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RIVAROL
SA VIE ET SES OEUVRES.

Il parait bien que [livarol était noble, malgré toutes les plaisanteries et les quolibets qu’il eut à essuyer a ce sujet. Jeune,l
en débutant dans le monde littéraire. il commença par blesser
la vanité de la foule des petits auteurs; ils s’en vengèrent en
s’en prenant à sa naissance. Son grand-père, italien d’origine,

né en Lombardie, après avoir fait la guerre de la Succession au.
service de l’Espagne, s’était établi en Languedoc et y avait
épousé une cousine germaine de M. Deparcienx, de l’Académie

des sciences. Le père de Bivarol, homme instruit, dit-on, et
qui même aurait eu le goût d’écrire, manquait de fortune. Il
eut seize enfants, dont Rivarol était l’aîné. La gêne domestique
l’obligea à tenir quelque hôtel ou table d’hôte, circonstance qui

fut tant reprochée depuis à Bivarol:
C’est dans Bagnols que j’ai vu la lumière,

Au cabaret où feu mon pauvre père,

A juste prix faisait noce et festin,

lui faisait dire Marie-Joseph Chénier dans une assez triste satire. Rivarol, à son entrée dans le monde, y parut d’abord sous
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le nom de chevalier de Parcieux, s’autorisant de la parenté
qu’il avait par sa grand’mére avec le savant (Deparcieux) si

justement honoré, et que recommandaient de grands projets
d’utilité publique. On lui contesta son droit a porter ce nom,
et il reprit celui de BivaroI. Il fit bien : c’est un nom sonore,
éclatant, qui éveille l’écho et qui s’accorde bien avec la qualité

de son esprit. I

Il fit ses études dans le Midi sans doute et peut-être a Cavail-

lon; ce dut être dans un séminaire, car il eut affaire a l’évê-

que, et il porta, dans un temps, le petit collet. Quoi qu’il en
soit, on le trouve a Paris, tout éclos. vers 1784. Une figure ai
mahIe, une tournure élégante, un port de tête assuré, soutenu
d’une facilité rare d’élocution. d’une originalité fine et d’une

urbanité piquante, lui valurent la faveur des salons et cette
première attention du monde que le talent attend quelquefois
de longues années sans l’obtenir. [livarot semblait ne mener
qu’une vie frivole, et il était au fond sérieux et appliqué.
Il se livrait a la société le jour et il travaillait la nuit. Sa facilité de parole et d’improvisation ne l’empêchait pas de creuser
solitairement sa pensée. Il étudiait les langues, il réfléchissait

sur les principes et les instruments de nos connaissances, il
jvisait à la gloire du style. Quand il se désignait sa place parmi
les écrivains du jour, il portait son regard aux premiers rangs.
Il avait de l’ambition sous un air de paresse. Celte ambition
littéraire se marqua dans les deux premiers essais de Rivarol,
sa traduction de I’Enfcr de Dante (I785), et son Discours sur
l’Urtircrsalite’ de la langue française, couronné par I’Aeadémie

de Berlin (1784 ).
Traduire Dante était, pour Rivarol, « un bon moyen, disait-il
assez avantageusement, de faire sa cour aux [livarol d’llalie, n
et une façon de payer sa dette a la patrie de ses pères; c’était
indirectement faire preuve de sa noblesse d’au delà des monts;
c’était surtout aussi une manière de s’exercer sur un beau
thème et de lutter avec un maître. RivaroI’, nommons-le tout

d’abord par son vrai nom, est un styliste; il veut enrichir et
renouveler la langue française, même après Buffon, même après
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Jean-Jacques. N’ayant pas d’abord en lui-même un foyer d’in-

Q

spiration et un jet de source suffisant pour lui faire trouver une
originalité toute naturelle. il cherche cette originalité d’expres-

sion par la voie littéraire et un peu par le dehors. Il s’attaque
a Dante, dont il apprécie d’ailleurs l’austére génie. a Quand il

est beau, dit-il, rien ne lui est comparable. Son vers se tient
debout par la seule force du substantif et du verbe, sans le se- l
cours dune seule eptthete. a (lest en se prenant a ce style
a affamé de poésie, a qui est riche et point délicat. plein de
mâles fiertés et de rudesses bizarres, qu’il espère faire preuve
de ressources et forcer la langue française a S’ingénier en tous

sens. a Il n’est point, selon lui, de poële qui tende plus de
piégés à son traducteur; » il compte parmi ces piégés les har-

diesses et les comparaisons de tout genre dont quelques-unes
lui semblent intraduisibles dans leur crudité. Il se pique d’en
triompher, de les éluder, de les faire sentir en ne les exprimant
qu’a’sa façon. a Un idiome étranger, dit-il, proposant toujours

des tours de force a un habile traducteur, le tâte, pour ainsi

dire, en tous sens z bientôt il sait tout ce que peut ou ne
peut pas sa langue; il épuise ses ressources, mais il augmente
ses forces. » Ainsi ne demandez pas a Bivarol le vrai Dante ; il
sent le génie de son auteur, mais il ne le rendra pas, il ne le
calquera pas religieusement. En eût-il l’idée, le siècle ne le
supporterait pas un moment. Voltaire avait mis Bivarol au défi
de réussir; il lui avait dit en plaisantant qu’il ne traduirait jao
mais Dante en style soutenu, a ou qu’il changerait trois fois de
peau avant de se tirer des pattes de ce diable-la. a Rivarol n’a

garde de vouloir changer de peau, il est trop content de la
sienne. Il vise, en traduisant, a ce style soutenu déclaré impossible; et, dans cet effort, il ne songe qu’a s’exercer, a prendre

ses avantages, il rapporter quelques dépouilles, quelques trophées en ce qui est du génie de l’expression. Telle est son idée,

qui nous parait aujourd’hui incomplète, mais qui n’était pas

vulgaire.
L’Académie de Berlin avait proposé, en 1785, pour sujet de

prix, la réponse a ces questions :-- Qu’est-cc qui a rendu la
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langue française universelle? - Pourquoi mérite-belle cette-

pre’rogatt’ve Ï - Est-il à présumer qu’elle la conserve? - Le
discours de Rivarol, qui obtint le prix, a de l’éclat, de l’éléva-

tion, nombre d’aperçus justes et lins exprimés en images heureuses. C’est un esprit fait et déjà mûr qui développe ses ré-

flexions, et, par endroits, c’est presque un grand écrivain qui

les exprime. Insistant sur la qualité essentielle de la langue
française, qui est la clarté, tellement que, quand cette langue
traduit un auteur, elle l’explique véritablement, il ajoutait:
a Si on ne lui trouve pas les diminutifs et les mignardises de la
langue italienne, son allure est plus male. 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 ages; et, puisqu’il faut le
dire, elle est de toutes les langues la seule qui ait une probité
attachée à son génie. Sûre, sociale, raisonnable, ce n’est plus

la langue française, c’est la langue humaine. a Ce remarquable

discours, qui dépassait de bien loin, par le style et par la pensée, la plupart des ouvrages académiques, valut a Rivarol l’es.
time de Frédéric le Grand et obtint un vrai succès en France et

en Europe. I

On peut penser qu’il eut de l’influence sur la direction de
k Rivarol. Esprit à la fois philosophique et littéraire, il se voua
dés lors à l’analyse des langues et de la sienne en particulier.

a Il est bon, avait-il dit, de ne pas donner trop de vêtements a
sa pensée; il faut, pour ainsi dire, voyager dans les langues,
et, après avoir savouré le goût des plus célèbres, se renfermer
dans la sienne. n Bivarol ne s’y renferma que pour l’approfondir, et, des ce temps, il conçut le projet d’un dictionnaire de la

langue française, qu’il caressa toujours en. secret, à travers

toutes les distractions du monde et de la politique, auquel il
revint avec plus de suite dans l’exil, et dont le discours préliminaire est resté son titre le plus recommandable aux yeux des

lecteurs attentifs.
Cependant, il vivait trop de la vie brillante, dissipée, mondaine, de la vie de plaisirs, et, il peine âgé de vingt-huit ans,
il se disait lassé et vieilli.
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a Quant a la vie que je mène, écrivait-il a un ami (jan-l
vier I785). c’est un drame si ennuyeux, que je prétends tond
jours que c’est Mercier qui l’a fait. Autrefois, je réparais dans

une heure huit jours de folie, et aujourd’hui il me faut huit
grands jours de sagesse pour réparer une folie d’une heure.
Ah! que vous avez été bien inspiré de vous faire homme des
champs! »

Les salons distrayaient Bivarol et le détournèrent trop de la
gloire sérieuse. Il y primait par son talent naturel d’improvisa- ’
tion, dont tous ceux qui l’ont entendu n’ont parlé qu’avec ad-

miration et comme éblouissement. C’était un virtuose de la
parole. Une fois sa verve excitée, le feu d’artifice, sur ses lévres, ne cessait pas. Il ne lançait pas seulement l’épigramme,
il répandait les idées et les aperçus; il faisait diverger sur une
multitude d’objets a la fois les faisceaux étincelants de son élo-

quence. Lui-même, dans des pages excellentes, en définissant
l’esprit et le goût, il n’a pu s’empêcher de définir son propre

goût, son propre esprit; on ne prend jamais, après tout, son
idéal bien loin de soi.
w L’esprit, dit-il, est en général cette faculté qui voit vite,

brille et frappe. Je dis vite, car la vivacité est son essence; un
trait et un éclair sont ses emblèmes. Observez que je parle de la
rapidité de l’idée , et non de celle du temps que peut avoir
coûté sa poursuite... Le génie lui-même doit ses plus beaux
traits tantôt a une profonde méditation et tantôt à des inspirations soudaines. Mais. dans le monde , l’esprit est toujours im-

provisateur; il ne demande ni délai ni rendez-vous pour-dire
un mot heureux. Il bat plus vite que le simple bon sens; il est,

en un mot, sentiment prompt et brillant. » . ’
’ Il ne se dissimulait pas que ce talent brillant qu’il portait
avec lui, qu’il déployait avec complaisance dans les cercles, et
dont jouissait le monde, lui attirait aussi bien des envies et des
inimitiés : a L’homme qui porte son talent avec lui, pensait-il,

afflige sans cesse les amours-propres; on aimerait encore
mieux le lire, quand même son style serait inférieur a sa conversation. a Mais Bivarol, en causant, obéissait a un instincE
1
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méridional irrésistible. Il n’y trouvait aucune peine, aucune fa-

tigue de pensée, et sa paresse s’accommodait de ce genre de
succés, qui n’était pour lui qu’un exercice de sybarite délicat et
qu’une jouissance.

Sa vanité s’en accommodait aussi, car, en causant, il se trou-

vait tout naturellement le premier; personne, lui présent, ne
songeait a lui disputer cette prééminence. Ses amis (car il en
eut) assurent qu’en s’emparant ainsi du sceptre il n’en était

nullement orgueilleux au fond : a Ne se considérant que comme
une combinaison heureuse de la nature, convaincu qu’iltdevait
bien plus a son organisation qu’a l’étude ou au travail, il ne
s’estimait que comme un métal plus rare et plus tin. a C’était

sa manière de modestie. Semblable en cela aux artistes, il se
sentait pourvu d’un prodigieux instrument, et il en jouait devant tous. Il vocalisait. Pourtant, ce qui se pardonne aisément
chez un chanteur, un pianiste ou un violoniste, chez un talent
spécial, se pardonne moins dans l’ordre de l’esprit. Cette parole

aux mains d’un seul semble bientôt une usurpation, et Bivarol,

tranchant, abondant dans son sens, imposant silence aux autres,
à n’a rien fait pour échapper au reproche de fatuité qui se mêle
’ inévitablement jusque dans l’éloge de ses qualités les plus belles.

Il s’étalait d’abord et partout dans toute la splendeur et l’inso-

lence de son esprit. Le sens moral et sympathique ne l’avertis-

sait pas. ,
Sur tout le reste, son goût était lin, vif, pénétrant, et, bien

qu’il ne résistât point assez a une teinte de recherche et d’ap-

prêt, on peut classer Rivarol au premier rang des juges littéraires éminents de la [la du dernier siècle. Il avait des parties
bien autrement élevées et rares que La Harpe, Marmontel et
les autres contemporains; il avait de la portée et de la distinction, jointes à la plus exquise délicatesse. Dans ses jugements,
il pensait surtout aux délicats, et l’on a pu dire qu’il avait, en
littérature, a plus de volupté que d’ambition. a Son goût pour-

tant était trop sensible et trop amoureux pour ne pas laisser
éclater hautement ce qu’il éprouvait.

x a Le jugement, a-t-il dit, se contente d’approuver et de con-
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damner, mais le goûtjouit et soutire. Il est au jugement ce que
l’honneur est a la probité : ses lois sont délicates, mystérieuses

et sacrées. L’honneur est tendre et Je blesse de peu: tel est le

goût; et, tandis que le jugement se mesure avec son objet. ou
le pèse dans la balance, il ne faut au goût qu’un coup d’œil
pour décider son sull’rage ou sa répugnance, je dirais presque

son amour ou sa haine, son enthousiasme ou son indignation.
tant il est sensible, exquis et prompt! Aussi les gens de goût
sont-ils les hauts justiciers de la littérature. L’esprit de critique
est un esprit d’ordre : il connaît des délits contre le goût et les

porte au tribunal du ridicule, car le rire est souvent l’expression de sa colère, et ceux qui le blâment ne songent pas assez
que l’homme de goût a reçu vingt blessures avant d’en faire
une. On dit qu’un homme a l’esprit de critique lorsqu’il a reçu

du ciel non-seulement la faculté de distinguer les beautés et les
défauts des productions qu’il juge, mais une âme qui se pus-

sionne pour les unes et s’irrite des autres, une âme que le
beau ravit, que le sublime transporte, et qui, furieuse coutre la
médiocrité, la flétrit de ses dédains et l’accable de son ennui. n

Cette définition si bien sentie, il a passé sa vie à la pratiquer,
et presque toutes les inimitiés qu’il a soulevées viennent de la.
Quand Rivarol débuta dans la littérature, les grands écrivains
qui avaient illustré le siècle étaient déjà morts ou allaient disparaître : c’était le tour des médiocres et des petits. Comme au
soir d’une chaude journée d’été, une foule d’insectes bourdon-

naient dans l’air et harcelaient de leur bruit les honnêtes indifférents. Tout le siècle ayanttourné ai la littérature, on se louait,

on se critiquait a outrance; mais le plus souvent on se louait.
A Paris, on n’en était pas dupe. a En vain les trompettes de la

renommée ont proclamé telle prose ou tels vers, il y a toujours dans cette capitale, disait Bivnrol, trente on quarante tètes
incorruptibles qui se taisent; ce silence des gens de goût sert
de conscience aux mauvais écrivains et les tourmente le reste
de leur vie. » Mais, en province, on était dupe. a Il serait temps
enfin, conseillait-il. que plus d’un journal changeât de maxime;
il faudrait mettre dans la louange la sobriété que la nature ob-
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serve dans la production des grands talents, et cesser de tendre
des pièges a l’innocence des provinces. » C’est cette pensée de

haute police qui fit que Rivarol, un matin, s’avisa de publier
son Petit Almanach de nos grands hommes pour l’année 4788,
ou tous les auteurs éphémères et imperceptibles sont rangés par
ordre alphabétique, avec accompagnement d’un éloge ironique.

Il avait porté la guerre dans un guêpier, et il eut fort a faire
ensuite pour se dérober à des milliers de morsures.
Ce Petit Almanach des grands hommes, qui avait, pour épi-

graphe : Dis ignotis (aux dieux inconnus), est une de ces
plaisanteries qui n’ont de piquant que l’a-propos. On peut remarquer qu’il commence par le nom d’un homme qui a depuis
acquis une certaine célébrité dans la médecine, Alibert. et qui
n’était connu alors que par une fable insérée dans un Recueil
des muses provinciales. Andrieux, Ginguené, qui n’avaient débuté jusqu’alors que dans la littérature légére, y sont mention-

nés, ainsi que Marie-Joseph Chénier, qui se vengea aussitôt par

une
satire virulente. *
Quand ,Rivarol eut quitté la France, en 1791, il disait avec
plus de gaieté que d’iuvraisemblance : a Si la Révolution s’était

faite sous Louis XlV, Colin eût fait guillotiner Boileau, et Pradon n’eût pas manqué Racine. En émigrant, j’ai échappé a

quelques jacobins de mon Almanach des grands hommes. n
Rivarol, des 1782, s’était attaqué ai l’abbé Delille, alors dans

tout son succès. Dans un écrit anonyme, mais qu’on savait de

lui, il avait critiqué le poème des Jardins, nouvellement im-

primé.
« Il vient enfin de franchir le pas, disait Rivarol de ce poème;
il quitte un petit monde indulgent, dont il faisait les délices
depuis tant d’années, p0ur paraître aux regards sévères du grand

monde, qui va lui demander compte de ses succès : enfant gâté,

qui passe des mains des femmes à celles des hommes. et pour
qui on prépare une éducation plus rigoureuse, il sera traité

comme tous les petits prodiges. » l

Suit une critique qui semblait amère et excessive alors, et

qui n’est que trop justifiée aujourd’hui. En général, il y a dans
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Rivarol le commencement et la matière de bien des hommes
que nous avons vus depuis se développer et grandir sons d’au-

tres noms. Il y a le commencement et le pressentiment d’un
grand écrivain novateur, tel que Chateaubriand a paru depuis;
d’un grand critique et poële, tel qu’André Chénier s’est révélé :

par exemple, il critique Delille tout à fait comme André Chénier
devait le sentir. Nous verrons tout a l’heure qu’il y eut aussi en
lui le commencement d’un de Maistre. Mais toutes ces intentions
premières furent. interceptées et arrêtées avant le temps par le
malheur des circonstances et surtout par l’esprit du siècle, dans

lequel Rivarol vécut trop et plongea trop profondément pour
pouvoir ensuite, même a force d’esprit, s’en all’ranchir.

