes , qu’est née cette

galanterie des deux scies les corrompt
pour à tout , et qui donne a la corruption même

des formes si brillantes et. si aimables.. Sans
avoir la subtilité qu’on reproche aux peuples

du midi, et l’excessive simplicité du nord,
[lapFrance a la politesse et la grâce z etnon seu-

lement elle a la grâce et la politesse, mais
rc’est elle qui, en fournit les modèles dans les

moeurs, dans lesmanières et dans lesparures.
mobilité ne donne pas a l’Europe le temps
de se lasser d’elle. C’est pour toujours, plaire
que le Français change tOujours;.c’est pour ne
pas tropise’ déplaire à lui -même que l’Ati-

gluis. est contraint de changer. On nous reproche l’imprudence et la fatuité,- .mais nous

fenavonsj tiré plus de. parti , que nos ennemis
1,. Il? leur flegme et de leur fierté: la politesse
ramène ceux qu’a choques la vanité ; 1111,85!

point-d’accommodement avec l’orgueil. On

spam d’ailleurs en rappeler au grançaiswde
quuarante ans t et l’Anglais ne gagne rie-n aux

sans l1 cames ses smessùle Franges
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pourrait payer de, sa personne ; "mais il faudra
toujours que l’Anglais paye de sonargent ou
duî crédit de sa natiOn. Enfin , est possible
que le. Français n’ait acquis tant de grâces et
dégoût qu’auxldépens de ses mœurs , il est
encore très-possible que l’Anglais ait perdnles
siennes, , sans acquérir ni île goût ni les grâces.

.wQuaml on, campus: un Peuple du: midi à un r
peuple, du nord, onkn’a que des extrêmes a
rapprocher : mais igÊranee..sous un Iciel temç-

pérél(17), changeante dansas: nanisassent
pouvant se fixer elle-même , i parvient pourtant
à fixer tous les goûts. Les peuples du nord
Zviènent y chercher et trouver d’homme du

midi, atlas peuplas du midi y chérehent et
trouvent l’homme; du nord. Plas mi cavalier
Franck, c’est le chevalier Français qui me
plaît , (lisait, il ya huit cents ans; ce Frédéric I"

qui avait vu toute -l’Europe et qui était notre

Que devient maintenant le [reproche
si souvent fait au Français » qu’il 11’st le cal-

.ractère del’Anglais ? Ne voudrait-on pas aussi

qu’il parlâtla langue? La nature ,en lui
donnant-la douceur d’un climat . ne. pouvait
Qui (donner la rudessed’unautre : elle:l’a.fait
l’hommadç toutes les nations , et songouverè
nement ne s’oppose point au voeu de la naturet

:8 I -’t’nz’n’nN1vEnsÆLtrl!* il

N J’avais d’abord établi que laiparole et la,
pensée , i’lélïgéniè des langues et le caractère

des peuples ’, se suivaient d’un même pas :jje
ndois’ dire auSsi que les langues Se mêlent entre
elles comme les peuples ; qu’après avoir été
obscures comme aux, elles s’élèventet s’en;

noblissent avec eux : une langue riche ne fut
jamais celle’d’un peuple ignorant et pauvre.

Mais , si les langues sont comme les nations, il
est encore très-vrai que les mots sont comme
les hommes-Ceux qui ontdans la société une
famille tardes alliances’étendues , y ont aussi
une plus grande consistance. C’est ainsi que
les mots, qui Ont de nombreux dérivés et qui
tiènent abeaucoup d’autres , sont les premiers
mots d’une langue’et ne vieilliront jamais; tans

dis que ceux qui sont isolés , on sans harmonie, tombent comme des hommes sans recom’o
mandation ’etsans appui. Pour achever le padrallèle , ion peut dire. que les’uns’ et les "antres
ne valent’qu’autant qu’ils sont leur’place’.

J’insiste Suricette analogie, afin de prouver
combien le goût qu’on a d’ans’l’Europe’ pour

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

pour leur langue ; et combien l’estime V dont

cette langue jouit, est fondée sur celle que
l l’on sent pour la nation. 1 i ï Ç 1 - -
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’ Voyons ’maintèùant’ si le géüië ’ et les: (écriâ-

Vains de la lângueI’ÉËgtgçgiSQ auraient pu lui
donner cette’ïmîverSali é qü’èlle*fl’a Ipôiln’t

obtenue» dû caractère v et "de * la î réputation I du

peuple qui la pârîe; Opposons 9a iangùe’àt i;
:nôtre’,’ sa littérature à notre ’liflêràtùie’, - ’è

justifionsle choïx de l’univefé. -’ ’;’ ---’ * r -i

S’il est vrai qu’il n’y eut mais ni langage ni
’peuple sans. métange , il à’esrpas moins révident qù’apvè’sÏ ufle-bonquêtë- ilFihuë du tèmps

pour censolidefle flafla-état; et potirîbièn
fondre ensembleëes ididniesæ’tïlés fàmifles dés
vainqueurs èt de8ë4mîàcùs. Ma7isïbn» Est étonné,

qu’and on voit qtfiillaïallu 111’115 de mille ans à

la languevfraflqaiüe-poui’ arriver à?sa maturité.
ne l’èst .pâsrl’mbins quand’on songé à]:
prodigieuse quahtité: d’écriVai-ns qui f ont fours
n’aillétd’ana- cette Jaugue depuis le cinquièmb
cièclè jus’qtfih la fin duxseizièmè , sans comme:

:ceux «juiëcrïvaientén latin. Quelques moud.
Imams”, qui’as’élèvefit (annote dàns Icône mer

(13011in , ’nouyofi’rent une de français différents- (1 8). ’Lesschangemeu’t’sv et skis. révolutions

la :langne-éwielit si: bhzsqueè ,- ’que le siècle
:D’ù 20m vidât: dispensait ïtoüjonrsv de lire lek

ouvragesidug siècle 7"prôcédenti.Lesïamet-1rs- se
’fl’àduiæient inumellemçnt (:9) de demi-siècle
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5Q . I ,, ne L’anstnuurs
en demi -. siècle , de patois en, patois ,1 de
vers-en prose : et dans cette longie, galerie
d’écrivains , il ne s’en trouve pas un qui n’ait

cru fermemens:..que la langue. étaituarrivéo

pour ; lui a sa dameret perfectibn. Pâquier
infirmait de son temps qu’il ne-s’y connaissait

pas , ou que Ronsard mais fixé la langue

française.’*
a z. I; .,
. , A gravas ces variations, on voit cependant
combien. le caractère de la nation influait sur
elle :213 construction de la phrase fut toujours
directe et claire. La langue française n’eut
dpnc que deux sortes de barbaries à combattu:
celle des mots et’celle,du mauvais goûtdeehn-r
que siècle. Les conquérants français , en adop-

nnt les expressions celtes et; laines, les avalise:
marquées j chacune à son" «in; on. ont une
langue. pauvre, et - décousue , où tout Mathitraire , et le désordre régna dans la disette.
Mais , quand la monarchie acquit plus de force
et d’unité , il fallut refondre ces monnaies
éparses et les réunir sous une empreinte géné-

rale , conforme d’un côtézàl leur origine , et
de l’autre au génie même de-laznation ;, ce qui

leur donna une: physionomie double. On se fit
une langue écrite et une languetparlée, ct ce
divorce de l’orthographe et de la prononcia-

DE 122.4 ruonsvmiksçsiss. si?
tien (no) dure: encore. Enfin’le bon-goût ne se

développa teutïemier que dans la perfection
même de la-sOeiété : la maturité du langage et

celle de la négation anhèlent ensemble, , I
En effet, quand l’autorité’pùblique estafier:

mie , que les’fortunesisont assurées; lespfiii-À
lèges confirmés, les .droitslëclairclisr, les rangs

assignés; quand la nation heureuse et respec-i
tée jouit de la gloire au dehors ,rde la paix Iet
du commerce au’dedâns ; ilorsqueüans la and»

piœle un peuple «immense se mêle toujours

sans jamais Se Confondre alors en commence
à distinguer autant de nuances dans le langage
que dans la société ; la déliéatesse des procèsdes amène celle [des ’pmpos ; îles métaphores

sont plus justes , les comparaisons plus nobles;
les plaisanteries plus "fines :3 la parole émût le
vêtement "de’la pensée, on (veut des formes
plus élégantes: C’est ice- qui’arr’rva aux prisa

mières années- du règne de Louis XiV.»’-Le

poids l’aumrité royale fii rentrer chacun à l

saqplacez; on sonnas mieux ses droits et Ses
plaisirs ;l l’oreille plus exercéece’xigea- une pro?-

vnonciationl plus douce : une feule: d’objets noul-

veaux demandèrent desexprcssions nouvelles;
la langue française fournit à tout ,7, et l’ordre
s’établit dans l’abondance; . v - v. ï" a ’Ï
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r .11 faut donc qu’une langue s’agitejusqu’àca

qu’elle se repose dans son propre génie , et ce

principe explique un fait assez extraordinaire.
C’est qu’aux treizième et quatorzième siècles ,

la langue française était, plus près d’une cer-

taine perfection.(ar) , qu’elle ne le fut au sein
nième. Ses éléments s’étaient déjà incorporés ;

ses mots étaient assez fixes , .8! la construction

de ses phrases, directe et «régulière : il ne
manquait donc à cette langue que d’être parlée

dans un siècle plus heureux , et ce temps approchait. Mais , coutre tout espoir ,* la renaissance des lettres la. fit tout à coupirebrousser
vers la barbarie.,Unefoule de poètes s’élevè-a

l’eut dans sonisein, tels que [les Jodelle , les
A Ba’if et les Ronsard. Épris d’Homère etde Pin-

dare , et n’ayant pas digéréles beautés de ces

grands modèles, ,ils s’imagiùèrent que la na.tian s’était trompée jusque-la ,. et que la Ian?
gue française auraitbientôt le’charme du grec ,
sien y transportait les motseomposés,’ lesvdis r
minutifs , les péjoratifs ,Iet surtoutla liardùesse
des: inversions ,7 choses précisément opposées

Mon sénieo-Le-ciel. fntporêeaflambsauæ , Ju-

piter lance-tonnerre ; on eut des agnelets.
doucelets ;. on fit des ,vers; sans -jrirne, deo
hexamètres, des pentamètreSzgiles.rnétaphores
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basses ou gigantesques Se’cachèrent sous un
style entortillé; enfin , 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 burlesque se
trouva naturellement monté, quand le bon

goût vint a paraître. q

A cette même époque , les deux reines Médicis donnaient une grande vogue à l’italien ,
et les courtisans tâchaient de l’introduire de.

toute part dans la langue française. Cette irruption du grec et de l’italien la troubla d’abord ;

- mais , comme une liqueur déjà saturée, elle I
ne put recevoir ces nouveaux éléments : ils

ne tenaient pas ; on les vit tomber d’eux-

mànes. n I a *

Les malheurs de la France, sous les derniers
Valois, retardèrent la perfection du langage,mais la fin du règne de Henri 1V et celuigde
Louis X111 , ayant donné à la nation l’avantgoût de son triomphe , la poésie française se

montra (l’abord sous les anspices de son propre génie. La prose plus sage ne s’en était pas
écartée comme elle; témoins Amiot , Mouta-

gne et Charon ; aussi , pour la première fois,
Peut-être , elle précéda la poésie qui la de-

vM-tsujszué. v A
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ll’manque un trait à cette faible esquisse de

la langue romance ou gauloise. On est persuadé 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 : si bien que certains auteurs empruntent
aujourd’hui leurs tournures , afin d’être naïfs

aussi. Ce sont destvieillards qui, ne pouvant
parler en hommes , bégayent pour paraître en-

rams; le naïf qui se dégrade, tombe dans le
niais.-Voici donc comment s’explique cette

naïveté
gauloise. .
Tous les peuples ont le naturel : il ne peut y.
avoir un siècle très-avancé qui connaisse et
sente-le naïf. Celui que nous trouvons et que

nous sentons dans le style de nos ancêtres,
l’est devenu pour nous ; il n’était pour eux
que le naturel. C’est ainsi qu’on trouve tout
naïf dans un. enfant qui ne s’en doute pas. Chez

les peuples perfectionnés et corrompus , la
pensée a toujours un voile , et la modération
exilée des moeurs se réfugie dans le langage ;
ce qui le rend plus fin et plus piquant. Lorsque ,par une heureuse absence de finesse et de précaution , la phrase montre la pensée toute nue ,
le naïf paraît. De (même chez les peuples
vêtus , une nudité produit la pudeur; mais les

DE La LANGUE FRANÇAISE. 55
nations qui vont nues, sont chastes sans être
pudiques , comme les Gaulois étaient naturels
sans être naïfs. On pourrait ajouter que ce qui

nous fait sourire dans Une expression antique,
n’eut rien de plaisant dans son siècle , et que
telle épigramme chargée de sel-d’un.vieux mot,

eût été fort innocente il y a deux cents ans.
Il me. semble donc qu’il est ridicule , quand
on, n’a pas la naïveté , d’en emprunter les livrées : nos grands écrivains l’ont trouvée dans

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

mure de Bayard. . i

.1 C’est une chose bien remarquable , qu’à
quelque époque de la langue française qu’on

s’arrête , depuis sa plus obscure origine jusqu’à Louis XIII , et dans quelque imperfection
qu’elle se trouve de siècle en siècle , elle ait v
toujours charmé l’EurOpe , autant que le mal-

heur des temps l’a permis. Il faut donc que la

France ait toujours en une perfection relative
et certains agréments fondés sur sa position et
sur l’heureuse humeur de ses habitants. L’histoire qui confirme partout cette vérité , n’en
dit pas autant de l’Angleterre.
Les Saxons , l’ayant conquise , s’y établirent,
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et c’est de leur idiome et de l’ancien jargon

du pays que se forma la langue anglaise, ap-I
pelée Anglo-Saæon. Cette langue fut abandonnée au peuple ,I depuis la conquête de
Guillaume jusqu’à Edouard III ; v intervalle,
pendant lequel la cour et les tribunaux d’AnJ
gleterre ne s’exprimèrent 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 ç mais il faut observer que les mots flan;
çais qui émigrèrent en foule dans l’anglais , et

qui se fondirent dans une prononciation et nué
syntaxe nouvelle, ne furent pourtant pas défigurés. :ISi notre oreille les méconnaît , nos

yeux les retrouvent encore ; tandis que les
mots latins qui entraient dans les différents
jargons de l’Europe , furent toujours mutilés ,

comme les obélisques et les statues qui tombaient 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 mbts, nos ancêtres, qui avaient leurs

articles, leurs pronoms et leurs verbes auxiliaires ,. tronquèrent ces finales qui leur étaientînutiies (a a) , et qui défiguraient le mot a leurs
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yengtaMais dans les emprunts que les langues
modernes se font entre elles, le mot’ne s’altère

que dans la prononciation.
j Pendant un espace de’quatre cents. ans , je
ne trouve-I en Angleterre que Chaucer et Spencer. Le premier mérita , vers le milieu du quinzième siècle , d’être appelé l’Homère anglais:

notre Ronsard le mérita de même ; et Chau-

ce r,aussi obscur que lui, fut encore moins
connu. De Chancer jusqu’à ShakeSpearet Mil.ton , a rien ne transpire dans cette île célèbre ,
A et sa littérature ne vaut pas un coup-d’œil (25).
Me voilà tout à coup revenu à l’époque on
j’ai laisséela langue française. La paix de Ver-

vins avait apprise EurOpe sa véritable positian; on vit chaque étatse placer à son rang.
L’Angleterre brilla pour unimornent de l’éclat

d’Elisabeth et de Cromwell, et ne sortit pas
du pédantisme ; l’Espagne épuisée ne put ca-

cher sa faiblesse ; mais la France montra toute
sa force, et les lettres commencèrent sagloire.
Si Ronsard avait b’âti des chaumières avec

des tronçons de colonnes grecques , Malherbe
éleva le premier des monuments nationaux.

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

de l’autre attiraitalui le jeune Corneille ,c. en
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l’honorant de sa jalousie. Ils fondaient ensemblé ce théâtre , ou , 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 tribunal , afin de devenir par elle
le législateur des lettres. A cette époque, une
foule de génies vigoureux s’emparèrent de la

langue française , et lui firent parcourir rapidement toutes ses périodes , de Voiture jusqu’à Pascal, et de.Racan jusqu’à Boileau.
’ I Cependant l’Angleterre, échappée a l’anar-

chie, avait repris ses premières formes,et
Charles Il était paisiblement assis sur un trône

teint du sang de son père. 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,

l’idole de sa nation et le scandale de notre
littérature ( 24). fion génie agreste et populaire.
de’plaisait au prince et aux courtisans, Milton,

qui le suivit, mourut inconnu ; sa personne
était odieuse à la cour; le titre de son poème
rebuta : on ne goûta point des vers durs, héris-

sés de termes techniques , sans rimes et sans
harmonie, et l’Angletcrre apprit un peu tard
qu’elle possédait un poème épique. Il y avait

pourtant de beaux esprits et des poètes à la
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cour de Charles : Cowley, Rochester, Hamilton, Waller y brillaient , et Shaftesbury hâtait
les progrès de la pensée ,i en épurant la prose

anglaise. Cette faible aurore se perdit tout à
coup dans l’éclat du siècle de Louis XlV: les
beaux jours de la France étaient arrivés.

Il y eut un admirable concours de circonstances..Les grandes découvertes, qui s’étaient

faites depuis cent cinquante anstdans le monde,
avaient donné à l’esprit humain une impulsion

que rien ne pouvait plus arrêter, et cette impulsion tendait vers la France. Paris fixa les
idées flottantes de l’Europe , et devint le foyer
des étindelles répandues chez tous lespeuples.
-L’imagination de Descartes régna dans la phi-

IOSOphie , la raison de Boileau dans lesnversp;
Bayle plaça le doute aux pieds de la vérité i

BOSSuet tonna sur laité-te des rois; et nous
cômptâmes autant de genres (l’éloquence que

de grands hommes. Notre théâtre surtout
achevait l’éducation de.l’Europe : c’est là que

le grand Condé pleurait aux vers du grand
Corneille, et que Racine corrigeait Louis XIV.
Rome toute entière parut sur la scène française,

et les ipassions parlèrent leur langage. Nous
eûmes et ce Molière plus comique quelles
Grecs, et le Télémaque plus antique que les

1,0 ne L’umvnsannit
ouvrages des anciens,et ce Lafontaine qui, ne
donnant pas à 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 L

en bouche , et donnèrent des ailes à la langue
française. Les premiers journaux qu’on vit

circuler en Europe , étaient français , et
ne racontaient que nos victoires .et nos chef-4
d’œuvres. C’est de nos académies qu’on s’en-

.uetenait , et la langue s’étendait par leurs correspondanees. On ne parlait enfin que de l’es--

pritet des grâces françaises: tout se faisait au
nom de la France, et notre réputation s’ac-

vcroissaittde notre réputatiOn. , a
Aux productions de l’esprit se joignaien
encore celles de l’industrie z des pompons et
des modes accompagnaient nos meilleurs livres
chez l’étranger , parce qu’on voulait être par-

«tout raisonnable et frivole comme en France.

Il arriva donc que nos voisins, recevant sans
cesse des meublea , des étoffes et des modes
qui se renouvelaient sans Cesse, manquèrent
de termes pour les exprimer : ils furent comme

DELA une!!! rnLNçusn. 4s
accablés sous l’exubérance de l’industrie fran-

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

séparé de nous , on étudia notre langue de tous

’côtés.
p " , la France a conDepuis cette explosion
tinué de donner un théâtre, des habits, du

goût, des manières , une langue, un nouvel
art de vivre et des jouissances inconnues aux
états qui l’entourent :Dsorte d’empire qu’aucun

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

vous prie , celui des Romains qui semèrent
:partout leur langue et l’esclavage , s’engraisgsèrent de sang, et détruisirent jusqu’à ce qu’ils

,i Onfussent
détruits! , «
a beaucoup parlé de Louis XIV; je n’en
dirai qu’un mot. Il’n’avait ni le génie d’A-

Jexandre , ni la puissance et l’esprit d’Auguste;

’ mais pour avoir su régner, pour avoir connu
l’art d’accorder W: d’œil, ces faibles
récompenses dont le talent veut bien se payer,
Louis.le marche dans l’histoire de l’esprit I
humain , à côté d’Auguste et d’Alexandre. Il

fut le véritable Apollon du Parnasse français;

des poèmes , les tableaux , les marbres ne respirèrent que pour lui. Ce qu’un autre eût fait

par politique, il le fit par goût. llavait de la
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grâce; il aimait la gloire et les plaisirs et je ne
sais quelle tournure romanesque , qu’il ’eut dans

sa jeunesse , remplit les Français d’un enthousiasme qui gagna toute l’Europe. Il fallut voir

ses bâtiments et ses fêtes; et souvent la curiosité des étrangers soudoya la vanité française.

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

caché dans leurs états, et il en faisait l’hono-

rable conquête. Aussi le nom français et le
sien.pénétrèrent jusqu’aux extrémités orien-

tales de l’Asie. Notre langue domina comme
lui dans tous les traités ; et quand il cessa de
dicter des lois ,I elle garda - si bien l’empire
qu’elle avaitacquis , que ce fut dans cette même

langue, organe de son ancien despotisme , que
ce prince fut humilié vers la fin de ses joursy!
Ses prospérités g ses fautes et ses malheurs
servirent également à la langue ; elle s’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 pour leur patrie, et ces regrets et cette I
haine s’exhalèrent en français;
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Il semble que c’est vers le milieu du règne -

de Louis XIV que le royaume se trouva à son
plus haut point de grandeur relative. L’Alle-’
magne avait des princes nuls , l’Espagne était

divisée et languissante , l’Italie avait tonna
craindre, l’Angleterre et l’EcoSse n’étaient”

pas encore unies , la Prusse et la Russie n’existaient pas. Aussi l’heur-euse France, profitant

de ce silence de tous les peuples, triompha
dans la paix, dans la guerre et dans les arts.
Elle occupa le monde de ses entreprises etjde
- sa gloire. Pendant près d’un siècle , elle donna

à ses rivaux et les jalousies littéraires, et les
alarmes politiques, et la fatigue de l’admiration.
Enfin l’Europc, lasse d’admirer et d’envier,
voulut imiter’: c’était un nouvel hommage. Des

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

prOpagèrent. I s

Vers la fin du siècle, quelques ombres se

mêlèrent à tant d’éclat. Louis XIV vieillissant
n’était plus heureux. L’Angleterre se dégagea .

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

sein. Sa langue s’était’enrichie, comme son

commerce, de la dépouille des nations. Pope,

- ,Adisson et Dryden en adoucirent les sifile-
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ments, et l’anglais fut, sons leur plume, l’Italien

du nord. L’enthousiasme pour Shakespear et
Milton se réveilla ; et cependant Locke posait
les bornes de l’esprit humain, Newton trauvait
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 ; mais puisqu’il faut le dire , la place était
prise: l’Europe ne pouvait donner deux fois le
droit d’aînesse, et nous l’aviOns obtenu; de

sorte que tant de grands hommes , en travaillant pour leur gloire, illustrèrent leur patrie
et l’humanité , plus encore que leur langue. l
Supposons cependant que l’Angleterre eût

été moins 1eme à sortir de la barbarie, et
qu’elle eût précédé la France 3 il me semble
.qneJ’Europe n’en aurait pas mieux adopté sa

Jauge. Sa position n’appèle pas lesvoyageurs ,

et la France leur sert toujours de passage qu
rdeœrine. L’Angleterre vient elle-même faire

son commerce chez les différents peuples , et
.on 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 que le Français a étendu

la sienne. ’ . . ,

Supposons enfin.un , par sa position, l’An-
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gleterre ne se trouvât pas reléguée dans l’Océan,

et qu’elle eût attiré ses voisins ; il est encore
probable que sa langue et sa littérature n’auraient pu fixer le choix de l’Europe ; car il n’est
point d’objection un peu forte contre la langue

allemande , qui n’ait encore de la force contre
celle des Anglais : les défauts de la mère ont
passé jusqu’à la fille. Il est vrai aussi que les

objections contre la littérature anglaise des
viènent plus terribles contre celle des aile-i
mands : ces deux peuples s’excluent l’un par

l’autre. ’ ’

Quoi qu’il en soit, l’événement a» démontré

que la langue latine étant la vieille souche (a 5),c’était un de ses rejetons qui devait fleurir en

Europe. On peut dire, en outre, que si l’auglais a l’audace des langues à inversions ,7 il en
a l’obscurité , et que sa syntaxe est si bizarre ,
que la règle y a quelquefois moins d’applica-

tions que d’exceptions. On lui trouve des
formes serviles qui’étonnent dans la langue
d’un peuple libre, et la rendent moins propre
à la conversation que la langue française , dont
la marche est si leste et si dégagée. Ceci vient

de ce que les Anglais ont passé du plus extrême esclavage à la plus haute liberté poli:tique; et que nous sommes arrivésd’ une liberté
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presque démocratique , à une monarchie pres-

que absolue. Les deux nations ont gardé les
livrées 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.
l J ’avçoue 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
les livres de tous les hommes; ils n’ont pas
quitté certaines mains ; il a fallu des essais et
de la précaution pour n’être pas rebuté de leur

ton, de leur goûtet de leurs formes. Accoutumé au crédit immense qu’il la dans 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 : elie se sent trop de l’isolement du peuple
,ettïel’écrivain ; ,c’estiavec une ou deux sensa-

tions que quelques Anglais ont fait unlivre (26).,
Le désordre leur a plu , comme - si l’ordre
leur eût semblé trop près de je-ne sais quelle
servitude :Vaussi leurs ouvrages , qu’on ne lit
pas sans fruit , sont trop souvent dépourvus de

charme ; et le lecteur y trouve toujours la
peine que l’écrivain ne s’est pas donnée. I
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Mais le Fran çais , ayant reçu des impressions

de tous les peuples de l’Europe , a placé le
goût dans les opinions modérées , et ses livres

composent la bibliothèque du genre humain.

Comme les Grecs , nous avons en toujours
dans le temple de la gloire un autel pour les
grâces, et nos rivaux les Ont trop oubliées.
On peut dire, par supposition , que si le monde

finissait tout a coup, pour faire place à un
mondé nouveau, ce n’est point un excellent

livre anglais , mais un excellent livre français
qu’il faudrait lui léguer, afin de lui donner de
notre espèce humaine une idée plus heureuse.

A richesse égale, il faut que la sèche raison
cède le pas à la raison ornée.
Ce n’est point l’aveugle amour de la patrie
ni le préjugé national qui m’ont conduit dans

ce rapprochement des deux peuples; c’est la
nature et l’évidence des faits. Eh l quelle est

la nation qui loue plus franchement que nous ?
N ’est-ce pas la France qui a tiré la littérature

anglaise du fond de son île ? N’est-ce pas
.Voltaire qui aprésenté Locke et mêmeiNewton

à l’Europe 7 Nous sommes les seuls qui imi-

fions les Anglais , et quand nous sommeslas de
notre goût , nous y mêlons leurs caprices.Nous

faisons entrer une mode anglaise dans l’im-
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mense tourbillon des nôtres ,’ et le monde l’a-

dopte au sortir de nos mains. Il n’en est pas
ainsi de l’Angleterre : quand les peuples du
nord ont aimé la nation française , imité ses
manières , exalté ses ouvrages, les Anglais se
sont tus, et ce concert de toutes les voix n’a
été troublé que par leur’silence. .

Il me reste à prouver que, si la langue française a conquis l’empire par ses livres ,
l’humeur et par l’heureuse position du peuple

qui la parle ., elle le conserve par son propre
génie.

Ce qui distingue nous langue des langues
anciennes et modernes , c’est l’ordre et la

construction de la phrase. Cet ordre doit toue
jours être direct et’nécessairement clair. Le
Français nomme d’abord le sujet du discours ,

ensuite le marée qui est l’action, et enfin
l’objet de cette action : voilà la logique naturelle à tous les hommes; voilà ce qui constitué

le sens commun. Or, cet ordre si faVOrable ,
si nécessaire au raisonnement, est presque
toujours contraire aux sensations, qui nomment le premier l’objet qui frappe le premier (27) z) c’est pourquoi tousles peupless,

abandonnant l’ordre direct, ont eu recours
aux, tournures plus ont moins hardies, selon

DE tanguant. tasseaux- se
que leurs sensations A)"; 31.31386qu "Rai:
geaient ; (et l’inversion aprévalu sur latents,
parce que l’homme, est plus impérieusement

gouvernéï par les que, par; la’raison.
ç . Le .-F tançais , par. un; privilège mutique, res:
seul resté fidèleyà l’ordrezdiréct ,3 commes’il

était tout raison; et on a, beau, par. les mm,
vemcnts les-plus variészet tontçs les ressgurees
du style . déguiser cet.0rdrçt,ltilv;fàut»a teneurs
qu’il existe : et c’est en vain quegles.;passiçns

nous bpuleversent et nons-sellisitentïdèsmrs
l’ordre destslensations ;’la syntaxe française

incorruptible. C’est de la. que résulte, cette
(admirable clartél base éternelle .de-notre langue.

«En qui. harassants r’Esr us. mucus-s ce
qui. n’est clair est encore anglais , italien ,
,grecenlatina liois apprendre les; langues à
inversions , il suffit de. connaître les mots çfilfis
Îrégimcsipourappréndrs Massue française, il
[faut encore’retenir 1’ armas) gement des mots. On
flirtât que c’esttd’une sémème mute élémen-

taire. (le la simple, ligne droite, fille s’est termes

la langue) française; et que .ceusont les courbes
et lem; variétés. infinies renient présidé

langues grecque, et. latine-ils nôtre règle-et
iconduit lamensée ;,cellesj-la se précipitent et
s’égarént avec elle dans le;lahyrinthe»des sen-

. a. V
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mon, et suivèùt tous les cuprites de l’harmunie: aussi furentælles merveilleuses pour les
anales , «Manon-è les éût absolumént décriés.

Il est grfivé de là que la langùe françàise à

été moins Apropne à la musique et aux vers
Qu’aucune lahgue anciennero’ù moderne: "car

ces deux am vivent de sensatib’ns; la musiqùe
hurleur, ’düut la prôfsriété est de donner de là

force à des lphrolàes sans verve , et d’afi’aiblit

lés expressianï fartes :v preuve incontestable

qu’elle est &ka une pâme à part,
a: qu’elle repôusm’z usa: ce «gai Veut partager
avec elle l’empire des sen’satibnà: Qu’Orphée
redise sans cassa : J’aîpèrdq Mon Eun’d’z’ce, .

4a sensation grammaticale d’une phrase mit
répétée sera bientôt nulle , et la S’en’sation muâ-

aical’e ira toujours mimant. Et ce n’est pôînt,
comma on l’a dît , parce que 1lès mm françaîb,
filetant pas soutirés, que ’l’aIImuèiqùè les rèh

Âpétasse; des: parce qu’ils 05mn! l’ordre et là

«me, quand le chahudbmande le désordre
lanl’tabandon. La musique du: armer rame
flans le vagua: ne îuiprésem qué (landtag.
.Màlhew à bene ddnrondiæaquænè’aw dé1fini! Les accdrds Ïihîsètit à’fifl’büle par la

1mm faim que les imam a [les parfum ’
jihîsem au goût-et à’ l’odorat; v 2

DE umkïëw kalçilsn. ’ si;

x Mais, m «rigide au î: phi:
la Méhetdü’müâicfiefi 2- Emmanu- du
poète wigwam Wëfiàrl lje géçiâe chans-peCt’ëeïîh intrigues: Màvifiëtàfihôæeè des pææs

*éh*üfigeïsÏôfli"t8üjôhfd deçà) de flùëkïfie

aux mæààyg-îls stylbïîgüfë’ae

1ms
fiés [a mina Won 6811!;1e’ur; a: èsnzgén’éMewen’t Vrfitjüéfiès figfifës
«ai deumwëavëæ 1m

h aïgïëëfiüéqés’fiùüës

scutum lament] ’ in’üæeœï
fioètéfrànèaîrphîée ’pafïlâïjîëlbëë’ t I Lpaëïfià:

élégaùcé obnünu’çz, par des moùîetttefnts Mlieulx , perdes îælliàncés de mèrfsë’fi’èéf’àïfiùi

que les grands maîtres n’ont pas laissé (fétidcher flammés Emiiess’éëïdaits- 1e tissu d’un
styîe zflair et "saga er’c’est’ 1dè-i’artîficé "àïharïa’ç:

lequel» as m 3h déguiser ,leiùf mémé au géfife

"de leur 12:th ,2 même fdu’t flamme 21è
leürvsæyle.’ Ce qui fait croirëqùe h-Îaixgùéfl’afi-

t gaïac, sobflè et serait èhcdfè En 218L
fière des bigues ,I*Sir la masse Sës’ hoirs
«fia-haine ne me pommèle au) MM; radg’,
«en forçant maharani. ’" fi: ; 31j” à:
:ïUn-Idèsqfiby kgfàùds’ prblèmeè. qu’ohpùis’sè

,7

www; cémenta èdùstmreîüè
u Ï flgàfirldaùgifiôu’eï langue; J’e’. convéôïs
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que les Grecs et même les Latins , ayant
jdonné une famille à chaque mot et,deïriches
.godifications à, leurs finales , jasoient livrés

, .(apx plus hardies tournures pour; ,Qbéir au;
s impressions qu’ils,recpvaiegç,desyghjets;
grqueldans nos langues modernes Embauaç des
acoqjugaisons .th l’atçirail deslaxticlçsz, lapas;
(slence d’un, nom mal apparentées. (1’11; verbe

:Qéfecmeux mous font tenir sur nçsggagdeq , peut
géviter l’obscurité- Mais: pcvrquqi.» entre: les
.1305988.m0dême"sez la, nô??? «fie-fifille abonnée"

fifille si .rigoureusemeqtsasselfviçîàzl’ordre d;;ççç2. Seraiç-il vrai (me p51: son,çaractèreîla

nation française eûtysouverqinement. besoin de

:clgufœ’? ’ î j l. . .1 j A.. 7..
-Tous ho. ’ , es ont ce 1besqiu sans douta,
kat je ne. croirai humais que dans.Athènes adams

moine leslgeqsl dupeuple aiept uséde fortes
ÉRÉÇT’ Ed; les Phërgmnds émir

Ygiqs’se p;aipdre de l’abus Qu’on enflaisaiten

lexies et egprpse; 1’15! sentaient que l’inversion
geai: lfgpitme,sourçe des-difficultés. etdeszéqui-

VQQUFS, ÈME??? Imams fourmillent; parce
,(qu’une fois l’ôrdre duUrâsonnç-megçyfisacrifié,
Æ’ÏQPeillïs. ,6! Îleiuëësimüqn.» maïa me. de plus

æpfiçmuzs. dînas l’ËPPmÊzCPQ.) l restent

Q? estime: ,Açssil.rqmndlon un ne:
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*s

métrios éleÏPhàlère ,I est-on frappé des élogés’

qu’il» demie à Thucydide ,* pour. avoir s débuté

dans sou-Ibistdire , par une phrase de clops-1
nuctioo’iomei fiançaiSe. Cette phase était éléfï ,

gante. «directe à la fois-Q ce qui miVait’rà-s
rament; carneau: langue ,’ accoœuméetlà la. li’-’

douce destifiversioùsf, nespeut plus porter-lejoug de l’ordre ; sans» perdre ses mouvements

«samba,- , L . W
. Mais la langue fraùçàîse,’ ayant la. clarté par

excellence, a) dû cherche:i ’tdute Sèn élégaxice

et Sa foies dans l’attire direct; l’ordre et Iæ
clarté Oncïch’ïslsœténbï domina dabs la prose;

et: là - prose v a un: -lui’dbnneb Î l’empire. I cette;
niai-che (mon; l’anature-g rien nÏ’est en efi’et’

comparàbie holà-prose fiançâmes i3 ’ 3 "1 5’

:11. y a desïpiéges et des-smpfis’es dais lès
langues à ihversîons plelecœnrïrëste Suspenduî

danslune :pliqase latine , confine on! vbyàdedfï

devant des me: se 5croisent; i4 manif
toutes les» fiùales l’a’ieht- Ïàvérüïîde tlà o barres:

pondance des 1111th ;I son oreille reçoitçetflsoïf
esprit ,- qui n’ai bessé- de; déeomposerïpoùr’

poser encore, résout eiïfifr 1e sens?deJI’arphrase
comme ’unËAproblème. La prose flânèâise- se: dé’à

vebppèîefi mithanti; et sedémulë âèeësgfâçë
et noblesses FEuuj’oursisûré’de laïeonsirâctîoü

541 n 9min [341M vantant-Ire a. dans P1113885. 63.66qu arec. plus de bonheur

la.
des. choses libanaises.) et sa
sagesse donne de la confiençeàlazpansée. La
PhiWPhes l’est insinués . me qu’elle son:

(19 aux seimes. qu’çlle- araine, et;
mielle’s’ammmodae sismal: , «de la fru-

dièaçfiqneues de la mmifiœnce qui,

à On
lÏhmire.
de la nature; - j
ne dit rien en vers qu’on ne puisse trima
exprimer aussi bien dans nous prose,

a!» fiels fies: pas zoniez": réciproque; Le pao-

me leétroiœmm sa pensée . et h

20mm; pas le Plumsourt chemin: maudis que

15: :ngsificasaurïlaisse flou: les rênes , etÏ va
où la rime le pousse. Notre prose s’enrichit:
de tous les trésors de l’expression; elle pour-

suit le vers dans toutes ses hauteurs , et ne
laisse entre elle et lui que la rime. Étant commuueà tous les hommes , elle a plus de juges
que la versflioaliou , et sa difficulté se cache
miasme extrême faciliLé. Le versificateur enfle

Sis-119i; r (arme de la rime et de la mesure ,
e! me, une pensée. commune du sentier vulgaire; mais aussi queth faiblesses. ne cacher
p38 l’art des verslvhafpr’pse nuise le nu de la
pensée ;.il mesgpgs. permis d’être faible avec
allie-.1 Selon Denis, d’Halycamasse , il y a une

l

a
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prose qui van; me!!! que les Nageurs vers, ,
et c’est que qui fait lire les sauvages de. longue
haleine, parce Qu’elle seuls peut se 91.165185:
des détails l et. (si? la Variété: de ses périme;

lasse mais; que; lecharmçominn de la ’
et de la mesuroit qu’on ne mie pas que Èrwuâlle par. là dégrader 1.435, hem mers: Finir v

sînatiommihæme. la poésie sa?!
liimasinrlionëhæmêsos sllsrmémmqplssdfmç .

route, , et la raisoneuams estadwùïablq ; .
le mécanisme. du vermées!» mon», 9ms .

l’esprit des tournures plus hardies , nom:
bague surtout a où les vers sembles: émules
débris des la presse qui les s présédéss: W

que 91.131146 Grecs . sèmes plus hmmifiqsemant flambés que nos même. les sers. sa;
les décru; régnèrent longrmæssntla me
et hâtois.- Aussi peuthuÀirsiquhÆnus lame
fut. lunsrmmpsrçhçntén. «sur d’émuasléç le:

MUS s 1,413
ses: dégagés guères: naine dans artimlsüous

. spcailleufiest En huons magumncpmrimc
flvtfermechés à la. venimeuse! (pulque .. et

washsi nécessaire peut; mm: cet au
à; qhætqulladisëngue dais Pn’sê-nflll me.
les anciens n’eurent-ils pASelÊ-jrml 433qu-

sures mpmlsselui dessolasse: s’en-cd
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pas ainsi (me tous les arts ont leurs rimes, qui
sont les Symétries ? Un jour cette rime des

modernes aura de grands avantages pour la
postérité ; car il s’élèvera des scholastiques

rqui rempileront laborieusement toutes celles
des langues mortes; et comme il n’y a presque
pis’uii’moi qui n’ait passé par la rime, ils

fixeront parla une Sorte de prononciation uniforme etîpl’us ou moins semblable à la nôtre , .

(ainsi que par les lois de la mesure nous avons
fixé la valeun des syllabes chez les Grecs et
’les Latins. V I ’ i

Quoi qu’il en soit de la prose et des vers
français , quand Cette langue traduit , elle explique véritablement un auteurs Mais les Ian-’«Âgue’szitalienne et anglaise, abusant de leurs in-

!ver’sions’, se jettent dansions les moules que

’le teinte leur présente ; elles se calquent sur
vlni’, et rendent dichulté pour difficulté i je
m’en veux pour-preuve que Davanvzati, Quand

Je sens de Tacite se perd comme un fleuve
’qutîdÎSParaît mut a soap sous la terre , le

..-traducœurrplmge et se dérobe avec lui. On
les "voit ensimer-emmure ensemble ; ils ne se
quittent-pas .l’uhll’autre , maisxle lecteur les

perd
souvent tous deux; l
La. prononciation de la langue française
r
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porte l’empreinte de son caractère ; elle est

plus variée que celle des langues du midi ,
mais moins éclatante; elle est plus douce que
celle des. langues du nord, parce qu’elle n’ari-

ticule pas toutes ses lettres. Le son de l’E
muet , toujours semblable à laidernière vibration des corps sonores , lui donne une bar»
monie légère qui n’est qu’à elle.

’Si on ne lui trouve pas-les diminutifs et les

mignardises de la langue italienne 5 son allure
est plus mâle. Dégagée de tous les protocoles

que la bassesse inventa pour la vanité et la
faiblesse. pour le pouvoir , elle- en est plus
faite pour la conversation, lien des hommes
et charme de tous les âges ; et puisqu’il faut

le dire, elle est de toutes les langues la seule
qui ait une probité attachée à son génie. Sûre a,

sociale, raisOnnable , ce n’est plus la langue
française , c’est la langue humaine. Et voilà
-p0urquoi lesPuissances l’ont app elée dans leurs

traités ; elle y. règne depuis les conférences
de Nimègue ; "et désormais les ;intérêts des
peuples et les volontés des rois reposeront sur

une base plus fixe; aune sèmera plus la
guerre dans des paroles de paix (50).
Aristippe , ayant fait naufrage," aborda datis

une île inconnue , et royant des figures de
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géométie tracées sur le rivage , il s’écria que).

les dieux ne l’avaient pas conduit chez de;

barbares. Quand on arrive chez un peuple,
et qu’on y neuve lat-langue française, on peut.

A se croire chez un peuple poli.
» Leibnitz cherchait une langue universelle ,4
et nous l’établissions autour de lui. Ce grand,

homme sentait que la multitude des langues..sait fatale au génie (5:) , et prenait trop sut:
la brièveté de la rie. Il est ban de ne pas
donner trop de vêtement à sa pensée; il faut,

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

selrcnformer dans la sienne. ’

: :511 nous avions les littératures de tous les.
peuples passés , comme nous avons celles des
Grecs et des Romains , , ne faudrait-il pas que
un: de langues se réfugiassent dans une seule

par intraduction l Ce sera vraisemblablement
le son des langues modernes , et la nôtre leur
dire un pou (lamie naufrage. L’Europe présente une. réputâmes fédérative , composée

d’empires çt de royaumes, et la plus redontahie’qui ait jamais existé; on ne peut en pré--

voir la fin , et cependant la langue française
doit encode histamine. Les États se renverf
seront Le: entrelaçais sera toujours retenue.
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dans laitemPête par deux ancres, sa littérature
et sa clarté ,I jusqu’au moment où , par une de

des grandes révolutiens qui remettent les choses

à leur premiertpbiüt, la nature viène renouveler ses traités avec un autre genre humain.
Mais sans menthe l’effort des ’siècles , cette

langue ne’peut-elle pas se corrompre? Une
telle question mènerait trop loin ; ’il faut seu-

lement soumet-trek langue française au principe commun àntoutes les îangues. - .
Le langage est là peinture de nos idées;
qui à leur’tour sont des images plus ou moins

étendues de quelques pairties de la nature.
Comme il- existeldeux mondes pour chaque
homme en pâmiculier , l’un hors de lui , qui
est le monde physique; et l’autre au dedans ;

qui est le monde moral ou intellectuel , il y a "
nuesi deux styles dans le langage , le naturel

et ile figure. Le premier exprime ce qui se
pasàe hors de nous et dans nous par des causes
phycîqlws; il compose le fonddes langues ,
s’étend par l’eXpérience , et peut être aussi

grand que la nature; Le second exprime ce
qui se passe dans nous et hors de nous ; mais
n’entl’imagination qui le compose des emprunts

qu’elle fait au premier. Leader? brûle ,- le
membre estfm’d ; Phomrne desine la gloire;
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voilà le langage propre ou naturqu Le .cæurh
brûle de desir ; la crainte le glace,- tlà terra,
demande la pluie; voilà le style, figuré , qui
n’est que le simulacre de l’autre , et. qui double;

ainsi la richesse des langues. Comme il tient à
l’idéal , il paraît plus grand que la nature. a
L’homme le plus [dépourvu d’inagination ne

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

un germe de corruption. Le style naturel ne
peut être que vrai ; et quand il est faux, l’erreur

est de fait , et nos sans la corrigent tôtou tard.
Mais les erreurs , dans les figures ou dans les
métaphores guannoncent de la, fausseté dans
l’esprit et, un amour de’l’exagération qui ne.

se corrige guères. i

3 .Une langue vient donc à se corrompre ,
lorsque , confondant les limites qui séparent le
style naturel du figuré , on met de l’afl’ecmtion
trouver-les figures et à rétrécir l’eInaturel qui

est la base , pour charger d’ornements superfins l’édifice de l’imaginatiOn. Par exemple, il

n’est point d’art ou de profession (52) [dans la
yie , qui n’ait fourni des expressions figurées au

langage : on dit, la trame de la. pelfidic ; Je

greuset du malheur; et on voit que ces eh

n E flapi ALMNC. un r 11N2çusr. I6!
rpqessions sontfoomme à Imponie échos ateliers,
f6! s’ofirentaà» tous les, yeuxanMais quand on
fient aller. plusîævnnt , et’qu’onzdltë, canèrent:

gui sonda cœmt»,*in’a;pàr perdu tout son
alliage V; illuifadtpluszde cuisson elorsqu’On

passe dada drameIdeln [perfidierà la navette
lafdùrbpr123’mtombeflans l’affeCtaltion; ’
a . :- C’esr:lee;d1éfaiæquir perdîles’ îéerivain’s’; des

nations avancées ; ils veulent: être neufs; etnè

:sonÆque trimes; ils minimement leur langue. ,
par quhü’nxïinessÏOn. leur’idomje’la pattée”:

.et’ c’est; marieurs: celle fini squi "doit toujours

amener- 1’ auniez Ajomons il, y; a une seconde
:espèce dwædmiption.,”1maiquui n’est pas-i5:
:craindrepmmla langue française ;*c’est lai bas-

:sesse des ignares» Ronsard disait, le soleitpen.rqqueî de: lumière ; la mofle. s’enfle à plein
mantra. .zGezdélàut précède la maturité des
huguenççetrrlisparaît avec-la politesse. z i v -

i: Par. tous; lesl mots et toutes les expressions
dont» les arts etlesimétiers entourichi les-1ans
gues , . ilsemhle qu’elles aient-peu d’obligations
aux gens ide-la cour çtrdu inonde ;’ mais Si c’est
lapartie laborieused’unena’tionquicrée , c’est

laïpartie .pisive qui choisir etiqui IrègneüLe
nattait «le repos sont pour’l’une ,’ le loisir et
les plaisirs monnl’autrei C’est au goût aèdes";-
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gueux , c’est à l’ennui d’un peuple id’oisifs que

l’art a dû ses progrès et ses finesses. On sont

en effet que tout est bon pourl’homme decabinet et de travail, qui ne cherche le soir qu’un

délassement dans les spectacles et les chefid’œuvres des arts ;- mais pour des aines excédées de plaisirs et lasses de repos ,’ ilfaut sans

cesse des attitudes nouvelles et des sensations

toujours plusvexquises.’ I I . t - r
1 Peut-être est-ce ici le lieud’eianiner ce
reproche de pauvreté et d’extrême délicatesse,

si souvent fait àla langue française. Sans dents a, l
il est difficile d’y tout exprimer avec’noblesse;

mais voilà précisément de constitue en
quelque sorte, Son caractère. Les styles sont
«classés dans notre bugne , cumin; les sujets

dans notre monarchie. Deux expressions qui
couviènent à la même chose ,vne’conviènent

pas au même ordre de choses ; et c’est à tra-

vers cette hiérarclâe des styles que le bon
goût sait marcher. On peut ranger nos gratis
écrivains en deux classes; les premiers, tels

que Racine et Boileau , doivent tout à un

travail obstiné]: ils parlent un
dans ses formes , sans mélange, toujours idéal,

toujours étranger au ipaxple qui les environne:
ils deviènent les écrivains de tous les temps,
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et perdent bien peu dans, la postérité: Les
seconds, nés avec plus d’originalité , tels que

Molière ou Lafontaine, revêtent leurs idées
de toutes les formes (populaires s maisïavec tant
de sel , de gout et de vivacité , qu’ils sont au

fois les modèles et les répertoirœ de leur
langue. Cependant leurs couleurs plus locales
s’efiaceutà la (longue; le chaumât! style mêlé

s’aüdit ou reperd; et ces amusasompour
la postérité qui ne peut les,tradiiire,.que
écrivains de. leur natioxi. Il, serait donc aussi

injuste de juger de l’abondance de
langue par le Télémaque ou (Diana-seulement,

que de, la de la F rancepar le peut

guanine
la bonne comme. , 3
w tramais ïpu examiner jusqu’à quel pointer
WWbièn de nuances les langue? MW
si; se dégradept en suivant le dédits des En»
spires: Maisyil suffit ,de. dire, .quîaprèss’êue
- gavées d’époque en époquejusquîîala pegagestion, Fc’est en grain qu’elles en. descendent:

sues a sontfixéieszpar las bons:lievres,,. stries:

sa. devenant. langues mortes ensiles se fait
.réçllement,nimm9rwlles- Le. mauvais dans du

enrhume-«delà! pas: damé.- un--nn9ureau
(lustre arlarbellc latinité dusièçledïnugustq?

Les amenuisas ont. toussaillai rustre
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France cessait d’en produire , i laïlangue’ de

Bacineet de voltaire deviendrait une langue
morte; et si les Esquimau); 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 Esqui-

maux.
* ilales:Î ’temps,
I n-l’histoire
Tet-minons,
troplongue de la langue française. Le choix
de l’Europeest’expliqué et justifie; voyons
d’un coup d’œil comment , sous le règne de
Louis XV,- il a étélconfirtné, et comment il.

de confirme encore de jour en jour.
Louis XlV, se survivant à lui-même, voyait
commencer un autre siècle, et l’a France ne
s’était reposée qu’un moment. La philosophie
de NewtOn attira d’abbrd n’es regards , et Foneï.

1enelle nous la’fit’ aimer en? la Combattant;

Astre doux paisible, il régna pendant [le
crépuscule ’"qui’st’apara les denxlrègnest Son

ïstyle clairet familier s’eâtèfçait sur des obiets

profonds, et nousïdéguis’ait notre ignorance.

Montesquieu vint ensuite inonder àuxhomnies
ï les droits des uns et les usurpations des autres,
-’l’e bonheur passible-st: le- satineur réel, Pour

ï écrire l’histoire grande et calme kick-nature;
’Bnflbnïeinpruntaîséscœleiïrs "et-sa majesté 5
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pour en fixer les époques , il se transporta dans
,- des temps qui n’ont point existé pour-l’homme;

- et là son imaginatiOn rassembla plus de siècles
que l’histoire n’en a’ depuis gravé dans ses

annales : de sorte que ce qu’on appelait le

commencement du monde, et quintouchait
pour nous aux ténèbres d’une éternité anté-

rieure, se trouve placé par lui entre deux
-suites d’événements, comme entre deux foyers
de lumière. Désormais l’histoire du globe pré-

cédera celle de ses habitants. ’
k - Par-tout on voyait la philosophie mêler ses
fruits aux fleurs de la littérature, et l’encyclopédie était annoncée. .C’est’l’Angleterre qui

avait tracé ce vaste bassin où ’doiventse rendre

:nos diverses connaissances ; mais il fut creusé
..- par des mains françaises. L’éclat de "cette en-

.-treprise rejaillit sur la nation , et Couvrit le
r malheur de nos armes. En même temps un roi
.du nord faisait à notre languel’honneur que
,-Marc-Aurèle et Julien firent à celle des Grecs. :
-ilasso’ciait son immortalité à la nôtre ;-Frédéric

voulut être loué des Français, CommeAlexandre

. des Athéniens. Au sein de tant de gloire, paru;

Je philosophe de Genève. Ce que la morale
"avait jusqu’ici renseigné aux hommes, il le

commanda , et son impérieuse éloquence

2p . .
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fut écoutée. Baynal donnait enfin aux deux
mondes (55) le livre où sont pesés les crimes
de lÏun et les malheurs de l’autre. C’est là que
les puissances del’EuroPe sont appelées tour à
.tour , au tribunal de l’humanité, pour y frémir

des barbaries exercées en Amérique ; au tri-

buna] de la philosophie, pour’y rougir des
préjugés qu’elles laissent encore aux nations ;

au tribunal de la politique , pour y entendre
leurs véritables intérêts ,- fondés sur le bon-

heur des peuples. -

Mais Voltaire régnait depuis un siècle , et
une donnait de relâche ni à ses admirateurs ,
ni à ses ennemis. L’mfatigable mobilité de son
âme de feu l’avait appelé à l’histoire fugitive

des. hommes. Il attacha sen nom à toutes les
découvertes , à tous les événements , à toutes

les révolutions de son temps ,- et la renommée
’s’accoutuma à ne plus parler sans lui. Ayant
.çaché le de5potisme de l’esprit sans des grâces

toujours nouvelles , il devint une puissance en.
Europe, et fut pour elle le Françaispari excellence, lorsqu’il était pour’les FMnç’aisI’hoinm

de tous les lieux ecde tous les sièclésflll joignit
enfin à l’universalité de sa læigde, susurriyersalité persônnelleç cit-des» nupwblèniede

:Plus pour la massé.- 4 1 . 1
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Ces’grands boulines nous échappent, il est

Vrai , mais nous vivons cncorezde leur. gloire,
et ’nous la soutiendrons , puisqu’il nous est

[donné de faire dans le monde physique (54)
les pas de géant qu’ils ont faits dans le monde

moral. L’airain vient de parler (55) entre les
mains d’un Français , et l’immortalité que les

livres donnent a notre langue , des automates
vont la donner à sa prononciation. C’est en
France (56) et à, la face des nations que deux
hommes se sont trouvés entre le ciel et la terre,
comme s’ils eussent rompu le contrat éternel

que tous les corps ont fait avec elle. Ils ont
voyagé dans les airs, suivis des cris de l’ad-

miration , et des alarmes de la reconnaissance.
La commotion qu’un tel spectacle a laissée

dans les eSprits durera long-temps ; et si , par
ses découvertes, la physique poursuit ainsi
l’imagination dans ses derniers retranchements,

il faudra bien qu’elle abandonne ce merveilleux, ce monde idéal d’où elle se plaisaità char-

mer et à tromper les hommes: il ne restera
plus à la poésie que le. langage de la raison et

des passions.
Cependant l’Angletcrrc , témoin de nos suc-

cès , ne les partage point. Sa dernière guerre

avec nous la laisse dans la do le éclipse
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a de sa littérature et de sa prépondérance; et
s ’cette guerre a donné à l’EurOpe-un grand

spectacle. On y a vu un peuple libre conduit
par l’Angleterre à l’esclavage, et ramené par

un jeune monarque à la liberté. L’histoire de
l’Amérique se réduit désormais à trois époques :

égorgée par l’Espagne , Opprimée par l’An-

gleterre , et sauvée par la France.