Rivarol n’a été qu’un homme de transition; mais, a ce titre,

il a une grande valeur, et nous osons dire qu’il n’a pas encore
été mis a sa place. Ses bons mots, ses saillies, ses épigrammes,

sont connus et cités en cent endroits : il y a lieu d’insister
sur ses tentatives plus hautes.
- M. Necker avait publié en 1787 son livre sur l’Importance
des Idées religieuses. Rivarol lui adressa deux lettres pleines de
hardiesse et de pensée. dans lesquelles il le harcèle sur son

déisme. Dans ces lettres, ou il cite souvent Pascal et ou il
prouve qu’il l’a bien pénétré, Rivarol se place la un point de
vue d’épicuréisme élevé qu’il aura à modifier bientôt, quand la

Révolution, en éclatant, lui aura démontré l’importance poli-

tique des religions.
Dés les premiers jours ou la Révolution se prononça, Rivarol
n’hésita point, et il embrassa le parti de la cour. ou du moins
celui de la conservation sociale. Dés avant le 14 juillet, il avait
dénoncé la guerre dans le Journal dit politique national. publié par l’abbé Sabatier. Ces articles de Rivarol ont été depuis

réunis en volume, et quelquefois sous le titre de Mémoires; mais
ce recueil s’est fait sans aucun soin. On a supprimé les dates,

les divisions des articles; on a même supprimé des transitions;
on a supprimé enfin les épigraphes que chaque morceau portait en tête, et qui, empruntées d’Horace, de Virgile, de Lucain, attestaient, jusque dans la polémique, un esprit éminemi
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ment orné: Rivarol, même en donnant des coups d’épée, tenait

a ce que la poignée laissât voir quelques diamants.

Dans ce journal, dont le premier numéro est du 12juillet
1789, Rivarol se montre, et avantBurke, l’un des plus vigoureux
écrivains politiques qu’ait produits la Révolution. Il raconte ce
qui s’est passé aux états généraux avant la réunion des ordres,

et il suit ce récit a mesure que les événements se développent.
a Il n’y a rien dans le monde qui n’ait son moment décisif. a

dit le cardinal de Retz, et le chef-d’œuvre de la bonne conduite

est de connaître et de prendre ce moment. a Rivarol fait voir
que, s’il exista jamais, ce moment fut manqué des l’abord dans

la Révolution française. Parlant de la déclaration du roi dans
la séance royale du 25 juin, il se demande pourquoi cette dé-

claration qui, un peu modifiée, pouvait devenir la grande
Charte du peuple français, eut un si mauvais succès; et la
première raison qu’il en trouve, c’est qu’elle vint trop tard.

«Les opérations des hommes ont leur saison. dit-il, comme
celles de la nature: six mois plus tôt, cette déclaration aurait
été reçue et proclamée comme le plus grand bienfait qu’aucun

r01 eût jamais accordé a ses peuples; elle eût fait perdre jusqu’à l’idée, jusqu’au désir d’avoir des états généraux. a Il fait

voir d’une maniéré très-sensible comment les-questions chau-

gérent bien vite de caractére dans cette mobilité, une fois soulevée, des esprits : a Ceux qui élèvent des questions publiques

devraient considérer combien elles se dénaturent en chemin.
On ne nous demande d’abord qu’un léger sacrifice, bientôt on
en commande de très-grands; enfin, on en exige d’împossibles. n
L’idée secrété, la passion qui donne a toutes les questions d’a-

lors la fermentation et l’embrasement, il la devine, il la dénonce : a Qui le croirait? ce ne sont ni les impôts, ni les lettres
de cachet, ni tous les autres abus de l’autorité, ce ne sont point

les vexations des intendants et les longueurs ruineuses de la
justice, qui ont le plus irrité la nation : c’est le préjugé de la

noblesse pour lequel elle a manifesté le plus de haine; ce qui
prouve évidemment que ce sont les bourgeois, les gens de
lettres, les gens de finance, et enfin tous ceux qui jalousaient
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la noblesse, qui ont soulevé contre elle le petit peuple dans les
villes, et les paysans dans les campagnes. n Il montre les gens
d’esprit, les gens riches, trouvant la noblesse insupportable, et
si insupportable que la plupart finissaient par l’acheter. a Mais
alors commençait pour eux un nouveau genre de supplice, ils
étaient des anoblis, des gens nobles, mais ils n’étaient pas geu«

tilshommes.... Les rois de France guérissent leurs sujets de la
roture a peu prés comme des écrouelles, a condition qu’il en

restera des traces. » Cette cause morale, la vanité, qui fut si
puissante alors dans la haine irréconciliable et l’insurrection de
la bourgeoisie, excitée par les demi-philosophes, est démêlée
et exposée par Rivarol avec une vraie supériorité.
L’image chez lui s’ajoute a l’idée pour la mieux faire entrer;

il ne dit volontiers les choses qu’en les peignant. Ainsi. pour
rendre cette fureur de nivellement universel : a On a renversé,
dit-il, les fontaines publiques, sous prétexte qu’elles accapa-

raient les eaux, et les eaux se sont perdues. n
Voici quelques pensées que ne désavoueraient ni un Machia-

vel ni un Montesquieu: . V
a La populace croit aller mieux à la liberté quand elle attente I
à celle des autres. a
a S’il est vrai que les conjurations soient quelquefois tracées
par des gens d’esprit, elles sont toujours exécutées par des

bêtes féroces. a .

a Si un troupeau appelle des tigres coutre ses chiens, qui

pourra le défendre contre ses nouveaux défenseurs? a
a Règle générale : les nations que les rois assemblent et con-

sultent commencent par des vœux et finissent par des volontés. n

a Malheur à ceux qui remuent le fond d’une nation l a
S’adressant aux législateurs si empressés d’afficher en tète de

leur Constitution les droits de l’homme :
«législateurs, s’écrie-t-il, fondateurs d’un nouvel ordre de

choses, vous voulez faire marcher devant vous cette métaphy»
sique que les anciens législateurs ont toujours eu la sagesse de
cacher dans les fondements de leurs édifices. Ah! ne soyez pas
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plus savanls que la nature. Si vous voulez qu’un grand peuple
jouisse de, l’ombrage et se nourrisse des fruits de l’arbre que
v0us plantez, ne laissez pas ses racines a découvert....
a Pourquoi révéler au monde des vérités purement spécula-

tives? Ceux qui n’en abuseront pas sont ceux qui les connaissent comme vous, et ceux qui n’ont pas su les tirer de
leur propre sein ne les comprendront jamais et en abuseront
toujours. »
Rivarol d’ailleurs n’est point un écrivain absolutiste, comme

nous dirions, et il faut bien se garder de le classer comme tel. ll
a soin d’excepter, dans son blâme sévère, les philosophes lels
que Montesquieu. a qui écrivaient avec élévation pour corriger

les gouvernements. et non pour les renverser. n Il reconnaît
énergiquement. les fautes du côté même ou il se range. « La

populace de Paris, dit-il, ehcelle même de toutes les villes du
I royaume, ont encore bien des crimes à faire avant d’égaler les
sottises de la cour. Tout le règne actuel peut se réduire à quinze
ans de faiblesse et à un jour de force mal employée. n

Dans tout le cours de ce journal, Rivarob se dessine avec
énergie, éclat, indépendance, et comme un de ces écrivains (et
ils sont en petit nombre) que a l’événement n’a point corrompus. » Dés les premiers numéros du journal, et dans l’in-

( tervalle du M juillet au retour de M. Necker, on avait accusé
le rédacteur d’être vendu au ministère.

a Si cela est, s’écriait Rivarol, nous sommes vendus et non
payés, ce qui doit être quand l’acheteur n’existe pas; et, en

eflet. il n’y a point de ministère en ceimoment.... Les cours, a
la vérité, ajoute-t-il en se redressant, se recommandent quel-

quefois aux gens de lettres comme les impies invoquent les
saints dans le péril, mais tout aussi inutilement : la sottise
mérite toujours ses malheurs. »

Si nous trouvions à redire à ce langage, ce serait plutôt à
l’ironie du ton et a cet accent de dédain envers ceuxtmêmes
qu’on défend, accent qui est trop naturel a Rivarol, que nous

retrouverons plus tard ai Chateaubriand. et qui fait trop beau.
jeu, vraiment, a l’amour-propre de celui qui parle. Le vrai con-
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seiller politique sait se préserver de ce léger entêtement tout

littéraire.
-,
Nous ne pouvons indiquer tout ce qui parait de saillant et de
bien pensé dans ce journal de Rivarol quand on le relit en
place et en situation. Voici quelques vues sur Paris et sur sa
destination naturelle comme ville européenne. qui sentent
assurément l’homme d’une civilisation très-avancée, très-amol-

lie, et l’épicurien politique plus que le citoyen-soldat; nous les

livrons toutefois, fût-ce même a la contradiction de. nos lecteurs, parce que les réllexions qu’elles présentent n’ont pas

encore trop vieilli :
a Paris est-il donc une ville de guerre? se demande Rivarol;
n’est-ce pas, au contraire, une ville de luxe et de plaisir? Bendez-vous de la France et de l’Europe, Paris n’est la patrie de
personne, et on ne peut que rire d’un homme qui se dit citoyen

de Paris. .

a Cette capitale n’est qu’un vaste spectacle qui doit être
ouvert en tout temps. Ce n’est point la liberté qu’il lui faut :

cet aliment des républiques est trop indigeste pour de frêles
sybarites; c’est la sûreté qu’elle exige, et, si une armée
la menace, elle doit être désertée en deux jours. Il n’y a qu’un

gouvernement doux et respecté qui puisse donner a Paris le
repos nécessaire à son opulence et si sa prospérité.

a La capitale a donc agi contre ses intérêts en prenant des
formes républicaines; elle a été aussi ingrate qu’impolitique en

écrasant cette autorité royale a qui elle doit et ses embellissements et son accroissement prodigieux; et, puisqu’il faut le
dire, c’était plutôt à la France entière si se plaindre de ce que

les rois ont fait dans tous les temps pour la capitale, et de ce
qu’ils n’ont fait que pour elle. Ah! si les provinces ouvrent
jamais les yeux, si elles découvrent un jour combien leurs intérêts sont, je ne dis pas dill’érents, mais opposés aux intérêts

de Paris, comme cette ville sera abandonnée a elle-même!....
Était-ce donc a toi a commencer une insurrection, ville insensée ! Ton Palais-Royal t’a poussé vers un précipice d’où’ton ’

Hôtel de Ville ne te tirera pas. n
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Le Palais-Royal a été puni par ou il avait péché; il a été mis

finalement en pénitence, et il est devenu moral.

Ajoutons. comme correctif, que le pronostic de Rivarol sur
Paris ne s’est pas tenta fait vérifié : a L’herbe croîtra dans tes

sales rues, n s’écriait-il dans son anathème. Paris a en bien des

rechutes depuis juillet 89, et il n’a pas cessé de gagner et de
s’emhellir : il est vrai que ce n’a été que malgré ces rechutes et

le lendemain qu’on l’a vu refleurir, avec le ferme propos de
les racheter chaque fois et d’en ell’acer l’image. Sa vitalité n’a

repris le dessus que sous des gouvernements respectés.
Sorti de France en 1791. Rivarol séjourna d’abord a Bruxelles,

puis en Angleterre. et ensuite a Hambourg. C’est dans cette
dernière ville qu’il parvint a établir une sorte de centre de société et d’atelier littéraire; tout ce qui y passait de distingué se

groupait autour de lui. On peut dire qu’il y trônait. Marié,
mais séparé de sa femme, qui n’était pas exempte de quelque

extravagance, il avait emmené avec lui une petite personne ap-

pelée Manette, qui joue un certain rôle dans sa vie intime.
C’est cette personne a qui il conseillait. comme elle ne savai t
pas lire, de ne jamais l’apprendre; la pièce de vers très-connue
qu’il lui adressa se terminait ainsi z
Ayez toujours pour moi du goût comme un bon fruit,
Et de l’esprit comme une rose.

Je parle de Manette, parce que c’est une manière discrète
d’indiquer comment Rivarol n’avait point dans ses mœurs toute

la gravité qui convient a ceux qui défendent si hautement les
principes primordiaux de la société et le lien religieux des em-

pires. ll avait sa Lisette en un mot, sans compter les distractions mondaines : voilà tout ce que je veux dire. Esprit tout littéraire, la nécessité l’avait fait triompher de sa paresse, et il se

remit pendant son séjour a Hambourg a la composition de son
dictionnaire de la langue française, dont le Discours prélimi-

naire parut en 1797.
Jamais prospectus ni prétaCe de dictionnaire n’a renfermé tant
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de choses en apparence étrangères et disparates. Rivarol y fait
entrer toute la métaphysique et la politique. ll considère la parole comme a la physique expérimentale de l’esprit. a et il en
prend occasion d’analyser l’esprit, l’entendement et tout l’être

humain dans ses éléments constitutifs et dans ses idées principales ; il le compare avec les animaux, et marque les différences

essentielles de nature : puis il se livre, en finissant, a des considérations éloquentes sur Dieu, sur les passions, sur la religion, sur la supériorité socialo des croyances religieuses, comparativement à la philosophie. C’est dans cette dernière partie
qu’on trouve des tableaux de la Révolution et de la Terreur, au
point de vue moral, qui rappellent parfois l’idée, la plume, et,

j’ose le dire, la verve d’un Joseph de Maistre. ’ .
Il n’est ni de mon objet ni de ma compétence d’entrer avec
Rivarol dans l’analyse a la Condillac qu’il tente de l’esprit hu-

main. Je me bornerai a dire a ceux (comme j’en connais) qui
seraient disposés a dèdaigner’sou ell’ort, que, dans cet écrit,
Rivarol n’est pas un littérateur qui s’amuse à faire de l’idéo-

logie et de la métaphysique; c’est mieux que cela, c’est un
homme qui pense, qui réfléchit, et qui, maître de bien des

points de son sujet, exprime ensuite ses résultats, non pas au
hasard. mais en écrivain habile et souvent consommé. Ceux qui
connaissent la philosophie de M. de la Romiguiére, et qui pren-

dront la peine de lire Rivarol, trouveront que c’est la que ce
professeur distingué et élégant a dû emprunter son expédient

de la transaction entre la sensation et l’idée, entre Condillac

et M. Royer-Collard, et de ce terme mitoyen qui a longtemps
eu cours dans nos écoles sous le titre de sentiment. C’en est
’ assez sur ce sujet. L’honneur de Rivarol, selon moi, est, dans
quelque ordre d’idées qu’il pénètre, d’y rester toujours ce qu’il

est essentiellement, un écrivain précis, brillant, animé, prompt

aux métaphores. Jamais il ne consent a admettre le divorce
entre l’imagination et le jugement. ll nous prouve très-bien,
par l’exemple des langues. que la métaphore et l’image sont si

naturelles a l’esprit humain, que l’esprit même le plus sec et

le plus frugal ne peut parler longtemps sans y recourir, et, si
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l’on croit pouvoir s’en garder en écrivant, c’est qu’on revient

alors il des images qui, étant vieilles et usées, ne frappent plus

in l’auteur ni les lecteurs. Que si Locke et Condillac a manu quaient également tous deux du secret de l’expression, de cet
heureux pouvoir des mots qui sillonne si profondément l’attention des hommes en ébranlant leur imagination, leur saurat-on gré de cette impuissance? n Et il conclut en disant : a Les
belles images ne blessent que l’envie. »
Il n’a manqué à plus d’une de ces pages de Rivarol, pour

frapper davantage. que de naître quelques années plus tôt, en
, présence de juges moins dispersés et sous le soleil nième de la

patric.Le sentiment qui anime les derniers chapitres, et qui fait
que cet homme au cœur trop desséché par l’air des salons se
relève et surnage par l’intelligence du milieu de la catastrophe

universelle, me rappelle quelque chose du mouvement d’un
naufragé qui s’attache au mât du navire et qui tend les bras

vers le rivage. Le ciel a ses yeux se déchire, et Dieu enfin lui

apparaît. s
a Il me faut, comme a l’univers, s’écrieLt-il, un Dieu qui me
sauve du chaos et de l’anarchie de mes idées Z... Son idée délivre

notre esprit de ses longs tourments, et notre cœur de sa vaste
solitude. »

a Chose admirable! unique et véritable fortune de l’enten-

dement humain! dira-t-il encore avec un accent bien senti et
qui ne se peut méconnaître, les objections contre l’existence de

Dieu sont épuisées, et ses preuves augmentent tous les jours.
Elles croissent et marchent sur trois ordres z dans l’intérieur

des corps, toutes les substances et leurs affinités; dans les
cieux, tous les globes et les lois de l’attraction; au milieu, la
nature. animée de toutes ses pompes. »

Il est un quatrième ordre non moins essentiel, qui consiste
a voir et a démontrer Dieu et sa Providence jusque dans les catastrophes et les calamités mêmes des e1npircs.Ilivarol omet cet
ordre orageux d’objections et de preuves, et reste en chemin.
Il n’atteint pas a la philosophie religieuse de l’histoire.

Venant aux passions des hommes, Rivarol les analyse et les
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définit avec une précision colorée qui lui est propre. Il fait bien
sentir a quel point les hommes se conduisent’plus d’après leurs

passions que par leurs idées, et il en donne un piquant exemple

en action et en apologue : ’ .
a On dit a Voltaire dans les Champs-Elysées z Vous rouliez

donc que les hommes fussent égaux? - Oui. -- Mais sui-e:vous qu’ila fallu pour cela une révolution effroyable? N’importe. - On parle a ses idées.

a Mais savez-cous (ajoute-bon) que le fils de Fréron est proconsul, et qu’il dévaste des provinces Ï - Ah! Dieu! quelle
horreur! -- On parle à ses passi0ns. »
Rivarol est plein de ces traits de détail et de ces exemples.
de ce que les anciens appelaient les lumüres du discours.

Il aborde, en finissant, la grande et nouvelle passion qui a
produit la lièvre nationale et. le délire dont la France a été sai-

sie : c’est la passion philosophique, le fanatisme philosophique.
On croyait jusqu’alors que le mot de fanatisme ne s’appliquait
qu’aux idées et aux croyances religieuses : il était réservé à la

fin du dix-huitième siècle de montrer qu’il ne s’appliquait pas

moins a la philosophie, et il en est résulté aussitôt des ellets

monstrueux. L V

Et ici, dans une diatribe d’une verve, d’une invective in-

croyables, Bivarol prend si partie les philosophes modernes
comme les pères du désordre et de l’anarchie, les uns à leur
insu, les autres le sachant et le voulant. ll les montre possédés
d’une manie d’analyse qui ne s’arrête et ne recule devant rien,

qui porte. en toute matière sociale les dissolvants et la décomposition.
« Dans la physique, ils n’ont trouvé que des objections contre

l’auteur de la nature; dans la métaphysique, que doute et sub- 4
tilités : la morale et la logique ne leur ont fourni que des déglamations contre l’ordre politique, contre les idées religieuses
et contre les lois de la propriété; ils n’ont pas aspiré a moins

qu’à la reconstruction du tout par la révolte contre tout, et,
sans songer qu’ils-étaient eux-mêmes dans le monde, ils ont
renversé les colonnes du monde...