NOTES...
(r) On parla latz’n à. la cour, etc. - Lorsqu’un pré-

dicateur , pour être entendu des peuples , avait prêché:
en langue vulgaire , il se hâtait de transcrire son sermon i

en latin. Ce sont ces espèces de traductions , faites par
les auteurs mêmes, qui nous sont restées. Uni tel usage
l prolongeait bien l’enfance des langues modernes.

Il faut observer ici que non seulement les Gaulois quit- .
tèrent l’ancien celte pour la langue romaine , mais qu’ils:
voulaient aussi s’appeler Romains, et se plaisaient à nom- i

mer leur pays , Gaule romaine ou Roumanie. Les France , :
leurs vainqueurs ,- eurent le même faible; tant le nom 110-:
main imposait encore à ces barbares l Nos premiers rois sur

qualifiaient de patrices romains , comme chacun sait. 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 l
alliances avec le grec , l’arabe et le lombard. Sous Fran- l
çois I , la langue était encore appelée romance on ra.

men Long-temps auparavant Guillaume de Nangis prétend que c’est pour la commodité des bonnes gens qu’il

a translaté son histoire de latin en roman. Ce nom est.
resté à tous les ouvrages faits sur le modèle des vieilles"
histoires d’amour et de chevalerie: On l’écrivait romans, a

de ramonas , comme nous écrivons temps de tempus. i

(2) Ces deux mais expriment la physionomie, etc.On y voit le perpétuel changement de l’en en ou. Fleurs j
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et flours ; pleurs et plours ; senteur , sentou , douleur,
(loulou; 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’au des Français z mais il est plus
plein. L’accord et la différence de l’au et de l’ou se font

principalement sentir dans œuvre et ouvrage ; manœuvre et manouvrier; cœur et courage -, et l’œ parait être

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

contre dans les mots d’une même famille , sans recourir
aux patois , ni à l’œ z douleur fait douloureuæ ; labeur,
s’affilie à labour, labourer, laboureur, etc. On sait que i

dans ces patois les du deviènont des k : château est

castel ; chétif, cattivo ; chapeau , capel ; Charle ,
Carie, etc. Ces jargons sont jolis et riches 3 mais n’étant

point ennoblis par de grands écrivains , ils ont le malheur
de dégrade-roc qu’ils touchent.

(3), Un auteur hâliez-i , 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. Pour s’excuser de la
préférence qu’il donne à cette langue sur la sienne , voici
comment il s’exprime : a Et s’aucuns demande porquoy

u’ clins livres est escris en romans, selon le patois de
n France , puisques nouaisommes Italiens, je diroé que
n c’est pour deux raisons , l’un porce que nous sommes

n en France , l’autre si est perce que François est plus
a délitaubles langages et plus communs que moult d’au» très. n Bruuel’Latin était etilé en France : les poésies

de Thibaut", roi deNavarrè’ct comte de Champagne

lasserons de chevalerie et labourée la reins Blanche,
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donnaient du quatre l au français ; tandis l’Italie ,
morcelée en petits états , et déchirée par d’horribles fac-1’

tiens , avait quinze ou vingt patois barbares, ’et pan un
livre agréable. Le Dante et Pétrarque n’avaient point envi

ocre écrit. ’

(4) Langue légitimée. - Louià XII et François I".i
ordonnèrent qu’en ne traiterait plus les affaires qu’en

français. Les facultés ont persisté dans leur latinité barbare. Hodîèquo manentmestzyz’a turfs.

(5) Sa’prononciatïon gutturale, etc, -- Noue suivoue
en ceci l’opinion qui c’est établie) sur la langue allemande.

A dire vrai , sa prononciation est devenue presque aussi.
labiale que la nôtre; mais ,x comme les consonnes y dominent , et qu’on la prononce avec force , on a conclu que

les Allemands parlaient toujours du gosier. Il en est de
l’allemand Comme de l’anglais , et’t’nême du français :

leur prononciation e’adoucissant de jour enjour , et leur

orthographe étant inflexible , il réaulteldes langues
agréables à l’oreille , mais dures à l’œil. i
i (6) Des même; tiré; de la bible-ë. 9e sont des poèmes

in Adam , sur Abel, sur Tobie , sur.Joseph , enfin sur
la passion de I. .C. dernier poème , intitulé la [lier--z
Sl’ade jouit d’une. grande réputation dans l’Empire z la

mort d’Abel est plus connue en France. M. Klopstol; a
écrit la Messiade envers hexamètres , etM. Gessner n’a
employé pour la mort d’Abel qu’une prose poétique.
J’ignore si lalangue’allemande a une prosodie assez mal"

guée poursüpporter la versification grecque et latine;
Elle a d’ailleurs des Vers rimés, comme tous les page.

«lu-monde. ’ " a A
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(7) [mité et surpassé , etc. -J’entends par les tu;
giques Français; car Lopès de Vega peut être souvent.

comparé à qShaikespear pour la force, l’abondance , le

désordre et le mélange de tous les tous. ’ i
(8) La langue vulgaire, etc. - C’est ainsi que les Ita- i

liens appelait encore leur langue. Au temps du Dante ,
chaque petite ville avait son patois en Italie; et comme
il n’y avait pas une seule cour un peu respectable , ni un"
seul livre important , colpoète , ébloui de l’éclat de la:
cour de France et de la réputation qu’obtenaient déjà en

Europe les romans et les poèmes des Troubadours et des
Trouveurs , eut envie d’écrire tous ses ouvrages en
latin , et il en écrivit en effet quelques-uns dans cette.
langue. Son poème de l’enfer-vêtait déjà ébauché et com-Î

mençait par ce vers : ’ V I ’ Infera regna canam , mediurrtque, imumque Tribunal,
i Mais, encouragé par ses amis, il eut honte d’abandon-.

ner sa langue. Il se mit à chercher dans chaque patois ce.
qu’il y sentait de bon et de grammatical , et c’est de tant
de choix qu’il se fit un langage régulier , un langage de

oeuf, selon sa propre expression ; langage dont les germes étaient partout , mais qui [ne fleurit qu’entre sel

niains. Voyez son traité de vulgari Eloquentid , et la
nouvelle traduction de son poème de l’Enfer , imprimée,

à Paris.

1 (9) Se débattait dans les horreizrs de la ligue , etc:

-g-Le Tasse était en France à la suite du cardinal d’Est ,
précisément au temps de la SaintoBarthelemy. Il est bon
d’observer que l’Arioste et lui étaient antérieurs de quel-.-

qnes années à Cervantes et à Lopès de Vega.

fi
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(1 o) Elle s’en Était trop occupée , etc. ê Le Dante

avoue que de son temps on parlait quatorze dialectes in-3 à
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 été infectées de ce mélange de tous;

les jargons. Métastase, qui s’est tant enrichi avec es tra-Ï

siques Français , .vient enfin de porter sur les t éâtres
d’Italie une élégance et une pureté continue dont il ne. -

sera plus permis de s’écarter. M i
( r 1) C’est sur aux que le peut peuple exerce ses Cil-î
prices , etc.- Je n’ai pas prétendu dire par la que ces pas.
tais changent avec le temps, puisqu’il est prouvé 1. par des;

monuments incontestables , que certains patois n’ont pas
varié depuis 8 ou 9 siècles z je veux dire seulement qu’on,

trouve des patois différents de province à province , de;
ville à ville , et souvent de village a village; mais chacun;
à part est très-fixe ; de sorte que c’est plutôt leur variété

que leurs variations , que j’ai en vue , et que si le patois
méridional n’a pas l’uniformité , il a la fixité , au contraire.
de la langue française , qui n’est parvenue à l’unité qu’en;

variant de siècle en siècle.

(12) Formes cérémonieuses , etc. - L’Arioste se
plaint des Espagnols a cet égard, et les accuse dîavoiri
donné ces formes serviles à la langue toscane , au temps.

de leurs conquêtes et de leur séjour en Italie. ’

Dapoi che l’adulazione Spagnuola. I
A parrain Signon’aiin Enrdello. V l .
Observons que l’italien avplus de formes sacramentelles

qu’aucune autre langue. i

f
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q (15) Plaisir et douleur , erreur et vérité. -Il ne faut

pas conclure delà que l’homme ait d’abord tronvéles ter-.
mes abstraits ; il s’est contenté d’applaudir ou d’imprim-

ver par des signes simples , et de dire , par exemple , ont
et non , au lieu des mots vérité et erreur. C’est quand
les hommes ont eu assez d’esprit pour inventer les nombres complexes qui en contiènent d’autres , lorsqu’étant
fatigués de n’avoir que des unités dans leur numéraire et

dans leurs mesures! ils ont imaginé des pièces qui en représentaient plusieurs autres, comme des écus pour représenter soixante lions , 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 et,le même artifice. Blancheur a rassemblé

sous elle tous les corps blancs, [puisqu’elle convient à
tous ; Collége a représenté tous ceux qui le composent 3.
latrie a été la suite de nos instants 3 le cœur ,’ la suite de i
nos desirs; l’esprit , la suite de nos idées , etc. etc.
C’est cette difficulté qui a tant exercé les métaphysi-’

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

comme sur le plus grand mystère qu’offre le langage. V

(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 à

il entendra toujours au fond de sa poitrine une voix secrète qui nommera les objets à mesure qu’ils passeront en

revue. Si cet homme est sourd. de naissanœ , la langue
n’étant pour lui qu’une simple peinture, îi’verra passer

tout. à tour les hiéroglyphes , ou les images des choses

sur lesquelles il méditera. i "
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Telle est l’étroite dépendance où la parole met la
pensée , qu’il n’est pas de courtisan un peu habile qui
n’ait éprouvé qu’à force de dire du bien d’unsotiou d’un

fripon en place , on finit par en penser. l

(15) Articulations radicales, etc.- Ce sont ces raci- nec des mots que les étymologistes cherchent obstinément

par un travail ingénieux et vain. Les uns veulent tout
ramener à une langue primitive et parfaite : les autres
déduisent toutes les langues des mêmes radicaux. Ils les t

regardent comme une monnaie que chaque peuple a
chargée de son empreinte. En filet , s’il existait une mon. I

mie dont tous les peuples se fussent toujours servi, et
qu’elle fut indestructible , c’est elle qu’il faudrait consulter i

pour la fixation des temps où elle fut frappée. Et si cette,
monnaie était telle que , sans trop de confusion, on eût
pu lui donner des marques certaines qui désignassent les i
empires où elle aurait passé , l’époque de leur politesse t

ou de leur barbarie , de leur force ou de leur faiblesse; V
c’est elle qui fournirait les plus sûrs matériaux de l’his-l

toire. Enfin , si cette monnaie s’altérait de certaines ma-

nières, entre les mains de certains particuliers , guet
leurs affections lui donnassent de telles couleurs et de.
telles formes , qu’on distinguât les piètes-qui ont’se’ni à»
soulager l’humanité ou-à’l’upprimer , à l’encouragement t

des arts ou à la corruption de la justice , etc. ; une telle
monnaie dévoilerait incontestablement le génie, logeât

et les mœurs de dhaque peuple. Or , les racines des mon
sont cette monnaie primitive, antiques médailles répan-

dues chez tous les peuples. Les langues plus ou. moins
perfectionnées, ne sont autre chose que cette monnaie.
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ayant déjà eu cours; et les livres sont les dépôts qui

constatent ses différentes 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 rempli d’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 dès la première page. z ’
Il me semble que ce n’est point de l’étymologie der
mots qu’il faut s’occuper , mais plutôt de leurs analogies

et de leurs filiations , qui peuvent conduire à celles des r
idées. Les langues les plus simples et les plus près, de
leur origine sont déjà tr-altérées. Il n’y a jamais en sur

la terre ni sang pur ni langue sans alliage. Quand il nons .
manque un’mot , disaient les Latins , nous l’empruntons i

des Grec: : tous les peuples en ont pu dire autant. La
plupart zips mots’ont quelquefois une généalogie si bizarre, l

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

dont il ne reste plastie trace , ont établi des expressions .
nouvelles, ou détourné 1è sens des anciennes. Comment .
donc se flatter d’avoir trouvé la vraie racine d’un mot 7 .

Si vous me la montrez dans le grec , un autre la verra s
dans le syriaque , tel autre dans l’arabe. Souventiun ra- .dical vous a guidé. heureusement d’une première à une .

seconde , ensuite aune troisième langue , et tout à coup.
il disparaît comme un fhmbeau qui s’éteint au milieu de

la nuit. Il n’y a donc que quelques onomatopées , quel- -

ques sons bien imitatifs qu’on retrouve chez toutes les nations : leur recueil ne peut être qu’un objet de. curio-. .
site. Il est d’ailleurs si rare que l’étymologie d’un mot:
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coïncide avec sa véritable acception , qu’on ne peut jus-

tifier ces sortes de recherches par le prétexte de mieux
.fixer par là le sens des mots. Les écrivains qui savent le
plus de langues , sont ceux qui commettent le plus d’imnpropriétés. Trop occupés de l’ancienne énergie d’un

terme , ils oublient sa valeur actuelle et négligent les
nuances, qui font la grâce et la force du discours. Voici
enfin une dernière réflexion a: si les mots avaient une
Torigine 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 nécessaire avec l’objet nommé. La définition que nous sommes

forcés de faire de chaque chose , ne serait qu’uneiextension de ce nom primitif, lequel ne serait lui-même qu’une
définition très-abrégée et très-parfaite de l’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 ,V

sur toute la terre et dans tous les temps ; mais cela n’est
point.N Qu’on en juge par l’embarras où nous sommes ,
florsqu’il s’agit de nommer quelqu’objet inconnu ou de

faire passer un terme nouveau.

(16) La France qui a V dans son sein des richesses
immortelles , etc. - Il y a deux cents ans qu’en Angleterre , et en plein parlement , un homme d’état observa
que la France n’avait jamais été pauvre trois ans de
suite. .
: ’(17)’:La France sans 1m ciel tenipéné, etc. - Il est
romain que c’est, sous" les zones tempérées que l’homme

a toujours atteint son plus haut degré de perfection.
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(18) Autant de Français difflrents ,- etc; --Celul 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 flouve

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.

(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 : ’

C7 est le roman de la Rose.

Qui a été clair et net,

Translaté de vers en prose

Par votre humble Moulinet.

r

(20) Et ce divorce de la prononciaticm de l’orthographe , 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 ; existimare devint estimare ,on eut ’pensare pour putarc; grandiler pour valdè ;
’menare pour conducere ,- fiasco pour lagona ; arpennis

pour juger ,- beccus pour rostrum , etc. On croit entendre le Malade imaginaire. De là viènent , dans les
familles des mots , ces irrégularités qui défigurent notre

langue : nous sommes infidèles et fidèles tour à tour à
l’étymologie. Nous disons penser, . pensée , penseur, et
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ioùt à soap putatif, supputer , imputer, etc. Des mots,
étroitement unis par l’analogie , sont séparés par l’éty-

mologie et réclament des pères diilërents , comme main
et tact , oïl et vue, irez et odora’t petc. ’

Mais , pour revenir à notre orthographe , on lui connaît trois inconvénients; d’employer d’abord trop de
L lettres pourëcr’ire un me: , ce qui embarrasse sa marche;

ensuite d’en employer qu’on pourrait remplacer par
d’autres, ce qui lui donne du vague ; enfin , d’avoir
I (les caractères dont elle n’a pas le prononcé , et des
prononcés dont elle .n’a pas les caractères. C’est par
respect, dît-on , pour l’étymologie , qu’on écrit phi-

losophe et non filosqfie. Mais , ou le lecteur sait le
"grec, ou il ne le sait pas; s’il l’ignore , cette orthographe Ilui "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 dès long-temps à
notre méthode, et qui écrivent comme ils prononcent ,
n’en savent pas moins le grec ; et nous ne l’ignorons pas

moins , malgré notre fidèle mutine. Mais on. a tant dit
que les langues sont pour l’oreille l Un abus est bien fort,

quand on a si longtemps raison contre lui ; sans compter
que nous ne sommes pas constamment fidèles aux étymo;
logies , car nous écrivons fantôme,fantaz’sie, ale. et

philtre (infiltre , etc.
J ’observerai cependant que les livres se sont fort mul-

tipliés , et que les langues sont autant pour les yeux
que pour l’oreille :vla réforme est presqu’impossible,

Nous soixante accoutumes nielle orthographe : elle a
senti sans: les. mots damnons mémoire; sa bizarrerie
fait souventztouta la physiononfie-d’nne expression , et
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prévient dans la langue écrite les fréquentes équivoques
’ de la langue parlée. Aussi, des qu’on prononce un mot

nouveau pour nous, naturellement nous demandons son
i. orthographe , afin de l’associer aussitôt à sa. prononciation. On ne croit pas savoir le nom 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’alphabet des
’Grecs et des Romains; que nous avons prononcé l’e en a,

comme dans prudent ; l’i en e comme dans invincible, etc .
i que les Anglais sont lai-dessus plus irréguliers que nous :

* mais qui est-ce qui ignore ces choses? Il faut observer
À’ seulement qu’outre l’universalité des langues,il y en a une

V de caractères. Du’temps de Pline, tous les peuples connus
’ se servaient des caractères grecs; aujourd’hui l’alphabet
romain s’applique à toutes-les langues d’Europe.

(21) Leur langue était plus près d’une certaine per-

fection , etc. - Voici des vers de Thibaut , comte

’ de Champagne. I

l Ni empereur ni roi n’ont nul pouvoir
Au prix d’amour ,- de ce m’ase vanter z

Ils peuvent bien donner de leur avoir,
Terres etfiefà , et fourbes pardonner , ’

Mais amourpeut homme de mort garder,
Et donner joye qui dure.
etc. etc, etc.
n

l i ’Et ceux-ci, qui sont de l’an 1226.

Chacun pleure sa terre et son pays ,
Quand il se part de ses joyeux ami: ,
Mais il n’est nul congé , quoiqu’on en die,
Si douloureux que d’ami et d’amie.

., .HNIQ’IBEIS’ v l (à!

on croît animé" Momie.9sfilæusll°:-,Feerr:z
maintenant ces, vers «la homard a sui vinyleâaëçligge

.d’unvaiaseau. ; v ’ Ï. a -.

i

t I .Fpitd’unqrtjnaistrifiry- l- r 1,. , Ï v- f
du sienne creux-tendiamfiççnromntr W
1-"D-’unibec:de fenleuriajgilifigilqfiïom»; - c

ethæcaetc. ; î j hi v. .., un, A

ou ceux-ci ,. lesquels le échappe "au! -

par z i ’ s w .2.

Al: que je suis marra: -quo’Ia-musefrànçbzke

p Ne peut dire ces mots ainsi que-làgngdonæ :
quinore, dispotm’e ,uoligockronimç-rl . a J,
C’enesje le dirois dit-sang Ïulàièn; i l a: ni!

. Et ceux d’un de ses contemporains sur l’alouette’ï’5

,, Çuz’nde’epar’zéphire ,i Ï I ü i ’
.. . 1.1")

p Sublime en l’empire atterrît-e,"

.an Morceau cri; ’ ’

1.4L .,.ê n;

Qui. rit, guérit et tire l’lre ! A
. v Des esprits i miette; .quejen’e’cris,
.- : Ces poètes ,,-sé,duits(par le plaid; faire ses la angine
vaincue, voulurent l’augmenter enclore,- d’agcrgîpre

Bu leur. plaisir; et delà vinrent, les vers lmpnorimes stamno’ criblaient,- lestâmes, . 169.5995193? et les sonnets 2.. ne

x
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: Boileau a en hammam de3tantxlguerh1’pnt leur-[art Épé-

tiqueroula sur nene.,multitude de. petits mètrent-gui
à.

n’avaient deredemmsndsbh que. lèëÀÊQ’Pçfidifiîçultés

. dont ils étaient hérisses, et ,quilsoathprçsgue mus

uwgiblètzt
. -, r.Ï ".I’
a.gui"pian.
’ ’1 :. ,pas-: finales.
.,leur
- ëtazent ou:
. (au), Ira-riflèrent:
L i itiles. - Les Italiens , les Français et les Espagnols-alfa!!!
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I 1’ adopté’les’vsrbes auxiliaires de l’ancien celte, tonlieu-

roux composés du grec «a latin leur semblèrent des
hiéroglyphes trop hardis; ils aimèrent mieux rampera
l’aide du verbe auxiliaire et du participe passé, et dire,
j’aurais aimé , qu’amavissem. Cette timidité des peuples
b

modernes explique aussi la nécessité des articles et des
pronoms. On sait que la distinction devons , des genres et
î des nombres , chez les Grecs et lesLatins , se trouve dans
la variété de leurs finales. Mais pour l’Enrope moderne ,

cette diminues réside-jans les signes qui précèdent les
-. yass-bos et les noms , et les finales sont toujours uniformes

dans les noms , et dans la plupart des temps du verbe.
En y réfléchissant , on voit que les lettres et les mots sont:

des, puissances connues avec lesquelles on arrive sans
cesse à l’inconnu , qui est la phrase ou la pensée ; et
r d’après cette idée algébrique , on peut dire que les articles

J et les pronoms sont des erposants placés devant les mon
pourannoncerleurs puissances. L’article le, par exemple,
dit d’avance qu’on va parler d’un objet qui sera du genre
l ,Inasculin et du nombre singulior.’ Ainsi l’article devant le

son est une espèce de , et le pronom devant le
ivette-est estonienne sans d’article. . - v »
’On’a quelque peine assaillir le début de tous ne.

(ronronnions; y a , disent-ils, me portiucforài-son ,
Î. le herbe, l’înterjection,’ le participe ,i la ,
’J’adjectr’f; etc. on voit seulement qu’ils ont voulu.

l"ellinpt-er et classer- tous les mtquuiicnt-rhntzvdsns une
Hibh’üehi’. a mimi-tels il n’y surit pas de discours.
Mais , sans se perdre dans ces distinctions dol’é’cole , ne

, seqitvil plus simplede dire que trous les mots sont
il desseins , puisqu’ils servent toujours à nommer
l

Choseè ’I ’t t” in: » -.

n
ad-
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L’homme donne des noms aux objets qui le frappaient;
il nomma, aussi les glialités dont ces objets étaient doués;
Ivoilà deux espècesde noms, le substantif et l’anfiectgf.

si on veut les appeler ainsi, Mais pour créer le verbe, il
fallut revenir sur l’impression que l’objet. ou ses qualités

avaient faire en nous z il fallut réfléchir et comparer; et
leur le premier jugement que l’homme porta , nâquit le
pverbe; c’est le mot par, excellence. C’est un lien universel

et commun qui réunit dans nos idées les choses qui existent séparément hors de nous ; c’est une perpétuelle sûr-

mationpour le ouiet le non : il rapproche les diverses L
images que présente la nature ,let en compose le tableau.
général; sans lui point de langue : il est toujours exprimé.

ou. sous-entendu. En 5 [verbe unique dans toutes les
langues, parce qu’il représente une opération unique de
l’esprit; verbe simple et primitif, parce que tous les autres

ne sont que des déguisements de celui-hi. Il se modifie
pour se plier sui diliërents besoins de l’homme , suivant

les temps , les personnes et les circonstances. Je suis ,
C’est-à-dire , moi est; être est une prolongationindéfinie

du mot est .- j’aime o’est-à-dire , je suis aimant, etc.
C’est une clef générale avec laquelle on trouve la solution

de toutes les difficultés que renferment les.verbes.

(25) ISa littérature ne vaut pas un coup-foui]. «- Je
ne parle point du chancelier Bacon et de tous les personnages illustres qui ont écrit en latin; ils ont travaillé’fi
’l’avsncement des sciences , et non’ auprOgrès de leur

propre langue. - -

1 , (24) Le scandnle de notre littérature. et Comme le
théâtre donne un gaga édit à une .ngtion , lesznglgin

64 nos-tas.

sont ravisés sur leur Shakespear , et ont voulu non

seulement l’opposer, mais le mettre encore fort sin-dessus
de notre Corneille ; honteux d’avoirjusqu’ici ignoré leur

propre richesse. Cette opinion est d’abord tombée en
France , comme une hérésie en plein concile z mais il s’y

est trouvé des esprits chagrins et anglomans , qui ont
pris la chose avec enthousiasme. Ils regardent en pitié

aux que Shakespear ne rend pas complètement heu;
son: , et demandent toujours qu’on les enferme avec ce
grand homme : partie malsaine de notre littérature, lasse

de reposer sa vue sur les belles proportions t Essayons
de rendre à Shakespear sa véritable place.
On convient d’abord que ses tragédies ne sont quedes
romans dialogués , écrits d’un style obscur et mêlé de

tous les tous ; qu’elles ne seront jamais des monuments

idela langue anglaise , que pour les lnglais mêmes : car
les étrangers voudront toujours que les monuments
d’une langue en soient aussi les modèles , et ils les chaitairont dans les meilleurs siècles. Les poèmes de Plante et
d’Ennius étaient des monuments pour les Romains et

pour Virgile lui-même ; aujourd’hui nous ne recors;
naissons que l’Ëuéïde. Shakespear, pouvantà peine a.

soutenir à la lecture , n’a pu supporter la traduction , et
BEurope n’en a jamais joui : c’est unfmitk’qu’il faut goûter

sur le sol où il croit. Un étranger, qui n’apprend l’anglais

que dans Pope et Adisson , n’entend pas Shakespear , si
l’exception de quelques scènes admirables que tout le
monde sait par cœur. Il ne faut pas plus imiter Shakespth

que le traduire: celui qui aurait son génie demanderait
aujourd’hui’le style et le grandsens d’Adisson. Car, si le

’hzigagede Shakespear est presque toujours vicient , le
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fond de ses pièces l’est bien davantage : c’est un délire
perpétuel; mais c’est quelquefois le délire du , génie.

Veut-on avoir une idée juste de Shakespear î Qu’on.
prêtre le Cinna de Corneille, qu’on mêle parmi les grands ,

personnages , de cette tragédie quelques cordonniers
disant des quolibets , quelques poissardes chantant des»
couplets t, quelques paysans parlant le patois de leurs previnces , et faisant des contes de sorciers; qu’on ôte l’unité

de lieuj de temps et d’action ; mais qu’on laisse subsister

les scènes sublimes, et on aura la plus belle tragédie de I

Shakespear. Il est grand comme la nature et inégal ,
comme elle , disent ses enthousiastes. Ce vieux sophisme
mérite à peine une,réponse. j

L’art n’est grand comme la nature ,. et puisqu’il ,

ne peut tout embrasser comme elle, il est contraint de
faire un choix. Tous les hommes aussi sont dans la nature ,
et pourtant on choisit parmi eux , et dans leur vision fait
encore choixgdes actions. Quoi! parce que Caton ,prêtà»
se donner la mort , châtie l’esclave qui lui refuse un I

poignard , vous me représentes ce grand personnage
donnant des coups de poing ? Vous meimontrez MarcAntoine ivre et goguenardant avec des gène de la lie du
peuple ? Est-ce par là qu’ils ont mérité les regards de
pbstéritë? vous voulez donc que, l’action théâtraleKne

soit qu’une doublure insipide de la vie ? Ne sait-on pas
qne’les hommes, en s’enfonçant dans l’obscurité des temps,

perdent une foule de détails qui les déparent, et qu’ils

Inquiétantkparleslois de la perspective une grandeur et
smashenté d’illus’iamqu’ils-n’isuraicnt pas; s’ils étaient -

trop près de nous? La vérité est que Shakespear y’s’étantd

quelquefois transport-édens cette région du W331. idéal.
x
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site jamais pu s’y. maintenir..ll’lais , dira-bon , d’où vient

l’enthousiasme de l’Angleterre pour lui ? De ses beautési

et de Ses défauts. Le génie de Shakespear est comme la, i
majesté du peuple anglais : on l’aime inégal et sans frein;

il en paraît plus libre. Son style bas et populaire en par-ticipc mieux de la souveraineté nationale. Ses beautés
désordonnées pausent des émotions plus vives , et le
peuple s’intéresse à une tragédie de Shakespear , comme

,ài un évènement qui se passerait dans les rues. Les
plaisirs purs que donnent la décence , la raison , l’ordre.
et la perfection ne sont faits que peur les âmes délicates
et exercées. On peut dire que Shakespear , s’il était moins

monstrueux , ne charmerait pas tant le peuple; et qu’il
n’é’tonnerait pas tant les connaisseurs , s’il n’était pas

quelQuefois si grand. Cet homme extraordinaire a deux
sortes d’ennemis , ses détracteurs et ses enthousiastes;
les, uns ont la vue trop courte pour le reconnaître quand
il est sublime; les autres l’ont trop fascinée pour le voir
jamais autre . Nec rude quïdprosit vides» ingenium. Hor.

l I (25) La langue latine étant .lai’vieillc souche. - On
sait bien que la celte contient les radicaux d’une foule
de mots dans toutes les langues de l’Europe a 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
considère comme des langues mères qui ont leurs racines
àipart. V

(25). C’en avec une ou deux sensations ’que’quclquet

Anglais ont. livres ---*Comme Young , avec le

nuit et le silence. I - v v

(37) Les sensations nomment le premier Page! ç

x-
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frappe. le. premier. -’-- Tout le monde a sous les yeux
des exemples fréquents de cette différence. Monsieur...
prenez garde à un serpent qui s’approche , vous crie,
un grammairien français; ’et le serpent est à vous avant
qu’il soit nommé. Un Latin vous eût crié , serpentent,

juge. ;4 et vous auriez fui au premier mot , sans attendre
la fin de la :phrase. En suivant Racine etLafentaine dez
près, on s’apperçoit que , sans jamais blesser le génie de)

la langue , ils ont presque toujours nommé le premier
l’objet qui frappe le premier -, comme les peintres placent

sur la première terrasse le principal personnage du:

tableau. s . .
I La nation la plus vive et la plus légère de l’Europe n-

eu long-temples danses les plus graves , Gemme le

lionne? - et la sarabande; la musigue lapins lourde et la

construction directe qui est la moins vive. .
l (28) Leurs métaphores ont toujours un degré dépliai;

que les nôtres. Virgile dit , par exemple : Capulo tenus
abdiditensem, il cacha son épée dans le sein de à
et nous disons, il [enfonce ; or il y a un degré’ehtre
enfoncer et cacher, et nous nous arrêtons au premier;
.Ingratol, cînen’ , pour cendre insensible ; or elle est
ingrate , si elle est insensible aux pleurs qu’on verse sur"
elle 3; mais nous nous arrêtons à l’épithète d’iris-mâle. t

(29) L’oreille ( ce. qu’il;- a de plu: capricieux dans
L Phomme, etc. ).-4-L’harmonie’ imitative dans le langage

achèvent perfectionne la description d’un objet , parce
qu’elle rend v à l’oreille l’impression quel’objet fait sur les

sans. Elle se trouve dans le nom même de la chose, ou
dans le verbe qui exprime l’action. Quandle nonidis.
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vase n’ont pausasses qui imite on ne parvient a
mijotée: que par le iclxbix’des épithètes et laicoupe- des

phrases. Le’nom qu’on appels Substantifdoit avoir son
liarmonie ,’ quand l’objet qu’il exprime a toujours une
même manière d’être : ainsi’tonnerre iïgrldle, tourbillon,
sont des mots’cbargès’ d’r, parce-qu’ils ne peuvent exister

sanatorium? une sensation bruyante. L’eau ,, par
exemple , est indifférente â’tel ou tel état; aussi , sans
abonne sorte d’harmonie par elle-même , elle en acquiert
aiiiliëiioin par le conCours’ des [épithètes et des verbes :
1’ binât turbulente frémit , l’eau paisible ovule. D y a dans

notre langue beaucoup de mots sans hirmonie , ce qui la
rend peu, imitable pour le poésie, qui voudrait réunir
«imites genres de peinture. Il y a des. mots d’une bar-g

stemm , comme lentement, qui devrait se traîner ,
et qui est bref .;4 aussi leepoètes préfèrent à pas lents,
LesLatins ont festina , qui devait courir , et qui se traîne

sur irois longues. On a fait dans notre langue, plus que
dans. anomie mitre , des sacrifices à l’harmonie. On a dit

mon dyne pour rua dyne; de cruelles gens , de bonnes
sa; [yogi-Une pas dire de cruels gens, de bons gens ou

de; bons ; Imais on dit des gens cruels. Par exemple , la beauté harmonique du participe béant ,. béante , l’a

conserve, quoique le verbe béer soit vieilli. Le verbe
ouïr, qui s’affiliait si bien au sens de l’ouïe, aux mots
ïoreîlle; d’auditeur, d’audience; ne nous a laissé que

Bâti participe ont" et les temps qui en sont composés :pout

tout le reste nous employons le verbe entendre , qui vient
’d’enlendément, etc. ; oui , tout seul , sert d’efiirmation ,

è? signifie c”estientenduÆnfin , danszles constructions sur
grillet-es et les ellipses qu’on s’est permises , ’on a Majeurs
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en pour but d’adoucir le langage ou de le rendre précis;
il n’y a que la. clarté qu’on ne puisse jamais sacrifier.

Les enfants , avant de connaître la signification des
mots, leur trouvent à chacun une variété de physionomie qui les frappe et qui aide bien la mémoire. Cependant , a mesure que leur esprit plus formé sent mieux A

lalvaleur des mots , cette distinction de physionomie
s’efface ; ils se familiarisent avec les sons , et ne s’occu-

pent guères que du sens. Tel est le commun deshommes.
Mais l’homme né poète revient sur ces premières sensa-

.tions dès que le talent se développe : il fait une seconde

digestion des mots; il en recherche les premières saveurs , et c’estdes effets sentis de-leur diverse harmonie qu’il compose son dictionnaire poétique.

(3o) On ne sèmera plus la guerre. dans les paroles de

pain-Un des juges de Charles In se sauva une
équivoque: Si alii consentïunt, ego non dissentt’o. Il

ponctua ainsi z Ego non; dissentio.
(5 1,) La multitude des langues est fatale au génie. -i
Il faut apprendre une langue étrangère , pour connaître
sa littérature , etnnon pour la parler ou l’écrire. Celui qui
sait sa propre langue , est ennétat d’écrire ou du moins de

distinguer trois ou quatre styles diEérents ; ce qu’il ne

peut se promettre dans une autre langue. Il faut , au,
contraire , se résoudre , quand on parle une langue étrangère , à être sans finesse À sans grâce, sans goût arsou-

vent sans justesse. .
On peut diviser les Français en deux classes , par rapport è leur langue; la première classe est de ceux qui

connaissent les sources d’où elle a tiré ses. richesses:
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l’autreeest de ceux qui ne savent, que le,français.
uns et les rentres ne voient pas la langue du même œil,
«m’ont pas en fait de style humâmes données,

A (32) Il n’est point d’un ou de irrojèssion. V-- La reli-It
sien chrétienne quinça s’est pas , comme celle des Grecs r

intimement liée au gouvernement et aux institutions publiques , n’a pu ennoblir , comme elle , une foule d’ex-

pressions. Ce sera toujours [alune des grandes causes de
notre disette. L’opéra n’étant point une soiennifé; ses

dieux ne sont pas ceux du parfile; et si nous voulons
un ciel poétique, il fiant l’emprunter. Nos ancêtres, avec
leurs mystères, commençaient bien comme les Grecs;’
mais inos magistrats ,’qui n’étaient pas prêlrcsdjne’fircnt

pas assez respecter cette poésie sacrée ,A et elle fut

étouflëe en germe par le ridicule. a
La religion , loin de fournirvnu dictionnaire’d’es beaux!!!
tu, avait même évoqué à elle certaines expressions, et’

nous en avait à fumais privés. On n’aurait pas trop osé

dire sous Louis XlV , la grâce, du.larsgage , par-respect
pour la grâce théologique; mais on disait les grâces du
Engage , par allusion aux troisGrâces. Aujourd’hui , par
je ne sais quelle révoiution arrivée dans les esprits , notre
littérature a’reconqlris cette expression. Mais l’établissenlent desimoines a rendu le héros de l’Énéïde un par

embarrassant pour les traducteurs : comment , .en efliet ,

traduire Pater Enea: .7 Il se .passera bian des siècles
avant que cé mot ait repris sa dignité; i ’ ’

» (53) Rajnal donnait enfin aux deux mondes. - En
louant cette grande histoire, dont Baynal n’a guet-celé.
que le rédacteur ,, je n’ai pas prétendu défendre les.
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déclamations trop’fréquentes. qui la’dép’srent; et qui
ont été rejetées par Je goût avant de l’être-pai- l’église

et, les parlements ;. je n’ai donc loué .que le plan et les
’ idées: fondamentales de l’histoire des deuxlndes : les

fautes d’exécution , les bigarrures destyle. et les er-,
reurs dans les faits, sont «aussi nombreuses ,qn’inex-.

ensables. . » r

i (54) Dans le monde physique. - Sans doute que les

découvertes physiques ne font rien à la langue d’un peu-z

pie et à sa littérature , mais elles augmentent son éclat

et sa gloire ,t et lui attirent les regards de l’Europe.
Tous les arts etp’tous les genres. de réputation entrent
dans l’objet de ce discours : si un Français eût inventé la

poudre ou l’imprimerie , on en eût fait mention ici.
(55) L’az’rain vient de parler; --- Ce sont deux têtes v

d’airain qui. parlent , et qui prononcent nettement des
phrases entières. Elles sont colossales , et leur voix est
sur-humaine. Ce bel ouvrage , exécuté par l’abbé Mica] ,

a, résolu un grand problème. Il s’agissait de savoir si la

parole pouvait quitter le siège vivant que lui assigna
la nature , pour venir s’attacher à la matière morte? n
i Il y a. aussi loin d’une-roue et d’un levier à une tête

tiui parle , que d’un trait de plume au tableau de la
j transfiguration :I car il faut convenir que depuis la poésie Il
jusqu’à mécanique , le. complément de tout art, c’est
1’ homme. Vaucanson s’est arrêté aux animaux , dont il a

rendu les mouvements et contrefait les digestions. Mais

Miqal , voulant tenter avec la nature une lutte jus-k
qu’à nos jours impossible , s’est élevé jusqu’à l’hommçï
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et; chinai dans lui l’organe le plus brillaitet le
compliqué , l’organe de la parole; .

g tEn suivant donc la nature pas à pas, ce grand artiste
56m apperçu que l’organe vocal était dans la glotte un

instrument à vent, qui avait son 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 mots , il filait souiller du dedans au dehors.
En eEet, l’air en. sortant de nos poumons se change en
son dans notre gosier , et ce son est morcelé en syllabes
par les lèvres et par un muscle trèsFmobile , qui’est 1&4

langue, aidée des dents et du palais. Un son continu
n’expriinerait qu’une seule infection de l’âme j i et se

rendrait par une seule voyelle; mais , coupé à différents
intervalles par la langue et les lèvres , il se charge d’une t
consonne à chaque coup; et se modifiant en une infinités
d’articulations , 31 me la variété de nos idées. e

I Sur ce principe M. Mical applique deux claviers à ses i
Têtes-parlantes : l’un encylindre , par lequel on n’ob- A V

tient qu’un nombre déterminé de phrases , mais sur-I

lequel les intervalles des mots et leur prosodie sont marqiiés correctement. L’autre clavier contient, dansl’étendue v

d’un ravalement ,, toutes les syllabes de la. langue frauçaise , réduites à un petit nombre par une méthode ingénieuse et particulière à l’Auteur. Avec un peu d’habitude-i

et d’habileté , on parlera avec les doigts. comme avec 1

la et on pourra donnernu langage. des têtes la. t
rapidité , les repos et toute l’expression enfin que peut’
avoir la parole , lorsqu’elle n’est point animée par les.
passions. Les étrangers prendront la Henriadelôu le T64 ’
tannique", et les feront réciter d’un bout à l’autre ,. en les!
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plaçant sur le clavecin vocal , commeth place, des partitions d’opéra sur les clavecins ordinaires.

Quand les Têtes-parlantes ne seraient qu’un objet de

genriosité , elles obtiendraient les premières places en
mécanique. ; mais elles ont en outre uneïutilité d’un

genre si peu commun et si près de nous en même temps;

qu’on usera frappé comme moi. l V
L’histoire des dengues anciennes n’est pas complète ,
parce gnomons ’n’avons jamais’qu’e bilingue écrite ,’ et

que la langue’parlée est toujours perduei’pOur nous":

mflâîpourquoi nous les appelons langues Mortes. sa
effet , le greczetvle latin nouons offrent que des signes
nous ,rauxquelslon Inetpou’mtit redonner la vie qu’en

y attachant italprononciation qui les animait autrefois; ce
qui est impossible , puisqu’il faudrait deviner les diËé-Ï

rentes valeurs que ces peuples donnaientile’urs lettrés

si statufiâtes. t - - q
- Sidoùe l’antiquitéjéût construit "(lestâtes Walrain ,
qu’on jnous taïga: conservées , nous n’aurions pas cette

incertitude guet nous serions encore charmés des périodes
ne Cicéron étalés beauxvers de Virgile I,’ que les peuples

d’Eurdpe-estropient chaussa manière; a; I5
Et nous, ’sommeslla postérité des peuples passés,
lie serions-nous pas charmés d’entendrele-français tel
qu’on le parlait à la Cour d’Henri 1V seulement ? Le;
lime qu’ont laissés me pères, et ceux que nous liaisons,

"Un avmti’gîir comparaison, des variations du style
a du 80m ï s’Âtnsi les Têtes-pdrlames avertiraient nos

«mm 52s changements de la prononciation, en leur
f0"flânant un objet de comparaison que nous n’avons

En. ’

94 nous.

Voilà donc un ouvrage dont la France peut s’honorer,
après lequel tous les grands Artistes ont soupiré , et que
t tonales Charlatans ont annoncé de siècle en siècle ; mais
m tantôt c’était un homme caché dans le corps de la statue

’ qui parlait , tantôt de longs tuyaux qui portaient une
voix dont la statue n’était que complice : toujours l’ar-

tifice et le mensonge à la place du génie ct de l’art; la
parole n’était encore sortie que d’une bouche animée;

. On peut dire que, si les Allemands ont inventé l’impri-

merie des caractères , un Français a trouvé celle des
articulations ; et que la prononciation «le la parole J si
fugitive pour l’oreille , peut se trouver à jamais fixée par

les têtes d’airain. Elles animeront nosbibliothèques; et
c’est par les livres et par elles que sera confirmée , contre
tous les efforts du temps , l’irrévocable alliance de l’oreille

ptObservez
des yeux
dans le langage. .
q-ne le gouvernement de. I788 et 1783 , en
France , sur le rapport lieutenant de police , Le Noir ,
ayant refusé d’acheter les têtes de l’abbé Mica! , ce mal»-

heureux artiste , accablé de dettes , brisa son chefd’œuvre dans un moment de désespoir. Je n’étais pu

alors à Paris z à mon retour , je le trouvai dans un état
voisin de la léthargie. Il est mort très-pauvre en i789.
(56) C’ est en France, etc. - Allusion à l’invention du

globes aérostatiques , et au Voyage de MM. Charles et

Robert. . . .
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« L’Aornun n’obtien ra les suffrages du
à) "Public; ’cdmmëÜîI’ ’a) déjàzobtènùïcâüx de

a) l’Académie , que lorsque son discours sera
n lu et médité dans le silence des préjugés
» nationaux. Le plan qu’il s’est tracé est juste

a) et bien ordonné, et il ne s’en écarte jamais.

» Son style est brillant; il a de la chaleur, de
a la rapidité et de la mollesse. Ses pensées .
» sont aussi profondes que philosophiques; et
n tous ses tableaux ,1 où l’on admire souvent
n l’énergique piriéèîiîîîlë Tacite , intéressent

» par le coloris , par la variété, et j’ose le dire

» encore , par la nouveauté. Cet écrivain a,
n dans un degré supérieur, l’art d’attacher ,
» d’entraîner ses lecteurs par ses raisonnements

n et son éloquence. On lui trouve toujours un
» goût épuré , et formé par l’étude des grands

.n modèles. Ses principes ne sont point arbi» traires ; ils sont puisés dans le bon sens et
p dans la nature; et l’on voit bien qu’il s’est

3.96 JUGEIEN’I’yôtco ,
a nourri de la lecture des maîtres fameux de
n l’antiquité. En un mot , il est peu d’ouvrages

n académiques qu’on puisse comparer au sien ,

» soit pour le fond des choses , soit pour le
» style,- et je ne doute pas que le jugement
n qu’en aparté l’Académie , ne soit enfin con-

a firmé par celui du Public. a
Signe, Bonus, de Pdœde’mz’cde Berlin.

LETTRES
A MQNECKER.

a

"PREMIÈRE LETTRE
A M. NECKER,
i son son mu ou L’IMPORTANCE une I
OPINIONS RELIGIEUSES.
J’ai souhaité cent fois que , si Dieu souriait: la. nature ,

elle le marquât sans équivoque; et que, si lamai-que!
qu’elle en donne sont trompensè , elle les supprimh
tout à fait ; qu’elle dit tout ou rien , afin que je visse

quel parti je dois suivre.
P A s e A 1.-.

MousiEUR,
V ou s écrirez pour éclairer le monde; j’ai
Cru pouvoir Vous écrire pour m’éclairer avec

Vous. Si l’opinion gouverne la terre , ceux qui
dirigent l’opinion ne parlent et n’écrivent ja-

mais impunément :’ ils sont responsables de

leurs idées, comme les rois de leurs actions
et tout homme a droit de marquer sa surprise;
lorsque M. Necker publie un livre de métaphysique qui doit déplaire" également aux

roc ’ 1. a r r r. a s

prêtres et aux philosophes , et qui peut être
condamné le même jour dans Genève, dans
Rome et à Constantinople.
Il est probable qu’lm tel livre, n’étant qu’une

harangue en faveur du déisme, et une para1 phrase de ce vers. si connu , si Dieu n’eæistait

pas, il faudrait l’inventer ; il est, dis-je, probable qu’il serait tombé de vos mains dans l’on-4

bli , si vous ne l’aviez signé; mais on n’a pu

supposer que M. Necker eût fait un livre
inutile, ni qu’il en affecté sans raison d’éviter

toute idée neuve" ; et la nation, qui eût craint
de vous humilier par son indifférence, a mar-

qué pour vous lire un empressement que la
légèreté de son caractère rend plus flatteur
et plus cher à l’austérité du votre.
Cet empressement était dû à l’éclat de votre

ministère: vous avez joui de la confiance d’un
roi, dont la probité n’a jamais été suspecte a

l’EurOpe , et vous avez emporté nos regrets.

h Quand les princes et les peuples sont dans
l’ailliction,’ce n’est point vers des hommes

de plaisir qu’ilstournent les veux: leurs regards abattus cherchent un Sage , et son front
sévère , qui les eût troublés dans leurs jours.

d’ivresse et de. dissipation, les rassure et les
console dans le malheur. ’ -’ ’ * -

A l1- NECIlls x i0!

La France éprouvait ce besoin , lorsqu’on
vit un homme , élevé par les’philosophes et
formé dans la sécheresse des calculs , apporter
tout à coup l’étroite économie d’une petite

république au sein dense profusions; on espéra
aqueson inflexiailité lasserait la persévérance
des courtisans , et qu’il filigranait l’intrigue
par la constance de ses refus : on alla jusqu’à
lui tenir «latitude la sévérité de son extéæieur et de la düïéreuqe des religions; est le ’
malheur s’attache à tout , et rien ne paraît m6-

prisable à l’espérance. i l
Tel parut l’homme sur, qui s’arrêtèrent le

choix du prince-et le vœurdes sujets; et ce: À
homme, c’était vous. On n’oubliera ’
jusqu’à que] point nous seau-tes notre espoir,
V quand vous osâtes le premier rendre cumpœ
au roide l’état des finances en présence de
son peuple; c’était «mir une actuelle route

à leur amour et à leur confiance mutuels a
.ent je ne "don-topas que vous Ü’GISBÎQI enfin

accomplileï vœu de la prospérité publique,

au, comme item les grands caractères, vous
n’aviez en éminemment lemvers de vos quav- .
lités; si vouan’aviez poussé la force-jusqu’à

la dureté Je dignité jusqu’à inondasse ; si
vous n’auriez sacrifié vos projets votre hua-

m
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meur; si vous n’aviez’lenfin dédaigné , pour

vous soutenir, les ressorts que vous n’aviez
pas craint d’employer pour arriver au minisftère. Quoi qu’il en soit , l’histoire vous ven- ’

gera de ce vieillard frivole qui n’eut d’autre

énergie que sa haine contre Louis XV ;
me rétablit. les parlements que pour remettre
en question ce qui était décidé; et qui se fit

1m jeu cruel de renverser votre prudence et
votre économie sur la sagesse et les grandes

vues de Turgot.
Je ne dirai qu’un mot de M. de Calonne ’,I
’puisqu’on ne peut, en ce moment , le séparer
. fie musa Ont’sait que, gêné par sa réputation

espar la votre , il n’a jamais pu parvenir à

rassurer les peuples. Il vient de faire à nos
I ’lois l’affront de s’expatrier pour se défendre,

I après avoirs déclaré au malade confiéia ses

l

soins, qu’il le laissait dans un état désespéré,

et que vous l’aviez trompé en lui annonçant
un excédant de force: qu’il n’avait jamais eu.

.Son dernier mémoire se réduit, pour les gens
du monde , à cette seule proposition , que s’il

X

eût compte’ à moire manière , il eût laissé un.
l’ùœ’dngt; et que si vous eussiez compte’ comme

lui, mous-duriez laissé un mincir. On attend
la fin d’un si grand procès ;.mais que par la,
l

v
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vérification nu courra RENDU , vous soyiez
trouvé fidèle en toutes vos promesses , ou
que vous ayiez erré ,’ il ne serait pas moins
intéressant d’examiner jusqu’à quel point vous

aviez donné à la France la première des "puis-

sauces, qui est celle de l’opinion; et combien

M. de CalOnne lalui a fait perdre: ce qui
toucherait au fameux problème : jusqu’à quel

point il est permis de tromperies peuples , e:
si on peut les sauver par une erreur. Mais ce
n’est pas ici l’objet de ma lettre, "et je passe ,
Monsieur, à votre Tune DE L’IMPORTANCE

un OPINIONS hammams-.3 1
Ce n’est pas sans une extrême défiance que
’»j’entreprends cette discussion , et que je. la son;

mets a vos lumières et au jugement du public.
v Si je n’étais rassuré par l’importance du sujet,

je n’aurais jamais opposé mon obscurité à votre

éclat, et la simplicité de mon style à la solen-

nité
du vôtre
i a
Vous annoncez
d’abord que(i).
ce qui vous
[1) Il est peut-être utile d’avertir les jeunes gens
qu’outre leser simple , le tempéré et le sublime , sa
connus et si bien classés dans les rhétoriques de collège ,
on est forcé aujourd’hui dhdmettre le style ministériel E ,
et ce qu’on appèle la prose poétique.

m4; serrans ..

porté à flâneur: volume sur l’utzihïe’lempomlla

des , c’est que vous avez romança

les philosophes, ne pouvant si

la morale ni lui donner une base solide, il
était temps de prêcher au l’existence
d’un Dieu et de sa prOVidcnaoe.

; Heureuement qu’en attaquant les philo-a
sophes , vous n’avez pas nommé la philo».

pbie. Paris , vous le savez, est la villevdumonde
oùl’on ale mieux séparé ces dm mets: ce,
n’est point la 51511060958. t’ait un Parti qui

&it les philosophes. Les langues sont pleines
de ces délicatesses: c’est ainsiqu’ongpeut for:

bien connaître liminale , sans connaître les

hommes. Il est donc très-heureux que vous
n’ayiez pointaccusé la philosophie de ne pOll-s

voir Liens donner un (cours de morale; ce se-

p la raison dans son fort; ce serait
insulter, l’espèce humaine; et il serait. triste
que , malgré tant de sujets de division , vous.
et de; Calonne , fussiez tous deux d’accord;

4 lui pour nous annoncer le DÉFICIT des finances,
etvous celui des idées, -- Mais avant d’établir

que lajphilosofliie , qui est ia raison sans pré-w
jugés, peut seule , avec le secours de la COBS!
cience , donner aux hommes une morale par-ï.

faite, souffrez; Monsieur; mais vousdcæagsie
l

x
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.5 en voulez , lorsqu’au dithuitième

siècle , vous proclamez un Dieu vengeur et

rémunérateur. . I t -

; ’Ce n’est peint aux gouvernements que vOus

pariez ; car il n’en est point sur la terre qui ne.

witde connivence avec un clergé , et qui ne
veuille tenir sa puissance du ciel. Ce n’est
pointaux peuples que vous prêchez; car votre
(livre, qui peut-être est déjà à Pétmsbourg , ne

parviendra jamais dans votre antichambre ( r);
sans compter qu’un peuplmqui "non seulement
croit en Dieu ,, mais en Jésus-Christ , rejètera.
meurs unau-rage qui n’annonce qu’un Dieu .

puretümflelUne nation sauvagemer exemple,
passerait fort bien de l’ignorance absolue,qu’on

appèle en; de pure Isa-tune; à la connaissance
(x) Je n’aurais même pas publié cette lettre ,y si je
n’étais assuré de cette vérité , que le peuple, ne lit poier ,

i et surtout qu’il’ne lit point les ouvragesp’hiloscyphiquesï

Les lecteurs dedouteslesrclasses sont riches , V’ oisifs ou.
penseurs z un livre de philosophie ne leurlparaîtra jamais

dangereux. Voilà pourquoi, dans un pays oùla presse
n’est pas libre , on choisit toujours, pour veiller ’à la

librairie , des magistrats qui ne lisent point : car on a
Observe que moins un homme a lu , plus il croit les livres.
défigerons: , et plus il est tenté 6,64118th tout le monde
ison’régime. i
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d’un suprême architecte ,’ et pourrait s’y arrê-Î

ter quelque temps; mais une nation avancée,
qui a déjà un culte, ne rétrogradera pas; qui

a le plus, ne veut pas le moins; Or le peuple
sait fort bien que non seulement il n’est point.

de morale sans religion , mais encore que sans
religion il n’y a point d’honnête homme; et

non seulement sans religion, mais encore sans
la religion chrétienne, et surtout sans lareligion
catholique: car tout cela se tient, eÊc’est la
qu’on vous mènera toutes les fois que vous
avancerez qu’il n’est point de morale sans religion. Il est plus conséquent en efi’et de croire

tout ce que dit un prêtre, que de lui nier un
seul article.
Enfin, ce n’est pointaux philosophes que

r9.-.
vous vous adressez; car ceux qui ne seraient
pas de votre avis ne cherchent pas à faire.
secte, et savent d’avance tout ce que vous avez.

à dire sur le déisme. A qui en voulez - vous
donc , si vous ne parlez ni aux princes , ni aux

peuples, ni aux gens instruits?
Peut-être direz-vous que votre livre était
nécessaire dans un siècle et chez une nation
où l’on a attaqué , [tantôt avec dérision, tantôt

avec violence , la religion chrétienne et même
l’existence d’un «premier être. Il aurait dona
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fallu nous donner quelque argument nouveau
en faveur de la religion ,ou quelque nouvelle
preuve de l’existence de Dieu. Mais vous vous
contentez de recommander la morale évangé’lique et les cérémonies de l’église; et vous
’n’établissez l’existence de Dieu que sur le

grand spectacle de la nature et sur l’évidence
. des causes finales.’Cicéron, Sénèque et la foule

des rhéteurs après eux, n’ont jamais manqué
’ une seule occasion d’étaler tome leur éloquence

à ’ce sujet , et de cacher la pénurie des idées

sous l’abondance des mots. l . i

Mais Pascal vous eût rejeté bien loin avec
wos preuves tirées du spectacle de la nature,

lui pour qui Dieu était moins probable que
Jésus-Christ, et qui concevait mieux qu’on
pût être athée que déiste. I

ll savait bien que la religion n’a rien à
craindre des premiers l, et qu’au contraire elle

ne saurait trop redouter les autres. .«
1 Supposons en eiÎet qu’un homme , après vous ’
avoir lu , vous tînt ce discours: « L’éternité du
AmOnde ne m’a jamais répugné comme à vous ;

son immensité ne m’eiiraye point, et je dis à

la nature : Si tu m’oflœs des espaces sin;
bornes , je» t’ appose des siècles et des géné-

mon; sansfin. Placé entre cesdeux infinis,

rhum
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p je ne me crois point malheureux : j’admets
pour éléments éternels l’espace , ’ la durée ,

la matière 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 mouvement, en exerçant la matière , lui donne la vie , qui n’est elle-même
qu’un mouvement spontané: je vois que l’exer-

cice de la vie produit le sentiment, et l’exer-i
.cice dusentiment la pensée; ainsiquel’exercice
de la pensée enfante les hautes couc eptions. Or,
vie , sentiment et pensée ,-voilà la trinité qui

me parait régir le monde. Tonnes les productions de la terre s’abreuvent plus oumoins ds

ce fleuve de la vie qui en fertilise la surface.
L’organisation, plus compliquée des animaux
en retient plus que celle des plantes, et l’homme l
en est encore phis chargé qu’eux; c’est le dia-

manzquiahsorbe plus de lumière quele simple
cristal. Je vois donc qu’il n’y a de mortel sur

s la terre que les tonnes et tous ces assemblages
d’idées gaie sans nomes esprits «et cimes. Je

vois que le; premier-rayon de lumière ,qui entre
dans l’œil d’un enfant humanise goutte de

lais qui tombe sur sa langue y forment un pretmier jugement 3 puisqu’il sextuplerai? n’estpaa

l’autre. An tour: de ce pigeaient se rassemblent
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d’autres idées; et comme on n’oserait qualia l
fier du nom d’armée une poignée de soldats ,

a On ne commence à donner le nom d’esprit et
d’âme qu’à un certain nombre d’idées. L’en-

fant indique lui - même icette époque lors-l
qu’aidé du sentiment de s0n existence et de

la foule de ses souvenirs , il commence à se
diStinguer de tout ce qui l’environne et à dire
moi. C’est une plante arrivée à l’état de fleur.

Que Cet enfant périsse , il n’y aura de détruit

que la somme (le ses idées: son corps ira subir
d’autres formes. C’est ainsi qu’en brûlant un

livre ou un tableau , vous perdez réellement!
et sans retour l’esprit et le dessein. qui y sont
attachés; mais le matérieldu livre et du tavbleau tombe en cendres et s’élève en vapeurs
qui ne périssent jamais; Je suis donc plus sûr ’

de l’immortalité des Corps que de celle des
esprits: d’ailleurs l’esprit et le corps’sont vrai-I

semblablement une même chose; et celui qui
- Connaîtrait à fond les Secrets de l’anatomie ,

rendrait compte de; toutes les opérations de
l’âme , 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

du monde , que s0n éternité postérieure, c’est
que "16D âme , ayant réellement’comm’encè et
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craignant de finir , seqfigure 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 ne voyons et ne
concevous bien que la pente qui nous entraîne ,

et notre imagination en suit le cours. Mais , si
nous la forç0ns à Remonter le fleuve , la fatigue nous gagne d’abord , et notre pensée ne

peut supporter le poids d’une double éternité. Ces vérités générales me suffisent; et je

ne conçois pas que vous en soyiez assez mé-

content pour être obligé de recourir à un
Dieu qui, après avoir créé le monde , ne cesse
de soutenir et de réparer son ouvrage. Et quand

cela serait, quelle preuve en auriez -vous?
Où sont les titres de votre mission? Du moins
les Juifs , les Chrétiens et les Mahométans
avouent que Dieu leur a parlé, et qu’il a tracé

lui-même le culte et les cérémonies qui lui
plaisent. Mais vous , toutes vos preuves se réduisent à un sentiment vague d’espérance et

de crainte z vous me faites du Dieu que vous
désirez un portrait de fantaisie, et vous croyez
lui plaire: tandis que moi, voyant les mystères
dont il s’estenvironné, comme d’autant de gardes

qui me crient, n’approchez pas! je me retire
et je crois entrer mieux que vous datasses vé-

A u. nacrait. I Il!

ritables intentions. Observons aussi ,* entre nous,

que le sort de Dieu a varié comme celui des
hommes: quand les peuples étaient ignorants

et; barbares, ils se contentaient de faire Dieu
tout-puissant , et par ce seul mot ils tranchaient
grossièrement toutesles difficultés. Mais , à
mesure qu’ils ont été plus instruits, Dieu lui-

même leur a paru plus intelligent: ils ont expliqué , par les lois de la nature, ce qu’ils
regardaient auparavant comme une opération
immédiate de son auteur, et Dieu aréellement
gagné du côté dell’intelligence ce qu’il sem-

blait perdre du côté de la puissance. C’est en -’

ce sens que Dieu est. toujours près de l’igno-

rant, tandis qu’il recule sans cesse devant le

philosophe , qui. de jour en jour le place
plus loin et plus haut dans la nature, et ne
l’appèle à lui qu’à toute extrémité. Si je venais

donc à admettre ce ’Dieu à votre. manière et

à le distinguer du Grand-Tout, je n’en serais
pas moins athée à vos yeux, puisque la pro-

vidence ne serait pour moi que le nom de baptême du hasqrd(1) , et que Dieu lui-même-ne
l (l) Cette expression heureuse , et familière est d’une

femme dont on ne peut piller que la conversation , puisqu’elle n’écrit jamais. . . V. . . ( Madame de Crérjui.)
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me paraîtrait, comme à tous les esprits faibles
et paresseux , qu’une manière commode d’ex-

pliques le monde. Vous croyez vainement hua
milier l’homme en lui parlant des bornes de
son eSprit. Un oiseau qui voit semer du chaud
ne , prévoit tout au plus y qu’il viendra de
cette graine une forêt de plantes; mais il ne
’prétroit pas qu’on tirera de cette plante de

quoi. faire des filets: encore moins prévoit-il
qu’on- en fera. du linge , et de ce linge du paa
pier et des livres. Tel est l’homme : témoin
des démarches de lanature , agrume l’oiseau
l’est des siennes , il en prévoit ce’qu’il peut.

Tout ce qu’elle lui offre étant une jouissance

pour les sens, et un tourment pour l’esprit,

il se livre et doit se livrer avec ardeur à ce
double besoin de jouir d’elle et de l’étudier(1).

(1) C’est sans doute la seule envie de faire du bruit ou
de se moquerde l’inepte question d’une académie de pro-

vince. , qui fit avancer à Rousseau que les sciences w
étaient un mal. Cet excellent esprit sentait bien que
l’homme est né pour se perfectionner , et qu’ici le droit
est fondé sur le fait. Si indus pouvions marcher sur l’eau ,

aurions-nous inventé les barques il Si. nous pouvions
’ grimper les murailles , aurions-nous recours aux échelles?
L’industrie supplée la puissance, et l’art aide la nature.
tu

a M. nucaux. 1.1.5

Le désordre du moral vous paraît inexplicable:

mais considérez que tout est ordre , paix etSymétrie dans le monde physique. Il est vrai
qu’en passant des plantes aux animaux, et surtout à l’homme, on commence à trouver le
désordre et la guerre, et que s’il existait quelque être mieux organisé que l’homme, il au-

rait des passions encore plus terribles. Chacun
tend a soi : voilà l’origine du bien et du mal.

Voudriez-vous que les hommes fussent sur la
terre , immobiles et rangés comme des 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 dans la société
vous étiez trop choqué de l’inégalité (les cou-

.ditions , convenez du moins que le bonheur
est mieux distribué que les richesses. Quant à
moi, je mène une vie conforme à l’ordre en

suivant les [lumières de ma raison. Comme
Demander si c’est là un bien ou un mal , c’est demander

en dernier résultat si le monde lui-même est un mal 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’autre : c’est un remède. Les

sciences et les arts sont aussi des remèdes contre l’igno-

rance , et des ressautées contre les besoins. V
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s14 (1L), j’aiaplacé
r rla vertu
a ne
dans la volupté,
k au. de la rendre plus délicate et plus aimable ,

et de faire le bien pour le plaisir même de le
faire ; tandis que vous ne songez qu’à éviter

un châtiment ou à obtenir un prix. Je suis seulement fâché que le nom même de la vertu fasse
la satire de l’homme , puisqu’il signifie effort.»

Il me semble , Monsieur, que si un incrédule
avait l’impolitesse de vous pousser ainsi, vous
pourriez être embarrassé , quoi que vous fissiez
pour surprendre son irréligion ; mais le peuple
sê moquerait d’un homme qui n’allègue pour
règle de morale que l’utilité générale des sog ciétés , pour motif que l’intérêt et le plaisir

5 qu’on trouve à faire le bien. Ce système est si
nu , il parle si peu à l’imagination , il suppose
1,: tant de réflexions et de connaissances, tant de
noblesse et de rectitude dans l’âme , qu’il ne
conviendra jamais àla multitude. e n’estpoint
ainsi qu’on mène les nations enÆisse : il y a
dans le cœur humain une fibre religieusequ’ou

ne peut extirper; et voila pourquoi d’un bout
(t) Ce n’est point l’Ëpicure défiguré par tant de calom-

nies dans les écoles et parmi le peuple; c’est l’Épicure

de l’antiquité , un des hommes qui ale plus approché

de la perfection. ”
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de la terre à’l’autre on nous inoculé si faciles g

ment d’une religion. Oi les prêtres en: a
craindre que les déistes ne les gagnent de vi-j
tesse; Car les déistes appuyent leur morale sur a
la même base qu’eux. lis prêchent comme eux
un Dieu bon’et juste: ils s’attachent les coeurs
par les mêmes espérances , parles mêmes con’solatiOns a ils Se mettent à la portée de tous les
esprits: l’imagination ne peut résister à l’impou’

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 ce qu’il n’a pas fait pour celui-ci:

ils ont enfin sur les prètresvl’aVantage de la
tolérance. Et voilà pourquoi la profession de

foi du Vicaire Savoyard, laquelle eSt un trèsbeau précis de votre Livre , a séduit les âmes

honnêtes et donces ; tandis que le Livre du
système de la nature, fût-il aussi attrayant
qu’il est ennuyeux , n’a du entraîner personne.
Un système quinte 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 sans la nécessité , ne fera

jamais fortune. Les hommes sont intraitables
lit-dessus , et c’eSt une chose plaisante qu’en
l’ait de généalogie ils’tremblent toujours de
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rencontrer leur origine , et qu’en métaphysique ils s’épuisent pour 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; tellement que
si l’homme aime à croire que le monde a commencé, il ne desire pas avec moins d’ardeur
que son âme soit immortelle: il craint d’aborder le néant au sortir de la vie , et il s’en figure

une autre au bout de celle-ci , comme dans ses
jardins il fait peindre des ciels et des persPectives , afin de donner à la plus courte allée
toute l’illusion de l’immensité.

Je n’ai cherché, direz-vous , qu’a épancher
mon âme et mes idées : n’ayant plus l’adminis-

tration pour objet , j’ai cru devoir m’occuper
de l’influence de la religion sur les États: j’ai
voulu préserver notre imagination del’eifrayant
spectacle d’une existence sans date , d’une action sans liberté et d’un avenir sans espérance.

Je suis un Fénélon , mais un Fénelon sans
évêché; et loin de donnera un culte la préfé-

rence sur un autre, je me sens au fond du
cœur une tolérance universelle, qui voudrait
protéger toutes les croyances et jeter de nou-

veaux liens parmi les hommes , en leur mon-
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tram à l tous le même père , dans un Dieu toujours prêtà recevoir la variété de leurs tributs,

et à sourire indulgemment à la bizarrerie de
leurs hommages.
Cette disposition d’esprit et de cœur, cette

bienveillance qui vous attire vers tous les
hommes, et qui vous rend heureux, ne peut
’ aussi que vous rendre plus cher a vos amis :
mais ce doit être la le secret de votre âme; et

si vous en faites une profession de foi et une
profession publique , elle ne peut que vous
compromettre : c’est assez d’exposer sa gloire,

il faut du moins dérober son banheur. Le livre
de l’Importance des opinions religieuses, à
quelqu’homme de lettres qu’on l’eût attribué ,

n’eût peut-être pas été remarqué: mais vous

avez été homme public , et comme écrivain ,

vous avez passé du ministère des finances à

celui de la parole. On a droit de supposer que
vous avez eule temps de connaître les maladies
secrètes de l’État; et votre ouvrage pourrait .’

faire soupçonner le clergé de corruption , et le
gouvernement d’iïndolence sur le grand objet

de la religiom
S? il se trouvait en Europe un monarque athée,

assez (ou pour passer de la théorie a la pratique ;.un roi qui voulût détruire les temples
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et nous ôter tous les signes visibles de la religion , pour ne plus gouverner les hommes que
par le raisonnement et par les lois, sans doute
un Livre qui lui démontrerait l’importance des

inions religieuses , lui ouvrirait les. yeux.

I

Mais le feu roi de Prusse , qui a donné tant de
symptômes d’athéisme, n’en a été que plus

tolérant pour tontes les religions. Il connaissait. trop bien l’énergie de ce ressort caché;

et vous savez , Monsieur , que des colonies
de Juifs, de Catholiques, de Calvinistes et de
Luthériens , ont fleuri à l’ombre de son trône.

C’est peut-vôtre cet exemple même que vous

aviez envue; et je conçois que dans unmçmcpl
où legroi» donne l’état civil aui’protéstants ,

leur permettre d’avoir un culte public ,
vous ayiez songé à proposer en forme de dilemme , ou la tolérance religieuse aux Catholiques , ou l’indifférence du déisme aux Protes-

tains. Si c’est la, comme je le pense, le but.
de votre ouvrage , vous l’avez indiquési rapi-

dement, page 478 , que la plupart des lecteurs
auront besoin d’en être avertis. Vous y obsera

vez a que si le nombre des dissidents était ou
devenait censidérable , une partie de la nation

serait sans culte, et que le gouvernement ne;
sîy montrenindifiërest. on-
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il faut croire que, s’il existait cinq ou six
religions difïérentesdans l’État , le gouverne-

ment leur eût accordé à toutes laliberté du

culte; mais entre Protestants et Catholiques ,
on a sans doute craint d’élever autel comme

autel. Il serait heureux que les Protestants
eussent assez de philosophie pour se cOmenter
de nos prédications; mais leurs ministres ne
le souffriraient pas. L’intérêt est le nerf secret

de toutes les religions, et je. ne voudrais, pas
exposerla nôtre”, rôtit certain que je suis de
sa durée, à la privation des bénéfices?»-

Dans tout votre Livre , Mansieur , vous ne
cessez d’attribuer à la religion une force que
vous savez très-bien qu’elle n’a pas: son im-

puisSanoe contre les passions est connue, et
vous n’ignorez pas son insuffisance contre les
préjugésq Un homme religieux n’est-il pas bien
sûr de sa damnation éternelle , s’il est tué en

duel? Et cependant le point d’honneur. l’em-

porte, et il se bat. Une mère dévote sacrifie
le bonheur de Sa fille à l’avancement de son fils,

et elle ne doute pas qu’une religieuse victime
en ce monde ne le soit souvent dans l’autre.

. . Si la religiOn est impuissante contre les passions et les préjugés, vous nous direz peutètre qu’elle est admirable conne l’infortune
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et la misère. Plaisant dédommagement à proposer à un peuple écrasé d’impôts et opprimé

par les puissances , que l’enfer pour les riches

et le paradis pour les pauvres ! Les mauvais
gouvernements ne demandent pas mieux qu’un

langage qui tend à faire des esclaves plus soumis 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.
attaéhé à sa religion, s’il veut tout faire im-

punément. - ,

Vous vans plaignez , Monsieur, vers la fin de

votre Ouvrage, de ce qu’on affecte aujourd’hui

de ne plus parler de religion dans la société.
Pascal se plaignait de son temps de ce qu’on en
parlait tr0p. L’esprit humain las d’une attitude

en prend une autre , et on appèle rebolution
ces petits changements. Montagne, Charron,
Bayle , la Mothe-le-Vayer et autres , parlèrent

hardiment de tout; mais ces semences de liberté se perdirent sur un terrain mal préparé. I

Le siècle de Louis XIV, tout littéraire et tout
religieux , devint le plus beau siècle du chris-

tianisme; je n’en excepte pas le temps de la
primitive église. Quel siècle en effet que celui
.oùl’on voyait non seulement les Bossuet et
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les Fénélon , les Turenne et les Condé , mais

les Racine, les Corneille et les Boileau s’occuper sans relâche des moindres pratiques de
la religion, sans se permettre jamais l’ombre
même du doute l Louis XIV n’avait donné
qu’une allure a l’opinion, et tous les esprits la

suivirent. Mais sous Louis XV, prince qui laissait tout aller, chacun s’ouvrit une route: l’in-

surrection fut générale , et on ne parla que de

philosophie et de religion pendant un demisiècle. Aujourd’hui l’usage est de ne parler ni
de l’une ni de l’autre. Ces questions ont fatigué

le monde. Il n’y a que quelques jeunes gens ,
vexés par des pratiques minutieuses de dévotion, qui s’en vengent par des propos au sortir
du collège; mais l’expérience leur apprend
bientôt que, si l’hommepest une trop chétive
créature pour offenser l’Etre Suprême, il n’en

est pas moins vrai que les irrévérences sout
æ

des crimes envers la société ; qu’il ne faut ni
blesser les dévots ni ennuyer les gens d’esprit;

et qu’en tout il est plus plaisant de parler de
ce monde-ci que de l’autre. Au reste, l’homme

qui pense fait toujours ce ’ dont il s’agit à
l’époque où il se trouve, et je ne doute pas
qu’avec sa fureur de dominer le siècle , Voltaire n’eût été autrefois un père de l’église ou
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un fondateur d’ordre (1). Qn sait assez jusqu’où ’*

il poussait sa jalousie contre les fondateurs de
religions.
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? Dans le

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 terre pour l’établissement du chris-

tianisme. En vain la mythologie flattait les faiblesses . humaines et charmait l’imagination ;
il y a dans l’homme une partie raisonneuse qui
n’était pas satisfaite ; la religion n’était que

poétique, et voilà pourquoi il se formait de
toutes parts des sectes et des associations d” dormeurs d’un seul Dieu. Le stoïcisme surtout
éleva l’homme au-dessus de lui-même;mais,

comme tant de sages ne professaient que le
déisme pur, et ne dressaient des temples àDieu

qu’au fond de leur cœur, ils ne purent fixer
( i) Peut-on en douter , quand on trouve tout l’esprit
de nos philosophes modernes dans les Pères de l’Église ,

et surtout dans’St.-Auguslin , qui disait que, si la raison
I vient tard aux enfants , c’est afin qu’elle les trouve aco-

qm’ne’s à ce monde il, V - « a a
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les regards de la multitude qui admirait leur
i vertu, sans voir quel en était l’objet ou le prix.
La superstition débordée sur la terre demandait

une main qui lui creusât un lit et lui donnât un
cours régulier. Le christianisme xvint et parla
aux sens , à l’esprit et au cœur, En retenant la
pompe du paganisme, la subtile métaphysique
des Grecs et toute la pureté du stoïcisme , cette
religion se trouva parfaitement appropriée à la
nature humaine. t ’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
teurner au profit des nations et les utiles scandales des papes , et les inutiles vertus du cloître,

et les succès des méchants , et les vertus des
incrédules; et je ne sais ce que tous ses adversaires réunis pourront mettre à sa place , si
a. "pas. .4-entre
V.
jamais l’Europe les constitue arbitres
l’homme et Dieu.

Voilà ce que pense aujourd’hui la plus saine

partie du monde : mais on est convenu de ne
plus agiter ces, questions ; 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’aine , sur l’éternité 2 Une image neuve , une

.v.--.
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expression plus vive et voila tout, Ce n’est
point par-là qu’on recule les bornes de l’esprit

humain: en tout 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 peuples ,
à la société , aux beaux arts (a), à la richesse
pour sa sûreté , à la misère pour sa consolation!

Le monde serait orphelin, dit Shafterbug, si

Dieu n’existait pas il l
(t) Voici la plus grande de ces expressions : La nature
est un cercle dont le centre est partout, la circonférence
nulle part. Elle est du vieux Trismégiste ; elle a été
répétée par Timée de Locre , par St.-Augustin , et enfin

raffinai:

(2) Je dirais volontiers à un artiste athée : Si vous niez
un Dieu , l’homme étant le premier être de la nature , le

singe devient son lieutenant , et que deviènent les belles
formes ? Nous songeons à nous élever, et s’il y avait

des anges , nos femmes nous quitteraient pour eux afin
d’ennoblir et de perfectionner l’espèce. C’est ainsi que,

dans La Fontaine , le mulet vante toujours sa mère la

jument , en dépit de M. Mercier . qui lui rappela
toujours l’âne son père. . . . . Mettez donc l’infini

entre vous et votre modèle, et donnez-vous un but qui
recule sans cesse.
(5) Lisez dans Voltaire combien il fut frappé d’admir

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 : elles ont l’inconvénient des

grandes passions , de rendre tout le reste insupportable. Vous le savez; tout homme qui s’élève ,As’isole ; et je comparerais volontiers la

hiérarchie des eSprits à une pyramide. Ceux

qui sont vers la base répandent aux plus
grands cercles , et ont beaucoup d’égaux : à
mesure qu’on s’élève , on répond à des cercles

plus resserrés ; enfin , la pierre qui surmonte
et termine la pyramide est seule et ne répond
à rien.
Ce qu’il y a de triste, c’est que le monde

qui veut compter avec les grandes places et les
grands talents, se figure communément que ,
Clarke et Newton ne prononçaient jamais 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 là qu’on n’entend point demander d’un

côté , y a-t-il un Dieu? Et de l’autre , combien y a-t-il
de Dieux .9 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. Necker , se décider
pour l’idolâtre.
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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
en Pétrone , soit que vous comptiez par vos plaisirs 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 resserrer la gloire

et le bonheur de la plus longue vie. Il n’en est-

pas ainsi de la sottise etdu malheur.
Je finis , et je 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 simplement des raisonneurs ; que
la religion n’est point la perfection de la mo-

rale, car la morale est toujours parfaite, et
n’est susceptible de plus ni de moins : mais
que la religion est le supplément des lois, puisqu’elle ajoute, à la peur des supplices tem-

porels , la crainte des peines éternelles , lez
quæ légat, religio quæ religat; qu’ainsi 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.

SECONDE LETTRE
A M. NECKEB,
SUR LA MORALE.
J’AI tâché, Monsieur , de faire sentir, dans
ma première lettre ,v combien la position d’un
déiste-théologien (1) est fâcheuse. Poussé par
(x) Déisteéthéologien. On s’est’ servi de cette ex-

pression pour distinguer M. Necker’ du déiste-phimsophe; celuicci n’ose pas prononcer sur la nécessité d’un

culte; il admet un Dieu formateur de l’univers , qui doit
réunir toutes les perfections néctassaires à son essence ,

et non telles que nous les imaginons. Il ne croit pas qua
ce Dieu se soit révélé aux hommes, autrement que par

ses ouvrages. Il ne croit pas que la morale ait besoin 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’Evangilc ait rien appris aux hommes

en fait de morale : 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 Ciceron , est une de ces fraudes pieuses qu’on ne
devrait plus se permettre , d’autant que la religion chrétienne n’en a pas besoin. L’Evangile nous a appris que
t
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les philosophes , harcelé par les prêtres , la
pour de l’athéisme le fait glisser malgré lui vers
une religion révélée; et alors il faut qu’il en

adopte une ancienne, ou qu’il en fonde une
nouvelle. Mais , pour ne pas abuser plus long-

temps de votre situation, je me contenterai
d’observer:

1°. Que dans ce conflit de religions qui se
disputent la terre , il est naturel que le sage se
tièue hors de la mêlée ;

2°. Que tout ministre sage sait fort bien
qu’au dix-huitième siècle, un moyen sûr de

piperdre la terre, serait de trop s’occuper du
Ciel ;
5°. Que ce ne sont pas les vieilles nations
qu’il faut mener par des ressorts usés ;
4°. Que c’est un grand signe de décadence
dans’uu Etat , lorsqu’il s’y trouve une certaine

les Cieux s’ouvraient à une certaine hauteur; qu’il y

avait trois personnes en Dieu; que la troisième personne

descendait en forme de colombe; que la seconde personne viendrait juger les vivants et les morts; que le

diable entrait dans le corps des gens , etc. . . . . . .
Voilà incontestablement ce que l’Evangile nous a appris ,
et ce que, l’esprit humain n’aurait pu imaginer, tant la

science est impuissante et vaine !
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classe deocitoyens plus éclairée que le Gouverfi

nement.
5°. Qu’enfin se contenter de dire aux lecÏteurs clairvoyants , que plus on les opprime et
plus ils doivent être religieux, c’est offrir à un

philosophe qui marcherait au supplice , la res--

source d’un confesseur. I

.Et laissant Ces propositions comme évidentes , je passe à la distinction des religions ,
des lois et de la morale.
On entend , par religzbn , un système de
dogmes et de faits vraisemblables ou merveilleux , qu’on enrichit de morale, afin de Je
rendre plus vénérable aux peuples. Mais cette

partie des religions n’est point leurlpremier
objet. S. Paul faisait des chrétiens par-tout où
il trouvait des hommes de bonne volonté; et
on était de sa communion par le baptême plutôt

p que par les mœurs : avec cette observation
pourtant, que si les religions se distinguent et
s’établissent d’abord par le dogme et les mira-

des, elles se soutiènent ensuite par la morale;
car le temps des martyrs et des hérésies passe ,

celui des philos0phes arrive, et les mènes ne il
peuvent plus leur résister que par les moeurs,

Les lois sont cette partie de la morale qui"
est écrite , et qui veillant, par la crainte des

2. 9
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Supplices; àrkla psûràeténplus qu’à l’honnêteté

publique, ne peut donner aux hommes qu’une
probité moyenne. Emblème de la nécessité ,

les lois protègent sans amour , et punissent sans

courroux ;. leur voix menace, et ne conseille
jamais ; elles effrayent les passions, et ne les
gouvernent pas; elles ne peuvent rien contré
les vices, et l’hypocrisie se. joue ide leur sévé-

rité. p . V

,Maisilalvjzzfiorqle élève un tribunal plus haut
et plus redoutable que Celui des’loivsi. Elle veut,

non seulement que nous évitions le mal, mais
que nous fassions le bien). non seulement que
nous paraissions. vertueux , mais que nous le
soyions; car elle se fonde , non sur l’estime
publique qu’on peut surprendre , mais sur notré

propre estime; et comme la raison a ses so-t
phismes etuses perplexités, elle eniappèle à sa

conscience ,. et en reçoit le sentiment exquis et
prompt qui la dirige gauss-si z quand la raison se.

trompe, est-elle disculpée, si elle peut dire
que c’est’die bonne foi. La morale ne permet
’pas à la subtilité de passer peur prudence; elle
accuse souvent la justice d’ inhumanité , la bien4
faisançe d’ostentation ,4 rien n’échappe à son

coup d’oeil; et quand la religion est obligée de
sortir de l’homme! pour le récompenser culé

A M. .N E1: Kan. ,15;

ppunirtdags une antre vie , la morale le punit
au. dedans de lui-même , dès qu’elle le con-i
damne ;.et le récompense ,, dès qu’elle l’aP-

prouve.
l
r
U
k
je
fait le bonheur du monde ?Mais la agrippa
Qui doute que la morale , ainsi définie , n’eût

qui n’osa pas. toujours se présenter sans elle;as’enempara de bonne heure, et c’est de ce mé- *

lange qu’est née la religion dausltous les lieux
.ettdans tous les tem-pËÏes sages travaillent suas
relâcheà les séparer , mais c’est en vain ; une
telle mixtion plaît. aux peuples qui s’en sont

;une fois- abreuvés ,. etila imorale’pure et
répugne à leur goût corrompu. Ainsi Les phi;Llosopliles , en séparant la morale de la supersti5tionç,« ne travaillent que pour le peut nombre,
et le gros du monde ignore’ce qu’ils (ont; .

-Mais leslfondateursdeireligions , qui lev-ou:laient régner sur, lafoule, Avirent très-bien qu’il
ry avait trois manières rie-gouverner le m99ÊÏeÈ
d’abord par les sensations ,.et cf est l’empire des

femmes et,des beaux arts; ensuite par lacrainte
.et l’espérance , ressort si puissanteptreles mains

des charlatans; etçnfineparlaraisqm partage
des phllQSQPhfisv 118. virent en. même , temps
que-n’étaient. les habiles-seps a le 11611121641111

composaient le me dei-ce. mode, «a qu’ils

roda-New
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allaient au même but, les uns par lîinstinct, et

les autres par le raisonnement; tandis que les
Sots, esPèce métive, ayant gâté leur instinct
sans trop perfectionner leur. raison, et n’ayant
de la science que l’éblouissement , n’étaient
bons qu’à troubler l’ensemble et l’harmonie du

monde. Ils s’adressèrent donc au peuple et aux

habiles; et , comptant les sots pour rien , ils
demandèrent au peuple le sacrifice de sa
raison , et aux habiles celui de leur bonne foi.

Le peuple accorda sans peine; mais les habiles se partagèrent : les uns , plus politiques ,
s’attachèrent àl’utilité, et eurent tout crédit;
les autres s’attachèrent a la vérité , et ne gagnè-

rent au partage que le nom de philosophes :
injure honorable , que si peu d’hommes ont

méritée., ’

Le plus simple des cultes, et le moins ré-

pandu, fut celui où la morale l’emporta tout
à fait sur la superstition: c’estla religion de
Confucius , de Socrate, d’Epictète et de MarcAurèle. Ils admettaient l’existence d’un Dieu,

et faisaient l’âme de même nature que lui.

A la mort, chaque esprit en particulier se rejoignit à cette âme universelle du monde ,
comme une goutte d’eau retourne à l’Océan.

Ils se croyaient animés d’un rayon de la Divi-
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nité , et cette idée , qui les consacrait pour ainsi

dire à leur propres yeux , donnait à leur vie
une grande innocence de mœurs ,, et une véritable sainteté. Les seuls biens ici bas , c’étaient

la raison et la morale qui en est le plus noblel
usage’: les seuls maux , c’étaient le vice et tous

les égarements de la raison. La santé , la force,

les richesses et les honneurs; la maladie, les
faiblesses, les persécutions et la pauvreté n’é-g

taient que des choses moyennes, qui servaient
tantôt au vice et tantôt à la vertu. Enfin, le
monde entier n’était qu’une vaste cité dont

Dieu avait posé les fondements , et dont chaque
homme était citoyen; de sorte que les rois, se
faisant la guerre, n’étaient que des magistrats
séditieux, exéitant le peuple et se battant dans
les rues. Tel fut l’admirable système’des Sto’i-

ciens ; et quoique le spectacle de la vertu
malheureuse et du crime triomphant, pût leur
donner l’idée des peines et des récompenses

à venir , ils se gardèrent de prononcer. Ils craignirent sans doute de favoriser l’idée d’un pur-a

gatoire, en voyant le parti que les prêtres ont
toujours tiré. de cette hypothèse : car le purgatoire estde toute antiquité. C’est en effet le
dogme de l’immortalité de l’âme , joint à celui

des. peines etdes récompenses futures, qui est la
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racine de toute superstition : il conduit naturellement aux expiations , aux cérémonies
funéraires , aux fondations pieuses d’Obits et

de Chapelles. Car, si les hommes n’eûssent
cômp’té strictement que sur un paradis ou un
enfer. éternel, ils n’auraient rien donné pour
ici-racheter; et c’est de la qu’est venue parmi

nous cette expression proverbiale, que lapangdtoîre est le secret de l’EglIZse. ’-

Mais la religion est, selou nous, plus savamment composée , quand la superstition
l’emporte Sur la morale , lorsqu’elle admetdeé

dieux , des demi-dieux , ou des saints , un
paradis,’un enfer et un purgatoire. C’est alors
qu’aidée des cérémonies et du culte extérieur

des temples, elle s’empare plus violemment
des esprits vulgaires , qu’On ne saurait’trop’,

dites-vous , garrotter de religions , délais, de
coutumes , de préceptes , de peines et de récompenses pour leitemps-et l’éternité". Il est

nécessaire que le peuple ignore des choses

vraies, et que , selon vous, il en croye de
fausses. Les plus habiles se vouent eux-mêmes
aux croyances populaires, et sont contraints de
maintenir ce qu’ilsn’approuvent pas: ils con-

viènent de certaines choses aussi utiles a persuader , que ridiculesâà proposer ; ils ont ,3
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comme Pascal , leur pensée de derrière,- mais

ils parlent comme le peuple. La religion me:
une barrière de plus autour des possessions
du riche; et si le pauvre est opprimé ,, il n’y
a que la religion qui puisse rendre sa lâcheté,
méritoire. Enfin , puisque les hommes aiment
a être trompés , puisque la crédulité est une
maladiekde l’espèce humaine, illaut bien leur
rédiger un code d’erreurs, afin qu’en ceci
comme en toute autre; chose, l’uniformité.

soit le gage de la paix qui est le-premier des

bleus. ’ . - »

. J’avoue que je n’ai jamais entendu ce raisonnement de sang froid, de quelqu’autorité
qu’il ait été revêtu. Il me semble que, si la

crédulité religieuse est naturelle anone es:
pèce ,. le premien homme qui favorisa
cette
gap. «au...»
..
maladie , au lieu de songer à la guérir , fut bien

coupable envers le genre humain. Il me semble
encore qu’il n’est point de charlatan qui ne
puisse faire son profit d’un tel raisonnement ,
et que c’est de la qu’est venue la, diversité de
religions , chacun ayant rédigé sen code d’erreurs : si bien qu’au lieu d’obtenir par la cette

paix si désirable, ona eu de nouveaux sujets
de guerre. Il messemble qu’il ne devrait pas
être penniule faire d’abord le mal, aouspré-v

- QX
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texte qu’il en viendra un jour quelque bien ,
que oiest une grande immoralité que de prêcherhce qu’on ne croit pas , et que dans ces
matières on est t0ujours ou trompé ou trom-

peur. Il me semble enfin que, si la religion
est si nécessaire au peuple, c’est moins pour

I le rendre heureux que pour lui faire supporter
son malheur: car c’est à l’extrême inégalité

des fortunes, qu’il faut s’en prendre de l’ex-

pédient des religions : quand on a rendu ce
monde insupportable aux hommes, il faut bien
leur en promettre un autre. Cela est si vrai ,
que si un homme du peuple parvient a la richesse , on ne suppose plus que la religion lui
soit si nécessaire, et sa fortune sert d’otage à

laMais,société.
i . tlaissonslà le
comme dit Montagne,
peuple, ce troupeau qui ne se sent point, qui
ne se juge point, qui laisse oisives la plupart
de ses facultés naturelles : prenons l’homme

dans une plus haute assiette; voyons ces gens
du monde et ces gens de lettres si heureusement situés, si paisibles dans leurs possessions,
si bien traités par l’opinion et la fortune. a Main»
» tenez , disent-ils , l’état présent des choses :

a vous le-voyez , la religion commande à tous g
a l’ignorant obéit , l’homme d’esprit dissimule;
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n et mourir chrétiennement dans son lit pour
n l’édification du prochain, est aujourd’hui le

n comble de la philosophie. n
C’est précisément cette hypoerisievphwilosaphique, que je .vi’ens’dénoncer aux grandes
pâmes, qui se contentent de la’m’épriser, et dont ’

je voudrais irriter les mépris contre cette classe

nombreuse de raisonneurs politiques , qui, refusant leur esprit au dogme , et leur cœur a
la morale, ne sont ni chrétiens , ni philos0phes;
gens qui se concentrent dans leur égoïsme et
s’entourent de dupes ; dont la vie entière se
passe’sous le masque , et qui, se servant de

la religion encore plus que de leur or , se
croyent irréprochables après avoir usé la vie
du pauvre , en l’enchaînant à leur suite par

des craintes et des espérances mensongères.
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 honteuses et de faire entrer l’intérêt et l’espoir

du secret dans la délibération; de trouver une
bonne action onéreuse, si le monde l’ignore :

maximes horribles, véritables pestes et calamités publiques! Ce sont eux enfin , qui ca-lomnientla nature humaine , sous prétexte de
rendre la religioniplus nécessaire. Un homme,
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disent-ils,qui ne craint n’en "pain me autre
«vie, etqui, pouvant égorger et depoæ’llerson

moisir; à I’insçu de toute la terre, me le fini
pas,’est un Inseme’. Et ceux qui fontzce rai-

sonnement ioulent aux . pieds les terreurs
d’une autre vie; car à quoi se": de dissimulai

Nous sommes dans le monde, environnés de
gensqni rient des feux de l’enfer , et nous
s’oufïrons qu’ils nous disent que c’est une folie

de ne pas faire Je mal quand on est sûr de
n’être pas vu! Quelle sera donc notre garantie
avec eux, s’ils sont aussi certains de n’être pas
pendus, qu’ils le «un de n’être pas damnée?

Que mon laquais ne me me pas au fond d’un
bois , parce qu’il a peurs dudiable , je n’irai pas
ôter un tel frein à cette âme :grossièm , comme

je ne-voudrais pas lui ôter da crainte du gibet :
ne pouvant en faire un honnête homme, j’en
fais un dévot. .Mais il yta de quoi fiémi: ;
lorsque je vois des hommes-d’un certain ordre
se moquer de l’alternative; Voilà uès-éva’d’emo i

ment la musarde tant de perfidies , d’ingratitudes , d’immoralilés de tonte espèce, dam
kss crimes enfin qui n’échappent au. fer des
lois que pour tendre-lasodétaétphis dange-

3V reuse. Car, si on veut absolument que la relil gion soit le garant dupeuple ciriers. les gela;
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du monde , il faudrait du moins que la morale
fût la caution des gens du monde envers le

peuple. . l "

Il faut avouer qu’il se joue sur la terre une
grande et triste comédie. Chacun recommande

la religion , et on la laisse au petit peuple ; on
recommande aussi la vertu d’une voix plus
unanime encore ,. et on la laisse aux dupes (le
mut état. Les pères «armeras dans leurs maisons, les poètes sur le théâtre , les orateurs

dans les chaires], les philosophes dans leurs
livres, sont tous d’accord sur les mœurs; cependant, voyez deux filles également pauvres
et belles , courir toutes deux , l’une les hasards
de la vertu et l’autre les chances du vice; la
première vit et meurt cachée dans la misère , p
la seconde gouverne souvent l’Etat où son père
a mendié; les princes du sang n’osent s’asseoir n

devant elle ; I une impératrice l’appèle ma

cousine ,. et ce qui est plus scandaleux, des
philosophes Sont a ses, pieds (1). Tant que la
fortune, les honneurs et le viceseront d’un
côtés, la pauvreté , l’abandon et la vertu (le

l’autre; leichoix des hommes ne sera pas dou-

teux. On pourra vivre dans le vice sans. vivre
(l) Voyez l’histoire demadame de Pompedo’ur. i
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dans l’opprobre ; on pourra même se perdre

pour une bonne action : les espionnages et les
loteries, ces deux crimes des gouvernements,
seront à la fois en horreur et en usage ; les
honneurs iront sans l’honneur. Mais il y aura

un culte public, et ce culte fleurira au milieu
des mauvaises mœurs , comme une plante
parasite sur un tronc pourri.
Je le répète encore: ce n’est point pour le
peuple qu’on agite cette question; c’est pour
l’aristocratie du clergé , de la robe et de l’épée;
"’ârv-a. v m2

c’est pour l’oligarchie des financiers ;’ c’est

pour le despotisme des ministres; c’est pour
tous les hommes qu’on ne peut empêcher de
philosopher, riches ou pauvres , également dépourvus de religion , et n’osant se fier les uns
aux autres faute de morale : c’est avec de tels

lecteurs que le livre des opinions religieuses,
et celui de madame de Genlis (r) sont vraiment des livres dangereux. Tant que les gens

1.2.

d’esprit feront semblant de croire comme le
peuple , ils vaudront encore moins que le peu- .
pie, puisqu’ils auront l’hypocrisie de plus. Je »

i.

(l) Sion a cité ici le livre de madame de Ôenlis , c’est

? qu’il est très-moderne; car d’ailleurs c’est un ouvrage

V; absolument nul.
J

r
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ne saurais trOp insister lit-dessus (dire que la
religion est nécessaire au peuple, c’est.convenir qu’on reste sans garantie avec lui dès
qu’il vient à s’éclairer; c’est dire, en dernier

mot, qu’on est sans garantie avec les gens

d’esprit. l a -

Mais, si la religiona tout à craindre des progrès des lumières et de la raison, la morale a
tout à espérer ; A elles se perfeCtionnent en-

semble. Plus on y réfléchit , plus on est frappé

des différences qui séparent ria religion de la

morale pure et simple. Demandez à la religion
où sont. ses preuves; elle apportera des miracles , des martyrs , des volumes , et la vérité

se perdra dans le dédale des controverses. t
Mais la morale n’allègue que le sentiment in-

time de la icônscience , et il n’est pas la de

dispute. Les commencements de la religion
sout connus: la morale est contemporaine du
monde. On accuse souvent la religion de tous
les crimes et de tous les maux commis et souf-

ferts en son nom. Mais de . quoi pourrait-on
. accuser la morale? A-t-on versé pour elle une
goutte de sang? S’està-on battupour protiver
’Àfallait être bon père , bon époux, ami
71’ 093ml; morale qu’on. dénoncenles lois

et les religions flet quand cille a prononcé, il

l
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n’y a plus d’appel. Voilà pourquoi, sans doute,

on dit les lois, les religions; mais la morale
est une. Si la religion cite dans ses fastes des
actions où la morale ne soit pour. rien , elle ne
cite que. des atrocités [ou des. extravagances ,
des Bavaillac ou des Siméon-Stylite.; tandis
qu’on trouve, dans l’histoire ancienne et mo-

derne, cent actions admirables où la religion
ne fut pour rien. Voyez les Décius , les Régat-

lus ; voyez de nosjours lesclievalier lardas,
les plus iùcbnnu des héros de l’humanité ;
U (I)Le chevalier de Lordat , étant dans un vaisseau qui
périssait à la vue des côtes de France , et ne sachant pas
nager, se ’lronva à côté d’un nous: excellent nagent ,
qui lui dit de s’attacher à lui, et qu’ils tâcheraient de se

sauver ensemble: ce qu’il fit. Mais, après bien des alibi-t;

et un assez long trajet, le soldat lui avoua qu’il était
épuisé ,,et qu’il n’espérait pas Qu’ils pûssent jamâis gagner

le bord. Et si je vous lâchais , lui dit le chevalier de
Lordth , croyezhvous que vous plissiez vous sauver-7
Peut-être , répondit le soldat : et sur sa réponse le
chevalier de Lords! se détache de lui, et tombe au fond

de la men..Ceue agio; n’a pas de commentaire:
Quant à Bayard , ,on peut se rappeler aussi son admixzable continence avec une jeune fille Qu’il avait fait venié
daté sèi chambi’e , et qui le loucha par ses larmes e’t self

innocence , auiipoint qu’illa dote enluminiez) nomme-si
c’eût été sa proyte fille. On ne dix-spis que la religieux
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voyez’notre Bayard avec sa captive; François

de Guise dormant àpcôté de son prisonnier;

après: la bataille. de Dreux. Direzwons que
tous ces, prodiges de l’honneur, de l’amour du

la patrie et de l’humanité , que tautpde vertus
morales n’étaient rien sans lareligipn? Adressez-amas. donc à des. princesdévots et sans m0,

iules, àPhilippe Il , par exemple, à Louis XI,
à ce Constantin, qui, plein;d,e foi.enil.’effica:

du baptême, ’voulut.le réserver pour le
dernier acte. d’une fvie: gangrenée de crimes ,

bien sur d’arriversatis tache Un gloire éternelle. Mais la’mOrale ne connaît pas ces sortes
’d’aexpiasions; ses remords. sont pour la vie ;
elle a. une si haute idéelde l’homme , qu’elle
seifie autant à iceluiqui a déjà-reçu, sa récorn-l
pense, qu’à Celui qui l’attend, et elle n’est

jamais trompée; pendant quela religion, qui
se méfie de nous , est constamment la dupe de
ne passions. Un dévot avare entasse les œu-.
a

fut pour quelqueiclhose , puisqu’il avait payé la mère de

la fille, pour en jouir , etqu’il croyait aussi la fille con-1
Sentante. Ce (Initie retint , ce fut précisément Tee :qiii
initiait nuits les denim de nés vieuxt-àèbauchés ; car on,
mit 79W hi! foute! lesïgrandea Yillassl’ianoconce est le

WMWæLflH-inicse z; ç; - -» pt; u
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wes pies par le même principe qu’il entasse
des écus. Enfin une grande différence entre la
religion et la morale , c’est que l’une abat
l’homme, et que l’autre l’élève; l’une se fonde

sur l’humilité, l’autre surl’estime de soi-même.

La merale veut un coursier plein d’ardeur,
parCOure noblement la carrière de la vie ; la
religion veut mater le sien, et trouve bon qu’il

se laisse passer à la course. ,i V
Or, je suis loin de regarder l’humilité chr

tienne comme une’disposition à la vertu.......

Vous voulez donc , me direz-vous , enorgueillir la misérable eSpèce humaine ?... Eh! plût à

Dieu que je pusse. l’enorgueillir assez pour
qu’elle n’osât se permettre tant de bassesses ,
ou qu’elle ne pût supporter tant d’outrages l...

Mais la morale voit encore plus haut que l’or-gueil : elle apprend à l’homme quelle est sa
véritable dignité, afin qu’il se soutiène sur
lui-même ; la religion courbe l’homme et lui
donne un bâton. Tant et de si notables diffé-

rences viènent de ce que la religion suppose
que l’homme est un être dégénéré, enclin au

mal , incapable de connaître la nature du bien;

tandis que la morale le suppose bon, aimant
la vertu partout ou il la voit , et distinguant le
juste de l’injuste par le seul cri de sa cons-

l sa a: sans sa. 51235

c’ieiice’. Voilà, ÏMomieurT, ce. grand procès tél

duit: a ses principales pièces: Le ’ dogme ctm’oral’e’I ,j unis par. la politique , sont irréconcil-

fiables pudeur-ressenee ,l et. les philosophes
parviendraient plutôt ailes séparer" d’ans- l’opih

nibndupeuple ,1un vous a les: réunit- tians
une tèteïécl’airéet Laàreligioh-suppOse l’homme

même: latinimaie’lesupposeïbon ;: une 51e

champl ou prend racine cette haine-étafiellè
des philosophes et des prêtres. La religibnfdîlt
que rhénane ruiné méchant, afin de lîii’.deve;-

un: nécessaire elle étaye sa supposition sa
Vl’histoire’d’unïpéché originel, ’et en’appèle à

fla’société corrompue. Èa ’moràlëlnous’gàrantit

bons; elle s’était: sur? lenciddurlejt en appèle
la nature. Qu’est-il besoin’d’agiter"plus’longa

temps cetteÏqueStloni?É Peut-on exiger que-les
médecins se: réjouissent des santé de page
monde ,-v’etf ne sait-onlpàsique Ta morale est
’pourïleslîprétres ce que" laivgiène” est pour-les

médecins? * .. ’p v ’
ï, ’ ’Siipeufiaatreir v’oulait’join’dre l’esiïpériencè

à l’évidence , on n’auraitkfù’àwoir ce que serait

’un enfant élevé avec un; catéchisme théolo-

’,, sachantZ tout ce qu’on) peut savoir
la guée sans déniaisasses sursises-Chase
sur les son personnes en Bien, Sur les peines

2. 10
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de l’enfer et les joies du paradis, mais d’ail-

leurs sans idées morales: cet enfant risquerait
d’être un monstre ou un fou. J’en appèle aux

Petites-Maisons , ou l’on trouve si-souvent le

Père Eternel et son Fils et son Saint-Esprit. Il
n’est pas rare non plus d’y rencontrer des
s et des rois. Ce sont ces idées exagérées

qui ébranlent les cerveaux des faibles, et rompent l’équilibre entre le jugement et. l’imagi-

nation. , .

* Voyons ensuite ce que peut la morale sans

le dogme. L’expérience est toute faite: la morale a chassé l’avarice , l’ambition et les vo-

luptés des murs de Sparte et de l’ancienne

Rome , pour y planter la franchise , la sa:-

briété , la constance. . ,

Le christianisme entier peut-il soutenir la
comparaison des cinq premiers siècles de la
république romaine et de Lacédémone? SaintAugustin lui-mêmelest si embarrassé des vertus
des Romains , qu’il suppose que Dieu , ne pouvant leur .donner leparadis , s’est acquitté avec

eux par l’empire du monde. , ’ A. "’

Voyons enfin tout ce qui se passe tous les
jours dans la société. On élève d’abordles enfants de tout état d’une manière assez uniforme :

leur catéchisme ne contientguère de morale
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que celle des commandements deDieu; tout
le reste est dogme ou pratiqueaade dévotion.
Ces premiers élémentssont suivis de l’éduea- v

tian des collèges, et la conscience des enfants
est encore plus négligée que leur raison. Qu’au»

riveat-il? Les cuisina du peuple, plus ’imméa

diatement soumis auxqprêtres, gardent leurs"
pratiques religieuses , pounexpier un jour les
péchés où l’occasion les pousSera. Les enfante

des riches perdent en entrant dans le monda
leur éducation théologique; et, comme;si;.on.
les avait trompés en tout, ils tue-retiènent pas

mêmejfdansqcet général, le peu de
morale-meléewauxleçons de l’enfance. Il réSulte de tout’cela une société d’égoïstes et de

dupes , d’hypocrites et de malheureux.
C’eSt.dans dételles circonstances et chez un l

tel peuple , que vous avez proposé, Monsieur,-

de resserrer les liens de la religion , et que.
vous avez soutenu que la. morale ne peut rien
sans le dogme. Mais comme vous appeliez tous:
les cultes dans un pays déjà chrétien , il ester-k
rivé que vous n’avez parlé à personne, comme
j’ai déjà eu l’honneur de vous l’observer. Seu-

quelques sages ,- ennemis. du dogmaa-Î

demandé laquelle: de toutes

les! Mgrs-avons recommandiez il fallait
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choisir , ètîvoîus avez répondu : «CE qu’il V6114

»’îplairà ,:pourvu que vous choisissiez i). I

- xMais poursuivtms’ Ile dogmatisme jusques)
dans son dernier Ireu-ahcheùxent. On voit dia-J
que jour’des ’e’nfants , d’abord’plpngés damé

ténues les pratiqués de lÆreligidn ,’ efïfayés;
humiliés, séchant ’(le’ Crainte auIçèul min; ’dé

reflet; donnant ’énfinj tous lès signes. d’une

âmefavilie etlmalheureuse : on, les iroit; diraz-onq’ secouerleur teneu r ver s [âgé deiàiJ
son , substituer aux? ve’rtusïtliéoldgalès. tauteg

baya-tus humainés , et se mbntrefi geins de
bien et genstd’hOnneur toùt le reste’dè leur
vie. 1E: , dans des: époques plus éloignéefi’;
n’a-taon pas, Vù des hommeç n’ès-rÇIî’giéù’xv,"

des saints ,4 puisqu’il faut le dire’, *.bn’1lant’de
mutes "les vertus sociàles 1’. Qu’estz-c’e’que la

philôsophie a de plus grand que Vihceïlt de
Bayle , qui fqîçat la superstition "et-l’avarice de
son siècle à s’épuiîSerï-èn faVeur-dbgllhpmanité

Mante, evdontlesnombreux établièse’mentg
étonneraient là magm’ficence plus grqndè

mis?r.,- »,:. A
»zaCES’exempIéS mêmeé prouvent1 (inférieur de,

larmçràlel Il?- y - a" heureusement. âmes si
«W04 n":
énergiques I, quqhîrèligion
heiâëùtclës a1gâ m e g

qnîelleïne flandïniwperstitieuses ,lni égoîétës ,1,
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et Îqui. peuvent cesser de croirez sans cessei.dfèttje grandes ,,;nobîe’st ermitenfaîsantes; Il. eh

est d’autres qui ont allié le. dogme et la morale

penàaat leur: vie entière, et: qui. ont fait pOur
l’amour deJésus-Christ ce que-Titus et MarciAurèle hetfiren’t que pour l’bïnnanité.-’G’eët’et1
ne sensïqitë-î’àvall’çæti’s tou’tëà-Ï’heùï’e que la Îe’T

sigma raid égoïsnè. Pè’r’isse zqfigdie du mangé,

Ëoùgquqtte 236m posse’dz’ohtél If; Jérusalem ce?

jatte! s’eetîaient les pères dudésarth’est-Ce
1138151 le. vœu- d’un hommepzrssi’onne d’ambia-

nioit; floconnait-on d’égoïsme plus fiqfiait?
Tamue’tjthihcént de. Paùle’n’a poîh’t codifié

ses veftitsf dénisjles’déserts et dans les VbIIOÎŒesn’.