2.
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a Que dire d’un architecte qui, chargé"d’élever un édifice,

briserait les pierres poury trouver des sels, de l’air et une
base terreuse, et qui nous offrirait ainsi une analyse au lieu
d’une maison ?...

a La vraie philosophie est d’être astronome en astronomie,

chimiste en chimie, et politique dans la politique.
a Ils ont cru cependant, ces philosophes, que définir les hommes, c’était plus que les réunir; que les émanciper, c’était plus

que les gouverner, et qu’enfin’ les soulever. c’était plus que les

rendre heureux. Ils ont renversé des Etats pour les régénérer,
et disséqué des hommes vivants pour les mieux connaître...»
En écrivant ces pages éloquentes et enflammées (et il y en a

quatre-vingts de suite sur ce ton-la). Rivarol se souvenait évidemmentde ces hommes avec qui il avait passé tant d’années

et dont il connaissait le fort et le faible, des Chamfort. des Condorcet, des Garat. Il y a des traits personnels qui s’élancent de
toutes parts comme des flèches, et qui s’adressent a autre chose
qu’à une idée et a une théorie. Sans qu’il les nomme, on voit
bien, a l’éclair de son regard, à la certitude de son geste, qu’il

est en face de tels ou tels adversaires. Mais aussi ce qui honore
en Rivarol l’intelligence et l’homme, c’est qu’il s’élève du mi-

lieu de tout cela comme un cri de la civilisation perdue, l’angoisse d’un puissant et noble esprit qui croit sentir échapper
toute la conquête sociale. « Malgré tous les efi’orts d’un siècle

philosophique, dit-il, les empires les plus civilisés seront toujours aussi près de la barbarie que le fer le plus poli l’est de
la rouille; les nations comme les métaux n’ont de brillant que

les surfaces. a
Il y a des moments ou, porté par le mouvement de son sujet
et par l’impulsion de la pensée sociale, il va si haut, qu’on se
demande si c’est bien Rivarol qui écrit, le Rivarol né voluptueux avant tout et délicat, et si ce n’est pas plutôt franchement
un homme de l’école religieuse.

a Le vice radical de la philosophie, c’est de ne pouvoir parler
au cœur. Or, l’esprit est le côté partiel de l’homme; le cœur

est tout... Aussi la religion, même la plus mal conçue, est-elle
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infiniment plus favorable à l’ordre politique et plus conforme

a la nature humaine en général que la philosophie, parce
qu’elle ne dit pas a l’homme d’aimer Dieu de tout son esprit,

mais de tout son cœur : elle nous prend par ce côté sensible et
vaste qui est a peu prés le même dans tous les individus, et non
par le côté raisonneur, inégal et borné, qu’on appelle esprit. a

N’est-ce pas la un croyant qui parle? Et se peut-il que ce ne
soit qu’un philosophe repenti et devenu politique, un incrédule
qui s’est guéri de la sottise d’être impie? Et ceci encore :

u Que l’histoire vous rappelle que partout ou il y a mélange
de religion et de barbarie, c’est toujours la religion qui triomphe; mais que partout ou il y a mélange de barbarie et de philosophie, c’est la barbarie qui l’emporte... En un mot, la philosophie divise les hommes par les opinions, la religion les unit
dans les mêmes principes : il y a donc un contrat éternel’entre

la politique et la religion. Tout État, si j’ose le dire, est un
vaisseau mystérieux qui a ses ancres dans le ciel. »
Bœderer, dans le temps, essaya de répondre a cette partie de
l’ouvrage de Rivarol; mais il ne l’a fait que dans le détail. et
sans en atteindre la véritable portée ni en mesurer l’essor.
Rivarol n’était point un homme de génie. mais c’était plus
qu’un homme d’esprit : il réalisait tout a fait l’idéal de l’homme

de talent tel qu’il l’a défini z a Le talent, c’est un art mêlé

d’enthousiasme. a Il est dommage que ce talent, chez lui, fût
un peu gâté par du faste et de l’apprét. Son style fait parfois
l’elfe! d’une étoffe lustrée qui bruit et reluit.

g a a a o o . osaturnisme.
.ao
Rivarol vaut bien la peine qu’on ne s’occupe pas sérieuse-

ment de purger sa naissance de tous les reproches malins qu’il
n’a lui-même réfutés que par ses bons mots. ll en fut prodigue,
et, en vérité, n’avait-il pas l’illustration suprême dans la trop
heureuse société de nos pères, cette illustration de l’esprit de-
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meuréea la seule au milieu des lumières, de la lassitude de boul

heur et de la folie des nouveautés? Avant d’avoir écrit une ligne , Rivarol était déjà célèbre dans les cercles de Paris, ou on

était bien vite un grand homme avec des épigrammes, avec
des contes, avec le talent de la conversation et le génie de l’anecdote. La société ne voulait alors qu’être amusée, et elle
était, a cet égard, d’une exigence et d’une facilité tout ensem-

ble que nous avons peine a comprendre. Il y avait un certain
art de causer, surtoutdc raconter, qui se recherchait beaucoup ,
s’obtenait fort peu et suffisait a la fortune littéraire de celui
qui ne pouvait pas se vanter d’un seul mot de lui imprimé. Les
contemporains de Rivarol l’ont admiré d’abord a ce titre, et l’on

assure qu’il était vraiment extraordinaire pour la légèreté

brillante, la vivacité railleuse, la soudaineté intarissable de
ses idées, le bonheur et l’éclat de ses expressions. C’était de la

faconde grecque, de l’improvisation italienne, et quelque chose
de la grâce française très-bien servi par les avantages d’une fort

belle figure. Celte gloire commode. qui seîrecueillait tous les
soirs, et qui n’avait besoin, pour se renouveler, que des méditations faciles d’une paresse légèrement occupée, ravit a Riva-z
rol ses plus’belles années. Sa vie et son talent se dépensèrent
en saillies, et, malgré l’émpreînte vigoureuse que son esprit

profond et mûri laissa sur quelques pages éclatantes, on ne
peut guère que deviner son talent et prendre dans ses œuvres,
composées de riens spirituels ou de grandes ébauches, une admiration qui s’agrandit par les regrets. Pour nous, qui n’avons
point entendu ce causeur si étonnant, et qui, par le malheur ou

le bienfait de notre âge , ne pouvons même le remplacer au
milieu du monde aimable dont les mœurs sont devenues étrangères en France, il n nous est impossible de décider si Rivarol
faisait le matin sa conversation du soir, s’il travaillait ses bons
mots et s’il méditait enfin tous ses impromptus. Pour un autre

bel esprit de ce temps-lai, pour Chamfort par exemple, nous
dirions oui, parce qu’il nous a tenu fidèle registre des siens. et
que la patience d’écrire suppose toujours une sorte de récomn
pense qu’on se donne a soi-même pour la peine d’avoir pensé.
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Mais Rivarol est absous par sa paresse même. Essayons de suivre
cet esprit brillant et léger, cette imagination vive et forte, a travers les feuilles ou elle n’a fait qu’arréler son premier vol. Le
Discours sur l’Universalite’ de la langue française, qui partagea

le prix proposé par l’Académie de Berlin , en 178.4, valut a
Rivarol de nombreux éloges, l’estime de Buffon et les remerciments du grand Frédéric. La chancellerie de Berlin mit ce discours a côté des ouvrages de Voltaire, dans une lettre officielle
signée du roi. Toutes les académies auraient été heureuses de

le couronner, mais il est peut-être plus piquant et plus juste
que ce soituncorps étranger qui ait fait rendre un si éclatant
hommage au langue de notre patrie. Ce premier ouvrage, composé à’trente ans, porte déjà tous les traits du talent de Rivarol,
quoiqu’il n’en porte pas toute la mesure. C’est bien la le ton et
l’esprit d’un Français par excellence, et les défauts de la jeu-

cesse, qui s’y font un peu sentir, ajoutent peut-être a la grâce
et à la vérité du caractère. On aurait pu se livrer a une comparaison plus érudite des idiomes et (les littératures, on aurait
pu être moins leste, moins écourté: mais on ne pouvait pas
être plus fin, plus ingénieux, plus fécond en aperçus, plus rîche de ces sortes d’images qui développent la pensée en la colorant. La traduction de l’Enfer du Dante parut la même année; Bufi’on dit a l’auteur que traduire ainsi, c’était créer. La

Révolution vint ensuite élever Rivarol a l’éloquence par le cou-

rage. Personne n’aperçut plus vite que lui les dernières conséquences de la Révolution, la faiblesse des caractères précipitant

la ruine des institutions vieillies, la philosophie impuissante a
calmer les passions qu’elle avait soulevées. C’est dans son Jour-

nal politique national qu’éclate cette incroyable prévision des
événements qui devança le génie de Burke lui-même et lui inspira peut-être cet anathème conservateur répété par toute
l’Europe. Un seul éloge fera peut-être suffisamment ressortir la

raison, la finesse, la vigueur des idées politiques : c’est que
l’auteur croyait ne faire qu’un journal et qu’on croit lire une
histoire. C’est à la même époque que, dans le recueil intitulé

Actes des apôtres, a la rédaction duquel concouraient Pel-
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tier et Champcenetz, il déversait le ridicule sur les partisans de
la Révolution.

Les persécutions arrivèrent, et Rivarol, après avorr continué
ses philippiques pleines d’une verve si indignée, dans un village

près de Noyon, sous le nom de Salomon de Cambrai, fut enfin
contraint de quitter la France. ll se réfugia d’abord à Bruxelles,

puis a Londres, ou il composa son Discours sur les facultés
morales et intellectuelles de l’homme, magnifique préface dans
laquelle l’auteur a voulu rappeler la parole a la pensée, l’homme

o n a - a o a a”
a.aoa...
àa v aDieu.
ARMAND MALITOURNE.

Comme Voiture, Rivarol est né grand seigneur dans un cuba
ret. Tant d’autres qui naissent dans un palais ne seraient supportables qu’au caharet! Le pore de Rivarol était d’une ancienne

noblesse italienne; sa mère s’était anoblie par la plus belle
noblesse : elle mit au monde seize enfants.
Rivarol eut a peine perdu de vue le toit natal, qu’il prit déjà

des airs de grand seigneur. Quand on lui demandait son nom
dans une hôtellerie, il répondait avec le plus grand laisseraller :Le comte de Rivarol. Il arriva a Paris sur la fin de l’automne 1774; il descendit bravement a l’hôtel d’Espngne, en faisant sonner son titre plus haut que ses écus. sans s’inquiéter le

moins du monde du lendemain. Dés son arrivéexi Paris, il ren-

contra quelques amis de collège ayant bu chopine au cabaret
de son père; il craignit que son titre de comte de Rivarol, annoncé devant eux, ne leur parût aussi nouveau que le vin de
son père; pour les dérouter,il prit un autre nom moins sonore :
il se fit appeler M. de Parcieux, avec l’agrément de l’acadé-

micien du même nom, qui le croyait de sa famille, grâce ri son
esprit et aux recommandations de d’Alembert; mais, au bout

de quelque temps, un neveu du savant voulut que Rivarol lui
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prouvât le droit qu’il avait de porter ce nom, ce qu’il ne put
faire. Je laisse parler Grimm : a Il s’est vengé fort noblement

eu prenant le nom du chevalier de Rivarol , lequel, dit-on,
ne lui appartient pas mieux, mais dont il faut espérer qu’il
voudra bien se contenter tant qu’on ne l’obligera pas a en cher-

cher un autre. n A
Presque à son entrée dans le monde littéraire, il se mita
étudier et a traduire le Dante, travail qu’il comparait a celui
que font les jeunes artistes d’après les cartons de Michel-Ange.

Malgré sa paresse naturelle, il recommandait fort le labeur de
la science aux écrivains z a Pour écrire, il faut se montrer armé
de toutes pièces, comme Minerve sortant de la tête de Jupiter. »
Epris des beautés étranges et sauvages de l’Enfer, Rivarol
s’élevait a la magnificence du poêle en le traduisant *. Bull’on
disait: a Ce n’est point une traduction, c’est une suite de créa-

tion. a) Il faut dire qu’alors Rivarol créait cette expression pour
Ballon :la solennité du style. Rivarol d’ailleurs ne flattait pas

toutes les œuvres de ce grand homme; il disait de son fils .a C’est le plus mauvais chapitre de l’histoire naturelle de son

père; entre le fils et le père, tout un monde passerait. a I
Dans les premières années de son séjour a Paris, il vécut ou

ne sait comment, toujours gai, vif, railleur. On le rencontrait
partout ou l’esprit avait ses grandes entrées, dans les salons, les
calés, les théâtres et le Caveau. Le Caveau était alors un antre
enfumé semblable a l’entrée de l’Averne. Dans ce Parnasse a

lanternes, Rivarol fut bientôt le plus écouté. Ce fut la que le

jeune marquis de Champcenetz enregistra les premiers traits
d’esprit de Rivarol. Peu à peu, Rivarol se glissa, a l’ombre de

quelques personnages qu’il amusait, dans les salons les moins
accessibles. Au grand jour de l’aristocratie, si son nom ne le

sauvait pas tout a fait, son esprit protégeait son nom. ll paya
d’audace;.trés-jeune encore, il comprît qu’un homme de bonne

volonté peut toujours prendre ici-bas une belle place au soleil.
’ Il n’y a qu’un homme après Rivarol qui ait compris et traduit le

Dante: destin. C". de Lafayette. (Dante, Michel-Ange, Machiavel.)
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Jusqu’à lui, plus d’un poële avait vécu, comme le renard de La

Fontaine, aux dépens de ceux qui l’écoutaient. Spéculer sur la

llatterie, c’était un .moyen vulgaire indigne de Rivarol; il aima

mieux spéculer sur la satire. a Le monde, se ditfil alors, est une
vaste arène semée de loups et d’agneaux; je serai loup, on me

craindra, on fera ma fortune; a chaque coup de grille, on me
saluera a la ronde; a chaque coup de dent, on me jettera un
gâteau.»

Ce système eut, pour lui, un plein succès; ses premiers
mots méchants furent répandus de proche en proche. Buffon,

qui aimait la satire et qui la craignait, accueillit Rivarol par
mille marques de faveur. Il se trouva grand nombre de beaux
esprits grands seigneurs de la trempe de Buffon; c’était il qui
aurait Rivarol à sa table, c’était a qui l’emménerait a sa cam-

pagne; Voltaire lui-même lui offrit une belle saison a Ferney.
Rivarol n’eut plus a s’inquiéter de sa cuisine; il vécut alors

très a sa guise, heureux de sa paresse et de son insouciance.
ll se levait a deux heures de l’après-midi, se faisait habiller et
coitl’er, s’en allait dans le monde et se promettait toujours de

travailler le lendemain.
Panckoucke lui vintol’l’rir cinquante écus par mois pour écrire

au Mercure. a Je veux bien, dit Rivarol avec le laisser-aller
d’un grand seigneur; avec ces cinquante écus, je payerai un
secrétaire et un valet. » Comme il l’avait dit, il le lit. Ce secrétaire ct ce valet venaient a merveille a l’appui de ses prétentions
aristocratiques. « Ce Panckoucke qui m’a donne un secrétaire,
comme si c’était la peine d’enregistrer mon esprit! Il n’y a que

les pauvres d’esprit qui enregistrent le leur, comme Chamfort
et ses pareils.» Cliamfort. qui était loin d’être un pauvre
d’esprit, n’étaitpas de la taille de Rivarol :Chamfort n’avait de
l’esprit qu’a certaines heures, quand il l’avait aiguisé et pré-

paré le matin; Rivarol avait toujours de l’esprit. ,
Il ne trouva pas tout le monde disposé a l’admirer ou à le
craindre; la plupart des gens de lettres, Marie-Joseph Chénier
a leur tète, lui firentuue rude guerre sur ses titres de noblesse
et ses titres littéraires. Marie-Joseph Chénier a écrit contre lui
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une bonne et franche satire dont ces deux vers me reviennent a

l’esprit : - ’

Enfant perdu de la littérature,
Vrai don Quichotte et chercheur d’aventure.

Celui-ci lui reprochait d’être né dans un tournebroche, celui-là de ne pas mettre assez de sel dans ses sauces, et mille autres injures de la même cuisine. Ou joua même, je ne sais ou,

une bouffonnerie contre lui et Champccnctz. Ce Champceuetz
était un marquis de l’école de Rivarol, spirituel quand son ami
n’était pas la, lui servant de compère dans les bonnes et mau-

vaises rencontres, colportant son esprit et l’allaiblissant. a Mon

clair
de (une, » disait Rivarol. l
Rivarol a été un grand juge littéraire, n’écrivant pas plus ses
jugements que ses mots heureux. ll se contentait de les répan-

dre ça et la dans le monde, selon les caprices de son esprit.
Mais telle parole de lui avait plus de retentissement qu’un long
plaidoyer, lourdset pédantesque, de Marmontel ou de La Harpe.
Il n’y a guère de Rivarol, en critique écrite, que son étude sur

le Dante, qui est encore la plus belle page sur le sombre et radieux poète.

’ Il se maria, mais sa vraie femme l’ut Manette, dont le babil
rieur et I’entrain léger le charmaient a certaines heures. Cet
autre intérieur n’était pas exempt d’orages. Manette avait beau-

coup voyagé; elle avait laissé des traces de son pied léger en,

Italie et en Angleterre. Femme qui voyage laisse voyager son
cœur. Rivarol était jaloux et volage; il lui arriva plus d’une

fois, selon Carat, de prendre aux cheveux sa tendre amie et de
la vouloir bien tendrement jeter par la fenêtre; mais il se ravin
sait a temps. Manette était tout simplement une aimable copie
de Manon Lescaul, venue de sa province. ignorante et pauvre,
mais très-jolie, mais très.perverse. Elle aVait de l’esprit. mais
surtout l’esprit de l’amour; d’ailleurs, elle avait été a l’école

de Sophie Arnould.