Né dans tir); siècle orageuxïil apbgt’ut aux mor-

tels comme 131i Dieu bienfaisant ,3. et seszmainç

eharitables fermèrent lesbledsures mùltipliées
que lesxptinces. Ide fion lenips-fitçhtilà l’hùmaëniité.’ Mais oSe-t-bti de.551’151Ïmo’pôçsëià (and;
wifis "(goit’çïïèzl’egœmpïè ami élàilit? Réponî-L

Zèîï-mdïï 5.65.35? Pair àîoirèâétvézie’gçnrehu-

imam Qu’il fqtgxrand, outre dîlestniltque pour
l’avoir servi au nom de Jésm-Chfiîst 7 1&ch
niez-moi qu’il fut grand par diroit ’serfi .165;
flammes; a 3640m àfcédiaeiaitqh’il me agir;
"fibùr les avoir Setyîlsiau rioit; éètileQrÎçÇtL;:

je le veinai; entre. CohfuciigsâèàËàrç-Aupèleœ
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lorsqu’il sera pour vous entre Saint-Laine et

Saint-Hilarion Mais vous , Monsieur;I
’. (t) Voltaire , dans son Histoire du parlement de Paris ,

au , en parlant de Vincent de Paule :Prëtre connu en
f0?! WPS-.C’68Ï par ces maigres paroles qu’il désigne un

des plus grands bienfgiteurs de l’humanité. On ne saurait

trop q relever ces. méprises de la philosophie envers la
Î religion , d’autant qu’elles sont plus scandaleuses que

belles de la religion envers la philosophie. Celle-ci
n’est pastaccoutumée à avoir des torts avec l’autre. Vina

cent de Paule , dont on a fait un saint ,I sans rien diminue:
de. sa gloire , a fondé les Lazaristes et les Sœurs de la
V Çharité , qui desservent tant d’hôpitaux en France , en,

Espagne , en, Italie, en Pologne , etc. On lui doit aussi
d’autres établissements , tels que l’hôpital des Enfantse

Trouvés. Les peines incroyables que s’est données ce

grandihomme pour venir à bout de ses entreprises , les
prises où le jetaient la grandeur de ses engagements , et
la tiédeur des gens du monde qui coopéraient avec
lui; les traits ,d’éloquence qui lui échappaient, quand
l’éloquence était sa dernière ressource; tout ce zèle
de l’humanité dont il était dévoré au milieu d’un

la.

siècle si barbare et si’malheureux; tout cela , dis-je,
forme un tableau qui ravit , et on croit assister à la lutte
du principe du bien»contre le principe du mal , en lisant
l’histoire de Vincent dePaule , toute mal faite qu’elle est.

Quand, il eut commencé la, fondation des EnàntsTrouvés , il sîapperçut , après cieux ans d’efi’orts, que les

danses charitables qui s’étaient cotisées pour ce bel êta;
plissement, ellirayiéesïhde l’énormité des. dépenses , sç

a manucura. 15:

quand un pauvre, exténué de faim et de soif,

implore votre pitié , ne lui accordez-vous un
refroidissaient. Vincent les rassemble. , et leur dit :
a Vous êtes également grandes devant Dieu et devant
n les hommes , pour être devenues les mères de tous
n ces enfants ,t selon la grâce et-l’adoption , quand leurs
a mères , selon la nature , les avaient abandonnés. Main-1

i9 tenant, leur sort est en vos mains : dites un mot , et ils
A» vivront : dites un mot, et ils mourront.» Et il rallie
par l’humanité celles que la religion ne retenait plus.

Pendant les guerres de la Fronde , Paris et le nord de
la France étaient désolés. « On voyait , dit Laporte

n dans ses Mémoires , (les troupes de paysans qui ba: p taient l’herbe dans la Champagne et dans la Picardie.

a Nous rencontrions des mères expirantes, et leurs
si enfants qui s’attachaienl encore à leurs mamelles des» séchées; la reine se contentait de les recommander à
a Dieu. n Vincent de Paule , malgré tout ce que lui coû-

taient les pauvres de la Capitale , forme une troupe de
1Missionnaires et de Sœurs de la Charité , leur donne des

secours en argent, en vivres, en habits , et est marcher
cette petite armée au secours de l’humanité. Après des

travaux et des peines infinies , trois ou quatre de ces
Mièsionnaires reviènent à lui. Voilà ce qui reste de la.

troupe , lui dirent-ils; nous sommes presque tous morts
à la peine; et ce qui nousaillige plus Sensiblement , c’est

que tous ces malheureux ont reçu nos secours avec aigram; ils s’en sont pris à nous de l’impuissance où nous

étiOns de soulager tant de misères. a Eh bien l eh bien!
a leur élit Vincent ,. tel est l’homme dans le malheur 3 il.

r5: mLE’rrnss»,
morceau de pain qu’au nomde Dieu? Vous ,i
fondateur d’hospice, et. bienfaiteur des mal-.

banaux, dites-nous donc pour combien ce
motif est entré dans vos bienfaits ! car nous
avions cru jusqu’ici que l’humanité seule fou-

duit les hôpitaux, et que la religion ne peu-é
un y ajouter qu’une chapelle et des prêtres ,
Gens-dire, un surcroît de dépense..... Que
il’aiine bien la charité de je ne sais quel homme
1

à» faut une main délicate pour-toucher à des cœurs ma;
i) indes. Dieu lui-même s’y est mal pris avec la malheui)’ rense espèce humaine. Il employa d’abord l’eau et le

n feu contre elle; mais bientôt , changeant de marche ,
li fileur ehvoya son fils, et s’humilia aux pieds de ceuxElv”

qu’il venait de sauver. n q

. .Quelques personnes ont objecté , contre les établissef

ments de Vincent de Paule , que la religion domine trop 3
on y perd un temps infini en pratiques de dévotion : ce
qui ajoute aux peines du service des malades. On trouve
aussi que l’humanité n’étant que le moindre motif des

Sœurs et des Frères servants, un pauvre qui n’est pas
dévot ou recommandé par des dévots , n’est pas vu de

bon (nil. Tout cela est indispensable dans des établisse:incnlts formés par des Prêtres; mais le bien l’emporte
sur le mal. Nous n’avons guère en France que l’établis-

sement des Pompiers où la religion ne soit pas intervenue .5 laF-slice les fait marcher au secours des Catholiques
à: des Protestants nidifier-étament. , V

(.

li!
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de lettres!.U11.pauyre l’aborda , et lui ayant
fait une énumération touchante de toutes ses

misères, finit lui parler de laVierge-Marie.
Ah! mon qmi, que faites-vous là? tlui dit
l’homme de lettres , et il se hâta de lui don:
ner l’aumône, de peur que le pauvre n’achevât

de gâter ses affaires. Il est donc certain que
de deux pauvres , dom l’un nous prie au nom
deïses besoins et de l’humanité , et l’autre au

nom de Jésus-Christ, le premier nous donne
une meilleure opinion de nous-mêmes ; car
s’il est vrai que nous ne fassions! la charité que
parce qu’ellenous doit être payée à usures, et
que J ésus-Christ nous tiène compte d’un verre

d’eau donné en. son nom, il faut avouer que
notre charité , loin d’être une vertu , n’est
qu’iudustrie , » et qu’un vrai chrétien 11’ est qu’un

marchand. qui place à gros intérêt. On dira que
les effets sont les mêmes , et que l’humanité

est toujours secourue. Oui, sans doute; mais
Si la main fiât bienfaisante, le cœur n’est quîae

vide ; l’action est bonne , mais la route esta
vicieuse. Ah! si au lieu de commencer par le à
.v,,.r*”
dogme avec les enfants,
on. commençait par
la morale! si on se hâtait de jeter dans leur
âme ces, profondes, Semences d’honnêteté que

le temps et le monde ne peuvent étouffer! si
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on les élevait assez haut pour leur faire entre:voir et chérir l’ordre et l’ensemble de l’uni-

vers; pour leur inspirer le désir d’y jouer le

rôle de premier acteur de la nature; pour ne
les rendre heureux que du bonheur général!
C’est alors, c’est a une si grande élévation que

ces amants de la vertu; remplis de la noble
estime d’eux-mêmes , s’indigneraient qu’un

esclave de la superstition vînt leur montrer ses
chaînes , ou leur proposer un salairell 1s regarderaient, j’ose le dire, la promesse d’un pa-

radis comme un genre de corruption. a Nous
» faisons, diraient-ils , le bien pour le bien.
D Malheur à nous, si nous cherchions dans la
n vertu autre chose que la vertu même, et la
a satisfaction de la con science! Citoyens d’une
» même ville, nous craignons d”en’troubler
n l’harmonie ; enfants du même Dieu , nous

n ne voulons pas défigurer: son ouvrage , et
nnous mourons sans peur et sans désir; car
n celui qui nous a faits sans nous, saura bien
» nous placer selon ses vues, quelque système
n quenous ayions adopté dans le cours délia vie.»

Je m’arrête : les bornes entre la morale et
lia religion sont posées. Plus on croit la religion

utile au peuple, et plus la morale est nécesf
saire’aux gens du monde : car la «religion ne
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Serait pas si indiSpensable aux pauvres , si les
riches ne manquaientlpas tant de morale. Les
circonstances sont urgentes. Vous saVez , Mon-

sieur, combien vers les derniers temps de la
république romaine , la religion dominante
devenait ridicule : les lois étaient sans force;
mais la morale s’épurait et consolait. la terre.
Eh! qu’auraient fait sans elle: le Cicéron, le
Caton, le Brutus, et tant d’illustres infortunés?
Leur eussiez-vous proposé les Champs Elysiens
en dédommagement de toutes les injustices de

ceIl monde?
.,’fAi
nousreste comme à eux. une’planche dans
le naufiage; c’est la morale, ce contrat im-I
mortel de la raison et de la Conscience , cet ’
apanage dont on ne peut nous deshériter; cette
loi non écrite qu’on ne peut abroger; toutes
les religions se fortifient de* son alliance : mais

le mélange des degmes les plus absurdes ne
saurait la souiller; elle, se dégage elle-même
de mus les cultes, et se montre toujours pure,
touiours sainte, toujours inaltérable, d’un bout

dePascal,
la terre
à l’autre. *
qu’on ne saurait trop citer dans
tel Sujet, dit quelque part avec sa vvigueur ordinaire : Nous avons une impuissance à prou’ pçr, zhtïincible’ à tout le dogmatisme, et par

"(kv-
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la ilrtexclutltoutes les religions LNOUJIŒt’OIIIZJ.’

idée. de la mérité inçtlncible à tout le
rhonisme , et: par. la il établit à jamais la me:
rale.yC’esÏt qu’en effet elle est fondée, comme

toutes les.idées;premières, sur le sentiment,

base éternelle de nos connaissances. l
i N’est-ce pas, Jaune chose. remarquable , que

glus nil-[objeteslt simple, moins on puisse le
éfinir? Quand je dis qu’une maison est un

assemblage de pierres , disposées pour nous
loger, ma définition estbonne. Mais, si on me
demande be que c’est qu’une pierre, je suis)
plus embarrassé P: et si je m’aventure à dire que

c’est un assemblage de corps durs, je suis ars
rêté dès qu’on veut savvoirpïcequ’est un corps

dur. Me voilà forcé à direlque la dureté est

une qualité que chacun sent, laquelle est ope
posée, a latznzolll’esse, que chacun sent aussi.

96 sorte queplus (un objet est simple et plus
il est senti.,,plus est’compose et mieux nous
l’éclaircissqns par le discours.iNous raisonnions

quand nous ne sentons pas ,- et leraisonnement,
qui est le tâtonnement de la raison, cesse ou
le.sentiment commence. La ’clarté est donc;
pour les ouvrages del’homme , et le sentiment
pourlceu’x, (le la nature. Lamorale est donc;
aussi un, présent de’la- nature ,, puisque nous:
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(vous le lsêniim’entà du juste’et lï’inthtë’,’

sans pouvoir le diâfinir :’ mais il: se; développe

mesa raisonnât ne conscience ,”ei se perlée;
tionne commeptouteslnos facultés; .Si ila raison

a ses, sophismes; la conscience des redresse ;

ces tassements: a (ses remmena raison les
Cahier c’est véritablement tu: [aimée qui
sciez-ré mugissant» mensualisasses; c’est

sans que Dieu ressentais assaisonnes; ”
srPsècâr,’;Mohràgue, Bayle et d’autres phi:

rasasses; irrités de nos: biàaïrèriés’, ’de "nos
êtmtiimes , ont; mais :c’on’trei la’Ïju’stiCè’ hui

essartes-9 sans "raisonneurs savaient bien
fidèle moral , neîfat’s plis" à nuire;
ce que tu (161.126,11; pas qu’on te fasse, assu;
fait toutesïPès’eonsciences , Zet"’que"lias mau-

de Cettegrànde’lôi fus soufi
perfides lobje’ctions contreellet’Un’ sauvage, qui

son
pas i, lui, une marqua
aspres: , "et en attendlît’uiê pareille de
ëêsi’ enlaiits.’ ’Ïâ’in’ipié I parmi” Ï cëëiïsiiiivages I se;

rait! celui iqüi’jè’terait Je son père
ses unjfogsêzaœiisasde ruinâmes son ces);
me pour tdfillléâir.’ ensimasse au: inter:
prêtèrstoutÏce’quffioùschoqtiè’dàns la lecture r

des histoires; et essayages. nous ,I ’ les
loisbnt’ gausserais justifié * n rares,- parcs
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qu’elles n’ont pu fortifier la justice à mais ests
Ce que la lâcheté des peuples et-l’insolencel

des tyrans prouvent quelque chose- contrela

conscience
il l p p .
La morale», . dit-on , s’agrandit ou diminue
commeI’nosVrapports dans le monde : celle du
riche n’estpas celle du pauvre , celle du maïa
tre n’est pas celle du valet ; et la morale-d’un

roi ferait pendre un particulier. Tout ceci
n’est qu’un horrible sophisme. (3e sont les de-a

voirs du riche et du pauvre, du maître et du
valet qui sontddifi’érents : ce sont les actions. de

certains qui feraient pendre tous leurs
sujets : mais il n’y a qu’une morale pour toutes

les
conditions.
. Subtils
t 4 il
Quelquefois
aussi des ,l’alecticiens
mettent en opposition la raison et la C0119;cience , notre intérêt et celui des autres.;let

par des exemples choisis avec art ils nous
proposent des problèmes de morale :v mais’tout
x cela n’est qu’apparent , et on se démêle de la
difficulté. en faisant d’abord marcher l’honne’te,

et ensuitewl’utilet:c’est-adire, en se réservant

le beau rôles. Nous avons reçu de la [nature
premier coup-d’œil quiest admirable pour. la,

justesse ;:un trop long examen des objets en
détruit Païen-Heu est de même de la moralité
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’d’une’action; nous la sentons au premier as-

pect. Ce n’estfqu’en mettant sandevoir et son
intérêt en balance , que l’homme sent tergi-

verser sa droiture naturelle. Demandez pourquoi nous sommes sihonnêtes en lisant l’his-g
toire, ou lorsqu’on nous consulte ’1’ C’estqu’a-

dorerions, le sommes pour le compte d’autrui.
kSi on nous présente un ouvrage à juger, nous
pouvons alléguer que le talent nous manque; p
mais si c’est une action , dirons-nous que nous
n’avons pas de. conscience? Notre médisance
éternelle , qu’est- ce autre chose qu’un amour l

(de la justice mal appliqué? L’homme de la;
société V est encore plus enclin a croire le. mal
qu’a le faire; comme si ne pouvant s’applaudir

lui-même, il avait. besoin de blâmer les autres:
,le goût du beau , l’amour du juste percent jusque dans la laideur dejnos vices et dans l’hora-

reur de nos injustices. En vain la religion abuæ
des désordres de; la société , pour mieux dé-

nigrer l’homme : si calomnier une nation au-

près de son roi est un si grand crime , que
sera-ce donc. de calomnier la nature humaine
aux pieds des autels ? Tout. est ben en nous ,
t nos mouvements , nos facultés et nos organes;
; il n’y a de mauvaisque l’usage.. -

La nature , voulapt attacher l’homme à la vie
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et en même temps à la société, lui donna ’,
comme à-la planète même qu’illbabite’, deux

penchantsndivers ; par l’un il tend à soi; par
l’autre il se rapproche de son semblable : nous

nous aimons dans nous , et nous nous aimens
encore dans autrui : nous souffrons d’abord

pour nous , et nous souffrons ensuite pour les
autres ; voilà tout l’artifice du monde moral.

Mais , comme la première de ces deux lois
est plus puissante et plus impérieuse que l’au ne,

l’éducation la force sans cesSe à venir anse-

course de la seconde; les besoins réciproques
multiplient leurs nœuds , jusqu’à ce qu’enfin ,
sous le nom de générosité , d’honneur , de

gloire ou d’amour de la patrie; elle s’immole
telle-même ; et c’est l’héroïsme.

il resterait à traiter de la liberté de nos actions , sans laquelle il n’y a point de morale’;
’mais cette. question est épuisée. On sait que les

hommes sont libres de faire ce qu’ils peuvent , et non ce qu’ils veulent. L’être qui ne
peut monter dans la lune n’est pas libre d’y
monter, et s’ilïveut faire ce qu’il ne ip’eütpas,

.il «passe peur fouli’iorre petit pouvoir est donc
1a mesme de notre liberté; j’ajouteraide notre
raison et dei’non’e vertmli’homme ne, peut
(Quitter’Jun recréaiîz’imilieu51-ë’estzlàï seulement
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qu’il, iouit de la plénitude de son être, et de la

justesse de toutes ses facultés: c’est ainsi que
la Voix n’a "qu’une portée ;au-deSSUstet au-des’sous’ sont des notes sans fin, qui’n’existent pas

Il pour nous. D’ailleurs , si neus n’étiOns pas

libres de faire ce que nous pouvons, nous ne
- cônnaîtrions ni regrets ni remords. La dispute
Sur la liberté est venue de ce qu’il y a dans
toutes nos actions une partie qui ne dépend pas

de nous. Je passe devant une maiso nqu’oni
i bâtit, et il ne dépend pas de moi d’arrêter une

pierre qui tombe sur ma tête ; mais il dépeni» dait de moi de n’y pas passer. Je m’enferme

avec une belle femme , et je succombe mal-gré moi ; mais je ne me suis pas enfermé avec

elle malgré moi. Le regret et le remords toni’ hent toujours Sur ce qu’il y a de libre dans nos
actions : le’regret , quand l’action est indiHé- rente; èt le remords , lorsqu’il y a moralité. i

Mais laissons toutes ces discussions , et venons au point principal. Un catéchisme de mo’ raie est aujourd’hui le premier besoin. de la
nation. L’académie l’a proposé, les sages l’at-

tendent , les dévots le craignenta le gouverne-ment l’a rendu nécessaire. Mais ce n’est point

aux hommes faits , ni à, une saciété corrompue
qu’il faut l’adresser 5 c’est pour l’enfauCe qu’il

’ a. ’ - ’ ’ 1 1
.
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.faut l’écrire:car l’enfance est l’espoir de la phi-

losophie. Nous sommes trop heureux que le
V genre humain recommence sans, cesse ; la mœ
y rale en appèle toujours à des hommes nouveaux
1et à d’autres générations. Qu’attendre enleifet

.Vde ces vieux enfants qui ont dissipé le patribmoine de chaleur et de santé que leur donna la

nature? Irons-nous leur faire un mérite de. la
,Continence quand leur faiblesse leur en faitlune
nécessité ? A qui manque le désir il ne faut point
qde défense , et il n’est point de mérite où il n’est

plus de combat. La morale est. surtout impuis. saute avec tous ceux qui non seulement ne souffirent plus des, vices de la société, mais qui en
. sout venus au. point de s’accommoder du mél pris d’eux-mêmes. Il. faut aux leçons de la sa-

, gesseune. raison que la superstition-n’ait point
fatiguée , une conscience que le monde n’ait
. point foulée: ce n’est que sur un sol vierge que

, pourront serenouveler les prodiges de Lacé«démone. Que le gouvernement forme une iris-,4 titution publique où les principales familles du

, royaume enverront leurs enfans (je dis , les
l ,pnhçz’palesfamillésa car c’est surtouten France

, qu’il faudrait faire tourner au profit de. laÎ vertu

..la sansntiüos. dais. Presser-qu’on (même à
ces enfant l’éducation morale" des Spartiates ,
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v nucellcde Cyrus chez les Perses , ou celle .
il de Télémquev a et la nation aura bientôt des
.y hommes. que. la. religion n’a pu produire , et

igue-la Connue) pourra corrompre (i). Si on
clesmarie ensuite, à des filles dignes d’eux , et

n que. Ces nouvelles maisons soient inexorable. ment fermées à tout homme immoral, la nation

,; elle-même changera. La, vertu ne demande
quu’habitude ;rnais l’habitude exige l’enfance;

- lOn essuie ,. dit Pascal , que l’habitude est une
- .Secondenatuœ, et je suis tenté de croire que
. 31a nature elle-même n’est qu’une première Ira-z

y harde. Voila le secret de tous nos maux ; il
. peut être, celui de la félicité publique. Qu’apa

prendrez-vous à mon fils, disai un prince à un
instituteur lacédémonien?- J e fui, apprendrai ,
répondit-il , à se réjouir des choses honnêtes , l
et à s’affliger des, malhonnêtes. On sait que
Lycurgue ,I ayant médité son grand projet de
la réforme de Sparte , se présenta sur la place
publique avectdheux chiens, nés d’une même
mère , et du mêmeâge, mais élevés différem-

(1’) Les prêtres , dira-bon , s’empareront d’abord de

ces institutions publiques. Alors ce serti à recommencer,
jusqu’à ce qu’on prépa le parti de faire au moins, une

expérience publique avec la philosophie toute seule.
s
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ment : l’un courut sur un lièvre qu’on fit partir,

et l’autre se cacha dans une cuisine. Qui osera
douter de la puissance de l’éducation? On peut

dresser un enfant à la vertu comme on dresse
un faucon à la chasse z s’il est enthousiaste, ou

peut l’enflammer pour tout ce qui est bon et
juste, et lui donner une horreur machinale pour
l’injustice. S’il est voluptueux, il se plaira à

voir ce qui est bien, comme il jouira d’un ta. bleau bien ordonné, ou des accords de l’har-

monie, ou de tout autre plaisir; et si vous dirigez bien son goût pour le beau et son excessive sensibilité, vous en ferez , s’il est permis

i de s’exprimer ainsi, le Sybarite de la vertu.
Tous n’es penchants peuvent servir entre des
mains habiles : oui , je crois que la vertu peut
entrer dans la complexion d’un], enfant , et,
j comme son sang, couler dans ses veines. Tout
’ÀaUtre système de morale est illusoire et ridicule. p
Il est difficile , je l’avoue, de persuader ces
miracles de la bonne éducation à des hommes
LI

qui en ont reçu une si mauvaise , et qui ne
à. savent ce que c’est qu’une constitution morale.
Les. Français , comme tous les peuples éclairés,

ont de mauvaiSes mœurs , et connaissent les
3 bons principes,- ce qui les rend si sévères dans
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leur conversation et dans leurs livres, si taibles et si relâchés dans leur conduite. Tout
ce qu’on peut obtenir des heureux naturels
que le mnode a corrompus , c’est un regret,
une admiration stérile pour la vertu partout
où ils la rencontrent , soit en action , soit en
récit. Quelquefois même il leur échappe des
traits honnêtes; mais ce ne sont que des saillies

sur lesquelles on ne peut les juger. Une bonne
action n’est pas plus la vertu qu’un plaisir n’est

le bonheur ; et ceux qui admirent la vertu ne
sont pas plus comparables à ceux qui l’exercent, que les admirateurs de l’lliade à celui qui,

l’a faite. .

Que n’ai-je reçu de la nature , ou mérité par

«a ..v .r- ne.

mes études, le droit de donner’un catéchisme

de morale à une grande nation.r Je ne croirais
pas avoir inutilement vécu. Mais c’est à vous ,

Monsieur, à luilaire un tel présent : nos mœurs ;
sont encore plus dérangées que. nos finances.

Songez que Confucius fut, comme vous, le ministre d’un grand roi , et qu’il u’abandonna point

le peuple auquel on l’avait forcé de renoncer î
il acheva , comme philosophe , l’œuvre qu’il

put continuer comme ministre ; passant sa vie
à parcourir trois grands royaumes il éclairant. t
et consolant ceuquu’il n’avait. pu rendre bene
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Jeux. Il ne crut pas, comme vous, devoirébrire
en faveur des diHérentes sectes et deS’bonzes i

qui inondaient la Chine; il ne prêcha que’ la

morale pure et simple; et sa doctrine et son
école sont encore si florissantes, samémoire’y’
jouit d’une vénération si éclairée, que , qnoi’

que la superstition ait tenté , la. philosophie aî
prévalu, et le nom de Confucius a échappé aux

honneurs
divins.
’
L’exemple de la Chine
est admirable
le sujet que je traite ici. Les premiers hommes
de l’Etat, les lettrés et les nobles y ruoieSS’erit’

- publiquement, les lins le théisme par ’, et Je;
autres l’athéisme. Le peuple y est surchargé dé

religions de toute espèce, etde moines de tonte
forme : si bien qu’on voit d’un côté , les Chefs
de l’Etat , la vertu , la science et l’incrédulité ;’

de l’autre , la pOpnlace , l’ignOrance , la religion et tous les vices. ce n’est pasqu’il ne se

t rencontre quelques. grands; missi superstitieux
que lèpe’uple (en 1è mot de peuple convient;
a tous les hommes, , étant vicieux o’u sans

lumière, n’ont pas esseule leur raison et de.
lest-rangeuses pour étreh’onnê’t’e’s): mais Ces

mauvais exemples so’n’trarCS; étlknu’ll’e pari];

philosophie n’a mieux triomphé de la religion
qu’en Chine t Cela vient de ce que le clergé
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y est ignorant, pauvre, etÎ par conséquent
avili; et’si le nôtre n’était pas si riche et si
considéré , nous serions aussi avancés que"les
lettrés et les mandarins. I Je n’en I donne pour

preuve que l’avilisseincnt de nos moines men.-

diantsjils n’ont pourtant a se reprocher que
d’avoir pris l’évangile un peu’plus a la lettre.Quant à notre clergé , on sait qu’il ’n’es’t’ pas

rare Yd’yrencontr’er ’des hommes dent les lité

filières: houereraiènt la ’ philosophie , i et qui
sent dans l’obligation de laï’combattre. Cette

guerre est pénible pour des gensd’esprit et
d’honneur ; mais elle est si lucrative , qu’elle

ne finira qu’avec lallfortune et les dignitêsde

PÈg’li’se;’ * ’ ’i’ l"
II’Pa’r quelle fatalité , Monsieur, avez-vous

songé a vous faire le médiatenrde la philo-ï ..

i(

sapine et. du sacerdoce ? ’Ènt’r’e’nx époin’t’dê

t

traité : s’il en, existait un, l’hypo’Crisie l’aurait

dressé , et la. triste humanité très serait que
Ïilus’ville étpln’s malheureuse. "il’fam au conj-

iràî’re’que les* philosophes meitentxenfin, autant

défleurit répandre la morale, que prêtres
et!j ’toiijours”mis v prÔIIager’Îla religion.
’lei’mo’n’de n’ignore physique: la morale

se files 1 religion, ’et ’ qu’aucune

me? ïPSPtr-rrsèr de. la en???” 36?

x

I
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qu’il y ait équilibre, et que le peuple dont

on cherche tant à s’assurer, ait aussi-ses sûrei tés. Carce n’est point contre la religion ni contre

la philosophie qu’il faut se prémunir aujourd’hui , mais contre l’hypocrisie, ennemie naturelle de l’une et de l’antre. Dénonçons au
genre humain ceux qui crient qu’il n’y a point

de morale sans religion, et qui n’ont point
de religion: exigeons qu’ilssoient des saints
ondes philosophes , et ne souffrons pas qu’ils
traitent d’apinions la morale et la religion à la

fois.
.
’
l
I
Le titre de
votre
livre
est en effet trèscoupable : vous affectez , Monsieur , de ne.
regarder la morale et la religion que comme
des-hypothèses. , afin que l’espritde calcul nous

fasse pencher peur celle qui promet les plus
grandes récompenses :7 vous ne parlez que de

chances , que de vertus qui doivent être acquittées , ou escomptées dans une antre vie.
Était-ce donc à vous, Monsieur, à nous offrir
des effets décriés? A quoi serventla célébrité ,

la considération, la fortune et tous les leviers
de l’apinion , si on ne les applique qu’à sou-

-tenir un jvieil édifice. qui, bâti jadis par la
superstition et l’intérêt , croule de toutes parts

i nous les efforts du temps et de la raison? Voyez
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comme tout s’avance : on ne disputait autrefois que de la mérité de la religion; on ne dis.. pute aujqurd’hnifique de son, utilité, et les

prêtres ont capitulé avant vous. Que resterat-il donc du livre sur l’Importance des Opinions
religieuses P Que M. Neclger s’est opposé a la

nature des choses , et au cours des lumières.
Le sujet d’un tel livre fait tort à l’écrivain , et
le motif à l’homme.

ASi les circonstances me le permettent, j’examinerai et j’établirai cette dernière assertion ;

ce qui me conduira naturellement à parler des
re’pytattbns ; genre d’agiotage que l’antiquité

n’a pas connu. . .
J’ai l’honneur d’être , etc.

PIÈCES DIVERSES. t

SUR LES SYNONYMES
r a A, N ç A 1 s

DE M. L’ABBÉ ROUBAUD.
i Pu Is qu’il. est vrai qu’il n’y a point de syno-

nymes dans les langues , on devrait s’étonner
’ que des ouvrages , destinés à prouver qu’il n’en

existe point en effet , soient pourtant intitulés

synonymes. Ne valait-il pas mieux appeler ce
travail délicatesses du langage , ou bien traité

des couleurs et des nuances de la pdrole P
Mais l’usage a prévalu sur la raison; et depuis
l’abbé Girard, les différences des mots s’ap-

pèlent synonymes. Pour bien saisir l’état de la

question , il faut observer que l’homme , en
nommantles objets et leurs qualités , comme
le soleil et la clarté, et en nommant ensuite
les rapports actifs ou passifs que ces objets ont
avec lui , comme quand on’ dit : le soleil
m’éclaiœ, on je mesure le soleil; il agit sur
I- -moi ,ou-j’agis sur lui: il faut observer, dis-je,
que l’homme n’a cherché qu’à s’entendre et. à

se faire entendre; et pour ne, pas équivoquer
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ou se. surcharger la mémoire , il n’a donné
suintement qu’un -nom à’chaque-iobjet et à
chaque opération dont il est l’acteur ou le téé
moin. Comme L525, -0pér.i:tion’sdàont représen-

tées dans les langues par le mot qu’on appela
fiverâe; et quégse tombant quelquefois de près-près , elles se nuancent presqu’à l’infini, c’est

sur les verbes que le grammairien doit priai
’ cipËnl’ement s’exciter. "Les noms qu’onuappèle

’qzljectâîc ou épithètes ,1 et’quiàoxprimcntnles

qualités’dcsi thoses ; soubapàrèszles. wetbes ceux

qui; servent-5k. plus à «fœnœrifle..œbleau.:des
V làngues; parla vériété’de-le’uise nuances; Quant

. aux noms mêines’desobjees,quïonappèle noms
subSta-ntzfç ,-noms’pmpre-s»et autres ,1 il est. certain qù’ils’nfïrcnr qu’elqtïelbiâ un faux airsde

synonyme ’,fc0mme» cheval. e k boursier , et son;
4 ’ sent une Synoxryfriie-presqueiabmltxe ,ch’mIme
.’HerCule ’crÀféIJè l’Phœbus et Mpollon, etc.-

C’est sur. quoi filant- s’arrêter; pour bien se
conVaeincre’qne le: principe, qui-il n’y a ipoint
i dé; synonyme feu. "rigoufeu-semem» «vrai; La;
’ fontaine ditiflè coursier à longaeoæüle Amour
” .Êliîs’igner un millet?imais-jil-inlanrait-pas dits le

fèlzcrfài à [englue orèïlleICOur-sîefi et» ne
’Isîoïnt) donC’pea’s toujours synonymes: leur Me;
’ l’ence parâîtist’lrtdntide la pæseaùx’vemaCaJW
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Ïsi’lerlestylplüs géhenne que mm; il Convient
" à plus d’anîmaüx ; ’ il est. moins: teéhniq’ue , "et

Tpàr consëlqnèn; plus poétique , c’est-àLflire ,
k phis commôde ’a’uX ’versificàtenrs. Il]: enfant

Îldire alitant delJreptile et (lever , etc. Mais. lès
f doms l ’d’HercuIe’ et dura-de ,- hui de ’Jupïter
détèle Jupîn ion delPhœÎms et ’d’Àp’dllon,etc.,

Î signifiant la flâné personne; qui croiraifqu’îls

file sont pas sfnônymes enZ effet? Il est pourtant
Il certain qu’un homme qui! dirait Jupin :au lien
: (lei’Iùp’z’ter; Ou bien" Àlcide au’lli’elu d’IIèrbule,

llâuilaitl .im airl’d’âifilectatiOn 5’ et écriait presque,

Tâuè’sil ridicule qùe s’il disait de par le mo-

fnarque , an lien de aire delpar le roi. Ces deux
"mois, roi a monarque , l’un grec et l’autre
ÏJàtin, s’applîq’uent tous ldeùxlégailement 5131:1

Inpleiisionne gagman. Mais;*s’ils ont mi fond
bile vràie”sj’iioiiymie ,’ ils’n’en sonlti’pas dans

l’usàge’; ci ée n’est ipbintllde paeraugèlas ou

Port-qual qu’il est défendu de les confondre :
’ c’est sous peihe’kdèïidicnle’: bette règle en vaut

l" bien une autre. ’
’ .. Ï Faire des ’sjrn’ô’nymès n’est 216m; mitre chose

Êllîjiieràssénlblef dâiiëîle comèè phrases, comme
l)li?.lll.îlill.lt de sans: ialàlçfzui’, tonte-sucs différenèes

Jil) us ou’iilnôiiis sensibles. quh’eilfjrhént’ (les mots
(leur les déceptions à’aileisîtiènt’lïssèz ’pôur

176 son LES SYNONYMES
qu’on s’y trompe. C’est , par exemple , cher-v

i cher des nuances entre complot, conspiration
.et conjuration, etc. Mais, dira-t-on, ces diffé-

rences se trouvent dans tous les livres bien
écrits , et on n’a qu’à les lire. Sans doute elles

s’y trouvent , mais éparses et fondues: elles
sont un des grands secrets du style. Il faut donc
les détacher et les grouperpour qu’elles deviènent plus frappantes.Un livre de synonymes
est aux belles pages de la nouvelle He’loise ou
à la Phèdre de Racine, ce qu’un traité sur

. les couleurs serait aux belles peintures de
Raphaël ou de Titien. Ce traité ne ferait ja-

mais un grand peintre; et nous avouons que
les synonymes de l’abbé Gîrard,ou de M.l’abbé

Roulmud , ne produiront jamais un éCrivain. r
La nature seule donne le talent; et l’art poé-

tique de Boileau, qui fait plaisir à proportion
de ce qu’on est digne de le lire, ne rend pas ’
q poète.

Il ya deux manières de faire des synonymes :
c’est de les chercherdans les auteurs classiques,
. ou de les créer. La première méthode est sèche
V. I et imparfaite, quoiqu’elle paraisse la plus utile
au premier coup-d’œil. La deuxième dépend
de l’esprit et de la finesse qu’on ymet. L’abbé

l Girard l’a employée, et quelquefois ancien:
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de succès: sa métaphysique au souvent si subtile et si-vraie à la fuis , qu’on pourrait intituler
la plupart de ses synonymes: E légumes finnçazlres. Ses successeurs, pour avoir trop épargné-

l’esprit, ce superflu chose si nécessaire , ont

fait des livres accablants. i

Il faut que ce travail ingénieux et presque

inutile des synonymes , ait une sorte d’attrait,
puisqu’on a vu tout Paris s’en occuper, et que
les synonymes ont été une des fièvres du temps;

- Ces qui distingue M. l’abbé Roubaud , ce
n’est donc pas l’art de faire des Synonymes;
puisque cet art est si peu de choselen lui-même ;.
mais c’est l’heureux choix de’s’es exemples ,
soit qu’il les l’orée , ou qu’il’les cite. Dans ce:

dernier cas , son érudition est’d’un choix pi-’

quant , et peut seule former un jeune hommeè
Et quand M. l’abbé Boubdud parle d’après lui»

même , il glisse, sous 1’ enveloppe de ses exclu--

ples , des leçons de morale et de politique ,
dent une tête pensante, un citoyenet un hon".nête homme , peuvent faire "leur profit. En
effet, qui peut eulpêcher un auteur qui fait
des synonymes , d’y mettre’l’esprit, la pro»
fondeur et l’élégance dont le ciel l’a doué ?

Alors ce n’est plus comme synonyme qu’on lite

son livre , mais comme recueil de maximes et

a. 12
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de pensées. Les titres de la plupart des livres
ne sont qu’un prétexte pour le génie.

On peut faire deux reproches assez graves
àM. l’abbé Roubaud, l’un de n’être pas assez

précis, l’autre de n’être pas toujours clair: or,

la précision et la clarté sent indispensables

dans un ouvrage de la nature du sien ; on lui
objecte encore l’usage trop fréquent des rêver

ries de M. Geéelin sur les étymologies des
mots.
- Par exemple , dans une courte épître dédicatoire à l’Académie Française , M. l’abbé

Boubaud débute par une phraseoù l’on peut
mettre le sujet a la place.de l’objet, et l’objet

à la place du sujet, sans aucun mouvâment :1

ce qui est assez singulier dans un Traite des
flynonjmes. Voici la phrase : « Le désir , de

a soumettre mon ouvrage à votre jugement,
n m’a inspiré le dessein de vous en offrir
» l’hommage fi). .Mettez: Le dessein de sou-

mettre mon livre à votre jugement, m’a im- pire le désir de vous en faire l’hommage ,-

ou bien: le désir de mousfaine hommage de
mon livre , m’a inspiré le dessein de le sou--

mettre à mais jugement , et vous aurez les
même résultat. Vers la fin Ide l’épître, l’au-

teur dit des règles de Vaugelas, que lïAcadé-
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mie y fitÏz’mprI’mer le sceau de son approbaà

tien. A la rigueur fil faudrait apposerle sceau.

Tout ceci est fort minutieux. l a 1 l ’
i Dans sa préface , M. l’abbé Rimbaud dit:

Que les idées particulières que chaque mot
5 synonymeed’un autre , dans un sens , renJ
ferme dans ses autres acceptions , à l’eXclu-

sien de son Synonyme, indiquent les
rences sensibles et distinctives des deumÎ
termes , puisqu’elles supposent dan’s’jl’uni
une propriété que l’autre n’a pas. l) r Ï r.’

: Cela n’est pas trop clair ,’quoiqu’incotites..

table: quand en a, des Observations subtilesièi
faire, on ne saurait employer-trop d’images!
Il serait aisé de prouver que le Style figuré est

toujours le plus clair et le plus précis; ôtez
l’imagination, l’esprit humain ne vole plus; il
se traînes pas lents sur les ’obje’ts,etvternit’
tout ce qu’il, toucha «Je sais -, ajoute l’auteur ,i

u la Valeur des mots si on ne me la demande
» pas: des qu’on me la demande, je ne la sais

» plus ; les ternies me manquent, les termes» propres manquent peut-être à la langue pour:
. n exprimer des idées fines d’une manière’claire’

n et nette: Une définition rigaureuse sera trop
a). courte, et je ne ’serai-pasassez intelligible ;-

u si je la développe assez pour la même à

:80 son une stimulines

» portée detous les esprits, je serai diffus».
Voilà , . en effet , les .piègegqu’il faut éviter en
écrivant sur des sujets métaphysiques.M,. l’abbé

Roubaud s’en g est presque toujours tiré en
maître; onfivoit que , plein d’un véritable res-.
pect , et j’ose dire d’une sortc’d’amour pour?

la langue , il , voudrait la défendre de ces ex-z
pressions exagérées que les petits esprits em-.
ploient avec une sorte de fureur en parlant des.
petites choses. Ce défaut est surtout remar-z
quable dans les conversations et dansles nié-q
moires d’avocats; et c’est ce qui fait la fausse

éloquence. Il ne faut pas parler de la .mort
d’un lapin c0mme de la guerre d’Amérique ,-

ou du talent d’un coiffeur comme on parle:

rait de Racine et de Voltaire.
La manie des équivoques nommées calem-.
bourgs n’a point échappé à M. l’abbé Hou-1

éaud : cette manie fait qu’il n’y a bientôt

plus de mot innocent dans la langue. Enfin,
M. l’abbé Boubaud parle de l’obscurité et du

néologisme , défaqts qui distinguent la [plupart

de nos jeunes écrivains ; mais comment persuader à un homme qui a obtenu plus d’un
prix d’éloquence , qu’il est obscur et .néo-v. l

logue ? Il est au contraire persuadé qu’il a fait

penser son, lecteur quand l’a fait suer. Il-est,
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pourtant vrai que celui qui ne rend sa’pensée
que d’une manière louche et entortillée , proi’ pose réellement un problème , et que,ce problème n’est résolu que par celui qui parvient

à la bien exprimer. l - : ’ w
Mais, dira-tien , la pensée a l’air commun
quand elleie’st rendue d’une manière commune;

un est obligé de la rajeunir, et de l’orner par
l’expression. J’en conviens; mais c’estle talent

qui manque : sans lui on ne fait que des efforts
malheureux. "Voyez tous les grands écrivains ,
ils n’ont régné que par l’expression. J .J . Bous-

seau a fait taire la renommée de tous ceux
qui avaient écrit avant lu? "a les devoirs de
la maternité: le génie égorg l qu’il pille.
C’est donc une vérité bien reconnue, que

l’expression fait tout: elle donne cours aux
idées, en les chargeant de, sa puissante cm;
preinte. Il y a plus; c’est dans la parole que
se fait la véritable génération’de la pensée,

et pour citer un ouVrage qui va paraître: a Les
u idées font le tourdu’ monde: elles roulent

n. de siècle en- siècle, de langue en langue,
» de vers en prose , jusqu’à ce qu’elles
». s’ enveloppent d’une image sublime , d’une

a expression vivante et lumineuse qui noies.

[me son Laserourmss

p quitte plus ; et c’est ainsi - qu’elles entrent

g) dans le patrimoine du genre humain. » .
Les synonymes les plus piquants sont ceux
qui :deviènent bons mots. On a dit de je ne
sais que] archevêque de Paris, qui ne songeait
qu’à une moitié de son troupeau , qu’il était I

plus berger que pasteur. Voilà les seuls synœjnymes que doive se permettre l’homme d’es:

prit, quand il est dans le monde; tout le reste
rise au pédantisme, à moins qu’on ne fasse
unlvéritable’travail sur la langue. a

.. Nous ne finirions pas, si nous citions tous
i les excellents articles qui se trouvent dans
M. l’abbé Boubaud. Comme ses synonymes

sont un de ces livres qu’il faut avoir , nous
croyons [plus utile et plus. court de relever ce
qui a pu échapper a sa sagacité. Il n’est pas
étonnant qu’entouré d’objets tropressemblants,
sOn’oéil ébloui se soit trompé sur les nuancés.

L. Par exemple ,«malgré les détails et les explicationsde l’auteur, je n’entends pas trop pour-v

quoi l’empereurlClaude est détendue, Cati"

lina,ab.ominable , et Cromwel exécrable. Il
me semble,que ces épithètes n’appartiènent
pas. a ces trois hommes d’une manière si ex-u

çlusive , et que tous trois ont été, dans les

s
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i diHérentes actions de leur vie , tantôt détestables, tantôt abominables, tantôt eæe’cmbles.

La gradation de ces trois mots est plus heu- v
reusement marquée dans l’exemple suivant :

a Denis le tyran, informé qu’une vieille

n femme priait les Dieux chaque jour de con» server la vie du prince , et fort étonné qu’un
a) de Ses sujets s’intéressât à son salut, inter-

), rogeapla vieille sur le motif de sa bienveillv» lance. Dans mon enfance , lui dit-elle , j’ai
n vu régner un prince détestable, je souhaitai

-» sa mort g mais un tyran abominable lui
a succéda. Je fis contre celui - ci les mêmes
.» vœux; mais nous eûmes un tyran pire en;-

z

-» core: ce monstre exécrable, c’est toi ; je

a) prie les Dieux de ne pas me montrer ton

.»Ausuccesseur.
a.
synonyme de palfait et d’accomplz’ ,
l’auteur cite et loue M. Beauze’e , qui nomme

Cartouche un brigand accompli, et Alexandre
1m parfait brigand. Ce sont de ces phrases qu’il
faut pardonner-à un écrivain estimable , mais
qu’il ne faut paslouer et donner pour exemple.
h

«M. I’abbé-Roubaud est plus heureux dans ce

même. article ,- quand il dit que, l parmi les
’Vprinces parians. , en trouvelStwLouis, etque,
Q
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dans un siècle plus éclairé , il eût été un mo-

narque accompli. La difiérence de ces deux
mots est observée aussi habilement dans les

deux phrases suivantes : I

a Grandisson est le héros de romans le
i) plus accompli, pourquoi donc est-il si peu
n goûté ? parce qu’il est trop parfait. On dit

i) qu’il n’y a point d’homme parfait , et tout
» auss1tôt’on vous cite vingt personnes accom-

n plies. La raison a sa langue, et le monde la

»’ sienne. n ’ I il ’ k l
1Ce que l’auteur ditde l’acte et del’action,

estvsans réplique; mais c’est aussi un peu trop
étendu. L’abbé Girard suffisait , quoi qu’en

dise M. l’abbé Boubaud. La puissance. en ac-

tion produit des actes; ce n’est pourtant pas
que M. l’abbé Roubaud ne relève souvent
M. l’abbé Girard. avec avantage.

. Aux mots d’agriculteur , de colon , de cul-

tivateur et de laboureur, on trouve des idées
économiques , présentées avec intérêt et mo-

dération. Mais j’avoue que , dans les mots de
facile et d’aise’, M, l’abbé Boubaud et M. Beau-

.ze’e, réunis , neïmeparaissent pas avoir raison
, contre l’abbé Girard. jOn dit d’une maison,
que l’entrée en est facile au figuré , pour ex;
i4
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primer que les maîtres ne font pas de grandes
difficultés à ceux qui se présentent; et on dit

que cette entrée est aisée , quand elle est
large et commode à passer. On dit d’une
femme qui ne se défend pas , qu’elle est
facile, et d’un habit qui ne gêne pas, qu’il
est. aisé ,4 etc.

Observons que toutes ces différences, improprement appelées synonymes, se trouvent
toujours dans le passage du propre au figuré ,

et sont le double pivot sur qui roulent toutes

les langues. Par exemple , le sang fait les
alliances .- la bonne politique et le patriotisme
font des confédératzbns ,- les guerres civiles

et les schismes produisent des ligues : c’est

fort bien ; mais on dit des alliances. de mots ,
des alliances d’idées , et nOn des canlè’déra-

tians et des ligues de mots et d’idées. On pour-

rait à chaque page des synonymes , soit de
M. l’abbé Girard, soit de M. l’abbé Roubaud,

ou de M. Beauzée, ou de toute l’Encyclopédie , faire de pareilles observations sur les

différents effets que produit le passage des
mots du naturel au fi uré. Voilà sur quoi ces
MM. ont toujours glissé; et c’est pointant la

le grand mystère du langage. Un mot. par luimêmç n’est rien qu’un assemblage de lettres;
l
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mais une expression est tout: c’est d’elle que.

les mots attendent la vie. L’expression est une
assemblée plutôt qu’un assemblage de mots:
relle les réunit et les allie pour peindre un sentiment, une-image , une pensée’. « En vain,
n dit Montesquieu , il s’éleva , vers le déclin

n de l’empire, des princes qui - repoussèrent
.0»

a) les hordes du nord; il fallait bien que ces
r) barbares , adossés aux limites du monde 7,
r) refoulassent sur l’empire Romain. » Et ail--

leurs: a Attila , dans sa maison de bois , levant
n des contributions avec des armées, et des
n soldats avec l’or de l’empire , faisait ainsi un

i) perpétuel trafic de la frayeur des Romains. n
Certainement adossé et trafic. sont des mots
comme des autres , qu’on trouve dans tous les

dictionnaires ; mais adossé aux limites. du
monde, trafiquer de la frayeur des Romains,
sont des expressions grandes comme l’empire ,

des expressions qu’on trouve dans Bossuet,

Pascal, Corneille et Racine, etdont Voltaire
est toujours avare dans sa prose.
J ’observerai , à ce sujet, que d’Alembert

qui a fait quelques synonymes , et qui était
propre à ce genre de travail , était si frugal
dansson style, que dans la préface de I’En-

rnANçAIs. . 187

cyclope’die , qui porte son nom , il dit que la

Géographie et la Chronologie sont les deux
yeux de l’histoire. Assurément il y a peu de

phrases plus triviales que celle -là et cette
image est passée en proverbe, sans compter
qu’elle évite de longs verbiages pour exprimer
(la même idée; mais le philosophe, effrayé du

coup hardi qu’il vient de faire, en demande
aussitôt pardon, en ajoutant s’il est permis de
s’ exprimer ainsi.

Aux synonymes d’appaiser et de calmer, on
est d’abord embarrassé par la ressemblance,
.et l’abbé Girard y a été trompé; mais en y
réfléchissant , on trouve bientôt les différences.

Nous appaisons Dieu et uncjuge irrité : et
nous calmons-un coupableÏagité de remords;

mais la mer s’appaise ou se calme, et les
vents se calmçantou s’appaisent.
On est appréte’ dans son discours, composé

dans son maintien, et affecté dans son langage
et dans ses manières : voilà qui est juste. Mais
dire que la précieuse est apprêtée, la prude
composée, la minaudière affectée, c’est tomber

dans des distinctions inutiles et fausses. La
précieuse est affectée, composée, apprêtée

tout à. la fois , et on en peut dire autant des
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deux autres. Il est mieux de dire que le pédantisme est apprété, l’hypocrisie composée,

et la coquetterie aflecte’e; encore est-ce en

général.
’
A l’article arracher et ravir, M. l’abbé
Boubaud ’observe fort bien qu’on arrache une

dent, et qu’on ravit une fille; mais on a de la
peine à l’entendre quand il dit « qu’Aleæandre,

n ayant forcé une ville dans l’lnde,’ se trouve

r) obligé de combattre les habitants pour les

nasauver, s’il ne veut que, par une mort
r) volontaire et jurée, ils lui ravissent la satis-

» faction de les traiter enrhommes libres et
p en,héros. n ’.

On voit bien dans les mots d’attache et
d’attachement, ce passage du naturel au figuré,
dont nous avons déjà tant parlé. L’attaché sans

attachement n’est qu’esclavage. Ainsi, l’at-

tache du mariage est si forte, qu’il peut se

passer
d’attachement, ,
I L’abbé Girard a fait un article très-agréable
sur les attraits, les appas et les charmes, et
M. l’abbé’Iioubaud le rapporte tout entier;

mais ses critiques ne nous ont pas semblé assez
motivées.

,,En traitant des mots complaisance, défiais

rumens. 4 v .189

rence et condescendance.,-.l’auteur remarque
que tous nos Dictionnaires n’ont d’autre finesse 4
qued’expliquer et de’définir ces mots les une

par les autres : ils disent que la défièrence est

une complaisance, et la complaisance une
condescendance, etc. Voilà , en effet , le lec-,
teur bien avancé. J’avoue que les définitions

ne sont pas aisées à faire, et que. les philosophes eux - mêmes , telsy que la. Bruyère .
aiment mieux décrire la .cçmplaisance par ses

effets, que de la définir; et que les moralistes.
font de ces trois-mots les caractéristiques du
vice ou dela vertu, à volonté : on n’a qu’a

l’essayer. On se concilieles cœurs par des
complaisancesset on se déshonore aussi par

des complaisances. l I
p Le verbe defindren’esn pas suffisamment
travaillé; il fallait expliquer pourquoi on dit ,:défendre un [royaume et défendre un jeu de
hasard, l’un avec des armées, et l’autre avec

des menaces..Dans le premier casa. c’est protéger; et dans le second, c’est prohiber.

L’auteur indique entre détail et ruine une
sorte de conformité qu’on ne soupçonne pas
au premier coup-d’œil. Leur pluriel a un Sens
différent de leur singulier; ainsi la ruine d’un
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bâtiment, ou ses ruines; le détail d’une bisa
toire, ou ses de’tails , sont des choses absolu-I
ment différentes; comme il est aisé de s’en
convaincre en y réfléchissant.

Nous ne pousserons pas plus loin l’analyse
de cet important ouvrage. M. l’abbé Boubaud
nous pardonnera d’avoir parlé avec un peu de
sévérité de quelques-uns de ses articles. Un

philosophe, qui ne voit dansses recherches sur
les origines et les analogies des mots 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 .avec lui.

Nous aurions pu nous étendre sur la partie
de cet ouvrage , à laquelle M. l’abbé Roubaud
semble tenir davantage, sur le parti qu’il a tiré

de la tetminaiSon des mots pour en former
leur caractéristique; mais ce travail auraitfatigué le lecteur , qu’on ne saurait trop mé-

nager, quand on n’a que des ehOSes utiles à

lui dire. . r ’

Nous avons en aussi l’occasion de parler

du placement des épithètes , .av’ant ou après

le nom, ce qui change totalement le sens
d’une expression ;. comme honnéte homme et
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homme honnéte, et de ces épithètes dont la.

place ne fait rien au sens de la phrase , mais
beaucoup.à l’élégance; comme voila de con-

sidérables hommes, au lieu de, voilà des

hommes considérables. î ’
s Nous aurions pu établir une règle absolu-J
ment neuve à ce sujet, et tirer à jamais d’em-l

barras les étrangers , les jeunes gens et les
femmes. On saurait pourquoi on dit également

paisibles bois et bois paisibles, et non choses
possibles et possibles choses, etc. Mais tout
cela tient à un système sur la langue française ,

que nous développerons un jour dans un Pros-

pectus sur la manière de classer les mots ;
c’est-à-dire, de composer un nouveau Dictionnaire , sans pourtant renoncer à l’ordre
alphabétique.

On dit que César avait entrepris ce travail
sur sa propre langue (1), qui était à ses yeux
un métal d’alliage, et dont les éléments de

diverses natures avaient besoin d’être fondus

et incorporés. Je conçois en effet que tous

(I) Ce grand homme avait déjà écrit un Traité de
analogid verborum. ’
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les thons eSprits , dans tous les temps , ont dû
être fatigués de la bigarrure de leur jargon. On

peut, sans rien innover, remédier a ce grand j
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’égardde ne

pas la présenter moifmême, puisque je ne puis

lui donner un parti. i

LETTRE
DE M. LE PRÉSIDENT DE".
A M. LE COMTE DEO**.,
Ce 8 juin 1782, du Château de Creuset.

NE vous défendez pas , Monsieur , de nous
parler de M. l’abbé D. . . et de son Poème

des Jardins :Ivous nous avez tant parlé de
ses succès de Société l et maintenant que l’On-

vrage paraît, et que vous nous l’envoyez,
vous ne dites pas un. mot de la sensation qu’il

produit ? Quoi, ni votre avis ni celui des autres l c’est nous abandonner au moment cri-

tique. Reprenez cette fois toute votre franchise , comme à l’apparitiOn du PÔème des

Mois; et songez que son auteur était bien
escorté de plus de suffrages en entrant dans le 4
monde , que M. l’abbé D. . . ne l’a jamais été.

Vous savez avec quel empressement nous
attendons les arrêts de la capitale pour fixer
.notre goût et nous donner un jugement sur les
ouvrages d’esprit, sur les productions des
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arts , sur les modes , sur tout. Et ne nous dites
pas que ce soit la une tyrannie que Paris exerce

sur les provinces ; car enfin, 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 be 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
résultat du goût général. Hâtez-vous donc ,

Monsieur, de fixer le nôtre; car, si vous tar-diez plus long-temps , il s’établirait ici d’étran-

ges idées sur le Poème des Jardins : nous. en.
serions engoués, lorsqu’à Paris on n’en par-.

lerait plus , et nous aurions le désagrément

accoutumé de1rester toujours en chemin.
courant toujours après vous.
J ’ai l’honneur d’être , etc.
Û
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RÉPONSE DIT-COMTE DE***. -*
A Paris , ta juin:

Ce n’est . point sans quelque confusion g

Monsieur , que je vais vous parler duPoème
des Jardins, de M. l’abbé D. . . il visaienfin

de. franchir le pas : il quitte un petit mondé
indulgent dont il fhisait les délices depuis tant
d’années , pour paraître aux regards sévères

du grand monde, qui va lui’demander’cOmpte

de ses succès : enfant gâté, qui passe desr
mains des famines. à celles des hommes , et
pour qui on prépare une éducation plus rigouu

mense, , il sera traité comme tous les petits.i,

prodiges. V "
Il semble en effet que l’exemple de quel-"r
ques auteurs trébuches de si haut, et sur-toué

la catastrophe. du .Po’èmeï desi Mois v, auraient

dû rendre. nos cercles plus retenus. Mais com-a

ment ne pas se laisser corrompre ,"et confinent
résister aux séductions de l’amourrpropre?Un’

auteur s’avancedans une assemblée, et dit a

«singes z Vous. dies flet monde pota- moi;
mars un monded’c’las ; et vos sufl’Mges me

amer. le mandatasse Multitude "qui avoua-
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regarde et qui attend que vous lui donniez

un jugement. L’auditoire ainsi préparé; l’au-

teur commence et lit. toujours prêt à vous
dire, comme le mendiant espagnol : Sont-ce
des conseils que je te demande P aussi n’est-

on pas tenté de lui en donner. De tirade
en tirade, il promène ses regards sur tous les
yisages , pour recueillir les éloges : peu à peu
l’enthousiasme gagne ; et , dans quelques lecturcs 5 la réputation d’un homme est sur les

toits. I l Quoique M. l’abbé D. . . n’ait pas négligé

l’artifice des lectures particulières , on ne peut
pasdire. néanmoins qu’il ait abusé du prestige

qu’il sait y mettre. Il s’est fait entendre, je
l’avouer, dans les. Cercles d’hommes et de
femmes , dans les musées, dans les loges ma:
çoniçxes. les, promenades , à l’académie,

àla villestà la campagne: mais on sait avec
quelle répugnance il! cédait toujours à 15m4
pprçunité des «Rien-x; et c’est pour s’en déli-

vrer sans-doms, qu’apnès dix ans de couplai-t

sauce pour entas, il vient enfin de se mestre
nous la publiques Pour faire , Mônsieuïr” f
une. sans. d’analyse de son Poème , et sans
gemmhcmpte (lek: sensation qu’il produis";

5mm 1ng mariaux-.cean’en diseuses:
l
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ennemis , car je ne lui en connais pas , mais
ce qu’en disent les mŒHérenœ’, et même Ses

amis, qui, après s’être fait un mérite avec
l’auteur de se laisser entraîner par ses lectures,

veulent encore s’en faire un avec le public , de

se laisser ramener par les gens de goût. I
î Ses amis sont donc fâchés qu’après avoir
copié , pour la forme , l’aride début de l’art

d’aimer , et teint son langage des couleurs du

sujet, il se mette, dans le premier chant ,l à
diriger l’eau, , les fleurs , les gazons ,eles om-

brages ; dans le second , les fleurs , l’eau a

les ombrages et les gazons ; et que , dans le
troisième et dans le quatrième, il dirige encore

les ombrages , les fleurs , les gazons et les
cette. Ce cliquetis et ce désordre qui règnent

avec art dans tout le Poème , déroutent et
fatiguent ses amis , qui n’ont pour se délasser
qu’une continuité de préceptes , des semblants
d’épisodes , une maigreur générale, et un déi-

faut absolu d’intérêt et de mouvement. Car
bien que le poète ait varié son. mécanisme ,
et donné à son vers des attitudes diflërentes, ce
n’est après tout-qu’une volubilité de rhythme,

un mouvement intestin , et le Poème ne mar-

che pas : on peut le prendre et le commencer , le quitter et le reprendre à chaque page,
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que leplan et même le sans en soutirent.
p ,ISes’amis sont encore très-fâchés que dans
un ouvrage sur la nature ,’ il ait dédaigné cette

sensibilité des anciens quianime tout, jus-qu’aux moindres] détails; et cette philosophie

des modernes qui allie sans cesse les observations de la ville aux sensations de la campagne:
qu’il ait méprisé la mélancoliedouce des Alle-

mands , et la richesse des imaginations Anglaises. Mais , si les indifférents veulent iconçlure de ces plaintes mêmes que, M. l’abbé D...

n’a jamais. en ni sensibilité ni enthousiasme,
ses amis le disculpent très-bien, en disant qu’on
doit chercher le secret du génie d’un écrivain

dans la .vie qu’il a menée; ils observent que
M, l’abbé s’est trop dissipé avec tout Paris,

et qu’il y a trop réussi par son enjouement et
ses bons mots, pour qu’il ait songé à plaire
aux âmes sensibles et mélancoliques. C’est
dans la solitude qu’on approfondit son cœur
et sa langue, et M. l’abbé déteste la solitude:
C’est aux champs que Virgile s’écriait : O ubi
pampz’; et M. l’abbé n’aime pas les champs.

Mais ils espèrent bien que sestableaux légèrement esquissés et ses images de profil plai-

ront aux gens du monde, sans leur causer la
fatigue d’une seule sensation.

l
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l J e vois ensuite des gens Qui sOutiènent que,
si la gaîté de M. l’abbé ne lui a pas permis les
élans d’une âme profondément affectée , et si

ont: indifférence pour la campagne nous a privés de ces choses senties qu’en cherche dans
son Poème , il aurait au moinsdû, en)r trans-

portant les sensations des autres, les grouper
”de manière qu’il en résultât des. masses, des

oppositions,’ des tableaux , un ensemble: tandis
qu’en n’y rencontre que préceptes sur pré-

ceptes , détails commencés, conceptions est."
tées, partout en un mot la Sécheresse et non
l’ordre didactique. Que n’a-t-îl fait, disent-ils,

le plan d’un jardin entier , comme Milton, ou

plutôt que ne lui a-t-il fait un vol tout entier?
Ils prétendent mêmeiqu’un peintre ne pourrait jamais dessiner untableau d’après M. D . ..

Ils veulent enfin que non seulement il ait manqué de grandeur dans la conception, d’abonf
dance’ dans: les moyens et d’ordre dans les dé-’

’tails , mais encore qu’il ait négligé les res-’

sources d’un 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

que ces gens-ci ne,sont que des indifférents.
Ses amis répondent (et c’est ici qu’ils trions»
l

zoo
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phent) que si M. l’abbé n’a point employé la
pplissance des. masses, la clarté du plan et la
odeur de l’ensemble, c’est la construction

physique de sa tête qui ne l’a pas permis ; ils
ajoutent qu’il y aurait de l’ingratitude à exiger
qu’une créature si délicate s’exténuât à tra-

vailler un plan et à remuer des masses. Faut.il exposer l’unique Poète que nous ayions?
Car enfin,.bienvqu’il manque de sensibilité,

de philosophie et d’enthousiasme, atypique

Gesner, M. de Saint-Lambert peyfiompson
ayant de tout cela, n’est-il pas admirable qu’il
J ait été placé fort art-dessus d’eux par la voix

;’ et n’est-ce pas au moins un autre
ü’gile que nous avons, comme on vient de
l’imprimer (1)? Tant l’éclat des épithètes ,

quelques formes de style , le mécanisme de

certains vers, et surtout la coquetterie des
lectures particulières , ont excité le zèle des
Dames et des gens du monde (a) l. D’ailleurs
ce décousu qui règne dans tout le Poème, croirait-on qu’on ne peut pas en conscience lare-w.
, (t) Voyez le Meneur-édit ’ juin i782.
(2) Un homme d’esprit qui inities succès dans les

sociétés , disait : ou n’irai-je point lb si les gens

lettres laissent le: gens du monde!) .y v 1
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procher a M.’l’abbé D. . . Ce sont ses amis qui

onttort et qui le confessent. M. l’abbé leur a

demandé pendant dix ans quel titre il donnerait aux différents morceaux qu’il leur lisait :
pu l’a laissé tout ce temps-là dans la plus affreuse 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 toutes; et des coupons qui lui restent
il compte faire un petit Poème sur les Paysages.
A vMais. au fond je suis charmé de vous dire ,

" Monsieur, queues amis sont vraiment consternés de ne’pas: retrouver au Poème des Jardins quelque physionomie des Géorgiques (1) :’
ilsh’atœndaient’que leur Poète aurait rapporté

du commerce de Virgile cette logique lumii neuse qui: enchaînâtes pensées, les beautés,
les épisodes aubuâêt; ces transitions heureuses,
enfin ce fil secretqui fait que l’esprit suit l’es-

(i) Ouvrage cil (abbé Delille paraît animé du feu,
de sen modèlè.’Il’1’égsle quelquefois , et on voit qu’il

eût pu l’égalerplus souvent , si le génie de’notre langue

n’était point inférieur à celui de la langue de Virgile. Le

traducteur est surtout admirable dans les morceaux
techniques, qu’il [rend avec autant de précision que
d’élégance et de naturel. (L’abbé Sabathier ). *
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prit dans sa route invisible. Ils conviènent
entre eux que , pour s’être si long-temps mesuré avec le Poète romain (1), il n’a fait, au
lieu de s’agrandir , que se disloquer les morne
bres , et qu’il est sorti boiteux, comme Jacob, i

deQuant
sa au
lutte
avec un Dieu. t I
fOnd du Poème , ils répandent.
"tout haut que M. l’abbé D n’en’ est pas res-

ponsable, parce que s’étant entouré de cette

multitude incroyable d’ ouvrages qui ont paru

depuis vingt ans en Angleterre, en Allemagne
et en France sur les Jardins,vil n’en a fait, ’
pour ainsi dire , que l’extrait; et ils dirent. de,

prouver que non seulement les préceptes ,.
mais encore les idées premières v,. les descriptions et iuSqu’aux plus petits détails sont pui-

sés dans des sources respectables : de sorte
que M. l’abbé n’est coupable de rien que du

style. p I . k . .

Ses aurislyeulent donc minutant le monde

sur le terrain du poète : ils, veulent qu’on
n’examine en lui que le style; qu’on juge

enfin,une’ Composition entière vers par vers la
A.

(l) Un mauvais.plaisant appèle les bons vers do
M; l’abbé . . . les S tigmates de" Virgile,

r; E r r n a s. :05

Je ne me chargerais pas quant à moi d’une
telle corvée , et j’y serais maladroit; Je ne

i sais pas dépecer un ouvrage, et j’ai ouï dire
i aux gens del’art que ce moyen si favorable à
l M. l’abbé D . . . serait funeste à tous les grands

écrivains. Je vous avouerai seulement pour mon

compte que le style du Poème des Jardins
fatigue mon attention , comme le jeu d’un
prisme devant mes yeux fatiguerait ma vue :
et si vous me poussiez , je pourrais, en ouvrant

au hasard le :premier chant, y trouver beaucoup de vers mal faits, secs et durs; des constructions vicieuses, des énigmes; des affectations, des répétitions de formes, des transitions malheureuses, etc. etc. Vans n’avez qu’à

parler. I ’ . v ’ i

’ J’oubliais- de vous dire que les Indgfl’e’mnts

préparent un petit travail sur ce poème atouchés sans doute de l’offre qu’ont faite les amis

de prouver que l’ouvrage de M. l’abbé D. . . ,
Lui étaitétranger quant au fondu, et qu’il n’a
fait ,pourainsi dire , que déniénager’les pensées

et les deScriptiOnsdes allemands’et des anglais :
les ihdgflè’rents,’dis-je , se sont piqués d’hon-J

.neur., et’. ils offrent de prouver à leur tour
qu’il n’y aspresque pas dans le’Poème des Jar-

dînfi devers frappant, de forme de style dont
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i on ne retrouvef les analogues dans quelque
poète ; c’est-à-dire , que M. l’abbé s’est emparé

des plus belles coupes de phrase et des expres-.
sions les plus poétiques qu’il a pu recueillir z
d’autant qu’il est doué d’une mémoire prodié

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’entourer ainsid’autorités pour le fond et pour le style. J ’ai
déja vu une partie de l’œuvre quelles indéfièfa’

ment-s préparent, et vous l’aurez dès qu’elle

paraîra. a l I r

. Au reste . car ceci doit vous ennuyer , je.

vous dirai qu’amzls et lhdifl’erenw ont été fort

surpris du peu de. œspect que M l’abbé D. . .;

vient de témoigner pour sa réputation à ils
espéraient tous en eflet d’opposer. le Poème.

des Jardins aux Géorgiques , àrTbompson ,À l
toute l’Alleutagne me; au lieu dexrlôouvrage ils
ne peuvent canope opposer que le ’grand’nom

de l’auteur. Il aurait pu, disent-ilsysoiitenir
la gloire de latinisa chez l’étranger , et leur

donner en ce moment une distraction heureuse pour nous : il ne l’a point fait. Mais on

assure , pour nous consoler leîPoème
sur’lespPaysagesyqui paraîtra bientôt? répa-o

layeraient, pourvu que ses amis ne retièuent’

terriras. I ’205

trop long èïtemps leette’prdduction’dans

fileurs cercles. i ’ i Î - ’ l * Maintenant sOuveneszous , Monsieur, que
imoi qui suis ainsi’que volis des z’ndgfle’rents 5

j’eus l’honneur de vous dire; lorsque la tral’".duction des Géorgiques parut , que l’auteur

était un abbé , candidat au Collège royal ,
âgé d’environ quarante ans , connu par quel-

ques Epîtres 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

une allure plus ferme et lui prêtant le chai me
des formes antiques : qu’aussi , à la sécheresse

et au défaut de sentiment près , cette traduc-

tion était un fort bel ouvrage Maintenant
donc j’aurai l’honneur de vous dire aussi que

les Géorgiques effacent encore ce dernier
I opuscule sur les Jardins , comme elles effacèrent autrefois les Épîtres, et qu’il paraît que

dans ce Poème-ci M. l’abbé D. . . est jabso-

lument revenu a lui-même.
J’ai l’honneur d’être, etc.

(t) M. de Voltaire disait z
Vainernent de Virgile , élégant traducteu’r

Mille a quelquefois égalé son auteur. ’

t
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P. S. Je crois que les Jardins de M. l’abbé
. D. . . feront faire une nouvelle édition des

t Saisons de M. de Saint-Lambert. On les
achète de tous côtés. C’est le mauvais repas

du jour qui fait songer au bon souper de la.

veille. ’

LETTRE
j
A. M. LE PRÉSIDENT DEO**;
Sur Globe aérostatique , sur les Têtes:
parlantes ,p et sur l’e’tatprésent de 1’ Opinion

publique à Paris.

JE voudrais bien , Monsieur, vous peindre
l’état des choses et des esprits dans cette capitale. La province est, dites-vous ,, dans l’attente deyquelque révolution , et je conçois en
effet la situation où vous devez être : quandles

opinions fermentent à Paris , le reflux se fait

sentir dans les .provinces. Mais , .comment
pourrai-je ,Monsieur, vous expliquer avec
clarté ce qui esten confusion ici? Comment
fixer un tableau si mobile? C’est entreprendre
l’image du chaos ; elle ne doit pas ressembler
l’instant d’après. Je vais pourtant , sans attendre

quela tempête soit passée , vous crayonner le

Paris du moment; car les têtes ne se calment
pas. ici , elles se tournent vers d’autres objets ,
étonrenonce toujours à la décision du procès,

quand le moment de prononcer est venu.
; -4Occupons-nous. d’abord du globe , puisque
s’est sur lui que tous les yeux sont fixés;- mais
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comme la scène est en l’air , rappelons-nous ,
avant de passer outre , deux notions familières
atl’Europe depuis près d’un siècle. 1°. Qu’il

s’emballe de tout corps qui se pourrit: , qui fiermente ou qu’on échauffe , un air fige , inflama
mable , méphitique , appele’GAZ , VAPEUR , ru-

nes , un ARTIFICIEL. 2°; Que ce gaz , quel
qu’il soit, diflèœ essentiellement de l’air que

nous respirons ;"car il est oniimiremcnt’pius
léger , et les animaux ,’ qui ne peuvent arbre
p sans l’un , expirent aussitôt dans l’autre (1).

Observez que le gaz , obtenu par la dissolution
des métaux, monte plus vite que la fumée et
que les vapeurs données par la putréfaction [ou

la fermentation (a). Rappelez-Nous aussi que
l’air n’est point dans son état naturel autour de

nous ; qu’il est comprimé par tout le poids de
l’aunosphère; et c’estce qui fait sa densité et
son élasticité (5)2 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 monter-leus dans l’atmosphère

un mille, deux mille, trois mille, quatre mille,
par progression aritInnétique , I nous renoua-5
trerions l’air une-fois ,ldeur’ fois , quatre ibis,

huit fois moins épais, progression géométrique; D’bùivous conclurez" que les vapeurs

LETTRES. 209

montent par un mouvement’accéléré ;. parce

que , rencontrant toujours un air moins dense,
et par conséquent moins de résistance, elles

tendent plus librement et plus vite au lieu de
leur repos; et parce qu’enfin elles sont toujours poussées parla masSe d’air qui se met
entre elles et la terre : cette masse , qui s’aug-

mente de moment en moment, les soutient
mieux à mesure qu’elles s’élèvent et se déro-

bent davantage aux lois de la pesanteur (4).
Ces idées. étaient présentes à tous les esprits ,

et on en avait tiré quelques inductions. On
savait que 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’atmosphère , il s’y mette en équilibre’(5). On avait

fait la double expérience des bulles de savon ,
soufflées d’abord avec de l’air ordinaire , et ensuite avec du gaz ; et on s’était apperçu qu’une
bulle n’étant que l’haleine de l’homme, enve-

loppée d’une pellicule huileuse , ce composé

pouvait bien ne pas tomber tout à coup , et
même se-balaucer quelques moments , lorsque
étant bien gonflé d’un souffle tiède? et léger,

il ne pesait pasplus que le volume d’air dans:
il tenait la placer; mais , lorsqu’on soufflait la
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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 ,

remonter à sa surface; et on savait que l’air,
s’élevant dans l’eau , représentait assez bien
le gaz s’élevant dans l’air (6). Enfin, , le mécaq

nisme des nuages et des vapeurs qui s’élèvent

de la terre et de l’eau, était connu :ce sont
des amas de petits halons remplis du fluide qui
produit le tonnerre , et recouverts d’une enveloppe aqueuse qui fait la pluie ou le givre, la
neige ou la grêle , selon les différentes hauteurs
où ces halons se trouvent dans l’atmosphère.

Voilà, en effet , ce qui composait le caté-chisme des gens suivant les cours de physique,
de ces personnes qui ne quittent pas l’antichambre des sciences. Toutes ces notious circulaient dans le monde , et alimentaient quelquefois les conversations les moins distinguées.
A quoi tenait-il donc qu’on n’en tirât une con-

clusion pratique ? Pourquoi ne se disaitnon pas:
fLafume’e qui ,s’ élève de nosfoyers n’ est qu’un

assemblage de globules qui emportent leur
humide enveIOppe avec eux .- or, si nous ras:semblons une quantité de ces globules , et que

mus en formions 549642, il emportera aussi

i
t

pennes. au

son enveloppe, si elle estassez le’gère.Pourquoi,
dis-je , ne pas songer à cela? C’est qu’il n’est

rien de si absent que la présence d’esprit. On

avaittout cela sous les yeux, mais on ne le voyait

pas; on le savait , mais on ne se le disait pas.
l 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 , et l’ayant par
hasard laissée se remplir de fumée , il l’a vue ,

i non sans surprise , s’échapper de ses mains,
et monter dans les airs. Il s’est hâté de répéter

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’enleverdes 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 , y a fait 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 trouve un peut
.café nommé le Caeead , terrible par le Inéphitistmequi s’en exhale et les propos qui s’y
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tiènent. Ce petit lieu est , à ce qu’on dit 5
l’artère du bon goût , et s’est quelquefois rendu

- aussi redoutable aux académies , que l’était au

portique et au lycée le tonneau de Diogène.
C’est la , en effet , qu’on va taler le pouls à
notre littérature , à la politique , à la musique;

mais les voûtes obscures et basses de ce caveau
n’avaient pas encore entendu parler de physique. Dès que la nouvelle du globe aérosta-

tique y a retenti , et qu’on a su que M. de
Montgolfier lui-même arrivait , il en est sorti
un cri de surprise et d’admiration. Un des premiers habitués de Ce lieu , physicien très-distingué , comme il le dit lui-même , s’est aussitôt attaché à M. de Montgolfier.

Mais les souscripteurs de M. Charles , qui ,
par ses cours brillants et multipliés , a fort
accru parmi nous le goût de la physique ; ses
souscripteurs, dis -je., se sont rassemblés autour de lui avec des murmures et des clameurs.
Comment, lui ont-ils dit avec amertume , avezVvous pu négliger de nous faire une si belle

expérience l Vous nous en expliquiez les
principes, et vous n’en faisiez pas l’applica-

tion ,- cependant un provinciaI vous en ravit
l’honneur ;faites-nous-en du moins la reps”ltition , car nous aussi nous «mulons un globe.
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v’ A ces cris , M. Charles vit bien que la physique étant une philosophie toute corporelle ,
il ne suffit pas d’une théorie subtile, ou d’une
suite d’expériences fines et délicates ; qu’il faut

encore quelquefois donner des Spectacles. ,
comme Molière , qui donnait souvent des farces
après ses grandes comédies. M. Charles , aidé

de M. Robert, promit donc un globe , et se
promit à lui-même d’en tirer quelque parti en
faveur des réfractions, de la pneumatique ou de
l’électricité, à l’insçu de ses souscripteurs qui

trouvaient la mission du globe assez remplie ,
s’il voulait bien s’ enlever un peu pour le plaisir

des
yeux. »
Le lieu , le jour et l’heure sont indiqués. ll
se forme une souscription dont le nyer est au
Caveau , et qu’on appèle nationale; le physicien très-distingué s’en déclare le président;

on lui crée des assesseurs; tout prend enfin la
forme la plus auguste; le maître du café est
nommé trésorier , et il faut avouer que ,’ dans
les plus grands besoins de l’État , on n’avait

- mien imaginé de plus heureux en finance. q
Ce fut le a7 du mois d’août que se fit , au
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 seuo
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lament douze pieds de diamètre ; mais il était
bien supérieur , par sa construction élastique
et légère , aux masses de papier et de fumée
employées par M. de Montgolfier. On l’avait
armé d’un robinet de cuine , par lequel on

avait introduit un air inflammable très-subtil,
obtenu par la dissolution de la limaille de fer
danstl’acide vitriolique. On le portait avec appareil à travers un peuple immense. Il pleuvait
fort en ce moment; mais l’intrépide parisien -,
muni d’une lorgnette et d’un parasol, supporta

constamment la pluie ; et parmi ce nombre infini il s’en trouva plus de six mille, dit-on ,
qui payèrent leur place dans un champ , qui I
au» défaut de la vallée de Josaplmt , pourrait

servit au jugement dernier , et pour un spec-

tacle qui devait se passer entre le ciel et la
4 terre. Au milieu du Chanip-de-Mars était
un cercle formé par un cordon de gardes :
MM. Robert et Charle3, Montgolfier et le physicien très-distingué devaient entrer dans ce
cercle ; mais je dois vous dire que MM. Charles
et Robert , maîtres de la consigne , laissèrent
entrer qui il leur plut , et que M. Montgolfier
et le physicien très-distingué se trouvèrent for-

clos avec tous les souscripteurs , qui auraient
été charmés , comme les jeunes Troyennes
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autour du, cheval de bois , (le toucher aux
cordes qui retenaient la machine.
Vous me demanderez peut-être comment le
procédé de MM. Charles et Robert pourrait
s’excuser? Il faudrait d’abord songer a l’ex-

pliquer. Ont-ils voulu dérober à M. de Mout-

golfier le secret de leur manipulation ,- plus
délicate en effet, et plus perfectitmnée que la
sienne ? on se venger de lui, comme d’un heu--

feux profane , qui , favorisé par le hasard ,
enlevait à des initiés une gloire qui leur était

due? ou n’eut-ils voulu seulement que refroidir le zèle immodéré du physicien trèsdi9tingué , qui voulait, en dépit d’eux , s’asso-

I cier il leurs trayant! , et même paraître les ordOnner’P-Voilà sur quoije ne puis prononcer. l
Cependant le globe , impatient de s’élancer,

’tendait fortement la corde qui le retenait, et,
1 bonime disait le peuple , étai: pendu à rebours ,
lorsqu’enfin on l’a lâché ; il est parti au bruit

des applaudissements , et dans moins de d’eux
minutes s’est perdu dans les nues"; aussi n’aMin pu estimer sa véritable élévation. Comme-

il ne pesait que quaranteliyres en tout, et.
i qu’il déplaçait quatre-vingts livres d’ air , il s’est.

élevé avec un avantage de deux contre un en
légèreté (7). on avait donc espéré qu’il mou-
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terait très-haut, et qu’il se soutiendrait longstemps dans l’atmosphère , et on l’avait chargé

de dépêches en toutes langues, pour tous les

pays de la terre où les vents et sa destinée

pourraient le conduire. V

Ce grand voyage se termina à Gonesse , où
il tomba trois quarts-d’heure après , effrayant

ceux qui virent tout à coup un globe de ce
volume descendre du ciel avec une certaine
majesté , et bondir quelque temps sur la terre
avant de s’y bien asseoir. Les paysans s’ar-

mèrent de fourches, et ne le touchèrent que
de loin et avec degrandes précautions. On dit

pourtant que le juge du lieu , remis de Son
effroi , ouvrit les lettres dont le globe était porteur ; et apprenant que Paris lui faisait l’honneur

de jouer au balon avec son village , voulait le
lui renvoyer parla même voie, et demandait de
l’air inflammable afin de n’être pas en reste.

M, Robert se le fit rendre tout simplement, au
grand scandale des souscripteurs qui voulaient
leur globe et faisaient beau bruit , prétendant
qu’il était à eux puisqu’ils l’avaient payé; comme

des enfants quihdemanderaient , chez Ruggiéri ,l
l’échafaudage du feu d’artifice et les baguettes

de
..
Pourfusées
ne rien laisser en(8).
arrière , j
jexvousdirai,

L E r ’r n E s. a i7
Monsieur ,V que le globe s’éleva par. une ligne

légèrement parabolique , et cessa de monter
lorsqu’il fut parvenu dans un air assez rare pour
s’y tenir en équilibre. On peut même présumer I
que, s’étant élevé par un mouvement accéléré;

il outrepassa la région de son équilibre et bondit au-delà (9). Alors le gaz , moins comprimé
par l’air extérieur , creva sa prison et s’échappa

en partie. Ensuite , saisi par le froid de l’atmosphère , il se resserra , et le globe ,i tiraillé
par son robinet de cuivre , s’étant alongé , oc-

cupa un moindre volume , et devint respectivement plus pesant. Cet inconvénient doit toujours arrêter tous les-globes . qu’on lancera , a
moins qu’on n’y pratique unesoupape qui lais-

serait au gaz une sortie toujours libre, et qu’on
ne les fasse accompagner d’un homme qui pût

[en fournir au besoin. v ’

Quoi qu’il en soit, le globehdu 27 août se
sontint au-delà des nues quarante ou cinquante

a minutes ; et ayant couru horisontalement l’es-

pace de trois lieues selon la direction du vent,
il descendit par une immense parabole ,tavec
l’excédent de poids que de moment en moment il acquérait sur l’atmosphère ; mais sa
chute , comme vous sentez , n’a point été pré,-

cipitée. Dans sonZ ascension, cqmquans sa
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descente , le globe a conservé sa même situa--

tien , fixé par un robinet de cuivre du poids
(le trois à quatre livres , sans quoi il aurait ton.
jours roulé sur lui-même en montant et en deso
ceudant. Mais , qu’importe qu’il roulât sur lui.

même? Sans le poids du robinet, sa course
aurait été bien plus brillante.
Maintenant il s’agit de vous rendre l’état ou

cette expérienCe a jeté Paris. Cette ville , ido-

lettre de neuveautés , avait vu en plein jour un
globe de trente - six pieds de circonférence,
s’élever dans les airs par sa propre vertu ; elle
l’avait vu , dis-je , de: tout son million d’yeux ;,

pourquoi n’y verrait-elle pas bientôt des vais.-

eeaux vôlants et des hommes ? Pour vous les
dire , en un mot , le mélange des sensations aégalé [celui des eSprits. C’était de la joie , c’ét-

tait de la surprise ; ensuite de l’admiration,
de la stupeur , et enfin de la crainte. Le voilà
donc trouvai, s’écriaient les uns , ce secretpaur
lequel rom les siècles on: soupiré .- l’homme

on donc Mr et réunir en tu! la plénitude du
règne abritai; maître de la tenté , des eaux
et de Pair fil n’y aura plus que le feu d’inha:ôi:able mutilai ;’ et ils se félicitaient de vivreà l’époque d’une si grande r révolution. Les

sutras , et ce ne sont pas les moins nombreux,
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Ont montré une complexion moins gaie. Tout
leur a paru renversé dans le monde civil , po.litique et moral. Ils voient déjà des, armées

dégorger dans les airs , et le sang pleuvoir
sur la terre. Les amants et les voleurs desà,
cendent déjà par les cheminées , et empertent
dans d’autres climats nos trésors et nos filles-

Il faut, crient-ils ,faiœ monter la maréchausse’e sur des globes ; les contrebandes sont inévitables , les postes inutiles ,7 l’État, la reliè’gz’on , tout est perdu , et ils pleurent.

’ Je vois aussi des rai50nneurs perchés Sur
Jeur ignorance , qui se figurent qu’à chaque

débouverte que fait la physique , la religion
perd un miracle ; et l’expérience des globes
fait échec , dans leur esprit , à l’ascension de
Jésus-Christ et à l’assomptiOn de la Viergea
-Mais ils deVraieut voir que les globes n’em-portent des corps dans les nues , et que l’électriché ne fait deSCendre le feu du ciel qu’en

vertu des lois éternelles de la nature , tandis
ïqu’u’n’miracle est au contraire une suspension

"de ces mêmes lois et un pur acte deila vo’lonté divine. Dans Ce moment, par exemple,
* M. Quinquet, aumoyen de l’électricité ’, change

les vapeurs en pluie, en grêle ï, en givre Ou en
’-neige , et-résoutl’air tire en catit Ce sont la
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sans doute de sublimes expériences ; mais elles

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 ( 10).
Le philosophe, dans ce conflit d’opinions ,
loin d’exciter les puissantes contre des-globes
qui seront toujours plus innocens qu’un boulet
de canon , médite en silence sur le parti qu’on

en peut tirer. Sera-t-il possible de les soutenir
dans la moyenne région de l’air , et pourra.t-on , en imitant les procédés des poissons et

des oiseaux , y adapter des ailes , des voiles,
des rames , un gouvernail; se créer enfin une
théorie lit-dessus , et naviguer dans l’air? Voilà

ce qui mérite en effet d’occuper un être pen-

saut. ll faut surtout s’occuper à refroidir les
têtes qui se sont hâtées détirer des conclusions

-trop avantageuses , et de fonder des espérances
exagérées sur les globes. Le peuple , aussi dur

(à croire que difficile a arrêter, quand il a une
fois donné sa confiance , le peuple se flatte déjà
d’un voyage à la lune; c’est ainsi qu’à l’appa:

jrition du télescope , on espéra de le perfec. tionner un jour , au point de distinguer des maisons. et des hommes dans. les planètes. Touta
. des bornes. Il est démonuréqu’avec de la

I. n ’r r n E s. a au
on ne montera pas plus haut , et qu’avec l’air

inflammable le plus pur on ne passera pas de
beaucoup le sommet des Cordilières. En se
servant de l’air inflammable , il faudra se déifier des gros nuages , car il ne faut qu’un éclair

pour embraser le globe , en supposant qu’il y
eût contact de l’air; à cet égard la fumée serait

préférable. Il faudra aussi, dans les commencemens , observer que le vent ne soitlpa’s trop

fort, car je présume que les tempêtes seront
cruelles dans l’air. Le voyageur peut être emporté avec son globe à des distances énormes ,

jeté au milieu des mers, ou brisé contre les
montagnes. La rapidité avec laquelle on ira
effraye l’imagination , car enfin l’air opposera

huit cents fois moins de résistance à une machine volante , que l’eau n’en appose à un na-

vire; un globe ira donc huit cents fois plus
vite qu’un vaisseau qui cingle à pleines voiles.
D’ailleurs , il faut, le moins qu’on peut, com-

parer ensemble 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 doivent donc être bien difiéu

rentes. Il se passera du temps avant que
l’homme puisse bien manier ses voiles , jeter

»3dr0itement ses contrepoids,- ou descendre

sa;
1. n r r n n s.
et. monter à volonté , en renouvelant son air

inflammable. i

En attendant , quelques coups d’œil jetés
.vue d’oiseau sur un paysage , quelques carpé-riences piquantes sur l’élec tricité; sur la pneu-

,matique, sur les réfractions de la lumière,
feront les fruits les plus prochains de l’inventfion des globes. Si on les accompagne d’une
corde , et qu’on ne les perde pas de vue , on
verra jusqu’à quel point la perSpective aérienne

peut égarer la trigonométrie , ou combien nous
approchons de la vérité en estimant la grosseur
et l’élévation des objets qui sont en l’air. On

peurra se servir encore d’un globe , pour s’en-

Jever 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 53.113 l

danger et sans frais , etc. etc. .
Mais , tandis que je m’égare en conjectures,

les clameurs du Caveau retentissent dans Paris. .
, Le physicien très-distingué, coadjuteur de
M. (Le 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 pourstous les journaux de
.l’Europe , afin d’avertir quetl’expérience du
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:17 août s’était faite par ses soins et sans la dz;

.reçtz’on de son, œil. Appelant ensuite la gra.

wure à son secours , il a fait jemr dans tout
Paris des images où on voit en elfe: le globe
qui monte sous la direction de son œil. L’insç
çription au-dessous ne laisseid’ailleurs aucun

doute , et le physicien très-distingué daigne
s’y nommer lui-même. Enfin , le journal dz

Paris lui accorde cette protection quotidienne
qu’il donnait autrefois à MM. o Blanchard ,
Bleton , et autres grands physiciens. A larvé;rité , tan; de gloire a été un peu troublée par

les réclamations publiques de MM. Charles
,et Robert. On verbalise , et le procès est pemfiant. Quant à moi, je ne vois pas tmp qu’on

puisse disputer au physicien trèsrdùtinguë
l’honneur d’avoir dirigé le globe "avec ses deux

gyeux , à moins de le disputer en même temps
à cinq cent mille personnes qui n’y ont pas

plus
lui.
. àsa
k Hier 19,fait
le roi a qua
bien voulu
donner
cour le spectacle d’un. globe , et l’honorer de
sa présence, Les députés (le l’académie des

sciences y on! assisté , et le concours des amateurs a été prodigieux. La machine était en
effet une pièce impDSantea M. (le Mnntgolfier
l’avait,exéçus.éç en toile peinte à l’huile, et
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lui avait donné soixante pieds de hauteur sur

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 là-deSSOUS

qu’on alluma la paille humide qui devait fournir la fumée. Desflcordes qui descendaient de
très -haut relevaient cette immense quantité
de toile , et ne présentaient à la fumée que
le col ouvert. On vit bientôt cette énorme excroissance se gonfler, s’arrondir, et , comme
un superbe dôme, surmonter le faîte du château de Versailles ; enfin, au signal donné ’,

on la vit quitter la terre et monter majestueusement dans les airs , accompagnée d’acclamations infinies. Elle. se maintint en équilibre

environ une minute , a deux cents toises de
hauteur; et cette masse ainsi suspendue produisit une forte sensation sur tous les Spectaæurs.-.Mais elle déclina bientôt et descendit

avec lenteur , selon la direction du vent, à
l’unetdemi-lieue de Versailles. Cette machine

pesait environ sept cents livres , et pouvait en
porter quatre cents (x 1).On l’avait chargée d’un

mouton et deldeux volailles dont la cage penj.dait autour du col que je viens de vous dé i
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mire , et on y avait ajouté un gros contre-poids

pour la soutenir dans sa situation verticale.
M. de Montgolfier avait négligé d’en fermer
l’ouverture ; aussi , quoique la fumée tende à
sortir par le haut , s’en échappa-t-il toujours
beaucoup par des raisons qu’il était aisé. de

prévoir; ce qui, joint au refroidissement inévitable dont nous avons déjà parlé , occasionna

la prompte descente du globe. Les troisvoyagours se portaient bien , et n’avaient cessé de

manger pendant la traversée. . g a
Il résulte bien clairement de cette expérience , que la fumée n’ élèvera jamais un globe

bien haut ; qu’un homme peut respirer au-delà

des limites où ces machines peuvent nous emporter; qu’il n’y a rien à craindre pour celui

qui les accompagnerait, car ce n’est point une
chute qu’a faite ce globe , mais nue véritable

descente, et on aurait pu recevoir Sans danger

cette masse énorme sur les mains. . A
En tout) ceci , A me direz-vous peut-être , je

ne vois pas que] sort, quelle portion de gloire
on fait à M. de Montgolfier ? On ne l’a point
oublié , Monsieur , mais on s’est partagé à sort

sujet. Ses contempteurs prétendent que c’est
un homme sans géométrie , sans mécanique
et sans chimie ; ils ont la dureté de dire. qu’il

a. 15
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n’a fait à tout hasard qu’une brutalite’- de fig:

j signe ; et ils le présentent lui et son expéâ
rience en preuve. Ses admirateurs répondent
que , tel qu’il est , il n’en a pas moins pris acte
de possession; qu’il ne s’agissait pas d’enlever

des bulles de savon, mais de bons globes bien
inate’n’els ,- qu’on ne lui fait pas de Ï chicane

qu’on n’ait faite jadis à ChristOphe Colomb ;

èt ils prétendent que, si M; de Montgolfier
Savait le trait de l’oeuf, il pourrait le citer et
s’en prévaloir (1 a).

’ A mon avis , la gloire de M. de Montgolfier
doit être en raison de l’utilité qu’on tirera
de son eæpe’rz’ence ; et c’est toujours de cette

mesure qu’il faut se servir avec tout inventeur
qui n’a été qu’heureux (15). Or cette mesure

ne convient pas a Christophe Colomb ; car il
fallut à ce grand homme une géographie , une

connaissance de la mer et du ciel, inouies de
son temps ;"un génie capable de la plus hardie
conjeCture que l’eSprit humain eût jamais formée; capable ensuite de lasoutenir contrel’envie

de ses contemporains et la froide incrédulité

des cours ; capable enfin de la justifier : mais
il n’a rien fallu de tout cela à M. de Montgolfier. Le problème, si la découverte de
l’Amè’n’que est un bien ou un mal, n’est pas

."L’ETTRES. un;
encore résolu g il serait même’aî-sé aeqfiquve’f

qu’elle a étéjuSqu’ici fatalevaux [leur mondas;

et la gloire de Coltrmb’nîeà seraitpardimla»
Aimée. Il me semble donc, quele mérite dé ce)

deux hommes est en miaou inversa de l’allié
Siècles -: l’un manifesta songénie à des peuplai

ignorants et barbares , etl’autre vient de tu)!»
trer la plus excessive simplicité dans maiècle

de
lumière.
:5damsl larderai?
M-r
Je voislla
même düïérence
née. L’Europe ne voulut jamais croire à-Coa

Jomb [quand il annonça un nouveau monder;
c’était une idée trop. gigantesque z on: du

que la ligne. qui terminait lafigum deJàlœù-t
sur les mappemondes , aliénait inviméible’e-

ment l’imagination des hommes , et qüe les
têtes avàientbesoin der-s’élargir pburfaire place

au monde qui allai: s’accroître. Mais M. de
Montgolfier , étonnétde 8a réputation; ,znïn
mouvé parvau’quae zèle alenthousiasme un
déjà le Caveau lui «frappent: méchillel Chili-æ

tophe Colomb , après la plus longue «la
dangereuse des navigation; , fonde des 001w
nies ,leur donne des lois , signe kipreinier
cohtfatpassélentre les deux manicles, et tian; l
y «en expiation de un; de! gloire, nionfir dans
tles fers. M. daMçntgolfiek, prêt à s’atrvrlz.
,
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l’empire de l’air , se contente d’envoyer un

moutonna la découverte, laissant aux physiciens le soin de développer sbnexpérience ,
et V.d’tent tirer quelque fruit pour la société.

Enfin ç pour terminer tout parallèle rentre eux,
il nîy a pas d’apparence que M. de Montgolfier

soit jamais persécuté. Ne pourrai-jetdonc pas

le comparer à ce hollandais qui, maniant des
verres convexes , déjà tout trouvés, et s’étant ’

par hasard aviséde les mettre dans la même
direction, s’apperçut qu’ils grossissaient et rap-

prochaient les objets 3’ Ce fut d’après cette

informe-trouvaille que Galilée , toujours persécuté, inventa le télescope , et découvrit les

satellites de Jupiter. Mais quel sera le Galilée

deJeM
de Montgolfier ? - - -pourrais peut-être enCore justifier l’en«
flmusiasme du public pour l’expérience d’An-

.nonay , par la sensatièn même qu’elle a faite.

’M. de Montgolfier , en élevant des masses
bien réelles dans les airs , semble avoir affran:ohir l’homme de cette impérieuse. loi de la gra- i

Jvitation qui le rappèle sans cesse à la surlace
de la terre , qui le.force à y ramper ,’qui lui
I md- le sentier-de la vie si pénibleyqui l’en.tra’ine toujours vers les. précipices , qui faite:

lassitude et ses chutes, qui le constitue enfin
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animal terrestre. Par l’invention des globes ,
cette créature faible ,et malheureuse peut se

flatter de revoir encore une patrie perdue ,3;
de recouvrer ce je ne sais quoi d’aérien et
de céleste qui lui manque , et pour lequel telle
se sent faite. Quand M. de .Montgolfier n’aurait donné qu’un moment cette aimable illusion

au. triste genre humain , il aurait mérité de lui

plus
qu’on neipense. f ,
Vous voyez , Monsieur , que si les raisonnements sont funestes à M. de-Montgolfier , il

a Au
pour.
lui les sensations. ,
moment où je tâche de mettre sous- vos
yeux cet intéressant procès , tout est en globe
dans Paris. On se cottise pour lancer des globes;

les femmes se coiffentrde globes , les petites
sociétés se forment en globes , les petits théâ.tres jouent des globes, et les étrangers s’éton-

nent un peu dejnotre enthousiasme (x4). Il est
pourtant clair que la découverte. est a nous en
dépit d’eux, et que siquelque nation peut

. prétendre à voler , c’est nous. V L l
- Mais j’ai à leur proposer une réponse plus

sérieuse , et qui peut nous faire regagner dans
leur esprit plus que la folie des globes ne nous

aa Ilfait
perdre.
1 qau .Marais,
.j
y. a dans
la me du Temple,

053 j Ï. a r a a a t.

un ouvrage de mécanique qui attire a lui il

feule des connaisseurs , et qu’on va bientôt
livrer à la curiosité publique. ÏCe sont deux
Mates d’airain qui parlent et qui. prenoncem
nettement des phrases entières. Elles sont co-

dessales , et leur voix est sur-humaine ; aussi
faval-hon bientôt les transporter dans une grande

Ïcalle, afin d’en mieux jouir en les mettant
dans la deuble perspective de l’oreille et des

jeux; ’ i ’

’ tCe n’est point la , comme vous le sentez ,
l’ouvrage du moment et du hasard ; c’est le

fruit du travail et du génie. Depuis trente ans,
M. l’abbé Mica] en. préparait le succès ; et s’il

était possible de suivre de l’œil tous les pas

qui l’y ont conduit, si cet habile artiste nous
tout conservé tousses essais , ce serait la sans
doute une galerie de mécanique bien intéres-

sante à parcourir. ’
i’ ’ Il y a aussi loin d’une roue et d’un lévier à.

une tête qui parle , que d’un trait de plume au

tableau de la Transfiguration ; car il faut convenir que depuisla poésie jusqu’à la méca-

nique , le complément de tout art *, c’est a
l’homme. Vaucanson s’est arrêté aux animaux,

dont il a rendu les mouvements et contrefait
"les digestions (:5) g mais M. Mical . * voulant
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tenter avec la nature une lutte jusqu’à nos
jours impossible , s’est élevé jusqu’à l’homme,

et a choisi dans lui l’organe le plus brillant
et le plus compliqué ; je veux dire l’organe

de la parole. l
En suivant donc la nature pas à pas , ce

grand artiste s’est apperçu quel’organe vocal

était dans la glotte un instrument à vent,4,qui
avait son clavier dans la bouche; qu’en souff

fiant du dehors au dedans , comme dans une
flûte, on n’obtenait que des sons filés; mais

que pour articuler des mots , il fallait souiller
du dedans au dehors. En effet l’air, en sortant
deùnos poumons, se change en son dans notre

gosier, et ce sen 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 slice-

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 g et sepmodifiantien
une infinité de ton)" , il rend la variété de nos

idées (le): , .

Sur une. principe, M. Mica] applique deux
cla’vie1js,a;sesy.’.l.’étes parlantes: l’un en cylin-

tire, parjlequelk on n’obtient qu’un nombre
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déterminé de phrases, mais sur lequel les in-

tervalles des mots et leur prosodie sont marqués correctement. L’autre ciavier contient,
dans l’étendue d’un ravalement, tous les son:

et tous les tons de la langue française , réduits
«à un petit nombre par une méthode ingénieuse
et particulière à l’auteur. Avec un peu d’habi-

tude et d’habileté, on parlera avec les doigts

homme avec la langue ; et on pourra donner
au langage des têtes , la rapidité, les repos et

toute la physionomie enfin, que peut avoir
une langue qui n’est point animée par les pas-

sions. Les étrangers prendront la Henriade ou
le Télémaque , et les ferontréciter d’un bout

al’autre , en les plaçant sur le clavecin vocal ,
comme on place des partitions d’ opéra Sur les

clavecins
ordinaires (17). j
’ Quand les Têteslparlantes ne seraient qu’un
objet de curiosité , elles obtiendront’certaine-

ment la première place en mécanique; mais
elles ont, en outre, une utilité d’un genre si

extraordinaire et si près de nous en même
temps, que vous allez en être frappé comme

moi.
I desl Ilangues
L ranciennes
’ ’ n’est pas
L’histoire
complète , parce que nous n’avons jamais que

la langue écrite, et que la langue parlée est
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toujours perdue pour nous : voila pourquoi
nous les appelons langues mortes. En effet,

le grec et le latin ne nous offrent que des signes
morts , auxquels on ne pourrait redonner la vie
qu’en y attachant la prononciation qui les animait autrefois : ce qui est impossible, puisqu’il
faudrait deviner les différentes valeurs que ces
peuples donnaient à leurs lettres et à leurs syl-

labes (18). , I *
Si donc l’antiquité eût construit des têtes

d’airain ,i et qu’on nous les eût conservées ,

nous n’aurions pas cette incertitude, et nous
serions encore charmés des périodes de Cicé-

ron et des beaux vers de Virgile , que les peuples’d’EurOpe estropient chacun à leur manière.

Et, pour revenir a nous, vous savez , Monsieur, jnsqu’à quel point la prononciation
d’une langue influe sui-la fortune qu’elle fait

dans le monde. La nôtre s’est prodigieuse-

ment adoucie depuis François I , et nous
n’ entendrions plus , sans frémir ,’ les articula-

tions rocailleuses de nos aïeux. lMaintenant,

par une heureuse analogie avec le climat et
le caractère du peuple qui la parle, elle tientle milieu entre les langues *du’Nord et celles
du Midi.’ Moins de’mollesse que les unes, plus
de’doueenr que’les autres à voilà son partage.

2131, i. c r r a, r. sr

Mssi les étrangers qui lui trouvent je ne sais
que] air plus raisonnable, plus social et mieux
accommodé à la constitution humaine , lui font
le même honneur qu’à nos vins de Bourgogne,

et la mettent à tous les jours. I ,.
Il.n’y a, j’ose le adire, que les Tac.- pa .

l.

lames qui puissent conserver cette honorable
universalités la langue française , et la rassurer
contre l’instabilité des choses humaines. Ces
têtes psi,an les multiplie dausl’Eprope , vont
devenir l’effroi de; cette multitude de maîtres

. de langue, suisses et gascons, dont tous les
pays sont infectés, et qui dénaturent notre
languechez. des peuples qui l’aiment (1 9). I

v Nous, enfin, qui sommesila postérité des
peuples passés, ne serions-«nous-pas charmés
d’entendre le français. tel qu’on. le parlait-a

la cour d’Henri ’lV seulement? Les livres
qu’ont laissés nos pères-et ceux que nous fai:

sous , nous avertissent par comparaison de la
décadence du goût 5 ainsi les Têtes parlantes

avertiront nos enfants de la décadence dola

prononciation, en leur fournissant un objet
comparaison que nous n’avons pas. j î L
ï Voilà. doncunpurrage clonale France lient»
s’honorer; qu’ Archimède n’afaitqu’enmîëiti

après lequel tans lesggrandâïastàstçs 50.11:
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piré, et que tous les charlatans ont annoncé
dessiècle en siècle : mais tantôt c’était un

homme caché dans le corps de la statue qui

xparlait, tantôt de longs tuyaux portaient
une voix, dont la statue n’était que complice;
«toujours l’artifice et le mensonge a la place du
génie etde l’art; la parole n’étaitencore sortie

que’d’une bouche animée. ’ t
- Si «le caractère de M. Mical le metîau-dessus

de toute supercherie, sa conduite l’a mis hors
de tout soupçon. Une commission nombreuse
de l’Académie des-Sciences est venue porter
le jour dans les derniers replis de 3011 ouvrage.
M. Mica] y a fait découvrir à ses juges la même

simplicité de plan, les mêmes ressorts , les
mêmes résultats qu’on admire en disséquant

dans l’homme l’organe de la voix. Ces Messieurs ont vu que c’est parades prodiges de m1’vail que M. l’abbé Mica] a mérité d’arriver

i enfin au miracle de la parole.

Ai-"je trop présumé de son ouvrage, en le
présentant, pour toute réponse, à nos amis et
"I à nos ennemis? C’est à vous, Monsieur, et à
tous les bons esprits, qu’il appartient de pro’noncer. Quoi qu’il en soit, on peut dire que
I si les allemands ont inventé l’imprimerie des
t caractères; un fiançaiïa trouvé celle des sans;
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et que de même que le coup d’œil de l’homme

sur les mots , tout fugitif qu’il est , se trOuve a
jamais arrêté par l’impression , la prononcia-

tion de la parole , non moins fugitive pour
l’oreille , se trouve éternellement fixée par
les têtes d’airain. Elles animeront nos bibliothèques , et c’est par les livres et par elles que

sera confirmée , contre tous les eil’orts du
temps, l’irrévocable alliance de la peinture

et de la musique dans le langage.
J’ai l’honneur d’être , etc.

R4. v. n. a.