5
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Dans son grand Discours sur l’Unircrmlité de la langue
française, Rivarol, devenu alors tout a fait comte de Rivarol, se
montra un grammairien très-profond. Malgré la jalousie des

journalistes écrivant contre le journaliste parlant, ce ne fut
qu’un cri d’admiration dans toutes les gazettes; il y eut pour-

tant encore, comme toujours, des critiques violentes, ainsi
celle de Carat. Ce Discours est un monument précieux pour
notre langue; c’est l’œuvre d’un esprit sage, raisonnable, ori-

ginal, qui rejette avec dédain la vieille friperie des lieux communs de rhétorique ou de philosophie. Il eflleure l’histoire des
langues sans trop s’arrêter aux in-folio, comme Vossius, Bochart, Brigant, Gebelin, qui écrivaient pour n’être lus de per-

sonne. Les savants et les hommes frivoles peuvent suivre Rivarol du même pas; c’est mieux qu’avec le lll d’Ariane qu’il

nous guide dans le labyrinthe, c’est avec son esprit hardi et lu-

mineux. .

Il avait fini par prendre beaucoup d’attrait a l’étude philoso-

phique des langues. On sait que Leibnitz voulait qu’on divisât
les peuples du globe selon les langues; il voulait même qu’on
fit une carte a la façon des géographes. Rivarol, trouvant l’idée

ingénieuse, disait qu’il entreprendrait la carte de Leibnitz, si on

voulait le mettre en prison dans un paradis de Mahomet, sans
femmes, en lui assurant la vie d’un patriarche. Même dans un
paradis de Mahomet, Rivarol n’eût pu se résigner aux grincements laborieux de la plume: il eût plutôt parlé tout seul. Une
telle paresse est a déplorer. quand on songe que cet esprit, ar-

dent a tout dire et a bien dire, avait un horizon très-étendu
dans les régions philosophiques. Un peu de bonne volonté, la
plume a la main, il fût peut-être, qui le sait, arrivé a la connaissance de la langue primitive et a l’arbre généalogique de

tous les dialectes secondaires qu’on parle sur le globe. Que
n’eût-il pas laissé en outre dans tous les genres? car ce n’était

que par caprice qu’il avait voulu briller en linguistique: il était,

avant tout, poète et philosophe; il parlait politique en grand
homme d’État. Pour peindre d’un seul trait combien on estimait

son esprit, je rappellerai ce mot du duc de Brancas, a qui on
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proposait de souscrire a une nouvelle édition de l’Encyclopédte:
a L’Encyclopédte! a quoi bon, quand Rivarol vient chez moi? n

Malgré ses écrits sérieux sur la langue, la morale et la politique, Rivarol n’abdiquait point le sceptre de l’esprit léger; il
répandait toujours a pleines mains ses pluies d’étincelles; il

poursuivait sans cesse ses amis et ses ennemis de ses vives satires. Un jour. au Palais-Royal, il voit passer devant lui Florian
avec un manuscrit sortant a moitié de la poche de son habit.

a Ali! monsieur de Florian, lui cria-t-il avec son sourire moqueur. si on ne vous connaissait pas, comme on vous volerait! n
Vers le même temps, il dînait chez madame de Polignac, où on

s’attendait à son esprit; il dit une lourde bêtise pour voir la
mine des ceuvives. Tout le monde se récria : «C’est cela, je ne
puis pas dire une bêtise sans qu’on crie au voleur. »

Durant quelques années encore, Rivarol fut toujours le plus
redoutable pamphlétaire, soit qu’il écrivît, soit qu’il parlât. Son

père étant mort, il appela prés de lui un frère et deux de ses

sœurs, leur donna des titres selon sa coutume, dépensa son
dernier écu a leur toilette, les produisit dans le beau monde, où

elles trouvèrent, sans trop attendre, des demandeurs en mariage. Rivarol avait bien compté lai-dessus. Le frère lui-même
lit très-bien son chemin : il devint maréchal de camp. Rivarol
disait de lui ;« Il serait l’homme d’esprit d’une autre famille;
c’est le sot de la nôtre. »

Aux approches de la Révolution, il aurait eu beau jeu à se
faire le pamphlétaire du peuple; il dédaigna, écrit un biogra-

phe. la politique de la borne et du cabaret; il prit la défense de
tous ces grands seigneurs aveugles qui avaient été ses compagnons de plaisirs’. Il faut (lire que déjà M. deMaurepas l’avait

royalement payé a tant la parole ct a tant la ligne; il faut dire

que la reine MarieAntoinette, qui cherchait des armes et des
discours pour secourir le trône chancelant, avait appelé Rivarol
* Les grands seigneurs ne croyaient pas au blason de Biv:lrol, non
plus que les gens de lettres. Rivarol avait le bon esprit de ne pas s’ofl’cnser des quolibets qu’on y inscrivait. On n’a pas oublié le mot du
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a Versailles.
Aussi, a son retour du palais, Rivarol, sans perdre
de temps , écrivait contre Mirabeau et tonnait avec violence
contre a cette égalité chimérique que des têtes exaltées voulaient

établir dans la plus belle contrée de l’Europe. En berçant le
peuple des rêves de l’âge d’or, vous lui rivez des chaînes plus
dures pour l’avenir; vous lui donnez l’ardeur du lion sans l’armer de sa force. L’égalité absolue parmi les hommes sera toujours le mystère des philosophes. Du moins l’Église édifiait sans

cesse; mais les. maximes des novateurs ne tendent qu’a dé-

truire : elles ruineront les riches sans enrichir les pauvres.
Au lien de l’égalité des biens, nous n’aurons bientôt que l’éga-

lité des misères. a Pour peindre Mirabeati d’un seul mot, il
disait :« Ce Mirabeau est capable de tout pour de l’argent,
même d’une bonne action. a ,
Le duc d’OrIéans lui dépêcha le duc de Biron pour le gagner

a sa cause :il refusa. Le roi lui-même eut recours a Rivarol.
Un matin, on lui annonça M. de Malesherbes. Rivarol se leva
avec respect. a Je viens, dit l’ex-ministre, de la part; du roi,
vous proposer un rendez-vous avec Sa Majesté pour ce soir ai
neuf heures. Le roi, plein d’estime pour vos talents, a cru, dans
les circonstances difficiles ou l’Etat se trouve, pouvoir les réclamer. - Monsieur, lui répondit Rivarol, le roi n’a peut-être
déjà en que trop de conseils; je n’en ai qu’un seul à lui donner:

s’il veut régner, il est temps qu’il fasse le rot; sans cela, plus

de roi. » .

Qn le voit, Rivarol gardait son franc parler; il ne se croyait
obligé envers personne, même envers le roi. Il fut exact au
rendez-vous. a Sire, ditnil a ce roi qui ne savait qu’écouter,
pardonnez-moi si j’ose dire la vérité.» Et, après ce préambule,

IlivaroI regarda autour de lui comme si devant le trône de
Louis XYI la vérité eût été mal a l’aise. a L’État est appauvri,

duc de Créqui. A la Révolution, Rivarol s’écriait dans un salona Nous avons perdu nos droits! » M. (le Créqui disait à voix basse:

a Nous acons... - Eh bien! reprit Rivarol, qu’est-ce que vous trouvez
de singulier dans ce mot ? --C’est votre pluriel que je trouve singulier.»
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sire, c’est la son côté faible. M. Necker est un charlatan; son
compte rendu est un trébuchet ou la confiance se laisse prendre
sans qu’il en résulte rien pour le bien de l’Etat. Les notables
sont convoqués; voila bien des zéros pour une simple soustraction a faire. Songez-y bien, sire, lorsqu’on veut empêcher les
horreurs d’une révolution, il’faut la vouloir et la faire soi-

méme. Les parlements et les philosophes ont commencé le

mal, les parlements surtout; ils formaient par esprit de corps
un faisceau d’égoïsme qui contrariait presque toujours la puissance royale. Si j’avais été roi de France, je n’aurais pas exilé

ces membres du parlement; mais je les aurais fait conduire à
Charenton, ou on les aurait traités comme des esprits aliénés.
Il vaut mieux, lorsqu’on est condamné à commander à un grand

peuple, commettre une injustice apparente que de voir briser
dans ses mains le sceptre du pouvoir : la faiblesse est pire pour
les rois qu’une tyrannie qui maintient l’ordre. Pour vous, sire,

il en est temps encore : faites le rot. n ’
Le roi ne comprit pas un mot à ces paroles; il congédia Ilivarol et déclara qu’il aviserait. Rivarol, de plus en plus lancé
dans l’arène, devint de plus en plus ardent au combat; il dé’chaina tonte sa colère et tout son esprit sur la l’action d’Orléans. Il fut bientôt averti qu’au club des Cordeliers on parlait

beaucoup de le mettre à la lanterne. Il ne voulut pas braver le
danger : il partit sans mot dire pour le château de Manicamp,
ou son vieil ami, le comte de Lauraguais. s’était’déja réfugié.

C’était une solitude bruyante, pleine de laquais et d’équipages.

Delà Rivarol continua ses pamphlets, les Actes des Apôtres,
avec Champcenetz, sa Théorie des Corps politiques et son
Journal national. C’est aussi de ce temps qu’est datée son histoire du général Lafayette, qu’il nomme le général Morphée.

Le célèbre Burke, lisant un peu plus tard toute cette politique
de Rivarol, s’écriait avec enthousiasme qu’on la mettrait un jour
a côté des Annales de Tacite ’.

l ’ Le baron de Théis, qui a vu souvent Rivarol en 1791, à Manicamp.

a bien voulu me noter ses souvenirs. M. de Théis a encore très-pré-

5.

54 RIVAROL.

Cependant Rivarol, craignant d’être découvert par les sans-

culottes de l’inquisition révolutionnaire, résolut de s’expatrier

comme tant d’autres. Il rappela Manette à lui et partit pour la

Flandre en sa joyeuse compagnie. A Bruxelles, il écrivit encore pour la défense du roi, qu’on venait d’emprisonner. De

Bruxelles il alla il Londres, ou il laissa Manette; de Londres a
Hambourg, ou il prit pied pour quelques années. Il y fut tresrecherché des voyageurs, des émigrés et du petit nombre de sa-

vants qui se trouvaient la par hasard. il y travailla un peu au
Spectateur du Nord, mais, comme toujours, avec parcimonie.
Les quelques lignes qui suivent vous donneront une juste idée
de cette volupté du far Meute qu’avait Rivarol : a Paresseux à
l’excès, Rivarol avait déjà passé le terme où son dictionnaire
devait être achevé, qu’il n’avait pas encore faitun article de ce

dictionnaire. Fauch, imprimeur de Hambourg, l’attire chez lui,
l’y loge, l’y enferme, met des sentinelles a sa porte, et lia-dé-

fend aux écouteurs, dont Rivarol aimait a s’entourer. En un
mot, il le força d’écrire ; Rivarol prisonnier fournit lentement,

mais fournit enfin aux ouvriers de Fauch trois ou quatre pages
chaque jour, en faisant l’appel de beaucoup de pensées éparses

dans son portefeuille, on plutôt dans de petits sacs étiquetés

où i1 avait coutume de les jeter. Voilà comment Rivarol accoucha, au bout de trois mois, de son discours préliminaire. I
Je reproduis encore la [in d’une lettre de Rivarol touchant
sente à la mémoire toute la personne de Rivarol: a Il était grand et
beau, avait de nobles façons, des traits heureux, un regard d’aigle, une

bouche tine et gaie, et, pour couronner cela, une belle chevelure
brune; c’était l’homme le mieux caillé de son temps. a M. de Théis a

vu à Manicamp une belle femme qui était venue en secret pour Rivarol; il n’a pu découvrir si c’était madame de Rivarol. Rivarol aimait

le mystère en tout : il u’ouvraità personne le grand livre de sa vie
privée; il avait raison en ceci, car c’était un des livres scandaleux
de cette époque fertile en scandales. M. de Théis a vu aussi le fils de
Rivarol, qui s’appelait Raphaël, et qui était beau comme Raphaël avait
du l’être i dix ans.

Le [ils de Rivarol est mort au service du Danemark.

RIVAROL. 55

sa paresse à Hambourg. a Ma paresse a beau me faire valoir
ses anciens privilèges, je la traite comme une vieille connaissance; je travaille leplus queje pcuæ, mais jamais autant que
je voudrais. Une tarentule qu’on nomme Fauch, aussi avide
d’une page de texte qu’un chien de chasse l’est de la curée, est

continuellement a ma piste. Mon ami, il faut faire son sillon
d’angoisse dans ce bas monde pour avoir des droits dans l’autre.
J’ai, je pense, assez bien creusé le mien ’. »

De Hambourg. Rivarol arriva à Berlin, ou il résolut de vivre
jusqu’à la lin de ce qu’il appelait les saturnales de la liberté

française. Il fut accueilli par le roi de Prusse mieux que ne
l’eût été un Condé ou un Montmorency. Il trouva à Berlin,

comme a Paris, un brillant auditoire pour l’entendre parler po-

litique ou belles-lettres; il trouva même des amis, ce qui ne
lui était pas arrivé a Paris. Il se réconcilia avec Delille et
quelques antres exilés qu’il avait naguère mordus au vif dans

ses satires; mais sa plus belle amitié a Berlin fut celle de la
princesse 0lgorouska,-qui aimait les sciences, les savants elles
poëles. Manette avait consolé de madame de Rivarol, la princesse consola de Manette. Ainsi va le cœur.

Il fut mortellement attaqué. le 5 avril 4801, les uns disent
d’une fièvre pernicieuse, les autres d’une fluxion de poitrine.

Il ne fut malade que durant sept jours. Tout ce qu’il y avait
d’illustre a Berlin, a la cour, a la ville, lui témoigna de l’amitié et du dévouement. Il tint bon jusqu’au dernier moment;

il mourut comme un philosophe antique, entouré de lleurs et
d’amis. On a raconté diversement sa mort. D’après Sulpice de la
* Une des sœurs de Rivarol, mariée par lui au baron d’Angcl, fut la
maîtresse de Dumouriez. Elle avait suivi ce général dans son exil pour
partager en amante fidèle sa mauvaise fortune. Elle écrivait souvent à
son frère: « Tirez donc Dumuuriez de son tombeau; par ce qu’il a fait
on doit juger de ce qu’il fera encore, a répétait-elle sans cesse. Rivarol,
importuné, répondit à sa sœur: « L’Opinion a tué Dumouricz lorsqu’il

a quitté la France. Dites-lui donc en ami de faire le mort; c’est le seul
rôle qu’il lui convienne de jouer: plus il écrira qu’il vit, plus on s’obs-

tinera à le croire mort. a
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Platiére, il mourut pénétré de l’immortalité de l’âme, ne per-

dant jamais sa sérénité, s’accoutumant a mourir, entouré de

lieurs printanières, ayant un parterre de roses en perspecV tire; enfin expirant après ces mots solennels : a Mes amis,
5 voila la grande ombre qui s’avance; ces roses vont se changer en
pavots : il est temps de contempler l’éternité. a Sur le soir il

eut un instant de délire, il demanda des figues attiques et du
nectar. La princesse lui voulut prendre la main r il était mort.
D’après madame de Rivarol, qui s’avisa d’écrire sur lui

après vingt ans d’absence, il est mort très-prosaïquement. en

jetant des cris de furieux, qui furent entendus trois jours
durant, d’un bout à l’autre bout de la ville de Berlin. Je
pousserais bien la galanterie jusqu’à ajouter foi au récit d’une

, femme, si ce n’était pas madame de Rivarol écrivant sur son

mari.
Ce qui est hors de doute, c’est que Rivarol est mort jeune,
ne laissant après lui que les fragments dispersés ça et la d’une
œuvre éclatante. Ses idées ont marqué les traces de leur pas-

sage, son style est de la grande école, tour atour pompeux,
énergique, original, ne fuyant pas assez les jeux de la phrase et

le cliquetis du mot. Mais ce qui vivra surtout de cet homme,
qui n’a fait que montrer ses forces, c’est son esprit pur et simple, c’est le souvenir de son éloquence mordante et enjouée; en

un mot, Rivarol vivra dans l’histoire politique et littéraire.
parce qu’il a été le plus beau parleur du dix-huitième siècle.

assena llOUSSAYE.

Ces pages, attribuées à Chamfort, sont reproduites ici comme pour

faire ombre au portrait:

..a..o.n.nn.a.....

Ce grand seigneur piémontais, né en Languedoc et perdu dans
Paris depuis quinze ans, n’estpas encore aussi connu qu’il le mé-
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rite. On sera bien aise de trouver ici quelques détails sur sa

personne. .

Les grands hommes du dix-septième siècle allaient au cabs.
ret; celui-ci y est ne * : il en sortit pour former son génie adolescent dans une étude de procureur. C’est ainsi que débutent
les nobles génois et les patrices romains. Du silence de l’étude

il passa au bruit des armes, et, malgré sa haute naissance, il
voulut, comme Pierre le Grand, commencer par être simple
soldat.
Ami précoceide l’antithèse et des travestissements, après
avoir quitté la plume pour l’épée, il quitta l’épée pour le petit

collet: il fut précepteur à Lyon, puis bourgeois a Paris, puis
grand seigneur a Versailles, puis journaliste en Amérique, puis
marié en Angleterre ".
On voit qu’il a, pour parler sa langue, voyagé dans tontes les
conditions. L’empire de Sottise n’a pas un coin qui ne lui soit
familier, avantage inestimable pour piquer les gens il l’endroit
sensible. La fortune s’est plu a lui donner l’éducation de la sa-

tire, comme la nature lui en avait formé l’heureux tempéra-

ment.
Aussi sa vie n’est qu’une raillerie continuelle. Il serait facile

de rapporter toutes les bonnes plaisanteries qu’il a faites a une
foule d’amis, de bienfaiteurs, de créanciers "’; mais c’est de la

’ Le nommé Riverot, père de M. le comte de Rivarol, était auber-

giste dans le bourg de Bagnols. Il a exercé cette profession hospitalière
avec une noblesse qui préparait celle de son fils.
" Il épousa la tille d’un maître de langue anglaise: elle lui apporta
en dot la grammaire de son père; mais elle ne s’en tint pas là, il se
trouva qu’elle descendait de la maison de Saxe, comme son mari descendait de la maison de Savoie.
m Voici l’espièglerie qu’il a faite à la dame Meunier, aubergiste de

Fontainebleau. M. le comte, sa digne épouse, son noble fils et une
servante, étaient logés et nourris chez elle depuis six semaines. Tout à

coup, M. le comte va à Paris pour un jour et ne revient point; huit
jours après, madame la comtesse part et ne revient plus: l’enfant reste
seul pour caution. Les Égyptiens mettaient en gage les momies de leurs
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ses écrits, et non de ses actions, que le public a

besoin. .