P. S. J’apprends en ce moment, Monsieur,
qu’on prépare pour l’hiver prochain un petit

ouvrage , dans lequel on concilie très-bien et
très-simplement la langue écrite et la langue
parlée , an moyen d’un petit Tableau de prononciation figurée. Ce tableau s’applique à

un dictionnaire, en faveur des provinces et
des étrangers : on y développe les avantages

du clavecin vocal], et on en propose un ocu-

laire, en faveur des sourds et muets. Par
l’union de ces deux clavecins, z deux sourds
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de naissance pourront , dans une assemblée ,
se parler et se faire entendre à la fois.
.. Le Clavecin de couleurs , qui ne fut qu’un
[rêve inutile du père Castel, s’applique natu-

rellement au beau problème de la langue universelle , qui a si long-temps agité la tête de

Leibnitz et de Newton. 4 . 0e ao septembre 1785.
t

jJw

’NOTES,"

(1)01! trouve encore d’autres aillât-suces qui prouvent que les gaz sont d’une toute autre nature que l’air

atmosphérique. Le feu , qui ne peut s’allumer , une!»
sister sans l’un, s’éteint dans les autres. L’air ordinaire

est inaltérable et ne perd jamais son élasticité ; les vapeurs, au contraire , sont toujours solubles là l’eau, oocupent un moindre espace en peu de temps et s’attachent

aux parois des vises qui les coulieneut , 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 à l’eau ; qu’il lui faut
aussi le mélange de l’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’allumer-aient pas et seraient toujours plus lourds que
l’air de l’atmosphère. Les airs fixes qui sortent des marais

et des terres marneuses sont tellement privés d’air
inflammable ,. qu’ils ne peuvent s’élever: mais la fumée

* qui en abonde s’élève très-bien. Au temps de Newton , l
la théorie des gaz était si imparfaite, que ce grand homme

prenait les exhalaisons , et entre autres la fumée de la
poudre à canon, pour de l’air qui allait bientôt devenir
respirable; illlui semblait que l’atmosphère n’était que
l’assemblage des émanations de tous les corps , et comme

la transpiration du globe même.
(2) Les rapports de légèreté qu’ont les différents gaz

avec l’atmosphère , varient comme les espèces de corps
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dont ils sont extraits , et comme [l’état de l’atmosphère

même. Il sera diflioile de. former une table de ces rapports; moins ils seront précis , plus les résultats seront

justes.
’’lv’ï
Les gaz déjà connus formeraient une nomenclature
immense. Le corps humain en feutrait par la transpiration
insensible et par les excréments. On s’apperçoit du pre-6
mier lorsqu’on est dans le bain ; car , retenu par l’eau,

il’nous couvre le corps de petites bulles; M. le comte
de M... ayant fait cette observation , trouva le moyen de
les ramasser et d’en remplir une bouteille; qu’il soumit ,

comme tous les airs fixes , aux épreuves ordinaires. La
seconde espèce donnée par les excréments , abonde dans
les latrines , et s’enflammant à l’approche de la-lumièreet

de l’air ,- brûle ou étouæe les maniement vuidangeurs;

Il est conséquemment dangereux de laisser tomberrdu
papier allumé dans les lunettes des fosses d’aisance; a;

les vapeurs peuvent prendre feu et monter avec une ex-

plosion terrible. . . .1
(5) La dernière couche d’air air-dessus de nos tètes ,

quelque hauteur qu’on donne à l’atmosphère , doit être

dans sa plus grande raréfaction possible , et n’avoir pas,
d’élasticité actuelle : si bien qu’un plein dé de l’air que

nous respirons , lâché à ces hauteurs , et abandomié à

lui-même , remplirait un espace immense. .
Outre son état de compression ,- l’air n’est point naturel

autour de nous; [il est trop mêlé de vapeurs et (l’exha-

laisons de toute espère , étuvas (fanions pas un quart
d’air pur à chaque fois que nous respirons. Mais il est vrai
que l’air, pur n’est pas fait pour l’homme , comme on le

démontre en chimie. - ’ ’ Ï V «
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(4) Il semble , au contraire, qu’on pourrait conclure
que les vapeurs montent par un mouvement retardé .- car
il y a une force accélératrice , qui appèle et fait tomber

tous les corps à lasurface de la terre ; maisrien de pareil
n’attire les vapeurs vers le ciel fi il faut qu’elles y soient

poussées par le fluide plus pesant qui les environne et les
presse. Or , à mesure qu’elles montent, elles rencontrent toujours un air moins conprimé , et par conséquent
moins élastique , qui les pousse toujours plus faiblement
vers la région où elles vont se mettre en équilibre. Ceci
pourrait être le sujet d’une discussion , s’il pouvait y.

avoir, en physique comme dansla métaphysique, des
arguments d’égale force en conflit. Les sophismes où on
tombe conséquemment , prouvent qu’en physique il faut

se contenter d’observer et de déposer les faits : car il y
aura toujours deux mondes soumis aux spéculations des-

philosophes 3 celui de leur imagination, où tout est vrai, . semblable et rien-n’est vrai; et celui de la nature, où tout

est vrai sans que rien paraisse vraisemblable.
. t (5) On étoufl’e dans un four, parce que l’air trop
raréfié par la chaleur , est , pour nos poumons , ce que

serait une bouillie trop claire pour un estomac affamé.
On étouffe dans les grandes assemblées, parce que l’air

sorti de tant de poitrines, se trouble et s’encrasse comme
une eau passée dans des vases mal-propres. Nous digéi

tans l’air en quelque sorte : on ne saurait donc le trop
renouVeler. Voudrions-nous prendre ’ deux fois les
mêmes aliments et faire un cercle de nos digestions et de

surs résultats ? I le

(6) Quoique le gaz le plus’subtilxne soit que huit à dix
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fois ’lus lé. et uel’air- tandis ne celui-cîest huit cents

Pgqrq

fois environ plus léger que l’eau.

v (7) Puisque l’air pèse , on ne peut savoir au juste le
poids des corps, à moins de les peser dans le vuide , ou
d’en défalquer le poids de l’air dont ils tiènent la place.

(8) Il serait pourtgnt bon de conserver ces globes,
car il serait trop’dispendieux d’en faire un pour chaque
expérience. i
(9) C’est ainsi qu’une boule, qu’on retient au fond de

l’eau avec la main, remonte quand on la lâche, et sautilla
au dessus de la surface avant de s’y mettre en équilibre;

’ (to) belle expérience de, M. .Quinquet n’a pas fait
la même sensation que les globes , parce qu’il’faudrait ,p

pour frapper le peuple , faire tomber la grêle , la pluie
ou la neige en pleine place publique et à volonté. Tant
que cette expérience ne quittera pas les cabinets dthysique , elle seraignorée comme l’étaient les bulles de savon
qui ont précédé les globes.

(l 1) Il serait aisé de calculer combien cette machine
déplaçait d’air àlmosphérique , puisqu’on sait qu’elle con-

tenait 40,006 pieds cubes de fumée , et qu’elle s’est env
levée avec une énergie d’environ 506 livres. M. Depu-

eieux , qui s’est occupé de ce petit calcul , s’est

trompé. i

l (12) On dit que des envieux, reprochant à Colomb;

( ou’à Cor-lez , selon d’autres ,) l’extrême simplicité de

son entreprise , et ajoutant qu’il n’y avait rien de si
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facile que de découvrir l’Amérique , hpuisqu’il ne s’agis-

sait que d’aller pour larencontrer : le grand homme les

pria de vouloir bien faire tenir un œuf sur un de ses
bouts ; à quoi les envieux ne purent parvenir. Mais lui
se contenta de’frapper avec l’œuf sur la table on ils étaient

assis , et l’œuî, en se brisant , acquit une base et resta -

debout.
(«13) Quelques personnes diront que c’est la réduire à

rien , et entreprendront de prouver que les globes ne
peuvent jamais rendre plus de services que les cerfvolants, qui. sont pour le moins aussi merveilleux qu’eux.
Il faut , sans se fâcher , prier ces personnes d’attendre
l’é vertement.

(14) On chansonne-les globes, et voici uncouPlet qu’on

a retenu : ’
Oh l si l’académie

Avait pu s’y loger

Le globe , je parie ,
. Fût été bien léger l

l (15) le n’ai point oublié ses flûteurs; mais les connais-

.seurs sentiront bien qu’on ne peut comparer une simple
insufflation , et quelques airs notés sur un cylindre, avec
l’articulation de la parole. M. l’abbé Mical avait coustruit

un concert entier où les personnages, grands comme nature , faisaient de la musique du matin au soir : et ceux
qui l’ont vu attestent la supériorité de cet ouvrage sur

tout ce qui avait paru dans ce genre. Il pouvait , par sa
masse , par la beauté des figures sculptées ,n et par la
perfection du jeu le plus varié , faire l’ornement de la
plus vaste salle. Des circonstances qu’on révélera un jour
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au public , ont causé la destruction de cet ouvrage , ainsi
que d’une tête parlante que M. Mical avait déjà faites i V

Je n’oublierai pas non plus M. Kemplein , voyageur
allemand , qui nous a montré l’hiver dernier un antomate jouant aux échecs. Cette pièce admirable dans la.
classe des curiosités, était nulle en mécanique ; i et c’est

ce que M. Kemplein avoua lui-même à un grand prince
qui lui demandait son secret : Quand vous le saurez , répondit-il", ce ne sera plus rien. Telle est en’efi’et la différence’entre lesouvrages du génie et de l’art, et les
simples prestiges de l’adresse. Si le génie nous étonne

par quelques grands effets , il nous surprend bien davanÂ
tagc lorsqu’il nous laisse voir les causes , et qu’il s6
moutre’itout entier : et voilà pourquoi l’étude de la

nature est si belle; nous en admirons davantage l’auteur
en apprenant à le mieux connaître ; mais le joueur de
gobelets Est perdu quand il est découvert. M. Kemplein
avait aussi un cofi’ret d’où il s’échappait quelques mots;

à ce qu’on dit z mais cet honnête voyageur a rendu un
véritable hommage à M. l’abbé Mical ;.dès qu’il a en

connaissance des têtes-parlantes , il a retiré son autonsate , son cofi’ret et sa propre personne. l ’
Enfin , on montre actuellement, sur les boulevards ,1
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 enèore fait des questions très?
captieuses , et même de jolis madrigaux. On la suspend
en l’air avec des rubans , pour prouver qu’elle ne tient à

aucune mécanique ; on la prend même entre les mains;
et ce qui peut encore augmenter le merveilleux , c’est
qu’en suspendant une pantoufle à lat-place de let-poupée;
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gin-n’entend pas moins les questions captieuscs’ et les

petits madrigaux. Il sulfit seulement de ne pas quitter
la chambre où s’opère le miracle , car partoutvailleurs la

poupée est muette. Cette bagatelle, qui attire la populace,
l’ait honneur au physicien très-distingué qui protège ,
prodve qu’il cannetilles efi’ets d’un tuyau. et d’une pa-

rabole ménagés dans un plafond ; il fallait seulement qu’il

intitulât cette pièce : machine d’ acoustique, et non de

mécanique. MM. les commis du journal de Paris ont
bien senti cela dans l’annonce qu’ils en ont faite sils ont
inieuxaimé l’appeler merveille que mécanique , fondés.
sur cetsxiôme , qui prouve trop ne prouve n’en. Effecti-

vement une poupée qui fait des questions est plus mer-l
veilleuse que. les machines humaines qui vont l’admirer a
puisqueicelles-ci ne font rien qu’en vertu de leur orges-z
irisation. et que d’après les lois générales du mouvement -,

tandis que la poupée parle et fait entendre sa pensée ,
sans difl’érer en rien des poupées qu’on vend à, la.foire..

Quand j’ai dit que celle-ci n’avait pas de ressorts , je me
quisÀpourtant trompé ; elle en anti , qui tend à détourner
l’attentipn publique des Têtes-parlantes de M. l’abbé,

Mical. I q
Au reste , on vient d’observer qu’elle s’est enrhumée;

puisqu’elle a toussé plus d’une fois très-dictinctement : à.

quoi j’ajouterais qu’elle parle toujours à voix basse , ce

qui est très-favorable à l’artifice de la parabole et du.

triqua. I i . ’ ’
ï (16). On trouve le même mécanisme dans le langage
des gigues. Une extension de bras ,, un coup-d’œil, une
attitude ouverte, "rendent les attestions- de l’âme; maie
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a faut le ’jen’variê’des doigls, «les mains; des yeux et

de mufle corps pour exprimer nos idées. k i
r

t

(17) Pour faire le mot bon ,’ par exemple , on fran
persitfsur deux touches Coup sur cônp -, l’une écrite B)
et l’autre ON , chia tète ne dirait pas beau ,p mais’bon a
car elles’n’épèlent pas; leur prononciation est! nette , et

les voyelles et les Consonnes se fondent et bernaient ami
leur bouche comme dans la nôtre. .’I . ’ ’ ’
(18) Prononçaient-ils l’A 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’accent , nom qu’on donne mal à propos à la

prononciation , est l’espèce de chant dont les passions
notent le langage. Les prononciations fixées par les hommes , changent de peuple en peuple , mêmerde 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 à ce.vers :
vaque adeône mari minium est P

que la Domesnil à celui-ci :
Est-ce un si grand malheur que de cesser de vivre î

On parle donc improprement, en disant, l’accent
picard, l’accent gascon; il faut dire la prononciation

picarde, la prononciation gascone ; car les gens de
province accentuent très-bien leur langage, quand ils
ont de l’âme; mais presque toujours ils prononcent mal.
’ On donne encore le nom d’accent à de petits traits que
l’orthographe emploie pour difi’érenciqr les E d’avec

les E , les A d’avec les A , etc. Ils constituent notre pro-
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mais, qui estla partie musicale du langage , partie qui
ne change pas, et dont la gamme est peu étendue ; mais
l’accent de l’âme a des variétés et une étendue infinies.

L’acteur qui’nous a fait frissonner la veille par l’accent

qu’il a mis à tel ou tel vers , nous emeure à peine le lendemain en prononçant les mêmes mots. Les provinciaux
pêchent contre l’accent prosodique , et les Têtes par-

lantes,- qui le rendent scrupuleusement, ne peuvent
rendre l’accent de l’âme.

xi

SUR FLORIAN.
I Lparaît peu d’ouvrages dans notre littéra-

ture, qui ne soient ou loués avec extase , ou
impitoyablement écrasés; avec cette observation pourtant, que le nombre des idoles l’emporte beaucoup sur. celui des victimes : il n’y

a que quelques infortunés sans amis et sans .
protecteurs , qu’on immole sans pitié ; les
heureux sont innombrables. Il ne s’annonce

presque pas de livres dans le cours d’une
année , que ce ne soit la plus belle alliance de
la philosophie cet-de l’ éloquence; c’est toujours

le livre qu’on attendait, et une révolution
dans l’esprit humain parait inévitable. Tel
avocat est mis sans façon au rang des Cicéron
et des Démosthènes , et l’auteur de quelques
pièces fugitives s’assied sans pudeur à côté
d’Horace et d’Anacréonl Il serait temps enfin

que plus d’un journal changeât de maxime : il

faudrait mettre dans la louange, la sobriété

que la nature observe dansla production des
grands talents ,. et cesser de tendre des pièges
à l’innocence des provinces.

5- Paris est la ville du monde où on ignore le
mieuxla voleur, et sauvent l’existence d’une
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foule de livres : il faut avoir vécu en province
ou à la campagne, pour avoir beaucoup lu.’
A Paris, l’eSprit se soutient et s’agrandit dans

la rapide sphère des événements et des con-

versations g en province , il ne. subsiste que de
lectures : aussi faut-il choisir les hommes dans
la. capitale ; et dans la province. ses livres.
, Ici , l’ouVra’ge le plus vanté n’en impose a

personne, ou n’en impose pas long-temps : on
sait bientôt à que] parti. l’auteur s’estattacbé ,

quelles mains le prôtègent ou l’élèvent; et les

lumières acquises dans les;cercles.çlis sipent

les illusions où pourraient nous jeterles jour:
nalistcs; l’amour-propre. des "autans mêmes
n’en est pas dupe. En. vain les trompettes de
la renommée 0m proclamé telle prose ou tels

vers; il y a toujours, dans cette capitale, trente
ou quarante tètes: incorruptibles qui se taisent:
ce; silence desigens de goût sert de conscience

aux mauvais écrivains , et les tourmente le

E. ’Mais,
reste
leur
vie.
quand. de
un. livre
prôné dans
tous les . , .
journaux, et soulam’par un grand parti, ara
rive en province , l’illusion est complète, pour.
les jeunes gens sur-itont’: ceux qui ont du goût
s’étonnent de ne pas admirer ,.et la vogue d’un

mauvais. ouvrage fait. chanceler leur. raison;
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les autres se figurent que Paris regorge de
grands talents, et que nous avons en littératurc l’embarras des richesses.

Il nous semble pourtant que les gens de"
lettres devraient eux-mêmes préférer l’analyse

et une critique éclairée de leurs productions;
i à des éloges donnés sans discernement et sans

mesure ; les honneurs prodigués ne sont plus
des honneurs. Quel auteur dramatique est flatté ,
aujourd’hui, d’être appelé à grands cris sur un

théâtre , par un parterre en délire?
Faire des observatiôns si sévères , c’est nous
imposer la loi d’être justes et modérés , en les

appliquant au roman de N uma-Pompilius» ;
ouvrage important par son objet, et qui n’a pas

en le succès que. devait naturellement en at-a

tendre
son auteur.
Mrde Florian s’annonça
d’abord par des ”
productions fugitives et des pastorales d’un

ton fort doux. Il avait dans son style cette
pureté et cette élégance continués dont-les

gens du monde se croient tous doués îpar
excellence , et qui distinguent spécialement à
leurs yeuxile’s esprits de la capitale; aussi se
hâtèrent-ils de lui faire une réputation, charmés
qu’un d’enn’enir eût pris la parole. Mais quand

M. de Florian s’est élevé , dopante-pièce en
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petite pièce, jusqu’à une sorte d’épopée, les

gens du monde l’ont abandonné aux gens de
lettres; ils ont été de feuille en feuille ses amis

jusqu’au volume. i

Cette conduite des gens du monde , qui

semble cruelle au premier coup-d’œil , est
pourtant conséquente à leurs idées. La repu-ë

tatîon , la renommée , cette vie enfin , qui ,

selon l’expression de Pope, reSpire sur les
lèvres d’autrui, n’est rien que de la vogue et

du bruit pour les hommes du monde :il leur
semble qu’après Catulle il faut aussi que
Tibulle soit à la mode , et qu’au défaut. de

l’un, ils en auront toujours un autre; mais
p0ur les gens de lettres , la renommée est tout;
à qui sacrifie le présent, il faut l’avenir entier

pour dédommagement. Si les gens du monde
en avaient cette idée, ils affecteraient moins

(le se scandaliser des querelles. des gens de
lettres : ils verraient qu’étant plus sensibles

que le reste des hommes , ils doivent être
plus irritables ; et ce qui prouve qu’ils sont
plus sensibles, c’est qu’ils donnentebeaucoup

de sensations : la nature tonne a-l’oreille de
l’homme de lettres, quand ’elle murmure à.

peine à celle des gens du mande. ,Ils se dispu-t
tout d’ailleurs une maîtresse dom lescharmes
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s’acroissent du nombre des amants-qui 1’ entou-

rent, et des-faveurs qu’elle accorde; je veux

dire la gloire. Mais, direz-vous peut-être, la
gloire n’est que fumée : j’en conviens , mais
l’homme n’est que poussière.

C’est donc entre de telles mains, que devait

naturellement tomber M. de Florian , puisqu’il s’occupait d’un sujet important; il faut

bien être jugé par ses pairs.
On a, d’abord senti que ce n’était ni avec

l’esprit, ni sur le ton de ses premiers opus-

cules, que M. de Florian devait peindre le
législateur de Rome. Voltaire , produisant une
pièce fugitive, était Hercule maniant de petits
fardeaux , et les faisant voltiger sur ses doigts ;
son excès de force était sa grâce. Mais,quandl
avec la même dose de poésie, il est entré dans
l’épopée, il n’a fait que la .Henriade. Il fallait

donc que M. de Florian se fit ici un nouveau
style et une toute autre manière; en traitant un
sujet vaste, il faut savoir élever ses concep’ fions. et sa voix : les grandes entreprises ne

renversent que les petites fortunes.
.L’ingénieuse modestie de l’auteur qui se fait

remarquer dans la gravure qui est à la tête de
sonilivre, a forcé tout le monde à comparer"
Numa à Télémaque; plus il a craint d’être’
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écrasé par la comparaison, plus on s’est obstiné,

a la faire, Examinons les causes du succès prodigieux du Télémaque , et nous découvrirons,

aussitôt celles du malheur de N uma. .
Le Télémaqùe parut dans descirconsîances:

admirables; le siècle était purement littéraire,
et la discussion ou la philosophie n’avaient pas
encore intimidé les imaginations iusqu’à- - un
Certain point. Ce beau romanIpMaru’t ,Iétre une

sublime traduction d’HOmère; ce fut une autre
Odyssée, et comme on a dit ailleurs, le Télé-1
maque fut trouvé plus antique que les ouvrages

des anciens. Il était composé pour un prince.
sur qui reposaient de grandes destinées. Mais
ce qui, plus que tout cela, fit au Télémaun

sa prodigieuse fortune , ce sont les allusiôns
au règne, à la personne et à, toute la cour de

Louis XlV ; 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 ; il paraît après Se’thoret,

Te’lèphe , qui sont tombés; et comme empourrait fort bien soutenir que le Télémaque, s’il,

paraissait aujourd’hui pour la première fois ,
n’aurait pas la moitié de son succès, il estima»

turc] (le croire queATuma ,l cent ans plus tôt.)

en aurait cuidavantage. TAjoutons à cela
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merveilleux de N uma-Pompill’us ne peut se
comparer à celui du Télémaque. Pour tout
homme qui connaît l’antiquité , il y a toujours
deux’mythologies, et toutes deux d’un intérêt

bien dilférent. Ovide n’est plus le même ,
quand, vers la fin des [Métamorphoses , il passe

des fables ngCques aux fables étrusques , et
pour arriver en parallèle , Mentor ou Minerve ,
Hercule , Philoctète, Ulysse, Idoménée , Ca--

lypso, sont touteautre chose que des Tullus
ou des Tatius , une Hersilie ou un Léo; toute
cette poussière des Latins diSparaît devant la
poétique cendre d’lh’on. Il y a sur les fables

des Grecs. je ne sais quelle vapeur magique
qui se dissipe quand on arrive aux Mille ci
une N uits des autres peuples. Il y a plus , ils
sont nos aînés en poésie et même en philo-

SOpliie, et nous leur confirmons nOuS-mêmes
chaque jour ce double privilège. L’amour sera
toujours le fils de Vénus , Cérès toujours le
pain, Bacchus toujours le vin. L’amitié et la;

fraternité rappèlerout toujours Castor et
’ Pollux, Oreste et Pylade. Le doute sera tolu-V
jours le scepticisme, les atomes seronttoujours’
l’épicuréisme , etc. ; avec leur mythologie ,’ ils

ont baptisé toutes les’passions 5 avec leur plii-

,losophie, tous les systèmes. A * v » ’

:254
son moulut.
Enfin Télémaque
, cherchant son pèè de
mer en mer , et de’rivage en rivage , vendu en
Egyptect perdu dans les déserts d’OaSis , l’em-

"porte sur Numa caché dans les Alpes, et cela
parce que Télémaque, en cherchant Ulysse ,
cherche aussi à’devenir un grand roi. Telle est
peut-être aussi l’humanité, qu’un fils, cherchant

son père, nous touche autrement qu’un prince
philosophe préludant à la royauté; la nature a

fait des fils et des pères , et non des sujets et
des maîtres : l
Illerzlem mortalia tangunt.

Il faut donc convenir que M. de Florian n’a’
point eu, comme Pénélon, le bonheur du sujet.

Son imagination se promène dans des landes
arides , et son style n’y est jamais rafraîchi par

ces heureux sites et ces riants paysages qu’on
rencontre si souvent dans le Télémaque.
On a aussi remarqué dans N uma un défaut
absolu de mouvement et de variété; on a dit
que la pureté et l’élégance ne suffisaient pas

dans un ouvrage de cette nature; il n’y a que
les expressions créées qui portent un écrivain
à la postérité. M. de Fibrian paraît avoir des

lois somptuaires dans son style, et son sujet
exigeait un peu de luxe.
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Enfin, le reproche le plus grave qu’on ait
fait à Numa , c’est d’être plutôt un prince dévot

et aventurier qu’un 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-

gleterre et en Italie , sur la politique et la
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 de noter d’abord une ou deux pages
de N uma-Pompz’lz’us.

LETTRE
SUR L’OUVRAGE.
DE Mm. DE STAEL,
lNTITIILÉ : DE L’IlVFLUEN CE DES PAJSIONS,etc.(x).

i pas .IlN sureau centime,” i
SIGNÉ, LUCIUS APULEIUS.
Po u thUOI me demandez-wons ce que V je
pense d’un livre que je ne suis pas en état de

lire ? Je me souviens que l’auteur de St......
disait un jour à une femme de goût , dont’il

herse méfiait pas assez :-Que pensez-nous de
mon livre P Cette femme lui répondit :Jefazïs
(l) 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
donner son jugement sur cette nouvelle production de ’
madame de Stael. Sa réponse n’est pas propre à faire

sur. MADAME DE sur!» 557.
Comme vous , monsiezir, je ne pense pas. Tout
le monde aussi pourrait dire à l’auteur de l’In-

fluence des passions: Je fais comme vous ,
madame , je n’y entends rien.
En, effet, l’apocalypse serait transparente a
côté de ce livre : il est tel, qu’il y aurait plus de

vanité que de bienveillance à le louer , et que. l
je défie l’homme le plus. mal intentionné d’en

rien conclure contre l’auteur : mais , si on ne
peut expliquer les mystères , on peut du moins

en parler et s’en étonner. i .

Nous voyons , d’un côté , M. Necker écrire

constamment contre sa réputation d’homme
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 l’a-dessous quelque

grand dessein : cette famille nous a accoutumés aux projets , aux miracles, aux mystifications de toute espèce. Dans une note où elle
connaître l’ouvrage 3 mais elle est trop intéressante sous

d’autres rapports, pour que nous ne la donnions pas à

nos lecteurs , en nous réservant de leur offrir dans un
autre ouvrage quelques fragments choisis dans les chapitres les plus remarquables qui justifieront ou madame
de Stael,ou l’auteur de la lettre. Les opinions de celui-Ci
sur quelques écrivains né peuvent être entièrement les

nôtres. v L 4 l 4 v h q H -
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se laisse pénétrer , l’auteur dit que ceux quise

ressemblent se compriment ; ce qui donne
l’exclusion à bien du monde. Et cependant ,
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 déportation pour une descente. Je dis
peut-élue ,- car, en vérité, je ne suis sûr de
rien. Au reste, l’épigraphe du livre dit assez que

madame de Stael est ennemie de la lumière 3
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, échappé à
sa réputation , à sa gloire , à sa popularité et

à la France, en 17g: , fit, de sa baronnie de
Capet , une sortie t’a-8°. contre le pays où il
ne devait plus rentrer. L’épigraphe était tirée

du roi Léar : Souffles, mufles, tempêtes; vous

le pouvez sans ingratitude ; je ne mous ai pas
donné 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 espoir , et revenons à madame

sa
fille.pour’un môment, que ce singuv Supposons,
lier phénomène d’un livre très-obscur écrit
s
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par une femme d’esprit, ne nous cache pas
quelque prolbnd’dessein , et voyons comment

On portrait l’expliquer, humainement par-lant.
On connaissait juSqu’ici en France deux sor-

tes de femmes classiques; Les premières en
date , sans contredit, sont madamedu 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

les antichambres -: ce sont des livres inévitables. Après celles-là on lit les Sévigné , les
Deshoulières , les la Fayette , les du Châtelet,

et quelques autres qui se sont plutôt rapproà
chées des Sapho et des Aspasie que des Genlis: mais enfin point de bonne ni d’enfants sans
les unes , et point d’éducation ni de monde
Sans les autres. En un mot , la différence en-"

tre elles est de l’enfance au reste de la vie,
et de l’antichambre au salOn et à la biblio-

thèque. i I

Madame de Stael, s’ouvrant une route noua

velle , a droit de commencer un nouvel ordre.
Il s’agit donc de se faire ici quelques notions

sur cette femme extraordinaire ; carie ne croirai jamais qu’elle soit une enigme sans mot.
Pour expliquer pourquoi les gens d’esPrit
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écrivent quelquefois sans succès, il faut nécessairement recourir à la distinction de l’esprit et

du talent. u I

Tous les hommes , sans exception, présentent deux aspects ; l’un par lequel ils ressemblent , et l’antre par lequel ils diffèrent. Or ,
c’est ce que les hommes ont de commun entre cux qui est important ; ce qu’ils ont de différent est peu de chose ; car ils ont en commun le miracle de la vie et de la. pensée , et
ils ne, dilÏèrent que par des nuances très-fines
d’organisation et d’éducation. La différence

entre 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
tulipe de deux sous et une de mille écus , le
Hollandais paie cher la diilérence ; et cepen-s
.dant ces deux fleurs sont également l’on;vrage de la nature ; elles ont également des pé-V

tales , une tige, des feuilles , des racines , des
couleurs et du parfum ; et c’est en efi’et dans
cet attirail de la végétation qu’est le miracle :
la nuance qui le distingue n’est rien. C’est cependant ce rien qui fait pâmcrlçl’aise le jardi-

nier fleuriste , et qui lui vaut mille écus. q
Or, dans le monde , c’est cette différence

d’homme à homme , cette nuance, ce riel;
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qu’on appèle gente, imagination , esprit et ta-

lent, qui est compté pour beaucoup ; car je ne
parle pas ici des différences extérieures , telles
que la rforCe et la beauté; ni des différences

Sociales, telles. que la richesse , la naissance et
les dignités; différences qui jouent d’ailleurs

un si grand rôle. I l i
v On peut établiripour règle générale ,1 que

toutes les fois que les hommes’entassent dil-’
férents noms sur un même objet , il y’a con-4-

fusion dans leurs idées. En effet; on a toujours
trop confondu l’esprit et le talent ; et pourtant
l la différence cst si considérable , que c’est

d’elle. que je. me servirai pour expliquer

madame de Sure]; t ’ ’

bous avons tous des idées , comme nous

avons tous un visage; peurd’hommes cepen-

dam ont de l’esprit et de la figure. Il faut,
pour cela , un-certain ordre. dans les traits et
dans les idées à il. faut surtom à’la pensée , de
la’variété , de la nouveauté et du mouvement.

Un homme , ’dout les discours ne roulent que

sardes objets comImms ,. et qui-ne quitte pas,
les formes ordinaires de la conversation, ne
passe pas pour: avoir de l’esprit : il a beau
s’eæpn’mer de «manière à être bien entendu,
il n’ a rien d’eæpresn’f..Mais Celui dont les idées
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sortent des routes communes , qui joint l’ex-

traordinaire à, la rapidité ; celui qui, en un
mot, déplace les idées de ceux qui l’éqoutent,

et leur communique. ses mouvements , celui-là
passe pouravoir de l’esprit.;. que ses idées
soient justes ou non , exprimées avec goût ou
sans goût, n’importe; il a remué ses auditeurs,

a de l’esprit. er ne parlerai pas ici de la
différence de l’esprit à l’imagination active et

au génie; ce n’est pas mon objet : il faut en

venir au talent. l t a?

Qu’un homme exprime ses idées ou celles
d’autrui avec force, avec grâce , avec déduction ; qu’il dise des choses communes, si l’on
veut ; mais qu’en les disant ou en les écrivant,

il les pare du charmede l’expression, il aura
du talent en vers Comme en prose.
A. Il y a généralement plus d’esprit que de
talent en ce monde. La Isociétévfourr’nille de
gens d’esprit qui-manquent’de talent;
.r L’GSprit ne peut se passer,:d’idées , et les
idées ne peuvent se passer: de talent; c’es’tlui

qui leur donne l’éclat et lazvietor les idées
ne demandent qu’à [être bien exprimées, et ,
s’il est permis de le dire, ellesmendient [l’ex-e
pressmn. Voilà pourquoi l’homme. à talent vole
toujours l’homine d’eÎprit : l’idée qui échappe
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à celui-ci , étant purement ingénieuse , devient
la propriété du talent qui la saisit.
Il n’en est pas ainsi de l’écrivain à grand

talent; on ne peut le voler sans être reconnu,
parce que sen mérite étant dans la forme, il

appose sou cachet sur tout ce qui sort de ses
mains. Virgile disait qu’on arracherait plutôt
à Hercule sa massue , qu’un vers à Homère.

Le mérite des formes et la façon sont si
considérables, que M.l’abbé Syeyes ayant dità

quelqu’un de ma connaissance: Permettez que

je vous dise ma façon de penser, celui-ci lui
répondit fort à propos : Dites-moi tout uniment
(votre pensée, et craignez-moi la façon.

g J. J. Rousseau, par exemple, emprunte la
plupart de ses idées à RMS , et Surtout à

Moqtajgne; 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. Onidirait en effet que les idées sont
«des fonds qui ne portent intérêt qu’entre les

,mains
du talent. L V
Maintenant, pour en. venir a madamede
Smel , il me semble, si toutefois son livre n’est

pas un piége, il me semble, dis-je , qu’on
peut avancer qu’elle a infiniment plus (l’esprit
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que de talent; à la différence de madame de
Sévigné, qui exprimait si bien-tout ce qu’elle

entendait, et qui peignait si bien tout ce qu’elle

voyait. Horace dit , enparlant de Sapho , que
lesflammes échappées de ses doigts Ivivent
’ encore dans les cordes de sa (7re. Cest 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
son eSprit ; elle ne’sait que tuer ses idées.

Ce n’est pas que madame de Stael soit ridicule comme ’M. G*K**, qui ayant pris des
logarithmes pour des logogrypbes , trOuve dans
Cette heureuse méprise de, quoi s’étendre ,
s’amplifier ’et s’évaporer en style prétendu

poétique ,1 de quoi se composer un calme,
une tempête, l’étoile du nord, le ouste oce’an ,

la" boussole, des Sauterelle: et des moissons ,
etc.,’etc. , et qui, étonné de sa propre fécondité ,

s’écrie comme Sosie : Voilà bien des gentri-

lesses poétiques l Quelle chose inconcevable
que cet article (1)! Les Parisiens sont bien heu’ reux , après tant d’infortunes , d’avoir un jour-

naliste si bouffon , qui leur propose de porter,
(1) Voyez le n°. 15 de la Clef du Cabinet , etc.

15jsnvier 1797. i
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à. deTaut de couronne, chacun une lumière sur
la te’te ; qui veut que les boutiquiers ayent,
à la place d’un bare’me, les logarithmes de

Gardiner sur leurs comptoirs.

Nous invitons aussi madame de Stael a
laisser au frère d’Abel 0*" les fausses expressions , telles que les vertus séculaires de

M. de L****. On entend par séculaire, ce
qui revient tous les centans’; par annuel, ce

qui revient tous les ans , comme les serments
du peuple français. ’ll s’agit de savoir si les

vertus de M. de L**** ne paraissaient que
tous les cent ans. Mais. laissons encore ce
nouveau poète , qui ne connaît ni les jeux ,
lui les poèmes séculaires des anciens g laissons:-

le , dis-je, protester de son érudition et de
son talent , de, sa prose et de ses vers à la

main. .

j Madame de Stael n’a qu’une chose à craindre,

c’est que son talent ne fasse échec à son es;prit. Elle parle , je ne sais où ,Àdu temps aifrçux

dont nous avons vécu contemporains .- camment 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 surlui qu’on

nous juge.

I

:266 sua MADAME un sur!»
Quand un écrivain se couronne de pavas,
c’est en vain que les lycées» lui jètent des

lauriers. r

Que, dans le siècle où nons sommes, un
homme, se trouvant sans esprit , sans imagination et sans talent, prène un fourneau . un
àlembic , une machine électrique, et se fasse

chimiste ou physicien, on entendra parler de
lui, on verra éclore ce nom inconnu , dent
on sera forcé de se charger la mémoire ; et;

grâce à leur ignorance, la plupart des gens
du monde ne sauront jamais jusqu’à que] point

ou doit estimer ou mépriser ce manœuvre. Il
n’en est pas ainsi en littérature : quatre ligues
’de prose ou quelques vers , classent un homme

Presque sans retour si] n’est pas la de dissi-

mulation. l

H Cet état des ’cllos’es dureraijusqu’â l’épotpe

heureuse prédite par M. G***, époque d’agra-

lité et de nivellement , où tout le monde aura

autant d’esprit que M. GHW. ï ’
J’ai l’honneur d’être, en attendant,

Lccms APULEIUS-

*,Il

.n.

SONGE D’ATHALIE
l

AVIS DU LIBRAIRE.
LES ennemis du père putatif de la Panama
DU SONGE D’ATHALIE l’ont défendu de l’avoir

faite , avant qu’il en parut un Désavsn qu’on

lui a également attribué, mais dont il n’est

pas plus Coupable que du premier de ces opuscules. ll paraît certain aujourd’hui que , sans

le nom imposant de monsieur Grimaud de la
Réynière’, nous n’en serions pas sitôt à une

troisième éditibn; et c’est une obligation que
la’littérature a Contractéev envers les génies

qui ont eu le mérite de saisir ses formes et sa

manière. ’

L’on verra que ce granddhqomme est au des-

sus de ceux qui font semblant de se plaindre
d’être loués ,. par la raison qu’ils ne veulent

pas qu’on lesteroient. dignes de compliments.

Mais monsieur Grimaud sent fort bien le but
moral des louanges directes,L et aime mieux

268 SONGE D’ATHALIE.
s’en glorifier avec gaieté , que de s’en attrister

etde s’en plaindrelridiculement. l

Au reste , nous nous empress0ns de publier
LE VÉRITABLE Désaven , qu’une main sûre nous

a confié de la part de monsieur. de la Reynière ;
nous sommes persuadés, qu’ajoutant à la célébrité’des deux pamphlets qui le précèdent,
il n’interrompra point le cours de leurs succès.

.ÉP’ITREI DÉDICAITOI’RE’

il A M. LE MARQUIS DUCHEST,
Chancelierde Mgr. le Duc a” Orléans, etc. etc;

I MoinsIEun in MARQUIS,
Peut-être trouvera-bon étrange que je-vous
dédie le Songe d’Alhaliev, tant il eSt rare

qu’une Parodie soit prise en bonne part l Il
est pourtant vvraique’vsans moi les grands traits
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du caractère d’Athalie , et les plus beaux vers
de Racine n’auraient jamais été appliquésà

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 divinité elle-même aurait peut-être méconnu ses
traits , ou mal interprété mon hommage. ’

Vous percerez dans ma véritable intention ,
avec cet œil d’aigle que la nature vous a donné ,

et que vous venez d’offrir à 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
enseveli dans un indigne silence. L’état a fait

l’aveu de sa faiblesse, et vous lui avez fait

celui de vos talents. Puisse le prince, qui,
contre toutes les lois de la perspeCtive , vient
de s’agrandir en s’éloignant, ne plus hésiter

entre la France et sa maison , et vous céder à
l’État.

Quelques personnes mal intentionnées n’ont
pas bien saisi l’objet de votre flÎeînoïre au mi,
et de l’olïre que vous lui faites de vos lumières.

Elles ont cru que vos amis , et surtout madame
votre sœur , auraient dû s’apposer à la publicité de ce mémoire ; 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. Voila les mauvaises têtes
que j’ai à craindre en mettant cette parodie en

lumière; mais votre 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 profond respect,

MONSIEUR LE mamours ,

Votre très-humble et très-obéissant

serviteur ,
l

GRIMAUD DE LA REYNIERE.

sonoc-n’a’ruaue- a7r.

PRÉFACE
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 mis à la tête du Conte du Tonneau, une Épine dédicatoire , un Discours

préliminaire, un Avant-propos , une Introduction , un Sommaire , un Argument , Un
Avertissement et une Préface 5 ce qui, sans
doute, est plus plaisant à imaginer qu’à exé-

cuter. Aussi , Lecteur, n’auras-tu qu’une
Préface assez courte.
filais, diras-tu , une Parodie n’étant qu’un

hasard en littérature , nous verrons bien s’il

est heureux. . . . .5 J’en conviens, Lecteur :

mais si je te fais voir que la Parodie , toute
chétive qu’elle est ,- a pourtant son côté phi-

losophique ? Or, pour t’en convaincre , tu
n’as qu’à te transporter en idée dans ces siècles

malheureux où il n’était pas sur de dire et de

publier sa pensée , ettu verras les Tibère et
les Néron , ’quilfaisaient tout trembler , trem-g
’bler eux-mêmesa la représentation V d’un I
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Drame , et redouter les applications que le
hasard amenait presque toujOurs , et que le
l peuple ne manquait jamais de saisir. N’est-ce
- pas, en effet, un spectacle intéressant et digne

du sage , que cette prompte vengeance des
peuples , 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 par s’inter-

dire
ce duplaisir.
v aussi
Ce que je’dis
maître peut se dire
(les sujets ; on fait toujours des applications
aux personnes qui sont le plus en évidence
par leur fortune , leurs mœurs ,’ ou leurs prétentions , etc. Quand ces’applications sont très;

heureuses , le public ne les oublie pas , la chronique s’en charge , et quelquefois des mains
ingénieuSes les rassemblent et les arrangent en
forme de Parodie; car tu Sais, bénin Lecteur ,
que la simple application d’un vers ou d’un
passage est à la Parodie ce que la métaphore
est a l’allégoriè: celle-ci est le développement
de l’autre. Voilà’ceque j’avais à te dire i, et

je finis ,’ non’faute detemps et de paroles ; car
dans la solitude où je vis , je’sèrais bien tenté
de ’me lainer-aller avec toi? atout l’épanche-
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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 Reflexions sur le plaisir et la
M aisan de Molière, me donnait bien le droit

de compter sur toi. Adieu donc , Lecteur
bénéVOle. i I

au
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SONGE D’ATHALIE (deRaczne).

M-ATHAN, ATHALIE, ABNER.
Marmara.
Gus n D 1-: reine , eche ici votre place P

Quel trouble vous agile et quel effroi vous glace ? g
Parmi vos ennemis , 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 point ici rappeler 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’éclatants succès ma puissance établie

A fait jusqu’aux deux mers respecter Athalie. Par moi Jérusalem goûte un calme profond.
Le Jourdain ne voit plus l’Àrabe vagabond ,
Ni Peltier 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 ma maison le perfide oppresseur ,

pi;

SON GE D’ATHALIE (de GrimauduD.
L’Abbé GAUCHAT (a), Madame DE

GENLIS, M. GAILLARD (a). l

M. GAILLARD à Madame DE GENLIS, qui
I traverse le Lycée.

S A vau-r n Gouverneur (4) , est-ce ici votre place ?
Pourquoi ce teint plombé (5), cet œil creux quittons glace? ’

Parmi vos ennemis que Venez-vous chercher ?
De ce bruyant Lycée (6) osez-vous approcher ?
Auriezdvous dépouillé cette haine si vive ?. . .

Madame de G E N L I S.
Prétez-moi l’un et l’autre une oreille attentive.

Je me 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 prends point pour juge un monde téméraire.
Quoi que sa médisance ait osé publier,

Un grand Prince a pris soin de me justifier.
Sur de petits tréteaux (7) ma fortune établie
M’a fait connaître à Londre , et même cnItalie :

Par moi votre Clergé goûte un calme profond.
La Seine ne voit plus ce Voltaire fécond ,
Ni cet allier Rousseau , par d’éternels ouvrages ,

Comme au temps du feu Roi, dérober vos hommages.

La Sorbonne me traite et flafla 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 ,
Quej’ai su soulever contre cet assassin ,
Il me laisse en ces lieux souveraine maîtresse.

Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse;
Mais un trouble importun vient depuis quelques jours
De mes prospérités interrompre le cours.
Un songe... ( me devrais-je inquiéter d’un songe l )

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 ;

Ma mère Jésabel devant moi s’est montrée ,

Comme au jour de sa mort pompeusement parée;
Ses malheurs n’avaient point abattu sa fierté ;
Même elle avait ennor cet éclat emprunté,

Dont elle eut soin de peindre et d’orner son visage ,
Pour réparer des ans l’irréparable outrage.

Tremble .’ m’a-belle dit , fille digne de moi ,

Le cruel Dieu des Juifs l’emporte aussi sur toi.

Je te plains de tomber dans ses mains redoutables ,.
Ma fille. En achevant ces mots épouvantables,
Son ombre vers mon lit a paru se baisser :
Et moi je lui tendais les mains pour l’embrasser.
Mais je n’ai plus trouvé qu’un. horrible mélange

D’as et de chair , meurtris et traînés dans la fange;

Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux ,zv
Que des chiens dévorants se disputaient entr’eux.
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Qui devait m’entoure: de sa secte ennemie ,
i Condorcet (9) , Condorcet, tremble à l’Académie.
toutes parts pressé par un nombreux essain
. De serpents en rabat réchaull’és dans mon sein,

Il me laisse à Paris souveraine maîtresse (10),...

Je jouissais en paix du fruit de ma finesse ;
Mais un trouble importun vient depuis quelques jours
De mes petits projets interrompre le cours.
Un rêve... ( me devrais-je inquiéter d’un rêve l )....

Entretient dans mon cœur un chagrin qui me crève (l 1-).
Je l’évite partout, partout il me poursuit:
C’était dans le repos du travail de la nuit.
L’image de Bufibn (12) devant moi s’est montrée ,

.Comme au jardin du roi pompeusement parée (15);
Ses erreurs n’avaient point abattu sa fierté :

Même il usait encor de ce style apprêté ,
Dont il eut soin de peindre et d’orner son ouvrage ,
Pour éviter des ans l’inévitable outrage. ,
’I’remble .’À ma noble fille (t4) , et tropvdz’gne de moi,

Le parti de Voltaire a prévalu sur toi ,-

Je te plains de tomber dans ses mains redoutables ,
M’a fille. . . En achevant ces mots épouvantables ,

L’histoirernaturellea paru se baisser (15) :

Et moi ,fje luisendais les mains pour la presser.
Mais je n’ai plus trouvé qu’un horrible mélange

De quadrupèdes morlapet traînés dans la fange;
De reptiles , d’oiseaux Et d’insectes affreux ,

Que Bexon et Gueneau (1 se disputaient entr’eux;

NOTES.
(1) ON sait que dans Adèle et Théodore , madame la
conitessende Genlîs a fait, parmi tous les portraits des

gens de sa connaissance, celui de madame de la Beymère, sa bienfaitrice , sous le nom de madame d’Olzj ;

de sorte que cette parodie est moins une vengeance
qu’un acte de piété filiale. D’ailleurs , une parodie n’a

jamais l’amertume d’une satire on d’une épigramme , et
nous n’avons pas à nous reprocher ce qu’on s’est permis

sur une dame qui a certains rapports avec madame de
Genlis , et qui s’est surtout distinguée par l’esprit de
synonyme , qui n’est pas toujours le synonyme de l’esprit. Voicide portrait qu’on a fait d’elle :
Armande a pour esprit l’horreur de la satire.
Armande a pour vertu’le mépris «les appas.

v Elle craint Je railleur que sans ce" celle inspire;
Elle évite l’amant qui ne la cherche pas.
l’ujsqu’ellen’a pas l’art. de cacher son visage , *

Et qu’elle a la fureur de montrer son esprit,
Il faut la défier de cetser d’être sage , j
Et d’entendre ce qu’elle dit. a

(a) Mathan Gauchat est ce même abbé avec qui madame la comtesse a composé sa fieligiorz considérée, etc.
et qu’elle nous conseille de préférer à tous les philosophes , même à tous les pères de l’Église.

(3) M. Gaillard de l’Aeadémie française, auteur de
l’histoire de Charlemagne , que l’on a comparée à l’épée

de ce prince , est, avec d’autant plus de raison , l’Abner
de la pièce , que c’est un être m’a-parti de philosophie’
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et de religion. Ancien secrétaire d’un ministre citoyen ,
il est arrivé à l’Académie par les philosophes ; et depuis
il s’est chargé de les réconcilier avec madame de Genlis,
l dans l’extiait qu’il a fait de la Religion considérée, etc.

mais il n’a pu se concilier un lecteur.

(4) savante Gouverneur. I Madame la comtesse de
G’enlisl est, en effet , un être hermaphrodite , puisqu’eÏIe

in accepté une place d’homme , et qu’on ne peut lui re-

procher deIn’aIVoir Pas tenu, sa place de femme. l
(5) Pourquoi ’ce teint plombé? On n’entend ici qu’une

pâleur savante , ce qui répond aux faux bruits qu’on la
tant répandus, sur ses teinturiers. C’est elle qui a pâli,

donc c’est elle qui a veillé. (ô) De ce bruyant. Lycée. Institution très-moderne ,
formée des débris des musées, où des àvocats en belles-x

James servent de prévôts à quelques académiciens. Qn

y trouve tel homme qui, veim l’âge de cinquante au ,
m’a été à. sa place que là , et auquel on, donne mille écus

pour le faire parler, tandis que pour parler il les aunât
donnés lui-même. signalera à PAcadémie et ses Inccès
au Lycée viènent’de ce qu’à PAcadémie illit ses ouvra-

ges , et au, Lycée , ceux des mitres: Du reste, cet écriÀvain est de la bonne école , et ses pièces sont toujoup
’ des contrerpreuves de celles de nlos’maitres. Son style
est sans beautés , mais iltest sans défauts; et on sent Alan!
tous les ouvrageslde l’auteur, qu’il n’eût point fait de
livres , s’il n’y avait point de livres. -

A côté de lui un Basque professe l’histoire , et comme
autrefois tout roulait sur les Îuifs ’, ici tout roule sur)»
1
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Basques. Le professeur prouve très-bien qu’ils sont Tel

premier peuple de la terre; que l’univers entier serait
Basque aujourd’hui si un petit banc de sable n’eût arrêté

dans le port les barques bayonnaises , et ne les eût empêchés d’écraser Carthage et Rome. a Heureux , s’écrie-

» t-il souvent , heureux l’univers, s’il était Basque l
Un heureuse lanation française de posséder les Basques l
a) Les Basques , s’écrie-t-il encore, sont comme la na-

» turc , ils ont leurs soleils et leurs tempêtes. n Il avoue
ensuite que, lorsqu’il parle basque, ses pensées sont
fortes , pénétrantes, sublimes; que ce n’est plus cela
lorsqu’il parle français Ü).

(7) Sur de petits tréteaux. Allusion au théâtre des

Enfants , premier ouvrage de madame de Genlis.
(8), La Sorbonne a été sur le point de décréter l’ou-

vrage de madame de Genlis , à cause de quatre hérésies

bien prononcées; mais cet illustre auteur a arrêté la
n Faculté par une simple citation d’Alhalie , on Joad semble prédire que madame de’Genlis viendra au secours de

la religion. I i
Dieux! quels vengeurs n’ai-ment pour Il défense!

Des femmes, des enfants!

(9) Condorcet, Condorcet, tremble à l’Académz’e.

Le caractère de cet académicien est peu connu : il ne
parle de sa haute naissance qu’avec dédain ; il écrase ses

images confrères de toute sa modestie à ce suiet. Mais ,
comme je n’ignore pas les plaisanteries. qu’il s’est permises

à i(*) Voyez le Mercure du mois de novembre 1783 ,I ou le trouve

est étrange article. ’ ’I
l
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leur le corme d’Orsay , mon cousin , je suis bien aise d’apè

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 , on,
dès avant le dixième siècle , on trouve des comtes de

Condorcet , un grand prieur de CapOUG ? etc. etc. Mais
M..Cherin père, dont l’exacte probité est si connue , ne
sachant pas que cet académicien n’étalait tant de titres que

pOur les fouler aux pieds , a écrit de sa’main à la marge

de llarticle Caritat de Condorcet, noblesse du comtat

Venaissin , pagel 275. Cette noblesse est des plus
minces... Et plus bas, au sujet de Barthelemi Caritat , qui
est fortement titré dans la généalogie , on trouve , dis-je

(toujours de la main de feu M. Cherin), bourgeois
d’Orange , dans le quinzième siècle. Il est bon qu’on

sache encoreique dans toute la langue de Provence. (Histoire delMalte , par l’abbé de Vertot ), il ne se trouve pas
un seulCarilat de Condorcet, Chevalier de l’Ordre. Avec
la profonde indifférence tine j’ai pour toutes ces drogues p
généalogiques, je n’aurais pas fait cette note si M; e

I Condorcet avait eûëctivement la philosophie dont il se
pare. Et si je venais àison état d’homme de letlres , je
jprouverais que recentres sont encore nioins fondés. Il se
retrancherait peut-être dans les mathématiques ; mais je
ponrrais citer à ce sujet le mot duiplnis grand géomètre
(de l’Europe. Qu’est-ce en géométrie. que M. de Condarce: , élut demandaitfon ? Estèce qu’il est géomètre,

répondit-il reste , M. de Voltaire est mort incon-

solable de l’avoir loué. 4
(la) Il me laisse à Paris souveraine maîtresse. Ce
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n’est point exagéré; le sceptre littéraire est tombé en

quenouille.

(11) Entretient dans mon cœur un chagrin qui me
crève. Un chagrin qui me crève paraît trivial, et cet
hémistiche est pourtant bien parodié; il répond à un

chagrin qui me ronge. C’est la plus faible expression
de tout le Songe d’Athalie. Ce sublime morceau est fait
Pour exciter ce que les savants ont nommé horripilation ,

et les gens du monde , chair de poule. Or un chagrin
et un chagrin qui ronge , sont des expressions usées, de
faibles nuances, qui se perdent dans les sombres couleurs

de ce tableau. I I

(la) L’image de Buflbn. M. le comte de Bulfon s’est

déclaré le père en littérature , et l’admirateur de madame

de Genlis. Il s’estifait entre en; un commerce de gloire ,

de plaisirs et de chagrins , qui motive la fiction.
(13) Comme au jardin du roi pompeusement parée.
Illusion à la belle et modeste statue que M. de Buffon est
exposé à rencontrer tous les joui-s sur son escalier.

(i4) Tremble , ma noblefille. Ce sont ici les paroles
Ide la fameuse lettre du comte de. Buffon , écrite au jardin
du roi le a): mars 1 787. On la treuve à la suite de l’édition
de laReligion considérée comme l’unique base du bon-

ïheur et de la véritable philosophie; Nous latrapporterons

ici toute entière , de peur que de nouvelles dispositions
entre le père et la fille ne viellent à supprimer un jour

cette pièce authentique. ’
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LETTRE de M. le comte de BUFFON , à

madame la marquise de SILLEnY ( comtesse
de G EN LI s) , relativement à son ouvrage
intitulé : la Religion considérée , etc.

MA noua une,
Je viens délire votre nouvel ouvrage avec tau! l’empressement de l’amitié , et cette curiosité qui se renouvèle à chaque article d’un livre fait de main de maître.
,Pre’dicateur aussi persuasif qu’éloquent , lorsque vous

présentez la Religion et toutes les vertus , avec le style
de Fénelon et la majesté des livres inspirés par Dieu
.mé’me , vous êtes un ange de lumière ,- et lorsque vous

descendez aux choses de ce monde ,. vous êtes la première des femmes et le plus aimable des philosophes.
J’ai lu avec attendrissement les éloges dont vous me
comblez, et j’accepte avec bien de la reconnaissance
cette place que vous cavez créée pour moi seul ,- mais
j’en rends l’hommage tout entier à cette amitié quifait

ma gloire et le désespoir de mes rivaux.

Lorsque vous avez peint certains prétendus philosophes , vous n’avez pas échappé un seul des traits qui

, les caractérisent; vous avez joint la, finesse des couleurs
, à la vigueur du pinceau , et vous avez mis dans l’ombre

(tout ce qui devait J’ être. .
Voilà , mon adorable et noblefille , ce que je pense
de votre ouvrage. Je vous en félicite avec cette sincérité , et cette tendre et respectueuse effection que je

vous ai vouées pour la vie. .

t Signé , le comte de Buron.

Anilrdin duroi, ce a: m1787.
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(15) L’histoire naturelle a paru se baisser. Ce bel

ouvrage est attaqué aujourd’hui d’une extrémité de l’Eu-

tope à l’autre. Les Français , toujours séduits par le
style , ne peuvent concevoir la sévérité des juges étrangers; mais qu’ils sachent que les découvertes dont s’en-

richit l’esprit humain, sont autant de coups portés à la
Partie systématique de l’Histoire naturelle.

(16) Que Baron et Gueneau se disputaient entre eux.
vOn sait que M. l’abbé Bexon et Gueneau de Montbelliard

ont fait les derniers volumes de l’Histoire naturelle concernant les oiseaux. M. le comte de Bufi’on ne voulait pas
sans doute tendre un piège àses lecteurs, puisqu’il y eût
été pris avec eux. C’est cependant ce qui est arrivé.

MM. Bexon et Gueneau ne s’étant point nommés ,
l’illusion a été complète , et tous leurs articles ont été

I crus de M. Buffon , ce qui a révélé un grand secret.

v Les gens du monde , et même les gens de lettres, ont
I Vu avec surprise que la médiocrité était heureuse , quand
il s’agit de n’écrire ni en vers ni en prose , ou , comme

on dit , en prose poétique. Sur quoi nous observons que
c’estià tort que Ml de Voltaire , irrité de la triste facilité

V de ce genre bâtard , a voulu en entacher J. J. Rousseau
qui n’en est jamais coupable; au reste , ce qui sépare

M. le comte de Buffon de ses continuateurs , et laisse
entre eux et lui une lacune immense, ce n’est point son

style , ce sont ses grandes vues sur la nature. Le génie
’ ne craint point d’imitateurs..

DÊSAVEU
DU SIEUR

GRIMOD DE LA REYNIÈRE,
CONCERNANT LA PARODIE D’ATHALIE.

Je prends la plume, sans doute un peu tard ,
pour désavouer un pamphlet qui ne doit qu’à
une apparence de gaîté la tolérance dont il

a joui : mais pouvais-je prévoir, dans ma retraite, l’obstination de toute la France, à me

supposer le seul genre de hardiesse qui me
répugne? Moi, qui ai [mussé la littérature ë
juSqu’au fanatisme , j’aurais pu ridiculiser des
n51æ....-..4 -

académiciens! quelle calomnie! Moi, qui ai
toujours regardé les femmes comme aussi j
étrangères à la morale qu’inutiles à la société ,

j’aurais osé en outrager une , qui ne s’est dé-

barrassée si vîte des agréments de son sexe
que pour mieux entrer dans l’esprit du nôtre!

, quelle conséquence l Moi, enfin, dont les
talents se consument dans la solitude mortelle
d’une abbaye, je me serais permis de persifler un chancelier du Palaisttoyal , quia bien
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prouvé , par sou Mémoire au roi, que si ou
lui eût confié l’Etat ,- c’eût été des hommes

comme moi qu’il eût déterrés. pour gouverner

sous lui! Quelle absurdité! Voilà cependant
ce que la multitude atpu croire sans méfiance ;
voilà ce dont n’a pu meImettre à l’abri tune
foule d’hommages littéraires que j’ai présentés

jadis, sans retenue comme sans distinction.
Cette injustice est si grossière, que je ne
veux meijustifier qu’en rappelant aujourd’hui

quelques actions de ma vie passée. Par le peu

que je tus , on verra tout Ce que je ne peux

pas être. a

Né dans la finance, de parents honnêtes, je

n’abusai point d’un si rare avantage , en suivant

la même carrière. Je regardai même d’abord

les richesses de mon père comme celles de
la nation; et je crus établir la balance entre
elle et lui, en dissipant le premier argent que
je possédai. La fortune se déclarant pour ma

famille , je me rangeai du parti le plus faible;
je pris des manières populaires; je fis dans la
maison même de mon père un trafic qui était

ait-dessous de lui depuis long-temps; je cultivai la petite littérature : enfin, je fus reçu
avocat; et peu de temps après, associé libre

du musée de Paris. t ï
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je me rendis digne de tant d’honneurs , en

dOnnant ce fameux souper. du. 5 juillet 178i ,
où, Confondant avocats , comédiens et poètes,
je témoignai bien, par-là , le cas que je faisais
d’eux en particulier. Hé bien! après cela,
Public 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 transporté les amplifications

du barreau, dans les éloges académiques; et
qui, sans s’étonner de ses succès , travaille
Sans’relâche à nous familiariser avec les formes

’de style les plus eXtraordinaires ? Dites , ai-je
pu insulter deux hommes queje suis destiné à

toujours admirer? Non, sans doute. Eh bien ,
reprenez ma vie paSsée, vous verrez si je suis
"Coupable du reste.
Ma mère est issue d’une sigrande maison,
qu’en prenant 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’aLdaut à écraSer mon père ,xlui rendaient
tout l’éclat. de son origine. J’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 ’accucillis les uns , je secourus

les autres; je les reconnus tous; et si je tus
baffoué dans le grand monde, je. fus estimé
dans le commerce. Et c’est avec ce profond
mépris pour les dégrés de la naissance, que
l’on me fait disputer la sienne à M. le marquis
de Condorcet , à ce grand géomètre, qui n’est

peut-être sensible qu’a ce genre d’outrage,

et qui peut multiplier sa haine par sa fierté!
Quelle plate calomnie! mais je continue mon
plan de justification.
Madame la comtesse de Genlis , après avoir
fait, il y a quelques années , les délices des
enfants , par son Théâtre d’éducation , voulut

un peu désoler. leurs mères, et donna son
fameux roman d’Adèle et Théodore. Elle y
désigna la’mienne sous le nom de madame
d’Olsy, et yitraça avec malignité son penchant
naturel à n’estimer que la haute noblesse. Cette
satire , quoiqu’indirecte, fut un peu blâmée

par les gens qui ne sont que raisonnables; ils
dirent que madame la comtesse avait sacrifié
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l’honnêteté de son cœur à la moralité de son

livre, et que, même auprès d’une femme, les
bienfaits doivent l’emporter sur les ridicules.
Pour moi, je fus d’abord partagé entre la
vengeance filiale et l’estime due aux grands
talents; mais cette dernière l’emporte bientôt,

et je gardai un silence respectueux. Je ne vis
plus dans madame de Genlis ,,qu’un écrivain

"plus au-dessus de son siècle que de son sexe,
et qu’un’mauvais procédé ne devait pas plus

arrêter qu’un sophisme. Les ouvrages estimables qu’elle a donnés depuis ont bien justifié

ma modération. Les Veillées du Château et

les Annales de la Vertu, sont de petits romans
qu’on devrait relire sans cesse pour se morti-

fier, et se rendre accessible à la pitié. On y
voit partout une femme sensible qui oublie ce
qu’elle fut jadis , et tout ce qu’elle est encore,

pour mieux prêter à des personnages fictifs
le langage de la piété et de la sagesse : tels
seront toujours mes sentiments sur cet illustre
auteur. Je suis donc incapable d’avoir ridiculisé son dernier chef-d’œuvre sur la religion.

A,Pour M. le marquis Ducrest , son frère , je ne
connais de lui que ses prétentions au bonheur
[de la France : comment lui aurais-je adressé
. une ironie personnelle? D’ailleurs , je répéterai

a. 19,

il

age . . n ne aveu.
inique , dans ne. retraite , je n’ai pu que faire
des vœux pour un grand. seigneur qui, dans
un pays où on se moque de tout, sacrifie son

ambition
à sa gloire. I . I .
Quant a l’insulte faite avec une douceur si
perfide au génie de M. le comte de. Buffon,
je m’en laverai en peu de mots. .Mon ignmrance doit lui répondre de mon innocence et
de mon estime. N’ayant jamais parcouru que
les spectacles, l’almanach des muses et les
rues de Paris, comment ne m’en serais-je pas
rapporté au ton qu’il prend en expliquant la

Lanterne magique de.la nature ? Est-ce pour
moi que quelques physiciens ont en des apperçus plus profonds que les siens? Est-ce z
pour moi que ses erreurs ont été relevées?

Non , sans doute; il sera toujours le même à

mes yeux, et"rien ne peut le sauver de ma

vénération.
. .Gaillard
a et GauEnfin, il y a jusqu’à MM.
chat qu’il n’est pas dans mes principes d’avoir

insultészLe Fauteuü de l’un et le Peut-Collet

de l’autre sourdes objets qui doivent toujours
êtresacrés pour un jeune écrivain. S’ils ont
oublié les devoirs de leur état , ils ne l’ont pas

moins conservé; et puisque madame la com
terse de Genlis a daigné les employer,on doit
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Oublier leurs faiblesses, et ne considérer que

leur
utilité.
’ * - c’est
. .Ce’qui doit
achever ma justification,
qu’on a mêlé dans ce pamphlet des hommes
et des événements qui doivent m’être inconnus.
Qu’est-ce qu’un Bexon , un Gueneau de Monté

belliard’, un Maison de Molière Bien de
tout cela n’a pu pénétrer dans les ténèbres que

j’habite, Et puis, comment aurais-je adressé a
xM. le duc d’Orléans un compliment entortillé

sur son exil, puisque j’en ignore encore les
motifs; je le prouverais, si tout ce qu’ on vient
de lire avait besoin d’appui. Je termine donc
là ma défenSe.

Maintenant, juges crédules , récapitulez, et

soyez sincères. Me croyez-vous coupable de
tant de crimes de lèse-littérature? Comparez
cet écrit effronté avec les opuscules légers que

je vous-présentais jadis avec tant de courbettes,

et que vous achetiez avec tant. de courage.
Rappelez-vous, s’il est possible, la gaîté cynique. et l’érudition grotesque dont je les assai.

sonnaisrp0ur voustplaire, et vous sentirez "com;

bien je suis loin de cette satire brusque, qui
ne. réussit que par la vérité de ses tableaux, et
le peu de morale qu’elle entraîne. Essayez de

relire mes Réflexions sur le plaisir, par un
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célibataire;
vous y verrez une critique si fine
de nos mœurs, des peintures si déguisées de
ce qu’on voit dans le monde, que vous n’achè-

tverez peut-être pas l’ouvrage; 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, une
gaîté soutenue, talents si dangereux dans un
état policé , qu’ils peuvent amener insensiblement la liberté de la presse. Je n’ose pronosti-

quer sans frémir que nous touchons bientôt
à cette horrible révolution; alors plus de vices,

plus de sociétés, plus de ridicules, plus de
comédies. L’esprit , après vingt ’sièclcs de per-

sécutions , devenant tout a coup l’arbitre des

Français , en sera bientôt le bourreau ; il ven-

gera le malheur de quelques grands hommes,
en livrant des millions de sots à la risée publique; et pendant que de vieilles catins et des
religieux coquins prépareront aux protestants
quelque nouvelle St.-Barthélemi , on verra s’é-

tablir dans tous les arts l’inquisition du bon
goût, plus dangereuse a elle toute seule que
tous les tribunaux du monde. Alors on regrettera les écrivains sans force, les journalistes
sanscourage, les critiques obscurs; il ne sera

-DU SIEUKGRIMOD. l 295
plus temps. L’esprit triomphera; la satire
anéantira tout, et la probité en littérature ne

sera plus distinguée de la sottise. . .
Le lecteur, sans blâmer ma noble colère,
l’accusera 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
ne puis-je démasquer en ce moment 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 a la vengeance; que je puis aisément
mettre sous son nom des pamphlets qui en:
nuieront toute la France que s’il me prête des
étrits méchants , je veux lui prêter de méchants
écrits , et que j’alarmerai plus sa vanité qu’il

ne troublera mon repos. Mais comment découvrir un homme que le succès le plus étonnant n’a pu engager a se faire connaître? Il

faut donc y renoncer, et se retrancher dans
un désaveu continuel et une conduite irrépro-

chable.
Je finis donc en protestant à toute la nation
que, quoique je sois" encore un de ses écrivains les plus féconds , je m’intéresse toujours

à son bonheur et a sa gloire. J’ai fait de mon
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exil une longue méditation sur le bien public ,
et-j’y travaille avec tout l’achamement d’un

bon patriote. Si un jour ma famille, fatiguée
de tant (le caresses étrangères, veut essayer
des miennes, et me rendre l’entrée de son
palais , je sortirai de ma solitude à la tête de
vingt volumes in-fbh’o. Vous tremblerez’â votre

tour, lecteurs timides et injustes, et vous direz,
en me rendant une justice tardive : « Voila
n donc l’homme que nous avons cru l’auteur
a d’une misérable brochure de quinze pages n."

Vous n’aurez pas le courage de lire mes in);

menses productions, mais je continuerai de

vous instruire. * "

th h j 4.:

LE VRAI DÉSAVEU
DE LAPAEODIE’

DU sONGE D’ATHALIE,
,ET-DE son DÉSAVEU,
un LE VÉRITABLE entamons LA. alarmant: (a).
1

I L’ est bien surprenant que , sans aucune censidération pour mon état actuel , trois hommes
d’esprit , ligués et de compagnie, aryens résolu

d’entretenir le public de moi, de mes peccaw
. dînes , de mes malheurs , et qu’ils ayent donné

sous mon nom, a ce même public , ne
s’occupait pas davantage de mon existence que

(i) Ce petit ouvrage qu’on va lire. a quelque rapport
avec les bagatelles précédentes, mais il n’est point des

mêmes auteurs , comme un lecteur malintenfionné
pourrait le croire. La même matière est traitée avec
bien plus de profondeur; et ceux qui y sont maltraités
par le fait , ont sûrement trop de goût pour ne pas s’en ’
consoler pas la tonne. --. Avertissement de l’Édz’Ieur. I
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je ne pensais à lui, deux petits pamphlets co-v’

miques, que je désavoue 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 pour enfanter.
quelques sottises ?.... Un seul’d’entre ces confédérés eût suffi pour m’en prêter cent fois plus

encore, sans crainte que je les lui rendisse,
puisque ma fortune, ale bien prendre, est
tout aussi modique que celle du pauvre diable.
Qu’ai-je donc de commun avec a les beaux- a
esprits et ceux qui se sont acharnés contre moi,
sousprétexte de me faire une réputation aux

dépens de la,leur?.... ,- Quelle raison ont-ils.
de me traiter [munis et unguç’bus P... Moi, qui.
me défendrais à merveille, si ce n’est à coups.

de bec, du moinsavec me: ongles ; car tout
le,monde sait que mes mains de luxe sont
d’argent, et que rai toujours une paire de;

fer au bout de mes bras ou dans ma poche.
Mais je ne suis pas méchant, comme on s’a- ’

muse à le publier; et mes ,Opuscules attestent

assez mon innocence. -- Ma lorgnette phi-a
losaphique, celui de mes ouvrages que j’esI time davantage, n’a jamais offusqué personne ,
et je défie que quelqu’un ait a s’en plaindre ,

pas mêmean libraire. Ainsi, chacun est libre.
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de les acheter, et l’on n’a pas de reproche a
me faire , ’ surtout d’après l’honnête et sage

précaution que prènent les journalistes de ne
pas parler avantageusement de mes faibles pro-.
ductions, et n’ayant pu jusqu’ici me résoudre
à les louer moi-même, malgré l’usage reçu,

depuis plusieurs années. n

Encore un mot de masLorgnettc, après!

quoi il n’en sera plus question. -- L’on ne.
m’objectera pas qu’elle. m’ait fait apercevoir.

les pygmées comme des géants, et les colosses

z comme des nains Alors qu’en peut-on
dire 1’... Que je l’ai mise à l’œil d’un capucin ?À

Cela est vrai; mais je n’ai pas prétendu’chara

ger du ridiculerd’être auteur de cette mauvaise.

brochure, un célibataire de ce corps rêvée

rend; et quand je la luiauraisattribuée , mon,
application eût’été vague , et n’eût pas plus

compromis le général de ces respectables men-a

diants que le dernier frère Chapeau de leur
plus obscure retraite. -- Les personnalités
sent , selon moi, trop odieuses , et font , sans,
qu’on, le soupçonne, trop de malveillants ,»

pour que je ne les déteste pas de tout mon;
cœur. -- Le seul crime que je trouve irrémissible dans Voltaire, c’est d’avoir fait écrire à

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 du Songe d’Athalie;
et , ce qui pis est, du .De’saçeu qu’on vient
d’en faire , et qu’une dame charitable a bien
voulu m’envoyer, afin de me récréer un peu

dans mon exil. -- Ce n’est pas que ces deux
critiques ne soient fort jolies, et qu’elles ne

soient faites pour me flatter; mais ne me
soucie point d’être paré des plumes du ,
moi, qui n’hésiterais pas d’être un oison ,1,
plutôt que de m’exposer à être déplumé.

Un de mes trois ardents antagonistes , dans
le Désaveu qu’ils m’attribuent , me fait mena-

cer le public de lui livrer bientôt plusieurs in-

folio que, dis-on , je pre-pare depuis longtemps..." Eh! mon Dieu! comme ce propos
est de mauvaise foil... Qui croira que, pour
le plaisir d’égayer le triumvirat qui s’élève

contre moi , vais prendre la peine de com-î
poser une vingtaine de gros volumes, dont le
moindre ne se lirait pas en six mois ?... Je n’ai
assurément pas une ambition si étendue l... je
m’amuserais plutôt a faire des in-dOwae et des
in-diæ-Izuit, qui sont’très-portatifs et trèscommodes , si j’avais du talent; et n’en abu-

serais pas , a quelque prix que ce lût , ne
m’autorisant- point d’un dangereux exemple.
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.J e viens d’apprendre que l’on allait voir pa-g

mitre un Almanach, non pas comme celui des
Honnêtes Gens, qui a été brûlé par le bour-

reau, mais une sorte de nomenclature de tous
les minces auteurs et hommes subalternes qui

Ont des honneurs de l’impression ,- et
qu’afin de les consoler d’avoir été adulés, fla-

gornés , encensés ,, on a semé parmi eux’quel-

ques personnes de bonne maison, dont les.
vers se répandent hors de leur société. On
pt: and que je dois figurer d’une manière distinguée , et être loué 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
mmerc’unents, et le prierais de ménager mon
amour-propre ; car il pourrait arriver que , deè

venant orgueilleux et vain, Grimod , le prætecteur de la meuve et de l’orphelin, ne du?
férât plus de Grimod le traitant ou. l’oppres-

seur; et ce serait trop de moitié. ’ n
A Quelle maladresse dans celui qui a fait mon
prétendu De’saœu, de dire que c’est le cinq Î

juillet i 781 que j’ai donné le fameux Souper,

où confondant procureurs , avocats , comédiens , poètes, marchands, épiciers, etc., je
témoignais bien, par [à , le cas que je fai-
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sais d’eux en particulier. Hé bien l cet illustre
assemblage , dont on s’est tant moqué, quoiqué

chacun soit maître de recevoir chez soi qui
bon lui semble , ne date que du triois juillet de
la même année ; ce qui prouve incontestablement que ce Deîsaveu n’est ni de moi, ni d’au-

cun de mes parents ou amis , qui se rappèlent
sans doute la vérité de ce que j’avance. ’

La malice du triumvirat est telle , qu’il ne

sera plus permis de se la dissimuler, lorsque
j’aurai affirmé que j’ignorais jusqu’à ce moment

qu’il y eût d’autre Garat que le chanteur (qui,
j’imagine, n’est pas professeur de musique au
Lycée , l’étant dans les cafés ) ; que je ne

croyais point que M. de la Harpe ( qu’on me
fait gaîment appeler le Pne’vôt du premier de

tous les Musées ) expliquât des auteurs français sur le même banc; et qu’enfin M. Gaillard
fût de l’Académie, et que je dusse me disculper d’avoir insulté M. Gauchat, dont je n’avais

jamais lu ni entendu prononcer le nom. Tout
cela me paraît fort étrange , ainsi que M. Bexon ,

M. Ginguenaud-de-Montbéliard , M. Maison-l

(le-Molière , etc. - .

’ ’ Je ne dois pas davantage des excuses a M. le
comte de Buffon, si ce n’est de n’avoir point

assez d’esprit-pour concevoirvses lEpoques de
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la Nature, qu’on assure être merveilleuses; et

il le faut bien , puisque leur immortel auteur
a une réputation plus brillante et plus solide
que s’il eût fait, a lui seul, toutes les pièces
qui composent depuis huit a dix ans I’Alma-

nach des Muses, les Etrennes d’Apollon ,
les Étrennes du Parnasse, ’l’Almanach des

Grâces , le Tre’sor des Almanachs, et les
Ëtœnnes lyriques, etc., qui ont agrandi mon
génie, épuré 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.
I Mais pourquoi aurais-je attaqué madame la

marquise de Sillery?... moi, dont la politesse
n’esc pas d’attaquer les femmes l Supposélque,

dans Adèle et Théodore, elle ait voulu réellement désigner ma chère mère sous le nom
de madame d’ Olzf , la piété filiale m’ordonne-

t-elle de la comparer à Jeîsabel, à Athalz’eP...
Dieu m’en préserve. -- Quoi qu’on ose impri-

mer, je ne regarde point les femmes comme
missi étrangères à la morale qu’INUTiLEs à la
société; et je m’avise quelquefois de les aimer

de la même façon que je les respecte; et l’on

comprendra que c’est prodigieusement. -D’ailleurs, il est possible que ma bonne mère
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ne mérite pas que je deviène son champion;

et c’est une affaire de famille. . .
Quant à M. le marquis Ducrest et M. le
marquis de Condorcet, je n’ai garde de déprécier la naissance de l’un,- et de touchez:
aux beaux projets et spéculations de l’autrei..Je sens trop cruellement ce qu’il m’en a coûté

pour avoir fait une sortie contre M. le comte
de la Salle, fils du gouverneur de Strasbourg,
qui est l’unique cause de ce, que je suis privé

du plaisir de me promener torts les soirs au
Camp des Tartares, ou scus les arcades du
Palais-Royal. --- Et après cela , que l’on répande

que, je n’ai aucun égard pour les 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 abus! Je ne pense
plus. que l’esprit égale tout dans le monde; et
je supplie le bénévole public d’en être COD-s

vaincu. Je ne serai pas moins sensible à son
attention, s’il daignait envisager que je ne suis

nullement coupable des écrits pervers et dangereux dom on m’inculpe sans pitié; que, je
m’attends à m’en voir attribuer encore auxquels.
je n’aurai pas davantage participé; mais qu’il

est de son intérêt, de sa justice et de sa pers-picacité, de distinguer l’or un d’avec les crie
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peaux qu’on lui donne. - Puisse-t-il n’être
plus la dupe de l’esprit d’autrui I puisse-t-il
m’être favorable , et répondre que ceci est le
véritable Désaveu, dicté par le repentir, la
sincérité et la bonhomie du vrai Gamin), son

respectueux et zélé serviteur. ’
N. B. Je crOis qu’on ne peut plus douter,
sans compromettre son jugement, que je’ne
suis pas l’auteur. du Desaçeu qui précède le

mien , et moins encore de la Parodie du Songe
d’Athalie, signée Grimaud. Il est singulier
qu’on ait voulu ajouter au ridicule de ma personne celui de prétendre que j’ai dû ’m’inju-

rier, en ne me disant cependant pas autrement
que mon nom, et comme s’il n’y avait aucune

différence de Grimod à Grimaud J’en
fais juge ceux qui m’écoutent ou ceux qui me

lisent.

.POST-SCRIPTUM.
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 trop en avançant que l’Académie française
r
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est inutile aux progrès des sciences et des arts.
Ses membres, dans tout état de cause ,j sont

t0ujours quarante , ce qui les ferait aller plus
vite au but de leur devise ( l’immortalité) , si
elle existait jusqu’à la fin des siècles! Mais ,
Supposé que dans quelques années d’ici il n’y

ait pas un seul homme de génie , qui chargerat-on d’en remplir les fauteuils ? Je suis fort en,

peine de cela; car ils ne peuvent être tous
occupés par des protecteurs, elle cesserait
d’être une Académiel..... Et si nous venons a

perdre M. le comte de Buffon , M. Bailly,
M. de Champfort et M. l’abbé Delille , qui y

siège bien après les trois autres , qui auronsnous ? Qui avons-nous? M. d’Aguesseau a été

reçu pour son grand-père; M. Beauzée pour

sa Grammaire; a M. de Rhuillière pour des
ouvrages qui ne sont pas sortis de son portefeuille ; M. Suard pour avoir continué d’écrire

la Gazette , en traduisant Robertson , qu’il
n’entendait guères; M. le Mierre , pour avoir
fait, après ses tragédies, les vers suivants :
u Opera surouletle equon porta dodâne (ou dodom ) ; n

et sous le buste de sa femme, ce qui est trèsgalant:
a Yen , coussin , p0rteintaille , attelle touravit. a)
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Un les a traduits ainsi l’un et l’autre:
’Ope’ra sur roulette et qu’on porte à dos d’homme.

Yeux , cou , sein , port, teint, taille , en elle tout ravit-

Après cela, les autres gens de lettres , excepté M. Ducis, M. de la Harpe, M. Maramontel , sont fort inconnus, et l’on conviendra
que ce n’est pas la peine d’être de l’Acadêmie,

de désirer d’en être, et même qu’il en existe

une , surtout composée d’un nombre déter-t
miné.

Quelques personnes prétendent qu’on va
être forcé de recevoir M.Vicq-d’Azir , ce qui

a donné lieu au madrigal suivant.
Agnelet-Vicq-d’Azir ,V dans une épidémie

Fit tuer tous les bœufs (t) ;
Si le ciel l’accorde à nos vœux,
Il traitera l’académie.

(t) 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 arguais:-

Vicq serait plus modéré. j

2. 2°

:1 à
J

ESSAI SUR L’AMITIÉ(1).’

.ON ne s’est pas encore avisé de faire l’éloge

de la jeunesse et de l’amour ;n mais ou a beau-

coup écrit en faveur de la vieillesse et surtout
de l’amitié. Les poètes anciens et modernes,
et en 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 peignant et en se montrant capable
d’amitié, un homme se rend infiniment estif

niahle à ses propres yeux, et respectable a
ceux des autres. C’est peut-être la un des plus
heureux détours de l’amour-propre, que de
s’aimer dans autrui, sans pouvoir être accusé

(t) Feu Mirabeau, dont le porte-feuille était, comme
celui des courtiers , rempli des effets d’autrui, ayant en

quelque temps à sa disposition le morceau suivant, le
donna comme sien à ses amis d’AllemagneÉ Voyez le re-

cueil de ses lettres à monsieur Mauvillon , professeur à
Brunswil: , qui lui faisait sa monarchie prussienne. Mirabeau , n’ayant qu’une copie manuscrite de cet Essai sur
l’amitié . ignorait qu’on, l’avait inséré dans le Mercure

près d’un anauparavantflona le 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 tiré un 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 sûl gré d’adorer sa maîtresSe?

Quelle mèrea jamais tiré vanité de sa tendresse
pour, ses enfants? C’est donc parce que l’amia
tié est un fruit de la société, un sentimentdew
choix, que l’homme s’en est fait honneur; il.
a caressé son ouvrage , et opposant l’amitié à.
l’amour, il a voulu lutter avec la nature, dans»
l’espoir que l’amitié serait pour l’hiver de.
l’âge ce qu’est l’amour pour la jeunesse.-Mais«

comme on ne fait rien sans la nature, il est ar-.
rivé que les hommes ne se sont jamais biens
entendus sur ce qu’ils appellent amine; que;
trèspeu d’entre eux en ont donné des mon.
dèles, et qu’enfin il n’est pas de sentimentqui
ait fait plus d’hypocrites que celui-là , et j’ose:

dire des hypocrites plus distingués. pi
J evois d’un premier coup-d’œil trois sortes
d’amitié parmi les hommes. Ce n’est souventqu’une estime accompagnée de quelque bien-l
vaillance; sentiment qu’éprouvent l’une pour

l’autre deux personnes de mérite, et qui fait
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qu’elles aiment à se rencontrer, à se rendrejustice, ou même à se favoriser en toute occusion (J’ai dit : ESTIME ACCOMPAGNÉE DE BIEN--

remanies , car l’estime toute nue ne peut
exister entre ennemis). Ces liaisons, fondées
sur un sentiment calme et froid; ces intimités
qui s’accommodent de l’absence; ces cœurs
qui s’estiment et s’aiment de loin, sont fort

communs; ce sont eux qui parlent sans cesse
de services, de bienfaits, d’obligations et de
reconnaissance ; sorte de mots qui ne se trou-vent pas dans le répertoire de l’amitié.

. Il y a une seconde espèce d’amitié qui subsiste sans estime d’un côté, et c’est le senti-

ment qui nous saisit quelquefois pour une personneaimable et méprisable à la fois. Nous
connaissons ses vices, nous déplorons ses éga-

rements; mais, comme nous ne pouvons renoncer à sa société, nous nous flattons de sa.

conversion, et nous en faisons notre alliaire.
Dans un tel- commerce , le vertueux joue le
beau rôle , et ne cherche que le bien de son
ami; mai il le cherche à ses périls, et ils
finissent souvent tous deux par perdre l’estime
publique. Ce sentiment, bien qu’il ait son lié-roïsme , ne mérite pas le nom d’amitié, ou ne

1e conserve pas long-temps 3 car il ne faut pas-
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que le faible emporte le fort; ce qui arriverait si le vicieux entraînait celui qui est bon 3
alors, ce n’est plus qu’une faiblesse, un atta-

chement aveugle : les deux contractants se
perdent ensemble. Cette amitié n’est pas com-

mune, 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’autre ; si ces deux;
hommes, en se voyant, en se tâtant l’un l’autre,

sentaient tomber ce mur de séparation que la
défiance entretient scuvent, pendant le cours

de la vie , entre deux gens de mérite, entre
deux cœurs faits pour s’aimer; si, dis-je;
toutes les communications se trouvant libres
et sûres, il se faisait entre eux 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.
inséparables; voilà les Oreslte et les Pylade ,
les Pyritlioüs et les Thésée; voilà les deux:

amis de Sicile; ils vont porter ensemble le:
fardeau de la vie; ils braveront la mort l’un
pour l’autre, et qui plus est, l’opinion et le;
mépris; car ils ne séparent ni leurs existences, .

ni leurs réputations. Non seulement vous estimettez votre ami comme la chose la plus pré- î
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cieuse que volis ayez au monde, mais vous l’ai-

merez comme le plus aimable; vous aimerez
sa personne, son esprit, ses manières; vous

p0urrez dire: Avec lui, plus de solitude; et
votre union résistera aux longues intimités si

funestes aux amis ordinaires et aux amants;
car l’amour, qui vit dans les orages et croit sou-

vent au sein des perfidies , ne résiste pas toujours au calme de la fidélité.

A a Quand je me demande, dit Montaigne,
n d’où vient cette joie , cet aise , ce repos que

je sens lorsque je vois mon ami, c’est que
c’est lui, c’est que c’est moi; c’est tout ce

» que je puis dire. n Et Pythagore n’a-tsil pas

dit très-excellemment encore? a Quand je
n suis avec mon ami, je ne suis pas seul et
» nous nelsommes pas deux. n Enfin, Cicéron , en parlant de l’amitié , l’appelle une ne?

Gessite’, et Aristote , une âme en deux corps.

1 Voilà en effet la véritable, la parfaite, la
sainte amitié; c’est la ce sentiment pur et
sacré , ce fruit si rare et si désiré, l’amitié

des temps héroïques, puisqu’il faut le dire :
on l’a dotée de tout ce qu’on a pu arracher à
l’amour; j’entends à l’amour moral, qui est
aussi l’ouvrage de l’homme , enté sur celui de

la nature. Il faut donc qu’il entre de la passion
z

sa
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dans l’amitié; sans quoi, elle n’est qu’ un com-

merce froid et languissant. Aussi, une telle
amitié, quand elle a de l’éclat, est toujours

un peu calomniée dans un siècle pervers , à
moins; que l’âge et le mérite bien reconnus
n’imposent silence à ceux quine méritent plus

deAu croire
ladéfinie
vertu.
t
reste , l’amitiéàainsi
ne peut convenir qu’à des âmes d’une certaine trempe, et

pOur tout dire, à deux hommes. Elle ne peut
exister que très-difficilement, pour ne pas dire

jamais, entre. un homme et une femme, entre
deux femmes , entre un père et un fils ,s entre
Mentor et Télémaque , entre Alexandre et
Éphestion, entre le riche et le pauvre, l’homme

d’esprit et le sot; elle est inconnue aux misérables courbés vers la terre, absorbés dans les
serviles occupations de la vie , et-qui n’ont pu
cultiver leur âme; je crains de délayer les raia

sons de tout cela. --- Mais, direz-vous , où
est-elle donc cette amitié? où la trouver? Je
répondrai qu’elle existe comme l’équilibre ,
dans un point’unique; cri-deçà et au-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 relus
tians presqu’idéales , des éléments dont l’union

est en effet très-difficile. Observez que je dis

relations , et non pas * ressemblances ; Car
deux envieux,’ deux glorieux, deux impatients ne; pourraient pas vivre ensemble. On
peut dire d’une foule de gens,’ ils se ressem-

blent trop pour ne pas se haïr. Il faut des différences de caractères, quand la situation est
la même entre deux personnes; des différences

de situations , quand il y a ressemblance de

caractères.
’
. 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 oflrir le phénomène de
l’amitié ; car ils pourraient s’immoler mutuel-

lement de grandes victimes , telles que l’in-,
térèt , l’ambition , l’envie , et sceller leur-1

union par de tels sacrifices. Si, contre l’opinion de Montaigne , j’admets deux frères à.
l’amitié , ce n’est pas que je me fortifie contre

lui du mot dePlutarque, qu’un frère est un

ami que la nature nous a donné,- car la naq
turc n’a fait qu’ébaucher l’ouvrage ; et la dif-

férence des complexions , des goûts et. de;
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idées peut. être telle que , malgré la nature ,
Un frère ne puisse jamais trouver un ami dans.
son frère. Mais, si l’accord des complexions
existait déjà , pourquoi deux frères refuse-p
raient-ils de s’abandonner au charme d’une

tendre et vive affectidn , dont la voix du sang
leur a fait les premières ouvertures et ménagé *

les
intelligences ? v I .j
I Quoique l’amitié mette sa gloire à braver
les arrêts de l’opinion , il n’en est pas moins
vrai qu’il existe entre frères une communauté

d’honneur et de réputation , une responsabi-

lité que le monde ne. soupçonne pas entre

deux amis; et cette opinion est à la fois un
hommage à la nature , et comme unpremier
nœud auquel l’amitié. peut attacher tous les.

siens. Mais cet événement est trop rare , et
les tracas de: lasociété , l’attirail des petites
passions , et surtout l’amour de l’argent , assiè-r

gent si bien les avenues du cœur humain,
que l’amitié trouve toujours la place. prise ,
sans compter que les hommes en généralvi-n

vent dans un état de nullité habituelle , et
n’ont de cœur et d’esprit que ce qu’il en faut

pour être médiocrement heureux ou malheureux. Mais l’amitié en veut aux grandes âmes,

qui ne savent ni jouir ni souffrir comme les

autres. ’ I j
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Heureusement que cette passion n’est pas

i

si nécesSaire au bonheur du commerce des
hommes qu’on afiecte de le dire ; l’amour
dans la jeunesse , des liaisons agréables dans
un antre âge ,; l’aisance , les beaux arts , la
réputation , les honneurs , composent les des-

tins ordinaires , et donnent assez de charme à
la vie pour qu’en la quittant les hommes la
regrettent. Si l’amitié était d’une facile acqui-

sition , ou qu’elle fût un besoin universel de
l’espèce humaine ,. l’odieuse maxime de vivre

avec son ami, comme s’il devait un jour être

notre ennemi , ne passerait pas pour la plus
sage des maximes à et c’est ici que paraît tout

le dessein de la nature , qui ne s’en est pas

plus fiée à nous pour notre bonheur que

pour
notre
existence.
Je sens bien
que ces réflexions
vont affliger I
tous les hypocrites de ce monde : ils veulent
bien se tromper entre eux, mais ils ne veulent pas qu’on les démasque ; ils diront que
c’est dégrader l’humanité, que c’est rendre la

terre inhabitable. En effet, les hommes n’aiment’ pas à s’approfondir jusqu’à un certain

point; ils vivent au jour la journée avec leur
4 conscience. C’est surtout dans les siècles corrompus qu’on se scandalise aisément, et qu’on
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exige des livres qui nous donnent benne
opinion de nous-mêmes ; on voudrait être
flatté par des philosophes ; mais des hommes

simples et droits supporteraient sans horreur
la dissectiOn du cœur humain. Je déplairai
donc d’un côté à ces cœurs faciles et frivoles ,I

qui passent leur vie à nouer et à dénouer des
amitiés ; à ces enthousiastes?! tète chaude,
qui s’enflamment plutôt qu’ils ne s’attachent ,

et aquuels il est plus facile d’idolâtrer vingt
amis que d’en aimer un seul : je déplairai de
l’autre à ces petits’poltrons de morale , si dit?

ficiles en liaisons , et qui affectent de s’alar-

mer de mut; si scrupuleux , qu’ils ne permettent pas a leur probité de croire a celle

des autres. p

J’avouerai aux premiers qu’il existe effecv tivement des liaisons fondées sur l’intérêt ou

le plaisir , qui sOnt souvent par leur 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. . t

’ Quant’aux liaisons de plaisirs , on me dispensera , j’imagine , d’accorder le saint nom,

d’amitié à cette familiarité , à. ces épanche-

ments de l’indiscrélion auxquels les jeunes
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gens sont trop sujets, et qui n’empêchent pas
ces tendres camarades de s’égorger tous les

jours pour une bagatelle..... Je dirai ensuite
aux petits rigoristes , qui font tant les difficiles, que le premier venu a plus de vertus
encore qu’il n’en faut pour être leur ami.

Quelquefois deux hommes se lient pour
haïr à frais communs tel parti ou telle personne ; ce qui leur donne l’air de l’intimité z,

ils sont unis par des haines communes ; et ces)
horribles nœuds , qui ont la forme et l’énergie.
d’une conspiration , en ont aussi la durée.
Quand j’ai parlé des hypocrites en amitié ,»

je ne devais pas oublier les dupes , et ceci.
s’adresse aux âmes sensibles et vaines , qui.
recherchent trop l’amitié des hommes à répu-J

tation et des grands. Si un prince vous dit :
« Soyons amis , car nous sommes égaux: vous.
n avez mis sur la société l’impôt de l’esprit:

a et des talents , comme moi celui de la for-l

n tune et de lanaissance ; et nous sommes.
n deux puissances en ce monde. n Homme de
lettres, ne vous y fiez pas : ce grand, fût-il
de bonne foi, etlui eussiez-vous inspiré la
noble passion de l’amitié , ne peut que vous.
V induire dans l’erreur où il est tombé lui-

même. En vain sa philosophie le fera des:
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cendre jusqu’à vous,’et la vôtre vous élèvera-

t-elle jusqu’à lui ; une livrée nombreuse, un

palais , des protégés , des respects qui ne

seront que pour votre ami, tout cela parlera
plus haut que le vain sophisme de l’égalité des

hommes. Ce qui prouve bien cette vérité ,
c’est que le prince sera plein de ménagea

ments et de mesure avec vous, de peur que
sa familiarité ne vous paraisse hauteur ou né-

gligence ; et que vous serez familier avec lui -,
de peur que votre circonsPeCtion ne lui sema
ble bassesse. Et si ce prince est roi, comment
Oserez-vous contracter avec lui ? Il est sur le
l trône , et vous dans la poussière! Ne savez-

vous pas , imprudent , que les rois sont toujours avec vous dans l’état de pure nature,
quand vous êtes devant eux chargé de toutes
les entraves de la société , et qu’ils ne Vous
doivent rien quand vous leur devez t0ut ’1’

Mais, dira-t-on , Alexandre et Henri 1V
auraient regardé comme un malheur d’être

rois, si Ephestion et Sully ne le leur avaient
pardonné. Un roi est un grand aCteur forcé

de figurer sur la scène du monde ; mais il
revient en cachette déposer la majesté et se
faire homme avec son ami..... Ah! j’ignore
ce que c’est que ces amis à la dérobée g 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 et
d’éclairs. Enfin votre Mécène et votre ami ,

ne fût-il qu’un financier , vous vous appercevrez bientôt de l’influence et de l’ascendant

que prend tous les jours surnous celui qui
tient la fortune en main. De quelque sincérité
qu’il se pique , la balance penchera malgré

lui, et il rompra à son insçu un contrat 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 fortunes. Il faut

donc convenir que les gens de lettres étant le
plus grand luxe des princes , ce n’est que sur
ce pied qu’ils doivent stipuler ensemble (1). l
(1) Tout ce qu’on pourrait dire de plus favorable [a
ces liaisons de protecteur à protégé , et du grand au:
petit , serait de les comparer à celle de l’homme et du.

chien , la plus parfaite union qui existe en ce monde, et
dans laquelle on voit l’un des contractants ennoblir sa
bassesse , en la portant jusqu’à l’héroïsme. En effet , de
quelque inégalité d’humeur qu’un homme use envers son
chien, ou à quelque degré de faveur qu’il l’élève , le
chien ne se dément Ou ne se mééonnaît jamais; ce qu’entre

hommes le protecteur ne peut se promettre de sa
créature.
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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 rois ;
et pour réduire la chose en maxime, les sots
devraient avoir pour les gens d’esprit une
méfiance égale au mépris que’ceux-ci ont

pour eux. Cela est aussi, dira-t-on: mais
quelquefois la vanité l’emporte sur l’instinct;

on regarde les gens d’esprit comme des,’rois

détrônés , puisque la sottise règne en ce

monde , et on se familiarise avec eux ; on
cherche à s’exhausser en s’appuyant Sur un

grand homme ; quelquefois même on se flatte

de mener les grands esprits, et on leur donne
des avis , comme si ceux qui voient le bon et
l’excellent en tout, n’étaient pas incorrigibles.

Je ne connais point , en un mot, d’association
Plus inégale que celle des gens d’esprit "et des

sots : il faut que les chênes croissent avec les
chênes , et les roseaux avec les roseaux.
Il 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 qu’amis ; ils croissent et brillent
séparés , de peur de se faire ombrage : les
moutons s’attroupent , et les lions s’isolentt

Eh quoi l 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 auraient
vécu sans amis l. .. Hélas! il est certain qu’ils

ne se scat pas plus aimés que les Bossuet et
les Fénélon , et qu’ils n’ont eu parmi les homa

mes que des enthousiastes ou des détracteurs. Les orages de l’amour , les illusions de
la gloire et les travaux de l’eSprit ont absorbé
leur vie. Ce n’est pas qu’ils n’aient senti l’ami-

tié; ils en ont en une idée admirable , mais
ils ne l’ont appliquée à personne. Semblables

en cela aux chevaliers errants , qui Se donnaient une maîtresse imaginaire; et se la figuraient si parfaite, qu’ils la cherchaient toujours sans la trouver jamais: ils n’ont en qu’une
théorie d’amitié.

l V Je n’ai rien dit des liaisons produites par

les malheurs communs. Il est pourtant certain que l’adversité est aussi favorable à l’ami-

tié , que la solitude l’est à l’amour ; elle unit

et réchauffe des cœurs que l’opulence et le
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bonheur eussent isolés ou refroidis. Aussi
combien de nœuds formés dans le malheur
et la pauvreté se sont relâchés dans les dis-t

tractions du monde et de la fortune l Coma
bien d’amis et d’amants ont pu regretter de
n’avoir plus à pleurer ensemble Il
t

DISCOURS
.Sur le Droit romain, par M. LAMBEIIT.
( 7 juillet I787. )

CI: discours n’est autre chose que le projet
d’une traduction du corps du Droit romain.
L’auteur démontre la nécessité d’une telle tra-,

duction; il faut convenir qu’après lallecture

de son disconrs on 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

l’ont crue dangereuse , on est moins étonné

de n’avoir pas encore une traduction du Droit

écrit.
Les raisons qu’alléguent les ennemis de ce .
projet sont si faibles , que nous osons a peine
les présenter a nos lecteurs. Ils font semblant

a. ni
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de craindre que si le corps entier du droit
était traduit, les écoles ne fussent bientôt
désertées , et que le goût de la latinité se perdît

en peu de temps : comme si c’était dans les
livres et dans les écoles de droit 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 à une affaire quelconque,
il n’en faisait pas secrètement et malgré lui
unetraduCtion mentale dans sa tête l Ne suffit-il

pas pour cela que le parle une autre
langue que celle de la loi ; qu’il soit An-

glais ou Français, et la loi latine ou grecque ?
L’évangile lui-même est-il autre chose qu’une

traduction des paroles de J. C.? et si le genre
humain a pu être sauvé sur des traductions ,

pourquoi les affaires des hommes, purement
œmporelles , ne seraient-elles jugées que sur

des textes? Supposons que , dans une assemblée de députés de toutes les provinces , on

exécutât la traduction du corps entier du
Droit, Cette traduction-là ne deviendrait- elle
pas un texte invariable et sacré où la valeur
de chaque terme serait à jamais fixée ? Ne
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serait-ce pas la même le seul moyen de couper
les têtes a l’hydre de la chicane et des disputes? Enfin , n’est-ce pas une chose extraordinaire 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
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 , ils dédaignèrent la

connaissance de toute autre langue. En vain
dès le temps de Sévère et d’Antonin Caracalla , il était ordonné aux Prétenrs ou magistrats de rendre en latinrleurs décrets ; l’ems
pire de la loi céda à celui du goût etde 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

5:14 Discouns

nouvelle capitale, à ses quartiers , à ses édi-

fices publics , des noms grecs et ensemble des
noms latins; la langue latine fut presque renfermée dans sa cour , et bannie comme barbarejdu reste de la société. Si ce prince harangue en latin le concile de Nicée , il ne’peut

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 un moment
qu’il est empereur romain, qu’il laisse à l’écart

la langue de Rome , et qu’il se prête à leur
parler celle de la Grèce.Depuis cet empereur et
surtout depuis le grand Théodose , l’empire ,

les sciences , les langues penchèrent continuellement vers la décadence. La liturgie
rappelait d’ailleurs les Grecs à leur langue ; la
différence des caractères les éloignait encore
de l’étude de la langue latine. Aussi Justinien

même fut obligé de donner en grec les lois.
qu’il publiait pour l’empire d’Orient, et d’en

faire deux exemplaires, l’un grec et l’autre
latin. Loquu’après ses conquêtes son autorité

s’étendit sur les deux empires , ennemi des

commentaires , il permit de traduire le digeste

en grec, afin de mettre les juges et un plus
grand nombre d’éradits de cette nation àportée

de le lire. ’

x
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De nos jours , l’impératrice de Russie vient
de publier son nouveau co’de 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 rappèle,
sur-tout, que la souveraine est russe , qu’elle
est née allemande , et qu’elle parle toujours

français. r .

- ’M. Lambert, en traitant de la manière et de

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 là-dessusva celles de l’auteur

du discours sur l’Universalité de la langue
française ; ce qui forme la plus considérable

des notes qui terminent son ouvrage. Mais
nous ne saurions être de son avis , quand il
avanceque c’est à la gaieté des Français qu’est

due la fortune de leur langue; et nous craignons bien ’queplus d’un lecteur ne prène ceci

pour une simple gaieté de M. Lambert, qui ne
cesse de dire combien il est triste d’apprendre

le latin , et surtout le-latin de collèges. Nous
n’entreprendrons point l’analyse de tout ce que

dit l’auteur.touchant le fond , la nature et la
beauté. du droit romain. Jamais un corps de
lois ne sera l’ouvrage d’un seul homme ;. cet
x
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édifice ne peut être bâti que des mains du
temps ; il ne peut s’achever que chez (le vieilles

nations , parce que chaque loi particulière
n’étant que l’application du bon sens , à des
événements imprévus . il faut que les siècles ,
dans leurs immenses révolutions , épuisent tou-’

tes les chances ou les passions, les intérêts et

les affaires peuvent jeter un grand peuple. Une
sooiété naissante , fût-elle fondée par un grand

génie , ne peut recevoir de lui que des statuts
et des règlements; et c’est ainsi que Lycurgue
et tous les fondateurs de religions et d’ordres

réguliers en ont usé , sans compter les emprunts qu’ils ont faits aux législations des autres peuples. D’où il faut conclure que la col-

lection des arrêts et des jugements est à la
longue la plus complète des jurisprudences.
M. Lambert fait une réflexion un peu affligeante sur la carrière du jurisconsulte. « Car» rière longue et pénible , et où rien ne soutient
n l’émulation , ni gloire , ni argent. Il n’en est
n pas ainsi, dit-il, du général d’armée et du

n poète. Mais que revient-il à celui qui tourne
n ses talents et ses travaux du côté du droit

» romain? En vain quelques gens de loi ap» plaudiront avec éclat, avec enthousiasme
a même ,* à ses efforts, à ses’succès; le public ,
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léger et incapable d’apprécier son grand

I»

mérite , ne répétera jamais des éloges dont il

»

a ne. sent. pas la justice. S’il louait ce grand

jurisconsulte, ce ne pourrait être que sur

)

)

parole , et ce qu’on fait sur parole est toujours faible. Ce. n’est guère que le vai son

â)

d’un écho qui ne répond que quand on l’in-

D

3)

)
)

terroge , et distribue assez indifféremment
la louange et les sottises. Plusieurs sciences
abstraites , par exemple les mathématiques,
participent jusqu’à un certain point de ce
désagrément. Car tel qui fut le plus grand

n mathématicien de l’Europe , estpresqu’oublié
))

en un jour , si même il est possible qu’il ait

jamais fait impression par cet endroit. Pour- v

a)

Il

tant les mathématiques tièneIÎt aux sciences,

D

et même ont accès dans les académies; au

))

lieu que si on y recevait le jurisconsulte , ce

))

ne serait qu’à titre d’orateur.

n En sorte que la gloire , attachée même aux
))

plus grands succès dans la partie du droit

)

romain, ne peut jamais être qu’une gloire
obscure , COnCentrée,vincertaine , contredite
par ceux-ci dans le même temps qu’elle est

))

célébrée par ceux-là , et ne trouvant guère

.))

A)
’

au total que des
v incrédules ou des indifféu
rents. Aussi
je suis persuadé que , si Du-
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moulin et Cujas revenaient aujourd’hui parmi

)’

))

nous , ils se garderaient bien de songer à

Il

nous donner tous ces in-folio qui, vuJ’ins-

tant de ferveur où l’on était alors pour le
)) droit romain , leur ontprocuré une existence

vD

))

))
))
»

))

si flatteuse.
n Et quant a l’argent, de tomes les parties
auxquelles peut se livrer un homme de [néo
rite , il n’en est pas de plus ingrate que le
dévouement à l’étude des lois romaines. Il
n’y a làni pensions , ni bénéfices, comme

))

pour ceux qui se sont consacrés au service
des autels ; et M. Pothier serait mort victime
du sacrifice de toute sa vie au droit romain,

))

s’il n’eût publié beaucoupd’ouvrages, comme

i)

pour se dédommager un peu par ses mains.

n

n

Nous ne pouvons nous dispenser de citer
encore la douzième et dernière note qui est à
la fois bien pensée et bien exprimée.
« Les révolutions qui détruisent un peuple ,
))

dit M. Lambert, tuent toujours la langue

))

du même trait. Cette langue se traîne bien

l

encore plus ou moins de temps parmi les
restes fangeux quine
survivent à la patrie ;
mais elle a reçu le "coup mortel, et comme
qu’elle lutte et se débatte, il faut qu’elle suc-

88!

combe à la fin. Cependant la langue romaine
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D

pensa échapper, du moins en Europe, à cette
destinée commune. En Asie , où elle trouva

D

des nations toutes civilisées , que l’ardeur du

D

D
D
3L

D
D

)

climat rend comme immuables dans leurs
habitudes , les empereurs d’Orient et quelques Romains , qui n’étaientguère la que
d’heureux étrangers , ne furent pas assez

puissants pour la soutenir, et elle tomba
subitement. Mais en Europe elle eut une

D

toute autre fortune , comme ces peuples qui
envahissaient cette partie du monde étaient

D

tous encore barbares où à peu près , et qu’il

D

D

se trouvait parmi eux plus de Romains , on
adopta avec joie , avec enthousiasme , une
langue toute faite , charmante , et qui transmettait d’ailleurs des sciences et des arts

D

dont on n’avait nulle idée. En sorte que,

D

par une singularité bien frappante, tandis

D

qu’en Asie elle avait été contrainte de céder

D

D
D

k»

aux vaincus , en Europe elle commanda aux

n vainqueurs mêmes. n

Observons, en terminant cet article , que le
style de M.lLambert manque quelquefois de
correction et de goût; il est en général semé
d’images extrafort animé. On ne peut d’ailleurs
s’attendre qu’un avocat écrive comme unhomme

de lettres , cries académiciens même ne l’ont

pas exigén a s *

550 LETTRE
LETTRE AUX AUTEURS DU JOURNAL DE PARIS;
29 juillet l 785.

ON vient d’imprimer, dans le Mercure de.
France, que la traduction de l’Enfer du Dante
I n’était pas fidèle. On a imprimé ailleurs que

le discours sur l’Universalité (le la langue
française n’était pas français. Je dois , sans
doute , beaucoup d’égards et de reconnaissance
aux deux écrivains qui m’ont successivement

fait l’honneur de me critiquer; mais je suis
pourtant fâché que l’un de mes critiques (M. de

W Sauseijil ) ait cru devoir faire beaucoup de solécismes pour mieux prouver que je ne savaispas le français , et que l’autre (M. F ramery )
ait si bien prouvé qu’il ne savait pas l’italien ,
pOur’ mieux démontrer que je n’avais pu tra-

duire le Dante.
A propos du vers
Rîsposi lui con vergognosafronte.