Et d’abord, il est sûr que M. le comte n’a pas a se reprocher

d’avoir jamais écrit autre chose que des satires. Son discours

sur la langue française n’est au fond qu’une longue ironie. une

caricature bizarre, dans laquelle il se moque de la langue italienne, de la langue espagnole, et encore plus de la langue
française. Plusieurs personnes le devinèrent à la bigarrure des
styles, aux anachronismes, aux plagiats, au tortillage des idées

et au grotesque des expressions; mais le grand nombre prit a
la lettre. cette bouffonnerie sérieuse. 1l faut convenir qu’il est

bien gai a un jeune gentilhomme de mystifier, pour son début,
deux grandes villes comme Paris et Berlin.
Sa traduction du Dante était un nouveau persiflage contre
l’ltalie et la France ’. Cette plaisanterie n’eut point le succès

de l’autre; les Italiens et les Français en eurent le vent, et ne
la lurent point de peur d’être attrapés.

Nous ne parlerons pas ici de son dialogue entre le chou et
le navet: c’estune sorte de fumier qu’il jetait surles Jardins de

M. Delille pour les faire mieux fructifier; mais il cacha trop
bien ses intentions amicales, et on prit bêlement cette espièv
glerie pour le radotage de l’envie et du mauvais goût.
Cependant l’incognito de ses malices l’eunuya, et, renonçant

à ses jouissances obscures, il voulut rire des ens en plein
jour : alors parurent ses admirables parodies, genre si noble et
si difficile, comme chacun sait. On distingua celle d’Athalie;
elle avait le mérite de tuer en même temps llacine et Bull’on.
C’est de la que. par une ascension inconcevable, il s’est élevé

jusqu’à la haute conception de son Petit Almanach. Sa magie
créa tout a coup un peuple de grands hommes. Deucalion jeancêtres; le vaillant Albuquerque y mit sa moustache. M. le comte n’a
ni moustache ni momie; mais il a un [ils qu’il expose dans les grandes
occasions.
* M. le comte disait plaisamment qu’il avait traduit l’Enfer du Dante,
parce qu’il y retrouvait ses ancêtres.
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tant des pierres derrière lui, et Jupiter transformant les fourmis en hommes pour repeupler l’île d’Égile, parurent moins
féconds; fécondité d’autant plus merveilleuse, qu’elle ne lui

coûta qu’une seule plaisanterie : une seule plaisanterie a rempli deux ou trois cents pages. Son talent procède comme la nature z économe dans les moyens, prodigue dans les formes.

Cependant, quelle que soit sa facilité, il ne se repose point
sur elle seule, et il se prépare de loin a la moindre bagatelle.
Croirait-on qu’il a, pendant neuf mois entiers. couvé la prodigieuse nomenclature de son Petit Almanach Î? Ses idées s’éla-

borent en secret, ensuite il les passe a la filière de la conversation: il essaye ainsi les petites gaietés qu’il destine il la
presse; il récite son esprit avant de le vendre; il babille d’a-

vance tous ses pamphlets, et il improvise le libelle avec une
prestesse qui laisse bien loin de lui les Corilla et les Baldi-

notti.
e les grandes planètes. il a ses satellites. Le
Comme toutes
principal satelliteide M. le comte, est le marquis de Champcenetz. On sait combien son gros rire est encourageant pour un
homme d’esprit; et, dans ce sens, il est fort utile à notre auteur : c’est tantôt un prélude qui l’inspire, et tantôt un accom-

pagnement qui le soutient.
C’est ainsi qu’il a coopéré au divin Almanach; il y a même

fourni de compte fait trois Calembours et six des noms les plus
baroques.
Mais, s’il a peu de part au travail, on prétend qu’il en a beau-

coup à la récompense De tels présents seraient glorieux : chaque vertu a ses martyrs, et le bâton doit être regardé comme la

palme de la satire. Je crains seulement que nos illustres appuis ne succombent trop tôt sous leurs lauriers ’.
’ Gliampccnetz, comme on sait, a été condamné par le tribunal ré-

volulionnaire. Après avoir entendu sa sentence, il demanda en riant
s’il pouvait se faire remplacer.

A la suite de ces physionomies de Rivarol, prises a divers
points de vue par Chamfort et Sainte-Beuve ’, Arsène Houssaye "

et Armand Malitourne, nous livrons l’homme en livrant ses
œuvres.

Comme Chamfort, Rivarol n’a guère fait que des commence-

ments : il a touché atout avec un souverain esprit et une souveraine paresse; mais tous ces fragments réunis forment un rolume qui surnagera ail-dessus de beaucoup d’œuvres monumentales, et qui défiera l’oubli, parce que dans ce seul volume il y
a toute la’pensée d’un très-grand esprit.
L’Enrraua.

” Extrait du Comtitutiomtel,26 octobre 1851.
" Extrait des Portraits du dix-huitième siècle, in série, - bibliohèquc Charpentier.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

DE L’UNIVERSALITÉ
DE LA

LANGUE FRANÇAISE.

SUJET PROPOSÉ PAR mosellans DE sauna, EN me.

I
Qu’est-ce quia rendu la langue française universelle ?
Pourquoi mérite-Halle cette prérogative 7
listait l présumer qu’elle la conserve?

Une telle question, proposée sur la langue latine, aurait flatté l’orgueil des Romains, et leur histoire l’eût

consacrée comme une de ses belles époques : jamais, en

effet, pareil hommage ne fut rendu à un peuple plus
poli par une nation plus éclairée.

Le temps semble être venu de dire le momie français,

comme autrefois le monde romain; et la philosophie,
lasse de voir les hommes toujours divisés par les intérêts
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divers de la politique, se réjouit maintenant de les voir,
d’un bout de la terre à l’autre, se former en République

sous la domination d’une même langue. Spectacle digne

d’elle que cet uniforme et paisible empire des lettres
qui s’étend sur la variété des peuples, et qui, plus durable et plus fort que l’empire des armes, s’accroît égale-

ment 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 hautement avouée dans notre Europe, offre pourtant un grand problème z elle tient
à des causes si délicates et si puissantes à la fois, que,
pour les démêler, il s’agit de montrerjusqu’à que] point

la position de la France, sa constitution politique, l’influence de son climat, le génie de ses écrivains, le caractère de ses habitants et l’opinion qu’elle a su donner
d’elle au reste du monde, jusqu’à quel point, dis-je, tant

de causes diverses ont pu se combiner et s’unir pour faire

à cette langue une fortune si prodigieuse.
Quand les Romains conquirent les Gaules, leur séjour
et leurs lois y donnèrent d’abord la prééminence à la

langue latine; et, quand les Francs leur succédèrent, la
religion chrétienne, qui jetait ses fondements dans ceux
de la monarchie, confirma cette prééminence. On parla
latin à la cour, dans les cloîtres, dans les 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 multi-

tude de patois qui vivent encore dans nos provinces.
L’un d’eux devait un jour être la langue française.

Il serait difficile d’assigner le moment où ces différents

dialectes se dégagèrent du celte, du latin et de l’alle-

mand; on voit seulement qu’ils ont dû se disputer la
souveraineté dans un royaume que le système féodal
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avait divisé en tant de petits royaumes. Pour hâter notre

marche, il suffira de dire que la France, naturellement
partagée par la Loire, eut deux patois, auxquels on peut
rapporter tous les autres, le Picard et le Provençal. Des
princes s’exercèrent dans l’un et l’antre, et c’est aussi

dans l’un et l’autre que furent d’abord écrits les romans

de chevalerie et les petits poèmes du temps. Du côté du

midi florissaient les troubadours, et du côté du nord
les Trouveurs. Ces deux mots, qui, au fond, n’en sont
qu’un, expriment assez bien la physionomie des deux
langues.
Si le provençal, qui n’a que des sons pleins, eût prévalu, il aurait donné au français l’éclat 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’influence du patois picard s’accrut avec celle
de la couronne. C’est donc le génie clair et méthodique

de ce jargon et sa prononciation, un peu scurde, qui dominent aujourd’hui dans la langue française.
Mais, quoique cette nouvelle langue eût été adoptée

parla cour et parla nation, et que, dès l’an 1260, un
auteur italien 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 fut que
dans le seizième siècle qu’on lui accorda solennellement

les honneurs dus à une langue légitime
A cette époque, la renaissance des lettres, la découverte
de l’Amérique et du passage aux Indes, l’invention de la

poudre et de l’imprimerie, ont donné une autre face aux

empires. Ceux qui brillaient se sont tout à coup obscurcis, et d’autres, sortant de leur obscurité, sont venus
figurera leur tour sur la scène du monde. Si du nord au
midi un nouveau schisme a déchiré l’Église, un com-
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merce immense a jeté de nouveaux liens parmi les hommes. C’est avec les sujets de l’Afrique que nous cultivons
l’Amérique, et c’est avec les richesses de l’Amérique que

nous trafiquons en Asie. L’univers n’offrit jamais un tel

spectacle. L’Europe surtout est parvenue à un si haut
degré de puissance, que l’histoire n’a rien à lui compar rer; 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 l’allemand, car,
vers la fin du quinzième siècle et dans tout le cours du
seizième, cette langue n’offrait pas un seul monument.
Négligée par le peuple qui la parlait, elle cédait toujours

le pas à la langue latine. Comment donc faire adopter
aux autres ce qu’on n’ose adopter soi-même? C’est des

Allemands que [Europe apprit à négliger la langue allemande. Observons aussi que l’Empire n’a pas joué le
rôle auquel son étendue et sa population’l’appelaient

naturellement; ce vaste corps n’eut jamais un chef qui
lui fut proportionné, et, dans tous les temps, cette ombrc du trône des Césars, qu’on affectait de montrer aux

nations, ne fut en effet qu’une ombre. Or, on ne San?
rait croire combien une langue emprunte d’éclat du
prince et du peuple qui la parlent. Et lorsqu’enfin la
maison d’Autriche, fière de toutes ses couronnes, a pu
faire craindre à l’Europe une monarchie universelle, la
politique s’est encore opp0sée à la fortune de la langue
tudesque. Charles-Quint, plus attaché à son sceptre héré-

ditaire qu’à 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 de l’Empire, on

peut en ajouter d’autres fondés sur la nature même de
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la langue allemande; elle est trop riche et trop dure a la
fois. N’ayant aucun rapport avec les langues anciennes,
elle fut, pour l’Europe, une langue ’mère, et son abondance effraya des têtes déjà fatiguées de l’étude du latin

et du grec. En effet, un Allemand qui apprend la langue
française ne fait, pour ainsi dire, qu’y descendre, con-

.duit 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 valait pas un tel effort. D’ailleurs, sa
prononciation gutturale choqua trop l’oreille des peuples
du Midi; et les imprimeurs allemands, fidèles à l’écriture

gothique, rebutèrent des yeux accoutumés aux caractères

romains.
On peut donc établir pour règle générale que. si
l’homme du Nord est appelé à l’étude des langues méri-

dionales, 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 se source; et voilà pourquoi l’nniversalité de la langue française est moins vraie
pour l’Espagne et pour l’llalie que pour le reste de l’Eu-

rope. Ajoutez que l’Allemagne a presque autant de dia-

lectes que de capitales, ce qui fait que ses écrivains
s’accusent réciproquement de patavinité. On dit, il est
vrai, que’les plus distingués 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,
Il reste à savoir jusqu’à que] point la révolution qui
s’opère aujourd’hui dans la littérature des Germains in-
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fluera sur la réputation de leur langue. On peut seulement présumer que cette révolution s’est faite un peu

tard et que leurs écrivains ont repris les choses de trop
haut. Des poèmes tirés de la Bible, où tout respire un
air patriarchal. et qui annoncent des mœurs admirables,
n’auront de charmes que pour une nation simple et sé-

dentaire, presque sans ports et sans commerce, et qui
ne sera peut-être jamais réunie sons un même chef.
L’Allemagne offrira longtemps le spectacle d’un peuple

’antiquelet modeste gouverné par une foule de princes

amoureux des modes et du langage d’une nation attrayante et polie. D’où il suit que l’accueil extraordinaire

que ces princes et leurs académies ont fait à un idiome
étranger est un obstacle de plus qu’ils opposent à leur
langue et comme une exclusion qu’ils lui donnent.

La monarchie espagnole pouvait, ce semble, fixer le
choix de l’Europe. Toute brillante de l’or de l’Ame’riqne,

puissante dans l’Empire, maîtresse des Pays-Bas et d’une

partie de l’ltalie, les malheurs de François l" lui donnaient un nouveau lustre, et ses espérances s’accroisv

saient encore des troubles de la France et du mariage de
Philippe Il avec la reine d’Angleterre. Tant de grandeur
ne fut qu’un éclair. Charles-Quint ne put laisser à son
fils la couronne impériale, et ce fils perdit la moitié des
Pays-Bas. Bientôt l’expulsion des Maures et les émigrations en Amérique blessèrent I’Etat dans son principe, et

ces deux grandes plaies ne tardèrent pas à paraître.
Aussi, quand ce colosse fut frappé par Richelieu, ne
put-il résister à la France, qui s’était comme rajeunie
dans les guerres civiles; ses armées plièrent 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
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qui se réveillaient de toutes parts; mais le castillan,
substitué partout au patois catalan, comme notre picard
l’avait été au provençal, le castillan, dis-je, n’avait point

cette galanterie moresque dont l’Europe fut quelque
temps charmée, et le génie national était devenu plus

sombre. Il est vrai que la folie des chevaliers errants
nous valut le Don Quichotte et que l’Espagne acquit un
théâtre; il est vrai qu’on parlait espagnol dans les cours

de Vienne, de Bavière, de Bruxelles, de Naples et de Milan; que cette langue circulait en France avec l’or de

Philippe, du temps de la Ligue, et que le mariage de
Louis Xlll avec une princesse espagnole maintint si bien
sa faveur, que les courtisans la parlaient et que les gens
de lettres empruntèrent la plupart de leurs pièces au
théâtre de Madrid; mais le génie de Cervantes et celui de

Lope de Vega ne suffirent pas longtemps à nos besoins.
Le premier, d’abord traduit, ne perdit point à l’être ; le

second, moins parfait, fut bientôt imité et surpassé. On
s’aperçut donc que la magnificence 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 tou-

jours les payer davantage. Grave, peu communicative,
subjuguée par des prêtres, elle fut, pour l’Enrope, ce
qu’était autrefois la mystérieuse Égypte, dédaignant des

voisins qu’elle enrichissait et s’enveloppant du manteau

de cet orgueil politique qui a fait tous ses maux.
On peut dire que sa position fut un autre obstacle au
progrès de sa langue. Le voyageur qui la visite y trouve
encore les colonnes d’Hercule, et doit toujonrs revenir
sur ses pas; aussi l’Espagne est-elle, de tous les royaumes, celui qui doit le plus difficilement réparer ses pertes
lorsqu’il est une fois dépeuplé.
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. Mais, en supposant que I’Espagne eût conservé sa prépondérance politique, il n’est pas démontré que sa Ian-

gne fût devenue la langue usuelle de l’Europe. La majesté de sa prononciation invite à l’enllure 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
A espagnol la conversation n’a plus de familiarité, l’amitié

plus d’épanchement, le commerce de la vie plus de liberté, et que l’amour y est toujours un culte. CharlesQuiut lui-même, qui. parlait plusieurs langues, réservait
l’espagnol pour des jours de solennité et pour ses prières.

En effet, les livres ascétiques 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 proverbes 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 en-

core une tournure plus sentencieuse ; mais les proverbes
ne quittent pas les lèvres du petit peuple. Il paraît donc
probable que ce sont et les défauts et les avantages de la
langue espagnole qui l’ont exclue à la fois de l’universalité.

Mais comment l’Italie ne donnaQt-elle pas sa langue à

l’Europe? Centre du monde depuis tant de siècles, on
était accoutumé à son empire et a ses lois. Aux Césars,
qu’elle n’avait plus, avaient succédé les pontifes, et la

religion lui rendait constamment les États que lui arrachait le sort des armes. Les seules routes praticables en
Europe conduisaient à Rome; elle seule attirait les vœux
et l’argent de tous les peuples, parce qu’au milieu des
ombres épaisses qui couvraient l’Oceident il y eut tou-

jours, dans cette capitale, une masse de lumières; et
quand les beaux-arts, exilés de Constantinople, se réfu-
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gièrentdans nos climats, l’Italie se réveilla la première à

leur approche, et fut une seconde fois la grande Grèce.
Comment s’est-il donc fait qu’à tous ces titres elle n’ait
pas ajouté l’empire du langage?