M. Framery pleure amèrement sur une
beauté de tous les lieux et de tous les temps
que j’ai, dit-il, sacrifiée , et qui peignait si.
a
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bien cette pudeur de Virgile consacrée par le
témoignage de tous ses contemporains; mais
quand M. Framery saura que n’sposi lui signifie

lui répondis-je , et non me repondit-il, et
que cette rougeur modeste se trouve sur le
iront .du Dante et non sur celui de Virgile ,
alors il faudra bien qu’il retiène ses soupirs et
qu’il sèche ses larmes. Une personne qui ne
saurait pas conjuguer le verbe rispondere,s’ap-percevrait encore que c’est le Dante qui parle

avec tant de modestie à Virgile; et cela par
l’ordre seul du dialogue. Les autres critiques
de M. Framery sont dans le même genre.
,, Au lieu de relever les mots , peut-être eût-il
été plus agréable et plus utile d’examiner si

celui qui avait fait l’histoire didactique de la

langue française avait connu les richesses
poétiques de .cette même langue; s’il l’avait
rajeunie par des expressions créées ; s’il avait
en a la fois du goût 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’expression d’un’poète qui est toujours vague,

impropre ou bizarre, et avec qui l’extrême
fidélité serait une infidélité extrême , etc. etc.

alors M. Framery aurait pu voir que de toutes
les traductionsla plus fidèle est celle d’un tel
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poète, parce qu’on ne risque jamais de lui
ôter. une beauté pour peu qu’on sache écrire
et qu’on ait saisi son véritabie sens ; mais que
s’il existe une traduction infidèle, ce sera né-

cessairement celle de Virgile, de Racine ou
du Tasse. La perfection ne se traduit pas.
J’aurais pu opposer au jugement de M. Framery celui de Diderot , qui n’était pas un con-

tempteur du Dante , et celui de M. le comte
de Buffon. Ils ont pensébien différemment de
la traduction de l’Enfer , et leur 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 Discours sur la langue , ne devait pas être
favorable à la traduction du Dante.
J’ai l’honneur d’être , etc.

l

TRADUCTION EN moss ET EN VERS DE QUELQUES
’ FRAGMENTS DE’L’ÉNÉIDE.

LES six premiers livres de l’Énéide étant

une des plus sublimes productions du talent,
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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.
On trouvera dans ces essais , non 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 égalemem

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 trouveraient les
mêmes , et toutes les phrases finiraient ensemble. Cette extrême fidélité était un hommage
dû à l’extrême perfection de Virgile : car ce

poète et Racine son rival ayant donné, je
ne dis pas aux langues française et latine , mais

au langage humain , les plus belles formes
connues , il faut se jeter dans tous les moules
qu’ils présentent et les serrer de très-près en
les traduisant : .Pëstz’ggh semper adorant.
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

a lahOureur , charmé de mes leçons ; et mainte-
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n’antje chante les combats sanglants et le héros

qui, le premier, poussé par le destin( i), passa
des rivages de Troye aux bords de l’Italie et

dans les champs Laviniens , agité (2) longtemps et dans les terres et sur les mers , par
le décret du ciel et le courroux de l’implacable Junon ; long- temps éprouvé dans les
combats , lorsqu’il fondait sa .ville et qu’il por-

- tait ses dieux au Latium , berceau des vieux
Latins (5), des Albains nos aïeux, et de la

grandeur
de Rome. .
Muse , rappelle-moi les causes ; dis pour
quel sacrilège (4) ou pour quelle injure la reine

des Dieux poursuivit , à travers tant de travaux et .tant d’infortunes , un héros illustre par

sa piété. Est-il donc de telles haines au cœur

des
immortels
l lpeuIl fut une
antique cité que Tyr avait
plée (5) ; c’est Carthage, qui (6) regarde 1’] ta-

lie et les bouches lointaines du Tibre , ville
opulente (7) et toujours hérissée de soldats.
C’est la , dit-on (8), qu’oubliant Samos et l’uni-

vers , Jun0n se plaisait à descendre : la fut
son char; c’est la. qu’étaient ses armes ; et si
le deStin l’eût permis, c’est la que la (déesse

eût dès lors fondé le trône du monde. Mais
elle avait appris qu’une race du sang troyen
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viendrait un jour renverser les citadelles des
enfants de Tyr ; que d’elle sortirait un peupleroi , croissant dans les combats ,et s’étendant
au loin sur les ruines de l’Afrique. Ainsi des
vaient rouler les destinées (g).

Dans ces craintes (Io) , et se rappelant encore la guerre qu’elle fit jadis aux Troyens
pour l’amour de ses Grecs , la fille de Saturne
n’avait point oublié tant de Sujets de haines et

de douleurs cruelles: elle retrouve encore au
fond de son coeur (r 1) et le jugement de Paris ,
et le mépris de sa beauté , et cette race odieuse,

et le rapt et les honneurs de Ganimède (12).
Aussi, toujours plus irritée , elle écartait de
l’ltalie la flotte des Troyens échappés aux
fureurs des Grecs et de l’impitoyable Achille;

tristes débris , jouets du sort, qui, depuis tant
d’années , erraient de mer en mer et de rivage

en rivage. Tant il fallait d’efforts pour fonder

la nation romaine (15) l
A peine les Troyens , sortis des ports de la
Sicile , déployaient la voile et fendaient avec
joie les flots écumants, lorsque Junon, dont le
temps ne peut guérir la haine (14) , se dit au
fond du cœur: «- Faut-il donc s’arrêter , ’et
» s’avouer vaincue l et ne’puis-je fermer l’ha-

u lie au prince Troyens ? C’est le sort qui,
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» me brave! Eh quoi! Pallas aura pu brûler la
n flotte des Grecs , et I’engloutir dans les ondes

n pour le crime d’un seul, pour les violences
n d’Ajax; elle aura pu leur lancer les rapides

n feux de Jupiter , disperser leurs vaisseaux ,
..’ bouleverser les mers , et l’environnant lui» même d’un tourbillon de flammes , le per-

» cer, le laisser expirant sur une roche aiguë!
» et moi (15) , qui précède les dieux , moi ,

n reine du ciel, sœur ,épouse de Jupiter, je
» suis depuis tant d’années en guerre avec un

.3 peuple ! Eh! qui voudra désormais implo» rer ma faveur, et ployer le genou au pied

nPleine
de demes
autels ? » .
ces pensées qui roulent dans son
cœur enflammé , Junon descend en Eolie ,
berceau des orages (16) , lieux toujours gros
des fureurs du midi. C’est la que, dans un
antre immense, Eole retient, captive, enchaîne

la fougue (l7) des vents et le fracas des tempêtes. Furieuses, elles frémissent a grand bruit

dans les flancs caverneux du mont ; mais Eole,
sur son roc et le sceptre à la main , comprime
leurs eHorts et tempère leur furie. Sans lui (1 8),

h la mer, la terre et la voûte des cieux seraient
rapidement emportées et balayées (19) dans
l’espace. Mais le puissant Jupiter les plongea
l
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dansées poires prisonswdt sa prudence leur
imposa le " fardeau (20) desrmontagnesretl’einn-

[médium son qui; ides" lois certaines , sût:
talma! tout ralentir; et précipiter leur’ Course.
ï Consulats-nue s’adressenJunon ,. et d’une,
voix. suppliante : « Vous quévle père etrle roi

»’ assauts ordes flamines afait arbitre du
..e numerus- l’orage; Éole-(n) , lui du.
»’ -elle",’7 talismaniques .haistnavighe en:)oe;

ne :moxfism!swlh)mèrëdelTyriùëac ,2 . t»
n: en Italie ses marmouset dèsfiésiészïde;
»; TroyesDonnezI liessnicmivpntê 5,”: disperaï

misai il subniergèzflèurs vaisseaux -, oeuvres? t
in un mer deum. débrisJ’ai quatorze muphtis
ir d’une tuméfias, dont«laïplus belle ,’
n: la ’nymph-cmétupée ,- serai votre partage , .
»’ afin quina-récemmnse, etsous lésilzois du.

n phisïdurableùymen ,1 ellelvous: consaCre Sa
ria-vie et? les’aimables fruitsiî(2n) de ,safé-I

tkcbpdilé. » ’ ’ il W Ï ’ . i .1
Pilule lui répond r: amassas ,1 (sereine-l
»’c d’expliquéeros désirs , a moi &erébuter vos --

»:’ordres..Je"tiens de vous ce sceptre et cet r
in empire ;’ c’est voûs’qui me conciliez Jupiter; -

we’esrpar. musque je suis le convive des -I
ridicule, le maître’des orages ,’ et le roides

intempêles.y ’ï ïl . ’ a si æ
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a ll’ dit , et (leisaIIance frappe- le (25)-roc,

otzl’ouyre aux venu pressés qui s’échappent:

de front ,’ et pédiment-leurs tourbillons dans
les aplaines si ils, s’étendent sur. lamer , entons;-

, et

’ l’iAfriCain siféçoüd canaufrages, la soulèvent;

dans ses profondeursuet roulent d’immenSes
flots qui vont :coüvrir , le invageJDéjà-se font

entendre bar-voix des; matelotsretilcl cri, des
cordages ; d’épuiser massifiâmes coup ;

etlczoiel et, le Wmegardb. des Troyens ; ..
la muid v (2.5) rquîmomhauhscurcçit Cascades ; .
t les, pntnonriér, eti(16):lîéolæir.vbrille «à...
traits: multipliéessjle’ hucher suintez). partout
la mon’quiïl’dnJIÎrOnne. ’-Glacé)x(a8)’ de ter-

reur , Énée gémit, et lesn’dcuXŒüus tendues
vers le cielf a, Heureux, s’écrieîvt-«il , et’mille .

w fois heureux , ceux qui output mourir sens.

ales yeux delileurs pères, aux pieds

p n remparts d’llion l O Diomèdea, I le plus.
n Ivaillant’. des-Greès ,, pourquoi n’ai-je pu

n . succomber nous; l’effort de mouluras, dans .

n les champsphrygiena riflansecesrlieux où .
in île redoutable, Hector tombaæpus ,lenjavelot .,
n .d’Achille, où tomba le grand-Supedon, où
» Je’Simo’isLa roulé les casques mies-boucliers

a et les corps de tant de héros engloutis-dans A

n ses ondes l l)
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.1 z» x n, p,;,,«9,7",».y. *;

4.4 , in ..i ... "un, p1

Voici efiççrè dçuxfissais dâimadlwtion sen

vers,dc deux aimiïables www; si? Vârgilç ï
l’uri Est lâlpeiiilùijèdu imine Pàllàrs au momeïçt
où il qüittëlis’ôüïière , et mëtjà"ladt’êitlèifdès

. y - n l n i ’- I - ,i

troupes qm’..marchent au ÈÇQQPWRÊÎÉIPÊC’

Liv. 8. 4’ ( , r, h l e,.,,r,j;,;"j1

l I l A , , ’ r H.

Pallas ,- étincelant et (le-pourprent d’acier, «i

Dresse son étendart et marchelle premièfi i- v- :1
Son visagb , qŒÉSInlldrd a baignéaeïsesl lainés , ï
Des fleurs de la jeunesse" étàlaitltouslbt’èliannes; "L

1L6 Ve"? fie 99’5Pafmh9 émiât IÊË’FPWÂ: i il

Tel l’astre que Venus comble de ses faVeurs ,

et brillant
vaste sein (le’l onde,
.,
.3ort ..humide
. 4:
:1 du1.-v,9m
z in!
L’autre
es; le iklpt
bç’au contrasta,
du , palme,
513i, i
l l vï
(in)
lil..:ti
. Et de ses feuxïsaèré’s perce la nuit firÂÎÔhdÏèÏ . * I ’

rêpos de la nature avec les agitatjggg D1499...)

Ldi ’ . l

l C’était l’heure où la nuit , planant. au baud des airs;Ï l" ï

Donne avec le. gommefl la paix àl’giligqrs-f i - .I, ;.

rL’oncle Était sans cègrrpux , lgsvforêtrsr sans murmure: A

u

.Et les hôtes nombreux qui peuplent la verdure,
Et l’habitanitides lacs 5 et l’agngau 5655 sieêîtoitài, ;
Q Tout se tait dabs les champs , tOllÈéSré 8’6lâ’1?(l..4 a:àllISlÇIS bois, W

ne silence et là nuit élit la terre; Àasçoupie’ H l V 4

l Versàieritlç dora oubli des minaude, la vie. (
i L’oubli , présent du ciel ; trésor au malheureux l
.Didonsehlagémit , toute-emière à seë-feux, - l I l ’-

541T
rnAannr.s...;
fifille soupire et pleure et.veille dans les larmes z
L’inegomble amour redouble ses alarmes ,

ru l’admet 1161m1 Firme et l’attendrit: l
Voici lé même. W??? traduit;râlr.-Y°.lïaî’?- ï ’

J lileîleixuitkrîqulàient C) demie 51ch 3

:Eêlà-e iuipefidn Je? haleines; de fige; H. . .
f Tàuîsèlni’t ïnrlcs eaui: [daim lesbois , dans les champ -,

Fatiguéydes travaux qui vont bientôt renaître, . .
Le tranquille anneau fendez; avec un: ’m’aître; I .

Les malheuregghaqaim sa: publié leurs un: ;
, Tout dortlitçut gabagflçnnepurchlrmel du repos z»
Phénim (fîhâillnseukun. . : - ’ 4 v a ,

La prëËédente ést’ fidèle au
liane ; pas’ cul (Peintre firéiemion.

Virgile que les. astres de la nuit

roulaient en silence , mais ils., égaient au,
me; dé’ïleixflébiir’se ’,[ pour aira qu’il, était.

err’vÎrO’rr minuit." ” i ù tu .
Quant au morceau sur Pallas il faut con- e
venir qiæf,llcsv’premier8» tiersr son; plutôt I un s

résumé dolce-que Virgile a dit plus hanté,
, (flilfllluitehisl’lêricej-hïlil ., v, 1,]. K. .- i
un.) Imam Blum-mg peur les jeunesjgens , que Diéqu ne peut plus
damier Phe’nîsse die: res modernes. Ou. mgçrquçrg aisément cella"bien Voltaire a ézëînfiâèlej éoinbicu il a en un": de Parler d’Éolc ;

de répéter, profil vers déclinante, la même’eonpeldb vers : tout

ce tait; çt tout dort :ct s’abandoune au damnes du "pas, eic.
Enfin VMnireaécome’lc tableau de Virgile, guipatficonzucm
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qu’une version exacte ,- mais il fallait arriver

a la belle comparaison de ce jeune guerrier
avec l’étoile de Vénus: les. trois. vers latins

sont d’une beauté magique. Montaigne-les

appliquait a Alexandre le Grand; Il l ’
Voici maintenant la traduction du morceau
de Didon parle profeSseur’ Beauzée. 4 ’ "Î

n 11 était nuit ;. les corps accablés de me;

tude goûtaient partout un sommeil paisible à
les astres étaient au milieu de leur révolution;
toutes les campagnes dansun profond silenée;

les troupeaux, les oiseaux dont. les plumages
garnissent peints, les poissons-qui habitent les
fiastes bassinsdes eaux ,’ les animaux qni’sè
retirent dans les halliers ,’ tous; utilongés dans ’

le sommeil pendant le calme delà huit, se
remettaient de leurs soucis et oubliaient leurs
fatigues. Il n’en est pas ainsi- de lamalheùreuse
princesse phénicienne; une insomnie perpéï

tuelle prive ses-fluxer snobinarde bénéÊce

de la nuit: Ses peines-redoublent, Vison amour
- réveillé la tourmente; elle est agitée pat-îles

oenvnlsiovnsede la fureur; un i A ’ i" - i
v Il faut observer que le bonhomme.Beauzée
n’était pas ne plaisant, caquât! nÎa Ras-prétendit:

Se moquer de Virgile en-lel traduisantfinfiîs «. ;

54è irnsicmnnrs
a:
A,t .’ .,L .
HNOTESÀIJRE LE TEXTE EN MAIN.
(t) Falo profiteuse deuxsens g chasse par les des:
tins qui ont renversé Troye, et poussé par les avertissernents du;destin-Çqui lui zarfivaient coup suricoup ,
tantôt par la voix d’un oracle , tantôt par Mercure)
tantôt. par l’ombre de son père , etc. On a préféré ce I

dernier sens, fato profugusI, c’æt-à-diredfugîens pro

fate. i i -’ - ’ ’

p11p..

’- v (a) Agile" long-temps....... long-temps éprouvée... ."

il s’agissait ’de rendre ces deux participes , jactalus et
panas, qui ouvrent ; pour ainsi dire, l’Ènéidç; et-donl:
le premier est llabrégé des voyages .d’Énée, et l’a’utre de

son - établissement. collants, Long-temps et longtemps

rendent multym et milita.
.- A . r - ’

.It, ..,by."4:. ’

(5) Bercetçu des fieux Latins ,. rend tlel’grenus unde f

c’est-adire , don; degrésd’antiquité.’

(à) Pour qylel-Isac’rilège,plrend le numinelæro, dz’wÎ-é

nitélzlcsse’e.. ne un v, I V r
(5) (fric citéque 1:77: avait peuplée ,tpogr aine qu’elle
est,,4selon le texte, jarre colonie de Tyr t colonie eût été
.U’

4..fl’ *l t
trop technique.
. un? si I i
i (6) Qui regarde l’Itqlz’e rendipigeaientî vis-mois

fin texte.

, t I. . , .

r..’ (7)
1:1;’fiï’3m’u
;.- .i ’jIJ’ ret
vinfouleurs,
Pflle opulente,

Ysite. Ïl est un peu

étonnant que Gaillilaëe’; Qu’on bâtissait encore ; fût déjtl

in in": L z. . H

51 Pumantev .25"sz J J1 MJ 1.111 - - - -. A
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I (8) CÎesthlifz , dit-on, etc. lÎVirgil’e ,’ voulant fonder la

table de passa-è sur l’opinion ("ligure 5 est obligé d’ami

ployeriici unisltfle un peu martelé , pour faireientrei’
beaucoup delltradi’tionsl populaires dans sa trèsvcourtè

Expositions-ü: il . l l I
: 4(9) ,Âinsiodevdient rouler les destinées. Le vers latin
présente un voûté- religieux et un éôté’poétique : le temps

a détruit l’intérêt attachéau motvfarque, qui étaittun

mot plein ’dèhvie pour les anciens; mais il a conscrit!v
V l’image volvere i tel est le privilège:deIIanoËsie. Le (a;

ducteur s’y est conformé. Les destinées roulent
d’hui sans le secours des Parques. cg, t , - ’ t. i

(to) Danses: craintes , est aussi Vif que [il metuens

parce qu’il est aussi court. i ’

v

(l r) Elle retrouve encerclai: fond Je son cœur, rend i
l très-fidèlement le sens de manet altd mente repostum.

..Vp4.l’lbAl

(la) Le rapt et les honneurs-de Ganimède. Ici le;
mot rapt fait mieux sentir le crime et l’injure , que le)
texte qui dit : les honneurs deiGam’mède enlevé.

(15) Tant il fallait: d’efforts pour fonder la "(mon
romaine I Cette traduction ne plaît qu’à l’oreille par uner

certaine fatigueld’e mots’ et par la rondeur de la phrase t:
mais le texte plaît à la fois àiI’imagination et à l’oreiller:

tantæmolis contient une métaphore intraduisible , partial;
que, quoique nous ayions le mot de niôle en français, ilil
n’est qu’au propre, et, que dans Virgile cemot est au;
figuré et signifie renverser beaucoup d’oàstacles et entasser beaucoup de matériadz pour fonder l’empire:

ululaient-s l

romain. Le temps et le goût amèneront peut-être des
expressions qui avoisineront assez le mot des latins pour
que nous puissions exprimer Comme eux , dîunseul trait,
ces énormes travaux qui consistent à extirper des rochers,
et à se servirde leurs débris pour quelque grande construction , telles que ces jetées qu’on faisait dans le port
de Cherbourg , quiiétsient de véritables môles qu’on a
appelés Icônes-à cause de leur forme extérieure.
l ’(14),Lorrqueï.4ïvqnon , dont le temps ne peut guérir la

haine , rend ætemqm serrans vulnus. Temps répond

à’ætemum , et guérir à pallias. I i I
(15) Moi qui précède lesDis’uz. Incedo Regina, est

un latinisme. ou dit mardzer le premier, marcher régal
Je quelqu’un, mais pour dire ,l je marche le. mi [des
Dieu; , il faut des précautions"... Racine a dit :
Je ceignis la thiare et marchai son égal.

(16) Lieu: toujours gros des fureurs du midi, quoique
traduit mot s mot , est dans le génie de la langue fran-

çaise , et ne peut étonner que la routine. v i i
(17) La fougue des vents et le fracas des tempêtes.
1°..On a préféré fougue à lutte , parce que les ventsÎ ne

luttent point entre eux , mais contres leurs prisons.
2°. On a préféré les deux noms substamifsfouguc etfraca:

au deux adjectifs luctames et renoms , parce que ces
épithètes , si belles en latin , seraient langiissantcs en
français , et leur Changement en sulistnntifs lardonne un;
peu de la force et de l’éclat du texte. ’
(18) sans lui, est aussi. vif et aussi 9391:! que, agaçai-
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"(19) Balajées dans l’espace. Ce dernier mol étant

plus général et plus vague, qu’auras, a aussi plus de no-

blesse. chez nous. ’

’ (20) Le fardeau des montagnes. Ici répit-hèle est en;
core changée en substantif , et elle y gagne beaucoup.

(2!) Éole , lui dit-elle , ce; rejeté un peuloiu (pou?
exprimer l’embarras de Junon qui préeente une requête;
ce qui répond assez bien à fa [Coupeflé Virgile.

(22) Les aimables fruits de sa fécondité. On u cunoblï par ces expressions un peu germinales, maison une
grès-fidèlee, la proposition 31e Junon.

1 [(25) Frbppe le roc et l’ouvre aux vertes preèsés gui
S’écha’ppént de fiant. On a tâché d’approcher , autant

qu’il prêté possible , de l’agnlirable mouvemenç de Ï! V

phxaùeelotiuehqui a" un idioçismp particulier : dag

porta ruant ,- illd parte que! data exporta. , i
(24) Nous n’avons rien ehangé aux noms des vents.
LÏEuruu est le tout d’Est , le Noms le Sud, l’Africain est

le Sudmueat: nos termes de marine n’avaient rien de

Poétique.
’h.lN
(25) La nuit qui tombe obscurcit les ondes .- Virgilè
dit qu’une nuit noire fait incubation sur la mer .- Image
tiréeï’de la poule qui came ses œufs; Une nui! soudaine

s’affine sur les ondes , une nuit Meuse enveloppé la

mer , etc.
. (a; je: l’e’clm’r orme à mm. multip’lio’s. Le m

fiât Il? surfé?» Pour que!!! k-Went de?
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éclairs; on a rendu l’intention et le mouvement par 1’ -

taSselnenl des mêmes voyelles ; mais l’image de Virgile

est plus belle. Crebris micat ignibus vaut mieux qu’à

nuits multipliip- ï l . A p p V
(27) Voil’partoytg là mort qui Fenvironne. Boileau
nous a donné cette expression 1 il l’avait traduite d’Homère, à qui Virgile l’a d’abord empruntée." "’

(28) Clalce’deflerreur , rend toute l’idée du vers latin

qui est un peu redondant. I
Il paraît que les premiers inventeurs de la
mythologie ne savaient seulement pas que le
veut n’est que de l’air agité, puisque Junon ,
reine de l’air , pva implorer Éole ,3 roi des yens:
ils supposaient que les vents étaient des génies
ailés quiîsbufllaieutles tempêtes flans les airs;

sur la terrée: lesleaux.’ « i ’ I v
Il y a dans l’Euéïde deux difficultés qui ont

exercé les Commentateurs-Virgile dit que li
flotte greeqne’ voguait de l’île de. Ténedbs au

rivage de Troie, à la faveur du silence de Id
l ’ ’ . ’ il. .i il u cul-lulu euh. -. r

. n Et jam argivpphalanx ilzslruclg’s unifié"; ibat
a ’A Tenedo , laez’gyper angiççsilemia limas;

Commeles astres ne fout de bruit en élucun
sens, et qùYils-ne flippent que lesyëmï, il est
évident quelèur silence ne peut être que leur v
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disparition ou leur absence. On trouve chez
les. auteurs classiques, [and sz’lens, pour ex"pritncr’ 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 muet
de toute clarté, pour dire , privé de toute
îlumr’èreÀ ’ A ’ ï . t - t .-

- D’ailleurs, ’Trtïye étanttvsurle bord de la

*mer , les sentinelles auraient pu ’voir la flotte,
sils; lune eût été louée; Il parait" donc certain

.que les Grecs s’approchèrent du rivage de
’Trqye à l’entrée de là nuit, avant le lever de

la lune, qui ne parut que deux ou trois heures
’après;’Virgile dit en eKet qu’Énée, courant

dans les rues de TrOye, reconnut quelques-À
uns de Ses amis .au clair de la lune: mais les
Grecs avaient déjà. pris la ville , égorgé la

garde, incendié des rues entières , etc. i
Je proposerais donc de traduire à peu près
amsr :

V. . ,. .V Lils voguaient en Silence, ï
Et l’astre de la nuit leur prêtait sontabsence.

La seconde difficulté est bien plus considérable, ïet a donné lieu à des explications trèsbizarres. C’est (lerfiolus dam sz’derà plumet,
qu’il s’agit. Le gros’bon sens. ’eûtltiré d’affaire

îles commentateurs.

a.

548 FRAGMENT sur. L’ermite
Énée , en faisant des protestations de recon-

naissance Didon , I emprunte de la nature
trois emblèmes de fixité, qui doivent: être éga-

lement éclaman et parlera tous les yeux.
Il proteste donc à la reine de Carthage quïiçl

gardera, le souvenir de ses bienfaits, Mecque

lesfleuves iront à la mer; tant que le et
à: nuit, ou l’ombre et la lumièm’. se succé-

deront; tant que l’étoile polaiœ tiendra sur

les astres qui roulent autour d’elle, comme
un berger veille sur lettroupe’au’qu’il fait paître.

Or , l’immobilité du pôle qui Voir flotte; les

astres; amour de lui, est aussi: évidente- que le

cours des fleuves vers la mer, ou la marche
du jour a des ombres. Si Énée eût du à Bidon

un seul mot de tout ce que lui prêœmles commentateurs, Didon l’aurait cru fou.

Fragment .td’une critique de b l’Épltre sur

le» - .I’Awne, de M.l’Ducis.

- Ce morceau, qui fut originairement inséré i,
dans-le Mercure en 1786, y servait d’iittflk
duction à manicle. de litténature sur uricém-

itre à l’amitié que Duels tenait de [une

fi DE L’AMIn-e(de MuDuct’s ).
l’Acàdémie- le ibur’ que le ’citoyeuï de Guibert

y vînt prendre séaneerà la placede tM’. "Plie-l

màsQan’ciles observationscritiques auxquelles
ce poème a donné lieu de la pât’t’defnotre aui’

teur, que sa justecélébrité, aussi bien que le I
mérite de’l’ouvragé ,1, fontiune loi de re-;

produire.”
i l l i l " t l I, v
. .’ 2 i . Deetout’es ces réflexions je n’ap-Y
pliquerai àlM. Ducis et à ML Thomas que ce:
qui peut Honorëril’uri jet l’antre. . Ilsîiétaient’.

heureuseYnent situés tous deux pour être amis;
omirent la mêmeficarrière , maisdansptles sentiers différents, ils n’étaient’ pas exposés t se.

heurter et M. Dncis n’a pas en a se priver des Ï

lauriers dont il couronne lsOn ami. I. I
Ï Cet auteur débute par une apostrophe enÏ
forme épique à. l’amitié; ce quilè prive d’une N

grande ressource, je veux dire de l’aimablefa- A.
nîiliarité permise dans une épître. Les vers qui Ç

suivent l’invocation ont pourtant du charme, et; 1
promettentdë l’abandon et du. sentiment : ’
Le ciel te fii’püur l’homme , et tes charmes touchants

Sont nos derniers plaisirs , sont nos premiers penchants. ’
Qui (le-noue floristique l’âme encor naïve et pure , ; I
Gemmence àls’èmouvoir , et s’ouvre à la nature ,

N’a pas senti d’abord , par. un instinct heureux , A .
CUbesoin enchanteur ,-ceb«’oin d’être deux? ’

)
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4 Mais tout à coup M. Ducs-s’embarque dans ï

une talégoriequi le forme des images amoché-rentes , et qui manque de clarté et dei ripiditéw
Onyptrouve cessleuxiversî; t ’ y» ;. il ’3’)
Jéfvétixh, le (iront, couvert, de la i’éintelennelrni I p
Voir brillerfnon bonheur dans lès’ye’ux d’un ami. ’I " I ’ ’ i

De Infilùiœrennergzi est unephrgase incidente A
niai ’jetéeijerfais (tettç’observatioplparce que ,

ce défaut dansila mariièrF..51èl;1y[,;Ï)1-iciset Î

(le nos versificateurs modernes,.Quani a la rime
d’àmî et Édu’onpretrouvîe plpsieurs fois î
densvcetteîe’plître ,Ni’oliserverai que ,ll’lalberbe , ,

le premier aitïi’aitiune étuldfirsérieuse de la.
versification française, nons’eulemlent ne vou-

lait pas, qu’on lit rimer. ensemble lessimples et
les composés,5’conime ami et ennemi, écrire

et décuite, encore les mots trop tanalo- A
gues; comme montagne ei bathpagne; il faut,
pour que la rime soit un plaisiret non une
figue; qu’ellëlsoitun peu inespérées ’ i ’

, ,. .4 ;i,’..

Dans nos champslllze: matu), , deux lyslivleppntxd’éclone ,V .

Brillent-ils à nosyeun des charmes detlfaurore ;
Nous disons: c’est ainsi que nos cœurs rapprochés ,
n L’un vers l’autre en naissant, se sont d’abord penchés. n
K.

Ces vers ’ontfîje ne quelle: mignardise :
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qui amollit trop l’amitié :r ils-gagna ent.fceux-.

ci du même autans: ; .. :.:-"n.-, -, t: i -. . . s. . J’aurais perte panetier, et bisulfite, 1
On aimait dit Ducjs,cou:lme ou ditü’l’iuxaËèltel
De tels vers faits’lavèci là’meilleure’intençioù;’:

peuvent exposer au ridicule surtout eh France. i
En voicide plus dignësxd’nnefltëàüéîmâle :et

delabonue poésie; V A, 4; . : .
Voyons-nous dans les airs, surfilés iuciietisïsàfiinges, je
Deux chênes s’embrasser Pour vaincre les orages;
Nous disons: a c’est ai’mi’ïl’ùë aiizdeêtiù rimai ,Y- r

» L’un par l’autre appuyés , nous repoussons les coups.

niMême 9614116115 unit, même lierilnouslrassemblè. - Ï

».Avecl les mêmes gniafs hou! haubanai cmemhk-; .Ç - Ï .

n Le ciel qui de si près approcha nos berceaux,
nfNe voudrà.pas’; sans (Mute; éteigndifloflombéautïn
’ M; Duéî’s’s’àbaiidôhne bieiitôï à (hile’(:’I1e’3(;isipïl

V tion de ramonât, qu’il Lopfioèèp’àil’àmitié.’ Ilin’Y’

geler; de dabs. ce [marcéa’d’fiui’ Se trouïvéi
répété: s’aixauteh viersmpluxs’ [deselïiîiiiiqu’
de l’enlèvement de’D’éjauîfè’esî chargée d’or-l”

nements ambitieux. A (11.191an décrire l’at-

titude du Centaure, et son cou et ses mus-

cles?etc. 3: A 2m57 .. -’;
1

’.i Il V, us v .-r

Mais déjà, comme un songe , a péage la jeunesse;

J e vois fuir hit: (le-moi cette fie engagerai" ,2
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Cette île ou mon regard , trop hâblent!» arrêtû , h

Aved un long soupir cherche encorla beauté.
A travers traille écueils , à travers les. tempêtes ,
Je toucli’e enfin ça port où , brillant sur nos têtes , i
n

Ces deuil astres amis , les gémeaux radient; 1

Rectum! «essaimas et: cornois!" aussi; .
Que de liéni leur clarté douce. et sûre . V
ï Les Gémeaux, constellation de’ l’amisié , soufi

une idée ingénieuse et touchante empruntée

de.Cast0r.st Pofiux a - * ,

Il n, l 17A .1

(g.

Vous qui inulinnpixezçque pour l’or du Piranha; a. .l

[les imageswuséesôtent soute. la, fraîcheur du

style ;. ’ilïfaus quitterle vieil homme en poésie.

- r. .. . -,’.im A E ,

M. Duciswàis ensuite le contend’unæiche
,i voulut marçnangler le chien dÏun pauvre ,
et qui fut refusé. Cette tirade n’iariqliitjsdl’aismir’:c,v y

rag-paraît fatiguée: ’flyïtrfrestea irl’

comme nous surie, sorte d’ange juriste: y
entre l’homme et: seilrçhien. î ’ ’ , HI
son àu’Achill’e ; sa; émane patinages W j ’1’.

y
I 1 ."un.
..- ,1.

*Kchill’ee’ù nippâmes oubliant la pister ï) I Par un excès plus noble honora l’amitié l

De ce lion sanglant que la fureur est tendre l

., .lrs 4,;n’. :,.!’*

K

Ce «mayas: est d’un hennin; -. K ,v
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. . . . . Quoi ! 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 :

Lesivoilà leus 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’embarras 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 , on il trouve M. Thomas. Ils y passent
quelques jours ensemble.
Là, dans tes entretiens , sur d’humbles tapis verts
J’écoute avidement et ton âme et tes.vers. V

Là , ta simple vertu , remplissant ma mémoire,
Me faitipresqu’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

il. 25

854 -FlttGMENT..:

Plu mer de Provence, qui sont un. peu .maœiérés. On trouve plus bas :
De Nie. et de bonheur chargez l’air qu’il respire ,

l- A Ce vers, répété d-eux- fois dans la pièce , n’a

pas réussi, quoiqu’ilait de l’intention , et qu’il

soit d’un bon mécanisme ; cela vient sans
doute (le ce. que l’auteur l’adresse à des
zéphyrs, et que l’ekpresSion .charger l’air de

bonheur est peu agréable. ’ k r

..(

.. . * A t i n ’. t

Pour prix de vos bienfaits, vous entendrez sa lyre

Ne raccommode pas la période, quand ou
songe que c’est aux zéphyrs que l’auteur pro-

met cetterécompense.
Ali !’ du bord de l’abîme ou je t’aiiiru descendre ,
:V bien bras , mon’fa’rble bras vers toi: n?a’ pu s’étendra, i

1 Et j’invoquais peurluifles faveurs; du printemps ! o

On ne sait trop ces que, signifié cette; excita;
martien, set: le dernierdvers ne s’y lie pas; p
Hélas, en lassantamramisé ),’ ra; parangon modèle 2

(2m l,,l. p4: ,y A .i.

Ce vers quittermine la tirade lète du frotd
dans ces obscurités; mais, ce n’est pas fiigus

opaaçm. On est plus satisfait! des vers sur
l’archevêque Ëde layent, ’rendantfles derniers
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devoirs. à M. IThOma’s ,. qui meurt entrer ses
bras d’uùemortprématurée. M. l Ducis appèle

autour dutcercueil de son ami tous les grands
hommesîdbut il a fait les éloges. Les vers sur
feu M.lé Dauphin sent Itrès’rembarrassés ,:et
ont un air de disgrâce quiî règne à peu près sur
toute, l’épître. Les élogesïna’eadémiques que

M. Ducisiappèleï des bronzerïrwirzlbies on sont

fondus les grands hommes y la gèleribdu Louvre
que M. d’Angivilliers prépare ances’rgrànds
hommes, le’portràit de oeümirtistmi, l’allusion

au; poèmeépiqtie auquelgml. Thomasutiiavaillait ,

tous ces morceaux sourd? un malheur: achevé.
M. Ducis s’y est abandonnéàxson’goût pour
les idées accessoires , qui nuisentflant à l’idée

principaleryil’vaivient et revient,3ans pouvoir
s’arrêter. C’estrlaqu’il demandé des lauriers et

des fleurs , pour en aœabfer 53m- arm’», et. en.

couvrir sa cendre ; mais il avoue que ces lau-

riers pourront orner sa tombe et non pas la
liquwinîllsaeaausciteluiv-mèmetpuqm-(nn
son ami aimais cela nia pas d’autresuiteg
Nous avouons qu’en général cette épître on
ce! 136ème bur’l’Ainitié , qui a près dezôoo vers ,

n’arpas beaucoup réussi. Les gens du
mnrpnétenduî qu’une épître degôoo vers à un

astigmatisme ’épitre .d’ennçntijæ an peut leur

556 .flÉFiÆ nous ’
répondre que. M. Ducis n’a prononcé cette
épître qu’empleine académie , i et sur. la. tombe.

de .M. Thomas; Il n’a point imité ,cet auteur,
égoïste, qui exigea avec tant de dureté que:
son ami mourant écoutât sa pièce. D’ailleurs
l’amitié a ses épanchements. ; on nie demander

point dans un tel sujet la précision: et la clarté
quiexigent les choses d’esprit ou p- de raison-

aunent. Enfin M. Ducispeut obtenir une place
sur le même fiançais , sans être compté parmi
nos écrivains classiques; témoins, Crébillon

et Dubelloy. C’est le peuple. des lecteurs qui
est redoutable pour les:écrivains climatiques;
ils ont meilleursmarehé des spectateurs. Deux
scènes d’ŒtliperchézîAdmète ont prouvé ce

que peut M. Ducis , ’lorsquîilzvabàndonne les
monstres de’Shaskespear, potin s’attacher aux

belles fermes grecques. - . - v l k : t .
marxistes." suturée quartai»: dramatique
n’a p’bïnt encore e’te’ bien éclaircie. ’ Na

fît): v ’E-z L:L.-’. iris: .Lî’ïf.j.;"’
t ’v La politique a tellementlét’oiifïé le goût des

lettres; depuis quelques années:-, qu’il semble
que-51a littérature est devenueune lahguemorte,
hue vieillerie, MI on n’ose plus s’occuper 5
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sans ridicule ou sans pédantisme. (Nous allons
’ risquer’un article de ce genre , quelqu’épiü

thème qu’en-lui; donne-sur un sujet quia été la f

cause d’unefoule-dediscussions dansle monde;

etqui n ’a jamaisété bien éclairci. l
a A-t-il fallu plus de génie pour faire Phèdre

i) et Athalie, que le Tartuffe et l’eIMisan-

n thrope 7 u p i V

i, Pour enfanter de pareils chef-"d’oeuvres, il

a fallu sans doute une prodigieuse étendue
d’esprit, de profondes conceptions, une grande

connaissance du coeur humain et une parfaite
science de l’art- Racine et Molière , à cet
égard, n’ont rien à se. disputer , et marchent

d’un pas C’eSt donc dans la qualitédu
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 Melpomène au premier
rang: et ce n’est point le hasard qui avaitsdonné
lieu à cette préférence; c’était un choix, un
«résultat fondé sur lahaute opinion qu’ils avaient

de la tragédie. Milles traits, épars dans les
livres des anciens , viènent à l’appui de cette

assertion. I . ,
Euripide et Sophocle jetèrentun plus grand
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éclat , chez les Grecs , qu’AristoplIaue et Méf

nandre ; Virgile , chez les Latium-ne souffrait
. pas la comparaison avec Térence ;. 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 lainature avec

ses couleurs propres, et fait mouvoir tous les
ressorts des passions avec autant (l’artifice que
de simplicité. Ménandre ’fut appelé le Prince

de la comédie ; Aristophane charmait le peu;
ple le plus Spirituel de la terre ,Âje veux dire
les Athéniens; et Térence, de son temps ,
faisait les délices de Rome. D’où vient cependant que ces grands hommes’n’impriment pas
à l’imagination un respect aussi profond , et. en

quelque sorte aussi religieux ’, que le font
Saphocle etEuripide , Homère’iet Virgile ?

On nelm’objectera pas , je pense, que ces
derniers n’ont pas fait des tragédies , et qu’on

ne doit pas les rapprocher des premiers ; car
personne n’ignore que les poètes épiques et

tragiques-se servent des mêmes couleurs , des
mêmes figures, du même Style, et qu’il niy»
a entre eux , en. général, de différence que

de la narration au dialogue. Aristote , le plus
grand penseur; de. l’antiquité, donnait la pré--
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fëren’ce à la tragédie sur le poème épique :.

mais. c’est une autre question. »
: CÏ est donc l’importance du sujet. d’un côté ,.-

et l’élévation du style de l’autre, qui agran-Â

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
des passions, sans qu’aucune nuancepermettede le rendre moins noble’,-Icar la. simplicité
n’exclut pas la nqblesse; enfin créer un style:
toujours étranger anapeuple qui vous lit ou qui’

vous écoute; cacher la pompe et la hardiesse!
des expressions , Sont le tissu: d’une diodon
toujours claire et sage; et» donner au langage
humain les plus belles formes connues, c’est
ce qu’ont fait les grands poètes grecs , Virgile

«chez les Latins, et Racine seul parmi nous. i.
. Les poètes comiques ne sont pas obligés à tan r
d’efforts; ilS’n’ont pas besoin de recourir a

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,né plaisant etïridicule, fait .un-geste , dît un:

mot, ou se place dans une situation que le.
poète comique sait mettre à profit: enfin pour
Iui dans bien des cas,’l’eïàcte imitation Tait
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son mérite. Ses tablettes sont toujours ouvertes,
’ et le temps et l’occasion lui donnent sans cesse

de quoi les remplir. Un Molière est un argus z

il a cent yeux et cent oreilles.
C’est donc le ton pur, élégant et’naturel

de la société qui règne eXclusivement dans le
style comique : s’écarter de là, c’est monter

ou descendre , et par conséquent manquer au
principe de l’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 ressources 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-i

trème. Racine resta deux ans entiers à rimer
Phèdre, qu’il avait d’abord écrite en prose.

Molière allait plus vite , et il le pouvait.
a Par exemple, qu’un poète Comique ait à:
exPrimer cette idée : qu’un homme n’a ni

mangé ni dormi depuis trois jouir : il pourra

bien dire sans risque d’être repris : i Depuis trois jours entiers tu ne dors ni ne manges.

Racine a sans donte fait des efforts pour
a
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rendrela même idéenoble etélégante ; Œuonei

dit à Phèdre : .

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 s ’

Depuis que votre corps languit sans nourriture. 7
»

On pourrait citer plusieurs exemples aussi»
frappants de la difficulté du. style tragique ,A
opposés à la facilité, si j’ose m’exprimer ainsi,

duEn style
de la comédie. dernier résultat, il n’est pas douteux
que tMolière n’ait un grand génie , et ne soità

un grand écrivain, quoiqu’il ait souvent cor-

rompu sa langue. Il a même dans son talent I
une originalité que Racine n’a pas dans le sien:

mais celui-ci est le plus grand poète moderne :7

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 cœur et l’imagination dans un

enthousiasme que la solitude du cabinet fait
éprouver plus profondément encore que le
théâtre, à l’homme qui pense z éloge qui ne

convient qu’à lui. I
Corneille et Racine ont fait le Menteurvet
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lat-Plaideurs, comédies excellentes dans Jeux
genres difléreiits. Je ne sache pas qu’aucun’

poète comique ait fait une tragédie remarquable; 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. t
i S’il était permis, après les grandes choses ,4

de parler des petites, il serait aisé de démon-4
trer que le théâtre français a en dans tous les.

temps plus de bons comédiens que de bons
tagédiens; et que dans la province et dans
l’étranger la’comédie y a été plus supportable

et mieux jouée que la tragédie. I i
:jC’est que les uns et les autres trouvent la
même difficulté et la même facilité dans. la.

diction, que les poètes: ont trouvées dans le.
style.

.e.--. a
t

EXTRAIT d’unelettre de M. ne TlLLY ,
à fil. on RIVABÔL.

’- e ; . I - Hambourg, G juillet 1797.
Île voudrais consulter cet ouvrage enchanteur ,
- Où l’amant n’est- pourtant qu’un triste suborneur ;
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Et la maîtresse une douce infidelle; r

i . I Le père unlhrave radoteur, . » ,
La cousine une péronelle ,

L’époux un ennuyeux et vicuxv prédicateur ,
Et l’ami le’msluvais modèle I

De nos philosophes du jour
Où tout 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 ,ii- -

Et qu’à quarante l’on oublie; ’ i
Où touticst faux, vain et sophistiquent. . . . .

Où tout est vrai , grâces à la magie, a
D’un style unique et séducteur,

)

Cela veut dire , mon cher ami, que je voudrais avoir pour vingt-quatre heures une édition de la nouvelle Héloïse. J’ai une incertitude

a fixer sur un passage qu’on me dit être dans
une lettre du troisième volume , et que je crois ,
au contraire , dans l’Emile : veuillez la remet-

tre
au porteur. .
J’ai passé chez vous hier, et j’ai été bien
aise de trouver la porte hermétiquement fermée. J’ai suivi, le précepte de celuijdont la

morale était pure et qui dit pulsate: et je me
suis réjouis de ce que l’aperietur métis-ne se
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vérifiait point. Je me suis flatté que vous étier.
en regard avec la postérité qui’vous appelé, et

que vous travailliez pour elle et pour vous.
Il est évident que c’est à vous qu’il appar-»

tient de donner les dernières leçons: de cette"
langue immortelle , de fixer ce qui est en question, de relever les erreurs, d’éclaircir les dontes , d’eXpliquer ce qui est obscur, de déter-

miner les véritables significations , de prouver
les étymologies , et de jeter enfin la clarté
d’une analyse savante sur la généalogie de cette

grande et antique famille de mots , dont jusqu’à présént les preuves n’ont été que confu-

sèment faites.

. Je vôus renvoie votre admirable discours , .
où le style le plus brillant et la raisOn la plus
exacte se Sont donné rendez-vous pour char-à

mer avec excès et instruire sans fatigue. Heureuse alliance dont personne ne connaît aussi

bien que vous les conditions. ’

î

Je suis seulement fâché que vous ayiez loué
l’abbé Raynal. Votre note même n’est pas un ,

minoratzf de poids : c’était un pauvre diable
’ qui n’a pas écrit une ligue de cette histoire où

il y a quelques superbes morceaux , et une
déclamation si imposante pour les jeunes gens
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et pour tous lesv’lrommes dont les goût n’est

pas
.1 .aL
.. J’ai vu sur.
dans ma. ljeunesse.
Saine-Germain
un i Monsieur Pemeja , auteur de Téléphe 5

(dont mademoiselle Amoult 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.
l Ce prétredéhonté n’a été, comme vous le

dites très-bien; que le rédacteur de cet ouvrage ; les points de suture , seule "part qu’il.
’y’ait eue, s’y montrent à l’œil le moins’exercé.

-g- Son plus grand talent fut son attrait irrésisà
tible pour le beau sexe qu’il adora z’ndzirtz’nc- r

sèment jusqu’aux derniers’temlps de sa vie;
Beau et superbe talent qu’il aurait dû cultiver

sanspartagel.
A .,la ouvrages
a M»
t Il est aussi plat Îde*s’attribuer
des-autres que d’en écrire de mauvais. V
3 Mais ’j’écris’un" volume pour ne rien vous

apprendre si ce n’est peut-être. que l’abbé
Raynal était-un âne à la ’Ceinture’; - l
’ilUn’e légère indispositionime fait garder la

chambre : j’espère sortir demain, je passerai

chez vous. ’ ’ - -
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Adieu 5 mûr; cher’Tacite. ,’mact’e animofi

point de distraction; travaillez et vous aurez;
droit de dir’e’: Eæegç’ monumentuin ,ære peçenizg’us.V0us avez vaincù toutèS’les difficùlvéa,

clamons vos divan: , puisque votamüez-vainèu)

lapaœsæ...lï H aï : ’ ,...1
ç I v- . I Ï Taux(9.1:.anïmo.’.

s

ph.
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’91

a QuandILon.’ éc’fi’t light les femmeâïëon Haine)

Ël’aller Idepqrelîfïcî’àllla postérfué. V l h .1

.. ,Voilà 1.tout,,ce qui me reste de çe ,roman,
ICOIInte’ ’9’ .2 H I: 1-!I’E’( »

h. wons m’avq? léçiëit c0,me I àuQegcadérpig

muté. entière; quant au sqbgiqùçt de Tacite,
4 Ëous avez grand’rajspn a il y a bug-temps que

lemetaxs. .., M
r Si je m’étais gagné hier de 9,1; bonne fortune ,

ma porteaqraig été ouverte. :- elle le sera touàpurs [39qu jçqfir, J ç la ferme apx èmuyeux et
a mg; gvçcgpi ilhn’y a que (Il; temps àperdre.
FmPPeziquênd-W? revimdrâz.’ dans c099?
figulemçutîgg pçp.,fort 211,2 pop; dufonds.
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(1) Allusion aux annales de la tétolution;

rt-nrrrmnsï

Prenez J si cela vous arrange , le moment qui
suit le dîner.
’I Il’ vous siédl bien de déclamer contre la 15a-

resse , vous êtes le vrai coupable. Vous prodiI’guez ici, comme à Paris , votre esprit et votre
facilité à un monde dont on’doitiêtre dégoûté
àivOtre âge , Imiànd’ on le oonuaît’autant que

vous :vous avez tôujours la faim des vains plai-

sirs dont vous devriez être fatigué; i " i "
Vous avez mut be qu’il fàut pour aimerlllje
travail et même pour n’y trouver (lue de l’atÏrait. Croyezfm’ en , reposez-vous dans l’étude;

Elle vous réclame, et la dissipation n’est plus

digne, de vous". ’ l V ’

1’ ’oubliaislll’abbé Raynal ; vous avez absolu;-

lmeut raison; mais il y a tant (le gens de qui ou .
heu: dire âne jusqu’à la ceiuture," que l’abbé

s Baynal , qui l’était de piedenzcap , aurait été

ravi de notrelleitttfe. Il faut parler des gens?
Cbargeietà décharge. Votre médecin s’appe-îlàit’Dubreuil è’ést la filleaînéqdu B. de 1:.

Jaux la tue...- v - g:
;- Adieu ,110138 mourrions fairèJcommerce d’aï-

,necçlotes.et de littérature , et les Hambourgeoïs

nausïlaissexaiçntlfaire. .v 3 à .. ’ w --:

l.i
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Anus bien des ricochets, votre lettre m’est
parvenue , mon cher abbé. Les choses agréahies que vous me dites sont un secondvprix’

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 exemplaire de la traduction du Dante; ouvrage fort
attendu et qui va être jugé à la rigueur; Il y a

cinq ans environ que je leitiens en captivité,
et ce n’est pas sans répugnance que je l’ai enfin

"mis en lumière. Avec le goût que vous me
ponnaissez pour le far niente, vous serez surq 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. de Vol-’-

Iaire m’engagea, et une plaisanterie assez pi-

quante acheva de me déterminer. Ce grand
homme dit tombant que je ne. traduirais jamais
le Dante" en Style soutenu , ou que je .chan-ç
garais trois fois de peau avant ide me tirer des
pattes de ce diable-là.
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Vous sentez que c’est un assez bon moyen
de faire ma cour aux Rivarol d’ltalie, que de
leur traduire un poète qu’ils idOlâtrent; et qui

va prendre une nouvelle vie en France.
Je vous enverrai dans peu un exemplaire du
discours sur la langue. Je l’ai entouré cette fois-

ci de toutes les séductions typographiques, la
première étant trop négligée. J’avoue que
ne m’attendais pas au succès qu’a en cet opus:-

cule. Il m’a valu des lettres de tous les souverains et de presque tous lessavants de l’Europe.

Les envieuxllui ontpardonné, son succès en
faveur de ses défauts , et surtout en faveur du
bien que je disais d’eux. Comme il est bise
Français , comme il nous fait waloir, disait,on à Versailles. Enfin, le roi de Prusse m’a
écrit, Voilà mon apothéoses Quant à la. vie
flue je mène , c’estvun drame si ennuyeux que
jgpîétends toujours que c’est Mercier qui l’a

fait. Ans-refais narguerais, dans 1.1911161129 huit
jours de. folie, et aujourd’hui il me faut’huit
grands jours de sagesse pour. réparer une folie
d’une heure. Ah l que vous avez été bien ins-

piré de vous faire homme des champs.

Il est bien daim: pour moi «le-songer que je
t ne suis pas encore éteint dans le souvenir de

a. 24
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madame Roussel. Je n’oublierai jamais les
bontés qu’elle a eues pour moi, et je vous prie
de m’envoyer l’adresse de M. d’Honorati ,

afin que je puisse causer avec lui de cette aimable maman. M. de Buffon le fils (un des
plus pauvres chapitres de l’histoirenaturelle
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 , mon cher. abbé; si je n’abhorrais pas

l’écriture, je. vous servirais ici de correspon-

dant et vous parlerais un peu de notre pauvre
république de lettres qui n’est plus qu’une
confrérie d’académiciens. Figaro va paraître.

il n’a pas eu autant de représentations que les
’co’cus et les battus de Jeannot, et il en méritait

autant." Les comédiens français , voyant que
tout l’argent deVParis allait aux boulevards ,
ont demandé a Beaumarchais une, pièce de
ïbonlevards: Chargés du dépôt du goût , et
mourant de faim avec des chefs-d’œuvres , ils

ont fait comme le chien qui-portait à son cou
le dîné de son maître. Beaumarchais ne cherche
qu’à faire parler de lui ; et , s’il venait à être

pendu , il demanderait, j’en spis sûr , la po-
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tence d’Aman. Adieu, encore une fois. Tous
mes respects à madame. votre nièce.
R 1 un o 1..

HôtelMarigny , place du Louvre , 8 janvier 1785.

Champfort me parle beaucoup de vous.
Avez-vous reçu la première lettre au prési-

dent, le Chou et le Navet ; la deuxième lettre
au président , un dialogue Ventre Voltaire et.

Fontenelle , etc. , que je vous ai fait passer
dans le temps ?
Ajoutez à tout cela les lettres sur le poème
des Jardins.
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