C’est que, dans tous les temps, les papes ne parlèrent
et n’écrivirent qu’en latin ; c’est que, pendant vingt sièo

clés, 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.
Aussi, quand le Dante entreprit d’illustrer ses malheurs
et ses vengeances, liésita-t-il longtemps entre le toscan et
le latin. Il voyait que sa langue n’avait pas, même dans
le midi de l’Europe, l’éclat et la Vogue du provençal; et
il pensait, avec son siècle, que l’immortalité était exclu

sivement attachée à la langue latine. Pétrarque et Boccace

eurent les mêmes craintes; et, comme le Dante, ils ne
purent résister à 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 leur nom 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 langue italienne,
au milieu même de la cour pontificale établie en Provence.
Quoi qu’il en soit, les poèmes du Dante et de Pétrar-

que, brillants de beautés antiques et modernes, ayant
fixé l’admiration de l’Europe, la langue toscane acquit de
l’empire. A cette époque, le commerce de l’ancien monde

passait tout entier par les mains de l’ltalie : Pise, Florence, et surtout Venise et Gênes, étaient les seules villes
opulentes de l’Enrope. C’est d’elles qu’il fallut, au temps

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

allemands, tiraient le peu de luxe qu’ils avaient. La langue toscane régna sur toute la Méditerranée. Enfin, le
beau siècle 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’Europe. La sculpture et la peinture prodiguaient leurs miracles, et l’architecture marchait d’un
pas égal. Rome se décora de chefs-d’œuvre sans nombre,

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

etle 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 événe-

ments : cette maturité fut trop précoce. L’Espagne, toute

politique et guerrière, parut ignorer l’existence du Tasse
et de l’Arioste; l’Angleterre, théologique et barbare,

n’avait pas un livre, et la France se débattait dans les
horreurs de la Ligue. On dirait que l’Europe n’était pas
prête et qu’elle n’avait pas encore senti le besoin d’une

langue universelle. i
Une foule d’autres causes se présentent. Quand la Grèce

était un monde, dit fort bien Montesquieu, ses plus petites villes étaient des nations; mais ceci ne put jamais
s’appliquer à llltalie dans le même sens. La Grèce donna
des lois aux barbares qui l’environnaient; et l’llalie, qui

ne sut pas, à son exemple, se former en république fédérative, fut tour à tour envahie 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 cap de Bonne-Espérance, l’Océan

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

des ressources du commerce, il lui restait sa langue et
ses chefs-d’œuvre; mais, par une fatalité singulière, le
bon goût se perdit en Italie au moment où il se réveillait

en France. Le siècle des Corneille, des Pascal et des Molière fut celui d’un cavalier Marin, d’un Achillini etd’une

foule d’auteurs plus méprisables encore; de sorte que.
si l’Italie avait conduit la France, il fallut ensuite que la
France ramenât l’ltalie.
Cependant l’éclat du nom français augmentait; l’An-

gleterre se mettait sur les rangs, et l’ltalie se dégradait
de plus en plus. On sentit généralement qu’un pays qui
ne fournissait plus que des baladins à l’Europe ne donne-

rait jamais assez de considération à sa langue. On observa que l’Italie n’ayant pu, comme la Grèce, ennoblir
ses différents dialectes, elle s’en était trop occupée. A cet

égard, la France paraît plus heureuse; les patois y sont
abandonnés aux provinces, et c’est sur eux que le petit

peuple exerce ses caprices, tandis que la langue nationale est hors de ses atteintes.
Enfin, le caractère même de la langue italienne fut ce
qui l’écarta le plus de cette universalité qu’obtient cha-

que jour la langue française. On sait quelle distance sé-

pare, en Italie, la poésie de la prose; mais, ce qui doit
étonner, c’est que le vers y ait réellement plus d’âpreté,

ou, pour mieux dire, moins de mignardise que la prose.
Les lois de la mesure et de l’harmonie ont forcé le poële

à tronquer les mots, et, par ces syncopes fréquentes, il
s’est fait une langue à part, qui, outre la hardiesse des
inversions, a une marche plus rapide et plus ferme. Mais

la prose, composée de mots dont toutes les lettres se
prononcent, et roulant tou10urs sur des sons pleins, se
8

90 ’ RIVAROL.

traîne avec trop de lenteur; son éclat est monotone; l’o-

reille se lasse de sa douceur et la langue de sa mollesse,
ce qui peut venir de ce que chaque mot étant harmonieux
en particulier, l’harmonie du tout ne vaut rien. La pensée la plus vigoureuse se détrempe dans la prose italienne. Elle est souvent ridicule et presque insupportable’
dans une bouche virile. parce qu’elle ôte à l’homme cette
teinte d’austérité qui doit en être inséparable. Comme la

langue allemande, elle a des formes cérémonieuses, cn-

nemies de la conversation, et qui ne donnent pas assez
bonne opinion de l’espèce humaine. On y est toujours
dans la fâcheuse alternative d’ennuyer ou d’insulter un
homme. Enfin, il paraît difficile d’être naïf ou vrai dans

cette langue, et la plus simple assertion y est toujours
renforcée du serment. Tels sont les inconvénients de la
prose italienne, d’ailleurs si riche et si flexible. Or, c’est
la prose qui donne l’empire à une langue, parce qu’elle
est tout usuelle: la poésie n’est qu’un objet de luxe.

Malgré tout cela, on sent bien que la patrie de llaphaël, de Michel-Ange et du Tasse, ne sera jamais sans
honneurs. C’est dans ce climat fortuné que la plus mé-

lodieuse des langues s’est unie à la musique des anges,
et cette alliance leur assure un empire éternel. C’est là
que les chefs-d’œuvre antiques et modernes et la beauté
du ciel attirent le voyageur et que l’affinité des langues
toscane et latine le fait passer avec transport de l’Énéide
à la Jérusalem. L’lta’lie, 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’liommages à une contrée deux fois mère des arts.

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

entierl
Des philosophes ont demandé si la pensée peut exister

sans parole ou sans quelque autre signeznon, sans
doute. L’homme, étant une machine très-harmonieuse,
n’a pu être jeté dans le monde sans s’y établir une foule

de rapports. La seule présence des objets lui a donné des

sensations, qui sont nos idées les plus simples et qui ont
bientôt amené les raisonnements. Il a d’abord senti le

plaisir et la douleur, et il les a nommés; ensuite il a
connu et nommé l’erreur et la vérité. Or, sensation et

raisonnement, voilà de quoi tout l’homme se compose:
l’enfant doit sentir avant de parler, mais il faut qu’il
parle avant de penser. Chose étrange! Si l’homme n’eût

pas créé des signes, ses idées simples et fugitives, germant et mourant tour à tour, n’auraient pas laissé plus
de traces dans son cerveau que les flots d’un ruisseau qui
passe n’en laissent.dans ses yeux. Mais l’idée simple a
d’abord nécessité le signe, et bientôt le signe a fécondé

l’idée; chaque mot a fixé la sienne, et telle est leur asso-

ciation, que, si la parole est une pensée qui se manifeste,
il faut que la pensée soit une parole intérieure et cachée.

L’homme qui parle est donc l’homme qui pense tout

haut; et, si on peutjuger un homme par ses paroles, on
peut aussi juger une nation par son langage. La forme
et le fond des ouvrages dont chaque peuple se vante n’y
fait rieu:c’est d’après le caractère et le génie de leur

langue qu’il faut prononcer, car presque tous les écrivains suivcnt des règles et des modèles, mais une nation.
entière parle d’après son génie.

On demande souvent ce que c’est que le génie d’une

langue, et il est difficile de le dire. Ce mot tient des
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idées très-composées; il a l’inconvénient (les idées ains.

traites set générales; on craint, en le définissant, de le
généraliser encore. Mais, afin de mieux rapprocher cette
expression de toutes les idées qu’elle embrasse, on peut
dire que la douceur ou l’âpreté des articulations, l’abon-

dance 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 prennent entre
eux, sont les causes les plus évidentes du génie d’une

langue; et ces causes se lient au climat et au caractère
de chaque peuple en particulier.
, Il semble, au premier coup d’œil, que les proportions
de l’organe vocal étant invariables, elles auraient du pro-

duire surtout les mêmes articulations et les mêmes mots,
et qu’on ne devrait entendre qu’un seul langage dans
l’univers. Mais, si les autres proportions du corps humain, non moins invariables, n’ont pas laissé de changer

de nation à nation, et si les pieds, les pouces et les coudées d’un peuple ne sont pas ceux d’un autre, il 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, qui n’a qu’un mo-

dèle pour tous les hommes, n’a pourtant pas confondu
tous les visages sous une même physionomie. Ainsi, quoi,qu’on trouve les mêmes articulations radicales chez des
peuples différents, les langues n’en ont pas moins varié

comme la scène du monde; chantantes et voluptueuses
dans les beaux climats, âpres et sourdes sous un ciel
triste, elles ont constamment suivi la répétition et la fré-

quence des mêmes sensations.
Après avoir expliqué la diversité des langues parla
nature même des choses,yet fondé l’union du caractère
d’un peuple et du génie de sa langue sur l’éternelle al-
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liance de la parole et de la pensée. il est temps d’arriver

aux deux peuples qui nous attendent, et qui doivent fermer 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 à qui aurait l’empire, mais à qui existerait, se

disputent encore la gloire des lettres, et se partagent
depuis un siècle les regards de l’univers.
L’Angleterre, sous un ciel nébuleux, et séparée du

reste du monde, ne parut qu’un exil aux Romains, tandis que la Gaule, ouverte à tous les peuples, et jouissant
du ciel de la Grèce, faisait les délices des Césars. Première différence établie parla nature, et d’où dérivent une

foule d’autres différences. Ne cherchons pas ce qu’était

la nation anglaise lorsque, répandue dans les plus belles
provinces de France, adoptant notre langue et nos mœurs,
elle n’offrait pas une physionomie distincte; ni dans les
temps où, consternée par le despotisme de Guillaume le
Conquérant ou des Tudor, elle donnait à ses voisins des
modèles d’esclavage; mais considérons-la dans son île,

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

en Europe.
Par sa position et par la supériorité de sa marine, elle

peut nuire à toutes les nations et les braver sans cesse.
Comme elle doit toute sa splendeur à l’Océan qui l’environne, il faut. qu’elle l’habite, qu’elle le cultive, qu’elle
se l’approprie; il faut que cet esprit d’inquiétude et d’im-

patience, 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 autre cours, se hâte d’ouvrir ses ports; et les
pavillons de l’Espagne, de la France ou de la Hollande,
8.

s
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sont bientôt insultés. Son commerce, qui s’est ramifié

dans les quatre parties du monde, fait aussi qu’elle peut
être blessée de mille manières différentes, et les sujets
de guerre ne lui manquent jamais 2 de sorte qu’à toute
l’estime qu’on ne peut refuser à une nation puissante et

éclairée, les autres peuples joignent toujours un peu de
haine, mêlée de crainte et d’envie.

p’lilais la France, qui a dans son sein’une subsistance

assurée et des richesses immortelles, agit contre ses intérêts et méconnaît son génie quand elle se livre à l’es-

prit de conquête. Son influence est si grande dans la paix
et dans la guerre, que. toujours maîtresse de donner l’une

ou l’autre, il doit lui sembler doux ide tenir dans ses
mains la balance des empires, et d’associer le repos de
l’Eurnpe au sien. Par sa situation, elle tient à tous les
États; par sa juste étendue, elle touche à ses véritables

limites. Il faut donc que la France conserve et qu’elle
soit conservée; ce qui la distingue de tous les peuples
anciens et modernes. Le commerce des deux mers enrichit ses villes maritimes [et vivifie son intérieur; et c’est

doses 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 l’Angleterre qui in-

quiète, c’est plutôt la France qui domine. Sa capitale,
enfoncée dans les terres, n’a point eu, comme les villes

maritimes, l’affluence des peuples; mais elle a mieux
senti et mieux rendu l’influence de son propre génie, le
goût de son terroir, l’esprit de son gouvernement. Elle

a attiré par ses charmes plus que par ses richesses; elle
n’a pas en le mélange, mais le choix des nations; les gens
d’esprit y ont abondé, et son empire a été celui du goût.

Les opinions exagérées du Nord et du Midi viennenty
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prendre une teinte qui plaît à tous. Il faut donc que la
France craigne de détourner, par la guerre, l’heureux
penchant de tous les peuples pour elle : quand on règne
par liopinion, a-t-on besoin d’un autre empire?

Je suppose ici que, si le principe du gouvernement
s’affaiblit chez l’une des deux nations, il s’affaiblit aussi

dans l’autre, ce qui ferasubsister longtemps le parallèle
et leur rivalité : car, si l’Angleterre avait tout son res-

sort, elle serait trop remuante, et la France serait trop à
craindre, si elle déployait toute sa force. Il y a pourtant
cette observation à faire, que le monde politique peut
changer d’attitude, et la France n’y perdrait pas beaucoup. ll n’en est pas ainsi de l’Angleterre, et je ne puis
prévoir jusqulà que] point elle tombera, pour avoir plutôt songé à étendre sa domination que son commerce.
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 toute chose, qui va souvent
jusqu’à celui de la vie; le Français a une saillie de gaieté

qui ne l’abandonne pas, et à quelque régime que leurs
gouvernements les aient mis hm et l’autre, ils n’ont ja-

mais perdu cette première empreinte. Le Français cherche le côté plaisant de ce monde, l’Anglais semble tou-

jours assister à un drame : de sorte que ce qu’on a dit.
du Spartiate et de l’Athénien, se prend ici à la lettre; on
ne gagne pas plus à ennuyer unAFrançuis qu’à divertir un

Anglais. Celui-ci voyage pour voir, le Français pour être
vu. On n’allait pas beaucoup à Lacédémone, si ce n’est

pour étudier son gouvernement; mais le Français, visité

par toutes les nations, peut se croire dispensé de voyager chez elles, comme d’apprendre leurs langues, puisqu’il retrouve partout la sienne. En Angleterre, les hom-
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mes vivent beaucoup entre eux; aussi les femmes, qui
n’ont pas quitté le tribunal domestique, ne peuvent en-

trer dans le tableau de la nation : mais on ne peindrait
les Français que de profil, si on faisait le tableau sans
elles; c’est de leurs vices et des nôtres, de la politesse
des hommes et de la coquetterie des femmes, qu’est née

cette galanterie des deux sexes qui les corrompt tour à
tour, et qui donne à la c rruption même des formes si
brillantes et si aimables ans avoir la subtilité qu’on reproche aux peuples d Midi, et l’excessive simplicité du

Nord, la France a la politesse et la grâce, et non-seulement elle a la grâce et la politesse, mais c’est elle qui en
fournit les modèles dans les mœurs, dans les manières et
dans les parures. Sa mobilité ne donne pas à l’Europe le
temps de se lasser d’elle. C’est pour toujours plaire que le
Français change toujours; c’est pour ne pas trop se déplaire à lui-même que l’Anglais est contraint de changer.
On nous reproche l’imprudence et la fatuité; mais nous en

avons tiré plus de parti que nos ennemis de leur flegme
et de leur fierté : la politesse ramène ceux qu’a choqués la
vanité; il n’est point d’accommodement avec l’orgueil. On

peut d’ailleurs en appeler au Français de quarante ans, et

[Anglais ne gagne rien aux délais." est bien des moments
oùle Français pourraitpayer de sa personne; mais il faudra
toujours que l’Anglais paye de son argent ou du crédit
de sa nation. Enfin, s’il est possible que le Français n’ait
acquis tant de grâces et de goût qu’aux dépens de ses
mœurs, il est encore très-possible que l’Anglais ait perdu
les siennes sans acquérir ni le goût ni les grâces.

Quand on compare un peuple du Midi à un peuple du
Nord. on n’a que des extrêmes à rapprocher; mais la
France, sous un ciel tempéré, changeante dans ses manières et ne pouvant se fixer elle-même, parvient pour-
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tant à fixer tous les goûts. Les peuples du Nord viennent
y chercher et trouver l’homme du Midi, et les peuples
du Midi y cherchent et y trouvent,l’homme du Nord.
Plus mi cavalier fiancés, c’est le chevalier français qui me
plaît, disait, il y a huit cents ans, ce Frédéric l°’qui avait

vu toute l’Europe et qui était notre ennemzÔue devient

maintenant le reproche si souvent fait au rançais qu’il
n’a pas le caractère de l’Anglais? Ne voudrait-on pas
aussi qu’il parlât la même langue? La nature, en lui
donnant la douceur d’un climat, ne pouvait lui donner
la rudesse d’un autre: elle l’a fait l’homme de toutes les

nations, et son gouvernement ne s’oppose point au vœu

de la nature.
J’avais d’abord établi que la parole et la pensée, le

génie des langues et le caractère des peuples, se suivaient d’un même pas;je dois dire aussi que les langues
se mêlent entre elles comme les peuples, qu’après avoir
été obscures comme eux elles s’élèvent et s’ennoblissent

avec eux; une langue riche ne fut jamais celle d’un peu-

ple 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 ont dans la société une fa-

mille et des alliances étendues y ont aussi une plus
grande consistance. C’est ainsi que les mots, qui ont de
nombreux dérivés et qui tiennent à beaucoup d’autres

sont les premiers mots d’une langue et ne vieilliront ja-

mais; tandis que ceux qui sont isolés ou sans harmonie tombent comme des hommes sans recommandation
et sans appui. Pour achever le parallèle, on peut dire
que les uns et les autres ne valent qu’autant qu’ils sontà

leur place. J’insiste sur cette analogie, afin de prouver
combien le goût qu’on a dans l’Europe pour les Français est inséparable de celui qu’on a pour leur langue;
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et combien l’estime dont cette langue jouit est fondée
sur celle que l’on sent pour la nation.
Voyons maintenant si le génie et les écrivains de la

langue française auraient pu lui donner cette universalité qu’elie n’a point obtenue du caractère et de la répu-

tation du peuple qui la parle. Opposous sa langue à la
nôtre, sa littérature à notre littérature, et justifions le
choix de l’univers.
S’il est vrai qu’ii’n’y eut jamais ni langage ni peuple
sans mélange, il n’est pas moins évident qu’après une

conquête il faut du temps pour consolider le nouvelËtat,

et pour bien fondre ensemble les idiomes et les familles
des vainqueurs et des vaincus. Mais on est étonné quand
on voit qu’il a fallu plus de mille ans à la langue française pour arriver à sa maturité. On ne l’est pas moins
quand on songe à la prodigieuse quantité d’écrivains qui

ont fourmillé dans cette langue depuis le cinquième sièclejusqu’à la fin du seizième, sans compter ceux qui
écrivaient en latin. Quelques monuments qui s’élèvent

encore dans cette mer d’oubli nous offrent autant de
français différents. Les changements et les révolutions
de la langue étaient si brusques; que le siècle où on vi-

vait dispensait toujours de lire les ouvrages du siècle
précédent. Les auteurs se traduisaient mutuellement de
demi-siècle en demi-siècle, de patois en patois, de vers
en prose, et, dans cette longue galerie d’écrivains, il ne
s’en trouve pas un qui n’ait cru fermement que la langue
était arrivée pour lui à sa dernière perfection. Pâquier
affirmait de son temps qu’il ne s’y connaissait pas. ou
que Ronsard avait fixé la langue française.

A travers ces variations, on voit cependant combien le
caractère de la nation influait sur elle : la construction

de la phrase fut-toujours directe et claire. La langue
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française n’eut donc que deux sortes de barbaries à com-

battre: celle des mots et celle du mauvais goût de chaque siècle. Les conquérants français, en adoptant les ex-

pressions celtes et latines, les avaient marquées chacune
à son coin; on eut une langue pauvre et décousue, où
tout fut arbitraire, 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 générale, conforme d’un côté à leur ori-

gine, et de l’autre au génie même de la nation; ce qui

leur donna une physionomie double. On se fit une langue écrite et une langue parlée, et ce divorce de l’ortho-I

graphe et de la prononciation dure encore. Enfin le bon
goût ne se développa tout entier que dans la perfection
même de la société z la maturité du langage et celle de la

nation arrivèrent ensemble. v
En effet, quand l’autorité publique est affermie, que
les fortunes sont assurées, les privilèges confirmés, les
droits éclaircis, les rangs assignés; quand la nation heu.-

reuse et respectéejouit de la gloire au dehors, de la paix

et du commerce au dedans; lorsque dans la capitale un
peupleimmense se mêle toujours sans jamais se confondre, alors on commence à distinguer autant de-nuances
dans le langage que dans la société; la délicatesse des
procédés amène celle des propos; les métaphores sont

plusjustes, les comparaisons plus nobles, les plaisanteries plus fines; la parole étant le vêtement de la pensée,
on veut des formes plus élégantes. C’est ce qui arriva
aux premières années du règne de Louis XIV. Le poids de
l’autorité royale fit rentrer chacun à sa place; on connut

mieux ses droits et ses plaisirs, l’oreille plus exercée
exigea une prononciation plus douce : une foule d’objets

nouveaux demandèrent des expressions nouvelles; la
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langue française fournit à tout, et l’ordre s’établit dans

l’abondance.

Il faut donc qu’une langue s’agite jusqu’à ce 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 certaine perfection qu’elle ne le fut au seizième.
Ses éléments s’étaient déjà incorporés, ses mots étaient

assez fixes, et 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, contre tout espoir, la renaissance des lettres
la fit tout à coup rebrousser vers la barbarie. Une foule
de poètes s’élevèrent dans son sein, tels que les lodelle,
les Baïl’ et les Ronsard. Épris d’Homère et de Pindare, et
n’ayant pas digéré les beautés de ces grands modèles, ils
s’imaginèrent que la nation s’était trompée jusque-là, et

que la langue française aurait bientôt le charme du grec,

si on y transportait les mots composés, les diminutifs,
les péjoratifs, et surtout la hardiesse des inversions, choses précisément Opposées à son génie. Le ciel fut porte-

flambeaux, Jupiter lance-tonnerre; on eut des agnelets
doucclcts; on fit des vers sans rime, des hexamètres, des
pentamètres; les métaphores 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 à paraître.

A cette même époque, les deux reines Médicis donnaient une grande vogue à l’italien, et les courtisans tâchafent de l’introduire de toute part dans la langue fran-

çaise. Cette irruption du grec et de l’italien la troubla
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d’abord; mais, comme une liqueur déjà saturée, elle ne
put recevoir ces nouveaux éléments z ils ne tenaient pas;
on les vit tomber d’eux-mêmes.

Les malheurs de la France sous les derniers Valois
retardèrentla perfection du langage; mais la fin du règne
de Henri IV et celui de Louis Xlll ayant donné à la ua«
tion l’avant-goût de son triomphe, la poésie française se

montra d’abord sous les auspices de son propre génie.
La prose, plus sage. ne s’en était pas écartée comme elle;

témoin Amyot, Montagne et Charron; aussi, pour la première fois peut-être, elle précéda la poésie, qui la de-

vança
toujours. .
Il 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 leur temps
et de leurs mœurs, et qu’il est encore attaché à leur lau-

gage, si bien que certains auteurs empruntent aujourd’hui leurs tournures, afin d’être naïfs aussi. Cc sont des

vieillards qui, ne pouvant parler en hommes, bégayent
pour paraître enfants; le naîfqui 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 mœurs se réfugie dans le lan-

gage; 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 une, le naïf paraît. De

’9
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même, chez les peuples vêtus, une nudité produit la pu-

deur; mais les 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. l] me semble donc qu’il est ridicule, quand on n’a
pas la naïveté, dieu emprunter les livrées z nos grands
écrivains l’ont trouvée dans leur âme, sans quitter leur
langue, et celui qui, pour être naïf, emprunte une phraSc

d’Amyot, demanderait, pour être brave, llarmure de

Bavard. l

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 X111, et dans quelque imperfection qu’elle se trouve de siècle en siècle, elle ait

toujours charmé llEurope, autant que le malheur des
temps l’a permis. Il faut donc que la France ait toujours
eu une perfection relative et certains agréments fondés
sur sa position et surl’heureuse humeur de ses habitants.
Liliistoire, qui confirme partout cette vérité, n’en dit pas
autant de l’Angleterre.
Les Saxons, l’ayant conquise, s’y établirent, et clest

de leur idiome et de llancieu jargon du pays que se forma
la langue anglaise, appelée angle-aramon. Cette langue fut
abandonnée au peuple depuis la conquête de Guillaume
jusqu’à Édouard lll, intervalle pendant lequel la cour et
les tribunaux d’Angleterre ne s’exprimèrent qu’en français. Mais enfin la jalousie nationale s’étant réVeillée, on

exila une langue rivale que le génie anglais repoussait
depuis longtemps. On sent bien que les deux langues s’é.

taient mêlées malgré leur haine; mais il faut observer
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que les mots français qui émigrèrent en foule dans l’an-

glais, et qui se fondirent dans une prononciation et une
syntaxe nouvelles, ne furent pourtant pas défigurés. Si
notre oreille les méconnaît, nos yeux les retrouvent en-

core; 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 mots, nos ancêtres, quiavaient

leurs articles, leurs pronoms et leurs verbes auxiliaires,
tronquèrent ces finales qui leur étaient inutiles et qui
défiguraient le mot à leurs yeux. Mais, dans les emprunts

que les langues modernes se font entre elles, le mot ne
s’altère que dans la prononciation.

Pendant un espace de quatre cents ans, je ne trouve
en Angleterre que Chauccr et Spencer. Le premier mérita, vers le milieu du quinzième siècle, d’être appelé
l’llomère anglais : notre Ronsard le mérita de même, et

Chaucer, aussi obscur que lui, fut encore moins connu.
De Chaucer jusqu’à Shakspeare et Milton, rien ne transpire dans cette île célèbre, et sa littérature ne vaut’pas
un coup d’œil.

Me voilà tout à coup revenu à l’époque où j’ai laissé

la langue française. La paix de Vervins avait appris à
l’Europe sa véritable position; on vit chaque État se pla-

cer à son rang. L’Angletcrre brilla pour un moment de
l’éclat d’Élisabeth et de Cromwell, et ne sortit pas du pé-

dantisme; l’Espagne épuisée ne put Cacher sa faiblesse;

mais la France montra toute sa force, et les lettres commencèrent sa gloire.
Si Ronsard avait bâti des chaumières avec des tronçons
de colonnes grecques, Malherbe éleva le premier des mo-
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numents nationaux. Richelieu, qui affectait tontes les
grandeurs, abaissait d’une main la maison d’Autriche, et
de l’autre attirait à lui le jeune Corneille, en l’honorant
de sa jalousie. Ils fondaient ensemble ce théâtre, où, jusqu’à l’apparition de Racine, 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 Voiturejusqu’à Pascal, et de Racan jusqu’à Boileau.
Cependant l’Angleterre, échappée à l’anarchie, avait re-

pris ses premières formes, et. Charles Il était paisible-

ment assis sur un trône teint du sang de son père.
Shakspeare 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. Son génie agreste et
populaire déplaisait 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, hérissés de termes techniques, sans

rimes et sans harmonie, et l’Angleterre apprit un peu
tard qu’elle possédait un poème épique. Il y avait pour-

tant de beaux esprits et des poètes à la cour de Charles -

Cowley, Rochester, Hamilton, Waller, y brillaient, et
Sliaftesbury hâtait les progrès de la pensée en épurant

la prose anglaise.Cette faible aurore se perdit tout à coup
dans l’éclat du siècle de LouileV : les beaux jours de
y41711108 étaient arrivé;
1

Il y eut un admirable concours de circonstances. Les
grandes découvertes qui s’étaient faites depuis cent cin-

quante ans dans le monde avaient donné à l’esprit hu-
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main 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 étincelles répandues chez tous les peuples. L’imagination de

Descartes régna dans la philosophie, la raison de Boileau dans les vers; Bayle plaça le doute aux pieds de la
vérité; Bossuet tonna sur la tête des rois, et nous comptâmes autant de genres d’éloquence que de grands hommes. Notre théâtre surtout achevait l’éducation de l’Eu-

rope : c’est là que le grand Condé pleurait aux vers du

grand Corneille, et que Racine corrigeait Louis XIV.
Rome tout entière parut sur la scène française, et les passions parlèrent leur langage. Nous eûmes et ce Molière
plus comique que les Grecs, et le Télémaque, plus antique

que les ouvrages des anciens, et ce La Fontaine 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 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 chefs-d’œuvre.
C’est de nos académies qu’on s’entretenait, et la langue

s’étendait par leurs correspondances. On ne parlait enfin
que de l’esprit et des grâces françaises : tout se faisait au

nom de la France, et notre réputation s’accroissait de
notre réputation ’

Aux product ons de l’esprit se joignaient encore celles

de l’industrie z des pompons et des modes accompagnaient nos meilleurs livres chez l’étranger, parce qu’on

voulait être partout raisonnable et frivole comme en
9.
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France. Il arriva donc que nos voisins, recevant sans cesse
des meubles, des étoffes et des modes qui se renouvelaient sans cesse, manquèrent de termes pour les exprimer; ils furent comme accablés sous l’exubérance de l’in-

dustrie française; si bien qu’il prit comme une impau ’
tience générale à l’Europe, et que, pour n’être plus sé-

paré de nous, on étudia notre langue de tous côtés.

Depuis cette explosion, la France a continué de dans
ner un théâtre, des habits, du goût, des manières . une

langue. un nouvel art de vivre et des jouissances incond
nues aux États qui l’entourent : sorte 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’engraissèrent de sang, et détruisirent jus.
qu’à ce qu’ils fussent détruits 1’

On a beaucoup parlé de Louis XIV; je n’en dirai qu’un
mot, Il n’avait ni le génie d’Alexandre, ni la puissance et
l’esprit d’Auguste; mais, pour avoir su régner, pour avoir
connu l’art d’accorder ce coup d’œil, ces faibles récomv

penses dont le talent veut bien se payer, Louis XIV mon
elle, dans l’histoire de l’esprit humain, à côté d’Auguste

et d’Alexandre. Il fut le véritable Apollon du Parnasse

français; les poèmes, les tableaux, les marbres, ne resv
pirèrent que pour lui. Ce qu’un autre eût fait par politiv

que. il le fit par gout. Il avait de la 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 humeür magnifique allait avertir les
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princes étrangers du mérite d’un savant ou d’un artiste

caché dans leurs États, et il en faisait l’honorable conquête. Aussi le nom français et le sien pénétrèrent jusqu’aux extrémités orientales de l’Asie. Notre langue do-

mina comme lui dans tous les traités, et, quand il cessa
de dicter des lois, elle garda si bien l’empire qu’elle avait

acquis, que ce fut dans cette même langue, organe de son
ancien despotisme, que ce prince fut humilié vers la fin
de ses jours. Ses prospérités, 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 haine s’exhalèrent en français. A
Il semble que c’est vers le milieu du règne de Louis XlV

que le royaume se trouva à son plus haut point de grandeur relative. L’Allemagne avait des princes nuls, l’Espagne était divisée et languissante, l’ltalie avait toutà
craindre, l’Angleterre et l’Écosse n’étaient pas encore

unies , la Prusse et la Russie n’existaient pas. Aussi
l’heureuse 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 et de 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’Europe, lasse d’admi-

rer et d’euvier, 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.
Vers la fin du siècle, quelques ombres se mêlèrent à
tant d’éclat. Louis XIV vieillissant n’était plus heureux.

L’Augleterre se dégagea des rayons de la France et brilla
de sa propre lumière. De grands esprits s’élevèrent dans
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son sein. Sa langue s’était enrichie, comme. son com-

merce, de la dépouille des nations. Pope, Addison et
Dryden en adoucirent les sifflements, et l’anglais fut,
sous leur plume, l’italien du Nord. L’enthousiasme pour

Shakspeare et Milton se réveilla, et cependant Locke posait les bornes de l’esprit humain, Newton trouvait la
nature de la lumière et la loi de l’univers.
Aux yeux du sage, l’Angleterre s’honorait autant par

la philosophie que nous par les arts; mais, puisqu’il faut
le dire, la place était prise z 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.
Supposons cependant que l’Angleterre eût été moins
lente à sortir de la barbarie, et qu’elle eût précédé la
France; il me semble que l’Europe n’en aurait pas mieux

adopté sa langue. Sa position n’appelle pas les voya-

geurs, et la France leur sert toujours de passage ou de
terme. 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 prendrait plutôt celle des autres : c’est presque sans
sortir de chez lui que le Français a étendu la sienne.
Supposons enfin que, par sa position, l’Angleterre 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 1 les défauts de la mère ont passé jusqu’à la fille.

Il est vrai aussi que les objections contre la littérature
anglaise deviennent plus terribles contre celle des Alle-
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mauds : 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, c’était un de ses re-

jetons qui devait fleurir en Europe. Ou peut dire en
outre que, si l’anglais a l’audace des langnes à inversions, il en a l’obscurité, et que sa syntaxe est si bizarre,

que la règle y a quelquefois moins d’applications 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 politique; et que nous sommes arrivés
d’une liberté presque démoeratique à une monarchie

presque 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’histoire. Enfin, la prononciation
de cette langue n’a ni la plénitude, ni la fermeté de la
nôtre.

J’avoue que la littérature des Anglais offre des monu
ments 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 goût et de leurs formes. Accoutumé au crédit immense qu’il a 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 z elle se sent trop de l’isolement du peuple et de
l’écrivain. C’est avec une ou deux sensations que quel-

ques Anglais ont fait un livre. Le désordre leur a plu,
comme si l’ordre leur eût semblé trop près de je ne sais
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quelle servitude. Aussi leurs ouvrages, qu’on ne lit pas
sans fruit, sont trop souvent dépourvus de charme, elle
lecteur y trouve toujours la peine que l’écrivain ne s’est
pas donnée.

Mais le Français, 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 eu tou-

jours, dnns 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 à coup
pour faire place à un monde 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.
4Ce n’est point l’aveugle amour de la patrie ni le pré-

jugé national qui m’ont conduit dans ce rapprochement
des deux peuples : c’est la nature et l’évidence des faits.

Eh! quelle est la nation qui loue plus franchement que
nous? N’est-ce pas la France qui a tiré la littérature au»
glaise du fond de son île? N’est-ce pas Voltaire qui a présenté Locke et même Newton à l’Europe? Nous sommes les

seuls qui imitions les Anglais , et, quand nous sommes
las de notre goût, nous y mêlons leurs caprices. Nous
faisons entrer une mode anglaise dans l’immense tourbillon des nôtres, et le monde l’adopte 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 con-
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quis l’empire par ses livres, par l’humeur et parl’heu-

reuse position du peuple qui la parle, elle le conserve
par son propre génie.

Ce qui distingue notre langue des langues anciennes
et modernes, c’est l’ordre et la construction de la phrase.

Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement
clair. Le Français nomme d’abord le sujet du discours,
ensuite le verbe, qui est l’action, et enfin l’objet de cette

action : voilà la logique naturelle à tous les-hommes;
voilà ce qui constitue 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. C’est pourquoi tous

les peuples, abandonnant l’ordre direct, ont eu recours

aux tournures plus ou moins hardies, selon que leurs
sensations ou l’harmonie l’exigeaient; et l’inversion l
prévalu sur la terre. parce que l’homme est plus impérielu’Sement gouverné par les passions que par la raison.

fLe Français, par un privilège unique, est seul resté lidèle à l’ordre direct; comme s’il était tout raison; et on

a beau, par les mouvements les plus variés et toutes les
ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours
qu’il existe, et c’est en vain que les passions nous hou-

leversent et nous sollicitent de suivre l’ordre des sensations : la syntaxe française est incorruptible. C’est de là

que résulte cette admirable clarté, base éternelle de
notre langue. Ce qui n’est pas clair n’est pas français;

ce qui n’est pas clair est encore anglais, italien, grec ou
latin. Pour apprendre les langues à’inrersions, il suffit
de connaître les mots et les régimes; pour apprendre la
langue française, il faut encore retenir l’arrangement des
mots. On dirait que c’est d’une géométrie tout élémen-

taire, de la simple ligne droite, que s’est formée la 1ans
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gui: française,
et que ce sont les courbes et leurs varietés infinies qui ont présidé aux langues grecque et latine.
La nôtre règle et conduit la pensée; celles-là se précipitent et s’égarent avec elle dans le labyrinthe des sensa-

tions, et suivent tous les caprices de l’harmo ie : aussi
furent-elles merveilleuses pour les oraclëÀl la nôtre
les eût absolument décriés.

Il est arrivé de là que la langue française a été moins

propre à la musique et aux vers qu’aucune langue an-

cienne ou moderne, car ces deux arts vivent de sensations; la musique surtout, dont la propriété est de douner de’la force à des paroles sans verve, et d’affaiblir les

expressions fortes : preuve incontestable qu’elle est ellemême une puissance à part, et qu’elle repousse tout ce
qui veut partager avec elle l’empire des sensations. Qu’Or-

pliée redise sans cesse: a J’ai perdu mon Eurydice,»
la sensation grammaticale d’une phrase tant répétée
sera’bientôt nulle, et la sensation musicale ira toujours
croissant. Et ce n’est point, comme on l’a dit, parce que

les mots français ne sont pas sonores que lamusiquc les
repousse; c’est parce qu’ils offrent l’ordre et la suite,

quand le chant demande le désordre et l’abandon. La
musique doit bercer l’âme dans le vague, et ne lui pré-

senter que des motifs. Malheur à celle dont on dira
qu’elle a tout défini! Les accords plaisent à l’oreille par

la même raison que les saveurs et les parfums plaisent
au goût et à l’odorat.

Mais, si la rigide construction de la phrase gêne la
marche du musicien, l’imagination du poète est encore
arrêtée par le génie circonspect de la langue. Les méta-

phores des poëles étrangers ont toujours un degré de

plus que les nôtres; ils serrent le style figuré de plus
près, et leur poésie est plus-haute en couleur. Il est gé-
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néralement vrai que les figures orientales étaient folles;
que celles des Grecs et des Latins ont été hardies, et que

les nôtres sont simplement justes. Il faut donc que le
poète français plaise par la pensée, par une élégance con-

tinue, par des mouvements heureux, par des alliances
de mots. C’est ainsi que les grands maîtres n’ont pas
laissé de cacher d’heureuses hardiesses dans le tissu d’un
style clair et sage; et c’est de l’artifice avec lequel ils ont
su déguiser leur fidélité au génie de leur langue que ré-

sulte tout le charme de leur style. Ce qui fait croire que
la langue française, sobre et timide, serait encore la
dernière des langues, si la masse de ses bons écrivains
ne l’eût poussée au premier rang, en forçant son na-

turc].
Un des plus grands problèmes qu’on puisse proposer
aux hommes, est cette constance de l’ordre régulier dans

notre langue. Je conçois bien que les Grecs et même les
Latins, ayant donné une famille à chaque mot et de riches modifications à leurs finales, se soient livrés aux
plus hardies tournures pour obéir aux impressions qu’ils

recevaient des objets; tandis que, dans nos langues modernes, l’embarras des conjugaisrms et l’attirail des articles, la présence d’un nom mal apparenté ou d’un

verbe défectueux, nous font tenir sur nos gardes, pour
éviter l’obscurité. Mais pourquoi, entre les langues modernes, la nôtre s’est-elle trouvée seule si rigoureusement

asservietà l’ordre direct? Serait-il vrai que , par son caractère, la nation française eût souverainement besoin de
clarté?

Tous les hommes ont ce besoin sans doute, et je ne
croirai jamais que, dans Athènes et dans Rome, les gens
du peuple aient usé de fortes inversions. On voit même
les plus grands écrivains se plaindre de l’abus qu’on en
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en vers et en prose. Ils sentaient que l’inversion
était l’unique source des difficultés et des équivoques
dont leurs langues fourmillent; parce qu’une fois l’ordre
du raisonnement sacrifié, l’oreille et l’imagination, ce
qu’il y a de plus capricieux dans l’homme, restent maî-

tresses du discours. Aussi, quand on lit Démétrius de
Phalère, est-on frappé des éloges qu’il donne à Thucy-

dide, pour avoir débuté, dans son histoire, par une
phrase de construction toute française. Cette phrase était
élégante et directe. à la fois, ce qui arrivait rarement;
car toute langue accoutumée à la licence des inversions

ne peut plus porter le joug de l’ordre sans perdre ses
mouvements et sa grâce. ’
Mais la langue française, ayant la clarté par excellence,
a dû chercher toute son élégance et sa force dans l’or-

dre direct; l’ordre et la clarté ont du surtout dominer
dans la prose, et la prose a dû lui donner l’empire. Cette
marche est dans la nature; rien n’est, en effet, comparable à la prose française.

Il y a des pièges et des surprises dans les langues à

inversions; le lecteur reste suspendu dans une phrase
latine, comme un voyageur devant des routes qui se
croisent; il attend que toutes les finales l’aient averti de
la correspondance des mots ; son oreille reçoit. et son esprit, qui n’a cessé de décomposer pour composer encore,

résout enfin le sens de la phrase comme un problème.
La prose française se développe en marchant, et se dé--

roule avec grâce et noblesse. Toujours sûre de la con-

struction de ses phrases, elle entre avec plus de bonheur dans la discussion des choses abstraites, et sa sagesse donne de la confiance à la pensée. Les philosophes
l’ont adoptée, parce qu’elle sert de flambeau aux sciences
qu’elle traite, et qu’elle s’accommode également et de la
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frugalité didactique, et de la magnificence qui convientà l’histoire de la nature.

On ne dit rien en vers qu’on ne puisse très-souvent
exprimer aussi bien dans notre prose, et cela n’est pas
toujours réciproque. Le prosateur tient plus étroitement
sa pensée,et la conduit par le plus court chemin, tandis
que le versificateur laisse flotter les rênes, et va où la
rime le pousse. Notre prose s’enrichit de tous les trésors

de l’expression; elle poursuit le vers dans toutes ses
hauteurs, et ne laisse entre elle et lui que la rime. Étant
commune à tous les hommes, elle a plus de juges que la
versification, et sa difficulté se cache sous une extrême
facilité. Le versificateur enfle sa ’voix, s’arme de la rime

et de la meSure, et tire une pensée commune du sentier
vulgaire; mais aussi que de faiblesses ne cache pas l’art
des vers! La prose accuse le nu de la pensée; il n’est pas
permis d’être faible avec elle. Selon Denis d’Halycarnasse,

il y a une prose qui vaut mieux que les meilleurs vers,
et c’est elle qui fait lire les ouvrages de longue haleine,
parce qu’elle seule peut se charger des détails, et que la
variété de ses périodes lasse moins que le charme continu

de la rime et de la mesure. Et qu’on ne croie pas que je
veuille par là dégrader les beaux vers; l’imagination pare

la prose, mais la poésiepare l’imagination. La raison
elle-même a plus d’une route, et la raison en vers est ad-

mirable; mais le mécanisme du vers fatigue, sans offrir
à l’esprit des tournures plus hardies, dans notre langue
surtout, où les vers semblent être les débris de la prose
qui les a précédés; tandis que chez les Grecs, Sauvages

plus harmonieusement organisés que nos ancêtres, les
vers et les dieux régnèrent longtemps avant la prose et
les rois. Aussi peut-on dire que leur langue fut longtemps
chantée avant d’être parlée; et la nôtre, à jamais dénuée
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de prosodie, ne s’est dégagée qu’avec peine de ses arti-

culations rocailleuses. De là nous est venue cette rime
tant reprochée à la versification moderne, et pourtant si
nécessaire pour lui donner cet air de chant qui la distingue de la prose. Au reste, les anciens n’eurent-ils pas le
retour des mesures comme nous celui des sons; et n’est-ce

pas ainsi que 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

scolastiques qui compileront laborieusement toutes celles
des langues mortes; et, comme il n’y a presque pas un
mot qui n’ait passé par la rime, ils fixeront par la une sorte

de prononciation uniforme et plus ou moins semblable à
la nôtre, ainsi que par les lois de la mesure nous avons
fixé la valeur des syllabes chez les Grecs et les Latins.
Quoi qu’il en soit de la prose et des vers français, quand

cette langue traduit, elle explique véritablement un an-

teur. Mais les langues italienne et anglaise, abusant de
leurs inversions, se jettent dans tous les moules que le
texte leur présente; elles se calquent sur lui, et rendent
difficulté pour difficulté : je n’en veux pour preuve que

Davanzati. Quand le sens de Tacite se perd comme un
fleuve qui disparaît tout à coup sous la terre, le traducteur plonge et se dérobe avec lui. On les voit ensuite reparaître ensemble; ils ne se quittent pas l’un l’autre,

yak lecteur les perd souvent tous deux.
La prononciation de la langue française porte l’em-

preinte 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’ar-

ticule pas toutes ses lettres. Le son de l’e muet, toujours
semblable à la dernière vibration des corps sonores, lui
donne une harmonie légère qui n’est qu’à. elle.
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Si on ne lui trouve pas les diminutifs et les mignardises de la langue italienne, 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 ct
charme de tous les âges; et, puisqu’il faut le (lire, elle
est de toutes les langues la seule qui ait une probité attachée à.son génie. Sûre, sociale, raisonnable, ce n’est

plus la langue française, c’est la langue humaine. Et
voilà pourquoi les puissances l’ont appelée dans leurs
traités; elley règne depuis les conférences de Nimègue;
et désormais les intérêts des peuples les volontés des
rois reposeront sur une base plus fixyâoin ne sèmera plus

la guerre dans des paroles de paix. I

Aristipe, ayant fait naufrage, aborda dans une île in-

connue, et, voyant des figures de géométrie tracées sur
le rivage, il s’écria que les dieux ne l’avaient pas con-

duit chez des barbares. Quand on arrive chez un peuple
et qu’on y trouve la langue française, on peut se croire

chez un peuple poli.
Leibnitz cherchait une langue universelle, et nous l’é-

tablissions autour de lui. Ce grand homme sentait que
la multitude des langues était fatale au génie, et
prenait trop sur la brièveté de la vie. Il est bon de ne
pas donner trop de vêtements à sa pensée; il faut, pour

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

sienne.
Si nous avions les littératures de tous les peuples passés comme nous avons celles des Grecs et des Romains,
ne faudrait-il pas que tant de langues se réfugiassent
dans une seule par la traduction? Ce sera vraisemblablement le sort des langues modernes, et la nôtre leur offre
40.

H8
RIVAROL.
un port dans le naufrage. L’Europe présente une répu-

v

blique fédérative, composée d’empires et de royaumes,

et la plus redoutable qui ait jamais existé; on ne peut
en prévoir la fin. et cependant la langue française doit
encore lui survivre. Les États se renverseront, et notre
langue sera toujours retenue dans la tempête par deux
ancres, sa littérature et sa clarté, jusqu’au moment où,

par une de ces grandes révolutions qui remettent les
choses à leur premier point, la nature vienne renouveler
ses traités avec un autre genre humain.
Mais, sans attendre l’effort des siècles, cette langue ne

peut-elle pas se corrompre? Une telle question mènerait

trop loin; il faut seulement soumettre la langue française au principe commun à toutes les langues.

Le langage est la peinture de nos idées, qui à leur
tour sont des images plus ou moins étendues de quelques

parties de la nature. Comme il existe deux mondes pour
chaque homme en particulier, l’un hors de lui, qui est

le monde physique, et l’autre au dedans, qui est le
monde moral on intellectuel, il y a aussi deux styles
dans le langage, le naturel et le figuré. Le premier exprime ce qui se passe hors de nous et dans nous par des
causes physiques; il compose le fond des langues, s’étend
. par l’expérience, et peut être aussi grand que la nature.

Le second exprime ce qui se passe dans nous et hors de
nous; mais c’est l’imagination qui le compose des emprunts qu’elle fait au premier. Le soleil brûle; le marbre
est froid; l’homme désire la gloire; voilà le langage pro-

pre ou naturel. Le cœur brûle de désir; la crainte le
glace; la terre 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 parait

plus grand que la nature.
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L’homme le plus dépourvu d’imagination ne parle pas

longtemps sans tomber dans la métaphore. Or, c’est ce
perpétuel mensonge de la parole, c’est le style métapho-

rique 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 sens la corrigent tôt ou tard. Mais les erreurs dans les figures ou dans les métaphores annoncent de la fausseté dans l’esprit et un amour de l’exagé-

ration qui ne se corrige guère.
Une langue vient donc à se corrompre, lorsque, confondant les limites qui séparent le style naturel du figuré,
on met de l’affectation à outrer les figures et à rétrécir

le naturel qui est la base, pour charger d’ornements superflus l’édifice de l’imagination. Par exemple, il n’est

point d’art ou de profession dans la vie qui n’ait
fourni des expressions figurées au langage; on dit : la

trame de la perfidie; le creuset du malheur; et on voit
que ces expressions sont comme à la porte de nos ateliers et s’offrent à tous les yeux. Mais, quand on veut aller plus avant, et qu’on dit z cette vertu qui sort du creu«

set n’a pas perdu tout convalliaye; il lui faut plus de
cuisson : lorsqu’on passe de la trame de la perfidie à la
navette de la fourberie, on tombe dans l’affectation.
C’est ce défaut qui perd les écrivains des nations avan-

cées : ils veulent être neufs, et ne sont que bizarres; ils

tourmentent leur langue, pour que l’expression leur
donne la pensée, et c’est toujours celle-ci qui doit toujours amener l’autre. Ajoutons qu’il y a une seconde espèce de corruption, mais qui n’est pas à craindre pour
la langue française : c’est la bassesse des figures. Ronsard
disait: le soleil perruqué de lumière; la voile s’enfle à
plein ventre. Ce défaut précède la maturité des langues,
et disparaît avec la politesse.

420
RIVAROL.
Par tous les mots et toutes les expressions dont les
arts et les métiers ont enrichi les langues, il semble
qu’elles aient peu d’obligation aux gens de la cour et
du monde; mais, si c’est la partielahorieuse d’une nation
qui crée, c’est la partie oisive qui choisit et qui règne.

Le travail et le repos sont pour l’une, le loisir et les
plaisirs pour l’autre. C’est au goût dédaigneux, c’est à
l’ennui d’un peuple d’oisifs que l’art a dû ses progrès et

ses finesses. On sent, en effet, que tout est bon pour
l’homme de cabinet et de travail, qui ne cherche le soir
qu’un délassement dans les spectacles et les chefs-d’œu-

vre des arts; mais, pour des âmes excédées de plaisirs et

lasses de repos, il faut sans cesse des attitudes nouvelles
et des sensations toujours plus exquises.
Peut-être est-ce ici le lieu d’examiner ce reproche de
pauvreté et d’extrême délicatesse si souvent fait à la

langue française. Sans doute il est difficile d’y tout exprimer avec noblesse; mais voilà précisément ce qui

constitue en quelque sorte son caractère. Les styles sont
classés dans notre langue, comme les sujets dans notre
monarchie. Deux expressions qui conviennent à la même
chose ne conviennent pas au même ordre de choses; et
c’est à travers cette hiérarchie des styles que le hon goût

sait marcher. On peut ranger tics grands écrivains en
deux classes : les premiers, tels que Racine et Boileau,
doivent tout à un travail obstiné; ils parlent un langage
parfait dans ses formes, sans mélange, toujours idéal,

toujours étranger au peuple qui les environne; ils deviennent les écrivains de tous les temps et perdent bien
peu dans la postérité. Les seconds, nés avec plus d’ori-

ginalité, tels que Molière ou La Fontaine, revêtent leurs .

idées de toutes les formes populaires; mais avec tant de
sel, de goût et de vivacité, qu’ils sont à la fois les mo-
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dèles et les répertoires de leur langue. Cependant leurs
couleurs plus locales s’effacent à la longue; le charme
du style mêlé s’affadit ou se perd, et ces auteurs ne sont
pour la postérité, qui ne peut les traduire, que les écri-

vains de leur nation. Il serait donc aussi injuste de juger
de l’abondance de notre langue par le Télémaque ou

Cinna seulement, que de la population de la France par
le petit nombre appelé la bonne compagnie.
J’aurais pu examinerjusqu’à quel point et par combien

de nuances les langues passent et se dégradent en suivant le déclin des empires. Mais il suffit de dire qu’après s’être élevées d’époque en époque jusqu’à la per-

fection, c’est en vain qu’elles en descendent; elles y sont

fixées par les bons livres, et c’est en devenant langues
mortes qu’elles se font réellement immortelles. Le mauvais latin du Bas-Empire n’a-t-il pas donné un nouveau
lustre à la belle latinité du siècle d’Auguste? Les grands

écrivains ont tout fait. Si notre France cessait d’en pro-

duire, la langue de Racine et de Voltaire deviendrait une
langue morte; et, si les Esquimaux nous offraient tout à
coup douze écrivains du premier ordre, il faudrait bien
que les regards de l’Europe se tournassent vers cette littérature des Esquimau x.
Terminons, il est temps, l’histoire déjà trop longue de
la langue française. Le choix de l’Europe est expliqué et
justifié; voyons d’un coup d’œil comment, sous le règne

de Louis KV, il a été confirmé, et comment il se confirme

encore de jour en jour.
Louis XlV, se survivant à lui-même, voyait commencer
un autre siècle, et la France ne s’était reposée qu’un mo-

ment. La philosophie de Newton attira d’abord nos re-

gards, et Fontenelle nous la fit aimer en la combattant.
Astre doux et paisible, il régna pendant le crépuscule
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qui sépara les deux règnes. Son style clair et familier
s’exerçait sur des objets profonds, et nous déguisait no-

tre ignorance. Montesquieu vint ensuite montrer aux
hommes les droits des uns et les usurpations des autres,
le bonheur possible et le malheur réel. Pour écrire l’his-

toire grande et calme de la nature, Buffon emprunta ses
couleurs et sa majesté; pour en fixer les époques, il se
transporta dans des temps qui n’ont point existé pour
l’homme; ct 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 qui touchait pour nous aux ténèbres’d’une éternité
antérieure, se trouve placé par lui entre deux suites d’é-

vénements comme entre deux foyers de lumière. Désormais l’histoire du globe précédera celle de ses habitants.

Partout 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 doi-

vent se rendre nos diverses connaissances; mais il fut
creusé par des mains françaises. L’éclat de cette entre-

prise rejaillit sur la nation, et couvrit le malheur de
nos armes. En même temps un roi du Nord faisait à notre
langue l’honneur que Marc-Aurèle et Julien firent à celle
des Grecs : il associait son immortalité à la nôtre; Frédéric voulut être loué des Français, comme Alexandre

des Athéniens. Au sein de tant de gloire, parut le philosophe de Genève. Ce que la morale avait jusqu’ici ensei-

gné aux hommes, il le commanda, et son impérieuse
éloquence fut écoutée. Raynal donnait enfin aux deux
mondes le livre où sont pesés’les crimes de l’un et
les malheurs de l’autre. C’est la que les puissances de
l’Europe sont appelées tour à tour au tribunal de l’humanité, pour y frémir des barbaries exercées en Améri-
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que; au tribunal de la philosophie, pour y rougir des
préjugés qu’elles laissent encore aux nations; au tribu-

nal de la politique, pour y entendre leurs véritables intérêts, fondés sur le bonheur des peuples.

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

l’histoire fugitive des hommes. Il attacha "son nom à
toutes les découvertes, a tous les événements, à toutes
les révolutions de son temps, et la renommée s’accoutuma à ne plus parler sans lui. Ayant caché le despotisme
de l’esprit sous des grâces toujours nouvelles, il devint

une puissance en Europe, et fut pour elle le Français par
excellence, lorsqu’il était pour les Français l’homme de’

tous les lieux et de tous les siècles. Il joignit enfin à l’u-

niversalité de sa langue son universalité personnelle;
et c’est un problème de plus pour la postérité.

Ces grands hommes nous échappent, il est vrai, mais

nous vivons encore de leur gloire, et nous la soutiendrons, puisqu’il nous est donné de faire dans le monde

physique les pas de géant qu’ils ont faits dans le
monde moral. L’airain vient de parler entre les mains
d’un Français, et l’immortalité que les livres don-

nent à notre’langue, des automates vont la donner à
sa prononciation. C’est en France 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, suivi des cris de l’admiration et des alarmes
de la reconnaissance. La commotion qu’un tel spectacle

a laissée dans les esprits durera longtemps; et si, par
ses découvertes, la physique poursuit ainsi l’imagination

dans ses derniers retranchements, il faudra bien qu’elle

.124 RIVAROL.
abandonne ce merveilleux, ce inonde idéal d’où elle se

plaisait à charmer et à tromper les hommes : il ne restera plus à la poésie que le langage de la raison et des
passions.
Cependant l’Angleterre, témoin de nos succès, ne les

’rtage point. Sa dernière guerre avec nous la laisse
dans la double éclipse de sa littérature et de sa prépondérance; et cette guerre a donné à l’Europe un grand
spectacle. On y a vu un peuplé 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’Angleterre, et sauvée par la France. p V
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